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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 

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  

Corinne BENOIT,  Place du Renard, 8, 7540 KAIN, 0496 60 30 35 

Jean-François CANON, Rue Lucien Laurent, 6, 7972 QUEVAUCAMPS   

069/57.89.02 , jfcanon@skynet.be  

Cathy CHARPENTIER, Avenue des Muriers, 3, 7972 QUEVAUCAMPS  

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

Ludwig ROLAND, Rue d’Ellezelles, 2 , 7321 Blaton 

 0473 24 09 51 ludwig_roland@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

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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A l’heure ou j’écris ces mots, je sors, comme tant d’autres, d’un 
rhume (pas soigné au rhum) qui, comme disait le vieux médecin 
traitant, bien soigné dure une semaine et mal soigné dure huit 
jours; à ce propos, une idée      géniale. Whisky en intraveineuse, 
ça devrait aller, non!  

Quoique, personnellement je n’aime pas les piqures; donc..., 
patience et surtout une bonne santé à toutes et tous. 

L’année 2011 est déjà bien entamée et nos ouailles sont en pleine 
préparation des spectacles à venir; bientôt aussi: 

Festifolk , la marche parrainée, le crossage (à ce propos, quand y 
aura-t-il une équipe de crosseurs PDLY?), un stage pour les 
jeunes, les ateliers et tant d’autres. 

Festifolk: cette année, nous recevrons un groupe brésilien; quel 
changement pour nous qui sommes habitués depuis des lustres 
aux pays de l’Est; ne cherchez pas un traducteur, demandez au 
trésorier de l’asbl, il parle le portugais; vous  trouverez aussi une 
demande d’hébergeants dans ce bulletin. 

Enfin le souper aux fromages et la sortie rituelle de la Compagnie 
Galouche; à ce sujet, pourrais-je vous demander de frapper aux 
portes car la Compagnie cherche désespérément des danseurs, 
les membres vieillissent et la Compagnie risque de s’éteindre faute 
de  combattants; on ne va quand même pas perdre l’ un de nos 
fleurons! 

Bonne lecture et bonne danse à toutes et tous 

Jean-François 

PS Depuis quelques années, Marie-Claire et moi organisons 
une buvette crossage au profit des jeunes et comme chaque 
année, malgré les beaux bénéfices, peu de parents sont 
présents. 
Pourrais-je compter sur vous pour nous rendre une petite 
visite, les jeunes apprécieront grandement. 
Lieu: Rue Lucien Laurent 6 Quevaucamps à partir de 13H00 
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MARCHE  ADEPS 

 5 - 10 - 15 - 20 km    

Parcours vélo + - 15 Km 

Le lundi de Pâques 25 Avril 

2011 

Rue G. Mauroy« Le Harby » 

7972 QUEVAUCAMPS 

De 09h00 à 18h00 

Buvette – Petite restauration – Animation musicale 

A 15 h 00 

Spectacle des Petits et des Jeunes Pas d’La Yau 

 

Contact – Infos 

ADEPS : Jean-Luc Baert 0476/64.26.61 

   

 

 

CALENDRIER 

Calendrier récapitulatif de l’ensemble de l’ASBL 

Plusieurs affiches dans ce bulletin reprennent en détail les évènements les plus pro-

ches 

 

Mercredi 09 mars :  Buvette du crossage  (Voir édito) 

Samedi 12 mars :  Souper au fromage Galouche  

Dimanche 20 mars :  Fête des ateliers du Foyer Culturel 

Samedi 26 mars 2011 :  3°journée Dapo de formation d’animateurs 

Jeudi 7 avril :   Conseil d’administration 

Dimanche 10/04/11 :  Rituel Galouche  

Du lundi 11 au 13 avril : Stage de printemps avec Audrey & Caro  

Lundi 25 avril :   Marche ADEPS   

Samedi 21 mai :   Stage et Auberge-Bal  Ateliers 

Mercredi 1°juin  au 15 juin : Arrivée  et séjour du Ballet Brésilien 

 

Vendredi 03/06/11 :19 H 3O. CENTRE CULTUREL DE QUEVAUCAMPS.  
SPECTACLE AU PROFIT DE  TCHERNOBYL  

AVEC l'ENSEMBLE "ALDEIA DOS ALIOS de GRAVATAI (SUD DU BRESIL)"   

et les différents groupes des PAS D'LA YAU (J.DURET BIELEN O69/57.65.O8). 

