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Voyage en Corse de la Vigilance
Alpe Dauphiné
Du 13 au 20 Septembre dernier 33 Sartoriens et invités ont visité la Corse selon
un beau programme préparé par Andrée Alépée.
La traversée de nuit sur une mer calme, ponctuée par un arrêt du bateau en pleine mer pour
évacuer un passager malade (non ce n’était pas un Sartorien), nous sommes débarqués à Bastia ou
notre guide corse « Fonfon » nous attendait.
Après un rapide tour de ville, nous nous
sommes engagés sur les routes sinueuses et étroites
du Cap Corse pour rejoindre Patrimonio où nous
attendait une dégustation de vins du Cap Corse (dont
le superbe muscat du Cap Corse) présentée par un
vigneron passionné.
Pour rejoindre Calvi nous avons traversé le désert des
Agriates qui en fait n’a rien d’un désert, c’était en fait
le grenier de la corse partagé entre les bergers qui
amenaient leurs troupeaux l’hiver et les agriculteurs
qui ensemençaient les terres au printemps pour des
récoltes en été. Les bergers et les agriculteurs partageaient un habitat commun : la paillade.
Les villages de Balagne, les ponts et les tours génoises nous rappelaient l’histoire tourmentée de la
Corse qui fut d’abord pisane puis Génoise puis française après quelques années d’indépendance.
Cette dernière phase de son histoire fut largement commentée par notre guide lors de la visite de
Corte (ville de Pasquale Paoli) et Ajaccio (ville des Bonaparte).
La visite par terre et par mer des
calanques de Piana à Porto puis de
Bonifacio également par terre et par mer
furent les points d’orgues de ce voyage
Corse
La tombola organisée par François
Charlon, chorale du Sarto dirigée par
Anne Marie Vial, venue nous rejoindre à
Porticcio pour cette soirée, chants de Jean
Pierre notre conducteur chanteur ainsi
que le duo de chanteurs Corses auxquels
s’est joint la chorale du Sarto pour interpréter dans une grande émotion et à la grande joie de tous
le « Dio vi salve Regina » hymne corse.
Pour clôturer ce voyage, la reprise de contact avec le
continent fut l’objet d’une visite du moulin de
Chartreuse à Villeneuve les Avignon ou nous avons
déjeuné dans une ambiance chaleureuse.
Ce fut un beau voyage, un grand merci à Andrée.

Guy Gatine

. Portique D’Aix Les Bains les Bauges.

Et
.Portique De la Dent du Chat.

Il était naturel avec nos traditions et valeurs Sartoriennes que nos deux Portiques soient
présents ce dimanche 25 août 2019 à Brison-Saint-Innocent pour
« La 3ème édition des Détours Gourmands » organisée par la commune.
Le but, découvrir les sentiers et panoramas entre lacs et vignobles avec l’agrément de nombreuses
pauses gourmandes.
Le président Monsieur Masson nous avait réservé un parking VIP.
Dès 10 heures une dizaine de Compagnons était au rendez-vous avec leur tenue de dignitaire.
Très bon accueil des responsables de la manifestation qui dans leur discours ont souvent cité la
Confrérie du Sarto prise en photos de nombreuses fois.
Remerciements à tous les bénévoles, organisateurs, sponsor, artistes par Monsieur Jean
Claude Croze Maire de Saint Innocent et à toutes les personnalités présentes.
Un apéritif gourmand nous a été offert dans le jardin derrière la salle Despines.
Un très bon moment convivial.
Au revoir et
Départ comme tous les marcheurs « au fil de l'eau» pour les compagnons inscrits à l'aventure
Près de 1100 participants (record battu cette année) ont pérégriné sur un circuit de 8 km au cœur
du vignoble Saintinois, tous désireux de savourer les vins affriolants des vignerons autour
d'accords mets et vins raffinés
Des « gourmands » de Savoie, des départements limitrophes, du Bordelais, du Centre , des
USA , de Belgique, d'Australie , de Suisse, tous ont été charmés par la Riviera des Alpes ou près
de 150 bénévoles et 50 artistes les attendaient sur tout le parcours
Ainsi chaque halte était ponctuée de décorations originales , d'animations musicales , de
numéros ébouriffants des « Zinzins »ados section cirque du collège de Bâgé-la-Ville , de fées de
Corsuet sorties de leur grotte...........la liste est longue ! !
Une vraie réussite grâce aux organisateurs, aux associations locales, à la mairie sans
oublier le Comte de La Rupelle qui a ouvert les abords de son château

