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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 *  

 

Muguet 2021            Muguet 2022 
C’est déjà le premier jour de Mai 
Voici les clochettes d’un bouquet de Muguet  
L’an dernier le muguet nous donnait un air pavide 
Maintenant fini les gestes barrières dus à ce Covid ! 
Restaurants et bars les terrasses même sont complètes  

 En aurions-nous fini avec ce virus trouble-fête ? 
Certains dont je fais malheureusement partie  

    L’ont quand même attrapés lors de la Frairie. 
    Ce n’est qu’un détestable souvenir. Aujourd’hui je m’enivre  
    Finis fatigue, isolement, vive les rencontres, le bien vivre ! 
    Nous n’en sommes pas encore vraiment débarrassés ! 
    Les trois vaccins sont quand même là pour nous protéger !       
    Avec une petite brassée de ce « Lys des Vallées » et sa senteur  
    Puisque telle est la tradition lorsqu’éclos cette fleur 
    Je tenais simplement à vous souhaiter beaucoup de bonheur. 
 
 
 

          Roland           Covarel 
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P. de Mulhouse 11 et 12 / 06 / 2022 FRAIRIE du Storki Gourmand à Vœgtlinshoffen. 



           

 

 

 

Bien chers Compagnons, 

En commun avec nos amis Anysetiers, le portique Alpe Dauphiné vous convie à  

participer à 

           
Eh non !  désolée mais Il vous faudra attendre d’être dans le car le 19 Mai au matin  
pour découvrir votre destination.  

Le départ est prévu à : 
    Meylan devant la Société Générale à 8h00 
 
Participation :  70 €uros  
Comptant vous retrouver lors de cette journée surprise, je vous adresse, bien chers 
compagnons, mes meilleurs sentiments de chaleureuse amitié. 
 
   Le Major Prime          Ange Riboud  

Journée Surprise du 19 Mai 2022 

Bulletin d’Inscription  

    Je ……………………………………………………………………………. (nom, prénom) 

    M’inscris pour la journée surprise accompagné(e) de ……………………………………. 

    Ci-joint un chèque 70 euros x……….. = …………..€ 
                                       Au nom de SARTO Alpe Dauphiné 
 
Envoyer votre inscription et votre chèque avant le 10 Mai 2022 

 
à « J.  François – 11 rue des Lilas – 38240 MEYLAN 

 
 

11 Rue des lilas – 38240 MEYLAN – Tél : 04 76 90 11 66 - Site : www.compagniedusarto.org 
 

Sa sortie Surprise 
Le Jeudi 19 Mai 2022 



 



FRAIRIE MAGISTRALE du STORKI GOURMAND 
SAMEDI 11 JUIN 2022 

 
La Frairie Magistrale de la Compagnie se tiendra Salle « BACCHUS ». 

Le diner de Gala au salon « BELVEDERE ». 
Domaine CATTIN   35 Rue Roger FREMEAUX    68420 VOEGTLINSHOFFEN 
 

PROGRAMME DU SAMEDI 11 JUIN 2022 
SALLE BACCHUS 

 16 H 30 Accueil des confréries amies invitées. 
 17 H 00 Intronisations et Elévations au dignitariat. 

 
SALON LE BELVEDERE 

 19 H 00 Diner de Gala Dansant. 
MENU de GALA  

 Apéritif 
  Kugelhopf sucré ou au lard / Mini Moricettes variées / Minis Bretzels 

Crémant Brut 
 Entrées 
  Foie Gras de canard sur pain perdu au sucre  
  Mangue fraiche coulis de pamplemousse au Sésame 
  Et sa Farandole de Jasmin / Haricots. 

Pinot Gris Médaille d’Or. 
 Viande 
  Cuisseau de Veau flambé en salle / Cuisson basse température 
  Sauces aux Herbes / Mousseline de Patates Douces en cassolette. 
  Poêlée de spaetzles aux Légumes Oubliés. 

Pinot Noir Tradition 
 Fromage 
  Munster Schuster / Bargkass des Vosges sur lit de salade 
  Boules de pain artisanal blanc à l’ancienne et céréales de Maitre CLUR. 

