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ORGANISTA CELESTE
lnstrument à manlvelle actlonné par le papler perforé.

Eil fnlilcE Ef I L'Êfnlil68nE|EYE|E S. 8. Ir. 8.

Iangucur 0-61, brutcur 0-t3, lertcur 0.5t, poidr 13 li.l. t00, poids rvcc euàrlhgc ll Ul. EoO.

L'Organiste Géleste est construit d'après les principes a" i'b[c^rr*.r, THrgouvrr-LE, mais avec un

plus grand nombre de touches et un jeu et demi de lames chromatiques qui pe rmettent de noter la musique d'une

façon exacte et sans altération. Avec le bouton d'expression et au moyen du registre Céleste, on obtient des

nuances et des variétés de timbres qui enlèvent à cet instrument la monotonie reprochée généralement aux

eppareils automatiques.

L'Organiste Géleste peut être entendu' dans de très grandes salles, rempl".", pluri.urs musiciens

ct faire danser une cinquantaine d'enfants.

Cet instrument se prête aussi bien à l'exécution des airs religieux : hymnes, psaumes, etc., avec la

, gnvité qui convient aux morceaux de musique d'église, qu'à l'exécution des airs de danse, avec le rythme

nâ:cssaire aux gaies polkas et aux valses les plus entraînantes.

I



oar Jean DROUILLET

Folklore
Revue bimestrielle publiée par la Confédération Nationale

c rI Ro.v/Q Lr tr BI BLIÙGB,,| PH IQ (; E

des Groupes Folkloriques Français

33" Année
BfeiZh, 'e rnagazrne de la cullure

breicnne, poursult heui3lrsement sa rou te

pour !a défense de l'unrté bretonne, de sa

langue et de ses traditlons Chaque numéro

conlrent éludes, chroniques. nouvelles. le

tout illuslré de nombreux Cessrns. Comme

l'écrit, dans son éditcrral du numéro de mars

1S. lvtarcel Eon : n Les lemps ont changé,

les lechniques ;'nodernes onÎ permis de vorr

différemment les choses mars, plutÔt que de

nier tout en bloc, ne serart'rl pas préférable

de tirer des ensetgnements ? Avons-nous

une FOI suffisamment forle cour la faire par-

tager aux autres ? r Rappelons l'adresse de

l'administration de Breizh : M Jean Geho,

Le PraCi-Trédion 5625O Elven.

Le numéro de lanvier-mars 1983 nous

est arrivé après les cloches de Pâques : Tra-

vaux toujours fort instructifs que ceux

publiés dans Ethnologie française dirigé

par Jean Cuisenier, Jacques LeGoff et

Marie-Louise Tenèze (Ed. Berger-Levrault,

5. rue Auguste'Comte 75006 Paris) Au som-

maire : Les marque3 de charpente (Fran-

çors Calamel, L'architecturc rurale dans

l'histoire - L'exemple de la maison lan-

daisc (Gérard Colomb),Les métiers da la
coiffurc en France dans la premiàre moi-

ti6 du XX'siàclc (Paul Gerbod). Un

Grprce marchand à Paris - Le carreau du

Tcmplc {Marion Abélès). L'image du

ctergé danr les proverbes français de la

Renais;ancc (Daniel Pivièrel Etudes sui-

vies de comptes-rendus, des habituels

synopæs et du Bulletin de la Sociélé d'Eth-

nologie française (S.E.F. 1982- no 9) qui

donne toutes précisions sur la remarquable

activilé scienÙfique de la Société. Breizh, de

rnâi lS fait belle part à ce petit coin de terre

brelonne située à la lisière de la Normandie

et de la Mayenne qu'est Coglais.

