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XXVE ANNIVERSAIRE
Farandole Joli-Bois a fâté le XXVe Anniversaire de sa création Par I'organisation d'une soirée de danses fotkloriques fort réuseie.
Nous sommes heureux de féliciter ici Bob et Paulette Vandervorst qui ont
osé prendre, en février 1956, f iniCiative de fonder ce grouPe de danses
folkloriques avec des moyens très Iiruités. Lee enregistreurs n'étaient pas
encore à 1tépoque accessibles financièrenent parlant. Grâce également à
Roger De Page, leur ami et moniÈeur, le groupe a démarré'
Hommage à ces premiers car en fait en créant un gfouPe ile en onÈ suscité
au fil des ans eE pour des raisons diverseg Pas mal d'autres : Farandole
Junior Joli-Bois, Farandole Grenier, Farandole-Amicale, Farandole dtAnderlecht,
Farandole d'Anderlecht Junior et Cedet, Troika i,Iezembeek, Troika Koekelberg,
Jabadao et Jabadao animation, La Gigouillette, Voivodine et la lisÈe n'est
pas finie.
A tous trois encore un grand merci pour la joie qu'ils ont procuré à rant
de jeunes et de moins jeunes.

FESÏIVAL
de Danses
Le Foyer culture, 1 de l,larchin organise ttn Festival International
à
l'larchin'
Belle-Maison
de
Folkl oriques Ie climanche 9 aoûc ts8I à la Place
le bulletin d'inscripL( s groupes désireux d'y participer peuvent obtenir
5270 l"tarchin
tion en ét-.rivanL arr Foyer Cul turel,' pl'uc* de Belle-!'laison 2l '
(BeIgique) ou en teléphonant au (085) 2l ' I l '83'
Rèe 1t'rne n

t

}larchin en collaboraI. Le Fi,sIir,.rl r,sE organisé par le Foytlr culturel dede
1'Administration comtion avec le,;,'rclttllt,Kalinka et placé sous lt.s atlspitces
août 198 l ' - 3' Lieu
9
àirnanche
munale dc ilrrc:ltiu - ?. Le Festival aura lieu le
sorc du passage
au
Tirage
4'
place de lJ,'l I t,-)la r :-ou 5270 Marchin (Belgique) ' 6' Chaclue groupe
ht'ures'
à
l5
des groupes i lJrtr tl). - ). Ouverture du iesr-ivaI
jury
spécialisé
Un
7'
aura un temps cle passage de plus ou moins 15 ninutes'en utain, Erophées etc"'
coEera chaque groupe. - 8. Prix: coupes, assieÈte8 Chaque grouPe aure son
g. Chaque grouPe p,lrticipant rccevra un prix' - l0'
après votre Passavestiaire. - ll. tlrre boisson vous sera offerte gratuitemenÈ
prix' - l3' Les
des
rernise
ge. - lz. Une coll;rrion vous seia offerte après Ia cas non prévu au règlement
frais de déplacement, sont à votie charge. - 14' Tous
sera trancnâ inur6.tiatement par 1e cornité organisateur'

PUBLICATION
Le Cercle Culturel des (.ollines vienE de publier un in-4o de 150 pages,
avec nombreuses figures :
Bois-deHistoire de Ia Seigneurc,rie de Lestriverie et de son château, à
dc
la Terre
localités
Ie:s
concerneng
hisEoriques
Lessines, et quelques notes
avec
Walcourt'
de
Boussu
Hennin
de
Deltantl
1..-R.
des Débats, par 1"1. et ltne
l)eslcourt.
1a collaboration de I'Abbé
Lfindex analytique comprt'nd environ 1500 mots'
Lrouvrage peut dtre obtenu en versant 300 F au compte 270-0257369-81 dtr

à Flobecq.
Le tirage esE très

Ce Cu Co

I

imité
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STAGES
t Le Cercle d'Amitié

nelle.

de MarEué nous

invite à un stage

de musique

tradition-

diaconjg :
@àdesmusiciensdébutanÈsn'ayantaucunePratiquede
I'instrunent. Il se déroulera sous fontre dtun apprenÈissage graduel de mélodies sirnples issues du r6pertoire treditionnel de notre région et drailleurs.
Dates : <lu I I au l5 août 1981.
Age : 16 ans minimum.
l'latériel à apport,er : Chaque sEagiaire se muniE dtun accordéon diatonique.
An ima[e ur : l"larc Perronne .
Renseignements et inscripÈions : Roger LAURENT - 50, rue Longue Haie, I 630
r-rNKuBEriK - Tél . 021358 42 46.
Accordéon

