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.Portique D’Aix Les Bains.

28 ème FESTIVAL DE L’OPERETTE 
CASINO D’AIX LES BAINS

Dimanche 17 juillet à 15 h00  

OPERETTE     «  LA ROUTE FLEURIE «      de Francis LOPEZ
Opérette à grand succès en 2 actes et 12 tableaux de 
Raymond Vincy par Francis Lopez, créée le 
9/12/1952.
Compte- rendu d’une critique :

Bien qu'appartenant au genre de l'opérette, 
La Route fleurie se rapproche en fait beaucoup du 
genre de la comédie musicale, ceci dans le sens où 
l'écriture de la comédie est suffisamment étoffée 
pour qu'elle puisse être jouée sans musique. 
C'est probablement, à côté de la qualité des 
interprètes, une des raisons pour lesquelles l'œuvre 
a connu plus de mille-cinq-cents représentations 
lors de sa création au Théâtre de l'ABC, et qu'elle 
continue encore actuellement, à être l'une des 
opérettes les plus jouées de Francis Lopez.
Prix de la place : 40 € (au lieu de 44 €)   
Merci de réserver chèque à l’appui pour réception 

Le 11 juillet au plus tard. 
(Chèque à l’ordre du Sarto Aix les bains – qui sera 
débité après le18/07).
ENVOI à :  DUMONT Jean-Pierre  
CENTRE POSTAL ST ELOI  B.P. 60842 - 73108  GRESY SUR AIX
Info : tel : 06 80 12 94 58    ou  email : dumcontact@gmail.com
Après spectacle vers 19h / 19 h30 = Buffet - Apéritif – dînatoire avec boissons
(Avec places assises) : 25 €
Restaurant « le Dauphinois »  23 avenue de Tresserve  (règlement sur place). 

*********************************************************************
BON de RESERVATION avec CHEQUE à l’APPUI

OPERETTE DIMANCHE 17 JUILLET

NOMS    et       PORTIQUE Nbre MONTANT

MM X 40 €=

MM

MM                             

Réservation pour apéritif-dînatoire au Dauphinois  
(règlement sur place)   (25 €uros)

Jean Pierre DUMONT Major Prime



.Portique Ducal de Chambéry.

La sortie annuelle

Comme les années précédentes le Portique invite les tous compagnons et 
leurs amis à participer au voyage en Italie. C’est un moment privilégié permettant de passer 3 
jours ensemble dans une bonne ambiance et sans contrainte matérielle pour découvrir de 
nouveaux horizons.

Nous vous proposons un séjour en Italie du Nord.

Le programme proposé sera le suivant :

Mardi 27 septembre : 
Départ prévu à 7 heures de Saint Baldoph avec la possibilité de garer les voitures en sécurité au 
parking des Chevaliers Tireurs (Proximité immédiate de la sortie VRU Challes les Eaux, Saint 
Baldoph). Un plan sera fourni sur le prochain article d’août.
Direction TURIN en passant par le tunnel du Fréjus.
Arrivée pour le déjeuner sur les bords du lac de Lugano et visite de la cité de LUGANO.
Continuation en direction du Lac de Garde. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 28 septembre :
Petit déjeuner et journée entière dédiée à la découverte guidée du lac de Garde.
Départ en direction de Gardonne ; Transfert en bateau jusqu’à Riva del Garda.
Déjeuner au restaurant et continuation avec la visite guidée en autocar de la côte et du lac.
Dégustation de vin Bardolino puis retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jeudi 29 septembre :
Petit déjeuner et départ en direction de Milan.
Visite guidée de la ville : le Dôme, le théâtre de la Scala (extérieur), la galerie Vittorio Emanuele et le  
château Sforzesco (extérieur).
Déjeuner au restaurant.
Départ vers 15h et retour à Saint Baldoph vers 20h30.
Cette année  une assurance assistance sera contractée pour l’ensemble des participants afin de faciliter 
la gestion des aléas.

