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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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Compte-rendu
Les diverses activités réalisées depuis la rentrée

1. Li Tchena avait organisé une journée portes ouvertes le
vendredi 21 septembre à Ougrée.
En plus des membres du groupe, des jeunes étaient présents mais
aussi des danseurs des groupes de notre régionale. C’est grâce à
notre INFO-DAPO que la publicité du Tchena a pu être consultée.
J’y ai rencontré des danseurs ne pratiquant pas ou peu ce folklore.
L’accueil, dans les locaux de la très ancienne « Maison des Jeunes
d'Ougrée » était chaleureux.

Les petites danses proposées étaient agréables et l'ambiance
conviviale.
Un bon point pour Li Tchena. J’espère qu’il aura ainsi fait de
nouvelles recrues intéressées par ce folklore.
Renseignements : Michel DAVAGLE, GSM : 0476/50.20.62.
michel.davagle@skynet.be
2. Premier atelier de danses roumaines du samedi 13.10.2012.
Belle participation – niveau des stagiaires de bonne qualité. Majorité de
jeunes.
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3. Atelier de danses roumaines Johann LONEUX du samedi
13.10.2012.
Trois générations dansaient à l’atelier roumain ce samedi 13 octobre
2012 !

Avec une bonne majorité de jeunes ados bien décidées à égaler les
moyens vieux et les plus vieux !! On remercie au passage, l’encadrement
de Seraing qui nous a envoyé quelques futures championnes de folklore.
L’expression « Ateliers débutants » semblait un peu singulière et on aurait
presque pu dire « ateliers débutants doués » !
Sirbas, boiteux, tcherkessias se sont mélangés dans un cocktail
savamment dosé par notre moniteur qu’on présente plus ! Une bonne base
est vraiment la clef de voûte de toutes les danses, tous folklores
confondus. Beaucoup n’en sont pas encore tout à fait convaincus, et
pourtant… Nous avons travaillé avec sérieux et dans la bonne
humeur…Vivement le 24 novembre pour en mettre une seconde couche !
Vous êtes tous les bienvenus !
Le succès de cet atelier est aussi dû à la contribution active et motivée de
chacun et chacune :
Johann, Vincent, Jules, Benoît, Joëlle, Nadine, Martine, Anne-Marie,
Anaïs, Pierina, Dominique, Leïla, Marjorie, Léa, Alicia, Daria,
Christina… Vous avez été formidables !
Merci à tous ! Madeleine
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Rappel
FOLK 2012 - De 14H à 18H00
11 novembre 2012

Centre Culturel Jean Degouys
rue J. Wauters 20 à 7972 Quevaucamps.
La régionale de Liège organise un car pour s’y rendre;54 places sont disponibles.
A ce jour, il y a encore des sièges libres.(Renseignements : P. Vens 04/370.04.55)

Possibilité de prendre un repas
Accueil : 11h00 - Dîner
Menu : Pour le prix de 10,00€ hors boissons.
Velouté de poireaux – Vol au vent curry – Riz - Tarte
(Réservation auprès de Pierrette VENS au plus tard le 5 novembre 2012)

Stage Danses d'Israël
Le stage fête ses 10 ans

Animé par Michel LALOUX
SAMEDI & DIMANCHE 17 - 18 NOVEMBRE 2012
De 10 h à 12 h 30 & de 13 h 30 à 17 heures
Samedi 18h00 : repas simple (10 €) - réservation obligatoire
? Samedi 17/11 : Danses TRAD ! Niveau intermédiaire. Redécouvrir les
danses traditionnelles anciennes, connues ou méconnues, le plaisir
de les danser à nouveau…Et quelques nouvelles danses…
? Dimanche 18/11 : Niveau intermédiaire - danses plus récentes
? Adresse : CENTRE NAMUROIS DES SPORTS
21, Avenue de Tabora - 5000 NAMUR

pour plus d’informations voir site www.dapo.be
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Katrien Van Craenenbroeck de retour à Liège !
Pour deux activités.

