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Informations utiles. 
Adresses  des salles : 

Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020 LIEGE (Outre-Meuse) 

Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10 

Oupeye : Ateliers du Château :  rue  du Roi Albert, 50 à Oupeye 

Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE. 
Martine Wolff,  rue D’Harchamps à 4020 Liège 

 

Permettez-moi encore une fois de vous rappeler que vous pouvez, via  le 
journal,  publier vos articles, nous faire part des activités de vos groupes.  

Les articles doivent impérativement parvenir chez la présidente avant le 
15 du mois qui précède la parution 
soit par courrier ou par e-mail: pierrette_vens@voo.be 

Merci de respecter les délais. 
 

Périodicité des éditions   

De janvier à février : articles pour le 15 décembre  

De mars à  avril - articles pour le 15 février  

De mai à  juin - articles  pour le 15  avril  

Juillet à août (pas d’édition) 

De septembre à octobre - articles pour le 10 août 

De  novembre à décembre - articles pour le 15 octobre  

 

Références du contrat d’assurance. 

Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et 

Musiques Populaires asbl. 

N° de contrat : 45.021.997 

N° d’affilié : 671.104  

Site DAPO Nationale : www.dapo.be 

Site DAPO Liège : www.dansepopulaire.be   
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Stage de mise à niveau des pas de polka  
et de valse. 

Le groupe les « Tådrous » vous invite le lundi 14 novembre 2011 de 
19h30 à 22h00  à réapprendre les pas de polka et de valse.  Cette remise 
à niveau concerne tant les personnes nouvellement inscrites dans les 
groupes et toute personne souhaitant s’initier à la danse traditionnelle. 

Adresse: École maternelle rue Félix Close 36 à Polleur. 

PAF / GRATUITE. 

 Les Tådrous 

 

Renseignements et inscriptions : 
Pierrette Vens, rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE. Tél. 04/370.04.55 – 
0476/86.53.69 ou par mail :  pierrette_vens@voo.be 

 
Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service 

des Affaires Culturelles de la Province de Liège 
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FOLK 2011 

De 14h à 18h00 
27 novembre 2011 

Hall omnisports de Visé 

Rue de Berneau, 30 
4600 Visé 

 

Le dimanche 27 novembre, à 

partir de 14h, 

au Hall omnisports de Visé, 

plusieurs groupes de danses 

traditionnelles vous feront vivre des moments intenses de 

folklore de différents pays et, bien entendu, de notre 

Wallonie également. 

Folk 2011 est une organisation de la Fédération Wallonne 

des Groupements de Danses et Musiques Populaire 

(DAPO). Ce spectacle ouvert à tous a lieu pour la première 

fois en Basse-Meuse. PAF : 8 €, seniors et membres 

DAPO : 5 €, gratuit pour les moins de 15 ans. 

Renseignements : P. Vens (04 370 04 55)  

Réservations: Echevinat de la Culture de Visé  04/374 85 50 

 

Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service 

des Affaires Culturelles de la Province de Liège et le soutient de la Ville de Visé, l’Echevinat de la 

Culture et des Sports. 
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Écho des Djoyeûs Potcheûs 

Samedi 10 septembre. Parc du Château de Péralta. C'est la fête! Soleil 
éclatant et chaleur accablante sont au rendez-vous. 

Sous la houlette de Frédéric Cornet et de ses musiciens renforcés par 
Jeanine Leurquin et Simone Beckers, les Djoyeûs Potcheûs, entraînent sur 
la piste des danseurs tantôt connaisseurs tantôt curieux ou timides ... qui 
s'enhardissent. Quel enthousiasme! Gigue, andro, bourrée, scottish, 
valse... : rien n'arrête ces courageux qui dansent par plus de 30 degrés! 

Et pour parfaire cet après-midi dynamique à souhait, les Djoyeûs 
Potcheûs présenteront encore une série de danses wallonnes et 
étrangères.  

Marie-Thérèse 

L’animation  

     

 

Tout comme les Djoyeûs Potcheûs vous pouvez publier vos activités (à venir) ou 

celles réalisées (un petit texte et deux photos peuvent faire l’affaire). 
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Stage de France Bourque  

Danses autour du monde avec France Bourque-Moreau. 

Une quinzaine de personnes ont participé, le 15 octobre, au stage de "Danses autour 

du monde". 

La petite enfance, le monde des handicapés, le troisième âge, .. Différents secteurs 

étaient représentés et tous ont pu trouver matière adaptée à leur public. 

Avec beaucoup d'humour, de simplicité, France nous a fait découvrir un répertoire 

qui sort des sentiers battus: de la Chine aux Indiens, en passant par la Polynésie, ce 

tour du monde était trop court. 

