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12 Juin 2019 P. d’Albertville Conférence ‘’ La Savoie à son apogée sous le 
règne d’Amédée VIII ‘

14 juin 2019 P. d’Albertville Participation à Journée sur La Savoie 
organisée par Résidence Domitys

15 juin 2019 P.de Tarentaise Dixième anniversaire du jumelage entre les 
donneurs de sang de Moûtiers et Verrès

23 juin 2019 P. Des Dauphins Journée plein air

24 juin 2019 P. d’Albertville Remise d’un don

Rappel des manifestations pour Le Mois de Juin 2019

http://P.de


Nécrologie

Portique des Dauphins

C’est avec tristesse que le Portique des Dauphins vient de 
perdre deux de ses fidèles Compagnons.                                                                                                                   
Tout d’abord ce fut notre Compagnon Roger PARENT de 

Saint-Savin qui nous quittait  subitement et dont les funérailles furent célébrées le 6 avril 
dernier en l’église de Trept (38).                                               
Puis le 16 mai nous accompagnions à sa dernière demeure notre Compagnon Maurice SEIGLE-
FERRAND de Fitilieu.                                                                                                                 En leurs 
personnes le Portique des Dauphins perd deux fidèles Compagnons, deux amis précieux.                                                                                                                                                     
En ces moments difficiles les Compagnons du Portique des Dauphins  assurent Colette et 
Josette, leurs épouses respectives ainsi que toute leur famille, de toute leur amitié et leurs 
présentent leurs sincères condoléances.

Portique de Mulhouse Haute-Alsace

Décès de l'ancien major-prime 
et de son épouse
Ils étaient nombreux les compagnons du 
portique  de  Mulhouse  a  assister  aux 
funérailles chrétiennes de José et Nicole 
Mahrer, décédés le 9 et 13 mai. 
En  effet,  à  l'église  Saint-Georges  de 
Brunstatt (Haut-Rhin) le prêtre a rappelé 
la  vie  des  époux  Mahrer  "décédés 
pratiquement en même temps, à 85 et 83 ans. 
Ils étaient unis par l'amour dans la vie, ils 
sont  décédés  ensemble  à  quelques  jours 
d'intervalles". José Mahrer, dentiste, a été 
reçu  compagnon  en  1972,  élevé  au 
dignitariat  en  1975,  major-prime  du 
portique  en  1985  et  distingué  par  le 
Cœur  d'Or  en  2010.  Nicole  était 
compagnon  du  portique  depuis  1975.  Très  attachés  au  portique  les  époux  Mahrer  étaient 
toujours de bonne humeur, joyeux, plein d'humour et affectueux avec les autres.  
Autour  du  major-prime  Claude  Schneider  et  son  épouse  Jocelyne,  étaient  présent  son 
prédécesseur André Carozzi, les compagnons Arlette et Pierrot Laghi, Karine Hoegy ou encore 
le vexillaire Tharcise Meyer et son épouse Monique, des compagnons et anciens compagnons, 
de même que le grand-maître de la Confrérie Saint-Thiébaut Francis Niemerich. 
Le portique exprime sa sympathie amicale à leur fille Tania, leurs petits-enfants Julien et Florent 
et à toute la famille.  
Tharcise Meyer

 



Une Artiste…                                                                          

Compagnon du Sarto…

 Nous a quittés ….

     En ce jeudi 16 mai « tout doucement, sans faire de bruit » 
comme  chantait  Montant  aux  feuilles  mortes,   l’artiste 
chanteuse, meneuse de revue puis sculptrice sur acier… Mick 
MICHEYL nous a quittés. 

       Elle était née dans la capitale des Gaules, rue Vendôme à 
Lyon, le 8 février 1922, de son vrai nom Pauline Michey.

      Elle était  «  montée  » à Paris pour décrocher les étoiles. 
Celles des cabarets et de la chanson « rive gauche » jusqu’au 
firmament du Casino de Paris qui l’impose en meneuse de revue et aux paillettes de la télévision 
qui lui crée des émissions sur mesures. Dans les années 60 Mick est la vedette incontournable de 
la variété française. Elle crée et chante ce tube éternel qu’est « Un gamin d’Paris », chanson qui 
sera  d’ailleurs  reprise  par  Montand,  Patachou,  Mouloudji.  C’est  elle  qui  découvrira  Dave et 
Daniel Guichard et, quelques années plus tard, parrainera un autre lyonnais  un certain Laurent 
Gerra.

