
 
 
 

C’est la fête aujourd’hui, nous sommes là tous réunis, LSR a 30 ans.  

Samedi 7 avril 14 heures 

Oui ...mais avant…  saluons le travail fait en amont, depuis un an 
nous nous préparons : location de la salle et du matériel, choix du 
traiteur, du menu, affiches et invitations, et organisation  des festi-
vités pour vous offrir un beau programme . 

Trouver une belle animation, (presque  
le plus facile !), la rencontre avec Claude 
Lesmier aux cochons grillés de juin fut 
décisive. Ouf ! une étape franchie… Res-
tait le plus délicat, articuler les presta-
tions   de nos artistes et danseurs LSR, 
ce fut la mission de Daniel Puisset. 

Jacky Poirier s’est comme d’habitude investi 
dans l’organisation de la salle et du travail 
des bénévoles et dès ce matin 8 heures toutes 
les équipes étaient là …  
 

13h15 Nous sommes prêts, et nos adhérents 
commencent à arriver et à découvrir la salle . 

Nous accueillons nos invités, Jacques Sanchez, président de la fédération LSR  et 
son épouse, Monique Cozic, présidente de notre association partenaire Maroc-
Pavoine, Géraldine Foreau et Didier Jousse,  secrétaire général de la CGT ainsi que 

nos amies LSR 28. 

 
14h30  
Daniel Puisset 
annonce le pro-
gramme et c’est 
l’entrée en  
scène des  

danseurs : country,  
tarentelles, chacha-
chas, et autres danses 
vont s’enchainer au 
cours de leurs deux 
passages.   
 



Ensuite, arrivée du Variety Show avec Claude et Mélanie 
Lesmier, dont les belles voix vont nous charmer tout au 
long du spectacle.   

Du chant, 
de la danse 
et un peu 
de magie, 
pour notre 
plus grand plaisir. Que dire aussi  de 
la variété, de la fraicheur des costu-
mes  et de la beauté des  danseuses   
qui  vont  en ravir plus d’un !  

Après un petit entr’acte pour se ra-
fraichir, allocution de 
Jacques Sanchez, qui 
nous rappelle les valeurs 
LSR, il évoque aussi la 
prochaine AG et nous 
 encourage à continuer 
vers plus de solidarité.  

Place maintenant  aux 
artistes en herbe, avec un rappel de chansons et sketchs  de  spectacles 
passés  et présentés  avec  
sobriété par Josette.  
 



Le spectacle continue avec le 
Variety show et se termine en 
apothéose, avec les danseuses et 
leurs magnifiques costumes, di-
gnes des grands cabarets pari-
siens, sous les applaudissements 
de la salle comble. 

 Et c’est l’intervention de Da-
niel qui nous rappelle l’aven-
ture LSR72 depuis sa création  
en 1988, les bals, les voyages, 
toutes nos  activités, tous nos 
projets et nos valeurs : convi-
vialité, générosité, solidarité, 
lutte contre l’isolement  

Chacun va retrouver 
sa place à table, pour 
un repas savoureux  
cuisiné et servi par le 
« Petit Brettois »,  
 
 
 

   et l’orchestre de Didier  
Mazeaud va nous faire  
danser jusqu’à plus de  
minuit.  

Pour une belle fête, ce fut une 
belle fête, on va s’en souvenir 
des 30 ans  de Lsr72 !  
Merci aux 440 participants,  

bénévoles, adhérents et non-

adhérents, pour ce bonheur  

partagé. Ils pourront dire :  

      « J’Y ÉTAIS! » 