RENSTIIGNEMEN'I'S GENEMUX

:

Martué est un petit village gaumais situé au bord de la Semois.
On y accède par le train (ligne de Virton, arrêt à Lacuisine),
voi[ure par la N4, Champlon, St Hubert , Neufchâteau eÈ Martué.

soit

en

ftlhaque année depuis bientôt 20 ans, I'Académie Internationale drEté de
\'lallonie organise des sessions musicales, corporelles, manuellee et visuelles.
Ces stages, Qui se <léroulenÈ en juiller,
connaissent un succès retentissânt
principalemenE auprès des jeunes.

Pendant 8 ou 15.'jours, i1 est possible de se perfectionner dans une diecipline donnée grâc.: au contact permanenÈ avec des professeurs de renorunée internationale.
Pour tous renseignements : ACADEMIE INTERNATIONALE D|ETE DE I.IALLONIE - 15,
rue de I'Eglise - B 6930 GRUPONT - SAINT-IIUBERT - T61,084/21 38 34 (de 13 à
t7 h).

t l.e ttBritish-Hungarian Friendshiptr organise un sEage de danses hongroises
à Budapest du l9.ru 26 août l98l avec Ferenc Kovak et lrensembletrBihari
Janostr. Le prix,iu sEage est de 50 Livres qui couvrent : un hôtel (pour
étu<liant) - 2 rei)rs i)ar jour - enseignement de 9 à 1.30 heures - 3 enseignants de trBihari- Janos" - 2 billets aux spectacles du Folklor Centrum.
Les gens intéressés sont priés de conLacter Eout de suiEe : Alain
i"fal.ean - co/gritish Hungarian Friendship Society - Room I - 129 Seven Sisters
Roacl - London N7 7QG - Great Britain.

LIBRAIRIE DEs EDITICDilS DU G.N.R.S.
A la Librairie des Editions du CNRS (198'l) - rue Otlet 44,
(té1. 02/523.8t.33) :

1070 Bruxelles

Oeuvres. Fantaisies eE danses (1568). lE ROY, Adrian. JANSEN, Pierre.1976.

:2 êd. 46 p. 25 X 32,5 (Choeur des }lrrses) ISBN 2 222 00565 5.
Oeuvres. Premier livre de tablat.ure de 1uÈh, fanÈaisies, motets, r:hansons
et danses (1551). LE ROY, Adrian. 1976. 2 êd. 108 p. i1l . 24 X 31 (Ctr.reur

des Muses) ISSN 2 222 00489 6.
La Danse grecqri(,s ant iquc. (t'n 2 vol . ) PRUDHOMMFIALI , Germaine. 1966. 730 p.
irl. 28 x22. tsBN 2 222 00917 0.
0euvres. 3. Ch;r:rsons e.t danse's. RIPPE, AlberL de VAC(lAR0, Jean-Mit'hr, I . l91 6.
- ih ir. itt . 24 X Jl . (Choeur rles i'lust'.s) tr;35 2 222 017{ I 6.
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CENTRE DE DC'CUIuENTATICDN
DE LA REGICDTALE DU BRABATT
A l.r sul,,,(,sritrn de Je:rir-Philipper l'arr Aelbrouck au cours des rêunions du
1,, r t,l Iexirrn, i I lr été déc'idé d,, mett,fe sur pied au secrétariat de
lrr l(tgiorrair', un ccnLft- tir'documentaÈi,'n qui consisËe en des photocopies de
(lo('umenÈs s' rapportant,i nos activités (danses, chent,s, costumes, folklore)
cl qLri P(rur r-aicnt 0 t r(. ,J,'rrsultés par l('s membres. (ine liste de réfêrences
bib I iogrrrplr icl ues serait 'r'iise à jour avc'c inviÈation si 1e détenteur consent
à prêt.er Irrrr.rVrâB€, soit ,r pouvoir 1e <'onsulter sur place.
Un appel est fait à Ë(rus nos membres pour qufils collaborent à cette init iat ive enri chissante.
Voici unl façon prat,ique d'assurer à notre Régionale Ia collégialité et
I rentraide .le Eous les groupes.
De p1us, certaines soirées drinformation sur des folklores précis (avec
f i lnrs ou di ;rs) sont à I ',i ude .
La photr,copie des doc'unents peut être assurée par le secrétariet de la
,,

1',rg1,1,

E

Régionale.

