
 

 12 

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:  
Bruno CARBONNELLE, Rue de Mortagne, 78   7604 BAUGNIES    

0496/ 299976 

Administrateurs: 

Audrey BAERT  Avenue des Mûriers,3  7972 QUEVAUCAMPS   

0479/ 687226 

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  
Emmanuel DIRICQ, Rue de Beloeil, 4 7332 SIRAULT,  0479/ 860290 
Valérie JOURQUIN, Route de Flobecq, 106, 7803 BOUVIGNIES 

068/28.57.32, vjourquin@skynet.be 

Coralie RAVIART, rue de Péronnes, 40,7640 PERONNES  
0494/119679, raviartcoralie@hotmail.com 
Caroline RECUERO-DORAL, rue du Banc de Pierre, 11   7971 BASECLES   

0495/ 888511 

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’a-
vez 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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Madame FAGNOT (la maman de Yves et d'Alain)  vient de me transmet-

tre    une "poésie" qui fut écrite à propos des PAS D'LA YAU par Mon-

sieur    Jean MERCIER,  en  mars 1991. Monsieur MERCIER était un 
membre actif    du COMITE DE JUMELAGE. 

Quelle délicatesse de la part de Madame FAGNOT,  MERCI. 

2O ANS plus tard, ce texte émeut et rappelle , si nécessaire, bien    des 

souvenirs. 

2O ANS plus tard, les PAS D'LA YAU , consultent les voeux de nouvel    

an qui leur ont été adressés et gardent en mémoire les phrases qui    les 
feront avancer encore :  

    "Des rêves à n'en plus finir et l'envie d'en réaliser quelques uns".    

 J. BREL. 

    " C'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble".    

MONTAIGNE. 

    "Année 2O12 : des surprises, d'agréables découvertes, de petites    

coquineries et surtout la joie de vivre" FERNANDE. 

    Une année 2O12 qui sera à nouveau riche en évènements , parfois    

neufs et différents. 

 

    Nous vous invitons à venir les partager avec nous et à nous soutenir    
dans notre "ANNEE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE". 

 

    Il faut se lancer des défis. Nous en avons assumé beaucoup déjà mais    

......la manne n'est pas vide. 

 

    Le ton est lancé : COMMUNIQUONS....PARTAGEONS......OSONS 

NOUS    DIRE..... OSONS NOUS ECOUTER..... 

Jacqueline 

Voir poème Jean Mercier page 10 

Vu le manque de place, mon édito habituel est reporté sine die, JF 

 

 

Un premier réveillon folk… 

Il était une fois une petite envie… Envie d’un réveillon à partager autour d’une 

passion… La passion de la danse folk, un réveillon folk. 

Lancé à la hâte d’en profiter déjà cette année, l’idée fut propulsée lors de la 

Tradifièt. 

L’organisation devait être la plus légère possible, pour que nous puissions être 

tous de la fête en ce dernier jour de l’année.  Une belle équipe organisatrice 

s’est retrouvée la veille pour habiller le Harby de ses parures de Saint-

Sylvestre. Rien ne manquait : guirlandes, couronne de gui, décorations flora-
les,...  Une trentaine de personnes vont vivre une soirée fabuleuse… 

Le 31 vers 17h, les plus sportifs d’entre nous ont profité d’une belle ballade de 

Saint-Sylvestre organisée par Marie-Agnès et Pierre autour du Harby pendant 
que les autres profitaient déjà de la musique. 

Nous avons proposé une auberge espagnole finalement étendue aux boissons, 

sur les conseils avisés d’une équipe d’organisation  hors-pair.  Nous avons eu 

un superbe buffet, agrémenté des spécialités de chaque convive.  Un apéro of-
fert par la caisse commune a lancé les festivités. 

