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02 Juillet 2017 P.de Tarentaise Sortie Vanoise Découverte du Col de l’Arpétaz 

06Juillet 2017 P. d’Albertville Repas champêtre au lac de Grésy sur Isère

08 Juillet 2017 P. Ducal Fête de la Ville et des Eléphants 

13 Août 2017 Communauté Alpine Fête de la Saint Hyppolite / Sant’Ippolito à Bardonecchia



.Prochaines Manifestations.

.Portique Ducal de Chambéry.

Le samedi 8 juillet Fête de la ville et des éléphants
La ville de Chambéry renouvelle pour la 3° année la fête des éléphants le samedi 8 

juillet 2017. La Compagnie du SARTO est invitée à cette manifestation en participant au 
défilé ave d’autres associations avec de la lumière et de la musique pour enchanter la cité.

L’organisation proposée est la suivante :
 19h30 : rendez vous est fixé à l’école de la Waldeck Rousseau pour les 

Dignitaires en costume d’apparat. L’école est située à côté du palais de justice. 
Les véhicules pourront se garer dans l’enceinte de l’école. L’accès sera
contrôlé par une borne activée par une personne sur place.

 Un repas offert sur place et un local sera mis à disposition pour se changer.
 20h45 rendez-vous place de la Mairie pour les Dignitaires mais également les 

Compagnons avec cordons.
 21h départ du défilé avec animation au travers des rues de la ville pour se 

rendre au pied de la statue des éléphants. (Prévoir 1km maxi pour le défilé)
 22h30 grand mapping vidéo sur la fontaine des Eléphants.
 23h fin de la manifestation.

Pour que notre participation soit 
remarquée, comme les années précédentes, 
une participation de 12 à 15 Dignitaires serait 
souhaitable. Les Compagnons et amis sont 
tous invités à cette manifestation.

Pour les Dignitaires qui souhaitent 
participer à cette manifestation publique il est 
nécessaire, de s’enregistrer rapidement, afin 
de préciser la participation de la Compagnie 
du SARTO aux organisateurs dès lundi 26 juin 
et en particulier pour les repas.

Avec le plaisir de nous retrouver pour 
un moment agréable et festif.

Le Portique Ducal
Michel COCHET
Contact : Tel : 04 79 28 32 72 Port : 06 67 41 69 50 Courriel :cochet.miber73@yahoo.fr



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Bien chers compagnons
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans nos rencontres précédentes, le concours de 
boules de la Compagnie n’aura pas lieu le Dimanche 17 septembre, mais le :

Samedi 16 Septembre à Meylan
Rendez-vous à : l’hexagone, restaurant la ballade

18 rue des Aiguinards 38240 Meylan
Cette journée très conviviale se déroulera à partir :

9 h 00 Accueil par un café accompagné de gâteaux
Défilé en tenue autour du marché (pour ceux qui souhaitent défiler)
Concours de Boules (n’oubliez pas vos boules)
Déjeuner : Apéritif

Terrine de poisson (vin blanc)
Mijoté de veau au citron (vin rouge)
Fromages régionaux
Café ou thé gourmands avec 3 desserts
Concours de boules (suite)
Remise des prix

Les non joueurs pourront bénéficier d’une visite accompagnée du patrimoine Meylanais.
Le prix de la journée est fixé à : 40 euros
Merci aux Majors Primes de concentrer les réservations de leur portique et de faire un 
chèque groupé à Ange Riboud avant le 08 Septembre 2017 !!

Bulletin de participation à la journée boules du

Samedi 16 Septembre 2017
Je ………………………………………………………. (Nom, prénom)

M’inscris : (rayer la mention inutile)

Au concours de boules de la compagnie

Uniquement à la journée détente sans jouer

Je serai accompagné(e) de ……………………….. Joueur non joueur

Ci-joint un chèque de : 40 €uros x………. = ………………€uros

(Libellé au nom du Sarto) (Pas de réservation sans chèque)

A renvoyer avant le 04 Septembre 2017 au Major Prime de votre portique
Ce dernier fera un chèque Global adressé à 

Ange RIBOUD 11 Rue des Lilas 38240 MEYLAN



Portique de Tarentaise 
Un Mariage Sartorien 

 

 

      Evénement rare et même exceptionnel au Sarto : 

Un Mariage 
     

 

 

 

 

 
    

 

 La rencontre date d’une Sartorie du Portique de Tarentaise :   

       Eros que l’on imaginait endormi, a frappé ce jour- là , 

discrètement et avec douceur, mais les cœurs de nos deux 

compagnons  ont  été transpercés. 

