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11 Mars 2018 La Compagnie Journée Prestige à la Confrérie du Saint Peray

13 Mars 2018 V. Alpe Dauphiné Œnologie au Château des Comtes de Challes
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22 Mars 2018 P. Ducal Chambéry Conférence sur la radiesthésie

25 Mars 2018 P. d’Albertville Visite du Château de Thorens (74)



Compagnie du Sarto
CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   

Samedi 14 Avril 2018
MOIRANS EN MONTAGNE

----------------------

Notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu Samedi 14 avril 2018 –
Salle  des fêtes – Moirans en Montagne (39)

Ordre du jour:

14h.00 - 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.
- Titre officiel de la compagnie du Sarto.
- 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 31 Mars).
- Election des membres de la Chancellerie.

16h.45 - Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

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 gayanro@orange.fr, avant le 31 Mars dernier délai.

17h 00 - Mise en tenue des Dignitaires pour la Frairie.

A l’issue de l’Assemblée Générale nous assisterons, à partir de 17 heures 00 à la Frairie de Printemps dite « Frairie
du Jouet – Souvenir Noël PERRET» 

Pour tous ces instants : inscription auprès de nos Compagnons:
Véronique et François DELATTE

3 rue de la Résidence 01130 NANTUA 
0474750739 – francois.delatte@orange.fr

Les Grands Vigiles et Majors Primes qui ne l’ont pas encore fait sont priés d’adresser - d’urgence - au Grand 
Chancelier 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 Du Haut Jura et du Bugey.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE DU SARTO
FRAIRIE MAGISTRALE «FRAIRIE DU JOUET

en HOMMAGE à NOEL PERRET»
Samedi 14 AVRIL et Dimanche 15 AVRIL 2018
Salle des Fêtes de MOIRANS en MONTAGNE

En hommage à notre ami NOEL PERRET qui nous a quitté brutalement, et sous la
Présidence du Grand Chancelier ROGER GAY vous êtes cordialement invités à participer 

à cette Frairie chaleureuse dans la « Cité du Jouet » qui sera la cité de
La Fête de l'Amitié et de la Convivialité.

Parking assuré !
Nous vous invitons d'ores et déjà à vous inscrire pour cet événement au cœur du Jura !!

Programme du samedi 14 avril 2018

13h30 Accueil des Compagnons
14h30Assemblée générale de la Compagnie du Sarto
17h00 Clôture de l'assemblée générale
17h30 Mise en tenue des Dignitaires et accueil des confréries amies, défilé,
18h30 : Frairie avec intronisations et élévations au Dignitariat

Remise Cœur d’or, Ruban
20h00 fin de la Cérémonie officielle et Apéritif
21h00 Repas de gala dansant animé par l’orchestre : « Music Passion »

MENU de la Soirée de Gala
TERRINE DE LAPIN à l'ancienne FILET DE 

TRUITE du Jura à la fondue de poireaux
CUISSE DE POULARDE au vin Jaune et ses légumes
Fromages du Jura ou Fromage blanc
FRAMBOISIER
CAFE
VINS de Savoie et du Jura, CREMANT du Jura.

*********************************************
Programme du dimanche15avril 2018 à SAINT -CLAUDE

Visites du Musée « Pipes et Diamants » Musée de L’abbaye, Musée des automates
Messe en la Cathédrale
Repas Jurassien au restaurant »La Bruyère »
16 h00 Fin de Journée



BULLETIN DE RESERVATION (à retourner avant le 15 mars 2018)

Je soussigné…………………………………………………………(nom et prénom)

Participera à la Frairie magistrale du Jouet Noël Perret qui aura lieu à 

Moirans en Montagne (Jura) les samedi 14 avril et 15 avril 2018.
Repas Frairie avec boissons et animations : 65 euros
Repas Jurassien, avec boissons et dessert : 30 euros

Je serai accompagné de………personnes.      Montant  …………………€uros
Chèques à l'ordre du Sarto Ht Jura et HT Bugey adressés à :
M et Mme DELATTE François 3 rue de la Résidence 01130 NANTUA
Tel : 0474750739 
Portable Véronique : 0683363170. Mail : francois.delatte@orange.fr

Pas de réservation sans chèque ! Merci !

