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À LANTOSQUE
PROGRAMMATION ESTIVALE

2019

CHERS L ANTOSQUOIS
CHERS VÉSUBIENS
C’est pour moi un réel plaisir de vous faire parvenir chaque année le programme des manifestations
qui marqueront votre été à Lantosque.
Sur l’ensemble de la commune, au village et dans les hameaux, nouveautés et traditions seront au
rendez-vous : concerts, pièces de théâtre, spectacles et fêtes patronales rythmeront vos soirées
estivales.
Les sapeurs-pompiers de Lantosque, suivis de très près par le comité des fêtes de Pélasque,
donneront le coup d’envoi de cette fameuse période de liesse, dont on ne se lassera jamais.
L’Histoire sera, elle-aussi, de nouveau au rendez-vous : romancée ou simplement racontée, elle
s’invitera au village avec les conférences d’Alain Otho ou la séance de dédicace proposée par
Paul Caramagna venu présenter son dernier livre sur les terres qui l’ont vu grandir.
Je vous invite à profiter pleinement
de tous ces instants de joie et de
culture dont le succès dépend en
grande partie de votre participation
nombreuse et assidue.
Je
remercie
tout
spécialement
l’ensemble des acteurs, qui œuvrent
sans faiblir pour que ces moments
passés ensemble demeurent de
qualité, toutes ces personnes de
bonne volonté sans lesquelles rien ne
serait possible : je citerai, comme de
coutume - et il serait bien impensable
de faire à moins - les bénévoles des
comités des fêtes, qui travaillent sans
relâche pour que vivent les traditions.
Je citerai également les personnels
techniques municipaux, qui interviennent sans rechigner dans la phase logistique précédant
chaque manifestation.
Avant de vous laisser découvrir le programme de cet été 2019, je remercierai aussi le Président du
Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour le choix qu’il a fait de maintenir le dispositif des
Soirées Estivales ô combien importantes pour les communes de l’arrière-pays.
Comme chaque année, je serai à votre écoute et disponible pendant toute cette saison estivale ;
n’hésitez pas à me contacter (04 93 03 00 02) et je ne manquerai pas de venir à votre rencontre
en mairie ou à votre domicile pour vous aider dans toutes vos démarches.

JEAN THAON

MAIRE DE LANTOSQUE
VICE-PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

EN JUILLET...
VOS RENDE Z-VOUS
SAMEDI 13 JUILLET
21h30 - Feu d’artifice suivi du bal des pompiers
organisé par les sapeurs-pompiers de Lantosque
sur le Forum. Village.

DIMANCHE 14 JUILLET
11h30   -   Célébration de la Fête nationale :
cérémonie au monument aux Morts suivie
du vin d’honneur offert par la municipalité
et servi sur la place de la mairie. Village.
21h    -    Concert
de
piano
offert
par
la municipalité  
: Nicolas Horvath interprète
Beethoven, Mozart, Chopin, Debussy, Satie,
Glass – Salle Gilbert-Gaglio. Village.

LES DATES À RETENIR
14, 17, 18, 19, 20 ET 21 JUILLET
Fête patronale Notre-Dame des Anges
à Pélasque (organisée par le comité
des fêtes de Pélasque). Place de l’Église.

DIMANCHE 21 JUILLET
10h30 - Messe traditionnelle avec procession.
16h - Jeux et animations pour les enfants.
18h    -    Vin d’honneur offert par la municipalité
suivi de la Bagna di toumati offerte par le comité
des fêtes de Pélasque et du bal de clôture animé
par l’orchestre Impulsion.

LES DATES À RETENIR
DU 24 AU 29 JUILLET

Fête patronale de la Sainte-Anne
à Lantosque (organisée par le comité
des fêtes de Lantosque). Village.

MERCREDI 24 JUILLET
21h - Concert Les P’tits gars laids. Soirée Estivale
offerte par le Conseil départemental  
06.
Ce groupe de chanson française «  
Made in
Nice  » raconte avec fraîcheur, talent et bonne
humeur des histoires dansantes et entraînantes.
On sourit, on chante, on danse sur un joli
mélange de cordes, cuivres, piano et accordéon.

