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BONNE ET …HEUREUSE ANNEE ;

E

h oui! C’est encore moi, votre Grand Chancelier !

qui vient d•florer avec vous la nouvelle ann•e. Cette jolie, mais combien •nigmatique strepteaseuse du
Moicalendrier.
soulevant un ‚ un ses voiles, qu’en vous livrant son mystƒre, cette belle et encore t•n•breuse, se
Qu’en
fasse accueillante et vous •pargne ses revers. Qu’elle vous apporte bonheur, sant• et voit se r•aliser vos
d•sirs et vos aspirations.
Si vous saviez, mes chers Compagnons, comme j’en supplie le ciel et comme je lui demande de vous laisser
l’horizon clair.
ette nouvelle ann•e sera, sans doute,encore marqu•e par quelques changements dans notre vie
sartorienne. La r•union de Chancellerie de Courchevel m’a confi• une lourde et d•licate tache. Je peux
vous assurer que je vais m’efforcer de la mener ‚ bien et d’„tre digne de votre confiance afin de permettre, dans
l’harmonie et la sinc•rit•, le plein •panouissement de notre Compagnie, selon la tradition de ses fondateurs.
Mais je ne pourrai la mener ‚ bien, dans un esprit d’•quipe, anim•e d’un m„me id•al, qu’avec la bienveillance et
la collaboration de tous, dans un souci de transparence des informations et d’une gestion financiƒre rigoureuse.

C

Q uand, ‚ l’amiti•, s’allient la g•n•reuse intention d’„tre au service des autres, le concours actif ‚ l’aide
humanitaire mais •galement le respect des traditions du terroir, l’attrait pour la culture, la consid•ration pour les
arts, le commerce, l’industrie, une participation int•ress•e aux sports, au tourisme alors nous sommes dans la
ligne de conduite m„me du Sarto, telle qu’elle a •t• voulue par ses cr•ateurs et d•finie dans notre Charte.
A ce moment l‚ nous sommes de vrais et bons Compagnons, Loyaux, FidÄles et DÅvouÅs.

Alors Compagnons !
C omme le papillon sort de sa chrysalide,
cette ann•e nouvelle va nous •blouir.
C omme la fleur qui s’ouvre au soleil,
l’an 2010 sera plein de merveilles.
Je vous souhaite de le d•couvrir,
tout au long de ce nouvel •ph•m•ride.

Et je vous dis,

Le Grand Chancelier,
Roger GAY

Prochaines Manifestations.
… SAINT VINCENT 2010 ‚
FETE DES VIGNERONS DE LA SAVOIE
Les membres organisateurs
Le Comitƒ Interprofessionnel des Vins de Savoie (CIVS)

La Compagnie du SARTO
Avec le soutien et le parrainage de : La Ville de CHAMBERY

Et la participation des ConfrÄries :
De la Commanderie du Clos de Montmartre et ses Poulbots
De la Cerise des Monts de Venasque
Des Chevaliers de l’Hu…tre de Bretagne
De Saint Etienne d’Alsace
Des Commandeurs du Bugey
Des Gentes Dames et Gentilshommes de Savoie.
Vous invitent † la F‡te des Vignerons

Ces Confr•ries en tenue d’apparat, se produiront et d•fileront en cortƒge multicolore et
repr•sentatif, dans les rues de Chamb•ry, avec ‚ Les Dignitaires et Compagnons du
Sarto accompagn•s de la statut de Saint Vincent, protecteur de la Vigne et des
Vignerons ƒ
Les groupes assisteront •galement ‚ l’office religieux de la Saint Vincent en la Cath•drale
de Chamb•ry.
Sur les stands ils nous feront d•couvrir des produits r•gionaux.
Ils nous accompagneront durant toute la journ•e de la Saint Vincent.
A noter que ces Confrƒries seront dƒj† des nˆtres, le vendredi 22 janvier au soir, † la
Sartorie de Chignin organisƒe par la Compagnie du Sarto.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment d’Amiti•, de Convivialit• et de
Solidarit•.
‚ Chers Compagnons ƒ Que chacun de nous soit anim• d’un m„me •lan, dans la
Continuitƒ et le Respect des Valeurs Savoyardes du Terroir et de l’Esprit et de la
Communautƒ Vigneronne.
Merci ‚ vous tous !
NB :

Vous trouverez un bulletin d’inscription † la fin de ce Lien Sartorien.
Le dƒlai d’enregistrement est fixƒ au Lundi 11 janvier 2010.
Nous vous demandons de respecter cette date afin de pouvoir finaliser
notre organisation dans les meilleures conditions.

