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Souffle de Savoie Force du monde

Le Lien Sartorien
Bulletin d’information de la Compagnie du Sarto

* Rappel Des Manifestations Pour Le Mois de Septembre 2018 *

DEPLACEMENT EN CAR FRAIRIE d’IVREA

Les Compagnons inscrits pour la Frairie d’Ivrea et se déplaçant avec le car mis en 
place par la Compagnie ont rendez-vous le samedi 29 Septembre soit :

A 06 heures 45 Chez l’autocariste ANNEQUIN (04 74 93 16 89)
34 Avenue de Chantereine à Bourgoin Jallieu  
Parking voitures gardé et sécurisé !!

DEPART 07 HEURES PRECISES !!
A 07 Heures 45 A Chamnord près Boulanger à la Motte Servolex
CONTACT le Grand Chancelier 06 76 86 65 37

Vous voudrez bien, SVP, informer par Mail Michel GREGOIRE 
du lieu de votre départ !  

sarto.grand.argentier@orange.fr

Maison des Associations 67 Rue Saint François de Sales BAL M5 73000 CHAMBERY  : 06 76 86 65 37 –
Courriel et correspondance : gayanro7@orange.fr Site Internet : www.compagniedusarto.org

Directeur de Publication : Roger GAY – Réalisé et IPNS : Roland Covarel

02 Septembre 2018 P. d’Albertville Participation à la fête des Montagnes à Ugine

08 Septembre P. de Chambéry Journée des associations à Chambéry

08 Septembre 2018 P. Dent du Chat Forum des Associations La Traverse Bourget du Lac

14 Septembre 2018 P. D’Albertville Participation à une soirée Œnologie

15 Septembre 2018 P. d’Albertville Forum des associations

15 Septembre P. de Chambéry Concours de pétanque de la Compagnie

17 Septembre 2018 P. D’Albertville Consultations citoyennes sur l’Europe de la MDEAS

22 Septembre 2018 P. de Tarentaise Terre, Terroir, Tarentaise à Pralognan

29 et 30 Septembre P. de CHIVASSO FRAIRIE MAGISTRALE D’IVREA



FRAIRIE MAGISTRALEDUXXXV °me ANNIVERSAIRE

DUPORTIQUE DE CHIVASSO
Samedi29 et Dimanche30 Septembre2018

Chers Compagnons, Chers Amis
Le Portique de Chivasso de la Compagnie du SARTO se prépare à célébrer

l'étape importante du XXXVéme anniversaire de sa fondation.

PROGRAMMEDE LA FRAIRIE MAGISTRALE
Samedi29 Septembre2018

Avant Midi Arrivée des Compagnons Transalpins à l'Hôtel Rondissone.
Enregistrement. Déjeuner informel à l'hôtel.

15 h 00 Départ en autocar vers Chivasso (Piazza d’Armi)
15 H 30 Accueil des Compagnons du Sarto et des confréries du territoire dans la

Salle du Conseil Municipal du « Palazzo Santa Chiara » (Mairie).
Habillement des dignitaires du Sarto et des Confréries.

16 H 15 Défilé dans le centre historique de Chivasso.
Photo officielle devant le Palazzo Santa Chiara. Entrée au Théâtre Municipal.

17 H 00 Cérémonie de la Frairie Magistrale
Elle se déroulera sous la présence du Grand Chancelier Roger GAY.
Elévations au Dignitariat, Intronisations des nouveaux Compagnons
Accueil officiel du Maire de la ville de Chivasso ; Salut des Autorités
Rencontre entre la Compagnie du SARTO et les Confréries du territoire.
Vin d’honneur (Salle du Conseil Municipal).

20 H 30 Restaurant « Emporio » de l’hôtel Rondissone

Apéritif DINER de GALA Animation Musicale.

************************************
Dimanche 30 Septembre 2018

09 h 45 Départ en Autocar de l’Hôtel Rondissone vers Chivasso (Piazza d’Armi)
10 h 00 Visite de l’aile historique du « Palazzo Santa Chiara » (Galerie de

peintres contemporains de Chivasso : Tableau « La Vaccination » par
Demetrio Cosola, Vues Panoramiques de Chivasso par les dessins du
Père Giuseppe Borla (XVIII -ème siècle).

