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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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L'ENSEMBLE DES PAS D'LA YAU , son travail, ses activités, ses projets ..... 
 
C'est avec surprise que nous constatons que trois bons mois se sont écoulés  depuis la 
présentation des vœux au Harby. 
Des vœux de bonne année pour les danseurs, leurs familles, les Pas d'la Yau, leurs 
amis et les autres. 

Des vœux de bon travail, de collaboration, de partage, d'écoute et de projets …sans 
relâche ! 
 
Merci à MARIE-CLAIRE et JEAN-FRANCOIS, d'avoir organisé, comme chaque année, 
cette BUVETTE CROSSAGE qui  bien fonctionné. 
 
La participation de trois groupes de notre Ensemble à LA FETE DES ATELIERS du 
FOYER CULTUREL s’est effectuée dans le plaisir et la joie. 

BRAVO aux  DANSEURS D'EPEES pour leur SOUPER AUX FROMAGES, convivial, joyeux 
et bien fréquenté. 
BRAVO également pour leur SORTIE RITUELLE qui s'est terminée sur la Grand Place de 
MONS sous un merveilleux soleil et une  foule très dense. 
 
FELICITATIONS à AUDREY ET CAROLINE pour leur STAGE DE PAQUES pour enfants de 
6 à 1O ANS. 
Les 12 enfants,  certains extérieurs aux PAS D'LA YAU,  ont découvert le chant, la mu-

sique, la danse et toutes autres disciplines, dans une ambiance à la fois créative, rigou-
reuse et plaisante. 
Le petit spectacle qui a été offert aux familles et amis a démontré l'excellente exploita-
tion des techniques enseignées et le résultat d'un début de formation prometteur. 
 
La MARCHE  ADEPS PARRAINEE, sous l'égide de JEAN-LUC  et CATHY, a été un formi-
dable succès, de fréquentation avec 600 participants, d’ambiance sous le soleil et dans 
la cour du Harby, de musique et de danse avec le spectacle extérieur des PETITS ET 
DES JEUNES. Ambiance « festival » appréciée de tous et ambiance décontractée grâce 
à la contribution d’un grand nombre de bénévoles. MERCI à vous tous ! 
 

LE GROUPE DE SPECTACLES avec son travail hebdomadaire tant organisationnel, tech-
nique, chorégraphique que scénique, prépare les nombreuses prestations de cette sai-
son. Rendez-vous pris pour la soirée TCHERNOBYL et le FESTIVAL de SAINT-GHISLAIN. 
L'intégration des JEUNES dans le GROUPE DE SPECTACLES s'est fait d'une façon har-
monieuse grâce à l'intervention habile, jeune et adaptée de leurs marraines. 

Les préparatifs à l’accueil du groupe ALDELA DOS ANJOS (BRESIL) rempliraient à eux 
seuls un édito complet, mais nous vous proposons de les rencontrer, avec leurs famil-
les hébergeantes, lors de l’auberge espagnole, le lendemain de leur arrivée chez nous, 
le jeudi 2 juin à midi en notre local du Harby… 

Bem-vindo, boa viagem a todos !   Bienvenue, bon voyage à tous ! 

          
  Jacqueline et Monique 

 

 

Grande soirée de danses folkloriques 

Avec l’ensemble "ALDEIA DOS ALIOS de GRAVATAI"  
(sud du Brésil) 

et l’ensemble des groupes des Pas d’La Yau 

Spectacle organisé au profit de  
l’ ASBL Accueil Tchernobyl 

Avec le soutien de l’Administration Communale 
et en partenariat avec le Foyer Culturel de Be-
loeil 

Petite restauration-Tombola gratuite -
Animations 

 

P.A.F. soirée complète: 6 € (-14 ans et 3x20: 4 €) 

 

Carte de soutien: 1 € 

 

Spectacle organisé au profit de l’ ASBL Accueil 
Tchernobyl 

Vendredi 03 juin 2011 à partir 
de 19h30  

Au centre Culturel J. Degouys 
de Quevaucamps 
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CALENDRIER 

Calendrier récapitulatif de l’ensemble de l’ASBL 

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

ches 

 

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 

Samedi 27/08/11:  Tornade blanche de 10H00 à 18H00 

Vendredi 28/10/11 : Assemblée générale 

Samedi 29/10/11 : Lum’rottes 

Dimanche 13/11/2011 :Tradifièt 
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Le dimanche 20 mars, les ateliers des PDLY ont eu l’occa-

sion de présenter une petite suite de danses lors de la fête 
des ateliers du foyer culturel. Douze danseurs expérimentés 

ou non par la scène ont fait voyager les spectateurs de la 

France à l’Angleterre en passant bien sûr par la Belgique. 

La France était au rendez-vous avec une bourrée dansée en 
ligne ; l’Angleterre a été remarquée par ses danses de bâtons 

et de mouchoirs, et enfin, une danse flamande ainsi qu’une 

wallonne ont représenté la Belgique. 

C’est une belle prestation des ateliers ! Toutes mes félicita-

tions aux danseurs pour la qualité de leur travail et pour le 
temps qu’ils ont consacré à la préparation de la suite. Du 
temps il en a fallu pour maîtriser la technique des pas et la 

coordination des mouvements. 

