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Rappel Des Manifestations Pour Le mois d’Avril 2019

6 avril 2019 P. d’Albertville Visite de l’église de Cléry

9 et 10 avril 2019 P. Dent du Chat Voyage en Ardèche

10 avril 2019 P. Ducal Conférence « Les origines de la Savoie »

26 avril 2019 P. Dauphins Conférence «  Femmes tueuses en série »
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA COMPAGNIE 
SAINT-JORIOZ SAMEDI 23 MARS 2019 

PROCES VERBAL  

 Notre  assemblée Générale  s’est  tenue dans le  cadre de la  salle  des fêtes  de SAINT-
JORIOZ (74) sous la présidence de notre Grand Chancelier en exercice Roger GAY.
Tour  à  tour  furent  présentés  le  Rapport  Moral  (Roger  Gay),  le  Rapport  d’Activités 
(Gilbert  Ghelfi)  portant  sur  la  période  écoulée  depuis  l’Assemblée  Générale  2018.  Il 
revenait ensuite à notre Argentier (Michel Grégoire) de présenter le Rapport Financier. 
Ces deux derniers  rapports étaient adoptés à l’unanimité (les responsables s’abstenant). 
Cette  Assemblée,  dont  vous  trouverez  ci-dessous  un  résumé,  se  termina  par  des 
questions diverses et le rappel de quelques règles et souhaits d’avenir par notre Grand 
Chancelier.

Résumé du Rapport Moral :
 Comme chaque année ce rapport, présenté par notre Grand Chancelier Roger Gay, 

commença par l’évocation de nos compagnons disparus en cours d’année et un instant de 
recueillement est observé en leur mémoire. Cette année encore très active, se caractérise 
malheureusement  par  un  faible  recrutement   ;  le  Grand  Chancelier  lançant  alors  un 
nouvel et énième appel à la mobilisation, demandant aux Compagnons d’appliquer leur 
serment  d’intronisation   en  étant  «   dévoué   »  notamment  en  cherchant  de  futurs 
Compagnons. Heureusement nous avons eu des manifestations importantes qui furent 
l’occasion de resserrer les liens entre les Compagnons.  

Résumé du Rapport d’Activités :
          Au cours de cette année sartorienne la Chancellerie s’est réunie trois fois pour se 
consacrer à la bonne marche de notre Association. Quatre Frairies furent organisées   au 
cours de l’année. A ces Frairies s’ajoutent des manifestations de prestige organisées par 
les différents Portique et Vigilances que notre Grand Maître du Greffe, Gilbert Ghelfi, ne 
manqua pas de nous rappeler en détail projection de photos à l’appui. Ce rapport est 
adopté à l’unanimité moins l’abstention du rapporteur.

Résumé du Rapport Financier :
         Notre Argentier Michel Grégoire,  présente ce rapport.  Celui ci nous donne la 
situation financière et comptable de la Chancellerie, des Portiques et Vigilance ainsi que 
de la Compagnie dans son ensemble.  
          Le Grand Chancelier nous indique que cette comptabilité a été vérifiée par la 
Chancellerie qui n’a pas fait de remarque.                    
          Après discussions, questions et remarques, présentées par quelques Compagnons, 
ce Rapport  Financier est adopté à l’unanimité moins l’abstention du rapporteur.



Rapport avec les autres Confréries :
         Chantal Grégoire,  notre Ambassadrice,  nous fait  un rapport détaillé en ce qui 
concerne  notre  participation  dans  le  cadre  de  chapitres  de  Confréries  amies  et  de  la 
présence des dites Confréries à nos Frairies annuelles.  Elle nous informe de quelques 
dates de chapitres des dites Confréries.

Questions diverses :  
          Notre Grand Chancelier nous fait part du courrier que nous a adressé notre web 
master JD Légère concernant le site de notre Compagnie. Courrier accompagné d’une fiche 
statistique  sur  l’année  2018.  De  ce  document  il  ressort  que  notre  site  ne  remplit  pas 
pleinement son rôle et qu’il est largement sous utilisé. C’est pourtant la vitrine de notre 
Compagnie.  Les  Compagnons hésitent-ils  à  le  consulter  ?  Se  content-ils  seulement  de 
regarder  le «  Lien  ? les Majors-Primes hésitent-ils  à y insérer des informations ayant 
peurs de la CNIL, alors qu’il n’y a strictement aucun, mais alors aucun, risque à ce que les 
Compagnons transmettent leur adresse messagerie.
            Notre Grand Chancelier rappelle ensuite la réunion des Majors-Primes qui s’est 
tenue à Saint-Badolph sous la conduite de notre Vice-chancelier  Roland Covarel. Réunion 
très importante, de très bonne tenue, qui a permis de prendre des décisions importantes 
pour l’avenir de notre Compagnie.  
             Robert Besson demande que, lors de la prochaine Chancellerie, soit inscrite à 
l’ordre du jour la question d’adopter un modus operandi pour le remboursement ou non 
d’un Compagnon qui se désiste lors d’une manifestation.
             Le Grand Chancelier rappelle que lors de la réunion des Majors Primes il a été 
décidé  que  lors  des  grandes  manifestions  sartoriennes  (Frairies,  journée  pétanque, 
Déplacement en Italie etc ... ) une aide financière serait apportée par la Chancellerie afin 
de minimiser les coûts des manifestations.  Cependant il  est  décidé,  aussi,  que chaque 
Portique organisateur devra obligatoirement  fournir un budget prévisionnel si possible 
deux mois avant la manifestation mais en tout état de cause au minimum un mois avant. 
             Le GC précise que, suite à la modification des statuts qui devra être votée en AGE, 
si un Major Prime ne peut assister à une réunion de Chancellerie il devra obligatoirement 
se  faire  représenter  soit  par  son Maître  du Greffe  soit  par  son Argentier  qui  aura les 
mêmes pouvoirs que lui.
              A la question de Robert Besson sur la réédition du livre des statuts, le GC informe 
l’Assemblée que le Grand Intendant vérifiera le nombre de brochures restantes mais que 
vraisemblablement  il  nous  faudra  rééditer  un  document  du  fait  aussi  qu’il  y  a  eu 
quelques  modifications  mineures  lors  de  diverses  AG antérieures  notamment  dans  le 
règlement intérieur.
              Plaquette du Sarto : IL nous reste très peu de documents. Certains portent encore, 
en  imprimé,  le  nom  et  l’adresse  d’un  Compagnon  n’étant  plus  membre  de  notre 
Compagnie. Notre GC verra donc, dès son retour notre imprimeur pour édité de nouvelles 
plaquettes afin qu’elles soient disponibles dès début avril.

