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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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Le Festifolk 2011 vient de se terminer et les lampions se sont éteints. 

Cette année, comme vous le savez, ce fut une première pour les hébergeants 

des Pas d’la Yau ; en effet, fini les pays de l’Est et leur Norock/ Na zdro-

wi/Na zdrowia, etc. (pour les ceusses qui ne le savent pas, c’est à votre san-

té en estasie, estasie = raccourci maison pour les pays de l’est, imaginatif, 

non?) et bienvenue l’Amérique du Sud et le Brésil en particulier. 
Et pour une première, ça en fut une. En effet, dés leur arrivée, on sentit 

qu’une chaleur humaine allait se dégager de ces deux semaines de logement 

chez l’habitant. 

Une franche camaraderie, une gentillesse et politesse de tous les instants, 

sans compter leur professionnalisme, et tant d’autres; bref: que du bon-
heur. 

Pour tout dire, je pourrais être le grand-père de Diego et Thiago, nos hôtes, 

et sur Facebook ou par email, c’est encore « Bonjour maman et papa! ». 

Une surprise pour eux fut l’arrivée de l’Ambassadeur du Brésil et  son épou-

se lors de la soirée Tchernobyl. 

La cerise sur le gâteau fut l’invitation au château de Beloeil. 
Ils ne le savaient pas mais la princesse de Ligne est de sang royal et brési-

lienne de surcroit; après quelques mots de part et d’autres, la princesse 

nous invita sur la terrasse du château face à la grande vue et là, un pur 

moment de vrai bonheur (encore et toujours) : des chants, de danses et un 

moment exclusif: un danseur invita  la princesse à danser et celle-ci accep-

ta; elle connaissait tant les pas que les paroles et n’hésita pas à entrer dans 
la danse et puis notre prince Michel fit de même.(vidéos de notre ami Juan, 

compagnon de ma voisine Monique disponibles sur : 

http://www.youtube.com/user/soundjuan) 

Comme dit Nicolas hulot : séquence émotion !! No comment ! 

Au revoir nos amis d’Aldeia dos Anjos et à bientôt peut-être ? 

La journée tornade blanche approche à grands pas et la rentrée des classes 

aussi ; quant à nos danseurs, ne parlons pas de  rentrée, ils sont toujours 

sur la brèche, la Tradifièt approche aussi ! 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Jean-François 

 

 

Dates Modules Animateurs 

   

3 OCT 2011 
10 OCT 2011 
17 OCT 2011 
24 OCT 2011 
07 NOV 2011 

Transes 100 danses Marc Malempré 

14 NOV 2011 Congé suite Tradifièt 

21 NOV 2011 Tango argentin Walter Pac 

28 NOV 2011 
05 DEC 2012 
12 DEC 2012 
19 DEC 2012 
09 JAN 2012 

Danses suédoises Aurélie Giet 

 
 

 

16 JAN 2012 
23 JAN 2012 
30 JAN 2012 
06 FEV 2012 
13 FEV 2012 

Danses grecques Adrien Sluys 

  

27 FEV 2012 
05 MAR 2012 
12 MAR 2012 
19 MAR 2012 
26 MAR 2012 

Danses flamandes 
Katrien Vancraenenbroeck 

Jeroen Debie 
Laurie Ghyselings 

  

 
 

 

16 AVR 2012 
23 AVR 2012 
30 AVR 2012 
07 MAI 2012 
14 MAI 2012 

Danses du monde Estelle Bacquaert 

05 MAI 2012 CLOTURE DES ATELIERS 

SAISON 2011-2012 DES ATELIERS PDLY                

http://www.youtube.com/user/soundjuan
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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 

 

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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Chers amis des Pas d’La Yau 

Comme souhaité, mon épouse et moi-même vous faisons 

part de noter satisfaction qui fut entière concernant, l’hé-

bergement de nos hôtes brésiliens. 

Nous avons passé une semaine magnifique, surpris par 

tant de fraîcheur, de spontanéité, de talent, qui nous est 
venu de l’autre bout du monde. On ne peut nier qu’ils fi-

rent l’unanimité dans notre groupe. 

A souligner la parfaite organisation qui guida toutes les 

allées et venues de toutes ces personnes ; ils en furent ré-
compensés très positivement, tant la qualité de ce groupe 

et de tous les autres était on ne peut plus brillante. 

Merci à eux, à vous, et aussi à Google Traduction très très 

utile. 

Personnellement, nous avons été privilégiés, nous avons 
pu participer au 20ème anniversaire de l’une  d’entr’elles 

et « couvée » par sa « fière » maman. 

Le Château, je crois, leur a marqué les esprits, le « castel » 

disaient-elles, et nous, Beloeillois pas peu fiers non plus. 

Qui sait si l’année prochaine ne sera pas encore plus bril-

lante ; cependant, la barre devra être placée plus haut en-

core. 

Mille fois merci. 

