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L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIR,E DE I962
s'est déroulée dons une réelle otmosphère de colloborotion, à Mons le 1l mors
écoulé. Les comptes et budget oinsi que le ropport d'octivité pour 1961 sont publiés
dons le présent bulletin et ont été opprouvés por l'Assemblée.

Le progromme des octivités pour l'onnée 1962 o été défini comme suit : Stoges
de formotion du l"r et du 2" degré à Bruxelles, Liège et Nomur, du l"'degré à
Mons; stoges de perfectionnement en donses isroéliennes sous lo direction de SIMA
COLCHER, et stoge de donses isroéliennes sous lo direction de moniteurs fédéroux;
stoges de Conses wollonnes ovec lo colloborction de Mme R. THISSE-DEROUETTE;
réunions de démonstrotions et de propogonde è Mons le ll mors 1962, à Bruxelles
le l8 mors, à Liège le 5 ovril, è Chorneux le 21 moil d'outres sont en projet pour
le Nomurois et le Hoinout.

Le progromme du 2o semestre sero fixé dons les prochoines semoines, mois dès
mointenont un stoge du 3n degré est prévu.

Poursuite de l'enrichissement de lo bibliothèque et de lo discothèque, oinsi que
mise sur bondes des donses enseignées oux divers stoges.

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION est composé comme suit pour 1962 :

Présidente z J. FALIZE, c/o ISEP, 87, rue Louvreux, Liège.
Vice-Président : R. DE PAGE, 43, ovenue Von Volsem, Bruxelles 5.
Secrétoire générol: A. DELERS, 6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles 'i5.

Trésorier : C. LEQUARRE, 25, rue Henri Delvoux, Ans.
Secrétoire régionole pour le Brobont : E. WATRlN,4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2.
Secrétoire rég. pour le Hoinout : P. VANGOR-ROLlN, 24, rue de lo Poterie, Mons.
Secrétoire régionole pour Liège : A. FRERARD, 30, rue Bcssenge, Liège.
Secrétoire régionole pour Nomur: G. RONVEAUX, 25, Houtebise, Andenne.
Bibliothécoire, discothèque et service d'enregistrement: G. SECRETIN, 14, ploce de

l'Etoile, Ottignies.



Membres :

J. BALIGANT, 1385, choussée de Woterloo, Bruxelles 18.
M. COKAIKO , 9, rue Fobry, Lièse.
A. DESCHUTTER,43, ovenue A. Demeur, Bruxelles 6.
L. HESBOIS-RICHARD, 62, rue du Centre, Foloën (Nomur).
A. LENAERTS, l"'' Gr-rides, Esc. B, BPS 12, FBA.
D. TRIMPONI, 68, rue de lo Senne, Bruxelles l.
G. THOVERON, 24, rue du Trône, Bruxelles 5.

COMITE EXECUTIF
Présidente : J. FALIZE
Vice-Président : R. DE PAGE.

Membres : A. DELERS. A. FRERARD, C. LEQUARRE, G. RONVEAUX, G SECRETIN,
G. THOVERON, P. VANGOR-ROLIN, E. WATRIN.

COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR I962
G. de GOTïAL, 102o, rue Fronquennies, Mousty-Ottignies.
M. SOREIL, 30, boulevord Kleyer, Liège.

REUNION FEDERALE DE DEMONSTRATION
ET DE FROPANGANDE A MONS

A l'occosion de l'ossemb!ée générole onnuelle, une réunion fédérole de donse
s'est tenue à Mons, oux Ecoles normoles, boulevord Albert-Elisobeth.

Que M. NISOL, Directeur des Ecoles, veuille trouver ici les remerciements de
lo Fédérotion pcur l'omobilité ovec loquelle il o bien voulu mettre un locol spocieux
è lo disposition des donseurs.

Cent cinquonte porticiponts y possèrent une longue oprès-midi dons un esprit
de fronche comoroderie et se mêlèrent oux donses communoutoires dirigées por
divers moniteurs et ospironts-moniteurs.

lls opploudirent plusieurs démonstrotions présentées por les groupes Copucine,
Forondole, Floréol, Messidor, Nivôse, Postourelle et YWCA/Lièqe.

Remercions tous les moniteurs et groupes qui ont enseigné et démontré ou
cours de cette monifestotion, cinsi que lo Secrétoire régionole VANGOR-ROLIN qui
eut lo chorge de l'orgonisotion de cette ogréoble et instructive oprès-midi.

Un grond merci égolement oux groupes qui y ont envoyé une délégotion,
notomment Copucine, Cormognole, Forondole, Folklore et Rondinello YWCA/Bruxel-
les, Floréol, Fédérotion Belge d'Educotion Physique, section Liège, Germinol, Groupe
de l'U.L.8., Messidor, Nivôse, Postourelle, Scoubidouclub, Tétrogone etYWCA/Liège.

REUNION REGIONALE DU BRABANT A BRUXELLES

A l'effet de permettre à trois ospironts-moniteurs, L. CRABBE, J. MAGER et
D. TRIMPONT, de foire leurs premières ormes en public, lo régionole du Brobont o
orgonisé le l8 mors en lo solle de lo Porte Verte, choussée de Gond, à Bruxelles,
une monifeslotion qui obtint un réel succès et ou cours de loquelle le groupe d'en-
fonts < Les Ccimpognons de lo Torentelle > fit so première démonstrotion en tont
que groupe fêdéré. ll obtint un vif succès et dut bisser plusieurs donses. Pormi les
outres démonstrotions de Cormognole, Forondole, Opchoidi et Postourelle, le public
opprécio porticulièrement celles d'Opchoidi et de Cormognole.

Lo régionole du Brobont remercie les quelque 140 porticiponts pormi lesquels
on comptoit des délégotions des groupes Cormognole, Compognons de lo Torentelle,
Forondole, Floréol. Opchoïdi, Postourelle, Groupe de l'U.L.B., ltzoyo, YWCA/Folklore
Bruxelles, oinsi que lo Secrétoire E. Wotrin pour l'orgonisotion porfoite de cette
monifestotion.



RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'ANNEE I96I
Ce rcpport de lo troisième onnée d'octivité de notre Fédérotion morque un net

progrès dons tous les domoines. L'expérience des deux onnées précédentes o été
mise à profit et c'est cinsi que l96l o vu lo mise en ploce de lo bibliothèque, de lo
discothèque, du service d'enregistrement sur bondes, l'édition du premier foscicule
de donses du répertoire fédérol, l'impression sous une forme occeptoble du bulletin,
lo réportition des tôches odministrotives entre le Secrétoire générol et quotre
Secrétoires régicnoux.

Tout le trovoil iéolisé est dû d'une port oux dévouements nombreux et
bénévoles des odministroteurs, moniteurs fédéroux et outres, responsobles de groupes,
ospironts-moniteurs, et de plusieurs membres de lo Fédérotion, et d'outre port à
l'oppui tont morol que finoncier des Pouvoirs publics : Service de l'Educotion popu-
loire et Service de lo Jeunesse du Ministère de l'Educotion Notionole et de lo Culture,
de l'lnstitui Notionol de l'Educotion Physique et des Sports, oinsi que de nombreux
Pouvoirs communoux.

Que tous veuillent trouver ici nos remerciements très sincères, ovec l'espoir que
le présent ropport puisse leur prouver l'efficocité de leurs colloborotions et inter-
ventions. Sons ces oppuis et ces dévouements, lo Fédérotion ne pourroit exister.

I. 
- 

GROUPES FEDERES.

En 'I96'l .lo Fédérotion comptoit:
I 5 Groupes ossociés :

AMIS DE LA NATURE - Section de Boitsfcrt
CAPUCINE, de Lièse
CARMAGNOLE, de Bruxelles
COMPAGNONS DE LA ROUTE, de Lièse
FARANDOLE, de Bruxelles
FEDERATION GYMNIQUE DE L'YWCA, de Bruxelles et de Lièse
FLOREAL, de Mons
JEANS fr JUPONS, de Bruxelles
JEUNESSE C' FOLKLORE, de Jupille
ITZAYA, de Bruxelles
FEDERATION BELGE D'EDUCATION PHYSIQUE - Section de Lièse
OPCHAIDI, de Bruxelles
LA RONDE, de Verviers
SCOUBIDOUCLUB, de Ciney
TETRAGONE, de Lièse

et 25 Groupes offiliés :

AMIS DE LA NATURE - Section de Jemeppe-sur-Meuse
BOBELURONS (Société des), de Spo
LES CANUTS, d'Andenne
CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES, de Bruxelles
ECOLE DES CADRES DE LA PROVINCE DE NAMUR
L'ENTONNOIR, de Bruxelles
FRAIRIE DES MASUIRES ET COTELIS JAMBOIS, de Jombes
FRUCTIDOR, de Péruwelz
GERMINAL, de Wosmes
GROUPE HONNEUR B.S.B., de Bruxelles
PASTOURELLE, d'Ottisnies
POLIANKA, de Gembloux
VENTOSE. de Lessines
UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE - Féd. Wollonne, de Bruxelles

ouxquels sont venus s'ojouter dons le couront de l'onnée :

LE REFUGE, de Bruxelles (octuellement à Diiren)
YMCA / Lièse
GROUPE FOLKLORIQUE HONGROIS, de Lièse
PLEINS DE VlE, de Jemoppes



et en fin d'onnée :

NOVELLITE - Délésotion wollonne des CEMEA, de Lièse
GROUPE DE L'U.L.8., de Bruxelles
NIVOSE, de Mons
MESSIDOR, de Quiévroin
COMPAGNONS'DE LA TARENTELLE, de Bruxelles
SPATZ CLUB DE BELGIQUE - Section de Lièse
APSARAS/CLTJ, de Lièse

oinsi que lo section de Chorleroi de lo Fédércticn gymnique de l'YWCA.
Lo Fédérotion o eu cependont à déplorer lo dissolution du groupe JEANS C'

JUPONS è lo suite du Cépcrt de so fondotrice et monitrice Mme SOTIAUX.
Aucune démission n'o été donnée en 1961.
A côté des 500 donseurs et donseuses, mem5res odhérents opportenont ô un

grouoe ossocié, on peut estimer à environ 400 donseurs et donseuses l'effectif des
groupes off iliés. Lo cotégo:'ie des membies odhérents individr-rels qui n'opportiennent
à cucun groupe se chiffre ô quelque 30 personnes.

De nombreux contocts ont été prÎs dons lo Province de Luxembourg et lo
Fédérotion espère voir en 1962 se former des groupes dons cette province, notom-
ment à Libromont, Bouillon et Hoboye.

Le seul foit que lo Fédérotion 
- 

comme lo plupcrt des ossociotions d'édu-
cotion populoire 

- 
ne peut se oermettre, vu ses moyens finonciers limités, une

propogonde sur gronde échelle, montre que les résultots occtuis sont très opprécio-
bles. En effet, le nombre de groupes ftdêrés est octuellement de 39, sons compter
les sections de I'YWCA à Liège et Chorleroi, olors qu'il étoit de l6 en 1958.

Lo répo:'tition géogrophique de ces 39 grcup€s est lo suivonte:

Brcbont : l4
l3 à Bruxelles
I à Ottignies

Province de Liège : I 3

Liège
Jupille
Verviers
J emeppe -sur-Meuse
spo

Province de Nomur : 5

à Nomur
è Jombes
à Cinev
è Gembloux
à Andenne

II. 
- 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA FEDERATION.

SECRETARIAT GENERAL 
- 

SECRETARIÀTS REGIONAUX.

ll étoit nécessoire, pour répondre oux diverses demondes odressées à lo Fédéro-
tion, oinsi que pour l'oigonisotion des services iédéroux et des relotions entre les
groupes, les membres odhérents et lo Fédérotion, de revoir lo structure de l'osso-
ciotion.

Sur proposition du Conseil d'Administrotion, l'Assemblée Générole o odopté en
l96l un nouveou chopitre du règlement d'ordre intérieur portont lo créotion et
l'orgonisotion de Commissions réçTionoles.

