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1er juillet 2019 P. De Mulhouse Sortie en forêt d’Illfurth

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

9 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

21Juillet 2019 P. De Mulhouse Messe des confréries viniques en la 
cathédrale de Strasbourg

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

Rappel des manifestations pour Le Mois de 
Juillet 2019

http://P.de


. 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

. 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  :   _____________/    €         
_______________________________________________________________________________________
___                            

. 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 

Messe des confréries viniques d'Alsace à la cathédrale de Strasbourg
dimanche 21 juillet

Les 11 Confréries viniques d’Alsace convient le public au cœur de Strasbourg à l’occasion de son 
grand défilé festif biennal, en présence de la Reine des Vins d’Alsace, de ses deux dauphines et du 
Comité des Reines des Vins d’Alsace. Le parcours ira de la Place de la Cathédrale jusqu’à la Place 
Broglie. Le défilé sera précédé d’une GrandMesse solennelle dédiée en la Cathédrale de Strasbourg 
à 11h00, à laquelle les Confréries assisteront. L’occasion d’un moment de communion magistral, 
qui allie spiritualité et convivialité, où sont conviés petits et grands.
Le portique de Mulhouse du SARTO est l'invité.
Si des compagnons savoyards sont intéressés, ils seront les bienvenus.



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 )

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



Nous sommes en l’an de grâce 1850, dix ans avant que la Savoie devienne française.

Et pourtant : Alerte les Savoyards  inondent Paris :

Quand une affiche réclamait un impôt sur les “étrangers” venus des Alpes

Le document est une affiche placardée sur les murs de Paris dans les années 1850 par un anonyme 
qui signe “un ouvrier”. Il en dit long sur le climat de l’époque dans la capitale. Des étrangers, les 
Savoyards, inondent la capitale. Cette peuplade envahissante porte un grand préjudice au pays. Ne 
serait-il  pas temps d’y mettre un terme et  d’arrêter ce torrent qui déborde sur la France? » La 
réponse suit : « Le gouvernement doit protection à la classe ouvrière…

Est-il juste que des étrangers viennent moissonner les ressources du pays ? Il y a en France 94000 
Savoisiens.

Ils  sont  économes,  gagnent  beaucoup  et  dépensent  peu.  «  De  quelle  utilité  nous  sont  les 
Savoyards ? Quelle industrie ont-ils apporté en France ? Si  ce n’est celle de nous agripper nos 
pièces de 5 francs ! »

“La banque, le Trésor, les messageries, les hôtels de vente, tous les grands établissements : partout 
des Savoyards…” À toutes les stations des chemins de fer : partout des Savoyards! .  
« Les commissionnaires de tous les chantiers de Paris sont Français, et ces malheureux restent les 
bras croisés car le travail est enlevé par les Savoyards. 

Ils envahissent jusqu’aux sellettes des malheureux décrotteurs, les ponts, les quais, les boulevards, 
les rues : toujours des Savoyards! » « Les pièces de 5 francs qui entrent dans leur gousset n’en 
ressortent plus ! En Savoie, ils appellent la France leur Californie. Expatriez-vous, Français ! Faites 
place aux Savoyards! On a bien crié, bien fait du bruit contre les Jésuites, mais les Savoyards sont 
mille fois plus.

«  Ce n’est  pas tout  :  ils  ont  causé la  ruine de plusieurs  de nos établissements  ;  ils  empêchent 
beaucoup  d’autres  de  se  former.»  «  S’ils  n’étaient  pas  là,  on  ne  verrait  plus  d’ouvriers  sans 
ouvrages, plus de domestiques sans place, plus de vagabonds… » « Il y a parmi eux des fils de 
fermiers, des gens aisés. Seuls les malheureux restent dans leurs pays pour cultiver les terres. » 

Venons-en à l’impôt : « Serai il donc injuste d’exiger une parcelle des trésors qu’ils nous enlèvent 
chaque année ? Ne serait-il pas bien de leur imposer de payer un impôt (patente) de 2 Francs par 
mois,  24  Francs  par  an :  cette  somme serait  affectée  à  quelques  maisons  de  retraite,  pour  des 
personnes  âgées  et  sans  ressources  ?…  Cette  pétition,  devant  être  présentée  de  nouveau  à  la 
Chambre nouvelle, est-il un Français riche comme pauvre, qui refuserait de donner son adhésion ? 
»

La conclusion : « Signaler un abus, c’est faire acte de bon citoyen » Bonne lecture, à bientôt

 

Texte retrouvé par l’Académie salésienne, Annecy. Fondée en 1878, elle constitue l’une des plus prestigieuses 
Sociétés savantes de Savoie à caractère scientifique, historique et littéraire.

