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{L". vorre journal.

ôtre publié danË le numé Pour

Mais soyez concis, I'impression coûte cher et limitez-vous à desquestlons concernant 1es danses populaires. Si vous aveZ-ioînâissance
dtactivitês de danses à 1tétranger ou en Belgique, signalez-le nouspour que vos iriformations soient diffusées parmi les àutres groupes
(envoyez tout à Roberr LOOS - av. Marius Renard 27 A (B/zso1-- 1070
Bruxel les) .

Si 1'INFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour leç articles re-latifs à 1a danse populaire, ces articles doivênt cependant, pour êtreinsérés, êtr.e signés avec f indication de 1'adresse et du nom du groupe.
En effet, ies arËicles ntengagent que leurs auteurs et non pas larédaction ni la DAPO.

Merci !

PRESIDENT NATIONAL - TRESORIER DE LA REGIONALE DU BRABANT :

Georges JAUtsIN -
Té1. : 374.34.90

SECRETAIRIi REGIONAL

av. des Sophoras 39 - ll80 Bruxelles
- Cpte Fi{cDP Brabanr 068-0601810-49

BRABANI :

Liliane WELLEKENS - av. des sophoras 39 - llgo Bruxelles
Té1.:374.34.90.

SECRETAIRE GENERAL NATIONAL et BIBLIOTHEQI]E-DISCOTHEQUE :

Monsieur André SORNIN - ,lLa Nend.ettetr - Les Cottà" l\ - 5272 lbdave.
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FESTIVAL DE HAREN

C'est dans le ca{re du l50e anni
'rBol dtAvoinetrr trJabadaottr'rle 

Quad
et "Rondine1la" parficipèrent au Fe
tion fut assurée par André Delers e
porta un souvenir de cetÈe manifest

La Régionale du Brabant remercie
félicite également tous ces groupes

CARNET ROSE

I

versaire del la Belgique que les groupes
rille" r ttNatn Giaott r ttHourvari" r trHungaria"
stival 1980j de Haren et donr la présenÈa-
t-Adrien Leiraerts. Chaque responsable em-
ation organli.sée par la Ville .de Bruxelles.
M.Michel D[ryé pour sa collaboration et
pour I'ensimble de leurs prestations.

Toutes nos félicitations à Myriam et Philippe Vanaert à l,occasion de lanaissance de leur petite fille.
Tous nos voeux pour la santé de la maman et de Ia petite Caiille.

IYOYAGE.ËN ROU|U|ATIE

Concernant le voyage
198l. La sonune à prévoir
niteur.

Pour
44, rue
Sophoras

en Roumanie, celui-ci
estde16.350F+32

,
tous renseignements complémentaires, s
Grandjean à 4800 Verviers ou à Georged
- I180 Br.uxelles - téI. 374.34.90.

du 4 au 20 avril
+ cadeau pour le mo-

t
à Marcel Beaujean

39, avenue des

aura lieu
de taxe

t adresser
Jaubin,

INFOR.DAPO BRABANT

Si vous voulez recevoir Itlnfor-Dapo Brabant et que ous appartenez à

un groupe drune autre régionale, il suffit de:p4yer 150 F au cornpte F.trt.G.D.P.
Brabant 068-060lSlO-49 en mentionnant abonnemenf tnfor-Oapo lh:ab:rnt (avec

it de payer une coti-
Infor-Dapo vous sera

nécessi tanL une réponse

votre nom, adresse et le nom. de votre groupe).
Si vous ntêtes pas membre cltun groupe, iI 'izous suff

sation individuelle au n" de compte ci-dessus (250 F) 1'
envoyé régulièrement.

Il est rappelé $entiment, que l-oute (lorresfondan,re
doit être accompagnée dtun t imbre l)ost€'.



AGTTI'ITES illAINS-tll{IEs

7-8 février (samedi et dimar;che) : Week-end rencontre
'2 l-2'2 f évrier I 98 I ( samedi r,r dimanche) : Week-encl rle

à Logne.

f crmat ion de I-eadersà Tihange.

