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La magie de Noël

gassien@worldonline.fr
À deux semaines de Noël, de nombreuses communes du Libournais
se sont parées de leurs plus beaux
atours et s'apprêtent à lancer les
festivités et les animations de Noël.
À Libourne, elles commenceront le
vendredi 18 décembre à 16h sur
l'esplanade F. Mitterrand avec l'ouverture des manèges puis à 18h
avec l'inauguration de la magie
de Noël et le vin chaud offert par
la ville dans le chalet du Père Noël.
Du côté du marché couvert, ce sont
les commerçants qui offriront un
moment f estif et dînatoire à partir
de 18h30 avec l'aide des élèves du
lycée Jean-Monnet. L'animation
phare de cette année sera «ia
grande Roue 1900». Cette grande
roue est une pièce unique de collection, c'est la première grande roue
montée à Paris. Elle a été présentée pour l'exposition universelle
de 1900. Elle a été entièrement
restaurée dans son état d'origine
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avec son mécanisme à l'ancienne par
câbles et poulies. Cette animation
sera gratuite, il suffira juste de retirer un ticket à la mairie, à l'office
de tourisme ou dans les commerces
participants à «ta Magie de Noël».
Un ticket sera valable pour une personne et pour un tour et les enfants
de moins de 12 ans devront être
accompagnés d'un adulte. Comme
tous les ans, c'est en partenariat
avec les commerçants que la ville de
Libourne propose du 18 au 2 janvier
les animations de Noël : village de
Noël, illuminations, ateliers, déambulations et rendez-vous conviviaux,
etc. Et sachez que cette année, les
commerçants mettent en jeu une
twingo dans le cadre du «Grand
jeu de Noël» ! Vous pouvez télécharger le programme complet à
l'adresse : http://www.ville-libourne.
fr/uploads/media/WEB-depliantNoel-LB-0112.pdf ou parcourir les
pages dédiés sur le site de la municipalité : http://www.ville-libourne.
fr/173-actualites/2108-libourne-vousinvite-a-la-magie-de-noel.html Noël
approche et il est grand temps de
penser aux cadeaux !
Parcourez ainsi les marchés de Noël
pour faire vos achats auprès des
meilleurs artisans de la région. Dans
une ambiance festive et colorée,
vous y trouverez de quoi remplir

bien des chaussures posées sous
le sapin I Les mots d'ordre sont
partout les mêmes : atmosphère
et convivialité, agapes festives et
roboratives accompagnées d'un bon
vin chaud, celui-ci ne connaissant
pas de frontières... Retrouvez ainsi
toutes les dates des marchés de Noèl
autour de Libourne : https://noel.
org/Aquitaine/Libourne ou en Gironde : https://noel,org/33-Gironde
sans oublier celui de Bordeaux qui
fait partie de l'un des plus beaux
marchés de l'hexagone : http://www.
marche-de-noel-bordeaux.com/
Pour les plus jeunes, c'est aussi le
moment d'envoyer la précieuse liste.
Et pour cela deux possibilités, soit un
courrier glissé dans une enveloppe
non timbrée et adressée au Père Noel
dont le lieu importe peu : «avenue
deî étoiles filantes», «maison des
jouets en Laponie» ou encore «chemin des nuages au Pôle Nord», tant
que la missive est adressée au Père
Noël, elle arrivera à bon port ; soit
un mail via le site www.laposte.fr/
perenoel. Cette plateforme dédiée
comprend aussi une multitude de
jeux pour les petits. Et pour créer
la surprise, sachez qu'il existe une
application gratuite qui permet
d'envoyer un message vidéo personnalisé du Père Noël : https://www.
portablenorthpole.com/fr/
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