Nous avons eu le bonheur d’être entourés d’un bon nombre de mucisiens qui 

se sont relayés pour nous faire danser toute la nuit.  Nous avons ainsi mangé, 

dansé, bu, rigolé jusqu’à ce que minuit nous amène sous le gui pour les sou-
haits de bonne année autour d’un bon verre ! 

Une petite vaisselle, un petit rangement et ce fut reparti pour de nouvelles sé-

ries de danses.  Nous ne savions pas, qui des danseurs ou des musiciens al-

laient se fatiguer les premiers… 

Vers 5h du mat, nous avions fini le gros du rangement, prêts à aller nous repo-

ser, contents de ce réveillon dont nous allons garder des souvenirs impérissa-

bles. 

L’équipe organisatrice s’est retrouvée la semaine passée pour un débriefing au-

tour d’une crêpe.  Ce fut l’occasion de noter les petites imperfections des pre-

mières fois mais surtout de remercier l’équipe d’organisation. 

J’envoie encore un tout grand merci à toutes celles et ceux qui ont partagé ce 
réveillon avec nous et à toutes et celles et ceux qui se sont investis dans les 

préparatifs et le rangement, ce succès est celui de toute une équipe 

Nous sommes prêts à remettre ça l’an prochain, et vous, prêts à nous rejoin-

dre ? 

 

Nathalie et Manu Diricq, pour l’équipe organisatrice du réveillon folk des Pas 

d’la Yau 
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CALENDRIER  ( MARS à JUIN ) 

 

● SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 MARS 2012 :  GRAND STAGE DAPO DANSES 
SUEDOISES et BAL animé par PETRA ERIKSSON et AURELIE GIET 

Au Local du HARBY, à  QUEVAUCAMPS  -  QUENTIN 069 66 22 45 et JACQUELINE 069 57 65 08 )  

 

● DIMANCHE 18 MARS 2012 :  Fête des ATELIERS du FOYER CULTUREL  
Au Centre Culturel J. Degouys à Quevaucamps – Thème LES DROITS DE L’HOMME – PE-

TITS, JEUNES et DANSES du MONDE  - 15 h – accès gratuit. 

 

● DIMANCHE 25 MARS 2012 : SORTIE RITUELLE COMPAGNIE GALOUCHE—Voir 
Programme dans ce  bulletin  ( DANY DURET 069 57 62 75 ) 
 

● VACANCES DE PAQUES. LES 2. 3 ET 4 avril 2012.  

STAGE DE PRINTEMPS pour ENFANTS DE 6 A 1O ANS. AVEC AUDREY ET CARO.  

Au Local du HARBY, à  QUEVAUCAMPS .  (O479 68 72 26 ET O495 88 85 11). 
 
● LUNDI 9 avril 2O12. MARCHE ADEPS.  Dès 8 H. LOCAL LE HARBY,  
 Voir annonce dans ce bulletin  (JEAN- LUC BAERT O476 64 26 61). 
 
● SAMEDI 5 MAI 2O12. - STAGE DANSES RENAISSANCE avec MARC MALEMPRE 
Suivi d’ une AUBERGE ESPAGNOLE et un BAL FOLK avec PODIUM  LIBRE Infos 

(VALERIE O68 28 57.32 ) 

 
● VENDREDI 1° JUIN 2O12. GRANDE SOIREE de DANSES AU PROFIT DE 
TCHERNOBYL. Au Centre Culturel J. Degouys à Quevaucamps 
En décentralisation du FESTIVAL MONDIAL DE SAINT GHISLAIN. (Jacqueline O69 
57 65 O8). 
 

● SAMEDI 2 JUIN 2O12. PARTICIPATION  AU MARCHE FERMIER. 

Egalement  cette année VITRINE des GROUPES ASSOCIATIFS de l’ ENTITE 

CENTRE CULTUREL DE QUEVAUCAMPS – OFFICE DU TOURISME ET FOYER 

CULTUREL. 

