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AcTrvrÉs rÉoÉnAus

1. Rencontre des Groupes de Danses Populaires
Liège 1965

Sous le Patronage du Ministère de l'Education Nationale et de
la Culture - Sen ice de l'Education Populaire,

la FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES POPULAIRES

organise les 27 et 28 novembre 1965, à Liège, dans les locaux de la
plaine de jeux communale de Cointe, Théâtre des Sports, bd Kleyer,
une

RENCONTRE DES GROUPES DE DANSES POPULAIRES

PROGRAMME :

Samedi 27 à 20 h. : Bal de danses populaires.
Dimanche 28 de 10 à 12 h. : Exposition et audition de disques de

musique populaire.
Echanges de vues avec les respon-
sables et moniteurs fédéraux'

14 h. : Prestations des divers groupes
Challenge 1965.

19 h. : Remise des récompenses.
Conclusions du week-end.

Invitation cordiale à tous.

Tous les groupes membres de notre Fédération ont été invités
à venir montrer leur savoir danser ct leur enthousisame' Nous
espérons qu'ils répondront très nombreux.

REGLEMENT DU CONCOURS

en vue de I'obtention clu Challenge

I. Partlcipation.

Sont admis à participer au concours, les groupes de danses
populaires ou folkloriques de la région francophone du pays, affi-
tiei à ta F. W. G. D. P. présentant 8 danseurs au moins âgés de

16 ans minimum. (Tous les danseurs sont obligatoirement membres
effectifs du groupe inscrit).

Un danseur ne peut se produire que dans un seul groupe.



II. Programme à présenter.
Deux ou plusieurs danses de pays différents et d'une durée

totale maximum de 10 minutes (mise en place et sortie comprises).
Ce programme est présenté en deux parties qui seront cotées sépa-
rément sur un total équivalent.

III. Costumes.
I1 ne sera pas attribué de points à I'authenticité du costume

mais bien à la qualité esthétique de la tenue choisie.

IV. Accompagnement musical.
Est laissé à I'appréciation des groupes.

V. Cotation.
1. Jury
Les groupes sont cotés par un jury présidé par M. Marcel

HICTER, Directeur d'Administration, Arts lettres Ed. populaire
et Jeunesse et composé d'un membre quelconque de chaque groupe
inscrit : chaque cercle participant doit obligatoirement désigner un
délégué dont il fera parvenir le nom au secrétaire général 8 jours
avant le concours. Ce délégué ne peut participer à la prestation de
son groupe.

2. Répartition des points
a) la cotation est obligatoire pour tous les membres du jury'.
b) 2 cotes d'un maximum de 100 points chacune sont attribuées

pour chaque prestation d'un groupe.
1. Cote artistique (costume, mise en scène - présentation -accompagnement musical - choix des danses et nombre de

danseurs ).
2. Cote technique: précision des pas et figures - enchaîne-

ments - authenticité de style dans l'exécution.
Une 3n cote (qui vaudra pour l'obtention d'un prix spécial) de

100 points appréciera le naturel.
Après chaque exécution, ces cotes sont remises au secrétariat

du jury (2 personnes désignées par le C. E.)

Fiche de cotation:

Nom du groupe : .,.....

Nombre de danseurs :

Prestation No .. .. . ..

Cote artistique
Cote technique

TOTAL

Danses

/100
/100

/200
Naturel /100



3. Récompenses

1. - 2. Le Challcnge revient au groupe qui obtient le total de points
le plus élevé (max. 200), le prix de la Fédération au second.
Ces groupes sont hors concours pour l'obtention des prix sui
vants mis à part celui de la danse wallonne.

3. Le prix dc la danse wallonne est attribué au groupe qui réunit
le plus grand nombre de points pour cette prestation ( cote
artistique + cote technique).
Ce prix peut être cumulé avec le challenge ou prix de la Fédé-
ration mais non avec les no" 4,5,6 eL 7.

4. Le prix du o naturel ", de Ia spontanéité récompense celui qui
pour les deux prestations recueille Ie plus grand nombre de
points.

5. Le prix de la " meilleure technique > et
6. le prix de la " mise en scène ,

récompensent respectivement les groupes qui totalisent le plus
grand nombre de points aux cotes technique et artistique du
jury.
N. B. : les prix 4, 5 el 6 ne peuvent être cumulés.

7. Le prix d'encouragement sera décerné après délibération au
groupe jeune qui n'a pas craint de se présenter parmi les che-
vronnés.

8. Chaque groupe recevra le fanion souvenir.

VI. Divers.

Les groupes sont tenus à s'inscrire avant le 25 octobre en
renvoyant la fiche ci-annexée et en versant 50 Fr. au C. C. P.

700.82 de la Fédération.

2. Festival trnternational de Danses folkloriques et
Populaires à Mons - 26 septembre 1965

Mons n'avait consacré qu'une après-midi au Festival, et les
groupes étrangers invités étaient tous < résidents " belges.

" Polonez > de Châtelet
n Csardas >, groupe hongrois de Liège
Groupe d'étudiants tunisiens du Centre international des étu-

diants de MONS.
La Belgique était représentée par le cercle < Bon Pasteur " de

Mons, qui dansait des danses d'Europe centrale ; Floréal dans les
danses de Grèce et de Macédoine ; le Royal Cercle Athlétique des
Etudiants de l'Université de Liège (R.C.A.E.) qui avec les Canuts



d'Andenne présentait un programme de danses wallonnes, dirigé
par Jenny Falize.

La télévision nationale transmettait le programme en direct.

Après-midi ensoleillée ; public nombreux ; applaudissements
chaleureux pour tous. Les groupes de la Fédération se sont fort
bien comportés et ont recueilli beaucoup de succès.

Le groupe de danses wallonnes qui représentaita.notre Fédé-
ration avait à son programme :

la Troika de Bertrix
la Valse de Rett
l'Amoureuse à trois riquets
Li Bouhèye Matelote
la valse de Heyd
le quadrille de Mormont
l'Ardennaise (contredanse du 18u s.)

l'Amoureuse de Bastogne
la Valse de Bastogne.

Le programme fut fort u enlevé , plein de spontanéité, de natu-
rel, et de gaité (selon le public !)

3. Stages de Perfectionnement

Danses de Wallonie à Bruxelles, les mardis 7 décembre et 11
janvier, l'heure et le lieu seront fixés ultérieurement - sous la
direction de Jenny Falize.

Danses françaises : Janine Coriou qui vint l'an demier nous
enseigner des danses basques nous revient cette année en décembre
ou janvier durant un rveek-end.

Danses tchèques : Ce stage est prévu dans le courant de février
ou mars. - Il sera organisé selon l'habitude dans les différentes
o régionales >.

Réunions régionales.
A Àllarcinelle, le samedi 16 octobre à 20 h. dans la salle n le

préau des Haies " (compte rendu dans activités régionales).
A Liège les lundis 18 octobre, 8 novembre, 13 décembre à I'Ecole

Normale de la rue des Rivageois à Liège, de 19 à 2I h.
Namur et Brabant : les dates seront communiquées par cir-

culaire spéciale à tous les membres.
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Ces réunions régionales sont destinées à aider les moniteurs des
différents groupes dans leur travail et aussi à rassembler les
danseurs dans un répertoire commun.