Liste des Hôtels et Hébergement du 14 avril 2018

MOIRANS -en-MONTAGNE

Hôtel Confort LE LACUZON 2 rue du Jura  39260 Moirans  tel 0384341450

Hôtel LE MELEZE 2 passage de l'hôtel de ville 39260 Moirans tel 0384423536

GITE D'ETAPE au MUSEE DU JOUET : tel : 0786882374 adresse du site
http://www.pays-graylois.fr/cgi-ocal/lei_fichedescriptive.pl?ID=350000057&TYPE=2000006

Email pour réservations :    sjavourez@jurasud,net

SAINT-CLAUDE 
Hotel Saint Hubert 3 place St Hubert 39200 Saint Claude: 0384451070
JURA HOTEL 40 Avenue de la gare 39200 Saint t Claude : 0384452404

Villard Saint Sauveur
Chambres d'Hôtes Au retour de la Chasse (tenues par des Compagnons)

TEL          03 84 45 44 44

Le Bureau du Portique du Haut Jura



.Portique Du Haut Jura et du Bugey
MOIRANS-EN-MONTAGNE

Chers Compagnons découvrez au cœur du Jura Sud lors de votre court séjour à 
l’occasion de notre Frairie cette petite ville de 2400 habitants.

Issu d'une longue histoire de l'industrie du jouet et de la tournerie, le territoire de
« Jura Sud, Pays de l'Enfant » arbore fièrement le Musée du Jouet  témoin incontestable de 

cette réalité. C’est la Capitale  du Jouet.
On y fabrique  des jouets en bois et en plastique (Charliluce ,Smoby ,Villac. Etc.)
Un festival « Idéklic », a lieu chaque année en juillet et fait le bonheur des enfants
Le musée du jouet possède une collection exceptionnelle de jouets qui intéresse tout à la fois 
petits et grands. 
Sur le concept « Jura Sud Pays de l’Enfant » le territoire a besoin d’un identifiant marquant 
d’où la création de Ludy mascotte en bois crée par un artisan tourneur sur bois local.
Il nous faut vous préciser que le Lycée professionnel dans le domaine du bois a une bonne 
réputation.
La nature et le patrimoine vous permettront aussi de découvrir selon vos goûts ou envies :

 Le Lac de Vouglans avec une vue magnifique au « Regardoir »,
 Une via ferrata  et aussi un site archéologique romain à Villards d'Héria
 Une église romane à Saint Lupicin et Une petite chapelle romane à Saint- Romain 

deux villages à proximité.
 Un magasin exposition ,intéressant vous fait découvrir le « Made in Jura »

De nombreux objets fabriqués par des artisans-tourneurs des usines environnantes.
Le Musée du Jouet sera ouvert le samedi après-midi de 16 heures à 18heures 30 !!

Nous vous attendons nombreux pour ces deux journées solennelles et festives !.

La Via Ferrata au-dessus du Lac de Vouglans

LUDY 
Ambassadeur de la capitale du Jouet 

Le Bureau du Portique du Haut Jura



. Portique D’Annecy.

Sortie raquettes/fondue dans Les Aravis – Le Grand Bornand

Dimanche 18 mars 2018

Cela devient une tradition.
Depuis plusieurs années, les compagnons du Portique d’Annecy se retrouvent en montagne
au mois de mars pour partager quelques moments dans le cadre magnifique de la vallée du
Bouchet (sortie libre).

Les plus courageux se retrouveront dès 10 heures pour partir, raquettes aux pieds,
affronter la neige en direction du Col des Anne (pas la bête aux grandes oreilles, mais le
souvenir de deux princesses toutes deux prénommées Anne).

Là, la vue est magnifique et personne ne regrette d’avoir transpiré un peu, face aux
montagnes et aux vallées enneigées. Les marcheurs pourront profiter des chemins balisés
pour découvrir le panorama de la Pointe Percée, la Chapelle de la Duche et autres sommets
enneigés et connaître un peu plus un lieu chargé d’histoire.

Ceux qui renoncent à ce genre d’exercice peuvent profiter de la vallée où est située
l’auberge pour faire une petite promenade sur des routes parfaitement plates.

A 12 h 30 les choses sérieuses peuvent commencer à l’Auberge Nordique,
1515 Route de Lormay au Grand-Bornand 74450

Menu
Kir, Fondue savoyarde, charcuterie, salade verte, dessert, vin blanc, vin rouge, café, le tout
pour la modique somme de 30,00 € par personne.

