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4/5 Novembre 2018 La Compagnie Confrérie de la Faisanderie à Sully sur Loire (Loiret)

14 Novembre P. d’Albertville Visite du Sénat

17 Novembre 2018 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance

18 Novembre 2018 La Compagnie Confrérie du Bleu de Solaize (Rhône)

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

29 Novembre 2018 P. d’Aix Les Bains A G du Portique restaurant du Prieuré au Bourget du Lac



ROPOSITIONS TRIENNALES DE CALENDRIER
POUR LES MANIFESTATIONS IMPORTANTES DU SARTO

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS

20/10/2018 FRAIRIE DES VENDANGES CHALLES LES EAUX PORTIQUE DUCAL

17/11/2018 FRAIRIE DE LA MUSIQUE à VOIRON. VIGILANCE ALPE 
DAUPHINE

26/01/2019 FETE de la SAINT-VINCENT à  CHAMBERY. PORTIQUE DUCAL
CHAMBERY

23/03/2019 FRAIRIE de Printemps précédée de l’Assemblée 
Générale à SAINT JORIOZ

PORTIQUE D’ANNECY

25/05/2019
Ou JUIN

FRAIRIE d’été. Portique à désigner

01/09/2019 Concours de PETANQUE de la COMPAGNIE à 
CHAMBERY.

PORTIQUE DUCAL

16/11/2019 FRAIRIE D’HIVER. VIGILANCE ALPE 
DAUPHINE

26/01/2020 FETE de la SAINT-VINCENT.
Voir avec le Portique 
d’ANNECY

08/03/2020 FETE DE « CARNOVALE ». INVITATION 
OFFICIELLE de la Chambre d’Agriculture de 
CHIVASSO.

CHIVASSO (Italie)

28/03/2020 FRAIRIE de PRINTEMPS précédée de l’Assemblée 
Générale à BOURGOIN-JALLIEU.

PORTIQUE DES 
DAUPHINS

06/07/2020 FRAIRIE d’ETE en association avec la fête 
médiévale de Pomboz.

Portique DENT DU 
CHAT



06/09/2020 CONCOURS DE PETANQUE de la COMPAGNIE.
Lieu à déterminer selon 
les vainqueurs de 2019.

14/11/2020 FRAIRIE D’HIVER. VIGILANCE ALPE 
DAUPHINE

/01/2021 FETE DE LA SAINT-VINCENT. Portique DUCAL

/03/ 2021 FRAIRIE de PRINTEMPS avec l’AG. Elective.
Portique de 
MULHOUSE

/06/2021 FRAIRIE D’ETE PORTIQUE de 
CHIVASSO à IVREA

/11/2021 FRAIRIE D’HIVER VIGILANCE ALPE 
DAUPHINE

/01/2022 FETE DE LA SAINT-VINCENT PORTIQUE DUCAL

A ces dates s’ajouteront les dates proposées par les « Confréries amies »

auxquelles répondront selon leurs désirs les Compagnons volontaires.

COMMUNICATION de la CHANCELLERIE

RAPPEL à TOUS les MAJOR PRIME, GRAND VIGILE et leur ARGENTIER

Vos propres Assemblées Générales doivent être achevées avant le 30 Décembre 2018.

Les Comptes doivent être rapidement transmis à Michel Grégoire Grand Argentier de la

Compagnie

Les Cotisations en retard ne sont pas admissibles elles doivent être réglées au plus tard 

Le 15 Janvier à Michel Grégoire.

MERCI de respecter ceci dans votre calendrier !









. Portique De Chivasso. 
 

FRAIRIE MAGISTRALE de CHIVASSO 

A l’occasion du 35ème anniversaire de sa création le Portique de Chivasso (Piémont) a 

organisé une magnifique Frairie les 29 et 30 Septembre 2018.  