Du 27 février au 3 mars I 98 I

I'o1k.
: Grand week-end à Londres - Visite - promenade

2l-22 mars l98l (samedi et dimanche) : I{eek-end der formation de leaders à
Saint-Gé rard .

28-29 mats l98l (samedi et climanche) : Week-end - Visite des polders à Knokke
28-29 mars l98l (samedi et ciimanche) : week-end - Filage à Namur.

Pour tous renseignements complémentaires stad.resser à Eric Limet (ré1. :
344.46.53).

''DES GRIVES AUX LOUPS'I eT ''LES PALOMBES NE PASSERONT PLUS'' de Claude l"licheleL,
psrue-esr-E4rlreqs-lEeherg-LeI!elgl,.-:-3!:-EE-per-yelsqe:_______

Raconter, à travers lthistoire drune famille, I'histoire d'un village de
France de 1900 à nos jours, te1le est I'ambition de Claude Michelet dans la
suite en deux volumes qui slouvre avec ce roman.

Saint-Libéral est un petit bourg de la''se corrèze, tout proche de la
Dorclogne, PaIS dtélevage et de polyculture où, alors, on est un homme respec[é
si I'on possède plus de dix hectares et dix vaches. C'est 1e cas de Jean-Edouard
Vialhe, estimé aussi pour son c.ourage et sa vigueur; à la suite de son père,
i1 règne en maître sur son doniaine er sa famille : sa femme et leurs trois en-
f ants, Pierre-lldouard, Louise et Berthe.

CetEe France rurale-là, nravait guère bougé à travers le XIXe sièc1e, mais
voici que, avec le siècle nouveau, des idées et des techniques "révolutionnaires"
lentement apparaissent et srinrposent. Et le vieux monde craque...

. . ..-lean-Edouard, qui aura été ltun des principaux artisans de cette moderni-
sa[ion - en introduisanE au village la première machine, en se battan[ pour la
création d'une ligne de chemin de fer - en sera, dans sa famille même, la pre-
mière victime. Car, quand les portes stouvrent Jur le monde, leç vieilles struc-
tures éclatent. La guerre, la Grande, eui inscrira quarante-trois norns sur 1e
mourunents aux morts de Saint-i,ibéral, consonmera la ruine de la société tracli-
tionnelle, et dtabord de la morale qui avait fait sa force. Cependant, avec
Pierre-i'ldouard revenu de la grrerre, un autre âge de 1a famille Vialhe et du
village conmence...

Pour écrire cette histoire. ltauteur a puisé aux sources : ici, tout est
exact. Sa connaissance dtun mtltier et dtun pays qui sont les siens, son inti-
mité avec les hommes et les femmes de la terre, donnent à son ri:cit un ton
unicl ue. Lrémotion naît de 1a,,rérité et de la justesse cle chaque pérsonnÉlge
et cle chaque situarion.

I1 ntest pas de famille fr:tnçaise, rurale ou citadine, qui ne se r€,conriaîtra
dan:; les bonheurs et les déchrrements de 1a famille Vialhe, de Saint-l,ibéra1,
Llorrèze.'Iourné vers son passtl , chacun dira, avec une secrète fierté: "Cl 

rest
..rrâir i1s écaient bien ainsi.. .".

Claude Michelet est né en
vit en Basse Corrèze, sur un
rience de son métier, i1 1ta
'rCette terre est la vôtrett.
Edmond Miche1et".

r ()38 à Brive . Avec sa f enrne et ses s ix enfanEs , i1
,lomaine où il se consacre à 1'élevage. L'expé-
rtrcontée dans'rJtai choisi 1a terrert'et dans

I i a aussi publ ié trois ronans et 'r}lon père
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[lt/EEK-END
INTER-GROUPES

A UIANNE
LES 1,2 ET g m^l tggt

L'inscription pour ce grand week-end ayant bien démarrée, les organisa-
teurs conseillent aux inEéressés de faire parvenir au plus Èôt le monÈant
de leur participation à la secrétaire Liliane Jaubin (voir bas de page);
le Gîte de l,lanne ne pouvant accueillir que 90 personnes. I1 va sans dire
que les premiers inscrits verront leur place assurée.