Gewurztraminer médaille d’Or 
 Dessert sur Ardoise de SAVOIE 
  Mini crème brulée aux zestes de citron vert 
  Mini Moelleux au chocolat / Verrine Fraise basilic à la menthe 
  Mini foret Noire en verrine / Mini Brochette de fruits frais 

Gewurztraminer médaille d’Or 
 À Volonté : Eau Plate / Gazeuse / Café. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOIREE ANIMEE PAR LE DUO G ET S 



 
PROGRAMME DU DIMANCHE 12 JUIN 2022 

 
 09 H 30 Messe Grégorienne à la Basilique de THIERENBACH 

 
 12 H 30  Déjeuner Alsacien 

Restaurant du « VIEIL ARMAND » 
120, Rue Principale 68500 BERRWILLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BON de RESERVATION 

FRAIRIE du STORKI GOURMAND les 11 et 12 Juin 2022 
 

Je Soussigné ………………………………………………………………(Nom , Prénom ) 
 
Participera à la Frairie Magistrale du Portique de Mulhouse Haute Alsace. 
 
Je souhaiterais être à la table de ………………………………………  
 
Nombre de Dignitaires pour ce Bulletin …………………………….. 
 
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de : Sarto Portique de Mulhouse 
 

 70.00 €uros … X ……….. Pour le diner de Gala 
 35.00 €uros…. X ……….. Pour le repas de dimanche midi 

 

 
Les chèques seront adressés au plus tard le 5 Mai 2022 à : 
 
 Marc SCHEER 3 bis rue de la Verdure 68200  MULHOUSE 

PAS de RESERVATION sans CHEQUE 
Possibilité de Parking pour Camping-car 



 

 
UNE RENCONTRE A IVREA 

Vendredi 22 Mai 2022 
 

 
Le Compagnon Giancarlo Braga, Vice Chancelier représentant de la Compagnie du 

Sarto en Italie a toujours en tête de réouvrir le Portique d’IVREA. 
Il a œuvré dans ce sens et cela é été largement évoqué au cours de l’assemblée générale 

de la Compagnie à Bourgoin-Jallieu en mars dernier. Réunion qui avait été suivie d’une 
Frairie magistrale dont on peut encore féliciter les Compagnons du Portique des Dauphins et 
son Major-Prime Alain Grauss. Voila bien longtemps que nous n’avions vu tant de confréries 
à une Frairie et toutes ces couleurs de costumes faisaient du bien.  

A moi surtout je suis reparti avec le Covid ! 
C’est justement ce satané virus comme je l’appelle qui a bloqué trop longtemps l’initiative de 
Giancarlo. Les dispositions nouvelles des gestes barrières permettent enfin d’envisager une 
Frairie dans sa belle ville.  
 Seulement voilà ! les six jeunes personnes (moyenne d’âge 32 ans !) qui souhaitent 
s’engager et devenir Compagnon se demandent si cela se fera réellement car le temps passe et 
rien ne vient. Même s’ils en comprennent les raisons la question se pose pourquoi ne pas se 
diriger vers une confrérie locale.  

La chancellerie et l’assemblée générale à l’unanimité ont accepté l’idée de Roger Gay 
que cela se ferait en mars 2023 au cours d’une assemblée générale de la compagnie à Ivréa, fait 
rarissime, puisque depuis 1955 date de la création du Sarto jamais ce ne fut fait.  

IL fallait donc rassurer ces six personnes. C’est pourquoi, en accord avec le Grand 
Chancelier et Giancarlo, ce rendez-vous a été programmé et j’étais tout désigné puisque 
responsable en chancellerie des relations avec les portiques d’Italie. 

Ainsi ce vendredi soir nous nous sommes retrouvés huit dans l’appartement de 
Giancarlo qui avait préparé un apéritif dit dinatoire de qualité.  

 

 



Une fois les présentations faites il me laissait la parole. 
 
Roger Gay m’avait confié un courrier de bienvenu que je lisais en préambule à cette 

soirée. Il y faisait une présentation rapide de la Compagnie.  
C’était la première partie de la soirée car la décision avait été prise par le maitre de maison. 
« Maintenant on mange on parle Sarto après à la fin du repas. » Tous se connaissent fort bien 
depuis longtemps. Chacun a fait un stage « d’enogastronomia » que je vous traduis 
simplement par gastronomie et œnologie. Donc de bons vivants et des connaisseurs à 
priori. 
L’ambiance était décontractée, rires et sourires, plaisanteries le tout agrémenté de vins de 
qualité vous voyez pourquoi.  
Le dessert terminé je reprenais la parole pour compléter ce qu’avait énoncé Roger Gay, parler 
de nos fondateurs, costumes, cordons, frairie, Sarto quoi !  
Quelques questions ont prolongé la soirée le temps de déguster « un ristretto » suivi d’une 
« Grappa d’Oro » délicieuse amenée par un futur Compagnon. 
 
