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LE MUGUET / IL MUGHETTO

Effimero fiore porta fortuna
con il tuo esile campanella 
qui arrivo tuo tempo 
Primo  maggio è il tuo compleanno.

Fleur éphémère et Porte Bonheur
Avec ta gracile clochette
Voici arrivée ton heure 
Premier mai c est ta fête. 
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Article 2 des statuts : La Compagnie s’interdit toute action économique, politique ou

08 Mai La Compagnie Invitation confrérie du gâteau de Saint Genix

11 Mai P. de Mulhouse Saint Urbain tournante à Wattwiller

17 Mai P. des Dauphins Sartorie Journée cochon en terre bugyste château de Vareppe

23 Mai V. Alpe Dauphiné Visite du Château de Thorens et du Plateau des Glières

24 Mai P. de Tarentaise Sartorie en Bauge chez Suzanne

24 Mai La Compagnie
Invitation au Chapitre Annuel de « La Jolie Treille » à Tain 
l’Hermitage

31 Mai  et  
1er Avril

P. de Mulhouse Frairie Magistrale du Rail (35ème Anniversaire du Portique)



.Prochaines Manifestations.

PORTIQUE DENT DU CHAT

Rappel Organisation Autocar  Frairie de Mulhouse
Samedi 31 Mai et Dimanche 1er Juin 2014

Se reporter au  texte de présentation pages suivantes, avec insistance particulière sur une 
participation massive des Compagnons Sartoriens …

A préciser en encart :

Que nous devons absolument enregistrer un minimum de 40 passagers …
Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons prévoir ce voyage. 

En effet,  la majorité de nos Compagnons déjà inscrits, ne demande aucune autre alternative 
de déplacement, qu’avec l’autocar. 
Actuellement nous n’avons pas encore atteint les 30 participants ! 

Il serait alors dommage de pénaliser la Frairie de Mulhouse, en renonçant à cette 
manifestation. Réveillez-vous donc !...

Merci de votre compréhension !

Bernard Foray

.Portique Du Haut Jura et du Bugey.

Première manifestation dans le HAUT -BUGEY 

Le dimanche 11 Mai à partir de 15 heures 
nous organisons un Thé Dansant  animé 
par l'Orchestre MUSIC-PASSION à l'Espace 
Loisirs d'Arbent (prés D’Oyonnax 01).

Autres activités prévues par notre portique:
* La visite des Glacières de Sylans et du Musée de la Résistance à 
NANTUA suivi d'un repas au Moulin du Pont à Samognat (01)
* Une soirée Choucroute prévue le 04 Octobre animée par Music-
Passion.
Réservation auprès de :
Pascal Jacques le Major Prime au 0474811385 ou 0642056379
Edmée Lavenna  ou 0384607309



.Portique De Mulhouse

Bien cher (e) Compagnon et Dignitaire

Notre Frairie Magistrale de 2014 arrive à grands pas.
Ce sera celle du 35ème anniversaire de la création de notre Portique
par le regretté Edouard Boeglin et son équipe.

A cette occasion, dès à présent, retiens déjà les dates des
31 mai et 1er juin 2014

Les préparatifs de cette Frairie Magistrale qui aura lieu à la
CITE DU TRAIN  Musée du Chemin de Fer de Mulhouse
en présence de notre Grand Chancelier, vont bon train.
Tu es cordialement invité (e) à notre manifestation qui se fera dans une 
ambiance festive, d’amitié et de convivialité.
Notre devise : Sapor Alsatici Replebit Terrarum Orbem

« La Saveur des vins d’Alsace remplira la terre entière
Elle sera respectée !!

BULLETIN DE RESERVATION
(à retourner avant le 30 avril 2014)

Je soussigné ………………………………… ………………………..(Nom et prénom) 
Participera à la Frairie du Portique de Mulhouse qui aura lieu le 

samedi 31 mai  et dimanche 1er juin 2014
Je serai accompagné de ………… personnes.
J’aimerais être à la même table que : 
M. et Mme……………………………………..
M. et Mme……………………………………..
Nombre de Dignitaires pour ce bulletin : ………………………………………………

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre du SARTO Mulhouse
95.00 € x …………… = …………. euros
à adresser à : Marc Scheer  3 bis rue de la Verdure   68200    Mulhouse

PAS DE RESERVATION SANS CHEQUE !!!!!