PROGRAMME OFFICIEL
Le vendredi 22 janvier
Sartorie de la Saint Vincent des Vignerons Savoyards,
18h00 :

20h00 :

Accueil ‚ la Maison de la vigne et du vin ‚ Apremont
par le Pr•sident du CIVS, Gilbert Perrier.
Pr•sentation du Vignoble et d•gustation.
Conf•rence sur les Vins de Savoie.
Repas Vigneron en commun ‚ Chignin, en la salle des f„tes … Clos D•nari• †
Le tout arros• de bon vin de Savoie.

Le samedi 23 janvier :
Saint Vincent 2010, ouverture des festivités.
28ƒme Concours des Vins Nouveaux (Vins de l’ann•e)
Maison de la Vigne et du Vin ‚ Apremont
Accueil des Confr•ries et Compagnie du Sarto ‚ l’H‡tel de Ville
de Chamb•ry, pour l’habillement (Costume d’apparat)

09h00 :

09h45 :

Rassemblement des Confr•ries et du Sarto
Place de L’h‡tel de Ville.
D•fil• jusqu’‚ la Cath•drale de Chamb•ry pour la messe
de la Saint Vincent.

10h00 :

Ouverture des stands par les Vignerons.
Animation : La Bande ‚ Rioule + un groupe italien.
Office religieux de la Saint Vincent en la Cath•drale.

11h00 :

Fin de l’Office religieux et retour en cortƒge des Compagnons
‚ l’H‡tel de Ville, accompagn•s de groupes folkloriques

11h30 :

Place de l’H‡tel de Ville, en pr•sence des personnalit•s, proclamation du
palmarƒs du Concours des Vins Nouveaux de l’ann•e 2009.
Remise de distinctions par … La Compagnie du Sarto » (Rubans
d’honneur et plaquettes)

12h00 :

Discours officiels Place de l’H‡tel de Ville.
Vin d’honneur offert par le CIVS.

12h30 :

Intronisations au sein de … La Compagnie du Sarto »
Salle du Manƒge.
Madame Bernadette Laclais, Maire de Chambéry.
Monsieur Jean-Pierre Ruffier, 1er Adjoint.
Monsieur Roger Rebu, Président de Savoie Expo.

13h00 :

Repas de gala dansant de la Saint Vincent, avec animation,
salle du Manƒge. (Rue de la R•publique)

18h00 :

Fin des festivit•s de la Saint Vincent 2010.

*Portique Ducal*
SOIREE CARITATIVE
Maladie Rendu-Osler
Professeur Plauchu & Bernard Girardin
Jeudi 25 février 2010 à 17h en la « Salle Polyvalente de Voglans »
Le Portique Ducal de Chamb•ry, dont l’un des objectifs principaux est de soutenir des actions
humanitaires, ne saurait laisser passer ce moment important dans l’indiff•rence.
C’est pourquoi, en ce jour du 25 f•vrier nous renouons pour la 4ƒme fois cons•cutive avec l’espoir !
Venez nous rejoindre à 17 heures précises.
Sous l’•gide de Roger Gay, Grand Chancelier de la Compagnie du Sarto, et de personnalit•s
officielles, le Professeur Henri Plauchu, g•n•ticien de l’h‡pital Dieu de Lyon et coordinateur du Centre
de r•f•rence et de prise en charge de la Maladie Rendu-Osler, tiendra ‚ 18 heures une conf•rence
sur l’avancement de ses derniƒres recherches.
Nous saluerons •galement la pr•sence estim•e de Bernard Girardin de Voglans, lui-m„me
porteur de la maladie.
Le Portique Ducal de la Compagnie du Sarto, est fier de renouveler sa pr•sence, l‚ oˆ il peut
exprimer fermement ses intentions et sa volont• d’agir.
En marchant sur les chemins de la certitude, nous esp•rons faire avancer la recherche et
amener ‚ bien le travail du Professeur Henri Plauchu et son •quipe.
Pour marquer son engagement auprƒs des responsables de cette maladie, le Portique Ducal
de la Compagnie du Sarto, remettra au Professeur Henri Plauchu, un don substantiel.
Nous pr•cisons que la participation ‚ cette soir•e est de 12,00 €uros par personne, et que
tous les b•n•fices r•alis•s pour cette action, seront revers•s au Professeur Plauchu et son •quipe.
La presse et la T•l•vision 8 Mont-Blanc, nous accompagneront afin d’immortaliser cet
instant de bienveillance.
Faisons valoir tous ensemble notre g•n•rosit• en appliquant notre id•al :
… Amiti• – Convivialit• – Solidarit• †
Un grand buffet sera servi ‚ l’issue de cette rencontre fraternelle.
Pour l’organisation, un bulletin de participation est ‚ votre disposition en fin de Lien.
Le Ma‹tre du Greffe
Bernard Foray