 

Samedi 4/6/2O11. DANS LA MATINEE. PARTICIPATION DE CES GROUPES  
AU MARCHE FERMIER, QUEVAUCAMPS (BUREAU DE TOURISME) 

  

Du 5 au 14 juin 2011 Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain 

 

Jeudi 23/06/11 : Conseil d’administration 

 

Vendredi 1/7/2011 : DES 19 H. BARBECUE ET BAL DES JEUNES.  

LE HARBY, rue G.MAUROY,1 à QUEVAUCAMPS  
(F.DELILLE O486/717934) 

 

Jeudi 25/08/11 : Conseil d’administration 

Vendredi 28/10/11 : Assemblée générale 

Samedi 29/10/11 : Lum’rottes 

Dimanche 13/11/2011 :Tradifièt 
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Les Jeunes Pas d’La Yau 
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Chère amie, cher ami, 

Pour le Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain qui se 

déroulera cette année du 5 juin au 14 juin 2011, les Pas d’La Yau recevront 

du 1er juin au 15 juin, le groupe brésilien « Aldeia des anjos Brésil » de la 

ville de Gravatai dans le Rio do Sul. 

Il se compose de 32 danseurs, musiciens, chanteurs. Fondé en janvier 1956, 

il a pour objectif la sauvegarde, la préservation et la diffusion des arts et de 
la culture de leur région. 

Ce groupe d’est déjà produit au Portugal, Paraguay, Argentine, Espagne, 

Canada, USA, Rep pop de Chine et cette année à St-Ghislain. 

La présentation (2 gratuités pour les hébergeants) au Centre Culturel au 

profit d’ « Accueil Tchernobyl » se déroulera le vendredi 3 juin 2011 à 19h30. 
Nous sollicitons à nouveau votre sens de l’hospitalité et votre gentillesse 

habituelle pour les accueillir et leur faire découvrir notre vie quotidienne, 

notre patrimoine culturel et notre art de vivre. 

Si votre famille et vous, accueillez des artistes, vous serez invités à plusieurs 

spectacles gratuits dans le hall de maintenance à Tertre où vos pourrez 

admirer d’autres groupes également. 
Si la proposition vous intéresse, voulez-vous bien compléter la souche ci-

dessous et nous la faire parvenir ? 

Infos : Fernande Dulieu et Jacqueline Duret (069 57 65 08) 

A renvoyer à F. Dulieu  7, rue de Schotten, 7972 Quevaucamps. (069 57 79 

46) 

A détacher ou à recopier SVP. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e)……………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………… 

Tél. fixe :…………………………….portable :…………………………….. 

Adresse courriel :………………………………………. 

hébergerai 2 personnes (...danseurs, …danseuses,…..musiciens) du 1er juin  

au 14  juin 2011 
 

Signature :………………………………………………………………………………… 

 

 

 

La Compagnie du Balotil 

Le concert de Nouvel An de la Philharmonie de 

Quevaucamps, habituel depuis quelques années, a 

cette fois été rehaussé très heureusement d’une nou-

veauté. Eh oui ! Nos Pas d’là Yau ont participé à ce 

concert de façon magistrale. Chorégraphié par 

Marc Malempré, le groupe de spectacles s’est produit, 

comme de coutume de façon très professionnelle. En 

rêvant un peu, on se serait cru dans une salle de 

château viennois. 

J’ai eu l’occasion ensuite de rencontrer des fidèles 

spectateurs de nos artistes et je n’ai entendu que des 

éloges, des souhaits de retrouver les années prochai-

nes une même ambiance de légèreté, de grâce et 

d’enthousiasme. 

De plus, l’initiative d’associer des groupes locaux 

dans un même spectacle ne peut qu’améliorer les 

contacts et développer les collaborations. Cela s’est 

déjà réalisé à plusieurs reprises avec « Pâturages en 

fête », où Centre laïque, Foyer culturel, Pas d’là 

Yau, bibliothèques communales, Philharmonie, se 

sont unis pour animer et faire revivre le temps d’une 

journée un quartier de la commune qui sommeille. 

La voie nous est donc tracée, continuons à l’em-

prunter pour le plus grand bien de la vie culturelle 

de notre entité. 

  Fernande et Jean 
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La Compagnie Galouche 

 

 


