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08 Janvier P. D’Aix Les Bains Concert du Nouvel An au Palais de Savoie ( 16 Heures)

11 Janvier P. De l' Albarine Repas de Rois � l Auberge des Peintres � OPTEVOZ

20 Janvier P. des Dauphins Soir�e Caritative aupr�s d'IME Saint Chef (Enfants Autistes)

22 Janvier Cie du SARTO SAINT VINCENT   Aux  MARCHES 

27 Janvier Cie du SARTO Participation a la Biennale des Vins de Savoie � Chamb�ry



� Le bonheur est un voyage, pas une destination. Il n’y a pas de meilleur temps pour �tre 
heureux….. QUE MAINTENANT. Vivez et appr�ciez le moment pr�sent �.

Nous avons parfois la sensation que la vie suit l’acc�l�ration environnante tous 
azimuts…En effet cette ann�e 2011 nous a sembl� �tre pass�e comme le ferait un 
TGV !…sit�t vu…sit�t parti. Et il en a �t� de m�me dans la vie de notre Sarto.

Depuis sa cr�ation il navigue et suit son cap en se heurtant et parfois s’entrechoquant, 
mais il s’est toujours efforc� de ne pas reculer, et ce, malgr� des vents contraires.

Certes il est loin d’�tre parfait. Mais C’est de ces heurts et de ces chocs que nous 
devons puiser l’�nergie indispensable pour traverser peut-�tre encore des temp�tes et 
surmonter les difficult�s qui nous serons impos�es. Et comme le disait Abraham Lincoln � Ce 
seront nos enfants qui m�neront � bien ce que nous aurons entrepris. C’est donc entre leurs 
mains qu’est le sort de l’humanit� comme celui du Sarto �.

Aussi il faut croire : 

- � la beaut� de la nature, de l’art, de la musique, des livres et de l’amiti�,                                            
- � la satisfaction du devoir accompli,                                                             
- aux petites choses simples de la vie de tous les jours.

Du fond du cœur, je vous exprime mes vœux les plus sinc�res pour que cette ann�e 
2012 vous offre bonheur et sant�, pour vous tous Compagnons, pour vos familles. 
Qu’ensemble nous recherchions des voies de progr�s pour notre Compagnie, notre 
environnement, dans le respect mutuel et le dialogue permanent. Que 2012 nous apporte 
l’avantage de mieux nous conna�tre, de vivre des moments de joie, de tol�rance et de paix.

Le Grand Chancelier,                 

Roger Gay                                                                  



. Chancellerie.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA  COMPAGNIE

Comme annonc� ant�rieurement notre Assembl�e G�n�rale statutaire 2012 rendant compte 
de notre activit� 2011 aura lieu le samedi 31 mars � CHAMBERY, h�berg�e par le Portique 
Ducal.

Le programme d�finitif, les d�tails pratiques (lieu, horaires), vous seront communiqu�s 
sur les � liens � des mois de f�vrier et mars et sur les convocations.

Comme chaque ann�e nous rappelons aux Grands Vigiles, Majors Primes, d’avoir la 
gentillesse de faire parvenir, dès lecture de cette note pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 
les comptes-rendus de leur Assembl�e G�n�rale, les noms des d�l�gu�s de leur Vigilance ou 
Portique (1 par tranche de 20 Compagnons) au Grand Chancelier et le rapport financier au 
Grand Argentier (Jo DUPORT) afin que soit adress�, dans les d�lais, le courrier de 
convocation. D’autre part n’oubliez pas de communiquer au Grand Chancelier et au Grand 
Ma�tre du Greffe (Michel Falcoz) la composition de votre mandature. N’omettez pas non plus 
d’encaisser aupr�s des retardataires la cotisation 2010-2011.

Je rappelle que, conform�ment � nos statuts, seuls les Grands Vigiles, Majors Primes, 
d�l�gu�s et membres de Chancellerie ont droit de vote et que chacun ne peut d�tenir plus de 
2 pouvoirs.

N�anmoins chaque Assembl�e G�n�rale est ouverte � tous ceux qui veulent s’informer 
sur la vie de la Compagnie, sur son fonctionnement. Ils sont toujours les bienvenus.

Si, parmi vous, un Compagnon veut que soit d�battu, ce jour l�, un sujet particulier au 
titre des � questions diverses � il doit me faire parvenir cette question avant le 05 mars dernier 
d�lai.

Compagnons ! Notez d�s aujourd’hui (mais sans doute l’avez-vous d�j� fait) cette date 
sur votre agenda. Comme � l’ordinaire, je suis s�r que vous ne manquerez pas de venir 
nombreux � cette A.G, moment important de la vie du Sarto, de m�me qu’� la Frairie qui 
suivra.

