
GRANDE LOGE MIXTE NATIONALE 
 

 

 

 

La Respectable Loge PHALEG a le plaisir de vous inviter à une 

 

Conférencier :  Monsieur Bernard BRANGÉ, guide conférencier dans 

différentes associations ayant pour objectif de faire découvrir Paris et 

ses richesses méconnues, souvent hermétiques. 

Auteur des ouvrages : “Histoire de Paris autour de Notre-Dame” et 

“Rencontres avec le compagnonnage du XXIè siècle”, Aliénor Editions. 

 

Cette conférence est une porte ouverte sur le Compagnonnage du XXIe siècle qui nous fait 
découvrir cette noble aventure humaine qui allie le savoir, le savoir-faire et le savoir être. 

 
L’occasion nous est donnée de transmettre les témoignages de dirigeants de l’ensemble des 
sociétés compagnonniques, ainsi que ceux des compagnons dont le parcours est symbole 
de réussite et de perfection : compagnons du tour de France, ambassadeurs à l’international, 
Meilleur Ouvrier de France… c’est tous ensemble qu’ils forment les maillons de cette belle 
chaîne fraternelle. 
A l’heure où notre pays est engagé dans une réflexion sur la filière de l’enseignement 
professionnel et sur les valeurs de l’apprentissage, il est intéressant de connaître les 
messages de ceux qui participent à la transmission des métiers et à la promotion des valeurs 
humaines. 

 

Tradition, légendes et histoire sont relatées, la quête finale étant de démontrer que le 
Compagnonnage vit dans son siècle et qu’il a toute sa place dans le monde de demain. 

 
Avec l’aimable témoignage de Monsieur Dominique Legris, maître verrier, Meilleur Ouvrier 

de France 2015. 

 

Le samedi 7 juillet 2018 à 14 heures 
Au temple de la rose des vents 

rue Edouard José Laval – 95590 Presles 

Un pot de l’amitié nous réunira après la conférence. 

Invitation aux SS et FF et à leurs amis. Ouvert à tous sur réservation : 

 
Contact : 

 

 

En filigrane : sanguine originale de Mr Patrick Fleury 

site internet : www.rl-phaleg.fr 

adresse courrielle du secrétariat : secretariat.phaleg@gmail.com 

CONFERENCE 
sur le thème 

« Compagnonnage du XXIe siècle » 
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