*Portique des Dauphins*
Retenez dƒs ‚ pr•sent la date du 13 Février 2010
Le Major Prime adjoint du Portique, Jo Duport, et son fils proposent une soir•e musique ‚
l’ensemble des membres de la Compagnie du Sarto.
Le but de cette journ•e conviviale est d’une part de nous retrouver tous ensemble hors de
manifestations traditionnelles, et d’autre part de participer ‚ un jeu musical avec ‚ la clef un grand
concours faisant appel ‚ notre m•moire afin de retrouver les interprƒtes, les titres et les danses des
chansons qui seront interpr•t•es.
Certains pourront danser, d’autres chanter, les plus perspicaces essayeront de tout faire en
m„me tant.
Ce concours sera dot• d’un seul prix, le premier, ‚ savoir une grosse m•daille en chocolat
fabriqu•e par notre excellent compagnon Maurice, pŒtissier en retraite.
Il en co•tera la modique somme de 22 euros maximum par personne, dont 5 euros iront ‚
l’enfance handicap•e, le restant servira ‚ nous alimenter et ‚ boire avec mod•ration.
Un seul num•ro de t•l•phone pour retenir vos place, le 04 74 90 60 56 celui de Dany notre
greffiƒre. L’heure et le lieu vous seront pr•cis•s dans le lien du mois de F•vrier 2010.
Enfin Jo nous prie d’ins•rer un extrait du rƒglement ‚ savoir :
Il est fortement recommand• pour le concours de copier sur son voisin ou sa voisine et surtout de se
grouper pour avoir plus de chances de gagner le magnifique troph•e.
Le rƒglement du concours est consultable chez :
Ma‹tre SOURNOIS, Huissier d’injustice 4, Place Marron 73000 TATTORT.
Marcel M•chali.

Portique de Tarentaise
‚ SOIREE CREPES. ƒ
A Moutiers Le vendredi 19 février 2010.
18h30Accueil des Compagnons
18h 45 Ap•ritif avec d•gustation des Vins de
Savoie
20h00 Cr„pes partie…
Une soir•e sous le signe de la sympathie dans la
d•tente et l’Amiti•.
Vous trouverez, toutes les informations
compl•mentaires dans le prochain lien.
Pensez d•s aujourd’hui, ‚ r•server cette date.
Marc Vullien
Major Prime

*Portique d’Aix Les Bains*
De l’Effet Papillon † l’Effet Sarto
L’Effet Papillon – expression qui r•sume une
m•taphore concernant le ph•nomƒne fondamental
de sensibilit• aux conditions initiales en th•orie du
chaos ! *…..
Et si l’Effet Sarto
•tait l’inverse de la th•orie du chaos ?
Rappelez-vous :

Lors des c•r•monies du 8 octobre 2005 qui ont
marqu• le 50•me anniversaire de la Compagnie du
Sarto ‚ Aix les Bains, Urfa, Golden Retriever form•
comme chien d’•veil par Handi’chiens de Lyon, a
•t• offert ‚ Ancelin, petit gar•on de 7 ans ayant une
grave paralysie du cot• droit ainsi que divers
troubles, depuis l’age d’un an.