Restant � votre disposition pour tous les renseignements dont vous auriez besoin, je 
vous prie de croire, Chers Compagnons, en mon amiti� sartoriennes

Le Grand Chancelier

Roger GAY  



CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 

Samedi 31 mars 2012

Salle du Man�ge
73000 CHAMBERY

14 H. 30
----------------------

14h.30 - Accueil des Participants et signature de la  feuille de pr�sence.

ORDRE DU JOUR

15h. 00 - Ouverture de l’Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

 Pr�sentation du Rapport Moral par le Grand Chancelier Roger Gay.
 Pr�sentation du Rapport d’Activit�s par le Grand Ma�tre du Greffe Michel Falcoz et 

approbation.
 Pr�sentation du Rapport Financier par le Grand Argentier Joseph Duport.
 Remarques sur le rapport financier par la commission de v�rification (Jacques Guillet).
 Approbation du Rapport Financier.
 Cotisations 2013 et 2014. 
 Remarques sur la vie g�n�rale de la Compagnie. 
 Informations sur le site du Sarto ( Robert Besson)
 Election des membres de la Chancellerie pour une dur�e de 3 ans.
 Questions diverses ( si d�pos�es avant le 18 mars, dernier d�lai).

Les Compagnons qui d�sirent que soit d�battu un sujet particulier au titre des � questions diverses � doivent le faire 
parvenir soit par �crit au Grand Chancelier soit par courriel gayanro@orange.fr avant le 18 Mars dernier d�lai.

.                  Il est rappel� que l’Assembl�e G�n�rale reste ouverte � tous les Compagnons qui ont ainsi  la possibilit� de mieux 
conna�tre la vie de la Compagnie. Toutefois, seuls les Grands Vigiles, les Majors Primes, les D�l�gu�s et les membres de la 
Chancellerie ont droit de vote, conform�ment aux statuts.

Le Grand Chancelier 

Roger GAY



Compagnie du Sarto
� Sabaudiae Animus Robur Terrarum Orbis �

« Souffle de Savoie force du monde »

REUNION DE CHANCELLERIE

Maison des Associations Chambéry

SAMEDI 04 FEVRIER 14 h.30

Ordre du Jour

1�) Approbation du CR de la r�union de BERNIN.

2�) Propositions d’�l�vation au Dignitariat.

3�) Demandes de � Rubans d’honneur �, � Plaquettes � et � Cœurs d’Or �.

4�) Compte rendu de la Saint Vincent 2012 aux Marches.

5�) Point sur le site Internet de la Compagnie.

6�) Point sur les articles � mettre sur le � Lien �.

7�) Pr�paration de l’Assembl�e G�n�rale 2012. 

8�) Pr�paration de la Chancellerie en vall�e d’Aoste. 

9�) Questions diverses.

Le Grand Chancelier



.Compte-rendu de Manifestations.

.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Assemblée Générale de la Vigilance

C’est dans le cadre de l’Auberge Saint Michel que se sont retrouv�s une soixantaine de 
compagnons pour ce moment important de la vie d’une association. De tr�s nombreux compagnons 
s’�taient d�plac�s en ce 15 d�cembre. Et ceux qui pour diverses raisons ne pouvaient �tre pr�sents, 
avaient pris la peine d’envoyer leur pouvoir.
Le Grand Chancelier, Roger Gay, nous avait fait l’honneur d’�tre pr�sent accompagn� de son �pouse.

Le Grand Vigile Ange Riboud a �voqu� le bilan tr�s positif de l'ann�e �coul�e qui a �t� riche en 
�v�nements festifs, culturels et caritatifs, soit organis�s par la Vigilance soit auxquels nous avons 
particip�s. A cette occasion elle a adress� ses remerciements aux membres de la mandature qui se 
sont investis pour que ces manifestations soient des r�ussites.
Citons au hasard  quelques faits marquants : La Saint Vincent, la conf�rence sur l’Arm�nie, la journ�e 
plein air, le voyage en Sologne, la visite de Fort Barraux, notre participation � divers frairies et au 

concours de boules de la compagnie, et 
bien entendu la frairie sud-am�ricaine.

Rapport moral, compte rendu d’activit�s  
illustr� par un magnifique diaporama r�alis� 
par Michel Bidault et rapport financier ont 
�t� adopt�s � l’unanimit�.

A l’occasion du rapport financier, Jacques 
Guillet a tenu � souligner la d�termination 
de Marie-Fran�oise Charrier qui malgr� de 
gros ennuis de sant� a tenu � finaliser les 
comptes.