Espérons que cette sympathique canadienne nous revienne bien vite. 

Roger Hourant 

 

Et pour compléter Roger : merci à vous tous pour votre participation, merci aux 

nouveaux en espérant les revoir à d’autres activités.  

Pierrette  

  
France lors de la conférence. Des « élèves » très attentifs ! 
 

  

1 ère photo souvenir Une deuxième pour que tous y figure ! 
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Assemblée générale de notre régionale de ce 8 octobre 2011. 

A nouveau, nous avons conviés les membres de notre 
régionale à notre assemblée générale statutaire dans les 
locaux de l’A.T.L. en Outre-Meuse. 

Une nouvelle fois une belle palette de groupes représentés. 

On a pu tirer un bilan moral positif quant à nos activités qui 
ont été bien suivies dans l’ensemble ce qui réjouit le comité. 

Nous savions que notre trésorier,  Jean Van Ham, ne 
souhaitait pas renouveler son mandat et c’est ainsi que nous 
sommes heureux d’accueillir, pour le remplacer, Cécile 
Monville du groupe le Royal Réveil Ardennais, en qualité de 
nouvelle trésorière. 

Bienvenue à toi Cécile. 

Merci encore à Jean pour le travail accompli durant son 
mandat. 

Pierrette  

(Voir composition dudit comité au dos de votre INFO DAPO). 
 

 

Agenda des activités futures. 
Dates à retenir. 

 
1. Stage Katrien Van Craenenbroeck  : «Stage de maintien » le 25 mars 2012 à 

Remouchamps (informations complémentaires dans prochain INFO DAPO). 

2. Galette des Rois : 8 janvier 2012 (appel aux groupes pour l’organiser) 

3. 5-6 mai 2012 stage de danses bulgares avec Yves Moreau (informations suivront 

– voir aussi avec Pascale Lallemand – coorganisatrice du stage). 

4. Juin 2012 : Fête de la Danse (appel aux groupes pour l’organiser). 
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Stage  de Johann Loneux  

On change de style ! Malgré cette belle journée ensoleillée 26 danseurs aimant le 

folklore roumain se sont rencontrés ce 15 octobre 2011. Belle participation pour ce 

stage de débutants.   

Merci à toi Johann pour la qualité de ton enseignement. On sait que tu es  tombé 

dedans quand tu étais petit   Ca se voit, ça se sent, ça s’apprend.  

De jeunes danseurs pleins de vigueur à nous en donner le « tournis ». De nouvelles 

recrues ! Nous l’espérons.  Quelques adultes ont également appréciés cette journée. 6 

heures de stage. Certains étaient sur les « genoux » mais contents d’être là.  

Merci à Madeleine Lorent pour la préparation de ce stage. Merci à tous.  

Pierrette  

  
Premières explications Une des nombreuses danses du stage 
 

  
La traditionnelle photo souvenir Un moniteur qui décompresse ! 
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Un évènement à prévoir … 

Une date à retenir : les 30 ans de «Gåmète èt 
Såro » 

Vous y êtes tous cordialement invités ! 

Les groupes qui souhaiteraient présenter un petit spectacle + animation 
pour le public sont priés de me contacter assez rapidement pour que 
nous puissions tout organiser. 

Un  grand merci, Chantal Dheur au 0495/42.28.59 

La fête aura lieu le dimanche 11 mars 2012 à l’Atelier du Château à 
Oupeye dès 14 heures. 

En date du 27 septembre 2011 Jean Denis Boussart nous conviait à 

commémorer le 75ème anniversaire du monument érigé en honneur à 

notre bon Tchantchès.  

Quelques membres de groupes y ont participé et ont pu ainsi sillonner le 

rues d’Outre-Meuse au son des bandas. 
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Le travail du bois (suite) 

Faudeur 

Le terme charbonnier est aujourd’hui presque exclusivement employé pour 
désigner des marchands de houille. Autrefois, il n’en était pas de même et le 
charbonnier était avant tout celui qui fabriquait du charbon de bois. 

Les charbonniers s’installaient souvent au pied d’un versant boisé. Ils avaient 
ainsi toute facilité pour faire descendre les arbres abattus vers l’endroit où on 
procéderait à la carbonisation. Dans ce but, ils utilisaient des brouettes. Les 
différentes parties de celles-ci étaient à claire-voie afin que leur poids soit 
faible et qu’elles puissent être remontées posées sur les épaules. Les essences 
utilisées étaient surtout le charme et le hêtre. 