     Et puis les feux de la rampe ne l’attirant plus, elle dit adieu au showbiz et se retire dans la 
maison de son grand-père à Montmerle-sur-Saône en 1974. Dès lors elle va se consacrer à sa 
nouvelle passion : la sculpture sur acier. Elle y mettra la même fougue jusqu’à faire référence et 
autorité en la matière. D’ailleurs Mick Micheyl a tellement aimé la sculpture qu’elle s’y est brûlé 
les yeux.

      Dans les années 80 elle sera faite Compagnon du Sarto par le Grand Chancelier du moment 
Henri Sonot lors d’une exposition à Lyon.

      En 1986, par une relation personnelle, le Major - Prime des Dauphins obtiendra à ce que Mick 
Micheyl  vienne exposer pour le Sarto à l’office de tourisme de Bourgoin-Jallieu du 1er au 10 avril 
et  une Sartorie  sera  organisée en sa  présence à  «  La 
Gentilhommière » à Cessieu.                                                                                 

       Tous les Compagnons qui ont participé à cette 
journée  garderont  l’image  d’une  femme  pétillante, 
généreuse « gouailleuse et ravie de la vie qui chante ». 

Oui, comme un gamin d’Paris.    

Salut l’artiste !!!!                          

Le 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

               

 La Savoie à son apogée sous le règne d’Amédée VIII

Le Portique Albertville Ugine  vous invite à une conférence ouverte au public sur 
le thème de 

l’apogée du Duché de Savoie au XVème siècle sous le règne d’Amédée VIII, 

animée par Gilles CARRIER DALBION , Membre de l’Académie Florimontane, 
Guide Conférencier du Patrimoine Savoie Mont Blanc 

 Mercredi 12 Juin 2019 à 18H.30

   Maison Communale du Parc, 790, rue Commandant Dubois, Albertville

Amédée VIII, premier Duc de Savoie en 1416,  Pape en 1439 sous le 
nom de Félix V, grand protecteur des Arts, construit un Etat puissant 
à  cheval  sur  les  Alpes  s’étendant  de  Neuchâtel  au  Nord  à  la 
Méditerranée au Sud et des bords du Rhône à l’Ouest aux rives du Pô 
à  l’Est.  Grâce  à  la  superficie  de  ce  territoire  et  à  sa  situation 
géographique, le Duché de Savoie a acquis une position stratégique 
importante vis-à-vis des Etats qui l’entourent.

Des auditions d’œuvres de Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Antoine 
Brumel,  Guillaume  de  Machaut  ou  encore  John  Dunstable, 
compléteront cet exposé.

Ouvert à tout public, entrée libre.

             Pour  terminer  agréablement  cette  soirée,  un buffet  confectionné  par  les 
Compagnons du Portique , réservé aux Compagnons du Sarto ( et à leurs Amis ) sur 
inscription préalable, est proposé à ceux qui le souhaitent. 

Contribution aux frais : 15 euros à régler sur place par chèque à l’ordre Compagnie du 
Sarto.  RESERVATIONS auprès  Daniel  Communal   Tél  06  81  96  92  58,  ou par  mail 
daniel.communal@orange.fr;  le plus rapidement possible et impérativement le 6 Juin 
au plus tard. Nous vous attendons nombreux.

Jeannine COMINAZZI
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. Portique D’Aix Les Bains les Bauges.

« 30 ème ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DE L’OPERETTE A AIX LES BAINS »

Dimanche 22 juillet au CASINO d’Aix les bains.

Le Portique d’Aix les bains a sélectionné l’opérette :

LE BARON TZIGANE de Johann Strauss.

Opérette en 3 actes

Le Baron Tzigane, la plus populaire des opérettes

de Johann Strauss fils après La Chauve-Souris, ne

manque pas à la règle des opérettes viennoises :

Un enchaînement de valses, mazurkas, polkas et

czardas.

Avec cette opérette, Strauss a connu son dernier

grand triomphe.

En effet, dès sa création à Vienne en 1885,

l’ouvrage enthousiasma le public.

Séance à : 15h00 Remise des billets d’entrée : de 14 h 15 à 14 h 50

(côté gauche, proximité du bar, à la porte du théâtre).

PRIX : 40 € (au lieu de 44 €).

Enregistrement de votre (vos) places : Dès que possible, car nous avons un quota.

Soit par email : dumcontact@gmail.com Soit par téléphone : 06 80 12 94 58

Afin de me communiquer votre Portique, noms et nombre de places.