La participation à ce voyage tout compris s’élève à 405 €uros par personne pour 35 à 40 
participants et 390 €uros pour 41 à 46 participants qui est le niveau de participation habituel. Bien 
entendu les Compagnons du portique Ducal et de tous les portiques de Proximité  ainsi que les amis, 
sont chaleureusement invités à s’inscrire pour passer un agréable moment. 

La prestation comprend également la pause-café croissant le 2è septembre, la pause casse-
croûte le 29 avant retour ainsi que l’apéritif en matinée ou soirée.

Un supplément de 50 €uros sera exigé par chambre individuelle.

Le Bureau du Portique Ducal



.Portique Ducal de Chambéry.

Inscriptions au voyage en Italie les 27, 28 et 29 septembre 2016.

NOM :………………. Prénom :…………….. Portique de :……………………..

Nombre de participants : …… Dont chambre individuelle : ….

Pré-inscription obligatoire : 
50 € X ……  Soit …………….€ à régler fin Juillet 2016 dernier délai

Le règlement définitif vous sera réclamé fin août 2016

Contact : Michel COCHET 647 route des Lamettes 73190 Sant Baldoph
Tel : 04 79 28 32 72 Port : 06 67 41 69 50
Courriel : cochet.miber73@yahoo.fr

OBJET TROUVE !!!
Lors de la frairie de Mulhouse une paire de gants de Dame a été récupérée.
N’appartenant pas à une « Mulhousienne » elle m’a été confiée.
Je reste à la disposition de la propriétaire qui se fera connaître pour la lui expédier.

Roland Covarel 06 74 39 59 75 roland.covarel@gmail.com

Saint Pierre (Création Philippe Duret, meilleur ouvrier de France)



.Portique D’Albertville et Ugine.

UN CONCERT APPRECIE

Samedi 28 Mai, l’Eglise de Conflans était pleine pour accueillir le Groupe Vocal 
d’Aiton, l’Air du Temps, invité par le Portique d’Albertville. 

Sous la direction de Marie Germaine Ferraris, 
les 35 choristes parmi lesquels Aline et Roger 
Baroni , Compagnons du Sarto, ont brillamment 
interprété des chants traditionnels du terroir, de 
la Savoie, des Alpes et même au-delà. 
Un répertoire tout à fait conforme aux valeurs 
du Sarto. 
Le public venu en nombre est reparti enchanté 
comme en a témoigné la longue ovation des 
spectateurs debout à la fin du concert.

La soirée s’est poursuivie dans la tradition 
Sartorienne dans la salle Saint Georges 
attenante à l’Eglise autour d’un buffet 
remarquablement préparé par nos 
Compagnons Michel Bernard, Cathy et Yvonne 
Duc Goninaz pour remercier les choristes qui 
ne s’attendaient pas à un accueil si chaleureux. 

Merci à tous les Compagnons du Portique présents qui ont su s’investir avec enthousiasme et 
dynamisme. 

Merci également à nos Amis de la Dent du Chat qui n’ont pas hésité à nous rejoindre après 
leur ballade en Maurienne. 

Une belle manifestation sur le terrain au plus proche des gens avec une exceptionnelle 
réussite qui fera date dans les annales du Portique et de la Compagnie tout entière.

Le Major Prime                          Daniel Communal



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Soirée chorale
A l’initiative de la chorale, 37 personnes se sont réunis dans une ferme auberge de la région 

grenobloise.
Après dégustation d’un repas simple mais de bon goût, les membres de la chorale ont entonné des 
chants de leur répertoire, rehaussés par le soutien au piano, d’un artiste russe professionnel.
L’ambiance chaleureuse aidant, c’est fort tard que les adhérents se sont séparés.