Montrant lrexemple, Jt';rn-Phitippe Van Aelbrouck vient de remettre les docum€'nts suivanEs :
Iiol31 ir.rn dr, iilouv('mcllt Kirr.iLographie Laban
D;rust:s P,asque.s, décriEes en notation Laban
Danses Port-ugaises (DOURO), décrites en noteÈion Laban
Danses de I'lacédoine, décrites en noÈation Laban.
l,e Président, André Delers quant à lui, a déposés également un 1ot composé

de:

(tsoers): Die Rosie - ALLEI,IAGNE : 's Bauernmoidl, Jungmohl,
Sr'hri tt\ralzer, Sept SauEs, Trampelpolka, tlindmuhler - AI'IERIQUE : Devil's
Dream; Grand Square, Life on t.he Ocean hlave, O1d Zyp Coon, Patty cake Polka,
Spanish Caballero, Salomon levy - CRETE : Pentosaldes - BULGARIE : Trno-Mome Di\NEIIARK : Halfvenite Tur, Per Spelman - FLANDRE : De Klepperwals - Mie Smet FRANCE : Avant-deux de Grandchamps des FonÈaines, Branle Gascon, Branle Normand
(mon père avait un petit bois), BasEringlo, Cottilon vert de la Châtre, Gavotte
de lrAven, Jabadao de I'Aven, Le Moulin de Paris, Polka Piquée de Ploeuc,
SoyoE.te Lorraine, Les voleurs - GMNDE BRETAGNE : Butterfly, Canadian Barn
Dance, Gay Gordons, La Russe, Oranges and Lemons, RufÈy Tufty - HOLLANDE :
Zeeuwse Rei - ISRAEL : Hanoded, Harmonika, Hein Yeruman, |lazurka Israelienne,
Shibolet Basadeh, Simi Jadech - RUSSJE : Karapyet - SERBIE : Sremcica SUEDE : Ja'va'
en âkta - WALLONIE : Contredanse Liegeoise, Passe Pid de
Harrer PasÈ.oure11e de Harre, Teherron de Harre - YOUGOSLAVIE : Devojatchko
Kolo, Djachko Kolo, Kolo, Kolo Ciganske Ornladine, Opchaidi, Shoumadinka.
AFRIQUE DU SUD

ACTIrfITES Ii|TER-GROUPE FOLKLORES
Les membres de la Régionale du Brabant désireux dtobtenir le progt'amine des
act.ivités de 1'InÈer-Groupe Folklores Région Iles de France peuvent sradresser à Robert TAI"IINE, avenue de la Charnille 20 (bte 56), 1200 Bruxelles (Té1.
770 70 r0).

0

LES FEUX DE LA SAINT.JEAN VI
Pour la DAPO, ce sera Le 20 juin 1981.
Organisé par JABADAO et les responsables de

la régionale du Brabant.

Prograrmre :
l) Promenade guidée

par le Président du Brebant André Delere. Départ 10.30
heures et arrivée à la fête St Jean à 15.30 heures. Lea participanta sont
priés de se présenter à I tAuberge de Chevlipont avec leur pique-nique . - 2,
Préparation des feux de l0 à 18 heures. Brocante et artieanat avec démonsÈrations à partir de 12 heures. Aninê par le grouperrlee Epineux". Lee groupes
qui ont promis Ieur collaboration eont rrDE GEUzENrr, rrGllENN-HA-DUtr, .rLEs
BousrNEuxtt, ItLEs zlNANTs PLANKETSTt, 'rNAIul GIAotr dane leur nouvelle présenÈation.
Les lanceurs de drapeaux de Michel Cliquet, La Fanfare trMEIBOOI.fr 1830 etc...
3) Lraprès-mi<li anination danse et musique, film pour lee enfants, orgue de
Barbarie.

