
08/03/2020 Académie des Confréries du Languedoc Roussillon

file:///C:/Users/VALERIE/Documents/TOWeb Sites/1/mangecoustelles/index.html 1/3

 

Ajouter ce site à vos favoris
 

C
 Rechercher

Accueil

Charte des
confréries

Confréries

Bibliographie et
Liens

Albums Photos

Zone
Administrative

Confrérie des Mange coustelles

Siége Social
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48210 La Malène

Grand Maître  

M Aigouy Alain
Rue du chanbou

48100 Le monastier
Portable : 06 58 84 98 96

courriel: alainaigouy66@gmail.com

Grand Argentier
Cecile JASSAUD

48210 La Malène

cecile.jassaud@orange.fr

Notre Tenue :
Les Costumes représentent des Paysans du début du  20ième  siècle.

Femme :Jupe paysanne,blouse paysanne, fichu sur les hanches et capeline pour l'hiver, chapeau de paille.

Homme : Pantalon velours, chemise pilou, gilet, bretelles, et ceintures de flanelle, béret et cape pour l'hiver:
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Nos Dix Commandements :
De notre illustre Confrérie
Tu seras le représentant;

Pour La Malène tant fleurie
Tu mettras de l'attachement;

Le bourg et sa périphérie
Tu vanteras éloquemment ;

Devant sa Vierge où l'homme prie
Tu passeras discrètement ;

Songeant à sa batellerie
Tu diras : « Quel beau mouvement! »

Sur la barque que l'eau charrie
Tu veilleras à tout moment ;

L'esprit de camaraderie
Tu garderas évidemment ;

Pour que ta muse chante et rie
Tu lui diras le mot charmant ;

À l'heure de la sonnerie
Tu répondras toujours présent ;

Enfin dans toute plaidoirie
Tu loueras le département.

Notre Chant :
Confrérie des mange coustelles

Du foyer rural Malénais,
Nous voyons que la vie est belle

Quand nous sommes tous rassemblés.

Dans le cochon il y a les rouelles,
Les jambons et les saucissons.
lci chez les mange coustelles

Les coustillous nous préférons ;
Quand nous en mangeons
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Nous nous régalons.

Servis avec des pommes de terre
Parfumées avec du laurier,

Comme les faisaient nos grand mères
Devant les vieilles cheminées ;

Si vous y goûtez
Vous en reprendrez.

La confrérie a ses costumes
Comme le veut la tradition,

Respectant les vieilles coutumes
Qui régnaient dans notre région ;

Quand nous les mettons
Vraiment nous sapons.

Dernier refrain
Que souhaiter à la confrérie
Qui nous a ici rassemblés ?

Souhaitons lui une longue vie
Pleine de joie et d'amitié.

Notre Diplôme :

Copyright (C) 2007. Tous droits réservés. Dernière mise à jour :mardi 12
novembre 2019

Pour contacter l'administrateur du site :
administrateur@confreriesdulanguedocroussillon.com
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