11 h 00 visite au Palazzo Rubatto, siège du « Pro Loco Chivasso l’Agricola »
Présentation de la Galerie des Personnages Historiques de
« Carnevalone di Chivasso » par le Président Davide Chiolerio.
Présentation des « I Nocciolini di Chivasso » c'est-à-dire « Les noisettes
de Chivasso » de Franco Ortalda (Propriétaire de la Pasticeria Bonfante)

APERITIF
12 h 30 « Oratorio Beato Angelo Carletti »

REPAS DE L’AMITIE
15 h 00 Café chez “Pasticeria Bonfante”

Dégustation des Nocciolini di Chivasso avec le Sabayon
Clôture de la Frairie Magistrale.

Au revoir et bon retour à la maison aux Compagnons Transalpins.



La compagnie du SARTO
Le portique Chambéry Ducal

La compagnie du Sarto remet en jeu le trophée lors du concours annuel de pétanque.
Le Portique de Chambéry Ducal chargé de l’organisation cette manifestation amicale, vous
donne rendez-vous le samedi 15 septembre à 9 heures à Chambéry.

La Compagnie sera reçue par le Président du club de boules sur le stade bouliste situé
Chemin de l’esplanade situe à l’angle l’église de Maché à proximité du Château de
Chambéry (accès par le faubourg Maché ou par l’avenue de Lyon).
L’organisation retenue sera la suivante :
A partir de 9 heures réception des compagnons au stade où une collation sera proposée par
le bar du Club.

 9 h : constitution des équipes par tirage au sort préalable,
 9h30 : début du challenge,
 12h : apéritif en plein air en la présence des personnalités locales,
 12h 30 : repas local servi par un traiteur dans la salle locale « La Ronce »,
 14h30 : reprise des activités pour la demie finale et la finale,
 16h : remise des trophées aux gagnants.

Pour faciliter l’organisation matérielle de cette
manifestation voici quelques informations complémentaires :

Pour accéder à la manifestation, il faut se rendre devant
le parvis de l’église de Maché à Chambéry puis contournez
celle -ci par sa gauche.

La voie de droite conduit au parking du Château ou
vous pourrez garer votre véhicule.

La voie de gauche, piétonne, donne accès à l’esplanade
et au terrain de pétanque.

Une signalétique sera apposée pour vous guider.
Les personnes qui souhaiteraient ne pas jouer à la

pétanque pourront se rendre au marché de Chambéry qui est
très fréquenté le samedi et situé à 10 minutes de marche

Suivant les besoins exprimés et dans la mesure où le
nombre de personnes est suffisant, nous pourrons préparer une
visite pédestre commentée du vieux Chambéry en matinée.

Le menu régional proposé sera servi sur place, salle « La Ronce » à proximité
immédiate du terrain de pétanque.



Entrée avec salade savoyarde (jambon, fromage)
Tartiflette

Dessert gourmand
Vins de Savoie (rouge et blanc), café

Le bar du club sera ouvert pendant toute la compétition.
Des boissons seront proposées au frais des consommateurs.
Merci aux Majors de bien vouloir grouper les inscriptions avec le chèque de participation et
de donner la liste nominative des participants au concours avec si possible la spécialité, afin
de faciliter la gestion dématérialisée des équipes et du concours.

*******************************************************
BULLETIN D’INCRIPTION AU

CONCOURS DE PETANQUE du 16 septembre 2018

…………….. ……………. ………… (Nom Prénom Portique)

Je m’inscris au concours de pétanque et repas
En qualité de Pointeur Tireur (à préciser)

Je m’inscris à la journée détente sans participer au concours de boules
(Rayer l’inscription inutile)
Je serai accompagné de : ……….. personne(s)

Ci joint un chèque de 38X ……..=……€ à adresser à votre Major Prime

Je suis intéressé par une visite du marché
Je suis intéressé par une visite commentée du vieux Chambéry

Inscription souhaitée le 4 septembre 2018
Les inscriptions ne seront enregistrées qu’après règlement.
En vous remerciant par avance de votre aimable participation

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

Le Portique Ducal
La journée des associations

Le samedi 8 septembre 2018 à partir de 14h, la ville de Chambéry organise la
journée des associations. C’est une occasion de présenter au public notre Compagnie
et ses activités.

Le stand de la Compagnie du SARTO sera installé sur le périmètre allant du
Boulevard de la colonne à la rue de Boigne.

Venez nous rendre visite pour participer à notre communication avec les
visiteurs.



