LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE

(№ 706)

C OR EE

108 du Juche
(2019)

1

Bonne année !
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Kim Jong Un examine le plan général de
construction de la ville de Sinuiju
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a examiné en novembre 2018 le
plan général de construction de la ville de Sinuiju avec les responsables

établissements publics avec les installations de service y compris hôtel
et grand magasin en conformité avec le goût contemporain, et de ré-

des organismes du PTC, de l’administration et de dessins de la province du Phyong-an du Nord.

nover les quartiers industriels existants, la gare et l’aéroport d’Uiju.
Il faut également porter une attention profonde à la création de

Devant le plan général et la maquette de construction de la ville, il
s’est renseigné sur l’état d’application des recommandations du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il en matière de construction de la ville et a présenté les tâches pour réaménager cette ville
conformément aux exigences de notre époque.

l’environnement culturel y compris reboisement. A cet effet, on doit
aménager une pelouse de gazon, soit 50 m 2 par habitant, aux bords
des routes principales et dans les environs des quartiers industriels et
construire le parc municipal, le jardin botanique et le parc d’agrément
conformément aux caractéristiques de la région.

Il a dit d’agrandir la ville jusqu’à Sinuiju-Sud, axée sur les statues
du Président et du Dirigeant érigées sur la place principale, de former
l’espace tridimensionnel par la construction des édifices publics de

L’important dans la construction urbaine est d’éliminer toute incommodité dans la vie des habitants. A ces fins, il faut perfectionner le
système de fourniture de l’électricité de la ville et résoudre le problème

la province et de la ville, ainsi que de grands immeubles d’habitation
et de gratte-ciels le long des routes principales et des rives du fleuve
Amnok et l’aménagement de parcs aux quartiers résidentiels pour la
transformer en une ville-parc.
Il a souligné :

de chauffage par l’accroissement de la production d’électricité et
l’utilisation d’énergies renouvelables, adapter le service des eaux à la
norme internationale et établir le système d’épuration efficace des eaux
usées dans les quartiers résidentiels et industriels serrés.
Les hommes encouragés par la direction énergique de Kim Jong Un
se sont déterminés à remodeler la ville frontalière de Sinuiju pour réaliser au plus tôt les nobles vœux du Président et du Dirigeant.

Pour donner un nouveau visage de ville frontalière à Sinuiju, il
convient d’élever nombre de grands édifices modernes et de couleur
nationale, surtout d’harmoniser le théâtre, le cinéma, le quartier sportif,
la patinoire, la bibliothèque de la science et de la technique et d’autres

Texte: Kim Son Gyong
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Pour promouvoir un essor important
dans l’industrie halieutique

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un visite des entreprises de pêche du littoral est du pays .
En novembre 2018, le Dirigeant suprême Kim Jong Un a visité des entreprises de pêche du littoral est.
Monté à un bateau de l’entreprise de pêche « 27 Mai » de l’APC, il a félicité
le capitaine et les pêcheurs de leur pêche abondante et a eu une conversation
joyeuse avec eux en leur présentant de nouvelles tâches pour obtenir de plus
grands succès dans la pêche.
En visite à l’entreprise de pêche « 25 Août » de l’APC, il l’a complimentée
pour avoir enregistré des résultats tangibles, à la tête des entreprises de pêche

de « la mer d’or » avec le bateau de pêche « Tanphung ».
A l’entreprise de pêche « 8 Janvier » de l’APC, il l’a appréciée hautement,
elle qui avait dépassé son plan annuel en prenant plus de 1 000 t de poissons
par bateau.
Il a prié les entreprises de pêche de l’Armée populaire d’être à la tête à
l’application de la politique halieutique du Parti, en tant que créateurs de
l’histoire de la « mer d’or ».
Texte: Pak Pyong Hun

du pays, avec l’esprit dont elle avait fait pleinement preuve en créant l’histoire
3

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a visité l’usine de souliers de Wonsan au début du mois de décembre dernier.