1. Stage
En ce début de saison 2012-2013, il est intéressant de repartir du « bon
pied » : ce stage vient à point nommé !
Quand ? le samedi 17 novembre à l’ATL rue Simenon 9-11 à 4020 Liège
(en face de l’Auberge de jeunesse).
Horaire : de 13h30 à17h30.
Première partie : pour un stage de niveau débutant-moyen :
Apprentissage ou révision des techniques de base d’un bon danseur : pas,
maintien, etc.
Petites danses pas trop compliquées, agréables à danser, conviviales.

2. Soirée dansante et sympa
Ce même samedi, toujours à l’ATL, de 19h30 à 22h30, animée par
Katrien et son musicien.
Cette soirée nous permettra d’appliquer, en s’amusant et en se détendant,
les techniques et modules appris dans le courant de l’après-midi.
Pour le stage :
nombre de danseurs limité à 26.
Pour la soirée : nombre de danseurs limité à 40.
PAF :
stage:
10,00€
stage + soirée: 15,00€
soirée seule:
7,00€

Le paiement sert d’inscription.
Le montant est à verser sur le compte BE14 3630 4499 2983 de la Dapo
Liège, en indiquant dans la communication « stage débutant-moyen
Katrien » et/ou « +soirée ». Merci de bien détailler votre choix en
communication. Date limite d’inscription : 10 novembre 2012.
Ne tardez pas à réserver car, si le nombre de danseurs minimum n’est pas
atteint, le stage et la soirée seront annulés.
Renseignements : Claudine Colson : 04/342.50.06
Activité réalisée en collaboration avec la Dapo Liège,
avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales et
du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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1 ATELIER DE DANSES ROUMAINES
NIVEAU 2- (Intermédiaire)
Animé par Johann LONEUX
Spécialiste en danses de Roumanie
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
DE 13 H 30 A 17 H 30
ATL (Récollets) : Rue G.Simenon, 11 4020 LIEGE (En face de l'Auberge du
même nom). Coût par atelier : 10 euros
Compte Dapo nr. BE 14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB
Infos & Inscriptions : Madeleine Lorent - Tel : 04/264.97.85 - après 18 H
ou par mail : mad.lorent@swing.be
CD & DVD des ateliers : Via Calusul
Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) 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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Retour de la galette des Rois
Après un an sans!
Quand? : le dimanche 13 janvier 2013.
Où? : à Hinderhausen.
Adresse : BOESGES Café SPRLU (Crombach) –
Hinderhausen 114B 4784 Crombach (Saint-Vith)
Horaire : balade : rendez-vous à 13h45
goûter et animation : 16h00.
Cette année, nous irons à Hinderhausen où nous serons accueillis par le groupe local
TANZGRUPPE HINDERHAUSEN.
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux pour faire une balade dans les
environs de Hinderhausen et explorer cette belle région de l’est de la Belgique.
Le verre de l’amitié, le chocolat chaud ou le café ainsi que la Galette sont offerts aux
membres de notre régionale.
PAF pour les accompagnants et/ou sympathisants : 3,00€
Munissez-vous de bottes ou de bonnes chaussures de marche.
Inscription auprès de Pierrette Vens pour le 2 janvier 2013.

Atelier-échange
Atelier échange de répertoire de l'accordéon diatonique.
Avec quelques amis, actifs dans les groupes de musique et de danse
de la Dapo Liège, et jouant régulièrement de l'accordéon
diatonique, nous avons convenu de nous réunir, deux samedis
matin par mois à Spa.
Le principe est que chaque participant propose aux autres un air à travailler ensemble,
en amenant tablatures, partitions, enregistrements pour les autres musiciens présents. Il
ne s'agit pas d'un cours pour débutants ; il ne s'agit pas non plus de former un nouveau
groupe folk...
Aujourd'hui, nous sommes 4 motivés : Richard Damoiseau, Roger Hourant, Marcel
Beaujean, et Jacques Ista. Si vous êtes intéressés et voulez nous rejoindre, veuillez
prendre contact avec :
Jacques Ista (Chant d'étoile) Clos des Hêtres 4 - 4900 Spa - 0485 55 47 56
jacques.ista@swing.be
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STAGE DE DANSES GRECQUES

Le dimanche 3 FEVRIER 2013
Avec : Fanouris TRIKILIS
Plus de 20 ans d’expérience au service de la danse grecque !
De 11 à 13 H & de 14 à 16 H
Lieu: ATL (Récollets) : Rue G.Simenon, 11 4020
Stage: 25 euros
Compte Dapo nr. BE 14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB
(Le paiement sur le compte vaut inscription ferme).
(Salle limitée à 40 personnes maximum. Ne tardez pas à vous inscrire !)