 Soutenu de la meilleure des façons par ses Compagnons, tous Dignitaires de longue 

date au sein de la Compagnie du Sarto, le Major Prime du Portique, Giancarlo Braga, avait à 

cœur de présenter tant aux compagnons transalpins et Cisalpins qu’aux autorités locales et 

autres confréries une Frairie réussie. 

51 Dignitaires et Compagnons, le Grand Chancelier Roger Gay accompagné de 

Madame en tête, sont venus en car honorer de leur présence, mais aussi de leur Amitié 

Sartorienne, la volonté fortement marquée de ce Portique de demeurer au sein du SARTO 

alors que bien excentré en Italie. 

Après une arrivée à l’Hotel Rondissone ou nous attendaient G. Braga et son amie 

Gabriella chacun disposait de sa chambre avant de prendre dans ce même établissement un 

repas informel bienvenu après ce long déplacement. 

A 15 heures direction le centre de Chivasso sur la place d’armes (Piazza d’armi) pour 

un accueil dans la salle du conseil municipal de la Mairie située au sein du « Palazzo Santa 

Chiara ». Les Sartoriens endossaient leurs habits d’apparat afin de défiler dans le centre 

historique de Chivasso devancés par les musiciens de la philarmonique de Chivasso. 

Cette balade musicale dans la ville avec à nos côtés les confréries locales telles que  

« La confraternita Della Nocciola », « Della Grappa e del Tomino » « Del Vino e Panisa », 

« Della Trippa », « Del Passito di Caluso » le « Club Papillon » et bien sur l’inamovible 

« Confraternita Del Sambajon e dij Nocciolini ». Un défilé riche en couleurs qui a tout à la 

fois surpris, intéressé et intrigué tous les « Chivassesi » attablés à la terrasse d’un bar ou 

faisant leurs courses qui questionnaient les quelques compagnons disposant un peu de la 

langue de Dante.  

De retour nous entrons au 

Théâtre municipal pour le 

déroulement de la Frairie.  

Le chapitre en place sur 

l’estrade, dans un 

ordonnancement correspondant 

aux critères de la Compagnie, la 

Frairie magistrale pouvait se 

dérouler.  

Comme à son habitude le grand 

chancelier prenait la parole pour 

souhaiter la bienvenue à tous les 

présents, Sartoriens, confréries et 

amis venus supporter le Portique de Chivasso. 

Il laissait la parole au Major Prime local Giancarlo Braga qui a son tour remerciait tous les 

présents se disant heureux de cette importante présence des Compagnons Transalpins. 

En premier lieu une élévation au Dignitariat. Le couple de la Dent du chat, Liliane et 

Jean Claude Comiotto, présentés par B. Foray sont élevés au rang de Dignitaire. 

Sont ensuite intronisées Loredana APRATO qui fut gouverneur pour le Piémont du 

« Slow Food Italien » puis déléguée du « Club Papillon » d’Ivrea et « Canavese » avec comme 

parrain Giancarlo Braga.  



Vint ensuite Gabriella Macchieraldo sportive de haut niveau qui fut championne 

d’Italie du 400 mètres en 1973. Blessée sans espoir de retour à la compétition elle devient 

technicienne de la discipline et entraîneur. Educatrice puis directrice de l’école maternelle « 

NIDO » elle obtient sa maitrise en pédagogie ce qui lui permet de devenir responsable pour 

sa région. Son parrain étant Roland covarel. 

A la demande de G. Braga le ruban d’honneur de la Compagnie était remis à la 

Mairie de Chivasso.  En l’absence excusée du « Sindaco Claudio Castello », c’est la première 

adjointe, j’ai nommé Madame Siragusa Tiziana, qui le remplaçait et remerciait le Grand 

chancelier lui remettant 3 tomes des mémoires historiques de Chivasso. De quoi occuper ses 

insomnies si d’aventure il en a ! 

 Un second ruban d’honneur était remis à Monsieur Davide Chiolerio Directeur de 

« Pro Loco l’Agricola » maison de l’agriculture qui a largement aidé le Portique de Chivasso 

pour cette frairie. 

