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Informations utiles 

Adresse des salles : 

Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10 

Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE 

École HELMo, CFEL, rue Fosse aux Raines 42 à 4020 Liège 

 

 

Permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez, via le journal, publier vos 

articles et nous faire part des activités de vos groupes. 

Les articles doivent impérativement parvenir chez le rédacteur avant le 15 du 

mois qui précède la parution, soit par courrier, soit par e-mail : 

julien.hoebeke@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 

De 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. 

No de contrat : 45.021.997 

No d’affilié : 671.104 

 

Site DAPO : www.dapo.be 
 

mailto:julien.hoebeke@gmail.com
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Projet d’activités provisoire 

 

14 et 15 octobre 2017 : stage de danses roumaines avec MC Lemoine 

4 novembre 2017 : stage de danses bulgare avec Alain Sansen 

25 février 2018 : stage de danses écossaises avec Anne Scobié 

 

À fixer :  

- Stage de danses Belle Époque 

- Stage de danses wallonnes 

- Stage avec Katrien Van Craenenbrouck « Valse à l’Envers » 

- Stage de chants 

 

Si vous voulez réaliser un stage différent de ceux annoncés ci-dessus, vous pouvez 

nous contacter. 

 

 

Avis de décès 

Encore une figure emblématique de notre Asbl qui disparaît. 

 

JEAN VAN HAM né le 16 septembre 1931 est décédé ce mardi 25 juillet. 

 

Jean était un ancien danseur du groupe des Cabris du Val d’Amblève et danseur attitré 

de Claudine. 

 

Il a également été administrateur, secrétaire et trésorier de la Dapo Nationale et de la 

régionale de Liège. 

 

Il a aussi été responsable des activités et de la publicité de notre régionale. 

 

Il avait aussi repris la conception de l’Info Dapo (sous format A4) et surtout la première 

version informatisée avec les moyens mis à sa disposition. 

 

Jean était aussi passionné par l’histoire car il a été longtemps guide à l’Église Saint-

Jacques. 

 

Toutes nos condoléances à Claudine, sa fidèle amie. 
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Convocation à l’Assemblée Générale statutaire de l’ASBL 

DAPO-LIÈGE 

Samedi 7 octobre 2017 

Article 9 : des statuts de la « DAPO-LIEGE » : L’Assemblée Générale est composée 

d’un délégué par groupe affilié ;  chaque délégué ne peut représenter qu’un seul groupe, 

il est obligatoirement membre adhérent de la Fédération (en règle de cotisation). 

 

L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de notre Régionale et nous 

souhaitons vous y voir participer très nombreux. 

 

L’assemblée se déroulera dans le cadre des locaux de l’Espace Belvaux, rue Belvaux, 

189 à 4030 GRIVEGNEE. 

 

Déroulement : 

- 10 h accueil 

- 10 h 30 Assemblée Générale 

- Apéro offert par la Dapo 

Et pour ne pas rester sur sa « faim », je vous propose de prolonger quelque peu les 

« retrouvailles » en assistant au dîner. 

- 12 h dîner (trois services – entrée, plat, dessert) pour la somme de 12,50 € à 

réserver auprès de Pierrette Vens avant le 25 septembre par téléphone au 

0476/86 53 69 ou par mail : pierrettevens@gmail.com et paiement 

obligatoire sur le compte BE14 3630 4499 2983 pour le 30 septembre. 

 

Rappel : N’oubliez pas que par votre participation à l’Assemblée Générale, au travers 

de la Fédération, c’est votre groupe et vos activités que vous soutenez. 

 

Tous les membres adhérents (en règle de cotisation) sont cordialement invités à 

participer à cette assemblée générale. 

 

Lors de l’Assemblée Générale, ils ont voix consultative uniquement, le droit de vote 

appartenant au seul délégué du groupe 

 

L’Assemblée Générale nomme les administrateurs. 

 

Des membres cooptés et observateurs peuvent également se proposer pour 

accompagner cet effectif. 

 

Les personnes disposées à réaliser un travail efficace au sein de notre Régionale sont 

les bienvenues et peuvent poser leur candidature via le bulletin joint. 