          Les membres du Portique ont suivi avec amitié et    tendresse,   

le développement de cette idylle. 

 

     Et puis, sans préavis, Freddy , notre major Prime , et Véronique , 

notre Maître du greffe nous ont annoncé leur mariage  le 2 juin ,  

mariage qu’ils ont tenu à célébrer sous le signe du Sarto. 

   Claude, notre vexillaire, témoin de la mariée et Yvon, le 

photographe officiel, en sont encore tout émus !! 

 

     Les Compagnons du Portique, réunis pour la Sartorie de Tincave, , 

ont chaleureusement félicité les jeunes mariés. 

    Respectant les us et coutumes de la Savoie, ils ont offert à la jeune 

mariée les cadeaux traditionnels  lors de son entrée dans le domicile  

conjugal : un tablier ( aux couleurs de la Savoie)  un balai, un seau et 

une louche en bois. 

A nouveau félicitations et bonne route à tous les deux. 

                                                   

                                                             

 Le Portique  

  



.Portique De Tarentaise.

Manifestation à venir
La Fête à Fanfoué

Le dimanche 6 Août a lieu la traditionnelle Fête à Fanfoué au village des Allues. 
Cette fête, dont c’est la 41ème édition, réunit au village des Allues l’essentiel du patrimoine 
et des traditions savoyardes, sous forme d’une grande journée de fête, d’un défilé de chars, 
et d’un repas traditionnel en plein air placé sous le signe de la rencontre et du partage.

Les Alluétais reproduisent à travers des tableaux de la vie d’antan, une partie de la vie au 
XIXème siècle, en particulier le parcours de la Route des Glaces et de la Route des Tommes. 

Petit historique :

La Route des Tommes : 
Autrefois, après avoir fabriqué leurs fromages, 
les fermiers allaient à dos de mule, les vendre, 
jusqu'en Italie. 

Ils ramenaient des étoffes pour confectionner les 
costumes.

La Route des Glaces :
Afin de satisfaire la demande en glace des hôtels 
de Brides les Bains pour les chambres froides, les Alluétais cassaient des blocs de glace au 
Glacier de Gébroulaz et les apportaient à destination à dos de mules.

Au programme : 
Messe à 10 h
Défilé lors de l’arrivée de la route des Tommes et route des 
glaces
Repas
Après-midi animé : 
Sonneurs de Cors des Alpes et Cors de Chasse.
Manège à pédale, sculptures à la tronçonneuse, pain au four du 
village, visite du musée des Allues.
Passes d’armes en armure médiévales, nombreux exposants 
d’art et d’artisanat savoyards.
Exposition de trophées de Chasse à la salle des générations 
toute la journée.

Le Maître du Greffe Véronique Bertin



.Portique De Tarentaise.

Autour du four

C'est à l’occasion de la fête de la Saint Bernard dans le village de Tincave que le Portique de 
Tarentaise a remis son don annuel. 

Dans l’esprit de mettre en avant le patrimoine de nos vallées, le choix du portique s’est porté 
cette année sur une aide à l’Amicale Tincavaise qui œuvre à la rénovation du four du village. 

Selon la tradition un office religieux a été célébré 
dans la petite chapelle St Bernard ouverte pour 
l’occasion. 

A la sortie de la messe, comme le veut le 
cérémonial, un sonneur lançait la cloche à la volée 
à l’aide d’une corde, tandis qu’une deuxième 
personne, adossée au clocher sur une échelle, 
frappait le clocheton en rythme avec un maillet. 

Les compagnons ont effectué une haie d’honneur à la sortie de la messe avant de visiter le 
four et ses aménagements. 

Lors de la remise du chèque, le Major Prime Freddy 
Bertin a présenté le Sarto, ses objectifs et a insisté sur 
l’importance de la préservation de notre patrimoine.