Le portique Ducal
Frairie magistrale des Vendanges

Nous vous invitons à participer à la Frairie Magistrale « Des Vendanges » qui se
déroulera le samedi 20 octobre 2018 dans le salon privé du Casino de Challes les
Eaux.
Cette Frairie présidée par notre Grand Chancelier Roger GAY et son épouse Anna.
Elle sera, nous le souhaitons, une cuvée remarquable.

Nous aurons le plaisir d’accueillir les Portiques d’Albertville et de Tarentaise
accompagnés de leurs nouveaux intronisés

Les invités sont attendus à 18h00 et le chapitre en costume sera constitué dès
18h15 et la soirée se déroulera suivant le programme proposé :

18h30 : Ouverture du Chapitre, et cérémonie des intronisations
19h30 : Apéritif et ses toasts,
20h00 : Tickets de 5 € offerts en salle de jeux,
20h30 : Repas de Gala.

Pour terminer, vous serez invités à la soirée dansante animée par un disc-jockey.

Menu de Gala

Foie gras de canard mi-cuit maison, toasts
Compote d'oignons et sel de Guérande.

Accompagné d'un verre de vin moelleux « l'or de l'Auge »

Suprême de pintadeau à l'estragon
Gratin dauphinois maison, timbale de champignons et légumes de saison

Nougat glacé sur coulis de fruits rouges.

Café

Boissons : Assortiment de divers crus de Vins Savoyards



BULLETIN D’INCRIPTION A LA FRAIRIE DES VENDANGES

Participation à la Frairie des Vendanges du 20 octobre 2018

Nom, prénom : ………............................... Portique ou Vigilance de ………………………

Nombre de participants : ......................... Dont Dignitaires en costume : ………………

Contribution par chèque : 55 € x …… participants = ………………€uros

Réponse et règlement impérativement avant le 10 octobre 2018 à :

Monsieur Michel COCHET
647 Route des Lamettes
73190 SAINT BALDOPH

Tel : O4 79 28 32 72 Port : 06 67 4169 50

Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte
Merci à Chaque portique et Vigilance de regrouper les inscriptions

**************************************************
Le Portique Ducal

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre 2018

Le samedi 8 septembre 2018 à partir de 14h, la ville de Chambéry organise la journée
des associations.

C’est une occasion de présenter au public notre Compagnie et ses activités.
Le stand de la Compagnie du SARTO sera installé sur le périmètre allant du Boulevard de la
colonne à la rue de Boigne.
Venez nous rendre visite pour participer à notre communication avec les visiteurs.

VIE ASSOCIATIVE / VILLE de CHAMBERY

07h : Livraison du matériel
09h : Installation du Forum
12h : repas avec les volontaires
13H : arrivée et installation des associations

Dépose du matériel avenue Général de Gaulle
14h : début du forum
14H30 : début des animations
18h30 : fin et démontage des installations.

Le bureau du Portique Ducal



.Portique De la Dent du Chat.

ESCAPADE EN ARDECHE ET DRÔME PROVENCALE 2 JOURS
MARDI 16 & MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

INFORMATION PREVISIONNELLE / PROGRAMME POSSIBLE ET COMPLET

JOUR 1 :
06H00 - Départ des Marches, direction Grenoble, Valence

(Pause « Café Savoyard »)
Montélimar, Vallon Pont d’Arc

PONT D’ARC - Visite guidée de la réplique de la Grotte Chauvet
(environ 1 heure et demi)

12h00’ - Déjeuner au restaurant de la Grotte
« La Terrasse » (Voir menu en fin de page)

15h00’ - Départ pour la descente des gorges de
L’Ardèche (en autocar)

BOLLENE - Fin après midi - Visite des caves du Domaine
de la Bastide Jourdan.
Dégustations et petits buffets de spécialités.
Achat de vins de région, pour ceux qui le désirent.

HÔTEL - Installation aux alentours de Bollène pour la nuit. (Choix hôtel en attente)
(Supplément pour chambre individuelle)

DINER - Choix menu à voir …
JOUR 2 :

09h00’ - Départ après le petit déjeuner en direction de Tain l’Hermitage

VALRHONA - Visite libre de la Cité du Chocolat.

