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 Merci     

 

     Oui ! Un grand merci à tous les Dignitaires, à tous les Compagnons, à tous 
les amis qui ont participé à la Saint-Vincent 2023 qui fut un moment agréable de la 
vie Sartorienne. Saint-Vincent qui a connu un magnifique succès. 
    Merci aux Confréries amies qui nous ont rejoint ce jour-là, « La Jolie Treille » de 
Tain l’Hermitage », « La Quenelle de Nantua, « le Gâteau de Saint- Genix », « Le 
Saint Peray, Le « Murçon Matheysin ». 
     Merci à Monsieur le Maire de Saint-Baldoph et à son Conseil Municipal pour 
l’aide apportée à la réalisation de cette fête. 
    Merci à Monsieur l’abbé Jean-François Chiron pour l’office religieux, aux chantres 

                                       et à la Paroisse de Chambéry de nous avoir accueillis.  
                                             Merci à Monsieur Gilou Francony pour l’animation musicale. 
     Merci à tous les Compagnons du Portique Ducal de Chambéry qui ont travaillé pour que cette fête soit 
une réussite. 
 
                                                                                                                                   Le Grand Chancelier 
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Chancellerie  
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE 
 

VIVERONE 
 

1er Avril 2023 
 

     Comme cela a déjà été annoncé, notre Assemblée Générale statutaire 2023, rendant 
compte de notre activité 2022, aura lieu le samedi 1er Avril à Viverone (Italie).  
Tous les Compagnons du Sarto sont membres de droit de cette Assemblée Générale 
conformément aux nouveaux statuts. Il n’y a donc plus de délégué(e)s élu(e)s par les 
Portiques. 

Le programme définitif, les détails pratiques (lieu, horaire etc…) vous seront 
communiqués sur le lien de mars. 
     Comme chaque année nous rappelons aux Majors Primes, d’avoir l’amabilité de faire 
parvenir, dès lecture de ce document (pour ceux qui ne l’on pas encore fait), les comptes-
rendus de leur Assemblée Générale, la composition de la Mandature de leur Portique, Le 
rapport financier doit être adressé au Grand Argentier Michel GREGOIRE, le rapport moral 
au Grand Maître du Greffe Suzanne BOUCHER. N’omettez pas non plus d’encaisser auprès 
des retardataires la cotisation 2022/2023, l’année sartorienne étant déjà commencée depuis le 
1er Novembre. 
 

Je rappelle que, conformément à nos statuts, tous les Compagnons présents à cette AG 
ont droit de vote et que chacun, en ce qui le concerne, ne peut détenir plus de 2 pouvoirs. 
Compagnons qui ne pouvez venir à Viverone pensez à donner pouvoir à un participant 
quelque soit son appartenance à un Portique.  

 
Si, parmi vous, un Compagnon souhaite que soit débattu, ce jour-là, un  sujet particulier 

au titre des « questions diverses » il doit me faire parvenir cette question avant le 20 Mars 
dernier délai soit par courrier, soit par courriel. 
 

Compagnons ! Notez donc, dès aujourd’hui (mais sans doute l’avez-vous déjà fait), cette 
date sur votre agenda. Comme à l’ordinaire, je suis persuadé que vous ne manquerez pas  ce 
moment important de la vie de notre Sarto.  
 

Restant à votre disposition pour tous renseignements dont vous auriez besoin, je vous 
prie de croire, Chers Compagnons, en mon amitié Sartorienne. 
 
 

Le Grand Chancelier 
Roger Gay 

 