Votre réservation ne sera enregistrée et validée qu’après la réception de votre chèque

envoyé a :

Jean-Pierre DUMONT. Centre postal St Eloi BP 60842 73108 GRESY SUR AIX

NOTA : Il y aura vers 18h00 un « après-spectacle » gratuit avec les comédiens au

Théâtre de Verdure, à 200 mètres du Casino.

Nous organiserons certainement un

apéritif-dînatoire à proximité vers 20h00.

(Informations vous seront communiquées

ultérieurement)

Le Major Prime d’Aix les Bains Jean Pierre Dumont

« 31 eme ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DE L’OPERETTE A AIX LES BAINS »

Dimanche 21 juillet 2019 au CASINO d’Aix les bains.

Dans  le  cadre  de  la  célébration  du  200ème  anniversaire  de  Jacques  OFFENBACH  -  (né  le 
20/06/1819)
Le Portique d’Aix les bains a sélectionné l’opérette : 

« LES CONTES D’OFFMANN ».de Jacques Offenbach.

.  Les  Contes  d'Hoffmann,  un  testament  en  forme  de  chef-
d’œuvre. Pour son chant du cygne, Jacques Offenbach signe un 
ouvrage à rebours de ses opérettes satiriques et décapantes qui 
moquaient, tout en l’enchantant, un Second Empire en quête de 
plaisirs et d’oubli. Certes, Offenbach n’oublie pas d’amuser dans 
cet  opéra  fantastique,  mais  il  colore  les  aventures  du  poète 
Hoffmann d’une dimension noire et fatale – à l’image des quatre 
figures  maléfiques  qui  l’accompagnent  et  le  poussent  au 
malheur.  Dans cette quête de l’absolu et  de l’idéal féminin,  la 
griserie  se  mêle  au  macabre,  la  veine  populaire  aux 
embrasements  lyriques.  Les  Contes  d’Hoffmann,  ce  sont  trois 
époques  de  la  vie  sentimentale  d’un  homme,  trois  histoires 
formant  un  opéra  inclassable,  chef-d’œuvre  du  romantisme 
français, dédale de vertige et de légèreté.

Séance à : 15h00
Remise des billets d’entrée   :  de 14H15 à 14h50 (côté gauche, proximité du bar,  à la porte du 
théâtre).
PRIX : 40 € (au lieu de 44 €).

Dès que possible pour les pré-réservations. 
Merci de m’envoyer un email : dumcontact@gmail.com  ou par téléphone : 06 80 12 94 58 afin de 
me communiquer le nom de votre Portique, noms et le nombre de places et votre réservation sera 
enregistrée et validée qu’après la réception de votre chèque envoyé a :

Jean-Pierre DUMONT  .  Centre postal St Eloi  BP 60842  73108 GRESY SUR AIX    
NOTA   :  Il y aura vers 18h00 un «  après-spectacle  » gratuit avec les comédiens au Théâtre de 
Verdure, à 200 mètres du Casino.
Nous  organiserons  certainement  un  apéritif-dinatoire  à  proximité  vers  20h00.  (Les 
informations vous seront communiquées ultérieurement)

Merci de votre attention !
J-Pierre DUMONT  major prime

mailto:dumcontact@gmail.com
mailto:dumcontact@gmail.com


==========================================================================
===== 
                BON DE RESERVATION : LES CONTES D’OFFMANN 

    
  RESERVATION OPERETTE  ‘  LES CONTES D’OFFMANN ‘ Dimanche 21 juillet   15h00 
        SARTO  Aix les Bains                                     CASINO  AIX LES BAINS 
   Nombre de tickets d’entrée à 40 €  X _____/   =>  soit un montant de : =>   ____________/  € 
      
   Nombre de réservations à l’apéritif-dinatoire à x € :  (si maintenus - règlement sur place) 
    
 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique :_________________/ 
 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique :_________________/      
 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique :_________________/   
                              
 ci-joint un  chèque de  :   _____________/    €         
____________________________________________________________________________________
______                            

Dixième anniversaire du jumelage entre les donneurs de sang de 
Moûtiers et Verrès

A l’initiative de Gabriel Doche, président de l’association du don du sang de Moûtiers, 
les membres de celle-ci célèbreront le 10ème anniversaire de leur jumelage avec Verrès 
lors d’une cérémonie le samedi 15 juin  dans les bâtiments de la communauté de 
commune,  suivie  d’un  repas  commun.  Nous  sommes  cordialement  invités  aux 
festivités.

