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1er Mars 2019 Confrérie Confrérie de la Pogne de Romans à Alixan
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Compagnie du Sarto
CONVOCATION

ASSEMBLEES GENERALES
ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE

Samedi 23 Mars 2019
SAINT-JORIOZ (74)

----------------------
Compagnons,

Notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu Samedi 23 Mars 2019 –
Salle des fêtes espace Augustin Coutin
347 route de Laudon Saint-Jorioz (74)

Ordre du jour :

13h.30 - Accueil des Participants et signature de la feuille de présence.
14h.30 - Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

- Présentation Rapport Moral par le Grand Chancelier Roger Gay.
- Présentation du Rapport d’Activités par le Grand Maître du Greffe Gilbert Ghelfi.
- Approbation du rapport d’activités.
- Présentation du Rapport Financier par le Grand Argentier Michel Grégoire.
- Approbation du Rapport Financier.
- Rapports avec les autres Confréries par l’Ambassadrice Chantal Grégoire. 
- Remarques générales sur la vie de la Compagnie par le Grand Chancelier Roger Gay.
- Questions diverses (si déposées avant le 18 Mars).

16h.30 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Modification des articles 3/1 - 3/2 et 3/7 des Statuts.

17h.00 - Clôture des Assemblées Générale Ordinaire et extraordinaire.

Les Compagnons qui désirent que soit débattu un sujet particulier au titre des « questions diverses » doivent le faire 

parvenir au Grand Chancelier soit par écrit, soit par courriel gayanro7@orange.fr, avant le 18 Mars dernier délai.

A l’issue de l’Assemblée Générale nous assisterons, à partir de 17 heures 00 à la Frairie de Printemps dite 

« ENTRE LAC et MONTAGNES »

Pour tous ces instants : inscription auprès de notre Compagnon :
Jackye Gasser

2 chemin de Sainte Anne
74940 Annecy le Vieux

0662694333 – jacques.gasser74@gmail.com

Les Grands Vigiles et Majors Primes qui ne l’ont pas encore fait sont priés d’adresser - d’urgence - au Grand 
Chancelier ainsi qu’au Grand Maître du Greffe les noms des Délégués de leur Vigilance ou Portique pour cette Assemblée
Générale. Il est rappelé que l’Assemblée Générale reste ouverte à tous les Compagnons qui ont ainsi la possibilité de mieux 
connaître la vie de la Compagnie. 
Toutefois, seuls les Grands Vigiles, les Majors Primes, les Délégués et les membres de la Chancellerie ont droit de vote, 
conformément aux statuts.

Chanceliers, Grands Vigiles, Majors Primes et Délégués le présent document 
tient lieu de convocation. 

Le Grand Chancelier



. Portique D’Annecy.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE DU SARTO ET FRAIRIE MAGISTRALE 
DU 50e ANNIVERSAIRE DU PORTIQUE D’ANNECY

« ENTRE LAC ET MONTAGNES »
La Compagnie du SARTO vous invite à participer à la Frairie Magistrale

Présidée par le Grand Chancelier Roger GAY
Organisée par le Portique d’Annecy pour fêter ses 50 Printemps.

Le 23 MARS 2019   au bord du Lac   à Saint  Jorioz 
Inscrivez-vous d’ores et déjà nombreux pour cet événement exceptionnel !

Programme du samedi 23 mars 2019

13h30 Accueil des Compagnons salle des fêtes de St Jorioz espace Augustin Coutin                 
347 Route du Laudon à SAINT JORIOZ                                                                                           

14h30 Assemblée Générale de la compagnie                                                      

16h30 Clôture de l’Assemblée Générale                

17h00 Mise en tenue des Dignitaires, accueil des confréries amies et défilé.

18h00 Frairie avec Intronisations  

19h30 Fin de la Cérémonie officielle et Apéritif.

20h30 Repas de Gala dansant animé par Fabrice Pelluso à L’Auberge du Semnoz.      

L’A G et la Frairie se dérouleront à la salle des fêtes de Saint Jorioz.