              L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16H.30. Cette AGO est suivie 
d’une AGE afin de modifier l’Article 3 de nos statuts et par corollaire l’article 6 de notre 
règlement intérieur. (Lire par ailleurs).

Le Grand Maître du Greffe                                                           Le Grand Chancelier



MODIFICATION DES STATUTS 
Modifications des statuts votés à l’AGE de Saint-Jorioz suite à la demande des 

Majors Primes lors de la réunion du 4 février 2019 à Saint-Baldoph 

23/03/2019 

TEXTE ACTUEL TEXTE VOTE

Article 3/1 Conseil d’Administration. 
L’Association est administrée par un Conseil 
d’administration qui porte le nom de 
Chancellerie comprenant 15 (quinze) membres, 
élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
Le Mandat de chaque membre peut être remis 
en question lors de chaque Assemblée Générale  
en cas de non respect de son engagement. 

En cas de vacances de poste (décès, démission, 
exclusion, radiation la Chancellerie peut 
pourvoir, provisoirement, au replacement du ou 
des membres manquants, par cooptation. Il sera 
procédé à leur remplacement définitif lors de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
Les pouvoirs des membres ainsi cooptés 
prennent fin à l’époque ou devrait expirer le 
mandat des membres remplacés. 
Est éligible à la Chancellerie tout Compagnon 
ayant plus d’un an d’appartenance  à la 
Compagnie, à jour de cotisation et jouissant de 
ses droits civiques. 
Un Compagnon, non Dignitaire, remplissant les 
conditions ci-dessus, est éligible à la 
Chancellerie. S’il est élu, son élection vaudra 
accord, s’il le désire, pour élévation au 
« Dignitariat » robe rouge de Compagnon 
suprême. 

Article 3/2 Election de la Chancellerie. 
L’Assemblée Générale Ordinaire appelée à élire 
la Chancellerie est composée : 

➢ Des membres de la Chancellerie en 
exercice. 

➢ Des Grands Vigiles et majors Primes. 
➢ Des délégués des Vigilances et portiques, 
ces derniers selon un pourcentage fixé par le 
Règlement Intérieur de l’Association 

Chaque Compagnon électeur doit être à jour de 
sa cotisation. Les modalités de l’élection sont 
précisées par le règlement intérieur. Lors du 
vote chaque électeur ne peut détenir plus de 
deux pouvoirs.  

Article 3/1 Conseil d’Administration. 
L’Association est administrée par un Conseil 
d’administration qui porte le nom de 
Chancellerie.  
La composition de ce Conseil d’Administration, 
la durée de son mandat sont fixés par le 
règlement intérieur de l’Association.  
Le Mandat de chaque membre élu lors de l’AGO 
peut être remis en question lors de chaque 
Assemblée Générale en cas de non respect de 
son engagement, des statuts ou du règlement 
intérieur. 

En cas de----------- (ce § est sans 
modification)----- 
------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------ordinaire. 
Les pouvoirs des membres ainsi cooptés 
Prennent fin à la date où devrait expirer le 
mandat des membres remplacés. 
Est éligible (sans changement)
———————————————————————————————
———————————————————————————————
———————————————————————————————
Un Compagnon (sans 
changement)----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------suprême. 
Les Majors Primes et Grands Vigiles devront 
désigner nommément un suppléant (Maître du 
Greffe ou Argentier) au cas où ils ne pourraient 
participer pour une raison majeure aux travaux 
de Chancellerie 
Article 3/2 Election à la Chancellerie. 
L’Assemblée-----------------------------------------------
-------------------------------- : 

➢ D----------------------------------------------------
------------. 

➢ Des délégués des  Vigilances et portiques, 
ces derniers selon un pourcentage fixé par 
le Règlement Intérieur de l’Association. 

➢



Les votes ont lieu à bulletin secret. Si 
l’ensemble de la Chancellerie n’est pas élu, un 
second tour de scrutin sera organisé 
immédiatement après l’annonce des élus du 
1er tour. En cas d’égalité de voix c’est le 
candidat le plus âgé qui sera déclaré élu. 
En cas de litige ou de désaccord les membres 
de l’Assemblée Générale ont un délai de 
quinze jours francs pour déposer réclamation 
par L/R avec A/R auprès du Grand Chancelier. 

Article 3/7 Bureau de Chancellerie. 

La Chancellerie élit en son sein un bureau 
pour trois ans, au scrutin secret : 

Un Président, Grand Chancelier. 
Deux Vice-présidents, Vices Chanceliers. 
Un Grand maître du Greffe et son adjoint. 
Un Grand Argentier et son adjoint ; 
Un Intendant Général et son adjoint. 

La Chancellerie peut s’adjoindre des 
conseillers techniques nécessaires à la bonne 
marche de l’association. 

Chaque compagnon électeur doit être à jour 
de sa cotisation. Les modalités de l’élection 
sont précisées par le règlement intérieur. Lors 
du vote 
Chaque électeur ne peut détenir plus de deux 
pouvoirs.  
Les votes ont lieu à bulletin secret.si 
l’ensemble de la Chancellerie n’est pas élu, un 
second tour de scrutin sera organisé 
immédiatement après l’annonce des élus du 
1er tour.  En cas d’égalité de voix c’est le 
candidat le plus âgé qui sera déclaré élu. 
En cas de litige ou de désaccord les membres 
de l’Assemblée Générale ont un délai de 
quinze jours francs pour déposer réclamation 
par L/R avec A/R auprès du Grand Chancelier. 

