Temps danse, une valse challandaise de dix ans
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Jean-Paul Neau, président de l'association Temps danse.

De la valse musette à la valse écossaise, les adhérents de Temps danse préparent un dîner dansant pour ses dix ans
d'existence.

« Je danse toujours avec des souliers, avoue Jean-Paul Neau, président, depuis dix ans, de
l'association challandaise Temps danse. Et je fais du sport en basket. » Pour lui, la chaussure est
l'accessoire incontournable si l'on veut apprécier et progresser. Six fois par semaine, des cours sont
proposés pour se familiariser et apprendre des techniques qui, au départ, paraissent bien
compliquées. « Au lieu de rester le soir devant sa télé », la danse est un excellent remède pour se
vider la tête après une journée de travail. La danse de salon connaît un réel engouement. Notamment
par la gente masculine qui franchit le pas, pour faire plaisir, d'abord, à Madame.
De 20 à 60 ans
Tous les lundis à 20 h 30, une trentaine de débutants se retrouvent. Place à la valse à droite (valse
musette), rock et le paso-doble (une marche espagnole). À la fin du premier trimestre, les danseurs
sont plus aguerris « ce qui leur permet de passer une agréable soirée dansante au Jour de l'an »,
sourit Laurent.

L'association, petite de 60 adhérents en 2001, et peinant les premières années à trouver des salles
sur Challans, s'étoffe désormais de 200 inscrits par an. « Il y a 13 ans, j'ai vu des gens danser à un
réveillon, raconte Laurent. Fasciné, je leur ai demandé où ils avaient appris... » Un déclic pour lui.
Passionné déjà par le folklore, il fait ses premiers pas à Folies danse qui, malheureusement, met la
clef sous la porte. Aussi, avec des amis, il décide de monter sa propre association. Après deux mois
de bataille, Temps danse ouvre ses portes, avec deux cours par semaine. Quelque temps après,
Laurent n'hésite pas à faire appel à son ancien professeur de danse, Françoise Angibaud. Depuis, elle
enseigne la danse, du lundi soir au vendredi soir, avec Laurent qui donne des conseils et qui surveille
les malins. « Un coup d'oeil, par-ci par par-là. Je moucharde ! », s'amuse-t-il.
En effet, les moins confirmés paniquent et s'emmêlent les jambes ! Parmi eux les retraités qui, par la
complexité de certaines figures, signent pour un an ou deux. Contrairement aux plus jeunes qui
apprennent vite, le rock d'abord et prennent goût à la valse. Mais, globalement 60 % des inscrits, âgés
de 20 à 60 ans, challandais ou des communes voisines, renouvellent leur adhésion.
« Changer de partenaire », fait partie des règles. En général, les gens arrivent en couple. Mais les
célibataires « trouvent chaussure à leur pied. Voire plus si affinité », s'amuse encore
Laurent. « Je n'apprends que les prénoms des adhérents », car la convivialité et le tutoiement sont
de rigueur !
Tous les deux ans, des soirées de gala, ouvertes au public, sont organisées. Les adhérents donnent
quatre à cinq représentations de « valse, cha-cha, tango aussi de country ». Et, comme happés par
le tourbillon des danseurs, les gens de l'assistance entrent dans la danse.
Samedi 9 avril, salle Louis-Claude-Roux, dîner-dansant pour fêter les 10 ans de Temps danse, à
20 h, avec l'orchestre Didier Gilbert. Prix : 25 €.