Le repas de gala à l'Auberge du Semnoz, Route de Monnetier, Saint Jorioz.

Le Major Prime                                                                                                                         Jacques DUCA



Menu de Gala
Kir et Feuilletés Apéritifs

Risotto aux Queues d’Ecrevisses
Soufflé de Brochet Sauce Bisque

Poule Pochée Louis IV    Sauce Suprême aux Morilles
Gratin Savoyard Fantaisie de Légumes Tomates Rôties

Fromages Affinés 
Ou

Faisselle au coulis de fruits rouges

Ardoise des douceurs avec Tartes aux myrtilles Crème brûlée
Café ou Infusion

Vins Blancs et Rouges Réserve du Patron

***************************************************
Programme du dimanche 24 mars

Visite de l’Ecomusée de Sévrier
Repas midi « au Picabraise » à Sévrier

BULLETIN d’INSCRIPTION A LA FRAIRIE du 50éme ANNIVERSAIRE
ENTRE LAC ET MONTAGNES

Frairie du Portique d’Annecy 23 mars 2019

Nom, Prénom : ……………………………………….  Portique ou Vigilance : …………………

Nombre de Participants : …………………………… Dont Dignitaires en Costume : ………
Contribution par chèques : 65 Euros x………… participants = ………………………Euros

Journée du Dimanche :   35 Euros x…………participant s= …………………….Euros
Visite de l’Ecomusée de Sévrier suivi d’un repas à midi « Au Picabraise ».

Possibilité de se loger sur place à l’hôtel en réservant directement et en se 
recommandant du Sarto tel : 04 50 68 60 28 info@aubergelesemnoz.com
Prix de la chambre 59 Euros et 8,50 € pour le petit déjeuner
Parking et place pour Camping-Car

Réponses et règlement impérativement avant le 10 mars 
Seules les Inscriptions suivies de chèques seront prises en considération      

(inscriptions groupées  souhaitées)
Renseignements :    

Jackye Gasser            2 chemin de sainte Anne   74940 Annecy le vieux
Jacques.gasser74@gmail.com 06 62 69 43 33

Jacques Duca 10, allée du Maïs 74490 Annecy le vieux
jacquesduca@orange.fr 06 84 67 70 03



. Portique D’Albertville et Ugine.

SARTORIE DU PATRIMOINE et de la CULTURE

VISITE DE L’EGLISE DE CLERY

Le Samedi 6 AVRIL à 11 heures le Portique vous invite à la visite de l’Eglise 
Romane Saint-Jean-Baptiste de Cléry, petit village situé à 8 Km d’Albertville et à 2 
Km au–dessus de Frontenex dans le Parc Naturel Régional du massif des Bauges.

Sous la conduite du Professeur Bernard DEMOTZ
Professeur Emérite d’Histoire Médiévale à l’Université LYON III.

Cette visite d’un ancien Prieuré des chanoines réguliers de Saint Augustin, doté d’un 
autel roman exceptionnel et de retables baroques, permet également de découvrir un 
panorama magnifique du Mont Blanc à la Maurienne.

PROGRAMME : 
 11 Heures. rendez-vous devant l’Eglise.
 12 Heures.30 environ repas au restaurant pizzéria 

‘’ La STORIA ‘’, 41 rue des Tilleuls, 73460 Frontenex
(Prix 30 euros par personne, règlement sur place).

RESERVATIONS au plus tard le Mardi 2 Avril auprès de :
 Daniel Communal, 
 Tél au 06 81 96 92 58, 
 Mail à daniel.communal@orange.fr;

ACCES : 
En venant de Chambéry par l’autoroute sortie N° 24 au péage de ST-Hélène sur Isère.
Nous vous attendons nombreux.

Daniel Communal Major Prime



Portique De la Dent du Chat.

ESCAPADE EN ARDECHE ET DRÔME PROVENCALE 2 JOURS
MARDI 09 & MERCREDI 10 AVRIL 2019

PROGRAMME 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 » Dans un cadre champêtre inédit
Originalité de la maison 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 Euros
Ce tarif est calculé sur une base de 30/35 passagers …
Pour 40 passagers et plus, le tarif sera révisé à la baisse !

