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06 Septembre P. d'Albertville Repas Gastronomique à la "Tour de Pacoret"

09 Septembre V. alpe Dauphiné Concours  de Pétanque de la Compagnie

11 / 16 Septembre V. alpe Dauphiné Sartorie Sortie en Forêt Noire

22 / 23 Septembre Sarto Italie Grande Frairie Italienne Vigilance de Turin et Portiques Italiens

28 Septembre P. De Chambéry Art Baroque en Savoie

29 Septembre P. des Dauphins Visite du Quartier d' Ainay et du Musée des Tissus de Lyon



.Portique D' Albertville.

Jeudi 4 Octobre à midi au Carnabé 

Ce sera pour notre Portique la dernière sortie en altitude au milieu des pâturages et des 
sapins.   
Situé à mi chemin entre Allondaz et Thénésol, vous 
découvrirez un établissement restauré et décoré avec 
goût à partir d’une authentique vieille ferme 
savoyarde.
La qualité de la cuisine n’a d’égal que la chaleur de 
l’accueil d’après ceux qui connaissent les lieux.
Réservation jusqu’au Mardi 2 Octobre au 

04 79 37 78 07 ou carnabe@wanadoo.fr.

Pour tout renseignement complémentaire, ne 
manquez pas de consulter le site internet www.lecarnabe.fr vous serez agréablement surpris.

Paul Viguet Carrin



Portique De La Dent du Chat.

Organisation du voyage en car, pour se rendre à la Frairie de Turin
Les samedi 22 et dimanche 23 septembre prochain.

PROGRAMMEALLER :

Le samedi 22 septembre 2012
A 07h00 Départ d’Annecy – Gare de Péage Nord (Compagnons Annecy)
A 07h45  Chambéry – Parking Chamnord Carrefour (Compagnons Aix - Chy - Dent  Chat) 
A 08h00  Les Marches - Gare de péage (Compagnons Grenoble) 
A 08h15  Aire de repos d’Aiton  (Compagnons Albertville)

PROGRAMME RETOUR :
Le dimanche 23 septembre 2012

A 18h00 Départ de Turin
A 21h00  Les Marches - Gare de péage
A 21h15  Chambéry – Parking Chamnord Carrefour
A 22h00  Annecy – Gare de Péage Nord

TARIF VOYAGE (Base 34 personnes) :  EURO 147 ,00

Aller-retour (Compris  péages autoroutiers et passages Tunnel Fréjus)
Hébergement chambre double (Hôtel All Seasons Torino - Petit-Déjeuner inclus)
Déjeuner samedi 22 à midi avec Vin et Café compris
Casse croûte complet à l’aller et au retour
Chambre simple supplément (Euro 25.00) 

Un bulletin de paiement pour solde de tout compte de :
Euro 97,00  pour ceux qui ont versé l’acompte  CHAMBRE DOUBLE
Euro 122,00 pour ceux qui ont versé l’acompte  CHAMBRE SIMPLE

(Voir en fin de Lien)

INFORMATION IMPORTANTE – RESERVATION FRAIRIE TURIN

Compagnons qui souhaitez participer à la Frairie de Turin le Samedi 22 et dimanche 23 septembre 
prochain veuillez noter S V P ce point important:

Vous utilisez le Car organisé par le Portique de la Dent du Chat sachez que le tarif 
forfaitaire tel que décrit ci dessus ne comprend pas les frais de la Frairie, le dîner d’honneur du samedi soir 
et le repas de midi le dimanche !! Les visites à voir sur place.

Vous venez en voiture personnelle à Turin

Dans ces deux cas, chers Compagnons, vous l'aurez compris il faut 
Absolument faire votre réservation le plus tôt possible de préférence auprès de :

MARIA LUISA TIBONE Tél : 0039 011 889 889  ou  E-mail anisa@arpnet.it
Je rappelle que les paiements sur place se feront directement au comptant

NE PAS OUBLIER DE VOUS MUNIR D’ARGENT EN CASH
POUR TOUS LES REGLEMENTS ( Les chèques coûtent chers en Italie!!)

Bernard Foray        « Maître du Greffe »



.Portique De la Dent du Chat.