 

mailto:pierrettevens@gmail.com
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Des commissions peuvent aussi être créées et proposer différents projets (formation, 

spectacles, diffusions, productions). De nouvelles idées et de nouveaux collaborateurs 

sont toujours les bienvenus. 

 

Les candidatures des administrateurs et/ou suppléants au Conseil d’Administration 

doivent parvenir par écrit sur proposition du groupe auquel ils sont affiliés avant le 1er 

octobre 2017. 

 

La demande sera signée par l’intéressé(e) et le responsable du groupe et adressée à 

Pierrette Vens, rue du Pérréon no 18 à 4141 Louveigné. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel des groupes  

2. Lecture compte-rendu AG 2016 

3. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2016 

4. Bilan de l’année écoulée : 

a. Moral 

b. Activités 

c. Finances 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes et approbation des comptes 

2016/2017 

6. Désignation des vérificateurs aux comptes. 

7. Projets d’activités. 

8. Projet de budget 2017/2018 et approbation. 

9. Désignation et renouvellement du conseil. Sortantes et rééligibles : Marie-

Thérèse Mysak et Cécile Monville. 

10. Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d’Administration de 

la Nationale (3 délégués) 

11. Divers 

La présidente, 

PIERRETTE VENS 
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L’homme au petit chien 

L’avez-vous déjà rencontré au moins 

une fois dans votre vie ? Lorsqu’il 

arpentait les rues de notre belle cité de 

Liège, accompagné de sa fidèle 

« Poyète », les gens aimaient le saluer 

d’un « Va-t-i Mayeûr ? » Il répondait 

invariablement « ça va qu’arèdje » Très 

souvent, il était reconnaissable à sa 

veste en velours, sa chemise à carreaux 

et son grand chapeau et pour l’hiver il 

portait une cape à l’ancienne. 

 

À l’occasion des fêtes, il arborait 

fièrement son sarrau, son épitoge et son 

écharpe de « mayeûr es folklore ». 

 

À chaque activité correspondait une 

épitoge de couleur différente : bleue 

pour les « Marcatchous de Saint-Pholien », rouge et jaune pour le « Royal Caveau 

Liégeois » et « 3 étoiles dorées sur fond rouge » pour le Village de Noël où il animait 

avec un talent inégalé les intronisations de citoyens d’honneur. À chaque 

applaudissement, « Poyète » aboyait pour accompagner son maître bien aimé. Plusieurs 

bans liégeois retentissaient alors et le petit « plat cou » de péket ardent clôturait la 

cérémonie. 

 

Lorsqu’il était responsable du cortège des 

fêtes de Wallonie, il engageait chaque 

année plusieurs groupes de danses 

folkloriques et avait remis à l’honneur le 

grand crâmignon du vendredi de la fête. Il 

aimait valser… 

 

De nombreuses dames de ma 

connaissance se disputaient l’honneur de 

se faire (un peu) écraser les pieds ! 

 

De temps en temps, il avait les honneurs 

de la télé ou de la radio pour expliquer 

traditions et coutumes. Éditorialiste dans 

le journal « Vlan », il décortiquait chaque 
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semaine les mille et une péripéties de notre vie quotidienne. Il n’avait pas sa langue en 

poche pour dénoncer l’indifférence ou le rejet de nos valeurs.  

 

Professeur de wallon, il nous initiait aux 

textes les meilleurs de la littérature 

dialectale : ses modèles, Joseph VRINDTS, le 

prince des poètes, et le dictionnaire de Jean 

HAUST ; ses chansonniers favoris… les 

fondateurs du Royal Caveau Liégeois dont il 

était le président. 

 

« Libre et frondeur » (c’est la devise des 

communes et républiques libres), il 

traversait la vie avec toujours un nouveau 

plan, un nouveau projet, une nouvelle idée 

pour secouer l’apathie de ses contemporains 

et le modernisme à outrance. 

 

Il nous a quittés sur la pointe des pieds un 

mardi du joli mois de mai 2017 assis à son 

bureau, la tête sur ses chers papiers 

éparpillés autour de lui. Nous sommes 

orphelins, il nous manquera toujours et nous 

continuerons à défendre nos valeurs. 