La rénovation de ce four en est le symbole. 
Il est aussi le témoin de la solidarité villageoise 
traditionnelle et actuelle. 

En effet, Olivier Maugat président de l’Amicale 
Tincavaise a précisé que le four était mis en fonction 
régulièrement et permettait aux habitants de venir se 
réunir autour de la cuisson de pains ou de pizzas. 

Un moment d’unité et d’amitié entre les habitants.

Après un apéritif sympathique en compagnie des Tincavais ravis, compagnons Moutiérains
et compagnons albertvillois présents ont pu partager un repas le long du Doron de Bozel qui 
a agréablement rafraîchi l’atmosphère caniculaire de ce mois de juin.

Le Maître du Greffe Véronique Bertin



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

La glyptographie : une science complémentaire à l'histoire !

L’on n’est pas habitué à trouver un vrai musée dans une vaste zone industrielle. 

C'est pourtant dans celle de Colmar que les 
compagnons du portique de Mulhouse ont été 
reçus au musée privé de la glyptographie. 

Claude Oberlin, voilà dix ans, s'est trouvé une 
passion pour l'étude des marques lapidaires, c’est à 
dire les signatures des tailleurs de pierre. 

La glyptographie « puisque c'est le nom exact » 
n'est étudiée par les historiens que depuis une 
trentaine d'année, et encore, doivent-ils s'y 
intéresser, ce qui n'est pas fréquent. 

Dans la collection de Claude et Pacou Oberlin, 
l'on peut trouver 10 000 signatures lapidaires 
répertoriées et jamais deux semblables.
"Si je recevais plus facilement les 

autorisations pour scruter les bâtiments, nous 
en aurions des milliers de plus" assure le 
conservateur. 

Il s'est spécialisée dans ces marques dans le 
périmètre du Saint empire romain 
germanique et ses quatre loges : Vienne, 
Berne, Cologne et Strasbourg. 

"Dans le royaume de France, c'est totalement 
différent !" confie t-il. 

Pendant trois heures Claude Oberlin a transmis 
sa connaissance aux compagnons qui ont 
découvert des pans entiers de l'histoire des 
églises, cathédrales, monastères ou simplement 
d'un pont ou d'une maison de maître telle celle 
dite Pfister à Colmar.

En savoir plus : http://glyptographie.fr/tailleurs/

Hoppla Tharcise Meyer



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Mets et verres

Les compagnons du portique ont répondu à l'invitation de la Cave vinicole du Vieil-
Armand pour la soirée champêtre consacrée aux accords des mets avec les vins. 
Dehors, la Cave avait bien fait les choses avec des décors de bottes de pailles, fleurs des 
champs et musique country .
Si l'apéro avec kugelhopf et crémant était classique, la suite l'était moins. 

Un pinot blanc Clos de la tourelle pour la saucisse blanche ;
Le rosé "Instant rosé" pour l'escalope de volaille à la béarnaise, 
Le pinot noir Wattwiller avec la brochette de porc au piment d'Espelette 
ou celui du Château d'Ollwiller pour la bavette de bœuf marinée au poivre
et enfin le rouge vieilli en fût de chêne avec la sucette d'agneau à l'ail des ours. 

Avec le plateau de fromage il fallait découvrir un vin mystère :
Un riesling vieilles vignes aussi rare que délicat.
Pour agrémenter la soirée, un tirage au sort qui a gratifié notre compagnon Doris Raeth d'un 

colis de vin « Vacances d'été ».

Hoppla Tharcise Meyer 



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Vous ici ? Au Zoo ?

Belle sortie pour le portique de Mulhouse au zoo de Mulhouse pour voir le réveil des 
animaux. 
Sous la conduite du Dr vêt. Benoît Quintard et son assistante Liliane Montjardet, 
les compagnons ont pu assister dès l'aurore, dans les coulisses réservées aux soigneurs, au 
nourrissage des animaux. 

La première impression que l'on éprouve, c'est de constater que les animaux 
n'ont pas l'air d'être en captivité. 

Le zoo fait d'ailleurs tout son possible pour apporter de 
l'animation aux animaux. 

Par exemple en faisant des visites guidées. 

Le zoo de Mulhouse est aussi le premier en France et 
presque en Europe pour le suivi des animaux en voie de 
disparition.

