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* Rappel Des Manifestations Pour Le Mois de Juin 2015 *

DERNIERE MINUTE

.Portique Ducal de Chambéry.

Le Retour des éléphants 3 Juillet 2015

La ville de Chambéry organise une grande 
manifestation le 3 juillet 2015 pour célébrer, après une 
longue restauration, le retour des éléphants.
Le public et les associations culturelles sont invités par 
la ville à participer aux festivités avec leurs signes 
distinctifs.
Nous avons pris l’initiative de participer à cette 
manifestation pour représenter la Compagnie du 
SARTO en costume d’apparat au côté d’autres 
associations et devant le public. 
Nous adresserons dès que possible un dossier à tous 
les Portiques pour les informer du contenu de la 
manifestation et des contacts à prendre pour participer 
pour ceux qui le souhaitent.
Le Portique Ducal
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06 Juin 2015 La Compagnie 50 ème Anniversaire de la « Jolie Treille » à Tain l’Hermitage

21 Juin 2015 V. Alpe Dauphiné Sortie Plein air

27 Juin 2015 P.de Tarentaise Sartorie Inauguration de la Fête du Jumelage à Moutiers



PHOTOS et VIDEOS du 60 ème ANNIVERSAIRE du SARTO 

Se connecter sur le site "lesarto.com" habituel!
Cliquer sur " Photos et Vidéos du 60 ème Anniversaire du Sarto "
annonciateur des différentes possibilités.

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

1 / Voir le Lien Sartorien de Cette journée
Le Compte rendu de cette journée du 28 Mars 2015

2 / CHAMBERY 

Diaporama du Défilé de Chambéry sur le site: www.chambery.fr

Dans la rubrique ACTU MEDIAS cliquer sur "photos" puis en dessous  -
"Tous les Diaporamas".

Dans la liste cliquer sur " 60 Ans de la Compagnie du Sarto " 

NB / Faites glisser votre souris en haut à droite de chaque photo pour voir la suivante!!

Photos du défilé et réception en Mairie de Chambéry par R. Besson
Afficher l'album ou Voir le diaporama

Si l'affichage n'est pas correcte copiez-collez le lien suivant dans votre navigateur :

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=101149855708930509971&target=ALBUM&i
d=6144643990446759297&locked=true&authkey=Gv1sRgCOna7-e_h-6L-gE&feat=email

3 / AIX LES BAINS
DEFILE - FRAIRIE - SOIREE de GALA

Photos d' Aix les Bains par la Société Phox Grand Angle 
Visibles en cliquant sur l'adresse ci-dessous:

www.jingoo.com/index.php?key_user=$1$/mInsHIa$mEo6kGqh7GdnJVNELTzMfA
Vous pouvez commander des tirages papier directement par internet  ou Joindre 
Phox à l'adresse suivante:
Rue Clément ADER C.C. le Marlioz 73100 AIX LES BAINS 04 79 88 28 57

Le Film du défilé d'Aix les Bains
Sarto 60eme défilé Aix les Bains.AVI

https://docs.google.com/file/d/0B1ZuOyABYAlcSGpybEdwZHFKamM/edit?us
p=dive_web

Diaporama général de Guy Gatine (Vigilance Alpe Dauphiné)
Diapos et Films entremêlés en musique !

Diaporama Complémentaire ( Roland Covarel)

Défilé à Aix les Bains / Frairie / Soirée de Gala / Hautecombe!!
(Visualisation ou Téléchargement)

