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P. de Mulhouse 11 et 12 / 06 / 2022 Frairie du Storki Gourmand à Voegtlinshoffen.



CHERS(E) COMPAGNONS,

En ce mois de juillet nous entamons le second semestre 2021 et la pandémie de la 
Covid-19 est toujours là avec son lot de virus tous plus graves et plus complexes les uns que 
les autres : variant Anglais, Indien, Brésilien, Sud-africain. Que sais-je encore ?

Tous, anciens comme plus jeunes, nous en sommes les cibles. Si les plus jeunes résistent 
mieux ils sont toutefois très transmetteurs vers les plus âgés. 

Plus qu’une troisième vague, nous avons eu une explosion exponentielle et nous ne 
pouvons que constater que cette crise sanitaire, aussi violente qu’inédite, ne nous a pas 
permis de fonctionner normalement. Elle nous a privé de beaucoup de chose : Sartories, 
Frairies, Saint-Vincent etc…Le relationnel, chose importante, a été coupé, mis à part quelques 
appels téléphoniques de ci ou là, de mails ou du « Lien » bien que dans celui-ci ne figurait 
aucun évènement sartorien.

Exercer la gouvernance d’une association dans ces conditions reste un défi, sans 
prendre de décisions précipitées ou irréfléchies, en étant en adéquation avec les avis émis par 
les plus hautes autorités médicales et en respect des mesures sanitaires imposées par notre 
gouvernement et ce pour une durée encore incertaine malgré la levée récente de certaines 
restrictions. Mais je pense que c’est ainsi que tous ensemble nous vaincrons.

Le pire étant maintenant, je l’espère, derrière nous et dès que les conditions ont été 
réunies j’ai pu, en hâte, organiser une réunion de Chancellerie malgré quelques difficultés 
pour avoir une salle adéquate. C’est ainsi que, dans le respect des règles sanitaires, nous 
nous sommes réunis à Bourgoin-Jallieu le lundi 31 mai dernier pour voir comment nous 
allions pouvoir, peut-être, reprendre une vie presque normale en faisant toutefois encore très 
attention et en prenant certaines précautions.

Cela nous a fait un réel plaisir de nous retrouver. Tous les présents ont pu apporter 
leurs idées pour voir comment nous allions reprendre nos activités Sartoriennes. 
De nombreuses idées ont été lancées. 
Certains Portiques essayeront d’organiser, dès ce mois de juillet, des retrouvailles (voir le 
lien). Quant à la vie de la Compagnie, en générale, elle reprendra, elle, en septembre avec 
une nouvelle réunion de Chancellerie qui aura à charge d’organiser un grand rassemblement 
Sartorien pour le premier week-end d’octobre, vraisemblablement à VOGLANS avec des 
coûts modiques pour les deux jours. 
Mais nous aurons l’occasion dans reparler dans les prochains jours.

En attendant je vous souhaite à tous de bonnes vacances estivales, une reprise 
heureuse pour tous les Portiques

Le Grand Chancelier.



*Nos Joies * Nos Peines*

. Vigilance Alpe-Dauphiné.

C'est avec une grande émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès ce 28 juin de notre ami Jacques Guillet Compagnon Dignitaire de la 
Compagnie du Sarto au sein du Portique Alpe Dauphiné.

Jacques a été intronisé à la Compagnie du Sarto le 14 Janvier 1997 à Grenoble et 
devint dignitaire le 23 novembre 2001 dans la maitrise « Arts et Industrie ».

Nous avons tous en tête un fait traduisant sa bienveillance, sa gentillesse et son
dévouement.

Sa disponibilité sans faille, son sourire, son souhait permanent de trouver des 
solutions apaisées aux problèmes, font que notre ami Jacques restera dans nos 
mémoires et va indéniablement manquer à tous.
Notre portique perd beaucoup avec sa disparition.
Nous pensons chaleureusement à son épouse, Geneviève, à qui nous 
témoignons toute notre sympathie et notre soutien.

Les obsèques auront lieu : Le samedi 3 Juillet 2021 à 10 h 45 
en l'église Saint Jean, rue d'Irvoi à Grenoble.
Le port du cordon, signe distinctif du Sarto, est recommandé.

.Prochaines Manifestations.