JEUDI 25 JUILLET
19h - Concours de belote. Pan bagnat.

DIMANCHE 14 JUILLET
14h - Concours de boules en doublette.

MERCREDI 17 JUILLET
20h - Concours de belote. Pan bagnat.

JEUDI 18 JUILLET

VENDREDI 26 JUILLET
22h - Grand bal animé par l’orchestre Rock Line.

SAMEDI 27 JUILLET
9h - Aubades écarts et village.
10h30 - Visite guidée de l’église Saint-Pons par
Alain Otho. Village.

21h    -     Spectacle avec le groupe Chanson.
Soirée Estivale offerte par le Conseil
départemental  06. Spectacle interactif dans
lequel les plus grandes chansons populaires
françaises sont revisitées en live par les
artistes. Deux heures de voyage pour découvrir
ou redécouvrir des trésors musicaux.

14h - Concours de boules en doublette.

VENDREDI 19 JUILLET

17h    -    Rencontre et séance de dédicace avec
l’auteur du pays Paul Caramagna, autour de son
dernier roman.

20h - Repas sur réservation.
22h - Grand bal animé par l’orchestre Impulsion.

SAMEDI 20 JUILLET

22h - Bal animé par DJ C. Becchetti.

DIMANCHE 28 JUILLET
10h30 - Messe traditionnelle église Saint-Pons.
14h - Concours de boules en doublette.

18h - Vin d’honneur offert par la municipalité.
Salle Gilbert-Gaglio.

9h - Aubades à la population

LUNDI 29 JUILLET

22h - Grand bal animé par l’orchestre Impulsion

20h - Repas dansant (sur réservation).

EN AOÛT...
VOS RENDE Z-VOUS
LES DATES À RETENIR
DU 2 AU 3 AOÛT

Fête patronale de la Saint-Arnoux
à Loda (organisée par le comité des fêtes
de Lantosque). Place de Loda.

SAMEDI 17 AOÛT
9h - Aubades à la population.
18h - Messe suivie du vin d’honneur offert par la
municipalité et Bagna offerte par le comité des
fêtes.
22h - Bal animé par DJ Greg.

DIMANCHE 18 AOÛT
Trail de Gaudissart à Pélasque. Place de l’église
Challenge Spiridon Côte d’Azur. Inscriptions sur
www.sport-up.fr
9h - Départ sur la place de l’église.

VENDREDI 2 AOÛT
21h - One man show Une page de vie moderne
de et par Xavier Borriglione. Soirée Estivale
offerte par le Conseil départemental  06. Toinou,
vieux berger paisible de la Vésubie, se retrouve
précipité dans un monde moderne dont il ne
connaît rien.

SAMEDI 3 AOÛT
9h - Aubades à la population.
18h - Messe suivie du vin d’honneur offert par la
municipalité et Bagna offerte par le comité des
fêtes.
22h - Bal animé par DJ C. Becchetti.

VENDREDI 9 AOÛT
21h    -    Soirée théâtre Lagente Féminine par la
Compagnie 32 mm production. Soirée Estivale
offerte par le Conseil départemental  06. Village.
Une agente artistique aigrie, une comédienne
dont l’immense talent s’est révélé la veille et un
auteur complètement mytho.

LES DATES À RETENIR
DU 16 AU 17 AOÛT

UN PEU OU BE AUCOUP
PLUS TARD...
SAMEDI 19 OCTOBRE
Fête des châtaignes à Lantosque
10h - Marché artisanal.
14h - Châtaignes grillées.
20h - Théâtre Folle ivresse par la Compagnie
Ni d’Eve, Ni d’Adam. Soirée offerte par la
municipalité. Salle Gilbert-Gaglio. Trois amis,
aux tempéraments bien différents, habitués
aux soirées trop arrosées, vont connaître un
réveil bien difficile.

MARDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon de la Saint-Sylvestre

Fête patronale de la Saint-Colomban
à Saint-Colomban (organisée par le
comité des fêtes de Lantosque).

VENDREDI 16 AOÛT
21h    -    Concert avec The Frankie Rochester
trio. Soirée Estivale offerte par le Conseil
départemental  06. Trio où se mêlent des
influences rock et jazz.
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