Article 3/7 Grand Chancelier, Chancellerie, 
Bureau de Chancellerie. 
         a)Grand Chancelier :  
Le Grand Chancelier  est élu  par les membres 
composant la Chancellerie. 
         b) Chancellerie : 
Celle-ci est composée des Grands Vigiles et 
Majors Primes auxquels s’ajoutent 5 membres 
élus par l’AGO selon les modalités fixées par 
le règlement intérieur. 
          c) Bureau de Chancellerie : 
La Chancellerie élit en son sein un bureau 
dont la durée est identique à la durée du 
mandat de Chancellerie: 
Ce bureau est composé de : 
Un Président, Grand Chancelier. 
Un Vice Président, Vice Chancelier. 
Un Secrétaire, Grand Maître du Greffe. 
Un Trésorier, Grand Argentier. 
Un Intendant Général. 
A ce bureau la Chancellerie peut adjoindre 
des Conseillers techniques nécessaires à la 
bonne marche de l’association sur Proposition 
du Grand Chancelier. 

http://secret.si


MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

TEXTE ACTUEL PROPOSITION

Article 6 : Chancelerie –Durée des 
mandats 

Les membres de la Chancellerie sont 
élus pour trois ans. Ils ont 
rééligibles au terme de leur 
mandat. 
L’Assemblée Générale  Ordinaire 
appelée à élire la Chancellerie est 
composée des membres de la 
Chancellerie en exercice, des Grand 
Vigiles et Majors Prime des 
Vigilances et Portiques et des 
délégués de ceux -ci.

Article 6 : Chancellerie – Grand-Chancelier 
-Durée des mandats – Bureau de 
Chancellerie 
6/1/Composition – Durée des mandats. 
La Chancellerie est composée des Grands 
Vigiles et Majors Primes membres DE 
DROIT et de 5 (cinq) Compagnons élus par 
les membres de l’AGO. Ils sont rééligibles 
au terme de leur mandat. 
Le mandat des membres élus est d’une 
durée de trois ans. 
L’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
élire la Chancellerie est composée des 
membres de la Chancellerie en exercice et 
des délégués des Vigilances et Portiques. 
Ceux-ci sont au nombre de 1 Compagnon 
par tranche de 20 Compagnons cotisants. 
6/2 Election du Grand Chancelier. 
Le Grand Chancelier sera élu par les 
membres composant la Chancellerie. 
6/3Membres éligibles en Chancellerie 
Les membres éligibles  doivent faire acte 
de candidature, par écrit, auprès du 
Grand Chancelier en exercice, au 
minimum 15 jours avant l’élection. Une 
liste de candidats sera ainsi établie. 
6/4 Déroulement de l’élection : 
En début d’Assemblée Générale un bureau 
électoral sera constitué du Grand Maître 
du Greffe, Président du bureau, et de 2  
Compagnons pris au sein des membres 
participants à l’Assemblée Générale et 
non candidats à la Chancellerie.  
Les candidats à l’élection seront 
présentés en début de séance par le 
Grand Chancelier en exercice. L’élection a 
lieu à bulletins secrets. 
Chaque électeur ne peut détenir plus de 
deux pouvoirs. 
6/5 Proclamation des résultats 
En fin d’Assemblée Générale le Grand 
Chancelier proclamera les résultats de 
l’élection en indiquant le nombre 
d’inscrits, le nombre de votants, de 
bulletins blancs ou nuls, le nombre de 
voix obtenues par chacun des candidats 
et les noms des cinq Compagnons élus. 



Frairie de St jorioz

De  nombreux  compagnons  se  sont  retrouvés  au  bord  du  lac  d’Annecy  pour  assister  à  notre 
Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie. Lecture a été faite du rapport moral par notre 
Grand Chancelier,  suivi du rapport d  activités,  et du  rapport financier.  Les questions d’ordre 
statuaire après  débats ont été adoptées.

Il est temps de passer à la frairie célébrant le cinquantième anniversaire du portique annécien.

C’est en grande tenue bannières au vent accompagné par les dix confréries qui  nous ont honorées 
de leur présence que nous prenons place dans la salle des fêtes de St Jorioz pour l’ouverture notre 
Frairie magistrale honorée par la présence de la sénatrice de Savoie Madame Martine Berthet

Après l’ouverture officielle par le grand chancelier il fut procédé à l’élévation au dignitariat  de 
deux compagnons. (Dassetto Monique,Bisou Jean-Marie)

Puis suivit l’intronisation de dix nouveaux compagnons.

Il est agréable de souligner la remise de trois cœurs d’or à des compagnons méritants : Freddy 
Bertin, Michèle Grégoire, Alain Laruaz. Le Grand Chancelier a remis un cordon d’honneur à Mme 
Catherine Bornens, première adjointe à la mairie de St Jorioz.

Jacques Duca a remis un  don à l’association Bouffées d’air.

Les confréries amies se sont ensuite présentées sur le podium pour une présentation rapide de 
leurs activités, et nous avons été honorés de leur remettre le ruban d’honneur.

Après les agapes pour les nouveaux intronisés et personnes honorées, nous avons entonnés un 
vibrant les Allobroges.

Nous nous sommes ensuite retrouvés au restaurant pour  un repas de gala  accompagné par un 
musicien de talent pour notre plus grand plaisir. Ce fut une donc un plaisir de se retrouver si 
nombreux.

Un grand merci à Guy pour les innombrables photos que nous retrouverons sur le Lien.

Le Grand Maître du Greffe.

6/5 Bureau de Chancellerie.
A l’issue des élections un bureau de 
Chancellerie est constitué  comprenant au 
minimum : 
Un Président, Grand Chancelier élu. 
Un Trésorier, Grand Argentier. 
Un Secrétaire, Grand Maître du Greffe. 
Un Grand Intendant. 
A ce bureau, la Chancellerie peut s’adjoindre 
des Conseillers Techniques nécessaires à la 
bonne marche de la Compagnie sur proposition 
du Grand Chancelier. 



. Portique D’Albertville et Ugine.

SARTORIE DU PATRIMOINE et de la CULTURE

VISITE DE L’EGLISE DE CLERY

Le Samedi 6 AVRIL à 11 heures le Portique vous invite à la visite de l’Eglise 

Romane Saint-Jean-Baptiste de Cléry, petit village situé à 8 Km d’Albertville et à 2 

Km au–dessus de Frontenex dans le Parc Naturel Régional du massif des Bauges.

Sous la conduite du Professeur Bernard DEMOTZ

Professeur Emérite d’Histoire Médiévale à l’Université LYON III.

Cette visite d’un ancien Prieuré des chanoines réguliers de Saint Augustin, doté d’un 

autel roman exceptionnel et de retables baroques, permet également de découvrir un 

panorama magnifique du Mont Blanc à la Maurienne.