 Enfin un cœur d’or était attribué à Edgardo Pocorobba intronisé à Chivasso en 1988 et 

dignitaire puis vexillaire en 2011. Absent pour cause de soucis familiaux le Major Prime 

recevait la suprême distinction de la Compagnie en son lieu et place.  

Le Baptême Sartorien achevait la première partie de la soirée qui se poursuivait par 

un excellent vin d’honneur dans la salle du conseil municipal. 

Retour à l’hotel Rondissone pour le repas de gala dans le restaurant « Emporio » du même 

hotel. Délicieux repas de gala accompagné musicalement. 

La soirée se terminait fort tard pour certains d’autres plus raisonnables pensaient déjà au 

lendemain. 

En effet à 10 heures le dimanche matin 

tout le monde sur le pont, emmenés par Antonio 

Actis pour une première visite. Celle d’une 

galerie de peintres « Chivassesi » contemporains 

dans l’aile historique du « Palazzo Santa Chiara ».  

Le magnifique tableau « La Vaccination » de 

Demetrio Cosola plein de réalisme retenait 

l’attention de tous ainsi que les vues 

panoramiques du Père Giuseppe Borla (18ème 

siècle).  

 

Un peu plus tard nous nous retrouvions au Palazzo Rubato siège du « Pro Loco Chivasso 

l’Agricola » invités par son Président Davide Chiolerio.  

  Il nous présentait la galerie des personnages historiques du « Carnevalone de 

Chivasso ». Surprise et geste sympathique sont venus nous rejoindre dans leur magnifique 

tenue portée lors de leur élection pour le Carnevalone le couple 2018, La Bela Torela 

(personnage crée en 1905 ainsi qu’un 

hymne à son intention joué à chaque 

manifestation) et son Cavalier 

d’Honneur Abba ! Ils ont généreusement 

accepté de poser pour l’ensemble des 

Compagnons et avec le Grand 

chancelier.  

Le Président de l’Agricola profitait de 

cette présence symbolique pour inviter 

le Sarto au Carnevalone de 2020 ce qui 

fut accepté sans problème. 



Antonio Actis évoquait les « Nocciolini di Chivasso » et présentait le propriétaire du magasin 

« Pasticeria Bonfante » dépositaire depuis de nombreuses années de cette spécialité. Il nous 

a expliqué en excellent Français le mode de fabrication de ces noisettes de Chivasso.  

Il nous invitait à en déguster avec le Sabayon au cours de l’après-midi devant son magasin. 

 La matinée achevée nous voici arrivés sur la terrasse de « L’oratorio Beato Angelo 

Carletti ». Un magnifique apéritif nous attendait précédent le repas dit de l’Amitié ce qui 

n’est pas un vain mot dans la grande salle de cet établissement. 

 Le Compagnon, Dignitaire Edgardo Pocorobba absent contraint lors de la Frairie 

nous a rejoints.  Le Grand chancelier et le Major Prime de Chivasso lui ont remis, discours à 

l’appui, ce cœur d’or mérité qu’il n’avait pu recevoir la veille. 

Afin de terminer de bonne façon nous voici tous réunis dans ou devant la « Pasticeria 

Bonfante » pour déguster les Nocciolini et le sabayon préparés à notre intention.  

Chacun a fait ses achats. C’est le moment de rejoindre le car et repartir content de ces 

deux journées. D’un avis unanime les Compagnons transalpins remerciaient et félicitaient les 

Compagnons de Chivasso pour la tenue impeccable de cette frairie au cours de laquelle nous 

avons pu apprécier le travail et l’envie de bien faire. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES NOUVEAUX 

INTRONISES et 

DIGNITAIRES. 

 



. Portique D’Albertville et Ugine. 

 

SOIREE ŒNOLOGIE à MARTHOD 

Le 12 Octobre à partir de 18 Heures 30, une vingtaine de Compagnons du Portique 
ont répondu à l’invitation de Mme Marie Hélène BOUDGNENE, Présidente du Café Associatif 
de Marthod (73400) qui organisait une soirée œnologique passionnante consacrée aux vins 
de Savoie.  