Un acompte de 100 €uros est exigé (par couple et/ou individuel et ce pour le
15 MARS 2019 dernier délai !!

AVIS : 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.

PS : Bulletin d’inscription Voir bas de page
Bernard Foray « Major Prime »



MENU DU MARDI 09 AVRIL A MIDI
« LA TERRASSE » (Restaurant de la Grotte)

(À titre indicatif, et unique pour le groupe)

Vin en pichet Rouge - Rosé et Café compris
Salade à composer au salad’bar

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

Ou
Truite de Fon Rome rôtie au vert, vinaigrette de lentilles, pois chiches,

Tomates et oignons
**********

Moelleux à la châtaigne
Ou

Salade de fruits

DINER A L’HÔTEL LE 1ER SOIR

Ce repas vous sera annoncé - Choix à faire !

MENU DU MERCREDI 10 AVRIL 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

Vues de la Grotte Chauvet



la Dent du Chat.

ESCAPADE EN ARDECHE ET DRÔME PROVENCALE 2 JOURS 
MARDI 09 & MERCREDI 10 AVRIL 2019

ACOMPTE (COUPLE ET/OU INDIVIDUEL) = 100 Euros
CONFIRMATION POUR INSCRIPTION DEFINITIVE

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

DERNIER DELAI : VENDREDI 15 MARS 2019

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

Le Major Prime Bernard Foray



.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De la Dent du Chat.

Nous rendons hommage à Victor BLANC qui nous a quittés subitement pour un autre 
monde le 1er février dernier.
Compagnon du Sarto depuis près de 20 ans, il fut Intronisé le 8 octobre 2005 à 
Aix les Bains, année du 50ème anniversaire de notre Compagnie.
Victor, notre accordéoniste des meilleurs moments, était un homme d’une grande 
Simplicité et d’une discrétion sans égard. Toujours présent avec sa bonhommie 
Habituelle, il était apprécié par l’ensemble des membres de notre Portique.
Son affabilité et sa gentillesse faisaient de lui un homme disponible.
Nous garderons tous en mémoire l’image de ce Compagnon disparu trop vite, et nous 
laissant dans une grande émotion. Avec tous nos regrets.

Bernard Foray Major Prime

. Portique Ducal de Chambéry.

Nous apprenons le décès subit de Madame Catherine BERRUEZO épouse de Gilbert
Compagnon du Sarto intronisé à Chambéry en 2015 et élevé au dignitariat dans la
Maitrise « Arts et Industrie » en avril 2017.

La sépulture se déroulera en l’église de Barberaz mardi 5 Mars à 10 Heures 30.
La Compagnie et le Portique Ducal présente ses sincères condoléances à Gilbert 
et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 
conférence en soirée ouverte au public.
Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 
Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.
Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.
Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.
Cette conférence sera clôturée par un buffet.
Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 
du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

La musique country n'a plus de secrets !!

Exceptionnelles agapes pour les Sartoriens au restaurant "Au Canon d'or" à 
Mulhouse par la présence de Jean-Michel Eblé, plus connu dans le monde de la 
country comme Jackson Mackay. 

Avec sa guitare et son humour, il a charmé les amis du portique. 
Dans une sorte d'exposé, il a évoqué les prémices de la musique country : 
En 1730 des migrants, "déjà", vont en Amérique. 
Il y a là des Alsaciens, des Suisses ou encore des Africains. 
Un Italien raconte : "Je suis venu en Amérique parce qu'on m'avait dit que les rues 
étaient goudronnées d'or. A mon arrivée, j'ai découvert trois choses : les rues ne sont 
pas goudronnées d'or, les rues ne sont pas goudronnées du tout et enfin on m'a 
demandé de les goudronner". 
Ces migrants avaient emporté leur instrument de musique : violon irlandais, 
dulcimer allemand, mandoline italienne, guitare espagnole ou banjo africain.