Prix du repas : 30 euros par personne 

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



Pique Nique et remise du don annuel

Cette année le portique a choisi d’effectuer son don à l’association des Amis du 
Patrimoine de Longefoy qui oeuvrent pour la restauration de la chapelle Notre 
Dame des Neiges.
La chapelle ND des Neiges est une chapelle de 
montagne de belle taille, située à 1500 mètres 
d’altitude  dans  le  hameau  de  Montgésin  au-
dessus de la station de Plagne Montalbert sur 
la  commune  d’Aime-la-Plagne  dans  la  vallée 
de la Tarentaise en Savoie.
Cette chapelle, construite en 1658, était un lieu 
de  pèlerinage  où  l’on  venait  de  fort  loin, 
notamment le 5 août, jour de la fête patronale. 
Elle  possède  un  très  beau  retable  de  style 
baroque  et  une  imposante  grille  de  fer  forgé 
qui clôture le chœur. Les murs du chœur et de 
la  nef  sont  décorés  entièrement  de  peintures 
murales.
C’est  aujourd’hui  un  but  de  promenade 
apprécié  des  locaux  et  des  vacanciers  qui 
montent  par  un  très  beau  chemin  depuis  la  station  de  Plagne  Montalbert,  été 
comme hiver.
Depuis 2003, des bénévoles de l’association des Amis du Patrimoine de Longefoy 
se sont mobilisés pour sauver et restaurer la chapelle ND des Neiges en réalisant 
directement des travaux grâce à leurs nombreuses compétences. 

Nous profiterons de l’occasion pour faire un pique nique sur place.

Programme : 
Rendez-vous le dimanche 7 juillet à 10h30 sur place. 
Visite commentée des lieux. Remise officielle du don. Pique nique.
Prix : 30 euros boisson comprise

Inscriptions et paiement auprès de Monique Clot 

( 06 60 37 55 64 ou  andre.clot123@orange.fr )



. 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 

Lors des agapes du premier jeudi du mois de mai, le major-prime Claude Schneider 
eut le plaisir d’accueillir M. Philippe WOZNIAK, Praticien Bien-être. spécialiste des 
stratégies mentales et expert en gestion du stress.

C’est notre cerveau qui crée nos problèmes. 
Comme ils sont créés par notre cerveau, ils 
sont  fictifs  et  sont  donc  transformables,  à 
l’aide des bonnes méthodes.

Nos perceptions ne sont pas la réalité, mais 
une interprétation de la réalité.

Une  des  méthodes  employées  est  la 
cohérence cardiaque par la respiration. Il est conseillé de se souvenir du chiffre 3 6 5 
qui signifie :  3 séances par jour/ 6 respirations par minute/ pendant 5 minutes.

Les compagnons ont été invité à se prêter à cet exercice  de la respiration.

C’est une expérience enrichissante qui nous donne accès à un outil concret à utiliser 
 à tout  moment de votre vie. 

Marie france Sutter
 



. 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

 LE SARTO à la FETE de L’EUROPE à ALBERTVILLE

Les 10 et 11 Mai, le Portique, avec 
6 autres associations, était invité à 
participer  à  la  Fête  de  l’Europe 
organisée  par  la  Maison  de 
l’Europe  d’Albertville  et  de  la 
Savoie  (  MDEAS  )  et  son 
Président,  notre  Compagnon 
Henri  Georges  Brun.  Comme 
chaque  année,  la  MDEAS  met  à 
l’honneur  le  pays  assurant 
pendant 6 mois la Présidence du 
Conseil  de  l’Union  Européenne, 
actuellement  la  Roumanie.  Le 

Vendredi,  M.  le  Maire  Frédéric 
Burnier  Framboret  a  reçu  dans  le  salon  d’honneur  de  l’Hôtel  de  Ville  Mme  Anca  Opris, 
Ambassadrice, Consule Générale de Roumanie à Lyon, en présence de M. le Sous - Préfet, des Elus, 
des  Responsables  Associatifs  dont  le  Portique  d’Albertville  du SARTO.  Une conférence  sur  la 
Roumanie par Mme Opris a ensuite suivi ce temps fort.