Depuis ce moment, la Compagnie du Sarto a pris
modestement sous son aile Ancelin et sa Maman
Bernadette, en tachant d’adoucir les durs moments
qu’ils traversaient et donner les petits coups de
pouce n•cessaires…
En cette fin d’ann•e 2009, soit 4 ans aprƒs
que la Chancellerie ait fait d’Ancelin son petit
prot•g•, Ancelin a grandi ainsi que vous le montre
la photo ci jointe. Il a maintenant 11 ans et demi et
devient un pr•adolescent heureux et combatif.
Aprƒs une scolarit• dans une •cole adapt•e, puis
dans l’institut Montessori d’Annecy (grŒce au co
financement de notre Compagnie), Ancelin suit
maintenant les cours de l’•cole publique (avec
l’assistance d’une auxiliaire de vie). A la rentr•e
prochaine il int•grera le collƒge en 6•me.C’est un
bon •lƒve, bien que n’•crivant que par
l’interm•diaire d’un ordinateur.
Cot• activit•s, elles sont nombreuses et vari•es :
Ancelin suit des cours de musique notamment de
percussion, et fait parti d’une chorale. Il pratique la
natation malgr• son handicap moteur et parcourt
les 50m sans s’arr„ter- il suit •galement les traces
de sa Maman en faisant de l’escalade sur des murs
du m„me nom et ce depuis 3 ans, et se r•vƒle
assez dou• pour ce sport- Vivant proche de
Th‡nes, il profite aussi des cimes enneig•es en
pratiquant la glisse sur une luge sp•ciale. Enfin il
adore faire du v•lo grŒce ‚ une adaptation que
Bernadette a fait r•aliser sp•cialement par une
soci•t•, et notre Compagnie vient de financer cet
•quipement en cette fin ann•e (photo ci-jointe).
Bernadette, Maman courageuse et tenace a enfin
obtenu un poste au sein de la Bibliothƒque
d’Annecy, correspondant ‚ ses aspirations et
capacit•s et vient •galement de passer ‚ un
•chelon sup•rieur.
Quant ‚ URFA, il a maintenant 6 ans et vit dans un
monde d’amour, de tendresse et complicit•
familiale.
Bien s•r, le quotidien d’Ancelin et Bernadette n’est
toujours pas idyllique, mais que d’am•liorations
notables pour eux depuis que leur chemin a crois•
celui de notre Compagnie……..
Bernadette m’a confi• il y a peu que nous sommes
devenus sa nouvelle famille, sa seule famille…..
Bernadette et Ancelin vous remercient tous, de ce
que vous avez fait pour eux durant ces 4 ann•es,
et vous embrassent du fond du cœur !
Ce don d’Urfa ‚ Ancelin, le suivi et le soutien au fil
de ces ann•es apport•s ‚ cette famille, bien que
mat•riellement modestes, ont •t•, semble t’il, l’effet
de levier souhait•, attendu, bien venu, permettant
d’influencer plus favorablement leurs vies tant
mat•rielle que psychologique.
C’est sans doute •a l’effet Papillon Sartorien ……
Amiti•s ‚ Toutes et Tous !!
Michel Maury
Major Prime
* source wikipedia

*Portique d’Albertville-Ugine*
Compte rendu de l’Assemblƒe Gƒnƒrale
du 05 Novembre 2009
C’est en pr•sence du Grand Chancelier Roger Gay
et sous la Pr•sidence du Major Prime du Portique, Paul
Viguet-Carrin, que s’est d•roul•e notre Assembl•e
G•n•rale.
Le rapport moral a mis en •vidence une activit•
particuliƒrement soutenue tout au long de l’ann•e.
En plus des habituels repas ap•ritifs mensuels notre
Portique a particip• activement ‚ la vie de la
Compagnie par sa pr•sence ‚ de nombreuses r•unions
organis•es par les autres Portiques.
En plus des activit•s Sartoriennes internes nous
avons re•u le Maire d’Albertville, Monsieur Philippe
Masure, l’adjoint ‚ l’•v•nementiel Monsieur Alain
Mar•ais, qui nous ont pr•sent• … les Perspectives
d’Albertville pour les ann•es futures †
Nous avons organis• une conf•rence en coop•ration
avec Mr. Bernard Demotz professeur d’histoire •m•rite,
Messieurs Dubourgeat et Maistre des Amis du Vieux
Conflans, du comit• de quartier sur le thƒme :
Conflans cit• historique, un pass•, un avenir ?
Nous avons particip• au Voyage ‚ Winnenden pour
c•l•brer le 40‘ anniversaire du jumelage de nos deux
villes.
Nous avons •galement particip• au Forum des
Associations organis• par la Municipalit•.
En nous investissant sur des activit•s ext•rieures
nous avons conscience d’avoir mieux fait conna‹tre
la compagnie du Sarto.
Malgr• ces nombreuses activit•s diversifi•es nous
avons constat• une moindre participation ‚ nos
r•unions mensuelles notamment. Cela a donn• lieu ‚
de nombreuses discussions en cours d’Assembl•e.
Il a •t• d•cid• d’organiser le 07 Janvier 2010 une
Sartorie des galettes des Rois, de solliciter la pr•sence
de tous les compagnons et r•ussir une premiƒre
r•union, exemplaire pour le reste de l’ann•e.
Le rapport financier pr•sent• par notre Argentier
Daniel Communal a •t• adopt• ‚ l’unanimit•.
Le rapport social a •t• pr•sent• par Andr• Clot et
Maria Banget et adopt• ‚ l’unanimit•.
Il a ensuite •t• proc•d• ‚ la d•signation des d•l•gu•s
‚ l’Assembl•e G•n•rale de la Compagnie.
Le Bureau de la Mandature a •t• finalis• lors de la
r•union de mandature du 03 D•cembre 2009.
Major Prime, Chancelier
Paul Viguet-Carrin
Major Prime Adjoint, Argentier
Daniel Communal
Ma‹tre du greffe, Argentier Adjoint Jacqueline Berlioz
Ma‹tre du greffe adjoint
Anne Deruyter
Relations Humaines et Protocole Ren•e Comerson
Membres de la Mandature :
Claude Aubeneau / Lydie Aubeneau / Maria Banget
Andr• Clot / Michel Dassetto / Daniƒle Glas
Jean Guille / Alexis Jarre / Josette Jarre / Marcel
Lombard / Antoine Martel / Lucienne Pistorello.
Le Major Prime
Paul VIGUET-CARRIN.

