CORSO FLEURI
Le 19 mars 2017

VIVEZ UNE AVENTURE "ROYALE"
AU LAVANDOU

Fière de perpétuer la tradition
régionale du corso, la Ville du
Lavandou vous invite à sortir
votre plus beau diadème pour
cette édition "Royale", dimanche
19 mars 2017.
Pour l'évènement, dix-neuf chars
aux structures singulières
entièrement recouvertes de
fleurs se succéderont sur la
promenade du front de mer,
avant de laisser place à la grande
bataille de fleurs.
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CORSO FLEURI
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LE LAVANDOU & LE CORSO
Les capitales du monde, l'Angleterre, le Brésil, l'Amour, la Mer, les
Tropiques ... Le thème du corso fleuri du Lavandou varie chaque année,
offrant aux visiteurs un spectacle aux allures particulières en ce jour de
célébration du printemps.
Instauré en 1928 dans la cité des Dauphins et des Baleines, le corso a été
remis au gout du jour en 1996 afin de ranimer l'esprit de fête qui enchantait
la ville. Depuis cette date, les bénévoles des associations locales, aux
côtés des employés municipaux, créent de toutes pièces un univers
spectaculaire pour le plaisir des milliers de visiteurs présents chaque
année.
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LE PROGRAMME
HÔTEL DE VILLE
Lumière sur les chars de la Reine
Exposition de photographies

SAMEDI 18 MARS
Visites libres des lieux de construction des chars
(liste disponible à l'office de tourisme)

DIMANCHE 19 MARS
14H30 OUVERTURE OFFICIELLE DU CORSO FLEURI
16H30
18H30

BATAILLE DE FLEURS
PROCLAMATION DU PALMARES

TARIFS
Promenoir:
5€/pers
Tribunes numérotées (individuel) :
15€/pers
Tribunes numérotées (groupe à partir de 25 pers) :
12€/pers
Forfait week end :
Hébergement + restauration + corso
Forfait Journée : .. .
..
Restauration + Corso

2017
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Infos contact Lavandou Tourisme
04.94.00.40.50
www.ot-lelavandou.fr

CORSO FLEURI
Le 19 mars 2017
RETOUR SUR L'EDITION 2016
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Le Lavandou

Lundi 21 mars 2016

Le Brésil donne
Des milliers de spectateurs ont admiré hier les quatorze chars du corso fleuri avant de
participer à la grande bataille de fleurs et de repartir les bras chargés de bouquets colorés

ublié le rendez-vous
So British, et surtout
si pluvieux de l'an
passé. Cette année, la ville
du Lavandou n'avait pas
pris de risque en choisissant le Brésil comme thème
de son corso fleuri. On ne
peut pas dire que le soleil se
soit démené, mais sa timidité n'a en rien gâché la fête
et ses rares apparitions ont
même été applaudies.
Pas tant cependant que le
magnifique travail des quatorze associations ou groupements qui ont réalisé les
chars, clous de la parade.
Ils ont rivalisé d'imagination
en présentant des tableaux
tous plus réussis les uns
que les autres. Toucans et
perroquets colorés, footballeurs en liesse, danseuses
de samba et masques pailletés de carnaval, Corcovado
de Rio, Indiens réunis autour du chef Raoni et jaguar
en hommage à la forêt amazonienne, ont fait voyager
les milliers de spectateurs à
travers le plus grand pays
d'Amérique latine, un pays
sur lequel le monde entier
portera son attention cet
été, puisqu'il va accueillir
les Jeux olympiques.
Une autre grande fête, certes, à laquelle cependant le
Corso du Lavandou n'a pas
grand-chose à envier!
C.M.
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Hors concours, le magnifique char de la Reine, réalisé par les Amis de la Gare, a clos le premier passage sur le front de mer où des milliers de spectateurs avaient pris place.
(Photos Laurent Martinat)

Malencontreusement
agressé(!) à la mousse à
raser par l'équipe du SOL
football, le maire Gif
Bernardi a répliqué, avec
le renfort des maires de
La Crau et de Bormes,
Christian Simon et
François Arizzi et du
président du conseil
départemental, Marc
Giraud. À la fin ... Ils
étaient tous blancs
comme neige !