Le Samedi, sur la place de l’Europe, le Sarto et 6 autres Associations étaient invités par la MDEAS à 
présenter de 14H. à 17H.30 des stands. A 16H. le prix du concours de la MDEAS a été remis au 
Lycée  Jean  Moulin  pour  son  implication  à  l’éducation  des  jeunes  à  l’Europe  en  présence  de 
plusieurs élus dont Mme Martine Berthet, Sénatrice de la Savoie, M. Vincent Rolland, Député de la 
Savoie, M. Yves Dujol, Adjoint représentant M. le Maire.

Une belle fête très réussie malgré un temps pluvieux qui n’a pas dissuadé le public de venir et 
pour  le  SARTO  l’occasion  de  faire  mieux  connaitre  ses  valeurs  d’amitié  et  de  solidarité  en 
apportant sa contribution citoyenne à la promotion de l’Europe.

Un grand merci à toute l’équipe de la MDEAS et aux Compagnons du Portique qui nous ont 
rejoints en nombre. 

Daniel Communal, Major Prime



Le stand du Portique

Membres du portique 
et Mme Martine 
Berthet, Sénatrice de la 
Savoie



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 €

Les Dauphins à la 
rencontre des Fauves 

Ce  mardi  21  Juin  20 
compagnons   et  amis  du 
portique des Dauphins  sont  
allés  à  la  rencontre   des 
grands  prédateurs   que 
présente  le  Parc  des  fauves 
installé   aux  Abrets  en 
Dauphiné.

Après le déjeuner  au Vieux 
puit,  direction le parc  pour 
une  visite sous un soleil qui 
joue  à  cachecache   avec  les 
nuages …

Le parc accueille plus de 70 000 visiteurs par an et change de dimension.
Sa volonté est toujours la même: préserver et sauvegarder grâce à la connaissance!

Son  positionnement  et  son  axe  de 
communication  sont  :  le  Zoo  au  plus 
prés des prédateurs !
Les  enclos  équipés  de  grandes  baies 
vitrées   permettent   d’admirer   lions, 
tigres  blancs, jaguar noir et tacheté  et  
de nombreuses autres  espèces connues 
ou moins  connues  comme le chien des 
buissons  ou le tayra par  exemple. 
Les  compagnons  ont  unanimement  
reconnu avoir passé un  bon moment  et 
ceux  qui avaient , en leur temps, connu  
le « zoo de Fitilieu » ont  exprimé leur 
étonnement et leur agréable surprise  
quant   au  développement   de  cet 
espace. 

Après  2  heures  trente  de  visite  environ,  nous  nous   sommes  tous  retrouvés   chez  notre  
compagnon Josette pour  terminer  cette journée par un moment  de convivialité  en   dégustant 
brioche et cidre. 



Sortie surprise

Ce Jeudi 16 Mai, pour les 41 compagnons de la 
Vigilance Alpe Dauphiné du SARTO, avec à sa 
tête  le  grand  Vigile  Ange  RIBOUD  et  de  la 
Commanderie  des  Anysetiers  du  Dauphiné 
sous la conduite de Andrée ALEPEE, le secret 
avait été bien gardé.
C’est seulement après l’installation dans le car 
(offert par le SARTO Vigilance Alpe Dauphiné) 
que  l’organisateur  François  Charlon  dévoila 
notre destination : AVRESSIEUX en Savoie au 
château  de  Montfleury  où  nous  attendait  le 
châtelain (Marc PRIERE), un homme passionné 
hors du commun doté d’humour et de grandes 
connaissances historiques.
C’est  en  1971  que  M.  PRIERE  engagea  la 

restauration de ce château du XI° siècle qui avec sa tour sarrasine du XIII° et ses 
gargouilles agressives, présente une architecture de place forte savoyarde. 
A  l’intérieur,  une  très  dense 
collection  d’objets  dont  certaines 
pièces  datent  de  l’époque  celtique 
(mobilier,  vaisselle,  armes,  casques, 
cycles)  entièrement  restaurés  nous 
raconte 4000 ans d’histoire. La visite 
fut  complétée  d’une  démonstration 
de grand bi par notre hôte.
Puis  ce  fut  l’heure  du  repas  « 
gastronomique  »  au  restaurant  du 
coq  de  velours  à  Aoste  ou  un 
sympathique apéritif accompagné de 
très  bons  amuse-bouches  nous 
attendait  dans  le  superbe  parc  du 
restaurant.
La journée se solda par un arrêt à St 
Genix  sur  Guiers  ou  François 
Charlon avait réservé les gâteaux de St Genix pour les compagnons gourmands. 
Puis ce fût le retour sur Grenoble

