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Liste des membres du Conseil d’Administration de notre a.s.b.l. 

Présidente d’honneur: 

Fernande DULIEU, Rue de Schotten, 7, 7972 QUEVAUCAMPS   

069/57.79.46 

Présidente:  

Monique PICRON, Rue Vandervelde, 5, 7972 QUEVAUCAMPS  

069/58.02.10, monique.picron@skynet.be, 0470/017724 

Secrétaire générale: 

Jacqueline DURET-BIELEN, Rue de Stambruges, 36, 7972 QUEVAUCAMPS  069/57.65.08, 

jacqueline.duret@base.be  

Trésorier: 

Francis LALLEMANT, Rue de Crosne, 10, 7972 QUEVAUCAMPS 

0497 63 62 43,  lallemant.francis@hotmail.com 

 Administrateurs: 

Jean-Luc BAERT, Avenue des Muriers, 3, 7972 QUEVAUCAMPS  

0476/642661, jean-luc.baert@skynet.be  

Jean-François CANON, Rue Lucien Laurent, 6, 7972 QUEVAUCAMPS  069/57.89.02 , jfca-

non@skynet.be  

Cathy CARPENTIER, Avenue des Muriers, 3, 7972 QUEVAUCAMPS  

0473/365590, jean-luc.baert@skynet.be  

Luc DEBRUXELLES, Chaussée Brunehaut, 4, 7911 OEUDEGHIEN 

0475/505410 

Philippe HOTTON, Rue de la Fraternité, 6, 7860 LESSINES 

068/33.50.48, Hotton_Philippe@msho.be 

Valérie JOURQUIN, Route de Flobecq, 106, 7803 BOUVIGNIES 

068/28.57.32, vjourquin@skynet.be 

Coralie RAVIART, Grand-route, 38A, 7604 BAUGNIES   

0494/119679, raviartcoralie@hotmail.com 

 

  

Dates de parution du bulletin Dates de remise de textes 

FIN FEVRIER 15 JANVIER 

FIN MAI 15 AVRIL 

FIN AOUT 15 JUILLET 

FIN NOVEMBRE 15 OCTOBRE 

 

 

 

 

 

  

Association  

sans but lucratif 

 Siège social : 

Rue de Stambruges, 36 

B-7972 QUEVAUCAMPS 

 

Tout chau qu’vos ârie toudis volu  
counoit sû les Pas d’La Yau éyé qu’vos 

n’avez jamais nozu d’mander. 

La danse, l’expression du corps, le mouvement, le plaisir d’être ensemble, 
 la fête retrouvée… 

 
Editeur responsable : PAS D’LA YAU c/o Jean-François Canon, 

 rue L Laurent 6 7972 Quevaucamps-BE 
pasdlayau@googlemail.com 
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Tsoin-tsoin/boum/clap-clap/bravo/merveilleux/t’as vu/hoooo/deux biè-

res s’il vous plait/c’est combien le morceau de tarte/et en plus, il chan-

te/et encore une pirouette/ …. 

 

Ceci est un peu le résumé de la Tradifièt qui s’est terminée il y a peu. 

Des sons encore plein la tête, les yeux encore écarquillés, les jambes dan-

sent encore et toujours. 

Onze mois de préparation et hop, déjà fini et, fallait que je la replace celle-là: 

QUE DU BONHEUR! 

Merci à toutes et tous de m’avoir fait rêver cette année encore . 

Merci aussi aux bénévoles qui ont fait que cette fête soit encore une réussite, 

merci aussi aux charcutiers de service pour leurs produits de très haute 

qualité (non di djou d’non di djou, quelle est bonne la hâte levée!) et ...ne pas  
les oublier, merci aux nombreux spectateurs fidèles sans lesquels la fête ne 

serait pas ce qu’ elle est: un pur moment de bonheur intense. 

Je n’oublie pas non plus les nombreux sponsors qui, comme chaque année, 
nous ont aidés financièrement, l’argent étant malheureusement plus que 

nécessaire pour notre asbl (nouveaux costumes, frais de fonctionnement, 

chauffage, etc.…) 

Nos amis danseuses et danseurs sont déjà en route pour de nouveaux ex-
ploits comme seuls les professionnels peuvent le faire (Mais eux sont des 

purs amateurs, ne l’oublions pas!) 

