
Premier thé dansant aux Varennes 

Un couple de retraités actifs du village, grands amateurs de danse de salon, souhaitait depuis 

longtemps organiser un thé dansant aux Varennes. Ils voulaient ainsi faire découvrir à leur 

tour l’accueil de leur commune. Seulement, le Covid est entré dans la farandole, obligeant à 

reporter plusieurs fois la date de l’événement, organisé par l’Association Sportive et 

Culturelle des Varennes et de bonnes volontés.  

Enfin, dimanche 9 octobre à 14h30, le vent d’Autan a fait tourbillonner les feuilles 

d’automne, donnant ainsi le tempo aux quelques soixante-dix seniors - la plupart en couple -  

invités à chalouper dans la salle des fêtes. Tous avaient revêtu leurs plus beaux habits, chaussé 

souliers et escarpins habitués  aux tangos, valses, polkas et tarentelles, et surtout, tous 

arboraient des sourires rayonnants, heureux de se retrouver pour le premier bal de la saison. 

Le groupe «Pyrénées Musette», accordéon, trompette et chant, que les amoureux des pas 

codifiés suivent de villes en villages, ne leur a  pas laissé beaucoup de temps de respiration 

durant plus de quatre heures. La piste n’est jamais restée vide, le plaisir de tourner, de glisser, 

de sautiller, d’évoluer en ligne pour un madison ou de se serrer contre son conjoint étant un 

moteur plus fort que la tentation de rester parfois assis. Juste après la pause gourmande durant 

laquelle éclairs, cannelés, meringues et cake au citron ont été engloutis, les partenaires sont 

repartis à l’assaut du parquet carrelé. Belle leçon de dynamisme et de savoir-faire : chacun 

adapte ses pas et gestes dès les premières notes de musique, au rythme de la danse 

proposée. Même pas fatiguées ces personnes du troisième âge! Elles ont séduit et réjoui la 

bande de bénévoles qui leur ont servi goûter et boissons, et se sont même essayés à quelques 

contorsions, gagnés par le virus du bal musette... 
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