Le bal des Terminales 64
V nh Tùng

(n dernière année, nous avions voulu marquer notre passage au Lycée JJR par
une fête. A l'occasion de Noël 63, nous décidâmes d'organiser un bal pour les Terminales de JJR en y associant aussi les Terminales de MC.
L'endroit choisi était la villa "Tout Va Bien", rue Pasteur, aux initiales du père
d'un de nos camarades qui nous l'avait gentiment proposé. La soirée devait commencer
vers 18h pour se terminer à minuit... Couvre-feu oblige.
Estimé initialement à une cinquantaine, le nombre de participants tendait allègrement vers la centaine. Le comité d’organisation avait prévu de faire payer tout le
monde, homme ou femme sur un pied d'égalité. Mais suite à un sondage défavorable à
une telle mesure, le billet d'entrée devenait aussitôt gratuit pour toutes les demoiselles,
et le succès de leur participation était au rendez-vous. Panique et mobilisation générale,
même dans les heures de cours où les billets se vendaient sous le manteau !
A l'approche de la date fatidique,
les quelques organisateurs principaux
étaient curieusement saisis d'angoisse
et d'insomnie. Comment allait-on
loger tout ce monde, y aurait-il de
l'ambiance, la soirée allait-elle être
gâchée par l'irruption de la police? Etc.
Bien des questions qui tracassent tout
organisateur de soirée. Et pour nous,
c'était la première fois qu'on concoctait
quelque chose d'aussi grand.
Allocution de bienvenue (non, il ne chante pas)

Le jour venu, chacun s'était mis sur son 31 et arrivait à vélo, à mobylette ou même
en voiture. L'orchestre vivant constitué de camarades du Lycée avait pris place dans la
cour, sous un abri. La décoration était bien faite. Des canapés et boissons étaient servis à
l'intérieur. Le service d’ordre faisait un
travail de pro.
Chansons, danses, attractions
s'étaient succédé dans une ambiance
joyeuse et chaleureuse tout le long de la
soirée. La participation des garçons (et
de quelques demoiselles) de JJR et celle
des filles de MC contribuaient à une
entente cordiale et à une soirée réussie.
Les photos qui suivent en diront plus
long qu'un texte, chacun pourra s'y
reconnaître aisément.
La bande des 5
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Près de 40 ans après, il nous arrive encore de nous retrouver autour d'un orchestre
vivant avec des chansons, des danses et des attractions. Pourvu que ça dure...

vtnp1@yahoo.fr
Promo 64 – Boulogne-Billancourt, France

Gentil Organisateur en bonne compagnie …

Déjà chanteuse à l’époque, elle chante encore aujourd’hui
"Tous les garçons et les filles"

Animatrice de la soirée, sérieusement encadrée par le service d’ordre.
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La ronde des belles, avec les garçons qui tournent autour

Non, on ne fait pas tapisserie…

… bien que les hommes préfèrent manger et boire.
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