Roland Covarel 



COMPAGNIE DU SARTO
2015-2018

CHANCELLERIE

COMPAGNON ADRESSE FONCTION

Mme ALEPEE-FLEURET Andrée
Vigilance Alpe Dauphiné

 : 04 76 90 45 32
E-mail : alepeera@free.fr

11 rue des lilas
38240 MEYLAN

Vice Chancelier

Mr BESSON Robert
Portique Ducal

 01 65 48 91 35
E-mail : robert.besson@wanadoo.fr

30 rue Jean Jaurès
91330 YERRES Chancelier

Chargé du Site de la Cie

Mr CARLING Sander
Portique de Tarentaise
04 79 06 45 30

E-Mail:info@alpaka.com

Hôtel Alpaka
73320 TIGNES cedex Chancelier

Mr CAROZZI André
Portique de Mulhouse
06 08 62 18 66

E-mail : ancar68@free.fr

10, rue du ruisseau
68110 Illzach

Chancelier

Mr COVAREL Roland
Portique de la « Dent du Chat »

 :  04 75 21 13 77
06 74 39 59 75

E-mail : roland.covarel@gmail.com

Rue des jardins
26410 Châtillon en Diois Vice Chancelier

Chargé du « Lien »

Mr DUMONT Jean-Pierre
Portique d’Aix les Bains

 06 80 12 94 58
E-mail : dumjp75 yahoo.fr

142 avenue du Petit Port
73100 Aix les Bains Chancelier

Mr FORAY Bernard
Portique de la Dent du Chat

 04 79 35 07 07
E.mail : forayb@wanadoo.fr

1 chemin de l’Alliu
73420 VIVIERS DU LAC

Chancelier
Intendant Adjoint

Mme FRISIERO Maria Teresa
Portique de Bardonecchia

 : 011 88 82 27
E-mail :mariateresaerenato@tin.it

Lungo Po Antonelli 81
10153 TORINO

ITALIE

Vice Chancelier.
Chargée de l’Italie
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Mr GAY Roger
Portique des Dauphins

: 04 74 93 36 87 et 06 76 86 65 37
E-mail : gayanro@orange.fr

25, Bd. J.J. Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU

GRAND CHANCELIER.
.

Mr GHELFI Gilbert
Vigilance du Dauphiné
 04 76 25 63 05

E-mail :gilbertghelfi@aol.com

5 rue Paul Gauguin
38320 EYBENS Chancelier

Grand Maître du Greffe

Mr GRAUSS Alain
Portique des Dauphins
 : 09 61 26 37 99

Email : alain.grauss@wanadoo.fr

Apt 105, 4 rue Maurice  RAVEL
38090 VILLEFONTAINE Chancelier

.

Mr GREGOIRE Michel
Vigilance du Dauphiné
 : 06 88 14 07 90

E-mail : 
sarto.grand.argentier@orange.fr

23 avenue de la plaine Fleurie
38240 MEYLAN

Grand Argentier

Mr ROBESSON Jean
Portique de la Dent du Chat

: 04 79 54 44 97
E-mail :jrhrob@orange.fr

426 rue Bouvard Dessus
73420 VOGLANS Chancelier

Intendant Général.

Mr RIBOUD Yves
Vigilance de Grenoble
 04 76 90 11 66

E-Mail : yves.riboud@dbmail.com

11 rue des Lilas
38240 MEYLAN Chancelier

Grand Maître du Greffe Adjoint

Mr VIGUET CARRIN Paul
Portique d’Albertville
 : 04 79 37 16 98

E-Mail : pvc73@orange.fr

822, rue Edouard Piquand
73200 ALBERTVILLE Chancelier

Représentant le Sarto au sein des Confréries Italiennes : Renato FRISIERO

Ambassadrice auprès des Confréries Françaises : Chantal GREGOIRE

Chanceliers d’Honneur : Henri SONOT - Roger RICHARD - Gérard BASSI 



TOURNOI DE PETANQUE DE LA COMPAGNIE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

C’est le Portique de « La Dent du Chat » qui nous accueillera, cette 
année, pour la traditionnelle journée –pétanque de la Compagnie.

Cette journée sera, pour beaucoup, l’occasion de reprendre contact après les vacances.
En ce qui concerne le tournoi les équipes seront constituées sur place par tirage au sort afin 

de laisser une chance à chacun de remporter la coupe et inscrire son nom au palmarès 
prestigieux de cette compétition. 