REPAS INAUGURAL DU SAMEDI 6 OCTOBRE 2012 / 1100h 
MINI  CLUB  - BOURGET DU LAC  - RESIDENCE PRIEURE

Journée exceptionnelle, pour le coup d’envoi 2012, du Portique de la Dent du Chat.
Ce moment doit être fêté comme il se doit, par l’ensemble des Portiques Sartoriens.
Afin de marquer l’événement et sous sa présidence, Roger Gay « Grand Chancelier de la Compagnie du Sarto » 
demande à tous les Compagnons, une participation massive ! Nous vous en remercions à l'avance. 
Programme de la journée :
1100 h  - Rendez-vous au Mini Club  du Bourget (Grand Parking)
1115 h - Accueil des Compagnons.
1130 h - Cocktail de bienvenue.
1145 h - Allocution du Grand Chancelier 
1300 h - Déjeuner  convivial

Menu : Apéritif – Kir – Vin blanc
Buffet  de salades et Terrine Cuisses de canettes aux 2 poivres / Gratin Dauphinois
Fromages assortis Tartes aux pommes
Café Vins Rouge – Blanc – Pétillant  de Savoie

1500h - Spectacle Surprise  - Animation inédite à couper le souffle    
1600h - Visite guidée du Prieuré  - Découvrir un trésor caché du village du Bourget

Visite guidée du Château Thomas II  - Découvrir le château des Comtes de Savoie (1248) 
embouchure de la Leysse,  près des berges du lac Bourget

1800h -Fin de la journée
Participation financière :
Le coût est fixé à 40,00 €uros par personne.
Nous vous espérons nombreux à cette belle journée dans la meilleure des ambiances Sartoriennes.
Réservation : Annie Pinatel Tél : 0479280910 Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr

Jean Robesson Tél. Portable : 0682069996
Bernard Foray Tél : 0479350707 Courriel : forayb@wanadoo.fr

NB : Le parcours sera fléché « SARTO » du Bourget centre Mairie au Mini Club

.Portique De la Dent du Chat.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2012 – LE BOURGET DU LAC
Samedi 8 septembre à « l’Espace La Traverse » de 1400h à 1800h

A tous les Compagnons des Portiques Savoyards et Isérois.
Pour votre information, notre Portique sera présent à cette manifestation. 
Un stand de présentation est à notre disposition.
L’objectif principal est de révéler les intentions de la Compagnie du Sarto dans notre région.
Le but étant de faire comprendre aux visiteurs du Forum, ce que nous représentons.  

Nos racines, nos valeurs, et nos actions.
Notamment, nous conforter dans l’orientation qui consiste à se rapprocher, chaque fois que cela est 
possible, du public et des personnalités afin de faire connaître notre Association.
Merci à tous d’en prendre bonne note. Nous espérons voir de nombreux Compagnons,
en soutien à notre démarche !
L’adresse est la suivante :

LA TRAVERSE Accès, rue du Lac de Constance 73370 Le Bourget du Lac

Bernard Foray « Maître du Greffe »



.Portique Ducal de Chambéry.

L’Art Baroque en SAVOIE

Le Portique Ducal vous invite à participer le 28 septembre 2012 à une ée conférence sur le thème de l’art 
Baroque en Savoie. Cette conférence sera animée par un spécialiste de la FACIM avec une présentation 

d’images des plus beaux sites de notre région.
L’intervention portera sur l’origine de la contre réforme, réponse à la réforme 
venue de Suisse, sur la contribution des habitants de montagne et des exilés 
savoyards à l’étranger.
Un commentaire sera apporté sur les principes qui ont prévalus dans l’ornement 

des églises et des chapelles de Montagne.

Des images seront projetées concernant les plus beaux sites des pays de Savoie.
Le conférencier se tiendra à la disposition des invités pour poursuivre les débats et 
répondre aux interrogations.

La soirée sera prolongée par un buffet dinatoire favorable aux échanges entre Compagnons et amis.

La conférence ne traitera pas des aspects religieux et des croyances. Elle se cantonnera 
aux éléments historiques , techniques et esthétiques.

Venez nombreux et invitez vos amis, vous repartirez 
plus riches de notre histoire régionale.

« Mieux connaître son passé pour mieux 
appréhender l’avenir »

L’accueil des participants se fera à partir de 18h45 et la 
conférence débutera à 19h15 précises au salon 
d’honneur des Chevalier Tireurs (sortie 20 de la VRU 
Saint Baldoph).
La participation sera de 30 € par personne.
Merci de bien vouloir inviter vos amis et de vous inscrire auprès de :

Michel FALCOZ 30 rue Pierre Grange 73290 La Motte Servolex
Tel : 06 80 68 31 56  Mail : m2falck@orange.fr
Le Bureau du Portique DUCAL

.Portique D’Aix Les Bains.

