PERIODIQUE BIMESTRIEL

Ne paraît pas en Juillet et Août

Organe de liaison des Groupes de Danses
Populaires De la Régionale de Liège

IMPRIME A TARIF REDUIT
Bureau de dépôt : 4020 Liège 2
Ed. Resp.: Pierrette Vens, rue H. Delfosse, 19
4671 Saive

n°106 Mai - juin 2013

Belgique – Belgïe
P 201.149
4020 Liège 2

INFO DAPO n°106 mai - juin 2013

2

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: pierrettevens@gmail.com
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: www.dapo.be
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Echos de Stage
Stage Yvonne Vart des 16 et 17 mars 2013.
Quand on peut bénéficier d’une belle salle (en parquet, s’il vous plait !) et
suffisamment grande pour aligner 5 quadrilles ! Que demander de plus…
Il n’y a plus qu’à !
Les conditions « matérielles », pour entamer ce stage de deux jours étant
réunies c’est avec plaisir que nous entamons ce week-end qui nous fera
découvrir au fil des heures le plaisir de danser sous la conduite de Yvonne
Vart et « enfin » découvrir ainsi la « fameuse » Mazurka de Spa.
De commun accord nous la réinviterons dans le courant de l’année
prochaine.
Merci à tous les stagiaires d’avoir répondu aussi nombreux. L’ambiance
était chaleureuse, et conviviale.
2 photos

Pierrette
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Il était une fois
Il était une fois un responsable de groupes qui voulait entraîner ses
danseuses et danseurs dans la Mazurka de Spa.
Il était une fois un professeur de danse qui hésitait à enseigner cette danse
parce que difficile, dans les pas et la chorégraphie.
Il était une fois 40 participant-e-s qui se sont inscrits pour ce stage avec
Yvonne Vart (professeur de danses à Lyon).
Et le tourbillon s’est enclenché.
En une journée et demie, sur un beau parquet de l’Ulg, Yvonne Vart nous a
emmené(e)s dans les danses 1900 et bien sûr dans la Mazurka de Spa. Quel
plaisir de danser sous la conduite de cette dame, excellent pédagogue,
d’humeur souriante. Quel plaisir de croiser les différents (bons) danseurs
sur des danses de couple, où l’on change de partenaire. Quel plaisir de
virevolter sur ces belles musiques.
Et la Mazurka de Spa, alors ? Eh bien oui, nous avons appris le pas
compliqué d’«Holubiec» ! Nous avons beaucoup sauté pour apprendre ce
pas ! Mauvais pour les genoux et le dos . Nous avons réussi à aller jusqu’au
bout de la danse et Yvonne Vart, elle-même, était touchée.
Félicitations aux 8 courageu(x)ses stagiaires qui ont même refait toute la
danse en fin de stage. Le groupe des Cabris va mettre la Mazurka de Spa à
son programme. Souhaitons-leur un bon travail et bien du plaisir.
Morale de l’histoire : A quand le prochain stage avec Yvonne Vart ?

Malou Carels
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Festival de St Ghislain

Pérou, Brésil, Russie, Mongolie
intérieure (Chine), Serbie, Argentine,
Trinidad et Tobago, Géorgie
Toute une panoplie de groupes au programme de la 30ème édition du
Festival de St Ghislain.
A nouveau notre choix s’est porté sur la journée « Panorama 2013 »,
journée où quasiment tous les groupes sont présents.
Programme de la journée :
17h30 Départ de la gare d’Angleur (pour tous).
20h00 à 22h45 Spectacle
22h45 Soirée Celtique avec l’Ensemble musical AIRLANN
Paf: Entrée spectacle – membre affilié .....10,00€
Entrée spectacle NON membre ........12,00€
Car NON membre ..............................10,00€
Pas de repas prévu.

