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Âsssstblée de 1a ité6ic.tna'[e
.l"e 29-Lo'?7
cle et à St llubert

Palais abbatial
Martelarlge ' La Roche
PrCsente - l.Ir:tton l{arnoncourt
2211
- GdrouviJ-le - IiabaY
?1
Vu 1e nombrC
L,e Conseil cf r adrninistrai:iorr <térr,issiorrnaire eat ré6lu.
pour
llexerclce
cotieation
de €:ï.oupeÉ ell ràg.Ie de
'tZ
sortatrt
est
membre
groupes
un
- sol"t 1l
?ti '
nandirt
lon
percl
ainsi
droffice - Ifrançoiee Denl-s,
ponible
actrreJ.lcrent.
étant la molns dle
Les rleux. Bltoupes non en r'ègle sont - La ltoctre et
Lavachreric comrne il en avai. L déià été fait rncntion
d.aus lo précédent nGlobulen.
favorablc, cn caisse 1o9' 1O9 frs
liltua.tion finanrclèrc
arrêtée ai: ler sePtcmbre '
En v:lac

(t)
projets dractjvité
des groupctt dc prévoir parrri
chacun
à
66s3nrlé
:f]. àslt
aêt activltd's propres, ur-te actiwLtd à rcprendr'e au
courpto de la ltéglonalc "
Dernler dimanche de i{erl 7ti 10 èmc annivcrsairc dcs
l)yrolcr talrzgrouP.
provlneLa1c de ].a danse Popude
Journée
L'rromotlon
laire cstte amnée axceptionnellcmerrt l.c @[
dimanchc dIarrril. Cette fora, elle aura lieu à
La Roche.
Gaumot de
Particlpation de la Ré5;lorrale au Fcstival
|
Rossignol arr prof i t de LL,- relance de 1 atelicr des
cet atelj.er étant en
Handi-apés de Tlntigny
financj-àrc actuelLenent - Los SrouPcs dc
failLite
[darrroircotrrt Gérouville ont
Habey - fiar.telanqe
aàla-donrré leur aecolcl. Àrrir*ation dc la Journée du
DEUX a\æil à Rossi6rrcl.
Ba-1 de Dar-.ses popuJ-alres'i à t,Ai't0Cflts"
Stagc de l-lanses Bul6:ares tournarrt - ] à Laroctrc

It
o

Pr.rnenarle en foru,t à l{abay suiwi' o'J"t"l"i:t:t;:::'
oopulairg.q.
RacineB c:outurni.àres - p:-oraenade touriatLQue-en
voituro I loo ic-rs collcc]Llf,B portant strr de nombrcux
prix en obJots i.rt:r.rt painturca-poterj'es - plotos
céranll,quee suivi clrtrrr bal. populalre à Habay
Rencontre cle 3 x 20 à l{ot':on.
Retour" atrx .sourceg do Ia dars€ populaire'
tre,ok-errd de trar'vaiI avêc Le, collaboration espéréC de
réputée - Jenny îaLLze - 'fhysc de
folltloristss
Ilr-ibout - 'Tea'r'i l'{ergoai - Frédérlc
Fatrriy
R.ruel;to
etc.
.
l"issel
"
Potrt d ' Ot'e à HabaY-l rr-bieuve .
t,,orilrlï'C, Cet'; ù.>nf ir*lat'iotre' cies da.tes v{)r'l 5 trouverGz CelIes-Cl
l"l:rt'-"t'rf
j r:, t:l u J. c' tt
Dst ill-i$lJj ;rr'-4wrt i-ln $':iltgg de rrrus-i()tfes poptlLaireg'
Cer.taj.rrl* pot.rr:t'oi;.t |)(, t-.êt,a* a.v'oi.r I i':rl sj-r'lr.il-tandnrent '
d

alr s

rr r-i
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)UIÆIMER
-î;;-"-Jnilffii"