 

Nous avons brièvement présenté la 
Compagnie du Sarto en précisant que nos 
valeurs d’amitié et de convivialité 
rejoignaient totalement l’esprit du café 
associatif.  

 

Gilbert MESTRALLET, sommelier et 
conférencier, a présenté le vignoble 
savoyard, les AOP, cépages, régions et 
domaines, ainsi que les méthodes de 
vinification.  

 

 

 

 

La dégustation a commencé par un vin 
mousseux brut Perle d’Aimavigne, un 
Apremont de Chapareillan, une Roussette de 
Savoie et un Chignin Bergeron d’Arbin. 

 

Ensuite le vin des Allobroges Argile 
Blanc des Ardoisières de Cevins a précédé la 
Mondeuse d’Arbin et le Persan de St Pierre 
d’Albigny pour terminer avec un Cerdon rosé 
du Bugey. 

 

 

Un excellent buffet préparé par les Membres du Café a accompagné les vins dans une 
ambiance très chaleureuse.  

 

Une soirée très agréable qui a permis de faire connaitre encore mieux le Sarto. 

 

Daniel Communal                  Major Prime 



. Portique Des Dauphins. 

Soirée Philo au portique des Dauphins  

« La fraternité et la joie comme remède à la violence et à la peur » 

 

Le vendredi 19 Octobre, nous étions 26 Compagnons du portique réunis à la taverne rustique de 

Saint Chef pour écouter Jean Paul Beau.  

Jean Paul, professeur de philosophie et proviseur retraité, fondateur de l’association  

« Philo et partage » de Saint Alban a eu la gentillesse de nous consacrer une soirée pour venir nous 

exposer la dualité « tragédie et humanisme ».  

 

En nous parlant de Bacchus (comment  aurait-il pu en 

être  autrement dans une Sartorie) et d’Apollon, Il nous 

a fait  explorer la  vision de Nietzsche. 

 Jean Paul a conforté son exposé en rappelant   

Descartes et son    « je pense, donc je suis »   

       ainsi que                                            

Camus et son      « je me révolte, donc nous sommes ». 

Le philosophe a finalement conclu son propos en 

rappelant notre ambition humaniste de simple mortel, 

celle de l’humble terrien que nous sommes : 

 

« Malgré et avec les désordres, voire les horreurs du monde, il nous faut garder l’énergie de 

vivre, la jubilation du voir, du savoir et du sentir. » 

 

 

Après un échange nourri avec l’auditoire, 

nous avons mis en pratique les 

recommandations de Dionysos (Bacchus) et 

avons joyeusement terminé la soirée en 

partageant quelques agapes dans la 

fraternité et l’amitié.  

 

 

 

 

Les Compagnons qui souhaiteraient l’exposé de Jean Paul peuvent me le demander…. 

   

Alain Grauss                    Major Prime  

 



.Portique De la Dent du Chat. 

 
GRANDE SOIREE CARITATIVE A VOGLANS 

        MALADIE DE « RENDU - OSLER »  

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 

  

Organisée par Bernard Girardin de Voglans, représentant la région Rhône Alpes de la 

maladie génétique de « RENDU - OSLER ».  

Lui-même atteint par cette maladie. 

Réunissant quelque 250 personnes, la conférence traitait de l’avancement de la recherche, des 

progrès enregistrés et résultats constatés des traitements.  

 

 

 

 

En présence d’une partie, des 

instances soignantes de Lyon, dirigées 

par le médecin généticien Sophie 

Dupuis Girod, coordinateur au Centre 

de Référence Maladie, ainsi que des 

chercheurs de l’INSERM de Grenoble, 

dont Sabine Bailly Directrice du 

Laboratoire de Biologie du Cancer et 

de l’Infection. 