PROGRAMME : 

 11 Heures. rendez-vous devant l’Eglise.

 12 Heures.30 environ repas au restaurant pizzéria 

‘’ La STORIA ‘’, 41 rue des Tilleuls, 73460 Frontenex

(Prix 30 euros par personne, règlement sur place).

RESERVATIONS au plus tard le Mardi 2 Avril auprès de :

 Daniel Communal, 

 Tél au 06 81 96 92 58, 

 Mail à daniel.communal@orange.fr;

ACCES : 

En venant de Chambéry par l’autoroute sortie N° 24 au péage de ST-Hélène sur Isère.

Nous vous attendons nombreux.

Daniel Communal Major Prime

.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De la Dent du Chat.

Nous rendons hommage à Victor BLANC qui nous a quittés subitement pour un autre 

monde le 1er février dernier.

Compagnon du Sarto depuis près de 20 ans, il fut Intronisé le 8 octobre 2005 à 

Aix les Bains, année du 50ème anniversaire de notre Compagnie.

Victor, notre accordéoniste des meilleurs moments, était un homme d’une grande 

Simplicité et d’une discrétion sans égard. Toujours présent avec sa bonhommie 

Habituelle, il était apprécié par l’ensemble des membres de notre Portique.

Son affabilité et sa gentillesse faisaient de lui un homme disponible.

Nous garderons tous en mémoire l’image de ce Compagnon disparu trop vite, et nous 

laissant dans une grande émotion. Avec tous nos regrets.

Bernard Foray Major Prime

. Portique Ducal de Chambéry.

Nous apprenons le décès subit de Madame Catherine BERRUEZO épouse de Gilbert

Compagnon du Sarto intronisé à Chambéry en 2015 et élevé au dignitariat dans la

Maitrise « Arts et Industrie » en avril 2017.

La sépulture se déroulera en l’église de Barberaz mardi 5 Mars à 10 Heures 30.

La Compagnie et le Portique Ducal présente ses sincères condoléances à Gilbert 

et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 

conférence en soirée ouverte au public.

Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 

Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.

Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.

Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.

Cette conférence sera clôturée par un buffet.

Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 

du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON
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et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 

conférence en soirée ouverte au public.

Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 

Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.

Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.

Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.

Cette conférence sera clôturée par un buffet.

Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 

du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON

Le Portique Ducal invite à une conférence le mercredi 10 avril 2019 à 18h30, salle 
Henri Salvador, 328 rue Kléber à La RAVOIRE sous la présidence de Frédéric Bret, Maire de la 
Ravoire et Roger GAY, Grand Chancelier de la Compagnie du Sarto.

         "Les origines ethniques, culturelles et linguistiques 
de la Savoie".

 
La conférence d’une durée de 1H30 s’articulera autour de quatre thèmes et sera suivie 

d’un échange avec les conférenciers :
- 1 Les racines de la Savoie, par Claire Pittard
- 2 La langue savoyarde, des Ligures à nos jours, par Pierre Grasset 
- 3 Existe-t-il une langue savoyarde ? par Pierre Grasset 
- 4 Le vignoble savoyard dans les environs de Chambéry, par Jean Dardier.

Le public est et les amis sont invités à participer à cette conférence ainsi que les 
Compagnons des Portiques de proximité. 

L’entrée est libre et un pot de l’amitié sera offert pour clore la soirée. 

Une collecte sera organisée en fin de manifestation au bénéfice des œuvres sociales dont 
l’affectation vous sera présentée.

Pour ceux qui le souhaitent, un buffet sera proposé sur place aux Compagnons et amis 
afin de poursuivre les échanges avec les Conférenciers.

Monsieur Pierre GRASSET est membre de l’Académie de Savoie
Madame Claire PITTARD enseignante honoraire de Genève
Monsieur Jean DARDIER coordinateur du groupe patois et patrimoine à Les Marches

Inscription au buffet 

La contribution de 12€ par personne sera adressée à : 
Gilbert BERRUEZO 11 bis chemin des jonquilles 73 000 Chambéry
73000 Chambéry
Port : 06 48 53 29 11
Courriel : gilbertberruezo@hotmail.fr
Les compagnons d’autres Portiques s’inscriront auprès de leur Major Prime qui adressera la 
participation globale à l’adresse ci-dessus.
Les inscriptions seront closes le vendredi 5 avril au plus tard.

                



Itinéraire susceptible d’être modifié

Entre la Cathédrale et la Mairie

***********************************************

. Portique Des Dauphins.

Portique de Dauphins

Chers Compagnons,

Le Portique des Dauphins vous convie
SAMEDI 9 FEVRIER 2019 à partir de 14h30

(Salle banalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu)

Pour un après-midi « Jeux de Société »

(Cartes, Scrabble, Dominos, Monopoly etc.)

14h 30 ouverture de la salle.
Au cours de l’après-midi on pourra se restaurer et boire thé, café, tisanes, etc.

18h 30 Apéritif.

19H 30 Repas.

Inscription avant le 2 février auprès de Dany Clerget   
 04 74 90 60 56 coûts de la journée 15 €

Vendredi 26 avril  2019 

Conférence par Gaelle Perrin-Guillet :
« Femmes tueuses en série » 

à la Taverne rustique de St Chef

Gaëlle Perrin-Guillet est secrétaire de mairie le jour et auteur 
de thriller la nuit. Elle vit à Lyon.

Depuis  toujours  amatrice  de  romans  noirs,  elle  s’essaie  à 
l’écriture en 2000. 

Mardi 21 mai  2019

Visite du parc zoologique des Abrets  sur le 
thème : 

« A la découverte  des prédateurs »

Dimanche 23 juin 2019 

Journée plein air  du portique à Fitilieu



Inauguration à Nâves

Samedi 1er mars, sous la direction de leur Major Prime Freddy Bertin, un petit groupe de 
compagnons du portique s’est invité à l’inauguration d’un chalet mobile pour se restaurer 
au pied des pistes de ski de fond du petit village de Nâves. 
En effet, depuis décembre il n’existe plus de lieu de restauration dans la petite station, sauf 
à monter au refuge du Nant du Beurre, à deux heures de marche. A l’initiative de La Cave 
des Lys de Courchevel et en partenariat avec les mairies de Nâves et Courchevel, un chalet 
permettant la vente de petite restauration et boissons a été installé sur le parking du Tovet, 
à proximité des pistes de ski de fond. 
Ce jour là, l’inauguration s’est faite en chansons avec « La Route des Tommes ». Et notre 
compagnon Jean-Marc Sullice, alias « Momotte », a brassé la polenta servie avec des idiots 
cuits dans le vin blanc et le foin à des convives conquis par l’action et le site.
Belle animation pour cette inauguration ! 
Gageons que le chalet va satisfaire touristes et habitants de la vallée. 

