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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA COMPAGNIE 
BOURGOIN-JALLIEU DIMANCHE 22 MARS 2020 

PROCES VERBAL       

 
      Notre assemblée Générale s’est tenue dans le cadre de la salle de réunion « Champaret » à Bourgoin-Jallieu sous 
la présidence du Grand Chancelier en exercice Roger GAY. 
          Tour à tour furent présentés le Rapport Moral (Roger Gay), le Rapport d’Activités (Gilbert Ghelfi) et le 
rapport financier par notre Argentier (Michel Grégoire), Rapports Financiers des deux années antérieures compte 
tenu de la pandémie « Covid ». Rapports d’activités et financiers étaient adoptés à l’unanimité (les rapporteurs 
s’abstenant). Cette Assemblée, se termina par des questions diverses et le rappel de quelques règles et souhaits 
d’avenir par notre Grand Chancelier. 
 
Rapport Moral : 

 Comme chaque année ce rapport, présenté par notre Grand Chancelier Roger Gay, commença par l’évocation de 
nos compagnons disparus au cours de ces deux années et un instant de recueillement était observé en leur mémoire. 
Ces années furent peu actives du fait de la pandémie, d’où 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.  
 
Rapport d’Activités : 
          Au cours de ces années Sartoriennes la Chancellerie s’est réunie trois fois pour se consacrer à la bonne marche 
de notre Association. Une seule Frairie fut organisée à l’automne à Voglans. À cette Frairie s’ajoutent les 
manifestations de prestige organisées par les différents Portiques, manifestations que notre Grand Maître du Greffe, 
Gilbert Ghelfi, ne manqua pas de nous rappeler en détail. Ce rapport est adopté à l’unanimité moins l’abstention du 
rapporteur. 
 
Rapport Financier : 
         Notre Argentier Michel Grégoire, présente les rapports des deux années antérieures. Ces rapports ayant été 
adoptés antérieurement par la Chancellerie qui n’avait pas fait de remarque. Notre Argentier nous donne la situation 
financière et comptable de la Chancellerie, des Portiques et de la Compagnie dans son ensemble.   
          Sans discussions, questions ou remarques des 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 manifestations. Là aussi la 
pandémie a eu raison de nos relations avec nos amis Elle nous informe de quelques dates de chapitres des dites 
Confréries. 
 
Modifications de l’article 6 du règlement antérieur : 
         Jusqu’à ce jour seuls les membres de Chancellerie et les délégués peuvent participer aux votes des questions à 
l’ordre du jour de l’A.G. 
         Le Grand Chancelier propose qu’à compter de la prochaine AG TOUS les Compagnons, à jour de cotisation, 
puissent participer aux votes soit en présentiel, soit par pouvoir. 
        Cependant un Compagnon ne pourra détenir plus de deux pouvoirs. Il ne sera pas demandé de quorum. 
 
Cotisations 2022-2023 :    
          Elles seront inchangées par rapport à cette année. 
 
Plaquette du Sarto :  
         Elle sera rééditée afin qu’elle soit disponible pour la Frairie de septembre.  
Elle sera d’un format réduit. Les dessins de l’intérieur seront supprimés. 
 
Questions diverses :   
 
ASSEMBLEE GENERALE 2023 : Elle aura lieu à IVREA (Italie) le 18 Mars. 



 
Élection du Grand Chancelier : 
     Le Grand Chancelier sortant est démissionnaire comme l’ensemble des membres de Chancellerie.  
L’élection du nouveau Grand Chancelier et des divers responsables aura lieu lors de la première Chancellerie suivant 
l’A.G. 
Mission du Vice-chancelier 
            Il remplace le Grand Chancelier dans ses missions si celui-ci est indisponible. 
 Il est élu lors de la première Chancellerie qui suit l’A.G. 
 
Poste d’Ambassadeur ou d’Ambassadrice.  
      Dans l’ancien livret ce poste n’existait pas. Le texte le concernant sera inséré dans le nouveau livret. 
 
Infos sur l’Italie : 
      Roland Covarel rappelle que la Chancellerie avait décidé la fermeture définitive du Portique de Chivasso. 
Giancarlo BRAGA a quitté ce Portique.et son mandat de Major Prime. 
IL sollicite la réouverture de celui d’IVREA. IL a recherché de nouveau Compagnons. Il a obtenu leur accord. La 
Chancellerie avait donné son accord. 
L’A.G. d’aujourd’hui confirme cet accord. Une Frairie sera organisée en mars 2023 avec l’A G de la Compagnie. Un 
car sera mis en place pour le déplacement. 
 
Don pour l’Ukraine : 
      Le grand Chancelier propose qu’un don d’un montant de 1500 € soit fait pour l’Ukraine par l’intermédiaire d’un 
organisme international reconnu.  
 
