
 

YVES ET GISELE : 45 ANS D’AMOUR 

Le 13 Juillet Yves et Gisèle ont réuni leur très grande famille et des amis 

pour fêter leurs 45 ans de Mariage.  

                                 LES NOCES DE VERMEIL  

 

Le dress code du jour était de venir habillé en hippie. Tout le monde a joué 

le jeu et c’était génial !  

        

Yves et Gisèle avaient concocté pour leurs invités, comme ils savent si bien 

le faire, un weekend mémorable.  

Tout a démarré le vendredi soir, pendant que les neveux montaient la 

sono (et ce n’était pas une sono d’amateur !!) l’apéro démarrait suivi d’un 

repas préparé par Gisèle et Denise : civet, polenta.  

Le lendemain, samedi, nous nous sommes retrouvés famille et amis pour 

midi.  

                        Avant le repas des émotions fortes : 

- renouvellement des vœux de Gisèle et Yves 

- messages de gratitude et remerciements des enfants et petits enfants  

 

                                



La fête a continué dans une ambiance très colorée et très nostalgique de 

notre jeunesse soixante huitarde.  

 

 Certains hommes  

     ont même vu 

         miracle !  

    leurs cheveux  

     repousser  

 

 

 

Nous nous sommes régalés 

de  méchouis et 

de moules du bassin de Thau 

bien accompagnés 

comme il se doit 

d’un rosé bien frais 

 

 

                  

 

               Une belle surprise  :  

     des chanteurs gitans nous ont fait    

               chanter pendant le repas                                                                                                                                                                                                                                         

                  poronponpon 

                       poronporoponponpero…. !! 

                                                                           

 

     

              

 

 



 

Quelques membres de la famille Khouribganaise étaient présents pour  

partager ces moments importants et accompagner nos amis dans la joie et 

les souvenirs ! 

et toujours, toujours,  renforcer ce lien invisible mais tellement intense 

qui nous unit malgré les années qui passent ! 

                                  

    

                               

                       

 

  

…………et ils ne sont pas tous là !! 

 

 

 



L’après-midi, nous avons pu faire un tour de l’étang en bateau à la 

découverte des parcs à huitres et à moules.  

Puis il y a eu les résultats du concours des plus beaux costumes : 

 

La gagnante incontestable :  

prix du meilleur costume 

et surtout 

1er prix à la sympathie :  

notre Danielle !! 

 

 

 Les autres gagnants :    

 

     

La soirée du samedi s’est terminée tard après épuisement sur le dance 

floor !   

 

Le lendemain dimanche 14 juillet  nous nous sommes retrouvés avec 

l’excuse de terminer les restes de la veille, mais en réalité c’est simplement 

que nous n’avions pas envie de nous séparer, donc notre dévouée Gisèle a 

dû à nouveau cuisiner pour nourrir à midi, cette bande de jeunes sexa et 

septuagénaires originaires d’un bled perdu entre les collines de phosphate!!     

                                    Merci Gisèle !! 

                                              

 

 

 

 

 



Après-midi de détente, tant d’émotions 

     obligent à une bonne siesta !  

 

       Chacun a choisi son coin !! 

 

 

 

 

Le soir, Yves nous a réservé deux énormes tables à un restaurant-mirador 

où  nous avons rejoint  la fête organisée par le quartier. 

         Au menu :  paella géante 

                           admirer le magnifique feu d’artifice organisé par la mairie  

                           de Ballaruc les Bains  

                           fiesta dansante avec d.j  

 

                            



         

Et voilà c’est fini, rendez-vous dans 5 ans pour les 50 ans de mariage ! 

Merci Gisèle et Yves de nous avoir fait vivre de si beaux 

moments et tous nos vœux de bonheur ! 