Uegg-4e-Ie-!ei!!:Jees
190 F pour les adultes - 90 F pour les moins de 12 ans.
Potage, I'louton à la Reine Brugelote OU Brochette du Chef , eal ade, potrûe en
cheruise, compote, pain français etc...
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix. Il y aura un bar sur place.

tf*
r+r
FETE DE I.A SAINT.JEAN

BULLETIN

D

I INSCRIPTION

(A remettre à votre r€ponsable de groupe pour le l0 juin l98l au plue tard et
confirmer par téléphone à Lucienne Delers (tét. 770,26.41).
Pour individuel : verser le montant au compte 001-0645160-89 AVANT le l0 juin
l98l avec la nention rrFeux de la Saint-Jean" - av. de Joli-Bois 6 - ll50
Bruxellee. Prière de ee préeenter avec le coupon de versenentr celui-ci fai-

sant foi.

r\om.

Prénon.... ..

.

.

.. ..

Groupe.....
Je prends : le mouÈon à la Reine Brugelote - Brochette du Chef
(biffer 1a mention inutile).
Je paie : Adulte : 190 F - lloins de 12 ane : 90 F (biffer la mention inutile).
AtEention: Vu le nombre croissants de participanter lee couverts seront linitég à 350.
VOIE DIACCES :
- pl,n l,a nOUtg

: I kilomètre des ruinee de 1'abbaye de Villerg-14-Vi11e' 8ur
la route de Villers-la-Vi11e - Court-Saint-Etienne - 0ttignieg - l{svre et
est acceEeible aoit par lrautoroute Bruxelles - Naruur, eoit par la route
Bruxellee - Charleroi, eoit par la route Naour - Nivellee.
,- PAR CIIEMIN DE FER: Leg voyageurr venent de Bruxelleg doivent eoPrunter à'
Ottignies, la ligne 140 (Ottigniee - Cherleroi). Le hooe est situé entre lec
statione de La Roche (Brabant) et de Villers-la-Ville.
7

(In va rallurtrglË lesr feux
de la Saint_lealr
Le groupe actif "JABA.DAO'| a réuesi avec lfaide de la Régionale du
Brabant à ranimer une des plus vieillee coutumes de la terre. Avec enthousiasme, il rallume les bûchers solsticieux connus dans la région sous
le nom de "Feux de la Saint-Jeanrt. Ctegt une idée louable qui, en sauvant
une couÈume faneuse, crée une ettraction curieuge pour le tourisme.
La fête de la Saint-Jean dfEté Gn juin) est drailleurs célébrée en divers pays. EN France, par exemple, off;*êpuis 1953, elle a été rallumée en
plein Paris, ainsi qu'il en éÈait à fheloque de Louis XfV ou même de Charles
IX. Le Roi en personne-bodÈait Ie feu au*bûcher qui srachevait en lançant de
brillantes pièces dfartifice pendant queHes canons en batteries tiraient des
salves redoublées. Lractuelle municipalité parisienne a Èransporté 1e bûcher
de la place de Grève au ponÈ drléna et substitué au tir des bouches à feu un
ernbrasement général des rives de la Seine, evec défilés de skis nautiques,
embarcations illuminées, baEeaux-pompes des pompiers et le lâcher de milliers
de ballonnets lumineux.
Jadis, les feux de la Saint-Jean, dans plusieurs régions de France, revêtaienE une certaine solennité. Comme 1es rois, les nobles ne manquaient pas
dty assister, offrant au peuple, friandises eÈ boiesons. Là atrssi 1a célébration symbolisait la fêce du solstice drété, un point critique de la marche du
soleil et dans la Nonnandie, par exemple, un personnage, appelé le "Loup vertrr,
vêru d'étoffes vertes, courait autour du brasier et désignait son successeur
pour I'année suivante. A Draguignan, on y faisait cuire des gousses d'ail et
les participants étaient arrosés de pots dreau. En Bretagne, on tendait des
cordes de chanvre sur des poôles mises à chauffer et lron obtenait ainsi des
instruments de musique qui ronflaient pendsnÈ toute la cérémonie. En Auvergne,
on faisait une procession où chacun porÈait un bouquet composé de fenouil, de
lierre terrestre et de feuilles de noyer. Ce n'était pas 1à toutes les "herbes
de 1a SainE-Jeanrt, la principale étant Itarmoise, gui avait alors moulres verI

Eus.