C'est oinsi que, pour l'onnée 196'l , quotre Commissions régionoles ont fonc-
tionné sous lo présidence des Secrétoires régionoles élues por elles :

Mlle Edith WATRIN, pour lo province de Brobont.
Mme Poulette VANGOR-ROLlN, pcur lo province de Hoinout.
Mlle Aimée FRERARD, pour lo province de Liège.
Mlle Gilberte RONVEAUX, pour lo province de Nomur.
Comme depuis lo créotion de lo Fédérotion, le Secrétoriot générol o été ossumé

por M. André DELERS, qui ossure lo coordinotion des trovoux de l'ossociotion.

Hoinout: 7

2 à Mons
à Péruwelz
è Wosmes
à Lessines
è Jemoppes
à Quiévroin

o
o
o
o
o

9



III. 
- 

COMITE EXECUTIF.

Le Comité exécutif o tenu régulièrement séonce une fois por mois, souf en

luillet et ooÛt.
ll étoit constitué por Mme J. FALIZE, Présidente, M'-E'-D! PAGE' Vice-

nre.ijà"i,î. Â. 
-orirn's, 

Secrétoiie. sénérol, M-.C' LEQUARRE, r'É:919'. Mlle A'
rnËaïnd, ù. c. rHoVERoN, Mlle E. WATRIN et Mme P' vANGoR-RoLlN,
membres.

IV. 
- 

CONSEIL D,AD
fn pir. des memb cutif cités ci-dessus, le Consgll-c-gmprenoit

les membres suivonts ' KO, MM' BALIGANT, A' DESCHUTTER'

C. SECnerrN, Mme H et Mlle TILMAN'

V. _ SERVICES FEDERAUX
p"tit a p"tit lo Fédérotion s'orgcnise. Elle oide les bonnes volontés à former des

grorp"i donr-toute lo Wollonie, mo]s elle.tient égolement à donner à ses membres,

érorp", ou isolés, des services indispensobles et qui, pour être réolisés, nécessitoient

so créotion.
Actuellement ces services comportent :

L'orgonisotion de stoges de formotion de moniteurs'
L'orgonisotion de stoges de perfectionnement.
L'orionisotion de réJnions de démonstrotion. de propogonde et de contocts

i nterg roupes.
L'édilion d'un bulletin trimestriel et de foscicules de donses'

Une bibliothèque 5Péciolisée.
Une discothèque sPéciolisée.
Un servi sur bondes.
Pour les bles, des prêts de motériel.
Aide tec -onit"rrs oux groupes qui en font lo demonde'

Ci-dess 9 services Pour 196l :

VI. _ STAGES DE FORMATION.
Por. pore|. à lo pénurie de moniteurs soéciolisés en donses populoires' lo

Fédérotion o mis sur pied un progromme de formotion comprenont trois degrés

ou cycles :

l"t iegré : didoctique et exercices protiques des.pos de bo

r;s 
- 

Certificot délivré : < Connoissonce élémentoire
2" degré: didoctique, éléments de méthodologie et exer

figures et donses, optitudes à l'enseignement de donse

< Asoiront-Moniteur ) '
3" degré : didoctique, méthodologie opprofondie, nototion et recherches de donses,

ityle, historiqr", -oy"n. Âusicoux 
- 

Certif icot : < Moniteur en donses

populoires >>.'En 196l, un stoge de formotion du 2" degré o été orgonisé à Bruxelles et

à Liège.- 
Â Lièg", le stoge comporto lO séonces, 3O inscrits,254 présences, l3 certificots

Mons 80.- -ùnstoge 
du lu, degré o eu lieu à Nomur du 24 ou 26 iuillet en colloborotion

ovec l'Ecole des Codres de lo Province dc Nomur.
Direction du stoge: R. DE PAGE ossisté de G' THOVERON'
Jury: R. DE PAGE et A. FRERARD.
CONfé'"NCiErS: MM. R. PINON, E. MONTELLIER Et F. ROUSSEAU dC IO COM-

mission Coyole Belge du Folklore, et H. HOFMAN, Président VDCV'



Durée : temps plein pencjont une semoine.
Nombre d'inscrits : 24; certi{'icots délivrés : 17.
Un stoge du 3o degré sero orgonisé pour lo première fois fin 1962 ou

début I 963.

VII. 
- 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT.
En dehors des stcges de fo;moiion de moniteurs, lo Fédérotion estime indis-

pensoble de procurer tont oux moniteurs qu'oux responsobles de groupes et oux
donseurs spéciolisés, lo possibilité d'étendre leurs connoissonces, soit de leur rop-
peler certoins éléments déjà ense;gnés précédemment.

Elle orgcrniSe dcns ce but des stcrges Ce perfectionnement soit sous lo direction
de moniteurs étrongers, soit sous celle de moniteurs fédércux.

C'est oinsi qu'elle o orgonisé en colloborotion ovec lo Fédérotion Belge d'Edu-
cotion Physique un stoge en donses yougosloves sous lo direction de Mme Milico
lLlJlN, Prcfesseur à l'lnstitut de Musique de Belgrode, ovec le concours de l'lnstitut
Notionol de l'Educotion Physique et des Sports. Ce stoge o eu lieu à Liège (six
soirées) en octobre et o réuni 44 porticiponts; à Bruxelles en un week-end les
28-29 octobre ovec 42 oorticiponts.

Les mélodies ont été mises sur bondcs enregistreuses et lo retronscription
pour les groupes fédérés et les membres en est ossurée por le service compétent.

Scus le potronoge de lo Fédérotion, un stoge de donses bosques o été orgonisé
por le Groupe OPCHAIDI à Wcterloo, sous lo direction du Moniteur fronçois
YAMBURI, le week-end des 3C sectembre et 1"" cctobre.

Le nombre de stoges o été limité du foit de l'orgonisotion des deux stoges de
formotion cités cu précédent chopitre. Un stoge de donses isroéliennes sous lo direc-
tion de SIMA COLCHER o été reporté ou début de 1962 pour cette roison.

VIII. 
- 

REUNIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE DEMONSTRATION 
- 

CONTACTS
I NTERGROUPES.

Ces iéunions ont pour but :

I ) enseigner à tous les groupes les mêmes donses de bose et unifier leurs styles
en les mettont en présence;

2) cimenter l'unité de lo Fédérotion por des contocts directs, et provoquer l'émulo-
tion por comporoison directe;

3) diffuser lo donse populoire pormi le public, ces réunions étont ouvertes è tous
et foire connoître oinsi lo donse ooouloire tont des pouvoirs publics que de lo
presse;

4l créer pormi lo jeunesse une otmosphère d'entente et d'omitié plocée ou-dessys
de toute idée d'ordre philosophique ou politique, tout en lui donnont un ploisir
soin et éducotif.