Bonne lecture Amicalement    

  Le grand maitre du greffe

http://academie.salesienne.free.fr/
http://academie.salesienne.free.fr/


. 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

 JOURNEE PLAISIR DETENTE ET DECOUVERTE 

               SAMEDI 24 AOUT 2019  LE MARCHE DE TURIN 

                                               PROGRAMME 

6H.45 précises départ en car devant la Mairie d’Albertville ( possibilité de prendre ensuite des 
passagers au péage d’Aiton sur demande ).  

De 10H. à 16H.  Visite libre du Marché et/ou de la Ville de Turin. 

16H. Départ car pour retour à Albertville vers 19H. ( arrêt à Suze pour achat éventuel de  

liqueurs, alcool, tabac ). 

                                       PRIX DU VOYAGE EN CAR : 30 euros. 

_________________________________________________________________________ 

                                                    BON D’INSCRIPTION  

A retourner le plus rapidement possible à : 

Michel BERNARD, 296, allée des Jonquilles, 73200 Gilly sur Isère. TEL. 06 14 96 20 47. 

NOM ……………………………………………. PRENOM …………………………………………. 

Accompagné de ……………….. Personnes 

S’inscrit à la journée Marché de Turin le Samedi 24 Aout 2019. 

Ci-joint un chèque à l’ordre COMPAGNIE DU SARTO d’un montant de 

    30 euros x …………………personnes =   ………………………………euros. 

( Pas d’inscription sans chèque ). Ne pas oublier votre carte d’identité. 

Michel BERNARD, Portique Albertville, Chancelier. 

  



54 ème FETE DES MONTAGNES à UGINE 

DIMANCHE 1 SEPTEMBRE

Comme  en  2017  et  2018,  le  Portique  participera  à  cette 
grande fête populaire qui attire chaque année des milliers 
de spectateurs. Il est important que la Compagnie du Sarto 
soit représentée par un nombre élevé de Compagnons en 
tenue d’apparat dans l’imposant défilé le matin.

Aussi notez déjà tous cette date dans votre agenda, tous 
les détails dans le Lien d’Août.

Daniel Communal

Les 50 ans de la Fête à Fanfoué
Dimanche 4 Août

La fête traditionnelle de la Vallée des Allues organisée 
par  ses  nombreuses  associations qui  auront  à  cœur de 
fêter  comme  il  se  doit  les  50  années  de  cette  fête 
emblématique.
Le  temps  d’une  journée,  une  occasion  unique  de 
s’immiscer dans la richesse de la culture et du patrimoine 
local avec au programme ; manège à pédale, sculptures à 
la tronçonneuse, préparation du pain au four du village, 
sonneurs  de  Cors  des  Alpes  et  Cors  de  Chasse,  de 
nombreux  exposants  d’art  et  d’artisanat  mais  aussi  et 
surtout  le  défilé  de  chars  des  associations  sportives  et 
culturelles de la vallée qui retraverseront à l’occasion des 
50 ans de la fête l’histoire de leurs disciplines…

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



CONCOURS de PETANQUE au PORTIQUE DUCAL

Par une belle journée, Compagnons et amis(es) se sont retrouvés à Chignin pour le traditionnel 
concours de pétanques de la Compagnie.
Après une mise en train café/ croissants,  les équipes constituées,  ce fut  un ballet  de   :  que je 
pointe ? que je tire ? Pendant ce temps quelques uns(nes) ont profité de la beauté du site pour 
visiter les environs avec  Mr Louis Freschi. Ce fut pour les marcheurs un enchantement tout au 
long du parcours à travers les vignes et autres lieux historiques.
Puis  ce fut l’heure de l’apéro ; en présence du maire Mr Ravier, avec moult vins de Savoie et 
autres Crémants fort appréciés par cette chaleur. Chaleur qui ne faisait pas concurrence au joyeux 
barbecue  pour   d’innombrables  merguez  et  autres  pizzas  ainsi  que  des   copieuses  grillades  
accompagnées de bien belles salades rafraichissantes,  bons vins,  fromage du pays, pâtisseries, 
café.
Nous eûmes le plaisir d’avoir  Michel Cochet parmi nous.
L’après-midi reprise des hostilités  qui ont permis à l’équipe du portique Ducal de remporter le 
trophée. Ce fut dans la joie et la bonne humeur la remise des prix par notre grand Chancelier, les 
Allobroges furent chantés à gorge déployé
e qui ont fait frissonner les corbeaux alentour et c’est ainsi que se termina une fort belle journée.
Je  voudrai  remercier  chaleureusement   les  membres  du bureau,  les  compagnons du portique 
Ducal,  Mr Freschi,  les compagnons présents,  pour le succès et la réussite de cette  magistrale 
manifestation.  Merci.