Frairie de Mulhouse

16 compagnons de la Vigilance avaient fait le déplacement pour leur plus grand bonheur car 
cette cérémonie et la journée du lendemain réjouirent tous les participants.
Parfaite réussite due en majeur partie à l’énorme travail fourni par Claude Schneider, major prime, et
son épouse
Signalons l’originalité du repas du dimanche, pris dans une ferme auberge où nous attendait un menu 
régional des plus copieux.

Traditionnelle sortie « Plein air » pour la Vigilance

Comme chaque année, à la même époque le SARTO Alpe-Dauphiné de Meylan, organisait pour ses 
adhérents et leurs familles et amis sa traditionnelle journée de plein air à l’Hôtel Restaurant du col de 
l’Arc à Lans en Vercors. 

Ils étaient une cinquantaine pour le dernier jour du 
printemps à se retrouver par un temps plus proche de 
celui d’un mois de Mars. Il n’était pas question, cette 
année, de se retrouver en terrasse pour le déjeuner, ni 
l’après midi pour faire du farniente dans le parc ou au 
bord de la piscine. 

Si l’ambiance était, comme d’habitude, toujours aussi 
conviviale, ils étaient rares, ceux qui, profitant d’une 
éclaircie, ont montré leurs aptitudes de pointeurs ou 
tireurs à la pétanque. 

C’est à l’intérieur que le Grand vigile Ange RIBOUD 
avait prévu un quiz et que beaucoup de participants 
s’installèrent ensuite pour des jeux de cartes :
Belote, rami…. scrabbles ou jeux d’adresse apportés pour 
l’occasion. 

C’est un peu plus tôt que les autres années que tous se 
séparèrent, heureux d’avoir passé une journée, malgré 
tout fort agréable, le soleil présent au cœur de chacun 
d’eux, en se souhaitant de bonnes vacances et fixant déjà 
les prochaines manifestations pour la rentrée.

D’après un texte de Christian Martin

Yves Riboud Maître du Greffe



Le Portique des Dauphins à l’Ecomusée de Savoie

Le samedi 28 mai une vingtaine de « Compagnons des Dauphins » s’est 
rendu à l’Ecomusée « Les Coteaux du Salin » à Grésy sur Isère entre 
Montmélian et Albertville. C’était en quelque sorte un retour aux sources.

Cet Ecomusée, fondé en 1998, se trouve sur le coteau rive droite de 
l’Isère au cœur de la Combe de Savoie, sur le périmètre du Parc Régional 
des Bauges. 

Il sauvegarde, expose et met en valeur le patrimoine rural, la vie de la société savoyarde et son histoire 
avant l’industrialisation/société de consommation.

Dès notre arrivée nous fûmes accueillis par Secondo CHABOT, son épouse et son fils, les 
fondateurs. Secondo étant par ailleurs Compagnon du Sarto au Portique d’Albertville. 

Le bâtiment d’accueil nous ouvre ses portes sur les produits de la Combe de Savoie et un café de 
bienvenue nous est offert, puis, pendant quelques instants Secondo, qui est aussi le Président de 
l’association gestionnaire, nous parlera de l’histoire de la Savoie depuis ses origines Sardes à nos jours, 
force anecdotes à l’appui. La visite pourra alors commencer : circuit pédestre de 350 mètres environ, 
regroupant 20 bâtiments thématiques sur 5000m2 couverts, abritant plusieurs milliers de pièces 
« usées » par les habitants de la Combe de Savoie au cours des derniers siècles.

La visite commence par l’école, mais rassurez-vous, l’heure des devoirs n’a pas sonné.
Cette école des XIXè et XXè siècles est meublée des fameuses tables en bois, au milieu de cartes et 
tableaux éducatifs sans oublier le bon vieux poêle au fond de la classe. Nous laissons ensuite nos 
souvenirs scolaires derrière nous pour nous rendre dans différentes échoppes comme celle du 
bourrelier, du tonnelier, du charron, du galochier et bien d’autres encore. Puis ce fut un voyage à 
travers une rétrospective de la T.S.F., du phono, des balances, de l’imprimerie, les jeux des enfants ….

