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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: 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

Mise en page : Luc Schippers
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À propos
!

Mot du Président du Brabant Wallon: "Folk 2013"
"Au!nom!de!la!régionale!Bruxelles3Capitale!&!Brabant!Wallon,!je!vous!
remercie! pour! votre! brillante! participation!à! l’édition! 2013! de! notre! gala!
“Folk”.!Cette!cuvée!fut,!selon!certains,!exceptionnelle!(et!j’approuve)".%
Pour%le%CA%de%la%régionale,%
René%Balcaen%
Quelques photos :

Accueil!au!Céria!

Calusul!

!

Djoyeûs(Potcheûs!

!
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Djoyeûs(Potcheûs!

Gamète!et!Saro!
!

!

Danseûs!dès!Creûhlis!

!

!

Claudine!et!Michèle!à!
la!caisse!!!
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Agenda du Brabant Wallon :
• 840242014%:%Bal%de%la%Saltarelle%%4%Infos%Alain%Pipart%0475/62%82%60%
• 2240242014%:%Bal%de%Farandole%d’Anderlecht%%
Infos%Frans%Freson%:%02/569%06%30%
• 0140342014%:%Gala%de%l’Ensemble%Clap’Sabots%%
Infos%Albert%Coune%:%02/384%09%02%ou%0477/27%32%12%
• 1640642014%:%Souper4spectacle%de%Macadanse%%
Infos%Alain%Pipart%:%0475/6%82%60%
• %

À propos (2)
!

Stage de danses écossaises
Anne%Scobié,%ton%sourire,%ton%accent%%nous%ont%charmés.%Les%danses%de%ton%
pays,%tu%nous%les%as%fait%danser%"montez,%descendez,%moovez".%
Par%quatre,%par%huit,%tu%nous%as%fait%tresser.%Puis%des%coutumes,%des%usages,%
tu% nous% as% parlé.% Les% traditions,% les% légendes,% tu% nous% les% as% racontées.% Le%
whisky,%les%biscuits,%tu%nous%les%as%fait%goûter.%%
Drapée% et% chapeautée,% les% villes%
tu% nous% les% as% situées.% Sur% la%
danse% du% Loch% Ness,% nous% nous%
sommes% séparés.% De% cette%
scottish% journée,% nous% étions%
enchantés.%
Jocelyne%

Anne!et!son!beau!chapeau!
…!et!quelques!photos!>>!
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Révision!des!pas…!

!

Le!moment!dégustation!

!

Une!petite!danse!bien!
envolée.!
!
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A l'agenda:
Un cycle de danses d’Israël donné parAlain Sansen
en trois séances.
2ème%séance%ce%16%novembre%2013.%Séance%
annulée%faute%de%participants%!%!

3ème%séance%le%15%février%2014."
Si!vous!voulez!que!cet!atelier!se!fasse!
inscrivez2vous!dans!les!meilleurs!délais."
Les%ateliers%sont%donc%fixés%au%22/9,%(déjà%
réalisé),%16/11%et%15/2/2014.%
Ils%se%tiendront%dans%la%salle%de%l’ATL%(en%Outre4Meuse)%de%13h30%à%17h30%
(accueil%à%partir%de%13h00).%
La%participation%aux%frais%s’élève%à%:%
- 10,00€%par%séance.%
- 8,00€%de%cotisation%OBLIGATOIRE%pour%les%non%membres.%
- 10,00€%CD%sur%réservation.%
Réservations%:%Claudine%Colson%par%téléphone%au%04/342.50.06%et/ou%Cécile%
Monville%par%mail%:%cecilemonville@skynet.be%selon%modalités%reprises%ci4
avant.%Merci%de%bien%indiquer%la%date%choisie.%Si%le%nombre%de%participants%
n’atteignait%pas%14,%le%stage%sera%annulé.%Le%paiement%vaut%réservation.%
Paiement%au%compte%BE14%3630%4499%2983%(BIC%BBRUEBB)%
(voir&INFO&DAPO&précédent&pour&plus&de&renseignements&ainsi&que&le&site&de&
www.dapo.be)!
%
%

%
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Stage de danses wallonnes avec Marc Malempré et son
musicien Rémi Decker.

