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Les Zazous Pictaves lors de leur prestation pendant le pique-nique.  
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Organisée par le Foyer rural de Lezay, la municipalité et l’Ucal (Union des 
commerçants et artisans du Lezayen), la fête de la Saint-Jean a connu un 
succès qui a dépassé les attentes des organisateurs. Une douzaine de 
producteurs locaux ont exposé leur savoir-faire sous une longue rangée de 
stands : viande de chèvre ou d’agneau, tourteaux Baubeau, maraîchage 
des Gilères, fromages de chèvre de la Pérotonnerie, gâteaux à la broche, 
cup-cakes, bougies, cookies, safran et produits dérivés. Le Foyer rural avait 
lui aussi son stand. 
Devant un très nombreux public (plusieurs centaines de personnes, 
contrairement à 2017), quelques sections du Foyer ont fait une 
démonstration de leur activité : musique traditionnelle par l’orchestre des 
Danseurs du Chaboussant, mini-concert par le petit orchestre de 
l’Harmonie de Lezay sous la direction d’Agnès Magnain qui a dû batailler 
pour maintenir sa partition sur le pupitre en raison des rafales de vent, 
démonstration de qi-gong (gymnastique douce et lente issue de la 
médecine traditionnelle chinoise) par la section du Foyer rural qui a étonné 
le public, suivie d’une reprise musicale par les musiciens des Danseurs du 
Chaboussant. A 19 h, l’apéritif servi par le maire, Jean-Jacques Dempuré, 



et les conseillers municipaux a été animé par le guitariste chanteur Brian 
Bennett accompagné d’un bassiste (reprise des chansons pop-rock des 
meilleurs groupes de langue anglaise des années 80 à nos jours), en 
présence d’un fort contingent de spectateurs anglais au premier rang qui 
n’ont pas hésité à danser devant le podium. A 20 h 30, le pique-nique tiré 
du panier (four et barbecue mis à disposition) a connu un tel succès qu’on a 
dû rajouter des tables. Il a été brillamment animé par les Zazous Pictaves 
dans un tour de chant reprenant les succès de Brel, Barbara, Tachan, 
Aznavour, Bobby Lapointe, Nougaro, Ferrat, Serge Lama, Léo Ferré… Un 
répertoire très varié, les belles voix de Sylvie Bobineau, Thierry Chant et 
Claudy Olivet accompagnés au piano par Jacky Le Poittevin et la chorale 
du public. 
Plus tard dans la nuit, le feu de la Saint-Jean a été allumé. Les Danseurs 
du Chaboussant ont entraîné un nombreux public autour du brasier dans 
une suite de rondes, farandoles, brisquet cellois et autres danses 
traditionnelles… En résumé, une fête que chacun a souhaité pérenniser. 
 