Les charbonniers entassaient les tronçons pour en faire une immense calotte 
sphérique de quatre à six mètres de diamètre, au centre de laquelle ils avaient 
ménagé une cheminée. La surface extérieure était recouverte de terre 
humide, de mousse ou de feuilles mortes. Dans la partie intérieure, on 
creusait des trous distants de soixante à quatre-vingts centimètres. C’est par 
là qu’entrerait l’air nécessaire à la combustion.  

Dans la cheminée, était alors déversé du charbon enflammé et de petits 
morceaux de bois, puis l’orifice était bouché grâce à du gazon. La lente 
combustion durait une semaine et demie. Nuit et jour, la faude (c’est le nom 
de la masse qui brûle) devait être surveillée afin que la combustion ne soit pas 
trop rapide. Lorsque le charbonnier remarquait en un point une fumée 
abondante, claire, presque transparente, il s’empressait de colmater le trou 
par où elle sortait.  

Pour la surveillance de la faude ils ne sont jamais seuls à pied d’œuvre ; ils 
logent dans une cabane qu’ils se sont construits en forêt. 

Les charbonniers travaillèrent de cette façon dans les forêts wallonnes jusque 
dans les premières années du XXe siècle; à partir de 1890 environ, on 
commença à fabriquer du charbon de bois selon d’autres procédés industriels. 

 (Transmis par Jean Van Ham) 
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Ce 29 octobre 2011, à Blegny, se tenait l’Assemblée Générale de la Nationale. 
Comme vous le savez cette activité est organisée à tour de rôle par les Régionales. 
Cette année c’était à notre Régionale de recevoir les autres Régionales. 
Dès 9h30, les personnes arrivent d’un peu partout, de Namur, du  Brabant Wallon, 
du  Hainaut et bien entendu de Liège pour participer à une descente dans l’ancienne 
mine de Blegny fermée depuis 1980. 
Un groupe de 22 personnes est donc descendu sous terre sous la conduite d’un 
guide, un ancien mineur, en la personne de Monsieur Antonio Vicente que 
beaucoup connaisse à Liège et ailleurs aussi. 
Comme beaucoup me l’on fait remarquer,  lors de cette visite, ils ont été très émus 
de la façon dont Antonio leur a narré avec beaucoup d’émotion son pénible travail 
de mineur mais c’était son boulot et il y tenait malgré les risques !  
Dès 12h00, d’autres responsables nous on rejoint pour partager un excellent repas. 
C’est autour d’une table de 42 convives que les agapes se sont déroulées   avant de 
passer aux choses sérieuses. A l’appel des groupes on en dénombre 26. 
Notre trésorière nous apprend que l’exercice se termine par un boni, ce qui réjouit 
tout le monde.  Tous les points de l’ordre du jour ont été examiné et c’est en 
prenant le café que l’on se quitte pour réintégrer chacun sa régionale pour se 
préparer à Folk 2011 qui se déroulera aussi dans la Province de Liège, à Visé. A très 
bientôt.  

Pierrette  
 

  
On écoute attentivement le guide. Tout le monde est remonté bien propre ! 

  
Une assemblée très harmonieuse.  
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DAPO  REGIONALE  DE  LIEGE 

Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE 

Site : www.dansepopulaire.be 

Présidente : Pierrette Vens (Li Barada)  Tél : 04/370.04.55  

INFO-DAPO Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive 0476/86.53.69 

  E-mail :  pierrette_vens@voo.be  

 

Secrétaire : Guy Godard (Gåmète èt Såro)  Tél. 04/374.28.43 

 Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé 0497/80.03.71 

 E-mail : guy.godard@swing.be  

 

Trésorière : Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais) 

 Sur les Cours 268 4910 LA REID Tél. 087/37.63.44 

 E-mail : cecilemonville@skynet.be 

  

 Relations publiques Claudine Colson (Cabris du Val D’Amblève) 

 Place  Sylvain Dupuis, 3/32  4020 Liège Tél : 04/342.50.06 

 

Administrateur : Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs) Tél. : 04/263.96.52  

 Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur 

 

ATTENTION 

N° de  compte : BE14 3630 4499 2983 - BIC: BBRUBEBB  
 

DAPO GENERALE:  Président : Coustry Daniel Tél : 065/62.19.74   

    BP 3 - 7333 Tertre 0475/45.47.41 

 

 

CONTACTS  REGIONAUX : 
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert  Coune  Tél : 02/384.09.02 

DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret  Tél : 069/57.65.08 

DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet Tél : 081/30.55.26 

 

« Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. »   régionale  
indépendante d’éducation permanente agréée par le Ministère de la Culture et des Affaires Sociales de la 
Communauté Française sous le n° 21/222/2, et le Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège. 

Mise en page : Luc Schippers  

http://www.dansepopulaire.be/
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