Chez nous, 1es grandes manifestations de cette coutume étaient 1a belle
Procession de Saint-Jean à Nieuport, qui a lieu encore de nos jours et avec
beaucoup de faste, tandis que le trTour saint-Jean-BaptisÈert, qui allait par
Havré - Boussoit - I"lauragêr nra plus autant dtéclat. l{ais Bois-dtHaine, dans
le Hainaut égalernent, festoye toujours pour 1a journée du "Tchôdia", avec
distribution de "1i trûlèyett, qui est une pape faite de lait, dtoeufs et de
pain drépice.
En Ardenne, cottme aussi dans la Lorraine française, les jeunes gens faisaient rouler au flanc dtune colline une roue de char enrourée de paille enflmmée, symbolisant 1a course du soleil en décroissance. A présent, ils se
contentent drallumer sur un sormlet un brasier fait de fagots que Ies enfants
ont été quêter dans le villâge, stétant barbouillés de suie au préalable pour
ressembler à des diablotins. A Mons, les quêteurs chantaient :

Lariguète â bos (Lariguète au bois)
Lariguète et larigot
Au rrilieu du feu est un mât ou un balai qui figure une sorcière, les sorcières devant cueillir les herbes maléfiques avec la rosée de 1a nuit. A Paris,
on y attachait un panier rempli de chats. Dans les pays de vignerons crétait
une bouteille d'eau-de-vie que la chaleur bientôt faisait éclater. La jeunesse
du Luxembourg' du Condroz ou de la Famenne fait allumer ces feux par les derniers uariés du village (et revoilà le thème du "Loup vertrr). Garçons et filles,
celles-ci habillées de blanc, dansent en rond autour des flanrmes en se tenant
par la main. Puis quand les tisons sont encore rouges, les couples sautenÈ pardessus en faisant voler les cendres. Celles-ci seront conservées, avec 1e ..,/..

I

cierge de la Chandeleur eÈ le buis de Pâques, conne talisman, particulièrenent
pour e préserver des coliques et de la foudre. Les danses se continuent aujourd'hui dans la salle de bal du village, droù lron est venu et où lron retourne en cortège à la lueur des torches.
La façon dont. on célèbre la St-Jean en Pologne, est cerÈes, plus jolie,
plus poétique.
Jeunes gens eE jeunes filles, après avoir pris part aux feux de la SaintJean, vont de concert consulcer lroracle pour connaître leur desÈinée; Itoracle est en I'occurrence le courant de la rivière. Y ayant jeté deux couronnes
tressées de leurs mains, ils les suivent du regard pour voir si lrune drelles
ne stenfoncera pas ou si quelque accident ne viendra pas les séparer; si elles
flottent ensemble, ctesr de bon augure, lfannée ne se passera pas sans fêter
les accordailles.
Dans la capitale de la Pologne, ce sonÈ des couronnes lunineuses qui
vont au fil de lreau et le fleuve couverE de millions de points lunineux prend
un aspect féerique. Les Varsoviens suivenÈ en bâEeaux pavoisés et illuminés
ces flottaisons de fleurs. Crest une des plus jolies fêtes de la jeunesse polonaise.
Lesrrmidzomervuert' feux de 1a mi-été, des anciens Germano-Belges, qui se
retrouvent dans CouE.e ItEurope, tant germanique que celter gue slave et romane,
s'allumaient la veilIe de ce jour saint, où jadis, 1'avenir se révélait aux
hommes des âges paiens, où certaines plantes acquéraient des vertus extraordinaires, où les dragons eÈ 1es mauvais esprits sracharnaient à faire du mal.
Contrairement ar.uK feux du mois de mars qui srallumenL sur les hauteurs,
les feux de la Saint-Jean srallunenc dans les plaines et tous, jeunes et vieux
dansent une ronde et sautent. à travers les flammes pour êrre purifiés et se
préserver des maladies. Jadis, on jetait des os dans le feu, pour perpétuer
1e souvenir de SainE-Jean dont les ossements avaient été brûIés à Sébaste.
Dans certains endroits, on précipitair dans 1e feu des perits animaux,
clriens eE chats, voire des coqs, ainsi que des fleurs, pour servir d'offrandes,
disent les uns, pour se préserver des maléfices, disent les autres, et que
tout malheur stévanouisse conme les fleurs dans Ie feu et la fumée.
A Bruxelles, on décapitait un coq sur La place du Petit Sablon, avant
de le jeter dans les flammes.
Les charbons de bois des feux de 1a SainE-Jean, pi1és soigneusement constituent un remède contre la phtisie, au dire de cert.ains paysans; il suffit
dten prendre une ou deux cuillerées à café par jour, pour éprouver un véritable soulagement !
Tous ces usages disparaissaient petit à petit; mais il en est un qui a
subsisté dans bien des localiÈés encore, crest de tresser des guirlandes et
des couronnes, de les suspendre, le soir, à des cordes qui traversent la rue,
eÈ de danser des rondes sous ces couronnes, ou bien dty représenter des pantomimes. Crest ce qulon appelle les rondes du nRozenhoedrr, danses du Chapeau
de roses - ou du Kroonspel - j".t des Couronnes.
A Bruxelles, ces jeux des couronnes disparurent'en aoûc 1435, le magistrat ayant été forcé de les interdire, parce qu'11 y en avait vraiment dans
toutes les rues de Ia ville. Si le t'Kroonspelrra disparu dans les grandes vi1les, il srest maintenu à Louvain eE à Tirlemont, où les enfants ont encore
de nos jours Ia coutume de dresser des berceaux de verdure devant les maisons
eÈ de suspendre au rnilieu de la rue des couronnes de fleurs sous lesqrrelles on
danse à coeur joie. Les jeunes filles tressaient des couronnes oour les lancer
darrs-Jes arbiee; cbaque fois que la couronne reEombait sur le sol, ctétait
une année de retard pour le mariage de la jeune fille qui avait composé la
couronne.
Tous les pays chréÈiens célèbrent avec éclat la fête de la Saint-Jean :
la nuit de la Saint-Jean à Grenade est restée célèbre; crest une nuit de folie,
semblable aux nuit.s de nos Carnavals de jadis, ce qui prouve bien que ces fêtes
ont conservé le caractère profane qu'e1les avaient avanË lrintroduction du