Voici à présent tous les rÉ nseignements pratiques concernanË cette
Activité de la Régionale du Brabanr :
Prix du week-end. pour les troj-s jours (pension complète) : 900 F pour
@s enfants en-<lessous de 12 ans.

Supe r-

adultes -
La pension complète comprend l 1e lunch, le souper et 1a nuitée du

ler - le déjeûner, le lunch, 1e souper et la nuitée du samedi 2

vendred i
- le déjeû-

ner èt le lunch du dirnanche 3.
Ce qu I i 1 f aut empo rEe r : un s:rc de

louer également sur place) - un
menades - de quoi se cotivrj.r en
Ia danse.

Pour 1e voyage : il esÈ conseillé de se grouper par voiture.
Lieu: château de wanne - Gîte d'Ecape - 4980 l^Ianne (Trois-ponts) - TéI.

080/88.31.06 - Situation : Province de Liège (commune de Trois-Ponrs).
Pour y arriver : à partir de Liège, prendre 1a rouEe des Ardennes jusqu'à

Remouchamps, continuer par les Bois de Quarreux, stoumont, coo, Trois-
PonE.s et remonter vers lr/anne (ne se- trouve qutà quelques kilomètres de
Stavelot).

Progranrne des activités :

Vendredi ler : 11.00-12.00 h : Arrivée au Gîte et répartition des charnbres -
12.00 h : lunch en cofitrnun - 14.30 h : Grande promenade en forêt sous 1a
direction d'Adrien Lenaerts - 19.00 h: souper (chaud) - 20.30 h: soir:ée
d'Animation en danses rle tous pays sous la clirection de Robqrt Lclos -
22.30 h : Projeccion d'un f irrn (sous réserve) - 'plus tarcl : Doclo.

samedi 2 : 8.30 h: Déjeûner - 9.30 h: petire promenade en forêr - 12.00 h :
Iunch en contrnun -,14.30 h : (au choix) Stage de danses israëIiennes avec
Geo sornin ou promenade en forêt - 19.00 h: souper (chaud) - 20.30 h :
Soiréc drAnimation'en dansrrs populaires avec les danses du stage - Vers
23.00 h : Dodo.

Dimanche 3: 8.30 h : Déjeûne,: - 9.30 h: (au choix) promenade en forêt ou
matinée en danses dtanimation - 12.00 h: lunch en cofltrnun - 13.00 h:
Rangement des chambres - 1i.00 h: Danses, promenade ou tournoi <le pétan-
que - Plus tard : Départ.

+++

Pour les inscripEions (clôture le 3l mars lgSl) : Dès à présenr au Compte
FWGDP Brabant 068-060181 0-49 "rvec la menEion !'Week-end de Wanne | .2 .3 /j lBl', +
le nom du groupe. Le montant du week-end : 900 F par adulte; 770 l'par enfant
se paie intégralement (môme p.rrticipation partielle). L'inscriptign peut se
faire indi,viduellement ou par groupe; dans ce dernier cas, envoyer à la
Secrétaire Liliane Jaubin (av. des Sophoras 39, ll80 Bruxelles) la lisre <les
part icipants . Le week-end ne r;era remboursé en part ie quten cas cle force
maj eure .