* Portique D’Albertville et Ugine *

Le Portique Albertville-Ugine vous propose de nous retrouver au 
parc champêtre Bambino du lac de Carouge à Saint Pierre d'Albigny.
Brasserie « Le Miolans » le Samedi 17 Juillet 2021
Programme :

Accueil des participants à partir de 11 heures.
12 h repas à la plancha à volonté, sous chapiteau accompagné des vins

et du café.
Prix : 26 € par personne chèque à envoyer avant le 10 juillet à :
Compagnie du Sarto 730 Route de Pontfet 73200 Mercury

Venez nombreux chers Compagnons accompagnés de votre famille.
Vos amis sont les bienvenus. Les mesures barrières seront respectées.
Préparer les boules pour l'après-midi ! Un petit concours sera organisé.

Promenade au bord du lac ou jeux de cartes pour les autres, possibilité de baignade.
Pour ces retrouvailles, nous vous accueillerons avec plaisir.
NB : Pensez au covoiturage !

Le Major Prime Roland Cominazzi



Portique Des Dauphins.

BARBECUE a VENERIEU

Le dimanche 29 Août à Midi à Vénérieu !!

Le portique des dauphins organise une journée retrouvailles autour d’un 
barbecue campagnard en toute simplicité et toute convivialité. 

Cette journée réservée aux seuls Compagnons du Portique sera l’occasion de
pouvoir nous revoir enfin, prendre des nouvelles en « présentiel » mais sans ce 
covid qui nous a valu entre autres « terribles désagréments » la découverte de 
quelques nouveaux qualificatifs jamais utilisés auparavant par le commun des 
mortels.
Alors Chers Compagnons à vos agendas et surtout au 29 Août.
PAF : 15 euros
Inscriptions auprès de Dany Clerget dany.clerget@orange.fr ou 04 74 90 60 56

NB / Présentiel : Cet adjectif qualifie une manière de fonctionner en situation réelle, dans le 
temps présent et sans intermédiaire ni média interposé. S'oppose à " virtuel " et à " à distance.".
« Présentiel » est entré dans le Larousse en 2017 !
20 ans après sa naissance estimée dans le domaine de la gestion. 

Il n’a donc rien de nouveau. Le rédacteur ne connaissait pas et vous ???

Le LAC de VENERIEU 

Le Major Prime Alain GRAUSS



L’AFFUT
Mon père m’avait dit : il y a là-dessous un lièvre qui piétine notre blé et c’est un 

drôle de lascar … à voir ses crottes. 
La lune est pleine, on y voit clair … Tu pourrais y aller faire un tour.

J’avais 18 ans et le grain de folie de la jeunesse. Il y avait un bon civet en 
perspective et en ces temps-là – on était en 1916 – ça n’était pas à dédaigner. Et puis, 
il y avait un coup de fusil à tirer, bonne occasion de s’exercer pour un conscrit qui 
s’apprêtait à partir pour la guerre.                                

La lune guillerette favorisait un lumineux affût. Je traversais la vigne qui 
descend par-dessous la maison et me dissimulait derrière la dernière treille, à 
quelques mètres du champ de blé.

Pourquoi le lièvre fut-il si exact au rendez-vous, comme si nous en avions 
convenu ensemble ? 
Qui sait ? Toujours est-il qu’il ne s’était pas passé plus de cinq minutes que je le tirais 
et qu’il gisait parmi les épis.

Naturellement, à la maison on fut étonné … Et quoi, si vite ! Et le civet n’était 
pas encore mangé que, mis en confiance par un si facile exploit, je ne manquais pas, 
le surlendemain de profiter de la lune encore pleine, pour le renouveler. D’autant 
que mon père avait la certitude qu’il en venait d’autres. Mais je ne retournais pas 
seul. Ma cousine Germaine, parisienne à la fine cheville et cousine de je ne sais quel 
côté, comme il y en a eu tant pendant la guerre, ma cousine Germaine, donc 
manifesta le désir de m’accompagner. Bien sûr, je n’étais pas d’accord : on ne s’en va 
pas à deux courir le même lièvre, même de nuit. Mais, ma cousine n’était pas de celle 
qu’on désarçonne et plus je rechignais, plus elle s’accrochait, si bien qu’en fin de 
chipotage, nous finîmes par transiger : ma cousine viendrait, mais devrait se poster à 
distance, sans parler ni faire le moindre bruit.