christianisme.
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WEEK-END A FAULX-LES-TOIU|BES
LEs t3 ET l4.tUlN t98t
Danse

et musique - Promenade libre - Stage instrument de musique

Prix 350 Fr = 3 repas et nuité avec draps
Inscription chez L. JALIBIN - Tel 02/374.34.90
où maintenant ici sur place à lrauberge.
Prendre son pique-nique pour le samedi midi - boissons sur place

Avec I t appui

du

Propriétaire

du Château

MinisÈère de la Culture Française et de 1a

Commune

d'Etterbeek

et locaux sociaux
t.C.

JATIBIN

- AdTiCN LENAERTS

COMMENT 'Y RENDRE ? - En voiEure : Prendre lrautoroute E 40, appelée comriunément'rarttoroute de Namurtr. Passé cette vi1Ie, vous sortez à lJierde. Là une
plaque indique Faulx-les-Tombes. Après 5 h, la route se termine : vous prenez alors à droiEe et c'est sur cetÈe route qutaprès 2 km, vous découvrirez

VOTTE CHÂTEAU DE FAULX-LES-TOMBES.
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REFLEXIOil SUR LE PASSE
ET SUR LE PRESENT
Les générations se suivenÈ... les jeunes poussent les vieilles... et elles
oublient parfois la sagesse des temps passés...!
CerÈaines oeuvres restent cependant à 1a base de la fraternité humaine.
Sans aucune référence avec une religion ou une secte philosophique, il est
certain que : donner à manger à ceux qui ont fain; donner à boire à ceux qui
ont soif; revêtir les nus; loger les étrangers; visiter les malades; ensevelir
les morts; consoler les affligés; souffrir patierment les injures; pardonner
les offenses... donnerait à notre seciété une âme plus htnaine et des rapports

plus agréab1es.
Peut-être pourrait-on reprocher d'avoir onis :
l. corriger les pécheurs... mais n'est-ce-pas en soinême que lron sent avoir
péché ou sur le point de le comrnettre, et à soi-nême de reprendre le droit chemin; seul un ex€rmen personnel de conscience peut nous révéler la mauvaise voie
dans laquelle on s'engage !
2. instruire les ignorants : à notre époque, sous notre latitude ce problème .ro,rEEÉZ!!Ç
3.
: qui est certain d'âtre
de bo
que les conseils n'intéressent que ceux
qui les donnent et non pas ceux qui les reçoivent. Cependant, le conseil mérite
Èoujours à être médité.
4. racheter les prisonniers : n'était valable que du temps de la féodalité
ou du
nçon donnait la liberté à des prises de guerre;
pratique inexistante de nos jours.
5. Bien sûr, il reste toujours, pour ceux qui le peuvent, de prier pour le
salut du prochain !