Dès à présenÈ, les organisrrteurs Liliane Jaubin, Henriette et llobert Loos
souhaiEent la bienvenue aux f i.rturs participants.

couchage ou une paire de draps (peut se
lainage - une paire de bottes pour les pro-
cas de pluie - une paire de pantoufles pour

I



WEEI(-END A ZUYDCCDCDTE

Non, ce ntest pas seulement 1e tirtre drun livre et d'un film cétèbre.
Crest aussi un stage dfépinette des Vosges, animé par Jean-François DUTERTRIIqui a eu lieu les 13 et l4 décembre. Nous logions dans latFerme Nord", cette
ancienne ferme.du sanatorium en cours de restauration serE de cenEre cultu-
rel à Zuydcoote, entre Furnes et Dunkerque.

Signalons aux non-initiés que 1'épinette des Vosges est une cithare à
touche qui se joue avec un plectre et un bâtonnet, ou avec les doigts etqui connaît un regain de faveur grâce à des recherches cofitrne celles cle
J.-F. DUTERTRE (du groupe MELUSINE).

Malgré une pluie continueller le stage fuE bon, surtouE trop court. Maisil nous a permis de faire connaissance avec le sEyme de J.-F. DUTERTRFI, gui
nous a donné le soir un concerE drune heure et demie de chant accompagné à
l'épineÈte et à la vielle - concert qui fut suivi d'un bal populaire.

Si I'épinette vous inEéresse, re tenez qu' un stage animé p"i .-t""rr-François
DUTERTRE et Jean-Loup BALY se tiendr.a à la 'rFerme Nortl" 5gl2J Zuydcoote,
France du 22 au 27 mars I 98 I .

Rens. Carine THOMAS, 35, rue Gambetta, 5O5lO HEM, France.
ré1. (20) 75-50-57 de 17 à t9 h.
Un autre stage également aura lieu à Gerardmer (Vosges) du I o au 8 août

1981. Pour les renseignements, écrire à Maison de la Culture, Boulevard
Saint-Dié, 88400 Gerardmer.

Micheline Vanden Bemden-Casier.

Ja Jurondée (Vosges)

'{.
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DETIAilDE DE PRESTATIONS

SI TON GROUPE SE PRODUIT REGULIEREMENT EN DEMONSTMTION
ET QUE TU DESIRES UN INTERMEDE ENTRN DEUX PRESTATIONS,
ADRIEN LENAERTS SE PROPOSE DE LIAGREI"IENTER AVEC SON ORGUE
DE BARBARIE DONT LE PROGRAMME VA DE LA VALSE A LA MARCHE
AINSI QUIA LA MELODIE. LE SUCCES ES'T ASSURE. TELEPHOI{E-
LUr AU (02) 735.96.05.
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LACE DUION, prcndrc I'AVENUE OE HtilNtSOAEL,
l.r on.Ùlta h ir. à drollr AVENUE D'OppEil qui
RUE X RCEUS, lu.rG en lecc do lr Sello Communlte
onÈreù-Oppcm - P.rilng.n llc. dc h StlL.

Il y aurc des eôpeo & prolueion _

et il Y qurq ut une csnbionle tormidqble... P.A.F.: 3ICD F

e*u Du+g"s Pryudnjre;s
A 20.30 HEURES

LA SALT.E COËTU]IALE DE WEZEÊIBEE1(.(DFPEH
RUE mARGE.-:t tK.xt94*E

È Ë\}àIe\. comiluNALE
{
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NOUVEAUX GROUPES
"KATANKA" - Responsable: Escedi, rue du cornet 81, I040 Bruxelles.

Ginette Herschel, rue du Mail I I I, 1050 Bruxelles.
"MEIB0Ol.l 1830" - Responsable : Coeckelenbergh p., rue

Bruxelles. Pour tous renseignements : A. Lenaerts

Monitrice i

'?ETER PAN" - Responsable : Floris Janssen-Schmi r- rITTABLE RONDE" - Responsable : Mokrzecki Ladislas,
- grirxJi"s - ré1 . 77t.0s.62.

de lrOrient 62, l040
(rér. 135.96.05).