Ensemble ils vont créer une musique unique en Amérique du Nord. 
Dans les montagnes des Appalaches, "leur nouveau paradis, ils jettent sur l'herbe 
toujours verte les bases de la future Country Music".
En 1927 Jimmy Rodgers vend un million de disque d'une musique enregistrée dans 
une église baptiste dans le New Jersey.
En 1940 vient le Bluegrass et en 1950 le Honky Tonk principalement à Nashville. 
Une musique qui dit des choses simples de la vie et qui vise à "amuser, boire, danser 
et divertir la working class". 
Jackson Mackay, qui joue dans les plus grands orchestres country du monde en 
Europe, en Amérique du Nord et du Sud ou encore en Australie, a ponctué ses 
propos par des morceaux d'anthologie de la country et de nombreuses compositions 
personnelles qu'il écrit pendant ses voyages, même ceux en Alsace.
"Bientôt 30 ans de carrière et pas une bagarre" a-t-il conclut, comme pour rappeler 
que la country "réuni les gens, remplace le bal de papa et resocialise des franges 
entières de la société, surtout féminines".

Pour être dans le goût du jour, le chef Gilles et Marie-Laure, les aubergistes, 
ont préparé un chili con carne. Musique, plat, paroles, 
humour, les ingrédients simples d'une magnifique soirée. 

BLUEGRASS. Il est très rythmé, souvent chanté en favorisant des 
harmonies vocales à trois voire quatre voix. 
Les morceaux font se succéder des parties chantées qui alternent avec des 
solos instrumentaux appelés breaks.
www.bing.com/videos/search?q=bluegrass&view=detail&mid=2480816461972B4B
E40F2480816461972B4BE40F&FORM=VIRE

HONKY TONK. C’est un style musical appartenant à la musique country, 
tout comme le bluegrass, auquel il s'oppose. 
Son nom dérive du style de bars dans lesquels il est habituellement joué.
www.bing.com/videos/search?q=honky+tonk&view=detail&mid=0DC2B80645195
EE243890DC2B80645195EE24389&FORM=VIRE

Pour le Bureau du Portique de Mulhouse Tharcise Meyer



*Portique D’Albertville et Ugine*

EXPOSE SUR NAPOLEON et TIRAGE DES ROIS
Le Jeudi 10 Janvier au ROMA à Albertville, le Portique, pour la première réunion de l’année, 

a accueilli son Compagnon Michel Lewintre pour un exposé sur le thème :
NAPOLEON, l’Homme de la paix impossible

Contrairement à beaucoup d’idées reçues toujours en vigueur de nos jours, Michel Lewintre a 
voulu avec passion et conviction montrer que Napoléon était un homme de paix, qu’il n’a eu de cesse 
de rechercher une paix durable, comme en témoignent, entre autres : 

 La paix d’Amiens en 1802
 Le traité de Tilsitt en 1807
 Son mariage en 1810 avec l’Archiduchesse Marie Louise, fille de l’Empereur 

d’Autriche François 1er,

 Paix rejetées chaque fois par l’Angleterre. 
En notre période de flottement identitaire, Michel a essayé de rappeler l’héritage légué par une 

de ces gloires, mal connue et si souvent décriée qui ont fait la France. 
On a surtout retenu de Napoléon 1er qu’il fut un stratège de génie, oubliant trop souvent sa 

fabuleuse œuvre civile et son pacifisme contrarié en permanence par l’acharnement anglais à le 
détruire.
‘’ Monté au trône, il y fit asseoir le peuple avec lui, roi prolétaire il humilia les rois et les nobles dans 
ses antichambres, il nivela les rangs non en les abaissant mais en les élevant ‘’ !
Pouvait-il y avoir plus belle épitaphe que celle du royaliste Chateaubriant à Napoléon 1er ?

Après cet exposé passionnant, toutes et tous se sont retrouvés autour d’un excellent repas Pour tirer 
les Rois !!!

Michel Lewintre et Daniel Communal



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Les Pains Partagés avec l'Evêque

Comme chaque année, les compagnons du portique de Mulhouse ont 
activement contribué à la magnifique montée vers Saint-Antoine dans le village 
viticole d'Uffholtz le 19 janvier. 