 

● VENDREDI 29 JUIN 2012 Dès 19 H. BARBECUE et BAL DES JEUNES  

AU LOCAL DU HARBY, rue G.MAUROY, 1 A QUEVAUCAMPS 

( COMITE DES JEUNES 0486 71 79 34 ) 

 

En permanence, infos disponibles sur notre PORTAIL PDLY 

www.pasdlayau.be 
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Chère amie, cher ami, 

C’est devenu une habitude de participer au Festival mondial 

du folklore de la ville de Saint-Ghislain. 

Cette année, ce sera du 30 mai au 13 juin 2012 que les Pas 
d’là Yau auront le plaisir d’accueillir le Théâtre national de 

Chants et Danses « ALTAM », issu de la République russe 

d’Altaï. 

Ce groupe se compose de 30 danseurs, chanteurs et musi-
ciens qui vous invitent au cœur du « Tibet russe » en suivant 

la piste du Transsibérien aux confins de la Mongolie, de la 

Chine et du Kazakhstan. 

Cet ensemble chorégraphique se compose  d’une mosaïque 

de très nombreuses ethnies et tribus, dans un spectacle ba-
sé sur les mythes, contes de fées, légendes et rituels du peu-

ple antique de l’Altaï. 

La présentation au Centre culturel au profit d’ »Accueil 

Tchernobyl » se déroulera le vendredi 1er juin à 19h.30. (2 

gratuités pour les hébergeants). 

Nous sollicitons à nouveau votre sens de l’hospitalité et vo-

tre gentillesse habituelle pour les accueillir et leur faire dé-
couvrir notre vie quotidienne, notre patrimoine culturel et 

notre art de vivre.  

Si votre famille et vous accueillez des artistes, vous serez in-

vités à plusieurs spectacles gratuits dans le Hall de mainte-

nance de Tertre où vous pourrez admirer d’autres groupes. 
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Les Jeunes Pas d’La Yau 

Les 2, 3, 4 avril 

Le samedi 5 mai 2012,  
stage DANSES RENAISSANCE  

avec Marc MALEMPRE de 15 h00 à 18h00. 

 

Auberge espagnole et bal folk à partir de  19 h 00 

 

 

      A détacher ou à recopier : 

 Je soussigné (e)         

………...……………………………………………. 

      Adresse :………………………………………… 

 

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

      Adresse courriel…………………………………………. 

 

      hébergerai 2 personnes  

      (…….danseurs………danseuses……….musiciens)  
      du 30 mai au 13 juin 2012  

 ou 1ère ou 2ème semaine. 

            Signature : 

           

 

Si la proposition vous intéresse, veuillez compléter la souche 

ci-dessous et la faire parvenir  à Fernande Dulieu (n° 069 57 
79 46). 7, rue de Schotten, 7972 Quevaucamps. 

Infos : Jacqueline Duret (tél. :069 57 65 08) , 



 

 6 

8h Place du Pâturages à  Quevaucamps 

9 h 45 Grand Place  Quevaucamps 

10 h 15 Beloeil ( entrée du château ) 

11 h  Wadelincourt 

12 h  Aubechies 

Qui de GALOUCHE le crâne touchera ! 
D'AMOUR, de CHANCE béni sera ! 

Dans nos régions, la danse est exécutée pour d'une part fêter la fin de 

l'hiver et d'autre part fêter le passage des jeunes dans la communauté  

des hommes. 
Bien plus qu'un spectacle, il s'agit d'une danse rituelle en cercle dont les 

diverses figures s'enchaînent et s'égrènent pour le plus grand plaisir  

des spectateurs. 

La danse d'épées est une danse d'hommes. 

En franchissant les épées à des temps bien précis, chaque danseur subit 

une initiation qui le fait pénétrer de plain-pied dans le clan des hommes. 

Le 25 mars 2012 
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MARCHE  ADEPS 

 5 - 10 - 15 - 20 km    

Parcours vélo + - 15 Km 

Le lundi de Pâques  

09 Avril 2012 

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 

   