Le Montant de cette réservation comprend pour tous les Sartoriens et invités:
- La visite du Musée du Chemin de fer
- Les repas avec boissons de la Frairie (65,00 €)
- L’entrée au Musée de la Régence et de la Météorite      
- Le repas du dimanche choucroute royale, dessert et  boissons (30,00 €)
Non compris
- Collation de midi à l’arrivée (14,00 € par  pers.)
- Hébergement à l’hôtel : 33,00 € la nuitée par personne, en chambre 
double,  petit déjeuner  inclus, suppl. 30,00 € en chambre individuelle 
à régler sur place à l’hôtel  Hollyday Inn 

NB / Le déroulement de ces deux journées lisible sur la page suivante.



Portique De la Dent du Chat.

FRAIRIE de MULHOUSE  / ORGANISATION

Chers Compagnons !

Le Portique de la Dent du Chat a été désigné par la chancellerie pour organiser le voyage 
en autocar à l’occasion de la prochaine Frairie Magistrale du Portique Alsacien de Mulhouse.

Ce projet demande généralement une participation importante de Compagnons, afin de 
limiter au maximum pour chacun le coût inhérent à ce moyen de transport convivial. 

Nous souhaitons donc réunir le plus de monde possible pour cette lointaine manifestation en 
rendant ainsi ce trajet plus pratique, plus chaleureux et aussi plus confortable.

A vos agendas pour prévoir vos réservations sur ces deux jours importants mais aussi 
participer à cette Frairie Magistrale que nos amis Alsaciens organisent et préparent spécialement 
pour nous tous, dans le respect traditionnel de nos valeurs du terroir et de l’esprit Sartorien.

Sachez aussi que, dans le cadre de l’organisation de la Compagnie, il est prévu chaque 
année au moins 3 Frairies. Ces Frairies sont faites pour nous rassembler et nous retrouver tous, 
portiques et vigilances confondus, dans une Unité Fraternelle, Solidaire et Amicale.
Dans le seul but de simplifier l’organisation de ce déplacement exceptionnel, enregistrez-vous 
nombreux dans les meilleurs délais.

Merci de votre obligeance en la matière, avec toutes mes Salutations Sartoriennes.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Voyage  MULHOUSE 2 jours – Cariste - Alpes Découverte - Voglans
1 Autocar Tourisme 49+1 places (Vidéo, climatisation)

Samedi 31 Mai 2014  

06h00 Départ de CHAMBERY Parking Chamnord-Carrefour – Côté Mac Donald
Itinéraire  Suisse – Genève – Berne – Bâle – Mulhouse.
Arrêt casse-croûte en route, vers 09h00

11h30 Arrivée à MULHOUSE - Hôtel Holiday Inn  34 Rue Paul Cézanne 
12h00 Collation au restaurant de l’hôtel Holiday Inn
16h30 Visite de la Cité du Train MULHOUSE
18h15 Frairie  Magistrale – Entrée des Dignitaires

Cité du Train – Musée du Chemin de Fer / Mulhouse
20h00 Apéritif et chants par les cœurs du Sarto

Remise d’un don au Docteur Hénon Créateur de « l’Institut de recherche en 
hématologie »

21h00 Repas de gala dansant – Animations et Tombola
01h30 / 02h00 Retour à l'hôtel Holiday Inn

Dimanche 1er Juin 2014  

09h30 Réception à la Cave vinicole du Vieil Armand à SOULTZ WUENHEIM
11h00 Visite Musée de la Régence et de la Météorite à ENSISHEIM
12H30 Restaurant « Au Bœuf Rouge » à ENSISHEM

Repas – Choucroute Royale – Dessert – Boissons
16h00 / 16h30 Clôture de la Frairie Magistrale
17H00 / 17h30 Retour ENSISHEIM => CHAMBERY (23h00)

Le Major Prime de la Dent du Chat  Bernard Foray 



.Portique De la Dent du Chat.

Frairie de Mulhouse / Organisation du voyage
RESERVATION - ENREGISTREMENT

Organisation Portique DDC Paiement  Portique DDC

1.- Prévision  Autocar : (40 passagers) (Prix  73,00 EUR P/P)
2.- Prévision Autocar : (35 passagers) (Prix 81,00 EUR P/P) 
Prix Comprenant : Casse-croûte Aller-retour / Diots / Pain / Vins / Dessert / Café.

Réservation du voyage en Autocar :
Les chèques d’acompte obligatoire  de 50,00 Euros à envoyer directement selon bulletin ci-dessous.

