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Compagnie du Sarto
CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   

Samedi 14 Avril 2018
MOIRANS EN MONTAGNE

----------------------

Notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu Samedi 14 avril 2018 –
Salle  des fêtes – Moirans en Montagne (39)

Ordre du jour:

14h.00 - Accueil des Participants et signature de la  feuille de présence.
14h.30 - Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

- Présentation Rapport Moral par le Grand Chancelier Roger Gay.
- Présentation du Rapport d’Activités par le Grand Maître du Greffe Gilbert Ghelfi. 
- Approbation du rapport d’activités.
- Présentation du Rapport Financier par le Grand Argentier Michel Grégoire.
- Approbation du Rapport Financier.
- Titre officiel de la compagnie du Sarto.
- Rapports avec les autres Confréries par l’Ambassadrice Chantal Grégoire. 
- Remarques générales sur la vie de la Compagnie par le Grand Chancelier Roger Gay.
- Questions diverses (si déposées avant le 31 Mars).
- Election des membres de la Chancellerie.

16h.45 - Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Les Compagnons qui désirent que soit débattu un sujet particulier au titre des « questions 

diverses » doivent le faire parvenir au Grand Chancelier soit par écrit, soit par courriel gayanro@orange.fr, avant le
31 Mars dernier délai.

17h 00 - Mise en tenue des Dignitaires pour la Frairie.

A l’issue de l’Assemblée Générale nous assisterons, à partir de 17 heures 00 à la Frairie de Printemps 
dite « Frairie du Jouet – Souvenir Noël PERRET» 

Pour tous ces instants : inscription auprès de nos Compagnons:
Véronique et François DELATTE

3 rue de la Résidence 01130 NANTUA 
0474750739 – francois.delatte@orange.fr

Les Grands Vigiles et Majors Primes qui ne l’ont pas encore fait sont priés d’adresser - d’urgence - au 
Grand Chancelier les noms des Délégués de leur Vigilance ou Portique pour cette Assemblée Générale. Il est 
rappelé que l’Assemblée Générale reste ouverte à tous les Compagnons qui ont ainsi  la possibilité de mieux 
connaître la vie de la Compagnie. Toutefois, seuls les Grands Vigiles, les Majors Primes, les Délégués et les 
membres de la Chancellerie ont droit de vote, conformément aux statuts.

Chanceliers, Grands Vigiles, Majors Primes et Délégués le présent 
document tient lieu de convocation. 

Le Grand Chancelier



.Portique Du Haut Jura et du Bugey.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE DU SARTO
FRAIRIE MAGISTRALE «FRAIRIE DU JOUET

en HOMMAGE à NOEL PERRET»
Samedi 14 AVRIL et Dimanche 15 AVRIL 2018
Salle des Fêtes de MOIRANS en MONTAGNE

En hommage à notre ami NOEL PERRET qui nous a quitté brutalement, et sous la
Présidence du Grand Chancelier ROGER GAY vous êtes cordialement invités à participer 

à cette Frairie chaleureuse dans la « Cité du Jouet » qui sera la cité de
La Fête de l'Amitié et de la Convivialité.

Parking assuré !
Nous vous invitons d'ores et déjà à vous inscrire pour cet événement au cœur du Jura !!

Programme du samedi 14 avril 2018

13h30 Accueil des Compagnons
14h30Assemblée générale de la Compagnie du Sarto
17h00 Clôture de l'assemblée générale
17h30 Mise en tenue des Dignitaires et accueil des confréries amies, défilé,
18h30 : Frairie avec intronisations et élévations au Dignitariat

Remise Cœur d’or, Ruban
20h00 fin de la Cérémonie officielle et Apéritif
21h00 Repas de gala dansant animé par l’orchestre : « Music Passion »

MENU de la Soirée de Gala
TERRINE DE LAPIN à l'ancienne FILET DE 

TRUITE du Jura à la fondue de poireaux
CUISSE DE POULARDE au vin Jaune et ses légumes
Fromages du Jura ou Fromage blanc
FRAMBOISIER
CAFE
VINS de Savoie et du Jura, CREMANT du Jura.