QUELQUES RAPPELS : 
     Les membres de Chancellerie ont un devoir de réserve par rapport aux décisions prises. 
     Si un Major Prime ne peut assister à une réunion de Chancellerie il doit obligatoirement se faire représenter soit 
par son Maître du Greffe soit par son Argentier qui aura les mêmes pouvoirs que lui. 
     Dans le cadre d’un défilé nous avons dit qu’il était discourtois de quitter le cortège pour aller bavarder avec une 
connaissance. 
     Nous avons souhaité, en cas de pluie, qu’il serait de bon ton que nous défilions avec un parapluie aux couleurs du 
Sarto. 
     Nous rappelons que les comptes-rendus des A.G. des Portiques ne figureront plus sur le « Lien ».  
     Seul celui de l’A.G. de la Compagnie paraîtra.  
     Nous rappelons qu’un Portique ne peut organiser une manifestation dix jours avant ou après une « Frairie ». 
Résultats des élections :  
     Ils ne peuvent être communiqués officiellement à ce jour, le Grand Chancelier ayant remarqué, après vérifications,  
     des anomalies dans le procès-verbal d’élection. Le document sera présenté à la prochaine Chancellerie pour 
décisions. 
 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10H.45.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Le Grand Chancelier                    Roger GAY 



Frairie de printemps 
 

Le dimanche 20 Mars, à la suite de l’Assemblée Générale 
de la Compagnie du Sarto, s’est tenue à Bourgoin Jallieu la 573 
ième frairie du SARTO dite « frairie de printemps ». 
Nous étions près de 200, dont 60 dignitaires et de nombreux 
Compagnons du Sarto ainsi que 60 confrères de confréries amies, 
à participer à l’évènement. 

Au cours de cette Frairie ont été accueillis : 
5  Nouveaux intronisés,  
3  Compagnons ont été élevés au dignitariat  
7  Cœurs d’Or ont été remis aux compagnons ou dignitaires 
méritants.  
20 Colliers d’honneur ont fait le bonheur des amis des 
confréries présentes. 
 Fidèle à sa tradition, Le portique des Dauphins a fait un 
don de 1500 euros à la maman d’une enfant autiste. 

Aidé, par la compagnie, un don de 3000 
euros à l’Association Familiale de 
l’Isère pour Personnes Handicapées 
(AFIPH).   
Les convives ont été unanimes pour 
féliciter M Besson du « Poulailler 
gourmand » et son équipe qui nous ont 
régalés. 
Ils ont également apprécié le spectacle 
proposé par notre duo d’animateurs 
préférés Pierre Luc et Véronique qui                                   Les Confrérie amies  
nous a fait revivre quelques beaux souvenirs en chansons.  
Tout le monde s’est quitté après quelques pas de danse vers 18h30 …   
Les Compagnons et la mandature du portique des Dauphins remercient tous les 
compagnons venus participer à cette frairie qui, si elle fut un succès, elle le doit                        
à leur importante participation. 

 
Je me permets de profiter de cette 
tribune pour remercier, de mon 
côté, tous les compagnons du 
portique des Dauphins pour le 
travail et l’investissement personnel 
que chacun a mis en œuvre afin que 
cette frairie soit réussie, ce que j’ose 
croire aujourd’hui.    
   
 

Le Chapitre du SARTO          A. Grauss - Le Major Prime des Dauphins 
 



           

Journée Maroc 
 
 
Bien chers compagnons  

C’est avec joie que nous vous convions à cette journée de printemps qui rappellera sans doute à 
certains d’entre vous quelques beaux souvenirs de voyage dans ce beau pays qu’est le Maroc. 
Au cours de cette journée, nous vous proposons une projection commentée du voyage de Guy 
Gatine dans le Sud du Maroc suivie d’un repas.  
Cette journée aura lieu le :  

Samedi 30 Avril 2022 
à « La table du Parc » – 22 Rue Jean Vaujany 38100 Grenoble 

Le programme sera le suivant : 
10h00 : accueil 
10h30 : projection, commentaires et questions/réponses 
12 h00 : Repas assis 

 
Menu :  Apéritif à table 
  Couscous royal 
  Nougat glacé aux agrumes et noix, coulis de fruits rouges 
  Vins et café 
Pour cette journée Maroc ; le coût est : 40 € par personne ! 
 
Le Major Prime                        Ange Riboud 
 
     

Inscription à la journée Maroc du 30 Avril 2022 
 

Je ………………………………………………………. (nom, prénom) 
 
Accompagné(e) de ………………………………………………………………….. 
 
Je m’inscris pour la journée du 30 Avril soit : 40 €  X.. ……... = ……………….€uros 
 

A l’ordre de « Sarto Alpe Dauphiné » 
 
Envoyer votre inscription et votre chèque avant le 20 Avril 2022 
 
à « J.  François – 11 rue des Lilas – 38240 Grenoble » 
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. Portique De Mulhouse Haute Alsace. 

La noblesse des jardins 
  Les agapes du 3 mars 2022 du portique de Mulhouse ont été l'occasion 
pour chaque compagnon d'aller à la découverte de son jardin secret. Ou, plutôt, 
les compagnons ont pu entrer dans le secret des jardins. Le portique avait 
demandé à Cécile Modanese, docteur en histoire, et spécialiste des jardins et de 
l'horticulture, de venir en parler. 
  Dans un exposé en trois parties, Cécile Modanese a su captiver les 
compagnons pour les jardins en général et les végétaux en particulier. André Le 
Nôtre évidemment, à Versailles, fait partie de ces mythes, ou presque, qui ont 
apporté les lettres de noblesses aux jardins. Selon la si souriante historienne 

"l'histoire des jardins est une discipline jeune et s'ouvre aussi sur l'approche philosophique. 
Un jardin est axé sur le vivant, c'est à dire qu'il est appelé à disparaître par opposition aux 
pierres".  