Réservations : Cécile Monville au 087/37.63.44 ou 0474/43.31.84
avant le 31 mai 2013. Paiement sur le compte : BE14 3630 4499 2983
Le paiement sur le compte vaut inscription ferme. Merci de détailler votre
versement.
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Il était une fois
Sur les traces de notre passé et de … Guillaume Apollinaire.
Les danses traditionnelles à Stavelot : le « Réveil ardennais ».
Les danses traditionnelles font partie de notre Folklore… Elles en sont
même, comme le fleuron, car le mot folklore suggère chez tout un chacun
une pensée pour ces danses populaires. Ce n’est pas usurpé.
Par l’alliance entre l’élégance des costumes, des chorégraphies, les
harmonies entraînantes de l’accordéon et autres instruments traditionnels,
le genre perpétue une joie de vivre souriante, pittoresque, même lors des
périodes où la morosité domine.
En 1899, de passage à Stavelot, un homme comme Wilhem Apollinaris de
Kostrowicki (appelé plus tard Guillaume Apollinaire), s’enthousiasme pour
la « Maclotte de Stavelot », au point de l’évoquer bien plus tard dans ses
œuvres.
C’est d’ailleurs ces allusions qui permirent de reconnaître celui qui fut
hébergé pendant l’été 1899 dans cette cité… avant de s’en aller, avec son
frère, sans payer la note… (Leur mère, courtisane dans la ville de Spa,
n’avait « plus de quoi», et leur ordonna de s’enfuir…)
Cette découverte fut capitale pour la biographie du fameux poète… et la
ville de Stavelot qui organise à présent un festival sous l’égide de ce grand
nom.
Figure également dans son œuvre un poème en wallon, dédié à son premier
amour, une Stavelotaine nommée Marie Dubois dont on a retrouvé la
photo sous forme de carte postale.
De nos jours, la troupe du pays, le « Réveil ardennais » (crée en 1949)
perpétue les danses de leurs aïeux. Ils sont de toutes les manifestations
locales, se produisent même régulièrement à l’étranger.
Ils peuvent vous interpréter la fameuse « sautillante maclote » qui
enchanta jadis Guillaume, qui plus est… sous le charme de Marie, sa bienaimée…
Jean-Pierre Minguet, Poète cycliste.
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Folklore d'Israël

Folklore d’Israël en Région Liégeoise.
Suite au succès rencontré par son organisation en 2011, c’est le
samedi 9 novembre 2013 de 14h00 à 22h00 que le groupe AT VA
ANI organisera son deuxième mini marathon de danse.
L’activité se déroulera au Centre Culturel, rue Albert 1er, 18 à Saint-Georges
sur Meuse.
Autoroute Liège-Namur, sortie 5.
Cette année, forfait tout compris à 13 euros comprenant : entrée au
marathon, danses tous niveaux, apéritif, repas chaud (1/2 poulet rôti-pdtsalade- tomates) dessert, thé ou café. Boissons à prix démocratiques dont
la fameuse bière de Sur-Les-Bois.
NOMBRE DE PLACES LIMITE
Les réservations seront effectives après réception du paiement sur le compte IBAN :
BE70 0624 3739 9025 - BIC:GKCCBEBB de LAMBRETTE.E/DELCOURT.V ;
Communication : …... places Marathon 2013.

Nos amis non danseurs sont aussi les bienvenus, ils pourront participer aux
diverses animations dansantes.
Afin de programmer au mieux les « envies dansantes » de chacun, faitesmoi parvenir les titres de vos danses préférées.
Réservation: DELCOURT Viviane 04/275 45 64
Rue Joseph Wauters, 40 à 4121 NEUPRE
vivianedelcourt @ hotmail .com
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Stage- Ateliers
Danses roumaines
Johann Loneux et le groupe Calusul organisent
un stage récapitulatif des stages précédents.
Date : 8 juin 2013 de 10h30 à 17h00
Lieu : Espace Belvaux, rue Belvaux 189 – 4030 Liège
Renseignements : Madeleine Lorent 04/264.97.85

Vacances Folk – Vilarets 2013 – atelier musique – danse folkl.
- Dordogne du 31 juillet au 18 août (sous tente)
- Haute Savoie du 13 au 27 juillet (en gîte)
- NormAndie du 27 juillet au 10 août (en gîte)
Renseignements : 02/344.46.53 – mail : mainsunies@mainsunies.be
Voilà encore une saison qui prend fin petit à petit et via ce dernier
INFO DAPO de la saison, je ne puis que marquer ma satisfaction et celle
du conseil d’administration. En effet de beaux stages bien structurés
vous ont été proposés, des stages de qualité, bien suivis par un nombre
parfois important, certains n’ont malheureusement pas pu y participer !
ET oui il est difficile de « pousser les murs ».
Au nom du conseil d’administration je vous souhaite à toutes et tous
une excellente clôture temporaire de vos activités, de belles rencontres
« dansantes » et également de bonnes vacances d’été !
Au plaisir de vous revoir en grande forme à la rentrée.
Merci de prendre note des dates suivantes :
- Le 5 octobre (à confirmer) : Assemblée générale de notre régionale.
- Le 26 octobre : Assemblée générale de la Nationale à Bruxelles (visite
du musée de la bande dessinée).
- Le 17.11.2013 FOLK 2013 au Céria à Bruxelles
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Anciens métiers
Suite des articles récoltés par Jean Van Ham

