« DIGNUM EST CANTARE VINUM DIGNUM »
il est juste de chanter un Vin qui le mérite
XXIXème
P hénoménale A ssemblée G énérale A nnuelle
I nterrégionale L ibertaire L ocalement E xprimée
Chers Consoeurs et Confrères, Cousins et Cousines,
tél:0468 510 187
0671 865 856
La docte assemblée des Dignitaires, Archi-confrères et Chevaliers du CHANTEGOSIER
a le plaisir de vous convier à la XXIXème P.A.G.A.I.L.L.E. qui se déroulera à
TAUTAVEL le samedi 23 mars 2019 en partenariat avec le domaine GUITARD
Programme
9h30 : Accueil au Palais des congrès de Tautavel
Casse-croûte, Mise en tenue des Confréries amies.
10h30 : Mise en train et Ouverture du C.H.A.N.T.E.G.O.S.I.E.R. Opus XXIXème Pagaille
sur la place du village, défilé en passant devant le domaine Guitard,et retour au Palais des Congrès .
11h00 : Déroulement des INTRONISATIONS, vente des vêtements et remise des bons repas
13h00 : A la salle Jo Maso: Déjeuner et festivités avec « Les CANAILLOUS »
MENU
Foie-gras maison aux 3 fruits (figues, abricot et muscat) accompagné de 3 pains différents,
Trou Catalan
Cuisse de chapon désossée et farcie aux champignons et marrons, gratin dauphinois et légumes,
Assiette de fromages de saison,
Miroir aux poires : mousse de poires sur son croustillant de chocolat.
Café
Crû Tautavel à discrétion
En suivant : visite au Domaine GUITARD ou balade......
Domaine GUITARD 22 avenue Pasteur - 66720 TAUTAVEL - TEL : 06 14 89 73 68
20h00: BUFFET-DANSANT
_________________________________________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR TOUTE INTRONISATION à 85 euros
Nom, Prénom,
Adresse ,
tél ,
et mail de votre filleul(e)................................@............................
parrainé par :....................................................
En parrainant votre filleul ou filleule, vous le responsabilisez à votre exemple quant à sa tenue dans notre
confrérie, le guidez et l'assistez au besoin ! Dans une succincte présentation et à votre intuition, il est bon de
préciser son surnom éventuel, anecdote, violon d'Ingres, associations sportives, culturelles ou autres, titres,
décorations, etc.....
Siège social : Chez M-Lise CURE 2 rue de Bigorre 66600 RIVESALTES. Mail : robert.cure@orange.fr

L'HEBERGEMENT A TAUTAVEL
www,tautavel.com
L'Abri sous roche
tél. : 04 68 29 49 31/06 77 81 10 24
Le Cellier de l'Henriette
tél. : 04 68 86 44 89
L'Ile aux Mimosas
tél. : 04 68 64 94 42/06 80 54 30 58
Centre de vacances « La Torre del far »
tél. : 05 65 58 46 01/04 68 29 45 50
Celler dal Mouli
tél. : 04 68 29 04 40/06 81 27 98 60
Le Temps jadis location
tél. : 04 68 29 01 10/06 29 62 10 29
« Maison de village »
tél. : 04 68 65 69 34/06 14 48 91 58
_____________________________________________________________
TENUE : chaque nouvel intronisé reçoit la médaille de CHEVALIER ainsi qu'un CANOTIER ceint du
ruban Catalan et le diplôme du CHANTEGOSIER.
RAPPEL : il est souhaitable pour chaque impétrant, de revêtir une chemise ou un chemisier blanc et un
pantalon ou une jupe de couleur foncée (noir de préférence), évitez jeans, baskets etc....
SYMBOLIQUE : Frappé sur l'écusson Sang et Or de la médaille du CHANTEGOSIER, le PORRO
CATALAN que se passent les confrères est un vivant symbole de partage, ainsi que CHANTEBELLE !!
Dans la fierté de l'origine, LE PORRO DOIT ETRE TENU HAUT, de sorte que la « xiritade » qu'il diffuse,
continue et chantante, annonce les joyeux prémices de la fête !

Salutations Bachiques Tautavelloises
_________________________________________________________________________________________
Informations complémentaires pour votre règlement :

PAGAILLE du 23/03/2019 RESERVATIONS à retourner pour le 17/03....au plus tard, merci !
**Pour le repas d'accueil du vendredi 22 mars
** au restaurant « Le petit Gris » 25 euros, boissons comprises, par personne.
____________________________________
**Pour le samedi 23 mars : les 2 repas 60 euros,
sans le repas du soir 50 euros.
_________________________________________

**Cargolade du dimanche 24 mars, à la salle la Grange, 20 euros Attention places limitées !

Bon de réservation
Mr et Mme
seront présents pour :
le repas d'accueil du 22 mars :
…...
la journée complète du 23 mars : …....
le 23 mars sans le repas du soir : …...
intronisation :
…...
la cargolade du dimanche 24 mars :......

tél :
à 25 euros =
euros
à 60 euros =
euros
à 50 euros =
euros
à 85 euros =
euros
à 20 euros =
euros
Total _______________
euros

A régler par chèque au nom du CHANTEGOSIER,
ou par virement bancaire (dans ce cas me contacter au 06 71 86 58 56 )
Votre réservation, accompagnée du règlement, sont à envoyer chez :
Marie Lise CURE
2, rue de Bigorre
66600 RIVESALTES

Nous avons le plaisir de vous informer que la 26ème Dionysiade se déroulera le dimanche 24 mars
2019 à Estagel "Autour des Grenaches" plus de renseignements chez Didier FAGES au 0677811024