La matinée est bien remplie. C’est le retour à la salle d’accueil pour l’apéritif, la dégustation de 
produits locaux et le repas servi par le traiteur Gambin.

L’après-midi nous reprenons notre visite et c’est vers un véritable lieu de rencontre que nous nous 
dirigeons. Non, ce n’est pas le bistrot du village mais « une fruitière » où nous apprenons à faire le 
fromage à … l’ancienne.

Un petit détour par le lavoir pour se rincer les yeux avec cuveaux, lessiveuses, machines à laver, 
essoreuses. Il ne manque que le bruit des battoirs et les cancans des lavandières.
L’évolution du matériel de la ferme nous rappellera les dures journées du travail des paysans et les 
vieux tracteurs nous conduiront vers les pressoirs et les tonneaux de la cave.

Enfin, pour terminer, un lieu magique : la maison, avec une présentation de son évolution à travers 
quatre pièces en enfilade. Chacune d’entre elle présentant un siècle d’histoire du XVIIè au XXè et…, 
surprise…, en bonne place, deux tenues Sartoriennes, homme et femme, don de Maria BANGET du 
Portique d’Albertville.
Le Sarto est en bonne place dans cet écomusée.

La visite s’achève. 
Retour à l’accueil ou un jus de fruit réparateur nous attend.

Avec cette visite nous avons passé une excellente journée.
Merci à nos hôtes, la famille Chabot pour leur accueil leur 

amabilité. 
Et si nous avons un conseil à donner à nos lecteurs c’est celui 
de se rendre à cet Ecomusée, véritable reflet de la vie 
savoyarde, amoureusement mis en valeur par ses créateurs.

Le Major Prime
Roger Gay



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Sartorien, Alsacien et zen
La Frairie Magistrale ZEN organisée par le portique de Mulhouse Haute-Alsace s’est 

déroulée les 11 et 12 juin. 
Samedi en fin d’après-midi les 
compagnons étaient attendus à la salle 
des fêtes de l’Espace 110 d’ILLZACH.
Les membres de la mandature ont 
accueilli un à un les compagnons venus 
du portique Ducal, de Tarentaise, des 
Dauphins, du Haut-Jura et Haut-
Bugey, de Alpe-Dauphiné et des 
Dauphins ainsi que la Confrérie de la 
Jolie Treille de Saint-Joseph et de 
l’Hermitage. 

LE CHAPITRE SARTORIEN
A 18 h 15, comme prévu, imposant cortège d’entrée des Sartoriens puis intronisation par le 
grand chancelier Roger GAY.  Ont été élevés au dignitariat :

Marie-France SUTTER et Jocelyne SCHNEIDER du portique de  Mulhouse.
Les Intronisations : 

Astrid BOHL, Michel BAECHER, Angélina SCHNEIDER du portique de Mulhouse et 
Michèle FONTAINE du portique de Saint-Claude. 

Remise de la distinction du “Cœur d’or” : 
Claude SCHNEIDER, major-prime et Tharcise MEYER, dignitaire du Portique de Mulhouse.  
Membre d’honneur du Sarto Pierre-Marie SAUVAGNET de la Confrérie de la Jolie Treille. 

La soirée a été l’occasion par le portique 
mulhousien d’un don de 1 000 €uros au 
profit de l’association des pupilles des 
sapeurs-pompiers du Haut-Rhin.  

Les tables étaient richement décorées par 
les soins du restaurant “Le Canon d’or”, 
qui a aussi assuré le repas.

LE BAPTEME SARTORIEN 
Des arrangements floraux façon zen aménagés par Jocelyne SCHNEIDER et des cartons de 
menus illustrés par le dignitaire Michel Tugler. Chaque membre a reçu un petit sachet de 
trois pierres dynamisées par le vexillaire Jean-Paul DILLENSEGER.  
L’animation musicale était assurée par l’orchestre Atout cœur. 
Le magicien Anthony a présenté des tours et de la magie rapprochée aux tables. 
Une belle tombola a fait la joie des gagnants. 