Nous voilà donc tous deux partis et toujours par une lune aussi guillerette. Je 
me postais naturellement à la même place – c’était par là qu’arrivaient nos broute-
choux – après l’avoir placée, elle, à une bonne cinquantaine de mètres. Mais, la 
mignonne n’allait pas en rester là : elle était soi-disant venue pour la chasse et se 
trouvait bien trop loin du fusil ! A petits coups, sautant sur son derrière, comme un 
de ceux que nous attendions, susurrant, chuchotant, minaudant, elle gagna du 
terrain jusqu’à réussir au bout d’une demi-heure, à se coller à moi.

- Tu crois qu’il va venir ? fit-elle en m’enserrant le genou.
J’entrais dans une fureur noire :

- Comment veux-tu qu’ils viennent, avec le chahut que tu fais ?



J’étais outré, naturellement, et ma cousine le sentit bien quand je repris, sans 
mot dire et elle à ma suite, le chemin de la maison.

- Tu n’as donc rien vu, me fit mon père, que vous revoilà sitôt.
- Comment voir … et comment veux-tu qu’ils viennent avec cette petite rosse 

qui parlait sans arrêt.
- Et qu’est-ce que vous avez fait alors ?
- Et rien, qu’on a fait ! Répondis-je encore rageur.                     

Mon père était d’un naturel placide. 
« Bon ! » fit-il, et il nous laissa. 
« L’imbécile ! » ajouta-t-il déjà loin et à mi-voix. Mais je l’avais bien entendu.

Ce n’est qu’après une dizaine d’années qu’à Paris, je rencontrais ma cousine 
Germaine avantageusement mariée et mère de famille. 
Et nous revécûmes nos souvenirs de jeunesse : te souviens-tu … te souviens-tu ? …
Et cette histoire de lièvre ? Me rappelait- elle avec une certaine mélancolie … 
Quel imbécile faisais-tu en ce temps-là ! 

L’imbécile ! avait déjà dit mon père …
Texte extrait par notre Grand Chancelier à partir du livre

« Fanfiournes et Pimprennelles » d’Ernest LUGUET (notre fondateur).
Edité en 1980 (édition épuisée)



STANDING OVATION
A la différence de ce qui se passer aujourd’hui ici ou là, il n’y avait pas 

de chauffeur de salle quand le rideau du théâtre de la Porte Saint-Martin se 
releva une quarantaine de fois pour répondre à l’ovation du public le soir de 
la première (décembre 1897) de Cyrano de Bergerac qui , comme on le sait, 
est une comédie héroïque en vers et en cinq actes. 
Cette dernière apporta la gloire à Edmond Rostand (1868-1918). 
Sociétaire de la Comédie Française, puis directeur du théâtre de la Porte 
Saint-Martin, Benoît Coquelin a interprété plus de mille fois le rôle qu’il 

avait créé en 1897.
Né à Marseille, dans une famille aisée, Edmond Rostand entreprend des études 

de droit. Puis il se lance dans l’écriture de textes qui expriment sa 
nostalgie de la province. 
S’il obtient un prodigieux triomphe avec Cyrano de Bergerac, ses 
premières pièces ne déclenchent qu’un maigre intérêt : 

« Le gant rouge » (1888),
« Les Deux Pierrots » (1891), 
« Les Romanesques » (1894). 
Jean Rostand (1894-1977, biologiste, naturaliste et écrivain 

est son fils
Par ailleurs, notons que le talentueux comédien Lucien Guitry (1860-1925), 

Père de Sacha, créa de nombreux rôles d’Edmond Rostand.

Recueilli par Le Grand Chancelier !



LES PRUNES

Ont beaucoup de chance ceux à qui le temps passé, quand ils l’évoquent, se 

présente comme à une revue de détail… Et quel plaisir pour nous de les lire après le 
plaisir qu’ils ont eu de nous les dire…

Je ne suis malheureusement pas de ces privilégiés et le monceau de mes 
souvenirs, amassés depuis tant d’années, n’est qu’un tas d’équevilles dans la 
décharge du passé. Pourtant quelques-uns émergent avec assez de sollicitation pour 
que je vous les conte.