Réservation à l’Hôtel «Holiday - Inn » à  Mulhouse :

Annie Pinatel se charge de la réservation en accord avec André Carozzi.
Par rapport et en fonction de la liste des participants et à réception des chèques d’acompte.
Vous règlerez votre chambre directement à l’hôtel !!!

Le solde du voyage sera réglé dans l’Autocar à Annie Pinatel.
Le programme complet de cette Frairie de Mulhouse, est indiqué avec précision dans le Lien d’Avril :

Si autres questions complémentaires s’adresser à :

Bernard Foray Tél : 0479350707 Courriel : forayb@wanadoo.fr
Jean Robesson Tél : 0479544497 Courriel : jean.robesson@wanadoo.fr

Voyage Frairie Mulhouse  
Bulletin de Réservation A détacher et joindre au règlement

SAMEDI 31 MAI ET DIMANCHE 1er JUIN  2014  

Nom et Prénom …………………………………………….
Portique de ……………………………………………..

Je vous prie de bien vouloir inscrire ……… personnes pour le voyage en Autocar à la 
Frairie de Mulhouse, les Samedi 31 mai et Dimanche 1er Juin  2014 
Ci joint un chèque d’acompte € 50.00. X     …...   = .……..…… Euros

Chèque  à envoyer à : Annie Pinatel / 573 route de Seloge  / 73800 Les Marches.
Les chèques seront émis à l’ordre de « Compagnie du Sarto »
Tél : 04 79 28 09 10 Courriel gilbert.pinatel@orange.fr
Réponse souhaitée : Avant le 1er Mai 2014 dernier délai.
Les réservations ne seront enregistrées qu’à la réception de l’acompte. Nous vous 
remercions par avance de votre promptitude



.Portique De la Dent du Chat.

ANNONCE PROCHAINE MANIFESTATION SARTORIENNE
Samedi 14 Juin 2104

Programme : 

09h45 Accueil des Compagnons, Coop Laitière / Chambuet – 73170 Yenne
10h00 visite de la Coopérative Laitière de Yenne.
12h00 repas en commun au restaurant « Le Montaplan » à Landrecin (Yenne)
15h00 environ, visite de la Chèvrerie du Grand Champ à Bas Somont (Yenne)

1.— Visite de la Coopérative Laitière de Yenne
" La tomme de Savoie, un sommet de saveurs... "

Créée en 1962 à Yenne en Savoie, au pied de la Dent du Chat, entre les lacs d’Aiguebelette et 
du Bourget, la Coopérative laitière de Yenne Porte de Savoie collecte chaque jour le lait de 
ses producteurs au coeur des massifs du Chat, de la Charve, de la chaîne de l’Épine et du lac 
d’Aiguebelette.

D’une superficie actuelle de 3000 m2, la coopérative a 
connu une belle réussite.
Elle fournit le Marché de Rungis depuis une 
quarantaine d’années. C’est une vitrine unique et 
essentielle dans son développement, en particulier à 
l’export. Rungis est devenu un « Marché d’Intérêt 
International » avec l’augmentation de sa clientèle 
étrangère et l’export est une vraie valeur ajoutée pour 
les professionnels de Rungis…

Le lait cru est collecté chaque jour dans les fermes de la 
Coopérative puis transformé par les maîtres fromagers selon une suite d’étapes immuable :

Coagulation – Décaillage - Brassage et feu - Moulage et pressage – Saumurage – Affinage

En 2010, une production de 845 tonnes de tomme de Savoie IGP, 325 tonnes d’autres tommes 
et spécialités (dont un quart de tomme de Savoie maigre), 225 tonnes de meule de Savoie 
(gruyère), 90 tonnes de meule de Savoie bio, 75 tonnes de tommette bio. 
Le lait est collecté quotidiennement auprès de 60 producteurs suivant le strict cahier des 
charges de l’IGP, et provient du lait de vaches  Tarine, Abondance et Montbéliarde, passant 
huit mois en pâturage et quatre mois à l’étable. 

Dirigeant de la coopérative laitière de Yenne (Savoie), Vincent Boisset met sa passion et son 
savoir faire au service de la production de l'excellente tomme de Savoie...

Né à Lyon, d’un père fonctionnaire de l’EDF et d’une mère photographe, Vincent Boisset (35 
ans) est diplômé de l’ENIL Bio de Poligny (39). Après un stage de six mois dans une 
entreprise laitière de La Réunion, il est engagé en qualité de responsable de production dans 
la coopérative laitière d’Aboncourt - Gésincourt (70) où il restera plus de trois ans. Puis, il est 
recruté par la coopérative laitière de Yenne (73) en mars 2002 et en devient le directeur 
général un an plus tard.



