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@"tvotre journal. Pour
être publié dans le numéro du bulletin'suivant.

' liiie rioyeà concisl liinpreadion'cotte "f,.r et lilûilez1ell. à des' -

queations"o',"".o",,t1esdansespopu1aires.sivo.'sm.tence
dractivités de danses à 1fétranger ou en Belgique, eignalcz-lc noua
pour que voe infomat,ions soient diffucéee paroi les autre. gaouPet
(envoyez tout à Robert LOOS - av. Mariue Renard 27 A (F 1290) - 1070
Bruxell.eg).

Si IrINFOR-DAPO eet ouvert à tous les membres pour les articles re-
letifs à la danee populaire, ces erticles doivent cependant, pour être
ineérég, êÈrc eignés avec lrindication de lradregse et du non du groupe.

En effet, ces articles ntengagent que leure auteurs et non pas la
rédaction ni la DAPO.

Merci !
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Liliane IIELLEKENS - av. dee Sophorea 39 - l l80 Bruxellea
1é1. z 374.34.90.

SECRETAIRE GENERAL NATIONAL .t BIBL@ :

Uonaieur André SORNIN - ttl.a NendetÈerr - Les Gottes l2 - 5272 Modave.
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IjaSend.a
'de la'rrte ré!3lonalq,

l4 oars lggl (saûedi) : Soirée dtAnination en Denaee Populairer dc rÎrolkr-
I{ezembeekft - Rena. : 523,90.21.

2l mare l98l (eeEedi) z 25e Printenpr de trFarendole Joli-Boisrf - Rent. 3

77 I .54 .50.
29 mare !981 (diuanche) : Stage de daneea anglaiaee (Pleyford + Anciennea)

aveê Eric Linet - Rens. : 523.90.21.

25 avril l98l (aenedi) : Soirée dtAniuation en Daneea Populairea
rfSarabande'r - Reng. 3 653,42.29. . .

26 avril l98t (dimenche) : à la Régionale de LiègerrTournoi pour

drenfantetr - Rens. : Geo Sornin 085/51.14.40.

let, 2 et 3 mai l98l (vendredi, easedi et dinanche)
cro,rp"t de la Régionale au château de Wrnne prèa de

àe dànsee iaraiiliennes donné par Geo Sornin - Rens'
dans ce bulletin).

dela l

-i

glouPee

: l{eek-end inter-
lroie-Ponts avcc stagc
z 523.90.21 (lire article

INFOR-DAFO - NUI|ERO SPECIAL

Dans le cadre dee rencontres Inter-groupes (cfr. Page 6, Do 56, janvier
lggl) quatre exposéa ont été fait et de comun accord il a été dêcidé dren
publiei 

"or, "oni"nu 
dans un Infor-Dapo spécial qui paraîtra très prochaine-

menE.
Eric Limet y donnera un bref historique sur la danse populaire en

Angleterre; Jean-Philippe Van Aelbrouck nous parlera de la danse populaire
dais la Hongrie draujourd'hui; Frans Freson sur la danse en Flandre et Lou

Flagel ",rt itévolutiôn, lrinformation, la création de la danse populaire,
son impact sur la vie sociale, le Phénomène des groupes dténigrés' etc'-"

âloNNElSEl{T ltFoR'DAPO BRABANT

si rrcue voulez recevoir 1'Infor-Dapo Brabaût et que vous appartenez à

,- grorrp. it,rrr" autre régionale, il suffit de Psycr 150 F au compÈe F'W'G'D'P'

lrrbant 069-060l8lO-49 ei mentionnent ebonnement Infor-Dapo Brabant (avec

votre nm, adresse eÈ le nom de votre groupe): --.'-- '''Si voue n'êtes pas uembre drun groupe, il -YouB 
suff it de payer une cotl-

ratio6; individuelle au no de comPte ci-desrus (250 r) I'Infor-DaPo vous sera

cnvoyé régulièrenent.
Il est raPPelé gentiment, 9u€

doit être accomPagnée d'un timbre
toute corresPondance nécessitant une réponse

poste



LE DII,IANCHE
du XVIII
Goos sens
10.00 à

29 MARS l98l : STAGE DE DANSES Æ'IGLAISES (Playford + lnciennes
;Iè-Ëiffiiveau c) - Moniteur : Eric Linet - Adresse : rue
I 7 à Schaerbeek (Maison des Jeunes A. Vermeulen) - Heures : de

12.00 heures (iniriation à la danse anglaise); de 14.30 à 18.00

Srts geg ùang te fttubsnt
codes du niveau des daneeg : A - très facile - ! r facile -

D' difficile - E' trèe diffi-
cile .