C’était le temps où, l’été, je prêtais mon verger à des colonies de vacances. Pas 
toujours agréables ces scouts ou ces éclaireuses, petits ou grands ; mais, n’ayant pas 
moi-même d’enfants, je me faisais un devoir de permettre aux enfants des autres de 
profiter du bon air… de mon bon air.

Un dimanche matin, donc, posté pour je ne sais quelle raison près d’une fenêtre 
qu’un superbe prunier jouxtait à quelques mètres, mon attention fut soudain attirée 
par la conversation de deux louveteaux justement occupés à croquer les deux prunes 
qu’ils venaient de ramasser sous l’arbre, deux enfants de dix à douze ans et qui 
apparemment à en croire leurs bidons, s’en allaient à la corvée d’eau. Et les deux 
gosses se régalaient… C’est vrai que ces prunes étaient particulièrement exquises et 
que jamais je n’en ai moi-même retrouvé de pareilles depuis que l’arbre a péri. Mais, 
une prune n’est qu’une prune, bien peu de chose, juste de quoi allécher de neuves 
gourmandises, surtout quand le prunier en est chargé et les gosses eurent beau 
chercher dans l’herbe et sur le chemin, ils n’en trouvèrent pas d’autres.

- Attends, fit l’un, j’ai vu une gaule contre le mur, là-bas, je vais la chercher !
- Y penses-tu ! dit l’autre… Qu’est-ce que le Bon Dieu dirait…

Et, à regret, mais ainsi réconfortés, nos deux bambins s’en allèrent à leur 
corvée… Las ! Cette scène m’avait charmé et, profitant de leur absence, je me glissai 
entre les barreaux qui protégeaient la fenêtre, secouai le prunier et puis regagnai ma
cache. Quelle joie au retour, pour ces enfants que de cueillir les prunes que j’avais fait 
choir !

- Tu vois, le Bon Dieu nous a récompensés : il a secoué l’arbre.
Oui ils étaient ravis, ces gosses, presque autant que moi… que moi qui le suis 

encore d’avoir pu jouer au Bon Dieu, au moins une fois dans ma vie !

Texte extrait, par notre Grand Chancelier, du livre « Fanfiournes et Pimprennelles » d’Ernest LUGUET
(Notre fondateur) édité en 1980 (édition épuisée)



. Portique Alpe-Dauphiné.

Journée Albens du 12 Juin 2021
L’évolution incertaine de la COVID nous avait obligé d’annuler notre sortie surprise que, 
grâce à Andrée Alepée, nous l’avons remplacée par une sortie rencontre à Albens le 27 Mai. 
Hélas l’impossibilité de lever les incertitudes sur les limites de rencontres nous a amenés à 
reporter cette rencontre au 12 Juin.

Ouf !  
A la grande satisfaction de tous, après plus d’un an d’isolement, nous nous sommes 

retrouvés 36 compagnons et amis à Albens, à profiter d’une belle journée ensoleillée à 
l’ombre de superbes arbres abritant les tables 
dressées par Andrée et Mélina.

Après un apéritif permettant à chacun de 
reprendre contact et d’échanger des nouvelles 
parfois anciennes, nous avons pris place autour des 
différentes tables pour apprécier un copieux buffet 
campagnard accompagnés essentiellement de vins 
de Savoie. 

Le repas fut animé et joyeux.

Ce 12 Juin étant le jour anniversaire de la 
naissance de Melina, elle reçut des mains de 
Andrée, au nom de tous les compagnons et 
amis, une plante pour fêter ce jour mémorable.

Maintenant que le cycle est 
relancé, vive la prochainie sortie 
le 24 Juin

Guy GATINE



. Portique Alpe-Dauphiné.

Journée plein air 24 Juin 2021

L’an passé, la COVID nous avait privé de notre journée plein air, mais cette année, nous avons eu la 
joie de nous retrouver 46 compagnons à bord du bateau la MIRA. 
Nous devions être 48 mais hélas Jacques et Geneviève Guillet ont dû se désister au dernier moment 
car Jacques a dû être hospitalisé en urgence.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Lors de l’embarquement à Treffort, chacun pris sa 
place sur le bateau en vue du copieux repas qui nous 
était réservé pendant les 2h30 de durée de la 
croisière.

A 12h10, le bateau se lança sur les eaux calme de ce 
lac artificiel situé sur le Drac.

