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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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Chers amis, amateurs de folklore !
Comme chaque année, La Dapo, Régionale de Liège, vous invite à
participer à une journée du
Festival de St Ghislain - le samedi 9 juin 2012
Groupes présents le 9 juin.
Sous l’intitulé
« Panorama 2012 »

Journée festive : samedi 9 juin 2012.
Déplacement en autocar.
Départ : Remouchamps (15h45) - Angleur - gare (16h15). *
Détail des frais de participation au tarif normal :
Car : .................................................................... 12,00€
Entrée : « Panorama 2012 » ............................. 15,00€
Repas typique Cuba ......................................... 13,00€
Total....................................................................40,00€
Membres Dapo................................................... 25,00€
La réservation n'est validée que lors de la réception du paiement à
effectuer au compte n°: BE 14 363-0449929-83 en mentionnant comme
référence « 9 juin 2012 »
Renseignements : P. Vens : 04/370.04.55 – 0476/86.53.69
ou par mail : pierrette vens@voo.be

Page suivante: réservation
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Festival de St Ghislain - le samedi 9 juin 2012
Réservations et paiement :
Cécile Monville au 087/37.63.44 ou par mail : cecilemonville@skynet.be
Date limite de réservation 24 mai au plus tard.
Je soussigné (e)
Prénom : ............................. Nom: ..................................................................
n° téléphone :............................................................
q prendrai le départ à Remouchamps
q prendrai le départ à Angleur
Réserve : ............. places et repas au prix de 25,00€ soit: ............... €
Réserve : ............. places sans repas au prix de 12,00€ soit: .......... €
Réserve : ............. places "accompagnant" à 40,00€ soit: .............. €
Total général :

....................... €

que je verse au compte BE14 3630 4499 2983

Date ................... Signature : ...................................................................

Il est impératif de renvoyer le bulletin de participation ou
du moins détailler la somme versée. Merci.
Coupez (ou faites une copie), complétez et renvoyez!
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GÅMÈTE ÈT SÅRO : 30 ans et pas un faux pas !
Ce 11 mars 2012, l’Atelier du Château d’Oupeye
était trop petit !
Une foule de parents, d’amis, de danseurs (300
personnes !) sont venus participer à cet anniversaire
extraordinaire : GÅMÈTE ÈT SÅRO, 30 ans de danses
traditionnelles !
Le groupe a animé des centaines de spectacles,
défilés, expositions. De très nombreux voyages ont élargi leur horizon et
partout se sont noués des liens d’amitié privilégiés.
Pour Gåmète èt Såro, un parcours exemplaire sans jamais d’interruption
durant toutes ces années.
Les édilités communales d’Oupeye, conduites par M. le Bourgmestre
M. Lenzini, avaient tenu à assister à cette fête et ont chaleureusement
félicité le groupe, tout en lui souhaitant bonne continuation.
Notre Présidente, Pierrette Vens, en fit de même dans son allocution. La
Commune offrit ensuite le verre de l’amitié.
Maintenant : place à la danse ! Huit troupes ont présenté un spectacle
de très haute qualité dans des folklores très différents, puis, ils ont fait
danser le public réjoui.
Merci à Aubel 1900, Luminitsa, les Danseûs dè Creûh’lîs, le Réveil ardennais,
les Djoyeûs Potcheûs, Sedianka et Aldeäs Portugal qui nous ont entourés de
leur amitié.
À l’entracte fut servi un goûter apprécié de tous : agréable moment
d’échange.
Les heures ont passé très vite…
Merci à tous les spectateurs et les participants ! Merci pour les cartes,
les fleurs, les cadeaux, les sourires et les témoignages de sympathie !
Vraiment, ce fut une journée superbe pour tous et qui ne s’oubliera
pas de sitôt !
Chantal Dheur
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Danseûs dè Creûh’lîs

Gåmète et Såro

Aldéias

Calusul

Sedianka

Le Réveil

Aubel 1900.

Les Djoyeûs Potcheûs
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Stage avec Katrien Van Craenenbroeck,
Comme d’habitude un réel plaisir que de regarder danser Katrien.
40 personnes ! Un petit manque de place mais on se serre !

Polka, valse, mazurka, scottish, tous ces pas font partie de notre univers de
danseurs et surtout de celui de Katrien. Comme on dit « elle tombée dedans
quand elle était petite!»
Son accent et ses jeux de mots nous enchantent mais elle a surtout su sortir
du dogme « Tel père telle fille».

Elle sait s’imposer, même si, parfois elle fait référence à son cher papa. Quoi
qu’il en soit, les personnes présentent à Remouchamps ont su apprécier.
A l’année prochaine Katrien et merci pour ton enthousiasme.
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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.