Celle-ci se fera en deux temps : 
des rencontres le matin suivies du repas. Reprise du concours l’après midi pour ceux qui
seront encore en lice pour les phases finales. Dès la fin du concours nous proclamerons le 
palmarès avec remise des trophées et récompenses.

Organisation de la journée :
Accueil et inscriptions des joueurs à partir de 9 heures.
9 heures 30 tirage au sort des équipes.
9 heures 45 début des parties.
12 heures apéritif.
12 heures 30 Repas.
De plus amples informations vous serons données dans les 

prochains liens.

Le Grand Chancelier

.Portique D’Annecy.

Nouvelles  du Portique d'Annecy.
Louis Mermin, ancien Major Prime du Portique, a souhaité se mettre en retrait et 
donc démissionné de ce Poste.
L'ensemble des compagnons le remercie chaleureusement pour son engagement 
durant de très longues années avec compétence et gentillesse au Portique d'Annecy.

La Mandature s'est réunie le 14 avril 2015 afin d'élire un nouveau bureau:
Major Prime : Jacques Duca
Major Prime Adjoint : Alain Laruaz
Maître Argentier : Raymonde Belleville
Maître du Greffe : Jackye Gasser 

Le Portique se réunit tous les mois pour partager les dernières infos de la Compagnie 
et organiser les participations aux frairies et autres activités proposées par les 
portiques. 
Un repas clôture ces rencontres dans la convivialité.

Jacques Duca Major Prime 



.Portique De Tarentaise.

SARTORIE DU JUMELAGE
Moutiers le 27 juin

Selon la tradition, la fête annuelle du jumelage entre Moutiers , Verres et Val 
d’Aoste, aura lieu à Moutiers le dernier samedi du mois de juin.
Cette fête, pour laquelle Moutiers se met en quatre, donne aux habitants et visiteurs 
un grand moment de plaisir, de récréation avec divers ateliers, stands et expositions.
Sans oublier le défilé des groupes et associations.
Bien entendu le SARTO est partie prenante dans le défilé et la fête.

Programme : 
10h00 Rassemblement au musée des Arts Populaires, chez Jean Paul Bergeri.
10h30 Défilé en costumes avec en particulier le Roi et la Reine de VERRES, leur Cour et leurs  

troubadours musiciens . Visite des stands ou ateliers.
11h30 Verre de l’amitié puis un repas pris en commun avec les participants.

Comme d’habitude ce sera l’occasion de se rencontrer, de passer un moment
convivial, de représenter le Sarto et de l’intégrer encore plus dans la vie de la 

Tarentaise.
Votre amicale participation nous fera plaisir. 
Merci de réserver auprès de Monique ou Marc

Monique Clot tel 04 79 32 35 38 andre.clot123@orange.fr
Marc Vullien tel 04 79 28 66 96 vullien@tarteres.com

******************************************
SARTORIE EN MONTAGNE

SAMEDI 8  AOUT 2015        
Le samedi 8 aout nous sommes conviés par notre Compagnon Christophe Billat 
et son épouse à une belle journée en montagne avec promenade en alpages et visite 
de la chèvrerie.
La ferme des Combettes,  à Pussy en Tarentaise, est à 3km après le début de la route 
du Col de la Madeleine.(suivre le panneau Chèvrerie des Combettes)

9h30 Rendez-vous à la ferme, chez Christophe.
Après accueil et rassemblement, départ en covoiturage pour l’Alpage  de Necuday.
Découverte du site, visite et présentation de l’activité.

12h00 Descente au chalet de Christophe qui nous prépare un casse- croute à sa façon.
Après- midi en montagne :

Sieste, promenades, convivialité, calme, détente et dissertation philosophique le cas 
échéant  et surtout cure d’eau de montagne !!! 

Retour  en fin d’après midi.
Attention!!