E
L

Le 16 mars 2014.
%

-

O
C

P
M

%

%
!
%
%
ERRATA:!Une%erreur%s’est%glissée%lors%de%la%publication%de%la%dernière%
liste%des%groupes,%ll%y%a%lieu%de%lire%pour%le%groupe%Calusul%:%
Responsable%:%Johann%Loneux%:%rue%E.%Vandervelde,%26%à%4000%Liège,%%
tél.%%0479/73%43%99% %johann.loneux@gmail.com%

%
%

%
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Quadrilles et danses 1900 par Yvonne Vart.
Les 29 et 30 mars 2014.
Niveau%moyen%
%
On% ne% change% pas% une% équipe% qui% gagne%!% c’est% bien%
souvent% ce% que% l’on% entend% dans% les% associations% et%
pourquoi%pas%la%nôtre%!%
Toutes%celles%et%ceux%qui%ont%participé%au%stage%1900%et%
en%particulier%au%Quadrille%de%«%La%Mazurka%de%Spa%»%ont%
été%enchantés%ainsi%que%les%membres%du%comité.%
Pour%répondre%au%souhait%de%ces%personnes%la%commission%activités%a%donc%
repris% contact% avec% cette% excellente% chorégraphe% et% animatrice.% Si% la%
perspective% de% revoir% Yvonne% et% de% venir% découvrir% d’autres% danses% vous%
tentent%nous%vous%invitons%à%nous%rejoindre%les%samedi%29%et%dimanche%30%
mars%2014%pour%apprendre,%entre%autre,%le%Quadrille%Russe%!%qui%n’a%de%russe%
que%le%nom.%
Ce%quadrille%est%répertorié%%à%l’époque%de%Napoléon%III%(185541860).%Comme%
tous%les%quadrilles,%il%a%5%figures%qui%s’exécutent%en%pas%marchés%mais…%il%y%a%
aussi%le%pas%d’holubiec,%qui%dans%ce%quadrille%est%très%simplifié%et%donne%à%ce%
dernier%une%touche%«%pays%de%l’est%».%Il%se%danse%à%deux%couples,%comme%le%
quadrille%français.%
Informations!complémetaires!sur!le!programme!:%
La%Galopade%:%polka%rapide%avec%des%coquettes%et%des%polkas.%
Sliding%:%polka%dans%laquelle%le%couple%se%tient%en%position%de%tresse%
avant,%et%qui%évoque,%par%sa%tenue%et%son%titre,%le%patinage%sur%glace,%
très%en%vogue%à%la%fin%du%siècle.%
L’exovienne%:%mazurka%avec%des%pas%de%polka4mazurka%et%de%redowa.%%
Le%pas%de%trois%:%un%cavalier%entre%deux%dames,%utilise%des%pastourelles%
et%la%figure%des%grâces.%
Si%le%temps%le%permet,%Yvonne%Vart%complétera%le%week4end%par%des%danses%
d’animation%en%couple%sur%le%cercle,%en%formation%de%fantaisie%ou%de%carrés%à%
4%couples.%
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Bibliographie%:%Slinding%est%de%François%Paul%et%les%autres%datent%toutes%des%
années%«%1890%»%%
Eugène% Giraudet% est% un% célèbre% professeur% de% danse% tenant% son% salon% à%
Paris% et% son% «%Traité% de% la% Danse%»% a% connu% de% nombreuses% rééditions%
jusqu’u%début%du%Xxème%siècle.%
%
Lieu%:%Salle!communale!La!Jeunesse!de!Housse,%Cour%des%Mayeurs,%6%4%4671%
Housse.! Autoroute! Liège3Aix! la! Chapelle! –! sortie! 36! (Barchon)! suivre!
direction!Visé!(fléchage!à!partir!du!2ème!rond!point).%
%
Horaires%:!
• samedi%de%13h30%à%17h30.!
• Dimanche%de%10h%à%12h30%et%de%13h30%à%16h00.!
PAF%:%30,00€%%%%%%25,00€%(si%paiement%avant%le%20%février)!
%%%%%%%%%%%+%8,00€%obligatoire%pour%l’affiliation%à%la%DAPO%(assurance%comprise).%
!
%
Réservations%:%Claudine%Colson%par%téléphone%au%04/342.50.06%et/ou%
Cécile%Monville%par%mail%:%cecilemonville@skynet.be%selon%modalités%
reprises%ci4avant.%%
Si%le%nombre%de%participants%n’atteignait%pas%14,%le%stage%sera%annulé.%
Le%paiement%vaut%réservation.%Paiement%au%compte%BE14%3630%4499%
2983%(BIC%BBRUEBB)%
%