. 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





A la découverte de Feissons

Dimanche  12  mai,  une  vingtaine  de  compagnons  des 
portiques de Tarentaise et d’Albertville ont découvert la 
petite  commune  de  Feissons  sur  Isère,  porte  de  la 
Tarentaise 
Touristes et locaux repèrent Feissons par son château qui 
domine la  vallée.  Sa construction aurait  commencé au 
XIIIè  siècle  et  l’édifice  a  connu  des  attaques  par  les 
troupes de François Ier en 1536.
François Dunand, compagnon et maire de la commune, 
accompagné  de  son  adjointe  Claudine  Gros,  ainsi  qu’ 
Anna  Rimboud  et  Marcel  Dunand  Martin  de 
l’association Histoire, Patrimoine et Tradition  nous ont 
fait la visite des lieux. 
En  particulier  la  petite  église  Saint  Eusèbe,  datant  de 
1725, au beau retable baroque. 
Puis  la  Maison  du  patrimoine  créée  et  animée  par 
l’association  Histoire,  Tradition,  Patrimoine  et  rénovée 
avec l’aide d’habitant de la commune et le soutien de la 
mairie.  Elle  est  divisée  en  quatre  thèmes  décrivant 
l’histoire de la commune : patrimoine traditionnel, eau, 

e t  Fe issons 
durant les deux guerres mondiales. Le tout illustré par 
de nombreux documents donnés par les habitants. 
La salle  dédiée à  a  seconde guerre mondiale  rappelle 
l’histoire tragique de la commune durant «  les années 
noires   ».  En  particulier,  en  mars  1944,  quand  les 
Allemands  ont  rassemblé  tous  les  hommes  devant  la 
mairie, suite à une attaque sur une voiture allemande. 
Quatorze  parmi  les  plus  jeunes  furent  déportés  à 
Dachau, quatre ne sont pas revenus.  En août de cette 
même année,  plusieurs  combats eurent lieu à Pierre-
Château et  à  l’entrée de Feissons,  coûtant  la  vie  à  de 
nombreux  maquisard.  Pour  sa  part  active  dans  la 
libération  de  la  vallée,  le  village  a  reçu  la  Croix  de 
guerre avec étoile de bronze. 
Après un apéritif offert par la mairie, les compagnons 
ont partagé un repas convivial au restaurant de l’hôtel 
Radiana de La Léchere. 

Véronique Bertin

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



Retour sur la Frairie de St Jorioz 
Copie de l’article de Alain PERRAUD du Dauphiné libéré

La Compagnie du SARTO organisait une Frairie Magistrale intitulée 
« Entre Lac et Montagnes » dans l’espace Augustine-Coutin de Saint Jorioz. 

Au cours de cette cérémonie une douzaine de 
nouveaux Compagnons étaient solennellement 
intronisés. Un ruban d’honneur était remis à 
Catherine Bornens, premier adjoint au Maire de 
Saint Jorioz et un don a été remis à l’association 
« Bouffée d’Air ».
Crée en 1955, la Compagnie du Sarto (du latin 
Sabaudiae Animus Robur Terrarum Orbis qui se 
traduit par SAVOIE Force du Monde) avait 
initialement vocation à défendre « La Mondeuse » ce 
vin traditionnel de Savoie.

Puis par extension, cette Compagnie s’est donnée pour mission de défendre l’identité 
culturelle et les valeurs propres au terroir Savoyard.

Des « Clubs », appelés Portiques, composés d’amis dénommés Compagnons sont implantés 
dans les principales villes de la région ainsi qu’en Alsace, dans l’Ain , l’Isère et en Italie du Nord. 

L’objet de l’association est d’entretenir l’Amitié et développer les valeurs traditionnelles du 
Terroir et de l’Esprit.

Le samedi 23 Mars ce sont 
plus de 170 personnes qui 
étaient présentes venant des 
deux Savoies, du Dauphiné 
et Grenoble ainsi que la 
représentation de neuf 
confréries de différentes 
régions. 

    Le Baptême au Vin de Savoie 

Catherine BORNENS, 1er Adjoint au Maire 
de Saint Jorioz, a félicité le Sarto d’avoir 
choisi sa commune pour ce 50eme 
Anniversaire !



