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LANGON 

Le beau succès de la Coupe de la Joie 
Dimanche après-midi on se pressait en foule a rentrée de la salle du patronage. Des 

différentie coins du canton de Redon ; du Grand-Fougeray, Guipry, Renac, Ste-Anne, 

Saint-Just... des groupes importants accompagnaient les Jeunes artistes venus à Langon 

pour La Coupe de la Joie qui prend actuellement dans nos campagnes une ampleur et une 

importance croissante. 

Après la présentation de la coupe par M R. Rescan de Rennes, les spectateurs purent, 

pendant quatre heures, goûter un spectacle de variétés parfaitement réussi. Nous ne 

pouvons noter tous les numéros exécutés avec talent par les différents artistes et le jury eut 

sans doute de grosses difficultés pour mener à bien la tâche délicate du classement. 

En voici les résultats : 

Contes : (Jeunes gens). — 1" prix, pour La vie et ses malheurs, par André Geffray, de 

Langon. Notons Déclanchement d’amour, par Jean Tual, du Grand-Fougeray, classé hors 

concours l’an dernier. Chant individuel. — Hors concours, J. Tual, de Fougeray, 

interprétant Familiale Torpédo. Premier prix ex-aequo : Jean Tripon, de Fougeray, avec 

Les Moissons, et Henri Debray de Renac, avec Bruyères Corréziennes. A mentionner par 

Jean Péron, de Fougeray, Le Chant du Pécheur, fort apprécié des spectateurs. Chorales 

(Jeunes filles). — Intimité, par Sainte-Anne ; Mon hameau- cliquer pour écouter, - (paroles) 

par Langon : Mireille (fragment), par Le Grand-Fougeray. Soulignons que ces chorales 

qui exécutèrent avec talent le morceau choisi, sont toutes trois dirigées par des jeunes filles. 

Cependant elles n’ont pu concourir, n’étant pas en nombre suffisant. Une mention spéciale 

pour la chorale jeunes gens de Langon avec Les Moissons. 

En intermèdes, signalons rapidement différents numéros tels Sidi Couscous, un sketch par 

les jeunes gens de Guipry ; Le Petit Bossu, par Georges Ferré, de Guipry (très apprécié) ; 

Les Lavandières*, chant mimé par les jeunes filles de Langon et auquel a été attribué 

le cadeau offert par M. Ernest Renouard ; La Guadeloupe, chant mimé par des fillettes 

de Langon ; L’Ange de la Patrie, tableau mimé et chanté par des jeunes filles de Langon 

Une mention spéciale pour une saynète interprétée avec brio par des jeunes Langonnaises, 

Une cliente difficile. Et en chœur final, La Nuit de Rameau, avec un talent indiscutable, 

par la chorale mixte du Grand-Fougeray. 

Il serait impossible de noter tous les numéros qui formèrent une séance de variétés de tout 

premier ordre. Lauréats participants ou dirigeants, que tous soient félicités pour le concours 

qu’ils ont apporté au développement des saines distractions pour la joie au village. 

Un merci tout particulier à M. le Maire de Langon pour son geste délicat à l'égard des 

artistes. 

Rendez-vous et bonne chance aux différents lauréats pour la coupe intercantonale à 

Guichen le 4 mars. 

 

*Les Lavandières du Portugal…que nous retrouverons en 1956 sur un char de la 

kermesse paroissial : Photo 

https://www.youtube.com/watch?v=4MMSF9qT4bU
https://www.youtube.com/watch?v=4MMSF9qT4bU
http://www.chants-populaires-francais.com/textes_130/Mon_hameau.html
http://www.langon35660.fr/Photos/bourg/kermessechar.jpg

