
 

  

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, 0470/01.77.24 

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    

0496/29.99.76 

Administrateurs: 

Audrey BAERT,  Avenue des Mûriers, 3, 7972 QUEVAUCAMPS   

0479/68.72.26 

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

0476/64.26.61, 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  
0473/36.55.90, jean-luc.baert@skynet.be  
Emmanuel DIRICQ, Rue de Beloeil, 4, 7332 SIRAULT,   
0479/ 86.02.90 
Valérie JOURQUIN, Route de Flobecq, 106, 7803 BOUVIGNIES 

068/28.57.32, vjourquin@skynet.be 

Coralie RAVIART, rue de Péronnes, 40, 7640 PERONNES  
0494/11.96.79, 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 

 

 

 

 

 

  

2013 - Février 
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@gmail.com 



 

  

L’hiver n’en finit pas de finir, on a toujours aussi froid 

et on est toujours aussi mouillé! 

Le printemps arrive à grands pas, dit-on, mais il me 
semble être un piètre marcheur; m’est avis qu’il ne fe-

ra pas la marche ADEPS du 1er avril (et ce n’est pas 

un poisson!; voir affiche plus loin dans ce bulletin). 

Se profile à l’horizon, dans le désordre comme au tier-
cé, le stage de printemps, le souper aux fromages de 

Galouche, le rituel annuel de cette même compagnie, 
les ateliers habituels et une nouveauté: le festival des 

Enfants du Monde. 

La buvette crossage s’est déroulée sans incident et les 
visiteurs, hormis les crosseurs, étaient les amis habi-
tuels; belle réussite quand même malgré quatre équi-

pes qui n’ont pas daigné nous visiter. 

Une triste nouvelle nous est parvenue, il y a peu. 
Notre ami Patrick nous a quittés; il incarnait la bonne 

humeur, avait un sourire de tous les instants, des bla-
gues continues, un sens hors du commun de la belle 

musique. 

Nos danseurs et nos musiciens le pleurent, la musique 

perd un grand monsieur, nous ne t’oublierons jamais, 

Patrick! 

N’oublions pas que le Festival de Folklore de Saint-

Ghislain se profile à l’horizon et que, comme chaque 
année, nous recherchons des hébergeants; n’ayez pas 
peur, c’est une expérience inoubliable, beaucoup ont 

encore des contacts avec leurs amis étrangers. 

Bonne lecture à toutes et tous. 

Jean-François 

 

 



 

  

Ateliers des Pas d’La Yau  

RENSEIGNEMENT : 

Valérie Jourquin          Jacqueline Bielen          Foyer culturel 

   068/28.57.32              069/57.65.08             069/57.63.87 

 
 

 

 

CALENDRIER 2013  

30 ans des Pas d’La Yau  - 30 ans des Pas d’ La Yau   

Le samedi 9 mars - Souper aux Fromages – Cie Galouche  

Au Harby infos 069 57 62 75 

Le dimanche 17 mars - Rituel Galouche  
infos 069 57 62 75 

Et Fête des Ateliers du Foyer Culturel 

Le lundi 1° avril -  Au Harby Marche ADEPS  
infos 0476 64 26 61 

Les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 avril  Au Harby 

Stage de Printemps pour enfants de 6 à 10 ans  
infos 079 68 72 26 

Les samedi 13 et dimanche 14 avril -  Au Harby 

Stage Dapo de Danses wallonnes  
infos 069 66 70 90 

Le samedi 4 mai : Stage de danses macédoniennes. 

Auberge et Bal pour la clôture des Ateliers   
infos 0479 23 62 07 

Le samedi 18 mai : « Les Jeunes du Monde dansent au Harby » 

infos 069 57 65 08 

Le vendredi 31 mai : Soirée Tchernobyl  au Centre Culturel 

Avec le groupe brésilien CHALANA    
infos 069 57 65 08 

Le samedi 1° juin : Participation au Marché Fermier au C.C. 