, GroÈe Baan 108, Beersel.
rue du Zéphir 31, l20O

"JABADAO ANIMATION" - Responsable : Haine Georges, avenue de 1'Exposition
Universelle l6 (Bre 3), 1080 Bruxelles - Té1. 429.06.10.

tt*
rÉ#*

Deux nouveaux bulletins à thème ont été publiés par 1'IGFRIF. Ce sontle n" 12 "ARAGoNtr et le no 13 "MUSIQUE".
Le fasciculettAragonrt compte 36 pages eE est vendu au prix de FB 75,-.Le fascicule "Musiquett compte 54 pages et revient à FB il0r-.

_aBaQoN" tt"Ut" a". r"t
- .4Sgeg!_Ég_lgl\1q.Ig_gleggggig : La musique populaire - La chanson popu-laire - La danse populaire - iôs instruments popuraires - Les vêtem""ai-populaires / !g-.lora arasonaise.dans-qgE_ggpggt_u-rgiggl : La Rondarla -Les-cop1a" / la:jege-elasôselsè-Aels_eeq_aspëgE_qessc : Différenres phasesde la danse - caracrérisriques dàa-AiiiA;;;r;-;rtrà"-a. JoEas / srrucrure
,df:le_-{e*3-ereseleiee /. leegi4illes-de-lesire / -E1esesgg-gg-qe!sssé_qê---"Eaturro" / La Jota-gg-4rgggn : Hisrorique - caràcié;i;aiq;;;---La varléeàîË;ô--7 cer!êg-g:À!eÈe!-7--tË-uegg-grese!eiq : L'ihabitat rural - Fâtes rc,-cales - Plats traditionnels.
"MUSIQUE'i (Tables des. rnatières)

Editorial - La danse, la musique et leurs rapports - panorama musical etinstrumental - Musique populaire bulgare - La flûte à bec - un peu de théo-rie sur les flûtes - Un remède insolite : la vielle à roue - Ryihrnes dansles mélodies populaires des régions de 1'Arges (Roumanie) - oe 1'utilisation
des bourdons - La lutherie, un art, une sciànce Le violon et son anatornie -Bibliographie.

-r-s 
g-lerÉree-esiyeq! e_!e!!_giepellble!,
N" 7'rKaléidoscope" : FB 55r-/ N" g ilBulgarier' : FB 75r-/ No g,,Folklore

régionalismet, : FB 55,-/ N" I I : rrKaléid.oscàpe 2,' : FB 55,_/ *. l2 : ,,Aragon,,
FB 75,-/ No l3 : ttMusique" : FB I 10,-

ITTER GROUPE FOLI(LORES
REGIOX ILE DE FRÂNCE

Toutes les conmandes peuvent steffectuer chez Robert
Charmille 20 (Bre 56), l20O Bruxelles - Trl. 770.70.1O.

Pour vos virements : Compte 001-0lOgl40-61 de Robert
la nature des cotunandes + 15 F de frais d'expédirion.

Taminer ztV. de la

Tamine en stipulant
a.

E

r_-



r"ttrtrr ll*xl tbÈ }l mAUI
I-es 6, 7 eÈ 8 mars l98l (veniiredi-samedi-dimanche) :

smceffiQUESàCoui1leEetCharleroiavecPau1Butor,choré-
graphe de Brarislava. Participation aux frais : 2-50 F. Tenue recommandée I
vêEements de danses (auËrcs que civils), botÈes ou chaussures à petits
talons (garçons ou filles).

Du vendredi 27' février au lundi 2 mars l98l : STAGE DE DANSITS FOLKLOR

-

a oosÈdulnkerke, avenue dl: la Mer, 2. Au programme : clanses hongro
danses régionales russes et danses simples de slovaquie. Frais depation: cours: 600 F + 1.500 F pour le week-end.

IqUES
iscs,
partici-

Pour ces deux stages, les renseignements peuvent être obtenus arrprès cle
Ilaryvonne Pirer (Té1. OII 136"96.59).

