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WEEK-ËND

-

RENCONTRE DES GROUPEMENTS DE DANSES
POPULAIRES

Liège, 23 er 24 novembre | 963

PROGRAMME

Somedi

23 novembre:

dès

I7 heures:

Réception des groupes

instollotion.

Bol de donses populo,ires dirigé olternotivement
moniteurs des différents groupes.

à 20 heures :

Dimonche 24 novernbre
de 9

-

à l3 heures

:

por

les

:

I

) - Un service de documentotion et d'informotion fonctionnero en permonence.

-

Exposition de livres, revues, documents bibliogrophiques
concernont lo donse populoire.

-

Exposition
(

2) -

'

I

et oudition de disques de

donses populoires

ittéroture).

Une solle sero réservée pour des discussions

échon-

ges de vues entre dirigeonts, moniteurs,.,.- (sujets
proposer

ù

:

genre d'octivités dons les groupes, informotion, perfectionnement, recrutement, royonnement,
oide ottendue de lo Fédérotion, des Services du Ministère, etc.).

dès 14 heures

:

Choque groupe présente devont un iury ,n Oronro-rnJ d"
l0 minutes moximum (donses populoires de poys différents).
Le jury ottribuero (selon le règlement) le chollenge ou groupe
oyont fourni lo meilleure prestotion et oussi des prix selon
les mérites respectifs des groupes (récompense de l'effort, de

l'esprit, du progrès).
dès

l8

heures

I

Pendont les délibérotions du
ques groupes.

dès

l9

heures

:

Remise des récompenses.
Conclusions du week-end.
Finole por tous les groupes.

jury: démonstrotion por quel-

REGLEMENT DU CONCOURS EN VUE DE L'OBTENTION DU CHALLENGE

Porticipotion.

Sont odmis à porticiper ou concours, les groupes de donses populcires ou
folkloriques de lo région froncophone du poys, offiliés ou non è lo F.W.G.D.P.
présentont 8 donseurs ou moins, ôgés de l6 ons minimum.
Progromme

à

présenter.

Deux ou plusieurs donses de poys dif{é:'ents et d'une durée totole moximum de

l0 minutes (mise en plcce et sortie

comprises).

Le cornité orgonisoteur seroit heureux de voir figurer une donse wollonne ou
progromme des groupes poi'ticiponts.
Costumes.

ll ne sero pos ottribué de points à l'outhenticité du costume, mois bien à lo
quolité esthétique de lo tdnue choisie.
Si le groupe présente ses dcnses en costumes folkloriques et qu'il juge indispensoble d'en chonger, son progromme sero scindé en deux porties, mois ne pourro
en oucune foçon déposser les l0 minutes prévues.
Accompognement musicol,

Est loissé

à l'oppréciction des groupes.

Cototion.
Les groupes sont cotés por un iury de 3 membres
M. Morcel Hicteur, Directeur d'Administroiion, Arts-Lettres, Ed. populoires
:

et

leunesse.

M. Hofmon,

Président de

lo

< Volksdonscentrole

voor Vloonderen >.

Mme Jenny Folize, Présidente de lo Fédérotion Wollonne des Groupements de Donses
populoires.

Réportition des points.

Lo moitié à lo bonne exécution technique des donses : précision des pos et
figures, enchoînement et continuilé de ces dernières.
Un quort, à l'outhenticité du style et ou noturel dons l'exécution.
Un quort, à lo tenue, ou costume, à lo présentotion.
Divers.

ô s'inscrire ovont le I 3 octcbre,
- à être présents è l'ouverture de lo séonce.
tout ou moins pour une lorge port, seront remboursés

Les groupes sont tenus

Les frois de voyoge,

porticiponts-

oux

Un nouvesu succès Ééd&ol

:

LE FESTIVAL DE MONS
I I moi. Qu'ils orrivent por troin ou voiture, les donseurs qui convergent vers
Mons ont l'occosion de rencontrer les immenses ponneoux de 20 m2 por lesquels lo
ville onnonce à tous ses visiteurs son grond festivol de donses folkloriques et populoires. Elle foit bien les choses, lo ville. Au fur et à mesure que les groupes orrivent,
ils sont occueillis chocun por un sym,pothique << commissoire ), et choque donseur
reçoit, ovec de lo documentotion touristique, un premier souvenir, l'effigie réduite
du fomeux petit singe porte-bonheur de lo Grond-Ploce.
Le temps, hélos, est moussode. Les groupes qui, le somedi, vont se disoerser

entre les tréteoux plontés dons les divers quortiers de lo cité se produiront ovec
cæur, mois devont un public qu'on n'hésitero pos à quolifier de rore. Mois ce public,

en foit, ne foit que se réserver pourr le lendemoin; chocun s'en doute, et personne
ne s'inquiète en se rendont ou bcl poouloire qui réunit tous les porticiponts ou
Vouxhoil. Lo solle est un peu gronde et lo sorrée sero un peu coLrrte (mois il y o
des donseurs venus de loin et oui sentent leur fotigue), mois l'ombionce y est, sous
lo boguette des moniteurs Huig Hofmon, Jenny Folize, Aimée Frérord, Gobriel
Thoveron et du groupe hongrois, et, lost but not leost, terminont ovec le moximr:m
d'entroin cette joyeuse portie, de Pierre Goron du groupe breton et d'un responsoble
du groupe de lo Morche qui nous oporennent respectivement le bol Jugon et lo
bourrée Montognorde. Lo gloce est brisée, l'ombionce monte et, de retour oux
dortoirs, nombreux sont ceux gui refusent d'oller dormir et s'efforcent de prolonger
le bol, initiotive qui suscite d'oilleurs des réoction diverses.
Le motin, on o du mol à tirer les donseurs de leurs plumes; les uns, pour une
visite de lo ville; les outres, pour répéter les donses wollonnes sous lo direction
de Jenny.
Le midi, le repos est ur Deu fébrile cst-ce le trcc cui mcnte ? En tcut cos ce
repos est l'occosion de souligner combien nous ovons été bien reçus, combien plus
que sotisfoisonts étoient et le gîte, et le couvert.
Pendont que lo < piétoille ) porcourt les rues de Mons en un cortège onnoncé,
puis décommondé, puis finolement quond même orgonisé, les responsobles des groupes sont reçus à l'Hôtel de Ville de Mons, où chocun recevro pour son grouoe de
riches souvenirs.

Autour d'un grond podium de I 00 m2, lo foule, commence è se presser sur lo
Grond-Ploce. C'est pour réserver un occueil choleureux à Pierre Goron et à son
groupe breton, pu;s oux < Enfcnis clc lo Mcrche ), ôrcl-rDe {cl(l6ri1u--, mois ieunes
et dynomiques, et c;ui emmèneront le succès oux occents des binious, bombordes,
vielles et cobrettes.
Les groupes de lo Fédér'otion ne feront pos mouvoises figure à côté d'eux; le
groupe hongrois de Liège, octuel < chollenger > de notre trophée,' le groupe Foron-

dole et so fomeuse Kitko; le groupe Ccrmognole, qui n'ovoit pu envoyer que

quelques donseurs, dons ses spéciolités isroéliennes; et le groupe Floréol, prophète
en son poys, illustront le f:lklore oméricoin. Huig Hofmon et un groupe onversois
de lo V.D.C.V., dont lo précision technique fut oppréciée vivement, nous opportèrent
le solut des donses flomondes.

Et les donses wollonnes, elles, furent exécutées en chæur, por un grond groupe
réuni por Jenny Folize, et comptont des donseurs de Forondole et de Floréol, du
Tétrogone et de Copucine, des Conuts et de Tos eS Rond. Premier essoi de démonstrotion de mosse, qui clôturo ovec un vlf succès une représentotion voriée, vivonte

et

colorée.

Un succès donc, et qu'on omplifiero l'onnée prochoine. Merci
Mons, merci oux grcupes, merci oux donseurs et donseuses...

