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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 avec Katrien Van Craenenbroeck,
Dimanche 25 mars 2012 de 10h00 à 17h00
Accueil à partir de 9h30.

Ce stage est complet : renseignements auprès de
Claudine Colson pour éventuellement savoir s’il y a des
désistements quelques jours avant le stage.
Renseignements : Claudine Colson : Tél : 04/342.50.06
Lieu : salle de répétition des Cabris, au Centre Récréatif, rue Marsale à
Remouchamps.
Prendre son pique-nique, friterie proche du lieu du stage.
PAF : 15,00€
Réservation et paiements : Cécile Monville au compte : BE14 3630 4499
2983 - BIC: BBRUBEBB
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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Stage des 5 et 6 mai 2012.

stage de danses bulgares

Toutefois vous pouvez encore éventuellement contacter Pascale Lallemand
en dernière minute mais uniquement pour le stage proprement dit (il ne sera
plus possible de faire des réservations d’hébergement).
Pascale Lallemand : rue Large 35 à 4032 Chênée -tél 0487/73.82.08 - Email : pascalelallemand@gmail.com
Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et
du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège

© Photo: www.ans-gocedelchev.vinor-bg.com
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F

olk 2011 à Visé.

Erratum : Dans notre précédent INFO DAPO, une coquille s’est glissée dans
la rédaction des intitulés des photos de FOLK 2011. Il y a lieu de lire en
dessous des deux dernières photos : groupe et musiciens de la Caracole (de la
régionale de Namur) et non Carole (de la régionale de Liège).

Depuis 1982, «Gåmète èt Såro» d’Oupeye s’est produit dans des centaines de
spectacles, portant partout les traditions de musiques et de danses de
Wallonie.
Pour fêter son 30ème anniversaire, le groupe vous invite à une après-midi
festive de danses traditionnelles de tous pays avec animation pour le public.
PAF : 5,00€ (spectacle et goûter).
La fête aura lieu le dimanche 11 mars 2012 à l’Atelier du Château à Oupeye
dès 14 heures.
Renseignements et réservations : au 0495/42.28.59 et au 0478/74.19.13
Chantal Dheur, Nicole Demuth.

Nous souhaitons la bienvenue au groupe "Mets Danses" de Theux
dont la responsable est Bernadette Thomas.
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Appel aux amateurs.
Les Marihås de Theux accueillent, pendant la semaine de l’Ascension (du 15
au 19 mai 2012), une groupe de danseurs tchèques (enfants et adolescents)
de plus ou moins 30 personnes (danseurs, danseuses et musiciens). Il s’agit
de l’ensemble folklorique d’enfants PERNICEK créé à Pardubice en 1986.

Le mercredi 16 en matinée, ils se produiront à l’Institut SFX Verviers et en
soirée à St Roch Theux, dans le cadre de la fête de l’école.
Le jeudi 17 en soirée, au casino de Chaudfontaine dans le cadre des
réjouissances annuelles d’une confrérie locale.
Nous sommes à la recherche d’un spectacle à leur proposer pour le vendredi
18 mai (PM ou soirée).
Si un groupe est amateur et désire plus de renseignements, nous l’invitons à
se manifester chez Bernadette Houben au 087/54 21 25 au 0498/25 52 75.
Le spectacle est gratuit. Nous demandons uniquement de nourrir le groupe
pour un repas et de prévoir espace et sono.
Pour les Marihås, Bernadette Houben.
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29 avril 2012 stage avec Marcel Beaujean

Nous avons le plaisir d’accueillir ce 29 avril Marcel
Beaujean, véritable passionné de musique et de
danses traditionnelles.
Outre faire passer sa passion pour nos traditions,
nous l’avons invité pour apprendre à créer de belles
chorégraphies, essentielles pour présenter un bon spectacle agréable
à regarder.
Thème :
« Comment concevoir une chorégraphie en quittant la formation
de base d’une danse traditionnelle sans trahir l’esprit d’origine.
Comment occuper l’espace, faire voyager l’œil du spectateur
seront les objectifs principaux de cette formation.
Marcel Beaujean ».
Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 29 avril dans les locaux
de l’ATL, rue Simenon, 9-11 à 4020 Lige (face à l’auberge de jeunesse).
Horaire : de 13h00 à 17h00 (accueil 12h30).
Délai d’inscription : 14 avril (minimum requis pour le stage 12 participants.
PAF : 10,00€, si inscription avant le 14 : 8,00€.
Renseignements : Claudine Colson : Tél : 04/342.50.06
Réservation et paiements : Cécile Monville au compte : BE14 3630 4499
2983 - BIC: BBRUBEBB en mentionnant 29/4 – M. Beaujean
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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BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage animé par Marcel Beaujean du 29.4.2012
A renvoyer : Cécile Monville, les Cours 268 – 4910 La Reid
Ou par mail : cecilemonville@skynet.be
Je soussigné (e)
Prénom : ................................ Nom: ...................................................................
n° téléphone : ................................................................
Nom du groupe: ............................................................
qDéclare participer au stage animé par Marcel Beaujean.
Et verse la somme de ............. x 10,00€ ou .........x8,00€ (avant le 14 avril).
au compte BE14 3630 4499 2983 - BIC: BBRUBEBB

Fait à: ............................... le: ..........................................................