Conférence de Jean Bertolino
Grand reporter de l’émission "52 sur la Une"

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Jean Bertolino, qui a passé son enfance 
à Chambéry,  « grand reporter » et a été le producteur de la célèbre émission des grands reportages sur TF1
« 52 sur la Une » nous fait l’amitié d’animer une conférence qui aura lieu, le mardi 16 octobre à Aix les 
Bains, à 18 h
Nous vous communiquerons dans le Lien des Portiques du mois d’octobre le lieu, le Bulletin d’inscription et 
le thème de sa conférence avec le détail de l’organisation de cette Sartorie.
Nous vous remercions de venir nombreux !
J-Pierre Dumont



.Portique De Tarentaise.
Sartorie ’lectrique du samedi 20 octobre 2012

Le samedi 20 octobre 2012 le portique de Tarentaise organise ça journée de l’industrie qui est 
une part importante du patrimoine Tarin.
Le rendez vous de cette journée est pris à 10 heures à Bozel sur la place de la mairie au bistrot (coté 
Mairie).
Après le café nous irons en covoiturage à la centrale hydroélectrique du Doron, 1.3 MW et a des 
groupes électrogène, 3.3 MW explication de fonctionnement, passage a la retenue (prise d’eau, vannes, 
dégriffeur).
Se sera une visite hors sentier battu puisqu’elle sera menée par deux Compagnons usiniers Armand 
Gromier responsable de centrale et Freddy Bertin (FB Industries).
Une visite pas comme les autres puisque nous verrons  et commenterons des pièces d’usure (Jet, 
Pointeau…..), avec bien sur une discussion technique. Un petit rafraîchissement Savoyard sera pris 
dans la centrale. Repas à midi au restaurant les gentianes à Pralognan la Vanoise 
L’après midi petite marche digestive nous irons dans un cadre 
splendide visiter une autre centrale celle des Glières 3.3 M.W. aux
Fontanettes.
Nous terminerons cette journée (en espérant que la météo soit avec 
nous) par une petite collation au restaurant des Fontanettes. 
Le prix tout compris de cette journée est fixé à 40 €uros.
Inscription : avant le 10 octobre à
Françoise Vullien
Chef lieu 73250 Frèterive 04.79.28.66.96
Marc Vullien

.Compte-rendu de Manifestations.

.Portique De L’Albarine.

Début Aout sous la présidence de notre Major Prime Noëlle Faguet 18 Sartoriens du portique de l’Albarine ont 
eu le plaisir de se réunir une fois encore pour un sympathique repas chez MADO. 
Conversations animées , Souvenirs de vacances pour certains et projets pour d’autres dont une visite du château 
de Longpra en Isère ou l'on peut actuellement profiter d’une exposition des œuvres de Camille Claudel et de 
Rodin.

Exposition visible en septembre tous 
les samedis et dimanches de 14 à 18 
Heures.. 

Rendez vous est pris pour une prochaine 
réunion en septembre en espérant être 
nombreux pour une journée à Saint Geoire 
en Valdaine  dont le patrimoine n'intègre 
pas moins de SEPT Châteaux. 

Bonne fin d’été à tous et à chacun.

Josette Salati



*Nos Joies * Nos Peines*

*Portique De Chivasso*

Pierangelo FECCHINO  Major Prime del Portique  non è più tra noi: è scomparso, all’età di 74 anni, lunedì  6 
agosto, assistito  con tenerezza e totale dedizione dalla moglie Teresina e dalle sue figlie Sara e Barbara,durante tutta  la lunga 
malattia

Era stato intronizzato nella Compagnia del S.A.R.T.O.  nell’ ottobre del 1990 ed innalzato al  Dignitariato nella 
maîtrise di  “ Arts e Industrie “ nel 1995, durante la Frairie Magistrale di Saint Vincent nella Vallée d’Aoste, insieme ai suoi più 
cari amici e compagnons  Piervanni Mortarotti, Tonino Actis, e Bruno  Pasteris.

Alla morte di Carlo Bocca  avvenuta nel maggio del 2000  .lui decise di assumere la carica di Major Prime per la 
guida del Portique con la collaborazione in qualità di Adjoint dell’amico  Tonino Actis .