Le lendemain, accueil à la cave vinicole du Vieil-
Armand à WUENHEIM par la viticultrice Peggy 
BOLLINGER, secrétaire générale de la cave. 

Elle a conduit la visite des nouvelles installations en 
compagnie de notre dignitaire Tharcise MEYER, également 
viticulteur. 
Dégustation d’un crémant et du gewurztraminer “Cuvée du 
Vieil-Armand”.

Visite du musée et de l’exposition sur la guerre de 1914-18.

A midi déjeuner à la ferme-auberge et ancienne marcairerie du 
MOLKENRAIN sur la route des Crêtes à 1125 m d’altitude. 

Le vexillaire Jean-Paul DILLENSEGER a remis au nom du portique 
une peinture au major-prime Claude SCHNEIDER et à son épouse 
pour les remercier de tous les efforts consentis pour l’organisation de 
cette frairie magistrale. 

Ce n’est qu’en fin d’après-midi que les compagnons se sont séparés. 

Mais auparavant le Major Prime, Claude Schneider, très ému par le 
geste de Jean Paul Dillenseger a souhaité s’exprimer par ces quelques 
mots :
« Lors d’un repas, entre le fromage et le dessert, c’est le moment 

propice soit pour régler une affaire soit pour des remerciements. 
Je souhaite remercier Jean Paul Dillenseger pour le tableau qu’il vient 
de nous offrir. 

Ses remerciements et les éloges énoncés concernant l’organisation de la frairie me vont droit 
au cœur donc :

« JE SUIS ZEN !!! »

Belle conclusion à ces deux journées de festivités que la pluie et le vent n’ont pas réussi à 
perturber.

Le Bureau du Portique de Mulhouse. 



.Portique De la Dent du Chat.

VISITE DU MUSEE OPINEL à SAINT JEAN de MAURIENNE 
Samedi 28 Mai 2016

Les participants à cette escapade, pas très nombreux, pour diverses 
raisons confirmant les traditions du mois de mai. 
Nous dénombrons 18 Compagnons dont :    
Six Sympathisants, 
Le Portique d’Annecy, représenté par Jacques Duca, Raymonde Belleville et  
Michèle Bastard.
Le Portique d’Aix les Bains représenté par Jean-Pierre Dumont, 
Et  Huit Compagnons pour le Portique de la Dent du Chat.

Le rendez vous est donné aux Marches à 08 h 30 pour rejoindre Saint Jean de Maurienne.
Dans l’heure qui suit.
Arrivée sur les lieux, entre 09 h 30 et 10 heures, où nous sommes accueillis chaleureusement 
par Jacques Opinel, lui-même.

Historique de la société Opinel … Depuis 125 ans 

Le couteau savoyard, couteau de France fleuron de 
notre région - Jacques Opinel, coutelier de profession et 
créateur du musée, est le petit neveu de l’inventeur Joseph 
Opinel. 

Le musée  reçoit environ 35000 visiteurs par an, 
Jacques Opinel  conforte le site de Maurienne, en étant lui-
même le rôle moteur.

C’est en 1890 que Joseph Opinel, forgeron taillandier et 
grand oncle de Jacques, créé  Opinel.
A l’âge de 18 ans, Joseph passe alors son temps libre à 
peaufiner la forme et la fabrication d’un petit couteau de poche qui marquera la naissance de 
l’Opinel !

C’est le point de départ d’une saga familiale au cœur des Alpes en Savoie.

Avant sa mutation, le musée de Saint Jean de Maurienne était un bâtiment  construit 
en 1932 et transformé en atelier, par Jean Opinel, frère de Joseph l’inventeur et grand-père de 
Jacques. 
Ces ateliers ont fonctionné de générations en générations jusqu’en 1973 sous la marque
« Croix de Savoie » et plus tard, par le transfert à Chambéry « Main Couronnée ».