« Ca nos èstans fîrs d’èsse walon ! » 

 

 

LI GLAWENE 
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Annonces groupes 

Centre culturel Kalinka 
Place Saint-Christophe 8 

B 4000 Liege 

Tél : +32 474 187 150 

Courriel : info@kalinka-liege.be 

 
Le Centre Culturel Kalinka existe depuis 2011. Le but de son existence est de faire 

connaître la Russie, sa culture et les multiples populations qui l’habitent, ses traditions, 

son histoire et sa musique. 

 

Toutes ces connaissances sont acquises par 

l’apprentissage de danses traditionnelles et 

exotiques. Chaque année les membres 

passionnés du Centre Culturel Kalinka créent un 

nouveau spectacle qui raconte au public 

intéressé un événement historique important ou 

une personnalité qui a laissé une trace 

importante pour la Russie. En préparant ces 

manifestations, ils font connaissance avec les 

traditions très anciennes et plus récentes, avec 

les costumes des différentes régions, leur 

cuisine et des danses accompagnées de 

musiques authentiques. Comprendre la Russie à 

travers son histoire est la meilleure façon de 

pénétrer le mystère de son âme. 

 

 

mailto:info@kalinka-liege.be
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Dimanche 12.11.2017 à 14 H. 

K A L I N K A 

présente son grand spectacle en 2 actes. 

Récit historique de la vie du 1er Empereur de Russie 

modérateur et bâtisseur 

 

« PIERRE LE GRAND, 

CHEMIN VERS L’EUROPE » 

 

En l’honneur de la commémoration du 300e anniversaire 

du long séjour de Pierre le Grand en Europe, 

particulièrement en région liégeoise. 

 

Adresse : Salle de théâtre de l’institut Technique 

Saint-Laurent, rue St-Laurent 29, 4000 Liège 

Contact : 0474/187150 info@kalinka-liege.be 

PAF : 10 € (enfants - 12 ans gratuit) 

Réduction pour réservations et groupes (plus de 4 pers.) 

Grand parking gratuit 

 

Le CRAMA Au fil du Danube 
Nouveau nom des deux groupes fusionnés et associés 

 

Yvette Habraken & Cécile Tourneur créent un nouveau groupe ! 

Séances tous les mardis à partir du 12 septembre 2017, de 19 h 30 à 22 h 

Adresse : Espace Belvaux, rue Belvaux, 189 - 4030 Grivegnée 

 

Infos & Inscriptions : mad.lorent@skynet.be  0479/395264 

yvette.habraken@gmail.com 0498/729331 

tourneur.cecile@skynet.be 0485/167970 

 

La nouvelle équipe vous proposera des danses dans un registre international et à la 

demande. 

Un mardi sur deux, place aux danses roumaines pendant une heure ou plus, suivant 

programme. 

Le groupe fonctionnera en accord avec les congés scolaires. 

Cotisation : 45 € l’année ou 15 € par trimestre. 

  

mailto:info@kalinka-liege.be
mailto:mad.lorent@skynet.be
mailto:yvette.habraken@gmail.com
mailto:tourneur.cecile@skynet.be
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At Va Ani – 4° MARATHON de DANSES ISRAELIENNES 
Samedi 11 novembre 2017, de 14 h à 23 h au Centre Culturel de 

Saint-Georges-sur-Meuse, rue Albert 1er, 18. Autoroute Liège - Namur sortie 5. 

 

Participation au marathon + apéro : 6 € 

Participation au marathon + souper chaud : 22 € 

(Apéro + 1/2 poulet rôti + pdt + crudités + compote maison + desserts confectionnés 

par nos danseuses) 

Boissons à prix démocratiques. 

Réservation obligatoire dans les deux cas ! 

Viviane DELCOURT : 04/2754564 0477/559 484 vivianedelcourt@hotmail.com 

 

Attention : nombre de places limité par ordre du service d’incendie. 