ATTENTION : Pour tous ces stages la CARTE DE MEMBRE-DAPO

s"iâ'T*igée à lf entrée, sans celle-ci 16 senme de 160 F

sera réciamée. Se munir également de quoi écrire pour
prendre note des danses.
Le uatériel didactique sera mis à la disposition dee

stagiaires.
Pour tous renseignements

Marius Renard 27 A -
(après l9 heures).

complémentaires : LOOS R. - av.
1070 Bruxelles - EêL. 523.90,21

heures (apprentissage des danses) - Prix du stage : 150 F pour membre-

. Dapo; 210 F Pour nonaembre.

LE SAI,{EDI 2 },IAI I98I : STAGE DE DANSES ISRAELIENNES NiVCAU C) - MONiITiCE :

ffisse:cestageseradonnêaucoursduweek-endinter-
groupes au château de t{anne - Heures : se déroulera 1'après<ridi, les
t.,rrà" seront fixées dans le Prograune du week-end : Prix du stage : le
Eontant sera incorporé dans le prix du week-end soit 900 F.

laires organisée par
de l{ezembeek-OpPem.

LE SÀI'{EDI 2I UARS I98I :

cette date. "FARAI'IDOLE
de toujours.. . Détails

25 AVRrL l98l

Epyel de Rixensart.

SOIREES II'ANIMAIION
à 20.30 heures : Soirée drAnimation en Danses Popu-

le groupe tttRoÏt<A-wEzEMBEEKrr en la Salle Comunale

25e PRINTEMPS à Joli-Bois. Ca se fête... Bloquez
JOLI-BOIStt y attendra ses amis de maintenant et
dans les prochains bulletins.

: à 20.30 heures : Soirée drAnimation en Danses Popu-
le groupe trLA SAMBANDE'| , en la salle de lrAthénée

.\



CIU'EST.GE LA DAPO?
Dans la hâte de satisfaire une demande légitine de certains membres, le

texte paru sous ce titre page 8/9 du no 56 de janvier, conporte guelques
inexactitudes, notânilnenÈ dtobjet ingcrit aux statuts : le texte publié est
celui du premier nanifeete diffuaé en vue de la création de la Fédération,
manifeste se trouvant à la base mêæ de la création de la DAPO qui était
81gne Par André BOUCI{E (Farandole)

André DELERS (Farandole)
Roger DEPAGE (Farandole et YI{CA Rondinella non. \IDCV)
Claude FLAGEL (Monit. CEM)
Louiee IIATLET (devenue épee FLAGEL) (l{on. YIICA)
Robert VÆ{DERVORST (Farandole)
Claire VANLAERE (WCl - Rondinella).

Les mots "en confiancerf au début de la pege suivante étaient en faitrret conf irméesrl . . .
Cependant, noÈre nouveau secrétaire national André SORNIN a fait un bon

exposé guant à la DAPO à partir de la page ll de lflnfor Dapo National de
janvier 1981. Notons qutil y a lieu de conpléter conme euit la liste re-
prise page 4,

DE PAGE Roger (Farandole - YI{CA) Bnrxelles
DUBRUCQ Yvetre (opctraidi) Bruxellee
DUCIIENNE Fernande (Croix-Rouge) Bruxelles.

Cet exposé reprend 16 texte du Règlement dfordre intérieur et des statute.
Jrinvite les responsablee des groupes dten dormer connaieeance à leurg men-
bres.

La dernière nodification adoptée par lrAssenblée générale droctobre porte
sur la dénomination de la DAPO devenant rrFédération l{allonne des Groupements
de danses et musiques populairestr sera officielle après sa publication aux
ennexes du Moniteur.