Chers Compagnons de notre belle région êtes
vous d'accord avec moi ?
Je pense qu'il est de notre devoir sartorien
d'être présents en grand nombre à la
prochaine manifestation de 2020 ou 2021
pour défendre toutes les valeurs qui nous sont
chères et encourager ces formidables
initiatives

Le Maître du Greffe

Chantal Bachasson

. Portique D’Albertville et Ugine.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, le Samedi 7 Septembre 2019, le Portique a participé à la Halle
Olympique au Forum des Associations organisé par la Ville d’Albertville, en tenant un stand
aux côtés des 115 Associations présentes de 9H.30 à 17H.
Nous avons ainsi pu dialoguer avec de nombreux
visiteurs, expliquer ce qu’est la Compagnie, ses valeurs, ses
objectifs, en distribuant des flyers, dialoguer aussi avec les
autres associations.
Une telle manifestation est très utile car nous pouvons
nous rendre compte que, malgré notre présence sur le terrain
toute l’année, nous restons encore largement inconnus par une
grande majorité du public.
Une belle journée dans un lieu très bien adapté et une ambiance conviviale.

**************************************************************
54 ème FETE DES MONTAGNES à UGINE
Pour la troisième année consécutive, Dimanche 1
Septembre, à l’initiative du Portique d’Albertville, 25
Compagnons de plusieurs Portiques se sont retrouvés
au Chef Lieu d’ Ugine sous un soleil radieux à la
traditionnelle Fête des Montagnes.
Le public a répondu massivement présent et a
chaleureusement applaudi la Compagnie du Sarto
participant à l’imposant défilé aux côtés des associations
uginoises précédées par les troupeaux revenant des
alpages, attelages et tracteurs, motos anciennes, groupes
folkloriques et musicaux.
Un repas simple et convivial réservé auprès de
l’Association Amicale du Personnel a permis à chacun de récupérer avant de visiter les
nombreux stands de produits du terroir, des artisans locaux et d’assister à de multiples
animations.
Le stand tenu par le Portique a connu
un beau succès et les visiteurs ont pu
découvrir notre Association.
Une belle journée pour une
manifestation correspondant
parfaitement à nos valeurs, à
reconduire si possible chaque année.
Un grand merci à notre organisateur
Roland Cominazzi.
Merci également à nos Amis de la Vigilance Alpe Dauphiné, du Portique Ducal, de la Dent
du Chat, d’Aix les Bains, d’Annecy, qui nous ont rejoints.

Daniel Communal

Major Prime

. Portique Des Dauphins.
SORTIE BUGISTE
Le vendredi 20 Septembre, dix-huit compagnons du portique des Dauphins sont partis à la
découverte des crus du Bugey.
Nous nous sommes rendus à Vongnes, joli village
fleuri du Bugey où nous avons été accueillis par le
caveau bugiste.
Visite de la magnifique chapelle sise au milieu des
vignes, du musée, diaporama explicitant la vigne,
le travail du vigneron et superbe dégustation de la
palette des vins produits par le caveau dont les
rares Manicles et Machuraz.