l 

REUNION DE CHANCELLERIE 

LUNDI 6 Février 2023 » à 14 H 30 

Salle des fêtes 

VOGLANS 

ORDRE DU JOUR 

   01°) Approbation du compte-rendu de la réunion précédente à Albertville. 
    02°) Approbation du Compte rendu du bureau de Chancellerie du 9 janvier à Bourgoin-
Jallieu. 
    03°) Décision proposée par le Portique de Mulhouse suite au courriel qui lui a été envoyé à 
l’issue du bureau de Chancellerie. 
    04°) Décision de Chancellerie pour le Portique de Mulhouse. 
    05°) Vérification des élévations au Dignitariat pour la Frairie de « Viverone »  
    06°) Vérifications des Cœurs d’Or, Rubans d’Honneur pour la Frairie de Viverone  
    07°) Même questions que ci-dessus pour la Frairie de septembre à Grésy sur Aix (Portique 
d’Aix les Bains). 
    08°) Bilan moral et financier de la Saint-Vincent. 
    09°) Décision sur une éventuelle St Vincent en 2024  sous quelle forme et où ?  
    10°) Point sur les adhésions 2022-2023. 
    11°) Adoption du bilan financier de la compagnie en prévision de l’AG 
    12°) Cotisations 2023-2024 pour adoption en AG. 
    13°) Organisation du transport pour la Frairie de Viverone en Avril. 
    14°) Projet sur la Frairie d’automne à Grésy sur Aix.  
    15°) Questions diverses. 
 
                                                                                  Le Grand Chancelier 
                                                                                         Roger GAY 
P.S. En cas d’impossibilité de présence pensez à vous faire remplacer par votre Maître du 
Greffe ou votre Argentier ou donner pouvoir à un membre de Chancellerie. 
 



Nos Joies * Nos Peines * 

* Portique D’Annecy * 

  Triste nouvelle. Un grand ami nous a quittés. 
Notre Vice Major Prime, Alain Laruaz, s’est éteint le 18 janvier 2023 à l’âge de 84 ans.  
Intronisé au Château d‘Annecy par Auguste Longerai en 1986 il était notre plus 
ancien compagnon. Dignitaire dans la maitrise du Terroir il avait reçu le cœur d’or 
de la Compagnie le 23 mars 2019 à Saint Jorioz. 
Nous garderons le souvenir d’un homme de caractère et de convictions qui portait 
haut les valeurs du Sarto « AMITIE CONVIVIALITE SOLIDARITE » ! 
   Il avait reçu le cœur d’or du Sarto pour sa fidélité, son dévouement sans faille 
et surtout pour sa très grande générosité (Sans oublier son épouse Bernadette) 
  Après une carrière dans la boulangerie puis comme chef d’entreprise de la 
GERBE SAVOYARDE il aimait profiter des bons moments de la vie et participait 
avec Bernadette à toutes nos Sartories, à de nombreuses Frairies et récemment encore 
aux voyages organisés par la Compagnie du Sarto. 
Il adorait la musique et la danse. Leur couple était toujours le 1er sur la piste.  
Nos pensées accompagnent Bernadette qui devait célébrer leurs 60ans de mariage 

dans quelques semaines. 
  De la part du Portique et de la Compagnie du Sarto, à Bernadette et toute sa 
famille, nous exprimons notre sympathie, notre soutien, et nous leur présentons nos 
très sincères condoléances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maitre du Greffe                                                                                                                              Jackye Gasser 
 



*Nos Joies * Nos Peines * 
 

. Portique Alpe-Dauphiné. 
  

      DÉCÈS de Claude Belmont. 
 
Son décès est survenu le dimanche le 29 janvier 2023. 
 
Compagnon du Sarto il fut Intronisé le 27 Janvier 1979 à l’Alpe 
d’HUEZ avec comme parrain René SAGE.  
 
Dignitaire dans la maitrise du Terroir Claude reçu la distinction 
suprême de la Compagnie le Cœur d’or du Sarto le 21 Novembre 
2008 à Grenoble. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                        
Nous garderons le souvenir d’un Fidèle Compagnon par sa présence cordiale, 
toujours attentionné, dévoué et disponible à tous les égards. 
Il était apprécié de l’ensemble de nos compagnons. 
 
En effet, Claude était devenu un Ami un vrai Sartorien de cœur ... 

Il restera à jamais dans nos pensées et nos souvenirs de chaque instant. 
  De la part du Portique Alpe-Dauphiné et de l’ensemble de la Compagnie du 
Sarto, à Monique son épouse et à l’ensemble de sa famille, nous exprimons toute 
notre sympathie, nos regrets, notre soutien et formulons nos sincères condoléances 
     
Le major-prime                 Ghelfi Gilbert 
 

 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

 
Le portique d’Albertville Ugine est plein de tristesse... 
 
Notre Compagnon Jean POUCHOT, époux depuis 1967 de notre Major-
Prime Danièle, est parti vers les étoiles le 2 janvier dernier. 
Il laisse toute sa famille, ses amis, ses anciens élèves et ses collègues 
professeurs, dans l’affliction… 
 
Compagnon du Sarto il avait été intronisé à Voreppe le 18 Novembre 2017.  
 