La fête était présidée par l'évêque de Belfort-Montbéliard Mgr Dominique Blanchet. 

Lors de la réception en mairie, sous la conduite du major-prime Claude 
Schneider, les compagnons ont interprété a capella le chant des Allobroges. 

Le vexillaire Tharcise Meyer, l'un des animateurs de la fête, a longuement 
rappelé les origines de la compagnie, ses actions de solidarité et d'attachement à la 
région. 

Durant la messe, les compagnons ont présenté 600 pains qui ont été bénits par 
l'évêque puis partagés par les centaines de fidèles. 

Après la marche à la chapelle de Saint Antoine en forêt, de joyeuses agapes ont 
réuni les participants dans la salle des fêtes où furent remis les fameux "cochons 
d'honneurs" tant convoités. 

Les compagnons et les autres convives se sont régalés avec les succulentes 
Fleischschnacka, véritable préparation alsacienne. 

Tharcise Meyer 



. Portique D’Albertville et Ugine.

CONFERENCE ALBERTVILLE AUTREFOIS !

Le Jeudi 21 Février, le Portique a eu le plaisir d’accueillir au Roma Alain Mermier, 
ancien Professeur d’Histoire Géographie, Guide Conférencier, pour nous faire revisiter 
Albertville dans les années 1900 – 1920 à l’aide d’un diaporama basé sur des photos et des 
cartes postales de l’époque. 

Il nous a fait cheminer dans les rues du centre-ville où il y avait une activité intense 
avec de nombreuses manifestations festives, économiques, marchés et foires, le passage de 
quelques automobiles circulant à une vitesse limitée à 8 Km/h, plusieurs casernes pour loger 
une importante garnison militaire, un pénitencier, plus de 70 cafés, des hôtels, des auberges, 
des lieux festifs surveillés par les autorités. 

Il nous a également fait visiter Conflans et les côteaux entourant la ville couverte de 
vignobles, et découvrir ‘’ la grande semaine internationale du ski ‘’ de Janvier 1909
préfigurant le choix d’Albertville en Octobre 1986 comme ville Olympique d’Hiver.

Tous les participants ont été ravis de découvrir ou redécouvrir un passé qui permet 
aujourd’hui de mieux comprendre l’évolution extraordinaire de la ville et ont applaudi 
chaleureusement Alain Mermier avant de poursuivre les conversations autour d’un excellent 
repas particulièrement convivial.

Daniel Communal    Major Prime



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2019 / 2020*

CONFRERIE AMIES

23 Mars 2019 P. d’ANNECY A G de la Compagnie et Frairie Magistrale à Saint Jorioz

06 Avril 2019 P. d’Albertville Visite de l’Eglise de CLERY

9 et 10 Avril 2019 P. Dent du Chat Voyage en Ardèche Visite de la grotte CHAUVET

25 Mai 2019 P. d’Albertville Participation (stand) à la Fête de l’Europe organisée par le MDEAS

30 Mai au 02 Juin P. d’Albertville Participation au jumelage Albertville / Winnenden à Winnenden

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

25 Mai ou juin 2019 Portique à Désigner Frairie d’ETE

14 Juin 2019 P. d’Albertville Sartorie Histoire autour de la fête Nationale de l’Italie (2 juin)

01 Septembre 2019 Portique Ducal Concours de pétanque à Chambéry

16 Novembre 2019 V. Alde Dauphiné Frairie d’Hiver

26 Janvier 2020 P. d’ANNECY Fête de la SAINT VINCENT

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle de la chambre d’Agriculture

28 Mars 2020 P. de Mulhouse Frairie de Printemps et A G de la Compagnie

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec la fête médiévale de Pomboz

01 MARS 2019 Alixan Drome Confrérie de la Pogne de Romans

10 Mars 2019 St Peray Ardèche Confrérie du Saint Peray. Journée Prestige

17 Mars 2019 Tournon Ardèche Confrérie de la Jolie Treille Saint Joseph

17 Mars 2019 Montbéliard Confrérie de la Saucisse de Montbéliard

13 Avril 2019 Crest Drome Confrérie de la Clairette de Die

19 Mai Tain l’Hermitage Confrérie de la Jolie Treille



Les Allobroges

Connaissez-vous cet hymne ? 
Bien sûr mais d’où vient-il ? Et que signifie t-il ?