Le programme peut être établi par les membres eux-mêmes.
Ecrivez donc vos suggestions aux secrétaires régionales.

4. Stages de Formation

1) Des stages de formation d'aspirant moniteur en danses popu-
laires (1''" degré) seront organisés selon le nombre d'inscriptions
à Bruxelles, Mons, Namur, Liège. En principe les cours s'étaleront
sur une dizaine de soirées et 2 r.veek-end.

Voulez-vous bien vous inscrire sans tarder si vous désirez
prenclre part à ces sessions.

Conditions d'admission : Etre porteur de la carte cle membre,
année 1965 et payer un droit d'inscription de 100 frs.

2) Le diplôme de moniteur de la Fédération wallonne a été
décerrré à Raymonde Dieudonné (Andenne); Albert Duchêne (Fa-
lisole) ; Monique Elewaut (Bruxelles) ; Malou Philippart (Bru-
xelles) ; Gilberte Ronveaux (Andenne) ; Jacqueline Thoveron
(Bruxelles) ; Francky Thys (La Louvière) ; Denise Trimpont
( Bruxelles ).

Jean Muys (Bruxelles), Edith Watrin et M"'" Bonne présenteront
la 2" partie de I'examen (direction de groupes) lors du bal popu-
laire fédéral à Liège, 27 novembre 1965.

Nous félicitons chaleureusement les nouveaux moniteurs et
espérons les compter déjà cette année parmi nos moniteurs fédé'
raux.

5. Un petit Gallup sur la Fédêration
auprès des Membres

par André DELERS, secrétaire général

Plusieurs membres ont marqué l'intérêt qu'ils portaient au tra-
vail fédéral en renvoyant le questionnaire qui leur était parvenu
dans le courant du mois de mai.

Dans une synthèse des différentes réponses reçues, on note :

- en premier lieu, une unanimité et une vive satisfaction concer-



nant les fiches de danses publiées dans les fascicules n Dan-
sons )>.

A cet égard, aucune critique sinon qu'on nous demande déjà le
fascicule suivant.
Ces fascicules continueront donc à être publiés dans la même
forrne que précédemment.

- En ce qui concerne les stages de perfectionnement, 1à également
tous ceux qui nous ont répondu les trouvent très intéressants.
Pas un seul vote < contre >.

Des critiques, mais toutes constructives, et je les reprendrai
ici. Des membres demandent :

1) De revoir les danses enseignées aux stages: Ce besoin, le
Comité s'en est rendu compte et a instauré ainsi des réunions dans
chaque région, réunions de révision qui doivent se tenir dans la
province de Liège une fois par mois - dans la province du Hai-
naut une fois tous les deux mois, dans le Brabant également une
fois tous les deux mois tandis que pour Ia province de Namur le
nombre de réunions est encore à l'étude.

2) Explications sur les pas et les mélodies ainsi que sur les
origines des danses et les traditions:

En principe, chacun des participants recueille les notes et
explications qu'il souhaite retenir du stage. Il n'est pas exclu que
l'on puisse envisager de publier le tout mais cela comporte un
travail assez important et pour le moment les compétences béné-
voles sont trop limitées que pour pouvoir le faire.

3) Description des costumes: il s'agit là d'un problème que la
Fédération a toujours laissé à chaque groupe en particulier selon
les convenances. La Fédération, en effet, tient à promouvoir la
danse populaire comme délassement et sans se préoccuper d'une
mise en scène ou de costumes. Cette position pourrait être sujette
à modification si le besoin s'en faisait sentir. Mais, de toute façon,
pas dans l'immédiat.

4) Vente des disques lors des stages même : c'est Ià une chose
difficile à réaliser, le moniteur étranger ayant des difficultés à
apporter dans ses bagages une centaine de disques. Chaque fois
que la chose sera possible la Fédération insistera auprès du Moni-
teur pour qu'il puisse fournir immédiatement les disques lors du
stage.

5) Stages de formation: on insiste surtout pour que ces stages
soient faits sur le plan régional et non pas sur le plan national'

Là commence une difficulté or) l'on ne pourra jamais trouver
une solution qui recueillera l'unanimité.

Pour les stages de perfectionnement et pour les stages de for-
mation, certains souhaitent que ceux-ci se fassent au moins dans
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chaque région; d'autres, par contre, souhaitent que les stages de
perfectionnement soient plus poussés et se fassent dans une seule
Iocalité mais pendant plusieurs jours avec une sélection des
inscriptions.

Après une étude de cette question, le Comité ne voit pas d'autre
solution que de continuer comme par le passé, c'est-à-dire d'essayer
autant que possible de s'en tenir à des réunions spéciales dans
chacune des régions et ne ramener sur le plan national que les
stages qui ne recueillent pas suffisamment d'adhésions pour jus-
tifier un éparpillement.

Et voilà en quelques mots le résumé d'un gallup qui constitue
pour le Comité un précieux encouragement.

Vous qui vous intéressez à la danse populaire n'hésitez pas à
nous écrire pour nous donner des suggestions, nous faire part de
ce qui, à votre avis, devrait être changé et aussi pour nous dire si
vous pouvez consacrer également quelques-uns de vos loisirs à nous
aider dans le travail que demande notre Fédération.

D'avance un grand merci.
À. DELERS.



112

INFORMATION ET DOCUMEilTATION

REIATIVES A [A DANSE POPUTAIRE

DISCOGRAPHIE

La Fédération a acquis de nouveaux disques.
Playford Dances 5 H. M. V. 8666.

Old Mole. Rufty Tufty. If all the World Were Paper.
Black Nag. Gathering Peasceds. Picking up Sticks.

Folkraft. 1490. Setnja. Pop Marinko. - Descr. angl.

Folkraft. 1493. Vranjanka. Kolenikc. - Descr. angl.

Folkraft. 1495. Adje Lepa Maro. Sumadinka. - Descr. angl.

F<-rlkraft. 1496. Sarajevka. Savila Se Bela Loza. - Descr. angl.

Folkraft. 1498. Ersko Kolo. Uzicka Carlama. - Descr. angl.

Folkraft. 1494. Gruzanka. Stara Vlajna. - Descr. angl.

Folkraft. 1531. Ceresna. Jovano Jovanke.

Folkraft. 1532. Makazice. Bela Rada. Sajecarka.

Folkraft. LP. 15. Vol. I. Berance. Dzangurica or Skudrinka.
Dracevka. Stankino, Staro Tikvesko. ,Acano Mlada Nevesto.
Kalajdzisko. Bufcansko. Cucuk, Skopska Crnogorka. Pe-
vrateno. Potrcano.

122. Folkraft. L.P.24. Vol. 2. Berovka. Ne Odi Dzemo. Devojce, De-
vojce. Baba Djurdja. Gilanka. fI Krusevo Ogin Gori. Sara-
kina. Jeni Jol. Kalajdzisko II. Trite Pati. Postupano. Trop-
nalo Oro. Tesko Krstacko.