Inscriptions-contact (feuillet d'infos sur simple demande):
Madeleine Lorent - Tel : 04/264.97.85 - après 18 H
ou par mail : mad.lorent@swing.be

Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO)
avec le soutien de la Communauté Française, des Affaires Sociales et du Service des
Affaires Culturelle de la Province de Liège.
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Bientôt, (à bloquer dans votre agenda):
Notre invitée les 16 et 17 mars 2013!

Madame Yvonne Vart de Lyon
Yvonne VART a fait de la musique son métier et de la danse sa
passion.
Membre de l'Association Européenne des Historiens de Danse, membre du CID
(Comité International de la Danse de l'Unesco), elle a fondé en 1988 l'association
"Révérences - Danses et Contredanses" à Lyon, qui redonne vie aux danses de bal de
Louis XVI à la belle époque et a contribué à la création de nombreuses associations en
France.
Ses compétences de chercheur en musicologie et de chorégraphe lui ont permis de
devenir une référence incontestée et reconnue et d'essaimer ses connaissances tant en
France qu'en Italie, en Europe Centrale, au Danemark, au Japon ou aux Etats-Unis.
Redécouvrant et interprétant fidèlement les enseignements des Maîtres à danser des
siècles passés, Yvonne VART a produit des ouvrages de chorégraphies et des
enregistrements de danses avec divers orchestres (CD d'époques 1er empire, second
empire et belle époque en vente sur ce site). Elle a participé à de nombreux colloques
internationaux sur la danse ancienne, à des bals historiques, ainsi qu'à des tournages de
films et des spectacles ("C'était Bonaparte", de Robert Hossein).
Yvonne VART est la vice-présidente de la fédération "Le Cercle Terpsichore, l'histoire
qui danse" qui regroupe de nombreuses associations françaises et européennes pour
lesquelles elle a dispensé un enseignement régulier depuis 20 ans.

Thème du stage : Danses 1900, Quadrille, Mazurka de Spa.
(Claudine Colson : 04/342.50.06)
Informations complémentaires dans le prochain journal (salle et horaire)
Activité réalisée en collaboration avec la Dapo Liège,
avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales et du Service des
Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Regards, rivières et chemins
Un Artisan du livre en nos régions, sur les traces de notre histoire, de notre folklore :
Jean-Pierre Minguet, « Poète cycliste ».
C’est l’histoire d’un cycliste, poète, que la beauté de son pays interpelle… au point
d’éprouver l’envie de transcrire en poésie les sensations vécues en traversant ses
paysages, dès sa plus tendre enfance.
Ainsi, il prend comme fil directeur les rivières, d’ abord l’Amblève, ensuite l’Ourthe.
Le hasard fait qu’il croise le chemin d’un éditeur liégeois de renom (les « Editions du
Perron », spécialisé dans la publication de livres illustrés sur Liège).
Cet éditeur, par bonheur, aime les balades et décide alors de réaliser des livres qui
racontent les lieux de ses propres promenades.
Ainsi paraissent en 2003 « L’Amblève, sa vallée, sa Chanson… » et en 2006 « Chemins
de l’Ourthe. »

Dans un troisième livre, Jean-Pierre Minguet complète le tableau par la région de Spa,
Stavelot et Malmedy, riche en histoire et en manifestations aussi variées que multiples.
Comme il suit son itinéraire « à la lettre » (une boucle de 50 kilomètres qui va de Spa au
circuit de Francorchamps en passant par les Hautes Fagnes), et qu’il souhaite rendre
compte de tout ce qu’il rencontre, il devient
géologue, historien de la musique, du Moyen Age
ou de la guerre, enfin folkloriste…
Son fil conducteur s’est transformé de rivière
sauvage en rivière d’idées : celles qui permettent
aux hommes d’embellir la vie…