Le vendredi 28 juin : Barbec’bal – Au Harby  
infos 0485 71 79 34 

Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre 2013  

La Tradifièt du 30° trouvera sa voix . . . 

En permanence, informations sur  www.pasdlayau.be  

http://www.pasdlayau.be/


 

  

MUSIQUE POUR UN NOUVEL AN par la PHILHARMONIE LA RENAIS-

SANCE DE QUEVAUCAMPS,  sous la direction d'Olivier DE FRANCE  

avec  la participation des PAS D'LA  YAU. 
 

En partenariat avec le FOYER CULTUREL DE BELOEIL, LA PHILHAR-

MONIE "LA RENAISSANCE" a invité pour la troisième fois, l'ensemble 

des PAS D'LA YAU à créer des chorégraphies sur des pièces de J. 

STRAUSS telles ANNEN POLKA, LE BEAU DANUBE BLEU, LA MARCHE 

DE RADETZKY ainsi qu'une magnifique POLONAISE de WAGNER. 
 

C'est Marc MALEMPRE, chorégraphe et metteur en scène de l'ensemble 

des PAS D'LA YAU qui a créé, avec succès, ces différentes chorégraphies. 

 

C'est donc le dimanche 13 janvier , et avec un peu d'imagination, que 
nous aurions pu nous croire au début du siècle, tant la musique, la 

danse et les danseurs semblaient revivre cette époque avec plaisir, sans 

oublier les spectateurs. 

 

Cet évènement, partagé depuis 3 ans par ces deux associations, n'est 

pas anodin et peut même être considéré comme significatif. 
 

Non pas d'une nostalgie du passé mais bien d'une actualité : une majo-

rité de jeunes dans les deux groupes, qui peut signifier que le travail 

bien fait séduit et que le plaisir de restituer est bien présent. 

 
Fiers d'être porteurs de cette mémoire, ils peuvent l'être, entourés par 

leurs ainés qui les aident à disséquer et restituer ces partitions du pas-

sé. 

 

A QUEVAUCAMPS, les SALON VIOLE ET DRAMAIX, ont abrité de tout 

temps ce genre de manifestation et la fréquentation en a toujours été 
abondante. 

 

Nous possédons des souvenirs de cette époque : des saynettes, des 

chansonnettes, des danses et de la musique, des carnets de bal. 

Tout cela nous encourage à parfaire l'évènement et à le développer da-
vantage. 

 

BRAVO et MERCI AU FOYER CULTUREL ET A L'ADMINISTRATION 

COMMUNALE de soutenir cet évènement. 

 
Jacqueline 

 

 

Chers amis hébergeants, 

Nous allons participer une nouvelle fois au Festival mondial du 

folklore de la ville de Saint-Ghislain. Cette année 2013 , les Pas 
d’là Yau aidés par nos amis hébergeants vont accueillir le grou-

pe brésilien « Chalana » de la ville de Caceres du Mato Grosso, 
du 30 mai  au 12 juin. Ce groupe est composé d’une trentaine 
d’artistes et maîtrise un répertoire basé sur les danses d’origi-

nes africaines, européennes et indiennes. Cette formation ho-
nore un Brésil métissé qui combat les fractures sociales et ra-
ciales, marche avec vigueur vers la paix et la joie que procurent 

les vrais partages. Il nous présentera son programme complet 
au Centre culturel lors de la soirée du 31 mai au profit 

d’ »Accueil Tchernobyl », avec 2 gratuités pour les hébergeants. 
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 mainte-
nance de Tertre où vous pourrez admirer d’autres groupes invi-

tés. 

Si la proposition vous intéresse, merci de compléter la souche 

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

Jacqueline Duret (069 57 65 08) 

 

Je soussigné……………………………………. 
 
adresse :…………………………………………………………………….. 

 

Mail :………………………..           Tél. Fixe………..…………….. 
 

portable……………………… 

 

hébergerai 2 personnes de ce groupe du 28 mai au 30 juin.  

 

Signature :        

 



 

  

 

 



 

  

 

 