CHANTEMERLE LES BLES -
Déjeuner à l’auberge « La Terrine »
Originalité de la maison - Dans un cadre champêtre inédit,
Dégustation des produits de la ferme (Porcelets - Terrine de canard - Caillette - Pains
et Pogne) - Cuisson dans four à bois.
(Voir menu en fin de page)

APRES DEJEUNER - Après-midi dansant - Clairette de Die - Pétanque - Cartes

FIN JOURNEE - Retour en musique direction Les Marches (Savoie)

TARIF TOUT COMPRIS ET PAR PERSONNE : 200 EUR

AVIS IMPORTANT :
Les Compagnons - Sympathisants et Amis intéressés pour ces deux belles journées d’Amitié et de
Convivialité, doivent s’inscrire dans les délais, afin de pouvoir nous engager dans des conditions
acceptables.

Un acompte de 100 EUR est exigé (par couple et/ou individuel)
et ce pour le 15 septembre prochain derniers délais

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Ce tarif est calculé sur une base de 30/35 passagers …
De 40 passagers et plus, le tarif sera révisé à la baisse !
PS : Bulletin d’inscription page suivante



MENU DU MARDI 16 OCTOBRE A MIDI « LA TERRASSE » (Restaurant de la Grotte)
(À titre indicatif, et unique pour le groupe)

Salade à composer au salad’bar
**********

Caillette rôtie, jus aux échalotes, purée fine du Plateau
Où

Truite de Fon Rome rôtie au vert, vinaigrette de lentilles, pois chiches, Tomates et oignons

**********
Moelleux à la châtaigne Ou Salade de fruits

Vin en pichet Rouge - Rosé et Café compris

DINER A L’HÔTEL LE 1ER SOIR

Ce repas vous sera annoncé plus tard - Choix à voir

MENU DU MERCREDI 17 OCTOBRE A MIDI
AUBERGE « LA TERRINE » (Originalité de la Maison)

Apéritif maison - Vin blanc - Vin rosé - Vin rouge - Clairette de Die
Le tout à volonté

Canapé de poisson
Canapé paysan

Terrine de la ferme (Canard - Caillette - Rillettes)
Porcelet ou Porc à la broche farci forestière et légumes

Tomme de chèvre et fromage blanc
Fruits au sirop et pogne maison

Café

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom, Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………

Invité (ées) : ……………………………………………………………

ACOMPTE  COUPLE : ------- X  100,00 Euros = ………..… EUROS

ACOMPTE INDIVIDUEL : …….. X 100,00 Euros = ..…………          EUROS

Par chèque libellé à : l’ordre de la Compagnie du Sarto   (Portique Dent du Chat)

Réponse à adresser à : Annie Pinatel  573 Route de Seloge  73800 Les Marches
Contact : Tél : 04.79.28.09.10 Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr

Délai d’envoi : SAMEDI 15 Septembre 2018

PS : Passé ce délai … Si nous n’obtenons pas un nombre minimum de 30/35 
Compagnons et Sympathisants, le voyage sera irrémédiablement supprimé !

Bernard Foray Major Prime



. Portiques d’Aix les Bains et de la De la Dent du Chat.

GRANDE SOIREE CARITATIVE « MALADIE RENDU-OSLER »

Sous la Présidence du Grand Chancelier « Roger Gay »

Le Jeudi 11 octobre 2018, dès 19h00, Salle Polyvalente de Voglans

A L’ORDRE DU JOUR :
Remise d’un Don de la Compagnie du Sarto, par les Portiques

« Aix les Bains et Dent du Chat »

Nous soutenons depuis de nombreuses années l'association « AREMAG »
(Association de Recherche et d'Enseignement Médical sur les Affections Génétiques)

Actuellement, nous nous préparons pour cette importante biennale, en nous
encadrant de l'aide précieuse de Bernard Girardin, organisateur et délégué AREMAG de la
région Rhône - Alpes, lui-même touché par cette maladie.
Il est aidé par toute une équipe de choc, qui œuvre constamment pour mettre en place
l'organisation de cette soirée, dont l'issue en est toujours plus que décisive.

Nous avons l'espoir d'être également supportés par l'ensemble de nos Compagnons
Savoyards et Isérois, qui nous soutiennent et collaborent dans notre effort de réussite en
matière de Don Social.