 

 

La première partie était présentée par le Docteur Anne Emmanuelle Fargeton, attachée de 

recherche clinique au Centre de Référence de Lyon, expliquant les origines de la maladie, le 

nombre croissant de malades, les organes touchés, ainsi que le choix de la médicamentation 

appropriée recherchée et son expérimentation. 

 

La deuxième partie, exposée par Sabine Bailly, responsable de la famille BMP dans 

l’angiogenèse et la lymphangiogenese à l’Inserm de Grenoble, institut de Biosciences et 

Biotechnologies, relatant les travaux et les expériences des chercheurs de l’INSERM dans 

l’angiogenèse concernant particulièrement la maladie de « Rendu-Osler ». Schématisant 

même des expériences faites sur des souris de différentes espèces qui, par cette approche 

plus compréhensible, a permis de retenir toute l’attention de l’ensemble de l’assistance.   

 

 



La Compagnie du Sarto est présente depuis 10 ans, pour soutenir l’action de Bernard 

Girardin, sur la maladie « Rendu-Osler ». 

Cette année encore, les Portiques « d’Aix les Bains et de la « Dent du Chat » ont remis 

conjointement un chèque de 2000 EUROS pour la recherche et les soins.  

Sans compter la présence d’une soixantaine de Compagnons de tous Portiques qui ont 

participé à cette soirée.  

 

La conférence se terminait par un repas savoyard en musique ! 

Un clin d’œil au groupe de musiciens « Les Crickets » et notre chanteuse préférée Chantal, 

l’ensemble dirigé par Paul Henri Galvin …  Que nous remercions vivement pour leur 

participation musicale. 

Sans oublier tous nos Sympathisants et Amis toujours aussi fidèles et solidaires à nos actions. 

Un immense BRAVO et MERCI à Bernard Girardin, son épouse Martine et toute l’équipe qui 

a participé à l’organisation, afin que cette soirée soit exceptionnelle… Et elle l’a été ! 

En conclusion, le bénéfice net réalisé pour cet exceptionnel rendez-vous est de 11943,00 €uros

      

LA REMISE du CHEQUE des Portiques d’AIX les BAINS et la DENT du CHAT. 

 

Un Grand Merci à tous les généreux participants et donateurs !! 

 

Bernard Foray          « Major Prime »  



. Portique D’Albertville et Ugine. 

                                    SARTORIE DES ICONES RUSSES 

Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre, à l’Eglise Orthodoxe Saint Nicolas et Saint Alexis 

d’Ugine, le Portique et l’Association Russes et Ugine ont invité une iconographe 

dauphinoise, Elisabeth LAMOUR, pour parler de l’histoire et de l’art des icones de l’origine à 

nos jours ainsi que présenter une exposition sur ses réalisations.  

 

L’exposition s’est déroulée sur les 2 jours, avec 2 

conférences de l’artiste, suivies par un public attentif 

et le vernissage le Samedi en présence de nombreuses 

personnalités dont Mme Pascale Masoero, Adjointe à 

la Culture à la Municipalité d’Albertville. 

 

L’icône de St Alexis d’Ugine réalisée spécialement  

par Elisabeth Lamour pour ces journées restera pour 

toujours à l’Eglise Orthodoxe.  

 

En effet, le Portique Albertville Ugine 

conformément à ses objectifs de promouvoir et 

soutenir la culture et le patrimoine, a acheté cette 

œuvre pour l’offrir à la communauté russe d’Ugine.  

 

 

 

 

 

 

La Présidente de cette association, Mme Eugénie BARDET NEYRIN et le Secrétaire, notre 

Compagnon Christian GROS, ancien Vexillaire, ont chaleureusement remercié le Portique 

pour cette initiative en soulignant que cette exposition a rencontré un vif intérêt auprès des 

participants. 

 

 

Un buffet russe réservé aux Compagnons et 

préparé avec talent par nos Compagnons 

Roland Cominazzi, Lydia Aubeneau, 

Christiane Lewintre, servi magistralement et 

avec humour par Florian Loechner, a clôturé 

cette belle manifestation dans l’ambiance 

amicale et conviviale habituelle. 

