
 

CONFRÉRIE DES FINS PALAIS ÉLOYSIENS 
 

51ème FÊTE DES VINS DE FRANCE 

ET SAVEURS DU TERROIR 

18-20 MAI 2013 
 

 

 
VENDREDI 17 MAI 

 

Vers 18 heures : réunion des membres du Conseil de l'Ordre, des Sages,  des Légats et de tous les Compagnons 
disponibles dans l'enceinte de la Foire, au pied du podium. Répétition des cérémonies d'intronisation, 
instructions, mises au point et répartition des tâches pour le week-end. 

 
SAMEDI 18 MAI 

 

9 heures 30 : Rassemblement place Michel-Duval – Accueil des confréries et des personnalités à la maire, mise 
en place du défilé. Les membres du Conseil de l'Ordre – Porte-bannière, Sages et Grands Dignitaires en tête – et 
les Compagnons en tenue défileront derrière la musique, les reines et demoiselles d'honneur ; ils seront suivis des 
représentants des confréries invitées, des personnalités – auxquelles se joindront les Compagnons en tenue de 
ville – et du public. 
Le cortège descendra la rue Jean-Jaurès jusqu'à l'entrée de la Foire, pour les cérémonies d'inauguration, prévues 
pour 10 heures 45 et suivies de la traditionnelle visite des stands. 
 
N.B. : les Compagnons porteront le ruban de la Confrérie, la cravate et le tassou ; les membres du Conseil de 
l'Ordre et les Compagnons en tenue resteront dans cet appareil jusqu'à la fin de la visite. 
 
12 heures 30 : apéritif officiel offert par le Comité des Fêtes sous le chapiteau de la Foire. 
 
13 heures : repas amical d'ouverture préparé par le restaurant-traiteur Lespinard-Desseauves, de Mazirat (Allier) 
–– pour l’inscription, se reporter au carton d’invitation du Comité des Fêtes joint. 
 
16 heures : cérémonie d'intronisation. Le 43ème Chapitre de la Confrérie des Fins Palais Éloysiens se déroulera 
sur le podium, sous la conduite du Maître de Cérémonie. Les membres du Conseil de l'Ordre se tiendront sur le 
podium ; les Compagnons, portant le tassou, siègeront au premier rang du public. 
 
18 heures : Retransmission en direct du match de rugby (finale de la H-Cup ASM/Toulon) sur écran géant 
 
En soirée, vers 21 heures, buffet convivial sous chapiteau, dans l'enceinte de la Foire, selon la même formule 
que l’an passé (vignerons invités et achat de vin aux stands). Afin de faciliter l’organisation de ce diner 
convivial, veuillez vous inscrire auprès de Pascal Ferandon (voir coupon ci-dessous). 

 
DIMANCHE 19 MAI 

 

14 heures : les Compagnons désirant se joindre au défilé à travers la ville se retrouveront au point de départ, 
place de la Gare. Des instructions plus précises leur seront données la veille, dans l'enceinte de la Foire. Les Fins 
Palais accompagneront leur « Tonneau fleuri » et offriront à boire au public, comme les années précédentes. 
Vers 16 heures 30 : les membres de la Confrérie accueilleront sur le podium les reines et leurs demoiselles 
d'honneur, qui se verront décerner, comme les années précédentes, une distinction symbolique. 

 
LUNDI 20 MAI : « journée libre ! » 

���� 
 

COUPON-RÉPONSE POUR INSCRIPTION AU BUFFET DU SAMEDI SOIR 
à retourner à Pascal Ferandon – La Boule – 63560 MENAT – � 04 73 85 48 31 

 

Nom et Prénom : ______________________________________________________________ 

Réserve ______  places pour le buffet du samedi soir, 18 mai, au prix de 15 € par personne. 

Ci-joint, chèque d’un montant de ________€ à l’ordre de la confrérie des Fins Palais Éloysiens. 

 

A ______________________________  le  ______/______/ 2013 

(Signature) 


