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,NFOR-DAFO BRABANT
Est .rotre journal. ENVOYEZ vos rExrES AVANT LE 20 DE CHAQUE Mors
pour être publié dans le numéro du bulletin suivant.
Mais soyez concis, f impression coûte cher et LrMrrEz-vous à des
questions concernant les danses populaires. Si vous avez connaissance
dfactivités de danses à 1'étrangàr-o,, en Belgique, signalez-le nous
pour que vos informations soient diffusées parmi les autres groupes
(envoyez tout à Robert Loos - av. Marius Renard 27A (Bte zgoi 1070 Bruxelles).
si ItrNFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour les articles
relatifs à 1a danse populaire, ces articles doivent cependant, pour être
insérés, être signés avec ltindication de lradresse et du nom du groupe.
En effet, ces articles ntengagent que leurs auÈeurs et non pas la

rédaction de 1a DAPO.
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TOUS AU
lf,/EEK-END
INTER-GROUPES
A \f,IANNE

tEs l, 2

ET

3 MAI l9s2 o sArur.-Duur.-ruJr.

L'inscription pour ce grand week-end s'ouvrira dès 1e ler févriet 1982
pour se clôturer en principe 1e 31 mars 1982 stil y a toujours 4es places
vacantes. On se souviendra que 1'année dernière 1e carnet d'inscriplionE"
referma 1 mois avant la date de clôÈure. I1 est donc conseillé aux intéËssés
de faire parvenir au plus tôt 1e montanÈ de leur participation à la secrétaire Liliane Jaubin (voir en bas de page); le Gîle de Wànne ne pouvanr accueillir que 106 personnes. rl va sans dire que les premiers inscrits verront
leur place assurée.
Voici quelques renseignements pratiques concernanE cette Super-Activité :
Prix du Week-end_ : lggf_?_jgggg (pension complète) : 565 FRANC3 (enfants com_
@"mpiénân--re_1unch,1esouperchaudet1anuitéedusamedi
ler mai ainsi que le petit déjeûner et le lunch du dimanche 2 mai.
Eggf-l-ig-tfg : (pension complète) : 950 FRANCS (enfanrs conme adulres) comPrenant la même chose que pour 2 jours + le souper chaud et la nuitée du
dimanche 2 mai ainsi que le petit déjeûner et le lunch du lundi 3 mai.
ATTENTION : Le montant du week-end pour 2 ou 3 jours se paie intégralement
même po"r les participations partieiles.
ce gur il faut gmporter : un sac de couchage ou une paire de draps (peut se
louer sur place) - un lainage - une paire de bottes pour les promenades de quoi se couvrir en cas de pluie - une paire de pantoufles pour la danse.
Pgur le vgyage : il est conseillé de se grouper par voiture.
Lieu : Château de I^Ianne - Gîte d'Etape - 4980 llanne (Trois-ponts) - ré1.
-Jogo)88.31.06 - Situation : province de Liège (commune de Trois-ponrs).
Pour y ar_river : à partir de Liège, prendre 1a route des Ardennes jusqu'à
Femouchamps, continuer par les
lois de Quarreux, Stoumont, Coo, Trois-ponts
et remonter vers Wanne (ne se tiouve
qutà quelques kilomètres de Stavelot).
Programme des activités : sera comtnuniqué dans 1e prochain bulletin mais nous
Pouvons déjà annoncer qu'il y aura un stage de danses d'animation avec les
moniteurs Liliane Jaubin et Robert Loos; une soirée sera consacrée à la projection d'un grand film.
Pour--leg-inscriptions : Dès le 1er février 1982 au compte FI{GDP Brabant no
068-0601810-49 avec la mention "I^leek-end de l,rlanne 1-2-3/5/1982" + le nom
du groupe. Lrinscription peut se faire individuellement ou par groupe; dans
ce dernier cas' envoyer à la Secrétaire Liliane Jaubin (av. des Sophoras 39,
1180 Bruxelles) la liste des participants. Le week-end ne sera remboursé
en partie qu'en cas de force majeure.
?our tous renseignements : Liliane Jaubin (téf. 374.34.g0) - Roberr Loos
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A LA NATICDNALE
ET LES REGIONS
La lecture du dernier procès-verbal du Conité exécutif est très encourageante.
En voici

les extraits les plus

marquants

:

