
Le Grand Maître Hubert NONORGUES
Le Grand Chancelier Alain BLANC  

Le Bailli de la Grésigne Raymond LAURENS 
et les membres du Conseil Magistral 
seraient heureux que vous honoriez  
de votre présence le 54ème chapitre     

                        placé sous l’amical accueil de
 

                           Monsieur le Maire  
                        François FERNANDEZ

                                et son conseil municipal 
 

 Dimanche 3 avril 2011 
à FINHAN  

 

9 h 30  – Réception des confréries & invités 
à la salle des fêtes avec en-cas pour petite faim 

 Vestiaire - Mise en habit des confréries 
 

10h30 - Cortège des confréries vers l’Eglise
 

11 h  - Messe Dominicale et des Confréries       

célébrée par l’Abbé Raymond LAURENS 
Vice-Président de la confrérie 

Bailli de la Grésigne 
Monseigneur Bernard GINOUX  (562ème Coq & Chevalier) 

 sera absent retenu par une obligation de sa fonction 
 

12 h -  Vin d’honneur des Elus Finhanais 
 

12 h 45 - Intronisations (salle des fêtes) 
 

dans l’Ordre de la Poule Farcie 
                          de Tarn & Garonne 
 

13 h 30 –  Repas festif «Poule Farcie 82» 
 

Animations originales de la Basse-Cour 

UNESCO 
Un repas gastronomique des Français 
Le « Bien immatériel de l’humanité » 

Sans prétentions à votre portée 
              

              Le
Bouillon 

           de la Poule
avec la permission du chabrot 

¤ 

l’Assiette «gourmande» 
du pays finhanais 
C’est celui du coin-coin 

( Foie Gras, cou farci, et magret séché) 
¤ 

Puisque le  bon roi Henri l’a voulu  

POULE FARCIE 
Dominicale du Laboureur 

pâtes fraîches et sauce champignons 
¤ 

Fromage et feuilles vertes 
¤ 

Un dessert flamboyant  
¤ 

Le Vin du frontonnais 
(modérément le rosé et le rouge) 

 ¤ 
le Café 

 
 

Préparé par l’Auberge du Commerce de Finhan 
Une référence, c’est  celle qui a la faveur de Monsieur le Maire 

 

Votre Réservation ! 
(partie à renvoyer)         

M. Mme ……………………………………… 
Coquette-dame, Coq & Chevalier, invité * 
 

Adresse & tél.   ……………………………… 
 
………………………………………………… 
 

Assistera – N’assistera pas * 
Au repas amical – accompagné de : 
*rayez les mentions inadaptées. 
 
M. Mme ……………………………………… 
 
M. Mme ……………………………………… 
 
Ci-joint mon règlement par chèque : 
 

          48 € x … =           € 
 à l’ordre de la confrérie de la Poule Farcie 
 

ce bulletin d’inscription est à retourner  
avant le 30/03/2011 à : 
 

Directement à : 
M. Norbert BADOC Trésorier 9, rue Frédéric Chopin 
82000 MONTAUBAN – T. 05.63.03.24.47 
ou à : 
M. Hubert NONORGUES 
17, Square Jules Tellier 82200 MOISSAC 
T. 05.63.04.02.48  -  P. 06.47.98.57.72 
E-mail : hubert.nonorgues @wanadoo.fr 
ou à : 
 

Mairie de FINHAN (82700) 
T. 05.63.65.54.36 
E-mail : mairie-finhan@info82.fr 
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