Elle a évoqué pour la France "Les rendez-
vous au jardin" en 2002 puis en 2004 les « Jardins 
remarquables" qui ont impulsé une nouvelle 
approche. Elle a posé la question : "Un jardin est-
il utilitaire ou d’agrément ? Il reflète la culture 
d'une société. On se souvient du jardin du grand-
père ou d'un jardin public. Et puis il y le fameux 
jardin d’Éden, le premier jardin ou encore ceux 
plus mystérieux des jardins suspendus de 
Babylone. Puis viendra le jardin monastique selon 
le plan de Saint-Gall et la culture de la rose, élément essentiel d'un jardin". Elle a cité pour 
l'Alsace le jardin des comtes de Ribeaupierre à Ribeauvillé du XVIe s. Elle a pourfendu le 
terme "jardin à la française" ou encore celui dit à l'anglaise. "Parlons de jardins rectilignes ou 
paysagers naturels". Et de citer les premiers jardins d'agrément publics tels Les Buttes 
Chaumont ou le Parc de la Tête d'Or à Lyon.  
Par la suite les jardins ouvriers dès 1819 en Angleterre et les hybridations des fruits : poires, 
pommes ou cognassiers. Puis viendra "la passion des fleurs comme le chrysanthème ou les 
camélias pour lesquels des collectionneurs vont dépenser des fortunes chez des pépiniéristes 
comme la famille Baumann à Bollwiller". A l'appui de son exposé, Cécile Modanese a 
présenté une centaine d'images qui ont permis aux compagnons de se situer dans les 
géographies du récit. 
Le major-prime Claude, rappelant que Cécile Modanese est membre de l'Académie d'Alsace, 
a pu la remercier chaleureusement « d’avoir fait partager sa passion des jardins, à éveiller 
auprès des compagnons des idées de voyages de découvertes". Il lui a offert des bouteilles de 
vin d'Alsace pour la remercier, sous les applaudissements nourris des compagnons.  
D'ailleurs, dans le thème des fleurs, la cuisine du "Canon d'Or" avait préparé des plats 
agrémentés des couleurs des légumes.                  
Le vexillaire Tharcise avait invité les compagnons à clôturé les agapes par le chant des 
Allobroges "un chant de liberté. Pensons à ceux en Ukraine qui ne peuvent plus ni se réunir 
amicalement ni chanter la liberté" sous les regards compatissants et médusés des autres 

convives du restaurant.  
Pour évoquer, avec un peu de retard, le Mardi gras, le 

portique a offert des Schankalas pour accompagner le café, beignets 
typiques alsaciens de cette période précédant le carême. 
(Appelés aussi « Cuisses de Dames ». schankala signifie cuisse et le 
galbe fait penser aux cuisses de ces dames !) 
 

Le Bureau du Portique de Mulhouse 
 



CONFRERIES AMIES au COURS de 2022 !! 
 

FAITES VOTRE CHOIX !! 

 
Inscrivez-vous chèque à l’appui auprès de notre AMBASSADRICE 

 
Chantal GREGOIRE 

23 Avenue de la Plaine Fleurie 
38240 MEYLAN  

Mail  sarto.ambassadrice38@orange.fr  

Portable +33 6 88 14 07 90 

 

1 mai Confrérie Vin et Rigotte de Condrieu Condrieu Rhône 

7 mai Confrérie du Gâteau de Saint Genix Saint Genix Savoie 

8 mai Confrérie de La Jolie Treille Tain l'Ermitage Drôme 

15 mai Confrérie des Gueules Enfarinées Vins sur Carami Var 

15 mai Confrérie du Riz de Camargue Méjanes B. du Rhône 

28-29 mai 
Confrérie de la Grappe Yerroise 
Congrès du Conseil français des Confréries Yerres Essonne 

11 juin Compagnie des vins de Pays du Gard Grau du Roi B. du Rhône 

12 juin Confrérie du Franc Thour Nostre-Damme de Chiney Ciney Belgique 

24 juillet Confrérie de l'Ordre des Tastes Framboises Saulxures sur Moselotte Vosges 

juillet  Confrérie de la Lentille du Puy   
29 juillet Confrérie de l'Ail de la Drôme Sauzet Drôme 