31 08 ffi EffitG; }lorFROtSrS
IgT AXOLE?CiRG

EIGHT-DAY SIJMMER COIJRSE ON HUNGARIAN FOLK DANCING

Director : Ferenc Novak, choreographer of the BIHARI JAI'IOS ensemble.
AUGUST 9 - l6 : Accomodar-ion in sÈudent hostel with beakfast and mid-day

meal. Daily lessons, 9 am to 1.30 pm wich three Èop-level reachers.
Inclusive Fee L 50
ffi2ÉreotickeEsforentrancetotheFo1kCentrum,r.lith

perfonnances by the neading dance groups.
MembersoftheBIHARIJANoSensemb1ewi11alsoattendt]reclassesan<1

assisE t,lith Ehe rehears;rls. The one-day l'estival for Hr-rngarian dance-groups
from abroad will also be held and it is hoped that our group will be able to
participate. Our group will also have Èwe minibuses in which to make the
journey. Anyone interested in joining the trip soulcl get in touch with
Alan Mclean, 6 Epsom Close NorEhol c,- t'tddlx. flt. : 422 6498.

LE STrOr
DU tols

Le dircrarrche
a l.TlARS ÉAl

DE 14.30 A 18.30 HEURES

A IÀ MA'ISON DESI IET'NES " À,. \IERilEI!IEN,
NTTE GOOSSEI{S 17 .f, SCHAENDEEI

STAGE DE
Dansar helvétrqrrer

{iITEAU GI

H{lIt. ! CCO tffiXfr
Pour raembce-Dcrpo : I(}O F p.our rræ-m@e : ffiF

T



Stages ùang te ftrahant
Codes ,lu nivcau des danses : A = très faci

C = di fficul
cile.

te moyenne - D = difficile
le-B=îacilc-
-E=trèsdiffi-

ATTENTION : Pour
ser,? €'xigtre à

se ra réc lamée
prc'ndre note
Le rnat.é ri c I d

stagiaircs.

tous ces stages la
llcntrtie, sans cell

. Se muuir également
d,,s danscs.
idactique sera mi.s à

CARTI] DB iVIIiMBRE-I)APO
r'-ci la sonnne dc, 160 F

de quoi écrire pour

1a disposition des

Pour Lous renseignements complémentaires : LOOS R. - av
Marius Renard 27 A - 1070 BruxelIes - té1. 523.9O.21
(après l9 heures).

LES SAI'{EDI l4 ET DIMANCHE l5 FEVRIER l98l : STAGE DE CONSTRLICTION D'EpINETTE
ET DE DULCIMER. Ce stage se aar.r-.rtiE-.a aans la commune d'Ucclc et sera or-
ganisé par le groupe "LE QU,\DRI[,L8". Pour Eous renseignements supplémen-
taires s'adresser à G. Jaubin, avenrre des Sophoras 39, ll80 Bruxelles,
té1. 374 34 90. Le prix pour cette activité sera de 650 F pour les membres
e t de 850 F pour le s non-membre s D1r.pO .

I-t] DIMANCHE 8 MARS I98I :

Geo Sornin - Adresse :
r\. Vermeulen) - Heures'
pour membre-Dapo; 160 f'

STAGE DE DANSES HELV2TIQUES (Niveau C) - Monirrice
rue Goossens l7 à Schaerbeek (Maison des Jeunes
: de 14.30 ii l8 heures - Prix du stager : 100 F
pour non-membre.

C) - Monitrice :

week-end inrer-

Lir DIMANCIIE 29 l'lARS l98l : STAC!. ttti DANSFIS ANCLAISES (Playford + Ancicnnes
du XVrrr s iècle) - (N iveau c) - I,loni teur : Eric Limer - Adresse : rue
Goossens l7 à Schaerbeek (Ilaison des .Jeunes A. Vermeulen) - Her,res : cle
10.00 à 12.00 heures (iniriaLion à la danse anglaise); de 14.30 à t8.00
heures (apprentissage des danses) -- Prix du stage : 150 F pour membre-
Lrapo; 210 F pour non-membre.