Regards sur Spa, Stavelot et Malmedy,
Jean-Pierre Minguet - Les Éditons du Perron
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métiers

Barbier
Sur la place du marché, une pléiade de barbiers exécutaient leurs clients
soit en plein air sous de chétifs auvents, soit dans des baraques, soit au rezde-chaussée des demeures qu’ils louaient entre la rue Neuvice et la rue du
Pont. C’est cet emplacement que l’on nommait « aux barbiers ».
Au XVe siècle, le Vieux Marché était devenu le champ d’exploitation
principal des disciples de Figaro. Il y en avait près de la Cathédrale, contre le
portail du palais, installés dans une petite maison pour laquelle ils payaient
une redevance au Prince-Evêque.

La barbe rencontrait de ci de là de fervents
adeptes. Le chroniqueur Jean de Stavelot
raconte une anecdote à ce sujet : Lambert
Grégoire, accusé en 1403 d’être l’un des
perturbateurs de la paix, fut banni par le
Prince. En 1408, maître Lambert s’avisa de
revenir un jour à Liège et poussa l’audace jusqu’à se présenter au Palais
avec une barbe inculte et de longs cheveux. Personne ne le reconnaissant, il
n’hésita pas à se rapprocher de Jean de Bavière et à solliciter une aumône
qui fut accordée. Quelques jours après, il remercia par lettre le Prince de sa
générosité, ajoutant qu’à tel jour il lui avait baisé la main en présence de tel
et tel seigneur de la cour. Le chef de l’état, très mortifié, publia un décret
interdisant le port de la barbe et des longs cheveux, au grand désespoir de
maints liégeois fiers de leur vénérable barbe. La décision du Prince n’eût
heureusement qu’une application relative et une durée éphémère.
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On a dit que la chirurgie était issue de leur rang et que les premiers
chirurgiens étaient des barbiers. Rien ne permet de le croire dans les
annales du point de vue liégeois en tout cas. Les barbiers remplissent leur
mission particulière, toujours distincte de celle des chirurgiens. S’ils font
partie de la même compagnie, sous la protection des Saints Cosme et
Damien, ils constituent cependant une section séparée.
Nul d’entre eux n’était autorisé à tenir « boutique » s’il n’avait au préalable
soldé un droit de deux florins d’or à la compagnie. Les perruquiers avaient
fait leur apparition depuis quelques temps lorsque en 1688, l’évêque crut,
par mandement, devoir défendre aux prêtres de célébrer la messe avec
perruque.
Ceux qui faisaient profession de barbier ou, perruquier ne pouvaient tenir à
leur service plus de trois maîtres-valets, c’est à dire des valets qui auront
achevé leurs 4 années d’apprentissage.
En 1700, le total des perruquiers ne pouvait dépasser le chiffre de trente en
la cité. Eux seuls avaient l’autorisation d’étaler à leur façade une tête de
perruque comme insigne de leur profession, tandis que les barbiers
devaient se contenter de se signaler par un plat à barbe en cuivre suspendu
au dessus de leur porte.
Des litiges s’élevèrent cependant bientôt entre les différentes classes de la
corporation des chirurgiens et des barbiers. Sur plainte des barbiers et
perruquiers qui prétendaient que les chirurgiens voulaient dominer dans la
corporation, Maximilien Henri de Bavière décida que dorénavant tous les
profits qui proviendraient de la section des chirurgiens appartiendraient à
ceux-ci, tandis qu’un autre règlement, en 1687, déclara formellement que
les barbiers et perruquiers ne devront se mêler en aucune manière des
différends qui regarderont la chirurgie. En 1692, une profonde modification
survint dans la confrérie des Saints Cosme et Damien. Elle n’était désormais
plus formée que par les barbiers et perruquiers, les chirurgiens, médecins,
sages-femmes et pharmaciens se regroupant sous le vocable de Saint Luc.
La séparation était définitive.