2.-- Repas à Midi au Restaurant « Le Montaplan » Landrecin
Menu à 32,00 EUR

Apéritif Kir Melon à l’italienne
Noix de Veau Braisée Légumes de Saison
Vacherin Glacé Café 
Vins Blanc ou Rosé et Rouge

3.-- Visite de la Chèvrerie du Grand Champ : produits régionaux
Découvrez aux heures de la traite vers 18h l’élevage familial de la chèvrerie du Grand 
Champ. La famille Michaud, parents et enfants, vous présentent le travail avec les animaux. 
Les enfants sont ravis de s’approcher des animaux pour les caresser.

Le Chèvre fermier :

Produit à la ferme de la Chèvrerie de Grand-Champ à Yenne, un petit fromage au lait cru 
entier de chèvre et moulé à la louche qui se déguste sec ou mi-sec selon les goûts.

Conclusion :
Un journée qui s’annonce passionnante, pour laquelle nous prendrons notre temps dans la 
détente et la décontraction.
Nous vous attendons nombreux pour cette Sartorie régionale, dans un état d’esprit qui prône 
nos valeurs savoyardes …  Fierté de nos régions qui ont du talent !
Bernard Foray Major Prime

.Compte-rendu de Manifestations.

.Portique Ducal.

Remise d’un Don caritatif
Les associations régies par la loi 1901 ont en général des vocations qui complètent les 
missions institutionnelles afin de répondre aux attentes de la société. Le Portique Ducal de la 
Compagnie du SARTO a toujours eu comme objectif d’aider des associations locales à 
vocation humanitaire grâce à la contribution de chaque Compagnon dégagée lors des 
manifestations. 

Le 26 avril ses membres réunis en assemblée 
dans la salle d’honneur des Chevaliers Tireurs 
de Chambéry à Saint Baldoph, ont remis un 
chèque d’un montant de 900 €. au bénéfice de 
l’AFAP (association des familles et amis des 
pensionnaires de l’hôpital de Chambéry). 
Cette association apporte du réconfort au 
travers d’animations bénévoles dans les 
EHPAD auprès des résidents et de 
leurs familles.
Le chèque a été remis par Françoise 
GIRARDET, Argentière du Portique 
DUCAL entourée des membres de 
l’association en costume d’apparat.

Le Bureau du portique Ducal



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Chapitre de la Clairette de Die

Ce sont quatre compagnons de la Vigilance qui se sont retrouvés pour représenter le Sarto à cette 
manifestation haute en couleurs puisqu’une quinzaine de confréries étaient présentes.

La cérémonie revêtait un éclat particulier car cette 
confrérie fêtait son 25ème anniversaire et à cette occasion nous 
avons pu apprécier un menu de premier choix pendant que 
nos yeux se 
régalaient des 
évolutions de deux 
danseuses dont la 
plastique rivalisait 
avec leurs variations 
sur différents thèmes 
musicaux.

Ensuite, les danseurs purent satisfaire leur passion au son 
d’un orchestre à l’écoute de leurs moindres souhaits, avec, en 
particulier, un accordéoniste au talent exceptionnel.

Sortie surprise

Quarante sept compagnons ont pris le risque de partir pour une destination 
inconnue, le soleil radieux autorisant toutes les audaces.
Très rapidement la destination se précisait lorsque le bus s’engagea en 
direction de Montmélian.
Mais Maurienne ou Tarentaise ? 
Quelques instants plus tard le doute n’était plus permis et finalement c’est à 
Saint Jean de Maurienne que nous débarquâmes.
Noblesse oblige, c’est le musée Opinel qui fut le but de notre première 
visite. 
Là, un descendant du taillandier à l’origine de ce célèbre couteau, nous 
raconta par le menu la genèse de cette fabrication qui est actuellement 

diffusée dans une 
soixantaine de pays. 

Contrairement au 
Laguiole, Joseph 
Opinel eu la bonne 
idée de déposer la 
marque et 
aujourd’hui il se vend 
un Opinel toutes les 
huit secondes.



Bien sur, avant de quitter les lieux, un petit tour par la boutique permit 
à chacun de rapporter le modèle de son choix.

