
 

Les éditos se suivent et se ressemblent. Dans le 
numéro de septembre, nous nous félicitions du 
très bon début d'année , la tendance s'est 
confirmée, nous comptabilisons un nombre 
d'adhérents très superieur  à l'an dernier à la 
même époque.( 40% de plus)  Nous le devons 
aux nouveaux cours proposés  avant tout mais 
aussi à l'offre diversifiée de nos soirées .

Une fois encore Thierry et Sandrine, nos profs 
de salsa et bachata ont participé très 
efficacement à la vie de notre association en 
animant magnifi-quement le rendez-vous 
''danse partie'' du 16 octobre dédié à l'accueil 
de nos nouveaux adhérents  et en apportant 
leur dynamisme aux ateliers lors de la soirée 
Solidanse. (Voir page 3)

Lors de cette soirée, beaucoup d'adhérents 
fidèles à l'esprit associatif et conscients des 
enjeux furent présents   Plus de 10% des 
sqydancers ont répondu à l'appel à bénévoles 
et ont donné  quelques heures de leur temps 
permettant ainsi le bon déroulement de 
l'événement.  C'est un point  très positif  mais 
une ombre gâche notre vision de l'avenir et 
pose problème : plus de 80 % des adhérents ne 
se sont pas sentis concernés par la vie de 
l'association, c'est énorme et démoralisant! 

Enfin, autre sujet peu réjouissant, le temps est 
venu de se poser la question quant à l'avenir 
du journal, la décision est hélas sans appel.
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Ôtez moi 

d'un do
ute

Une Question ? 
   
 

L'ultime

Quelle signification doit -on 
donner au manque d'intérêt 
d'une grande partie de nos 
adhérents pour la vie de notre 
association qu'ils ont exprimé 
en négligeant la soirée 
Solidanse par ailleurs 
annoncée comme le grand 
événement de l'année ?

Suite (page 2).
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 Suite de l'édito de la page de couverture

Je vous prie d'excuser le retard pris par cette 
édition prévue initialement début novembre et 
retardée par l'orgnisation complexe de SOLIDANSE.

En ce début d'année, je souhaite porter à votre 
connaissance une information importante pour 
moi et marquante  pour notre association . J'ai 
décidé après 25 ans passés au CA de Sqydance 
dont 23 comme président, de quitter la prési-
dence de l'association .
Je pense assurer, si nécessaire, la présidence, 
jusqu'à l'assemblée générale de 2024 . 

Ne  pas attendre le  dernier moment pour
prévenir l'ensemble des adhérents de cette 
décision irrévocable est nécessaire pour que la 
transition se fasse en douceur  et permettre à Sqy 
Dance de poursuivre ses activités et ses objectifs. 
L'engagement bénévole devient de plus en plus 
difficile quand il s'agit de s'impliquer sur le long 
terme dans une nouvelle activité qui demande 
d'offrir du temps aux autres et de la persévérance 
dans l'action au service d'une cause.

Il ne sera pas forcément facile de trouver un 
nouveau président ou une présidente ... Je ne 
connais pas d'association qui ait trouvé 
récemment, facilement un(e) président(e) qui  
accepte de s'inscrire dans la durée.
D'autres membres du CA, très actifs et essentiels à 
son bon fonctionnement souhaitent aussi réduire 
leurs activités d'administrateurs.

C'est le bon moment pour engager ce changement, 
Les membres de l'équipe qui composent 
actuellement le CA sont dynamiques et solidaires. 
Ils devront cependant trouver du renfort si l'on 
souhaite maintenir le niveau actuel des 
prestations proposées par l'association .