Pour continuer, nous n’avons aucun mal a 
trouver sept volontaires qui seront charg�s 
de repr�senter la Vigilance lors de 
l’assembl�e g�n�rale de la Compagnie le
24 mars � Chamb�ry.

Pour terminer la pr�sentation du calendrier pr�visionnel, d�j� tr�s charg�, des activit�s de l’ann�e 
2012 donna lieu � quelques commentaires, en particulier avec la pr�sentation du voyage annuel qui 
nous permettra de d�couvrir la for�t 
noire et le lac de Constance du 6 au 11 
septembre..

La conclusion fut laiss�e au Grand 
Chancelier qui a tenu � pr�ciser 
quelques points de d�tail et � rappeler 
les r�gles fondamentales concernant 
l’organisation des manifestations 
Sartoriennes, ainsi que le port du 
cordon dans ces circonstances,

Apr�s la s�ance de travail, un repas 
substantiel attendait les compagnons 
qui purent continuer � �changer 
amicalement tout en d�gustant les 
excellents vins de notre compagnon et 
ami Marc Vullien..

Yves Riboud
Maitre du Greffe



Saint Vincent
22 Janvier 2012 Les MARCHES (73)

La traditionnelle f�te de la Saint Vincent aura lieu cette ann�e dans le cadre d’une 
manifestation organis�e par la Mairie des Marches avec la concours du Comit� des f�tes, des 
Viticulteurs de la commune et de diverses associations.

Le Sarto s’int�gre donc dans le programme pr�vu � l’occasion par la commune et ne 
peut pratiquement rien imposer en ce qui concerne notamment les horaires et le d�roulement 
g�n�ral.

Nous participerons au d�fil�, � la visite des stands des viticulteurs et � la r�ception 
officielle.

Le Programme est le suivant :

10 h 00 : Rendez-vous des sartoriens � la Mairie des Marches pour se mettre en tenue.
10 h 30 : Regroupement sur la place du village avec la fanfare.
11 h 00 : D�fil� jusqu’� la maison de retraite et retour.
11 h 45 : Discours.
12 h 00 : Vin d’honneur.
13 h 00 : Repas sartorien aux � Chevaliers tireurs � � saint Baldoph.

A l’heure o� nous �ditons nous n’avons toujours pas de pr�cision quant � la 
c�r�monie religieuse qui est programm�e mais dont l’heure n’est  pas arr�t�e d�finitivement.

Inscriptions au repas : Sarto.chy@wanadoo.fr ou    m2falck@orange.fr

 04 79 70 49 35   ou   06 80 68 31 56

Impérativement avant le 17 Janvier

BIENNALE DES VINS DE MONTAGNE

La ville de Chamb�ry organise les 27-28-29 janvier une manifestation 
internationale regroupant des viticulteurs Fran�ais et Italiens.

A la demande de la municipalit� chamb�rienne la Compagnie du Sarto, en 
tenue,  sera pr�sente � cette manifestation et en particulier � la c�r�monie 
inaugurale le vendredi 27 � partir de 17 heures.

Compte tenu du d�lai tr�s court entre la parution du lien et la date de cette manifestation, 
de plus amples informations seront donn�es lors de la f�te de la Saint Vincent.

Dignitaires, Compagnons, qui avez la possibilit� de vous joindre � nous r�servez cette
date afin que nous soyons nombreux � cette manifestation 



.Compte-rendu de Manifestations.

.Portique Des Dauphins.

Soirée Chocolat au Portique de Dauphins

En cette douce soir�e du 9 d�cembre 2011, Maurice Bossan et son �pouse Maryl�ne, par 
ailleurs compagnons de longue date et MOCS (Meilleur Ouvrier Chocolatier du Sarto) nous conviaient , 
non seulement � passer une bonne soir�e chez Monique � St Chef, mais surtout � nous faire un 
expos� sur l’histoire du Chocolat.

En effet 40 compagnons et amis du Sarto �taient pr�sent pour �couter l’expos� de notre ami 
Maurice. Originaire des for�ts tropicales d’Am�rique centrale et plus particuli�rement situ� entre le 
tropique du Cancer et du Capricorne, le cacaoyer �tait d�j� cultiv� par les Mayas et les Azt�ques .
En Juillet 1502 Notre ami C.COLLOMB le d�couvrit mais il n’y pr�ta aucune attention. Il fallu attendre la 
venu de CORTES au Mexique en 1519 pour que celui-ci exp�dia ses bateaux plein de f�ves � Charles
QUIN roi d’Espagne afin que les europ�ens connaissent ce nouveau produit.
En France c’est Anne d’Autriche femme de Louis XIII fille de Philippe III d’Espagne qui fit d�couvrir la 
f�ve de cacao en 1615.Plus tard Louis XIV accorda � David Chaillou le privil�ge exclusif de faire vendre 
et d�biter une certaine composition se nommant chocolat.