Touiours inléressante et riche de docu-

c ments dont les nôtres ne peuvent que béné-

ficier : c'est Payr dc Bourgogne' revue trl-

mestrrelle dont les chroniques de la "Vie

inlellectuelle" sont des modèles du genre

Ou'il me soit oermis d'en féliciter chaude-

n' 189
ment Albert Coiombet (17 Bd Paul Doumer

21100 Dtlon)

Et vorci le numéro 36 des Annales des

Pays Nivernais (Préfecture de la Nrèvre) qut

offre, pour la première fors, une synthèse de

la littérature en Nivernars des orrgines au

XlX. siècle Une livrarson ultérreure sera con-

sacrée à ce srècle no 19 dit rr srècle des éru-

drts ) arnst qu'aux écrrvarns con(emoor3ins

Cette belle publicatron, abondamment llus-

trée est patronnée par la CAMOSINE (Rue

de la Chaumière, 58019 Nevers Cedex -

aborrnement annuel 60 F)

Une grande collection - 20 titres sont

d'ores et déJà prévus - vient d'être lancée

par la Librarrre Larousse : Histoire des Pro-

vinces de France en bandes dessinées.

Cette fresque hislonque, dont les scé-

narios sont dûs à des écrivains du cru, se

propose de retracer avec précision < l'his-

toire événementielle et cullurelle de chaque

province, dont l'âme est ainsi identifiée dans

ses traits marquanls au travers d'un élan épi-

que >. Les dessins poftent heureusemet une

réelle unité graphique due au talent de Pierre

Watrin, seul illustrateur de l'ouvrage Déià

quatre beaux albums sont parus : Nice et
son Comt6 scénario de Georges Castellar)

L'Alsace (scénario de Franzh Wagner).

L'Aquitaine (scénario de Sainte Ouittière)

et La Bretagne (scénario de Jean Markale)

chaque volume cartonné, en couleurs, du

lormal 22 x 29 cm, est une petite merveille

de goût et je liens à chaudement Télicrter le

directeur de la collection destinée surlout

aux jeunes mars à laquelle ne manqueront
pas de s'intéresser les moins leunes qui

retrouveront les racrnes profondes de la

France à travers ses provtnces. Je me ferai

une loie de signaler régulièrement la parution

des volumes qui feront suile aux quatre ttlres

offerts par Larousse et nous parlerons ausst

bien de la Corse que de la Bourgogne, de la

Provence, de la Normandie ou de la Savore

1983/3
GARAE (91, rue Jules Sauzèoc

1 1000 Carcassonne) se propose de réédrter

l'ceuvre ethnographrque de A Fourès, émule

Ce l/rslral,né et morl à Castelnaudary (18Æ-

1891 ) : La Gueuserie, Coureurs de grands

chemins et Batteurs de pavés. L'on lrou-

vera dans cet ouvrage essenttel paru en 1889

- et ntrouvable au;ourd'hui - le brÛleur de

vrn.res chansonniers. les montreurs de

sarnls, alnsi que le mangeur de feu, la

femme-hercule : toute la marginalité langu-

docrenne du siècle passé : charlatans, sil-

houeltes typtques, nomades du quotldlen à

la lrsrère de toutes les normes

Berger-Levraull (229 Bd St-Germain

75O07 Parrsl nous propose une nouvelle col-

lectron, dirigée par Jacques Verroust : lllus'
tr6s inconnus, dont l'objectrf est de rétablir

ces personnages < dans leur vérité ) et, en

partrculrer, de remettre en lumtère quantité

d'éléments de leur activité qur étaient

jusqu'ici reslés dans l'ombre. Viennent de

paraitre : Vauban, un encyclopédiste
avant la lettre, par Michel Parent (un

volume illustré, 18 x21 ,5 - 95 F) et Olivier
de Serrer, agronom€ et soldat de Dieu
par Fernand Lequenne (un volume illustré,

18 x 21 ,5 - 120 F) En préparation : Mérimée

et Beaumarchais. Dois-je rappeler ici que

Vauban, gentrlhomme nivernais, maréchal

de France esl une célébrrté de l'architecture

milrtaire et que nous devons à Olivier de Ser-

res ce Théâtre d'sgriculturg 6t m€3nago

der champr qui, largemenl répandu pour

l'ordre de Henrr lV dans loutes les parotsses

de France, sera, pendant plusieurs siècles

à la bible des jardiniers et des paysans .