lrvslq.ud fsJgr,4-:hd.
oe Ia rabricabion 4rrrn
en deux tenps:
licu
insbru.ment d,e nusique. lllle au-ra
'
I Un instrumenl rudinentaire
sophisbiqué'2 - Utt instrument plusportera
srr plusieurs nunéros cons€rv€z
CàU[e puUfication
tt'
tt
GIobule
d.onc vobre
ir convienc peut-3tre dtadjoindrc querquee
boutes
avanb
"nà".",
en ltond'c qui vinrent srinstaller
eurent rien do Plus Presee que
e Ie urs PaYs dt originc ' Iltais
nraYanb Pu emPorber drinstruIer.lrê souvenirs eb de leurs te
batives d.e reconstitution oeva:.t naître le dulcimer des Appalaches'
nr,é à
À parbir
narhir du
d.u Latl
Latin " dulc6 "
été f fgé
a i,t6
f"-"ô* a. " DUtr)L,iitT{'r
-ào
Dans des
accord).
ou
(ieïàJiàu") Ëi
Lreg " nelos '-(caaàson
esb fait
iI
'e""i[i
Jésus-Chrlst'
d; Iran i.OOO avanb
pas'"de
possècie
nten
on
""ÉréànÀ
mais
nention drun insir ume nt cle ceqnomr
d'€
étaiI
c1u'il
€st
sait
.e i'ot
aà=""iption précise. 'Ioub ce un
à
cor'des'
inst-rument
forme a1,on6eà et que c'éCaib
€n
fait Ia synthèse de quafre
esb
ici,
t.ptes-enté
I,€ Dulcimer
'
ins bruments populair€s ue Ia vie i llet-edurope
de s vosge s, |e langeLe Hackbre t t , d'Allemagne , Itépine t Pays-Bas.
Tous .ébaient des
rà iii-"ôr"éeié" e b le nàxxe boro cre s

i@

et on ên jouait €n
instrunents â cordes, Iongs eb ébroits
Ies g€noux.
Ie aùIcimer sont restées ]eq
on iI Y a clue lque s ce 4b aine s
ent à en jouorr iI esb Peu
nvient très bien à lrexécubioÉ
II est relative!0ent dr un
traditionnelles
d.es baIIad,es
'
ou boj-s vous plait ou
lrais si Ie bravail
;;i"-il":éià"e.
rr
Ire:ry1!-!tico\eur 'r
que vous ayez lr" !;;u-Àoit.p:9
.1*--v-vous-mê-me
r'éaliser
Ie
bien
iou" pouveL très
Ila forme aussi d.'ailleurs imporfa
p€uo

.

o. à suivre

êi.tç,z te
I RicaaltD

e"r

ïa!.eY

lotÉ' 5t2é€f

BLA.SONS POFUI,ÂIRES

exiete Ie blason pcpulaire
A côté du blason offlcicl,
qui a une toute autre origine. Dans le langagc dc tou;
f"" p"oples, on rencontre par milli.era der tcruea, dea
loeutiona, dcs épl.thàtea qui revlcnncnt sans ccsôê danc
!a convergatLon, dont on lgnoro la provenatrcc, naiS 3Ur
lc lsna dee_,qucls nul n€ se ruéprend. ces crprecst ona
sarven-t lc pfua souvonÈ à car:actériser dcc horlr$ee ou des
g?oupos d lhonnet.
ic blason populaire dang notre provlnce est puremGnt verbsl . La tradition orâl e seule eat lc moyen de reconnaleaance, il lrlerlste aucun doCument dtarchives, nota.ment
lea doselcre de procès, qui pulsse nous éclalrer.
Il en est r cD prLncl-pe de deur sortes, lcc beaux et lee
oalamiteux, ce qui pourralt âtrc un r€nleigtrementr un
crl,tàre d I ancLenneté.
Les beaux, plus anodins, les molna ancienc à non gcnst
gont cour qui flattent la vanLté des habltants drunc
vil.lc ou drun viJ.lage.
Les CalesLteur, gost€s Lmprowlsés nullercnt rltucle lcs
drune
açConpaeiÈnt1 aouvcnt paulires intellcctuelleucntr
gelon
mol,
sontr
trivlalc,
voire,
verdeur rabclalslcnne,
plus
ancLens.
lcs
I1 y a poesl.billté de srétendrc sur le auJct ct dry volr
là unc fonoc de lréducation populalre, cclle de la ruc
et des charopt, la plus wraie de touteg.
Àfln de eatiafal.rc la curioslté de quelques ung dtentro
vousr Jral puisé à ta fois dans mGs souvcnirg et | dana
quelqucs docunenti en rna poosession"Ca}rlerg ds 1 AcadémLe Luxembourgcoibe 1938.
VolcL donc en charge dc nos origt.net l-ea
rrspota! et ritournelles, bl.reons PoPu]-aLrea des I.ocal.itds de nos grouPes de
dalrseg

