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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 



 

  

Editorial, c’est facile, paraît-il?  

Et bien non, car les évènements précédents ont été tellement intenses 

que mon petit texte pourrait ressembler à de la roupie de sansonnet vis-
à-vis du Beluga que nous ont offert l’ensemble des troupes de notre (et 

la vôtre aussi) a.s.b.l. 

Pour rappel, et je suis certain que vous en en dégustez chaque matin 

sur vos tartines, le Beluga se vend un peu moins de, scuse le prix, 
8,896.00 euros le Kg, mais vous valez tellement mieux! 

Pour preuve: la Tradifièt 2012, un grand cru, mieux que le beaujolpif, 

une innovation dans la danse, deux jours, des artistes inconnus chez 

nous, des médiévaux, des combats, des chants, des lanceurs de dra-
peaux (peu connus chez nous, mais une si belle présentation) et, il faut 

le dire, les Galouche en hyper/super/extra/forme avec leur bivouac et 

ses victuailles; ah oui, j’oubliais tous nos danseurs; des larmes à l’œil, 

j’en ai eu, vu leurs prestations diverses et si belles! 

Dire merci aux bénévoles pour leur aide habituelle et si précieuse est 

facile à écrire mais sans eux ? 

Merci aussi aux amis nombreux venus vous voir; dirais-je aussi merci 

au bon temps, comme quoi le bon dieu n’est pas que montois! 

Evènement tellement spécial que je me suis même habillé pour l’occa-

sion; mé que j’toi biau, qu’on m’a dit! 

Idée à renouveler? Qui sait? Merci de toute façon d’envoyer vos idées et 

commentaires sur notre site que vous connaissez certainement.  
Non, c’est pas vrai! Vous n’allez jamais le déguster, notre portail? Allez, 

un effort, un clic et pas un clac, et www.pasdlayau.be/; tout est là! 

L’Assemblée Générale a vu, et c’est une première, des membres venir 

écouter nos propos et ensuite participer au repas traditionnel. 

Bientôt Saint-Nicolas, il viendra même chez nous au Harby, et puis les 

fêtes patronales et les réveillons; vous verrez une invitation plus loin 

dans ce bulletin ainsi que l’invitation des traditionnels vœux au Harby. 

Bonne fin d’année à toutes et tous, et, comme je me plais à le répéter, 

continuez à me faire rêver avec vos danses et … 

Que du bonheur 

Jean-François 

 

  

  

 

 

L 'ENSEMBLE DES PAS D'LA YAU : UNE ASSOCIATION VIVANTE, RE-

MUANTE et DURABLE. 

 
VIVANTE de par le nombre de ses membres, de ses structures différentes : 

LES PETITS, LES JEUNES, LE GROUPE DE SPECTACLES, LES EPEES et 

LES ATELIERS DANSES DU MONDE. 

VIVANTE de par ses comités, ses nombreuses réunions internes, ses ré-

flexions, son bouillonnement d'idées, ses prises de décision, ses choix.... 

VIVANTE de par ses implications dans la DAPO mais aussi dans l'audace 
des projets en association avec le FOYER CULTUREL. 

VIVANTE dans la confiance témoignée à son chorégraphe, à ses musiciens 

et à ses amis. 

LE TOUT dans une ambiance de convivialité et de solidarité. 

 
REMUANTE lors de ses nombreux contrats, tant en BELGIQUE qu'à 

l'étranger. 

REMUANTE dans la construction de ses spectacles représentant les ri-

tuels, les légendes et les traditions de Wallonie . 

REMUANTE aussi dans les choix de ses ATELIERS DANSES DU MONDE : 

OUVERTURE à la danse orientale et à la danse sud américaine, mais éga-
lement à la danse de salon : la danse est un mouvement universel et la 

découverte d'autres danses aide à la rencontre de l'autre. 

 

DURABLE par son prochain anniversaire : 3O ANS EN 2O13 ET LES 

TROIS JOURS PROGRAMMES. 
DURABLE par ses incontournables adaptations pas toujours simples aux 

nouvelles technologies par exemple.  

DURABLE par la prise en mains de responsabilités par les JEUNES et leur 

sérieux à les effectuer. 

 

ET ENFIN DURABLES LES RENDEZ VOUS HEBDOMADAIRES OU LES 
PAS, LES CHOREGRAPHIES, LES IDEES FUSENT , SE TELESCOPENT, 

S'ACCROCHENT et enfin S'APAISENT POUR AVANCER ET CONSTRUIRE 

ENSEMBLE UNE IMAGE REPRESENTATIVE DE NOTRE REGION et DE 

NOTRE PAYS. 