Deux réunions seulement furent tenues en l96l du foit des outres octivités qui
ont obsorbé le temps des responsobles fédéroux. Lo première o eu lieu à Mons, sur
le plon régionol le 29 jonvier ou Voux-Holl et réuni guelque 150 porticiponts.

Lo seconde, à l'occosion de l'Assemblée générole de 1961, le l6 ovril à Liège
à lo pleine de ieux Rerne Astrid; cette réunion fédérole fut suivie por 300 portici-
ponts; plusieurs groupes y firent des démonstrotions.

Dons le même ordre d'idées, des contocts intergroupes ont eu lieu à mointes
occosions, soit à io réur:ion onnu:lle de dcnses de FARANDOLE où se rencontrèrent
des membres de CARMAGNOLE, YWCA, ULB et LE REFUGE, soit à l'occosion de
week-ends CARMAGNOLE, CAPUCINE, LES CANUTS, soit FARANDOLE et PAS-
TOURELLE, soit à I'ECOLE DES CADRES DE NAMUR, les sroupes CAPUCINE,
CARMAGNOLE, FARANDOLE, LES CANUTS, SCOUBIDOUCI-UB, POLIANKA.

IX. 
- 

EDITIONS 
- 

REPERTOIRE FEDERAL.
Le premier foscicule du répertoire fédérol o été édité sous le titre < DAN-

SONS !... >; le second fcrscicule est octuellement en préporotion et comportero ou
moins quinze dcnses de tous poys et des donses wollonnes.

Le bulletin o omélioré so présentotion; le stencil o été obondonné et remplocé
por l'imprimé; le formot réduit en permet un clossement oisé. Ce bulletin est lo



lioison permcnente entre tous les membres. Ses colonnes sont ouvertes à tous pour
tout ce qui o troit à lo donse populoire et folklorique.

Sons doute lo présentotion peut encore être sensiblement oméliorée, mois il
s'ogit là surtout d'une question d'orgent; lc solution doit en être trouvée dons lo
publicité à insérer ou bulietin et dons une ou2nrentotion du nombre de membres
odhérents. Dès que possible son contenu sero ogrémenté pour choque numéro d'une
dcnse du répertoire fédérol.

X. 
- 

BIBLIOTHËQUE.

Lc bibliothèque o déf initivement été instollée à Ottignies, 14, Porc de l'Etoile,
cdresse de l'odministroteur-responscble M Georges SECRETIN. L'inventoire de lo
bibliothèque o été publié dons le no l4 du bulletin et comporte l4 volumes de
donses ou de chonts, 8 ouvrcges, onnuoires ou guides, 9 revues. D'outres ouvroges
sont ottendus sous peu.

Ce début modeste met cependont
techniques intéressonts. L: règlement
tin no 13.

xl. - DrscoTHEQUE.

Grôce à l'intervention de l'lnslitut Notirnol de l'Educotion Physique et des
Sports, un embryon de discothèque o pu être réolisé, comportont 9 disques édités
por lc V.D.C.V.

Pour 1962 cette liste sero ougmentée égolement à l'intervention du subside
motériel de l'lNEPS.

Lo discothèque o été rottochée à lo bibliothèque et M. Georges SECRETIN en
cssume égolement io chorge. Lo liste des disques et le règlement de prêt ont poru
ou bulletin no 13.

XII. _ SERVICE D'ENREGISTREMENT SUR BANDES.

Tont pour les stoges de formotion que pour les stoges de perfectionnement et
que pour les donses du répertoire fédérol, les mélcdies des donses ont été enregis-
trées et sont mises grotuitement à lo disposition des groupes fédérés à roison d'un
enregistrement por groupe.

Georges SECRETIN, que nous tenons à remercier ici sincèrement, o bien voulu
se chorger égolement de ce service. Ainsi bibliothàque - discothèque - enregistre-
ment sont groupés à Ottignies et occessibles è tous les membres de lo même foçon,
cvec les mêmes délois.

Le règlernent du service enregistrement o été publié dons le bulletin no 13.

xilr. 
- 

A|DE TECHNTQUE 
- 

MONTTEURS MIS A LA DISPOSITION DES

GROUPES.

Les groupes qui en font lc demonde peuvent recevoir l'entroînement d'un
moniteur fédérol ou formé por lo Fédérotion.

De telles interventions ont été occordées en l96l pour Bruxelles à L'ENTON-
NOIR et oux A.N i BOIISFORT, pour Liège è LA RONDE de Verviers, pour Nomur è
I'ECOLE DES CADRES, pour le Hoinout à FLOREAL.

Les conditions pour l'obtenîion de l'oide technique comporte l'offiliotion à lo
Fédérotion et sont fixées suivont les possibilités de chocune des porties en couse.

xtv. - AcTtvtTEs DtvERsEs.

Dons le Brobont, 50 donseurs de lo Fédérotion opportèrent en son nom leur
colloborotion oux fêtes de l'Ommegong du l4 iuillet è lo Grond-Ploce de Bruxelles
devont une foule nombreuse de spectcteurs.

Dons le Hcinout, de très nombreuses démonstrotions de propogonde furent
réolisées por le groupe FLOREAL et des conférences furent données notomment à
l'intervention de l'Echevin M. DUBOIS, de lo ville de Mons.

à lo disposition des membres des ouvroges
de. lo bibliothèque o été publié ou bulle-



XV. 
- 

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS.

En ce qui concerne les relotions cvec les Pouvoirs publics, le Conseil d'Adminis-
trotion est porticulièrement reconnoissont ou Service de l'Educotion Populoire, ou
Service de lo Jeunesse et à l'lnstitut Notionol de l'Educotion Physique et des Sports
pour les nomb:eux oppuis qu'ils ont bien voulu occorder à lo Fédérotion et sons
lesquels le bilon de cette onnée ne seroit certes pos oussi positif. ll les remercie
sincèrement et {orme le souhoit de pcuvoir continuer à recevoir leur oide et leur
confionce.