Da allora Piero Fecchino  ha guidato il Portique con senso di responsabilità e grande amicizia.   Pierangelo  era un 
personaggio eccezionale,  un uomo  di stimata professionalità, socio della Magicson  ha sempre dimostrato nei rapporti di lavoro  
grandi qualità umane,dando a ciascuno l’energia per crescere e progredire insieme .

Sartoriano  esemplare,  animatore dei rapporti di amicizia e dello –stare bene insieme- ,  sempre allegro e fiducioso nel 
futuro,  capace di appianare tutte le asperità,  dotato di  un’autentica religiosità, per mesi e mesi ha lottato contro un male 
inesorabile che alla fine ha prevalso.

Le esequie sono state una dimostrazione di grande affetto e d’amicizia: il feretro
-portato a spalle fino alla Chiesa –era  circondato  dagli stendardi delle diverse Associazioni  : del C. P.F. della Confraternita del 
Sambajon e dĳ Noasèt,  del S.A.R.T.O ( presente con tutti i compagnons di Chivasso e della Cancelleria ).Seguiva un folto  corteo 
con una rappresentanza di Bersaglieri,un’altra dei  Marinai d’Italia e con uno  stuolo di amici e conoscenti tale da riempire
completamente  tutta la chiesetta A tutti noi caro Piero,  la tua simpatia e il tuo sorriso ci mancherà molto: non ti dimenticheremo 
mai ,sarai sempre con noi.

La  Cancelleria  su  proposta del suo Vice gran cancelliere per l’Italia,aveva deciso  in occasione della Frairie del 
prossimo settembre,di conferirgli   il Cuor d’Oro  massima  onorificenza del SARTO, e  ora con  desolazione per la prematura 
scomparsa desidera porgere alla cara moglie e alle figlie tutte le più  sentite condoglianze con l’espressione del vivissimo 
sentimento di fraterna amicizia.. 

Per la Cancelleria e per i Compagnons tutti Maria-Teresa Frisiero

Pierangelo FECCHINO , Major Prime du Portique n'est plus parmi nous..
Il est décédé a l'age de 74 ans le lundi 6 Aout assisté avec tendresse et un total dévouement durand toute sa longue maladie par 

son épouse Térésina et de ses deux filles Sarah et Barbara.
Pierangelo a été intronisé au sein de la Compagnie du SARTO en Octobre 1990 et élevé au Dignitariat dans la maitrise 

des" Arts et Industrie"en 1995 au cours de la Frairie de Saint Vincent en Vallée d'Aoste avec le meme jour ces amis Piervanni 
Mortarotti,Tonino Actis et Bruno Pasteris.

Lors du décès de Carloi Bocca en Mai 2000 il accepte d'assumer la charge de Major Prime pour la continuité du Portique 
avec la collaboration en qualité d'adjoint de son Ami Tonino Actis.

Depuis Pierangelo a géré le Portique avec à la fois son sens des responsabilités et son Amitié.
C'était un personnage exceptionnel, un Homme estimé dans sa profession. Associé dans la société Magicson il a toujours 
démontré dans ses rapports de travail une grande qualité humaine donnant à chacun l'énergie nécessaire pour croitre et 
progresser ensemble.
Sartorien exemplaire, animateur par son Amitié et ses idées sur la façon d'être bien ensemble, toujours gai et confiant pour  le 
futur, capable d'aplanir touts les difficultés et doté d'une grande religiosité.
Mois après mois il a lutté contre une maladie inexorable qui a eu le dernier mot.

Les obsèques ont été une démonstration de grande affection et d'Amitié. Le cercueuil, porté sur les épaules jusqu'à 
l'église, était entouré des étendards des diverses associations comme  La confrairie du Sabayon et des noisettes, ainsi que du 
SARTO . La Compagnie du Sarto était représentée par tous les Compagnons de Chivasso et la Chancellerie Italienne. Un 
important cortège les suivait . On y trouvait les représentants  des "Bersaglieri", de la "Marinai d'Italia" ainsi qu'une multitude 
d'Amis et connaissances telle qu'elle a rempli l'église.

Cher Piero, ta sympathie et ton sourire nous manqueront beaucoup , nous ne t'oublierons jamais  et tu seras toujours a 
nos cotés.

La Chancellerie, suivant une proposition de son Vice Grand Chancelier pour l'Italie, avait décidé de lui remettre le Coeur 
d'Or, suprême honneur du Sarto,à l'occasion de la prochaine Frairie courant septembre.