*********************************************
Programme du dimanche 15avril 2018 à SAINT -CLAUDE

Visites du Musée « Pipes et Diamants » Musée de L’abbaye, Musée des automates
Messe en la Cathédrale
Repas Jurassien au restaurant « La Bruyère »
16 h00 Fin de Journée



BULLETIN DE RESERVATION (à retourner avant le 15 mars 2018)

Je soussigné…………………………………………………………(nom et prénom)

Participera à la Frairie magistrale du Jouet Noël Perret qui aura lieu à 

Moirans en Montagne (Jura) les samedi 14 avril et 15 avril 2018.
Repas Frairie avec boissons et animations : 65 euros
Repas Jurassien, avec boissons et dessert : 30 euros

Je serai accompagné de………personnes.      Montant  …………………€uros
Chèques à l'ordre du Sarto Ht Jura et HT Bugey adressés à :
M et Mme DELATTE François 3 rue de la Résidence 01130 NANTUA
Tel : 0474750739 
Portable Véronique : 0683363170. Mail : francois.delatte@orange.fr

Pas de réservation sans chèque ! Merci !

Liste des Hôtels et Hébergement du 14 avril 2018

MOIRANS -en-MONTAGNE

Hôtel Confort LE LACUZON 2 rue du Jura  39260 Moirans  tel 0384341450

Hôtel LE MELEZE 2 passage de l'hôtel de ville 39260 Moirans tel 0384423536

GITE D'ETAPE au MUSEE DU JOUET : tel : 0786882374 adresse du site
http://www.pays-graylois.fr/cgi-ocal/lei_fichedescriptive.pl?ID=350000057&TYPE=2000006

Email pour réservations :    sjavourez@jurasud,net

SAINT-CLAUDE 
Hotel Saint Hubert 3 place St Hubert 39200 Saint Claude: 0384451070
JURA HOTEL 40 Avenue de la gare 39200 Saint t Claude : 0384452404

Villard Saint Sauveur
Chambres d'Hôtes Au retour de la Chasse (tenues par des Compagnons)

TEL          03 84 45 44 44

Le Bureau du Portique du Haut Jura



.Portique D’Albertville et Ugine.

SARTORIE DECOUVERTE RESIDENCE PARC DE JADE ALBERTVILLE

Le Vendredi 6 Avril 2018, le Portique vous invite à participer à une rencontre à la :
Résidence Services Seniors Le Parc de Jade, 47 avenue Eugène Ducretet à Albertville
pour un repas, une présentation de la Compagnie du Sarto et pour ceux qui le souhaitent
une visite de ce nouvel établissement comprenant 132 appartements avec balcon ou terrasse
ainsi que de nombreux espaces de convivialité, restaurant, piscine, salon-bar, salle de sport,
espaces beauté, salon multimédia, la demeure historique située à l’origine sur cet
emplacement ayant été entièrement rénovée.

PROGRAMME

12 H 30 Pour les Compagnons
repas dans le restaurant :menu ‘’ spécial Sarto ‘’ ( prix 29 euros ) :
assiette de foie gras maison, cuisse de pintade à l’estragon, gratin dauphinois / flan de carottes,
assiette trio de fromages, charlotte aux poires /chocolat, café, vin.

14 H.15mise en tenue des Dignitaires
( n’oubliez pas votre costume et votre cordon ).

15 H. 00 accueil de Mme la Directrice, présentation de la Compagnie du Sarto
( ouverte au public extérieur, gratuit ) ( film, diaporama, échanges avec les
participants) suivie d’un cocktail offert.
Présence d’un producteur avec ses produits du terroir.

- Une visite de la Résidence sera proposée en fonction du déroulement du programme.

RESERVATIONS au plus tard le Vendredi 30 MARS auprès de Stéphane FAVARIO
par mail stefavario@gmail.com; ou Tél. 06 11 73 37 22.

Venez nombreux. Une rencontre originale et instructive.

Daniel Communal Major Prime



 

 

Crée en 1955 pour promouvoir et défendre les vins de Savoie, la       

compagnie SARTO « défend et promeut les valeurs traditionnelles            

Savoyardes et Alpines du Terroir et de l’esprit. » 

 

Les valeurs fondamentales de la compagnie du SARTO 

 « Amitié Fraternité et Solidarité », unissent l’ensemble des membres. 