On ne compte plus les précieuses réédi-

tions d'ouvrages, depuis longtemps épui'

sées, dues à Jeanne Laffilte (Laffilte

reprints, 1, Place Francis Chirat, 13002 Mar-

seille).L'ceuvre pie est poursuivie avec téna-

cité C'est ainsi que vient de paraîlre Chantl
et chanronl populairer du Languedoc,

avec la musique nolée et la lraduction fran-

Çarse, par Louis Lambert Nous avtons, votci

quelques années, signalé la parutron d'un

29



Des cornem
passant par les bougeoirs et les
ôadres (ii est le seul à faire des
cadres ovales qui exigent un tour

ussi des
sa spé-
, c'est la

cornemuse.

"Herman Dewit, un musicien du
qroupe folklorique 't Kliekske,
Ër'avait demandé de lui en fabri-
quer une. C'était en 1968. Pour
moi, la cornemuse évoquait les
Ecossais défilant dans la ville à la
fin de la guerre. J'avais été fas-
ciné à l'époque par ce curieux ins-
trument et j'ai conservé

Sur la port
que: "Victo
sur bois -
lbn a dépa
ment grisaillant et anonyme, on
découvre d'abord un antre minus-

Quand le gagne-pain
devient passion
Victor Nerinckx raconte son mé-
tier avec simolicité mais on sent la
fierté au borb de la voix, au fond

faire un demi-siècle! Des pieds de
chaise aux balustres d'escalier en

cette fascination. La pro-
positio'n m'a évidem-
inent séduit, mais quel-
le aventure ! Je n'y
connaissais stricte-
ment rien et il n'existe
aucune documenta-
tion technique à ce
sujet; les secrets de
fabrication se trans-
mettaient de
bouche à oreille.
Pire, cet instru-
ment a pratique-
ment disparu
dans de nom-
breux pays car la '

trad ition vou lait
que I'on enterre le mu-
sicien avec son instru-
ment!"

ll y a cornemuse
et cornemuse...

vtctor. Hegardez les pern-
tures de Ëreughel, Ob fe-
niers et des autres peintres
de jadis."
Victor commence ses recher-
ches au Musée lnstrumental de
Bruxelles où sont exposées des
cornemuses flandriennes- ll

^,r F h Fr 3:lH"l,':i",Ëff[i::1i3fl!i,'?,,"

, 

-G 
û t R H - ffiËiil;:ï:ii:i ::::

cGER-Masqzin.e'id33Ë[it":é-aux-Loups48

Dans un monde où tout est
mécanisé, électrisé voire
électronifié, où tout est
banalisé, unifié, unifor-
misé, il est bien agréable
et même réconfortant de
rencontrer des hommes
passionnés, des amou-
reux de leur métier.
Dans notre édition précé-
dente, nous avions ren-
contré pour vous Jean
Vande Voorde, le sculpteur
de moules à speculoos.
Cette fois c'est un tourneur
sur bois qui parle, mais un
tourneur très particul ier
car il fabrique surtout...
rdes cornemuses!

trées elle était extrême-
ment populaire, précise
Victor. Regardez les pein-

t/II
z{t

prend
des
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croquis, bouquine, analyse le
moindre détail avant de se mettre
à tourner les fameuses "oioes"
sur un vieux tour deux fois'cènte-