 Je vous invite à réfléchir, à vous préparer à vous 
engager au CA comme administrateur, à proposer 
votre candidature à la prochaîne assemblée 
générale ou rejoindre l'équipe des'' Aides 
Occasionnels''  . Plus tôt l'équipe s'etoffera mieux 
l'avenir et la transition au sein du CA seront bien 
préparés. 
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240

42

   450          Personnes ont participé  à la soirée
           SOLIDANSE ? C'est un record absolu       
            dans l'histoire de cet événement.
           Plus  de 3000€ ont été collectés et 
           seront  bientôt reversés à l'AFM Téléthon 

     Adhérents ont répondu à l'appel  à              
     bénévoles . Du jamais vu !

     Plus de 80% de nos adhérents ne se
     sont pas sentis concernés par la soirée       
      SOLIDANSE, pourtant annoncée               
      comme l'événement le  plus important        
      organisé par l'association cette saison

     Nous étions 90 sqydancers nouveaux         
     et anciens présents à la dance partie          
     d'accueil des nouveaux adhérents le 
     16 octobre le succès de ce rendez-vous 
      se  confirme d'année en année      

359

          

       

Daniel Desaldeleer, président de SQYDance  
  

 C'est désormais le nombre de sqy-              
dancers..(33% de plus que l'an dernier)

 Sqydancers semblent,a priori,Indiffé-
  Rents à l'événement Téléthon. Ils ne        
  sont pas venus à la soirée et n'ont pas     
  participé à l'effort de solidarite dans          
   lequel leur association était engagée-   

Pour faciliter votre prise de décision et éviter 
un grand saut dans l'inconnu, sachez que 
vous pouvez tester votre présence au sein de 
l'équipe d'animation.

Traditionnellement, les futurs candidats
 au CA sont invités à participer à nos réunions 
et à apporter leurs concours, avant même    
qu'ils aient été élus. 

Dans le cadre du projet exposé ci contre, 
cette procédure pourrait être étendue à tous 
ceux qui se questionnent . Il prendraient ainsi 
la mesure de ce que leur engagement futur 
exigerait d'eux . À l'issue de cette période 
d'essai ils pourraient soit entrer au CA soit 
intégrer l'équipe des'' Aides Occasionnels''  
 
                           

     Et si vous vous engagiez
          pour Sqy Dance ?

90

            Les Brèves
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  Une autre Question ?  
   
 

Comment maintenir le lien avec tous 
nos adhérents ?
- une newsletter peut-être ?
- des SMS d'infos ?



La danse partie du 16 octobre 
Un rendez-vous très réussi
L'après midi dansant fut un succès : plus de 90 personnes
 y ont participé très activement. La piste de danse n'a jamais
désempli . Se sont succédés comme prévu des titres de tous
 les  types de  danses pratiquées à SQY DANCE . 

Les animations de danses en lignes où, notamment, se sont 
enchaînés, pour le plus grand bonheur des danseurs, le madison 
croisé, Jérusalema, le wobble, le charleston . 
Les initiatons, kizomba puis salsa rueda et enfin  de bachata  
n'ont laissé aucun temps mort.

Les pâtisseries ont été très appréciées aussi et nous avons été enchantés de recevoir tant de 
compliments pour ''l'excellent après-midi que nous avions concocté pour nos adhérents''.

Nous en avons profité pour présenter brièvement les membres du CA, composé des bénévoles 
qui agissent toute l'année pour que vive notre association. Le président a, en fin d'après-midi, 
parlé, très rapidement, de la soirée Solidanse du 26 novembre , le prochain grand événement 
organisé par sqy Dance auquel nous vous espérions nombreux .
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            voici quelques photos souvenirs du 16 octobre .
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Nous vous rappelons 
que toutes nos activités 
hormis les cours et la 
soirée du réveillon sont 
ouvertes à tous ;
Vous pouvez donc en 
parler à vos amis et les 
inviter à vous accom-
pagner même s'il ne 
sont pas membres de 
sqy Dance . Il s 
règleront le tarif 
extérieur , en moyenne 
40% supérieur au tarif 
adhérents 
Nos adhérents ont fort 
apprécié cette soirée 
proposée au tarif PAF 
(Participation Aux Frais 
de location de la salle) 
rappelons que les amis 
de SdD( adhésion à zero 
€ béneficient d'une 
entrée à une soirée au 
tarif adhérents.