Les remerciements du Conseil vont oussi oux diverses Autorités provincioles et
communoles qui lui ont focilité soit l'orgonisotion de stoges ou de réunicns, soit
lo créotion de groupes.

XVI. 
- 

ACTIVITES PATRONNEES PAR LA FEDERATION.

Lo Fédérotion occorde ovec ploisir son potronoge oux monifestotions orgonisées
è l'initiotive des groupes fédérés, monifestotions ouvertes ou public en générol et
qui contribuent à lo diffusion de lo dcihse populoire.

Ce potroncge fut occordé en 196l :

ou groupe FARANDOLE pour so réunicn publique de donses populoires tenue en
février l96l è Wcluwe-Soint-Lombert,
ou groupe OPCHAIDI pour l'orgonisotion d'un stoge de donses bosques en septem-
bre-octobre è Wcterloo et dont qr-restion ou chooitre des stoges de perfectionnement.

XVII. 
- 

PROPAGANDE.
En plus des réunions publiques d'enseignement et de démonstrotion, le Secré-

torioi générol o poursuivi lo prooogonde pcrmi le public intéressé. Divers commu-
niqués ont été cdressées à lo Presse qui, bien souvent, o répondu à ces demondes.
Les délégués de lc Presse sont, d'outre port, régulièrement invités oux monifesto-
tions de lo Fédérotion.

Lo Commission Notionole de l'Educotion Populoire, oinsi que lo Commission
Royole Belge du Folklore et leurs membres sont tenus régulièrement ou couront des
trovoux de lo Fédéroticn por l'envoi du bulletin trimestriel.

Le Secrétoriot générol et les Secrétoriots régionoux ont, d'outre port, répondu
à de très nombreuses demonCes de renseignements et ont pu y donner une suite
fovoroble dons lo plupart des cos. Ces demondes émonent du Ministère de l'Educo-
ttion Notionole et de lo Culture, des Ambossodes belges à l'étronger, des membres
du corps enseignont et de personnes privées.

XVIII. 
- 

COTLABORATION AVEC DES ORGANISMES SIMILAIRES.

Pendont l'onnée 1961, les colloborotions suivontes ont été poursuivies :

o) ovec lo Volksdonscentrole voor Vloonderen (VDCV); les membres des deux osso-
ciotions bénéficient des mêmes ovontoges lorsqu'ils porticipent à une monifes-
totion ou un stoqe orgonisé por l'une d'elles; échonge des bulletins et des circu-
loires d'informotion;

b) ovec lo Nederlondse Volksdonsvereniging (NEVO) : échonge des bulletins et des
circuloires d'informotion,'

c) ovec lo Nederlcndse Volksdonsstichting (NVS) : idem;
d) ovec lo Fédérotion Notionole Ces Groupes Folkloriques pour lo Culture fronçoise,

è Poris;
e) lo Fédérotion s'est offiliée à l'lnternotionol Folk Music Council è Londres;
f) elle est offiliée égolement à lo Fédérotion des Groupes folkloriques wollons.

Un premier contoct o été étobli ovec lo Confédérotion Notionole des Groupes
folkloriques fronçois; des demondes de colloborotion ont été odressées oux CEMEA
de Fronce, mois jus.lu'ici scns oucune suite.

Lo Fédérotion espère étendre cette colloborotion à d'outres poys.

xlx. 
- 

TRAYAUX TECHNTQUES.

Plusieurs moniteurs fédêraux, ont ossisté ù leurs frois à des stoges tenus ô
l'étronger et ont oinsi omélioré leurs conncissonces en donse populoire.



Le Secrétoire générol o porticipé octivement oux trovoux de lo Fédérotion des
Groupes Folklorigues Wollons en tont que membre du Conseil d'Administrotion de
cette ossociotion et président de lo Section des groupes d'inspirotion folklorique ou
historique.

Pour le Conseil d'Administrotion,
Le Secrétoire générol,

André DELERS.

COMPTES DE L'EXERCICE I96I

RECETTES DEPENSES

Cotisotions individuelles 2.010,- 'Secrétoriot 4.321 ,80
Cot. Groupes ossociés . 6.890,- Propogonde et publicité . 3.585,-
Cot. Groupes offiliés . 5.325,- Frois orgon. monifestotions . 9.899,-
Stoges de formotion . lO.42O,- Locoux 1.880,-
Aides techniques 5.329,- Stoges de formotion .31 .449,-
Vente publicotions 9.O2O,- Assuronces 2.628,-
Subsides |.N.E.P.S. . 22.600,- Frois déplocement Groupes . 8.910,-

Educotion Populoire 12.000,- Equipement culturel 2.195,-
S.N.J. 15.000,- Publicotions . 10.249,-

Service du bulletin 13.500,-
88.654,-

Déficit pour l96l 5.968,80 941622,80

94'.622,8O

BUDGET POUR L'ANNEE I962

RECETTES

Cotisotions
Vente publicotions
Stoges de formotion
Aides techniques
Subsides l.N.E.P.S.

Educotion Populoire
S.N.J.

Déf icit

Secrétoriot
Propàgond" et publicité .

Service du bulletin
Equip. cultcrrel et document.
Monifestotions
Locoux
Stoges de formotion . .

I ntervent. déplocem. groupes
Stoges à l'étronger

14.000,-
r 2.000,-
r 0.000,-
3.000,-
8.800,-

r 3.500,-
20.000,-

DEPENSES

5.000,-
5.000,-

15.000,-
10.000,-
r 2.000,-
2.OOO,-

40.000,-
r5.000,-
r 0.000,-8 r .300,-

41 .100,-
129.000,-

t 29.000,-

Le déficit sero couvert en portie por l'ovoir octuel de lo Fédérotion, por des
recettes nouvelles ou por lo suppression de cerroines dépenses.

L'ovoir ou l@ jonvier 1962 de lo Fédérotion se montoit à 40..739,50 fr.

Pour le Conseil d'Administrotion de lo F.W.G.D.P.

Le Trésorier,
G, LEQUARRE.