Le d:rmanche
29 lr/lÀRs rgar

LE STAOI
DE IOA 12 H EÎ DE I4.EO A 18 H

A Lf, l,tAlSON DES IEITNES . A. VERMEIIIEN.
GOOSSENS 17 A SCHAENDEET

STAGE DE
ses anglaises
FORD ET ANCIENNE3

OTITEUR: ERIC LIMET

CE STAGE SE DEROULERA EN DEUX PARTIES : l. LE MATIN, DE lO A 12 H (INI-
TIâTIoN A rÂ DANSE ANGIÂrSE, SES CARACIERISTrQUES, SES SOURCES) - 2.
LIA.PRES-MIDr, DE 14.30 A 18 It (APPRENlrsSnCg DES DAI{SES). pRrX: LE }rATrN
(50 11; L'APRES-MrDr (r00 F) - LE PRIX SERAUÀ'ORE DE 60 F POURNON-MEMBRE,
- IL ESl DEMAI{IDE SI POSSIBLE DE 1IENIR PAR COUPLE.

GOOSSENS 17 A SCHAENDEET

I STAGE DE
ses anglaises

T



lf,IEEK-ENN
INTER-GROUPE$ 

'

A IIIANNE
LEst 1,2 ET g mÂ! 1081 . -r

,{u soir ùu 24 féviier 1981, nous enregistrbns 106 inscriptions pour ce
grand week-end, ce qui en définitive nouè fait dépasser le point maximun
puisque l0 des participants devront loger chez I'habitant. Le château de

I{anne qui affichera doncItComplet'r nous oblige dès à présent à refermer le
carnet des inscriptions et ce à plus de deux mois de cette grande activiÈé
du Brabant.

Par la même occasion, les responsables signalent que le stage en dansee
israËliennes donné par Geo Sornin le samedi 2 mai l98l à 14.30 heures SERA

ACCESSIBLE POUR TOUS, môme pour les non-parÈicipants au week-end. Prix du
stege : 130 F najoré de 60 F pour: l-es nonnembres.

Voici à présent tous les renseignements pratiques concernant cette Super-
Activité de la Régionale du llrabant :

Prix du week-end pour les troj.s jorrrs (pension conplète) : 900 F pour adultes
@s enfants en-dess.us de 12 ans.
La pension complète comprenjl : 1o lrrnch, le souper et la nuitée du vendredi

n, 1r: souper et la nuitée du sanedi 2 - Le déjeû:
ner êt le lunch du dinanche 3.

Ce quril faut emporter: un sac de couchage ou une paire de draps (Peut se

@rp1ace)-un1ainage.unepairedebotÈesPour1esPro-
menades - de quoi se couvrir en cas de pluie - une paire de pantoufles pour
la danse.

Pour le voyage : il est conseillé de se grouPer par voiture.
Lie-": Châtea" de Wanne - Gîte d'Etape - 4980 lrlanne (Trois-Ponts) - Té1.

O-AO/gg.3l.06 - Situation : Province de Liège (cormune de Jrois-Ponts).
Pour y arriver : à partir de Liège, prendre la route des Ardennes jusqurà

Rg;;"chanf, continuer Par les Bois de Quarreux, Stoumont, Coo, Trois-
Ponts et reuonter vers l{anne (ne se trouve qurà quelques kilomètres de

Stavelot) .

Programe des activités :

ffil2.00h:ArrivéeauGîteetrépartitiondeschambres-
12.00 h : lunch en corrtrun - 14.30 h : Grande promenade en forêt sous la
direction drAdrien Lenaerts - 19.00 h : Souper (chaud) - 20.30 h : Soirée
dtAnimation en danses de tous pays sous la direction de Robert Loos -
22.30 h z Projection d'un film (sous réserVe) - Plus tard : Dodo.

Sanedi 2 : 8.30 h : Déjeûner - 9.30 h : Petite promenade en forêt - 12.00 h ;

lunch en co'rmun - 14.30 h : (au choix) Stage de danses israËliennes avec
Geo Sornin ou promenade en forêt - 19.00 h : Souper (chaud) - 20.30 h :

Soirée dtAnination en danses populaires avec 1es danses du stage - Vers
23.00 h : Dodo.

Dimrnche 3 : 8.30 h: Déjeûner - 9.30 h: (au choix) Promenade en forêt ou
uaÈinée en danses dtanimation - 12.00 h : lunch en cormun - 13.00 h :

Rangement des chambres - 14.00 h : Danses, promenade ou tournoi de pétan-
que - Plus tard : Départ.

+++

l',, Oè" à préàent, les organisateurs Liliane Jaubin, I{enriette et Robert Loos
; eouhaitent la bienvenue aux futurs participants.