Cet INFO DAPO n° 101 étant le dernier de la « saison » je
prends les devants, suffisamment tôt, pour souhaiter à tous
les groupes de merveilleuses vacances ensoleillées surtout,
car nous en aurons besoin pour reprendre la nouvelle saison
dès septembre.
A toutes et tous excellentes vacances. Revenez tous en pleine forme.
Pierrette
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Suite des articles récoltés par Jean Van Ham

Anciens métiers
Botterèsse
Les botteresses étaient indépendantes et ne connaissaient pas les
avantages réservés aux « porteurs au sac», associés en corporation. Ils
déchargeaient les marchandises faisant l’objet d’un commerce (grains
poissons de mer, cervoise, sel) et les portaient en sac sur l’épaule et la
nuque. Ils laissaient aux « pauvres femmes », garçons et filles, étrangers
à la corporation, le transport des biens destinés à la consommation des
particuliers: fromages, savons, paquets, valises et mannes. Ces
restrictions assuraient aux compagnons un travail quotidien.
La profession de porteur, à Liège, en
dehors des porteurs au sac, était
majoritairement composée de femmes. Le
métier de botteresse disparaît après la
première guerre mondiale. En 1916
Elisabeth Camianne, d’Ans, est la dernière
à travailler au marché de la place Cockerill.
Seul le facteur conserve aujourd’hui le
caractère de proximité et de service propre
aux porteurs.
Le portage sur la tête est attesté sur les
cinq continents. Cette méthode est la plus
ancienne et la plus répandue. Lorsque la
charge se fait plus imposante et la distance
plus longue, le portage sur le dos est la
formule généralement adoptée.
L’utilisation de la hotte a longtemps été un
mode de transport commun à l’Afrique, à
l’Europe et à la région du Pacifique, du côté
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asiatique comme du côté américain. Liège n’avait donc pas le monopole
de la « botteresse», si ce n’est sous ce nom-là... En Europe occidentale et
orientale, en Extrême-Orient et en Amérique centrale, des instruments
comme le joug à porteurs et la palanche permettent de faire peser le
poids sur les épaules.

Dame Agnès
En Wallonie, dans la cuvette liégeoise en particulier, la vie urbaine a
longtemps dépendu de ce mode de transport à dos d’homme. Les
multiples vallonnements qui entourent la ville furent pendant des
siècles plus facilement franchissables à pied que par tout autre moyen.
La bonne marche de la ville et des industries a si bien reposé sur les
épaules des porteurs, et en particulier des porteuses, que la botteresse
et sa hotte sont devenues un symbole de la vie populaire liégeoise. Audelà de la vie de ces femmes emblématiques se lit en filigrane tout un
pan de notre histoire sociale. Sa première apparition officielle date de
1260 dans un registre des Pauvres-en-lIe. Une phrase fait allusion à «
Dame Agnès, Ii botteresse». C’est la mention la plus ancienne relative à
ce métier.
Le nom de botterèsse vient de «bot », mot wallon désignant la hotte
qu’elle porte suspendue sur le dos au moyen de courroies passant par
les épaules.
Traditionnellement, la botterèsse était chaussée de sabots et vêtue d’une
jupe en moutonne rayée noir et rouge. Un châle en indienne couvrait ses
épaules. Sur les cheveux, un madras clair se terminait en pointe sur la
nuque. Souvent, lorsqu’elle transportait des choses salissantes sa tête
était couverte d’un sac de jute dont la seconde moitié rentrait dans la
première afin de former un capuchon.
à suivre…
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Schillings

Aubel 1900

Rue J. Wauters, 40

Adresse

Delcourt

Responsable

At Va Ani

Nom du groupe

VILLERS LE T

VILLERS LE T

STAVELOT

THEUX

THEUX

SERAING

SCHÖNBERG

HERMEE

LIERNEUX

ANGLEUR

LIEGE

VERVIERS

SPA

HERSTAL

HERSTAL

REMOUCHAMPS

REMOUCHAMPS

SAIVE

CHENEE

THEUX

AUBEL

NEUPRE

Localité

Musiciens

Wallon

Wallon

Animations

Wallon

Roumain

International

Wallon

Wallon

Wallon + intern.

International

Pers. Hand

Musiciens

International

Roumain

Wallon + intern.

Enfants

Wallon + 18ème

Bulgare+chant

Renaissance

Wallon

Israël

Folklore dansé

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Enf+Ad

Enfants

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Enf+Ad

Adultes

Adultes

Enfants

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Type

Courriel

patrickriez@scarlet.be

085/23 43 85 appaloosa19@hotmail.com

085/23 43 85 appaloosa19@hotmail.com

080/86 26 79 albert.spahn@belgacom.net

087/46 96 28 berna.thomas@live.be

087/54 21 55 bernadette-houben@hotmail.com

04/337 30 88

080/54 81 66

04/278 65 48 cdheurlays@voo.be

080/31 96 86 pierreschrouben@skynet.be

04/365 17 57 janilec@euphonynet.be

04/252 69 98 b.hautier@hotmail.com

087/33 71 63 clokundwa@hotmail.com

0485 55 47 56 jacques.ista@swing.be

04/248.31.86 rmcpirotte@skynet.be

04/264 97 85 mad.lorent@swing.be

04 384 63 89

04/384 58 88 patrickriez@scarlet.be

04/370 04 55 pierrette_vens@voo.be

04/366 17 08 pascale.lallemand@idsoft.be

087/54 14 84 verjean16@hotmail.be

087 68 69 78

04/275 45 64 vivianedelcourt@hotmail.com

Tél
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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