Il s’est renseigné sur les recherches scientiﬁques pour l’automatisation du
processus de collage des semelles et a proposé d’achever l’automatisation

Il s’est montré très satisfait d’apprendre que l’usine s’est classée pre-

de la production des chaussures. Pour subvenir aux besoins croissants de la

mière à l’Exposition nationale de chaussures comme ses produits « Mae-

population en chaussures, a-t-il continué, il faut produire des chaussures de

bongsan » avaient joui d’une grande appréciation. Il a ajouté qu’elle est

diverses formes, résistantes, légères et de couleur douce et porter ainsi leur

devenue usine de souliers renommée du pays comme elle se met à la tête du

qualité au niveau mondial.

développement de l’industrie de chaussures.
Puis, il a fait un tour dans la salle d’éducation selon les hauts faits révolutionnaires, la salle de l’historique et l’exposition de produits nouvellement aménagées, ainsi que des ateliers.
En voyant une jeune couturière de l’atelier d’empeigne actionner
avec adresse la machine à coudre informatique, il a dit de mobiliser
l’intelligence créative des techniciens et des ouvriers qualiﬁés pour appliquer l’informatique à la production.

4

Il a témoigné une fois de plus sa grande satisfaction de constater que
l’usine normalise la production.
Il a exprimé son espoir et sa certitude que les hommes de l’usine
rempliront un rôle d’avant-garde à l’application de la politique du Parti en
fabriquant davantage de souliers estimés par le peuple, avant de se faire
photographier avec eux sur les lieux de travail.
Texte: Kang Su Jong

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un visite l’usine de souliers de Wonsan .
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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un remet le drapeau de l’Union de la jeunesse kimilsuniste-kimjongiliste (août 2016).

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un répond aux acclamations enthousiastes des participants
à la 2e conférence nationale des jeunes pionniers de belles actions (mai 2015).

Les jeunes coréens animés de la volonté inébranlable de rester fidèles à la direction du PTC.
6
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Le mouvement de la jeunesse coréenne connaît
une nouvelle époque de son développement grâce
au Dirigeant suprême Kim Jong Un doué d’un
amour ardent et d’une conﬁance profonde envers
les jeunes.
Celui-ci a répondu à la lettre des hommes du CC
de l’Union de la jeunesse socialiste Kim Il Sung
d’alors :
« Un lendemain de puissance et de prospérité approchera davantage grâce à la marche
vigoureuse de la jeunesse. Toujours en avant
droit devant vous, suivant le Parti !

Kim Jong Un
Le 26 janvier 2012 »
Si la jeunesse avance en tête, le pays entier sera
en plein essor et la victoire ﬁnale de l’œuvre révolutionnaire Juche est certaine, c’est la conﬁance
absolue du Dirigeant suprême envers les jeunes.
En visite au chantier de construction des
centrales des Jeunes Héros de Paektusan en avril
2015, le Dirigeant suprême a dit que l’Union de la
jeunesse doit être supérieure aux autres corps sur
les plans organisationnel, disciplinaire et combatif
et que si elle est puissante, notre Parti, notre armée

et notre patrie les seront aussi.
Il n’épargne rien au travail envers la jeunesse y
compris à la formation des cadres de l’Union de la
jeunesse et encourage les jeunes à opérer des innovations remarquables en tête de tous les secteurs
de la société.
Il incite toute la société à faire grand cas de
la jeunesse et fait concentrer l’attention et les
investissements de l’Etat sur le mouvement de la
jeunesse.
Ainsi, les jeunes coréens, continuateurs ﬁables
de l’œuvre révolutionnaire Juche, ont apporté des

miracles et innovations éblouissants dans tous les domaines
de l’édiﬁcation d’une puissance socialiste.
Les centrales des Jeunes Héros de Paektusan érigées au
pied du mont Paektu, lieu sacré de la Révolution coréenne, manifestent nettement la puissance de la politique du
Dirigeant suprême en matière de primauté à la jeunesse et
l’esprit inﬂexible des jeunes coréens pleins de détermination
de répondre à son amour ardent et à sa conﬁance.
Les jeunes coréens feront briller l’époque de
Kim Jong Un en tête de la marche générale pour la prospérité de la patrie.
Texte: Choe Kwang Ho

Les jeunes coréens se donnent corps et âme à l’effort pour faire honneur à la patrie.
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Le Paektu, mont ancestral
de la nation coréenne

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un monté au mont Paektu (avril 2015).

Vue majestueuse du Paektu.

Rochers à des formes bizarres.