Ou ceux disparus. 

Ainsi l'alpaga n'existe plus que dans les zoos ! 

Les compagnons ont ainsi pu voir de près l'ours polaire avec l'ourson Nanouk né voilà 
quelques semaines, ultra rare. 
Sa naissance a fait le buzz dans le monde !

Les zèbres, la panthère de l'amour, les gibbons, les pandas 
roux de Chine ou le rare tigre de Sibérie. 
Le major prime Claude Schneider a pu nourrir les suricates 
qui ont une société très bien organisée ou encore la 
panthère des neiges. 
Ce n'est qu'après ces visions magnifiques que les 
compagnons ont pu déguster un superbe buffet pour petit-
déjeuner, pris sur l'eau de l'étang, entourés des canards, 
des cygnes ou des grues.

Tharcise Meyer 



.Portique Ducal de Chambéry.

Clôture du premier semestre 2017
Soirée Grillades

Michel COCHET et l’ensemble du Bureau ont invité les Compagnons, sympathisants 
et amis à participer à la soirée grillades plein air le jeudi 22 juin à 18H.

Madeleine et Henry PERRET 
nous ont accueillis au stand des 
Chevaliers tireurs à Saint Baldoph.

Cette rencontre avait pour 
vocation de se retrouver amicalement 
pour échanger et faire le point des 
activités du premier semestre 2017 
avant de profiter des vacances d’été. 
Elle nous a permis d’informer les 

Compagnons sur le projet des activités du second semestre 2017 puisqu’il n’y aura pas de 
réunion du bureau en juillet et août.

Certaines activités de la Chancellerie sont déjà programmées (Etats Généraux du 9/09, 
Concours de pétanque 16/09, et la Frairie d’automne en novembre). 
Des précisions sont apportées concernant la raison d’être des états généraux de la compagnie 
et de son contenu.

Le Portique Ducal envisage d’organiser ses propres manifestations (La tenue du 
Forum des Associations 09/09, une sortie d’automne sur un jour, une Conférence ouverte au 
public et l’AG du Portique avec animation le 1er décembre).

Après ces différentes présentations, malgré une température caniculaire, le grill a été 
tenu avec courage par Henry qui n’a pas ménagé ses talents de cuisinier pour proposer ses 
grillades aux 42 participants confortablement installés à l’ombre sous les arbres.

Michel COCHET a clos cette agréable soirée a remercié tous les participants pour leur 

présence en leur demandant de conforter et de développer les valeurs Sartoriennes 
sans lesquelles la Compagnie n’existerait pas.

Tous se sont quittés en se souhaitant de bonnes vacances avant d’entonner plusieurs 
chants et pour finir avec le chant des Allobroges. 

Le Portique Ducal

PS / Vous trouverez ci-dessous un lien permettant de télécharger ou visualiser des Photos 
proposées par Robert Besson.
www.transfernow.net/2b45g092v77w/d3b92a Valable jusqu’au 16/07/2017



.Portique D’Albertville.

À Grésy sur Isère il est un Echo musée 
Qui n’est pas un musée comme les autres, dit Saint Paul,
Il est tout à la fois, de l’avenir, du présent, et du passé.
De l’avenir puisqu’il reçoit les enfants des écoles,
Du présent par ses rencontres culturelles
Salon du livre, expositions artistiques, 
Et du passé avec une exposition historique
Que nous allons relater quoi de plus naturel.
En fait grâce à l’un de nos Dignitaires du Sarto
Il est question en Savoie de « Transports spéciaux »
Etant au fait de leur création et de ses lendemains 
Je me dois de nommer la famille Viguet-Carin.
Saint Paul disposait de nombreuses et anciennes photos 
Relatant la période d’après guerre dite de la reconstruction.
C’est ainsi qu’il a souhaité les partager dans une exposition
Toutes en noir et blanc accrochées sur nombre de Kakemonos.
Ces engins de transports en tous genres très impressionnants
Ont parcouru nos routes au grès des aménagements,
De la construction dans notre Savoie de diverses usines et ouvrages 
Transportant aussi des agrégats pour la consolidation des barrages.
Si vous pensez à un quelconque but publicitaire, il n’en est rien
Car cette magnifique exposition d’images
Souhaite seulement, et c’est beaucoup, rendre hommage 
A tous ceux qui ont œuvré alors qu’il y avait peu de moyens.
Elle remémore quelques souvenirs à ceux qui l’ont vécu,
Informe les jeunes sur une période qu’ils n’ont pas connue.
Cette exposition a l’initiative des « Coteaux du Salins »
A été organisée par Marie et Secondo CHABOD 
Tous deux, à Albertville, Compagnons du Sarto 
Des remerciements leur ont été dédiés par Paul Viguet-Carin.