Le site est magnifique et nous avons pu profiter
de celui-ci pour piqueniquer avant de rejoindre
la Maison du marais de Lavours, une des
dernières grandes tourbière continentale.
La visite accompagnée par un guide de la
maison du marais nous a permis d’observer
quelques oiseaux , libellules et plantes
remarquables de cette tourbière .
Nous sommes allés jusqu’à la grande plaine
dans laquelle à cette époque se passe le brame du cerf. En effet, une harde d’une trentaine
de têtes dont 8 mâles a élu domicile dans le marais et chaque automne de nombreux
visiteurs y viennent pour entendre et voir le brame .
Pour nous aucune chance vu l’heure de notre visite qui nous a permis de connaitre un peu
mieux cet espace naturel humide au pied du grand Colombier.

Une belle journée d’œnotourisme qui donne envie ….
Le Major Prime

Alain GRAUS

.Portique De la Dent du Chat.
FORUM des ASSOCIATIONS
Le Portique de La Dent du Chat était présent au Forum des associations du Bourget du lac
le 7 septembre 2019 salle de la Traverse.
Le Bourget du Lac dénote 40 associations dans sa petite commune incroyable !
je pense que c'est la seule à ce jour.
Notre stand très bien agencé a attiré beaucoup de regards et de curieux
La raison de la présence indispensable du Sarto à ce Forum
 D'une part le siège du Portique est situé au Bourget.
 D’autre part les habitants de la commune doivent impérativement connaître nos
activités ainsi que nos prochaines manifestations
Nous pouvons et devons ainsi :

Suggérer et Promouvoir nos valeurs traditionnelles Savoyardes du terroir et de l’esprit.
Attirer l’attention du grand public sur notre patrimoine.
Rappeler l’histoire

de notre belle région.

Transmettre notre implication dans le domaine du caritatif (dons aux associations).
Obligatoirement faire vivre notre communication et nous faire connaitre mieux.
Beaucoup de visiteurs ont été intéressés.
Ils sont repartis avec le dépliant de la Compagnie et l'adresse du site pour plus
d’informations.
Certains ont donné leur adresse mail pour que l’on puisse les contacter, dans un
premier temps, lorsque les dates de nos manifestations seront fixées
Soit pour notre rendez-vous culturel d'octobre
Soit pour notre Assemblée Générale de novembre
Cet après-midi nous a rendus plus fort et confiant dans l'avenir.
Merci à tous les participants.
Merci aux Compagnons qui nous ont rendu visite.

A l'année prochaine sans faute !!

Le Maître du Greffe

Chantal Bachasson

.Portique De la Dent du Chat.
Les Traboules Lyonnaises
Le Portique de La Dent du Chat a proposé le 6 septembre 2019 une Journée découverte des
Traboules Lyonnaises.
C'était bien la solution la plus économique, ce covoiturage jusqu'au Parking Relais Mermoz Pinel.
Puis métro via.......Le Vieux Lyon, Quartier St. Jean !
Notre guide conférencière nous attendait et sans plus tarder nous emmenait loin du bruit
de la rue sur une petite terrasse bien cachée au milieu des habitations.
Et là, l'Histoire Lyonnaise commence. Je vais essayer de la résumer !
Traboules, de Trans amboulare « passer à travers ».

Elles permettent au moyen âge de
rejoindre rapidement les bateaux
sur la Saône.
Elles ont abritées en 39/45 les
allées et venues des résistants
lyonnais et sont appelées ainsi
uniquement à Lyon et à Vienne.
A Chambéry ce sont des Allées !