Le Paektu embrumé.

Le lac Chon au printemps.

Rhododendrons, ombles et autres espèces animales et végétales.
12

Photos: Hong Hun, Pyon Chan U, Song Tae Hyok
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Pyongyang
en rapide rénovation

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un fait un tour dans la cité Mirae des scientiﬁques
nouvellement construite (octobre 2015).

Vue partielle de la cité Ryomyong du type économe en énergie et vert.

Le théâtre du Peuple de style original érigé dans la cité de Changjon.
16

Le théâtre réverbérant de l’Orchestre Samjiyon associant la beauté classique et celle contemporaine.
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Le Palais de la science et de la technique et d’autres créations monumentales.
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Le paysage nocturne de Pyongyang.
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Photos: Hong Kwang Nam, Pyon Chan U, Kong Yu Il, Kim Song Chol, Song Tae Hyok, Kim Hyok Chol
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Le four électrique à l’oxygène, le séparateur
de l’oxygène et d’autres installations
nouvellement aménagés contribuent à
l’accroissement de la production de fer Juche.

Une base de production de fer Juche
Le complexe sidérurgique de Hwanghae travaille à accroître la production.
L’année dernière, à l’occasion du 70e anniver-

d’oxygène Nº 2 chargé du premier processus de

des méthodes de travail avancées pour multiplier

production améliore constamment son niveau

la production.

technique et professionnel et entretient méticule-

A l’entrée de la nouvelle année, le complexe tra-

saire de la fondation de la RPDC, il a perfectionné

usement les équipements pour les faire fonctionner

vaille à fournir davantage de fer et d’acier laminé

le système de production de fer sans coke, ce qui

à plein rendement.

aux différents secteurs de l’économie nationale.

permet d’augmenter la production.
Le personnel de l’atelier de générateurs
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Les hommes du haut fourneau à chauffage à
l’oxygène et de l’atelier d’aciérage introduisent

Texte: Kim Son Gyong
Photos: ATCC
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Production de
nouveaux trolleybus

Salle de commande en temps réel.

L’usine de trolleybus de Pyongyang accélère la

leur propre force les problèmes techniques posés

production et améliore sans cesse les caractéris-

dans la construction de trolleybus, dont la forma-

tiques techniques des produits en faisant pleine-

tion du toit et de la surface courbe de l’intérieur.

ment preuve de l’esprit de conﬁance en soi et en
introduisant des méthodes scientiﬁques de pointe.
L’année dernière, ses techniciens ont achevé, en
étroite liaison avec les experts, le plan du nouveau
trolleybus avec le moteur, 1,2 fois plus important

Ainsi, ils ont construit pendant des dizaines de
jours un nouveau trolleybus doté d’équipements
sophistiqués.
Ces trolleybus roulent à vive allure sur des
voies de la capitale Pyongyang.

que celui précédent, et le système de double fourniture d’électricité.
L’atelier de montage et d’autres ont résolu par
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Texte: Kim Son Gyong
Photos: Ri Myong Guk

25

elle n’a cessé d’améliorer les conditions et
l’environnement scolaires.
Elle enregistre un progrès stable dans son
travail d’enseignement et d’éducation envers
les élèves. Elle a introduit des méthodes pédagogiques efﬁcaces en étroite liaison avec des
établissements d’enseignement et de recherches
scientiﬁques, surtout l’informatisation des programmes d’expérience et de travaux pratiques.
Elle a tenu régulièrement des réunions
d’appréciation des cours, démonstrations des
cours, etc.
Ainsi, plus de 95 % de son personnel enseignant sont devenus professeurs modèles « 8
Octobre ».
Par ailleurs, nombre de ses élèves ont gagné
des médailles d’or et d’argent à l’Olympiade
internationale de mathématiques et des prix de
meilleure note « 15 Juillet ».
L’école ne cède pas la première place aux
concours nationaux annuels, dont l’oral national
de langues étrangères des écoles secondaires
No 1 et d’autres concours nationaux.