Présentation de l'équipe soignante de Lyon/ Bron
Le Docteur Sophie Dupuis Girod Coordinateur du Centre de Référence National des
Maladies Rares aux Hospices civils de Lyon :

Au Centre de Référence Maladie « Rendu - Osler »
Service de génétique clinique Hôpital Femme - Mère - Enfant / 69677 Bron.
Elle-même, responsable de l'association (AREMAG) et dirigeante de l'équipe soignante.
Le Docteur Sophie Dupuis Girod donnera le coup d'envoi de la conférence sur l'avancement
de la recherche.
La présence probable du Professeur Henri Plauchu, en retraite et fondateur de l'Association
AREMAG.

Petit Rappel Important

La maladie de Rendu - Osler touche 1 personne sur 6000. C'est une maladie rare
vasculaire d'origine génétique et héréditaire.

Elle ne bénéficie à ce jour d'aucun traitement curatif. Sa morbidité est due au
développement d'hémorragies, notamment au niveau nasal avec 90 % de patients présentant
des épistaxis invalidantes. Il s'agit d'une atteinte des petits vaisseaux, appelés capillaires,
responsable de leur prolifération. Ceci est affirmé par la présence de :
- saignements de nez,
- télangiectasies ou « petits angiomes » cutanéo - muqueux
- malformations vasculaires dans le poumon, le foie ou le cerveau

Présentation des Chercheurs, responsables à l'INSERM de Grenoble
La partie projet biochimie fondamentale, présentée par le Docteur Sabine Bailly

(Directrice de recherche à l'INSERM/CEA) Institut de Biosciences et Biotechnologies de
Grenoble.



Elle sera accompagnée de Jean-Jacques Feige, Directeur de l'unité de l'Angiogenèse
Physiologique et Tumorale.
Ces chercheurs indispensables, seront également présents à ce rendez-vous.

Après l'intervention du groupe médical, un repas campagnard complet, avec pour
toile de fond, une animation musicale … Moment cordial et amical dans une sympathique
ambiance de convivialité et d'espoir. La Chorale des « Grillons de nos Villages » donnera le
ton sur des chants régionaux.

Nous vous attendons nombreux pour cet important rassemblement humanitaire.

N B / Pour l'enregistrement au repas campagnard qui suivra la Conférence et en
respect aux organisateurs de la soirée, pour environ 300 personnes.

VEUILLEZ IMPERATIVEMENT TELEPHONER OU ENVOYER VOTRE MAIL A :

ANNIE PINATEL - Tél : 04 79 28 09 10 - Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr
BERNARD FORAY - Tél : 06 62 18 18 86 - Courriel : forayb®wanadoo.fr

IMPORTANT :
VOUS REGLEREZ VOTRE ENTREE SUR PLACE AU PRIX DE :

20,00 Euros (par personne).
EN ESPECES OU PAR CHEQUE A L'ORDRE DE : « ASSOCIATION AREMAG »

DELAI D'ANNONCE : Au plus tard le 20 septembre 2018

MENU DE LA SOIREE
APERITIF : Kir
ENTREE : Macédoine de légumes.
PLAT : Diots savoyards - Miche de pain - Fromage - Dessert
VINS ET AUTRES BOISSONS (en supplément à payer au bar)
Nous vous remercions par avance de votre présence.

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

Message de réconfort pour notre Argentière Annie Pinatel

Annie vient de subir une intervention chirurgicale délicate et urgente.
Tous les Compagnons du Portique de la Dent du Chat se joignent à moi
pour lui apporter un grand soutien unanime et nécessaire, et un souhait de
prompte guérison.

Nous sommes de tout cœur auprès d’elle, et espérons la
retrouver en pleine forme physique et morale, pour reprendre et
continuer à bien sa tâche Sartorienne, qu’elle accomplit au plus
près de sa conscience.

Le Perce Neige, Espoir de jours meilleurs !!

Bernard Foray Major - Prime



. Portique De Tarentaise.
Le portique de Tarentaise à la « Fête à Fanfoué »

C’est sous un superbe soleil et dans le magnifique cadre du village des Allues que s’est déroulée la
traditionnelle « Fête à Fanfoué » dimanche 5 août.
Cette journée festive réunit traditions et patrimoine savoyards en recréant
la vie de nos ancêtres : tenues, quotidien, nourriture avec la confection des
« bougnettes » et du pain dans le four du village.
Après la messe dite par Monseigneur
Ballot et la procession à la chapelle
Sainte Apollinie le matin, un grand
défilé a eu lieu l’après-midi.
Chanteurs, cors des Alpes, vieux
tracteurs, charrettes et surtout les
habitants du village, petits et grands,
dans le costume traditionnel.