                         
  

La première soirée dansante 
de la saison100% danses de salon

tablement. sur la piste 

Sa taille et notre politi-
que de limitation du 
nombre d'inscrits
assurent les meilleu-
res conditions de 
pratique.

50 presonnes ont 
Participé à cette
soirée qui fut très 
réussie 

Ce fut une soirée type auberge espagnole... 
D'ordinaire, dans ce type de soirée, on y trouve que 
ce que l'on y apporte, mais à Sqy Dance c'est un 
peu différent.... Sqy Dance s 'est chargé  de 
l'apéritif, des boissons et du café... comme à son 
habitude.
La salle polyvalente d' Alfred de Vigny est très  
agréable et permet aux danseurs d'évoluer confor- 
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UN REVEILLON pour passer à la nouvelle année.
Nous avons programmé un réveillon et cette année, après deux annulations consécutives  en 
2020 et 2021,  il a bien eu lieu pour la plus grande satisfaction des inscrits. On est vraiment 
sorti de cette mauvaise séquence qui a bouleversé tant de destins ces dernières années.

L'événement était attendu et a affiché ''complet'' plusieurs jours avant la date butoir fixée 
initialement pour les inscriptions.

COMPLET
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        La Soirée SoliDanse
 Une manifestation solidaire et caritative
              au profit du Téléthon .

La 5ème édition de Solidanse
fut exceptionnelle :
Exceptionnelle

  - Elle le fut par sa forme originale : les ateliers d'initiation
 les shows,la piste de danse ont créé une dynamique in-
comparable. En  mêlant, tous les genres de danses, 
toutes les origines, tous les âges, la soirée fut  un moment
Inoubliable plus encore que l'ont été les quatre précédentes
éditions. Jamais autant de personnes n'avaient aussi spon-
tanément plébiscité la soirée, les louanges pour l'organisa-
tion, sa conception unique, l'ambiance d échanges et de 
partage s'est prolongée toute la soirée. Les sourires
éclairant tous les visages, la bonne humeur insuflée par la 
dynamique du programme en ont témoigné . C'était le lieu 
où on se sentait bien et il où il fallait  être.

- Elle l'a été aussi par son organisation, pour la première fois, la soirée fut organisée par un collectif 
élargi  composé d'une quinzaine d'associations partenaires volontaires et actives, dix nouveaux 
partenaires ont rejoint le projet SOLIDANSE. Parmi elles, L'Afm Téléthon, le lions club, le Cotton 
Club, le country RN10, Shamsey danse, Passion Y Olé, TouSQYlie et la Ferme du Manet . Même 
l'asmb golf a participé à la réussite de l'événement en donnant à voir les plus beaux clichés de son 
concours photos de l'été, d'autres  surprises attendaient les danseurs comme un atelier de dessin 
au henné sur les mains.
Cette évolution augure du changement de statut en cours de notre événement, SoliDanse pourrait  
dans le futur s'inscrire de façon pérenne dans le calendrier des événements remaquables de Saint 
Quentin-en Yvelines .

- Enfin pour cette édition, Solidanse est devenue officiellement organisatrice d'un événement 
téléthon et accréditée comme telle, SOLIDANSE gagne en autonomie , cette année les fonds 
récoltés seront directements versés à l'AFM .