- naire qu'il restaure d'abord avec
patience et minutie.
"Pour percer ces fins tubes de
bois correctement, ce n'était pas
une mince affaire, se souvierit-il.
Que d'essais ratés. Un millimètre
de moins ou de travers et le son
est mauvais, un millimètre de trop
et tout est à refaire!" Pendarit
2 ans, il essaie avec différents bois

mandes lui arrivent des 4 coins
du monde; il en expédie jusqu'au
Japon et au Brésil, et mêmê en
Ecosse!

l'époque manquait uî peu de so-
leil. et résonnâit d'unê manière
plu.s. austèrg même lorsqu'elle
était joyeusel'

Retrouver ses racines
Au fil des années, Victor Nerinckx
s'est découvert une véritable oas-
sion pour le folklore et les tiadi-
tions anciennes. ll trouve dans
ces racines de quoi s'accrocher à
un présent qui se meurt dans la
banalité et lâ robotisation. À un
point tel qu'il a créê voici quel-
ques années un groupe d'artisans
qui-ressemble presque à une
confrérie. C'est avant tôut I'amour

"Nous sommes fiers de pouvoir
montrer ce que I'on sait encore
faire chez nous': dit Victor

s grosses lu-
un vrsage un
regard animé
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LE PATRIOTE ILLUSTRE

Toutefols nous ne
devons pas consldérer
la muslque de Noël
seulement au polnt de
vue du chant, car de
la sorte, nous ne Pou-vons la concevolr
qu'accompagnée d'un
lnstrument et de Pré-
férence d'un lnstru-
ment rustlque, à
motns qu'elle ne solt
soutÆnue Par I'orgue,
lorsqu'elle est exécu-
tée alans' les égllses.
Quel a pu être le pre-
mler lnstrunent em-
ployé par les bergers?
Ce fut certalnement
le flageolet de roseau
qul ensulte lut trane-
formé en un autre,
plus compllqué, com-
posé de plusleurs ro-
seaux de dllférentes
longueurs, réunls en-
semble pour donner la
gamme ascendante e\
descendante. Plus tard
on trouva une nou-
velle façon de procé-
der consistant en un
réclplent rernpll d'alr,
percé de dlverses ou-
vertures. Le nouvel
lnstrument se for-
malt d'un roseau à
plusleurs trous auquel
on ad,olgnlt une sorte
d'outre; -en comprimant avec le bras I'all
qul y étatt renfermé et en ouvrant ou
bouchant les trous avec les dolgts, on ob-
tenalt les sons déslrés. C'est alnsl que fut
lnventée la Tibia utrlcularts, c'est-à-dlre
la musette, connue partout pour sa forme
et, pour les notes particulières qu'elle
émet. La cornemuse se compose d'une
freau de mouton remplie d'air et munie
généralement de trols tuyaux iiont deux
donnent sans lnterruptlon le son fonda-
mental et sa qulnte, tandis que le trot-
slème est munl d'une anche simple ou
double et de trous destlnés à sectlonner la
colonne d'alr en vlbratlon et alnsl varler
les tons €t exécuter les mélodles. La cor-
nemuse ne reçolt pas l'air directetnent du
musiclen mais du réservolr, formé par
I'outre qul en contlent en quantité suffl-
sante pour que le Joue.ur pulsse esplrer
sans que le son musical ne souffre d'ln-
terruptlon. Sa forme, sa constructlon et
la manlère de s'en servlr varient selon les
peuples et les époques. Déjà connue dans
les temps les plus reculés par les Indlens,
les Chlnols, les Julls de Palestlne, nous la
trouvons déslgnée sous le nom de < Sym-
phonle > dans un texte chalcléen du pro-
phète Danlel. Les cornemusiers, constat€
notre auteur, se font rares en Italle et
en France. Stendhal qul n'almalt pas à
volr lnterrompre son sommell par leurs
mélodtes plalntlves les exécralt. Iéon XII,
de son côté, enjolgnlt aux muslclens de ne
plus évelller ses sulets.