I
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GEROUVILLDix=x-xxrixxxrxxxxxx
HOULINES - ChenL].Lee- Je nrai rlen cur
Itoriglne,
- orthograPhe Fel.ler et
(texiquec)
Llàgeôis.
- Le paye étant
dea chouxr 11
culture
propre
à
la'
ausei
aon
trouvcr
6tY
dout,e
lieu
y a sans
prLnclpe.
Le râne sobrJ-quet cst en uÉtt€e à
Traneiûre, Gérouvll1e, portc aussl I.c
rblasonr de Rou6:o-gorges al-nsL quo ael.ul
de rsabotir. Ar./crL de guerrc des enfantg
de |teix-Dvt-Vi#ton, leur voiaJ.n inrnédlat,
ttdè sabô pou in bltchetr
dee sabots
de 10 lj
(Utcfrct!
meaure
pour un bichet
tac au
du
répondaLent
ceux de GérouvLlle
ndè
drPi
bouquèt
t.n
ramans ou
tac
des balais pour un norceau de pal'n.
éIeveur, gardcur dtoies.
II-A R N O N C O U R îl -Oyel1
ooooooooooooooooooooo La fOrme rOuyClln Citée par De Raadt eft Une
erreur due à rrne mauwaiac lecture. Du regtcr oD
ouètl
ne peut prétenclre y trouver la racine
g.râ"r
rcgardcr quril lnvoquc arbitralrement.
a la mêrne origl.nc quê
a au pJ-uriel
Oycll
gardicn, gardeur dc ctrtrEe, dc
gâAff - vatchl
11r- T'tot gaumet seral!' seloa
vaclres. Oye= oie
une pénétratLon au patoLs
FelJ.er,
et
Liàgeois
é)
Ho8:uettransseanarienungreurdrnotpourdl.rc
rle ]-tautre côté de la Semolsr Pâf rapport au

11

gud.

x lî.- qarrdz
à srrivre
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SI'ATION ECOIITE

Encorc des arnle

â
Noua rcJolgaont lc Club de Daneca r La RIILLES
resPonaaùlc, nnond Agnèsr rue dc Ha1asc, 4f U t
ce club ctocoupc aurtout dc dansoa claaRullca
alqucc ct uoderncar acccagolremcnt d'c drnace pepulalrsa . Nous llaccuelllona bl.cn volontLcrg on
ralaon dc aon dyna.nrLsmc of dcs licns dra.rltlé avoc
l'ca ÈflrosotLs J,eur Parairi.

Blcnvànuc donc et Station écoutc ctui nren manquô
paa un€r remet d^e ... Broasc! biscs à lLgaàet

?

Lee î.yroler Tanzgroup, sant abendorrncr lcur sp6ô
un
ciarisatlon en danlcg aJ-lcmanrdcs ct eutrictrLcnrrcE sradJoi-gnent
dcs
vu
Crt
que
svona
yallonnes.
nOuA
costune
Le
prgga.a5go dC dalacs
drautlrcntlcité.
soucl
véritable
pfuà scyant et rclàvc drure
va1lon, lls ont falt chol'r du
i"i" dc-préoentation de pro'rarnne
r
!
vout trouvcrcz dlaillcurc t
Chenilles
patronymc Lcs Houlines n
i
rqiaonc ' hlstoriqucs
lcs
populalrca
dane la rubrLque BlaEong
de cG ebolr.

v

Harnoncourt auasi rcctifle.
A Ia naiesance du troupê lc choLx du vocablo
nlgs Ouclisn r comme pour drlutres auaaL, avalt
ét6 fait trâtivement ct comportait une erreur plua
drortbographc. Dorénavant lc not srécrira nou
Ouclisr-maieoÛynltS. Conme pour Gérouvlllc woue on
trouvcrcz la source aux Blaaong populalFogo
Les Rigodons essalment, ils vicnncnt dc fonder un
groupe Cade Ir qui sfinacrit sout cc titrc à la
négt-onale ' La responsable en cst, notrc bicn corurue
Christianc Cornet, rue de Beaumont, 26 à Bagtogrro'
Décidérrient Statj.on Ecoutc a mallle à partlr

a
a

WALTêA êrv.*S

'euwees où l'
,A2r
OC FA;CE

DêU'