L'AGRICULTURE et L'ELEVAGE (1)
Ils sont complètement différents, à quelques exceptions près, de ceux que
nous connaissons maintenant. Les conditions de vie dans le monde rural ont
tellement évoluées et évoluent encore, qu’il ne reste pratiquement rien de
semblable.
Les terres étaient aux mains des seigneurs ou des abbayes, parfois très riches,
et de nombreux paysans travaillaient pour ces propriétaires.
On pratique la rotation des cultures, une des rares choses qui se produit
encore aujourd’hui, à peu près de la même façon : assolement sur une
période variant selon les sols et les types de plantation, en mettant
régulièrement la terre au repos.
En Ardenne, on cultive surtout l’avoine, semée en mars, le seigle avant la
Toussaint, le lin, le chanvre, le houblon, la pomme de terre. On laboure avec
une charrue tirée par des chevaux ou même des bœufs. On moissonne à la
faux, on bat le grain au fléau dans la grange.
Un petit métier typique de la campagne
est le taupier.
Malgré les services rendus au cultivateur comme
animal insectivore, la taupe cause, par ses
taupinières, des ennuis au faucheur à l’époque des
foins. Les faux s’émoussent dans les petits
monticules de terre remuée, souvent très
nombreux.
Le fermier engage un spécialiste, un taupier, pour
détruire ces animaux. On convient d’un prix à
payer, soit par animal, soit à l’hectare. Dans tous
les cas, le chasseur a droit à l’animal. Les
cultivateurs préféraient le prix à l’hectare, certains
taupiers, parfois, exhibant des victimes faites chez
le voisin. Il arrive aussi que le taupier, après
inspection des terres, s’engage pour un prix
global.
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La chasse aux taupes se fait à deux époques : mars
et avril surtout, puis en octobre.
Après examen de la disposition des taupinières, le
taupier tâte, entre celles-ci, le sol à solides coups de
talon. Il reconnaît ainsi les galeries et les découvre
en creusant un trou de 20 centimètres de largeur au
moins. Il dépose un piège dans le passage habituel
de l’animal. On l’attire par un appât dont le secret
de fabrication se lègue de père en fils. La prise se
fait le troisième jour au plus tard, parfois déjà le
premier. La double trappe permet de saisir un
animal venant de chaque côté. Souvent, le taupier
fabriquait lui-même ses trappes.
Tableaux de chasse : 946 pièces à la première
ferme, 640 à la suivante (48 pièces en un seul jour),
ce qui donne une moyenne de 15 à l’hectare.
La tenderie est surtout fructueuse au printemps,
époque du rut des taupes. L’appât est constitué
principalement de graisse de taupe femelle capturée à l’époque du rut. Vers la fin avril,
la femelle se terre profondément pour mettre sa nichée à l’abri. On peut alors éparpiller
les taupinières, il ne s’en fera plus de nouvelles avant octobre. Les taupes ont quitté les
prairies pour les champs cultivés.
Outre le produit de la capture, le taupier touche le produit de la vente des peaux.
Celles-ci, une fois récoltées, mesurent environ 13 centimètres sur 9 ou 10. Cette peau,
bien étendue, est fixée au moyen de quatre petits clous sur une planchette et mise à
sécher à l’ombre. Le dos seulement est utilisé par le pelletier : il représente à peu près la
moitié de la paume d’une main. Il en faut environ 700 à mille pour faire un manteau de
dame.
Une description faite dans El mouchon d’Aunia, en 1937 :
Les taupiers chassaient du soleil levant au milieu du jour et aussi au soleil couchant.
Munis d’une sorte de houe à manche long, ils se mettaient de façon à avoir le vent
contraire à leur marche. Dès que la taupe poussait sa motte, le taupier retournait le
monticule avec sa houe et capturait la taupe incapable de se mouvoir.
Les taupiers utilisaient les peaux pour fabriquer des blagues à tabac, fourrer les sabots,
border les guêtres. Les taupes albinos, qu’ils capturaient rarement, étaient empaillées.
Les femmes récoltaient les pattes des taupes qu’elles plaçaient dans un petit sac cousu
pour servir de scapulaire une fois placé sur la poitrine des enfants comme remède contre
les convulsions.
…. suite dans le prochain numéro.
Recueil par Jean Van Ham.
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