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Avec l'Union artistique et intellectuelle des cheminots de Doua i

Valse,tango,rumba... danslessalons de .l'hôteldeville
« De la danse à tout prix »,

tel était .le mot d'ordre dans
la salle des fêtes de l'hôtel
de ville à l'occasion de
l'après-midi dansant orga
nisé par l'Union artistique et
intellectuelle des cheminots
de Douai, présidée par Ray
mond Guéry.

Chaque année, cette asso
ciation a pris pour habitude
de réunir tous ses danseurs
pour une fête en toute convi
viali té . L'occasion auss i
pour certains de montrer
leur talent, sous forme d'ex
hibition.

Valse, tango, rumba ... du
classique à la danse de sa
lon en passant par le jazz ou
encore les danses latines,

sur des chorégraphies de
Nathalie Delcroix, profes
seur diplômée et juge inter
nationale.

Les prestations étaient de
haut niveau. Certains cou 
ples n'avaient rien à envier
aux professionnels. Mais le
moment fort fut sans aucun
doute l'exhibit ion de Natha
lie Delcroix avec son parte
naire Ariel Rad, un Améri
cain qui vit à Londres, qui ,
dans un mécanisme sen 
suel des pas, des mouve
ments, des envolées, faisait
rentrer le public dans la
danse.

Ces deux danseurs de cul
tures différentes ont su sé
duire un publ ic tout acquis à

leur talent. Et la salve d'ap
plaudissements qu'ils reçu
rent était amplement méri
tée.

Avec plus de cent cin
quante personnes, le prési
dent se dit très satisfait de
cet après-m idi dansant :
« L'ambiance conviviale et
amicale qui a régné tout
l'après-midi est l'image de
la bonne marche de notre
association. C'est une ré
compense pour tous ceux
qui donnent de leur temps à
organiser ce genre de man i
festation II , souligna-t-il
avant de remercier et félic i
ter.Florence et Christine BoI
tez ains i que Pascal Fitzner,
les princ ipaux orga isa 
teurs.

r