ù lo ville
G. T.

de

LA DANSE POPULAIRE AU PALAIS ROYAL DE LAEKEN
A l'intervention du Service Notionol de lo Jeunesse, le Roi et lo Reine ont
invité une vingtoine de donseuses et donseurs populoires à lo <gorden porty >

tenue dons les Serres de Loeken le 25 moi. Cette déléqotion, désignée por le Comité
exécutif, étoit composée de quotorze donseurs du Cercle < Forondole > et de six
donseurs du Groupe de l'U.L.B. sous lo direction du vice-président Roger De Poge.
Le Roi et lo Reine ont opploudi les donses présentées en commun pcr les deux
groupes, puis tous ensemble ovec lo délégotion de lo V.D.C.V. d'Anvers, et les ont
félicités. Des photogroohies montront lo délégotion donsont devont le Roi, le Roi
opploudissont et s'entretenont ovec des membres de lo délégotion, peuvent être
obtenues oux ogences de presse suivontes : < Photo News Service >, 95, ovenue
Eisenhower, Bruxelles 3; < Publi Press >,218, rue Stévin. Bruxelles 3.
Les foscicules nos I et 2 de < Donsons !... > ont été offerts à cette occosion à
Leurs Moiestés.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX GROUPES
Lo Fédérotion souhoite lo bienvenue oux nôuveoux groupes

:

SECTION DU BRABANT DE LA FEDERATION BELGE D'EDUCATION P'HYSIQUE,
21 , rue de Tomines, Bruxelles 6, qui protique délà depuis longtemps lo donse

populoire, et lo

SECTION FOLKLORIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE VERVIERS, sous lo res-

ponsobilité, pour les gorçonsi de J. Loneux, E.T.V.P.,69, rue oux Loines à
Verviers, et pour les {illes, de M. Cokoiko, Ecole de Coupe, rr,/e Thil-Loroin,
à Verviers, oinsi qu'ou
GROUPE DE DANSES POPULAIRES DE FONTAINE-L'EVEOUE, qui vient d'être crée
(Mlle Coenild, 1J, rue Wolrovens, Fontoine-l'Evêque).

ACTIVITES DES GROUPES FEDERES
Comme choque onnée, le Groupe ( LA RONDE >, de Verviers, porticipero à lo
< Fête de lo Bière >, le somedi l5 juin, ploce du Morché à Verviers, à 20 h. 15.
Le même groupe se rendro à Kiel lBoltique) défendre les couleurs belges ovec
l'équipe de démonstrotion de lo Province de Liège. Au progromme de cette semoine
internotionole qui ouro lieu du 23 cu 30 juin. on y remorque que lie Folklore serc
représenté por Jocques Loneux, responscble de < Lo Ronde >
( LES METALLOS DE LA CFiIERS r>, eui se spéciolise Ccns les donses wollonnes,
est porticulièrement octif dons ses déplocements è l'étronger.
Après !eur porticipotion à lo semoine commerciole de Corignon (Ardenne) le
26 moi, ils se sont rendus è Ommersheim, en Sorre. A cette occos'ion nous lisons
dons le journol < Lo Meuse > du i7 juin 1963 : < Les Métollos de lo Chiers ont très
honoroblement représenté notre poys et ont prouvé qu'ils pouvoient fronchement
s'oligner dons les confrontctions internotionoles >.

Le 7 iuillet, ils seront à Luxembourg dons le codre des fêtes du Millénoire.
Herseronge (Meurthe-et-Moselle) et è Dijon les 7 et 8 septembre.
Voilà un progromme bien chorgé.
( TOS ES ROND ) de Pépinsier er le GROUPE FOLKLCRIOUE HONGROIS de
Liège ont été invités à porticiper oux fêtes folkloriques du I I 0e onniversoire du
P'tit Quinquin et oux Fêtes de Lille les 22 et 23 iuin, fêtes ouxquelles plus de
28 groupes de donses vencnt d'Espoqne, d'Ecosse, d'Autriche, d'Allemogne, de;
Poys-Bos, de Wollonie et évidemment de différentes régions de Fronce, prendront

le l3 juillet è

port.

Souhoitcns è nos groupes fédérés tout le succès possible.

ACTIVITES PATRONNEES PAR LA FEDERATION
Le groupe POLIANKA orgonise le 7 iuillet, de 9 à 20 heures, à Gembloux,
une rencontre de donses populoires des groupes de lo Province de Nomur,'tous les
outres groupes fédérés y sont les bienvenus.
Adresse: rue Reine Astrid (Gymnose de l'Essor), ô Gembloux.
Progromme

:

t heures : occueil des porticiponts.
t h. 30 à 12 h.: donses.
12 à 14 h. : dîner chez Mlle Voneberg.
l4 à l7 h. : donses.
l7 à l8 h. : pouse qui désoltère.
l8è20h.: donses.
22à22 h. : projection de films: t Le Nomurois, terre de beouté et d'histoire > et
< Kothok et Kotholoki, donses de l'lnde >.
Porticipotion oux frois : 50 froncs por personne.
lnscription: D. Vonkoningsloo, 38, rue Hombursin, Gembloux.

*

d<*

Lo Centrole Wollonne des Auberges de lo Jeunesse o orgonisé, sous le potronoge de lo Fédérotion Wollonne des Groupements de Donses Populoires, un stoge
de dcnses isroéliennes dont voici le compte rendu publié dons < Nouveoux Relois >
de juin :
Le premier stoge orgo

21 et 28 ovril; il ovoit fo
très ollongée, ne convient
refuser du monde. Mois ce

et l'enseignement d'Ariel

Eden, fut suivi ovec possion. Les donses isroéliennes, lo pluport difficiles, qui furent
enseignées, enthousiosmèrent ceux qui étoient venus lè pour opprendre justement
du neuf. Nos pieds ne chômèrent pos tout le week-end duront et c'est fourbus mois
sotisfoits que les donseurs regognèrent leurs pénotes, dispersées dons toute lo

Wollonie, cor, il fout le dire, toutes les provinces du sud comptoient des représ,entonts pormi les porticiponts.

On regr
été ochevées
Mois nous

n'oient pos
por le gel.

ov

unesse sero/

d'ici les gron

Voici une liste de quelques-unes des donses opprises, ovec quelques référencs
discogrophiques qui intéresseront sons doute les porticiponts :

.

-Le'or Chiyuchech: Folk Donser Mll5l;

LP I 04.

lsroel Music Foundotion Lp7; Mokolit

Hovo Netze Bomochol: Folk Doncer 1154; Folkrofr l43j; lsroel Music
dotion 120.
Kolu Rogloyeem : Monitor Music Foundotion 364.
Ozi (ou Azil: Arzi Dl01; Song of Song Album R3O8-l,.Monitor Music
dotion 364.
Debko Hochomor: Mokolit LP
Mozurko: Tikvoh Tl0l6 (?).

Al Tiro : Unidisc Numéro 17.

141

.

Foun_

Foun_

lnformqtion et documentqtion relqtives à lo donse populoire
DANSES D'ISRAEL
(suite)
Les 30 jonvier et 20 février,lo régionole de Liège de lo F.W.G.D.P. crgonisoit
deux séonces de donses isroéliennes sous lo direction de Gobriel et Jocqueline
Thoveron. Nous reproduisons ci-dessous lo documentotion concernont les donses
qui furent enseignées :

L Debko dol'uno (donse orobe).
Musique et explicotions: < Révoltes ) no 6, luin 1962, fiche 26.
Enregistrement : Ahuvo Tsodok with Zomir's Folksong Ensemble : Shepherd,
fishermen, youth ond festivol donces. Hed Arzi 33 tours AN I'l -73. Les deux
porties sont reprises chocune 2 fois.

2

Lech Lomidbor. Vo mon frère, vo ou désert, ou pqys où il n'y c pos d'eou.
Musique de A. Argov. Poroles de Ch. Chefer.
Musique.: < Noor de Notenhof >. lsroëlische en Joodse Volksdons. Melodieën

portition no 57.

Enreg istrements

< Shiru Shir

:

>, por lo chorole isroélienne Moodon,Borcloy 33 stondord 86.065.

Dons cet enregistrement, les pos yéménites sont exécutés ou rolenti.
< Chonts du Negev >, por l'Oronim Zobor lsroeli Troupe, Versoilles STDX

8026. Ropide.
< Donses d'lsroel n, no
Unidisc Ex. 33; 107 S.
3

l, por l'ensemble musicol d'lsroel et Droro

Hovkin

Shibolet Bosode. Le groin est lourd dons les chomps, le temps de lo moisson
est orrivé. (Donse pour lo cérémonie d'Omer). Poroles et musique de M.
Shelem.

