I I Lançon

Une Saint-Jean dans
les règles de l'art
feSnVmÉ5. Apéritif, musique, feu, farandole... tout était
réuni pour que la fête de la Saint-Je an organisée par les
Amis du Vieux Lançon soit réussie.
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tiré du sac ( tables et chaises
mises à disposition par la municipalité) et à 20h30 par une animation du groupe de musiciens
salonais. A 2 th30 les danseurs
se retrouveront autour du feu
allumé par la traditionnelle
"Flamme du Canigou".

i
Après l'apéritif, les farandoles
se sont enchaînées
les Lanont été
et
grands,
petits
çonnais,
nombreux à danser autour du feu

SAMEDI 24 JUIN,

de la Saint-Jean au Pigeonnier de
la Goiranne, avec les bénévoles

Àmis du Vieux lançon. Ces
derniers ont choisi d'organiser
des

cette fête traditionnelle dans
les règles de l'art. La soirée a
commencé avec un aPéritifoffen

gros, çâ nous a fait Plaisir de voir
cette jeunesse s'intéresser à nos

J'ai ensuite expli-

Ies bénévoles.

traditions, se réjouit Robert
Milani, le président.
de Salon.
Les agapes ont continué avec
un pique-nique tiré du sac et les
pîzzas de Dolce Pizza, touiours
en musique.
uNous avons organisé une tombola avec trois beaux Paniers de
la Cave
Ce sont
é le

Plus

«Nous avons attendu la tombée
de Ia nuit, avec notre grouPe
de musiciens qui nous a rêgalé

de ses morceaux traditionnels.
J'ai ensuite tenu à remercier Ie

Maire, représenté pour I'occasion par Valérie Poillong, qui
a offert le bois Pour le feu, les
municiPaux,
le Comité Feu et bien sûr tous
services techniques

la flamme du Canigou, que
nous sommes aIIés chercher en
Arles quelques jours avant. Les
gens se sont spontanément mis
I faire d.s farandoles autour du
feu, emmenés par les musiciens.

IJatmosphère était vraiment
sereine et conviüale,, conclut,
ravi, Robert.
CG

"Flamme du Canigou".
à Renseignements

@ 06 80 99 21 80.

Renseignements: 06 80 99

21

80.