Plus de 460 personnes ont participé à cette soirée, les shows ont mobilisé une cinquantaine de 
danseurs de tous âges et plus de 10% de nos adhérents ont répondu positivement à notre appel à 
bénévoles pour préparer et encadrer la soirée. C'est un motif de satisfaction que nous apprécions 
à sa juste valeur et  qui nous encourage à poursuivre notre propre action bénévole au profit de Soli 
dance. Cependant, à ce propos, le bilan est paradoxalement assombri par le fait que près de 80% 
de nos adhérents ne se sont pas sentis concernés par la programmation et l'organisation d'un 
événement d'une telle ampleur par leur association.
Sans doute beaucoup d'entre eux ne se voient pas comme associés mais  utilisateurs
d'un service que leur apporte l'association, c'est très décevant et peu motivant pour moi. Force est 
de constater que les efforts consentis depuis plus de 25 ans ne sont pas restés totalement vains     
comme en témoignent tous les bénévoles qui sont intervenus pour Solidanse mais l'objectif  dont 
j'avais rêvé et que je m'étais fixé est loin d'être atteint.                                              .                          
                                      
                                                              Notre association résiste mieux que d'autres face aux       
                                                                  diffiultés du temps présent mais si l'esprit de  communau- 
                                                                  té disparaît, qu'adviendra-t-il demain de notre modèle 
                                                                  associatif ?
                                                               

                                                             
                                                               

                                                               

 

   L'APPEL à mobilisation

         a été bien reçu
et superbement entendu  

   

 

MERCI !
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La soirée solidanse, organisée au profit du Téléthon,  est une soirée exceptionnelle unique 
en son genre. 
 
Entrée 10€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

La soirée offre la possibilité :
 
- de danser sur une piste de plus de 300m²
- de découvrir de nombreuses danses en participant à des ateliers d'initiation ( une                
   vingtaine) qui auront lieu dans quatre espaces indépendants 
 - d'apprécier le spectacle qu'offriront shows présentés sur la scène.
 - de se restaurer dans plsusieurs espaces de restauration ( foodtruck,  bars du pressoir et   
   de la mezzanine)

SOLIDANSE est une soirée unique : 

I par sa conception

Une soirée dansante habituelle s'adresse à un public spécifique . 
Ne sont proposées aux danseurs que certains types de danses.  
Rien de tel pendant la soirée Solidanse où toutes les danses se côtoient, qu'elles viennent 
d'Asie comme la danse Bollywood, du continent nord américain telles que le square dance et la 
country ou les danses swings ( rock & roll,  west coast swing et lindy hop), d'Europe comme les 
danses de salon  Standards ( quickstep, valses viennoises ou anglaises....),  d'Amérique du sud 
comme la bachata et la salsa, d'Afrique comme la kizomba, l'afrobeat ou la danse égyptienne, 
qu'elles soient récentes comme le hip hop qui sera consacré en 2024 aux jeux olympiques de 
Paris ou qu'elles surgissent du passé comme la mazurka et le quadrille ( danses d'avant 1914), 
qu'elles soient appréciées par les jeunes danseurs comme le hip hop ou la kiz ou par des 
danseurs plus âgés ….

Conçue comme une ''fête de la danse'', la soirée solidanse  s'adresse à tous , danseurs comme 
néophites curieux de découvrir des rythmes et des danses ou tout simplement venus s'amuser en 
se lachant un peu dans l 'atmosphère conviviale de la piste de danse ou des ateliers.   

II Une soirée unique par sa dynamique interne :

Les ateliers proposés, ( près d'une vingtaine) permettent la découverte d'une multitude de 
danses très variées  et donnent à la soirée, tout comme les shows proposés sur la scène un rytme 
soutenu dont la dynamique embarque naturellement les ''solidanseurs''. 

La piste de danse de la grande salle  d'environ 350m² sera animée et permettra aussi de se poser 
un peu, tout en observant le spectacle très sympathique des évolutions des
danseurs en sirotant quelques raffraichissements ou en dégustant quelques desserts. 

SOLIDANSE est une soirée originale et ne ressemble à rien de ce que vous connaissez déjà.  

   26 novembre
        19h -1h
  Ferme du Manet
61 avenue du Manet 78180
  Montigny le bretonneux
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 que c'est avant tout un lieu de partage, de rencontres et d'échanges 

L'originalité de cette soirée se mesure aussi à l'ambiance très conviviale  que crée le partage des 
émotions et des activités vécues lors des ateliers où se côtoient des personnes qui autrement ne 
se seraient pas rencontrées . 