:

< Noor de Notenhof > no 73.
<< Donses d'lsroel >> no
Unidisc Ex 33. 187 M.

Musique

Enregistrement:

4.

2, por le bollet folklorique Aloomin.

Tolom homon. Lo soveur de lo monne.
Musique : < Noor de Notenhof > no 79.
Enregistrement: < Donses d'lsroel >, por le Kormon lsroeli. Amodeo AVRS
102 : lo 3" figure, ici, est bissée.
ll existe un enregistrement por Ron et Nomo, dont je n'oi pos lo référence et
où, pour enchoîner, il fout intercoler 2 pos yéménites entre 2 reprises de

l'ensemble de lo donse.

5. Yoyeven Uziyohou (ou Volchzkem).

Poroles extroites des chroniques : Uziyohou construit des tours... Musique de Y, Zoroi.
Musique : < Noor de Notenhof >r no 84.
Enregistrement : < Shiru Shir > cfr supro.
ll existe oussi 2 enregistrement ropides et où lo finole de choque reprise est
prolongée, !'endont l'exécution difficile; nous les signolons cependont: le
premier surtout, vu so voleur ortistique. Enregistré por le Chod Mitchell Trio

sur le disque
< Folk songs

< Horry Bellofonte ) BCA 15-645 stondord. Le deuxième
> by the Kormon lsroeli, Amodeo AVRS 9024 Vonguord.

:

6. Horo Neurim.Horo de lo

jeunesse (Ben-Zeev ;E. Netser).
Discogrophie: < Folk donces >>, Hed Aézi orchestro conduit por Morc Lovry.
45 tours. Hed Aezi MN22. Attention : è lo 3e reprise, lo 2e figure n'est pos
bissée.

et donses d'lsroel > por le5 Kormon lsroeli. 33 Amodeo AVRS 102.
lci lo 3o figure est trissée et il fout oiouter des pos courus pour combler l'intervoll musicol entre 2 reprises de lo donse.
< Chonts

7.

Tcherkesse. (Les chevoux, donse des covoliers tcherkesses).
Bibliogrophie : Dvoro Lopson << Donces of the jewish people D New York 56.
<< Nouveoux Relois > no 3, iuin 1963.
Musique : ( Noor de Notenhof >> no 24.

8. Al tiro ovdi yookov. (Ne croignez rien,
Musique : < Noor de Notenhof )), nn 3.
Discogrophie:
< Chonts
I

I

0.

et

<<

Donses d'lsroel

donses d'lsroel

no

>>,

servontes de Jocob).

2, Unidisc Ex 33 187 M.

> por les Kormon

lsroeli.

Debko Rophioch.
Musique : ( Ncor de Notenhof >>, nu 25.
Discogrophie :
<<Yoflo Yorkoni with lmonuel Zomir's Ensernble >>, Hed Arzi
< Sheperd > ovec Hillel et Avivo, Folkwoys FP 84 l.
< lsroeli Folk Donces >, Mokolit LP 141 .

l. Horo.

Discogrophie

:

<

Folk Donces

>>,

AN l0-06.

Hed Arzi MN 22.
G. THOVENON, Moniteur jéilérc1.

DTScoTHEQUE
(suite des listes bulletins no"

l6 et l7)

33. Folkroft. 1036. Ten Pretty Girls. My Little Girl.
34. Folkroft. 1142. A Hundred Pipers. Lomplighter5 Hornpipe_
35. Folkroft. 1093. Jêssie Polko. Mexicon Woltz.
36. Folkroft. I l3l. Portlond Foncy. Firemon's Donce.
37. Folkroft. 1255. Cotton Eyed Joe Mixer (with colls ond instrumntol).
38. Folkroft. 1413. Double Clop Polko Mixer (Doublebsko)
Cowboy trio
39. Folkroft. 1415. Rig-A-Jig Mixer. New Rye Woltz.

-

Mixer.

40. Folkroft. 1424. Lo Cucorocho. Zopoteodo.
41. Folkroft. LP-3. Greek Folk Donces. syrtos Pyloios - Goido Gidos - Bollos Pogonisio5 - Antikristos Mokedonikos - Vori Hosopikos _ Koro_
gouno

-

Pentozoli

Zeibekikos.

- Tsokonikos _ Nnzomikos -

Kerkyroikos

_

Vient de poroître...
LE FASCICULE N"

2

DE

(

DANSONS !...

,,

Le foscicule no 2 de ( DANSONS !... ), édité por lo Fédérotion Wollonne des
Groupements de Donses Populoires, vient de sortir de presse.
'Destiné spéciolement cux moniteurs de donses folkloriques, oux professeurs et
enseignonts, oux éducoteurs, pour lesquels il est un réel outil de trovoil, il intéressero certoinement tous les meneurs de jeux, responsobles de mouvements ou de
groupes de jeunesse oinsi que les dirigeonts à tous les échelons des mouvements
scouts, guides et similoires. ll permettro égolement oux isolés de gorder en mémoire
des donses qu'ils ont eu l'occosion d'opprendre.
Au sommoire, notons l'ovont-propos de lo Présidente Jenny FALIZE, donnont
lo conception fédérole de lc protioue de lo donse pcouloi:e.
Ensuite, nous y trouvons une liste d'obréviotions, oinsi qu'une importonte
nomencloture et description des termes techniques générolement employés- oinsi
que ceux relotifs oux donses ongloises d'une port, et oux donses écossoises d'outre
port.
Le corps du foscicule est formé de lo description et de lo mélodie de quelque
vingt donses que voici :
Allemogne : Schworzbrot.
Belgique - Flondre : Honske von Leuven - De Kegeloor.
Belgique - Wollonie: Troiko (de Bertrix) - Troiko (de Soint-Mord).
Gronde-Bretogne - Angleterre : Merry, merry Milkoids - Newcostle.
- Ecosse : Jessie's Hornpipe - Monvmusk - Petronello.
lsroël : Horo'o Hoktono Min Hogoy (Lo petite bergère).
Hovo netze Memochol - Mechol Ovodyo.
Poys-Bos (Frise) : Swort.

; Koropyet - Troïko.
: Ajd' Povedi - Gruezongo - Ti Momo.
Le foscicule no 2 c doublé de volume por ropport ou foscicule no l; le prix
de vente o dû oussi être doublé et o été fixé è Fr.70,- l'exemploire.
Ce prix est réduit à Fr. 50,-- oour les membres cdhérents dè lo Féjérotion
U.R.S.S.

Yougoslovie

en règle de cotisotion pour 1963.
Lo cotisotion de membre odhérent est de Fr.65,- et donne droit à l'obonnement giotuit ou bulletin fédérol et oux services fédéroux
Les commondes se font uniquement por versement onticipotif cu C.C.P. TOO.82
de lo Fédérotion.
Pour les membres odhérents, lo réduction n'est occordée que lorsqu'ils mentionnent le numéro de leur corte de membre ou +olon du versement.
Le foscicule peut égolement être ccheté ouprès de :
)enny FALIZE, c/o l.S.E.P.. 81, rue Louvrex, Liège.
Edith WATRIN, 4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2.
Aimée FRERARD, 30, rue Bossenge, Liège.
Poulette VANGOR-ROLlN, 24, rue de lo Poterie, Mons.
Gilberte RONVEAUX, 1, Houtebise, Andenne.

Roppelons que le prix du foscicule no I est de 35 fr., réduit à 25 fr. pour les
membres odhérents (pour bénéficier de cette réduction, il est indispensoble d'indi-

guer sur le tolon du versement le numéro de lo corte de membre), et que les
commondes se font directement por versement ou C.C.P. lOO 82 de lo Fédérotion.
Les donses reprises do
d'Ottré (Belgique) - Conodion Born Donce (Ecosse) (Finlonde) - Klepperwols (B

Potty C-oke Polko (U.S.A.)
vie) - Simi Yodech (lsroël)

Squore (U.S.A.) - Kerenski
- Moclote (Belgique) _
- Schoumodinko (yougosioS.S.)