Car leur décision est prise ils prononceront la phrase rituelle en mars prochain : 

« Je jure d’être un compagnon fidèle et sans reproche ». 
 

Giancarlo est invité en tant que Sartorien par la « Franciacorta » une région vinicole de 
Lombardie (Nord de l'Italie) au sud du lac d'Iseo proche de Brescia.  
Cette région est une des plus vieilles régions d'Italie de production de vins pétillants. 
Les six jeunes l’accompagneront au cours de cette journée. 
Ils ont pour nom de gauche à droite (Notre hôte prenait la photo.) 

           Nadia, Alessio, Manuel, Erika (la fille de Giancarlo), Matteo et Martina. 
 
Vous connaitrez leur « C V » complet au cours de la future Frairie d’Ivrea puisque, je n’en 
doute pas, vous y serez en « présentiel » ! 
Je me dois de féliciter et remercier Giancarlo pour cette réunion réussie ainsi que pour le 
recrutement de personnes de choix qui ouvriront les nouvelles portes du Portique d’IVREA. 
 
Roland Covarel  



UN INCONTRO IN IVREA 
Venerdì 22 maggio 2022 

 
 

Il compagno Giancarlo Braga, Vice Cancelliere in rappresentanza 
della Compagnia del Sarto in Italia, ha sempre avuto in mente la 

riapertura del Portico di IVREA. 
Ha lavorato per questo obiettivo e ne è stato ampiamente discusso durante l'assemblea generale 
della società a Bourgoin-Jallieu lo scorso marzo. Questo incontro è stato seguito da una 
magistrale Frairie per la quale possiamo ancora congratulare i Compagnons du Portique des 
Dauphins e il suo Maggiore-Primo Alain Grauss. Era da molto tempo che non si vedevano così 
tante confraternite riunite in una delle nostre Frairie e tutti questi colori di costumi sono un 
piacere da vedere.   

E soprattutto sono partito con il Covid!  
È proprio questo maledetto virus, come lo chiamo io, che ha bloccato per troppo tempo 
l'iniziativa di Giancarlo. Le nuove disposizioni dei gesti della barriera permettono finalmente di 
prevedere una Frairie nella sua bella città.  
 Ma ecco il punto: i sei giovani (età media 32 anni!) che vogliono unirsi e diventare 
Compagni si chiedono se questo accadrà veramente perché il tempo passa e non succede niente. 
Anche se capiscono le ragioni, sorge la domanda sul perché non dovrebbero andare in una 
confraternita locale.  
La Cancelleria e l'Assemblea Generale hanno accettato all'unanimità l'idea di Roger Gay che la 
loro induzione sarà effettiva durante una Frairie nel marzo 2023 a Ivrea.  
Lo stesso giorno si terrà l'Assemblea Generale della Compagnia, un evento raro dal 1955 
quando il Sarto è stato fondato, e non si è mai stato fatto in Italia.  
Era quindi necessario rassicurare queste sei persone. Ecco perché, d'accordo con il Gran 
Cancelliere e Giancarlo, è stato programmato questo incontro, ed io ero la persona incaricata di 
farlo come responsabile delle relazioni con i portici italiani in Cancelleria. Questa decisione era 
la prova della garanzia e della volontà della Cancelleria di aiutare G. Braga nella riapertura di 
Ivrea.  
Così, il venerdì sera, ci siamo incontrati otto, nell'appartamento di Giancarlo, che aveva 
preparato una cena aperitivo di qualità. 



