Deux journées sous les accents musicaux Country accompagnés des vrombissements des
moteurs V8, des typiques Harley Davidson, du look des Bikers, des élégantes Pin-up qui
déambulent, quelques cowboys, un indien, des exposants de qualité, la fumée odorante des
barbecues. Sous la bannière étoilée, il n’en fallait pas plus à notre village Occitan qui, au cours de
ces journées a eu une affluence record, pour ressembler à une petite ville d’un état Américain!
Quel succès !
L’imposant travail en amont
Comme à l’accoutumé, les organisateurs Laurence et Sylvio ainsi que les membres dévoués de
l’association Palm’s Floor Dance, ont travaillé d’arrache-pied sur la minutieuse préparation de cet
événement, avec bien entendu une communication soignée, en premier lieu vers la mairie, ensuite
vers tous les clubs, les exposants, les musiciens spécialisés, les fans et amateurs de la culture
Américaine.
Première journée
Samedi matin les préparatifs sont terminés à 12h, les exposants arrivés la veille ouvrent leurs
boutiques, la foule est là à déambuler le long de ce grand et beau marché improvisé, la place du
18 Juin est joliment décorée, le podium est installé par les techniciens municipaux, la sono diffuse
de la belle musique country qui attire de nombreux curieux et amateurs, les bars sont ouverts, les
barbecues vont s’allumer, les friteuses chauffent, dans le village résonne le bruit caractéristique
des motos et trikes, le grondement rageur des Chevrolet et Ford mustang, ils viennent se garer
sur la place du 18 Juin, l’imposante Cadillac arrive avec un doux ronronnement, un service d’ordre
compétent dirige les voitures et motos vers leurs emplacements, tout est bien cadré.

Dans la salle Jean Moulin, de la musique et de la danse
Laurence invite les danseurs au stage de danse en ligne sous la direction de l’éminent
chorégraphe Jonas Dahlgren, de nombreux danseurs sont présents sur la piste, ils suivent leur
maître dans un ensemble parfait à la mesure du style musical country si caractéristique. Sur le
podium à l’extérieur, le groupe de musique country Folsom Rythm Boy anime une foule de
danseurs sur la place, parfois, entrecoupée par le bruit rageur d’un moteur V8, ou d’un crissement
de pneu. Le salon de maquillage n’a pas chômé il a transformé les femmes en élégantes Pin-up
qui font leur show sous les applaudissements du public, elles sont admirablement habillées et
maquillées. Du côté des cuisines, les friteuses et les braises des barbecues sont au point, les
invités commencent à s’approcher du restaurant, les cuiseurs sont à l’œuvre, ce sera le « coup de
feu » les serveuses et serveurs sont prêts, les tables sont prises d’assaut. Les danseurs
passionnés s’animent à nouveau, les concerts se poursuivent jusqu’au bout de cette belle nuit.
Les belles mécaniques en « cruising »
Deuxième journée 9 heures, ça gronde dans le village ! Les voitures, motos et trikes se
rassemblent sur la place de la cave coopérative pour un cruising de 40 Km dans les alentours,
c’est un important cortège de véhicules de toute beauté, bichonnés avec une attention particulière,
les détails sont soignés, les intérieurs comme à l’origine malgré leur ancienneté pour certaines, ils
sont des propriétaires amoureux de leur « jouet » devant lequel nous sommes tous admiratifs, ils
ont beaucoup de succès à leur passage dans les villes. Avant de rejoindre le village ce long
convoi a profité d’une halte sur les hauteurs de La Palme pour admirer un panorama exceptionnel
sur les salines et les étangs, un régal pour les yeux., de la restauration, des concerts
Les bars et le restaurant sont maintenant prêts à recevoir une foule assoiffée et affamée, la bière
coule à flots, les friteuses, les barbecues tournent à plein régime, ils ne s’éteindront qu’à la nuit
venue, l’énorme paella est servie, la place est transformée en une auberge à ciel ouvert, les
convives sont confortablement installés devant la scène, sur laquelle les chanteuses du groupe
« Les Pin-Up » se produisent avec beaucoup de succès. Les élégantes Pin-Up ont de nouveau
fait leur show sous les applaudissements du public. Dans la salle Jean Moulin les Rusty Legs
donnent leur fabuleux concert de belle musique avec de magnifiques effets spéciaux, les
danseurs sont très nombreux et apprécient. Cette fête se terminera tard dans la nuit.Un
événement hors du commun
Une performance de PALM’S FLOOR DANCE, d’années en années, le succès de cet événement
est grandissant, il attire une foule énorme dans notre village, des véhicules de toute beauté, des
personnages atypiques et attachants, des passionnés, des doués de la mécanique, le look et
l’élégance des Pin-Up, la convivialité de personnes qui partagent la même passion, ce furent
vraiment deux journées American Follies magnifiques !
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