Le Grand Maître du Greffe

CONCOURS DE PETANQUE

3 JUIN 2019 CHIGNIN

 PALMARES

01   Berruezzo Gilbert – Gotteland Jean                                    Portique Ducal
02   Anselme Georges –Mechali Marcel                                    Portique des Dauphins – Dent du Chat
03   Riboud Ange – Gilbert Ghelfi                                              Vigilance de Grenoble
04   Gay Roger – Grégoire Michel                                               Dauphins – Vigilance de Grenoble
05   Gusmerini Nicole – Ch. Boutaz                                            Dent du Chat  -  Portique Ducal
06   Mado - Henri Perret                                                               Portique Ducal
07   Bernard  Foray – Guy Gatine                                                Dent du Chat  – Vigilance de Grenoble
08   Alain Grauss – Jean Ducase                                                  Dauphins – Vigilance de Grenoble
09   Chantal Bachasson – Valérie Pagnier                                  Dent du Chat
10   Denise Robesson – Jean Robesson                                       Dent du Chat
11   Betty Foray – Charles Gusmerini                                         Dent du Chat
12   Evelyne et Alain Rolland                                                      Vigilance de Grenoble
13   Alain – Odile Nicolas                                                             Portique d’Aix les Bains
14   Raymonde Belleville – Michèle Bastard                              Portique d’Annecy
15   Jean Daniel Légère – Guillaud                                             Aix les Bains – Ducal
16   Gilbert Costaz – Joly                                                              Dent du Chat  
                                    



Le tournoi de pétanque de la Compagnie

Par une très belle journée au cœur de la Combe de Savoie la Compagnie a tenu son traditionnel 
tournoi de pétanque annuel.
Cette année, c’est Monsieur RAVIER, Maire du village viticole de Chignin qui nous accueille pour une 
journée champêtre et décontractée.

Les compagnons sont reçus avec le café et ses viennoiseries. Avec un mot de bienvenue, notre Grand 
Chancelier ouvre le tournoi de pétanque 2019. Huit équipes se lancent dans la compétition à la quête du 
Challenge. Un autre groupe sous la conduite Louis Freschi, compagnon local, organise une balade dans les 
vignes de Chignin et ses tours.

A  12  heures  les  activités  sont  interrompues  pour  recevoir  avec  beaucoup  d’émotion  Michel 
COCHET, fraîchement « évadé » de l’hôpital et qui vient partager un moment amical, entouré de tous les 
Compagnons.

Visiblement  très  ému,  avec  une  grande 
dignité  malgré  la  fatigue,  il  prend  la  parole  et 
témoigne  de  son  indéfectible  attachement  à  «  son 
Sarto  ».  Par  son intervention  il  nous  adresse  trois 
messages.  Le  premier  est  que  l’activité  associative 
nécessite  un  véritable  engagement  militant  au 
service  des  autres,  c’est  plus  qu’une  amicale. 
Lorsque l’on rentre sur un terrain c’est pour se battre 
et pour gagner.  Le second est que l’amitié est une 
valeur  très  importante  mais  aussi  très  fragile.  Elle 
exige  de  la  sincérité,  du  respect,  d’une  éthique 
morale  et  oblige  à  résoudre  les  problèmes  qui  se 
pose  et  les  traiter  lorsque  ceux-ci  divisent.  Son 
troisième message concerne l’avenir. Nous sommes 
tous  responsables  de  la  situation  de  notre 
Compagnie  d’aujourd’hui.  Nous  devons  relever  le  défi  et  retrouver  nos  valeurs   ;  c’est  possible  à  la 
condition d’y croire et de se battre. Ce que nous faisons à Chambéry avec toute mon équipe, montre que le 
collectif nous permet d’être confiant. Il  faut se renouveler, tirer vers le haut, retrouver et pratiquer nos 
valeurs d’amitié avec des activités ouvertes qui attirent et enrichissent. Je sais la tâche difficile et de longue 
haleine ; n’ayez pas peur, allez-y, foncez !

