ançon

Un Noël dans Ia pure

tradition provenÇale
L'asseciation «Les Arnis du Vteux Lançon»
proposait ce week-en d son Noë/ dans la plus pure traditian pravençale" Une manifestaiion toujours ti'ès apprée,ee"

Robert Milani, le Président, était satisfait de la fréquentation, malgré une météo peu elémente
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