15 août Confrérie du Murçon Matheysin La Mure Isère 

3-4 septembre Confrérie Sant Antoni dou Porquet  Le Val Var 

septembre Confrérie des Saveurs du Pays Charolais Gueugnon Saône et Loire 

9 sept 2018 Confrérie de la Timbale et du Sabaudet Grenay           Isère 

sept 2022 Confrérie des Chevaliers de l'Olivier du Languedoc Aigues Mortes Gard 

2 oct. 2023 Confrérie de la Caillette de Chabeuil Chabeuil Drôme 

1 octobre Confrérie de la Quenelle sauce Nantua Nantua Ain 

13 oct. 2022 Confrérie du Saint -Joseph de Rochevine Saint Désirat Ardèche 

7-8-9 oct. 2022 Confrérie Génération Géminian Cuxac d'Aude Aude 
21 oct. 2022 Confrérie du Foie gras de la Provence des Papes Bollène Vaucluse  



 
Quelques informations sur le monde associatif des confréries 

 
1 Qu’est qu’un Confrérie 
 Le titre confrérie découle du nom de la plus ancienne organisation de ce type connue en 
France : l'Antico Confrarie de Sant-Andiu de la Galinieiro constituée en 1140 à Béziers.  

À l’époque, religion, autorité et corporatisme étaient étroitement mêlés, ce qui 
explique l’emploi de ce terme à connotation religieuse, même si une confrérie ne concerne 
que des laïcs. En fait de nombreux autres noms ont été et sont encore utilisés : Jurade, 
Commanderie, Collège, etc. 
Les confréries fonctionnent selon le régime des associations (Loi 1901) et sont gérées par un 
Conseil Magistral élu par les membres de la Confrérie et présidé par un Grand Maître, lui-
même élu par ce Conseil. 
Selon Wikipédia : Les confréries sont des communautés destinées à favoriser une entraide 
fraternelle ou à perpétuer une tradition.  
Selon le dictionnaire Larousse : « Association pieuse, d’assistance mutuelle et d’entraide, souvent 
associée ou confondue avec les corporations au Moyen Âge. De nos jours, les confréries de métier 
maintiennent d’anciennes traditions festives (Saint-Vincent, Saint-Fiacre, Sainte-Anne, ainsi que 
certaines cérémonies.), 
Mais aussi :  Ensemble de personnes unies par un lien professionnel, corporatif ou autre : La 
confrérie des cuisiniers.  
11 Les Dignitaires 
Ils sont, presque toujours, cooptés par leurs pairs parmi les experts de la région, qu’il s’agisse 
de producteurs, de négociants, de courtiers ou d’œnologues, avertis et reconnus. Ils portent 
fréquemment des costumes inspirés des robes des notables de la renaissance, différents pour 
chaque confrérie. Il va de soi que la couleur dominante est souvent le rouge et lie-de-vin, 
même si on y trouve mêlés l'or et l'hermine. Les confréries organisent régulièrement, chaque 
année ou tous les deux ans, des rassemblements, Chapitres, auxquels participent des 
membres d’autres confréries invitées. A cette occasion, peuvent être programmées 
différentes animations telles que, par exemple :  
Défilé, messe, visites touristiques, exposés à thèmes, etc… 
Au cours du chapitre, le Grand Maître procède à des intronisations, d’une part de nouveaux 
membres actifs et d’autre part, à titre honorifique, de personnalités issues de différents 
domaines choisies par la Confrérie en fonction de leur implication dans la vie locale, ainsi 
que de représentants d’autres confréries. Le Chapitre se conclut par un repas de gala 
convivial, et proposer différentes animations musicales et/ou dansantes, loteries etc.   
Les intronisations sont généralement réparties en plusieurs grades, ils ont principalement 
trois origines :  

 des vignerons, ou des membres de la profession, en reconnaissance de leurs mérites 
 des personnalités, à titre honorifique  
 des particuliers qui, moyennant finances et un minimum de connaissance du vin 

12 Les Chapitres 
Les confréries tiennent des assemblées régulières appelées « chapitres ». Le principal se situe 
souvent le 22 janvier, jour de la fête de Saint Vincent patron des vignerons. Certains 
chapitres solennels donnent lieu à des manifestations extérieures telles que messes, 
Processions, proclamations, etc. Les chapitres sont fréquemment l’occasion de joyeux 
banquets, souvent assortis de de chansons. 
2 Différents types d’associations. 
Les plus connues sont les suivantes : 

 Religieuses 
 Militaires 
 Professionnelles 
 Les confréries de métiers 

 



 Une confrérie c’est tout simplement une association de personnes qui ont un but 
commun : l’authenticité des produits, la sauvegarde du patrimoine gastronomique 
français. Pour cela, il faut se faire connaitre et c’est la raison pour laquelle les 
confréries héritières d’un passé ancestral ont décidé d’emprunter un langage qui se 
veut authentique et ancestral. Elles ont souhaité retrouver l’apparat des couleurs et 
d’un autre temps. Le repas gastronomique français a été reconnu patrimoine 
immatériel de l’humanité à l’initiative de la confrérie Val de Claise « Le coussin 
d’amour » » et la confrérie des Tire-Douzils de la « Grande Brosse ». 

 Bachiques ou vineuses  
 De défense d’un produit, d’un patrimoine, des produits ancestraux 
 Gastronomiques Françaises. Certaines confréries figurent dans un dossier présenté à 

l’UNESCO comme défenseurs de notre patrimoine gastronomique et sont de ce fait 
reconnues patrimoine de l’UNESCO. 