*Portique de Mulhouse*
Assemblée Générale du 03 décembre 2009
21 Compagnons •taient pr•sents pour cette soir•e
au cours de laquelle l’ordre du jour propos• a •t•
respect• :
Le Mot du Major Prime, Andr• Carozzi, qui a rappel•
principalement les grandes orientations du Sarto.
Le compte rendu de l’assembl•e g•n•rale 2008 a •t• lu
par la ma‹tre du greffe et adopt• ‚ l’unanimit•.
Rapport d’activit•s :
8 Sartories en 2009 avec en moyenne la pr•sence de
30 participants.
Le rappel des manifestations 2009.
Le Mot du tr•sorier et son rapport financier :
- 1880 €uros ont •t• revers•s aux autres Portiques
(trop per•u croisiƒre sur le Rhin 2008).
- il est d•cid• que les 780 €uros non encaiss•s par
certains Portiques seront revers•s ‚ des œuvres.
Les r•viseurs aux comptes ont pr•sent• leur rapport.
Quitus est donn• au tr•sorier pour la gestion des
comptes de l’exercice 2009.
Le bureau a •t• reconduit ‚ l’identique de 2009.
Les r•viseurs aux comptes 2010 seront :
Etienne DECHAMP et Tharcise MEYER .
Les manifestations suivantes sont annonc•es par le
Major Prime :
7 janvier : tirage des rois au restaurant le Canon d’Or
16 janvier : mont•e vers St Antoine ‚ UFFHOLTZ
12 juin : vernissage de l’exposition de peinture ‚ la
Cave Vinicole du Vieil Armand ‚ WUENHEIM
Pour terminer quelques points divers sont d•battus et
l’habituel tour de table permit de r•pondre aux
questions des Compagnons.
Cette soir•e s’est d•roul•e dans une ambiance
conviviale et quatre anciens membres de notre Portique
se sont mis ‚ jour de leur cotisation aprƒs plusieurs
ann•es d’absence.
L. TUGLER
A.CAROZZI

Vigilance Alpe Dauphin€
RESERVATION POUR LA SAINT-VINCENT
UN CAR LE SAMEDI 23 JANVIER 2010
La Vigilance, dans sa grande sagesse, pr•voit un car
pour conduire et surtout ramener les compagnons
d•sireux de participer ‚ la Saint-Vincent † Chambƒry.
Confirmez votre inscription , m„me ceux qui se sont
pr•inscrits lors de l’AG du 10 d•cembre, en adressant
un chƒque de 15 € ‚ l’ordre du Sarto Alpe-Dauphinƒ ‚
G. FAVARIO 64 Chemin du Mas ,38330 BIVIERS
Faites vite les places sont limit•es. Les D•parts :
8 H 15 : GRENOBLE GARE DE DEPART des CARS
8 H 30 : MEYLAN
BANQUE SOCIETE GENERALE
Retour entre 18 H et 19 H

Réservation des repas € faire en direct € l’aide de
la fiche sur le « Lien de Décembre »