Encore bravo à vous tous et merci pour ce moment partagé 

avec beaucoup de joie ! 

 

 

En bon français, je pars m’installer définitivement au Qué-

bec. 

Mais je ne pars pas seule, je pars avec toutes ces années de 
bonheur, d’entente, de joie, de stress, d’énervement, d’ami-

tié…Je pars surtout avec des millions de souvenirs. 

Des souvenirs qui sont ancrés dans mon cœur, des souve-
nirs qui me viennent à la tête, des souvenirs qui me font 

sourire,…des souvenirs qui demeureront à jamais en moi ! 

Je me suis liée à mon groupe, j’ai la danse en moi…même 

là-bas, j’espère continuer cette passion, mais je sais que 

rien ne pourra remplacer mon groupe. 

Triste, je le suis mais j’ose espérer que lors de mes retours, 

je serai toujours accueillie à bras ouverts. Le bonheur de 
vous retrouver sera immense. Et j’espère pouvoir encore 
partager de temps à autre quelques pas de danse avec 

vous…mon groupe…mes amis… 

Je vous remercie tous, pour ces années de passion que vous 
avez partagées avec moi…je vous remercie également de 

m’avoir supportée pendant autant d’années…je vous remer-
cie pour avoir appris à me connaître et de faire de moi ce 

que je suis. 

Mais surtout et particulièrement, je remercie Jacqueline qui 

a toujours été présente pour moi, qui m’a toujours encoura-

gée et qui a fait de moi une bonne danseuse. 

Merci à tous et au bonheur de vous revoir, et qui sait, nous 

nous retrouverons peut-être au Québec pour échanger quel-

ques pas de danse. 

 

    Déborah 
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Mardi soir 22 mars, Déborah vient nous dire « AU REVOIR…. » 

J’ai passé des années toutes aussi merveilleuses les unes que 

les autres, à découvrir, à partager, à danser, à m’amuser… 

Je retiens spécialement la dernière année, une année plus ri-
che que les autres, puisque nous nous sommes retrouvées 

(Mélissa et moi-même) avec 24 petits danseurs donc 24 bou-
ches à faire sourire, 24 mains droites à retrouver, 24 mains 
gauches à reconnaître, 48 pieds à observer et à corriger…mais 

24 petits bonheurs à rassembler tous les mardis pendant 1 

heure. 

Il y a 2 ans, j’ai quitté ma fonction de responsable du groupe 

des petits PDLY ( pas facile ), mais cela fait partie de mon bon-
heur de laisser cette place à 2 extraordinaires danseuses du 
groupe qui je sais sont plus que fantastiques, donc je quitte 

cette fonction avec le sourire. 

Et je n’ai pas quitté que celle-ci…. 

Après le Portugal, vous avez remarqué que je n’étais plus de la 
partie, c’est avec une grande tristesse, que j’ai laissé mon 

groupe depuis plus de 17 ans. 

Et pourquoi cette décision ? 

Je n’ai pas décidé de quitter du jour au lendemain mes res-
ponsabilités, et mon groupe…mais j’ai décidé de construire 

mon avenir autrement. 

Vous êtes déjà tous au courant, les démarches ont pris beau-
coup de temps avant que le grand départ s’annonce….Hé oui, 
çà y est, je prends mon sac à dos le 27 mars et je m’envole au 

pays des castors. 

 

 

 

L'ENSEMBLE DES PAS D'LA YAU , son travail, ses activités, ses projets ..... 
C'est avec surprise que nous constatons que trois bons mois se sont écoulés  de-
puis la présentation des vœux au Harby. 
Des vœux de bonne année pour les danseurs, leurs familles, les Pas d'la Yau, 
leurs amis et les autres. 

Des vœux de bon …. 

Hé oui, ils l’ont écrit à ma place, l’édito et me voici devant une feuille blanche 

pour ne pas écrire un texte en blanc, quoique… 

La veillée et la sortie rituelle de la Compagnie Galouche furent cette année en-

core d’ un grand cru ( et pas de pluie, donc: grand sec; ah, la langue française 

et ses tournures de phrase!). 

Mons, capitale 2015 de la Culture, les a accueilli en triomphe, beaucoup de 

badauds se demandaient qui étaient ces individus en chemise blanche et clo-

chettes, armés chacun d’une épée, mais ces spectateurs d’un jour furent heu-

reux d’apprécier un tel spectacle tout à fait inhabituel à leurs yeux. 

La marche ADEPS fut un grand succès comme chaque année et le temps nous 

a aidé fortement,  merci aux nombreux bénévoles; organisation bien rodée et 

parfaite, il faut le dire. 

Les brésiliens préparent leurs bagages et nous sommes prêts à les accueillir 

avec le respect que l’on leur doit. 

M’est avis qu’il y aura encore des soirées dantesques pendant le festival et des 

chagrins lors du départ.  

Plus de renseignements sur Festifolk: http://www.festifolk.be/accueil.php  

Ne pas oublier la soirée Tchernobyl et le marché fermier du 4 juin (Centre 

Culturel de Quevaucamps), spectacle des danseurs brésiliens entre autres! 

Egalement, Barbecue et bal jeunes, voir plus loin. 

Bonne lecture à toutes et tous 

JF 
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Compagnie Galouche à Mons 