 

 

 

 

Daniel Communal                                                                                                  Roland Cominazzi  



. Vigilance Alpe-Dauphiné. 

 

Visite à A. Raymond 

 

Le succès est venu de la « pression » telle pourrait être la devise de l’entreprise A Raymond. 

En effet, en 1865 Mr Alfred Raymond crée son entreprise avec deux associés pour 

développer un produit très technique : le bouton pression.  

 

Le concept lui est venu d’un besoin exprimé 

par les gantiers grenoblois qui ne trouvaient 

pas de solutions simples pour fermer les gants 

qu’ils produisaient. 

Deux anciens employés passionnés de A 

Raymond ont très aimablement reçu vingt-

trois compagnons de la Vigilance pour leur 

raconter l’histoire de cette entreprise toujours 

très novatrice (plus de 600 brevets déposés 

entre 1865 et 2008) et toujours aux mains de la 

famille Raymond. 

La machine de montage de boutons pression. 

La visite du petit musée nous a replongés dans une histoire des entreprises grenobloises de 

l’après-guerre que certains d’entre nous ont bien connue.    

Aujourd’hui, l’entreprise est présente dans 7 pays du monde et avec 7 000 employés produit 

chaque jour plus de 24 milliards de fermetures diverses. 

 

Visite passionnante. Merci à Ange d’avoir programmé cette visite 

G. Gatine 



. Portique Ducal de Chambéry. 

La Frairie des Vendanges

Une Frairie Magistrale est une manifestation importante dans la vie 

d’un Portique. Elle permet d’accueillir et d’introniser au sein de notre 

Compagnie de nouveaux Compagnons et récompenser l’engagement 

de nos Compagnons qui accèdent au titre de Dignitaire. 

C’est un moment privilégié qui permet de recevoir dans des 

conditions agréables l’ensemble des Compagnons venus des différents 

Portiques pour célébrer des rencontres et retrouvailles dans l’amitié et 

donner du corps à notre Compagnie.  

C’est enfin l’aboutissement d’un long processus d’organisation.  

Cette Frairie des Vendanges, prévue de longue date, est un bon 

cru tant par la qualité que par sa quantité.  

Elle a permis d’accueillir sept nouveaux Dignitaires et sept nouveaux Intronisés dont 

des personnalités locales et politiques. 

Le cadre du casino de Challes Les Eaux a constitué un écrin agréable pour l’organisation de 

cette manifestation où son directeur nous a reçus dans les meilleures conditions.  

Cette manifestation a réuni 108 compagnons et amis dont, fait exceptionnel, 57 Dignitaires en 

costume d’apparat. Un Chapitre remarquable, une participation importante qui nous a 

obligé de modifier nos plans de tables en dernière minute. 

Un beau cérémonial, un apéritif, de nombreux échanges, un passage offert en salle de 

jeux qui a fait quelques heureux gagnants, un bon repas et pour terminer une piste de danse 

avec DJ.  

Nous adressons nos remerciements 

au Grand Chancelier Roger Gay d’avoir 

présidé cette soirée, à la Chancellerie par sa 

présence nombreuse ainsi qu’à tous les 

Portiques et compagnons qui se sont 

déplacés très nombreux. C’est pour nous tout 

à la fois un encouragement qui récompense 

nos efforts mais aussi le plaisir de réunir les 

Compagnons de notre Compagnie en 

partageant un moment de convivialité.  

Nos remerciements vont également au Portique d’Albertville qui s’est associé à notre 

manifestation pour honorer un compagnon Dignitaire et l’intronisation d’une personnalité 

nationale. 

Un grand bravo à tous et Merci ! 

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

Le salon des saveurs et du Goût à Chambéry 
Le Président du salon des saveurs invite la Compagnie du SARTO à honorer de sa présence 

en costume d’apparat l’inauguration du Salons des saveurs et du Goût qui se tiendra à 

Chambéry le vendredi 23 novembre au salon de la Foire. 