Vigilance Alpe-Dauphin€

Compte rendu de l’assemblƒe gƒnƒrale du 10 dƒcembre
Rarement assembl•e g•n•rale n’avait encore connu un tel record d’affluence. Preuve •vidente de
l’int•r„t et de l’attachement que nous portent tous nos compagnons.
Assurance •galement de la vitalit• de notre Vigilance et du trƒs bon accueil r•serv• par tous ‚ nos
diverses activit•s.
Il est r•confortant pour toute la mandature de constater ce soutient, ce qui nous permet d’avancer et
d’organiser de nouvelles manifestations chaque ann•e, et d’attirer ainsi de nouveaux compagnons.
Le Grand Vigile, Andr•e Al•p•e-Fleuret, dans son rapport moral s’est plu ‚ reconna‹tre cet •tat de fait,
en pr•sence du nouveau Grand Chancelier de la Compagnie, Roger Gay.
Aprƒs un rappel des peines et des joies qui ont jalonn• 2009, chacun a eu droit ‚ ses
remerciements pour sa permanente disponibilit•, enthousiaste et efficace, ainsi que des f•licitations
pour avoir men• ‚ bien et jusqu’‚ leur terme les taches dont ils avaient la responsabilit•.
Le rapport d’activit•s pr•sent•, une fois de plus, et toujours avec le m„me bonheur, sous forme de
diaporama r•alis• par M. Bidault et comment• par Andr•e et Ange, fut accueilli avec plaisir par les
participants, heureux de retrouver des moments agr•ables de notre vie associative.
Les temps forts en furent : la c•r•monie des vœux tenue traditionnellement dans les
magnifiques locaux de notre compagnon J.P. Vicario, la Saint Valentin de Meylan, la conf•rence d’A.
Weil sur les chemins de Compostelle, la sortie plein air ‚ Lans en Vercors, la conf•rence sur la route
de la soie par Y. Bouchet et A. Hadjian, le forum des associations.
Les participations aux frairies des Portiques ext•rieurs ‚ Saint Claude ou ‚ N‹mes furent •galement
•voqu•es.
Enfin, le clou du diaporama fut la soir•e carnaval oˆ chacun avait fait preuve d’une imagination
d•brid•e pour trouver des d•guisements parfois insolites mais toujours merveilleusement r•ussis.
Le rapport financier, •tabli
par nos compagnons J.
Guillet et M.F. Charrier, fit
appara‹tre une situation
saine de nos finances.
Le bureau de la mandature
ayant perdu son ma‹tre du
greffe, l’assembl•e g•n•rale
a proc•d• au vote pour le
remplacer. Y. Riboud a •t•
d•sign• ma‹tre du greffe,
charg• d’internet, ‚
l’unanimit• des participants
(moins une voix : celle de
son •pouse).
G. Favario a •t• •lue ma‹tre
du greffe adjoint.
Les autres membres de la
mandature restent
inchang•s.
D•signation fut •galement
faite des sept membres (y compris le Grand Vigile) qui repr•senteront la Vigilance lors de l’assembl•e
g•n•rale de la Compagnie, le 27 mars 2010 ‚ Grenoble.
Le calendrier des activit•s, •tabli pour 2010 fut •voqu• et un exemplaire de celui-ci distribu• aux
compagnons pr•sents.
La soir•e se termina par un excellent repas, dans la convivialit• et la bonne humeur, chacun
retrouvant le plaisir d’„tre ensemble. Les valeurs Sartoriennes traditionnelles d’amiti• et de fraternit•
furent, une fois de plus, mises en valeur.
Andr•e Al•p•e-Fleuret

Portique De L’Albarine
Compte Rendu De L’Assembl€e G€n€rale
du 13/12/2009
Nous sommes 26 Compagnons (sur 35) pr•sents
ou repr•sent•s, r•unis ‚ l’ … Annexe † ‚ Lagnieu.
Le quorum •tant atteint la s•ance peut d•buter.
No’lle FAGUET, Major Prime du Portique
d•clare l’assembl•e G•n•rale ouverte.
Jacky FAGUET est d•sign• secr•taire de s•ance
Aprƒs avoir remerci• Roger GAY, Grand
Chancelier de la Compagnie, qui nous honore
de sa pr•sence ainsi que tous les Compagnons
pr•sents le Major Prime donne lecture du rapport
moral...
L’Argentier Francine DUMAINE nous pr•sente le
rapport financier ,r•sultat d’ une gestion saine, et
pour lequel le quitus est accord• ‚ l’unanimit•.
Vient ensuite le rapport d’activit•s par le Maitre
du Greffe qui fait •tat des manifestations de
l’ann•e •coul•e (en oubliant toutefois le voyage
en Alsace !!!).
Puis l’ensemble des Membres du bureau donne
sa d•mission. Des volontaires s’•tant fait
conna‹tre, nous passons directement au vote ‚
main lev•e.
Le nouveau bureau se compose de :
Major-Prime
DUMAINE Thierry
Major-Prime adjoint FAGUET No’lle
Argentier
DUMAINE Francine
Argentier
adjoint GIN
Philippe
Greffier
SALATI
Josette
Greffier
adjoint FAGUET Jacky
Tous sont •lus ‚ l’unanimit•.
Le nouveau Major Prime prend la parole.
Il remercie l’ancien bureau pour la tenue du
portique pendant les 12 ann•es •coul•es.
Il fait part de son d•sir de faire une action sociale
envers 2 ou 3 enfants handicap•s en les
emmenant ‚ un spectacle ‚ Lyon.
Il nous expose les grandes lignes des futures
activit•s pr•vues pour 2010, ‚ savoir :
Chaque premier jeudi du mois r•union mensuelle
23 Janvier la Saint-Vincent ‚ Chamb•ry
13 F•vrier soir•e au Portique des Dauphins.
13 Juin Concours de p•tanque ‚ Voglans
18 au 20 Juin Voyage en Alsace (‚ confirmer)
29 Juin
Pique-nique du Portique.
Enfin il •voque la pr•vision d’une frairie en 2011
‚ l’occasion du 40eme anniversaire de la cr•ation
du portique de l’Albarine.
Thierry Dumaine donne ensuite la parole au
Grand Chancelier Roger GAY, qui aprƒs son
allocution, doit r•pondre aux diff•rentes
questions des Compagnons.
L’ordre du jour •tant •puis• ainsi que le lot
habituel de questions diverses la r•union
s’achƒve autour du pot de l’Amiti• offert par
No’lle et Jacky Faguet.
L’heure est venue de nous retrouver au
restaurant … Le Lion D’Or † ‚ Lagnieu pour un
d•jeuner convivial et de qualit•.