Je ne lâcherai rien et je me battrai encore pour notre Sarto bien qu’ayant un autre combat personnel 
à mener. Alors tous ensemble au travail !

Sur cette  déclaration touchante,  l’apéritif  et  le  buffet  grillades furent  un prolongement agréable 
après ce témoignage revivifiant empreint d’une grande sincérité.

Après le café c’est la prolongation du tournoi qui reprit sa place avec un soleil de plomb. Un service 
ambulant  de  boissons  s’est  préoccupé  de  désaltérer  les  joueurs  afin  de  les  maintenir  en  forme.  La 
Compétition fût âpre tant les joueurs ont exprimé leurs talents devant les compagnons spectateurs eux 
tranquillement assis à l’ombre et d’admirer la chaîne des Belledonnes en manteau blanc de printemps.

En fin de journée, notre grand chancelier remet 
le  trophée  à  l’équipe  gagnante,  une  nouvelle  fois 
ducale  à  Gilbert  BERRUEZO  et  Jean  GOTTELAND 
ainsi  qu’à  huit  autres  joueurs.  En  souvenir  de  cette 
agréable journée, tous sont repartis avec l’opinel gravé 
au  nom  du  Sarto  utilisé  à  table  pour  découper  les 
grillades.

Nos  remerciements  vont  à  tous  les 
Compagnons et amis qui nous ont fait confiance et qui 
ont aidé et participé activement à la réussite de cette 
rencontre dans la bonne humeur.

Pour la Compagnie
      Le Portique Ducal



Invitation de la Compagnie du SARTO

Le vendredi 31 mai 2019, la Compagnie du SARTO était invitée à 
un événement caritatif présidé par son Altesse Royale le prince 
Victor  Emmanuel 
de  Savoie,  Grand 
Maître  des  0rdres 
dynastiques  de  la 

Maison Royale de Savoie.
Une délégation de 8 compagnons a représenté 

la Compagnie du Sarto à cette manifestation qui s’est 
tenue au Domaine des Saint Pères à Montagnole.

Après  la  présentation  des  nombreuses 
personnalités, des dons ont été offerts à la fondation 
du Bocage en charge de la réinsertion de jeunes en 
difficultés  ainsi  qu’à  différentes  autres  associations 
dont  celle  en  charge  de  la  création  d’une  maison 
d’accueil pour des jeunes autistes à Montmélian. 

Monseigneur BALLOT retraça l’histoire de COSTA de 
BEAUREGARD, à l’origine de la fondation qui porte 
son nom et qui se consacre aujourd’hui aux enfants en 
réinsertion sociale et professionnelle.
Une  conférence  a  ensuite  eu  lieu  sur  le  thème 
« Chambéry, création de la Maison de Savoie ».
Cette  manifestation  a  permis  de  rencontrer  de 
nombreuses  personnalités  et  différentes  associations 
et  d’échanger  sur  leurs  activités  respectives  et  de 
présenter la Compagnie du Sarto. Des contacts ont été 
noués dans l’éventualité de rencontres futures liés à 
nos activités.

Les images qui suivent montre la Brigade de Savoie à l’accueil, une discussion sérieuse de 
Michel  COCHET  avec  son  Altesse  Royale  Victor  Emmanuel  de  Savoie  et  une  partie  de  la 
délégation de la Compagnie du SARTO représentée par huit Compagnons.

.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



. 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 

Une affaire entendue

Pour  sa  dernière  sartorie  avant  l'été,  le  portique  de  Mulhouse  avait  invité  l'audioprothésiste 
Guillaume Arcens sur le thème : "La prise en charge du patient malentendant". 
L'intervenant, qui fait partie du groupe Amplifon, a d'abord évoqué ce qu'est l'audition, puis la 
perte de l'audition pour aboutir "aux appareillages qui permettent d'avoir un confort de vie et des 
relations sociales lorsque l'ouïe est déficiente". Ainsi a t-il précisé que l'entreprise Siemens a, dès 
1920, produit des appareils pour aider à l'audition. "A cet époque, les ateliers étaient bruyants et 
nombre d'ouvriers perdait l'audition". 
En  revanche  il  a  réduit  une  idée  reçue  :  "Jadis  l'activité  humaine  a  générée  plus  de  bruits 
qu'aujourd'hui. Vous alliez en voiture à la Cote d'Azur en voiture, à l'arrivée vous étiez sourd à 
cause du bruit du moteur. Le pire des bruits est probablement la visseuse électrique" a-t-il assuré. 
Une autre crainte a été balayée à propos des jeunes qui portent les écouteurs toute la journée. "Les 
jeunes auront peut être une surdité plus tardive mais les téléphones portables et autres instruments 
électroniques de musique sont plombés à un certain niveau sonore". 
Et pour bien se faire entendre Guillaume Arcens a montré des appareils auditifs "qui réparent un 
dysfonctionnement".   Évidemment ces appareils paraissent chers, mais "nous vendons un service 
et  la  recherche  pour  obtenir  ces  appareils  de  très  hautes  technologies  nécessitent  des  études 
longues et coûteuses". 
L'intervenant a été littéralement bombardé en douceur de questions auxquelles il a répondu avec 
affabilité et compétence. 