Les témoignages, venus de toute la France, mais aussi du Canada et des États-Unis, sont 
unanimes. Tous se souviennent avec émotion, chaleur et affection de lui comme d’un être 
exceptionnel, bon, patient, calme, attentionné, disponible, sincère, discret, plein 
d’humour, plein de droiture et de rigueur, sachant rire et plaisanter sans arrière-pensée. Les 
mots, intrigue et méchanceté, il ne connaissait pas, et c’est bien la première fois qu’il cause de 
la peine à quelqu’un…  
 Originaire de Grenoble et attaché aux montagnes, sportif de haut niveau, champion de 
France universitaire d’Athlétisme, membre actif de nombreux Clubs sportifs, bénévole lors des 
jeux Olympiques de 1992, médaillé de la Jeunesse et des Sports, Jean a été professeur 
d’Anglais à la section pour Sportifs de Haut Niveau d’Albertville, où ont étudié d’éminents 
skieurs, certains devenus champions et médaillés olympiques.  

Il a été apprécié et estimé tant par ses collègues que par ses élèves qui l’appelaient 
familièrement « John » et qui rappellent chaleureusement qu’il leur a fait étudier la langue de 
Shakespeare d’une manière ludique et originale, en leur faisant "disséquer " les chansons des 
Beatles et de Dire Strait ! Jean était toujours prêt à rendre service, à aider.  
Ainsi, il était affectueusement surnommé le « Sherpa du Mont-Blanc » par les collègues de son 
épouse Danièle, car il n’a pas hésité une seconde à porter pour elle le matériel de reportage 
lourd et encombrant dont elle avait besoin pour ses reportages à TV8 Mont-Blanc. 
 Aimant les voyages, la lecture, le sport bien sûr, aussi bien l’athlétisme que le ski, 
notamment le biathlon, passionné par la culture anglaise et italienne, il écoutait souvent 
Mozart, les Beatles, le jazz, Georges Brassens en famille. 
  Jean était l’époux, le père de deux enfants, le grand-père de cinq petits-enfants, qui 
l’adoraient et qu’il adorait, l'ami dont tout le monde rêve ...   

La petite flamme, croit-on, s’est éteinte. En fait, elle est toujours là…  
 En effet, pour sa famille et tous ceux qui l’ont connu et aimé, elle brûle encore et brûlera 
toujours à la manière d’un feu de joie.                                                     
  
 
 
 
 
 

                        
                       Danièle  

 
 
 
          
 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
Ça s’est passé le 10 décembre dernier 

au Cabaret la Villa à Montbonnot, en Isère 
 

 
Un rendez-vous festif, amical et gourmand y avait été 
organisé par le Portique de la Dent du Chat pour 
clôturer 2022 dans la bonne humeur !  
Une très bonne idée !  
Une cinquantaine de Compagnons Sartoriens venus 
d’Aix les Bains, d’Albertville et de la région 
grenobloise l’ont estimée à sa juste valeur.  
 
Ils n'ont donc pas hésité à se déplacer et ne l’ont pas 
regretté. 

 
Le spectacle a répondu à toutes les attentes et 
des applaudissements nourris et mérités ont 
salué les girls enjouées, gracieuses et 
dynamiques qui ont dansé, notamment le 
French Cancan, avec brio.  
 
 

 
 
 
 
Des prestidigitateurs habiles ont présenté des 
tours de magie étonnants, et des compagnons 
n’ont pas hésité à participer au spectacle qui fut 
un beau succès.  
 
 
 
 

 
Bien sûr, la fête n’aurait pas été complète sans 
le repas bien apprécié et tout a fini comme il se 
doit par des chansons. 
 
Un bon exemple de voir comment on peut 
imaginer les festivités de fin d’année...  
 
 
 
 
Danièle Pouchot 



. Portique Alpe-Dauphiné. 
 

