
La Confrêrie du Petit Pâtê
fait son grand retour
TRADITION

Défilé en ville
et intronisations sont
au programme
ce dimanche,

Ce tlimanche 25 juillet, dès
10 h 30, après trois reports suc-
cessi:b à cause de lapandémie,
le 42" chapihe de la kès noble
et hès gournande Confrérie
du Petit Pàté de Pézenas re-
trouve ses traditions. Au pro-
gramme : intronisations de
nouveaux membres et défiIé
traditiormel dars la cité. L oc-
casion égâlement de souffler
ses trente bougies, rm é.véne.
ment Iié au 100" ânniversâùe
des Anis de Pézenas dont la
Confrérie fait paxtie.
Pâul AIiès, le président, pré-
cise: « Le rasscmbLünent se

J-erd deDaxlt lE Mltsée Vulliod
Sa,i,n,t- G a t nai n,. Prér é tkls p ut"
Les Fad.as, k^s 12'mem.b'es de
h, C7nll'ért,e p'endr)nt la tête
cht, cortège, le Po'ulain à leut'
ei,te. Ils se dirlgerûnt Tfl s kt
cou)' d'llolmexn'de kr m,uitie
où se tiettdra. Lct sui,t.e de le
nanü'esttr.ttiott. " Celle-ci §ou-
r',rirapar l'intronisation dans Ia
Confrérie des persormes solli-
citées pour en fai.re partie. Ce
sera le cas pour le Poulain dont
l'association des Amis de Pé-
zenas aYait souhaité qu'il soit
intronisé en tant que te,l lons de
la journée du Patrinoine, Ie

22 septembre 2019. Cérémonie
qui n'araitpu avoirlieu à cause
de fortes intempéries. Comme
le pÉvoient les statuts, le maire
de Pézems fait partie de ùoit
de ]a Confrérie. Ce sera donc
le cas d'Armand Riüère, élu en
juin 2020, dont I'intronisation
se fera à cette occasiorl
Après que tout le monde ait
prêté serment de bien servir le
Petit Pâté de Pézenas de par le
monde, un engagement pro-
noncé collectivement par les

. .nouvearlx irltdonisés, la céré-
monie s€ terminera par la re-
nrise indiüduelle du diplôme

et du cordon de la Confrérie à
dnflrn et chaculg etparladé
gustation du Petit Pâté.
Un apéritifsera a]oIS offert pax
la mmicipalité à lapopüation
pÉsente, suiüe d'rm repas Au
couls de celü-ci, 'Iæs Estan-
queurs", un groupe musical
bien comu, animeront I'assem-
blée. Ils reprendront un réper-
toire de charsors marseillai-
ses et occitânes,rjvifiantes et
intemporelles. Evidemment,
ces festivités se üendront dars
le respect des
res concemant
ments publics en plein air.

Les membres de la Confrérie vont investir la ville.


