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 Le journal des sqydancers
  

L'Edito
Il ne devait plus y avoir de JDS, le N°60 devait être le dernier à 
paraître, il le fut pendant quelques mois. Le manque d'intérêt de 
nombre des sqydancers pour ce journal en avait eu raison.
 Mais je pense que dans la situation actuelle nous avons besoin plus 
que jamais d'un lien qui nous permette de rester connectés et de 
partager à propos de ce qui constitue notre intérêt commun : la 
danse.
La forme ancienne du JDS, avec ses colonnes et sa présentation 
s'inspirait d'un journal papier, cela prenait beaucoup de temps de 
mise en page sans que l'intérêt soit évident, nous pouvons inventer un 
nouveau JDS qui soit adapté à sa véritable nature actuelle.

La mission du journal s'élargit, il ne s'agit plus seulement pour le CA 
de vous tenir informés de la vie passée et future de l'association mais
d'être le lieu d'échanges de toutes les infos que vous voudrez bien 
partager avec nous concernant les danses que nous pratiquons : les 
lieux de danse , les découvertes, les professeurs rencontrés , toutes les 
expériences vécues qui peuvent collectivement nous enrichir.
Si la  danse constitue évidemment notre premier sujet d'échanges, il 
ne doit pas être le seul et nous attendons toutes contributions 
concernant vos hobbies lectures, films, découvertes de toutes sortes... 



L'agenda
Il vient de paraître... et hélas n'annonce pas de bonnes nouvelles ! 
Les annulations nous sont commandées par l'avis que nous avons reçu 
de la direction de la Ferme du Manet qui suivant l'article …...... nous a 
prévenus qu'aucune activité dansante ne pouvait avoir lieu dans les 
salles de la Ferme du Manet.
.

Sur l'Agenda vous découvrirez qu'une programmation faite en juin pour 
l'organisation d'une journée West Coast Swing, déprogrammée en août
par manque de place à la Ferme du Manet, reprogrammée en septembre 
parce que le créneau s'était libéré est finalement reportée à plus tard.
Tout ce que nous souhaitons est que l'agenda d'octobre soit plus fun
et qu'enfin cet épisode de crise sanitaire soit derrière nous . Même si
les nouvelles actuelles ne sont guère engageantes, restons confiants en 
l'avenir ! 

Accueillir nos nouveaux adhérents sans pouvoir danser
ne correspond pas à ce que nous souhaitons, nous espérons que nous 
aurons l'occasion dans un futur proche de reprogrammer cet événement 
convivial.
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Entraînements : du nouveau !
 En danses de salon … Un nouveau créneau d'entraînement a été créé. 
Nous avons saisi l'opportunité qui s'est ouverte à nous pour assurer à nos 
adhérents qui pratiquent la danse de salon des entraînements de qualité. 
Désormais les conditions sont excellentes puisque la salle polyvalente d'Alfred de 
Vigny est trois fois plus grande que la salle Genevoix, que son accès n'est pas limité 
à la période scolaire et que le lundi est un jour qui peut convenir à tous les 
danseurs de salon qui prennent des cours . Quant à l'horaire 21h 22h30, s'il n'est 
pas parfait, il reste très accessible.

- L'accès à la salle de danse Alfred de Vigny, est subordonné à une adhésion 
individuelle à l'association Alfred de Vigny, L'adhésion est de 24€ pour les vicinois 
et de 30€ pour les autres.  Sqy Dance, qui souhaite encourager la participation 
régulière de nos danseurs aux entraînements, propose à ceux qui seront des 
participants réguliers aux entraînements du lundi de bénéficier de deux avoirs de
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   En danses Latines  
Un  créneau d'entraînement bachata & salsa est prévu de 18h à 19h30 le 
vendredi salle Genevoix . Il sera effectif dès que nous aurons trouvé un 
responsable pour l'assurer. Si vous êtes intéressé(e), merci de vous 
faire connaître.

   En danses swing 
    Les danseurs de west coast swing pourront s'entraîner une fois tous les 15 
jours en alternance avec leurs cours  les samedis de 10h à 11h30 dans 
la salle Genevoix .