En 1962 Louis Pradel, maire amoureux du béton, voulu raser le Vieux Lyon pour implanter
une voie express mais heureusement André Malraux ministre de la culture décida de préserver le
secteur.
Les foires de la Renaissance, fin du XV début XVI siècle, permettent à François 1er de
donner à la soierie son véritable essor dans la capitale des Gaules.
Vers 1540, les tisseurs de soie arrivent de Gênes (Renaissance Italienne).
28000 personnes recensées dans l'industrie soyeuse en 1788 (uniquement tissage de la soie unie 25
cm jour). Au début du XIX siècle, l'épopée napoléonienne dynamise l'activité.
L'invention du métier à tisser à la tire par J.M.Jacquard suivie de sa célèbre mécanique de lecture
à la carte en 1801 reprenant les améliorations techniques de Vaucanson ( carton perforé), Falcon,
Philippe de Lassalle (métier 3,80m de haut pouvant tisser 40 cm jour) on compte plus de 100 000
métiers à tisser avant 1870.
Mais l'histoire de la soie connaît des épisodes noirs avec en 1831 la révolte des Canuts de
la Croix Rousse sous payés par les tisserands négociants.
Chacun avait une canne avec des breloques en métal qui représentaient les outils du métier.
Pour récupérer un peu d'argent, ils les ont vendues d’où le terme « Canne nue » = canut.
Tisseurs = travaillant la soie, l’or, l’argent et
Tisserands = toutes matières
A noter aussi : 31 Mai 1856 inondation de Lyon…......surélèvement des quais
A ce jour, il reste 2 établissements : Vieux Lyon et Tassinari et Chatel (tissu ameublement)
Après toutes ces informations de la Renaissance à nos jours, nous commençons la visite.
Les rues pavées très étroites avec de chaque côté de hauts murs qui donnent le vertige si l'on veut
voir le sommet. Les fenêtres toutes à 4 ouvertures dites à « meneau » ( à l'époque le verre était
cher, on mettait 2 papiers transparents en bas et du bois en guise de volet aux 2 du dessus ).

On devine les commerces tout au long de la rue formants comme des arcades, l'artisan
ouvrait la moitié de sa devanture et le volet servait pour vendre d'où l'expression
« trier sur le volet ».
Nous arrivons rue Mourguet créateur de Guignol avec ses reproductions peintes sur une façade.
Nous entrons émerveillés dans le dernier atelier de tissage du Vieux Lyon
« La soierie St. Georges » où un ouvrier-tisseur nous accueille chaleureusement au milieu de ses
soieries éblouissantes.
Au fond de la boutique nous découvrons l'ensemble des techniques qui depuis le XVIème
siècle ont façonné l'histoire de Lyon. Les différentes étapes, allant du dessin de création jusqu'au
tissage sur métier traditionnel du XIX siècle des métiers à tisser.
Et les traboules me diriez-vous ?
Nous en avons visité environ une dizaine.
Vieille porte en bois lourde d'histoire avec
au dessus en demi-cercle une très belle
grille en fer forgé « importe » (pour laisser
passer la lumière) et derrière.....
la traboule.........couloir sombre.........puis
une cour intérieure plus où moins
lumineuse selon la richesse du lieu, avec ses
façades, ses galeries et ses curiosités
architecturales, l'escalier à vis, le puits et la
fontaine.
Chacune a son charme et son mystère.
C'est l'heure du déjeuner.
Nous passons devant la cathédrale St. Jean, superbe !
Sur la place, nous remarquons que les bâtiments ont tous des fenêtres sans volets !
Explication : elles sont très rapprochées pour capter le plus de lumière, pas de place suffisante
donc remplacé par « lambrequin et jalousie ».
Au revoir et grand merci à notre guide que nous avons vraiment appréciée
Nous traversons la Saône, nous voilà « Au Bouchon Lyonnais Chez Paul » !
Bouchon (les voitures étaient tirées par des chevaux et ceux-ci étaient bouchonnés avec de la
paille pour les sécher une fois arrivés à l’auberge).
Très bon moment convivial où après les yeux ce sont les papilles qui se régalent.

Remerciements de notre Major Prime à tous les
compagnons venus d'autres Portiques
d'Albertville, d'Alpes Dauphiné, de Ducal,
d'Aix les Bains et de nos fidèles sympathisants.
Il est temps de se séparer « Bon Retour » à tous.