Ecole Changdok

Texte: Kim Son Gyong
Photos: Ri Jin Hyok, Sin Chung Il

Située dans la commune de Chilgol No 1
de l’arrondissement de Mangyongdae, Pyongyang, l’école a été fondée comme établissement
d’enseignement privé à l’époque de la domination coloniale du Japon sur la Corée, soit en
1907, par les progressistes de cette région y
compris Kang Ton Uk, grand-père maternel du
Président Kim Il Sung , dans le cadre d’un
mouvement culturel et éducatif patriotique
devant contribuer au rétablissement de la souveraineté nationale.
Le Président y a fait ses études d’avril 1923 à
janvier 1925 dans l’intention de libérer la patrie
occupée par les Japonais.
Lors de sa visite dans l’école au lendemain
de la libération de la patrie, le 28 octobre
1945, il a dit que ses années d’étude à cette
école étaient signiﬁcatives dans sa vie et que
le patriotisme qu’il y cultivait lui avait donné
une conﬁance invincible à l’époque de la lutte
armée antijaponaise.
L’école est devenue aujourd’hui un des
établissements exemplaires d’enseignement
secondaire du second cycle du pays comme
26

Dans les classes dotées d’installations modernes.
27

les connaissances astronomiques, zoologiques et

Maison accueillante

botaniques.
Au local de l’expérience pour enfants, les
petits visiteurs enrichissent les connaissances
acquises à l’école à travers la découverte de fos-

Au musée d’Histoire naturelle situé au pied

et celui de l’écosystème terrestre montre plus

Au secteur d’expérience de l’écosystème

du mont Taesong à Pyongyang, soit à côté du

de 260 spécimens et maquettes d’environ 150

terrestre, il y a des spécimens d’animaux et de

zoo central, viennent d’être aménagés le hall du

espèces d’animaux et nombre d’échantillons

plantes qui vivent dans les prairies d’Afrique,

monde animal et deux locaux des études et de

végétaux.

d’Amérique du Sud, d’Australie et d’Asie.

l’expérience pour enfants.
Le hall divisé en grotte artiﬁcielle, secteur
d’expérience de l’écosystème océanographique

Le secteur d’expérience de l’écosystème océ-

Au local des études pour enfants, les profes-

anographique donne l’impression de naviguer à

seurs et les spécialistes y compris les chercheurs

bord d’un sous-marin.

du musée aident les petits visiteurs à s’approprier

siles, le jeu aux devinettes, etc.
Ainsi, le musée donne aux visiteurs le sentiment profond et de vastes connaissances.

Texte: Kang Su Jong
Photos: Hong Thae Ung

Salles du musée munies de matériaux didactiques, de
spécimens de plantes et d’équipements d’attractions.
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Chercheurs du faucon bleu
Depuis l’antiquité, le peuple coréen aime le faucon bleu, d’un corps

zoologique de l’Académie nationale des sciences travaille à examiner

pas très grand, mais robuste, au bec pointu, aux serres puissantes et aux

les caractéristiques éthologiques du faucon bleu et à le protéger et

yeux pénétrants.

l’élargir.

Celui-ci est institué comme oiseau national en 2008.
Le cabinet d’étude, dirigé par le docteur Kim Kyong Jun, de l’institut

Il a pour mission de faire une enquête sur la composition, la répartition et les caractéristiques des espèces animales en Corée pour multiplier les ressources animales. Il a apporté une contribution à la
protection et à l’accroissement des animaux utiles.
Ses membres doivent passer toujours la nuit à la belle étoile, non chez
eux. Alors que l’on a mené des recherches sur l’itinéraire de déplacement des oiseaux migrateurs, ils ont entrepris l’étude sur le faucon bleu.
Par conséquent, ils ont dû déceler ses habitats, nombre et caractéristiques.
De plus, ils ont manqué de documents de référence en la matière.
Cependant, ils n’ont pas abandonné leur volonté de trouver au plus
tôt les documents et matériaux sur l’oiseau national et de propager aux
hommes les connaissances en la matière. Ils ont passé jour et nuit dans
des chaînes de montagne.
Ainsi, ils ont obtenu, par photo et vidéo, le résultat précieux et nécessaire à l’habitat, à la protection et à la multiplication du faucon bleu:
reproduction de la fin d’avril au début de mai dans les régions montagneuses y compris au secteur du mont Paektu, hivernage jusqu’à la
région centrale du pays, nidification sur les branches d’arbre de grande
taille, etc.
Une réserve naturelle du faucon bleu s’est établie en mai 2015 dans
l’arrondissement de Toksong, province du Hamgyong du Sud.

