
     Le Grand Maître Jean Paul FLECHE 
   Les Grands Dignitaires de la 

 

             CONFRERIE PIPERIA  
La GALETTE 

 

 
Seraient très honorés de votre présence à leur  18ème  chapitre qui se tiendra le : 
 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 à PIPRIAC (35) 
 
 

Les festivités prévues sur deux jours permettront à ceux qui le souhaitent de 
prolonger leur séjour parmi nous dans la convivialité à l’occasion de la 23ème édition de la 
« FETE DE LA GALETTE ». 
 
Programme du chapitre du samedi 24 septembre 2016 : 
 
8h30/9h45 : Accueil des Confréries et des invités autour d’un buffet et mise en  
                     habit à la salle polyvalente Espace « Albert Poulain » de Pipriac. 
10h00          Départ pour la place de l’église de Pipriac. 
10h30          Chapitre solennel et intronisations sur le parvis de l’église. 
12h00          Défilé en cortège avec la participation de « DUO DU » (Accordéon  
                    Diatonique, Vielle et Chants).  
12h30          Apéritif offert par la Municipalité de Pipriac à la Salle Polyvalente. 
13h30          Repas de GALA à la Salle Polyvalente animé par l’orchestre « Karen & Co ».  
20h00          Soirée festive autour de la « Galette saucisse » à la Salle Polyvalente. 
 
Programme du dimanche 25 septembre 2016 : 
 
11h00          Messe en l’église de Pipriac  en présence des Confréries amies.  
                    (Offrandes selon votre convenance). 
12h00          Bénédiction du Blé Noir sur le Parvis de l’Eglise. 
12h30          Défilé en cortège pour rejoindre la Salle Polyvalente de Pipriac avec la  
                    participation du Bagad « Nominoë » du Pays de Redon et du Cercle Celtique  
                    «  Tal-Ouz-Tal » de Guehenno  (Morbihan). 
13h30          Repas à la Crêperie de la Confrérie Piperia la Galette. 

  
Tout au long de la journée diverses animations vous seront proposées : Concours     
National de la Meilleure Galette, Salon des Produits du Terroir, Messe des 
Confréries, Battage  du Blé Noir à l’ancienne, Crêperies, Fabrication artisanale 
du cidre, Exposition, Animations folkloriques...... 
 

Espérant être honorés de votre présence, 
 

Recevez, chers Confrères et chers Amis, nos confraternelles et amicales salutations.  
 
                                                La Confrérie Piperia la Galette 
 
 
 
 
 
Confrérie Piperia la Galette – 3, rue Théodore Botrel – 35550 PIPRIAC 
E Mail :dopetit@bbox.fr  /  Internet : http://piperia.lagalette.free.fr 