"Infor-Dapo-National" ne reprendra que les calendriers des activités régionales, les manifesÈations folkloriques en Belgique et à 1tétranger.
Le 14 mars 1982 à Huy: Tournoi de danses pour enfants.
Du l0 au 12 juin 1982 : Groupe valaisan 'rl,es Bletzettes" (Suisses) - Organisation Géo et André Sornin - Danses, musique, cor des Alpes, jeux de drapeaux...).
Du 30 octobre 1982 au 13 novembre 1982 : Stage de danses israêliennes avec
1e moniteur Gabi Tiram.
Le tout organisé et à f initiative de Géo et André Sornin. Toutes nos fé-

licitations.

Du 14 au 28 juillet 1982 : Voyage en Roumanie à Vatra-Dornei - Organisation Marcel Beaujean et Georges Jaubin. (Voir détaiLs dans ce bulletin).
Il faut souligner et féliciter Géo et André Sornin pour la vie qu'ils donnent à leurs activités à la Dapo.
SouhaiÈons que nous puissions compter de nombreuses années sur leur dyna,à
misme qui donne un renouveau à la Nationale.
Félicitons aussi Maryvonne Piret pour les multiples activités qurelle organise dans la régionale du Hainaut.
Je suis malheureusement dans I'ignorance des activités des autres régionales
Liège, Luxembourg, Namur et je souhaite que la nouvelle formule de I'Infor-DapoNational comblera cette lacune.
Approchant des 25 années drexistence de la Dapo, jtai I'impression que nous
arrivons à une maturité qui remplace de plus en plus les susceptibilités entre
les régionales et les groupes par une collaboration amicale et agissante.
André Delers.

GROUPE DE CHANTS
POPULAIRES DAPO
La Fédération I.Jallonne des Groupements de Danses et Musiqrres Populaires
Régionale de Brabant, en collaboration avec Jeunesse et FamilIe, toujours à
Itaffût dractivités nouvelles va tenter de créer un groupe de chanÈs popu-

laires.

Ce groupe ntaura rien dtune chorale, mais nous essayons de rechanter les
chansons dtautrefois dtune façon simple et non sophistiquée.
Marc Guidon, chanteur et guitariste dirigera ce groupe.
Pour tous renseignemenÈs : téI. G. Jaubin 374.34.90.
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UEPINETTE DES r'OSGES
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LES LUTHIERS

Au val d'Ajol, seul René RICIIARD fabrique des épinettes à Fleury-les-Loup'
et assez Peu sonores' rappellent que les
Ces instruments,'rustiqÇlEÎts
paysans du Val
curistes de plombièresjles-Sàins venaient écouter les musiciens
;;;j;i et s'en retournaient chez eux evec ces instruments, souvenirs qui devaient
plus plaire aux yeux qutaux oreilles'
par les
Dans la Vallée de Gerardmer, par contre, les instruments fabriqués
lea
nusiciens
pour
les
lurhiers """orp"gr,;;";;- ".o" pâi"e la d nÊe et le chant
plus exigeants.
Louis GEORGEL ' Le Beillard - 88400 Gerardmer'

Ëffir"i"',n",aufonddluneboutiquedemie1etdesouvenirs,leviLouis Georgel présente
siteur découvre soudain itéblouissement de la lutherie'
lui-rnême est courcordier
le
surtout de longues épinettes aux arêtes arrondies,
Le frettage eet
table'
la
sur
loin
be et de ce fait te thevalet est Placé assez
la"sonorité
varie
luthier
1e
diatonique. En r.-:""."a des bois, exotiques aussi,pour la danse, dtautres
pour
des instruments.-Ainsi, certains conviennent mieux
1e chant.