%
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Galette des Rois
%

12% janvier% 2014%:% la% première% activité% de% l’année% qui% réunit% tous% les%
membres%ou%presque.%%Entre%100%et%120%personnes%ont%rejoint%les%hauteurs%
d’%Oupeye%par%un%après4midi%super%ensoleillé.%Que%demander%de%plus%!%Sous%
la% conduite% de% Nicole% Demuth,% la% longue% file% de% marcheurs% bien% chaussés%
s’est% égaillée% dans% la% nature% entre% monts% et% vaux,% chemins% entre% maisons,%
petite%route%quelque%peu%embouteillée%par%notre%présence%et%laissant%ainsi%
peu% de% place% aux% automobilistes% très% étonnés% de% rencontrer% autant% de%
personnes%dans%la%commune.%
Ensuite% les% petits% chemins% entre% les%
cultures% ou% simplement% terrains%
labourés,% détrempés% ou% même%
carrément% sous% eau% ont% ramené% tout%
ce%petit%monde%bien%«%encrassé%»%dans%
les% locaux% de% l’atelier% du% Château%
d’Oupeye% où% un% excellent% vin% chaud%
nous% attendait% (bien% que,% % vu% la%
température,%on%aurait%tout%aussi%bien%
pu% boire% une% bonne% bière%
rafraîchissante%!).%
%
Promenade!dans!la!gadouille!
!
Les!comités!présentant!les!vœux!pour!
2014!

Après%le%vin,%le%café%ou%le%cacao%et%
la% traditionnelle% galette% des% Rois,%
les%
vœux%
de%
conseil%
d’administration,%
c’est%
avec%
enthousiasme% que% les% animateurs%
sont%entrés%en%«%piste%».%
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L'animation!

%
Nos!reines!et!rois!du!jour!

Merci% à% Pascale,% Berna,% Patrick,% Marie4Thérèse,% Anne4Catherine% pour% leur%
animation.%
Merci% à% Gamète% Et% Saro% pour% l’accueil% et% l’organisation% de% cette% belle%
journée.%
Qui% prendra% en% charge% la% prochaine% galette%?% % Je% suis% à% l’écoute% de% toute%
proposition.%
Encore%une%fois%bonne%année%2014.%
%
Pierrette%%

Petites informations: Attention
%

• En% ce% qui% concerne% la% salle% de% la% Jeunesse% de% Housse% merci% de% vous%
munir%de%chaussures%adaptées%pour%le%parquet%(pas%de%talon%–%pas%de%
chaussure%laissant%des%traces%noires…).%
• pour%les%stages%de%Marc%Malempré%et%Yvonne%Vart,%il%sera%possible%de%
commander%de%quoi%se%restaurer,%«%plats%à%emporter%ou%sandwischs%»%%
à%réserver%le%jour%de%l’activité.%
• Lors% de% l’assemblée% générale% nous% vous% avons% informés% de% la%
publication% d’un% nouveau% fascicule% de% danses% ainsi% que% l’édition% d’un%
CD.%%
%
Ce%dernier%sera%mis%en%vente%pour%la%somme%de%12,00€%%+%les%frais%d’envoi.%%
Ce%fascicule%totalise%19%chorégraphies%et%musiques.%Des%airs%nouveaux%pour%
certaines%danses%connues.%%
Renseignements:%Pierrette%Vens%
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Coriace, le houx…
%

