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Jean-Luc ALIBERT - Maire de SOUAL
Serge GAVALDA - Maire de LESCOUT

Yves MANAS - Président de l‘Amicale des Anciens Combattants de SOUAL-LESCOUT
ont l'honneur de vous inviter 

à la Commémoration de la fin de la guerre de 14-18 qui aura lieu
Lundi 11 novembre 2019 à partir de 10h

Amicale des Anciens Combattants 
de SOUAL-LESCOUT

A retourner à la Mairie de Soual ou de Lescout avant le jeudi 7 novembre 2019
accompagné du règlement de 28€ par personne (ou de 14€ pour les adhérents de l’Amicale)

par chèque à l’ordre de « l’Amicale des Anciens Combattants de Soual/Lescout»

Attention nombre de places limité.

Prénom NOM : ……………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………….....

Nombre de repas : ………………………………………………………….

10h Rassemblement devant la Mairie de Soual

10h15 Dépôt de gerbe au carré militaire
du cimetière de Soual

10h30 Cérémonie commémorative à Lescout
• Allocution de M. le Président de l’Amicale des Anciens 

Combattants
• Allocution de M. le Maire de Lescout

11h30 Levée des couleurs
au Monument aux morts de Soual
• Allocution de M. le Président de l’Amicale des Anciens 

Combattants
• Lecture de textes officiels et de lettres de poilus 

par les enfants des écoles de Soual et Lescout
• Allocution de M. le Maire de Soual
• Dépôt de gerbes
• Minute de recueillement
• Chant: la Marseillaise
• Remerciements aux porte-drapeaux et officiels

12h Rendez-vous à la salle des fêtes
pour la suite de la cérémonie
• Vin d’honneur offert par la Mairie

12h30 Repas ouvert à la population 
(Sous réserve d’inscription préalable)

Venez (re)découvrir l’exposition réalisée à l’occasion du Centenaire de la Guerre 14-18
(accessible dans la salle du Conseil Municipal de 11h à 13h) 

Cave : Vin rouge et rosé réserve La Bombardière

Salade rustique d’automne
(magret de canard fourré au foie gras, filet de canard séché, 

gésiers tièdes confits, Coppa, Pleurotes et marrons en fricassée)

****

Pièces de veau en rôti

Sauce normande aux champignons
****

Garniture de légumes  du marché
****

Sélection de fromages sur plateau
****

Forêt noire aux grillotes confites
****

Café

*Repas préparé et servi par La Bombardière Cuq-Toulza

Prix : 28€


