
Bonjour.
Ce samedi 4 novembre, un saut dans le passé, le Rock en fête, les « Papas Twist » feront danser toute la 
nuit, les « Papy's et les Mamy's »  de Neuf Marché et des environs.
Prenez votre invitation pour les « Sixties » et c'est parti pour le Twist, les Platters, le Madison et toutes 
ces ambiances des années 60.
Les tables sont parées des plus belles couleurs, pour faire la fête de 19h30 jusqu'au petit matin.

A l'entrée chaque personne reçoit une invitation sous forme d'une charade, un petit jeu facile : Trouve la 
charade et tu découvriras ta place, sur les tables un chevalet avec le nom du chanteur solution de la 
charade, facile non !

A vous de chercher :
Mon premier est ce que fait un public mécontent.

Mon deuxième est un jeu de stratégie chinois
Mon troisième est le son de la lettre  « F »

Mon quatrième est sur la tête à droite ou à gauche.
Mon tout est :

Un auteur-compositeur interprète, guitariste et sculpteur français.

Mon premier est une note de musique
Mon deuxième est un coquillage outre-manche

L'ours blanc vit sur mon troisième
Mon cinquième est une autre note de musique
Mon sixième peut se faire dans la cheminée

Mon tout est :
Un auteur-compositeur interprète, français, né le 3 juillet 1944 à Nérac (Lot et Garonne).

Avez-vous trouvez votre table ?   (Réponses en fin du blog).

Tous ont trouvés leur table, certains avec un peu d'aide, Que la fête commence !



Photo du haut, le chanteur des « Papas Twist » à droite la guitare solo avec son beau chapeau rouge. 
Après plusieurs heures de préparation dans l'après-midi de samedi, l'installation et les réglages, tout est 
fin prêt, ça va twister en Normandie.





Après l'apéritif, du même nom que notre célèbre « chanoine, maire de Dijon », au cassis ou à la pèche, 
nous allons danser, que dis-je « Twister », « Rocker » un saut dans le « Vintage » …







Suite du repas, après la sole et sa julienne de légumes, un régal pour les Papilles et les Mamilles, un petit 
tour de piste quelques pas de danse et la suite de repas arrive, le mignon de porc et ses légumes.

La soirée continue, les Papas Twist en pleine forme enchaînent les tubes, sixties, nouvelle pause repas 
pour les bons fromages « Made in Normandie », un passage au bar pour les gourmets, Rosé fruité de 
Gascogne et un Rouge du Gévaudan « La Bête » très agréable au palais vous attendent.



La soirée avance, le petit matin aussi, mais le fête continue, quelques Slows sont les biens venus.



Dimanche 2 h du matin passé, nous avons tous passé une excellente soirée dans les années 60 retour en 
2000 il est temps de finir cette belle envolée dans le temps.
N’oublions pas tous ces gentils bénévoles qui ont permis que cette fête soit réussie.

Un grand MERCI à tous pour votre participation, à cette soirée dansante.
Rendez- vous dimanche pour la randonnée. Christian. Réponses charades : Hugues Auffray et 
Michel Polnareff.



L’INTEGRALITE DES PHOTOS DE L’EVENEMENT EST DISPONIBLE SOUS L’OPTION DE 
MENU : « GALERIE DE PHOTOS »  SI VOUS SOUHAITEZ EN RECEVOIR DES TIRAGES, VOUS 
POUVEZ VOUS ADRESSER A  CHRISTIAN BOIS A L’ADRESSE MAIL CI-DESSOUS ::

                                                                    christianbois76@hotmail.fr

mailto:christianbois76@hotmail.fr