cdas€s à ze Fo

evcc

lec cerfs. Retour de st-Hubcrt, cn fortt drAnller
cntte foio, il est tombé nez à ncz avec unc hardc.
cs fut sans mal de part et dlautres, rnaLs la cetratroplrc fut évl'téc dc,Juatcslc. A croLrc quf lI. !c
prcnd pour St-Hubertlii
Roger Ândré egt un pctl-t fantaLelater oû elJ-t
bl.en g,riav"c VII pas do probllne I nrais 11 faudrllt
p"rrr"t à i;onlr J-e volant dc tcupc cn tcmpa ct ne
pas causer avcc leg rnalng conmc les ltal.lonc'
- Vu sur la routc dc St-Hubcrt
Halter est dans unc Passo déprceelvc, 8an6 doutc
énerv6 par l.a réunLon, il cr.ssc I.c nrerrchc dc ta
pellc cl grille la T.V. Àucun repport cntrc lce dcuxt
sauf lc rl.rc de Jacquc1inc. La RégioneJ'e crt
dtaccord pour une nouvclle ... pcl.I.c, la 1.V. ctelt
trop clror.
Vu quelquce figurcs dfll$noncourt à la T.V., éml'rrLon
U coInme Uallonle. Monaieur Dcrcninoc ct 1o Mlql'rtrO
l{l-chcl. sont trèe photogéntquca, nal.t wu l.c pcu
tlrcnprecscmcnt lrun et lrautrc à tcndre lcurc
gobcl.cte à Ia Fontaine St Roch, nul doutc quo
cfétalt bicn de I rcau qui coulalt.

6

Notrc Carotctri Prl, vour aevcz celul. de Ctel-lle à Laroche.!t fati3ué,
ce qul. ne lfemptclre de rc lancer à fond dona l.c rcnouyclu du folk1orc
local, lc faf sant ntme adlrcttrc à ltécole. f3e,ôvo !l!
Ilotton, plecLdc coruc lc vcut ltâgc, aourlt dc plua cn p1ur à lfrvonlr
ct sc pl.ace cn tltc de page du Jouraal. [1rAvcnirr.tEt crcst pou çà
quton ztest firc dccr Yallon{ - pas_ rTgl_lfthurjt
lc autrGt. . .
Statlon écoutc rcJ.ancé par
I.e ltinl.gtèrc
dc I.a Culture
rêgu un grouP€
populal.rea
dc danrcg
gne, leg Hanovcr
d rÀllenaCc fut pour J.ui
MLastrelg.
dc eortlr un
I roccagl.on
qu rl,l avait
t1lcmrnd
coupa dc pLcdet
spDrLs à
urrc certainc
connc dans
G. Becaut"
chrngon dc
mont, iI. y rvrl.t
Hcureuacunr bicn
Jollc lntcrprôtc.
Avac our,
iI r fait lc
dc toutc beeutd
tour drunc Gauno automnrle
de l{ontqul-ntLn
avcc vlsl.tc à la ferme muaéc
ct unc ddgugtation de ulàrc(S)

Dang l.ee questLone poaées, le pasrage aisé des fronti.àrce

dtoff?l "
... pour nouet

dec teg aur l.eg gcnr et le fo1k1ore. Le soir réception lu MaLtrank
offcrt par J'e Régional'e ct soupcr offert par les Hyoaotla. Schalgc
tradLtl.onncl do cadcaux, dc daneea allcmandea et rallonnet. A.nblrncc du
tonnerrc, humidl.fiée oontrlc 11 se doLt.
Tout le monde stcst embraaaé on r€ quittant et cn proncttant dc to

rcvoLr I I I
Statlon écoutc a' rcçu aycc infinimsnt dc plaisJ-r la lcttre dc Jul'cs
Gl'1lrrd qul corrnG fi le dit"sl blen"nra pas la santé ru bcau tcnpr.
Lton Et€tl doutait déJà lorsquc nous avons conataté gon abscnce
l.ôrbitucllc à la réunion de St-Hubert. Nous cn prof,itone pour lul"
souh,rlter un prolpt rétaUJ.Lrccnont ct voug donner quclquee 1l.6nce 1 tur
J-f triatoire de SON groupc. rÀrdcnne drautrefoigr ett dt drunc partt
à ].a eulte drune Lnitiativc dc ]-a vll].e do St-Hubert ct au scnt deE
reaponatbllLtéa de notrc ami Julcc. Erl effct, la vl'llc de St-Hubcrtr
en a'saocietlon avec leg villagce vol-sinE, sous Irappcllation tÎcrre
de St-Ilubcrt, organisc depuLs 12 ans un cortège dont lrlristoirc.t
lr chasac cont lcc tbàmca dc baae. Jules cut au départ la reaponsabLllté
du vlllage dc VeequcvilJ.c. Un ctrar portait rur lcr méticra ct avalt
non rÂrdenne drautrefolsn. Vu son auccèa, il fut décLd6 de créer un
gfoupe fol'klorlque de d,anees et chansons amciennca. Appel fut fait à
dcl membreg dc divcracr l.ocalités comrc VeaqueviJ.le St-Hubert
Lorcy - l{oircy - Rochefort - Uavtci].lea et ... lc 16 Jul.].lct L972'
Ardennc drÀutrcfoJ.g était né et faisatt sa prcmière eortlc lore drunc
fâtc à Vesqucville.
11 ne nour est paa posalbl.c dc vous conmrunJ.gucr la J.ongue lLatc dca
JO prcrnlera n€mbres, Statlon Ecoute sten excuse, maia ai Ja.mai.a'
tl en eat parmL eur quL nour ll-lcnt, qutLl.e trouvent Lcl' notrorugrg!:

