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Après l’Ecole Normale, j’ai pas mal "voyagé" pendant cinq ans :
 Hersin Coupigny : un an en maternelle, mon premier poste en 1974.
 Aubigny en Artois : un an en maternelle, puis un an en classe de perfectionnement. 
 Sus Saint Léger : un an avec GS, CP, CE1.
 Avesnes le Comte : un an en tant que titulaire mobile.

En 1979, je me suis stabilisée : 16 ans à Pas en Artois dans un CM1. 
Ensuite j’ai décidé de faire un stage à Lille pour devenir Maître G. 
Ce qui m’a amenée dans le réseau d’aides basé d’abord à Pas en Artois, puis à Mondicourt où 
j’ai terminé ma carrière en 2009.
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MARYVONNE ET LE CLUB DE DANSE 
 

Quand j’étais normalienne, je chantais dans la chorale de Madame Lavoisy. 
Plus tard, j’ai suivi le conseil de la fourmi de la fable qui disait à la cigale : 
"  Vous chantiez ? J’en suis fort aise, 
   Eh bien : dansez maintenant !" 
 
Tout a commencé en 1998 lors d’une fête intercommunale réunissant les communes du canton de 
Pas-en-Artois. Gaudiempré, le village où j’habite, s’était associé à Saint Amand, le village voisin, 
pour présenter le "Quadrille des Lanciers". J’ai alors été sollicitée pour participer à la préparation de 
ce quadrille, que Michel, responsable d’un groupe de danse pas loin de chez nous, est venu nous 
apprendre. 
 

                                                                                                
              

 
 

 

 
 

 

Siméon, maire de Gaudiempré, à gauche, et Gérard, 
maire de Saint Amand, à droite, à l’origine du groupe 
de danse. 

Michel, qui rejoindra le groupe en 2002. 

 
 
Le Quadrille des Lanciers, 
Danse de nos aïeux, 
Que l’on refait comme eux, 
Bien des années après… 
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En 2000, le thème de la fête était : les pays européens. Nous avons récidivé en représentant 
l’Autriche avec "Le beau Danube bleu", sur une chorégraphie que j’avais inventée pour l’occasion. 

 
 

Nous étions beaux dans nos costumes de location ! 
 

Dommage qu’il ait plu pendant la prestation… 
 

2001 : Les régions de France. Nous avons choisi Nice et son Carnaval. Nous avons fait venir de   
là-bas les tissus rouge et blanc, ainsi que les chapeaux des niçoises. 
Avec Christiane, notre couturière, les femmes du groupe se sont mises à l’ouvrage.  
Nous sommes aussi allés à Amiens chercher une "grosse tête " qui venait de Nice.  
Les habitants des 2 villages se sont mis à la fabrication du char. 
Et voilà le résultat : 

     
                Notre char "Carnaval de Nice"                                           Les danses 

      

 
 Christiane 
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L’année suivante, plus de fête intercommunale, mais les membres du groupe voulaient continuer à 
danser ensemble. Le club de danse s’est constitué en association "loi 1901".  

J’ai continué à entraîner le groupe avec Michel,  qui nous a appris les danses flamandes qu’il 
connaissait bien. 

              
 

On aime partager notre joie de danser. 
Lors des fêtes foraines il faut nous voir tourner, 
Les rubans à la main et le sourire aux lèvres, 

Peaufinant chaque danse comme ferait un orfèvre. 

 

 
 
Depuis, nous essayons d’ajouter de nouvelles danses chaque année à notre répertoire :  
 

    
 

                     Danses western 
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Danses alsaciennes 

 
 
Les participants viennent de différents villages aux alentours.  
En 2009, j’ai été élue Présidente de l’Association, succédant à Lucienne  
qui occupait cette place depuis sa création. 
 
 
 
 

Nous nous produisons dans des fêtes de villages, pour des associations, pour le Téléthon. 

    
                             Spectacle au profit du Secours Catholique                Téléthon 2018 

 
 
Nous allons apporter un peu de gaieté dans les EPHAD où nous sommes toujours bien reçus. 
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En 2018, 

nous avons fêté nos 20 ans d’existence, lors d’un repas spectacle rassemblant 90 personnes : 
 

 
 
Le coronavirus nous a privés de nos répétitions hebdomadaires pendant presque deux ans.  
 
Mais en septembre 2021, nous avons été heureux de nous retrouver, avec le pass sanitaire bien sûr.  
Nous espérons danser encore longtemps … 
 
 

         
 

Depuis plus de vingt ans, 
nous conjuguons le plaisir de danser au bonheur d’être ensemble, 

et à la joie de les partager. 
 

       
 

 
 
 

Maryvonne DELAPORTE-VOISEUX (promotion 69-74) 