blancs poux" - MenauruPt 88120 Vagney'
ier qui a rePris, aPrès des études de
M"r""l G""p.td. S'il construit les
façon remarquable des
lTe
èle du musée drEpinal. La sonorité de
hoisis avec soin'' est vraiment excepItautre, sont si riches que choisir
tionnelle. Les nuances, dtun instrunent àplus
voluPtueux que choisir des vins
et
plus
subtil
chez lui une épinette e8t
parni les neilleurs crus.
corme chez
A ltintention des Belges, remarquons enfin que chez Toussaint
F'B'
Les
6'000
et
3'000
entre
Georgel, on trouve dtexcéllente inetruments
prévenez
de
si
vous
mais
magasin,
en
luthiers orra aorrjÀrrr" "rr"" dtépinettes
choix'
du
ltembarras
devant
votre visite, .rois êtes eûrs de vous trouver

(à suivre)

Micheline et

Guy

Vanden Bemden

|BONilEMENT IilFOR-DAPO BRABANT
que vous appartenez à
vous voulez recevoir I'Infor-Dapo Brabant et l50 F au cornpte F'l'l'G'D'P'
de Payer
un groupe drune autre régionale, il suflit
Infor-Dapo BrabanÈ (avec
Brebant 068-060fgiô:ag ei nentionnan! abonnement
noo, adresse et le nom de votre groupe)il'
suff it de payer rtne coti"iti" Si voue n,êtes pas nenbr" a;ui:gtiup", (250
,.tou"F)
r'rnfor-Dapo vous sera
dà conpt" éi-dessua

si

.rrio' individueii;;;-r;

envoyé
- régulièrement.
nécessiÈant une réponee
11 eet rappelé gentiment' 9u€ toute correspondance
doit être âcconPagnée dtun timbre PosÈe'

P.

A.F : 60

F.
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SALLE:

.. FAMILIA,,
RUE VEKEMANS,131
112O BRUXELLES

SOIREES II'ANIMATION
SAI'.IEDI 13 FEVRIER 1982
LE SALIEDI

: Soirée drAnimation

en Danses Populaires orsanisée

LE SAMEDI 20 FEVRIER 1982 : à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses
populaires organisée par 1e groupe "LA KRAKOVIAK" en la salle "FAMILIA"
rue Vekemans 131 à 1120 Bruxelles (près de la Tour japonnaise - Nederover-Heembeek)

.

: 3e Soirée d'Animation en Danses Populaires orgaDARI(A''avec1aParticipationde1'orchestre''LeS
:DARI(A''avec1aParticipationde1'orchestre''LeS
Bousineus" en la Salle des Fêtes de la Maison Haute, place Antoine Gilson
LE SAMEDI 27 FEVRIER 1982

à Watermael-Boitsfort.
LE

SAI',IEDI

6 MARS 1982 : à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses

Popu-

@ar1egrouPe''TRoII(A-I^IEzEMBEEK''en1aSa11ecorrrnuna1ede
ûùezembeek-Oppem,

rue Marcelis

134.

: à 14.30 heures : Bal de Danses Folkloriques pour les
@r1es'.Juniors''et1es''cadets''de''FARANDoLE-ANDERLEcHT.'
en la Salle "Aurore", chaussée de Mons 722 à Anderlecht.
LE SAI,IEDI 20