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Au XVIIIe siècle, le mot « barbier », comme celui de « perruquier »
d’ailleurs, commence à être disqualifié : les gens de la profession avaient
tendance à lui substituer celui de « coiffeur ».
Les jours de la compagnie étaient comptés. En 1789 furent supprimés les
liens qui entravaient la liberté de la profession. Peu après, en 1791, à la
restauration du prince Hoensbroeck, celui-ci ordonna la remise en vigueur
des règlements du corps des perruquiers et des barbiers. Mais en 1794,
celle-ci sombra définitivement à la deuxième entrée des troupes
républicaines.
Plus proche de nous...
Il y avait des barbiers qui se rendaient à
domicile. Ainsi un certain Rémy dit
Châles Bloquin, descendait du Faubourg
de Charleroi avec un drap propre sous le
bras et un plat en cuivre. Il avait la
réputation d’avoir la main rude. Ainsi un
jour qu’il rasait le maréchal ferrant,
celui-ci fit la grimace. « Je ne vous fait
pas mal » dit alors le barbier en
s’arrêtant. Non, répondit le maréchal, à
peu près comme si on m’arrachait une
dent.
Rares étaient ceux qui étaient rasés chez
eux. Chacun se rasait chez soi une ou
deux fois durant la semaine, et on se
rendait chez le coiffeur le dimanche matin dans l’intention d’être bien rasé.
Gaston Delattre raconte que un certain Zante, travailleur au charbonnage,
faisait la barbe après sa journée faite. Certains habitués se rendaient chez
lui le soir et en profitaient pour boire une pinte de bière. Après s’être lavé
et s’être vêtu d’un vieux pantalon, et avoir chaussé des pantoufles de cuir, il
procédait au raclage, comme il disait.
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On s’asseyait dans une petite chaise à grand siège, en face de la fenêtre.
Dans le coin proche, sur une table, quelques rasoirs, un plateau en étain,
une paire de ciseaux et un peigne.
Il passait autour du cou du client une petite serviette à carreaux, prenait sa
petite bouilloire d’eau chaude, en versait un peu dans le plat à barbe et
commençait à savonner. Il passait la savonnée à la main sur le visage : pas
de blaireau. Il affûtait le rasoir sur le cuir et tendant la peau d’une main, il
rasait de l’autre. Quand il avait fini, il tapait un petit coup sur la tête du
client en disant : « lèvez vos’cu ». Il travaillait le dimanche jusqu’à midi. Le
lundi, il ne travaillait pas : d’ailleurs il était sous l’effet de la cuite du
dimanche.
Une anecdote significative est racontée par Jules Davy. C’est une histoire
réelle.
Un commis voyageur fut un jour installé dans une chaise par un barbier
professionnel, « pas si tellement bien habillé » (sic)
Le barbier lui mit au cou une serviette plutôt usagée. Après ça, il prit en
main un morceau de savon de Marseille et se mit à cracher dessus. Puis il
était tout prêt à savonner la figure de son client, quand celui-ci lui dit :
« Vous ne pensez pas m’appliquer votre salive sur le visage ? » « Dites-donc,
lui répondit le barbier, vous êtes bien délicat à ce que je vois. Quand c’est
des gars de là (du village), ils ne font pas tant de grimaces. Je leur crache
franchement sur la gueule, et puis après je leur coule mon doigt en dedans
de la bouche pour que leur peau ne fasse pas de plis ». Le commis voyageur
se sauva à cette déclaration.
C’était une coutume de raser « au pouce » ou « à la cuiller ». Le tarif était
d’ailleurs différent.
Auguste Hock raconte que à l’occasion du décès d’un vieillard, le barbier
arrive à la maison mortuaire pour raser le défunt. Il fait chauffer son eau et
affile son rasoir. Les joues du cadavre sont tellement rentrés, que j’ai du,
raconte le barbier, pour le raser, les faire ressortir à l’aide d’une cuiller. Et
d’ajouter : je n’ai pas voulu me servir de mon pouce, parce qu’un jour, j’ai
été mordu.
Transmis par Jean Van Ham
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