Inscription avant le 10 mars auprès de Jackye Gasser :
jacques.gasser@gmail.com tel 06-62-69-43-33.

Règlement par chèque à transmettre :
Raymonde Belleville : 14 Chemin de la Colline 74940 ANNECY le VIEUX
Chèque à l’ordre de Compagnie du Sarto Portique d’Annecy



.Portique De Tarentaise.

Disparition deHenri DEBERNARD (1920 – 2018)
Le doyen d’âge du Portique de Tarentaise nous a quittés après une existence bien remplie au
service de son Église, de sa paroisse de Saint-Bon Courchevel, de cette Tarentaise qu’il aimait
et bien sûr de son Portique Sartorien.

Le jeune Henri Debernard était né en 1920 à Peisey-Nancroix, au pied du futur Paradiski.
L’Église réussira le miracle de faire d’Henri le chantre par excellence de l’autre domaine
skiable majeur, celui des 3 Vallées. Ordonné prêtre, il rejoignait Bozel comme vicaire en 1946.
Il devenait le jeune vicaire de son « pays », le chanoine Poccard. Pour celui qui s’est un peu
intéressé à l’histoire locale, Poccard et Richermoz, sont des noms qui parlent : des prêtres
issus de Peisey-Nancroix, tous érudits historiens qui ont patiemment labouré le terrain fertile
des anciens parchemins. Pour Henri Debernard, même s’il ne devint pas l’un de ces érudits
de l’histoire locale, si l’on excepte sa néanmoins intéressante et précise plaquette : « St-Bon-
Courchevel, ses églises, ses chapelles », ce contact devait forger une conviction : on ne
comprend rien à notre présent si l’on ne sait pas d’où l’on vient. Combien de fois n’avons-
nous pas entendu de lui ce conseil à persévérer dans la recherche historique et à toujours
mieux faire connaître les particularités de notre région.

Son vicariat de Bozel devait déjà montrer ses qualités d’organisateur et l’importance pour lui
de la beauté des rassemblements puisqu’il mit en marche une chorale paroissiale et œuvra
grandement pour l’acquisition d’orgues pour l’église.

En 1952, Monseigneur Jauffrès évêque de Tarentaise, soucieux des mutations que son diocèse
connaissait : développement de l’hydro-électricité avec les chantiers des grands barrages,
développement des usines et bien sûr essor central du tourisme, en particulier avec les
stations de sports d’hiver, nomme Henri Debernard curé de la paroisse de Saint-Bon sur le
territoire de laquelle venait de naître la station étagée de Courchevel. Ce sera son champ
d’apostolat : il y arrive à 32 ans, il quittera cette paroisse à 83 ans après plus d’un demi-siècle
de compagnonnage. Proche des gens du Pays qui vivaient, en même temps que lui, le petit
paysan de Peisey-Nancroix, ces formidables mutations ; proche de ceux qui venaient
s’installer dans la station, des grands pionniers aux plus modestes saisonniers ; proches des
touristes qui, pour les plus fidèles à la station, avaient trouvé en lui, un second, voire parfois,
un premier curé. Qui que l’on soit, grand de ce monde, ou modeste paysan ou ouvrier, Henri
Debernard témoignait toujours de la même approche accueillante. Il avait une manière bien à
lui de te saluer d’un bon mot que certains, le connaissant mal, prenaient parfois pour de la
familiarité mais qui était le témoignage vrai d’une humanité foncière.

A Saint-Bon Courchevel, il fut un bâtisseur. Il a su profiter des talents de cette équipe réunie
autour de Denys Pradelle et de son atelier d’Architecture en Montagne, dont la plus belle
réalisation fut l’église de Courchevel 1850 commencée un an à peine après l’arrivée d’Henri
Debernard dans la paroisse. Il aimait à se dire, en jouant sur la consonance des mots, « le
plus grand hôtelier de la paroisse » puisqu’il devait gérer pas moins de cinq … autels devant
se démultiplier et faire appel aux prêtres vacanciers pour assurer jusqu’à une douzaine de
célébrations chaque week-end. A Saint-Bon Courchevel il fut surtout un sage, « prêtre
diplomate » sachant prévenir bien des conflits dans ce monde en effervescence. Il fut
soucieux du lien social : n’avait-il pas imaginé, à l’Épiphanie, une soirée à la patinoire,
autour d’un verre et de gâteaux offerts par les hôteliers et restaurateurs, pour fêter Noël avec
tous, vacanciers, propriétaires et salariés. On pourrait multiplier les témoignages sur ce
demi-siècle de pastorat.