Signature : ..................................................................
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Dates à retenir.
10 Juin 2012 :
Fête de la Danse (appel aux groupes pour l’organiser).
Si vous le voulez la régionale de Liège peut prendre en charge une activité
que vous souhaiteriez organiser (Pierrette Vens : 04/370.04.55).
Festivals :
Du 17 au 20 août 2012 : Festival de Folklore de Jambes
Du 3 au 12 juin 2012 : Festival Mondial de Folklore de la Ville de St
Ghislain (29ème édition)
Divers :
Danse traditionnelle au Fagotin asbl, Chaque 3 ème dimanche du mois de 15h
à 18h – PAF : 3,00€ - Aucun pré-requis n’est nécessaire. Maître à danser
Anaïs : . Infos et réservations 080/78.63.46 – info@fagotin.be et
www.fagotin.be
INFOS :
1. Certaines mutuelles accordent des remboursements lorsque vous
faites partie d’un groupe. Renseignez vous auprès de votre mutuelle
et allez chercher le formulaire ad hoc que je me ferai le plaisir de
compléter.
2. Nous aurons bientôt à disposition le DVD qui a été réalisé lors de
FOLK 2011 à Visé.
Vous êtes intéressés! Pour nous contacter :
INFO-DAPO, rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive - 0476/86.53.69
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Suite des articles récoltés par Jean Van Ham

Quelques anciens métiers :
Les porteurs au sac du pont des arches.
Une chanson en wallon de Pascal Rousseau parue en 1850 brosse un
tableau de ce qu’étaient les porteurs au sac à cette époque. C’est une
chanson qui mêle la partie chantée et la partie parlée.
"Le porteur au sac" :
1. C’est un métier, le porteur de sacs
qui exige d’être fort pour y travailler
il faut qu’on soit rempli de courage
pour gagner de quoi pouvoir vivre.
Vous les voyez sur les passages
ou bien parfois au bord de la Meuse
qui courent pour avoir de l’ouvrage
tout comme des chevaux qui sont en course
Ils sont parfois une bande à La Goffe, qui se parlent et qui badinent ensemble ; s’il
voient une charrette de sachées monter le pont des Arches, c’est une course de
toutes leurs forces pour arriver à temps en criant : Hé, Hé, Hé, on tire au sort, on tire
au sort.
Refrain :
Porteur de sac, quelle pauvre besogne,
A votre métier, si on doit gagner sa petite journée,
il fau trotter et s’essouffler, il faut courir
si on a la malchance d’être trop tard pour la file.
2. On les voit parfois qui courent
pour s’efforcer de gagner quelques patards, et parfois quand ils arrivent
on a compté, il est trop tard
Ils arriveraient du reste même à temps
qu’ils ne seraient pas encore sûrs de travailler.
Il faut encore voir si le sort les désignera parmi
Ceux qu’on comptera pour porter.
Ils arrivent sur le pont des Arches tout essoufflés : alors quand ils ont compté on
crie : Qui lance pour le baudet ?
un autre qui lance pour la part ?

INFO DAPO n°100 mars-avril 2012

11

et ceux que le sort ne désigne pas pour porter s’ils voient une navée (cargaison)
qui monte, qui est prête à arriver au rivage de la barque de Maastricht,
c’est une course encore une fois pour descendre le Pont des Arches
en recommençant à crier : Hé Hé Hé, on tire au sort, on tire au sort.
3. Le métier de porteur au sac
ressemble à celui de débardeur
un moment ils auront de la besogne
un autre jour ils n’en auront pas du tout
Mais une fois qu’ils font une bonne journée
je peux vous dire que l’argent roulera
car parmi eux, il y a des ivrognes
qui hument comme il faut le genièvre
Mais une fois qu’ils deviennent vieux, c’est fini ; ils ne pourraient plus tant boire, ils
n’ont plus tant de besogne, parce que, s’ils sont d’un côté et qu’il arrive une charrette
de sachées de l’autre, ils auront de la peine à arriver à temps, ils n’ont plus les
jambes pour courir comme lorsqu’ils étaient jeunes et ils n’ont même plus de gosier
pour crier : hé, hé, hé, on tire au sort, on tire au sort.
C’était un des plus pauvres métiers. Un élément a contribué à développer ce métier :
le transport par eau. De nombreux bateaux s’arrêtaient à Liège, de même qu’à Huy
et Maestricht.
Seuls les porteurs pouvaient porter, toutefois le
bourgeois pourra porter ou faire porter par un
membre de sa famille pain, sel, colza et autres
denrées pour son usage personnel. Les
boulangers qui pouvaient faire apporter le grain
au moulin par le meunier, mais ils ne pouvaient le
faire eux-mêmes. Quant au meunier, pour faire
monter les sacs au haut du moulin, il devait faire
appel aux porteurs.
En dehors des porteurs au sac, on trouve
également des porteurs de foin, des porteurs au
fer, qui déchargeaient et transportaient le fer en
barres ou en verges.
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE
Site : www.dansepopulaire.be

Présidente :
INFO-DAPO

Pierrette Vens (Li Barada)
Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive
E-mail : pierrette_vens@voo.be

Tél : 04/370.04.55
0476/86.53.69

Secrétaire :

Guy Godard (Gåmète èt Såro)
Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé
E-mail : guy.godard@swing.be

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Trésorière :

Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais)
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
BP 3 - 7333 Tertre

CONTACTS REGIONAUX :
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél : 065/62.19.74
0475/45.47.41

Tél : 02/384.09.02
Tél : 069/57.65.08
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