Possibilité de passer la soirée pour finir les restes de midi mais aussi de coucher au chalet.
Dans ce cas prévoir un sac de couchage. Des lits seront à notre disposition.
Cout pour la journée : 30 €uros.
Inscriptions auprès de :
Monique  CLOT tel 04 79 32 35 38 andre.clot123@orange.fr
Marc VULLIEN tel 04 79 28 66 96 vullien@tarteres.com

On vous attend nombreux                            

Marc Vullien Major Prime 



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Sartorie  Journée Plein air

C’est le dimanche 21 juin 2015 que se déroulera cette traditionnelle sortie dans le cadre 
sympathique de l’Hôtel-Restaurant du Col de l’Arc à Lans en Vercors, chez nos amis Mayousse.

Programme de la journée

- 11 h. Accueil des compagnons
- 11 h.30 Apéritif offert par la Vigilance
- 12 h. Déjeuner
- 14 h. 30 Farniente dans les jardins, en bordure de piscine

Concours de pétanque suivi de la remise des coupes (n’oubliez pas les 
boules)

Scrabble – jeux de cartes – bavardages, etc…

Participation : 32 euros

Bulletin d’inscription disponible ci-dessous.

Le Maître du Greffe Yves Riboud

Vigilance Alpe-Dauphiné

Inscription à la journée Plein Air du 21 juin 2015

Je    ..............................................................     (Nom et Prénom)

M’inscris pour le repas, accompagné(e) de ………………..
Ci-joint chèque de………….X 32 euros =………..euros, 
libellé à l’ordre de la Compagnie du SARTO

Ce bulletin d’inscription est à faire parvenir avant le 14 juin 2015

A Mme Ange Riboud SARTO -11, rue des Lilas - 38240 Meylan



.Portique D’Albertville et Ugine.

Avec la participation du Portique de Tarentaise

FRAIRIE MAGISTRALE DU 50ème ANNIVERSAIRE DU PORTIQUE 

Samedi 10 Octobre 2015 à Albertville

Le 10 Octobre 1965, 36 Compagnons unis et déterminés, réunis autour du 
Commandant Paul Eysseric leur Major Prime, ont créé le Portique d’Albertville. 

50 ans d’amitié, de fraternité, de convivialité, d’ouverture sur le monde qui nous 
entoure et, grâce aux responsables successifs, un demi-siècle plus tard, toujours le même 
esprit, la même envie d’agir, la même solidarité, le même enthousiasme.

Pour fêter cet anniversaire, le Portique d’Albertville, assisté du Portique de Tarentaise 
lui-même créé en 1966 par le Major Prime d’Albertville, invitent tous les Compagnons de 
tous les Portiques et Vigilances à participer à une Frairie Magistrale exceptionnelle 

le Samedi 10 Octobre 2015 à partir de 14 H. 45

au complexe  Hôtelier du ROMA situé à l’entrée d’Albertville en venant de Chambéry ou 
Grenoble. 

Au programme :

 Un défilé en costumes dans le Centre Ville d’Albertville 

 La cérémonie de la Frairie à l’Auditorium du ROMA suivie du vin d’honneur et de la 
soirée festive avec animation musicale dans le restaurant du Roma réservé en totalité
pour le Sarto.

 Possibilité pour les Compagnons qui le désirent de coucher sur place à l’Hôtel du 
ROMA : chambres et petit-déjeuner bénéficiant d’une remise de 10% sur les tarifs 
publics, quelle que soit la catégorie de chambre.


Nous comptons sur la présence de très nombreux Compagnons. 

Davantage de précisions dans les prochains Liens. 

Réservez déjà cette date importante sur votre agenda.