123. Folkraft. LP. 25. Vol. 3. Zensko Krsteno. Toska. Patrunincr.
Sadilo Mome. Lesnoto. Gajda. Cuperlika. Ratevka. U Selo
Tapan Cukase. Adana. Cifte Camce.
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FICHE TECHNIOUE

ISRAEL

EL HARAHAT

ORIGINE:
Danse israéIienne - El Harahat est ie cri du berger qui
appelle son troupeau à l'abreuvoir.
La musique est de Sarah Levy, la chorégraphie est de Rivkah
Sturman.

REFERENCES:
1" bibliographique : Dvora Lapson : " Folkdances for jewish

festivals o Jeu'ish Education Committee Press - New
York 1961.

2o discographiques : Tikvah LP 24 331133 tours
Tikvah 1050 78 tours
Panpiper 4558 45 tours
VDCV Volksdansen voor de Jeugd.

THEMES MUSICAUX:
À : 2 mes. à 4 tps reprise 2 fois : 4 mes. à 8 tps.
B : 2 mes. à 4 tps reprise 2 fois : 4 mes. à 8 tps.

FORMATION:
Cercle simple de Cps, D placée à la dr. de C, tous face vers
le centre, main dans la main, bras vers le bas.

PAS : pas couru, pas sautillé, pas marché.

DEROULEMENT:
1 À. Mes. tps 1-2 : chacun bat des ms 2 fois à g., Ie corps penché

en avant. En même temps, chacun exécute 2

Pas marchés sur Place (P. dr., P. g.)
tps 3-4: (le cercle se reforme et, face au sens cam';

Mes.2 tps l-4: (tous exécutent 6 pas cour-us vers l'ar'.
Mes. 34 : comme Mes. 1-4.



B. Mes. 1

Mes. 2

Mes. 34

2 A. Mes. I tps 1-2

tps 34
Mes. 2

Mes. 3-4

B. Mes. l-2

Mes. 34

4 pas marchés vers centre en élevant progres-
sivement les bras lers le haut.
4 pas marchés vers l'arr. en abaissant progres-
sivement les bras.
comme Mes. 1-2.

comme en 1 A Mes. I tps 1-2.

(avec les ms derrière le dos, chacun change
(de place avec le partenaire en le croisant. é.
g. en 6 pas courus.
comme Mes. l-2, mais les partenaires rega-
gnent leur place initiale.

I tour de coude dr. avec le partenaire, en 8

pas sautillés et en rejoignant la place du
départ avec un battement des mains sur le
8" tps.
comme Mes. 1-2 mais tour de coude g.

La danse est reprise à volonté.
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[A VIE DANS NOS GROUPEMENTS

l. Historique de nos groupemenfs

FARANDOLE de Bruxelles

COMMENT NAQUIT FARANDOLE

Deux anciens membres d'un groupe de plein air n La Folle
godasse >, avaient la nostalgie de la danse populaire qu'ils ne prati-
quaient plus pour diverses raisons et notamment leur mariage et
lcs naissances qui en découlèrent.

Bob et Paulette VANDERVORST songèrent cependant à créer
un groupe. A la suite de conversations avec un ancien de la Folle
godasse, devenu moniteur de danses populaires - Roger De Page

- ils décidèrent de créer, dans le quartier de Jolis-Bois, à Wolurvé
St Pierre, un nouveau groupe de danses.

Débuts difficites où ils parvinrent à réunir, eux compris, huit
danseurs et le dit moniteur...

Mais bien vite le démarrage du groupe était assuré. Le nom de
FARANDOLE fut choisi.

week-end en plein air est un bon stitnulant pour les danscurs.
soir, lcs grandcs randonnées de la journée ne les empêchent pas

de danser encore i I'A.J. pour leur plaisir.

Le
Le
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Le but essentiel de FARANDOLE est le délassement de la jeu-
nesse dans une activité éducative et si possible de plein air. La
démonstration n'en est certes pas exclue, mais elle n'est qu'une
façon d'affirmer la vitalité du groupe et, il faut bien le recon-
naître, un moyen d'alimenter sa trésorerie. Celle-ci cou\/re les frais
de fonctionnement du groupe pour ses séances hebdomadaires et
ses démonstrations, mais également une participation dans les frais
de déplacement du groupe lors des rveek-ends d'étude et d'excur-
sions qu'il organise régulièrement, le plus souvent dans des Auber-
ges de la Jeunesse.

La danse yougoslave préscntée clans le même cadrc

Ainsi le Cercle unit dans un même souci de déIassement : Ia
valeur éducative de la danse populaire, la pratique du plein air, Ie
spectacle par ses démonstrations, et donne à la jeunesse qui parti
cipe à ses activités un cercle organisé oir chacun, dans une am-
biance de franche camaraderie et de gaieté, trouve une responsa-
bilité nouvelle à assumer. La danse populaire nécessite, en effet,
un large esprit communautaire et présente le terrain idéal oit
toutes les classes sociales, toutes les opinions, peuvent se rencontrer
et s'entendre du fait que la danse absorbe trop ceux qui les prati-
quent.

Et depuis 1956, FARANDOLE poursuit allègrement son chemin
et sa renômmée ne fait que s'accroître. C'est ainsi qu'après avoir'
été sollicité pour des démonstrations dans différentes communes

12



FARANDOLE ressLrscite la danse u'allonne au villagc dc Nlartilly

de l'agglomération bruxelloise, il a été amené à se déplacer en
province : Martilly, Binche, Mons, Habay la Vieille, Haneffe, Au-
bange, sans parler de la participation régulière au Challenge depuis
la création de celuici avec des résultats très honorables : le second
prix en 1963 et titulaire du Challenge pour 1964.

A. DELERS,
Secrétaire de FARANDOLE.

I l. Activirés diverses

SECTION REGIONALE DU BRABANT

1. LE 5" ANNIVERSAIRE DE CARMAGNOLE

A I'occasion de son 5" anniversaire,
festivités d'inauguration de la nouvelle
TREUROP de Br-uxelles, CARMAGNOLE
un grand rassemblement international
groupes de danses populaires.

qui prenait place dans les
auberge de jeunesse CEN-
a organisé les 24-25 avril
de groupes ajistes et de
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Dès 16 heures, le 24, de nombreux groupes affluaient à l'A.J.
oùr, dans de luxueux locaux bien aménagés, les attendaient les pan-
neaux et mannequins de l'exposition o 5 ans de Carmagnole ".
L'ambiance s'installe déjà, mais ne connaîtra son point culminant
qu'au soir quand, avec un léger retard, commencera le bal, un bal
qu'animent Denise TRIMPONT, Jacqueline et Toto THOVERON, un
bal oir se mêlent danses populaires et danses ultra-modernes sans
qu'on voit bien la différence.