ORGANISATION DE LA FEDERATION
Après cinq onnées d'existence, il opporoît nécessoire de remettre è lo disposition de tous les membres les textes définitifs des stotuts et des divers règlements;
ces derniers notomment, è lo lumière de l'expérience, ont subi quelques modificotions.

C'est pourquoi vous trouverez successivement ci-dessous

-

ls5

5f6fuf5'

:

,

ls plglsrnsnt d'ordre intérieur;
le règlement
le règlement
le règlement
le règlement

de lo bibliothèque;
de lo discothèque;
du service d'enregistrement;
du prêt de motériel.

FEDERATION WALLONNE DES GROUPEMENTS DE DANSES POPL'LAIRES
Associotion sons but lucrotif
(Publicotion oux onnexes du Moniteur Belge du l4 mors 1959)

STATUTS

l.

Dénominotion, siège, objet.

Article l@. L'ossociotion prend lo dénominotion de < Fédérotion wollcnne des
Groupements de Donses populoires >. Elle o son siège è lxelles.
Art. 2. L'ossociotion o pour but, tont sur !e plon notionol que sur le plon internotionol, de créer, promouvoir, diffuser et coordonner toutes les octivités opportenont ou domoine de lo donse populoire pormi lo populotion d'expression fronçoise
de lo Belgique, et ce dons le codre de l'éducotion populoire et des jeunes, oinsi que
des loisirs du trcvoilleur.

Elle s'inferdit toute octivité politique ou philosophique.

ll.

Membres.

Art. 3. Le nombre des

membres ossociés ne peut être inférieur à trois. Les
membres opportienn€nt à l'une des trois cotégories suivontes :
Membres ossociés : cercles et groupe5 qui protiquent lo donse populoire et
représentés chocun por deux délégués oux ossemblées généroles.
Membres offiliés : cercles et groupes de donse populoire, condidots ou nonmembres ossociés, outres groupements et ossociotions ne protiquont pos lo donse
populoire.
Membres odhér'ents : offiliotions individuelles.

Art.4.

Les cotisotions

et droits d'inscription ne peuvent déposser onnuellement

lo somme de F 5.000,_.

Art. 5. L'odmission de nouveoux membres est prononcée souveroinement por
le conseil d'odministrotion.
Art.6. Le membre qui cesse de foire portie de l'ossociotion n'c oucun droit sur
le fonds sociol et ne peut réclomer le r.emboursement des cotisotions ou outres
prestotions qu'il ouro versées ou fournies.
Art.7. Toui retord dcns le poiement de lo cotisotion entroîne lo suspension
du membre en côuse.

ll. Assemblée générole.
L'ossemblée générole se réunit dons le couront du premier trimestre
de l'onnée civile, à l'endroit désigné dons lo convocotion, qui se fero por simple
circuloire comportont l'ordre du jour, et envoyée ou moins trois semoines ovont
Art. 8.

lo séonce.

MAZURKA ISRAELIENNE

f

:l

)

(
l
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- F.W.G.D.P. - 1960)
Bruxelles et stoge 2"degré l96l

Nototicn et description por Lucien Crobbé (2" degré
des Jeunes F.W.G.D.P. - Bruxelles)

et Roger De Poge (Centre
THEMES MUSICAUX
A: 16 mesures

I

:

à 3 temps
B: 16 mesures à 3 temps.
C : thème A sur un rythme plus rcpide.
PAS EMPLOYES : Volse et Mozurko.
FORMATION : Cercle de Cps les uns derrière les outres évoluont

)
sens c.o.m. D è
- bs extér.

l'extérieur, C è l'intérieur, se tencnt por ms int., bs vers le bos.

rl

légèrement écortés du corps.

r(

3

DEROULEMENT:
Déport du p. int.

A

Mes. I -2
3-4
5-8
9_

l6

B

Déport du p. ext.

Mes. l-8

9-r6

c(A)
Déport du p. dr.

Mes. I -4

5-6
1-8
9-16

't

2

J

C : 2 pos de volse en ovonçont sons lôcher ms int.
D : 2 tours sur é. dr. en 2 pos de volse et en possont sous b. dr.
de C - C doit donner impulsion.
comme l-4,
comme l-8.

p
(

pos de volse sens c.o.m. occompognés d'un léger boloncement
des bs int. vers l'ovont puis vers l'orrière

Position donse moderne (soit en joignont ms ext., soit en les
lôchont et dons ce cos, en écortont légèrement les bs du corps,
en oblique vers l'ovont).
sens c.o.m. - Au 8u pos joindre les ps en
pivotont 1 12 tour D à g. et C à dr- et en inversont lo position

8 pos de mozurko
bs et ms.

8 pos de mozurko sens o.m. - Au 8u pos joindre les ps
114 tour l'un vers l'outre, en lôchont les ms.
ms ouvertes
C et D se trouvent foce à {oce
houteur des :'eins.

-

et

dos des ms è

C et D : 4 pos de volse en orr. en s'écortont - ovec mouvement
du corps du côté du p. marquont le l*r tps de choque mesure.
2 pos d mozurko l'un vers l'outre - bs tendus en oblique vers le
bos et en orrière - corps légèrement incliné vers l'orrière.
s'occrocher por m. dr. à lo toille du portenoire - C et D légèrement décolés - bs libres écortés du corps, et vers le bcs : un tour
complet sur ploce en 2 pos de volse.
comme c(A) I -8.

-t

2

t'

e

Art.9. L'ossemblée générole se réuniro, en outre, selon les nécessités, sur
convocotion des président et secrétoire, oinsi que dons les cos prescrits por lo loi.
Art. 10. Seuls les membres ossociés ont droit de vote, et ce à roison de deux
voix por groupe présent, les procurotions n'étont pos volobles. Le vote sero secrei
è lo demonde d'un tiers des voix.
Art. I I . Les résolutions sont prises à lo molorité simple des groupes présents,
quel qu'en soit le nombre, souf les cos réservés por lo loi.
L'ossemblée est présidée por le président du conseil ou son remplccont,'en cos
de porité de voix, lo décision opportient ou président de lo séonce.
Art. 12. Les résolutions sont consignées dons des procès-verboux signés por le
président de lo séonce et le secrétoire,' ils sont conservés ou siège sociol où tous les
membres et tiers peuvent en prendre connoissonce sons déplocement des procèsverboux-

Art- 13. L'ossemblée générole o les pouvoirs suivonts : nominotion du président,
opprobotion du règlement d'ordre intérieur, modificotion des stotuts, nominotion et
révocotion des odministroteurs, opprcbotion des comptes et budget, dissolution de
l'ossociotion.

lV. Conseil d'odministrotion.
Art. 14. L'odmistrotion de lo fédérotion est confiée à un conseil d'odministrolion de 9 membres ou moins et de l8 ou plus, nommés et révoqués por l'ossemblée
généro le.

Le mondot d'odministroteur est de trois ons et renouveloble. Le conseil

se

renouvelle por tiers choque onnée, les deux premiers tiers sortonts étont désiçnés

por tiroge ou sort.
Art. 15. Les règles prévues oux orticles I I et l2 sont cooliccbles ou conseil,
les procès-verboux n'étont toutefois pos à lo disposition des membres ni des tiers.
Lo représentotion por procurotion n'est pos voloble pour les délibérotions du conseil
Art. 16. Le conseil est investi des oouvoirs les plus étendus pcur foire tous les
octes de gestion ou de disposition qui intéressent lo fédérotion. ll o dons so compétence tous les octes qui ne sont pos réservés por lo loi à l'ossemblée générole. ll
étoblit le règlement d'ordre intérieur de lo fédérotion.

Art. 17. Le conseil peut déléguer certoins de ses pouvoirs à une ou plusieurs
personnes, réunies ou non en comité exécutif ou en commission, prises dons ou
hors de son sein, membres ou non, et déléguer à tout mondotoire des pouvoirs
spécioux.

Att. 18. Le conseil détermine lui-même les ottributions

membres, souf en ce qui concerne lo présidence.

respectives

de

ses

Art. I 9. Les octions iudicioires, tont en demondont qu'en défendont, sont
à lo diligence du président du conseil ou de l'odministroteur qui le

poursuivies
remploce.