Le major-prime Claude Schneider l'a remercié en lui offrant un coffret de vin d'Alsace, sous les 
applaudissements sonores des compagnons. 

Il a rappelé les rendez-vous prochains durant l'été : lundi 1er juillet la sortie en forêt à Illfurth,  
dimanche 21 juillet  la  messe des  confréries  viniques d'Alsace à  la  cathédrale  de Strasbourg et 
samedi 17 août la randonnée en montagne avec 
repas  au  Grand  Ballon.  Après  le  chant  des 
Allobroges,  ces  agapes  ont  été  prolongées 
autour  d'un  dernier  verre  pour  le  plus  grand 
plaisir des compagnons.
Tharcise Meyer

Photo  :  Guillaume Arcens  avec  le  compagnon 
Monique Meyer.



Si six verres m'étaient contés

Le portique a bien entamé sa saison estivale, moins studieuse et plus joyeuse, en participant 
à la soirée champêtre de la Cave vinicole du Vieil-Armand à Soultz-Wuenheim, également 
membre du portique le 14 juin. 
Une bien joyeuse soirée dans la cour de la Cave pour allier des vins et des mets. Crémant 
blanc de noir avec le kugelhopf salé ; un riesling cuvée 2015 avec la brochette de volaille et 
de légumes à l'ail des ours ; un pinot noir Instant rosé 2018 avec le mini cordon bleu de 
porc, puis un pinot noir élevé en fût de chêne 2017 pour agrémenter l'onglet de bœuf à 
l'andalouse.  Avec le plateau de fromage il  fallait  découvrir  le vin mystère :  après avoir 
goûter et regoûter s'est révélé un pinot gris élevé en fût de chêne ! Une délicatesse rare.  
La découvreuse a reçu un panier garni en récompense de son goût acéré.  Enfin le crémant 
rosé a  clôturé la  fin du 
repas  avec  la  tarte  à  la 
rhubarbe  meringuée 
suivi du café. 
Il  y  en  avait  pour  le 
goût,  mais  aussi  pour 
les  oreilles  avec  les 
musiciens qui ont donné 
des  chansons  françaises 
et  des  "Schlager"  en 
langue allemande repris 
par  l'assistance  qui  en 
redemandait.  Sans 
oublier le rock an roll ou 
la  ballade  des  gens 
heureux. La météo était 
de  la  partie  etoublier  le 
rock an roll ou la ballade des gens heureux. 
La météo était de la partie et les cigognes, haut perchées sur le toit de la Cave, ont données 
l'agrément bien régional à la fête. 
Le  commentateur  des  vins  de  la  Cave  du  Vieil-Armand,  Paulin,  a  annoncé  les  autres 
animations prévues durant l'année, notamment les journées des portes ouvertes les 3 et 4 
août. 
Le major-prime Claude Schneider a rappelé aux compagnons la sortie forestière du 1er 
juillet et la marche dans les Hautes Vosges le 17 août. Une soirée bien ancrée dans la devise 
du portique : Sapor Alsatici Replebit Terrarum Orbem, ce qui, pour les non-initiés veut dire 
que la saveur des vins d'Alsace remplira la terre entière. Rien que ça !

Tharcise Meyer



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

Le 12 juin, le Major Prime, Daniel 
Communal, entouré du Chancelier 
Miche l Bernard e t de que lques 
compagnons en costume d'apparat, a 
présenté la Compagnie du Sarto, créée en 
1955 afin de mettre en valeur et  défendre 
les vins de Savoie. 

Aujourd'hui, l'Association se définit 
comme une Association dont l'objectif est 
de défendre  et promouvoir les valeurs 
traditionnelles savoyardes et alpines du 
terroir et de l'esprit. Ses membres se font 
un devoir et un plaisir d'entretenir l'amitié, la convivialité et la solidarité. 