Dlca"s

Le peuple Fleurs, présenté par le centre de loisirs, a
ouvert la parade derrière le club 2CV varois.

about:blank
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Décalage spatiotemporel? À la veille du
corso, des sonneurs en
kilts ont été aperçus
dans les rues de la ville.
Renseignements pris, il
ne s'agissait pas de
musiciens venus assister
à un British Corso avec
un an de retard. Ils
étaient là, à l'invitation
d'un établissement du
centre-ville, pour fêter
dignement la SaintPatrick avec les
nombreux visiteurs
d'Outre-Manche
présents cette semaine
dans la cité des
dauphins.
« Sauvons la forêt amazonienne », c'était le message de La Girelle.
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ses couleurs au corso

Pas de contrôle radar, mais un« masque de Rio » pour le char de la brigade locale de gendarmerie, suivi du
char Brazil Campéao du SOL Football.
« Symbole de l'amitié, le couple d'aras "• le grand
char présenté par le comité de jumelage, a reçu le
premier prix de sa catégorie, ainsi que le prix du
public.

Palmarès

Christian Simon et GH Bernard!, maires de la Crau et
du Lavandou, premier prix catégorie mousse à raser.

Plébiscité par le public, le
char du comité de jumelage, représentant un couple d'aras, remporte le prix
du public et double la mise
avec un premier prb dans
la catégorie grand char.
Dans cette même catégorie, le deuxième prix revient au bridge club
(Amazonie) et le troisième
à Lou Pardigaou (les Indiens d'Amazonie).
Le Lavandou Espace Jeunes
remporte le premier prix

de la catégorie moyen
char, avec son magnifique

jaguar. La Girelle,sauvela
forêt amazonienne et y gagne le deuxième prix. La
pointe du Gouron marque
un but avec le 3• prix pour
son char • Et un, et deux,
et trois-zéro• (air
connu!).
Signalons encore le prix de
la ville jumelée de Kronberg remis au char de la
brigade locale de gendarmerie (le masque de Rio)
et le prix du comité de jumelage, auribué aux associations DPLB et TTLB pour
• Rio, cité merveilleuse ».

Fin du corso, bataille de fleurs: chacun a pu repartir
avec son bouquet printanier.
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Pas de contrôle radar, mais un « masque de Rio »
pour le char de la brigade locale de gendarmerie,
suivi du char Brazil Campéao du SOL Football.
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Hors concours, le magnifique char de la Reine, réalisé par les Amis de la Gare d'Hyères, a clos le premier
passage sur le front de mer où des milliers de spectateurs avaient pris place.

(Photos Laurent Martinat)

Le Brésil donne ses couleurs
au corso du Lavandou
Des milliers de spectateurs ont admiré hier les quatorze chars du corso fleuri avant de
participer à la grande bataille de fleurs et de repartir les bras chargés de bouquets colorés
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ublié le rendez-vous so British, et surtout si pluvieux
de l'an passé. Cette année,

la ville du Lavandou n'avait pas pris
de risque en choisissant le Brésil
comme thème de son corso fleuri.
On ne peut pas dire que le soleil se
soit démené, mais sa timidité n'a en

rien gâché la fête et ses rares apparitions ont même été applaudies.
Pas tant cependant que le magnifique travail des quatorze associations ou groupements qui ont réa-
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lisé les chars, clous de la parade. Ils
ont rivalisé d'imagination en présentant des tableaux tous plus réussis les uns que les autres.
Toucans et perroquets colorés, footballeurs en liesse, danseuses de

samba et masques pailletés de carnaval, Corcovado de Rio, Indiens
réunis autour du chef Raoni et jaguar en hommage à la forêt amazonienne, ont fait voyager les milliers de spectateurs à travers le plus

grand pays d'Amérique latine. Un
pays sur lequel le monde entier
portera son attention cet été, à l'occasion des jeux olympiques.
Une autre grande fête, certes, à laquelle cependant le corso du Lavandou n'a pas grand-chose à envier!
C.M.
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O Le peuple Fleurs, présenté par le centre de loisirs, a ouvert la parade derrière
le club 2CV varois. 8 Les hommes jaguar,
du Lavandou Espaces Jeunes, premier
prix moyen char. O Fin du corso, bataille
de fleurs : chacun a pu repartir avec son
bouquet printanier. O Yemanja, le char
des pêcheurs du Lavandou et Corcovado,
de Lei Fadolis et Ener'gym. 0 « Sauvons
la forêt amazonienne », c'était le message de La Girelle. 0 " Symbole de l'amitié, le couple d'aras », le grand char présenté par le comité de jumelage, a reçu le
premier prix de sa catégorie, ainsi que le

prix du public.

about:blank

Page 1 sur 1

7

