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e rentrée intensive pour
le Danse club du Pays d'Orb

9 De nombreux participants ont bénéficié d'une initiation au rock.

Samedi 13 septembre, l'asso-
ciation Danse club du Pays
d'Orb (DCPO) était présente
au Forum des associations.
Elle a remporté un franc suc-
cès avec des démonstrations
de chacha, tango argentin,
paso ... pour le plus grand
plaisir des visiteurs.
Dimanche 14 septembre, l'as-
sociation mettait en place
son. grand vide-greniers an-
nuel. 'Les bénévoles, présents
. dès 5 h 30 du matin, ac-
cueillaient les 78 exposants
avec un petit café offert gra-
cieusement. Le soleil fut de la
partie et la buvette ne désem-
plissait pas, proposant café,
sandwiches, jus de fruits,
bières... chacun a semblé
très content de sa journée et
certains sont même venus fé-
liciter et remercier les organi-
sateurs. "
Lundi 15 septembre au soir, à
partir de 18 h 30, DCPO orga-
nisait sa soirée portes ouver-
tes.
75 personnes se sont présen-
tées à la salle polyvalente
afin de faire connaissance

avec le club.' Michel Vabre,
président, a présenté l'asso-
ciation et son conseil d'admi-
nistration et fait connaître
son professeur diplômé, Ber-
nard Zamora.
Une démonstration de valse,
tango argentin, chacha, 'rock
fut proposée aux visiteurs,
suivie d'une courte initiation
pour ceux qui le
souhaitaient ... et ils furent
nombreux! La soirée s'estter-
minée par le pot de l'amitié .
Trois journées réussies pour
le club DCPO qui ne ménage
pas ses efforts pour mainte-
nir une ambiance chaleureu-
se et conviviale.
Michel Vabre rappelle que lés
cours débuteront lundi 1

.22 septembre à partir de:
17 h 45 pour le tango argentin .
et 18 h 45 pour les autres dan-
ses; 'le premier cours étant
gratuit.
Vous trouverez toutes les in-
fos concernant' cette associa-
tion sur son site internet:
www.danse-club.fr ou en ap-
pelant le 04 67 2307 62 ou
07 70 18 30 65:
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