Cette rencontre de mondes, souvent perçus comme étrangers les uns aux autres  se découvrent 
proches, liés par l'amour de la danse et la pratique d'une activité commune . Cette proximité 
effacent les différences comme par enchantement.

Il faut avoir vécu ces états de grâce pour comprendre ce qui fait de Solidanse un moment unique, 
une célébration de notre identité commune  où nous sommes réunis dans cette soirée de la danse, 
lieu de rencontre et de communion de la vie.

           UN
   ÉVÉNEMENT
    TÉLÉTHON

               
            Sqy Dance, Art'Majik, 
            Illicit dance,Le temps des
         Valses,,Ouest Paris Swingers,
       Améthyste, Cotton club,  lions 
     Club, Passion Y Olé, Country RN10
        Shamsey Dance,  TouSQYlie ,
         AFL Téléthon, Ferme du Manet
             l,es Liens ,  AsmB Golf
                      & la ville 
                 de Montigny le BX
             
    

 
    

  UN COLLETIF          
                 de 17 associations

  une URNE
    de  l'AFM
 pourra accueillir

    vos dons 
    

les reçus pour défiscaliser vos dons à hauteur de 66% seront disponibles 
    

      Expos photos :
''la petite balle voyage''

   Accompagnée d'une chorégraphie,
  Anoury  interprète ''corps'

  Sohel présente sa composition
              
      

  Panier garni 
     

Le choix de participer au Téléthon s'est imposé 
d'emblée parce que nous sommes en adéquation 
avec l'objet du Téléthon et son mode opératoire  
( les règles très strictes que l'association impose 
et s'impose permettent de financer au mieux la 
recherche scientifique Les résultas sont là et 
confirment la validité de notre choix. 
 Guérir l'incurable c'est possible car la révolution 
médicale est en route et apporte aux enfants 
promesses de vie et redonne espoir aux familles.

   Des ANIMATIONS
      sur la piste de danse

      & sur la scène 

 -  Temps diso 

Soupeser ?

'' Solidanse song'' 

V Cette 5 ème édition Solidanse est unique  parce que pour la premièe fois 
l'événement est  organisé par un collectif d'associations : le ''collectif SOLIDANSE 78'' 

IV Cette 5 ème édition Solidanse se distingue aussi parce que pour la première 
fois l'événement est autonome et l'AFM téléthon en est pleinement partenaire .

Billetterie :  
                   
                 

Contacts : 06 10 54 32 61 
collectifsolidanse78@gmail.com
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Collectif solidanse 2022



 
Quelle élégance !! Voici un scénario très clair, magnifiquement 
mis en images dans une chaleureuse ambiance des année 60'. 

Et puis, quel casting !! D'excellentes prestations dans les rôles 
du Marquis de Chassagne ( Lambert Wilson ) complètement 
dans son élément, ou Claudine Colbert N°2 de la maison DIOR 
( Isabelle Huppert ) affreusement méchante, mais avant tout 
surtout de Ara Harris ( Lesley Manville ) admirable femme de 
ménage, en attente du retour improbable de son mari la moitié 
du film - fascinée par les jolies robes de cette Haute couture. 
Cette femme, rusée, intelligente, également douce et douée,
démontre une phénoménale capacité à s'adapter à ce milieu 
précieux parisien, et en tout cas, à ne pas s'en laissé promettre 
par ce mélange de "Cruella" et de Miranda dans "Le diable
 s'habille en Prada"... qui me fait penser par certains côtés à 
Catherine Frot...
Un film à l'eau de rose, oui, caricatural, oui, qui fait du bien, 
tant par la beauté des décors, des robes, des dialogues 
notamment dans l'alternance Française et Britannique....que 
par les beautés naturelles pétillantes. Et puis, Cerise on the 