Après un solide déjeuner, nos pas se sont dirigés vers le musée du 
costume, abrité dans l’ancien évêché, pour une visite commentée avec 
humour par un guide intarissable sur le sujet qui nous fit découvrir les 
subtiles différences existant d’un village à l’autre.

Ces toilettes, essentiellement féminines, étaient accompagnées des 
coiffes, châles, tabliers et bijoux.

Puis c’est un autre guide qui nous détailla les richesses de la cathédrale 
dont la façade austère du XIXème cache en fait une magnifique 
architecture couvrant les périodes romane et gothique.

Elle fut, en effet, édifiée au VIème siècle et prolongée au XIème.
Après le cloitre et la crypte dont l’accès fut découvert en 1965, tous les participants se dirigèrent vers 
le bus du retour et, unanimes, ont redemandé une sortie surprise l’année prochaine.

Nos remerciements vont à Annie Charlon et Andrée Alépée qui sont à l’origine de cette merveilleuse 
balade.

.Nos Joies * Nos Peines.

.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Un Cœur d’Or s’est arrêté
Notre Compagnon Sylviane Sibellas de la vigilance Alpe-Dauphiné nous a quittés.
Sartorienne depuis le 23 novembre 1979 ce fut un compagnon fidèle et sans reproche 
conjuguant sa vie avec le mot Amitié. Sa porte était toujours ouverte aux Compagnons. 
Toujours disponible pour la cause du Sarto et présente à de nombreuses manifestations elle 
accéda au dignitariat dans la maitrise du tourisme.
Le Cœur d’Or suprême récompense Sartorienne a récompensé son engagement. 
Dans cette circonstance douloureuse la Compagnie du Sarto et la vigilance Alpe-Dauphiné 
présentent à toute sa famille leurs sincères condoléance.

Le grand maître du Greffe

.Portique De Tarentaise.

Les Compagnons du Portique de Tarentaise ont appris avec tristesse le décès de la 
maman de Françoise Vullien épouse de Marc Vullien dignitaire de la Compagnie du Sarto et 
celui de Josiane RACT Compagnon du Sarto.

Ils s’associent à leur peine et leur transmettent toute leur Amitié.

Le Portique de Tarentaise



.Portique De Mulhouse.

Sartorie du 3 avril 2014

En  l’absence de notre Major Prime, c’est Michel TUGLER, Major Prime adjoint qui mène 
cette soirée.

Il fait un compte rendu de l’assemblée générale du SARTO qui s’est tenue à 
GRENOBLE le 29 mars dernier. Après nous avoir communiqué différentes informations 

concernant  notre portique, il nous présente l’intervenante du jour :
Madame Elisabeth   SCHROEDER , présidente de l’Association

Jacky LECHLEITER et Elisabeth, amoureux du désert créent cette association en 2001 avec l’aide d’amis 
et de parents de jeunes handicapés.
Leur but est de stimuler ces enfants à travers diverses aventures pour favoriser leur épanouissement par 
des rencontres, sorties, week-end et surtout des RAIDS.

Deux fois par an ils organisent des raids dans le désert d’une durée de 15 jours auxquels  
participent entre 6 et 17 Jeunes accompagnés de bénévoles de l’association, de personnel médical et si 
possible d’un parent.

Les participants de tous âges, ayant des handicaps différents sont transportés en 4X4 durant ces 
voyages itinérants où ils bivouaquent. 
Les repas sont élaborés sur place par les accompagnateurs.

Le transport des enfants, des fauteuils, du 
matériel, présente des difficultés de 
logistique puisque tout doit être adapté au 
handicap de chacun. 

Ce sont ainsi 25 à 30 voitures et camions 
qui se déplacent  à travers les dunes.
Les moyens financiers proviennent de dons 
de différents partenaires privés et publics et 
d’actions menées par l’association.

Ces circuits " découverte" offrent à tous les passionnés de désert, valides et handicapés, le 
dépaysement, le rêve, la solidarité et l’amitié.
Raids :  2010 Maroc. Tunisie, Libye, Egypte   - 2011 Atlas  Jeep -

2012 Tunisie. USA - 2013 Namibie
Le sourire  chaleureux et joyeux d’Elisabeth SCHROEDER a été comme son intervention  pleine de 
bonté, de générosité, de simplicité et de joie partagée.  Cette Sartorie comptera dans nos cœurs.