La conférence animée par Gilles Carrier Dalbion, Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc (GPSMB), Vice-
Président de l'Académie du Faucigny, Membre de l'Académie Florimontane, Délégué de l'Institut de la Garde 
d'Honneur des Tombes Royales à Hautecombe, Rome et Turin, Officier dans l'ordre des Saints-Maurice-et-
Lazare nous a fait vivre le règne d'Amédée VIII, un des plus longs de la période médiévale. Comte puis duc, 

grand diplomate, préférant la négociation aux 
armes, excellent administrateur, ermite puis 
antipape et enfin haut dignitaire de l'église, 
Amédée VIII fait partie intégrante de ces 
suzerains féodaux et administratifs qui 
apparaissent au début du XVe siècle comme des 
protagonistes actifs sur l'échiquier européen. 
Avec lui, l'état savoyard médiéval connut son 
premier apogée, s'étendant de Neuchâtel au 
nord à la Méditerranéee au sud et des bords du 
Rhône à l'ouest aux rives du Pô à l’est. 

Nos remerciements vont : 
 à Gilles Carrier Dalbion pour sa prestation qui a captivé l'auditoire (environ 50 personnes) 
 à notre Grand chancelier Roger Gay et son épouse qui ont présidé cette soirée 
 à Michel Grégoire, Grand Argentier et son épouse 
 à tous les Compagnons qui se sont investis dans l'organisation et la mise en œuvre de cette   
 manifestation  
 au public qui s'est déplacé grâce à la communication externe assurée par les Compagnons 

La conférence s'est terminée par un apéritif offert à tous les participants, suivi d'un repas pour les Compagnons 
et leurs amis, concocté par les Compagnons eux-mêmes 

. 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



LES FEMMES DE POUVOIR 
DE LA MAISON DE SAVOIE

Le  14  juin,  date  anniversaire  de  la  prise  de  possession 
officielle  de  la  Savoie  par  la  France,  après  la  signature  du 
traité  de  rattachement,  la  Résidence  Seniors  Domitys 
d'Albertville a organisé une journée sur le thème de la Savoie. 
A cette  occasion elle  a  demandé à  la  Compagnie  du Sarto 
Portique  d'Albertville-Ugine  de  participer  à  cette 
manifestation en proposant une conférence sur ce thème. 
Les deux compagnons, Danièle Pouchot ancienne journaliste, 
spécialiste  de  la  culture  savoyarde  et  Jeannine  Cominazzi, 
Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc (GPSMB) ont choisi 
de  présenter  les  femmes  d'exception  dans  la  Maison  de 
Savoie. 

Selon  la  loi  Salique,  les  femmes  étaient  exclues  de  la 
succession au trône mais elles pouvaient être régentes surtout 
lorsque la couronne échouait à un jeune enfant. Cela arriva 
souvent  en  Savoie.  Ces  femmes  régentes  ont  laissé  une 
empreinte très forte. Elles sont au nombre de 7 :

Adélaïde de Suse au XI e siècle
Cécile des Baux au XIII e siècle
Bonne de Bourbon au XIV e siècle
Yolande de France au XIV e siècle
Blanche de Montferrat au XV e siècle
Christine de France au XVII e siècle (tableau)
Madame Reale Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie Nemours au XVII e siècle

Pendant ces 1000 ans d'histoire et 30 générations de souverains, les régentes ont exercé le pouvoir 
pendant 100 ans.

Un public  de 48 personnes constitué de résidents,  de compagnons du Sarto et  d'individuels  a 
assisté à cette conférence illustrée par des portraits de ces régentes ainsi que des réalisations du 
Palazzo Madama, de la Venaria Reale, du château des Ducs de Savoie à Chambéry, de la Tour 
Yolande à la sainte chapelle de Chambéry etc... sur des images de Danièle Pouchot.

Cette causerie, très appréciée par le public, s'est terminée par un apéritif et un repas savoyard au 
cours duquel les participants ont pu échanger avec les conférencières.

Daniel Cominazzi



  Remise d’un don à l’Amicale des Donneurs de Sang d’Albertville

Le  24  Juin  s’est  déroulée  dans  le  salon  d’honneur  de  la  Mairie  d’Albertville  une  importante 
cérémonie  pour  le  lancement  du CD ‘’  Quelques  gouttes  de  ton  sang ‘’,  sous  le  parrainage  du 
Professeur Gérard MOUROU, Prix Nobel de Physique 2018,  en présence de M. Frédéric Burnier 
Framboret,  Maire d’Albertville,  Mme la  Responsable de l’EFS de Chambéry,  M. André Armand, 
Président de l’Amicale des Donneurs de sang d’Albertville, Mme Martine Berthet, Sénatrice de la 
Savoie et de nombreuses Personnalités.