UN COMPAGNON du SARTO DISTINGUE 
 

Beaucoup de monde avait répondu à l’invitation de Dominique 
Vidal, président de la Société iséroise des membres de la Légion 
d’honneur (SMLH 38), vendredi 20 janvier, dans les salons de 
l’Hôtel des troupes de montagne, place de Verdun à Grenoble. 
Cette rencontre avait pour objectif, après les traditionnels 
vœux de l’association, la remise de l’Ordre national du 
mérite à Antoinette MATHIEU pour sa remarquable 
carrière de greffière à la cour d’appel de Grenoble, mais 
aussi et surtout pour ses actions dans le milieu associatif, 
notamment à l’Académie delphinale, à l’Académie 
nationale des magistrats honoraires, et aussi comme 
membre du bureau de la SMLH38, où elle occupe des 
fonctions de secrétaire adjointe mais surtout de déléguée 
sociale. 
 

Au service du bien public :  
Une activité qui lui permet de traiter les dossiers difficiles de sociétaires qui sont 
dans le besoin et qu’elle soutient auprès du siège parisien. Dominique Vidal, au 
cours de son allocution, a salué ainsi le récipiendaire : 
« Antoinette, la République tient à vous manifester sa 
reconnaissance pour ces nombreuses années au 
service du bien public, car le bénévolat, comme vous 
l’avez pratiqué, dans la constance et le dévouement, 
apporte une contribution majeure et une indiscutable 
valeur ajoutée à notre action d’entraide. Vous avez 
toute notre gratitude ». 
  Antoinette Mathieu a donc reçu sa médaille 
avec beaucoup d’émotion et en toute humilité avant 
que la centaine de participants ne se retrouve autour 
de la traditionnelle galette des rois de retour après 
deux ans de pandémie.  

Compagnon du Sarto Antoinette a été 
intronisée le samedi 26 Novembre 2011 à Grenoble.  

 
L’ensemble de la Compagnie, les  Compagnons du Portique Alpe-Dauphiné et sa 
mandature lui adressent leurs sincères félicitations. 

  
 
 
 
 
 

Le Major Prime                   Gilbert Ghelfi 
 



 
 

Du rêve à la réalité ou comment est né  
un Opinel signé Sarto 

 
Chers compagnons. 
Tout d’abord je souhaiterais remercier ici la Chancellerie, qui après 
présentation de mon projet de réaliser un couteau pour honorer la 
Compagnie, l’a accepté ainsi que le Major prime des Dauphins en la 

personne d’Alain GRAUSS, qui m’a laissé carter blanche pour la création de cet 
ouvrage. 
  Projet que je pressentais avec un prototype lors de ma première sortie pour la 
Frairie de juin 2022 à Colmar. Ce ne fut pas une mince affaire. 

Après un premier déplacement au Musée 
Opinel à Saint-Jean de Maurienne, il a fallu arriver à 
connaître le nom d'un interlocuteur à l’usine afin de 
pouvoir prendre contact avec lui et ainsi lui 
présenter notre projet. 
    

Suite à cet échange une demande de devis à 
l’usine était nécessaire pour valider un prix de 
revient.  
Suivait une délibération de la Chancellerie pour 
définir un prix de vente et la commande était lancée. 
Le bon de commande pour nos amis compagnons 
est créé afin qu’ils puissent se faire plaisir. 
  En attendant le couteau évolue doucement, ce 
qui n’était pas gagné car je souhaitais graver sur la 

lame le Cœur du Sarto, symbole de la Compagnie. 
  Après avoir réussi à récupérer le fichier de 
l’autocollant de la Compagnie, j’ai été mis en contact 
avec un professionnel maîtrisant la PAO afin de le 
modifier pour pouvoir l’inclure sur la lame. 
  Puis ce fut au tour de la petite note explicative 
présentant tout à la fois la Compagnie et le couteau 
ce qui occupa mes moments de libre, y associant 
pour les dernières touches de sa conception un de 
mes amis lui aussi collectionneur de couteaux et 
notamment d’Opinel. 

 Avec sa boîte aux couleurs du Sarto, j’espère 
que ma réalisation vous comblera et fera de ce 
produit un objet de collection et de fierté. 
  Dans l'attente de vous fournir dans le prochain lien, et les photos du produit 
final ainsi que de sa boite... 
 
Sartopinelement votre,       

Gilles DELASSALLE 



La Compagnie du Sarto célèbre la Saint Vincent 
La Fête des vignerons 

 
 Chers confrères, chères Compagnes, chers compagnons, 

Pendant trois années sartoriennes la saint Vincent n’a pas été organisée suite au 
confinement.         
 
En 2022 Le portique Ducal s’était engagé dans l’organisation de cette manifestation 
afin de reprendre le rythme.  