Finalement, c’est en 1989, avec l’accord de la société Opinel que Jacques Opinel, transforme 
et fonde en musée, l’atelier de son grand-père Jean. 

En 2013, le Musée privé est agrandi et rénové, retraçant l’histoire de l’Opinel.
Ce Musée gratuit, devient alors l’un des tous premiers sites visités en Savoie.
Au cours de cette visite on découvre les origines familiales et savoyardes de l’Opinel, 
l’évolution des techniques de fabrication, le développement industriel et commercial de la 
Marque.



La visite se conclue par un film réalisé au sein des ateliers et présentant le processus de 
fabrication actuel.

Ce printemps 2016 voit l’ouverture de sa première filiale à l’international basée à Chicago.
« Opinel USA » sera en charge de la commercialisation et du développement de la marque 
aux Etats Unis.

La Saga Opinel continue sa route avec désormais le fils de Jacques,  Maxime qui perpétue la 
tradition familiale et porte haut « Les couleurs d’Opinel » flambeau savoyard …
Une fine lame toujours à l’affût.

Après la visite, le groupe est passé dans l’espace 
vente du Musée, où nos Sartoriens ont pu faire 
une sélection personnelle d’objets de tout genre et 
représentatif de la marque du célèbre couteau 
savoyard.

Une petite balade dans Saint Jean de Maurienne 
s’imposait après cette visite, pour ensuite prendre 
ensemble le repas de midi au restaurant « Hôtel 
du Nord » où un menu typiquement savoyard 
nous attendait. 

Repas servi sous les belles voutes en pierre de l’ancienne écurie où la Savoie est à 
l’honneur …  

Terroir, salaisons et traditions habilement 
mêlés par Philippe Denis, Maître 
restaurateur et Valérie son épouse, se 
transforment en savoureuses harmonies 
gustatives.

Philippe Denis, chef de cuisine a choisi de 
travailler des produits régionaux, viande de 
bœuf de race Tarine et Abondance, agneau 
de Savoie, poissons du Léman et grand choix 
de fromages savoyards.

Située au pied des grands cols mythiques du Tour de France, des stations d’hiver et d’été du 
Parc de la Vanoise, Saint Jean de Maurienne berceau de la Maison de Savoie, superbe site, où 
la montagne majestueuse s’offre à nous.

Prenez le temps et profitez de celui-ci pour visiter notre belle région de Savoie, où de 
nombreuses découvertes vous attendent. La France est belle … Mais la Savoie unique en son
genre !



.Portique De Tarentaise

Frairie du Millénaire
et Cinquantième anniversaire du Portique

C’est dans la superbe basilique romane d’Aime que s’est déroulée la « Frairie du
Millénaire », organisée par le Portique de Tarentaise. La journée a débuté par un défilé au son
de l’accordéon dans les rues de la ville, suivi de la cérémonie officielle dans la basilique.

A cette occasion, le Major Prime Freddy Bertin a souligné combien le lieu et le
moment étaient symboliques pour le Portique qui souhaite mettre en avant le patrimoine de
notre vallée.