En clôture de cette cérémonie, le Portique d’Albertville a eu l’honneur de pouvoir remettre un don 
de  300  euros  à  l’Amicale  des 
Donneurs  de  sang  d’Albertville 
et,  à  cette  occasion,  notre 
Compagnon  Alexis  Jarre  a 
rappelé  son  action  en  tant 
qu’ancien  Président  de  cette 
Association  durant  9  ans.  Une 
fois  encore  la  Compagnie  du 
Sarto a montré qu’elle est fidèle à 
ses  valeurs  de  solidarité  et  son 
attachement  à  cette  noble  cause 
du Don du Sang.

Daniel Communal  Major Prime

Le Portique de Tarentaise a appris avec tristesse le décès du père de son Major Prime Freddy 
Bertin
Richard Bertin n'était pas Compagnon du Sarto - il se trouvait trop âgé pour être intronisé - 
mais il a participé et aidé à l'organisation de nombreuses Sartories. 
Nous  nous  souviendrons  avec  émotion  de  la  Sartorie  des  Alpages  ou  il  nous  a  reçu  si 
chaleureusement dans son chalet de Mirabozon.

Nous partageons tous le chagrin de notre Major Prime.

 André Clot

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



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

Samedi 15 juin, le Portique de 
Tarentaise  était  l’invité  de 
l’association  des  donneurs  de 
s a n g  d e  M o û t i e r s -
Aigueblanche  à  l’occasion  des 
dix  ans  de  la  convention  de 
jumelage entre les donneurs de 
sang moûtiériens  et  l’AVIS de 
Verrès  (Associazione Volontari 
Italiani  del  Sangue).  Les  deux 
associations   connaissent  les 
mêmes  problèmes  des  deux 
côtés  des  Alpes,  à  savoir  la 
baisse constante du nombre de 
donneurs alors que les besoins 
sont  importants,  en  particulier 
en cette veille de vacances d’été. Vincent Roland, député et Fabrice Pannekoucke, maire de 

Moûtiers  ont  tous  deux 
rappelé  l’importance  du 
don du sang, et qu’il reste 
un  acte  volontaire  et 
gratuit. 
Lors  de  la  clôture  de  la 
cérémonie,  le  Portique  a 
signé  une  convention  de 
partenariat avec l’amicale 
des donneurs de sang en 
vue  de  collaborer  et 
d'unir  leurs  forces  pour 
réaliser  au  mieux  leur 
missions respectives et  a 
effectué  un  don de  deux 
cents euros. 
Le  moment  de  rappeler 

les liens qui unissent le Sarto avec nos cousins transalpins, comme c’est le cas à Moûtiers par 
le jumelage avec la ville de Verrès. Jumelage qui fêtera ses 20 ans en juin 2020 et qui sera 
l’occasion de célébrations auxquelles nous sommes déjà conviés.

Véronique Bertin



Une belle journée de convivialité 

Le dimanche 23 Juin, 30 compagnons du portique des Dauphins se sont retrouvés 
pour la traditionnelle journée plein air du portique.

Il ne  fallait pas craindre  la canicule  
annoncée   pour  se  lancer   dans  la 
cuisson du jambon à la  broche que les 
convives  présents  ont  apprécié  à  sa 
juste valeur.

Comme chaque année, l’après-midi a 
permis,  à  certains  de  s’essayer  aux 
boules, d’autres préférant divers jeux 
de société voire la  sieste réparatrice 

Après le repas du soir, (le jambon froid c’est bon aussi), nous nous sommes quittés, 
tous  heureux  de  cette  belle  journée  d’amitié  où  convivialité  et  amitié  ont  été 
conjuguées à la règle sartorienne.

Itinéraire susceptible d’être modifié

Entre la Cathédrale et la Mairie

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

. Portique Des Dauphins.

Portique de Dauphins

Chers Compagnons,

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

(Salle banalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu)

Pour un après-midi « Jeux de Société »

(Cartes, Scrabble, Dominos, Monopoly etc.)

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

18h 30 Apéritif.

19H 30 Repas.