Parmi la bonne deux-cent-cinquantaine de présents, on note des
délégations de CAPUCINE, de FARÀNDOLE, d'OPCHAIDI, mais on
regrette que si peu de groupes wallons aient finalement pu échap-
per à leurs obligations de démonstrations pour se mêler à leurs
camarades français qui sont une centaine, venus de Normandie, de
la région parisienne, de la Somme, du Nord...

Pas de bal sans attractions : des danses provençales présentées
par le groupe de danse de la Maison de Jeunes d'Argenteuil, un
jeune chanteur bourré de talent (et qui se taillera un triomphe),
Edmond CÀRPENTIER, et enfin, du cinéma, en couleur ! " CAR-
MATROPHE ", Ie film tourné sur la préparation du trophée 64 par
Carmagnole (film qui montre de nombreux groupes pendant leurs
démonstrations) et quelques images (sur la marche antiatomique)
du film que le groupe prépare pour l'an prochain.

Le bal se termine tard dans la nuit. Une nuit blanche, d'ailleurs,
car ceux pour qui la fête ne s'arrête jamais rentreront, pendant
toute la nuit, par la fenêtre.

II faut pourtant se lever le matin ! Le temps est gris, mais c'est
tout de même dans la bonne humeur qu'une centaine de gars et
filles répartis en vingt équipes partent à la découverte de Bruxelles
au fil des questions insidieuses que les gens de Carmagnole, mués
en commissaires, ont semées d'embûches. Matinée pluvieuse, hélas,
et c'est trempés que les participants par-viennent à Ia Bourse le
midi. La suite connaîtra heureusement un peu plus de soleil, pour
des épreuves plus sportives (une course-relais place des Martyrs,
avec exécution d'un chant patriotique au choix, une danse folklo-
rique place Rogier, avec quête obligatoire !) Arrivée à l'AJ, vers
16 heures, de groupes fourbus, mais contents, enthousiastes à se
partager les nombreux prix, dont le premier, une coupe et du
matériel de camping offert par la Centrale Wallonne des A. J., revint
au groupe CAPUCINE.

Vient le temps des o au revoir >. lJn < au revoir " qui n'était
pas trop mélancolique puisque nombre de participants, ceux
d'Armentières et de la Somme, devaient à la Pentecôte, retrouver
Carmagnole à un rallye organisé à 1'4. J. de Péronne par le groupe
d'Amiens. Un autre succès, le groupe bruxellois, scindé en deux
équipes, devant emmener les deux premiers prix attribués à l'issue
d'une série d'épreuves sportives, artistiques et nautiques...
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Ces deux manifestations très réussies sont des paidoyers en
faveur des rallyes et rencontres intergroupes, qui sont autant de
carrefours de joie et d'amitié...

TOTO.

2. FARANDOLE EN LORRAINE BELGE.

Farandole a été invité le dernier week-end d'aotrt à animer Ia
clôture de la Quinzaine culturelle qui s'est tenue à ÀUBANGE, la
commune belge la plus éloignée de Br-uxelles.

Dès le samedi soir, Farandole dansait à certains carrefours et
termina la soirée dans la salle des fêtes oir il ne donna pas seule-
ment une démonstration de danses de tous pays mais parvint à

entraîner dans des danses simples la jeunesse d'Aubange.

L'ambiance était à la joie et à minuit on décida de prolonger
encore la danse jusqu'à près d'une heure du matin.

Le lendemain, Farandole fit des démonstrations variées en
différents endroits de la commune et termina sa randonnée à

I'Ecole du Centre oir il donna une démonstration de danses yougos-
Iaves en costumes folkloriques, démonstration qui recueillit un très
gros succès.

Week-end sympathique entre tous du fait que les danseurs
hébergés chez I'habitant ont eu un contact vraiment étroit avec
la population d'Aubange et s'ils leur ont appris quelques danses
populaires, les danseurs de Farandole ont, par contre, pu apprécier
l'accueillante générosité de notre Lorraine belge, trop mal connue
des Bruxellois.

Sans exagération, on peut dire que tant pour Aubange que pour
Farandole ce week-end sera un des meilleurs souvenirs de l'année
1965.

A DELERS.

SECTION REGIONALE DE LIEGE

Nous étions à

1. HANEFFE LE 24 AVRIL.

Le Royal Cercle Dramatique n Gaîté-Charité > de Haneffe fêtait
son 5tr Anniversaire et son président-fondateur M. Hippolyte
Lantin. Notre Fédération wallonne se faisait une joie de participer
à cet anniversaire car notre président d'honneur, M. Marcel Hicter,

l-5



est aussi président d'honneur de " Gaîté-Charité ", cercle si vivant
de son village natal.

" Farandole r', . Les Canuts > et . Tos E Rond " (qu'on n'espérait
plus - nous venions de décider d'un programme original impromp-
tu pour les remplacer) ont dansé avec brio - danses yougoslaves,
wallonnes, portugaises, israéliennes.

L'assemblée très nombreuse et enthousiaste ne nous a pas
ménagé ses applaudissements et notre président d'honneur est venu
dans les loges nous féliciter chaleureusement.

J. Fa.

2. RETINNE 27 MAI.

La Maison des Jeunes < Grandeurop > et le Centre Culturel
Belgo-Polonais organisaient le 27 mai une rencontre de danses
populaires.

Le mauvais temps hélas chassa les danseurs et le public dans
le grand gymnase. Par 2 fois le podium fut défoncé par I'ardeur
des danseurs - l'enthousiasme et la joie étaient donc de la partie !

Le groupe Polonez de Châtelet se produisit dans des chceurs et
danses de Pologne i

Le groupe de Retinne, (les petits), dans diverses danses amé-
ricaines - avec beaucoup d'assurance déjà; les grands dans des
danses polonaises et des danses wallonnes.

Carmognole dansait les bourrées d'Auvergne et Tos è Rond des
danses bretonnes.

Le soir, un bal de danses populaires dirigé tout à tour par Toto
Thoveron, Aimée Frérard et Jenny Falize entraîna les jeunes et les
moins jeunes dans des Kolos, Rondes, square ou quadrilles fort
animés. Bien des membres de différents groupes de notre Fédé-
ration s'5r étaient donné rendez-vous !

J. Fa.

3. MARIEMONT 30 MAI.

Bien sûr, Mariemont appartient à
liégeois ne veulent pas l'annexer !

. R.C.A.E. , de l'Université de Liège et
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Lc groupe Avant-Deux (Marcinelle) dirigé par Albert Duchône,
dans des danses yougoslaves. à Mariemont.

y faire vivre les danses wallonnes dans le parc magnifique du
Château. Nous y avons rencontré < Avant-deux " de Marcinelle
dirigé par Albert Duchene et nous les avons admiré dans les danses
grecques et yougoslaves - costumes splendides - bravo Marsu.

J. Fa

4. LES CANUTS et LE R.C.A.E. de I'Université de Liège à PES-
CARA (Italie) - 25 juillet - 1'". août.

Le C.R.U.E. I. (Centro Italiano Relazioni Universitarie Eotero)
organisait à Pescara la première Rencontre Européenne de la Jeu-
nesse.