Les Allobroges sont un peuple gaulois dont le territoire était situé entre l'Isère, le 
Rhône et les Alpes du Nord. Ils passaient dans l'Antiquité pour de grands guerriers.
La redécouverte de la culture des Allobroges remonte en 1818 lors de la première fouille d'une 
tombe celte trouvée en Savoie. La tombe à char de Verna apporta également beaucoup
d'informations importantes.
Les Allobroges, appelé aussi parfois le Chant des Allobroges, est l'hymne de la Savoie. Son 
titre originel est cependant La Liberté. 

Le nom fait référence à l'ancien peuple celte des Allobroges, installé sur les 
terres de Savoie au début du IIIe siècle av. J.-C.
Ce chant prend pour thème la « liberté » dont les paroles sont de l’auteur
Savoyard Joseph Dessaix (1817/1870) qui a intitulé sa cantate
« La Liberté ».
Il est donné pour la première fois sous ce nom de La Liberté au théâtre de 
Chambéry (royaume de Sardaigne), par Clarisse Midroy le 11 mai 1856, 
lors de la fête du Statut donnée en l’honneur du statut constitutionnel de
1848. La musique serait d’un certain Conterno (ou Consterno), chef de 
musique d'un contingent militaire sarde de retour de Crimée et 
séjournant à Chambéry.

Ce chant La Liberté évoque la liberté en tant qu’allégorie vivante, chassée de France, 
se réfugiant dans les montagnes de Savoie où elle trouve le soutien du peuple des 
Allobroges qui va aider moralement tous les peuples du monde aspirant à la liberté. 
Cet hymne évoque le refuge dans le duché de Savoie des proscrits par le coup d’État
du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte.
On compte ainsi Eugène Sue, Alexandre Dumas ou encore Victor Schœlcher.

(Homme politique et journaliste).
Très vite ce chant va connaître un très grand succès à travers tout le duché de Savoie 
et même à Genève et à Lausanne. 
Il sera plus connu sous le nom de Chant des Allobroges, devenu l’hymne Savoyard.
Les prémices du chant des Allobroges, qui fait des montagnes de Savoie le refuge de 
la liberté et un tremplin vers un monde plus beau, semblent être plus anciennes. 

Le 15 mars 1793, le poète d'origine savoyarde, 
Jean-François Ducis, dans une lettre adressée à Hérault de
Séchelles, membre du Comité de salut public, écrivit :

« Quel piédestal pour la liberté, que ce mont Blanc ! [...] 
Je l'avoue, je donnerais vingt mondes en plaine pour douze lieues 
en rochers et en montagnes. »

Bonne lecture !!



Saint Vincent de Crozes l’Hermitage

le 9 février 2019

Un nombreux public et une dizaine de confréries ont répondu à 
l’invitation du grand maître de la confrérie de 
Croze l’Hermitage à Beaumont- Monteux.

Deux caves nous ont ouvert largement leurs 
portes pour de gouleyantes dégustations (sans 
excès).

Tout ce monde s’est retrouvé dans la 
salle des fêtes pour la présentation des 
confréries en tenue et quelques 
intronisations. Le repas fort délicieux 
était accompagné par une ambiance 
musicale des plus entrainantes.

Le Sarto était représenté par Chantal,
ambassadrice de la Compagnie auprès 
des confréries ainsi que de Michel,
grand argentier de la Compagnie et du 
Maitre du Greffe.