COMPTE RENDU
R.ose THISSE-DEROUETTE : << Dsnses populoires de Wollonie n. Ministère d el'Edu-

cotion Notioncle et de lo Culture, Commision royole belge de Folklore, fosci-
cule l, I 962, 22 pp. de texte et l6 pp. de musique en 2 livrets.
Voici enfin entomée lo publicotion d'une æuvre tont ottendlre et si nécessoire !

Une æuvre qui enrichit notre potrimoine culturel et qui met à lo disposition de tous
ceux qui oiment les troditions de lo terre wcllonne une mine inépuisoble de docu-
ments de premier ordre.

Résumons les principes de lo publicotion. Choque donse est donnée cvec so

mélodie et so chorégrcphie; lo mélcdie, qui figure ou livret de musique, est hormo-
nisée ovec des indicotions hcrmoniques pour guitore et cccordéon diotonique; lo
chorégrophie, qui figure ou livret de texte, o été <r revit:lisée >> oux sources' Les

donses sont clossées por genres; lc foscicule 1 compte 2 menuets, 7 v<rlses, 2 posse-
pied, I sobotière et I ronde. Choque genre est présenté historiquement, choque
donse est commentée Ce plon est clcir, instructif, et lo lecture de ce foscicule o un
réelle voleur éducotive. c'est oussi une contribution copitole è l'étude des orts
populoii'es en Wcllonie orientole.

Une p:ésentotion d'ensemble nous tilet en oppétit : elle contient une présento-
tion sombre et générole des sources utilisées, puis de lo collection dont le foscicule

couverture ou lieu de deux.

restreindre lo diffuslon à l'cction de certoins porteurs ombulonts, sons foire de
ploce à lc trcnsmission de fomille à fomille, de groupe de jeunes à groupe de
jeune, de ccmmunouté locole à communouté loccle. Et ne rien dire de l'influence
des villes et des chôteoux ! Le prob!ème est plus complexe qu'il ne poroît dons
le roccourci proposé.

Lo formulotion d'une thèse générole selon loquelle ongloises, motelottes, gigues

et reels proviendrcient des brigodes écossoises, stotionnées en Frise ou XVlll" siècle
et des Alliés de lo Sixième Coolition, est à lo fois trop précise et trop exclusive.
Lo diolectologie de lo motelotte en démontre cloirement l'origine fronçoise. Lo gigue
et lo motelotJe étoient d'oilleurs bien connues en Frcnce dès lo seconde moitié du
XVll" siècle.

Dire d'un menuet qu'il est < de Morche-en-Fomenne >, où il n'est pos ottesté
por un document, porce que cette locolité est à mi-chemin entre deux nototions
monuscrites de lc donse est un procédé que i'estime discutoble, ccr il est source
de vérité non démontrée et de légende locole.

ll convient enfin de relever que les donses scnt présentées dons un étot ( pré-
folklorique ) en vertu rnême des principes de l'outeu;'. C'est pourquoi on eût oimé
connoître les troités de dortses qu'ellc o consultés.

Membre de lo Commission Royole
Belge du Folklore.



BIENVENI.'E AU NOUVEAU GROUPE DE LA LOUVIERE

Sous lo responsobilité de Jeon GERAERTS,2, chemin de Binche, à Woudrez-
lez-Binche, s'est créé à Lo Louvière, un nouveou groupe de donses populoires dont
les moniteurs sont, en plus du responscble : Mm.. BONNE et M. F. THYS.

Bienvenue è ce nouveou grouoe de lo Province de Hoinout pormi lo ronde de
plus en plus gronde des groupes de donses populoires de Wollonie.

STAGES A L'ETRANGER
Du 5 ou l2 juillet: stoge lo degré de donse folklorique donné ou CREPS de

Dinord ( llle-et-Viloine).
,Du l0 ou l7 juillet : stoge de lù degré idem, ou CREPS de Pholempin (Nord).
Du 22 ou 30 iuillet: stoge du 2" degré, idem, pour les condidots sélectionnés

ou cours des stoges du ln" degré, Munster (Bos-Rhin).
Du 14 ou 29 coût: stoge du 2" deqé, idem, Les Poteries de Neuvy-Deux-

Clochers (Cher).
lnscriptions et renseignements : Ministère de l'Educotion Notionole, Hout Com-

missoriot Jeunesse et Sports,2'sous-direction,5" bureou, Educotion populoire,
34, rue de Chôteoudun, Poris 9€.

Festivol à Sidmouth du 4 ou I I ooût. Direction Tony Foxwcrthy. Renseigne-
ments et inscription: S.W. Areo Office of the E.F.D.S., 3 Bornfield Crescent,
Exeter, Englond.

Festivol à Strotford-on-Avon, du 3 ou 7 ooût; renseignements: Midlond Areo
Office of the E F.D.S., l9 Colthorpe Rood, Edgboston, Birminghom 15, Englond.

Summer House Porty ou Trinity College è Cormorthen, du I 8 ou 25 ooût.
Direction Nibs Motthews, Renseignements: Cecil Shorp House, 2 Regent's Pork
Rood, N.W.1, London, Englond.

Cours d'été ou Burton Monor College. Wirrol, Cheshire du 27 luillet ou 3 ooût.
Directicn Ethyl AnCerson et Tony Foxvrorthy. Renseignements : North West Areo
Office of the E.F.D.S., 4 Bluecoot Chombers, School Lone, Liverpcol 1, Englond.

MAISON AMIE
Vous trouverez disques, portitions de musique, instruments de musique chez

Mory ALAIN, 286, choussée d'lxelles à Bruxelles 5, qui, sur présentoticn de votre
corte de membre pour l'onnée en cours, vous occorderc 1O %" de réduction.

(Publ.)

BTBLTOTHEQUE
(supplément à lo liste cf. bulletin n. 14)

A. 
- 

Recueils de Donses et de Chonts.
13. Donses Populcires de Wollonie, por Thisse-Rouette (12 donses - descriptions

et mélcdies) (don du Service Educotion Populoire).
c 14. El Joropo, donse vénézuélienne (en espognol), Ministerio de Educocion, Coro-

cos, Vénézuélo (don de R. Pinon).
15. Quelques donses curieuses de Wollonie, por R. Pinon et J. Vondereuse (épreuve

extroite du prochoin onnucire de lo C.R.B.F.) (don de R. Pinon).
16. Donsez lo Fronce, por Decitre - Tome I (80 donses) et tome ll (75 donses)

(descriptions et mélodies).
C. 

