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L’American  Club 78 Western Loisir vous présente. 
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U ne pause 

 Depuis près de quarante années de dévouement et de bénévolat, 
je marque une pause dans mes activités en 
région parisienne, au sein de l'American Club 
78 ‘‘ Bonnelles/Rambouillet ’’. Anita THOMAS 

 

 

 
    
 C’est maintenant Catherine 
PARFAIT qui vous accueille, depuis septembre 2010, pour 
de nouvelles aventures à Cernay la ville (78). 

 

 
    
 Anita, Présidente de 
l'American Club 78 Western 
Loisir dont le siège social est  
situé en Bourgogne : 17 rue du 

Faubourg à CHAILLEY (dans l’Yonne (89770))  

va redéployer ses forces différemment et      

toujours dans le but de faire plaisir et de par-
tager sa passion avec des danseurs de country qui aiment ca. 
La meilleure récompense d’un (e) dirigeant (e) c’est d’obtenir de ses   
danseurs : leur sourire, la bonne humeur et de les voir heureux de      
danser et de partager ensemble les nombreuses pistes qui leur sont         
offertes...  
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U ne pause (suite) 

Le BENEVOLE 

Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère bipède que l'on rencontre sur-

tout dans les associations où il peut se réunir avec ses congénères. 

Les bénévoles se rassemblent à un mystérieux signal appelé " convocation ". 

On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le 

soir, l'œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant ferme de la 
meilleure façon d'animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentai-

res pour boucler le budget. 

L'ennemi héréditaire du bénévole est le " yaqua " (nom populaire) dont les origines 
n'ont pu être à ce jour déterminées. Le " yaqua " est aussi un mammifère bipède, 

mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui permet de connaî-

tre que deux mots 'y'a qu'à' ce qui explique son nom. 

Le 'yaqua', bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le béné-

vole fera une erreur, un oubli pour bondir et lancer son venin qui atteindra son ad-

versaire et provoquera chez celui-ci une maladie très grave : 'le découragement'. 

Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : Ab-

sence de plus en plus fréquente aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sou-
rire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus vif qu'exerce un 

bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint. 

Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaître, et il n'est pas 
impossible que, dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans 

les zones où, comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils n'arrivent plus à se 

reproduire. 

Les 'yaqua' avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues viendront leur lancer 

des cacahuètes pour tromper leur ennui, ils se rappelleront avec nostalgie du passé 

pas si lointain où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte. 

N.B. Toute ressemblance avec des personnes existantes où ayant existées ne serait évidem-

ment que pure coïncidence. 

Je ne sais plus où j'ai trouvé ce texte, que le propriétaire, si il y a, m'excuse. 

La country est une chose simple, faite par des gens 
simples...mais de manière extraordinaire. 
                         « Dolly Parton » célèbre chanteuse country  

mailto:acwl78@americanclub78.com
http://americanclub78.com/


Page  4 

Association Loi 1901 – Enregistrée à la préfecture  — N° SIRET 443 188 271 00011                                       P4 

  

   17 rue du Faubourg   89770 Chailley  (France) - 03 86 56 22 47 

acwl78@americanclub78.com  http://americanclub78.com  06 84 30 89 30 

Année  2010—BI  n° 7 

D anse Danse 

Danse.  Le journal 

de la  Fédération 
Française de Danse.  

Extraits des numéros  

De mars et  juin 2010 
n° 63, 64 et 65 

 

 

 

 

 

 

D anse Danse Danse.   
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D anse 

Danse 

Danse. 

 Le journal 

de la FFD.  

Extraits de 

mars 2010 
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D 
anse Danse Danse. 

 Le journal de la Fédération Française 

de Danse.  
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T he Country Ramblers news  

Au salon Country Cergy 2009 :  

http://www.dailymotion.com/video/x8cnog_the-country-ramblers-au-salon-count_music 

 

Festival de Craponne sur Arzon 2010  : 

 http://www.myspace.com/countryramblers 

 

TREMPLIN 2010 

PLACE MARCHEDIAL 

 

       

Prochain Concert : --> 

organisé par le ROTARY CLUB 

de Colombes, Bois-

Colombes, La Garenne-

Colombes pour l'achat de 

défibrillateurs cardiaques au 

profit des trois communes, 

pour l'association d'Aide aux 

Orphelins Garennois et d'au-

tres œuvres du club. 

 Informations et réservations : 

06 74 54 95 90 et http://www.rotary-colombes.fr  

 

 

Jesse & With My Boy   

   

  

 

 

 

 

 

 

Crédits : Jesse 
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S éjour Country dans les côtes d’Armor 

  
 Séjour Country dans les Côtes d’Armor 

COUNTRY COTES D’ARMOR 

Entre le 11 et le 14 novembre 

2010. 

Les Ecuries de Kerbalan à Gom-

menech (22) proposent  un com-

biné d’initiation à la danse coun-

try avec l’association Pleumeur 

Country & Danses, plus héberge-

ment; 

Renseignements : 

www.lesecuriesdekerbalan.com/ 
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D anses Languedoc Roussillon 

 

Le club ami du Languedoc Roussillon «CRAZY DANCE' COUNTRY VAILHAUQUES » "country old time" avec   

Jacky et Jean-Claude GADENNE, anciens de la Vallée Des Peaux Rouges,  invités par  l'A.F.E.T. 

 http://afet-western.com/  vous donne rendez-vous en novembre à EQUISUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant vous pouvez les voir évoluer sur des vidéos à l’adresse suivante : 

http://www.youtube.com/LuckyboyStef        
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E t danser maintenant 

Quelques photos extraites d’une 
vidéo Australienne de motivation 
au square danse traditionnel   
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