7

StatLon 6coute cgt touJoura au poatc nllc à
23 n. Un nouvel rm1 au bout du fJ'I'r uno boD+
ne vok dtArdenno. Larnbert Edgardr ruc ChrltBaryauxt 8/O, du groupe dce OIIILEIII
rucrde
dê -.. . Barvrurr gul nous eûlonco qua la ddcisLon de prendrc lsur placc partl. nout cet
en volc drapprobatLon par I.c Conl'td. Ilg dcmandent à particLpcr dès naintcnant. Soubal-tons pour nous toua dc conpter anooro dc
nouveeux a.ulg.
Ccci Dous donno Itoccaclon drune pctl.tc pagc
drtrlctol.re (a,vec un petLt h)
Lcs Outlcux tlrent lcur non dce batelierc dc

*-ff

-/J?A
lrOurthe qul durant dcs giàelcg flront dc
à Liàge.
Ir navigation dc hllagc de Barvaur
tr
!
denc
fabrlqué
Habay
dit
fcr
fcr
doux
l.
I
per
dtcit
achemLnd
non
du
mEmc
forgcs
'le"
charlots Jusque Barvaur et eneuite par chal.ands Jusquo Liàgc - Hcratal. Ce fer ecrvait
cn ordrc princLpal à la fabrication dea
canlons de fuslls et des c1ou8.
La mEme famLlle aval.t t.a conceasLon quasJ. exclusive de cca trensporta.
11 sragit des Gaumait Jauua$ devcnua par la sul-te Gaumeg. CeE
dcur dàrniàrcs famil.les eristcnt touJours. BLen qurà prdscnt ncttepar la grandc
ment distlnctes. Ellea sc caractdrLecnt touteg deu-idurtr
un
que
caractàrc
lcur
taille des omrnes, al-nal
Pcu
La tradltLon et d.e nombrcur fol.lclorLstes-hiatorlentr trlcoordcnt
porrr voLr 1à lroriglnc du nom dc GAITME donnd à la ré3Lon"'
ff" étaient tràs Uatattfcura ce qul ao dcvait d8tre I to lGa da"gcra
de lrlncécurité dsa routea ct, loragf Lls anl-valeat I Lllgc, lca
cltadina dLsaLent:rGâ.re - Gâre - vltà leg Gaunean Rcvcnons aux Outlcur, LJ.e pratl.qucnt la danlc rallonno
r6gl'onal.c et poasàdent leur gésrt, lequcl cora intronLcdt le 20
novcmbrc ?7 ..u Ccntre Sportlf de Barvaur à 16 treurca à I occleLon
drune fttc dc St Nicol.ag.
'
Strtlon écoutc attcnd doe nouvclles, grlcr dc préférencc
oD provonartcc dea group€6. A vos PJ.ueea ... pcut-ttrc I I I
r

ltédl'oatlon - méditatLon
xxrxrxxr:r Irxxxx-:rxxxxxx
Méflone-ûoue quron nc faese dec Luxenbourgcolc
deg sLngee rnl-e en cagc pour cec ORNI que aont
les tourigteg.
( onNr = obJets Roulants Non Intégrêe)