CONTACT :
Daniel Communal Tél. 06 81 96 92 58 Mail : daniel.communal@orange.fr;

Daniel COMMUNAL         Marc VULLIEN 
Major Prime Portique  d'’Albertville Major Prime de Tarentaise



*Portique Ducal de Chambéry*

Sortie d’automne en ALSACE

Le Portique Ducal propose à tous les Compagnons et amis de participer à la 
sortie annuelle 2015 en Alsace. L’organisation retenue se déroulera sur trois jours les 

8, 9 et 10 septembre 2015. 
Le programme sera le suivant :

Jour 1 :
Départ de Montmélian (dépôt SAT) de bonne heure en direction de Mulhouse
Petit déjeuner en route et déjeuner à Mulhouse
Après midi visite d’un musée de l’automobile ou autre!
En soirée, visite d’une cave et repas avec nos amis de Mulhouse à mettre au point.
Hôtel à Mulhouse.

Jour 2 :
Départ pour Strasbourg :
Visite de la ville petite France et de la cathédrale
Visite du parlement européen à négocier avec Monsieur DANTIN député Européen.
Repas et Couchage sur place.

Jour 3 :
Circuit des villages alsaciens et route des vins à mettre au point avec le voyagiste et 
repas en alsace.
Retour en soirée à Montmélian avec pause et casse croûte en route.

Le montant est fixé à 405 €uros par personne tout compris
(Transport, hôtel en pension complète, visite, pause café à l’aller et casse croûte au 

retour) pour 40 participants.
Le programme détaillé paraîtra dans les lien de juillet et août.
Les inscriptions seront enregistrées dès juillet avec réponse au plus tard fin août.

Nous espérons  que cette proposition aura votre agrément et nous mettrons tout 
en œuvre pour que ce voyage se déroule dans l’amitié, la bonne humeur et revenir 
enrichis. 

Très cordialement.

Le Portique Ducal

La Petite France La Cathédrale illuminée



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Sartorie de l'Hypnose 
9 avril 2015 Au restaurant "Au Canon d'Or" à Mulhouse Dornach

1. Ouverture de la Sartorie.
Claude SCHNEIDER, Major prime,  ouvrant la séance souhaite la bienvenue à M. Christian 
HENNEBELLE, qui nous parlera de l'hypnose. 
Claude SCHNEIDER nous informe que le 60ème anniversaire de la Compagnie le 29 Mars 
dernier  en Savoie était une réussite et une très belle fête. 
Au cours de l'assemblée Générale ce même jour André CAROZZI a été brillamment réélu 
chancelier  obtenant  33 voix sur  47 votants.

2. Présentation de M. HENNEBELLE
M. HENNEBELLE a découvert l’hypnose il y a plus de vingt ans, et depuis cette science n’a 
cessé de le passionner davantage, tant par son côté fascinant que par sa puissante capacité à 
faire évoluer les comportements. Il a d’abord été un autodidacte, avant de suivre une 
formation d'hypno-thérapeute. Puis, voulant encore progresser, il s'est  engagé dans un 
cursus en Sophrologie, prolongé par un autre cursus en Psychothérapie.

3. Qu'est-ce que l'hypnose ?
État de conscience particulier, entre la veille et le sommeil, provoqué par la 

suggestion.
James Braid, chirurgien Ecossais premier utilisateur expérimental de l'hypnotisme, définit 
l'hypnose comme un « état de sommeil nerveux » dans lequel il est facile de plonger une 
personne en utilisant l'induction par la fixation sur un objet brillant. Il utilise cette méthode, 
notamment pour obtenir l'anesthésie lors d'interventions chirurgicales.
4. Qui pratique l'hypnose ?

a) Les origines lointaines
On peut retracer les origines lointaines de la pratique de l'hypnose chez les guérisseurs 
chamaniques sur les peintures rupestres préhistoriques.
Il semblerait que certains bas-reliefs égyptiens décrivent des « passes » réalisées par un 
« magnétiseur ». L'énergie serait imagée par des croix ansées partant en direction du patient. 
Les Grecs anciens pratiquaient une médecine par les songes dans le sanctuaire d'Épidaure
(culte d'Asclépios).
Le médecin Avicenne au XIe siècle est probablement le premier à expliciter le concept de 
suggestion et d'autosuggestion tandis que Paracelse au XVIe siècle est un des premiers à 
mentionner les fluides et la continuité entre le corps et l'esprit.