Le Maître du Greffe

Chantal Bachasson

. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Lors des agapes du premier jeudi de septembre 2019, le majorprime Claude Schneider eut le plaisir d’accueillir M. William
CHARILLAT. art-thérapeute.
Très jeune, William CHARILLAT s'épanouit dans le théâtre et
plus tard il décide de se former comme aide-soignant et se
spécialise dans une formation d’accompagnement de personne
en fin de vie. Il apprend le langage des signes ainsi que le braille.
Il devient alors art-thérapeute diplômé d’une formation d’hypnose et pratique :

- l'art-thérapie, qui utilise la création artistique pour prendre contact
avec sa vie intérieure, l'exprimer et se transformer.

- l’hypnose qui est un état modifié de conscience naturelle. et qui permet
d’accéder aux ressources de son inconscient pour la résolution d’un
problème

- la Gestalt-thérapie utilise souvent le jeu et la mise en scène des difficultés.
Cet aspect ludique
permet de comprendre
l’origine de nos
difficultés et trouve une
solution nouvelle.

Dans le deuil l’accompagnement est personnalisé, avec temps d’écoute, de silence,
d’une expérience d’art thérapie ou dans l’intimité de l’hypnose.
William CHARILLAT a résumé tout ceci en nous présentant un petit film réalisé par
des étudiants de Grenoble résumant l'art- thérapie par un personnage en action, des
bruits, de la luminosité, un oiseau. .
Il a même proposé d'effectuer des travaux pratiques : d'hypnose, de dessins et de
petits mots à accrocher sur un petit arbre, à transmettre aux générations futures.

Pour le Portique de Mulhouse

Marie France SUTTER

Calendrier Des Manifestations.
*Année 2019 / 2020*

09 Octobre 2019

P. des Dauphins

Remise d’un DON à l’association « Princesse Léana »

23 Octobre 2019

P. D’Albertville

Apéritif et repas à Conflans

08 Novembre 2019

P. D’Albertville

Inauguration du salon des vins et de la Gastronomie

10 Novembre 2019

P. D’Albertville

Inauguration salon de l’Hôtellerie et Métiers de bouche

16 Novembre 2019

V. Alpe Dauphiné

Frairie d’Hiver

22 Novembre 2019

Portique Dent du Chat

Soirée Culturelle avec Bernard Demotz Historien

03 Décembre 2019

Portique des Dauphins

Assemblée Générale du Portique à Saint Chef

05 Décembre 2019

P.de Mulhouse

Assemblée Générale du Portique

05 Décembre

Portique de D.D.Chat

Assemblée Générale du Portique

30 Novembre 2019

P. D’Albertville

Assemblée Générale du Portique

26 Janvier 2020

P. d’Annecy

Fête de la SAINT VINCENT

08 Mars 2020

P. de Chivasso

« Carnevale » invitation officielle de la chambre d’Agriculture

28 Mars 2020

P. de Mulhouse

Frairie de Printemps et A G de la Compagnie

06 Juillet 2020

P. Dent du Chat

Frairie d’été en association avec la fête médiévale de Pomboz

*CONFRERIES 2019*

05 Octobre 2019

Taste Caillette

Grand Chapitre Confrérie du Taste Caillette à CHABEUIL

12/13 Octobre 2019

Génération Géminian

Grand Chapitre Solennel à CUXAC D’AUDE

20 Octobre

Foie Gras

Confrérie du Foie Gras

12 Octobre 2019

Rochevine

Confrérie du Saint Joseph

9 /10 Novembre 2019

Chapitre Saint Hubert

24 Novembre 2019

Confrérie du Bleu de Solaize

LA CONFRERIE du SAINT JOSEPH

Chères Consœurs, Chers Confrères et Chers Amis,
La CONFRERIE

de la FAISANDERIE

organisera son XXXIIIème GRAND CHAPITRE
de la SAINT-HUBERT
Le DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 à SULLY-SUR-LOIRE
(LOIRET)

Nous serions très honorés de vous accueillir
lors de cette manifestation amicale et solennelle dont
le but est la promotion touristique et gastronomique
de notre ville par la TERRINE de FAISAN.