Sl I'on peut epprouver I'ordre du Pape
Léon XII, poursult M. Albanl, on ne peut
au contralre partager I'oplnlon exprlmée
par Stendhal sur ces cantilèn€s; peut-etre
que les plus charmants spéclmens d'un
folklore le lalssalt lndlfférent, et en falt

LII MADONE DE JEAII BOCCATI. - I{ encoro, autour & ta Vlerrgo et do I'Enfa,nt-
Jéstt€' doo anges chanterm of muslclons ex6cutont des hyrrmen de glo-tre. On reoonnlit
parrnl lea lnstnrmenls, do g'auehe è drolto, Ie luth, le < clrculua tlntlna,bulls lnstruc'tus >,
des cymba.Ieq l,e vlolg une irpèce de oornemuse, une ha,q)o.
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A. Résultats des activit6s de la période du 1-7-1982 au 3O-6-1983

COMPTE DES RECETTES ET DEPENSES

RECETTES DEPENSES

1 .1 . Frais de secrétariat

administration (ex. timbres, tél.l
fourniture et petit matériel de
bureau

1

Subventions

- Commune

- Province

- Ministère de la Culture

J Service Animation et Diffusion
Culturelles

- subvention fonctionnement
1981 (période 1-7-79 au 30-6-80l

- subvention équipement ou amé-
nagement

- autres

I Autres services (à préciser)

- Autres Ministères (à préciser)

Tournée "Art et Vie"

Publiché

Pr.rblications de l'organisation

- vente, abonnement(11 .

Cotisations l2l . .

Drcitr d'entrée

Divcrs (à énumérer)

Verdu I costume Breton
Recette pour prestation dé-
rrnn.<tration (pour paver les
frai-s transport)
Week-end Gnmelanqe

fr stA(re, 12' 13 Fév 83

" frtrnelange
EÉnifice Bar salle J
St Jean 1983 Linkebeek

1.2. Promotion et publicité

1 .3. Publications de l'organisation (rédac-
tion, impression et diffusion de tous
média)

1 .4. Documentation

1 .5. Action éducative

honoraires et rémunérations des
animateurs . f.raiS .dépleçe
location de matériel didactique
location de locaux .

1.6. Manifestations: cachets et frais
de déplacement pour artistes
et conf érenciers, droits d'auteurs

1 .7. Divers (à énumérerlErtretien costumes folklor
Achat costumes
Week-end Faulx

" Grumelanoe
Achat Sono
Assurance
Week-end Wann
Perte ou.vol d'un colli
coiffe Bretonne

St Jean 1983

Total dct dépcneea
TotC dcr rucctlct

N.8. La Ulln dcit atr. ioit ru dot i...

{11 I l'abonncm.,rit rux publicrtfttn. co.trp.cnd ausi h cotireùo.'t, clllGci ddt Cttc dttduit. ct rcponôc !u po!:c !uiv!nt.
{21 I b cotiration compraard au'.i l'abonncm.nl !u BJblic!6onr, cclui-ci doh Cùe daduit ct rcporté !u potte prôcôdcnt.



:{orc r e

C'ac:rvités
Types d'èctivités

Nolb(e de
Preseices -
Pàrcrcr!tànÈs

Sonb r e
d'activités
d'àctions

lypes d'àctivités
Nombre de
Presences -
partici.pônÈs

Avec I Sèns
lnqerv.r interv
i.À.'/. iT.A.v.