b) Le fluide universel de Franz Anton Mesmer
Il est généralement admis que l'histoire de l'hypnose commence au XVIIIe siècle avec le 
médecin allemand Franz Anton Mesmer et le magnétisme animal, terme qu'il commence à 
utiliser à partir de 1773.

c) L'hypnose en France
L'âge d'or de l'hypnose en France, de 1882 à 1892, est marqué par les polémiques entre l'École 
de la Salpêtrière de Jean-Martin Charcot et l'École de Nancy de Hippolyte Bernheim.
En 1876, le neurologue Jean-Martin Charcot est membre d'une commission nommée par 
Claude Bernard pour étudier les expériences de métallothérapie du médecin Victor Burq. 
En 1878, il commence à étudier l'hypnose sous l'influence de Charles Richet. 



En 1882, dans son livre 
"Sur les divers états nerveux déterminés par l'hypnotisation chez les hystériques", 
il réhabilite l'hypnose comme sujet d'étude scientifique en la présentant comme un fait 
somatique pathologique propre à l'hystérie. 

La catalepsie, obtenue en rouvrant les yeux du sujet (ou en faisant résonner un gong), 
durant laquelle le sujet prend les poses qu'on lui donne et "transfère" à volonté les 
contractures du côté du corps où l'on applique un aimant.

Bernheim définit l'hypnose comme un simple sommeil produit par la suggestion et 
susceptible d'applications thérapeutiques. 

En cela, il s'oppose à la définition de Charcot qui voit en l'hypnose un état 
pathologique propre aux hystériques. 
En 1884, Bernheim définit la « suggestion » comme « l'influence provoquée par une idée 
suggérée et acceptée par le cerveau ».
5. Tests pratiques sur l'assemblée
M HENNEBELLE a effectué quelques tests pratiques sur l'ensemble des présents.
Quelques participants volontaires se sont prêtés aimablement à ces tests pour certains 
exercices individuels. 
Le test du mot clé "le canari bleu" a marqué et épaté tout le public.
6. Conclusion.
M. HENNEBELLE remercie les membres de la compagnie du SARTO et l'ensemble du 
public, de l'avoir accueilli. 
Le dîner-débat se termine vers 22 h.30.

Marie-France Sutter 

Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Nous avons appris avec tristesse  le décès de notre Compagnon Dignitaire 
Claudine Löliger à l'âge de 75 ans.
Claudine a été intronisée au Portique de Mulhouse en 1979.
Elle était Chevalier dans l'Ordre National du Mérite, 
Médaille d'Or dans l'Ordre National du Tourisme,
Médaillée de la Société Nationale du sauvetage en Mer.

Elle a exercé pendant de nombreuses années la fonction de Directeur de l'Office du 
Tourisme de Mulhouse.

Les Compagnons présentent leurs sincères condoléances à sa famille et ses 
proches.

Claude Schneider Major Prime



Portique De Mulhouse Haute Alsace

Sartorie du Jeudi  7 mai 2015                                      
Après  le traditionnel mot de bienvenue, notre Major Prime Claude  SCHNEIDER  nous 
informe de la disparition  d’un membre  de notre Portique,  Claudine LÖLIGER , 
décédée  à l’âge de 75 ans. 
Elle avait été intronisée en mai 1975, puis élevée au rang de dignitaire. Nous avons 
observé une minute silence en sa mémoire.

Il nous annonce  le calendrier des manifestations de mai et juin avant de laisser la 
parole à notre compagnon  Jean-Paul DILLENSEGER qui tenait le rôle d’intervenant 
pour cette soirée.