.Nos Joies - Nos Peines.
Vigilance Alpe Dauphin€
Nos peines
Nous avons appris le d•cƒs de Madame Elise
Veyrat, maman de notre compagnon Denise Pin.
Nous d•plorons •galement celui de Madame
Raymonde Domard ‚ l’Œge de 101 ans.
Maman de notre compagnon Geneviƒve Guillet
elle assistait depuis de nombreuses ann•es ‚ la
Sartorie plein air.
De plus un de nos compagnons nous a quitt•s.
Il s’agit de Camille Lopri•no, oncle de nos
dignitaires J.P. et A. Ferraris.
Nos pens•es vont ‚ nos compagnons et ‚ leurs
proches en ces moments difficiles.

Nos joies
Nous saluons la naissance d’Arthur, au foyer de
Thomas et Marie-Laure Peyrin, fils et belle-fille
de nos dignitaires Jean-Claude et H•lƒne Peyrin.
D’autre part, Fabian et C•lie Vial, enfants
d’Anne-Marie et Fernand Vial, ont vu arriver
Clovis et Zo•, le 20 novembre, ‚ Ville d’Avray.
Toutes nos f•licitations pour ces heureux
•vƒnements.

Portique de L’Albarine
La maman de notre compagnon Arlette
MALFROY s’est •teinte ‚ l’Œge de 95 ans.
Le Major-Prime et les compagnons du
portique de l’Albarine pr•sentent ‚ Arlette et
Michel leurs sincƒres condol•ances.

Information Alpe Dauphin€
Les r•p•titions de la chorale de la Vigilance
reprennent.
Les dates retenues pour le premier trimestre sont
les suivantes :
Les mardis 12 et 26 janvier
Le mardi 9 f•vrier
Les mardis 9 et 22 mars
Merci d’en prendre note.

Le Maitre du Greffe
Josette SALATI

.R€servation Saint Vincent.
Compagnie Du Sarto
BULLETIN D’INSCRIPTION au REPAS DANSANT SAINT VINCENT 2010

Samedi 23 janvier 2010 Ä 13 heures
Salle du Man…ge
Rue de la R†publique Chamb†ry
Pour raisons d’organisation, les rƒservations seront acceptƒes jusqu’au lundi 11 janvier 2010 dernier
dƒlai.
Nom, prƒnom

:………………………………………………………………………………

Adresse

:………………………………………………………………………………

Invitƒs (ƒes)

:………………………………………………………………………………

Participation

: €uro 50,00 X …………. = ……………………………………………… €uros

Par ch‹que libellƒ †

: L’ordre de la Œ Compagnie du Sarto ‚

Rƒponse † adresser †

Compagnie du Sarto / Portique Ducal
Maison des Associations BL M 5
67, rue Fran•ois de Sales
73000 Chambƒry

Contact

Courriel : sarto.chy@wanadoo.fr

Michel Falcoz Tƒl. 06 80 68 31 56 / 04 79 70 49 35
Marc Vullien Tƒl. 04 79 28 66 96 / 06 60 08 66 96
Gilbert Costaz Tƒl. 04 79 72 60 48 / 06 30 54 16 48

.R€servation Sartorie ‚ Chignin.
Compagnie Du Sarto
BULLETIN D’INSCRIPTION REPAS VIGNERON SARTORIE CHIGNIN

Vendredi 22 janvier 2010 † 19h00
Salle des f‡tes / Clos Dƒnariƒ
Pour raisons d’organisation, les rƒservations seront acceptƒes jusqu’au lundi 11 janvier 2010 dernier
dƒlai.
Nom, prƒnom