Sans oublier la Route des Tommes qui a toujours autant de
succès.

Les compagnons ont pu aussi découvrir le musée des Allues
ainsi que le stand de fabrication des chapeaux traditionnels des
Allues, initié par notre compagnon Sophie Braissand. Certaines
dames se sont fait plaisir par l’acquisition d’un couvre-chef !!!

De nombreux compagnons du portique étaient présents tout au
long de la journée et ont partagé le traditionnel « Diots-
Polenta » lors du repas de midi.
Chapeau de Sophie Braissand

*********************************************************
TERRE, TERROIR, TARENTAISE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

C’est dans le magnifique lieu de Pralognan-La- Vanoise
qu’aura lieu la 11ème édition de Terre, Terroir, Tarentaise,
manifestation créée et organisée par notre compagnon
Yvon Rocca.
Cette fête réunit toute la tradition de notre vallée. Comme
chaque année, nous serons présents pour le défilé.

Rendez-vous à 9h30 au parking du Bouquetin, puis défilé à
10h30.

Repas de midi : 14 euros
Magnifique Panorama de Pralognan

Le Maitre du Greffe Véronique Bertin



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Verres à pied

Le syndicat des vignerons d'Uffholtz organisait le 6 août une promenade de découverte de la 
vigne et du vin. 

Durant trois heures, la viticultrice Peggy 
Bollinger (au centre sur la photo) et son confrère 
Tharcise Meyer, également vexillaire de notre 
portique, ont détaillé l'ensemble des travaux et 
des soins à apporter à la vigne. 

Lors de trois haltes, Monique Meyer, 
compagnon de notre portique, proposait des 
vins alliés à des amuse-bouche. 
Un dernier vin, un gewurztraminer, était goûté 
dans la salle Saint-Urbain, siège du syndicat 
viticole. 

Les vignerons proposaient de goûter ce vin délicat avec du fromage de munster et du miel 
d'acacias. Un délice, comme a pu le constater le groupe composé de nombreux Sartoriens

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

La princesse Flore à la Cave du Vieil-Armand

La dauphine de la reine des vins d'Alsace, Flore Ansel, a présidé les "Portes ouvertes" 
les 4 et 5 août à Wuenheim, sur la route des Vins. 

Le major-prime Claude Schneider et de nombreux compagnons étaient présents tout 
au long de la journée, pour regarder les danseurs country, manger des Fleischschnacka et 
bien entendu goûter les vins. 

Une belle fête qui dure depuis 38 ans à laquelle le portique de Mulhouse est présent 
chaque année.

Tharcise Meyer 



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2018*

02 Septembre 2018 P. d’Albertville Participation à la fête des Montagnes à Ugine

08 Septembre P. de Chambéry Journée des associations à Chambéry

08 Septembre 2018 P. Dent du Chat Forum des Associations La Traverse Bourget du Lac

14 Septembre 2018 P. d’Albertville Participation à une soirée Œnologie

15 Septembre 2018 P. d’Albertville Forum des associations

15 Septembre P. de Chambéry Concours de pétanque de la Compagnie

17 Septembre 2018 P. d’Albertville Consultations citoyennes sur l’Europe de la MDEAS

22 Septembre 2018 P. de Tarentaise Terre, Terroir, Tarentaise à Pralognan

29 et 30 Septembre P. de CHIVASSO FRAIRIE MAGISTRALE D’IVREA

11 Octobre 2018 P. Dent du Chat Soirée caritative Maladie rendu-Osler Voglans salle Polyvalente

16 et 17 Octobre P. Dent du Chat Voyage en Ardèche – Gorges de l’Ardèche & Caverne du Pont d’Arc

20 Octobre 2018 P.de Chambéry Frairie d’Automne à la Ravoire

? Octobre 2018 V. Alpe Dauphiné Visite du Musée Raymond BOUTON

13 Octobre P. d’Albertville Sartorie Icones Russes à Ugine

17 Novembre 2018 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance

29 Novembre 2018 P. Dent du Chat A G au Cinélac et repas Brasserie du Prieuré au Bourget du Lac

1er Décembre 2018 P. d’Albertville Assemblée Générale suivie d’un exposé sur NAPOLEON

09 Décembre 2018 P. de Tarentaise Assemblée Générale du Portique

15 Décembre 2018 V. Alpe Dauphiné Assemblée Générale de la Vigilance