NB : Pour les amoureux de montagne et de beaux sites, n’hésitez pas à visiter les lieux et 
l’été prendre le temps de monter jusqu’au refuge du Nant du Beurre. Du plaisir assuré !!

Véronique Bertin





. Vigilance Alpe-Dauphiné.

Vœux de la Vigilance Alpe Dauphiné

A la Mairie de Corenc

Le 07 Janvier 2019
Comme chaque année à cette époque, sur l’invitation de notre compagnon et 

Maire de Corenc, de nombreux compagnons et amis du Sarto étaient présents à la 

cérémonie des Vœux de la Vigilance dans la superbe salle de réception de la mairie de 

Corenc en présence du Grand Chancelier Roger Gay.

Après le Vœux de notre grand Vigile accompagnés de quelques mots et de 

l’annonce du programme de cette nouvelle année, nous avons dégusté la traditionnelle 

galette des rois accompagnée de magnifiques vins blancs de Savoie offerts par notre 

compagnon Gaston Morello.

G. Gatine

Le casse-croûte oenologique
Le 20 Mars 2019

 Ce 20 Mars, 15 compagnons de la Vigilance Alpe Dauphiné se sont 
retrouvés autour de la Table de Jacky (caviste) pour un « casse-croûte 
œnologique » ou nous avons pu, dans la joie et la simplicité, déguster 
5  vins  de  cépages  différents  issus  de  vignobles  du pays  d’Oc et  du 
millésime 2017.

Après un petit tour parmi les étals de la halles Sainte Claire,  nous 
avons dégusté en premier lieu 2 vins blancs :

- Un Chardonnay sec et minéral aux arômes d’agrumes

- Un  Viognier  (le  cépage  du  Condrieu)  aux  arômes  de 
chèvrefeuille

Ensuite, nous sommes passés aux rouges :

- Un pinot noir (cépage phare des vins rouges de Bourgogne) 
fin et long en bouche aux arômes de cassis.

- Un mourvèdre aux couleurs très sombres, mais avec une grande rondeur en bouche.

- Un malbec (le  cépage des  grands Cahors)  dont  la  vinification a  atténué les  tanins 
naturels de ce cépage.

Ces 5 cépages étaient accompagnés d’un 
beau  plat  de  charcuteries  et  de 
fromages.

Cette  dégustation  fut  conclue  par  un 
dessert  accompagné  d’un  vin 
«   surprise   »  très  doux  aux  arômes 
d’abricot  très  prononcées  qui  ont 
enchanté les papilles.

Sur cette conclusion, nous nous sommes 
quittés  en  nous  promettant  de 
renouveler l’expérience.

G. Gatine



. Portique D’Albertville et Ugine.

CONFERENCE ALBERTVILLE AUTREFOIS !

Le Jeudi 21 Février, le Portique a eu le plaisir d’accueillir au Roma Alain Mermier, 

ancien Professeur d’Histoire Géographie, Guide Conférencier, pour nous faire revisiter 

Albertville dans les années 1900 – 1920 à l’aide d’un diaporama basé sur des photos et des 

cartes postales de l’époque. 

Il nous a fait cheminer dans les rues du centre-ville où il y avait une activité intense 

avec de nombreuses manifestations festives, économiques, marchés et foires, le passage de 

quelques automobiles circulant à une vitesse limitée à 8 Km/h, plusieurs casernes pour loger 

une importante garnison militaire, un pénitencier, plus de 70 cafés, des hôtels, des auberges, 

des lieux festifs surveillés par les autorités. 

Il nous a également fait visiter Conflans et les côteaux entourant la ville couverte de 

vignobles, et découvrir ‘’ la grande semaine internationale du ski ‘’ de Janvier 1909

préfigurant le choix d’Albertville en Octobre 1986 comme ville Olympique d’Hiver.

Tous les participants ont été ravis de découvrir ou redécouvrir un passé qui permet 

aujourd’hui de mieux comprendre l’évolution extraordinaire de la ville et ont applaudi 

chaleureusement Alain Mermier avant de poursuivre les conversations autour d’un excellent 

repas particulièrement convivial.

Daniel Communal    Major Prime

SOIREE OENOLOGIE LE 8 MARS 2019
au café de village « Chez Justine »

(Café Associatif de Marthod)

Ce vendredi, 14 compagnons du Sarto Portique d'Albertville-Ugine ont rejoint la quarantaine de 
personnes venues écouter Gilbert Mestrallet qui mettait à l'honneur « Les Dames Vigneronnes » 
dont Mélanie Pfister est la présidente.

Gilbert nous a 
fait  découvrir 
l e s  v i n s 
élaborés  par 
ces dames. Les 
vins  blancs   : 
une  Roussette 
de  Savoie  de 
Mme  Anne 
Henriquet  du 
domaine  de 
Méjane,  un 
M e n e t o u 
Sa lon  du 
Centre Loire de 
Mme Anne Clément, un Chablis de Bourgogne de Mme Clotide Davenne, un Gewurstraminer 
d'Alasace du Domaine de Mme Mélanie Pfister. 
Pour les rouges   :  un Bourgueil   de Loire de Mme Nathalie Omasson, un Pommard 2015 du 
Domaine d'Anne et Catherine Parent, un Montravel de Mme Gaëlle Reynou, un Pulp 2018 du 
Pays d'Oc de Mme Isabelle Mangeart.

Comme à son habitude, Gilbert a enchanté son auditoire avec sa parfaite connaissance des vins, 
ses explications, les détails des cépages, crus, terroirs et histoires. Chaque vin était accompagné 
de  produits  régionaux ou confectionnés  par  les  bénévoles  (pizzas,  tartes,  bugnes,  crumbles, 
kouglof, charcuterie, fromage, .....).

Cette soirée a permis de vivre une belle rencontre entre les participants et le monde peu connu 
des femmes chefs d'entreprise dans un métier auparavant réservé aux hommes.