Débats sur les problèmes du Tourisme estudiantin en Europe.
Concours de peinture improvisée, de photographie.
Démonstrations de musique, chant, danse folklorique.
Fin juin, notre président d'honneur M. Marcel Hicter nous

invitait à participer à la Rencontre ; les étudiants du R. C. A. E. de
l'Université de Liège étaient invisibles, pendant leurs rares moments
de loisir entre deux examens nous préparions le programme de
danses wallonnes que nous devions danser en Grèce.
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Le sroupe Canuts - R. C. A. E. de I'Université de Liègc,
a Pescara (Italie): Mcdaille el'or.

À Pescara, il fallait présenter plusieurs programmes de
danses de différents pays - il restait peu de temps...

Allons les CANUTS M ils se faisaient de l'argent de poche
pour le voyage en Grèce !

Mais tout s'est arrangé et le 23 au matin, tous se trouvaient au
départ, courbés par le poids des bagages, des costumes, mais très
souriants !

24 heures de train 1... debouts, assis, juste ce qu'il fallait pour
nous enlever tout plaisir du voyage, sauf notre bonne humeur et
nos sourires ! PESCARA ! Nous n'avons pas le temps de descendre
du train et nous sommes accueillis par un charmant jeune guide
qui nous emmène de force au bureau du tourisme.

u R. C. A. E. - CANUTS u : Hôtel SINGLETON.
N HôtCI SINGLETON " ?

- o Rassurez-vous Madame, c'est un hôtel de 1"" catégorie avec
bains, le meilleur de Pescara.,

Et nous allions au camping Pinetta !

La surprise est d'autant plus grande que, nous nous retrouvons
effectivement dans le plus luxueux et le plus moderne des hôtels
de la ville. Quelle organisation ! pensions-nous.

Organisation ! pour l'accueil d'accord, mais si nous avons pu
si facilement nous accoutumer à I'heure grecque, c'est parce que
nous avions pris des habitudes en Italie !

- Excursion prét'ue à 14 heures, on part vers 15 h' 30 ou
16 heures !
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- Prestation de danses prévue au programme (qu'on ne suit
pas) le jeudi et nous passons le lundi ;

et c'est ainsi que le premier jour nous a\rons < montré o à tous nos
amis européens les richesses du folklore wallon et aussi... l'aisancc
avec laquelle nous I'apportions !

Nous avons plu. Groupe s1'mpathique, dynamique, jeune, très
spontané disait-on !

Vous redanserez dimanche en apothéose sur la grand'place, nous
dit Monsieur le Directeur du CRUEI ; (certains groupes repartaient
après leur prestation) nous vous rembourserons vos frais de voyage
après cette seconde démonstration ; il fallait bien rester !...

Tout le plaisir étaient pour nous, une mer de rêve, un soleil
presque trop chaud, des Italiens sympathiques, des Italiennes < très
dévouées, et, une carte nous donnant l'accès gratuit partout, même
dans les bus réguliers, des excursions organisées, de nombreux
échanges de vues avec les autres groupes...

- Nous avons été plus forts que jamais puisque la médaille
d'or nous a été remise (2" prix) - le groupe (vieux de 20 ans) de
MONÀCO remportait le 1,"" prix (une énorme coupe - très encom-
brante pour des voyages en train). Seule la prespective du départ
pour LEUCÀDE nous donnait le courage de n'être qu'un peu triste
de quitter Pescara.

Nos nouveaux amis nous accompagnaient à la gare, nous som-
mes persuadés qu'ils étaient peinés et, notre train, arrivé à l'heure,
n'est reparti qu'une heure quarante plus tard laissant ainsi à un
petit artiste peintre le temps de fixer sur une toile la fin d'un
séjour trop court...

Le retour est sans histoire et à Namur, nos parents et amis
nous ont o manqués > car nous descendions nos bagages non pas
comme nous avions embarqué, mais par les fenêtres du train...
Nous avions en si peu de temps adopté déjà, des habitudes ita-
liennes.

Nous remercions ici toutes les personnes qui ont contribué à
nous permettre de vivre une semaine très enrichissante et en parti-
culier Monsieur HICTER et notre dévouée présidente Jenny FA-
LIZE,.

LES CANUTS.

5. Quelle expédition ! du 10 août au 5 septembre, 8.000 kms pour
participer au IV" FESTML INTERNATIONAL DE CHANTS ET
DANSES FOLKLORIQUES à LEUCADE, l'ile des poètes et des

légendes (GRECE).

Quatorze étudiants et étudiantes du R.C.A.E., Université de
Liège et huit Canuts d'Andenne, conduits ( ! ! ) par J. et J. Falize
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(au fait lesquels conduisaient ? quelqu'un conduisait-il ?), représen-
taient la Wallonie et notre Fédération rvallonne des Groupements
de Danses populaires.

Pour nous, premier festival international ! aux côtés des n tout-
grrrrands n ensembles yougoslaves, polonais, tchèques, hongrois,
bulgares, des Israéliens de l'Université de Jér-usalem - des groupes
renommés du Danemark - de Ia Suède, Norvège, Finlande, de la
Suisse, France, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Chypre,
U.R.S.S. et Grèce.

Avouons-le, nous étions fort intimidés ; notre assurance et notre
optimisme vacillaient au cours des répétitions improvisées sur le
bord des routes (le groupe fort peu homogène pour la 1* fois était
au complet - des étudiants préparant une 2"" session avaient
renoncé au voyage, d'autres les remplaçaient qui n'avaient encore
jamais dansé la moitié du programme ; les souvenirs s'étaient
perdus entre les pages de chimie, mathématiques, physiologie - le
programme primitivement fixé à I h. devait maintenant en occuper
2 à 2 ll2. Il fallait donc au cours du voyage âpprendre et
mettre au point quelques danses nouvelles ; et ce nouvel enre-
gistreur qui u'a pas voulu fonctionner avant Skopje ! ! !

Et puis, ( on a beau dire )), nous traversons des paysages neufs,
splendides ou effarants, il y a un soleil !... un soleil !... et nous
voulons tout voir et toucher et entendre... et photographier... et nous
baigner et acheter des cartes postales.

Nous devons encore chaque jour, décharger les 2 cars VW' ;

nous y ( retrouver n dans les piquets et monter 3 énormes tentes,
et gonfler 24 matelas ! et préparer le café (c'est Gilberte) et la
" mangeaille > pour tout ce monde (Gilberte encore, nous fera
même des crêpes... il Ie fallait bien... pas de pain à l'étape, rien
que de la farine)... et démonter les tentes et ranger les piquets et
arrimer les bagages (la spécialité de Stanley et de Pierrot).

Nous devons tout voir avant Lefcas puisque le retour doit être
ultra rapide. Nous flânons à Munich, ratons Maribor, Zagreb, arri-
vons à Belgrade à minuit... Ie retard comblé. Nous visitons Nis,
Vranje - premier contact avec les routes principales (non autoput)
et les villages yougoslaves !... Nous n'avons pas vu danser Vrajanka
mais en avons entendu la mélodie au bourg suivant, au restaurant
devant la piscine - 1'" repas au soleil, 1"' bain.