Citons simplement ce 18 avril 1966, où Henri Debernard avait réuni les curés de stations de
six diocèses alpins pour qu’ils puissent réfléchir ensemble sur la condition des travailleurs de
stations. Comme il fallait un animateur pour aider à réfléchir, Henri Debernard avait fait
appel à son ami Roger Etchegaray alors Secrétaire pastoral de l’Épiscopat de France, qui
deviendra Cardinal, Vice-Doyen du Sacré Collège, et qui aura, chaque année ses habitudes
dans la station de Courchevel.
C’est tout naturellement qu’Henri Debernard a rejoint le Portique de Tarentaise du Sarto,
compagnon fidèle, « grand frère » de plusieurs générations ayant été, à de multiples reprises,
parrain de nouveaux impétrants. S’il fallait rapidement dire ce que fut le Sarto pour lui, trois
lignes de force pourraient être retenues :

- La fidélité à des racines qui sont celles d’un terroir ; on a dit de lui qu’il fut épicurien
mais n’oubliant pas de rappeler que tout cela ne pouvait exister que parce qu’il y
avait des hommes et des femmes accomplissant un dur labeur et aux savoir-faire
reconnus.

- La fidélité à une histoire : tout ce qui pouvait contribuer à mieux faire connaître et
aimer l’histoire de la Savoie et de sa province de Tarentaise trouvait grâce à ses yeux.
Témoigner des richesses et des particularités de cette histoire était pour lui une
mission essentielle du Sarto.

- Le Sarto était enfin pour lui un lieu d’humanité où celui qui croit au ciel et celui qui
n’y croit pas peuvent se rencontrer, dialoguer et construire ce chemin d’humanité.

Si l’on voulait résumer d’un lieu tout cela, les « Sorties Vanoise » du Portique de Tarentaise
conviendraient bien : un territoire grandiose dont sont issus de nobles produits grâce au
travail de générations d’hommes et de femmes d’ici ou venus d’ailleurs, c’est cela le Souffle
de la Savoie.

Le Portique de Tarentaise gardera longtemps, et bien présent, le souvenir de son doyen qui
repose maintenant dans le petit cimetière de Saint-Bon parmi ses paroissiens.

Jean-Paul Bergeri

Sartorie au Chabichou avril 2014
Henri Debernard entouré de Michel Rochedy et Stéphane Buron



Dimanche 18 mars
Moûtiers insolite

Pour de nombreuses personnes, la ville de Moûtiers se résume à son vieux pont et sa
cathédrale !! Notre compagnon Jean-Paul Bergeri va nous démontrer que la ville recèle des
trésors cachés. Rendez-vous à 10 h 30, au Musée des traditions populaires pour une visite
d’environ 1 h 30 dans les vans, ruelles et lieux méconnus.
Nous partagerons ensuite un repas au « Café de L’Auberge » 35 euros par personne
Inscriptions avant le mercredi 14 mars auprès de Véronique Bertin
(veronique.bertin.fbi@orange.fr ou 06 82 92 35 24)

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

Exceptionnel !!!! Samedi 7 avril à midi
Sartorie de la gastronomie

Comme il y a quatre ans, nous renouvelons la « Sartorie de la Gastronomie ».
Michel Rochedy a la gentillesse de nous recevoir au Chabichou pour sa dernière saison.
Le menu a été élaboré par ses soins spécialement pour le Sarto dont il a été membre.
Un accès au spa est possible le matin pour 8 personnes seulement pour des raisons de
sécurité. Les premiers inscrits pourront y avoir accès.
Le restaurant du Chabichou a depuis de nombreuses années deux macarons au Guide
Michelin et Stéphane Buron est MOF (Meilleur ouvrier de France).
C’est donc à un événement exceptionnel où nous vous convions.
Ce sera certainement un des derniers moments de Michel Rochedy.
Le Chabichou est l’un des symboles de l’excellence de la gastronomie française dans notre
région olympique qui possède la plus grande concentration de chefs étoilés.

Le prix est de 85 euros, tout compris.