Avec beaucoup de gentillesse les membres de l'assemblée ont remercié les bénévoles et  leur 
Présidente Marie-Hélène Boudghene pour leur savoir-faire et leur implication.

J et R Cominazzi



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

La musique country n'a plus de secrets !!

Exceptionnelles agapes pour les Sartoriens au restaurant "Au Canon d'or" à 

Mulhouse par la présence de Jean-Michel Eblé, plus connu dans le monde de la 

country comme Jackson Mackay. 

Avec sa guitare et son humour, il a charmé les amis du portique. 

Dans une sorte d'exposé, il a évoqué les prémices de la musique country : 

En 1730 des migrants, "déjà", vont en Amérique. 

Il y a là des Alsaciens, des Suisses ou encore des Africains. 

Un Italien raconte : "Je suis venu en Amérique parce qu'on m'avait dit que les rues 

étaient goudronnées d'or. A mon arrivée, j'ai découvert trois choses : les rues ne sont 

pas goudronnées d'or, les rues ne sont pas goudronnées du tout et enfin on m'a 

demandé de les goudronner". 

Ces migrants avaient emporté leur instrument de musique : violon irlandais, 

dulcimer allemand, mandoline italienne, guitare espagnole ou banjo africain.

Ensemble ils vont créer une musique unique en Amérique du Nord. 

Dans les montagnes des Appalaches, "leur nouveau paradis, ils jettent sur l'herbe 

toujours verte les bases de la future Country Music".

En 1927 Jimmy Rodgers vend un million de disque d'une musique enregistrée dans 

une église baptiste dans le New Jersey.

En 1940 vient le Bluegrass et en 1950 le Honky Tonk principalement à Nashville. 

Une musique qui dit des choses simples de la vie et qui vise à "amuser, boire, danser 

et divertir la working class". 

Jackson Mackay, qui joue dans les plus grands orchestres country du monde en 

Europe, en Amérique du Nord et du Sud ou encore en Australie, a ponctué ses 

propos par des morceaux d'anthologie de la country et de nombreuses compositions 

personnelles qu'il écrit pendant ses voyages, même ceux en Alsace.

"Bientôt 30 ans de carrière et pas une bagarre" a-t-il conclut, comme pour rappeler 

que la country "réuni les gens, remplace le bal de papa et resocialise des franges 

entières de la société, surtout féminines".

Pour être dans le goût du jour, le chef Gilles et Marie-Laure, les aubergistes, 

ont préparé un chili con carne. Musique, plat, paroles, 

humour, les ingrédients simples d'une magnifique soirée. 

BLUEGRASS. Il est très rythmé, souvent chanté en favorisant des 

harmonies vocales à trois voire quatre voix. 

Les morceaux font se succéder des parties chantées qui alternent avec des 

solos instrumentaux appelés breaks.
www.bing.com/videos/search?q=bluegrass&view=detail&mid=2480816461972B4B

E40F2480816461972B4BE40F&FORM=VIRE

HONKY TONK. C’est un style musical appartenant à la musique country, 

tout comme le bluegrass, auquel il s'oppose. 

Son nom dérive du style de bars dans lesquels il est habituellement joué.
www.bing.com/videos/search?q=honky+tonk&view=detail&mid=0DC2B80645195
EE243890DC2B80645195EE24389&FORM=VIRE

Pour le Bureau du Portique de Mulhouse Tharcise Meyer

Les compagnons ont fait tapisserie 

Les agapes du mois de mars ont été passionnantes à plus d'un titre. Les compagnons avaient 
du temps pour bavarder et l'intervenant a su transmettre une passion et une connaissance. 
Pour  la  soirée,  le  fondateur  du  Musée  du  papier  peint  de  Rixheim,  Bernard  Jacqué,  a 
développé un panoramique sur la création du papier peint aussi bien que ceux visibles au 
musée. Rare musée dans le monde consacré à l'impression du papier peint. Dans son exposé 
Bernard Jacqué a rappelé la création du musée en 1983 installé dans l'ancienne commanderie 
de  l'Ordre  teutonique  à  Rixheim,  spoliée  à  la  Révolution  française.  L'installation  de  la 
manufacture en 1797 n'était pas le fruit du hasard, mais une volonté de s'établir "en France" 
alors que la ville de Mulhouse était, à cette époque, une ville-république alliée aux cantons 
Suisses. Sauf qu'après un blocus, la ville "s'est rattachée à la France" en 1798 ce qui est dit 
pudiquement par "une conquête douanière". 
Le papier peint  est une création de la première moitié du XVIIIe s. La famille Zuber installe la 
manufacture à Rixheim et va réaliser des papiers-peints jusqu'à aujourd'hui. Bernard Jacqué, 
maître de conférence en histoire des arts industriels à l'Université de Haute-Alsace, a indiqué 
que le  musée conserve actuellement 360 000 échantillons de papiers-peints  et  possède une 
bibliothèque de 3000 volumes consacré à ce thème. De même, le musée possède, et c'est unique 
au monde, les machines de toutes les techniques d'impression. Pour clore son intervention il a 
anéanti  une  légende  :    c'est  connu,  le  bureau  ovale  de  la  Maison  Blanche,  résidence  des 
présidents des États Unis d'Amérique, est décorée de panoramiques provenant de Rixheim : 
Une vue d'Amérique du Nord et la Guerre d'indépendance. Mais, Jackie Kennedy n'y est pour 
rien !  Aïe !  N'empêche qu'un bout exceptionnel d'Alsace est dans ce bureau mondialement 
connu.