PROCHAINE SARTORIE : LE 15 MAI (en raison des jours fériés)
INFO : Réservez votre week-end du  31 mai / Ier juin pour 
LA FRAIRIE   MAGISTRALE de notre portique qui se  tiendra à 

la Cité du train à MULHOUSE 
Lucienne TUGLER



Sartorie de la gastronomie et du bien être 
à Courchevel  au Chabichou 

…le temps de plusieurs 
plongeons et  bains, tout le 
monde se retrouva sur la 

terrasse extérieure (sous le 
soleil ) pour déguster le 

verre de  l’amitié servi par  
le major prime Marc Vullien 

sous la bonne humeur et 
l’air frais de la montagne 

contribuant à faire  
apprécier le petit vin blanc . 

On le sait tous, les contes commencent par 
« il était une fois » et que les belles histoires 
par « c’est sous un soleil resplendissant » et 

bien pour tous vous dire , vous qui n’étiez pas 
là que c’est un mélange de ces deux rimes 
que cette belle journée commença pour la 

cinquantaine de compagnons venus des  
divers portiques et vigilances, tout cela 

 organisé par notre compagnon Claude Chardonnet (grand ami de Mr et Mme Michel 
Rochedy ) à l’hôtel SPA « le Chabichou »  avec tout le confort , l’accueil , et la gentillesse  qui 

ce doit pour nous faire passer une très belle journée qui commença pour ceux qui le 
voulaient profiter de l’espace bien être,  soins du corps dans toute sa splendeur avec sauna, 

hammam, jacuzzi, glace pilée, bain d’eau chaude et froide, piscine, jet massant ,etc… 



Et c’est le moment de la photo souvenir 
…non ce n’est pas le petit vin blanc , c’est 

normal !  la photo n’est pas droite …. 
C’était mon petit clin d’œil ! à vous tous . 

C’est en tenue, avant de passer à table que nos 
compagnons ont entouré le maitre des lieux (M. 
Rochedy) qui avec son équipe, nous ont préparé 
un délicieux repas  avec des vins divers  et variés 

accompagnants chacun des plats . et avec l’arrivée de Mr Fabrice Pannekoucke , 
nouveau maire de Moutiers ( Mme, future 

intronisée  en Juin) venu nous saluer, que le 
micro passa de main en main pour remercier 

l’accueil reçu…et écouter les histoires de 
notre doyen Henri Debernard et finir comme 
il se doit par la chanson des allobroges avec 
au micro pour donner la note, et entonner la 

chanson: Sophie Bressan. 

et c’est ainsi que dans la joie et la 
bonne humeur se finie notre journée 
avec des souvenirs pleins les yeux, la 
joie des retrouvailles et une dernière 

photo souvenir à l’entrée des 
cuisines  de nos merveilleux chefs 

étoilés. 

Armand Gromier 



. Calendrier Des Manifestations.

.Année 2014.

08 Mai La Compagnie Invitation confrérie du gâteau de Saint Genix

11 Mai P. de Mulhouse Saint Urbain tournante à Wattwiller

11 Mai P. du Haut Jura Sartorie Thé dansant à l'espace loisir d'Arbent

17 Mai P. des Dauphins Sartorie Journée cochon en terre bugyste château de Vareppe

23 Mai V. Alpe Dauphiné Visite du Château de Thorens et du Plateau des Glières

24 Mai P. de Tarentaise Sartorie en Bauge chez Suzanne

24 Mai La Compagnie Invitation au Chapitre Annuel de « La Jolie Treille » à Tain l’Hermitage

31 Mai  et    
1er Avril

P. de Mulhouse Frairie Magistrale du Rail (35ème Anniversaire du Portique)

07 Juin P. de Mulhouse Exposition des Arts du Sarto à la cave Vinicole du Vieil-Armand 

22 Juin V. Alpe Dauphiné Sartorie Journée Plein air restaurant du col de l’Arc à Lans en Vercors.

25  Juin V. Alpe Dauphiné Repas des Choristes à Herbeys

28 Juin P. de Tarentaise Frairie du Baroque à Moutiers     

29 Juin P. de Tarentaise Sartorie en Vanoise dans la Vallée des Belleville

29 Juin P. des Dauphins Sartorie Plein air a Châteauvillain

06 Septembre P. de Bardonecchia Frairie du Portique à Avigliano

14 Septembre P. Les Dauphins
Concours de pétanque de la Compagnie
Au « Pont de Briord »  le long du Rhône près de Montalieu.

04 Octobre P. du Haut Jura Soirée choucroute au Moulin du Pont à Samognat.