Una volta fatte le presentazioni, Giancarlo mi ha lasciato parlare. 
Roger Gay mi aveva affidato una lettera di benvenuto che ho letto come preambolo alla serata. 
Ha fatto una rapida presentazione della Compagnia. 
Era la prima parte della serata perché la decisione era stata presa dal padrone di casa. "Ora 
stiamo mangiando, parleremo di Sarto dopo, a fine pasto.  
Si conoscono tutti molto bene da molto tempo. Ognuno di loro ha fatto un corso di 
"enogastronomia", che posso tradurre semplicemente come gastronomia ed enologia. Quindi 
erano tutte brave persone e conoscitori in linea di principio. 
L'atmosfera era rilassata, risate e sorrisi, battute durante la degustazione dei piatti proposti da 
Giancarlo accompagnati da vini di qualità.  
Una volta finito il dessert, ho ripreso la parola per completare ciò che Roger Gay aveva scritto , 
per parlare dei nostri fondatori, dei costumi, dei cordoni, delle frairie, di SARTO cosa!  
Era un po' lungo, tutto in italiano ovviamente. Alcune domande hanno prolungato la serata 
mentre abbiamo gustato un "ristretto" seguito da una deliziosa "Grappa d'Oro" portata da un 
futuro Compagno. 
Perché la loro decisione è presa! Sono volontari, e pronunceranno la frase di rito il prossimo 
marzo:   “Giuro di essere un compagno fedele e irreprensibile”. 
Tanto che devo dire cosa succederà a breve. 
 Giancarlo è invitato come "Sartorien" dal "Franciacorta". Una regione vinicola in 
Lombardia (Italia settentrionale) a sud del lago d'Iseo vicino a Brescia. Questa regione è una 
delle più antiche regioni produttrici di vino spumante in Italia. 
I sei futuri Compagni saranno al suo fianco quel giorno. 
 

  I loro nomi sono, da sinistra a destra (il nostro ospite stava facendo la foto). 

 
Nadia, Alessio, Manuel, Erika (figlia di Giancarlo), Matteo et Martina. 

 
Conoscerete il loro "C.V." completo durante la futura Frairie di Ivrea poiché, non ho dubbi, ci 
sarete "in faccia a faccia"! 
Complimenti e grazie a Giancarlo per il successo della riunione e per aver reclutato le persone 
scelte che apriranno le nuove porte del Portico IVREA. 
 
          Roland COVAREL 



* Portique De Tarentaise * 
 

                               Décès de Sophie Braissand 
Le 1er avril, la veille de ses 92 ans, Sophie Braissand nous quittait.  
Compagnon puis dignitaire, elle était un des piliers du portique.  
Toujours souriante, régalant les compagnons de ses truffes au chocolat ou ses pâtes 
de fruits. 
Originaire des Belleville, elle est venue très jeune travailler à Méribel où sa vie a été 
faite de travail.  
Avec son mari, elle a créé puis tenu une boulangerie avant de faire des confitures à 
la retraite. Tout en élevant 4 enfants.  
Elle a été à l’origine de la refabrication des chapeaux traditionnels des Allues.  
Chapeaux en paille de sarrasin (un ami paysan lui en plantera un champ pour avoir 
de la paille) et plumes noires. Plus de 50 heures pour la fabrication.  
Elle en a fabriqué presque une soixantaine…   
Une vie de labeur mais aussi d’amitié fidèle. 
 

Sartorie de l’hydroélectricité 
 C’est notre compagnon Armand Gromier qui a organisé le 23 avril la journée lors de laquelle 
22 compagnons étaient présents. Le moment de découvrir la production de la fameuse « houille 
blanche » à l’origine du développement industriel et économique de la Savoie depuis la fin du XIX 

ème siècle. Barrages et conduites forcées liées à une 
centrale ont en effet permis la construction d’usines 
nécessitant beaucoup d’énergie : aluminium en 
Maurienne, acier à Ugine ou Moûtiers, L’usine 
FerroPem de Château-Feillet qui fabriquait des alliages 
de silicium et qui vient de fermer consommait autant 
d’électricité que la ville de Grenoble. La visite s’est 
déroulée en deux temps. Après un café pris devant 
l’usine du Major-Prime, nous nous sommes dirigés vers 
la microcentrale du Bonrieu sur les hauteurs de Bozel. 
Cette centrale est le point d’aboutissement d’une 
conduite forcée de 2,6 km dont la prise d’eau est située 

sur les hauteurs de la commune. Ce qui permet une hauteur de chute de 499m. Pour le reste, du 
classique : la force de l’eau entraîne une turbine qui entraîne un alternateur qui transforme l’énergie 
mécanique en électricité. La centrale produit l’équivalent de la consommation de 1500 foyers par an 

avec une source d’énergie propre qui permet d’éviter le rejet de 630 tonnes de CO2 
par an.  
Une centrale qui nécessite une surveillance et un entretien régulier, l’eau usant très 
rapidement les pièces mécaniques. 
 