Pour le Bureau du Portique de Mulhouse 

Tharcise Meyer 



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2019 / 2020*

CONFRERIE AMIES

23 Mars 2019 P. d’ANNECY A G de la Compagnie et Frairie Magistrale à Saint Jorioz

06 Avril 2019 P. d’Albertville Visite de l’Eglise de CLERY

9 et 10 Avril 2019 P. Dent du Chat Voyage en Ardèche Visite de la grotte CHAUVET

25 Mai 2019 P. d’Albertville Participation (stand) à la Fête de l’Europe organisée par le MDEAS

30 Mai au 02 Juin P. d’Albertville Participation au jumelage Albertville / Winnenden à Winnenden

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

25 Mai ou juin 2019 Portique à Désigner Frairie d’ETE

14 Juin 2019 P. d’Albertville Sartorie Histoire autour de la fête Nationale de l’Italie (2 juin)

01 Septembre 2019 Portique Ducal Concours de pétanque à Chambéry

16 Novembre 2019 V. Alde Dauphiné Frairie d’Hiver

26 Janvier 2020 P. d’ANNECY Fête de la SAINT VINCENT

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle de la chambre d’Agriculture

28 Mars 2020 P. de Mulhouse Frairie de Printemps et A G de la Compagnie

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec la fête médiévale de Pomboz

01 MARS 2019 Alixan Drome Confrérie de la Pogne de Romans

10 Mars 2019 St Peray Ardèche Confrérie du Saint Peray. Journée Prestige

17 Mars 2019 Tournon Ardèche Confrérie de la Jolie Treille Saint Joseph

17 Mars 2019 Montbéliard Confrérie de la Saucisse de Montbéliard

13 Avril 2019 Crest Drome Confrérie de la Clairette de Die

19 Mai Tain l’Hermitage Confrérie de la Jolie Treille

6 avril 2019 P. d’Albertville Visite de l’Eglise de CLERY 

9 et 10 avril 2019 P. Dent du Chat Voyage en Ardèche Visite de la grotte 
CHAUVET 

10 avril 2019 Portique Ducal Conférence « Les origines ethniques, 
culturelles et linguistiques de la Savoie".

26 avril 2019 P. Des Dauphins Conférence « Femmes tueuses en série » 

21 mai 2019 P. Des Dauphins Visite au parc des Abrets

11Mai 2019 P. d’Albertville Participation (stand) à la Fête de l’Europe 
organisée par le MDEAS 

25 Mai 2019 P.de Tarentaise Participation à la Fête du pain de Mai

23 juin 2019 P. Des Dauphins Journée plein air

7 juillet 2019 P.de Tarentaise Pique Nique à Longefoy

4 août 2019 P.de Tarentaise Fête à Fanfoué

01 Sept 2019 Portique Ducal Concours de pétanque à Chambéry 

28 sept 2019 P.de Tarentaise Les 3T aux Allues

6 Nov 2019 V. Alde Dauphiné Frairie d’Hiver 

26 Janvier 2020 P. d’ANNECY Fête de la SAINT VINCENT 

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle de la 
chambre d’Agriculture 

28 Mars 2020 P. de Mulhouse Frairie de Printemps et A G de la Cnie 

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec la fête 
médiévale de Pomboz 

http://P.de
http://P.de
http://P.de
http://P.de


Dans l’article précédent sur notre chant Les Allobroges il est question de 
Jean François Ducis 

Mais qui était-il ? 

Jean-François Ducis (1733-1816) fut le premier poète intime de la Savoie. Il eut certainement une 
influence sur les poètes romantiques savoisiens. 

Il était né à Versailles, où son père, un artisan assez pauvre, s’était installé, après être né et avoir vécu à 
Hauteluce, en Tarentaise. II se rendit deux fois en Savoie, dont une pour rencontrer la famille de son 
père. La vision des Alpes laissa sur lui une marque indélébile : il eut le sentiment d’avoir trouvé sa 
vraie patrie. Et que ce fût une illusion ou une réalité, il se mit, à la fin de sa vie, à composer des vers 
chantant ses origines savoisiennes : 

Savoie, ô mon pays, berceau de mes aïeux,  
Climat doux à mon cœur, qui vit naître mon père  
Sous un modeste toit où la vertu fut chère,  
Au pied d’un mont audacieux  
Qu’en montant sur son char le soleil radieux  
Fait resplendir au loin de sa haute lumière,  
Qu’embellit de ses dons le retour du printemps,  
Qui mêle avec ses fleurs les trésors renaissants  
De mainte plante salutaire,  
Au bruit de cent ruisseaux sous les frimas errants,  
Qui, seuls, croisés, unis, cachés, reparaissant,  
Amoureux de la primevère,  
Ruisseaux encor, bientôt torrents,  
A travers les rochers et leurs débris roulants  
Vont tous avec fracas se jeter dans l’Isère […].1 

Savoie, ô mon pays ! berceau de mes aïeux,  
Montre-moi, découvre à mes yeux  
Les asiles sacrés, les retraites austères  
Où saint Bruno, du haut des cieux,  
Vit de ses chers enfants les essaims solitaires  
Se poser, colons volontaires,  
Dans tes déserts religieux. 

Salut, trois fois salut, cellule où Dieu m’attire,  
Où mon cœur reste et d’où j’admire  
Sous ses hauts monts glacés, dans le ciel suspendus,  
Sur ses frimas percés de mille fleurs nouvelles,  
Les abeilles cueillir leurs trésors blancs comme elles  
Au milieu des parfums dans les airs répandus !  
Peuple aimable de sœurs ! oui, vos soins assidus,  
Oui, vos travaux semblent me dire :  
C’est ici qu’il nous faut produire,  
Nous, le doux miel des fleurs, vous, celui des vertus. 

Bonne lecture    Serviteur 



 Confrérie du St Peray
.

Le  trio  habituel  (Chantal,  Michel, 
Gilbert ) s'est retrouvé en ce dimanche 
au bord du Rhône    pour une journée 
prestige  auprès  de  la  confrérie  du  St 
Peray  en  compagnie    de  nombreuses 
confréries renommées.
Après le rituel habituel du défilé et des 
intronisations,  place  aux  agapes  dans 
une ambiance musicale enlevée.. 

Ce fut aux dires de tous une journée comme on les aime.



Souvenirs de la Frairie de St Jorioz



Bb 





CONFRERIE AMIES 

Calendrier Des Manifestations.