Texte: Kim Son Gyong
Photos: Choe Won Chol

Faucons bleus qui vivent partout dans le pays.

A la recherche de l’habitat du faucon bleu.
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Pour le perfectionnement de la production
de légumes en serre
A l’institut de légumes de Pyongyang de

et d’arrosage des plantes en serre hydroponique,

plus de 10 laboratoires à commencer par ceux

l’Académie d’agronomie, on a réussi ces derni-

standardisé et généralisé dans le pays les méth-

de sélection, de culture, de biotechnologie et

ers jours à cultiver une série de nouvelles variétés

odes de culture légumière en serre en plastique

d’information et un personnel de haut vol consti-

de légumes riches en éléments nutritifs et établi

concernant ensemencement, culture des semis,

tué principalement de diplômés de la faculté de

de nouvelles méthodes de culture maraîchère à

entretien des plantes par pied, destruction des

science de vie de l’Université Kim Il Sung et de

haut rendement en serres en plastique et hydropo-

insectes nuisibles, désinfection du sol, arrosage à

l’école supérieure d’agronomie de Pyongyang de

niques.

goutte à goutte, etc., de même qu’un nouveau plan

cette université.

En poursuivant les recherches sur la culture de
diverses espèces de légumes, légumes à feuilles,
à fruits et à tubercules, on a réussi à cultiver une

de répartition des légumes permettant de pratiquer
jusqu’à 5 cultures par an.
Bien plus, on a acclimaté par les techniques bi-

Les récentes réalisations de l’institut ont
fait leur apport à l’élargissement de la culture
maraîchère en serre et son effort persistant ap-

aubergine ronde, une autre semi-ronde, une tomate

ologiques de pointe plusieurs espèces de légumes

portera à coup sûr de nouveaux concours au

verte, un luffa comestible connu jusqu’ici comme

de provenance étrangère y compris ciboule, chou

développement de la culture maraîchère en serre à

plante ornementale ou éponge végétale.

rouge, tomate grimpante, tomate ridée, laitue à

l’échelle nationale.

D’autre part, on a établi une nouvelle méthode de réglage de projection du liquide nutritif
32

tige, épinard rose, etc.
L’institut est établi en juillet 2000 avec

Les chercheurs de l’institut travaillent à améliorer des espèces de légumes et à rendre scientiﬁque la culture maraîchère.

Texte: Pak Pyong Hun
Photos: Hong Kwang Nam
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Ils ont vaincu leur handicap
En octobre 2018, des joueurs handicapés ont participé aux 3èmes Jeux

Ainsi, les joueurs handicapés coréens ont obtenu de bons résultats

paralympiques d’Asie en Indonésie. Surtout, Kim Yong Rok mutilé des

aux compétitions internationales, à commencer par les 14èmes Jeux para-

deux bras et Pak Kum Jin aux pieds bot ont enregistré de belles perfor-

lympiques et les Jeux paralympiques d’Asie.

mances à l’épreuve simple messieurs de tennis de table ; les handicapés
physiques Sim Sung Hyok, Jong Kuk Song et Kim Yong Hyon(f ), à la
brasse de 100 m et à la nage libre de 100 m ; les handicapés visuels Ko

L’Association sportive des handicapés de Corée travaille à cultiver et
développer leur talent.
Texte et photos: Hong Su Gyong

Jong Ui et Sin Hyok au poids, au disque et à la course de 5 000 m.
Cela est dû aux efforts assidus de l’Association sportive des handicapés
de Corée.
Comme on le sait, le sport demande le corps robuste et la volonté de
fer.
L’association a donné une conﬁance profonde et un courage moral et
physique aux handicapés qui, intimidés, ont considéré les activités sportives comme un rêve.
Ses membres et coachs les ont encouragés à surmonter leur handicap
par leurs propres forces.
Ils ont organisé régulièrement les compétitions sportives y compris tennis de table et créé des cercles de natation, de tir à l’arc et de ski.
Bon nombre d’handicapés se sont inscrits à l’association, ce qui leur a
permis de retrouver un espoir vif de vie.
Des compétitions nationales handisports se déroulent au milieu de
l’attention générale.