I

A propos de Rabolliotsdégénérés

[ssll'aconnians

uil alaltu lc nlus [uau ml'l

iln Inil[GG.
Le temps est révolu o[.r l'on pouvait
éprouver quelque sympathie,
voire une cartaine admi'ration pour
le braconnier qui avait sa pl,ace dans
la petite histoire des bêtes et des
geng parco qu'il revêtait à sa
manière la tunique d'es révoltés
neprésentant ainsi une facette des
ooutumes des gens d€ la terrc.
Bien souvant il entrant de plein pied
dans la légende,enrri,chie par les
cohteurs de cabaret et d.e veillée.
En oes temps, la société luttait conlre
ses propres tares et savait s'en
accommod,er, elb lutte à présent

pour sa survie.
Dans des actions comme celle de

Belval que ne motive aucun
esprit mercanrtile, elle sauve l'âme
môme de nos pl,aines et de nos
forêts. Le geste revêt ici une au,tre
iorme de gnavité qu€ ceux qLli font
part're de la geste populai're.
ll est une g'lfle, un crachat à'la face,
c'est I'aste de voyoux douUés de
crapules, acoru encore par le
sang-froid et la préméditation qui ont
indisoutablement présidé à
I'organ ilsation d,e I'action el'b-même

Belval, c'est le livre d'oraison du
cæur des Ard'ennes, le livre d'oraison
d'une nature qui nous y est offerte
et que nous devrions Pouvoi'r lire
sans remord, en recueilli,r I'olfrande

ce qu'aurait
pu amener la présence du garde sur
les lieux, sans au,cun doute un crime
de plus eu,t été commls.

lon frémit en pensant

De remède il n'y en a pas,, ces
individus savent ce qu'itls font.
lls ne pewent i'nvoquer aucune
èirconstance atténuante quel les que
soien'l leurs motivations si jamars
il's peuvant en avolr.

Bien sûr le public y vient aussi pour
" voir des bêtes ".
Bien sûr ce public n'est pas sans
défaut, mais il est là, il écoute et
negarde et c'est déjà beaucoup.

Les faits sont tels dans leu'r
bruta,hté u.,t leur stupidité sanglantes

Mais qu'est le regard seul su,r un
oerf si I'on ne peut y voir, avec son
cceur, comme dans la légende, de
Sai'nt-Hubert, un christ entre ses bois.

Belval, ce nom n'est pas sans
invoqu'er pour moi un autre val,
Orval où est un monastere, ou le

A c,es Rabolliots dégénérés,
si jamais ils me lisent, je dis sans
crainte d'excès : vous avez assassiné
une légende, pis, vous avez une lois
encore assassiné le Christ !

respect prend forme d'e prière.
La prière y tend la main au passant
pour l,u,i faire toucher du doigt
l,a

forme spirrituel,le et r,eligieuse de

ce qu'est tm passé toujours remis
au présent.
Pénérer en forêt de Belval c'esÏ aussi
veni,r en un lieu de prière, cette
prière que d'evraient faire les gens
en touchan,t du doigt u'ne nature
revivant au présent les joies du
passé qui sont autant de chanls
d'arnour.
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Pour R PPEL - rcvoLr I.a ].lste dcs actlrrltés publLée danc lc conptcrendu de 1a réunl'on de St-Hubcrt.
ASSEMBLDE EENERALE DE LA FEDERAÎION

Lc dLmanctre 2/ novcmbrc à NÀMUR à
1O trcurce préclace à lrlnstitut
?cctrnLque dc IrEtat pour Jcuncs Fl'llee' ,
rue Brsac Mercollc dcscendrc la ruc
en face du Richelieu)
Prograrmc 10 h.: asaenblée géndre'lc
!
12 h.: v1n drtronncur
Repar cn couun
Anl,nrtlon avcc orchegtrc
popula1rc.

Stagc de t Country DancG6.r
lc Samedl. L9 novcmbre 77.
dc 14r3O h à 18 h. ct de 20 à 22 b.

particlpatLon eur fraig 1OO frl.
Anl-natl-olr - lladelelnc INGLEIIDARN - dlroctrico dc
troupe spéciatiaéc dana lr
rcconstltutLon hiltorLquc dc dansca.
RenseJ.grremontg compl.émcntalrog oZ /.762o597
02l5239ozL aprèr 198
LrAcadéml-e