*Année 2019 / 2020*

CONFRERIE AMIES

23 Mars 2019 P. d’ANNECY A G de la Compagnie et Frairie Magistrale à Saint Jorioz

06 Avril 2019 P. d’Albertville Visite de l’Eglise de CLERY

9 et 10 Avril 2019 P. Dent du Chat Voyage en Ardèche Visite de la grotte CHAUVET

25 Mai 2019 P. d’Albertville Participation (stand) à la Fête de l’Europe organisée par le MDEAS

30 Mai au 02 Juin P. d’Albertville Participation au jumelage Albertville / Winnenden à Winnenden

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

25 Mai ou juin 2019 Portique à Désigner Frairie d’ETE

14 Juin 2019 P. d’Albertville Sartorie Histoire autour de la fête Nationale de l’Italie (2 juin)

01 Septembre 2019 Portique Ducal Concours de pétanque à Chambéry

16 Novembre 2019 V. Alde Dauphiné Frairie d’Hiver

26 Janvier 2020 P. d’ANNECY Fête de la SAINT VINCENT

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle de la chambre d’Agriculture

28 Mars 2020 P. de Mulhouse Frairie de Printemps et A G de la Compagnie

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec la fête médiévale de Pomboz

01 MARS 2019 Alixan Drome Confrérie de la Pogne de Romans

10 Mars 2019 St Peray Ardèche Confrérie du Saint Peray. Journée Prestige

17 Mars 2019 Tournon Ardèche Confrérie de la Jolie Treille Saint Joseph

17 Mars 2019 Montbéliard Confrérie de la Saucisse de Montbéliard

13 Avril 2019 Crest Drome Confrérie de la Clairette de Die

19 Mai Tain l’Hermitage Confrérie de la Jolie Treille



Compagnie du Sarto 
Chancellerie 2019-2021

COMPAGNON ADRESSE FONCTION

Mr BERNARD Michel 
Portique d’Albertville-Ugine 

☏ 04 79 37 07 52 ou 06 14 96 20 47 
Email : bernardmichel73200@orange.fr 

206, allées des Jonquilles 
73200 GILLY SUR ISERE

Chancelier

Mr BERTIN Freddy 
Major Prime 

Portique de Tarentaise 
☏ 06 08 23 56 11 

Email : info@fbindustries-surfair.com 

BP 16 
Zone industrielle « La Prairie » 

73350 BOZEL Chancelier

Mr BRAGA Giancarlo 
Major-Prime 

Portique de Chivasso (Italie) 
☏ 03 93 47 1042620 

Email : gianchi_gb@libero.it 

Via Gabotti 5 
10015 CHIVASSO (Italie) 3ème Vice- Chancelier 

Chancelier pour l’Italie 

Mr CALVET Estève 
Major-Prime 

Portique du Bugey-Haut-Jura   
☏ 06 37 75 02 57 

Email : marie-clauderey@orange.fr 

12 Avenue de Belfort 
39200 SAINT-CLAUDE Chancelier

Mr COCHET Michel 
Portique Ducal 
Major-Prime 

☏ 04 79 28 32 72 ou 06 67 41 69 50 
Email : cochet.miber73@yahoo.fr 

647 Route des Lamettes 
73190 Saint-Baldoph Chancelier

Mr COMMUNAL Daniel 
Major-Prime  

Portique Albertville-Ugine 
☏ 06 81 96 92 58 

Email: Daniel.communal@orange.fr 

Route du Fort du Mont Conflans 
73200 Albertville 

Chancelier

Mr COVAREL Roland 
Portique « Dent du Chat » 

☏ 04 75 21 13 77 ou 06 74 39 59 75 
Email : roland.covarel@gmail.com 

Rue des Jardins 
26410 Châtillon en Diois

1er Vice-Chancelier 
En charge du « Lien » 

Mr DUCA Jacques 
Major-Prime 

Portique « d’Annecy » 
☏ 04 50 23 02 65 

Email : jacquesduca@orange.fr 

15 rue Jean Monnet 
74940 Annecy le Vieux 

Chancelier

mailto:bernardmichel73200@orange.fr
mailto:Daniel.communal@orange.fr
mailto:roland.covarel@gmail.com


Mr DUMONT Jean-Pierre 
Major-Prime 

Portique « d’Aix les Bains » 
☏ 06 80 12 94 58 

Email : dumjp75@yahoo.fr 

Mr FORAY Bernard 
Major-Prime 

Portique « Dent du Chat 
☏ 04 79 35 07 07 

Email: forayb@wanadoo.fr 

142, Avenue du Petit Port 
73100 Aix les Bains 

1, Chemin de l’Alliu 
73420 VIVIERS DU LAC 

Chancelier 
Argentier adjoint 

Chancelier 
Intendant adjoint 

Mr GAY Roger 
Portique des Dauphins 

☏ 04 74 93 36 87 ou 06 76 86 65 37 
Email : gayanro7@orange.fr 

25 Bd J.J. Rousseau 
38300 BOUROIN-JALLIEU

GRAND CHANCELIER

Mr GHELFI Gilbert 
Vigilance Alpe-Dauphiné 

☏ 04 76 25 63 88 ou 06 88 86 43 88 
Email : 

5 Rue Paul Gauguin 
38320 EYBENS

Chancelier 
Grand Maître du Greffe

Mr GRAUSS Alain 
Major-Prime 

Portique des Dauphins 
☏ 09 61 26 37 99 

Email : alain.grauss@wanadoo.fr 

Apt 105 
4, Rue Maurice Ravel 

38090 VILLEFONTAINE

Chancelier 
Maître du Greffe Adjoint

Mme  GREGOIRE Chantal 
Vigilance Alpe-Dauphiné 
☏ 06 88 14 07 90 

Email : sarto.ambassadrice38 @orange.fr 

23, Avenue de la Plaine Fleurie 
38240 MEYLAN

Chancelière 
Ambassadrice auprès des Confréries

Mr GREGOIRE Michel 
Vigilance Alpe-Dauphiné 
☏06 88 14 07 90 

Email : sarto.grand.argentier@orange.fr 

23,  avenue de la Plaine Fleurie 
38240 MEYLAN

Chancelier 
Grand Argentier

Mme RIBOUD Ange 
Grand Vigile 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
☏ 04 76 90 11 66 ou 06 12 24 73 84 

Email : ange.riboud@gmail.fr 

11, Rue des Lilas 
38340 MEYLAN Chancelière

Mr ROBESSON Jean 
Portique Dent du Chat 
☏ 04 79 54 44 97 

Email : jean.robesson@gmail.fr 

426, Rue Bouvard Dessus 
73420 VOGLANS

Chancelier 
Intendant Général

Mr SCHNEIDER Claude 
Major Prime 

Portique de Mulhouse 
☏ 03 89 53 47 77 ou 06 71 37 60 21 
Email : clschneider2@wanadoo.fr 

2, Rue d’0senbach 
68110 ILLZACH

2ème Vice-chancelier
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