MARS

1982

,&

STAGES DANS LE HAIIIAUT
Du vendredi 19 au lundi 22 f.évrier 1982 : STAGE RESIDENTIEL - Progranme i
---D;;;é;-a;-TaÈéaoslovaquie avec Eva et
---D;il;-aEï;[a;Ëil4"I"-ânéô
Russie avec
Radik Rejtek; Danses de Russie
e
- Elza Ivleva de Moscou; Danses de Hongrie avec Martine et J.-Philippe Van
Aelbrouck - Heures : Accueil le vendredi 19 à partir de 16.00 heures - Lieu
Oostduinkerke "Pays de Charleroi".
Du samedi 6 au dirnanche 7 nars 1982 : STAGE DE DANSES RUSSES avec Elza lvleva
---GË;Eg;;ph;-A;-Ïî;il;bÏ"-ùoÏ"""iev) - Hueres : samedi de 1s.00 à 17.30
heures et de 18.30 à 20.00 heures, dimanche de 10.00 à 12.00 heures et de
13.30 à 15.30 heures - Lieu : Charleroi A.C.J., avenue des Alliés 2.
!egedf_?1_eylil_129? : SOUPER FOLKLORIQUE cARoLo, Plaine des Jeux E.Van

I,Ial1eghem,

Couillet.

: STAGE DE DANSES I.IALLONNES avec Jenny Falize - Heures :
---e;-i:45-5-ît:î5--h",rr"" et de 14.00 à 16.00 heures - Lieu : Charleroi A.C.J.
avenue des Alliés 2.

Dimanche 16 mai 1982

ACTII'ITES A.G. F.R.I.F.
!r4gE9_!:ErE-199?
BULGARIEàGabrovo)-ProEranunes différents
Du 18 au 27 juillet
Du 29 juillet au 7 août
BULGARTE à CaUrovl j
ROUMANIE à Baile Herculane
Du 29 j,uillet au 7 août
ROUMANIE à Zalau
Du 9 au 18 août
: HoNGRIE à Hollokô
Du 21 au 31 aoûr
Prix des stages : Adhérents (US dol. 25O), non-adhérents (US aot . 2lO)
Inscription déjà ouverte - Prix tout compris sauf frais voyage.
Pour tous renseignemg!!!_g9gp1éggggglfgg : Robert TAMINE, âV. de la Charmille
---Zô-ïBr s6,:-1-206-ilil;ïË;;-rEi:--oi7 tto. 7o. r 0.

"-

I

LE GROL|PE

HORA

I'OUS TN\'ITE
TE SAMEDI 13 FEURIEB 1982
A 2O.3O HEURES

A s@ cronfu

soiré,e d'Anitr^c*tian
e*r D anses D opeû"ctir es

EN LA SALLE DE UIilSTITUT ST.ADRIEN
SCHOOLGAT 59 - |OSO IXELLtrS
ilEtEURS : A. DEIERS - c.

JAUBtlt

I

P.A.F.:60 francs

L* vb tbt ?te.*Fct
HOAI.HUONG

Le groupe "Hoai-Huongtt, à lfoccasion du Nouvel An Viêtnanien, vous invite
à venir sevourer en exclugivité le Marché Traditionnel du TET avec ses 20
stands de vente de produits exotiques, artistiques et artisanaux du Vietnam
ainsi que des spécialités gastronomiques vietnamiennes; il vous propose par la
même occasion de venir admirer les spectacles exceptionnels et inoubliables de
chants, concerts de cithares, opérettes du théâtre rénové, danses folkloriques
du Vietnam.
Le Nouvel An Viêtnamien aura lieu le sarnedi 23 janvier 1982 en la Salle dee
Fêtes de ltlnstitut "Les Soeurs de lrEnfant Jésust', avenue Général Lenan 70
(place Jourdan), Bruxelles.
Le !{arché du TET comence à partir de 12.30 heures jusqurà ninuit, les spectacles conurencent à 19.30 heures.
La participation aux frais est de 150 F.
Les billets sont en vente au no 68 rue Jean D'ardenne, 1050 Bruxelles (après
19.00 heures) - Té1. (02)511.85.69 au 647.10.10 (Mlle Vinh) (heures de bureau).
s'adla régionale du Brabant, vien
on - Répertoire : folklore brabançon et
Lieu de réunion : Ecole prinaire de Boitsfort-centre, place Léopold Wiener
2 - Horaire : de 21 h à 22,30 h un lundi sur deux (en 1982, à partir du 4
janvier) - Responsable : Kathleen Lauwers, drève Soetkin 47, 1070 Bruxelles
(tér. 569.35.90).
Le groupe de danse n'est pas distinct du groupe musical; il porte donc le

membre de
LTORCHESTBE_I1E!_PQ!!M!{,
'--Ffia;;ï;-F;";e-ee-Aâ;se.

même nom.