LE SAI'IEDI 2 MAI tqat : SIAGE DE DANSES ISRAFII-IENNES Niveau
Geo Sornin - Adresse : ce stage sera donné au cours du
groupes au château de wanne - Heures : sr: cléroulera l'après-midi, 1es
heures seront f ixées dans 1r' progralnme drr week-end : Prix du s tage : le
montant sera incorporé dans 1e prix du we,ek-end soit 900 Fr

STACE DE DANSES ANGLAISES

FARANDOLE DTANDERLECIII organise le SAIIEDT 2l FEVRIER lggt un STAGE DE
IJA-t\SblS ANGLAISES en 1'Eco1e du Boulevard Sylvain Dupuis à 1070 Bruxelles.
Heures: de 14 h à 18.30 h. Niyeau B.'On est prié drapporter des pantoufles
de'gym. Le prix de ce stage esl de 100 F, 160 F pour non-membre Dapo. pour
tous renseignements : F'. l-reson (ret. 569.06.30).

Ce sÈage sera proposé comme activité nationale.

DATE r RCTC,ËIII

LA REGIONALE DE LIEGI_ or:ganisera le dimanche 26 avriL
<.le 1a Maison de la Culttrre <ie Hrry, avenue Delchambre, un
POPULAIRES POUR GROUPES DIENFAN'TS''.

Les renseignements p(.uvent s'obtenir cherz Geo Sornin,
Gottes 220a, 5272 Sttée'-MocteLve. - Té1. Og5/5 t . t4.40.

l98l en la Sal1e
''TOURNOI DE DANSES

"La Nendette", Les
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l4 ec l5 février l98l (samedi eE dimanche) : Stage cle construcrion d'épi-
rrette eE de dulcimer. organisaÈion "Le Quadrirle'r - Rens. : 31 4.34.g0.
22 fêvtier l98l (dirnanche) : Stage de danses anglaises, Ecole clu Boulevard
Sylvain Dupuis à 1070 Bruxelles - Rens. : 569.06.30.
28 février l98l (samedi) : Soirée drAnimation en Danses populaires du
groupe 'rVodarkatr - Rens . : 241 .l I .54.
7 mars l98l (dimanche) : Stage de danses helvétiques avec Geo Sornin, rue
Goossens l7 à Schaerbeek - Rens. : 523.90.21.
l4 mars 1981 (samedi) : Soirée d'AnimaEion en Danses populaires de,tTroika-
Wezembeek" - Rens. : 523'.90.21 .

2I mars l98l (samedi) :, 25e printemps de'rFarandole Joli-Bois" - Rens. :
77t.54.50.
29 mars l98l (dirnanche) : Stage de danses anglaises (Playford + Anciennes)
avec Eric Limet - Rens. : 523.90.21 .

'25 avrt'L l98l (samedi) : Soirée d'Animation en Danses populaires de la
'r Sarabande'r - Rens . : 653.42 .29 .

26 avril I 98 I (dimanche) : à 1a Régionale de Liège "Tournoi pour groupes
d'enfants" - Rens. : Geo Sornin 085/51.14.40.
ler, 2 et 3 mai l98l (vendredi, samedi et dimanche) : week-end inter-
grouPes de la Régionale au château de hlanne près de Trois-Ponts avec stage
de danses israËliennes donné par Geo Sornin - Rens. : 523.gO.21 (1ire 

"tii"l"dans ce bulletin).