A. OIFFUSION CULTURTLLE D. CE?LACEMENTS

is0 Al Conf érences-Conce.fs-Fi lns
Videos ltontaqes audio-visuels 22.859 9 c ,\ !. 5oeclôc I e 358

i13 A2 Speclôcle Théàtre et D'ns' 4.260 5 02 Visire 0rélude ou
erc!ai : cn éducai i ve

49
J Exposifion eÎ concou.s I CJ vcyêge érétud6

L4
B. CREÀTION DE SPECTACLES

OU OE PROOUCîIONS
AUDIO-VISUELLES

930
5

E. ÀCTIVITES
E XTRÀO RD I NÀ I RES 72L

6 C. ACTIVIlES DE FORMATION 6

r03
Nombre tocal des activt:és ec

<- ies acEions développées ?enC3nÈ
ceÈ.te oeriôde

:;crb(e tota! des orésences
eE ies ?àr:rcrpanis curanc
cecte période

29.2r3

2. TABLEAU GENERAL DES ACTIVITES

3. PIECES JuiirîSS:
bilan de l'exercice
liste détaillée des activités (formulaire rose) avec documents justificatifs
détail des interventions Art et Vie
rapport d'évaluation
liste détaillée des Etudes, enquêtes, sondages d'opinions (joindre exemplaire)
liste détaillée des activités de formation (formulaire vert)
projet de programme pour l'année 1983-1984
exemplaire des publications.

-4.

-i. :

néçÉtitions : 1) Tous 1es mardis

2 ) Tous les jetdis
-i) 'rous 1es meraedis

30 menrbres = 1.520

20 membres = 1.080

6 membres = 324

54

54

54

x

X

x

Noabre

Nornbre

participants
spectateurs

4.652

28.065

32.7L7

de

de Membres JABADAO
présent sur un an

a

.:



-J. nft'theyc
)hée de Wavrc, '1018

1.I60 AUDERGHEM
Té1. 736 45 6€

LETTR-E OIr\/"dRTE AUX I,IEI{BFùIS DE JABADAO
:1: :::---- ::

Chers Arnis,

En conclusion de la soifée cùr 1er octobre,je pense que quelques conclusions s'avèrent utiles en vlle 11 'une an.jlioration
u-l-térieure. Ce qui suit n'engage que moi et je suis certain que bealcoup ne
partagent pas cet avis. loutefois ' ces ccnsidérations ne tenant à coe1r, iI
ne parait indispensable de vous en faire part. L'échalge 4e points de vuen'est-iI pas ur instnment noteur de lréquilibre d'un groupe ?

JABAIAO nrayalt pJ-us organisé de soirées
ouvertes à Ia fédération deprris près de 5 a-ns, rie nouvelles expériences ont
été tentées par le nouveau staff d'organisation de la soirée.

r ) cctsrluirATioN TECI{,:rQrJES

Organis:tion de 1a caisse dtentrée

Afin <ie consenrer re statut d.e soirée privée (pou laquelle il nry a
pas lieu de payer des droits à la SABÆI), il était nécessaj-re que cha.cun

possède une carte d'entrée libeltée à son nom ou clue chacun rrenpJ-isse un r.egistre.
Je ne pourrais oas certifier que cel-a a été Ie cas. Ce nanquement apra.it
J,rr être scurce cie problènes en cas cr.e visites irLportunes.

b) Crganisation d.e Ia vente

Le bar a foctionné aux mieux, rnis à part le fait que I'on pouvait espérer
Ie public consonme davantage. Je rne perrnets toutefois de rap;reler qu'r_ur
ne tombe pas clu ciel et qu'il faut I'install_er.

Les stanis de nourrituJe mtinspirent ces querclues remarques :
llett ni-eux valu orévoi:'prrls d.e tartes aux fru-its clue rle gât"..o
La vente de hot dogs pourrait aisément être rrenpacée par un stand
de boudins
Crêpes : idée
Cafe ou soupe

- Débarrassage

c) Organisation d.e I'anination
l{alheureu"sement, Ie public de la fédération rSpond encore assez rnal

à rlne anirnation par musiciens. Je pense quril pourrait être utile d.e prévoir,
à une prochaine occasion, davantage de da-nses enregistrées, d'origine slave,
israëlienne, etc. LL est pourtant à r"emargrer que la qualité des prestations
musicales ne peuvent être miees en cause. Tous les critères de rérrssite
étaient présents : variété d'inetnments, finition du travail, variété d.,ori-
gines proposées' qualité de sonorisation, dynarrisme, équilibre des d.urées de
prestati-on des différents mr.lsiciens, etc.