Cake.... terminer sur une valse dans cette sublime robe rouge 

"tentation"......!!** 

Publiée le 15 octobre 2022
4ème réalisation de Louis Garrel..... carton plein 
pour moi !!! Phénoménal.... Après un début qui 
s';installe timidement, l'intrigue se met génialement 
en place. Que ce soit la relation mère-fils (Sylvie : 
Anouk Grinberg et Abel : Louis Garrel), tout en 
finesse, tout en drôlerie, puisque Sylvie intervient 
dans les prisons ..et que des ateliers de théâtre 
l'ont rapproché de Michel :Roschdy Zem. Abel a 
pour meilleure amie, la délicieuse Clémence : 
Noémie Merlant, et ces quatre là nous donnent 
tantôt des fous rires, tantôt des scènes remplies 
d'émotion. La scène du restaurant où les deux 
jeunes simulent une dispute ou une mise au point, 
me fait forcément penser à la scène culte tirée de 
« Quand Harry rencontre Sally »; ; presque la 
même puissance !
J'ai aimé le jeu romanesque entre ces deux là, les 
décors de ce magnifique Lyon, fort bien cadré, le 
scénario trop amusant du braquage de caviar, des 
très belles images et scènes à L'aquarium où 
travaillent Clémence et Abel., des formidables 
choix de musique (« Pour le plaisir » ; »Nuit 
magique »ou «  Une autre histoire ») qui collent
parfaitement à l'ambiance, à la fois respectueuse
des parents et des jeunes. 
L'imbrication du scénario entre ces personnages est astucieusement montée, avec une symbiose 
exceptionnelle. Une comédie réjouissante, optimiste offrant des rôles éblouissants à ces 
personnages talentueux, particulièrement Noémie Merlant crevant l'écran. En outre, et raison pour 
laquelle je donnerai le max, un style décalé et novateur, irrésistible frôlant la perfection !!**

Publiée le 5 novembre 2022

Une robe pour Ms Harris

L'Innocent,
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108 personnes suivent les critiques
 de Michel C sur Allociné. Et sûrement
 200 à 300 sur FaceBook, les suivent
 Régulièrement . 
Vous avez appréciez ses critiques, 
N'hésitez pas à les retrouver sur Allo
 ciné

Parmi ceux, que j'ai préférés il y a: «Sur 
la route de Madison» de Clint Eastwwod 
( quel réalisateur) !
Mais AVEC Clint lui-même dans le film et 
Meryl Streep ! !!
Sorti en 1995, c'est un film d’une classe 
folle – Des images splendides, une histoire 
d’amour tellement bien racontée qu'elle ne 
peut pas ne pas vous atteindre…!                 
                           Michel Crotti

inéphile

Le film qui m’a le plus marqué : « 2001, l’odys-
sée de l’espace » de 1968 … bien sûr je ne
 notais pas les films à l’époque….
Je l’ai vu une première fois dans les années 
70, revu et revu…. 
Une telle modernité parfois très réaliste est 
surprenante et même …. Intrigante !  MC

 

Pour cet ultime numéro je n'ai pas 
résisté à la tentation de lui demander de 
nous confierele film dont il a le meileur 
souvenir. ( de toute sa vie de cinéphile..)

Merci à Michel qui depuis 
2020 et tout au long de 
ces dix derniers numéros 
nous a confié quelques 
unes de ces critiques de 
films.
Vous pourrez continuer à 
le suivre  sur ALLO CINÉ

FILMS       SÉRIES     NOTES    
CRITIQUES

Sur ALLOCINÉ Michel .C, c'est :

http://www.allocine.fr/membre-Z20150211221135247914964/

http://www.allocine.fr/membre-Z20150211221135247914964/


JnalDeSqyDance

       Sept 1999-

      J anvier 2023

De toute façon
J'le lisais pas !

J'étais d'accord 
sur rien.

Toute histoire a une fin...

La dernière page N°70
     L'ultime
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