Le grand maitre du greffe. Gilbert Ghelfi



  Association Loi 1901 déclarée en Préfecture de la Drôme le 28 juin 1988

Le Grand Maître Michelle Barnier et son Conseil
vous invitent à fêter la Clairette lors de leur   

30ème Grand Chapitre annuel
le Samedi 13 Avril 2019 - Salle des Moulinages à Crest

 Programme  Menu 

19h Accueil des invités - Apéritif Médaillon de Foie gras et pommes à la Clairette

19h45 Entrée des Confréries Ravioles de Gambas sauce « homardine »

Chapitre d’intronisation Suprême de pintade aux morilles et Crémant 

21h Dîner de Gala servi par les Ets Gamon Trou Diois
 

Animation et Soirée dansante    Gratin Dauphinois et poêlée printanière

Avec l’orchestre Jean-Pierre FRANK Fromages secs régionaux et blanc
                                 

Vins offerts par la  MAISON DE LA CLAIRETTE Gâteau du 30ème
Châtillon en Diois – Crémant et Clairette de Die

………………………………………………………………………………………….
RESERVATION à renvoyer avant le 30 Mars 2019

M………………………………………………………Prénom………………………………………………………………………………………………

demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

code postal…………………………ville……………………………….téléphone………………………………………………………………….….

 assistera à la soirée  n’assistera pas à la soirée

Sera accompagné de :

Souhaiterait être, dans la mesure des possibilités, à la table de M…………………………………………………………………………….
 

Merci de bien vouloir nous indiquer les noms et adresses de vos accompagnants au verso de ce coupon-réponse  →
Ci-joint mon règlement : participation  54 €  par personne x.. ….=……………….. €

Seules les réservations accompagnées du règlement seront enregistrées
Pas de remboursement après le 5 avril



Bienvenue en pays Diois…

Le pays Diois offre une nature préservée, au pied du massif du Vercors, une faune et une flore riches et variées, des paysages colorés 
de lavande, de tournesols et de vignes, un important patrimoine bâti et des traditions toujours présentes.

Le vignoble s’étend sur 31 communes et couvre un peu plus de 1500 hectares. Il se répartit en petites parcelles qui escaladent les 
coteaux ensoleillés et caillouteux situés de chaque côté de la Vallée de la Drôme.

La Clairette de Die  est connue depuis l’Antiquité et bénéficie de l’AOC depuis 1942.
 Cité par Pline l’Ancien en l’an 77 de notre ère,  dans son Histoire Naturelle, ce vin  était appelé autrefois  « Aigleucos » (« toujours 
moût » en grec). Pour le conserver,  les Voconces, ancêtres des Diois, plongeaient les jarres dans l’eau glacée des torrents.
Naturelle, légère, vive et fruitée, la Clairette de Die aux subtils arômes de muscat vous invite à partager les secrets de son 
originalité !    

Le Crémant de Die  désigne quant à lui, les vins secs issus d’un assemblage de  trois cépages : la clairette blanche, le muscat et 
l’Aligoté.
  

Pour venir à Crest….

Par l’autoroute A7,  du NORD : sortie VALENCE SUD ;  du SUD : sortie : LORIOL ; prendre direction
Crest / Gap Entrer dans Crest par la déviation, prendre 2ème feu à gauche. Salle Moulinages

/ ESPACE SOUBEYRAN 

Quelques suggestions d’hébergement….

HOTEL LA SALEINE La Croix de Romans, 26400 CREST / Tél.04.75.57.90.68 / Site www.la-saleine.com
LE GRAND HOTEL 58 Rue de l’Hôtel de Ville, 26400 CREST / Tél. 04 75 25 08 17 / Fax. 04 75 25 46 42

OFFICE DE TOURISME Tél. 04 75 25 11 38

GITES de France-Drôme Tél. 04 75 83 09 23 – www.gites-de-france-drome.com  
Demander chambres sur CREST, DIVAJEU, GRANE, MIRABEL & BLACONS

CAMPINGS / mobil homes LES CLORINTHES - CREST - Tél. 04 75 25 05 28 - www.lesclorinthes.com
GERVANNE Camping - MIRABEL ET BLACONS - Tél.  04 75 40 00 20
info@gervanne-camping.com

NOM et ADRESSE DES PARTICIPANTS
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
SOIT AU TOTAL : personnes  
POUR LES CONFRERIES, merci d’indiquer le nombre de capés :