a) zuuric:.té

Un effort tout partj-cul-ier devraib être fait par le groupe porrr que la
publicité soit réelfenent efficace. J'entencls par tà qr:e I'affichage aurait
pu être mieux stmcturé et surtout, eæ la vente des cartes, même si cette
d'énarche n'est pas des oius agréables, doit absolrlnent nobrliser f intér€t

q.ue

bar

SE CS

unique

à retenir inconditionnellenent
à r'orgnon:ltun des 2 suft'it car cc soni les nêmes crients

qr:_i vont en consorTrner, mais l: sorrpe à I'oignon
attirre plus de g,ens (}{n : 15 litred suffisent)

des tables (merci à Drl,lrrRr, tout particulièrenent) , "" ""r"ri""aurait nu être plr:s régtrrier (cera fa.it consommer) et
devrait intégzer la vidanp tles cendriers; il y
avait une poubelle métallique prévue à cet effet.



de chacun. 0r, je suis persuadé que peu s'y sont nis à lond pour écopler les
I0 cartes confiées. Une carte vendue est une rentrée stre, même si I'acheteur
ne participe pas à ro sorree. rf m'a ete signJ., à ce proposr eu.il serait
log'i,1ue de pratiquer une red.uction d- prir porrr les membres DæO (p. ex. -2Otr'si carte de membre)

2) CONSIDERAIToNS GE}I-EITALES

Bien que la soirée prrisse globalement être considérée conme une réussite ,
tant du point de vue du public que sur Ie plan financier, un énorue nuage noir
plane : la participation effective ciu groupe.
Je prétends que la réussite de Ia soirée est le frr-rit du travail d'une dizaine
de rnembres et je ne mrexplique pas le fait que la majorité d'eûtre nous se sente
si peu concernée par I'organisation de cette activité. A ce sujet, je n'ai pas
f intentj-on de mQcher nes rnots, compte tenu d'ex.nérineces antécéd.entes vécues
au sein du groupe HORA : Avant tout, j'estiure que nuJL n'a le droit de se
rdésister en vertu drurr notif futile pour Ia mise en place rle la salle, le jour-
mêne. Certains y ont passé une dizaine d'her:res. Un véritable parta4e du
travail aurait pu alléger eette tâche, d'autant plus que Ie dernj.er rapport
Ce réunion faisait appel à Ia participation active de chacun. Toutefois, ne
crnyez pas que je sois torrt-à-fait borné; je conçois pariaitenent clue eertains
aient de réels enpêclnnents, mais il sragit là d'exceptions et certainemant pas
d'urre rnajorité. Je sais quravec un rien d'imagination, i1 y a moyen de se
trouvel une panoplie assez complète rle faux-fi4lants. Ce qrri est rlésolant,
c'est de sentir qurune majorité d'entre nous est prête à profiter Ce ce qu'un
groupe peut of frir corune strrrcture de loisir, mais n'est pas dispos,le à rendrre
au groupe ce donb il- avait besoin ce jour-Ià ( "Rendez à César ce qui appartient
à César", sic). Je tierus donc à faire remarquer que certains membres du
QU.DRII.I.R, de TROII{A I/{EZU,IBEIK et de HORA, auraient prr en remontrer à leurs
colIàgues de JABADAO. En vertu de cette dernière constatation, je vous signale
na décision de n'investir beaucoup moins lors d'une organisation slnitlaiûp
ultérieure. A chacun sa croix, et je sais aussi calculer.

Espérant que ces clrelques mots aient pu
avoir Itimpact qu'ils ont Ia prétention de d.onner, je rcmercie au nom de
JABADA0 tous ceux qrri sry sont d.onnés à fond et tout spécialement les musiciens.
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