
UNION DES PATOISANTS

Fête du Patois Roman 2016

Dimanche 12 JUIN 2016 : CHATENOIS LES FORGES

Programme de la journée   :

 9h Accueil sous un chapiteau au Foyer 
(à 50 mètres de l’église)

10h Messe célébrée en patois par l’Abbé Jacques
Oeuvray et concélébrée par l’Abbé Jean Bouhélier
curé de la paroisse .

11h15 A la sortie de l’Eglise : retour sur
l’esplanade du Foyer, où l’apéritif sera servi
avec le concours de l’Harmonie de
Châtenois les Forges

12h30 : Repas sur réservation 

      Menu : Foie gras maison et sa gelée au vin chaud 
Fricassée de volaille forestière, légumes du marché
Assiette de fromages
Vacherin et son coulis

13h              - Exposition de cartes postales anciennes par « Souvenance »
- E. Brunetta : évocation d’Auguste Vautherin, une grande figure de notre patois
- Chants en patois par la chorale des Aidjôlats 
- Prestation du groupe folklorique : « Les Rustauds » de Brebotte         

 - Musique et racontottes
17h30 Fin

Votre inscription peut se faire dès à présent et jusqu’au 3 juin 2016 dernier délai, à l’aide du 
coupon ci-dessous accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’UPLR : 

Union de Patoisants en Langue Romane (le chèque ne sera débité qu’après la fête).
Pour tout renseignement : Union des patoisants T : 03 84 21 58 23 e.mail : francois.busser@free.fr

COUPON D’INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE du 12 Juin 2016

à envoyer à  Mme Marie-Claude BRESSOT, 8, Rue d’Argiésans, 90800 – BANVILLARS

NOM : Prénom
(ou intitulé de l’Association)

Adresse : 

Règlement pour :         personne (s) 25 €   x                  =  €
(si votre réservation concerne différentes personnes, merci de joindre une liste nominative)
Ci-joint un chèque de : €

Signature 
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