Inscriptions impératives avant le vendredi 30 mars 2018

Auprès de Véronique Bertin (veronique.bertin.fbi@orange.fr ou 06 82 92 35 24)

Pour des raisons d’organisation aucune inscription ne pourra être prise en compte après.



Le Menu



Portique d’Albertville-Ugine et portique de Tarentaise
Frairie du Thermalisme

Le samedi 23 juin 2018 aura lieu à Brides-les Bains la « Frairie du Thermalisme »
organisée par les portiques d’Albertville-Ugine et de Tarentaise.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer la Savoie et le Sarto.
Détails et précisions dans les prochains liens

Frairie du THERMALISME
Brides-les Bains 23 juin 2018



.Portique Ducal de Chambéry.
Conférence relative à la radiesthésie

Le Portique Ducal invite tous ses membres et sympathisants ainsi que les Portique de 
proximité à assister à la conférence sur la radiesthésie 
Cette manifestation gratuite, ouverte au public, fera l’objet d’un article dans la presse local. 
Elle se déroulera le jeudi 22 mars à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Myans située face à 
la Mairie. Un parking sera à disposition des participants.

Le conférencier, Monsieur Michel CARLE, chef d’entreprise et Président de 
l’Association des radiesthésistes de Savoie nous présentera deux sujets principaux :

Comment détecter les ondes nocives dans l’habitat,
Comment se ressourcer grâce au circuit initiatique sur un lieu sacré.
Il se tiendra à la disposition du public afin de répondre aux questions qui lui seront 
posées
Au terme de cette conférence, un repas régional sera proposé aux participants sous 

réserve d’une inscription préalable.

La Radiesthésie 
La radiesthésie repose sur deux postulats :

Le premier constate que tout ce qui existe dans l'univers émet des vibrations : "les éléments 
minéraux, végétaux, animaux, humains, mais aussi formes, couleurs, pensées, émettent des vibrations 
dans des longueurs d'ondes qui leur sont propres."

Le deuxième affirme que l'être humain a une capacité de résonance ou faculté de percevoir 
des vibrations. Notre pensée raisonnante n'en reçoit qu'une infirme partie, le reste étant enfoui dans 
le supra-conscient. Parfois et à notre grand étonnement, l'intuition nous en livre quelques bribes. 
Le geste radiesthésique consiste à provoquer cette intuition, laquelle nous en ramène des messages 
qui s'interprètent, par des oscillations du pendule, par exemple.
Cet instrument merveilleux est à la portée de tous. Ses domaines d'application sont vastes et variés.
Le Portique Ducal

INSCRIPTION AU REPAS
Entrée

Longe de porc
Gratin Dauphinois
Fromage et Dessert

NOM :……………………………………. Prénom :……………………….

Nombre de personnes : …….
La participation est de 2O€ par personne

Réponse au plus tard le 16 mars 2018
Michel COCHET 647 route des Lamettes 73190 Saint Baldoph
Tel : 04 79 28 32 72 Port : 06 67 41 69 50



.Portique D’Albertville et Ugine.

SARTORIE HISTOIRE et PATRIMOINE le 25 MARS

Le Portique vous propose la visite du Château de Thorens (74) situé 20 KM environ 
au N.E. d’Annecy sur la commune de Thorens Glières à la sortie du village ( 326, chemin du 
Château ) par la route montant au plateau des Glières. 

1000 ans d’histoire au gré des donjons et salles de garde, de la cuisine aux imposantes 
cheminées et des salons, chambres et bureaux richement meublés. Habité par la famille de 
Sales depuis 1559, il fut la demeure de St François de Sales (1567-1622) et la villégiature du 
Premier Ministre Piémontais Camille de Cavour (1810-
1861) fondateur de l’unité Italienne.

PROGRAMME
Pour un groupe minimum de 20 personnes : 
10H15 Rendez-vous devant le Château, 
10H.30 –12 H. Visite guidée du Château, 
12H.30 Repas, puis visite de l’Eglise du village. 

Possibilité de co-voiturage : 
Rendez-vous à 8H.30 à l’aire de co-voiturage située au 
rond-point à la sortie d’Albertville au début de la route 
d’Ugine.

Prix de la journée comprenant visite guidée et repas : 40 euros par personnes 
(Prévoir quelques pièces pour donner une petite enveloppe en plus au guide).
Pour les Dignitaires n’oubliez pas vos costumes et pour tous vos cordons pour de belles 
photos surtout si le soleil est avec nous, ce qui est toujours le cas en Haute Savoie !!
Une belle journée en perspective.