 
 
 
Hélas début janvier nos 
amis viticulteurs se 
voyaient interdire la 
dégustation Place de la 
Mairie et nous ne 
pouvions pas nous réunir 
pour un repas avec 
animation au Manège.  
 
 
 
 
 

Le 21 janvier 2023 l’équipe du Portique Chambéry vous a proposé l’organisation de 
la Saint Vincent 2023 à Chambéry avec son programme : 
 

 Un office religieux suivie d’une déambulation avec Fanfare,  
 une dégustation des vins, offertes par les viticulteurs, suivie d'un repas de gala 

animé. 
 

La météo nous a permis de vivre cette saint Vincent dans la fraîcheur matinale 
mais heureusement sans la neige.  
 Nous nous sommes efforcés de vous proposer un programme complet et un 
cadre d’organisation.  
 

Vous nous avez offert, par votre présence, un tableau vivant, coloré, avec une 
présence nombreuse, amicale et joyeuse. Une journée pleine de concorde dans un 
contexte anxiogène, c’est un moment de bonheur partagé. 
 
 Nous vous adressons un merci Chaleureux à toutes et à tous pour cette belle 
œuvre que nous déposerons au Panthéon des souvenirs de la Saint Vincent. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous présentons toutefois nos excuses suite à la défaillance de la 
Municipalité qui ne nous a pas accueillis en Mairie comme convenu et la 
déambulation n’a pas été encadrée par la police comme prévu. 
 Cet incident nous a toutefois permis de raccourcir l’exposition au froid et 
regagner plus tôt la salle des fêtes de Saint Baldoph ou de belles tables vous 
attendaient pour un repas animé par un musicien qui a suscité une ambiance que 
l’on aime bien. 
 Avec nos cordiales et amicales salutations. 
Le Major Prime du Portique Chambéry Ducal   Gilbert BERRUEZO 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez charger les images de la manifestation en vous connectant à l’adresse 
suivante :   https://www.grosfichiers.com/g4KXdQFmXdE  
 
 
Le Maitre du Greffe         Robert Besson 
 



.Portique De la Dent du Chat. 
 

Le Portique DDC remet un Don de 1000 €uros 
à Mr Mercat Maire du Bourget du Lac 

 
Le 13 janvier 2023 lors de la cérémonie des Vœux 
notre Association est mise à l'Honneur. 

 
 

Une imposante assemblée de personnalités des 
communes voisines, d'élus et de nombreux Bourgetins 
sont réunis dans la salle de la Traverse  

 
 
 
 

Notre Major Prime, Bernard Foray souligne : 
  

 Que la Compagnie du Sarto a pour priorité, depuis de nombreuses années, en 
plus de la Fraternité, la Solidarité par ses Actions Caritatives. 

 La Satisfaction d'apporter avec ce Don une petite pierre à l'édifice concernant les 
travaux du Prieuré. 

 Exprime tous nos sincères Remerciements à cette belle commune, qui pour le 
SARTO, offre et met toujours une salle à disposition pour ses réunions et 
manifestations. 

 
Monsieur le Maire a : 

Remercié chaleureusement toutes les personnes présentes. 
Souhaité une Bonne Année 2023. 
Et pour clore cette cérémonie des vœux nous a conviés au verre de l'Amitié.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître du Greffe :                                                                                                                       Chantal Bachasson 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
 

Deux reines pour le tirage des rois 
 
  La première Sartorie de 2023 a été repoussée au deuxième jeudi du mois, le 12 
janvier, pour bénéficier de l'accueil du personnel du restaurant "Au Canon d'or". 
L'intervenant qui devait parler des loups étant retenu dans son lit à cause d'une mauvaise 
grippe, c'est notre ami Jean-Michel Éblé qui a accepté d'animer la soirée avec ses chansons. 
C'était une belle réussite. 