V. Budget et
ArT.

comptes.

20. L'exercice sociol est identique à l'onnée civile. Le conseil est tenu

de soumettre, tous les ons, à l'opprobotion de l'ossemblée générole, le compte de
l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivont.

Vl, Modificotions qux stotuts.
Toute
Art. 21.
modificotion oux stotuts, proposée soit poi le conseil, soit por un
cinquième ou moins du nombre des ossociés portés sur lo dernière liste onnuelle,
devro être communiqué oux ossociés, por simole circuloire, ou moins trente jours
ovont lo dote de l'ossembl6e qui sero oppelée à se prononcer sur lo proposition.
L'ossemblée se prononcero en observont les règles prescrites por l'orticle 8 de lo loi.

Yl. Dissolution, offectotion des biens.
Art.22. En cos de dissolution de l'ossociotion, le potrimone de celle-ci
offecté è des ossociotion à buts similoires.

sero

Lo liquidotion ouro lieu por les soins du conseil d'odministrotion, quel que soit

le nombre d'odministroteurs restont en fonctions.
Vl

I

l.

Dispositions généroles.

Art. 23. Tout ce qui n'est pos prévu por les présents stctuts sero réglé conformément oux dispositions de lo loi du 21 juin l92l occordont lo personnolité civile
oux ossociotions sons but lucrotif.
Art, 25. Sont nommés odministroteurs pour lo première'fois :
Vice-président : M. G. Thoveron, ff. de président lusqu'è lo désignotion de
celui-ci.
T;'ésorier : M. C. Lequorré.
Trésorier odjoint : M. A. Bouché.
Secrétoire générol : M. A Delers.

Administroteurs: MM J. Andries, R. De Poge, A. Deschutter, Mlles Y' Dubrucq, F. Duchenne, Mme Folize-Boder, Mlle A. Frérord, Mmes M. Hermesse, F.
Thibout.

Foit et signé le 7 décembre 1958.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

l.
Article I er. Les groupes

<<

Des membres,

membres ossociés

> doivent être

composés

de huit

donseurs ou moins.

Art. 2. Les << membres cssociés > sont noÂmés por le conseil, oprès un stoge
d'un on ou moins, en quolité de < membres offiliés >.
A l'oppui de leur condidoture, les < membres offiliés > désireux de devenir
< membres ossociés ) sont tenus de justifier d'un opport à lo Fédérotion, soit por
lo mise en commun de nouvelles donses, soit d'une outre monière loissée à l'oppréciotion du Conseil.
Art. 3. Le stoge précité peut être prolongé ou lo quolité de < membre ossocié >
refusée.

Art. 4. Les groupes ossociés s'engogent, lors de leur offiliotion, à foire offilier
chqcun de leurs mmbres protiquont lo donse populoire, à titre de < membres odhérents )), sons oucune exception.
Art. 5. Est réputé ne pos être en règle de cotisotion, le groupe ossocié dont les
membres ne sont pos offiliés ou titre < odhérent >>.
Art. 6. Les groupes ossociés s'engogent à remettre choque onnée ou secrétoriot
générol de lo Fédérotion, une fiche de renseignement donnont
o) le nom et l'odresse du responsoble,
b) le nom et l'odresse du moniteur en exercrce,
c) une liste nominotive, ovec odresses, des membres odhérents de leur groupe
:

Les groupes

offiliés limiteront ces renseignements oux o) et b) ci-dessus et ou

nombre de membres de leur groupe protiquont lo donse populoire.
Art.7. Le montonr des cotisotions put être modifié pour chogue exercice por
le conseil, et est fixé pour lo première fois oux toux onnuels ci-oprès:
Membres ossociés : l50 fr.
Membres offiliés : 300. fr.
Membres odhérents offiliés à un groupe: l5 fr.
Membres odhérents individuels : 50 fr.

Art. 8. Les cotisotions sont poyobles por. onticipotion et ou plus tord

I

5 février de choque

le

onnée.

Art. 9. Certoines octivités peuvent être

réservées oux membres odhérents.
ossurer lo stobilité du nombre de membres, un droit d'inscription
est demondé pour toute nouvelle offiliotion ou renouvellement d'offiliotion pour les
membres oyont plus de trois mois de retord dons le poiement de lo cotisotion.
Art. I l. Le montont des droits d'inscription est fixé por le conseil choque onnée
et, pour lo première fois, ù :

Art. 10. Pour

25 fr. pour les membres ossociés;
50 fr. pour les membres cffiliés;
l5 fr. pour les membres odhérents individuels.
ll n'est pos demondé de droit d'inscription oux membres odhérents offiliés à

un groupe.

Arf . 12. Tout membre qui, por so conduite ou ses octivités, porteroit otteinte
oux buts que s'est ossignés lo Fédérotion ou ou bon renom de celle-ci, ou tout
membre qui ne respecteroit pos les engogements pris lors de son offiliotion, pourro
être suspendu immédiotement por le conseil d'odministrotion. Lo suspension restero
en vigueur jusqu'à lo prochoine ossemblée générole qui stotuero sur l'exclusion ou Ia
réintégrotion du membre en couse.

ll. Du conseil d'odministrotion.
Les condidoturres oux fonctions d'odministroteurs doivent être présentées por un groupe fédéré et odressées ou secrétoriot générol ou plus tord ) 5 jours
ovont lo dote fixée Dour l'ossemblée génér'ole. Les condidotsdoivent être membres
odhérents de lo Fédérotion.
Art. 14. En dehors des prestotions effectuées en quolité de moniteur fédérol
è des stoges de formotion, les membres du conseil d'odministrotion.ne peuvent
Art. I 3.

decevoir oucune rétribution en roison des fonctions qui leur sont confiées por lo
Fédérotion.

Art. 15.

lll. Vérificotion des comptes
L'ossemblée générole désigne les commissoires oux comptes.

lV. Comité exécutif.
Le conseil délègue ses pouvoirs concernont lo gestion journolière et lo
réolisotion de son progromme d'octivité, à un comité exécutif composé des président, vice-président, trésorier, secrétoire générol et des outres bdministroteurs
désignés por lui.
Art. 17. Le comité exécutif peut se foire seconder dons so tôche por toute
personne ou commission qu'il juge utile.
Art. 16.

Art. 18. Le comité exécutif soumet pour opprobotion ou conseil ou début de
choque exercice le progromme d'octivité de lo Fédérotion, et en fin d'onnée un
ropport sur l'exercice écoulé.
Art. 19. Le comité exécutif délibère voloblement è lo mojorité simple des
membres présents, ceux-ci devont être ou minimum à trois, les irocurotions pour
les séonces n'étont pos volcbles. En ccs de portoge des voix, celle du président est

prépondéronte.

V.

Président, vice-prédident, secrétoire générol.
et secrétoire générol du conseil d,odministrotion sont ipso focto président, vice-président et sec;étoire générol des ossem_
blées généroles et du comité exécutif.

Art. 20.

Les président, vice-président

Vl. Membres d,honneur et membres protecteurs.
Art.2l. Le conseil d'odministrotion peut décider de l'ottribution du titre de
<< membre d'honneur > et de < membre protecteur
> à toute p".aon* ou tout
grgonjslne oyont opporté une contribution finoncière ou outre è'lo Èédérotion, ou
è lo
diffusion de lo donse populoire.

Vll. Protique de lo donse populoire.
qu'en dehors des donses reprises ou répertoire fédêrol,
ll
entendu
Arr.22. est
les membres ossociés et offiliés conservent leur outonomie pour lo recherche, l'enseignement et l'exécution des donses mises ou à mettre ou progromme de leur
cercle.

