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Le concert de rentrée… avant le reconfinement 
Décidément les temps sont bien durs pour les activités artistiques et culturelles. Les Pastoureaux, avec la 
rentrée des écoles, espéraient pouvoir reprendre des activités normales et surtout des concerts. Hélas, le 
concert de rentrée en septembre à l’église du Chenois fut l’unique occasion de rechanter tous ensemble. 
Nous avons depuis été obligés d’annuler le seul concert de Noël qui avait déjà pu être programmé le 5 
décembre. Une année Pastoureaux sans concerts de Noël, c’est quand même bien triste…   

Les choristes de moins de 12 ans ont eu l’occasion de se retrouver au congé de Toussaint pour un mini-
stage. On essaie de maintenir la flamme qui, n’en doutons pas, reprendra toute sa vigueur lorsqu’enfin le 
chant sera à nouveau bienvenu dans la cité! 

1

La Newsletter 
des Pastoureaux, 
petits chanteurs de 
Waterloo et 
Louvain-la-Neuve NOTRE SITE INTERNET 

WWW.LESPASTOUREAUX.BE CONCERT DE RENTRÉE HOMMAGE À 
 YVES VANDER CRUYSEN 

PASTOUREAUX INFO

http://www.lespastoureaux.be


29 NOVEMBRE 2020 N°4 PASTOUREAUX INFO

Adieu à Yves 
Malheureusement la COVID 19 est également une maladie qui ne se contente pas de perturber grandement 
l’organisation sociale. Elle fait aussi des victimes. Et c’est malheureusement un proche des Pastoureaux, lui-
même ancien choriste, Yves Vander Cruysen, échevin à Waterloo et ancien président de notre conseil 
d’administration, qui est décédé du COVID il y a quelques jours après une longue hospitalisation.  Yves était 
toujours très présent à nos côtés, était encore avec nous en septembre lors du concert de rentrée. Nous 
tenons à exprimer notre reconnaissance pour tout le soutien qu’il a donné aux Pastoureaux et son 
investissement dans notre projet pédagogique et artistique et nous assurons les membres de sa famille de 
notre profonde sympathie. 

2

Un souvenir qu’on aimerait vite oublier: les Pastoureaux avec un air de Zorro.. et les 
distances, juste avant de commencer le concert.

Yves Vander Cruysen (à gauche) avec les Pastoureaux à la Cathédrale de Bourges
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Les Pastoureaux ont toujours besoin de votre 
soutien 
Nous vous communiquons un appel de notre Présidente du conseil 
d’administration, Nadine Tyteca. 

Comme beaucoup d’ASBL et autres associations, l’ASBL des 
Pastoureaux connaît des moments très difficiles sur le plan financier 
par suite des décisions sanitaires pour le bien de la santé de tout le 
monde. Depuis le mois de mars, les prestations habituelles des 
Pastoureaux ont été supprimées : messes de mariage, concerts, 
animations d’événements etc… et nous ne savons quand elles pourront 
reprendre.  

Suite à la crise du Covid-19, le gouvernement fédéral a annoncé le 12 
juin 2020 que la déduction fiscale pour les dons effectués (à partir de 
40€) en 2020 est portée à 60% du montant donné. En outre la part du 
revenu net entrée en ligne de compte dans la diminution d’impôt pour 
dons était portée de 10% à 20%.  

Dans ce contexte instable et inquiétant, nous avons pensé que la 
nouvelle disposition fiscale pour cette année 2020 pourrait renforcer 
votre volonté de soutenir les Pastoureaux dans son développement 
musical et éducatif.  

Un formulaire de don au « Fonds des Amis des Pastoureaux » est 
disponible en ligne sur notre site https://lespastoureaux.be/
categorie-produit/don/ 
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Les Pastoureaux 
recrutent

Le renouvellement des voix et la 
formation de nouveaux choristes 
restent d’une importance capitale 
pour l’équilibre et la qualité du 
choeur. Aujourd’hui, les répétitions 
peuvent se poursuivre pour les 
enfants et des formules en petit 
comité et avec masques peuvent 
être trouvées pour les plus âgés. 
Nous poursuivons donc notre 
effort de recrutement. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous. 

Si des ténors et basses souhaitent 
se joindre à l’aventure pour étoffer 
le pupitre adulte, ils sont 
également les bienvenus. 

Renseignements et inscriptions: 

Web: www.lespastoureaux.be 
(formulaire de contact) 

Mail: info@lespastoureaux.be 
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