Après le repas, la traditionnelle galette des rois a été partagée par 
les commensaux et chacun scrutait le visage de son voisin pour y 
détecter les prémices de l'heureuse fève. Il fallait tout de même 
faire gaffe pour ne pas mordre à pleine dent dans la galette, au 
risque, éventuel, de se casser une dent ce qui aurait eu le malheur 
de devoir se faire une couronne. C'est le serveur Angelo, un ange 
innocent, qui a distribué les parts, au hasard. Au terme d'une 
attente quasi insoutenable ce sont 
Claudine Varnery et Marie-France Sutter 
qui ont été couronnées sous les 
acclamations de leurs sujets !  
   Jean-Michel Éblé a offert un récital 
de chansons écrites lors de ses voyages en 
Afrique, telle celle de la fillette Ifemelou 

avec des anecdotes qui étaient pour les compagnons de vraies 
parties de plaisir et de bonheur. Ainsi, a-t-il pu voir là-bas que La 
Vache qui rit est-elle aussi jurassienne qu'africaine ou encore le 
cube de 4 gr bouillon Maggi. Il chantait ce temps où l'on "pouvait 
traverser l'Afrique en vélo" et quand "la pluie avait parlé comme 
dans un bréviaire".  
Il a rapporté ces proverbes ou aphorismes africains qui 
s'évoquent au coin du bon sens : L'ombre du zèbre n'a pas de rayures ! Une rivière garde 
son nom même à sec. Ou encore celui-ci : le grain de maïs a toujours tort devant la poule.  
Ou celui de la tortue : si vous voyez une tortue sur un mur, c'est que quelqu'un la posée là.  

Et celui du homard : il est confiant de l'eau où il vit 
alors que c'est la même eau qui va le cuire.  
Chez nous nous disons que le cochon mange ce 
qu'on lui donne, ne sachant pas qu'il sera mangé par 
les mêmes. Ou ce dernier pour la route qui aurait été 
dit par un journaliste à la télé : Qui mange une noix 
de coco, fait confiance à son anus.  
C'était probablement son « annus horribilis » à lui. 
 
Avant de conclure par le chant des Allobroges, le 
major-prime Claude a annoncé les prochains rendez-

vous et rassuré ses compagnons sur le dénouement plutôt favorable du mécompte de la 
frairie magistrale. 
 
Tharcise Meyer  



. Portique Alpe-Dauphiné. 

Confrérie de Saint Peray 
Saint-Péray naît à l’époque romaine.  

Le vignoble est attesté depuis 936 où la grande abbaye du Vivarais, abbaye Saint-Chaffrey, 
cite les vignes de S. Petri d’Atiacum (nom qui évoluera vers Ay). 
Au Moyen Âge, il devint le siège d'un prieuré dédié à saint Pierre et, dès lors, le village fut 
baptisé « Sanctus Petrus Atiacum ». Ce nom va évoluer au cours des siècles vers Saint-Pierre 
d'Ay qui devint Saint-Péray. 
La première prise de mousse à Saint Péray fut réalisée au château de Beauregard, en 1829, 
par la Maison Faure sur cent barriques : en 1825, le négociant Alexandre Faure fit venir un 
caviste champenois et lui demanda d’élaborer un mousseux. 
La maison Faure devint fournisseur officiel des cours d’Autriche, d’Angleterre et du 
Wurtemberg. À ses royales ou impériale prédilections s’ajoute l’engouement d’un grand 
musicien. Une lettre autographe de Richard Wagner, datée de Bayreuth, en 1877, passe 
commande de 100 bouteilles de vins mousseux. 
Les vinificateurs de Saint-Péray furent les premiers après les Champenois à maîtriser la prise 
de mousse de leurs vins par la « méthode traditionnelle » 
Son vin s’invita à la table des Rois de France.  
On l’apprécie pétillante à travers toute l’Europe, de la Russie à l’Angleterre, tandis que 
Wagner, Baudelaire, Maupassant s’inspirent de ses arômes.  

 
  Quatre compagnons du Sarto ont honoré l’invitation de ladite confrérie de Saint 
Peray. Un accueil chaleureux au son des sonneurs de trompes de chasse et bannières au vent 
pour une messe mémorable.  
Sur le parvis de l’église, dégustation des vins offerte par les vignerons avant de rejoindre la 
salle des fêtes pour quelques intronisations suivies d’un délicieux repas largement pourvu en 
vins. Ce fut une agréable journée loin de tout souci. 
 

      

Le Major Prime Alpe Dauphiné                                                                                                    Gilbert Ghelfi 



 
 
 
 

 
 

RESERVATION 
Avant le 15 FEVRIER 

 
           Chantal GREGOIRE  23 avenue de Plaine Fleurie 38240 MEYLAN 

 