Pour en savoir davantage et différemment lisez l’article joint
Et mieux encore allez a Grésy sur Isère en Pays Savoisien !!!





Vigilance Alpe-Dauphiné

Journée plein air
Ce Samedi 17 Juin, 36 compagnons de la Vigilance Alpe Dauphiné se sont retrouvés à Lans en 
Vercors pour leur journée plein air dans une ambiance très conviviale avec un soleil très présent 
et une petite brise rafraîchissante.

Un apéritif kir chardonnay attendait chaque convive, lui permettant de retrouver ses amis et 
d’attendre un très bon déjeuner clos par un magnifique vacherin au nom du SARTO.

Pour nous assurer d’une bonne digestion, 
scrabble, jeux de cartes et boules ont fait leur 
apparition. 

12 boulistes amateurs se sont affrontés sous 
l’organisation et l’arbitrage magistral de Léon Sert 
notre expert bouliste.

La journée se termina par la remise de coupes aux boulistes gagnants mais également aux 
meilleurs des perdants

G. Gatine



.Portique D’Albertville.

SARTORIE CULTURE et TRADITIONS RUSSES

DOBRO POJALLOUAT !  (Bienvenue) : il ne peut y avoir de meilleure invitation que 
la traditionnelle formule avec laquelle les Russes accueillent les visiteurs qui franchissent le 
seuil de leur maison.
La soirée organisée le Jeudi 1 Juin par le Portique d’Albertville Ugine 
au restaurant ‘’ le Champ Tillet ‘’ à Marlens autour d’un repas 
typiquement russe en prolongement de la visite de l’Eglise Orthodoxe 
d’Ugine le 16 Mars a connu un exceptionnel succès avec la 
participation de 43 Compagnons. 
Un grand merci à nos Amis de la Dent du Chat et du Portique d’Aix 
les Bains qui sont venus nombreux nous rejoindre. 
Merci également à nos Compagnons organisateurs qui se sont 
dépensés sans compter, Jeannine et Roland, Lydia, Danièle, bien 
épaulés par Marie et Secondo Chabod de l’Ecomusée de Grésy. 
Ils ont créé une ambiance de fêtes russes où chaque maison est 
ouverte aux proches et aux amis de passage avec une table recouverte 
d’une nappe blanche et décorée d’œufs colorés et de fleurs.
Accueil de bienvenue des Compagnons par Lydia et Roland selon la tradition avec du pain 

et du sel en leur souhaitant bonheur et opulence dans la 
maison. 
Apéritif concocté avec le concours de Lydia et ses zakouskis 
de poisson.

Présentation de copies d’œufs de Fabergé par Secondo , 
histoire de Karl Fabergé avec Alexandre III et Nicolas II par 
Jeannine, histoire des Pissankas, tradition slave des Pays 
Baltes au Danube, œufs écrits portant un message 
symbolique, parfois à double sens, faits uniquement par les 
femmes, racontée par Danièle qui a aussi réalisé les menus 
individuels .

Le repas qui suivit se composait d’un bortsch, koulibiak, trou russe (avec modération !), 
bœuf Strogonoff garni, dessert et café, chaque plat étant 
commenté par Lydia.

Soirée très festive avec un musicien chanteur proposant 
des chants russes connus et repris en chœur par tous les 
participants et qui bien sûr s’est terminée par ‘’ les 
Allobroges ‘’. 

Chacun est reparti ravi.

Une Sartorie qui fera date et où l’on a retrouvé les valeurs 
du Sarto, amitié, convivialité, fraternité, solidarité.