Apr�s ce bref rappel historique, nous entr�mes directement dans le vif du sujet avec 
notamment la culture des cacaoyer et leur lieu 
d’exploitation Trinidad, Mexique,Am�rique centrale, 
Br�sil, Afrique de l’Ouest et j’en oublie 
certainement.
La r�colte des cabosses (fruits du cacaoyer) doit 
�tre tr�s soign�e, elle ne doit pas �tre ni trop m�re 
ni pas assez. L’�cabossage se fait manuellement 
avec des machettes tr�s coupantes 3 � 4 jours 
apr�s la r�colte. Par jour un ouvrier peut extraire 
environ 1500 f�ves. Le s�chage des f�ves est tr�s 
important. 
La fermentation de la f�ve est une �tape d�cisive
dans la constitution du chocolat Afin d’obtenir la 
meilleure ar�me possible.
Le degr� de torr�faction de la f�ve de cacao d�fini 
la qualit� du futur chocolat. Puis vint le concassage, 
le triage des grains et le d�germage, tout ceci fait 
automatiquement dans d’immenses concasseuses.

La p�te obtenue suit deux chemins diff�rents soit  pour faire de la poudre de cacao ou soit pour faire du 
chocolat.

Apr�s �tre pass� par diff�rents 
stades de fabrication du chocolat,
Maurice nous fit une d�monstration 
de moulage et nous fit admirer son 
tour de main dans la confection de 
toutes ces petites choses que nous 
d�gustons avec plaisir aux moments 
des f�tes, et pour certains (dont moi) 
avec gourmandise toute l’ann�e.

Bien entendu apr�s cette 
d�monstration chacun pu go�ter  ces 
produits, qui para�t-ils sont tr�s bons 
pour la sant�.

Un grand merci � Maurice et 
Maryl�ne pour cet expos� et cette 
d�gustation.

Marcel MECHALI               



.Portique De L’Albarine.

ASSEMBLEE GENERALE du PORTIQUE DE L’ALBARINE

Le 11 DECEMBRE 2011

L’assembl�e g�n�rale du portique de 
l’ALBARINE a eu lieu le dimanche 11 D�cembre � 
Hy�res sur Amby au restaurant du Val d’ Amby. Vingt 
six compagnons assistaient �  cette r�union en 
pr�sence du Grand Chancelier Roger GAY 
accompagn� de Anna son �pouse.

Le quorum �tant atteint, le major prime No�lle 
FAGUET d�clare la s�ance ouverte � 11H00.

Apr�s le rapport moral et d’activit�s accept�s � 
l'unanimit� certaines d�cisions ont �t� prises pour 
l’ann�e 2012. Une minute de silence �tait observ�e en 
m�moire des compagnons disparus dans l'ann�e. 
Enfin notre argentier nous pr�sente le rapport financier 
adopt� lui aussi � l’unanimit�.

Le major prime donne la parole au grand 
Chancelier. Ce dernier nous rappelle le 
r�le de chacun et nous fait part de la vie 
de la Compagnie ,de ses diff�rents 
d�placements et des projets pour 2012.

L’ordre du jour �tant �puis�, le major 
prime d�clare l’assembl�e g�n�rale close 
� 12H30 et nous convie � l’�tage sup�rieur
pour assister au dernier repas de l’ann�e 
pris en commun.

Lors de cette AG, le major prime accepte 
de reconduire son activit� pour l'ann�e 
2012 avec le soutien d’Odile PITOLLAT, 

en qualit� de M.P. adjointe. Roger PITOLLAT et Ren� SALATI ont �t� d�sign�s d�l�gu�s pour 
repr�senter le portique � l’AG de la compagnie.

Un grand merci � toute l’assembl�e pour sa pr�sence et particuli�rement �  Myr�se qui apr�s avoir 
subit un double pontage est revenue parmi nous avec sa gentillesse et son sourire.
Nous en profitons pour souhaiter encore un bon anniversaire � Henri, son �poux.
A tous et � chacun bon No�l et bonne fin d’ann�e.

Josette SALATI



.Prochaines Manifestations.

.Portique D’Aix Les Bains.