drété connunlque

leck-end dea lO ct 11 déccmbre 77 à Uirtart
Aa1natLon Erl,c LfMEif - Drnacs angl.aLsca
gtadresee à dcs dangcur (ccc) avertir (cg).
Pcnsl-on cornplàte 25O fts"
PrLr des coura 25O frg
dc Luxcnbour3
de
Provincr
l.a
Lca ressortiaaeJrtg
penslon.
que
pryent
I'a
nc
Daneee de Uallonl.c
Les 22 ct 2) arrrLl
indLcatione
sano autrct
rgôoù u'irrôrar.rr Du Ëo:trsl
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fls tty étaicnt rendus auitc à unc ordonnancc dc llarLc-Îb'ôrflo dtÀutrlchc
lnvLtant d.cl ertirenr
Inpératrlcc
en oloutcrleg et tJ.seagcr cn oot torrltoJ.rec afl,n dly cnac1gaor lourr artr anl
l.ndLgànce.
Lc R-glncnt dce llragone dc l"rtour fut orô6
ca t?à5 et dlrcoua pcu avent l91lr.
Cctte aJ.dc aur ptyt tour-dévclopp6e avent
J.a lettrc se eLtuc vera L757 ct sclon la
tradltlon ora].e trangnl-gc danr na fanlll.o
patcrncllo, l'ce artLeana partri.ent avGc
fcmrree et enfantg pour dee pérlodce variant dc sir à huLt arllr dtautrcc jty établlrcnt à tltrc déf'.nl.tl'f. I1 est rrd-acnbl'ablc de croLre quc col.data ct 6n16rde
aG eont rctrouvér cn cc bout du moadc ct
y ont 6vo{ué J'cur rchcg-nou.r.
Lron contc, la choac clt partlcllcmcnt
prouvde quraprèa le dégaetrc dc ls Bérâzl'nr,
écrtaLna soLdats déccrtàrent.. -- . ral.ll'àrcnt
octtc col.onLc rallonnc ct ne rontràrcnt
au pays qulapràs Uatcrloo.
qucJ.quc pcu rur le
Icl., nout antJ.ciponl
rhl.atolrc.
ddrouI'cncnt dc I
Ceg aoldatar eG! aol--diaants volontalroet
coa émlgrée, paLl.larda et ribauds étaicnt
dc l-cur tcmpa, celui qul a fal.t Ia pcti.tc
hictol.rc dec gcna dc ohaquc Jour.
LfEuropc sc tourmentalt dans Ic braca3r
der pcuplca et dea Ldéca.
'Rdeonnalcnû claLrs ot pur dc leurc vtlcurl

nouvcllcc, lca rote
LIBERTD - EG^LITD - FR^IERI{ITE.
Au lon dca fi.frcc et dce ta^mbours r 1a
Carrragnol.c atevancal't à lrombro dcs chapskae
ct r ool.1o qul' alJ.rit dcvcnl-r I.a lrolka
alendorualt au fond dc quelquea coeurs.
Le Crnra3nolc r Poultant dcvant cll.c la
Irlerocill.el,tc, al'I.altr cD bout de routo ct
dc roufflc, rctrouvcr J.a lroÎka ct rouvrir
pour cI'I.c lrtmoLrc dcr louYcnira.

Cfcrt aLnsL qurcllc taoua rcvint, tLnLdc ot effacéc collc
de ].erlra
ccu grogaarda qul rcntréa au lpayst f,\
g:loiràa ua cultJ obccur à ItEYrpercur déc
Quelquca anndcr paaeàrcntr ].c mot LIEËR
pour notrc terrc vallon-nc, un Sens plua
Pour fairc dc la Belgl,que s1i.ï"e ei1ose qurun notl on cut
encorc besoin dos tromEes qui avaicnt fait Io nondc.
of firent devoir drtronsea.
Dcg onbres ac l0vàrcnt opalxr,
<lee tcnps de Fllbcrtérl
vLnrcnt dcr tcnpe de
ct... la terre vallonne sc trouva ddmcnbrée de nonbrc dc
.cr fl.lc.
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Notrc anle ronaleseLt on un catanl,not du vlllagc
frontiàrc dc DanpLcourt !ou! l.er âo13tg dtun
fJ-utLctc ancl-cn sol.dat dfDnpirc.
Son établLsstnent, 11 lfaval.t beptLaé de nou dc
, ÎROÏx^ r

T4RTr(/,iT d',0il "DeHi-SOoe

"

un véhlculc dc cc non quruE
Llon dLt quô crcat.avec
(XlI.
ferltlo-_ rcr feLt 6tat cn .ct
à" cG!"ddJcrtgurr*.
(x) forctz's ôIze-v?sse 2r;:;;'r""1, rcvlntau pa/to
"iovootrg,
pallc lu vt'lllàc voLrLn de
Dr.nploourt-rclle
Dc
nLà
lYollca" dtant fr6quent6 par dcs
caf6
-St-Haràr le
Jcunct ele cctto localité.
:
qulcll.c devlnt la
Creet ainal TÎROIKA
DE SAINî }.IÀRI)T.
touJours tràe vlvacc aLnal
y
dralllcurs
cst
Elle
Danploourt
of
qurà Hernoncourt
- MonquLntln'