Le thème choisi illustré par un diaporama composé de magnifiques  photos 
prises  par Jean-Paul  lors d’un voyage à Barcelone était :   

La  Maison-musée de GAUDI

De nationalité espagnole Antoni GAUDI est  né le 25 juin 1852 à REUS  en  Catalogne.
Il décédera  en 1926 renversé par un tramway.
Fils de chaudronnier, rien ne le prédestinait à cette fabuleuse carrière d’architecte  

puisqu’il  apprend  le métier  de son père.
Mais la maladie, il souffrait de rhumatismes, le fait  changer  d’orientation.  

Profondément religieux, il dessine beaucoup et s’intéresse à la nature.
Il entre à l’école d’architecture à Barcelone en 1873 . Il obtient son diplôme d’architecte en 1878 et 
débute véritablement sa carrière en 1881 grâce au  mécénat. Ces principaux mécènes seront  les 
industriels GUELL et VICENS  pour lesquels il imaginera  de somptueux palais et maisons. 
Doté d’une intuition et d’une capacité créative hors du commun, il concevait ses immeubles 
d’une manière globale, maîtrisant parfaitement la verrerie, la ferronnerie, la charpente, 
l’ébénisterie, la céramique ,  etc. 

Toute son œuvre a été marquée par les quatre passions de sa vie : 
l’architecture, la nature, la religion et l’amour de la Catalogne .  
Il s’inspire de l’idéologie de la fin du  19e siècle ( JJ. Rousseau, Viollet- le-duc, Zola, Nietzsche).
Il crée l’art nouveau catalan (modernisme catalan) .

Puis  Jean-Paul nous présente et commente, photos à l’appui ,  les  grandes œuvres de 
Gaudi  en insistant sur leurs particularités et nous expliquant les symboles  qui y figurent . 
Sept d’entre elles seront classées par l’UNESCO patrimoine mondial de l’Humanité :
Le parc Güell, le palais Güell, la Casa Millà, la Casa Vicens, la façade de la Nativité, la Casa
Battlo , la crypte de la de la Colona Güel et celle de la Sagrada Familia.

La grande œuvre de GAUDI est la SAGRADA FAMILIA à BARCELONE.

Mondialement connue, cette cathédrale inachevée  a été classée au patrimoine  de  l’UNESCO en 
2005, c’est un des lieux touristiques le plus fréquenté dans le 
monde.  
La première pierre a été posée en 1882 et son achèvement est 
prévu  en 2026, année du  centenaire de sa mort.  
C’est là qu’il  repose  après une vie de travail sans beaucoup 
de reconnaissance pour  avoir mené une telle  œuvre avec  
une grande  d’humilité.

Pour terminer  ce brillant exposé,  comme il est 
d’usage, Jean-Paul a répondu à  nos questions.
Nous le remercions d’avoir enrichi nos connaissances et aussi 
de nous avoir fait mieux connaître ce personnage hors du 
commun.

Le Maître du Greffer adjoint L. TUGLER 



*Portique Ducal de Chambéry*

556° Frairie Marcel POMMIER  du 30 mai 2015

Pour sa Frairie Magistrale du 30 mai 2015, le Portique s’est 
organisé pour recevoir les futurs intronisés et l’ensemble des 
Compagnons au Casino de Challes-les-Eaux dans un cadre ludique  
et agréable, avec la bénédiction d’une météo radieuse. 

La Frairie s’est articulée autour de plusieurs séquences 
entrecoupées de moments d’échanges. :

L’accueil de la 556° Frairie magistrale, les intronisations, , les 
jeux, l’apéritif détente, le repas et pour terminer le moment récréatif.

La participation nombreuse des Chanceliers, des Dignitaires et 
Compagnons de tous les Portiques a permis de donner une belle 
image de notre Compagnie réunie pour cette manifestation.