Dans l'attente du plaisir de vous recevoir en compagnie de vos
meilleurs amis, nous vous prions de croire, Chères Consœurs,
Chers Confrères et Chers Amis, en nos sentiments les plus
confraternels.
Le Grand Maître

XXXIII ème Grand Chapitre de la Saint-Hubert
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
08h45
-

Accueil des Confréries sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Petit déjeuner et vestiaire à votre disposition centre Françoise Kuypers

o

Messe de Saint-Hubert en l’église Saint-Ythier (centre-ville) avec la participation des Trompes
du Musée International de la Chasse de GIEN

-

Défilé en ville avec la Société Musicale de SULLY, les personnalités, les Confréries, les invités
Et la population.

-

XXIIIème Grand Chapitre, place du champ de foire
Présentation des Confréries et intronisation des nouveaux Commandeurs

-

Vin d’honneur offert par la Confrérie
Vente et dégustation publiques de la Terrine de Faisan

-

Cérémonie d’intronisation et déjeuner à l’Espace Georges Blareau à SULLY SUR LOIRE
(près du Château)

10h00

11h15

11h40

12h30

13h15

Menu préparé par le traiteur Bernard TARDIVON
Milles bulles et mises en bouche.
******
Terrine Royale de faisan, ris de veau et foie gras truffé, chutney d’oignon.
*****
Médaillons de lotte rôtie et queues de langoustine, sauce crustacés.
*******
Sorbet à la poire d’Olivet.
*******
Filet de bœuf en feuilleté, jus aux saveurs truffées, poêlée de Champignons.
*****
Salade à l’huile de noix, plateau fromages.
******
Vacherin caramel beurre salé, nougat et son coulis..
*******
Café et son palet de chocolat (thé sur demande)
Vins du val de Loire

L’orchestre Mickaël Pigeat

vous fera danser de 16 heures à 20 heures.

Chers Amis,
Comme les années précédentes, nous vous proposons
le SAMEDI 9 NOVEMBRE, veille de notre Chapitre,

Chasse à Courre

le départ "
" avec buffet, en forêt d'Orléans.
Si vous le souhaitez, le soir, nous pourrons nous retrouver pour un dîner amical
au restaurant ENTRE LOIRE ET SOLOGNE 2, place St Germain à Sully-sur-Loire
(à côté de l’église St Germain)
Programme :

8 h 45 : Rassemblement devant l'Office de Tourisme de Sully et départ à 9 h00 précise en
véhicule individuel et en cortège. Les retardataires pourront se renseigner auprès des hôtesses de
l'Office qui les informeront sur l'itinéraire à suivre.
Vous pourrez assister à une messe de St-Hubert dans un petit village (Bouzy-la-Forêt) en bordure
de la forêt d’Orléans en compagnie de l’équipage de chasse à courre.
Après la messe, vous pourrez vous restaurer avant le départ de l’équipage de chasse à courre.
NOTRE CONSEIL :
Habillez-vous en conséquence et n'oubliez pas de vous munir de jumelles et appareil photo.

Merci de vous inscrire sur le bulletin joint afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions, en forêt d'Orléans, et passer ainsi une agréable
journée.
__________
19h45 : rendez-vous au restaurant
ENTRE LOIRE ET SOLOGNE 2, Place St Germain à Sully-sur-Loire
(26 € par convive, boisson comprise)
Veuillez également réserver le nombre de repas sur le bulletin d'inscription joint.
PS : Pour ceux qui ne sont pas passionnés par la chasse à courre, les hôtesses de
l’Office de Tourisme de Sully-sur-Loire se feront un plaisir de vous proposer un
éventail de lieux historiques ou culturels à découvrir....
Rappel
Repas Chapitre
……………………X
Samedi soir
…………………… X
Nbre D’intronisations ……………… ..X
Nbre de Terrines de Faisan ………… X
A REGLER