3 Les confréries bachiques 
 Les confréries bachiques sont des associations bâties sur le modèle des confréries médiévales 
pour promouvoir une appellation ou d’une région viticole. Il en existe plus de cent en 
France. Les premières confréries se sont développées dans les années trente avec 
les Chevaliers du Tastevin en Bourgogne (1934) et les Chevaliers de la Chantepleure en 
Touraine. La plus ancienne est sans doute en Alsace, près de Colmar, qui apparaît au 
XVe siècle la confrérie de Saint-Étienne d’Ammerschwihr  

Ce sont des assemblées de professionnels et d’amateurs de vin, ayant pour objet la 
promotion des vins de la région qu’elles représentent. Les confréries actuelles datent toutes 
du XXe siècle, la plupart de sa seconde moitié, même si certaines peuvent justifier d'origines 
très anciennes. Les confréries ont pour coutume de se donner des noms faisant référence à 
l’ancien temps ou au vieux français : compagnons, chevaliers, goustiers, tasteurs, etc. et aussi 
d'employer largement les majuscules et certains caractères. 
Le terme Bachique dérive de Bacchus, alias Dionysos, dieu du vin dans les mythologies 
romaines et grecques. Si la dénomination confrérie vineuse est la plus traditionnelle, il 
semble que le terme confrérie bachique soit de plus en plus employé.  
On dit parfois confréries vineuses ou œnologiques. En fait « bachique fait un peu 
moyenâgeux ou d’un autre temps.  
Un arrêté ministériel en date du 11 août 2003 habilite certaines confréries à attribuer des 
distinctions (médailles, labels) aux vins tranquilles dans le cadre d’un concours des vins. 
Par exemple : 

Confrérie Concours 

Confrérie des Échansons du Roy René Concours des vins coteaux d'Aix-en-Provence 

Confrérie des Chevaliers du Tastevin  Taste vinage 

Commanderie des Costes du Rhône  Goutillonage des côtes du Rhône 

Commanderie des grands vins d'Amboise  Bacchus d'or des AOC "Touraine Amboise" 

Maîtres Tasteurs du Roussillon  Sélection Saint-Bacchus 

Confrérie du Haut-Kœnisbourg  Concours vinique de la confrérie du Haut-Kœnisbourg 

Confrérie Saint-Etienne d'Alsace  Sigillé des vins d'Alsace 

Ordre des Compagnons du Beaujolais  Grumage beaujolais des Compagnons du Beaujolais 

Confrérie de la Saint-Vincent et disciples de la 
Chante flûte  

Chanteflûtage des vins à appellation 

Confrérie des enchanteleurs des côtes de 
Provence  

Enchantelage des côtes de Provence 

 



 
4 Les structures fédérales  
Une fédération est une structure qui regroupe plusieurs confréries ou autres associations 
ayant des activités semblables. Ce système permet une information, une coordination, une 
représentation et une défense des activités. Elle peut constituer un groupe de pression et de 
lobbying. Elle peut vivre grâce aux cotisations de confréries adhérentes, lui permettant la 
prise en charge des frais de fonctionnement et de communication.  
 
5 Les différentes instances de représentatives des associations 
 Elles sont nationales, voire internationales. Les plus connues sont : 

 La Fédération Internationale des Confréries Bachiques  
 Le Conseil Français des Confréries auquel la Compagnie du SARTO est affiliée. 

D’autres structures existent au plan régional. Elles regroupent différentes associations sur un 
secteur géographique local et plus souvent régional. Ce sont des organismes qui facilitent les 
rencontres entre toutes les associations quelles que soient leurs activités. Elles sont en 
générales dotées d’un site et hébergent les activités de tous par l’intermédiaire de sites 
Internet. Ils facilitent ainsi la connaissance et la participation aux manifestations tout en 
laissant à chaque association adhérente la totalité de son autonomie. 
Par exemple, mais il y a en a beaucoup d’autres : 

 COCORICO    https://www.confreries-coordination-idf.fr . 
                         qui regroupe les associations de la couronne parisienne (75). 

 Union des Confréries d’Auvergne qui regroupe toutes les associations d’Auvergne. 
 L’Ambassade des confréries du val de Loire. 
 L’Académie des Confréries du Languedoc 
 Et bien d’autres …. 

 La consultation des leurs différents sites internet montre la richesse des structures 
associatives ainsi que le calendrier de toutes les rencontres auxquelles chaque association 
peut s’inviter. Nous avons tous implicitement le Pass confrérie ! 
 Enfin il existe d’autres structures très localisées qui n’ont d’activités qu’a un moment 
précis de l’année. Ce sont des manifestations qui sont souvent à l’initiative de comités des 
fêtes municipaux. 
 En conclusion les associations loi 1901 offrent une très grande liberté tant pour choisir 
une raison d’être et ses activités. L’important est que les structures associatives ouvrent la 
porte à toutes les coopérations et échanges. Les fédérations nationales, internationales ainsi 
que les regroupements régionaux constituent des réseaux qui permettent de multiples 
rencontres. En complément de ces dispositions existent des déductions fiscales qui facilites 
les rencontres et les déplacements. 
 
