
Chaud ! Chaud les cochons grillés… 

84 convives mardi 20 et 118 jeudi 22 juin… Jamais eu si chaud lors d’une activité LSR, si la journée 

grand air du 18 mai denier à été froide et très humide…Aux cochons nous étions aux antipodes avec 

une température hors normes, puisque c’est notre département de la Sarthe où il a fait le plus chaud… 

Bref, cette canicule n’a pas empêché de passer deux excellentes 

journées  dans la bonne humeur, le mardi nous étions sous les bar-

nums et nous avons beaucoup transpiré et consommé plusieurs 

pacs d’eau le jeudi il faisait un peu 

moins chaud mais nous avions fait 

le chois de nous installer sous les 

arbres.                          Les deux animateurs ; Claude et Mélanie 

nous ont enchanté de leur belle voix mélodieuse, 

ils devaient aussi nous distraire de nombreux 

jeux… Que du bonheur pour passer deux après-

midi conviviales. Le mardi il faisait tellement 

chaud que personne n’a dansé contrairement au 

jeudi où une vingtaine de danseurs a virevolté en atten-

dant l’apéro du soir autour de la traditionnelle sangria qui 

fut également dégustée le midi, et concoctée par notre 

équipe habituelle « Christiane, Josette G, Josette A et Lu-

cile, assistées par Joël et Daniel » D’autres ont joué aux 

boules ou à la belote ou tout simplement se sont reposés 

à l’ombre au bord de l’eau… 

Une grande surprise nous était 

réservée le jeudi, notre duo d’a-

nimateurs nous présentait une 

magnifique danseuse qui à 

émerveillé nos convives 

« surtout les Messieurs !! » de 

ses quelques pas de danse…

Quel cadeau !!! 

Merci une nouvelle fois à cette belle équipe de bénévoles qui a assuré le montage, le service, le démontage les achats etc. Je 

devais les présenter chaque fin de repas moment très apprécié, en m’excusant d’en avoir oublié les voici : « Rémi, Jacky et Lucile, 

Josette et Joël, Christian L, Christian et Giselle, Anne-Marie, Gilbert et Marie Thérèse, Bernard G, Bernard et Josiane, Daniel P, Da-

niel et Christiane, Réjane et Christian J, Pierrette et Raymond, Ginette, Raymonde Los., Daniel et Nicolle M, Nicole Y, Annick J,  

Raymonde Leb., Astrid,  

Le 1ier panier  

a été gagné par 

Astrid Maurier 

 

Le 2 ème par  

Mr et Mme 

Gallas 

Merci à tous les participants 
et à l’année prochaine… 
                                   Daniel. 