YOYAOE DE LA DAFO

EX R('UHAXIC

Tour corme lrannée dernière, noe amis Marcel Beaujean eÈ Georges Jaubin
organisent au non de la Dapo un voyage en ROUMANIE et ce du 14 au 28 juillet
1982. Le lieu de destination est VATRA DORNEI. Le prix du stage (voyage compris)
eat de 21,490 F + 3 ,6 7 de TVA. Le prix du stage (voyage non compris) est de
16.990 F + TvA.
Leg renaeignements conplénentaires peuvent erobtenir chez G. Jaubin : av.
dee Sophotas 39, 1180 Bruxelles - Té1, 374.34.90.

IlI

..Coin d,e Feurt
Veillée
LE SA!5EDT 30
1982

A'ANVIER
RUE GGDOSSENS A SCHAEREEEI(

A 2o.CDCD H

"A présent, tisonne le feu et ferme soigneusement les volets; baisse les
rideaux, approche Ies fauteuils. Et tandis que de la marmire bouillonnante et
bruyante s'élève une colonne de vapeur, et que les gobelets qui réjouissent
sans enivrer, aËtendent chacun de nous, faisons donc ici bon accueil à une soirée paisible !".
Ces quelques lignes sont extraites drun grand poème - L'oeuvre (The Task),
1785 - que signa un précurseur des Romantiques, 1'Anglais l,Iilliam Cowper. Lui
aussi avait été fasciné par ces assemblées que paysans et artisans constiÈuaient autrefois, le soir, après le repas, pour se retrouver à parler de tout
et de rien. A écouter les anciens narrer contes et légendes de la région !
Aujourd'hui, avec 1a télévision, lrautomobile et tout ce que comporte notre
vie moderne, les vei1lées nrexistent praEiquement plus dans nos pays.
Heureusement, grâce à 1a Régionale du Brabant, nous aurons tout comme ltannée
dernière notre soirée "Coin de feu" et ce le samedi 30 janvier 1982 à 20.00.
heures à la Maison des Jeunes de la rue Goossens 17 à Schaerbeek.
André Delers, Liliane Jaubin et Robert Loos parleront de la vie d'autrefois
et plus spécialement de l'époque l940-1945. Bien entendu, si des participants
désirent narrer quelques histoires ayant un rapport avec cette époque, ils
seront 1es bienvenus.
Les "Epineus" agrémenteront également la soirée par quelques airs de ?errr
répertoire.
I1 y aura aussi de Itexcellente soupe à ltoignon et pour rendre cette soirée vraiment intime, i1 n'est pas interdit pour ceux qui le désire bien entendu
de se munir d'un siège personnel (chaise pliante, coussin, pouf etc...).
La régionale du Brabant vous attend très nombreux à I'occasion de cette nouvelle soirée "COIN DE FEU".

DE LAI'IE

L'AGENDA
REGIONALE

- 23 janvier 1982 (samedi) : Soirée dtAnimation de "Farandole-Anderlecht" Rens. Frans Freson (téf. 569.06.30) .
- 30 janvier 1982 (samedi) : Soirée "Coin de feu" organisée par 1a Régionale
Brabant (20 heures - rue Goossens) - Rens. Robert Loos (téf. 523.90.21).
- 13 f.évrier 1982 (samedi) : Soirée dtAnimation de "Hora" - Rens. André
Matheys (téf. 735.48.92).
- 2O f.évrier 1982 (samedi) : Soirée d'Animation de "La Krakoviak" - Rens.
Jean-C1aude Delet (téf . 268.44.20).
- 27 février 1982 (samedi) : Soirée drAnimation de "Vodarka" - Rens. RoberE
Tamine (téf. 770.70. 10).
- 6 mars 1982 (samedi) : Soirée drAnimation de "Troika-Llezembeek" - Rens.
Robert Loos (téf. 523.90.21).
- 2O mars 1982 (samedi) : Bal de Danses Folkloriques pour les enfants de
"Farandole-Anderlecht" - Rens. Frans Freson (téf. 569.06.30).
- 1, 2 et 3 mai 1982 (samedi, dimanche et lundi) : Week-end inter-groupes à
hlanne - Rens. Geo Jaubin (téf . 374.34.90) ou Robert Loos (tef . 523.90.21).

