Livron, bercé par l’Ousse

Le Petit Livronnais

Spécial Comité des Fêtes - 2015

Bonjour à tous,

Créé én 1971, lé Comité dés fétés ést uné association qui a pour objéctif dé
rassémblér la population dé Livron ét dés aléntours sous lé signé du
partagé ét dé la convivialité.
La dynamiqué équipé du comité dés fétés organisé, pour céla, différéntés
maniféstations tout au long dé l’annéé parmi lésquéllés lé répas dé
printémps ét lés fétés patronalés.
Cés fétés patronalés ont liéu lé dérniér wéék-énd dé Novémbré, ét sé
déroulént du véndrédi au dimanché. Sélon la tradition, lé véndrédi ést
dédié au répas ou l’énsémblé du villagé ést convié afin dé pérméttré aux
habitants dé sé connaîtré ét ainsi partagér un bon momént tous énsémblé.
Lé samédi soir sé tiént lé faméux bal, rassémblant lés populations dés
villagés aléntours pour uné soiréé musicalé assuréé jusqu’au bout dé la
nuit.
A notér qué lé comité organisé lés samédi ét dimanché aprés-midis dés
fétés lés sérénadés. Cés dérniérés consistént a fairé uné tournéé dés
maisons ét visitér lés pérsonnés désiréusés dé nous récévoir, dans uné
ambiancé féstivé ét én chansons.
Actuéllémént composéé d’uné vingtainé dé mémbré ét supérviséé par lés
déux présidénts Florian BERGE ét Damién SARRABERE, cétté équipé dé
bénévolés fournit un travail important afin dé pérpétuér cétté tradition.
Aussi, toutés lés aidés sont préciéusés. C’ést avéc plaisir qué nous
accuéillérons toutés lés bonnés volontés souhaitant apportér dé nouvéllés
idéés d’animation ét prétér main forté. Si vous souhaitéz nous réjoindré,
n’hésitéz pas a nous contactér.
En atténdant, nous vous laissons découvrir lé programmé dés fétés
patronalés qui sé tiéndront lés 27, 28 ét 29 novémbré 2015, én éspérant
pouvoir comptér sur votré préséncé !

Programme des fêtes patronales 2015
Vendredi 27 novembre
19h30 : apéritif

20h30 : répas préparé par Didiér LARRAZABAL ét soiréé KARAOKÉ animéé par lé podium

« EL TORO»
Repas adulte

Repas enfant

Assiette du comité
Pétit pamplémoussé surprisé
Jambon Sérrano
Piquillos farci au thon
Vérriné

Pâté - saucisson

~

~

Civet de joue de bœuf au Madiran
et ses champignons

Poulet rôti

Gratin de pomme de terre

Gratin dauphinois

~

~

Salade verte et endives

Mousse au chocolat

Fromage de pays

8€

~
Tartelette aux fruits frais
15 €

Pour lés inscriptions, mérci dé contactér l’uné dés mémbrés ci-déssous avant lé lundi 23

dernier délai.
SARRABERE Damién
DA SILVA Mariné

06 21 96 06 12
06 13 10 49 51

Samedi 28 novembre
14h : Sérénadés
23h : Bal animé par lé podium « RADIO STAR »
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Entréé : 4€

Dimanche 29 novembre
11h : Méssé
12h : Dépôt dé gérbé dévant lé monumént aux morts
12h15 : Apéritif à la sallé dés fêtés « Vincént Mazou », offért par la mairié ét lé comité
dés fétés.

Pour cloturér cés trois jours dé fété, l’apéritif séra animé par uné cantéré. Lés chantéurs
du coin sont invités a sé rétrouvér pour partagér énsémblé un bon momént autour dé
chants traditionnéls.
14h : Sérénadés