Skopje. Le quartier turc est inouÏ. Ballottés par la foule colc>
rée, bruyante, dans les nres sinueuses, étroites, bordées de maisons
basses, tout étroites et de guingois (des magasins) nous allons
avec ravissement de dépaysement en dépaysement, le soleil sur
les épaules.

Nous dévisageons la foule, naTvement nous ne serions pas
étonnés de rencontrer Atanas Kolarovski, il vit ici quelque part,
nous avons bien son adresse, mais guère de temps... De partout
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jaillit cette musique rnacédonienne qu'Atanas nous a fait connaitre
et danser. Nous la reconnaissons avec un plaisir enfantin et nous
le signalons l'un à l'autre d'un geste entendu et complice.

Frontière grecque. L'cvzone solennel, l'arme au pied devant sa
guérite (le tout sur Lln socle à 2 ms de hauteur), ne résiste pas
au sourire de nos filles - il leur adresse un grand salut de la
main libre (non du bras entier !). Salonique, la mer pour la pre-
mière fois, mais elle est loin - l'arc de Galère, mais pas de
fresques byzantines - c'est dimanche : offices dans toutes les
églises : culte orthodoxe - distribution de pain et multitude de
cierges minces.

Vallée dc Tcmpé ct Sauts de toutcs espèccs de divinités il est
vrai que voilà l'Oiympe, sommet bier-r entendu dans les nuages -Larissa, Kalabaka. Nous aurons vu les Météores !... et le panier
qui remontait les moines à leur nid d'aigle sur les pitons rocheux.
Nous visitons même le Grand Météore.

Cette nuitlà, dans le bois des Sylphides nous a'"'ons goùté au
camping grec ; le lendemain nous connaissions .la route princi-
pale " grecque, Brallos, Amphissa, le porte bagages du car de
Jacques n'a pas résisté aux chocs - r'ri une banquette du second
car !... Tous supportent cependant vaillamment le 10 km à l'heure
tout terrain. En dessous dc nous une mer d'oliviers qui va se perdre
dans I'autrc mer, bleu indigo.

Amphissa... les carottes (matièrc plastique) qui garnissent le
grand panier de la " cotiresse ", viennent percutcr le pare-brise de
la voiture. Le car très allègre poursuit sa route. Tant pis pour les
carottes (j'imagine la tête du muletier qui lcs trouvera sur le bord
de la route). Ouelques kms encore nous dépassons des caravanes
d'ânes bâtés, de mulets et petits chevaux brinqueballant des fem-
mes, tout en noir et voilà le panier de la cotiresse qui s'échappe
du paquetage et vole et roule et rebondit... là, il faut bien inter-
venlr.

Et ce sera Delphes, telle que nous l'avions lu ?... dans un
paysage encore plus fantastique ; il y a le théâtre, il y a la Fontaine,
il y a l'Aurige de bronze, les Danseuses de la colonne d'Acanthes,
il y a..., il y a... et les premières boutiques de Grèce... et vous vou-
driez qu'on répète I

A Arachova, tous les photographes fixent l'image de la vieille
en noir, toute en rides faisant tour-ner sa quenouille ; dans ces
villages la vie se déroule comme il y a mille ans.

Nous visitons en passant Hosios Loukas ; Athènes, 2 jours,
l'Acropole, les vieilles rues et des tas de choses... il fait chaud !...
il paraît que les émcutes éclatent partout dans la ville à la tombée
du iour. Nous, à ce moment, tâchons de voir le coucher de soleil
au Cap Saunion. Nous le ratons de peu mais y fêtons très joyeu-
sement des anniversaires. Cette nuitlà, ô miracle, I'ouzo s'est trans-
formé en eau - c'est l'ami à qui j'ai offert la bouteille à Liège, qui
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s'en est aperçu I Et le matin, sous les pins de la plage Kavouri,
première bonne répétition.

Nous passons au-dessus du Canal de Corinthe, admirons
Nauplie, assistons à Epidaure à une répétition de tragédie (le
chæur dansant), nous nous faisons photographier tous cnsembles
revêtus du pull R. C. A. E.-Université de Liège (il faut soigner Ia
propagande) dans le temple de Jupiter à Olympie. Jules et Simone
sont immortalisés dans un départ de course au Stade, Jacques
tenant le rôle de starter.

Ce jourlà, nous fêtons encore dcs anniversaircs, ct nous ne
trouvcrons pas de terrain où planter les tentes. Tant pis à t h'
du matin sur les galets de Rion à 100 m. de l'embarcadère du
ferry, les voitures sont rangées cn brise-vent et vue, tous les ma-
telas sont alignés, les filles au centre, les garçons à l'extérieur et
bonne nuit ! Nous éveillant à 6 heures du matin, nous trouvons à
2 pas, un camp de romanichels I

Nous levons le camp, passons la mer de Corinthe et en route
(piste caillouteusc et rocheuse) vers Amphilochia.

Répétition générale au bord de la route. Nous avons dcs spec-

tateurs, les cars réguliers s'arrêtent. Nous apprenons que le temps
n'existe pas pour les Grecs.

Lcfcas, -59 kms, il nous faut plus de 4 heures pour les parcou-
rir. Le bulldozer a bien arraché la roche et tracé une 't'oie, parfois
il a dir s'y reprendre à quelques fois - plusieurs voies paraissent
amorcées - le choix est difficile et dangereux - parfois un lac
coupe la route... des troupeattx de chè'r'res brunes et magnifiques
vont et viennent... partout...

Nous nous arrêtons ct nous attendons pour rire ensemble (à 24)
et nous demander qui vraiment peut bien venir à Lefcas assister' à
un festival même international de danses folkloriques ! I !

Le pa-vsage est splendide - les falaises - les îles rocheuses
Ies anses profondes - la mer d'un bleu intense et cette lumière...

Une route sur la mer (une digue relie l'île dc Lefcas à la terre)
et nous arrivons. La ville est pleine comme un ceuf I

Depuis 15 jours, elle accueille en plus du public fort nombreux
cles troupes théâtrales, des orchestres et depuis hier 34 troupes de
danses folkloriques.

Celles-ci logent sous de grandes tentes de I'arrnée américaine
dressées dans les pinèdes à 5 kms de la ville - un vrai village
animé, coloré, chantant ct dansant.

Nous nous installons entre les Suédois, les Yougoslaves et les
Hollandais. Nous allons d'ailleurs parfaire cettc installation : nous
dressons nos 3 grandes tentes (par habitude ?) : dressing room for
women - la garde-robe - et la cuisine. Nous déjeûnerons chaque
jour " à la maison " et boirons le café de Gilberte.
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Les autres repas nous sont offerts dans les hôtels de la place.
Chaque troupe a le sien hélas, car les contacts entre les groupes
ne seront pas faciles à établir. Par contre patron et gens de
service deviendront nos amis. Nous les retrouverons à la plage -en ville - partout.

Je n'ai jamais vécu une manifestation aussi peu organisée (et
elle durait 10 jours !) Un programme luxueux est édité et distribué,
mais jamais respecté.