 

La Compagnie viendra se présenter ses origines, son histoire et son    

action actuelle pour valoriser nos chers produits Savoyards. 

De 13H30 à 18H00 

Vendredi 06 Avril 

 

Résidence Domitys « Le Parc de Jade »  
47 avenue Eugène Ducretet  

73200 Albertville 
tel : 04.79.3.50.00 

mail: albertville@domitys.fr 

Les Valeurs de la Savoie à l’honneur 

  

15h : Présentation de la Compagnie du SARTO 
Accueil du Major Prime : Mr Daniel COMMUNAL 

Et des Dignitaires en tenue  
Film, diaporama, costumes et coutumes 

 

   13h30 à 15h30 : Stand « Le Mazot d’Ozély »                              
Magasin en circuit court 100% fermiers et du terroir. Venthon 

 

   17h : Cocktail  

 

 
Inscription obligatoire au :  

04 79 31 50 00 ou  
albertville@domitys.fr 



Compagnie du Sarto

Portique de Tarentaise
Portique d’Albertville-Ugine

En présence du Grand Chancelier
Roger Gay,

les MajorsPrimes Daniel Communal et
Freddy Bertin,

les Dignitaires, les Compagnons des Portiques d’Albertville-Ugine
et de Tarentaise vous invitent à la

« Frairie du Thermalisme »
le samedi 23 juin à Brides-les Bains

Programme prévisionnel :

9h15/30 Accueil des compagnons, mise en tenue des dignitaires
10h : Défilé
10 h 30 : Frairie avec intronisations et élévations au Dignitariat

Remise ruban d’honneur.
12h : Fin de la cérémonie officielle, apéritif
12 h 30: Repas dansant au Grand Hôtel des Thermes de Brides

Repas Frairie avec boissons et animations : 65 euros

Pour les personnes intéressées de passer le dimanche à Brides-les Bains
et les environs, l’Hôtel nous propose des chambres à tarif préférentiel
avec possibilité d’accès au spa.

Le Bureau du Portique de Tarentaise



.Vigilance Alpe-Dauphiné

Soirée œnologie au château des Comtes de Challes

Le 13 Mars dernier, 21 compagnons de la vigilance
Alpe Dauphiné et 2 compagnons de la Dent du Chat ont
participé à la belle soirée œnologie au château des
Comtes de Challes sur le thème des vins de la vallée du
Rhône.

Après la visite du caveau du XV° siècle et un viognier
très frais en apéritif, nous avons pris un escalier nous
faisant passer devant une belle collection de grands
crus, puis nous sommes arrivés dans la magnifique
salle de réception chauffée par une grande cheminée
respectant le style du château.

Le menu était construit autour des vins (Viognier,
superbe Condrieu, Cornas, Croze Hermitage).
Chaque plat formait un bel accord avec le vin qui
l’accompagnait.

Chaque vin et chaque accord mets vins était commenté avec précision et talent par la
représentante du domaine et le sommelier du château.

Cette soirée a régalé l’ensemble des convives.

G. Gatine



*Nos Joies * Nos Peines*

.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

In memoriam Jean-Paul Dillenseger
Il avait résisté à sa maladie pendant des mois jusqu'au 5 mars 2018 où 
les forces l'ont lâché. A 77 ans notre ancien vexillaire Jean-Paul 
Dillenseger est décédé. 
Intronisé au portique de Mulhouse le 17 Mai 1986, il a été élevé au 
dignitariat le 28 Octobre 2000. 
Nommé vexillaire il a été décoré du Cœur d'or du Sarto le 12 mai 2012.
Au cours de l'assemblée générale en décembre 2017 il a résilié sa 
charge de vexillaire.
Lors des funérailles chrétiennes à l'église de Morschwiller-le-Bas le 9 
mars, le major-prime
Claude Schneider a conduit l'importante délégation du portique.
Dans une allocution son successeur vexillaire, Tharcise Meyer, a 

évoqué " le compagnon fidèle, joyeux, courtois, élégant ou encore pugnace"qui avait si 
souvent parlé de " ce qui fait la vie, la relation fusionnelle des personnes aux choses de la 
terre", qui enjoignait ses compagnons "au pardon, un exercice difficile".
Mais aussi "un organisateur ayant le souci du détail, qui aimait le beau, le respect des 
traditions, l'application des coutumes".