Il est impératif de verser votre participation sur le compte banque IBAN : 

BE70 0624 3739 9025 / BIC : GKCCBEBB avant le 01/10/2017. 

Seules ces réservations seront prises en compte. 

Après cette date, les places restantes seront attribuées aux spectateurs sympathisants, 

familles et amis. 

 

Activité réalisée avec la soutient de la Dapo Régionale de Liège 

 

Vente de costumes wallons 
 

Le groupe « Li Tchéna » met en vente ses costumes wallons. 

 

Quelqu’un/un groupe serait-il intéressé ? 

 

40 € le costume complet (possibilité de prix si achat conséquent). 

Costume des filles : chapeau, long châle au crochet, chemisier (kasawè ?), pantalon 

mi-long, jupon long, jupe longue, tablier. 

Garçons : casquette, foulard, sarrau, pantalon ou une variante. 

 

Renseignements : 

Annie et Michel Davagle : 085/213380 

Michel Davagle: 0476/50 20 62 michel.davagle@skynet.be 

Annie Davagle : 0473/33 66 09  anniedavagle@hotmail.com 

 

  

mailto:vivianedelcourt@hotmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/nx1wjucubd4q/?&cs=wh&v=b&to=michel.davagle@skynet.be
https://mail.google.com/mail/u/0/h/nx1wjucubd4q/?&cs=wh&v=b&to=anniedavagle@hotmail.com
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Événements à venir 

 

Stage week-end de danses roumaines (14 et 15 octobre 2017) 
MARIE-CLAUDE LEMOINE (Paris) 

 

Marie-Claude Lemoine fait partie depuis ses débuts, de 

l’Association « CAPRIOARA », localisée à Paris 14e et 

spécialisée en danse roumaine depuis 1979. Groupe de 

spectacle au moment de sa création, Caprioara s’adonne 

maintenant au simple plaisir de la danse, sous la forme 

d’un atelier hebdomadaire et de bals trimestriels, 

accompagnés par les musiciens de YAGO, eux aussi très 

attachés à la musique et à la danse roumaine. Marie-

Claude a appris la danse roumaine en France et en 

Roumanie avec des chorégraphes tels que Marin Barbu, 

chorégraphe de la région de Munténie, Marius Ursu, spécialiste des danses du Banat et 

Gicà Popa, chorégraphe de Transylvanie. Elle enseigne dans l’atelier, encadre des 

stages de danse roumaine en France, anime les bals et va régulièrement en Roumanie 

où elle continue à suivre des formations notamment grâce aux stages de musique et de 

danse que Caprioara organise. 

 

Niveau : Échelon 2. Bonne connaissance des pas de base demandée. 

Pour ce stage, elle nous proposera des danses de plusieurs régions de Roumanie, afin 

de donner un aperçu des différents types de danse rencontrés dans ce pays au riche 

patrimoine folklorique. Plusieurs danses se feront en couple, notamment les danses de 

Transylvanie. D’autres danses se feront en chaîne. Il est donc souhaité que les stagiaires 

soient +/-  de même niveau pour un apprentissage équilibré. 

 

Infos pratiques 

Société royale de gymnastique de la Sérésienne, 71, rue du marais – 4100 Seraing  

SAMEDI 14 de 13 h à 17 h – accueil dès 12 h 30 

DIMANCHE 15 de 10 h à 13 h – accueil dès 9 h 30 

 

Niveau : intermédiaire 
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Prix du stage : 

32 € si paiement avant le 02 octobre 2017.  

35 € si paiement après la date limite 

(+ 8, - € d’affiliation DAPO pour les non-membres). 

Clôture des inscriptions : 7 octobre 2017. Seul le paiement sur le compte vaut 

réservation. 

Compte bancaire de la DAPO-Liège : BE14  3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB 

 

Le nombre d’inscrits doit atteindre 14 personnes. Dans le cas contraire, le stage pourrait 

être annulé. L’animateur fournira CD et description des danses. Vidéo du stage aux 

soins de la Dapo. 