Portique de la Dent du Chat

Un Compagnon à l'Honneur

ROGER PONCET
a été sacré 

« Chevalier de La Jolie Treille »
du St. Joseph et de L'Hermitage

ce 19 mai 2019
à Tain l'Hermitage

Toutes nos 
Félicitations 

pour cette 
distinction

Messire Roger 
Poncet

       
Remerciements 
chaleureux à la 

Confrérie        
pour leur 

agréable accueil 
si convivial



 Un homme, Une passion, Un destin d'exception.

 Emile Allais
 Le daron de tous les moniteurs français     

           
Il  était  le  monstre  sacré  du  ski.  Quelle  destinée 
pouvait espérer le petit Émile Allais, né à Megève 
en  1912  ?  Puisqu’il  est  le  fils  du  boulanger  du 
village, dans ce coin perdu de montagne, il aurait 
dû être mitron… ou bien ramoneur, comme le petit 
Savoyard dans la chanson Étoile des neiges : « Alors 

il partit vers la ville, et ramoneur il se fit, sur les cheminées dans le vent et la pluie, comme un 
petit diable noir de suie ! »

Mais Émile Allais ne se destine pas au pétrissage et encore moins au ramonage : il skie !

 Elle  commence au début du XXe siècle  à  Megève,  en Haute-Savoie.  Voilà  qui  tombe bien : 
dévaler les pentes avec élégance est la nouvelle passion hivernale des plus fortunés. Surtout à 
Megève, une station créée durant l’entre-deux guerres par la baronne Noémie de Rothschild. La 
clientèle  aisée,  ceux  qu’on  appelle  les  hivernants,  a  besoin  d’un  personnel  qualifié  pour 
apprendre à skier : Émile Allais est de ceux-là ! Des moniteurs autrichiens viennent y dévaler les 
pentes en compagnie de riches vacanciers. Curieux, le jeune Émile suit son oncle, Hilaire qui lui 
a transmis son  savoir acquis en Russie (guide-skieur pour touristes.) Il sélectionne des planches 
chez le menuisier, bricole des fixations avec les charnières d'un placard et se lance. Il faut trouver 
la  bonne  technique  pour  tourner,  et  surtout  aller  le  plus  vite  possible,  car  les  premières 
compétitions s'organisent.

En  1936,  c'est  la  consécration  :  il  remporte  la  médaille  de  bronze  aux  Jeux  olympiques  de 
Garmisch-Partenkirchen.  Puis  en 1937,  il  rafle toutes  les  médailles  d'or  du Championnat  du 
monde à Chamonix. Premier Français médaillé olympique et premier champion du monde. 

Émile Allais co-signe avec Paul Gignoux (Président de la Fédération française de ski) et Georges 
Blanchon  un livre, Ski français : une nouvelle méthode pour skier. Il est le monument qui a 
œuvré pour la Révolution française du ski (1937).En 1938, il participe à la création de l'École 
supérieure de ski. 

"J'étais le directeur technique et  commence à former les premières générations de moniteurs de 
ski.J’ai donc eu la médaille de moniteur n° 1. En 1940, avec Étienne Livacic (qui  est à l'origine de 
la création du Syndicat national des guides de montagne,) il effectue la première descente à ski 
de l’arête Nord du Dôme du Goûter,

Entraîneur, il travaille à Portillo, au Chili, et à Sun Valley, aux États-Unis. Le propriétaire d'une 
vallée, en Californie, le sollicite pour la création d'une station, rien que ça ! Squaw Valley voit 
ainsi le jour dans les années 50, elle a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 1960. Émile Allais 
réfléchit à l'aménagement des pistes et, avec une chenillette, met au point le damage de la pente. 
Le métier de pisteur est ainsi créé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589tienne_Livacic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_national_des_guides_de_montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25B4me_du_Go%25C3%25BBter
https://www.lepoint.fr/tags/chili
https://www.lepoint.fr/tags/etats-unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589tienne_Livacic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_national_des_guides_de_montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25B4me_du_Go%25C3%25BBter
https://www.lepoint.fr/tags/chili
https://www.lepoint.fr/tags/etats-unis


LE  BATISSEUR : Le père des stations modernes

De retour en Savoie, en 1960 il est consulté pour dessiner le domaine de Courchevel (où il crée le 
métier de pisteur secouriste,) Flaine et plus tard, Vars, La Plagne. Dans ses bagages, Émile Allais 
a aussi rapporté des États-Unis un prototype de skis métalliques mis au point par l'ingénieur 
américain Howard Head (l'inventeur des premiers skis en aluminium laminé)

Il les présente à l'entreprise Rossignol, qui reprend l'idée et fabrique les Allais 60, qui équipera 
Jean Vuarnet, médaillé olympique aux JO de 1960  C'est lui qui aura l'honneur d'inaugurer les 
championnats du Monde de Ski (FIS) à Portillo au Chili en 1966. .

