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Chères Lavandouraines,
Chers Lavandourains,

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année au Lavandou. J'espère que le programme
d'animation saura combler les enfants de la commune, comme le parcours de découverte
des illuminations de Noël pourra procurer de belles émotions à toute la famille.
Avant de vous dire à l'année prochaine, je vous donne rendez-vous le samedi 31 décembre
devant l'Hôtel de Ville pour célébrer ensemble cette fin d'année qui sera ponctuée par un
feu d'artifice.

Gil BERNARD!
Maire du Lavandou
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Le Père Noël fait sa tournée

Entre le 13 et le 16 décembre, le Père Noël a rendu visite à tous les enfants de la commune. Chargé de
cadeaux, il a commencé sa tournée avec les enfants de l'école élementaire Marc Legouhy pour se rendre
ensuite à Saint-Clair, à Cavalière, à la maternelle et à la crèche.
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Repas des ainés 100% russe
Le 18 décembre, les ainés de la commune ont été invités à découvrir les spécialités de la Russie lors du
traditionnel repas de Noël. Pour l'occasion, la salle du Cosec a entièrement été décorée aux couleurs
moscovites et animée par des musiciens, danseur et danseuses folkloriques. Côté cuisine, Alain Pasetto
qui signait son dernier repas avant les «grandes vacances», a offert un panaché de saveurs slaves alliant
homard et veau façon «Prince Orlov» aux 650 convives. Un vrai moment de fête et de partage.

Le Lavandou & l<ronberg
Comme le veut la tradition, le comité de jumelage, accompagné d'une délégation d'élus du
Lavandou, dont Monsieur le Maire, a fait escale
dans la charmante ville de l<ronberg en Allemagne. Pendant trois jours, les Lavandourains
ont profité du traditionnel marché de Noël dans
une ambiance amicale.
La chaleur était également au rendez-vous lors
du vibrant hommage rendu à Gérard Borchot,
Président du comité de Jumelage, décédé le 12
novembre dernier.
La prochaine rencontre entre les deux villes
est programmée le 19 mars 2017 pour l'édition
«Royale» du Corso fleuri.
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Noël au Lavandou

La ville du Lavandou vous souhaite de joyeuses
fêtes et une bonne année

::~-:

-~~~~1...

Jnvitation

-2;.:

·";:·-.-

2017

•

•••••