 

Renseignements et réservations : Madeleine Lorent mad.lorent@skynet.be 

0479/395 264 

 

Chaussures adaptées pour le parquet avec petit talon (de préférence pas de chaussures 

laissant des traces noires). Prévoir pique-nique et boissons.  

 
Stage organisé par la Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires (DAPO) avec le soutien de la 

Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires culturelles de la Province de Liège. 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
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Stage de danses Bulgarie et Balkans (04/11/2017) 
ALAIN SANSEN 

 

SAMEDI 4 novembre de 13 h à 18 h (accueil dès 12 h 30) à la Société royale de 

gymnastique de la Sérésienne, 71, rue du marais à 4100 Seraing  

 

Prix du stage : 

18 € si paiement avant le 20 octobre 2017  

20 € si paiement après la date limite 

(+ 8 € d’affiliation  DAPO pour les non-membres) 

Clôture des inscriptions : 25 octobre 2017. Seul le paiement sur le compte vaut 

réservation. Paiement sur compte bancaire de la DAPO-Liège : BE14 3630 4499 2983 

- BIC : BBRUBEBB 

 

Le nombre d’inscrits doit atteindre 14 personnes. Dans le cas contraire, le stage pourrait 

être annulé. L’animateur fournira CD et description des danses. Vidéo du stage aux 

soins de la Dapo. 

 

Renseignements et réservations : Madeleine Lorent mad.lorent@skynet.be 

0479/395 264 

 

Chaussures adaptées pour le parquet avec petit talon (de préférence pas de chaussures 

laissant des traces noires). Prévoir pique-nique et boissons.  

 
Stage organisé par la Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires (DAPO) avec le soutien de la 

Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires culturelles de la Province de Liège. 

 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
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Infos utiles 

 

Folk 2017 
Folk 2017 se tiendra cette année le dimanche 26 novembre 2017 au C.E.R.I.A, avenue 

Gryzon 1 à 1070 Anderlecht (Gryzonlaan, 1) 

Restauration : potage, sandwichs et dessert 

 

 

 

AG de la Générale 
21 octobre 2017 

 

Thème : Visite insolite de Bruxelles 

 

Horaire : de 10 h 30 à 12 h (rendez-vous à la Basilique) 

 

 

Pour ces deux dates, les informations complètes seront communiquées aux 

responsables des groupes. 

 

Voir aussi le site de la dapo : www.dapo.be 

 

http://www.dapo.be/
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DAPO RÉGIONALE DE LIÈGE  
Siège social : Rue du Pérréon 18 – 4141 Louveigné 

Site : www.dapo.be 

  

Présidente :  Pierrette Vens (Li Barada)    Tél. : 04/370 04 55 

   Rue du Pérréon 18 – 4141 Louveigné   0476/86 53 69 

   E-mail : pierrettevens@gmail.com 

 

Vice-présidente : Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs)  Tél. : 04/263 96 52 

   Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur    0479/59 45 68 

   E-mail : jeangeets@skynet.be 

 

Secrétaire et Julien Hoebeke (Mets Danses)    Tél. : 087/73 10 96 

Rédacteur :  Rue Mathieu Regnier, 20 – 4860 Pepinster  0478/59 19 05 

   E-mail : julien.hoebeke@gmail.com 

 

Trésorière :  Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais)   Tél. : 087/37 63 44 

   Les Cours, 268 – 4910 La Reid    0474/43 31 84 

   E-mail : cecilemonville@skynet.be 

 

Relations  Madeleine Lorent (At Va Ani)    Tél. : 04/264 97 85 

publiques :  Rue Nadet, 7 – 4040 Herstal    0479/39 52 64 

   E-mail : mad.lorent@skynet.be 

 

 

No de compte : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB 
 

DAPO GÉNÉRALE : Présidente : Brigitte Langlois Tél. 0478/52 41 47 

 Trésorier : Daniel Coustry Tél. 0475/45 47 41 

CONTACTS RÉGIONAUX : 

DAPO Brabant : Président : Gaël Vandezande Tél. 0478/80 81 44 

DAPO Hainaut : Secrétariat : Sylvie Wouters Tél. 0494/18 55 81 

DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet  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 no 21/222/2, et le Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège. 