L’année 2010 se termine tout doucettement, l’ hiver arrive à grands pas ainsi 

que les fêtes patronales et les traditionnels réveillons; à ce sujet, je ne sau-
rais trop vous conseiller d’adopter un BOB si vous sortez, la police nous  a 

mis assez en garde au sujet des contrôles qui seront fréquents. 

And last but not least (pour les ceusses qui connaissent le langage de la  

Perfide Albion) je vous souhaite à toutes et tous  

 

un Joyeux Noël et une bonne Année 2011. 

Jean-François 

 

 

LES JEUNES ET LA 7ième FETE INTERCULTURELLE DE LA VILLE DE SAINT GHISLAIN. 

 

Deux suites de danses belges dynamiques et rythmées, symbolisant tantôt l'ours, tantôt 
un jeu de quilles , tantôt un jeu de balai, entrecoupées de polkas et de scottisches, il n'en 

fallait pas davantage pour représenter dignement la BELGIQUE à cette grande fête INTER-
CULTURELLE se déroulant à HAUTRAGE sous l'égide du Conseil Consultatif de la Person-

ne Immigrée de la Ville DE SAINT GHISLAIN. 

 

Avec pas moins de 15 GROUPES de CHANTS ET DE DANSES des différentes communau-
tés de l'entité de SAINT GHISLAIN, c'est à un véritable festival de couleurs, de paillettes, de 

musiques, de chants et de danses que nous avons assisté. 

 

De nombreux groupes  représentant  la Russie,  l'Italie,  l'Espagne,  l'Orient, l'Afrique noi-

re,  le  Maroc,  la Grèce, la Turquie et la  France 

se succédèrent sur la scène avec tantôt du chant,  de la danse , des percussions, des défi-

lés..... 

 

La photo globale de tous les groupes avec les costumes différents et nos jeunes dans leurs 

habits allant vers l'authenticité avait quelque chose de touchant . 

 

L'ambiance dans les vestiaires avec les jeunes du groupe espagnol a connu quelques petits 

moments piquants et humides. 

 

Le désir de toutes ces communautés présentes de nous faire partager leur nourriture et 

leur artisanat  a fini par nous conquérir encore un peu . 

 

N'oublions pas les félicitations de Monsieur le Bourgmestre de SAINT GHISLAIN s'adres-
sant aux PAS D'LA YAU  et leur adressant des vœux de continuité dans  le travail accom-

pli. 

 

Une petite réflexion : loin de ses racines, de son terroir, de son pays, il est indispensable à 
chacun de retrouver sa culture , en l'occurrence avec la danse et le chant, pour ce qui 

nous concerne. 

 

BON CHOIX pour se faire connaître et pour communiquer. 
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Amis danseurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le démarrage d'une FORMATION 

DAPO D'ANIMATEURS EN DANSE FOLKORIQUE, en vue d'acquérir la re-

connaissance de la fonction, s'adressant aux membres des groupes DAPO 
ayant une bonne pratique de la danse. 

Elle sera organisée par la DAPO HAINAUT en  collaboration avec  la  

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DU HAINAUT  

Elle se déroulera durant trois samedis  à QUEVAUCAMPS, au local "LE  

HARBY", rue Georges Mauroy, 1 , de 9 H 3O A 16 H 3O, aux dates suivan-

tes : 

LE SAMEDI 15/1/2O11 avec Lou FLAGEL. 

LE SAMEDI 19/2/2O11 avec Dominique FOUGERAT. 

LE SAMEDI 26/3/2O11 avec Marc MALEMPRE. 

Le prix en sera de 2O euros pour les 3 jours. 

Le bulletin d'inscription et les informations complémentaires se  

trouveront dans le JOURNAL DAPO HAINAUT de DECEMBRE 2O1O. 

Merci d'informer dès à présent vos danseurs de la possibilité de  

participer à cette formation . 

 

Bien à vous. 

J. DURET BIELEN, 

Coordinatrice du projet. 

Info DAPO 

 

 

CALENDRIER 

Vœux 

Ateliers 

Sortie Galouche 

Soupers  

bal folk 

Tchernobyl  

Festifolk 

Marche parrainée 

Stages 

Etc 

 



 

 4 

Les Jeunes Pas d’La Yau 
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La Compagnie du Balotil 
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La Compagnie Galouche 

 

 

Les Ateliers Danses du Monde 