6 L’esprit des confréries  
1. Une Confrérie est une Association reconnue légalement. De ce fait elle est démocratique 
dans son fonctionnement et dans le choix des membres du Comité Directeur. 
2. Une Confrérie doit être indépendante de toute prise de position politique et religieuse, ses 
membres s'interdisent tout prosélytisme. Elle se doit à une parfaite neutralité vis à vis des 
autorités locales, en respectant leur autorité. 
3. Une Confrérie admet dans ses rangs des gens de bonne volonté. Toutes les croyances sont 
admises. Toutes les races sont acceptées. Aucune discrimination de quelque sorte que ce soit 
ne peut être tolérée. 
4. La conduite des membres d'une Confrérie doit être irréprochable, le respect des lois en 
vigueur dans le pays étant l'illustration. 
5. L'amitié et la confraternité sont de règle parmi les membres d'une Confrérie. L'essence 
même d'une Confrérie est l'apprentissage d'un savoir-faire ou la transmission à ses membres 
des moyens concourant à réaliser l'objet de l'Association. 
 
   



 
6. Une Confrérie se doit d’être l'Ambassadeur de sa Région et/ou du Produit qu'elle 
défend. 
 A ce titre, elle se doit d'entretenir de bonnes relations avec les autres Confréries. Des 
rencontres inter-confréries et des visites réciproques sont souhaitables pour ne pas dire 
obligatoires. Une Confrérie digne de ce nom ne peut rester isolée sans aucun contact avec les 
autres Associations. 
7. Une Confrérie ne doit pas tomber dans un folklore grotesque, mais refléter un certain art 
de vivre. La tenue de ses membres, les défilés, les chapitres et les agapes doivent être de 
qualité et refléter l'esprit sérieux des Confréries dans le public.  

Chaque Confrérie est le récit de son terroir. 
Le respect de son passé. 

La lucidité du Présent. 
Le fondement de l’avenir.  

 
  
 
 
                      
 
 
 
 
 

 
 

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

Le Portique Ducal de Chambéry  
Bienvenue à deux nouveaux Dignitaires 

 
 
 
 
 
Lors de l’AGO de la 
Compagnie du SARTO du 20 
mars organisée par le portique 
des Dauphins, nous avons le 
plaisir d’accueillir deux 
nouveaux Dignitaires.  
 
 
 
 

COCHET THIERRY  intronisé en 20O5 est promu Dignitaire dans la Maîtrise du Terroir 
GIRARD REYDET  intronisé en 2018 est promu Dignitaire dans la Maîtrise Tourisme. 

Ces deux nouveaux Dignitaires compléteront l’équipe de la mandature du Portique et 
participeront à l’organisation des manifestations en appui du Bureau. 

  
 

Robert BESSON 



 

CONFRERIE DE LA DEFARDE CRESTOISE 

Le Grand Maitre Jean-Louis Brun 
et les Dignitaires de la Confrérie de la Défarde Crestoise 

 
seraient très honorés de votre présence ainsi que celle de vos amis 

                pour leur journée de prestige à l’occasion de leur  
 

XVIIIème GRAND CHAPITRE 
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 

Salle « Coloriage » -   Espace Soubeyran à CREST 
 
Programme de la journée     Menu 
11 h  Accueil des invités et apéritif offert       Assiette océane composée 

12 h Présentation des confréries en tenue d’apparat      Défarde Crestoise ou cuisse de pintade et son jus 

           et chapitre solennel d’intronisation            Gratin dauphinois et flan de légumes  

13 h Repas avec le Traiteur Jérôme BOISSY       Assiette de trois fromages ou faisselle Bio avec crème et sucre 

et animation dansante  avec le duo       Trilogie de desserts : fraisier, royal chocolat, glace   

Daniel TORTI et Alexandra             Café      

19 h Fin de la journée              VIN COMPRIS: 
            1 bouteille Chardonnay Viognier Blanc  -  pour 4 personnes 
          et  1 bouteille AOP Grignan les Adhémar «  Marquise de Sévigné » -  pour 4 personnes 
                                         une Coupe de Clairette Tradition ou Crémant de Die  offerte  
            
Boissons supplémentaires disponibles au bar :        
 IGP Drôme Chardonnay-Viognier Blanc à 8 € 

AOP Grignan les Adhémar «  Marquise de Sévigné » à 8 € 
Clairette Tradition ou Crémant de Die  à 14 € 

RESERVATION à renvoyer avant le 4 Avril 2022  (pas de remboursement après le 9 avril) 
Seules les réservations accompagnées du règlement seront enregistrées 

Préciser le nombre de plat de substitution à la place de la Défarde Crestoise : …………… 

CONFRERIE DE LA DEFARDE CRESTOISE 
 

RESERVATION  

Les compagnons intéressés devront adresser leur inscription et leur chèque 

(à l'ordre de la Compagnie du SARTO) à : 

Chantal GREGOIRE, 23 avenue de Plaine Fleurie 38240 MEYLAN 

Prix du Repas 48 €uros 

 

 



CONFRERIE VIN et RIGOTTE à CONDRIEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRIX du REPAS 50 €uros 
 

S’inscrire auprès de Chantal GEGOIRE 



  Le Grand Maître, les Grands Dignitaires de la Confrérie seraient très honorés de votre présence au

55ème GRAND CHAPITRE et sa MESSE du SAINT JOSEPH des TRAVAILLEURS

Le DIMANCHE 8 MAI 2022

 Programme des confréries 

9h00 : Accueil et vestiaire salle Saint Luc face à la Collégiale Saint Julien de Tournon sur Rhône.
Parking Quai Farçonnet proche de la Collégiale.