Après un apéritif, le sympathique personnel de 
bord nous à servi le déjeuner à l’issue duquel le 
pilote nous donna les informations sur les 
caractéristiques de ce lac.

ll a été mis en eau en 1963, long de 20 km et large de 
300 m (soit une superficie de 6.6km2). 

La retenue d’eau abrite une centrale 
hydroélectrique qui produit chaque année en
moyenne 480 GWh avec 4 turbines soit la 
consommation moyenne d’une ville de 200 000 
habitants. 



De l’amont vers l’aval du Drac, il y a 4 centrales plus 2 retenues d’eau.
La centrale de Monteynard est la plus importante.

Selon les commentaires du pilote, au niveau le plus haut du lac, en cas de rupture du barrage, une 
onde de plus de 8m de haut déferlerait vers Grenoble ce qui amène la réflexion suivante du pilote !

« Ce jour-là, si vous êtes sur le bateau, 
Vous pouvez être en moins d’une heure à la gare de Grenoble » !

Tout au long de la croisière, de nos tables, nous avons pu admirer les paysages très variés allant des
falaises abruptes, variations de schiste noir ou de calcaires dorés d’où surgissent ruisseaux et 
cascades et le château d’Herbelon construit en 1603 assura, à l’issue des guerres de religion, le 
contrôle de la migration des Catholiques et des Huguenots qui étaient répartis de chaque côtés du 
Drac.

Hélas, à la suite de la croisière, nous avions prévu une escapade jusqu’au Belvédère, mais la pluie 
d’orage a interrompu notre élan. 
Ce sera pour une autre fois

Cette agréable croisière étant un beau préliminaire aux vacances d’été, 

Je vous souhaite de bonnes vacances et rendez-vous en Septembre et Octobre pour :
Le voyage dans les Cévennes 
La conférences « les origines du langage »

Guy GATINE



.Portique De la Dent du Chat.

Aix les Bains
Des vignes en pleine ville avec la famille Jacqueline

Chez les Jacqueline, on est très famille. 
Le père Xavier a repris le domaine viticole de l'avenue Saint-Simond en 1985, créé par l'arrière-
grand-père en 1895. 

En 2014, sa fille Mathilde le rejoint pour travailler avec lui. Puis, c'est au tour de Justine, son 
autre fille, de rejoindre la fine équipe en 2018. 
Toutes deux bardées de diplômes de la filière viticulture et œnologie.
Mais cela ne leur suffit pas. Pour ce trio, la famille, ça s'entend au sens large et regroupe tous les 
amoureux de la vigne et du vin.
Alors pour accueillir « les nouveaux membres » de passage, ils viennent de créer deux chambres 
d'hôtes dans la maison vigneronne des ancêtres où vivent d'ailleurs les deux sœurs.

Cerise sur le gâteau, ces hôtes auront les pieds dans la vigne. 
En effet, la famille Jacqueline a décidé de relancer l'immense jardin de la maison en parcelle de 
vignes, comme c'était le cas il y a cent ans !
« C'est un vrai pari pour l'avenir, concède Justine , Les promoteurs auraient bien aimé mettre la 
main sur ce terrain de centre-ville »
Mais non, depuis le mois d’avril, elles auront planté plus de 1000 pieds de vignes en assemblage de 
cépages blancs sur 1500 m2. Il faudra les travailler pendant trois ans en biodynamie pour une 
première cuvée de 1000 bouteilles en 2014.

Chez les Jacqueline tout est bio et labellisé depuis 2020. 
« Nos 25000 bouteilles annuelles tirées des 6 ha de vignes que nous exploitons sous les pentes 

ensoleillées de Brison-Saint-Innocent sont toutes reconnues bio.
Une vraie récompense pour le travail que nous menons, ma sœur, mon père et moi, depuis tant 
d'années, s'enorgueillit Mathilde »

Chardonnay, Roussette de Savoie, malvoisie et muscat petit grain pour les blancs,
Pinot noir et Mondeuse noire pour les rouges

Tout est vendangé à la main, traité à la pulvérisation d'extraits de plantes pour stimuler les 
défenses naturelles des vignes, sans compter les seaux de fumier étalés à la force des bras.
Pressés, vinifiés et mis en bouteille sur le domaine familiale, ces raisins sont vraiment le fruit de la 
passion et de la patience.
Mais pas de problème pour ses jeunes filles, elles ont le temps. La plante moutarde qui occupe 
pour le moment la future parcelle de vignes ne semble pas leur monter au nez !