Daniel Communal                                                                         Jeannine et Roland Cominazzi



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2017*

Quelques signes Glyptographiques

02 Juillet 2017 P.de Tarentaise Sortie Vanoise Découverte du Col de l’Arpétaz 

06Juillet 2017 P. d’Albertville Repas champêtre au lac de Grésy sur Isère

08 Juillet 2017 P. Ducal Fête de la ville et des Eléphants 

06 Août 2017 P. De Tarentaise LA Fête à FANFOUE aux Allues

13 Août 2017 Communauté Alpine Fête de la Saint Hyppolite / Sant’Ippolito à Bardonecchia

03 Septembre P. d’Albertville Fête des Montagnes à Ugine (Stand et Défilé)

09 Septembre 2017 La Compagnie Mandature Générale à Bourgoin-Jallieu 

09 Septembre P. d’Albertville Forum des Associations

25 Septembre au 
1er Octobre

V. Alpe Dauphiné Voyage en Bourgogne

18 Novembre 2017 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance à 14 Heures 
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Confrérie de l'Ordre des Taste-Framboises 
 

Président : ANCEL Jacques  

Grand Maître et Secrétaire : CLAUDEL Hubert 

Siège Social : 9 Impasse du Bois 

88120 VAGNEY 

Tél: 03 29 617435 

   Mail : framboisesaulxuronne@gmail.com  

 

 

   Vagney, le 19 mai 2017  

 

Invitation à notre 41 ème Chapitre 
 

Chers Grand Maîtres, Consœurs, Confrères et Amis, 

 

Notre très joyeuse Confrérie tiendra son 41 ème Chapitre le dimanche 23 juillet 2017. 

À cette occasion, nous serions très honorés d’obtenir votre participation. 

Programme des réjouissances dont voici le détail : 

 

 08h30 : Accueil des Confréries à la Salle Polyvalente de Saulxures sur Moselotte.  

 (Derrière l’Église) 

 09h30 : Pour ceux qui le désirent, office religieux à l’église en habits. 

 10h00 : Mise en habits et appel des Confréries. 

 10h30 : Défilé avec la Foire à la Vache Vosgienne et passage sur la foire. 

 11h15 : Intronisations à la Salle Polyvalente.  

 12h45 : Apéritif d’honneur offert par la Municipalité. 

 13h00 : Repas préparé par la Maison Léonard et animé par l’Orchestre Jean Paul NOËL.  

Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter, Chers Compagnons, nos sentiments 

les meilleurs. 

 

Pour ceux qui arrivent la veille, il est possible de se retrouver et de partager un repas sous le 

chapiteau de la Foire à la Vache Vosgienne. Cette année, l’Office du Tourisme mettra le Far West à 

l’honneur, avec animations, menu dans le thème, country, élection de la Miss…  

Horaire : 19h30, repas sur réservation à un prix démocratique non précisé à ce jour.  

 

Pour les lève-tôt, une visite locale sera organisée le lundi matin. 

 

Pour nous contacter le jour du Chapitre : appelez le 06 79 80 39 09 ou 06 14 55 22 72 

   

Le Président     Le Grand Maître et Secrétaire  

Jacques ANCEL     Hubert CLAUDEL   



Confrérie de l'Ordre des Taste-Framboises 
 

MENU du 41ème  Chapitre de la Confrérie 
 

 DIMANCHE 23 JUILLET 2017 

 

Vin d’honneur offert par la municipalité 

֎ 

Kir pétillant framboise avec mise en bouches 

֎ 

Timbale de sole aux écrevisses – Fondue de poireaux 

 ֎ 

Trou framboise 

֎ 

Suprême de pintade au vin jaune et morilles 

Clafoutis de chou-fleur et tatin provençale 

֎ 

Assortiment de fromages et salade verte 

֎ 

Craquant framboise et mousse chocolat blanc, coulis rubis 

֎ 

Café 

֎ 

Bordeaux blanc JEAN DEGAVES 

Bordeaux rouge GRAND HOUSTON 

Cristalline plate et pétillante 

  

 

PRIX NET : 60 € (Boissons comprises) 
 

Buvette : Voir tarifs 

Bière pression / Champagne ROBERT BERAT  

Boissons rafraîchissantes… 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

La Confrérie décline toute responsabilité si une infraction était commise suite à l’alcoolémie ou à la prise de tout autre produit. 