Les compagnons se sont ensuite dirigés vers Villette pour la 
visite de la centrale du Nant de Tessens.  
Ici une centrale privée, entretenue et surveillée par GEG où 
travaille Armand. 
 La matinée s’est conclue par un repas convivial au 
restaurant l’Escale à Aime où les nouveaux propriétaires 
nous ont régalés. 
 
 
Véronique Bertin 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
 

Une création philanthropiSIM 
 

Les agapes du portique mulhousien, le 7 avril, ont été, une nouvelle fois  
tournées vers la philanthropie et l'ouverture d'esprit. Le portique avait invité René 
Tessier pour parler sur la création de la Société industrielle de Mulhouse.  
Le major-prime a présenté l'intervenant qui est vice-président des Rencontres de la 
commanderie à Rixheim, membre de la société d'histoire et actif dans la Banque 
alimentaire, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul et Caritas. 

C'est dire que, lui-aussi, est versé dans l'approche chrétienne de donner de son 
temps aux autres. 
La création de la Société industrielle de Mulhouse , appelée communément la SIM, 
part d'une idée du lithographe Godefroy Engelmann (1788 - 1839) qui préconisait en 
1826 de réunir des personnalités industrielles dans tous les domaines du savoir telles 
la chimie, la mécanique, l'agriculture, la botanique ou encore créer une bibliothèque 
technique dans "l'esprit de la curiosité scientifique, l'audace et la solidarité".  

Elle est donc créée "par des hommes, que des hommes" les femmes devant être 
cantonnées dans leur foyer, comme l'exigeait l'époque.   

Pour comprendre cet élan, l'orateur a, en quelques dates, replacé le contexte de 
Mulhouse en Alsace : en 1525 la ville adhère à la Réforme, en 1681 l'Alsace est annexée 
par la France, en 1798 Mulhouse, alliée de la Suisse, choisi la France.  
En 1746 première manufacture d'impression sur étoffes "très en vogue".  
En 1826 création de la Société industrielle de Mulhouse "la première en France" par 
des "jeunes industriels protestants entre 21 et 45 ans pour la plupart".  

En schématisant largement, le conférencier complète pour dire que "chez les 
protestants on vit pour travailler, les catholiques travaillent pour vivre".  

"On pratique l'endogamie, car en lisant la 
liste des fondateurs ont voit qu'ils sont tous en 
famille". La SIM se sont aussi des progrès 
industriels et sociaux dans le domaine de la 
chimie, du textile, des transports, du chemin de 
fer ou la réduction de la durée du travail des 
enfants "dès 8 ans, dès 5 ans à Lille, qui 
pouvaient se faufiler sous les métiers à tisser" 
déjà 1841 ou celui des femmes. Plus de deux 
siècles après, la SIM reste cette institution 
mulhousienne qui est à la pointe de la recherche 

pour l'amélioration de l'industrie et la création d'entreprises. Après les questions-
réponses, le major-prime a remis à René Tessier, pour sa seconde fois au Sarto, le colis 
habituel de vins d'Alsace. Il a aussi donné ses impressions sur la frairie de Bourgoin-
Jallieu à laquelle il a eu le plaisir de participer.  Il informa les compagnons de l'avancée 
des préparatifs de la frairie magistrale qui se déroulera en Alsace en juin. Il a invité les 
compagnons à la grande journée du Sarto et des confréries qui aura lieu à la basilique 
de Notre-Dame de Thierenbach "ce sera un grand moment de la frairie du Storki 
gourmand". 
 Le vexillaire fit chanter le Chant des Allobroges pour clôturer la soirée.      
 