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner avant le 15 Mars à Stéphane Favario, 
111, rue Suarez, 73200 Albertville (Tél : 06 11 73 37 22)
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de :  Compagnie du Sarto

Nom ……………………………………………Prénom ……………………………….. 
Tél ………………………………….
Accompagné de ………..personnes
Participera (ont) à la journée du 25 Mars au Château de Thorens.

Ci-joint chèque d’un montant de 40 euros X ……….personnes, soit  ……… Euros.

Daniel Communal   Major Prime



Portique De Chivasso.

Le Major Prime du Portique de Chivasso, Giancarlo Braga et ses Compagnons ont été 
reçus par le Conseiller Municipal de la ville . Ce dernier tenait a les informer que la frairie 
Magistrale programmée par le bureau ne pourrait se tenir aux dates souhaitées.

En effet à la même époque une manifestation pour « l’arme des Carabiniers » était 
déjà programmée, donc prioritaire, d’où la nécessité de modifier la date de la frairie.

Confirmation nous était donnée pour les 29 et 30 septembre 2018.
Cette Frairie magistrale et son programme seront évoqués dans le Lien le moment 

venu avec peut-être un car ou du co-voiturage  mais vous pouvez déjà retenir ce Week-end 
car vous ne manquerez pas d’y participer afin de rendre hommage au travail réalisé par le 
Portique de Chivasso.

Giancarlo Braga avait proposé, à votre intention et attention, un voyage en pays 
cisalpin dans la région de « l’Emilie-Romagne »mèlant des visites en dehors du farniente le 
tout avec un tarif intéressant.

Le peu d’engouement et donc de réponses positives ne permettent pas que ce voyage 
se fasse aussi vous trouvez ici la confirmation de son annulation.

Le Carnaval des oranges d’IVREA a été évoqué.
Un bon nombre de compagnons Sartoriens y avait participé en 2017.
L’expérience était plus que positive si l‘on en croit ceux qui ont goûté à ce délire de combats 
d’oranges et aux délices de la cuisine Cisalpine.
L’initiative n’a pas été reprise mais il semblerait qu’y participer une année sur deux serait 
bien vue par nombre de Compagnons. Attendons 2019 !!

Le Samedi 20 janvier a eu lieu à Verolengo la réunion annuelle des confréries et des 
clubs membres de la F.I.C.E ( Fédération italienne des fraternités de l'alimentation et du vin)
Pour l’Italie du Nord pour planifier les activités de l’année 2018.

La Compagnie du Sarto a été invitée à cet important événement. 
Le Major Prime de Chivasso, Giancarlo Braga, lors de son discours a présenté la Compagnie 
du Sarto mais aussi la future Frairie Magistrale de septembre et son programme.

L’initiative a suscité l’intérêt de quelques associations et personnes présentes qui à 
l’écoute du programme devraient y participer.

Giancarlo Braga, Major Prime Roland Covarel



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2018*

Les Compagnons du Portique de Chivasso au « Convivio Enogastronomico »

11 Mars 2018 La Compagnie Journée Prestige à la Confrérie du Saint Peray

13 Mars 2018 V. Alpe Dauphiné Œnologie au Château des Comtes de Challes

19 Mars 2018 CHANCELLERIE Réunion 14h30 Salle 213 Maison des association Chambéry

22 Mars 2018 P. Ducal Chambéry Conférence sur la radiesthésie

25 Mars 2018 P. d’Albertville Visite du Château de Thorens (74)

03 Avril 2018 V. Alpe Dauphiné Projection IRAN

14 et 15 Avril 2018 P. du Haut Jura Assemblée Générale de la Cie et Frairie Magistrale 

17 Mai 2018 V. Alpe Dauphiné Sartorie Surprise

26 Mai2018 P. Ducal Chambéry Frairie de Printemps

26 Mai 2018 P. d’Albertville Participation avec tenue d’un Stand à la « Fête de l’Europe »

10 Juin 2018 P. des Dauphins Sartorie Plein Air

23 Juin 2018 P. d’Albertville et
Tarentaise

Frairie du Thermalisme à Brides les Bains

29 et 30 Septembre P. de CHIVASSO Frairie Magistrale à IVREA 