0



T'Ail SOIIIS E IVSEMBT E AU

DE FARAAI T'OIE JOII-BOIS

SAIWEDI2I MABS I98I
20,30 H.

EcoLE tr|E JoLl-E!ols
vat des épinettea
woluwé saint pierFe

Profit
d,'s trtncat y inGet. n aùion al.

PAF t 60 f rg.



FTLET DE FORC A I.IESCAEECHE

Eecabèche ? Eecavèche ? controverse inévitablè quand on rcoonte danr le i

paasé drun mets : lrorthographe. On couprend tout de auite que 9e problèoe l
âtesca(b)(v)èche ntegt pas de la même neture que lrelternetive rrà ltaméri- i

cainetr outrà ltarmoricaine'f quand il stagit de hooarda. On retrouve drailleure
une préparat,ion identique en Afrique du Nord coua lrappellation rfecebècherr.

Lee lettres b et v 8e prononçant de la nâne façon en e3Pegnol, cette iden-
tité nous donne lroccaeion diapprendre que ce plat, à le consonence ai wal-
lonne, est un héritage de Ia cuisine (et de la langue) espagnole, voire
arabe. Noue sonmes convaincua que le plat de poiaaon original - harengr uta-
quereeu, merlan, rouget pour les polssone de uer, et anguille, brochetr carPet
perche pour les poiesons de rivière - cède de plus en plue le pas à une pré-
paration à base de pouleE ou de Porc.

Recette (pour 6 personnee). 
-ix de jarobon - l0 graing de poivre - I branche de

thlm - I feuille de lauriet - 2 brancher drestragon - ! racine de persil -
l0 baies de genièvre séchées et écraeéeg - 4 gouseee drail - 2 verres de

vin blanc sec - l/2 dL. de vinaigre - t cerotte - t oignon - l pied de céléri -
I piment rouge - ll2 kg de tomates peléee - I dl huile de tourneeol - 100 gr
de beurre - 3 cuillers à soupe de gelée de viande - I citron - 2 cuillers à

soupe de persil hâché - 2OO gr de haricots princeeees - 200 gr de macédoine
de légumes - 3 tranches de pain bis - 3 tranches de pain noir - (4 blanca
d,t,oeuf s.

l. Faites mariner le porc duranE une nuit dans le mélange de vin blanc et de

vinaigre avec les grains de poivre, le thlmr, le laurierr l'edtragonr la ra-
cine de persil, les baies de genévrier et une gousse dtail.
2. Emincez la carotter le pied de célêri et le piment et faites-les revenir
dans lthuile avec lfoignon finement haché et les gousses drail écrasées.
3. Filtrez la marinade et versez-la sur les légtunes. Laissez mijoter une
demi-heure.
4. Cuisez le filet de
5. Coupez les tomates
dtestragon.
Versez tous 1es légumes autour du filet de porc
ce que la viande soit cuite.

et leiBsez nijoter jusqu'à

6. Pelez le citron et coupez-le en tranches.
7. Préparez un peu de gelée de viande à base de poudre de getée.
8. Otez le filet de porc du plat de cuisson, dégraigsez le jus de cuisson et
ajoutez-y 1a gelée.
(ôn peut mainienant clarifier le jue de cuisson. BaÈtez quatre blancs d'oeufs

"r, 
nLig" , vetsez dessus le jus de cuisson filtré, amenez à ébullition jusqu'à

ce que le blanc droeuf se coagule et flotte, pasaez ce jus clerifié dans un
linge. Gard,ez-en un peu pour préparer dee espics de légr-unes).
9. Versez un peu de jus de cuisson dans un plat ovale. Couvrez de tranches
de citron et faites couler par-dessus une deuxième couche de jus de cuieeon.
Laissez le jus se solidifier. Déposez-y le filet de porc, entouré de légumes.
Terminez par une dernière couche de jus de cuisson. Saupoudrez de persil
haché. Metrez le plat au réfrigérateur. (Utilisez maintenant le jus de cuisson
restant pour préparer des aspice de princesses et/ou de macédoine de légunes).
lO. Beurrez de fines tranches de pain noir et bis et assemblez-les pour for-
mer des sandwiches,
It. Trempez Lé fond du plat dans de lteau chaude et reÈournez ltescavèche sur
une planche. Coupez de grosses tranches.

A eervir avec : un bourgogne aligotê.

porc au four dans un plat profond.
et ajoutez-les aux autres légumes avec quelques feuilles