 
JACQUELINE. 



 

  

  
Danses orientales, merengue, salsa 
avec Samira 

  

  26 NOV 
& 03-10 DEC 

  Danses orientales modernes et traditionnelles que l’on danse à l’occasion 

d’un mariage ou d’une fête (chaabi), et danses latinos pour débutants. 

Samira, a dansé dans le groupe de danses traditionnelles des Claques 

Sabots. Elle s’est ensuite spécialisée dans un tout autre répertoire que 
sont les danses orientales et latinos. Elle partagera son passion de la dan-

se pour la 1ère fois au sien des ateliers PDLY. 

  
Danses de salon avec Marie & André 
Fatrez 

  

  07-14-21-28 JAN 
& 04 FEV 2013 

  Quick step, tango, salsa, … un module de danses de salon accessible aux 

débutants et plus confirmés. 

Marie et André pratiquent et animent des cours de danses de salon de-

puis de nombreuses années dans la région de Beloeil et ailleurs. Pour la 
1ère fois, ils viendront nous faire découvrir les danses de couples les plus 

dansées. 

  

Danses wallonnes avec Aurélie Giet 

  

  18-25 FEV 
& 04-25 MAR 2013 

  Module de danses wallonnes – programme à définir ! 

Aurélie, déjà passée dans nos ateliers avec un module de danses suédoi-

ses nous revient dans un tout autre répertoire qu’elle apprécie beaucoup : 

les danses wallonnes. 

Ateliers des Pas d’La Yau  

 Quelques infos pratiques 

Les ateliers se donnent tous les LUNDIS (hors périodes de va-

cances scolaires) de 20h à 22h au HARBY de QUEVAUCAMPS, 
Rue G. Mauroy (près de la sortie de l’autoroute). 

RENSEIGNEMENT : 

Valérie Jourquin          Jacqueline Bielen          Foyer culturel 

   068/28.57.32              069/57.65.08             069/57.63.87 

FLASH début 2013 - FLASH début 2013 

Dimanche 13 janvier    

Centre Culturel à 17 h 00 

Concert de Nouvel-An de la Philharmonie 

avec une nouvelle fois l’ensemble PDLY 

 

 

 

L’année commencera en chants , musique et danses avec le  

Réveillon Folk  le lundi 31 décembre dès 19h  au Harby 

Infos dans ce bulletin 

Le mardi 8 janvier de 18h à 20h – au Harby – nous vous invitons  

à la Remise des Vœux 

Infos dans ce bulletin 

Le mercredi 13 février : Traditionnelle buvette CROSSAGE 

Chez Marie-Claire et Jean-François, au profit des Jeunes 

Rue Lucien Laurent 6 à Quevaucamps 

Le dimanche 17 mars : Rituel Galouche  

Infos dans le prochain bulletin 

Un samedi de mars aussi : Souper aux Fromages 

Infos dans le prochain bulletin 

Le lundi 1° avril , si si  Marche ADEPS 

Les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 avril : 

Stage de Printemps pour enfants de 6 à 10 ans 

Le samedi 18 mai : Clôture des Ateliers  

avec un stage et une soirée auberge espagnole 

Le vendredi 31 mai : Soirée Tchernobyl  au Centre Culturel 

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

Le vendredi 28 juin : Barbec’bal   

Les 8, 9 et 10  novembre 2013  

La TRADIFièt du 30° trouvera sa voix . . . 

 
En permanence, informations disponibles sur notre portail  

www.pasdlayau.be 

CALENDRIER 2013  

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

http://www.pasdlayau.be/


 

  

 

Réveillon folk  
Le 31 /12/2012 à partir de 19h 

 

Amateur d’ambiance traditionnelle,  

Venez participer à un réveillon folk à Quevaucamps  

Au Harby, Rue G. Mauroy 

 

 

 

Partageons musique et danse autour d’un buffet  

composé des plats et boissons apportés par chacun. 

Podium libre et prix démocratiques. 

 

Infos et révervation :  

     Nathalie et Manu : 065/84.30.25 

E-mail : Nath_Mess@yahoo.fr 

 

 

 

Le mardi 8 janvier 2013 de 18 h à 20h  

En notre local du Harby 

 

 Moment de bisous et galettes… 

Moment de rencontre et d’échanges… 

 

Nous vous invitons au verre de l’amitié, tout en re-

gardant défiler des photos de l’année écoulée. 

 

Bienvenue à tous les membres et sympathisants, 

les petits, les jeunes et leurs parents…. 
 

 

 

Invitation         Invitation Invitation  