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

Vendredi 26 avril  2019 

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

à la Taverne rustique de St Chef

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

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

Mardi 21 mai  2019

Visite du parc zoologique des Abrets  sur le 
thème : 

« A la découverte  des prédateurs »

Dimanche 23 juin 2019 

Journée plein air  du portique à Fitilieu



. 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

Journée plein air
Comme chaque année en juin, la compagnie du SARTO de Meylan a organisé sa sortie « plein 
air ». Cette année, la date du 23 juin était particulièrement bienvenue puisque les prémices de la 
canicule annoncée, ont permis de profiter de la fraicheur du VERCORS. 

Ils étaient une quarantaine à se retrouver dès 11 h autour de l’apéritif dans les jardins de l’Hôtel 
Restaurant de l’Arc à LANS en VERCORS. Le Grand Vigile, Ange RIBOUD,  partie en voyage dans 
les pays nordiques,  Guy GATINE assurait 
l’organisation générale aidé par Claude BELMONT, 
Maitre du terroir, pour  l’apéritif .

Le repas particulièrement bien apprécié et terminé 
par l’habituel vacherin au nom du Sarto, sous les 
ombrages du Parc, précédait un après-midi aux 
activités libres, soit pour un tournoi de pétanque 
(pas très fréquenté, il est vrai, sous un soleil 
puissant), soit jeux de cartes divers, soit promenade 
dans ou autour de Lans mais aussi farniente (voire 
petite sieste) pour d’autres. 

Les valeureux boulistes furent récompensés et c’est 
la doublette Jacques DOMARD et Jean DUCAZE 
qui remporta le trophée, avec une mention spéciale 
pour la troisième doublette avec Jean Louis et 
Angèle, seule femme à concourir.

C’est avec regret que tous se séparèrent pour 
regagner la moiteur de Grenoble en se souhaitant 
des bonnes vacances et rendez-vous pour les 
activités de 
rentrée, 
annoncées en fin 
de repas.

Ch. Martin



*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

 
 
 

Confrérie de l'Ordre des Taste-Framboises 
Siège Social : 12 Le Paquis des Cailles – 88120 Basse sur le Rupt. 

Tél: 03 29 24 81 72 – 06 79  80 39 09 
Mail : framboisesaulxuronne@gmail.com 

 

 
Grand Maître et Président : CLAUDEL Hubert 

Secrétaire : CLAUDEL Damien - Trésorier : GUILLEMIN François 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

Déclarée à la préfecture des Vosges sous le N° W881002879 
SIREN/SIRET : 498381789 

 

Invitation à notre 43 ème Chapitre 
 

Chers Grand Maîtres, Consœurs, Confrères, Amis et Amies, 
Notre très joyeuse Confrérie tiendra son 43 ème Chapitre le dimanche 21 juillet 2019. 
À cette occasion, nous serions très honorés de votre venue et de votre participation. 

 
Voici le programme des réjouissances du Chapitre : 

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

       Rue d'Harmoir sur Ourthe, 88290 Saulxures-sur-Moselotte (Derrière l’Église) 

� 09h30 : Office religieux à l’église en habits. 

� 10h00 : Mise en habits. 

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

� 11h15 : Appel des Confréries et intronisations à la Salle Polyvalente.  

� 12h45 : Apéritif convivial offert par la Municipalité. (Debout) 

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

Pendant votre séjour, nous vous avons prévu d’autres événements. 

Rendez-vous le samedi soir à 19h30 
Participez aux festivités organisées par la Régie Municipale 

Repas préparé par un traiteur sur réservation à 25 € (Règlement sur la foire) 
Sous le chapiteau de la Foire à la Vache Vosgienne, 

Animations, Magie, Election Miss Cœur de Vosgienne, Country 
Kir framboise, terrine maison de poule aux petits légumes, 

Jambon braisé et gratin dauphinois, 
Fromage, dessert et café 

Autres boissons à prix démocratique. 😊 
 

Les rendez-vous du Lundi 
Visite d’une distillerie sera organisée le lundi matin vers 10 h  

Repas pris en commun à la Base de Loisirs de Saulxures sur Moselotte vers 12h30. 
 

Pour nous contacter le jour du Chapitre : 
Appelez au 06 87 74 34 49 (Damien) ou 06 31 67 72 49 (François) ou 06 79 80 39 09 (Hubert) 

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

Le Grand Maître : Hubert CLAUDEL 



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

1er juillet 2019 P. De Mulhouse Sortie en forêt d’Illfurth

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

9 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

21Juillet 2019 P. De Mulhouse Messe des confréries viniques en la 
cathédrale de Strasbourg

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 

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 28 Mars 2020 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 
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