Architecte, expert auprès des tribunaux, géobiologue, il a effectué nombre de 
conférences et laissé un ouvrage "Nature et santé".

Portique de Mulhouse

Les Tiques au Portique

Pour sa récente Sartorie le portique Mulhousien avait invité le Pr. Nathalie Boulanger, 
maître de conférence en parasitologie à la faculté de pharmacie de Strasbourg et directrice de 
recherche sur la borréliose de Lyme. 
Au cours des agapes, comme de coutume, Nathalie Boulanger a expliqué ce qu'est d'abord 
cette maladie de Lyme qui touche les humains et les animaux. 
Elle a levé quelques certitudes : 
Non, la tique ne descend pas des arbres, mais remonte les tiges des végétaux. 
Seul 2 à 4 % des tiques qui vous piquent, peuvent vous transmettre la maladie. 
Ce qui est suffisant pour faire peur. Surtout, si en Alsace vous passez dans la région de 
Guebwiller ou de Munster vous avez un peu plus de (mal)chance d'être piqué ! Aïe ! 

Elle a rassuré en rappelant que ce sont les rongeurs, les lézards, les merles, les 
cervidés ou les sangliers qui ont le plus à craindre. Et peut-être à cause de son parfum 
incomparable, méfiez-vous du chèvrefeuille, il les attire. 

Elle indiquait qu'il convenait de porter des vêtements clairs, des guêtres, et mettre les 
pantalons dans les bottes. Et pour un éventuel répulsif, fiez-vous à la sciure de cèdre 
d'Alaska. 
Une soirée qui s'est déroulée au siège du portique au restaurant Le Canon d'or à Mulhouse-
Dornach. Marie-Laure et Gilles, nos hôtes, avaient préparé un excellent couscous et une 
délicieuse tarte à banane-chocolat. 
Le major-prime Claude Schneider a offert à la conférencière, venue gracieusement de 
Strasbourg, deux bouteilles de vin d'Alsace de la Cave du Vieil-Armand. 
Viatique pour se prémunir des tiques ?

Le Bureau du Portique de Mulhouse



Portique De la Dent du Chat.

DES PORTIQUES ET VIGILANCE RASSEMBLES
POUR UNE RENCONTRE AMICALE ET CONVIVIALE

Organisation d’un repas Sartorien, AIX et DDC, dans un objectif de
rapprochement, excluant toute indifférence …
En un mot le plaisir de se revoir !

C’est dans une réelle ambiance chaleureuse, que ce rendez-vous permettait de réunir des
Portiques et Vigilance de proximité … AIX LES BAUGES - ALPE DAUPHINE - ANNECY
DUCAL - DENT DU CHAT … Sans oublier les AMIS sympathisants !...

Cet instant agréable dans sa sérénité a eu lieu «Mardi 27 mars dernier »
Restaurant « Le Grillon » Tremblay (Savoie) - Commune de La Motte Servolex.

Depuis que je suis incorporé dans la Vie Sartorienne, ce fameux repas « Grenouilles »
reste un véritable moment religieux que personne ne dédaigne, moi le premier !

Ce n’est pas moins de quarante Compagnons et Amis, qui ont répondu à notre
appel… Non pas de Détresse, mais d’Anti-Stress, celui-ci recommandé pour l’ensemble de
l’Association.

Le remède n’a duré que quatre heures et tout le monde, ravi et repu a rejoint ses
pénates, heureux et détendu. Merci docteur … Permanence 24h/24h.

Après ce prompt et cordial passage, subsiste un sentiment de fierté d’être adhérent au
sein de notre « COMPAGNIE » Fort de notre engagement, les batteries semblent se
recharger plus vite, dans une euphorie respective en prévision d’ambitions futures.