- 
Revues (Service d'échonges).

10. Donsnieuws (en néerlondois) (Nederlondse Volksdonsstichting).
'l l. Coup d'æil (informotions culturelles), 23, Golerie de lo Reine, Bruxelles.
12. L'Ami de lc Noture (tourisme sociol et culturel).
13. Viens ovec Nous (Pro Juventute) (formotion culturelle des jeunes).
14. L'Essoi (Lettres - Arts - Sciences) (Liège).
15. Les Nouveoux Relcis C.W.A.J.) (Tourisme des jeunes).
16. L'Etope (C.B.T.J.) (Tourisme des ieunes).
11. ldées Jeunes (L'Etonnoir).
18. Bulletin of the lnternotionol Folk Music Council.



( LA BOHEME ))

STAGES DE DANSES WALLONNES
- TH ISSE-tn

DEROU s donses

reprises ?l:T.:l
stoge o donnees

oux me

MARIAGE
Lo Fédérotion félicite choleureusement Gobriel IHOVERON, moniteur fédérol

et membre du Comité exécutif, et Jccqueline GLANSORF, < osDiront-moniteur >' à

l'occosion de. leur morioge et lâur odresse ses meilleurs væux de bonheur'

BONNES VACANCES ET PARTEZ TRANQUILLE"'
grôce è l'ossuronce < Voyoge , d'.,n9 durée de 30 iours que vous ourez souscrite en

Ëoiiion." por l,interméii"1à a;,cnare Delers, 6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles 
.]5.

Ôu en mer.
+. V", rr"i. ili-ite, à 20.OO0 fr.) de recours en iustice_ pour. obrenir lo réporotion

de préjudiàes que vous ouriez subis à lo suite d'occident dont des tiers seroient

responsobles.
C'e controt ne coûte que l40 fr' (impôts et frois compris)'

,n" d*é" de 2l ou de 15 jours; légère ougmentotion pour 60

ments sur demonde.

ACTIVITES DES GROUPÉS FEDERES

LesgroupesfédéréssontinvitésàfoireportouxSecrétoriotsgénérolourégio-
nou", !e.'octlvités occessibles è tous les membres de lo Fédérotion et à donner un

compte rendu de ces monifestotions'

COLLABORATION AU BULLETIN FEDERAL

Les orticles ou les communiqués destinés à être publiés dons le bulletin sont

a 
"nuov"|, 

a t;odi".r" d, i".ietoit. générol, ovec indicoiion du nom du groupe et du

numéro de lo corte de membre pour 1962'

AUX ISOLES...

Lo donse populoire vous intéresse; vous souh.oitez être dccumentés sur ce qui se

foit dons ce domoine porticiper à certoines' sinon à toutes octivités

fédéroles. Le moyen réoliser ces désirs : offiliez-vous, dès oujour-

d,hui, à lo Fédérotio de membre odhérent individuel est de 65 fr'
lo prlmière onnée et 31 décembre 1962'

Prix réduits pour
jours. Renseigne-

( Publ. )



Cette cotisotion minime vous donne droit oux services fédéroux: bulletin tri-
mestriel, circuloires d'informotions généroles, bibliothèque spéciolisée, discothèque,
service d'enregistrenrent sur bonde, droit de porticipotion grotuit ou à toux réduit
oux stoges de formotion ou de perfectionnement, réduction sur les éditions fédéroles
(( DANSONS ... >), etc.

Versez 65 fr. ou C.C.P. 700.82 de Io Fédérotion et vous recevrez en même
temps que vctre corte de membre toute lo documentotion souhoitoble.

LA PUBLICITE DANS CE BULLETIN
peut être obtenue ou torif suivont : lo poge 5OO fr.; lo I /2 poge 25O fr.; le I 14 de
poge 125 fr.; lo ligne l5 fr.

Aidez-ncus è couvrir les frois d'impresslon de ce bulletin en nous confiont votre
publicité ou en nous omenont des onnonceurs.

Avec votre oide, ce modeste bulletin pourro oinsi revêtir une forme plus
ottroyonte et comporter une motière plus obondonte.

A tous, merci !

DEUX CONTREDANSES ANGLAISES
décrites por Jenny FALIZE

REMARQUES PRELIMI NAI RES

l. Pos employés.
Pos courus : presque sons élévotion, les pieds quiltent à peine le sol, chevilles,
genoux très souples (l pos por temps, dons les mesures à 2 temps).
< Single > (pos de bosque onglois) réoond à lo nototion rythmique : croche;
croche; noire dons une mesure 214 (\ pos complet pour 2 temps).

croche : petit sout à droite sur pied droit.
croche : joindre pied gouche à pied droit en déploçont le poids du corps sur
pied gouche.
noire : déplocer le poids du corps sur pied droit.
N.B. : peut s'exécuter vers lo gouche (5.; dr.; g.) ou encore en ovont.

2. Style de donse. 
- 

Tous les pos s'exécutent sur demi-pointes, le tolon à peine
soulevé. Les pieds sont toujours porollèles, les jombes souples, les pos, les souts
sont petits, pleins de retenue.
Tout mouvement superflu des pieds, des genoux, des honches, du tronc, des bros
ou de lo tête est bonni.

3. Figures.
<r Arming u (8 temps). Les portenoires sont foce à Joce. S'exécute en pos courus.

- 
les donseurs exécutent 2 pos en ovont, occrochent les coudes droits, font un
tour de coude en 6 pos, s'écortent por deux pos en orrière,'

- 
reprennent les mêmes mouvements en occrochont les coudes gouches.

a Double > (4 temps).

- 
Déport pied droit.

- 
3 pos courus (dr.; s.; dr.) et joindre les pieds ou 4" temps;

- 
s'exécute en ovont ou en orrière,'
en décrivont un petit cercle sur soi-même vers lo droite 

- 
il s'oPPelle olors

olors < turn single >.
tr Set > (4 temos). Figure de courtoisie de deux donseurs foce à foce. Consiste

en un pos de bosque à droite suivi d'un pos de bosque(< single >) à gouche.
< Siding > (4 temps). Les portenoires sont foce à foce.