Un%arbuste%de%saison%et%bien%de%chez%nous%
%
La% vigueur% provocante% de% cet% arbuste% témoigne% de%
son% invulnérabilité,% ou% du% moins% d’une% belle%
résistance.%Nos%aïeux%cherchèrent%à%s’approprier%ces%
qualités% en% conférant% au% houx% une% valeur% de%
talisman,% de% bouclier% anti4maléfice% ou% de% porte4
bonheur.%
Ils% le% plantaient% donc% à% proximité% de% leur% demeure% pour% repousser% les%
sortilèges%;%la%veille%de%Noël,%ils%en%suspendaient%quelques%rameaux%dans%la%
maison%et%ses%dépendances%(ateliers,%étables,%mangeoires),%afin%que%l’année%
à%venir%leur%fût%clémente%et%qu’elle%leur%épargnât%ensorcellements,%maladies%
et% coups% du% sort% 4% tous% les% coups,% même% ceux% de% la% foudre,% le% houx% ayant%
également%une%réputation%(non%fondée,%faut4il%le%préciser)%de%paratonnerre.%
Ces% pratiques% sont4elles% une% réminiscence% des% fêtes% païennes% du% solstice%
d’hiver,% ces% fêtes% qui% célébraient,% à% la% même% époque% que% notre% Noël,% la%
victoire%du%soleil?%Il%est%un%fait%que,%dans%certaines%régions,%les%habitations%
étaient%à%cette%occasion%parées%de%houx,%pour%symboliser%la%persistance%de%
la% vie.% Il% est% donc% possible% que% la% tradition% du% rameau% de% houx% ait% été%
finalement%récupérée%par%l’église%chrétienne,%parce%qu’elle%ne%parvenait%pas%
à%l’extirper%des%habitudes%du%peuple%resté%superstitieux.%
L’habitude% «%houx% à% Noël%»% est% encore% vivace% aujourd’hui% dans% les% pays%
anglo4saxons.% Chez% nous% en% revanche,% il% faut% bien% constater% que,% ces%
dernières%années,%son%étoile%a%un%peu%pâli.%
Et%avec%ça,%pas%commode!%
Les% folkloristes% du% 19ème% siècle% rapportent% que% souvent,% dans% les% classes%
populaires,% le% houx% symbolisait% le% mauvais% caractère,% et% même% la% perfidie.%
En%voici%quelques%exemples.%En%certain%endroit,%un%«%agréou%»%(du%nom%latin%
du% houx% agrifolium)% était% un% homme% désagréable.% Ailleurs,% pour% un% jeune%
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garçon,% le% fait% de% se% piquer% un% peu% trop% souvent% aux% houx% du% voisinage%
présageait%une%vie%conjugale%difficile.%En%Wallonie,%l’épine%de%houx,%tirant%le%
sang%du%bras%gauche,%scellait%le%pacte%avec%le%diable…%
Le% houx% «%repoussoir%»,% avec% ses% feuilles% hérissées% de% piquants,% habitait%
intensément% l’imaginaire% du% peuple% et% l’arsenal% pratique% de% sa% vie%
quotidienne.% L’arbuste% était% réputé% mettre% à% distance% sa% petite% fournée%
d’indésirables.%
Ainsi,% la% Wallonie% connaissait,% comme% bien% d’autres% lieux,% la% tradition% du%
«%mai%»%:%les%jeunes%hommes%suspendaient%aux%fenêtres%des%demoiselles%des%
rameaux%d’arbres%divers,%qui%délivraient%un%message%public.%Une%branche%de%
houx% accrochée% à% la% fenêtre% d’une% jeune% fille% lui% signifiait% que% son%
prétendant%renonçait%à%lui%plaire%ou%la%rejetait.%
La% Flore! populaire% d’Eugène% Rolland% nous% apprend% qu’à% l’occasion,% le%
message%du%brin%de%houx%pouvait%être%aussi%un%«%je%te%gratte%le%cul%»%dont%le%