La basilique a récemment fêté ses 1000 ans et le Sarto est partie prenante dans les
cérémonies du millénaire de la Cathédrale de Moûtiers.
Mme le Maire d’Aime a été décorée par le Grand Chancelier Roger Gay du ruban d’honneur
du Sarto. André Clot et Gilbert Laurent ont reçu le cœur d’or.
La frairie a aussi été le moment d’élévation au dignitariat de trois compagnons, ainsi que
l’intronisation de de sept personnes.
Après l’apéritif offert par la municipalité, les Compagnons se sont rassemblés à L’Auberge du
Replat pour un repas convivial.
En fin de journée, un petit groupe a pu percer les secrets de la basilique et de sa crypte, et ont
visité la Tour des Sires de Montmayeur, dont la cave raconte ce que fut le vin en Savoie.
Le dimanche a été l’occasion de découvrir un des aspects du patrimoine de Haute Tarentaise
par la visite des mines de Peisey-Nancroix sous la direction de Chantal, guide du patrimoine.
Découvert en 1644, le filon de galène (sulfure de plomb argentifère), fut exploité jusqu'en
1866. Pendant tout le 1er empire de 1802 à 1814, c'est à Peisey (alors dénommée « Les Monts
d’argent ») que siégeât l'Ecole Française des Mines.
Elle a formé 70 ingénieurs avant d'être transférée à Paris pour devenir l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines.,
Un week-end qui s’est déroulé dans la tradition Sartorienne de l’amour du terroir, la mémoire
de notre histoire, l’amitié et de la solidarité.

Le Maître du Greffe Véronique Fraissard



Millénaire de la cathédrale de Moûtiers Saint Pierre
dans sa cathédrale

Le mercredi 29 juin a vu l’aboutissement de l’action du portique, engagée depuis le
mois de décembre.

Rappelons que le portique a participé à la souscription en
vue de la création d’une statue représentant St Pierre dans le
cadre du millénaire de la cathédrale de la ville.

Après avoir participé au jury qui a désigné l’artiste devant
sculpter la statue de Saint Pierre (Philippe Duret, meilleur
ouvrier de France) et suivi les phases de fabrication, nous
avons pu découvrir l’œuvre terminée.
Le cérémonial a commencé par une procession dans la ville,
où de nombreux compagnons étaient présents.
Quatre d’entre eux ont porté la statue dans la cathédrale où
a eu lieu la cérémonie.

Les compagnons durant la procession
Un parchemin officiel sera glissé dans le socle.
Il comporte la signature du Major Prime du portique et le
sceau du Sarto, aux côtés de la signature de Monseigneur
Ballot, évêque de Tarentaise et Fabrice Panneckouke,
maire de Moûtiers.
Puis un sceau en plomb a été façonné afin d’authentifier le
parchemin.
Une célébration religieuse a suivi la bénédiction de la
statue.

Parchemin officiel et sceau  du Sarto

Le portique de Tarentaise a pu à
cette occasion montrer son implication dans
le développement culturel de la ville.

Notons le rôle essentiel dans les
cérémonies du millénaire de la cathédrale
de Moûtiers de notre compagnon Jean-Paul
Bergeri, guide du patrimoine, directeur du
musée et archiviste de la ville.

La sortie de la cathédrale

Le Maître du Greffe Véronique Fraissard



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2016*

Devant la Stèle du SARTO à la Cave du Vieil Armand

13 Juillet P. d’Albertville Commémoration des 180 ans de la ville d’Albertville en costumes

17 Juillet 2016 P. d’Aix les Bains 28 ème FESTIVAL de l’OPERETTE «LA ROUTE FLEURIE »

24 Juillet 2016 Compagnie Confrérie de la Framboise Saulxurone à Saulxures sur Moselotte

31 Juillet 2016 Compagnie Confrérie des Chevaliers de l’ail de la Drome

10 et 11Septembre P.de Chivasso Frairie de la Noisette à Chivasso Italie.

28/29/30 Septembre P. Ducal Sortie en Italie du Nord

16 Octobre La Compagnie Tournoi de Pétanque à Chatillon en Diois

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

11 Décembre P. des Dauphins Assemblée générale à Saint Chef



LE SARTO dans les JOURNAUX LOCAUX

MULHOUSE et ALBERTVILLE



Maitre du Greffe FRAIRIE de TARENTAISE photographe







FRAIRIE de MULHOUSE



Un volontaire pour assister le vexillaire Jean-Paul DILLENSEGER dans sa  démonstration
de la puissance des «trois pierres dynamisées » offertes lors de la Frairie