Des chambres d'hôtes pour partager un bout de vie des vigneronnes
Deux suites, vastes, entièrement rénovées. Si les chambres ont été totalement créées, les salons du 
bas, eux, ont été conservés dans leur jus, avec les meubles anciens savoyards chinés au fil du temps
par les grands-parents avec  les bibliothèques aux beaux livres reliés .
Le coin lecture, baptisé salon bleu, a toujours existé dans cette couleur, la préférée de la grand-

mère. Dans la salle du petit déjeuner, on trouve aussi, l'antique chaise haute en bois dont tous les 
enfants ont lustré le siège, génération après génération !
« Le projet nous trottait dans la tête depuis 2019 » avoue Mathilde. Mais c'est pendant le 

confinement qu'on a réalisé, ma sœur et moi, combien le contact humain nous manquait.
Nous ne pouvions plus organiser de dégustations à la cave, ni nos ateliers œnologiques ''Vins et 

Fromages'' que l'on avait mis sur pied avec le fromager aixois Romain Guibert.
Les gens adoraient que nous leur proposions des associations de produits parfois inédits 

et, nous adorions leur parler de notre métier de vigneron. Alors on a accéléré les choses pour 
accueillir chez nous des hôtes avec qui reprendre ces échanges si riches »
A découvrir lors d'un passage à Aix les Bains ….

Maître du Greffe : Chantal Bachasson



. Portique De la Dent du Chat.

Un été qui s'annonce tout en musique
Et en convivialité au Bourget du Lac !

Pour tous ceux qui seront dans notre région
Le programme des animations est particulièrement riche. 

Telle une volonté de tordre le cou à des mois de privations, l'animation estivale sera 
musicale et résolument tournée vers les rencontres et la communication.

Un des points d'orgue de juillet/août sera la nouvelle mouture de la fête de la 
commune le 10 juillet autour et dans les Jardins du Prieuré, avec un titre fleurant bon le 
célèbre film de Jacques Tati : '' Jour de fête ''.
Le fil rouge de ce samedi sera le jeu sous toutes ses formes grâce à l'agence événementielle 
Poisson d'avril. De très nombreuses installations sont également prévues pour les petits et 
les grands. 
Le tremplin musical sera reconduit et la chance donnée aux musiciens en herbe.

Deux formations musicales animeront la soirée ainsi qu'un feu d'artifice.
Dans les rendez-vous récurrents et nouveaux, on note :
''L'Apéro-lac'' les samedis 3 et 24 juillet ainsi que les 7 et 21 août à 19h sur la plage 

municipale pour une fin de journée verre à la main le lac en cinémascope au son des 
platines. 

''L'Apéro jardin'' les samedis 17 et 31 juillet ainsi que le 14 août à 19 h dans les 
jardins du Prieuré. Apéro dînatoire et groupes de musique.

''L'Apéro lecture'' du 20 août à 18h30 sur la plage pour discuter littérature. 
Il y aura aussi
''Bib en tong'' les mercredis 7,21,28 juillet ainsi que les 4,11,18 août. 

Sur la plage, de 10h30 à 11h30, familles et enfants seront invités à (re) découvrir les contes 
et histoires avec son.

''Siestes littéraires'' dans les jardins du Prieuré de 16h15 à 17h30, les jeudis 
8,15,22,29 juillet et les 5,12,19 août avec lectures et jeux.

''Marchés nocturnes '' Il n'y en aura pas six mais huit, tous les mardis de juillet et 
août. Ils seront animés musicalement. 
Plus traditionnellement, on retrouvera deux 

« Concerts d'été » sur la plage les 24 juillet et 6 août,
« Séances gratuites de cinéma » en plein air sur la plage les 20 juillet et 10 août.
« Sous réserve le 2ème feu d'artifice le 7août »
'' Art et Créations '‘ Exposition au Prieuré du 13 au 22 août.

Et bien sûr les 
'' Classiques du Prieuré '' les vendredis 13,20 et 27 août. 

Enfin 
« Le vide greniers » le dimanche 29 août, sur la promenade des Ports. 

Maître du Greffe Chantal Bachasson
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