Art.23. Les groupes ossociés et offiliés, et les membres odhérents y compris
les moniteurs, s'engogent lors de leur offiliotion à respecter scrupuleusement dons
leur enseignement et leur exécution, lo mélodie et les mouvements des donses du
répertoire fédérol telles qu'elles ont été odoptées por le conseil d'odministrotion,
et ce ou fur et è mesure que ces donses leur seront communiquées.
Art. 24. Les moniteurs qui s'offilieront à lo Fédérotion, sons distinction de
leur provenonce, s'engogent por le foit même, è opprendre le répertoire en couse.
lls ne seront officiellement reconnus por lo Fédérotion qu'oprès ovoir signé l'engogement prévu à l'orticle 2l et ovoir subi une épreuve ou terme de loquelle il sero
iugé de leur connoissonce opprofondie du répertoire en couse.
Art. 25. Lo Fédérotion délivrero un brevet fédérol oux moniteurs oyont sotisfoit oux prescriptions de l'orticle 24.
Elle pourro, d'outre port, décerner des brevets de moniteurs ou de connoissonce
en donses populoires.
Art.26. Les membres ossociés et offiliés sont invités à foire oppel è des
moniteurs fédéroux ou brevetés pcr lo Fédérotion, ou à foire opprendre à leurs
moniteurs le répertoire fédérol et les inviter à subir les épreuves en vue de l'obtention du brevet fédérol.

Vlll. Commissions régionoles,
ll
21 .
est constitué, selon les besoins, des commissions régionoles.
Art.28. Choque commission régionole est constituée por les responsobles de
Art.

tous les groupes fédérés de lo région envisogée, pour outont que ces groupes soient
en règle de cotisotion. Choque responsoble y siège de droit dès l'offiliotion de scn

à lo Fédérotion.
Art.29. Les responsobles Deuvent se foire suppléer oux

groupe

séonces. Seuls les
groupes ossociés ont droit de vote, les groupes offiliés oyont cependont voix consultotive.

Art.30. Choque commission élit choaue onnée à mojorité simple des grcupcs
foisont portie de lo commission, le secrétoire régionol de lo région.
Art.31. Le secrétoire régionol préside lo commissron de so région.
Art.32. Les commissions se réunissent, soit è lo demonde du comité exécutif,
soit è l'initiotive du secrétoire régionol, scit è lo demonde d'un tiers des groupes
qui en font portie.
Art. 33. Les secrétoires régionoux ossistent de droit, ovec voix consultotive, oux
séonces du conseil d'odministrotion et du comité exécutif.
Art.34. Lo mission des commissions régionoles est définie comme suit, chocune
en ce qui le concerne :
o) propose ou comité exécutif, deux mois ou moins ovont lo dote prévue à cet
effet, les monifestotions régicnoles qu'elle souhoite orgoniser;
b) désigne les missions de moniteurs sur le plon régionol;
c) se chorge de l'exécution des missions qui Iui sont confiées por le comité
exécutif ou le conseil;

d) formule son ovis sur les questions qui lui sont soumises por le
foit toute suggestion utile.

exécutif et lui

comité

BIBLIOTHEQUE FEDERALE
REGLEMENT

-

PRETS

Bibliothécciire: Mlle Denise TRIMPONT, 68, rue de lo Senne, Bruxelles

l.

Article I et. Les responsobles des groupes fédérés, oinsi que les membres
odhérents, en règle de sotisotion pour l'onnée en cours, peuvent bénéficier du service
de lo bibliothèque.
Art.2. ll n'est prêté qu'un seul ouvroge ou volume à lo fois et ce pour une
oériode de l5 jours moximum; ce déloi peut toutefois être prolongé, sur demornde,
pour une même période, si l'ouvroge en couse n'o pos été demondé entretemps en
prêt. Après un mois, il doit être renvoyé cu bibliothécoire.
Art.3. Les demondes de prêt doivent être odressées ou bibliothécoire. Les'
membres odhérents indiqueront le numéro de leur corte de membre et le groupe
ouquel ils opportiennent.
Art.4. Une coution de 50 fr. est à verser por le de,mondeur ou C.C.P. d,-l
bibliothécoire. Elle est remboursée, sous déduction des frois d'envoi et de roppels,
oprès renvoi de l'ouvroge en couse.
Art. 5. Tout ouvroge égoré cu détérioré doit être remplocé dons les quinze
jours por l'emprunteur responsoble.
Art. 6. Le foit de demonder un ouvroge en prêt, suppose que le demondeur o
connoissonce du présent règlement et clu'il occepte formellement de le respecter.
Art. 7 Le service de lo bibliothèque ne peut être mointenu qu'oux lecteurs
qui ont respecté le présent règlement.

Lo liste des ouvroges o été publiée dons le bulletin no 17.

DTScoTHEQUE FEDERALE
REGLEMENT

Article lq. Les disques sont à lo disposition des groupes lédérês, en règle de
cotisotion pour l'onnée en cours, qui peuvent les obtenir en prêt pour une durée
moximum de quinze iours, les frois d'envoi et de retour étont à chorge du groupe
demondeur. Les envois se feront por ( lecommondé l.
ArI. 2. Les disques détériorés devront être remplocés oux frois du groupe.
Eventuellement ces frois pourront être déduits des sommes dues por lo Fédérotion
ou groupe en couse.

Art. 3. Le prêt peut être occordé oux membres odhérents qui verseront ou
préoloble ou C.C.P. 5151 .60 de Mlle Monique ELEWAUT, 193, rue Fronçois Goy,
Bruxelles 15, une coution de 100 fr. por disque, coution qui sero remboursée sous
déduction des frois d'envoi. Les envois se feront toujours por ( recommondé >r. Les
disques obîmés seront remplocés oux frois du membre en couse et ou moyen de so

coution. Le demondeur signolero le numéro de so corte de membre lors de

so

demonde.

Art. 4. Lo reproduction des disques prêtés n'est pos outorisée.
Art. 5. ll n'est prêté ou moximum que trois disques à lo fois.
Art. 6. Les disques doivent être renvoyés ou plus tord quinze jours oprès ler,r

réception.

SERVICE D'ENREGISTREMENT SUR BANDES
REGLEMENT

Article 14. Les groupes en règle de cotisotion pour l'onnée en cours peuvent

demonder l'enregistrement grotuit des mélodies des donses fédéroles (foscicules
( DANSONS !... >) et des donses enseignées oux stoges fédéroux.
Art. 2. A cet effet, le groupe intéressé s'odressero à l'odministroteur responsoble. Mlle Monique ELEWAUT, 193, rue Fronçois Goy, Bruxelles 15, en indiquont
les coroctéristiques techniques de l'opporeil du groupe (2 ou 4 pistes. vitesse, etc.).
Art. 3. ll versero ou C.C.P. 5151 .60 de Mlle Elewout, le montont des frois
d'envoi et de fourniture de lo bonde que lui indiguero lo responsoble.
Art. 4. Les membres odhérents peuvent demonder ces enregistrements en se
conformont oux orticles 2 eT 3 précités; il leur sero toutefols demondé un droit
d'enregistrement por série de donses.
Art.5. Lo liste des séries sero publiée ou bulletin, et complétée ou fur et è
mesure des éditions et des stoges (ovec indicotion du prix pour les membres
odhérents).

Art. 6. Toutes les demondes d'enregistrenrent doivent se f oire
l'odministroteur-responsoble précité.

por écrit

è

PRET DE MATERIEL
REGLEMENT

Article 14. Le motériel de lo F.W.G.D.P. o pour but principol de

permettre

l'orgonisotion des stoges de formotion, de perfectionnement, oinsi que les réunions
régionoles d'enseignement ou de démonstrotion.
Art.2. ll est remis en prêt ou responsoble du stoge pour lo période prévuo
pour cette cctivité, et à so demonde. Le matériel doit être pris en chorge à l'odresse
du secrétoriot générol contre déchorge dûment signée et dotée délivrée por le
responsoble.

Art. 3. ll doit être remis è l'odresse du secrétoriot générol ou plus tord dons lc
semoine qui suit lo fin du stoge ou de lo réunion envisogée, et ce en bon étot de
fonctionnement.
Art. 4. Le dépôt du motériel est confié ou secrétoire générol qui en o lo gorde.
Toutefois, Iorsque choque secrétoriot régionol pourro être doté d'un même motériel,
ce motériel sero confié è lo gord'e des secrétoires régioncux qui oourront le confier

en prêt conformément cu présent règlement. Le motériel unique devont desservir
toutes les régions restero en déoôt ou secrétoriot générol.
Art. 5. Les prêts sont occordés por le secrétoire générol (ou por les secrétoires régionoux), suivont l'ordre chronologique des demondes reçues et conformes
oux dispositions précitées.
Art. 6. Toute demonde de prêt à d'outres fins que celles citées ci-dessus
fero l'objet d'une délibérotion du comité exécutif. Ces prêts exceptionnels ne pourront jomois déposser une période d'un mois, et seront toujours limités oux grouoes
fédérés en règle de cotisoticn oour l'onnée en cours. lls ne seront jomois occordés
à un membre odhérent.