_________________________________HC.2017.05 
Association déclarée conformément à la loi de 1901 sous le N° W881002879 à la Préfecture des 88 

Vosges. 

 

Confrérie de l'Ordre des Taste-Framboises 

 

   

LISTE HÉBERGEMENTS 

 
Voir aussi : OFFICE DU TOURISME 

Tél : 0329245213 

E-mail : tourisme@saulxures-sur-moselotte.fr 

www.saulxures-sur-moselotte.fr 

 
 

L’Angélus : 
20 rte de la Médelle 

 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 
TEL  03 29 24 68 48 

 
Auberge les jolis Cœurs 

1 rte de la Gare -  88290 THIEFOSSE à 6 km 
TEL  03 29 61 76 35 

 
Hostellerie de la Moselotte (gîte) 

Avenue Jules Ferry 
 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 

TEL  03 29 65 58 63   0631473463 
Ch. nue et SDB avec draps  

(pas de petit déjeuné, ni repas ni bar) 
 

Hôtel Restaurant du Haut du Roc : 
16 Chemin Dép.34 de Planois 

 88120 BASSE SUR LE RUPT à 9 km 
TEL 03 29 61 77 94 

 

Hôtel le Géhant 
9 Route de Travexin - 88310 CORNIMONT à 5 km 

TEL 03 29 24 10 71 
 

 
Hôtel les Chatelminés 

41 Route de Cornimont - 88250  
La BRESSE à 10 km 
TEL 03 29 25 40 27 

 
Hôtel IBIS 

7 Quinquies rue Clairie 
88250 La BRESSE à 10 km 

TEL 03 29 28 68 68 
 

Hôtel les Sapins 
60 Grande Rue  88160 - Le MENIL à 10 km 

TEL 03 29 25 02 46 
 

Hôtel les Bruyères 
9 Route de Remiremont 

 88310 VENTRON à 12 km 
TEL 03 29 24 18 63 

 
Hôtel Ibis Budget 

9 fbg d’Alsace 
 88200 REMIREMONT à 21 km 

TEL 03 29 24 18 63 
 

 
 
 
CHAMBRES D’ HÔTES : 
Claude et Simone VIANT 
194, Rue de la Quarelle -  88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 
TEL 03 29 24 56 50 - 06 89 39 88 62  

La Villa Granite 
254 rue Pasteur - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 
TEL 03 29 26 55 13 - 06 89 85 24 66  

 

 

Pour nous contacter le jour du Chapitre : appelez le 06 79 80 39 09 ou 06 14 55 22 72 

   

   Vagney, le 18 mai 2017  

 

Le Président    Le Grand Maître et Secrétaire  

Jacques ANCEL   Hubert CLAUDEL   



Confrérie de l'Ordre des Taste-Framboises

BULLETIN D INSCRIPTION

À notre 41ème Chapitre de la Confrérie le DIMANCHE 23 JUILLET 2017

Aucune inscription ni demande d’intronisation ne sera prise le jour de la cérémonie.
Tout repas réservé devra être réglé même s’il n’est pas consommé.
Pour nos amis étrangers, seuls les règlements en espèces seront acceptés.

La Confrérie : …………………………………………………………………………

Participera au 41ème Chapitre de la Confrérie le DIMANCHE 23 JUILLET 2017

Elle sera représentée par ................  Membres.

Nom des participants : Mme, M. ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Suivant les possibilités, désire être à table avec : ………………………………………

Règlement par chèque à l’ordre de la Framboise Saulxurone ou en espèces :

Soit……….participants x 60 € = …….…. €  

Est proposé à l’intronisation : 
Une intronisation gratuite par Confrérie présente ; 
25 € par intronisation supplémentaire :
Soit …..intronisation supplémentaire  x 25 € =………….. €

M. Mme : ………………………………………………………………………………
Titre dans la confrérie : ………………………………………………………………...
Produit défendu : ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants au repas du samedi soir sur la Foire : ………………….
Nombre de participants à la visite des lève-tôt du lundi matin : ……………….

Fait à ……………. Le……………….

Nom : Signature :

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
sarto.ambassadrice38@orange.fr
Attention : Date limite de réception de vos inscriptions le 10 juillet Mail ....


