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Fétigny, mars 2022

99ème Giron des musiques de la Broye du 25 au 29 mai 2022
Repas des ressortissants de Ménières et Fétigny, le jeudi 26 mai 2022
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez certainement la Fanfare paroissiale de Fétigny-Ménières aura le plaisir d’accueillir toutes
les fanfares de la Broye fribourgeoise et vaudoise à l’occasion de la 99 ème Fête des musiques qui se déroulera
du 25 au 29 mai 2022 à Fétigny.
Un comité œuvre pour organiser une magnifique fête qui aura lieu sur un site spécialement aménagé.
Après cette période compliquée liée au COVID, nous souhaitons placer cette manifestation sous le signe des
retrouvailles et des rencontres. Pour cela, nous avons émis le souhait d’organiser une journée des ressortissants
qui se déroulera le
Jeudi 26 mai 2022 dès 11h00 sur la place de fête
Toutes les personnes ayant un lien privilégié avec les villages de Ménières et Fétigny sont conviées à cette
journée qui s’annonce festive et conviviale. Pour cela, nous vous proposons de vous inscrire pour cette rencontre
durant laquelle vous pourrez déguster un menu spécialement concocté par le service traiteur Alain Fischer à
Corcelles-Payerne.
Filet de truite fumée et sa garniture
***
Longe de veau – sauce aux chanterelles
Gratin de pommes de terre
Haricots
***
Glace artisanale
***
Café
CHF 55.00/pers.
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Vous pouvez vous inscrire d’ici au 26 avril 2022 par mail à ressortissants@gironfm2022.ch en mentionnant vos
coordonnées (nom-prénom-adresse-téléphone) et le nombre de personnes à inscrire. Vous pouvez également
le faire par téléphone auprès de Annelyse Joye au 079 718 45 73 qui répondra également à vos éventuelles
questions.
Vous pouvez verser le montant, dans le même délai, auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, compte
17-49-3, IBAN no CH27 0076 8300 1543 5170 0 avec la mention « ressortissants ». Votre paiement fait office
de confirmation d’inscription.
A la recherche de ressortissants :
Nous avons établi une liste de personnes ayant un lien privilégié ou de cœur avec les villages de Ménières et
Fétigny. Malgré nos recherches nous n’avons certainement pas réussi à retrouver toutes les personnes qui
seraient intéressées par cette rencontre. Nous vous invitons à en parler autour de vous, à vos familles et à vos
proches.
Toute personne intéressée peut directement s’inscrire par mail à ressortissants@gironfm2022.ch

A la recherche de bénévoles :
Une manifestation comme celle-ci ne pourrait avoir lieu sans bénévoles. Nous sommes toujours à la recherche
de personnes pour occuper une ou des tranches horaires. Vous pouvez vous inscrire via le site internet
www.gironfm2022.ch sous l’onglet « bénévoles ».
Vous retrouverez toutes les informations liées à cette fête des musiques sur le site internet www.gironfm2022.ch !

Le comité d’organisation et la Fanfare paroissiale de Fétigny-Ménières se réjouissent de vous retrouver
nombreuses/eux lors de cette journée des ressortissants.

Au nom de la commission des ressortissants

Annelyse Joye & Béatrice Moret