I'" JANVIER I963
4 vitesses - 2 cistes (subside INEPS).
portotif à pile (porte-voix) (subise INEPS).
A.C.E.C. 2 vitesses - 2 pistes (subside INEpS).

INVENTAIRE DU MATERIEL AU
Un enregistreur A.C.E.C.

Un mégophone
Un enregistreur

LISTE DES MEMBRES DE LA FEDERATION

pour l'onnée 1963
t.

l.

GROUPES ASSOC|ES.
EERG FREI / A.N. SECTION DE BOITSFORT. - Resp. Cuvron, 154, ovenue
Gustove Domey, Bruxelles - Moniteur R. Tilmon,24, cvenue de Roovere, Bruxelles 9 - Séonces ler et 3" mercredis du mois à 20 h. à l'Ecole communole de

Boitsfort, rue Ruytinx, Bruxelles 17.
LES CANUTS, à Andenne. - Resp.

et moniteur R. Dieudonné, I 69, ovenue
Albert, Andenne - Sécncessomedi de 17 à l9 h. ou dimonche de 9 à l2 h.
3. CAPUCINE, à Liège. - Resp.,et monit. C. Lequorre, 25, rue Henri Delvoux,
Ans - Séonces vendredi 20 h. 30, rue Louvrex, Liège (YMCA).
4. CARMAGNOLE, à Bruxelles. - Resp. G. Ihoveron, 24, rue du Trône, Bruxelles 5 - Monit. Thoveron et D. Trimponl,68, rue de lo Senne, Bruxelles l
(té1. I 1.68.33) - Secr. E. Vondertoelen, 21 , rue Hubert Kroens, Bruxelles 3 Séonces lundi à 20 h.
5. COMPAGNONS DE LA ROUIE, è Liège. - Resp V. Courtoiq,'150, boulevord
Soint-Nicolos-lezd'Avroy, Liège - Mcnit. N. Willems, $!, rue Tout-vo-Bien,
.l20,
Liàge - Séonces mercredi et somedi à 20 h., à I'UFAC,
boulevord de lo
2.

Roi

Souvenière, Liè9e.

6.

7.
8.
9.
10.
ll.

FARANDOLE, à Bruxelles. - Reso. R. Vondervorst, 158, ovenue Crockoert,
Bruxelles l5 - Monit. R. De Poge,43, rue Von Volsem. Bruxelles 5 (té1. bureou
I1.37.02) - Secr. A. Delers,6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles l5 (té|. 1O.26.41\ Trésorière J. Meerschcut, 42, rue Fronçois Goy, Bruxelles 15 - Séonces jeudi
à l9 h. 30, école communole Joli-Bois, ovenue Joli-Bois, Bruxelles l5 (Stockel).
FEDERATION GYMNIQUE DE L'Y.W.C.A. - Resp. président Flomond, 43, rue
Soint-Bernord, Bruxelles 6 - Secr L. Chopoix, même odresse (tél. 31 .28.16).
Section < Folklore > - Monit. L. Crobbé, 3i, rue de Luzerne, Bruxelles 3 Séonces vendredi è 20 h., rue Soint-Eerncrd.
Section < Rcndinello > - Monit. C. Flogel, 144, rue E. Covell ltél.45.49.131,
Bruxelles - Séonces jeudi à 20' h., même odresse.
Section de Liège - Monit. A. Frérord, 30, rue Bossenge (têl. 23O.4 l) - Séonces

mordi à 20 h., plcce Soint-Christophe, 8, Liège.
Section de Chorleroi - Monit. Cloire Von Loere, 30, rue Belle Vue, Morcinelle Séonces lundi è 20 h.. bculevcrd Defontoirc- 17, Chorleroi.
FLOREAL, è Mons - Resp. et monit. P. Vongor-Rclin,24, rue de lo Poterie,
Mons (té|.345.18) - Séonces mordi et vendredi è l8 h. 30, ou Floréol, Grond-

ploce, Mons.

12. FEDERATION BELGE D'EDUCATION PHYSIQUE - SECTION DE LI:GE. Resp. et monit. J. Folize, clo ISEP,87, rue Louvrex, Liège - Séonces lff et 3,'
lundis du mois à l9 h. 30, 6, rue des Rivogeois, Liège.
13. GROUPE DE DANSES FOLKLORIQUES HONGROISES, è Lièse. - Resp. Sûle
Andros,31, rue Lombert le Bègue, Liège - Monit. Kozmo ornel,12, rue Noidons, Ougrée, et Lokotos Gyorgy, 8, rue Alex Bovy, Liège - Séonces ieudi de
l8 è 20 h.,29, rue des Anglois, Liège.
14. GROUPE Dr L'U.L.8., à Bruxelles. - Reso. F. Freson, 21 , rue Brichout, Bruxelles 3 - Monit. R. De Poge,43, rue Von Volsem, Bruxelles 5 - Séonces lundi
de 20 à 22 h., Citê Universitoire, ovenue Pcul Héger.
15. JEUNESSE ET FLOKLORE, à Jupille. - Resp. et monit. M. Hermcsse, S, rue
Losseoùx, Jupille (té|. 64.69.21) - Séonces somedi à l9 h., école communole,
106, rue Ferrer, Jupille.

Resp. M. Prète 91, cvenue de Juillet, Bruxelles l5 Monit. R. Von Roemdonck, 652, choussée de Wovre, Bruxelles 4 (É1. 49.21 .411
- Trés.-secr. Herremons, 5, rue Paul Hcnkor, Bruxelles 1B (té1. 14.66.48) Séoncesvendredi à l9 h.30,31, rue de lo Régence, Bruxelles I.

16. IIZAYA, è Bruxelles. -

11

.

- Resp. et monit. P. Borré, 105, rue Thier des Monts,
Herstol (té1. 63.34.12\ - Sécnces jeudi de 20 à 22 h., Moison des Jeunes,
ploce E. Vondervelde, Herstol.
KOLO (LE), à Herstol.

r8

OPCHAIDI, à Bruxelles. - Resp. et monit. A. Deschutter,43, ovenue Adolphe
Demeur, Bruxelles 6 (té1.37.59.87) - Séonces mercredi ô l9 h., 17, rue Le
Corrège, Bruxelles 4.

lô

PASIOURELLE, à Ottignies. - Resp. et monit. G. Secrétin, 14, Porc de l'Etoile,
Ottignies - Seci. G. de Gottol, 103o, rue de Fronquenies, Mousty-Ottignies
(té|.01O1612.26) - Séances mordi à 20 h., école gordienne du Centre, ovenue

des Combottonts; Ottignies.

20. POLIANKA, à Gem5icux. - Resp. ct monit. A. Duchêne,44, rue d'Homion,
Folisolle - Trés. C. Biset,35, Çrond-rue, Gembloux - Secr. D. Vonkoningsloo
38, rue Hçmbursin, Gembloux - Séonces dimonche à 19 h., solle Elisobeth, rue

Verloin, Grond-Moni -Gembloux.
I

21

22.

LE REFUGE, è Bruxelles (octuellement à Diiren). - Resp. P. Fiévet, 1"" Guides
Esc. C - BPS l2/FBA - Monit. A. Lenoerts, l@ Guides Esc. C - BPS l2|FBA Séonces jeudi à 20 h., Théôtre à Dijren.

