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RÉVEILLON AU "BELLA TAVOLA" 

 
Belle te voilà ? Non ! "Bella, Bellissima" Vous voilà !..... 
 
Les dames d'Arvem ont sorti paillettes, strass, tenues brillantes, accessoires fantaisies, "le petit plus 
de fête", le cœur léger afin de passer le cap de la nouvelle année en beauté ! 
 
Le vaste endroit réservé s'est vite investi, chacun libre de choisir sa place, 55 personnes.... pas simple 
de les regrouper. Ce sont les arrivées les plus tardives qui sont placées quelque peu éloignées, mais 
soignées d'égale façon. 
 
Le service aimable et rapide, ne laisse pas nos appétits en souffrance, lorsqu'une jeune danseuse 
lance l'animation. 
 
Sur scène, trois belles jeunes femmes nous feront des démonstrations de danses diverses, plutôt 
exotiques, changeant de costumes, de plus en plus dénudés, dévoilant des corps bien moulés (À 

laisser baba la gente masculine qui ne s'attendait pas à ces attractions affriolantes). 
 
Déjà la technique est celle essentiellement d'onduler et de gesticuler copieusement sur un rythme 
d'enfer. Bras, torses, bassins, jambes et on remonte, genoux, ventres, épaules, cous, têtes ont le 
tournis. Mais, des belles infatigables, les démonstrations se succèdent avec déplacements auprès des 
tables, alternance de chorégraphies les plus entraînantes les unes que les autres, dans un ensemble 
parfait quoiqu'il en paraisse ! 
 
Pour souffler un peu, des intermèdes jeux sont proposés avec des volontaires parmi les clients, qui 
"tirés par la manche" ont été recrutés pour essayer d'imiter sur conseils, gestes et contorsions 
imposés. 
 
Notre candidat s'en est pas mal tiré. Pour la danse tahitienne une arvemoise s'est dévouée. De forts 
applaudissements les ont récompensés. 
 
C'est là que l'on juge le professionnalisme et le travail qu'il y a derrière la prestation présentée en 
cette soirée. (Malgré les suggestions, je ne pense pas, qu'avec la meilleure volonté du monde, nous 

allons pouvoir nous inspirer de ces danses lors de nos futures fêtes ! Hélas d'ailleurs, les tenues ultra 

découvertes jusqu'au string pailleté, éventail de plumes sur la tête, risquent de ne pas convenir à notre 

genre de beauté. C'est regrettable, mais il faut être réaliste !) 

Le DJ à la manœuvre invite les amateurs à occuper l'espace danse, quand, à minuit tapant, tous debout 
pour une tournée générale de vœux, de souhaits, de bises échangés, à en avoir les joues meurtries...  
Tant pis pour les enrhumés. Pas de quartier... C'est le partage, oui ou non ? 
 
Chacun quitte sa table et participe à la ronde des congratulations vers les convives connus, ou pas. 
N'est-ce pas la meilleure façon finalement de faire connaissance ? 
Parmi cette assemblée agitée, le plateau de champagne circule... Et les flûtes s'élèvent ! 
 
Après ces étreintes traditionnelles la piste de danse s'anime car la fête continue sur des musiques qui 
l'imposent. À notre tour de nous trémousser, sautiller, chanter, chasser 2013 en gaîté. 
 
Surprise ! Quelques douceurs papillotes, macarons sont offerts ! Elle n'est pas belle la vie ? 
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Malgré tout cela viendront les moments d'hésitation, raisonnablement il faut songer à rentrer. Laissons 
quelques amis profiter encore de cette charmante soirée 2014 qui a bien débutée, pas vrai ? 
 
Avez-vous bien accueilli cette nouvelle année, vous qui n'étiez pas parmi nous? 
 
Bientôt nous nous retrouverons, sûr vous aurez la bise! Vous n'y couperez pas, on a l'entraînement ! 
 
À la lecture de ces lignes, ceci ne sera déjà plus qu'un souvenir, les fêtes de fin d'années passées, c'est 
la chandeleur qui nous attend. Ne la manquons pas, et cette fois, à nos fourneaux ! 
 

Ninette 

 