Arnoirica d I Harnoncourt
Deacrt,ptl.on.
A.R. du 15 octobrc 1951
i - d|or à dcux bourdone dc P6lcrLa
paaaéa cn oautoLr acoor'I - dtazur
pagnda
cn elrcf dlunc coquJ.Ll.c
t -- dc guculea.
lccturc doc coulcurl a,Zu't = b].cu
gucul.cs - rougc
Of=Of

Dn 1945, dlcldJncnt la 1rolka vol-t ton no! né16 à ceu- dos gucfrct'

des ncnbres dc la fanl.l.J.c SLzairc orLginaLrec dc l,lonqulntlnr_1r
Srlla cn connaLeaalont lc paao
flrent connaltre à Habay-la-YicL11?.poaLtion
dca brar qui !c tl'onncnt
ils flront oo.-ielf". "lr..rt sur !.a
plor
la nurLquc orl3l'ne'lc et
nsn
polaàdal'cnt
ne
un peu plue bl3. ils
Loule Ll'cffr130 un
lcs uualclcnr rctrouvàreàt cbcz ltun drætrtcur
rBrenlc
du MorlT'ur ct dont la
carnct conpertant une dango, lntLtul6o
cctto pertltion
nuslquc cqtl"u"enont a doc plrrascc quaal sinl'lal'rco.
Ll'cffrl-g
carnct ao ru-rlquc ayant appartcnu à Jaoquea
p"orJtrlt
-"i"-i-gie drqn
Ic
denr
Montcequ{cur
dca
co
àcrvt
au
eyec lon 6poucc
}{orvùI. Frut-1,l volr unc transpoaLtlon de ce Jacquce Llcffrlg ?
Nout aurona ltoccaalon dc publ'l.er dane urr Prochal'n nul6ro, cctto pa3':

dc CrllûdË of ... la rultc dc notro hlstoLre ...
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... celie quron
derniere!!!
coayaib Ia
te f u b cs t te annéo € tlr ur'€ po ua' L"crETr* l,ouis
84 :.ins, anci.en Busicrtili pi;i.,'ular^re;-U 'r€&ont€.r s;es souvenirs cr'alcrs a la sûr iao€l .
"- .le Jour-là, J'éhais à retourner un chanp sut
uns nauteur, pr'ès oi. vt-J,ia65e.
l,e nstin,il y avait urt brouiliarcl à couper
s u couLeau.
Dans Ia campagne, le srlence i'irbi.IueI à I'
anc:cnt.re ciu vil-lage r'cupIi .^= ûrrruj-)€s sllenan'
lI

.

a
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Novembre ou 59 ans -après

dos.
1€ can on È onnai G t ouJ o tlt s r Le cb null d€
Ver:qun coirlli€ oD oLsgrÈr tI r.'aval u senblé quo
ce'jou: Ià ct.ébbrt plus rorû lrue urtldLrlJuo.€1j' t
é rgrs peuE-6[,:e plus inquie t €n r.i'iscu ues f aux/,
bruits qui disu:-ent qu€ I'atairs ttc€ e[âif pouJ'

bientôt,.
dt puis , iI devai b 6t,r'e vels Ies onz€ n€ ure c
iI y eut Ie siJ.ence, co 1'ut lur qui iue niu-en
alai'ne. Le canon hrusquemenu s'eEatt arrâté.
0resù airlrji que i'ai su eI je suis rur:bré
t
a u viliui,e 'r)oussanb ne s boeufs "
' Dix ;jdurs après, les soJ.cu6s 11'unç.iis arli- n

1.2'.'io.,,z
vaient. À clue Iques I: l.tlirctens llotiÉj sc les uIIes
Ics ab0€ndr€ à I'entlt';e uu vil.rô6€.
0n a joué qualques avant-deux.
te seis biàn que co cevait-6bre rlqicule . tt:ars crécatt, noEte f açcrn a nous
do oire notro joic ù€ voir Ia f in oe nos ni$e-re s.
Voicl pout a utan b que je ni'er] souvie rtne l- ' itlt i:€ s i-:r'ëf rlerû avsnr,-ûe [rK quq
nous avons joués.
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