Aux compétitions internationales handisports.
34
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L’Orchestre symphonique national

L’Orchestre symphonique national a vu le jour
le 8 août 1946 par le premier concert du Chant du
Général Kim Il Sung.
Dans les décennies passées, il a joué admirablement de nombreux morceaux, notamment la
symphonie Mer de sang ayant pour thème Mer de
sang, œuvre classique immortelle, les musiques
d’orchestre Abondance dans la plaine Chongsan
et Arirang, le pot-pourri de symphonie Chant
dédié au Parti. Et tout récemment, il a exécuté

Chefs d’orchestre
et instrumentiste
célèbres

à merveille des œuvres de valeur telles que les
musiques d’orchestre Chant de la pleine pêche
et Mer de pommes au pied du col Chol, le concerto pour violon Aveu d’admiration, la musique
d’orchestre Pyongyang est le meilleur endroit qui

Le violoniste Paek Ko San,
acteur du Peuple.

Le chef d’orchestre Ho Jae Bok,
Le chef d’orchestre
artiste du Peuple.
Kim Pyong Hwa, artiste du Peuple.

soit, le concerto pour piano la Tempête de neige du
mont Paektu.
Créer des œuvres symphoniques privilégiant les
mélodies au thème des chants folkloriques et des
chefs-d’œuvre largement connus et combiner dans
l’exécution les instruments de musique nationaux et ceux européens, c’est le trait essentiel de
l’Orchestre symphonique national.
Celui-ci a associé les instruments européens aux
instruments à vent en bois et ceux nationaux tels
que jangsaenap, kwaenggwari (sorte de gong).
Il a une centaine et quelques dizaines
d’exécutants y compris des lauréats du concours
individuel pour le prix artistique « 16 Février » et
de concours internationaux. Parmi eux ﬁguraient

le chef d’orchestre Ho Jae Bok, artiste du Peuple,
et le violoniste Paek Ko San, acteur du Peuple.
Par ailleurs, il exécute à merveille non seulement les œuvres coréennes, mais aussi ceux de
Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, Chostakovitch,
Wagner, Mallot et d’autres célèbres du monde.
« L’orchestre de premier ordre mondial », « La
musique d’orchestre originale ayant comme fond
la musique nationale », « L’Orchestre symphonique national de la RPDC apparu en Allemagne
comme comète »…, c’est ce qu’on a laissé entendre lors des tournées de l’Orchestre symphonique
national dans divers pays d’Europe et d’Asie et
des concerts conjoints avec des chefs d’orchestre
et instrumentistes renommés du monde.
Ainsi, l’Orchestre symphonique national a reçu
deux fois l’ordre de Kim Il Sung.
Il siège au théâtre de Moranbong.
Texte: Choe Kwang Ho
Photos: An Chol Ryong

Dans une famille de paysans.

Le paysage d’automne
enchanteur de Chonsam
La commune de Chonsam, arrondissement
d’Anbyon de la province du Kangwon, englobe
trois villages de source, d’où son nom, chon
(source) et sam (trois).
Ses maisons d’habitation et établissements
publics érigés au pied d’une montagne évoquent
un beau tableau. Surtout, l’automne colore toute la
commune en couleur or.
L’arrondissement d’Anbyon, notamment la
commune de Chonsam, est situé au littoral est

et produit des plaquemines séchées, boissons alcoolisées et rafraîchissantes, ces produits alimentaires que

les Coréens aiment beaucoup depuis longtemps.
Le paysage d’automne de Chonsam donne aux

Texte: Pak Pyong Hun
Photos: Choe Won Chol

visiteurs de profondes impressions.

où il fait doux, et très favorable à la culture de
plaqueminiers.
Cette commune a défriché des centaines
d’hectares de collines pour y planter des plaqueminiers, et chaque famille cultive des dizaines de
plaqueminiers.
Elle cultive de nouvelles espèces à haut rendement et travaille à prévenir les dégâts causés par
les insectes nuisibles par les méthodes avancées.
A la mi-octobre, elle conserve des plaquemines

Local de séchage de plaquemines aménagé dans une équipe de travail.
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Les enfants passent des
heures agréables à jouer
aux jeux folkloriques
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