- 
lls échongent leur ploce en 3 pos courus en possont é. g. (déport p. dr.) et
ioignent p. g. à p. dr. en pivotont de I 80o à gouche.
(4 temps) 

- 
lls rgviq6nent à leur ploce en possont é. dr. à é. dr. : 3 pos

en ovont (dr.; s.; dr.) et I l2 tour è droite en ioignont les pieds.
<< Turn single > voir < double >.



3 (4/"ir)

ORANGES snd LEMONS

Origine : Contredonse ongloise en quodrille.
Références: < The Doncing Moster > (3rd Edition f665) 

- 
contredonse décrite por

Cecil J. Shorp Novello ond Compony - London).

Thèmes musicoux : A: 2 phroses de 4 mesures à 2 temps chocune.
B:6 mesures jouées 4 fcis.

Pos employés : pos de bosque onglois : < single >,
pos courus.

Cp3
Formotion : quodrille

Déroulement :

Cp2 Cp4
cpl

Figure I
double orr. (déport p. dr.) por tous, le tout 2 fois.
Gs soluent leur portenoire-
Gs soluent lo D. de g.
Gs forment I cercle à 4, se donnont ms, tournent sens
o.m. et vont occuper lo ploce opposée (pos courus).
Ds soluent le G. de g.
Ds soluent le G. de dr.
Ds forment un cercle, se donnent ms, tournent sens o.m.
et vont se plocer à côté de leur portenoire (pos courus).

Thème A :

Thème Bl :

Thème 82 :

Thème A :

Thème B I :

Thème
Thème
Thème

Double ov. et

mes. I

mes. 2
mes. 3_6 _

mes. I
mes. 2
mes. 3_6 _

Thème 83 : mes. I Gs soluent leur portenoire.
mes. 2 Gs soluent lo D. de g.
mes. 3-6 

- 
Gs se donnent les ms, {ôrment un cercle, sens c.à.m. et
vont reprendre leur ploce primitive.

Thème 84 ; mes. I Ds soluent le G. de g.
mes. 2 Ds soluent le G. de dr.
mes.3-6 

- 
Ds se donnent les ms, forment un cercle, sens c.ô.m. et

retournent à leur ploce primitive.

Figwe 2
< Siding > 2 fois (por les portenoires) (déport p. dr., croiser é. g.).
mes. I Portenoires foce à foce, se donnent m. dr., houteur tête

et exécutent un pos de bosque vers lo dr.
mes. 2 idem m. g. et vers g.
mes.3-6 

- 
gronde choîne: Ies portenoires se donnent m. dr-, puis
m. g. ou suivont (2 chongements) pcs courus.

idem Bl, le mouvement continuont.
82:
83:
84:



Figure 3

Thème A ; < Arming > por les portenoires (b. dr.; puis 9.)
terminer Cpl devont Cp2, Cp3 devont Cp4.

ïhème Bl ; mes. I
mes. 2
mes. 3_6 _

Thème 82 : mes. I

mes.2
mes. 3_6 _

soluer les vis-à-vis.
soluer son portenoire.
Cercle à 4 (Cpl + Cp2 et Cp3 * Cpa) 

- 
112 tour

sens o.m. : por courus.
Cp2 et Cp4 vont en orr. prendre lo ploce primitive du
Cpl et Cp3 pendont que ceux-ci vont en ov. se plocer
respectivement devont Cp4 ou Cp2 (donc Cpl dos ou
centre devont Cp4 et Cp3, dos ou centre, devont Cp2).

Cps se soluent.
portenoires se soluent.
mêmes mouvements que dons B I .

Thème 83: mêmes mouvements que dons'Bl, lo progression continuont jusqu'ou

Thème 84 : retour oux ploces primitives.

RUFTY TUFTY

Origine : Contredonse ongloise pour 4 personnes 
- 

déià notée dons lo l* édition
< The Doncing Moster > en 1650.

Références: The Country Donce Book from the English Doncing Moster descrj-bed
by Cecil Shorp.

Thèmes musicouxl. A:2 phroses de 4 mesures à 2 temps.
B : 2 phroses de 4 mesures ô 2 temps.
C : 2 phroses de 6 mesures à 2 temps.

Pos employés: pos courus,
pos de bosque onglois (< single >).

Formotion: 2 couples foce à focc (G. à lo gouche de so D.),
Cpl dos ou mur de gouche; Cp2 dos ou mur de drcite.



Déroulement :

Figure I

Thème A: l* phrose : Double ov et double orr. (8 temps).
2" Phrose : idem.

Thème B : lrphrose: Portenoiresfoceàfoce : <setond turn> (2posdebos-
que, dr., g. et tour sur soi-même en 4 pos courus).

2u phrose : idem l*.
Thème C : lre phrose : 2 mes. : Cpl foce ou mur de g. et Cp2 foce ou mur de

dr. (m g. à -. s.) : double ov.
2 mes. : 112 tour vers l'intérieur, se donner m. dr. à

m. dr. : double o
2 mes : ( turn ) 

- 
çhsçLr6 : I tour sur soi-même vers

lo dr.
2' phrose: Gl et D2 font foce en ov., se donnent m. dr. à m. dr.

et G2 et Dl" font foce ou fond, se donnent m. dr. à
m. dr. : double ov.
I l2 tour vers l'intérieur, m. g. è m. g. : double ov.
( turn )) pour chocun.

Figure 2

Thème A: l*phrose; < Siding > por les portenoires.
2u phrose : idem.

Thème B : idem 1* figure.

Thème C : idem 1* figure.

Figure 3

Thème A: lEphrose; < Arming > b. dr. pour les portenoires.
2o phrose : < Arming > b. g.

Thème B: idem l*figure.
Thème C : idem I'o figure.

INVITATION

Tous les membres sont cordiolement invités por les ( COMPAGNONS DE LA
TARENTELLE > à lo démonstrotion de donses folkloriques qu'ils présenteront le
somedi 2 iuin 1962 à 20 h. rue Nicoloy, 9. à Bruxelles l.

Lo Fédérotion o occordé bien volontiers son potronoge à cette monifestotion
et souhoite vif succès oux Compognons de lo Torentelle.

SECRETARIAT GENERAL

Le Secrétoriot générol sero fermé du I* ou 2l juillet 1962.