CONCERT DU NOUVEL AN 

Le Dimanche 08 Janvier 2012 les membres et les amis du  Portique d’Aix les Bains se souhaiteront les bons 
vœux de la nouvelle ann�e en assistant � un concert du � Nouvel An � qui aura lieu 
au Th��tre du Casino d'Aix les Bains.
L'orchestre, dirig� par Nicolas Amet,  nous invitera � un traditionnel concert viennois agr�ment� de surprises 
diverses et vari�es.

A partir de 18h30 =  Ap�ritif-cocktail � la Brasserie de la Rotonde.
Prix du Concert : 14 €
Prix ap�ritif-cocktail : 15 € soit un total de 29 €.

R�servations : J-Pierre Dumont  t�l�phone : 06 80 12 94 58   ou par mail : dumjp75@yahoo.fr

Soirée au Bowling-Poker Bowl d'Aix les Bains
Jeudi 16 Février

Nous vous proposerons une Sartorie en deux parties :

Initiation au jeu de ‘Bowling � de 18h00 � 19h45 :Pour ceux qui souhaitent mesurer leur adresse pour 
renverser un maximum de quilles avec une boule ‘�tudi�e pour cela’ …..Diner � exotique � ‘sp�cial 
WOK’ :Ap�ritif + entr�e et un plat � composer vous-m�me � base dedivers poissons ou de viandes, flamb�s et 
assaisonn�s � votre go�t, un dessert et du vin d’origine d’Am�rique du Sud ! (A consommer avec mod�ration 
comme d’habitude).

Prix du forfait 2 parties de bowling avec la location des chaussures et le diner Wok : 35 €
Prix du forfait uniquement le diner � sp�cial Wok � : 28 €  (� 19h45)

R�servations : J-Pierre Dumont  t�l�phone : 06 80 12 94 58   ou par mail : dumjp75@yahoo.fr

Assembl�e G�n�rale Ordinaire du Portique d’Aix les Bains.

L’AGO a eu lieu dans un salon de l’h�tel AGORA le vendredi 9 d�cembre � 18h30.

Avec 28 Compagnons et pouvoirs enregistr�s, le quorum �tant largement d�pass�, Michel Maury, 
Major-Prime 2011 entour� de son Bureau a, dans la bonne humeur, pass� en revue toutes les activit�s festives 
et caritatives de l’ann�e �coul�e du Portique et tous les votes ont �t� accept�s � l’unanimit�.

Un changement important dans la composition du Bureau 2012, Michel Maury, avec de l’�motion dans 
sa voix, nous a annonc� sa d�cision de ne pas se repr�senter. Apr�s dix ann�es pass�es en qualit� de Major 
Prime ou de Ma�tre du Greffe et suite � ses nouvelles fonctions prises au sein de la municipalit� aixoise, il veut 
s’appliquer la r�gle de ne pas m�langer ses activit�s politiques avec celles de notre association.
La nomination de J-Pierre Dumont a �t� propos�e en qualit� de Major-Prime et accept�e par l’assistance. 

Jean Pierre DUMONT 
Major Prime du Portique d' Aix Les Bains



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2012.

08 Janvier P. D’Aix Les Bains Concert du Nouvel An au Palais de Savoie ( 16 Heures)

11 Janvier P. De l' Albarine Repas de Rois � l Auberge des Peintres � OPTEVOZ

20 Janvier P. des Dauphins Soir�e Caritative aupr�s d'IME Saint Chef  (Enfants Autistes)

22 Janvier Cie du SARTO SAINT VINCENT   Aux  MARCHES 

27 Janvier Cie du SARTO Participation a la Biennale des Vins de Savoie � Chamb�ry

04 F�vrier P. De Chamb�ry R�union de Chancellerie

10 F�vrier V. Alpe-Dauphin� Conf�rence sur J-J Rousseau aux Jardins de Meylan

11 F�vrier P. Des Dauphins Sartorie  Apr�s midi � Jeux de Soci�t� �

11 F�vrier P. De L'Albarine Repas des Rois � l'Auberge des Peintres �  OPTEVOZ

16 F�vrier P.D’Aix Les Bains Soir�e Bowling et diner ‘Wok’ au Casino Poker-Bowl

Date � D�finir P. De L'Albarine Sartorie Visite du " Vieux Lyon "

31 Mars P. De Chambéry Assemblée Générale de la Compagnie du SARTO

28 Avril P. D' Aoste R�union de Chancellerie  ( Site � D�terminer )

16 Juin P. De L' Albarine Journ�e Champ�tre chez les PAYEN � Saint Julie (01)

22 / 23 Septembre SARTO ITALIE Grande Frairie ITALIENNE de Tous les Portiques