Maintenant, désolés de cette dispation prématurée , nous souhaitons présenter à son épouse et ses deux filles nos sincères 
condoléances avec l'expression de nos meilleurs sentiments  de fraternelle Amitié. 
Maria-Teresa Frisiero



.Portique De Bardonecchia.

Saint Hyppolite le lundi 13 Aout 

Ce sont environ 25 Compagnons, dignitaires et Amis de la Compagnie qui sont venus ce lundi pour la  
Saint Hyppolite  Saint Patron de la ville de Bardonecchia. Cette fête traditionnelle réunit chaque
13  Aout les élus de Savoie et de la Vallée de Susa. Ainsi une fois revêtus de leur costume les 
dignitaires ont pu saluer Monsieur Roberto Borgis Maire de la Ville, Madame Béatrice Santais 
député-maire de Montmélian ainsi que Monsieur Jean Claude Raffin Maire de Modane.
Les autorités suivies de toutes les associations présentes ont remonté en cortège, derrière la musique 

"la banda musicale alta valle Susa", la "Via Medail" pour rejoindre tout en haut dans le vieux bourg 
l'église paroissiale.

Trouver une place dans cette église lors d'une telle cérémonie est une gageure. Heureusement le Major 
Prime Laura Moretta avait fait en sorte que les dignitaires disposent d'une place réservée.
C'est Monseigneur l'évêque Alfonso Badini Confalonieri entouré de tous les prêtres de la vallée de 
Susa qui a célébré cette messe solennelle et chantée dans une ambiance chamarrée par tous les 
costumes traditionnels.
Un fait particulier est intervenu lors de cette messe et Don Franco Tonda curé de cette paroisse nous 
en a fait part. La croix processionnaire de cette église avait été dérobée dans l'église en Mars 1971.
Elle restait a ce jour introuvable. La hasard fit bien les choses 41 ans plus tard.
Lors du décès d'un riche collectionneur Italien l'administration des bien culturels s'est intéressée de 
près à ses œuvres d'art dans sa villa romaine.
La croix s'y trouvait!

L'administration a fait en sorte qu'elle soit restituée pour la Saint Hyppolite.
C'est ainsi qu'elle a fait son entrée dans son église portée par un couple du groupe folklorique local.
Fabriquée en argent massif elle avait été réalisée en 1413 par un bijoutier Piémontais et exposée au 
milieu du chœur.
Depuis cette date elle servait lors des grandes 
processions.
Une fois réinstallée sur son socle vint le moment des 
explications par le responsable de la police qui a fait
cette découverte.

Ensuite un prêche de Monseigneur l'évêque sur cet 
évènement avant qu'il ne bénisse la croix afin qu'elle 
soit purifiée après cette longue période hors du giron 
de l'église.
Gageons que sa surveillance sera renforcée.



La messe achevée tout le monde s'est retrouvé sur le parvis ou une distribution de pain béni eut lieu 
au son d'une aubade de la banda musicale.

Quelques pas plus loin un apéritif d'honneur offert par la ville nous attendait. 
Dégustation tout en admirant la prestation des guides de montagne dans leur démonstration de 
descente en rappel du haut du clocher.

Il était temps de se changer pour rejoindre le
restaurant "Sommeiller" ou le menu promis n'a pas 
dérogé à la qualité ni a la quantité dans une 
ambiance fort agréable.

Enfin c'est déjà l'instant des au revoir car il nous  
faut retraverser le tunnel du Fréjus pour rentrer 
tout en promettant bien sur de revenir l'an 
prochain.

Nos remerciements vont à Laura Moretta, Major 
Prime de Bardonecchia, pour son habituel accueil chaleureux et la parfaite organisation de cette 
journée. 

Roland Covarel



Portique De la Dent du Chat.

DETENTE ET BALADE AU MONT DU CHAT

Une trentaine de Compagnons est venu nous rejoindre jeudi 9 août dernier, pour cette  Sartorie détente et air 
pur, au Mont du Chat.  En effet, les Portiques d’Aix les Bains , Tarentaise, Annecy et Dent du Chat, se

déplacent avec beaucoup de bien être en cette belle journée d’été.  Leur 
soutien nous fait chaud au cœur et nous les  remercions chaleureusement.
Altitude 1504 mètres, un grand bol de fraîcheur qui nous ravive et un très 
beau spectacle panoramique, sur les deux vallées savoyardes de part et 
d’autre de ce massif de l’Epine.
La crête du « Roi Mont-Blanc » est au rendez-vous, par ce temps clair et 
ensoleillé.
Un copieux et bon repas savoyard servi par le restaurant des « Aigles »
L’ambiance y est très amicale, dans 
la simplicité et le plaisir de nous 
retrouver. 