80 €uros
26 €uros
40 €uros
10 €uros
-----------------€uros

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible et au plus tard le

" 21 OCTOBRE 2019"
1

HOTELS RECOMMANDES PAR LA CONFRERIE
HOTEL BURGEVIN***
11, rue du Fg Saint Germain
Tél : 02 38 38 13 12

www.hotelburgevin.com
a partir de 96€`
contact@hotelburgevin.com

LA CLOSERAIE***
14,rue porte Berry
Tél : 02 38 05 10 90

www.hotel.la.closeraie.com
85 €
hotellacloseraie@orange.fr

HOSTELLERIE DU GRAND SULLY***
10, boulevard du Champ de Foire
Tél : 02 38 36 27 56

www.grandsully.com
61/80 €
contact@grandsully.com

HOTEL DE LA TOUR
1, boulevard du champ de foire

contact@hotel-latour.fr
tel :02 38 36 52 97
a partir de 55 `€
hotel.henriiv@orange.fr
tel 02 38 67 11 80
a partir de 57 €

HOTEL HENRI IV
1, rue porte de Sologne
SAINT PERE SUR LOIRE (face au château)
HOSTELLERIE et RESIDENCE DU CHATEAU***
4, route de Paris
Tél : 02 38 36 24 44

www.hostellerie.du.chateau.fr
a partir de 58 €
resasylvie@wanadoo.fr

CHAMBRES D’HOTES A SULLY SUR LOIRE
M. et Mme COFFINEAU
Ferme des Gorgeats, Chemin de la Levée
Tél 02 38 36 62 60 ou 06 81 82 97 16

www.ferme.des.gorgeats.com
74 € pour 4 personnes
ferme.des.gorgeats@orange.fr

M. et Mme MOREAU
12, résidence du Chêne
Tél : 02 38 36 44 05

www.chambredhotedu chène.fr
61 € pour 2 personnes
moreaugerard@neuf.fr

M. et Mme LEVEILLE (gîte) meublé touristique
12, route de Gien
Tél : 06 60 57 76 59

leveille.christophe983@orange.fr

LES FRAPPIERS
Tel 02 18 49 37 26

les chambres-hotes-lesfrappiers.fr
lesfrappiers@gmail.com
A partir de 90 €

AIRE DE CAMPING CAR
Allée de la Salle Verte (500m après l’esplanade du château)
L’accès des C.C. est réglementé en ville, stationnement réservé uniquement sur les boulevards
et non dans les rues adjacentes.
Renseignements : OFFICE de TOURISME

Tél. : 02 38 36 23 70
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La Confrérie du

BLEU DE SOLAIZE
23ème Chapitre !
Chères Consœurs, Chers confrères,
La Confrérie du Bleu de Solaize est heureuse de vous proposer de participer
à son chapitre ,
Le dimanche 24 novembre 2019 à partir de 10h
Place de la mairie, pour déguster le Beaujolais nouveau, offert par la
municipalité.
Chaque participant sera sur la place en tenue de Confrérie.
(Parking et vestiaire à l’hôtel Soleil et Jardin).
Cette assemblée festive se poursuivra à la salle polyvalente de Solaize,
Rue du Mourin.
11h45 apéritif offert par la confrérie, 13h début du repas.

Menu
Risotto crémeux au parmesan, gambas en persillade, pleurotes et poireaux
Quasi de veau braisé sauce girolles,
Gratin dauphinois, légumes de saison
Fromage blanc ou sec
Assiette de gourmandises
Café
Boissons, Beaujolais rouge et blanc, 1 bouteille pour 6 personnes
Le parking de la salle polyvalente peut recevoir les camping-cars, nous le signaler.
(Attention la vidange des eaux noires est interdite). Le portail du parking reste ouvert de
7h à 21h, sortie possible en dehors de ces horaires.

Notre site : www.vseanimations.fr