Le groupe R.C.A.E de l'Univcrsité de Liôge - Canuts d'Andenne,
dirigé par Jenny Falize, représentant la Fédération \\allonne à

Lefcas (Grèce).

Chaque jour à 10 h. (c'est-à-dire entre 10 et 13 h.) les instruc-
tions sont données aux chefs de groupes pour la journée 

- elles
sont modifiées le plus souvent entre 13 et 18 h. !... Le temps paraît
n'avoir aucune \.aleur pour les grecs... un exemple :

Le festival s'ouvrait par un cortège (7 kms) des groupcs par-
courant la ville. Concentration à 15 h., tous les gt-oupes étrangers
sont là... le cortège s'ébranlera vers 18 heures.

Heureuses gens !... jamais pressés.

Nous avons partagé le programme de la soirée clu 28 aoùt avec
les Danois, les Suisses, Ies Yougoslaves et les danseurs de I'Ougan-
da. Nous avons recueilli beaucoup d'applaudissements et du public
et des groupes folkloriques présents - il paraît que nous étions si
., f ivants, ioyeux, naturels et que nous nous embrassions beau-
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coup !... (quc voulez-vous notre programme
amoureuses et Ia <bise > est traditionnelle)'

Nous avons donc fait bonne figure !

Un grand désir de u mieux faire , encore
nant que nous sommes rentrés - trouver des

comportait, quelques

nous anime mainte-
musiciens, soigner les

Danses dc Wallonie à Lefcas (R C A E. de l'Université cte Liège et Canuts).

<-rrchestrations, composer davantage les costumes et les mises en
scène - chanter aussi... et nous échafaudons dcs tas de projets...
Hélas pour nous, en Belgique maintenant, le temps a repris toute
sa valeur... et nous dévore...

Qu'arriverons-nous à réaliser- ?

J. Fa.

SECTION REGIONALE DU HAINAUT

1. Réunions régionales,

Des séances de r:evision des danses enseignées par ATANÀS
KOLAROWSKI ont eu lieu à MONS le lundi 19 juillet, le mercredi
28 juillet et le mercredi 4 août sous la direction de Paulette Vangor.
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2. Activités clu C. D. P. FLOREAL durant les 2e et 3o trimestres

Des séances de démonstrations ont cu lieu :

à Boussu-Bois, le dimanche 2 mai
à Mons : le dimanche 9 mai
à Wasmes : le samedi 15 mai
à Virginal : le climanche 12 septembre.

Le dimanche 4 juillet une dizaine de membres du cercle ont
accompagné la société cles capitaines Saint-Fiacre à NESLE.

3. Au C. D. P. FLOREAL de Mons - Dernières nouvelles

Depuis le 1'" ao{rt Jacques Attenelle effectue son service mili-
taire.

Le 12 septembre un petit Marc est né au foyer des Lihessart
Lopant.

Le 16 septembre une autre naissance, celle du petit Etienne,
fils d'Annette et de Pol Bohems Roland.

Nos félicitations aux heureux parents.
Dimanche 3 octobre, en jouant au football, Dany Urbain s'est

fracturé tibia et péroné. Tous les amis de la danse populaire lui
souhaitent une prompte guérison.

4. Réunion régionale du samedi 16 octobre à Marcinelle.

Lieu de rencontre : Préau des Haies, Marcinelle.

Collaboration : Centre de diffusion culturelle de Marcinelle.

Arrivée des participants: dès 19 heures.

A. I)u Hainaut :

10 Tarenteile (Y.W.C.A.) de Charleroi une dizaine de membres
et leur reponsable Claire Van Laere.

20 Seize représentants du C.D.P. Floréal de Mons.
3' Une dizaine de " Folks > de Fontaine-l'Evêque avec leurs me-

neurs Tony De Prez et Hubert Goffaux.
4o Treize membres du groupement de La Louvière avec leurs

dirigeants Frankie Thys et Jean Geerarts.
50 Ninette Caupain et son groupe < Riquenelle u de Marcinelle.
60 Quelques représentants du C. D. P. Nivôse de Mons parmi

Iesquelles Annie Dullier, Viviane Laloyaux, Annette Verduyckt, etc,.

70 Trente-cinq charmants < Bleuets " de Thuin conduits par
leur responsable Julien Brochard.
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80 Quinze membres du groupe " Koroboushka " de Couillet avec
Andrée Bertrand et son mari, Michel Bourton, Maryvonne Piret, etc.

90 Monsieur et Madame Gaston Etienne acompagnés d'une
trentaine de leurs élèves des C. N. E. P. et de l'L P. K.

B. Des autres régionales

Namur : Les Canuts d'Andenne : Gilberte Ronveaux, Raymonde
Dieudonné.

Monique Falaize: représentant les Cotelis Jambois.

Liège : Tos è Rond de Pepinster : A. Frérard, Cl. Pirmez -
Brabant: Jean Muys (Carmagnole).

C. Quelques parents et amis qui accompagnaient les danseurs
prirent place autour de la salle.

Personnalités :

Monsieur l'Echevin Laitem représentant le bourgmestre de
Marcinelle.

Monsieur Bottriaux : Président du Centre de Diffusion Cultu-
relle de Marcinelle.

Monsieur Delbrassine : trésorier du Centre d ediffusion Cultu-
relle de Marcelle.

Monsieur Caupain, Président du Cercle " Riqueneile " de Mar-
cinelle.

Madame Sacchi et Monsieur Cariat professeurs à l'Ecole Moyen-
ne de Marcinelle.

Monsieur Julien Brochard : conseiller communal à Thuin.

Monsieur et Madame Gaston Etienne, Directeur des C.N.E.P.
et de I'LP.K. du Hainaut.

Monsieur et Madame Oscar CHAVEE de Mons.

Durée de la séance : De 20 à 24 heures.

Programme :

1. Savila Se Bellaloza (Yougoslave dirigée au micro par P. Van-
gor).

2. Troïka (U. R. S. S.) enseignée par Frankie Thys.

3. Regadinho (Portugaise) enseignée par Raymonde Dieudonné.

4. Polka piquée de Ploeuc (française) enseignée par Jean Muys.
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5. Karapyet (U.R.S.S.) enseignée par Frankie Thys.

6. Kreuz Polka (Wallonne) enseignée par Raymond Dieudonné.

7. Canadian Barn Dance (écossaisse) enseignée par Jean Muys.

8. Jâgermarsch (allemande) dirigée au micro par V. Vangor.

9. Shoo-Fly (U.S.A.) dirigée au micro par P. Vangor.

10. Tango Mixer (U.S.A.) dirigée au micro par P. Vangor.

11. Harmonika (israélienne) enseignée par Frankie Thys.

12. Eren shel Shoshanim (israélienne)
a) démontrée par Tarentelle et Riquenelle.
b) enseignée par Claire Van Laere.

1.3. Vaynekehu I israéliennes dansées par ceux

14. Dodi { Oui les connaissaient'

15. Shiru Ashir (Israélienne).
a) hora démontrée par Tarentelle et Riquenelle

b) par couples : démontrée par Floréal
et groupement de La Louvière.