:

………………………………………………………………

Adresse

:

………………………………………………………………

Invitƒs (ƒes)

:

………………………………………………………………

Participation

:

25,00 €uros X …………. = ……………………………..€uros

Par ch‹que libellƒ †
Rƒponse † adresser †

:
:

L’ordre de la Œ Compagnie du Sarto ‚
Compagnie du Sarto / Portique Ducal
Maison des Associations BL M 5
67, rue Fran•ois de Sales
73000 Chambƒry
Courriel :

Contact

:

Michel Falcoz
Marc Vullien
Gilbert Costaz

sarto.chy@wanadoo.fr

Tƒl. 06 80 68 31 56 / 04 79 70 49 35
Tƒl. 04 79 28 66 96 / 06 60 08 66 96
Tƒl. 04 79 72 60 48 / 06 30 54 16 48

Portique Ducal

BULLETIN DE PARTICIPATION
SOIREE CARITATIVE MALADIE DE RENDU-OSLER
GRAND BUFFET
Jeudi 25 f•vrier 2010 ‚ 17h00
Salle Polyvalente de Voglans
Pour raisons d’organisation, les r•servations seront accept•es
dernier d•lai.

jusqu’au lundi 15 f•vrier 2010

Nom, pr•nom

:

………………………………………………………………

Adresse

:

………………………………………………………………

Invit•s (•es)

:

………………………………………………………………

Participation

:

Euro 12,00 X …….. = …………………….EUROS

Par chƒque libell• ‚ :

L’ordre du « PORTIQUE DUCAL »

Compagnie du Sarto / Portique Ducal
67, rue Fran•ois de Sales
Contacts :
Michel Falcoz
Gilbert Costaz
Courriel

adress• ‚

Maison des Associations BL M 5
73000 Chamb•ry

T•l. 06 80 68 31 56
T•l. 06 30 54 16 48
sarto.chy@wanadoo.fr

Jean Robesson
Sarto Chambery

T•l. 04 79 54 44 97
T•l. 04 79 70 49 35 *
* (R•pondeur)

.Chancellerie.
RAPPEL et……DISCIPLINE
Sur le Œ Lien ‚ de Novembre, de m‡me que sur celui de Dƒcembre, j’avais sollicitƒ des
Grands Vigiles et Majors Primes un petit travail supplƒmentaire † savoir :
Œ L’envoi de la composition des mandatures de Portique et Vigilances † l’issue de leur
Assemblƒe Gƒnƒrale respective avec adresse, tƒlƒphone, mail du Major Prime, Ma…tre du
Greffe et Argentier. ‚
A ce jour je n’ai gu‹re re•u de rƒponses, si ce n’est que pour les A.G. auxquelles j’ƒtais
prƒsent. De m‡me je demandais de me faire parvenir la liste des Compagnons ou
personnalitƒs qui, au cours des ans, s’ƒtaient vus remettre un ruban, un cœur, une plaquette.
Actuellement deux portiques ont rƒpondu.
Il est donc † croire que notre Œ Lien ‚ n’est pas lu.
Serait-il inutile ? Je n’ose pas le croire !
Alors Compagnons ! un petit effort pour me faire parvenir ces renseignements.
D’avance je vous en suis reconnaissant.

.Calendrier Des Manifestations.

.Ann€e 2010.

15 Janvier

P. de MULHOUSE

Music Hall Le Paradis des Sources € Soultzmatt

16 Janvier

P. de BRESSE

Galette des Rois

22 Janvier

P. d’AIX Les BAINS

Contes de l’Ami Jean, Diner, Galette des Rois, Duo Musical

22 Janvier

P. de CHAMBERY

Sartorie de la Saint Vincent € Chignin

23 Janvier

C.I.V.S. et SARTO Saint Vincent des Vignerons Savoyards

29 Janvier

P. d’AIX les Bains

Contes de l’Ami Jean, Diner, Galette des Rois, Duo Musical

06 F†vrier

Chancellerie

R†union de la Chancellerie

25 F†vrier

P. de CHAMBERY

Action Caritative aupr…s de l’A.M.R.O.

27 Mars

V. ALPE-DAUPHINE *Assembl•e G•n•rale de la Compagnie du SARTO*

02 Mai

Cie du SARTO

Foire de Montm†lian

Septembre

Cie du SARTO

Foire de Chamb†ry

9/10 Octobre

P. de MULHOUSE

Frairie du Portique

20 Novembre

V. ALPE-DAUPHINE Frairie de la Vigilance