 

Le créneau qui  était attribué l'année dernière à l'entraînement danse de salon 
le mercredi soir de 19h à 20h salle M Guillon a repris sa fonction initiale 
(danse solo). Cependant un deuxième temps d'entraînement demeure pour la 
danse de salon les samedis de 11h30 à 13h à la salle Genevoix ( voir le 
calendrier sur le site internet )

10€ à valoir sur nos soirées et stages proposés par Sqy Dance. 
L'ouverture de ce nouveau créneau d'entraînement a été rendu possible par 
l'attribution d'un budget spécifique de 1200€  pour couvrir les frais de location 
de la salle et les aides qui seront apportées aux sqydancers qui adhéreront à 
l'association Alfred de Vigny.
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Michel C a Publiée le 21 septembre 
2020 sur Allo Ciné sa 769ème critique 
de film....

Enfin un rôle à la hauteur de Laure 
Calamy, que j'ai toujours trouvée 
insuffisamment mise en lumière !! 
Caroline Vignal redresse le tir par 
cette magnifique réalisation ! Quels 
paysages de rêves, à notre portée,
 si on ouvre ses yeux.... Je me suis 
retrouvé quelques 50 années en 
arrière, ce n'est pas banal, en 
admiration des vues, ces étendues 
et ces genêts par exemple.
 En choisissant le site du Pont de 
Montvert, c'était la certitude 
d'authenticité et de beauté ! Avec cet 
âne "Patrick" le bien nommé comme 
compagnon de route, adorable et 
tellement cabot, assure crânement le 
second rôle, pas commun, laissant en 
retrait les autres acteurs. Antoinette 
est pétillante, positive, douce, 
humaine... .spontanée !! 
Ce film est un vrai bonheur, bien plus 
qu'un divertissement des yeux et des 
oreilles avec de magnifiques 
morceaux de musique, de la guitare 
se mariant magiquement avec de 
formidables vues panoramiques. La 
simplicité comme une évidence, une 
réussite à déguster et partager !! **

Suivez les critiques de 
Michel C   Sur Allo ciné
http://www.allocine.fr/membre-
Z20150211221135247914964/
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Une Triste Nouvelle .

Yves Genetay nous a quittés, le fondateur des écoles ABC danses de 
Pierrelay, Poissy, Voisins le Bretonneux, Vélizy et La Verrière est 
décédé.
Nos pensées vont à Francine sa
femme et à sa famille , nous leurs 
adressons nos plus sincères
condoléances . 
En ces tristes instants nous nous 
remémorons tout ce qu'Yves a 
apporté à chacun de nous, son
 dynamisme et son amour
 passionné de la danse .
Ses cours restent gravés dans nos
 mémoires comme sa gentillesse, son humour et sa façon inoubliable de 
conduire les cours qui les rendaient si agréables au delà même de leurs 
qualités techniques.  
 Nous noublierons pas non plus les partenariats avec ABC danse qui 
grâce à Yves ont permis à notre association de vivre quelques uns de 
ses plus beaux moments... l'organisation des 3 compétitions 
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internationales qui se sont déroulées à Montigny le Bretonneux et 
la compétition nationale que nous avions créée à Elancourt . 
  
Son ouverture d'esprit et son amour de la danse séduisaient. Yves  
n'avait pas hésité à mettre à la disposition de notre association ses 
meilleurs professeurs pour assurer des cours et des stages de 
qualité, nos adhérents en ont bénéficié pendant plus de dix ans  et 
cela, alors même qu'il venait d'ouvrir ABC danse Voisins, une école 
privée située à proximité de Montigny .
Nous le remercions pour tout ce qu'il nous a donné, 
Il restera à jamais  pour beaucoup d'entre nous 
notre professeur de danse . 

Il avait eu la gentillesse de rédiger pour le CDB MAG le journal de
notre association et le guide du nouvel adhérent une fiche  pour guider 
nos entraînements et bien profiter de ces moments si utiles pour 
progresser. Nous aurons le bonheur de profiter de ses conseils lors du 
prochain numéro du ''JDS'' .
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