16 Maym : démontrée par Les Bleuets.

17. Syrtos Pilaias (grecque) dirigée au micro par P. Vangor.

18. Tcn pretty girls (U.S.A.) dirigée au micro par P. Vangor.

19. Mieke Stout (flamande) dirigée au micro par P. Vangor.

20. Phrase Craze (U.S.A.) dirigée au micro par P. Vangor.

21. Cow-boy trio Mixer (U.S.A.) dirigée au micro par P. Vangor.

21. Kerenski (Finlande)

a) démontrée par FLOREAL.

b) enseignée par FLOREAL.

23. Hassapikos (Grecque) par tous ceux qui connaissaient.

24. Misirlou (Grecque) par tous ceux qui connaissaient.

25. Jovano Jovanke Mafed

26. Adje Lepa Maro i
,

27. Sarajevka I d" stage d'Atanas Kolarowski

28. Vranjanka r Par tous ceux

29. Kolenike I q,ri les connaissaient.
I

30. Dzangurika I

31. Bufcansko
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Résultats: Séance réconfortante. FrucLueuse pour tous, je crois.

La Secrétaire régionale :

Paulette VANGOR ROBIN
24, rue de la Poterie, Mons.

Mt-ms, t8 octbore 1965.

SECTION REGIONALE DE NANIUR

À la Maison des Jeunes de Namur se sont tenues en fér'rier
et mars, dcux réunions régionales :

- 18 participants représentaient: Cotelis jambois, Polianka de
Gernbloux et Canuts d'Andenne.

- 5 danseurs seulement étaient là pour la seconde réunion.
Raymonde Dieudonné, Monique Elewaut et Gilberte Ronveaux ont
animé la 1"" réunion par des danses à revoir.

LES CANUTS _ CAI-ENDRIER 1965

Les Canuts ont tenu 27 réunions de travail de 2 h. 30 environ.

14-245 : Goûter des Rois organisé par la Royale Moncrabeau à
la Bourse du Commerce à Namur - l0 participants, danses
wallonnes.

7-3-65 : carnaval folklorique de Jemelle - danses wallonnes et
yougoslaves - 20 participants.

28-3-65 : Carnaval des ours à Andenne - 16 danseurs.

44-65 : Palais des expositions à Namur u C. R. E. O. , danses
grecques-israëliennes, napolitaine, portugaises, wallonnes - 20
danseurs - 2 h. de programme.

244-65 : 50" anniversaire du R. C. Dramatique < Gaîté-charité , de
Haneffe, à l'initiative du Service de l'éducation populaire du
Ministère de l'Education nationale et de la Culture - danses
portugaises, wallonnes et napolitaine - 15 danseurs.

l-5-65 : Festival international de la fête du Travail à Droixhe, à
l'iniative du Service de l'Education Populaire du Ministère -danses portugaises - 20 danseurs.
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8-5-65 : bal des écoles communales de Saint-Servais, au profit
des æuvres du bourgmestre - danses wallonnes et portugaises

- 14 danseurs.

9-5-65 : Fête de la république libre de Couthuin - danses portu-
gaises et wallonnes - 24 parlicipants.

30-565 : < L'Ecole au Travail " Institut Provincial d'Agriculture
de Mariemont - en collaboration avec le R.C.A.E. et les Cra-
mignons liégeois - 38 participants - danses wallonnes.

6-6-65 : Feu de camp à Annevoie - à f initiative du Service de
l'Education Populaire du Ministère. Danses grecques,
israëliennes, portugaises et rvallonnes. 12 participants.

20-6-65 : Marchin - 100" anniversaire d'un o marchinois o -danses portugaises, yougoslaves et wallonnes : 21 participants.

lE-7-65 : République du o Vieil Andenne > programmes de 2 h. 30.
danses grecques, yougoslaves, wallonnes. - 24 participants.

du 25-7 au 1-8-65 : o 1"" rencontre européenne de la jeunesse à
Pescara (Adriatique) 

- danses wallonnes et d'Israël - 2" prix

- Médaille d'or, en collaboration avec le R.C.A.E. de l'Univer-
sité de Liège.

86-65 : Concert annuel de la Royale Moncrabeau au Théâtre
Royal de Namur, 2 fois 20' de programme - danses d'Israël
et de Wallonie - 18 participants.

du 2l au 3l-8-65: Festival international à Lefkas (Grèce) en
collaboration avec le R.C.A.E. de I'Université de Liège. Danses
wallonnes.

12-9-65 : Binche jumelée avec Maromme - t heure de program-
me : danses wallonnes, grecques, israéliennes à l'initiative du
Service de l'Education Populaire du Ministère. - 18 participants.

19-9-65 : Mons - Festival international de danse folklorique en
collaboration avec le R. C. À. E. - danses wallonnes.
Nous nous réjouissons de la venue au groupe de deux jeunes

accordéonistes, Pierrot et Juliette, bientôt ils seront " au point ".
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I I l. Modificqtions dcrns les Groupes

A) Y. W. C. A./Rondinella, Bruxelles.
Secrétaire: F. Thiltgès, 273, chaussée de Charleroi, Bruxelles 6.

Opechaidi: Responsable A. Deschutter, Drève du Forrie, à Ro-
sière St André.

Frairie des Masuis et Cotelis Jambois.

Moniteurs : M. et M'"" Molitor.

B) Bienvenue aux groupes nouveaux.

Riquenelie de Marcinelle - responsable MII. Caupain.

Cadets de la Croix Rouge - Uccle. Responsable : M. P. La-
grange.

Groupe de Soignies : responsable Mo'" R. Lejeune.

Equipe d'expression de Jette.

lV. Lo relève est qssurée

En effet de jeunes danseurs sont nés :

Joëlle Bouche
Mireille Muys
Olivier Lenaerts
Tanguy Thoveron.

Bonne chance aux petits et nos cordiales félicitations aux
parents.

lr
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PUBLICATIONS DE LA É'EDERATION WALI,ONNE

Fiches teçhniques : Dansons' no 1 . l: 1.25 fr pour les membres

. Dansons no 2 . 70 fr
50 fr pour les membres

Dansons no 3 
;3 rti o"r, les membres

Enregistrement des danses contenues dans les fascicules

Dansons no I 200 fr :

175 fr pour les membres

' Dansons no 2 250 fr
225 fr pour les membres

Feuillets d'informations

Service gratuit aux rRembres.

:È*

COTISATIONS ANNUELLES

Membre individuel : 50 fr. (65 fr. la l" année)

Fliembre d'un groupement associé ou affilié : 15 fr.
Groupe affilié: 300 fr. (350 fr. la lu année)

Groupe associé: 150 fr.

+{.*

Tout courrier relatif aux Publications : Jenny FALIZE

Tout renseignement :-Secrétariat,général : A. DELERS

Tout paiement: C.C.P. 700.82 de la F.W.G.D.P., Bruxel.îes

*r.

N. B. Les articles signés n'engagent que la responsabilité de ler-rr

auteu.r.
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