Confrérie de la St Michel, de la saucisse d’herbe et du fricandeau
4 place Sully -Tour de l’horloge 48150 MEYRUEIS

Meyrueis le 24 août 2019

Madame, Monsieur, chers confrères,

Le grand Chapitre Général de la confrérie de la St Michel, de la saucisse
d’herbe et du fricandeau se déroulera à Meyrueis le samedi 28 septembre 2019, veille de la
foire de la St Michel.

Le Capiscol et tous les membres de la confrérie seraient heureux que vous puissiez
honorer de votre présence cette manifestation.
Nous vous transmettons ci joint le programme officiel des réjouissances, ainsi qu’un
bulletin d’inscription à nous retourner impérativement avant le 20 septembre, pour nous
faciliter au mieux l’organisation de cette soirée.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous recevoir dans nos murs, nous vous adressons
nos plus confraternelles et amicales salutations.

Le Capiscol : Gonzague VANDERMERSCH

Mail : confrerie.saintmichel@gmail.com
Françoise / tel 06 84 8656 61 adresse postale : 8 place du Champ de Mars 48150 Meyrueis
Christine / tel 06 72 65 80 49

Mail : confrerie.saintmichel@gmail.com Tel : 06 47 51 60 31

Confrérie de la St Michel, de la saucisse d’herbe et du fricandeau
4 place Sully -Tour de l’horloge 48150 MEYRUEIS

PROGRAMME
Samedi 28 septembre : à la salle des fêtes de Meyrueis route du Vigan ;
•
•
•
•
•
•
•

14h00 accueil des confrères.
14h30 Visite du moulin de la Borie 48 150 HURES LA PARADE
17h30 Collation et mise en tenue
18h00 défilé des confréries jusqu’à la halle place Sully.
18h30 TENUE DU CHAPITRE ANNUEL
suivi du cortège jusqu’à la salle des fêtes.
Apéritif
Banquet dansant de la St. Michel :
menu vin et café compris
Riz d'agneau aux cèpes
Magret de canard à l'orange
Accompagnement de légumes variés
Assortiment de Fromages du « FEDOU »
Feuilleté poire chocolat et crème anglaise

Dimanche 29 septembre : dans la ville de 9h à 19h

Grande foire de la St Michel :
•
•
•
•
•
•

Marché aux produits régionaux.
Marché d’artisanat d’Art.
Animations diverses (ateliers du goût).
Marché forain.
Animations
Démonstration de vieux métiers (tissage, patchwork, taille de pierre, paillage de
chaise…).
• Animations enfants
………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONFRERIE : …………………………………………….
NOMBRE DE PARTICIPANTS : …………

X 30 € (repas) =
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