il

du

LES BONNES R

DE CHEZ NOUS

OTE

A L'INSTAn' DE \rISE

tln charretier avait écrasé une oie et débattait de 1a valeur de 1'animal
propriétaire. Notre roulier voulait bien payer six francs (cela se
passait il y a bien longtemps) et continuer son chemin, mais le propriétaire
n'exigeait pas moins de neuf francs, en revanche de quoi il abandonnait au
meurErier le dépouille du volatile. Arbitre du différend, le contrnissaire de
police de Visé (c'est 1à que se déroula le draroe) rendit sur-le-champ sa senCence : il enjoignir au charretier de payer les six francs, ajouta trois
francs et... garda 1'oie. Et 1'épouse de notre Salomon de province s'empressa
drinventer la recette de 1'oie "à f instarrt. Cette belle histoire - histoire
sconnue mais dont nul ne se lasse - ne peut être qutune histoire vraie'
gu'eIle c1ôture lrannée gastronomique. Laissons les esprits chagrins prétendre
que Ia recette, originaire de MarseilIe, a éCé introduite (avec son incomparable parfun d'ail) dès le XVIe siècle à Visé, où elle sresE appelée "1'Agasse".
Laissons-les ergoter pour savoir s'il lui faut beaucoup ou peu d'ail, si e1le
doit être panée, si... Nous, faisons silence et dégustons
avec son

!

Recet.te pour

8 personnes:
I 1 et demi d'eau, 4 dl de vin blanc sec, I céléri vert' 3 carottes, 4 gros
oignons, 12 grains de poivre vert, 12 gousses d'ail, I jeune oie d'1,5 kg à
2 kg,50 gr de beurre, 50 gr de farine, I citron, 3 jaunes d'oeufs, I dI de
crème,3 cuillers à soupe de faÉine, I oeuf, I cuiller à soupe de IaiC,
cuiller à soupe d'hui1e, 3 biscottes' de la graisse à frire, I kg de Pomnes
dé terre
l. Amenez un bouillon de légumes à ébullition (eau, vin blanc, cé1éri' caroÈÈes,
oignons et poivre vert.).
2. Enferoez les gousses drail dans de La gaze et plongez-les dans le bouillon.
3. Détachez Le blanc et les cuisses de la carcasse de 1'oie. Coupez La chair
en 8 morceaux. Retirez la peau, JeLez les morceaux ainsi que la carcasse dans
le bouillon en ébullition et laissez boulllir pendant trois quarts d'heure.
4. Battez un oeuf dans une assiette avec une cuiller à soupe de lait eE une
cuiller à soupe d'huile. Ecrasez les biscottes dans une auEre assiette.
5. Battez trois jaunes d'oeufs avec un décilitre de crème.
6. Cuisez les pomes de terre.
7. SorÈez les morceaux dtoie du bouillon et filtrez-le. PLlez 1'ai1.
8. Préparez une sauce liée avec le beurre, la farine, le bouillon, 1'ail et
le jus de citron. Liez avec les jaunes dtoeufs baÈtus et la crème. Versez la
sauce dans un grand plat profond et ajoutez-y les pommes de terre (ou servezI

les séparément).
9. Roulez les morceaux dtoie successivement dans la farine, dans I'oeuf battu,
puis dans les biscoÈtes écrasées. Cuisez-les dans de la graisse à frire très
chaude et disposez-les dans le plat de service.
Un Graves rouge.

l2