L’expérience de rapprochement ? Circonstance ou opportunité … Passage ou épisode ?
Après réflexion, je reste persuadé désormais, qu’il faut sortir de nos sentiers battus pour ainsi
apprendre à se rencontrer, se parler, se connaître et s’apprécier !

« C’est bien ça … Le SARTO ?? »

Merci de votre attention … Et au prochain numéro !

Bernard Foray « Major Prime »



.Portique D’Albertville et Ugine.

Le SARTO au Château de THORENS
Fief de Saint François de Sales et de Camille Cavour

C’est au château de Thorens, dans le très beau cadre de ce musée, que le Dimanche 25 Mars
27 Compagnons du Portique Albertville Ugine se sont retrouvés dans ce lieu historique,
militaire, religieux et politique des Etats de la Maison de Savoie.

La journée a été l’occasion de découvrir, sous la conduite du Guide du Patrimoine
Savoie Mont Blanc Gilles Carrier-D ’Albion, une partie de l’histoire de la Savoie, de France et
d’Italie.

Les différents propriétaires, seigneurs,
marquis, princes du Luxembourg,
religieux ( Saint François de Sales,
prince évêque de Genève ), homme
politique ( Comte de Cavour, Premier
Ministre Piémontais, artisan de l’Unité
Italienne et de l’union de la France
avec la Savoie et Nice ), ont joué un
rôle important dans l’histoire de la
Savoie et du Royaume de Piémont
Sardaigne

Parmi les plus célèbres : François de Sales ( 1567 – 1622 ) évêque, théologien, ami des arts et
des sciences, homme de lettres, fondateur de l’Ordre de la Visitation avec Sainte Jeanne de
Chantal, Ambassadeur du Duc de Savoie, une vie très active, partagée entre Paris, Lyon,
Genève, Turin et Thorens. Camille de Cavour ( 1810 – 1861 ) petit fils de Philippine de Sales,
dernier Premier Ministre du Royaume de Piémont Sardaigne.
Avec Napoléon III et Garibaldi, ils organisent l’Unité Italienne .
Il venait régulièrement en villégiature au Château de Thorens rendre visite à son cousin le
Comte Eugène de Roussy de Sales.
A sa mort,, son luxueux mobilier ministériel de style Boulle ( bureau sur lequel fut signé le
traité rattachant la Savoie et Nice à la France ) fut transporté de Turin à Thorens.

Aujourd’hui l’œuvre de la Marquise
Alexandrine de Sales se poursuit en
donnant à la demeure historique l’âme de
cette famille qui fut durant de longs
siècles aux premières loges des Cours
Royales de Savoie et de France.

Après un excellent repas, la journée s’est
terminée avec la visite de l’Eglise du
village où le Saint a été baptisé et consacré
Evêque dans le chœur du 15ème siècle.

Roland Cominazzi



.Portique Ducal de Chambéry.

Conférence sur la Radiesthésie

C’est un choix difficile que d’organiser une conférence sur ce thème qui recouvre des aspects
peu, voire pas du tout, compréhensibles par le sens commun.

Par ailleurs cette activité très ancienne est
toujours contestée par le fait qu’elle ne
s’appuie pas sur des bases scientifiques
reconnues et partagées.

Il faut donc aborder cette conférence avec curiosité mais également avec discernement et
compléter cette première approche pour approfondir ultérieurement ses connaissances sur
cette activité.

Cette conférence n’a donc pas pour mission de vous convaincre ni de prendre parti. Elle
constitue simplement un exposé d’une personne qui pratique la radiesthésie.

La première partie était consacrée à la présentation des outils les plus couramment
utilisés par les radiesthésistes, la baguette en bois en Y, la baguette métallique en L, le
pendule et le détecteur dipôle de Lecher.

La seconde partie était consacrée à la façon dont ces différents outils sont utilisés par
les radiesthésistes pour détecter toutes une série d’informations dont par exemple la
circulation d’eau souterraine, les différents réseaux dont le plus cité est le réseau Hartmann,
les sources d’énergie.

La troisième partie concernait les différentes situations rencontrées par le
conférencier, recherche de l’eau souterraine, quelques éléments relevant du bien être dans
l’habitation (géobiologie) les lieux de haute énergie.