 Il participera encore  à des compétitions de ski jusqu'à ses 100 ans

Couvert de gloire au pays des chocards, toujours fringuant sur ses Rossignols, il ne s’est jamais 
laissé berner par le miroir aux alouettes .Une Légende du siècle qui, paradoxalement, aura mis 
du temps avant d’être reconnu à Megève !  La piste Émile Allais rend enfin  hommage au 
premier médaillé français en ski alpin et inventeur de la méthode de ski français. Elle fait partie 
de "Pistes de Légende"

                                                            . 

 Bonne lecture Amicalement    

  Le grand maitre du greffe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pisteur-secouriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Vuarnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%2527hiver_de_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pisteur-secouriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Vuarnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%2527hiver_de_1960


*Confréries Amies*.

.Vigilance Alpe-Dauphiné.

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

Cinq compagnons de la vigilance Alpe Dauphiné se sont rendus le 18 Mars dernier à

l’invitation de la confrérie de la jolie treille ou ils ont retrouvé 5 autre confréries amies.

La messe à la collégiale Saint Julien de

Tournon sous la présidence de Monseigneur

Balsa était animée par la chorale Belle Route,

les cadets de Bacchus et les cors de chasse.

Le repas, accompagné d’un magnifique St

Joseph blanc et d’un St Joseph rouge à ravi

nos papilles, était ponctué par les chants

des cadets de Bacchus.

G. Gatine

La Confrérie de la Défarde Crestoise vous propose de la rejoindre pour découvrir la spécialité 
de la ville de Crest, 
lors de son chapitre 

                                     le 30 juin 2019, à Crest (Drôme) 
  

Attention :  Date limite de réception de vos inscriptions le 15 juin 2019 
Pour les réservations, la procédure est toujours la même : les compagnons intéressés devront 

adresser leur incription et leur chèque (à l'ordre de la Compagnie du SARTO) à : 
          

            Chantal GREGOIRE, 
            23 avenue de PLaine Fleurie 

            38240 MEYLAN 
Mail .... sarto.ambassadrice38@orange.fr 



 Nos Amis Belges de la Confrérie des Toursiveux dé Gros Tiyou nous invitent en Belgique à 
leur chapitre

 le 7 juillet 2019, à Havelange.
 afin de découvrir et déguster leur "Elixir", macération à base de feuilles de tilleul.

 Si vous désirez effectuer cette escapade en Belgique, contactez-moi, j'ai à votre disposition une liste 
d'hébergements, que je pourrai scanner et vous adresser.

 
Attention :  Date limite de réception de vos inscriptions le 15 juin 2019

 Pour les réservations, la procédure est toujours la même : 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 Mail .... sarto.ambassadrice38@orange.fr

    



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

12 Juin 2019 P. d’Albertville Conférence ‘’ La Savoie à son apogée sous le 
règne d’Amédée VIII ‘

14 juin 2019 P. d’Albertville Participation à Journée sur La Savoie 
organisée par Résidence Domitys

15 juin 2019 P.de Tarentaise Dixième anniversaire du jumelage entre les 
donneurs de sang de Moûtiers et Verrès

23 juin 2019 P. Des Dauphins Journée plein air

24 juin 2019 P. d’Albertville Remise d’un don

7 juillet 2019 P.de Tarentaise Pique Nique à Longefoy et remise du don

19 et 20 Juillet 
2019

P. d’Albertville Présence au Village de l’Etape du Tour Cyclo

21Juillet 2019 P. d’Aix les bains Contes d’Hoffmann d’Offenbach

27 Juillet 2019 P. d’Albertville Présence en costumes au Village Départ de 
l’avant dernière Etape du Tour de France

4 août 2019 P.de Tarentaise Fête à Fanfoué aux Allues

 24 Aout 2019  P. d’Albertville Voyage au Marché de Turin

 31 Aout 2019  P.de Tarentaise Sartorie à Coise

1 Sept 2019 P. d’Albertville Fête des Montagnes à Ugine

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

16 Nov 2019 V. Alpes Dauphiné Frairie d’Hiver 

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


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 