10h00 : Mise en habit

10h15 : Rassemblement devant la Collégiale.
 Merci d’apporter une offrande pour la messe, si vous le souhaitez. 

10h30 : Entrée dans la Collégiale en défilé, suivie de la  Messe solennelle, animée par la chorale
Belle Route, les Cadets de Bacchus, avec la participation des vignerons, et des confréries amies.

11h40 : Pot de l’amitié sur le parvis de l’Église

12h15 : Départ pour le repas à la salle Rochegude à Tain-l'Hermitage.

12h45 : Apéritif servi par le traiteur Escoffine suivi des intronisations

13h30 : Repas avec une animation assurée par l'orchestre Jean Pierre Frank.

Pour  les  confrères  ne  souhaitant  pas  participer  à  la  cérémonie  à  la  Collégiale Saint  Julien  de
Tournon, un accueil sera assuré à partir de 11h30 à la salle Rochegude à Tain-l'Hermitage.

Le Grand Maître               
Danièle Boucher-Brunet

                                              

Menu et réservation sur document en annexe                                                        



 
                                            PRIX du REPAS   62 €uros 



 



École d'horlogerie de Cluses  
Pourquoi la vallée de l’Arve est-elle le royaume du 

décolletage ? 
 

Depuis des millénaires, l’homme a ressenti le besoin de contrôler le temps qui passe. 
 

              

                                                                           

 

 

 

 

                                      

Charles-Albert de Sardaigne 

Dès le 4e millénaire avant Jésus Christ, les premières observations astronomiques ont été 
faites par les Babyloniens, les Égyptiens et les Chinois et ce sont ces civilisations qui sont à 
l’origine des premiers instruments scientifiques servant à mesurer le temps. 

Le soleil a été utilisé pour déterminer les phases de la journée et les étoiles pour mesurer le 
temps nocturne Très vite, les besoins de l’agriculture ont nécessité la mise au point de 
calendriers pour déterminer le cycle des saisons afin de travailler la terre au bon moment. 

L’invention de la montre portative remonte au début du XVIe siècle. Nuremberg en 
revendique la première heure. Rondes ou ovales, il faut attendre le XXe pour qu’elle se porte 
au bras. Annemasse, fut au cœur du développement de sa fabrication industrielle. 

 L’homme a toujours eu conscience du temps qui passe. 

 Avec le temps, il est parvenu à le mesurer, avec une grande précision pour mieux le 
partager. Temps présent, temps passé, il n’est pas loin le temps où l’agglomération 
annemassienne battait au rythme compté de l’horlogerie en multiples ateliers et entreprises.    

Hélas le temps passe. Après l’heure, il est temps de prendre un moment pour 
remonter de temps en temps l’horloge du passé et en regarder l’espace d’un instant la 
mémoire.  

C’est au début du XVIIIe siècle que les paysans du coin fabriquent pour les horlogers 
suisses tout proches, de toutes petites pièces mécaniques pour s’assurer un complément de 
revenus.  

L'école Royale d’Horlogerie de Cluses, est créée par décret royal du 31 mars 1848, 
signé par Charles-Albert de Sardaigne et installée dans un bâtiment de trois étages.  



Alexis Pillet-Will sera appelé le « réparateur de Cluses » pour le remercier de son soutien. 
Achille Benoit a également reçu l'aide du docteur Firmin Guy, syndic de la ville, qui a plaidé 
dans un mémoire pour la construction de cette école et d'une usine d'assemblage..    

Destinée à accueillir une cinquantaine d'élèves, l'école est soutenue par le Royaume 
de Piémont-Sardaigne et la municipalité de Cluses,. La ville est aujourd'hui considérée 
comme la capitale française de l'industrie du décolletage.  

 À la suite de l'incendie qui détruit la ville de Cluses, dans la nuit du 13 au 14 juin 1844, 
détruisant les ateliers et les outils des horlogers, aggravant la crise horlogère la municipalité 
menée par Firmin Guy cherche à faire renaître la cité.  

Parmi les projets, on installe, sur le modèle de l'école de Genève, une École royale 
d’horlogerie, dont le premier directeur sera l'horloger parisien Benoit. Il fut le créateur et le 
directeur de la Manufacture royale d'horlogerie de Versailles en 1835, puis fondateur et 
premier directeur de directeur de l'école royale d'horlogerie de Cluses (Duché de Savoie) en 
1848, pendant 41 ans.  

