
 UNION DES PATOISANTS EN LANGUE ROMANE

FÊTE DU PATOIS ROMAN   dimanche 14 Juin 2015 à ROUGEGOUTTE
(où se tient également un vide grenier Rue du Commerce)

Programme de la journée   :

9h Accueil sous un chapiteau à l’entrée de la Salle
Communale de la Rue des Cités (vaste parking),
suivi d’un défilé ouvert par la Batterie Fanfare de
Lepuix-Gy jusqu’à l’Eglise St Georges

10h Messe célébrée en patois par l’Abbé Yves Prongué
de Moutier (Suisse) et concélébrée par l’Abbé André
Vuillaume de Belfort

11h15 A la sortie de l’Eglise, défilé en fanfare vers le
chapiteau, où l’apéritif sera servi avec le concours
des trompes de chasse «Les  Echos du Rosemont »

12h30 : Repas sur réservation 
      Menu :  La Belle Boitchu et sa timbale de lentilles sur son lit de salade verte  
          Noix de joue de porc « à ma façon » et ses petits légumes
          Assiette de fromages
          Omelette Norvégienne flambée
          Café

13h  - Exposition de cartes postales anciennes par l’Association Histoire et Patrimoine
    Sous-Vosgien           
- Scène de la Crèche Comtoise
- Sketch en patois par le Club Amitié de Chaux 

 - Prises de parole et chants en patois
 - Animations diverses

17h30 Fin

Votre inscription peut se faire dès à présent par téléphone au : 03 84 21 03 80
mais il est nécessaire de la confirmer en envoyant dès que possible et avant le 3 juin 2015 le coupon
d’inscription 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).

COUPON D’INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE du 14 Juin 2015

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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