Les intronisations ont débutées après l’entrée des Dignitaires 
en costume sur une musique du 13° BCA interprétant un chant 
Savoyard « La montagne ». Michel COCHET a présenté 
individuellement chaque futur Compagnon en mettant en avant 

leurs  qualités et leurs engagements
Ont été intronisés
Monsieur BELTRAMI Alviano Madame DESCOLLAZ Anne
Monsieur DIVERCHY Paul Marie Madame GRADEL Irène
Monsieur GRADEL François Madame KESTENBAND Françoise
Monsieur KESTENBAND Alain
Monsieur VAUSENAT Gilles
A été élevé au titre de Dignitaire :
Monsieur GOTTELAND Jean

L’initiation aux jeux des bandits manchots 
n’a pas permis de satisfaire les espérances des 
millionnaires potentiels ! Heureusement l’apéritif 
est venu les réconforter et faciliter les échanges  
entre tous les Compagnons heureux de 
rencontrer et de faire plus ample connaissance 
avec les nouveaux intronisés. Après un repas 
traditionnel, la piste de danse s’ouvrait aux 

premiers danseurs bientôt suivis par toute la salle.
Dans un rythme endiablé ce fut une belle séance de 
gymnastique collective sans retenue dans une ambiance 
de fête. le Compagnon Chantal Bachasson a interprété 
de sa belle voix « Ma belle Savoie ». Veille de la fête des 
mères, des roses ont été offertes à chaque maman. 
Nos remerciement vont à :

 A tous les Dignitaires et Chanceliers qui nous 
ont soutenus,

 A tous les compagnons de tous les Portiques qui sont 
venus nombreux,

Chaque Compagnon, par son attitude, son état d’esprit et sa bonne humeur a contribué à la 
réussite de cette soirée amicale. Mille mercis à tous.

« ECHANGEZ, CHANTEZ, RIEZ, DANSEZ »
tel était le thème de la soirée dédiée par le SARTO et à notre Compagnon 

Marcel POMMIER.
Le Portique Ducal



Calendrier Des Manifestations.

.Année 2015.

.Année 2016.

06 Juin 2015 La Compagnie 50 ème Anniversaire de la « Jolie Treille » à Tain l’Hermitage

21 Juin 2015 V. Alpe Dauphiné Sortie Plein air à Lans en Vercors

27 Juin 2015 P.de Tarentaise Sartorie Inauguration de la Sartorie du Jumelage à Moutiers

4 et 5 Juillet 2015 P.de Tarentaise Sortie Vanoise au Breuil (04/07) et Verrès (05/07)

08 Aout 2015 P.de Tarentaise Sartorie Piquenique à Pussy

13 Aout 2015 P. de Turin Sartorie Saint Hyppolite à Bardonecchia

30 Aout 2015 P. Des Dauphins Journée Plein Air à Fitilieu

8,9,10 Septembre P. Ducal Chambéry Sartorie Balade Alsacienne.

12 Septembre 2015 V. Alpe Dauphiné Forum des Associations

13 Septembre 2015 La Compagnie Journée Pétanque de la Compagnie  ( Dent du Chat)

19 Septembre 2015 P.de Tarentaise Sartorie les 3 T Bourg Saint Maurice

25 Septembre V. Alpe Dauphiné Le Voyage du 25 septembre  au 1er Octobre

10 Octobre 2015 P. d'  Albertville Frairie du 50ème Anniversaire du Portique

Date à définir P.de Tarentaise Visite de la soufflerie de l'ONERA et Don à St Jean de Maurienne

14 Novembre 2015 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance (Thème le 1er Empire)

21 Novembre 2015 La Compagnie Invitation à la Saint Catherine à Heyrieux

11 Décembre 2015 V. Alpe Dauphiné Assemblée Générale de la Vigilance

12 Décembre 2015 P. Des Dauphins Assemblée Générale à Saint Chef

13 Décembre 2015 P.de Tarentaise Assemblée Générale du Portique

02 Avril 2016 P. des Dauphins Frairie du Portique et A G de la Compagnie du Sarto

11 et 12 Juin P. de Mulhouse Frairie du Portique 

25 Juin 2016 P. de Tarentaise Frairie du 50ème anniversaire du Portique 

Septembre 2016 Date A Définir Frairie en ITALIE 

12 Novembre 2016 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance de Grenoble