LA RONDE, à Verviers. - Resp. J. Loneux,31, rue Libon, Veiviers (té|. 303.56

et 258.14\ - Monit. id. et R. Louis, 63, rue Mollor, Verviers (té1. 243.81) Secr. R. Louis - Séonce somedi à l9 h. 30 ou Cofé de I'Union, ploce du Mortyr,
Verviers; leudi è 19 h. 30 ou Cofé Floréol, rue Cropourue, Verviers.
23. TETRAGONE, è Liège. - Resp. et mcnit. J- Folize, c/o ISEP, 87, rue Louvrex,
Liège - Sécnces : enfonts mordi et vendredi à I 6 h. 30, 6, rue, des Rivogeois,
Liège - odultes: vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30 et à l8 h., Boins Souvenière, boulevord de lo Souvenière, Liège.

II.

GROUPES AFFILIES.

I . AMIS DE LA NATURE, Section de

Jemeppe-sur-Meuse.

-

Resp.

J.

Geysen,

24, Trixhes-Flémolle-Houte - Monit. idem.
APSARAS-C.L.T.J., ô Liège. - Reso. l. Bottistoni,59, rue Hoyette, Queue-duBois-Liège (tél. 64.80.52) - Monit. H. Esther, \4, rue des Clorisses, Liège
(tél. 23.31.24]'.
Résidence no

2

3

è Spo. - Resp. R. Devoux, 2, rue de lo Souvenière,
Monit. C. Kuppens, 14, ovenue Reine Astrid, Spo - Secr.

BOBELURONS (Société des),

Spo (té1. 115.66j

-

L. Joux,36, rue de l'Hôtel de Ville, Spo (té1. 119.21).

4.

CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES, à Bruxelles. - Resp. président
J. Desmet, 142, ooulevord Lombermont, Bruxelles 3 - Monit. L. Vonderbeek,
10, rue Louis Hop, Bruxelles 4.

5

CHAINE (LA), à Bruxelles.
Bruxelles

6

l.

-

Resp.

et monit. R. Collebout, Tl, rue

COMPAGNONS DE LA TARENTELLE, à Bruxelles. - Resp.
ïuykom, 12, rue du Corrousel, Bruxelles 4 (Té1. 34.89.46\.

Mosui,

et monit. M.

Von

7.
8.
9.
lO.

I

l.

ECOLE DES CADRES

DE LA PROVINCE DE NAMUR.

Tonon, 22, ovenue Reine Astrid, Nomur (té|. 205.1ù).

-

Resp. directeur M.

L'ENTONNOIR, à Bruxelles. - Resp. M. Bruyndonckx,25, ovenue des GloiresNotionoles, Gonshoren.
FEDERATION BELGE D'EDUCATION PHYSIQUE, Section Brobont' - 2l , rue de
Tomise, Bruxelles 6.
FRAIRIE DES MASUIRS ET COTELIS JAMBOIS, à Jombes. - Resp. président
J. Mosseroy,76, oventre des Aococios, Jombes (té1. 303.17 bureou) - Monit.
H. Molitor-Compogne, 29, ovenue Porc d'Armée, Jombes (té1. 301.40) et
A. Michoux-Paris, 365, choussée de Liège, Jombes'
GROUPE DE FONTAINE-L'EVEQUE. - Resp. Mlle Coenild, I5, rue Wolrovens,
Fontoine- l'Evêque.

12.
13.

à Bruxelles. - Resp. A. Royer, 143, ovenue de lo
Chênoie; Bruxelles l8 (té|. .14.02.12) - Monit. J. Dussort,49, Bloemhofstroot,
Linkebeek (té1. 58.0587).
GROUPE DE LA LOUVIERE. - Resp. J. Geroerts,2, chemin de Binche, WouGROUPE HONNEUR B.S.B.,

drez-lez-Binche - Monit. idem et Bonne-Leroy, 94, ovenue Rêve-d'Or, Lo
Louvière et Thys, 40, rue Léon Hiord, Hoine-Soint-Pierre.
14. ITEX, à Verviers. - Resp. et monit. J. Dernier, 34, rue Buttgenboch, Ensivol
(té|. 0811232.141.
15. JEUNE CORDEE, è Lièqe - Resp. M. Mortin-Dedol,9, rue Bois-d'Avroy, Liège
(té1. 52.60.60) - Monit. M. Soreil, 30, boulevord Kleger, Liège.
16. JEUNESSE ET PARADE, à Liège. - Resp. secr. A. Duchesne, 28, tue de lo Poix,
Amoy (té|.085/31584) - Monit. J. Douot,36o, rue Jonfosse, Liège.
11 . MESSIDOR, à Quiévroin. - Resp. R. Dupont, 18, rue des Telliers, Mons (té1.
373.4

l) -

Monit. L. Froniou,90, Covée Philippe Denis, Wosmes (té1. Mons

149.41\.

18.

METALLOS DE LA CHIERS (Les),
Pierre Luttgens, Athus.

19. MOUVEMENT

DES JEUNES

à Athus. -

de et à Tourpes.

Resp.

-

A. Boterberge,3l,

Resp.

M. l'lng.

rue

Rosier,

à

Tourpes.

20.

21

.

22.
23.
24.
25.

26.

- Resp. président J. Lombert-Leto|,25, ovenue Reine Astrid,
Hyon-Mons - Monit. P Vongor, 24, rue de lo Poterie, Mons; P. Von de Wiele,
16, rue des Telliers, Mons,'A. Rolond, 19, rue du Petit-Quesnoy, Wosmes;
A. Urboin, 5, chemin de Bloton, Péruwelz.
NOVELLITE (dé1. woll. des CEMEA), è Liège. - Resp. et monit. S. Willez,
187, rue du Centre, Soint-Nicolos-lez-Liège (té1. 52.35.15\.
PLEINS DE VlE, à Jemoppes. - Reso. A. Destotte, 43, rue Wouters, Jemoppes.
NIVOSE, à Mons.

SECTION FOLKLORIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE VERVIERS. - Resp.
gorçons J. Loneux, ETVP,69, rue oux Loines, Verviers - Resp. filles Cokoiko,
Ecole de Coupe, rue Thil-Loroin, Verviers.
SPATZ CLUB DE BELGIQUE, Section Liège. - Resp. et monit. H. Titeux, 67,
rue Wilmort, Chênée.
TOS ES ROND, à Pepinster. - Resp. et monit. A. Frérord, 30, rue Bossenge,
Lièse (té1. 23.O2.41\.
UNION TOURISTIQUE I ES AMIS DE LA NATURE, Fédérotion Wollonne, à
Bruxelles. - Resp. secr. P. Stondoert 23, boulevord de l'Empereur, Bruxelles I
(té1. 12.53.41) - Monit. J. Scheers, 176, rue des Coteoux, Bruxelles 3.

FAITES CONNAITRE LA DANSE POPULAIRE...
Tous les renseignements concernont l'oide
nouveoux groupes peuvent être obtenus :

et

les services de lo Fédérotion oux

Pour le Brobqnt chez Mlle Edith WATRlN,4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2,
Ét. 26.26.61.
Pour le Hoinout chez Mme Poulette VANGOR-ROL|N,24, rue de lo Poterie, Mons,

tér. (065)380.53.
Pour lo province de Liège chez Mlle Aimée FRERARD, 30, rue Bossenge, Liège,
tél. (04123.02.41.
Pour lo province de Nomur chez Mlle Gilberte RONVAUX, l, Houtebise. Andenne.
Pour lo province de Luxenrbourg chez M André DELERS, 6, ovenue du Joli-Bois,
Bruxelles 15, téi. 1O.26.41.
Et d'une foçon générole

:

c/o lnstitut Supérieur d'Educotion Physique de
l'Université de Liège, 87, rue Louvrex, Liège.
chez M. André DELERS, Secrétoire générol,6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles I5,

chez Mme Jenny FALIZE, Présidente,

tél.10.26.41.

COLLABORATION AU BULLETIN FEDERAL
Le bulletin fédérol est ouvert à tous les groupes fédérés; envoyez ou Secrétoriot
générol le progromme de votre groupe occessible oux outres membres de lo Fédérotion, oinsi que les orticles se ropportont è lo donse populoire que vous souhoiteriez
d

i

ffuser.

Les orticles ou les communiqués destinés ô être publiés dons le prochoin bulletin
sont è envoyer à l'odresse du Secrétoire générol, ovec indicotion du nom du groupe
et du numéro de lo corte de membre pour 1963, ovont le l5 septembre.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.