sens%est%douteux.%
Dans%le%pays%de%Herve,%on%était%sûr%d’être%débarrassé%des%verrues%en%piquant%
chaque% excroissance% avec% la% «%maîtresse% pointe%»% d’une% feuille% de% houx%
différente%4%sans%oublier%de%réciter%ses%prières…%
Les%propriétés%«%répulsives%»%du%houx%étaient%utilisées%aussi%de%manière%plus%
rationnelle.% Pour% ramoner% efficacement% une% cheminée,% rien% de% tel% qu’un%
bouquet%de%houx%attaché%à%une%longue%corde,%elle4même%lestée%d’un%poids%:%
du% toit,% le% ramoneur% lui% imprimait% un% mouvement% de% va4et4vient% dans% le%
conduit%pour%en%détacher%la%suie.%
Le%«%houssoir%»%était%un%balai%emmanché%d’une%perche%en%houx%(à%cause%de%
la% solidité% alliée% à% la% souplesse% de% ce% bois),% idéal% pour% «%abattre% les%
araignées%»% qui% logent% au% plafond% et% leurs% vieilles% toiles% poussiéreuses.% Le%
verbe%«%housser%»%est%encore%dans%le%dictionnaire%et%signifie%épousseter%un%
meuble%ou%une%tapisserie%avec%un%houssoir.%Il%a%donné%en%vieux%français%le%
verbe%«%houssepignier%»,%devenu%par%la%suite%«%houspiller%».%
Il% existait% peu% de% parades% aussi% efficaces% contre% la% voracité% des% rats% que%
d’enrouler% des% feuilles% de% houx% autour% de% la% ficelle% qui% soutenait% les%
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jambons.% On% utilisait% parfois% cette% technique% pour% empêcher% les% rongeurs%
d’atteindre%les%pigeonniers.%
Voici!deux!coutumes!bien!wallonnes,!souvent!rapportées!dans!les!ouvrages!
de! folkloristes,! de! conjuration! des! maléfices% :% les% charretiers% faisaient% jadis%
monter%une%pièce%de%houx%dans%les%charrettes%neuves,%soit%dans%la%roue,%soit%
dans% les% châssis% latéraux,% pour% écarter% le% spectre% de% l’accident.% On%
recommandait% aussi% de% toujours% préférer% le% bois% de% houx% pour% frapper% les%
sorcières,%car%alors,%elles%«%sentent%mieux%les%coups%»…%
Traces! et! empreintes! de! houx.! Le% mot% «%houx%»% proviendrait% du% francique%
(dialecte%des%Francs)%huls%ou%hulis,!devenu%en%ancien%français%hos%ou%hous.%Il%
a% laissé% sa% marque% dans% les% patronymes% et% toponymes% (dont% certains% issus%
du% wallon% hoûs,! hu,! housseâ,! heû…)% tels% que% Housset,% Houssî,% Houssier,%
Houssière,%Houssay,%Heusy…%

%
%
Texte%:%Murielle%Degraen%(Education%Environnement)%4%%Semaine%de%l’Arbre%
2012.% Edition% :% Service% Public% de% Wallonie.% Direction% générale% Agriculture,%
Ressources%naturelles%et%Environnement.%
%
Transmis!par!M3Th!Mysak!
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE
Site : www.dapo.be
Présidente :
INFO-DAPO

Pierrette Vens (Li Barada)
Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive
E-mail : pierrettevens@gmail.com

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)
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
BP 3 - 7333 Tertre

Tél : 065/62.19.74
0475/45.47.41

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

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.