Comme les années précédentes, nous défilerons dans les allées du Salon derrière les 

officiels et serons présents à l’inauguration dans le salon privé. Nous disposerons à ce titre 

des invitations permettant d’accéder directement au salon. L’inauguration se prolongera par 

un repas local consommé sur place pour ceux qui le souhaitent. Le rendez-vous est fixé à 10h 

devant le palais de la foire. Merci aux Dignitaires de signaler leur participation auprès de 

Michel COCHET     06 67 41 69 50. 



La Compagnie du SARTO 

La fête de la Saint Vincent 2019 

 Le Portique Chambéry Ducal vous invite à 

réserver le samedi 26 janvier 2019 sur vos agendas. Nous 

aurons le plaisir de vous recevoir à cette manifestation 

qui se déroulera à Chambéry selon des modalités qui 

vous seront présentées ultérieurement. 

Le Portique Ducal 

Assemblée Générale du Portique 

L’assemblée Générale du Portique Ducal se tiendra le vendredi 30 novembre 2018 à 

partir de 17h30 au salon d’Honneur des Chevaliers Tireurs à Saint Baldoph. Une invitation 

personnelle sera adressée à tous les membres avec l’ordre du jour. 

Notre AG sera prolongée par un repas local avec une animation surprise. 

D’avance merci de votre présence. 

Galerie photos de la frairie des vendanges 



Calendrier Des Manifestations.  

*Année 2018*

SOIREE RENDU-OSLER Portiques de la DENT du CHAT et AIX les BAINS 

4/5 Novembre 2018 La Compagnie Confrérie de la Faisanderie a Sully sur Loire (Loiret) 

14 Novembre P. d’Albertville Visite du Sénat a Paris 

17 Novembre 2018 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance 

18 Novembre 2018 La Compagnie Confrérie du Bleu de Solaize (Rhône) 

24 Novembre 2018 La Compagnie Confrérie des Goutte Vins de l’enclave des Papes à Valréas 

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

29 Novembre 2018 P. d’Aix Les Bains A G du Portique restaurant du Prieuré au Bourget du Lac 

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

6 Décembre 2018 P. de Mulhouse Assemblée Générale du Portique 

09 Décembre 2018 P. de Tarentaise Assemblée Générale du Portique 

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





Chers Compagnons, 

Pour votre réservation veuillez SVP Renseigner vos coordonnées et le nombre de 

personnes sur le bulletin d'inscription, ou sur papier libre en l'absence de ce dernier. 

 - Joindre un chèque à l'ordre de la "Compagnie du Sarto" 

 - Envoyer le tout, avant la date limite précisée 8 NOVEMBRE 2018 à : 

 Chantal GREGOIRE 23 avenue de la Plaine Fleurie 38240  MEYLAN 



CONFRERIE DE LA QUENELLE DE NANTUA (01) 
 

Samedi 6 Octobre 2018 

 

Belle journée, où 26 confréries avaient répondu présentes. 

 

La délégation de la Compagnie du Sarto, quant à elle, se composait de 5 dignitaires et 

compagnons, dont 3 membres du Portique de Saint Claude, 

Le matin, après l'accueil autour d'un bon café, nous avons pu visiter le marché du 

terroir où les confréries proposaient leurs spécialités ; la quenelle bien sur était à l'honneur 

… des chefs de cuisine en proposaient une succulente dégustation. 

 Vint ensuite un défilé très coloré en centre-ville, jusqu'au marché dominical. 

 Au retour, après les intronisations, un sympathique apéritif nous attendait, avant de 

nous rendre au restaurant « l’Embarcadère », au bord du lac, où la journée se termina par 

un bon repas. 

 Tous, fort satisfaits, le moment venu de remercier et saluer Arlette, grand maître de 

la confrérie de la Quenelle de Nantua et n’ont eu qu’une parole : A l’an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Grégoire       Ambassadrice pour le SARTO 