Françoise et Bruno  

 

 

CALENDRIER ANNEE 2O11/12. 

DIMANCHE 13/11/2O11. 16IEME TRADIFIET.         

TRANSES1OODANSES. 

 

MARDI  1O/1/2O12. PRESENTATION DES VOEUX. LOCAL LE    

HARBY, rue G.MAUROY A QUEVAUCAMPS 

    (M.PICRON O69/58.O2.1O) 

 

MERCREDI  23/2/2O12.  BUVETTE CROSSAGE CHEZ MARIE CLAIRE 
ET  JEAN FRANCOIS à QUEVAUCAMPS, 

    rue L. Laurent, 6 à QUEVAUCAMPS (O69/57.89.O2). 

 

VACANCES DE PAQUES. LES 2. 3 ET 4/4/2O12. STAGE DE 

PRINTEMPS  POUR ENFANTS DE 6 A 1O ANS. 

      AVEC AUDREY ET CARO. AU LOCAL DU HARBY, rue G.MAUROY, 1 

A    QUEVAUCAMPS . (O479/68.72.26 ET O495/88.85/11). 

 

LUNDI 9/4/2O12. MARCHE ADEPS. Dès 8 H. LOCAL LE HARBY,    rue 

G. MAUROY, 1 à QUEVAUCAMPS (JL BAERT O476/642661). 

 

    SAMEDI 5/5/2O12. CLOTURE DES ATELIERS "DANSES DU MONDE"     

STAGE ET AUBERGE ESPAGNOLE.(VALERIE O68/28.57.32) 

 

VENDREDI  1/6/2O12. CENTRE CULTUREL DE QUEVAUCAMPS. 
SPECTACLE        AU PROFIT DE TCHERNOBYL. 

    En décentralisation du FESTIVAL MONDIAL DE SAINT GHISLAIN.    

(Jacqueline O69/57.65/O8). 

 

        SAMEDI 2/6/2O12. DANS LA MATINEE. PARTICIPATION DES 
GROUPES AU        MARCHE FERMIER. CENTRE CULTUREL DE 

QUEVAUCAMPS (BUREAU    DU TOURISME). 
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Petit message que j’ai écris au nom des Pas d’La Yau  

pour nos amis du brésil; ce message a été remis a Marco, cho-

régraphe du groupe Aldeia dos Anjos 

JF 

Chers amis du Brésil, 

 

Depuis de nombreuses années, les membres et amis des Pas d’la Yau 

de Quevaucamps hébergent des danseuses, danseurs, musiciens, 

chorégraphes et autres membres d’un groupe de danse étranger 

dans le cadre du Festival Mondial de folklore  de Saint-Ghislain. 

Cette année, vous qui êtes venus de si loin, avez apporté une fraî-

cheur, une spontanéité, une politesse de tous les instants, une gen-

tillesse de tous les jours et un haut sens de l’amitié sans compter 

votre professionnalisme dans l’exercice de votre passion qu’est la 

danse. 

Nous nous reverrons probablement plus, bien que la vie réserve tant 

de surprises, mais sachez toutefois, que jamais, nous n’oublierons 

votre présence au sein de nos familles, ici en Belgique. 

Longue vie à votre groupe et bonnes danses à toutes et tous 

 

Les Pas d’la Yau de Quevaucamps, Belgique 

pasdlayau@gmail.com 

mailto:pasdlayau@gmail.com
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L'ENSEMBLE DES PAS D'LA YAU. 

 

    L'avant-vacances , et même l'avant-examens, furent animés 

comme il    se doit. 

    Cette  année, pas de déplacement  de plusieurs jours pendant les    

vacances, mais..... 

    LES JEUNES ont assuré avec brio la SOIREE TCHERNOBYL et le 
MARCHE    FERMIER. 

    Leurs petites suites : LA SUITE SANS NOM et LA TCHIPETE 

tiennent la route, leurs costumes portés avec le sourire sont au 

point. 

    La préparation de leur animation lors des LUMEROTTES, ainsi 

que la création d'une suite pour la TRADIFIET, occuperont sans 

aucun doute le temps des répétitions. 

    LES ADULTES, passant de la SUITE SANS HISTOIRE au BAL DE 

L'ETRANGE et du BRULAGE au MARIAGE,  ont accompli avec brio 

les différents    contrats programmés : FESTIVAL DE SAINT 

GHISLAIN,  SOIREE TCHERNOBYL, LES RENCONTRES RUSSES A 
BRUXELLES et le FESTIVAL DE BRAYDUNES. 

    Avec une équipe de répétitrices, technicienne, costumière ,    

organisatrice, qui fonctionne, la scène ou qu'elle soit peut les    

recevoir avec contentement. 

    DES PROJETS sont dès à présent en préparation pour ces deux 

groupes    et l'année 2O11/2O12 nous réservera encore de belles 

surprises. 

 

    JACQUELINE. 

 

 