Celle-ci outre l'implantation d'une nouvelle institution dans la ville avait pour but 
aussi de donner une formation aux hommes qui en cette période effectuaient des migrations 
de travail à travers l'Europe et ainsi les maintenir au pays. 

Le 18 juillet 1904, les ouvriers réclament de ne plus avoir à acheter leurs outils ou d'être payé 
en salaire plutôt qu'en repas. Non seulement leurs doléances ne sont pas entendues, mais la 
violence fait irruption dans le conflit : les fils d'un patron local répondent par les armes, et le 
sang coule. Trois hommes perdent la vie. Dans la foulée, un procès réunit tout le monde 
émeutiers et patrons. C'est alors qu'un certain Aristide Briand débarque.  
 Jeune avocat plein de fougue, il défendra les ouvriers ! 

                     

Du cadran solaire au tour à décolleter, en passant par les montres de poche, ou bien encore 
l’outillage des paysans-horlogers, les collections du musée sont riches et variées :  

l’évolution de la mesure du temps au fil des siècles, l’histoire de l’industrie locale spécialisée 
dans la petite mécanique de précision, l’histoire de l’ancienne école d’horlogerie de Cluses 
tour à tour royale, impériale puis nationale 



Nos Collections sont fascinantes 

                          

                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Horloge mère                                                               Machine à ébaucher les pignons 

Anecdote : 
 

 

Le chanteur, Alain Souchon, fut élève interne au sein de 
cette école. Il parle avec tristesse et consternation de ses années 
d’internat : une prison avec un surveillant bête et méchant. 

 

                                                                            Le G/M/G  



Le patrimoine hydraulique de la Savoie 

En Savoie il nous apparaît que la première autorisation 
d'établir un barrage, a été donnée le 8 janvier 1891 en faveur 
de la société électrométallurgique de Froges pour son usine 
de La Praz, sur le site de la fonderie de Grenery.  
Paul Héroult en dirige les travaux qui commencent en 
novembre 1892... 
Après deux heures de marche et 700 mètres de dénivelé, le lac 
apparaît enfin, si calme au milieu des alpages. 
Difficile d’imaginer, en voyant cette eau claire où se reflètent 
les sommets alentours, qu’il s’agit d’une retenue artificielle qui alimente l’une des 
nombreuses centrales hydroélectriques de la Savoie, 
Exploités depuis des siècles par les populations, les torrents, qu’on appelle ici des 
nants, font partie intégrante de l’histoire de la Savoie qu’il s’agisse d’un immense 
barrage ou d’un petit moulin,  

Du petit moulin de montagne à la centrale de pointe 
On compte plus de 400 moulins à farine, environ 250 scieries, 150 sites liés à la 
métallurgie (forge, martinet, fonderie), une centaine de sites industriels et une 
quarantaine de moulins à huile. 
Certains sont toujours en activité comme le Moulin à huile Morand à Arith,  
Le moulin, construit en 1896 par Arthur MORAND (l’arrière-grand-père de l'actuel 
propriétaire) se trouve à Arith, au cœur du Parc du Massif des Bauges. 
Le site permettait plusieurs activités : la scierie, le pressoir et l'huilerie utilisaient la 
roue hydraulique suivant les saisons. Le Moulin à farine Ainoz à Crest-Voland  du 
nom de la famille à qui il appartient depuis 1750, se trouve sur le bien nommé Nant 
du Moulin, frontière naturelle entre les communes de Crest-Voland et Cohennoz. 
Le meunier est un personnage important du village : c'est à lui que l'on amène sa 
récolte de "blés" pour le moudre en farine, pour fabriquer le pain, aliment de base du 
quotidien. 
À l'origine, le moulin est équipé d'une roue à aube qui actionne, grâce au débit du 
torrent, trois meules : une pour l'orge, une pour l'avoine et une pour le froment. 
. Le Moulin de Villard-Léger qui est le dernier à avoir été remis en fonctionnement. 
Déjà en place sur la mappe sarde de 1728, le moulin à farine de Villard-Léger a 
traversé les âges. Au cours du XXe siècle, une partie a été aménagée en centrale 
électrique pour fournir l’éclairage de la commune. . 

La houille blanche : un patrimoine qui va vous électriser ! 
Si l’on trouve des traces d’utilisation de la force motrice de l’eau dès le Moyen Age, 
c’est au XIXe siècle, et surtout au XXe, que cette exploitation va devenir industrielle. 
De formidables ouvrages d’art redessinent le visage des vallées pour transformer 
l’eau en électricité : Roselend, Tignes, le Mont Cenis sont célèbres, mais de nombreux 
sites moins connus illustrent aussi l’aventure des barrages hydroélectriques dans les 
hautes vallées de Savoie. 
 



                

 

 

 

 

 

Le Moulin et la scierie des Avanchers-Valmorel                                                 Pierre Simille 

 

               
 

 

 

 

                                   
Le Moulin de la Sauge                                                       Le Moulin à farine Ainoz à Crest-Voland 

 

                            

                   Le Barrage de Tignes                            Le barrage et le Cormet de Roselend  

 

 

 

 

 

 

Le G/M/G  
 