Service impeccable dans l’amabilité. 

Après le repas, quelques téméraires se lancent dans une marche digestive 
d’une heure et demie, compte tenu des arrêts photos et coups d’œil 
imprenables. 

Objectif, se rendre à la table d’orientation du Mont du Chat, sur un chemin 
scabreux et quelque peu caillouteux, gare aux chevilles, de bonnes chaussures 
sont nécessaires dans certains endroits.

Tous les aventuriers sont à l’appel au retour ... Bravo à eux !

Une désaltération est de rigueur sur la terrasse du restaurant, le temps de 
profiter de quelques rayons de soleil et d’admirer encore le panorama, avant de se 
jeter dans la morne plaine !...

Profitons inlassablement de ces petits moments bénéfiques, qui nous font vraiment comprendre et apprécier ce 
qu’est l’idéal du Sarto « Amitié et Convivialité » entre Compagnons de bonne constitution.

Merci à vous tous, et à une prochaine et sympathique escapade.

Bernard Foray « Maître du Greffe »



. VigilanceAlpeDauphinà.

Concours de boules de la Compagnie du Sarto
09 Septembre 2012

Le compagnon Nom………………………………….. Prénom………………….

Portique ………………………………………………..................
S’inscrit pour le concours de pétanque.
Je serai accompagné de ………………….personnes
Nombre de joueurs …………………

Pointeur(s) Nom………………………………………Prénom…………………

Tireur(s) Nom……………………………………….Prénom……………..

Ci-joint chèque de ………X 33 €uros = …………….€uros                                                  
Réservations à adresser, avec le chèque correspondant, libellé au nom de la  Compagnie du Sarto, et 
avant le 2 septembre à l’adresse :
Mme Ange Riboud – 11 rue des Lilas – 38240 Meylan – Tél 04 76 90 11 66

.Portique De la Dent du Chat.
Règlement pour solde de tout Compte

Voyage de Turin Samedi 22 et Dimanche 23 septembre 2012

Nom et Prénom…………………………………………

Portique de :.…………………………..........................
Ci joint un chèque pour solde de tout compte de :

* Chambre Double 97.00 € ..  X .….. =  .……....... €uros
* Chambre Simple 122.00 €..   X........= ................ €uros

Le chèque sera adressé à l’ordre de la Cie du Sarto - Portique de la Dent du Chat
(Dernier délai 15 septembre)

Envoyé directement  à :
Madame Annie Pinatel  573 route de Seloge  73800 Les Marches

Contact : Jean Robesson Tél. 0682069996
Annie Pinatel Tél. 0479280910
Bernard Foray Tél. 0479350707

Nous vous remercions par avance de votre promptitude en la matière.



. Calendrier Des Manifestations.

.Année 2012.

Le Château de SAUMUR et la VENDANGE

Les Vendangeurs cueillent le raisin du cru célèbre de Saumur.

06 Septembre P. d'Albertville Repas Gastronomique à la "Tour de Pacoret"

09 Septembre V. alpe Dauphiné Concours  de Pétanque de la Compagnie

11 / 16 Septembre V. alpe Dauphiné Sartorie Sortie en Forêt Noire

22 / 23 Septembre Sarto Italie Grande Frairie Italienne Vigilance de Turin et Portiques Italiens

28 Septembre P. De Chambéry Art Baroque en Savoie

29 Septembre P. des Dauphins Visite du Quartier d' Ainay et du Musée des Tissus de Lyon

04 Octobre P. d'Albertville Sartorie Rencontre au "Carnabé"

06 Octobre P. Dent du Chat Sartorie Inaugurale 

16 Octobre P. D'Aix Les Bains Conférence de Jean BERTOLINO grand reporter 

20 / 27 Octobre P. de Tarentaise Sartorie " Electrique " 

26 Octobre P. de Chambéry Valeurs d'Histoire en Savoie

17 Novembre V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance Alpe Dauphiné

06 Décembre P. d'Albertville Assemblée Générale du Portique

07 Décembre P. de Chambéry Assemblée Générale du Portique

09 Décembre P. de Tarentaise Assemblée Générale du Portique

13 Décembre V. alpe Dauphiné Assemblée Générale de la Vigilance