La fin de l’exposé traitait la radiesthésie dans les lieux sacrés difficile de
compréhension et d’interprétation. En conclusion une conférence déroutante qui pose plus
de questions qu’elle n’apporte de réponses mais permet peut être de satisfaire un besoin de
curiosité.

Pour clore cette conférence, les membres du Bureau ont assuré le service d’un repas
amical aux 60 Compagnons et amis dans la bonne humeur.



********************************************
Salon de la gastronomie Myannais

Les 10 et 11 mars 2018 s’est tenu le premier salon de la gastronomie, de la création et
de l’artisanat. Le Portique Ducal a répondu aimablement à l’invitation des associations
organisatrices et du Compagnon maire de Myans Jean Pierre GILLAUD.

Il s’agissait d’une première très sympathique et agréable qui ne demande qu’a se
développer. Cette initiative est en cohérence avec notre mission de promotion des valeurs
du terroir et du patrimoine.

La présence de quelques Compagnon à cette manifestation a été perçue par les
personnalités et les exposants comme un encouragement.

Une bonne opération bien dans la tendance actuelle ;
Une bonne opération bien dans la tendance actuelle ;

« pourquoi aller au bout du monde alors que l’essentiel est autour de soi ! »

Le Bureau du Portique DUCAL



.Portique De Tarentaise.

Découverte de Moûtiers insolite

Une douzaine de compagnons étaient présents ce dimanche 18 mars pour la Sartorie
proposée par le portique. Compagnons qui pensaient bien connaître la ville, et qui se sont rendu
compte qu’elle possède des petits secrets cachés !!!

Ce sont notre compagnon Jean-Paul Bergeri et Camille (future compagnon), tous les deux
guides du patrimoine au musée de la ville et travaillant ensemble depuis 22 ans qui nous ont fait
faire une visite peu ordinaire.

Visite qui a débuté dans «l’appartement royal » où étaient reçus les hôtes de marque des
évêques. Un des plus anciens évêché de France, qui a reçu Charlemagne. Bien entendu les lieux
étaient différents. Dans la pièce actuelle sont passés Louis XIII et Richelieu.

La pièce possède toujours ses splendides décors du XVII eme siècle. Ses murs sont
recouverts de bois, ce qui lui confère une excellente acoustique et permet donc l’organisation de
concerts.
La décoration est composée de 6 panneaux représentant la parabole du bon samaritain.
Le mobilier le loupe d’orme a été fabriqué à Turin vers 1840.

Jean-Paul a rappelé l’histoire de la ville dont le premier objet
découvert est une hache en bronze de 4000 ans. Il y a 2000 ans
« Darentasia » était une cité romaine importante.

C’était déjà la porte des alpes !

La visite extérieure a commencé par le Vieux pont. Datant de
1785 il a été construit aux frais de la province tant son intérêt
stratégique était important.

Puis, rue de l’électricité, nous avons découvert une Turbine
Francis. Elle est le symbole de la « fée électricité ». Car Moûtiers
a été une des première villes électrifiées en France en 1891,
quand a été édifiée une centrale au fil de l’eau sur
l’emplacement d’un vieux moulin.

Construction qui a fait parler la presse : les journalistes expliquant que grâce à la lumière
dans les rues, les vols allaient disparaître ainsi que … les rendez- vous amoureux nocturnes !
A noter que le tramway de Lyon fonctionnait avec l’électricité produite à Plombière St Marcel en
amont sur l’Isère.

Moûtiers possède de nombreux passages anciens descendant sur l’Isère :
les barrioz (ces passages étaient barrés la nuit, d’où leur nom de barrioz).
Parmi eux, le passage du Coq rouge, dont l’origine du nom fait l’objet de nombreuses spéculations.
Un riverain souvent en colère ou un homme peu aimable faisant des enfants à ses servantes ?
Un coq donc…



Place des Victoire, il reste encore trois des quarante platanes plantés le 25 novembre 1810 en
l’honneur de l’empereur Napoléon Ier.
Le nom exact de la place est « place de Victoires Napoléon »
En bas de la Grande Rue se trouvait l’entrée de la ville, avec un hospice pour accueillir les
voyageurs.