SOIREES II'ANI|[/IÀ[ION
Lr. SAMEDI 28 FEVRIER l98l : à 20.30 heur:es : Soirée drAnimation en Danses

Populaires organisée par le groupe ttvoDARKA'r en la salle t'Bel-Air" (en-
dessous de 1'Eglise Saint-Joseph), Parc Résidence Bel-Air, 1980 Wezembeek-
Oppem.

l.L SAMEDI l4 MARS l98l : à 20.30 heureS : Soirée d'Animation en Danses Popu-

-ltit"" 
organisée par 1e groupe ''TROTKA-WEZEMBEEK" en la Salle communale

de l,rle zembeek-Oppem.

l.u SAMEDT 2l MARS l98l : 25e PRTNTEMPS à Joli-trois. ca se fêre... Bloquez
cette date. "FAMI'IDOLE JOLI-BOISIi,iy attendra ses amis de mainEenant et
de toujours... Détai1s dans les prochains bulletins.

Lr SMEDI 25 AVRIL l98l : à 2O.30 heures : Soirée d'Animation en Danses Popu-
tForganiséeparlegroupe''LASAMBANDEl|,en1a,sa11ede1'Athénée
Royal cie Rixensart. ' . .

l2
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Faisare à la lorabanfonrte

I^litloof , chicorée de Bruxelles, Belgian endive, ou encore rrchicon" (de
mauvais aloi, urais typiquement belge)r'ce légume est apparu sur nos tables
il y a moins de cent cinquante ans. Bien sûr, la chicotà" 

"r.r.rage 
était uti-

lisée auparavant en salade ou corune plante médicinal e : les feuilles comme
tonique, .Leur jus comme gouttes pour les yeux ou contre les verrues, 1e jus
de la racine conEre les hémorroides. La racine grillée était déjà un ingie-dient des potions magiques concoctées par les diuides gennaniquËs - les
cousins...germains du fameux Panoramix : un ersatz de café avant la lettre(la chicorée qui a été redécouverÈ lors du blocus continental de 1806. C'est
en 1850 qu'est finalernent'née l-a witloof : trouvant des conditions optimales
de chaleur, d'hrsnidité et d'obscurité, des racines de chicorées entreposées
se sont sPontanément épanouies..; dans 1es caves du jardin botanique de
BruxeLles' Une fois encore, le blanc virginal a jailli de la noire, féconde
et lourde glèbe. l,a naissance de cetLe petite merveille était écrite pour
servir d'accompagnement au syrnbole de Ia classique beautê orientale: le
somptueux faisan.

RECETTE
(pour 4 per-.sonnes)'
2 faisans - 2 feuilles de vigne - 2 fines tranches de lard - 4 échalotes -
I branche de persil hâché - 2 petits-suisses - 100 gr de beurre - I kg de
petits chicons - 2 gousses d'ail - du poivre - du thym - I c.uiller à soupe
d'extrait de viande - 4 fines tranches de lard fumti maigre - {es croquettes
de pornrnes de terre - lblanc d'oeuf - de la chape.Iure - 25 grrd'amandes ef-
filées - 4 rranches de pain blanc.
l. Hachez les foieS de faisans, les échalotes et le persil. Mélangez-y les
Petits-suisses e! rroivrez gênêreusement. Remplissez ensuite les'faisans au
moyen cie ce mélange
2. Bardez les faisans avec le lard et les feuilles de vigne.
3. Faites rôtir les faisans dans 1e beurre jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Sortez-les ensuite de la sauÈeuse.
4. Faites prendre les chicons dans la même casserole avec quelques feuilles
de thym, du poivre et I'ail que vous aurez préaLablement pilé. Remettez-y
Ies f,aisans et faites cuire au four.
5. cuisez les tranches de lard fumé pour le rendre croustillant.
6. Prêparez les croquettes de pommes de terre. Passez-Ies dans le blanc d'oeuf
et ensuite dans ia chapelure mélangée aux amandes effilées.
1 . Pré.parez des croûtons.
8. Découpez 1es faisans et disposez les morceaux entre les légumes, le lard,
les croquettes et les croûÈons. Tenez au chaud.
9. Ajoutez rapidement I'extrait de vi.ande au jus de cuisson, filtrez et ser-
vez séparément.

Un pournard

l{