Le Maitre du Greffe             Tharcise Meyer 



Entre Rhône et Lac « Chanaz »  
Charmant village posé au bord du Rhône, Chanaz connaît depuis dix ans un formidable 

essor touristique.  
Pourtant dans les années 70, par ici, on n'en menait pas large, les années s'écoulaient sans 

lumière, ni perspective, un tunnel de gris, exode rural, fermeture de l'usine, deux restaurants qui 
végètent, de moins en moins d'habitants, bientôt plus d'école.  
Le canal de Savières qui connecte le Rhône au lac du Bourget, bardé de bancs de gravier n'est plus 

navigable. Bref, c'était la misère résume le maire Yves 
Husson depuis 1977. 
Lui, plus tôt que les autres, saisit que le patrimoine 
peut-être un formidable argument touristique. Il fait 
restaurer la Maison de Boigne qui sert toujours de 
mairie et de local associatif, puis, comme dans un jeu 
de dominos, une série de bâtiments autour.  
On en fait des logements, la population repart à la 
hausse, les effectifs de l'école également.   
Un cercle vertueux s’instaure et en 2019, la commune, 
la seule en Savoie, est labellisée  

« Petite cité de caractère ».  
Cramponnée fièrement à son identité rurale, le village a 
largement profité, aussi, du curage du canal de Savières 
puis de la construction de l'écluse en 1984, qui a permis à 
la navigation de reprendre sur le Rhône. 
On ne compte plus, depuis, le déferlement 
d'infrastructures d'hébergement et de loisirs : 
 deux compagnies de navigation, un camping, une cité 
lacustre, des chalets sur pilotis.    
Énorme cerise sur le gâteau géant : tout cela est traversé 
par la ViaRhôna et ses 100 000 cyclistes annuels.  
 Faut dire que le coin est plutôt joli, l'été, les infinies nuances du vert se réduisent et 
convergent en une émeraude plutôt sombre et ternie. Au vert électrique de mai et juin succède une 
douce pénombre d'eau profonde, qui a la force d'un âge de stabilité.  
Au-dessus du canal, des venelles étroites se tortillent à flanc de montagne, et alimentent ce goût 
nonchalant et heureux que l'on prend à déambuler parmi les pierres encombrées d'histoire. 

Il y a le paddle, le bateau électrique, la glace en terrasse, les boutiques d’artisans, bien sûr.  
Mais le '' must have ''d'une visite à Chanaz se situe à l'entrée de la forêt, en haut d'une ruelle qui 
n'en finit plus de se redresser.  
C'est un moulin à eau du XIXe siècle restauré dans son état originel, où le moulinier J-P Tardive 
fabrique des huiles de noix et de noisettes depuis 14 ans. Il est arrivé ici à 50 ans et voudrait céder 

son ''bébé ''à un identique passionné. Il 
continue, en attendant d'écouler 18 tonnes 
chaque année qu'il décline en huile, confitures, 
farines, caramels,  
tout en détaillant patiemment chacun de ses 
gestes, dans son micro-cravate à l'attention des 
visiteurs. La roue à augets qui tourne 
inexorablement à l'extérieur fait s’entrelacer, dix 
mois par an, les engrenages monumentaux 
installés dans ce petit espace de pierre et de 
bois, probablement imprégné pour 
l'éternité d'une odeur de noix !! 

 

Chantal Bachasson 



                     

       PROGRAMME 
            DIMANCHE 14 AOÛT 
 

              Les personnes arrivant la veille seront accueillies
                 au local de la Confrérie à partir de 16 Heures 
     21 rue Croix Blanche 38350 LA MURE  

(Distribution des chambres) 
19 H 30   Repas pris en commun au RELAIS MATHEYSIN 

 
   LUNDI 15 AOÛT 

Toute la journée :
              Fête du bois - Marché de producteurs – Animations musicales (Bandas) … 
  

                  08 H 00        Accueil des confréries (avec collation …)  
              09 H 30       Départ du défilé  

10 H 30        Messe Eglise Notre Dame  
     12 H 30       Apéritif et repas   Menu en cours d’élaboration)  
     15 H 00        Intronisations   (Au dessert)  
      16 H 13        Gare de LA MURE départ du PETIT TRAIN TOURISTIQUE  

                        19 H 00        Retour Gare de LA MURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Aout Repas du Soir   15 €uros 
  Nuit du 14 au 15 aout 21 €uros 
  Petit déjeuner     5 €uros 
15 Aout  Tarif de la Journée  39 €uros 
  Petit train la MURE  22 €uros 
 

         Inscription Au Plus Tard le 12 MAI 
 

               Mme Chantal GREGOIRE, 23 avenue de Plaine Fleurie, 38240, MEYLAN 
 



 