On peut voir des restes de la porte dans la pharmacie au coin de la rue.
Rue qui au temps des romains et était le décumanus (Voie Ouest / Est) se croisant plus haut avec le
cardo (Axe Nord/Sud) qui donnera son nom à la rue Cardinale où l’on trouve encore de superbes
anciennes vitrines de magasins en bois.

Place Saint Antoine, ce sont des restes de l’ancienne prison de la ville avec son entrée à
double porche qui mène vers la Grands Rue.
Accueillant une dizaine de prisonniers, elle a fonctionné jusqu’en 1930.

Non loin de la cathédrale, se trouve le passage du Van et ses maisons reliées,
menant à la place Grenette où se vendait les céréales.

La visite s’est conclue par une surprise de Jean-Paul :
La découverte de l’orgue de la cathédrale, construit par Aristide Cavaillé Coll, les

plus grand fabricant d’orgues du XIXe siècle.
L’instrument est classé pour son buffet et la partie instrumentale.

Jean-Paul, organiste émérite, nous a fait une démonstration des possibilités de
l’instrument.
Cette visite a été l’occasion de montrer aux compagnons que des lieux familiers peuvent
toujours réserver des surprises !!

Veronique Bertin Maître du Greffe



*Confréries Amies*.

.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Journée de la confrérie de la jolie treille
du Saint Joseph et de l’Hermitage

Cinq compagnons de la vigilance Alpe Dauphiné se sont rendus le 18 Mars dernier à
l’invitation de la confrérie de la jolie treille ou ils ont retrouvé 5 autre confréries amies.

La messe à la collégiale Saint Julien de
Tournon sous la présidence de Monseigneur
Balsa était animée par la chorale Belle Route,
les cadets de Bacchus et les cors de chasse.

Le repas, accompagné d’un magnifique St
Joseph blanc et d’un St Joseph rouge à ravi
nos papilles, était ponctué par les chants
des cadets de Bacchus.

G. Gatine



*Confréries Amies*.

.Vigilance Alpe-Dauphiné

Journée prestige de la confrérie du Saint Peray
11 Mars 2018

Neuf compagnons de la Compagnie du Sarto (7 de la Vigilance Alpe Dauphiné et 2
du portique de la Dent du Chat) ont défilé aux côtés des 21 confréries dans le centre de la
petite ville de St Peray.

Notre grand Vigile, Ange Riboud a eu la
surprise et la joie d’être intronisée chevalier de
la confrérie du Saint Peray.

Puis ce fut le temps des réjouissances
autour de belles tables fleuries de roses que les
dames purent emporter à la fin de la journée.

Un bon repas arrosé d’un excellent vin
blanc de St Peray et de St Joseph le tout
animé

par des séquences de danses dynamiques et
joyeuses.



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2018*

BORIS VIAN

03 Avril 2018 V. Alpe Dauphiné Projection IRAN

14 et 15 Avril 2018 P. du Haut Jura Assemblée Générale de la Cie et Frairie Magistrale

08 Mai 2018 Compagnie Chapitre du Saint Genix

13 Mai 2018 Compagnie Chapitre confrérie du Riz de Camargue

17 Mai 2018 V. Alpe Dauphiné Sartorie Surprise

26 Mai2018 P. Ducal Chambéry Frairie de Printemps

26 Mai 2018 P. d’Albertville Participation avec tenue d’un Stand à la « Fête de l’Europe »

27 Mai 2018 Compagnie Chapitre de la Jolie Treille Tain l’Hermitage

10 Juin 2018 P. des Dauphins Sartorie Plein Air

23 Juin 2018
P. d’Albertville et
Tarentaise

Frairie du Thermalisme à Brides-les Bains

08 Septembre P. de Chambéry Concours de pétanque de la Compagnie

29 et 30 Septembre P. de CHIVASSO Frairie Magistrale à IVREA



CONFRERIE du RIZ de CAMARGUE 13 MAI 2018

Inscription auprès de Chantal Grégoire ambassadrice auprès des Confréries.
Date limite des inscriptions 28 Avril.

Chantal GREGOIRE 23 avenue de Plaine Fleurie 38240 MEYLAN
sarto.ambassadrice38@orange.fr