I^ES,FET'X DE IÀ SAINT-IEAN... T'N E1IENEMENT A REENIR
I.ES IEUX DE I.A SAINT.IEAN... T'N GRÀIVD RASSEMBI^EMENT

tA SAINT-IEAN... T'N REI{DEZ.VOUS A NE PÀS MANQT'ER
I.EE 1Ag1 DE IA SAINT-TEAN... I.E 20 IT'IN AU MOI'UN DE CHEVUPONT

I^ES FETIX DE

il

't-

LAPIN DU BRABANT
FLITMAND
Le lapin aux Pruneaux se retrouve dans toute la région flamande, mais
lapin avec des pruneaux et de la gueuze se découvre essentiellement dans le
délectable cuisine du Brabant flamand. Délectable est 1'adjectif qui sied la
en 1a circonstance, car le lambic à la fermentation déchaîlée (grâce au malt,
au malt dthiver, au froment, à 1'air de I'hiver brabançon, aux ùactéries
brettanomyces lambicus et brussellensis) nous fait don, airès une deuxième
fermentaEion forcée, de la capiEeuse, diaphane et déle"trff" gueuze. Est-il
navrant de penser que le même lambic serait un héritage hispanolnauresque
dérivé du mot âlambic' appareil à distiller inventé pàr les'Arabes ? certainement Pas' car ce lambic - dont Larme Goedzak fut le chantre bedonnant - a
quand même donné aux Gueux du coeur au ventre pour secouer
le joug espagnol.
Recette :
I lapin drenviron 1r250 kg, t carotte, r oignon, 3 branches de thyu, 2 feuirles
de laurier, 2 racines de persil , 20 graitr" à" poivre noir, l bouteille de
-gueuze' 250 gr de pruneaux séchés,75 gr de
saindoux, 100 gr de lard fumé,
18 petits oignons blancs, de la farine, I tranche de pain ùlanc, I cuiller
à
soupe de moutarde, I à 2 dl. de bouillon de viande, tôO gr de raisins
secs,
I kg de pomnes de terre, du persir, l cuiller à soupe de sucre brun.
l' Découpez Le lapin : détachez Les épaules, coupez les cuisses en deux, fendez
la tête au milieu, partagez le tronc en morceaux de 5 cm.
2' Disposez les morceaux dans une casserole suffisarrunent grande pour pouvoir
les mettre bien serrés les uns contre les autres.
3' Emincez Ia carotte et lroignon et éparpillez-les sur le lapin avec le thym,
le laurier, les racines de persil et làs lrains de poivre. Arrosez de gueuze.
Couvrez et laissez mariner pendant 24 heuies.
FaiÈes tremper les pruneaux séchés dans un peu d'eau.
!. coupez
5'
les lardons et faites-les roussir avàc les petits
noitié du saindoux. Retirez-les ensuite du jus de cuisson. oignons dans la
6' Laissez égoutter les morceaux de lapin ei séchez-les. placez-res dans le jus
de cuisson, saupoudrez de farine et laissez bien cororer.
7' Filtrez la marinade et versez-la avec le bouillon de viande sur le lapin
jusqufà ce quril soit complètement recouvert.
Arnenez à ébulliÈion et laissez
ensuite mijoter à petit feu. Ajoutez une trenche de pain blanc enduice
de moutarde, et après une deui-heure, les pruneauxr les raisins et le sucre brun
(facultatif). Vers Ia fin de la cuisson,
êgaLement les oignons et les

"jo,-rtez

lardons.

8' Cuisez les pomnes de terre et rissolez-les dans le resEe de saindoux. Servezles séparément.
9. Déposez les morceaux de lapin et la garniture sur le plat de service, rectifiez Ltassaisonnement de la sauce (et liez-la si nécessaire).
Versez la sauce
sur le lapin.
Un

verre de gueuze.
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