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CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Samedi 19 mars 2011

LES BALCONS DU LAC D’ANNECY

1487 Route de cessenaz  74320 SEVRIER

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

Comme annonc� dans divers � Liens � pr�c�dents je vous confirme la tenue de notre prochaine Assembl�e 

G�n�rale Ordinaire le Samedi 19 Mars 2011 dans les locaux des � BALCONS DU LAC D’ANNECY  � SEVRIER.

Le programme sera le suivant :

14h.00 - Accueil des Participants et signature de la  feuille de pr�sence.
14h.30 - Ouverture de l’Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

- Pr�sentation Rapport Moral par le Grand Chancelier Roger Gay  et approbation.
- 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 .
- Pr�sentation du Rapport du Cabinet Comptable.
- Approbation du Rapport Financier.
- Cotisations 2012.
- Evolution du � Lien � et du Site Internet de la Compagnie ; r�impression �ventuelle de l’annuaire.
- Questions diverses (si d�pos�es avant le 5 Mars).

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 5 Mars dernier d�lai.

A 12h. Un d�jeuner pourra �tre pris sur place. L’accueil des Compagnons sera assur� par le Portique d’Annecy � 
partir de 11h 30. S’inscrire directement aupr�s de Raymonde BELLEVILLE 14 chemin de la colline 74940 ANNECY LE 
VIEUX.  04 50 23 05 49 avant le 05 Mars dernier d�lai. Co�t du repas 24 € (vins et caf� compris).

A l’issue de l’Assembl�e G�n�rale nous assisterons, � partir de 18 heures, � la Frairie qui aura lieu � la 
salle polyvalente de SEVRIER.

Pour tous ces instants s’inscrire aupr�s de  Raymonde BELLEVILLE avant le 15 mars. Co�t de la soir�e  58 €.

Pour ceux qui souhaitent passer la nuit � Annecy  ils peuvent r�server une chambre en s’adressant � Raymonde 
Belleville.

Les Grands Vigiles et Majors Primes qui ne l’ont pas encore fait sont pri�s d’adresser -d’urgence - au Grand 
Chancelier les noms des D�l�gu�s de leur Vigilance ou Portique � cette Assembl�e G�n�rale.

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.

Pour les d�l�gu�s qui n’auraient pas re�u leur convocation en temps utile, le pr�sent document, ins�r� dans le 
� Lien � tient lieu de convocation. 

Le Grand Chancelier 
Roger GAY



Chancellerie

*Merci*

Oui ! Un grand Merci � tous les Dignitaires, � tous les Compagnons, � tous les amis qui 
ont particip� � cette 29e Saint-Vincent qui fut un moment agr�able de la vie sartorienne.

Merci � Monsieur Ravier, Maire de Chignin et � son Conseil Municipal pour l’aide apport�e 
� la r�alisation  de cette f�te.

Merci � la presse locale pour avoir �t�, une nouvelle fois, � nos c�t�s.

Merci � l’aum�nier militaire pour son office religieux.

Merci au syndicat des vins de Savoie.

Merci au C.I.V.S.,� son Pr�sident, aux vignerons, pour leur implication dans cette 
manifestation et nous avoir permis de d�guster d’excellents vins au cours du repas.

Merci � Marc Vullien, notre Vice Chancelier, � notre Grand Ma�tre du Greffe Michel Falcoz 
� Jo Duport notre grand Argentier, � tous les Compagnons qui se sont investis pour que cette 
f�te soit une r�ussite. 

Le Grand Chancelier,
Roger Gay

AUX GRANDS VIGILES ET MAJORS PRIMES

RAPPEL : Un certain nombre d’entre vous ne m’a toujours pas transmis la liste de ses 
d�l�gu�s pour l’Assembl�e G�n�rale de la Compagnie. Je vous serai reconnaissant de bien 

vouloir faire le n�cessaire au plus vite conform�ment � nos statuts et notre r�glement int�rieur.

Le Grand Chancelier.



Prochaines Manifestations

.Portique D’Annecy.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE et FRAIRIE DU SEMNOZ

Le Portique d’Annecy est heureux de vous communiquer le programme de l’Assembl�e G�n�rale de la 
Compagnie et de la Frairie qui suivra. Cette journ�e se d�roulera sur deux sites diff�rents mais assez 
proches l’un de l’autre.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE DU SARTO
Le samedi 19 mars � Sevrier

LES BALCONS DU LAC D’ANNECY, 1487 Route de Cessenaz 

10 h : R�union de la Chancellerie
12h : Repas (24€ vins, caf� compris)
14h30 : Assembl�e G�n�rale de la Compagnie

Le d�roulement de l’Assembl�e g�n�rale vous sera pr�cis� par la Chancellerie.

FRAIRIE
SALLE POLYVALENTE de SEVRIER (Route d’Albertville)

18h : Frairie
20h : Repas dansant (58€ par personne)
Pour ceux qui voudraient profiter davantage de leur s�jour au bord du Lac d’Annecy, nous pouvons vous 
proposer de vous accueillir d�s le vendredi soir et de prolonger votre s�jour le dimanche.

HEBERGEMENT
LES BALCONS DU LAC D’ANNECY, 1487 Route de Cessenaz � Sevrier

Possibilit� d’arriver le vendredi soir 18 mars
- Repas : 18 €
- Nuit en chambre double + petits-d�jeuners : 60 €
- Nuit en chambre individuelle + petit d�jeuner : 55 €

Les compagnons qui voudraient prolonger leur s�jour le dimanche pourront le faire sur r�servation (nous 
contacter)
ANIMATION

La ville d’Annecy accueille du 18 au 20 mars le Carnaval v�nitien. Plusieurs centaines de 
participants vont d�ambuler dans la vieille ville. Le spectacle est magnifique et attire des centaines de 
participants et des milliers de visiteurs, ce qui entra�ne une chasse aux h�bergements. Aussi, vous avez tout 
int�r�t � r�server de suite. Si vous tardez trop nous ne serons pas en mesure de garantir votre 
h�bergement.

ACCES A SEVRIER.

En arrivant par l’autoroute, sortir � Annecy Sud. Prendre la direction LE LAC, ALBERTVILLE
ACCES aux BALCONS DU LAC :

En arrivant d’Annecy, 
Depuis la Mairie de Sevrier, continuer en direction d’Albertville. Au premier rond-point, prendre � droite, 
direction Col de Leschaux. Au terme de 3 km, panneau bleu (VILLAGE DE VACANCES-BALCON DU LAC-
Camping LE PANORAMIC). A 1 km sur votre droite, LES BALCONS DU LAC.

En arrivant d’Albertville,
apr�s avoir travers� Saint-Jorioz, au rond-point o� se situe le Carrefour Market, prendre la direction La 

Chapelle Saint Maurice, Saint Eustache, Cessenaz. Sur votre droite, panneau bleu BALCONS DU LAC-
VILLAGE DE VACANCES, situ�s � environ 1,5 km.
Dans l’attente de vous recevoir sur les rives de notre si beau lac, nous vous adressons nos amiti�s 
Sartoriennes

Le Portique d’Annecy.



.Portique D’Annecy.

Sortie Raquettes Le Grand Bornand

Dimanche 13 mars

Cette ann�e encore, le Portique, par l’interm�diaire de Mich�le Bastard-Rosset, organise 
une sortie en raquettes au cœur du massif des Aravis. Les plus courageux sont convi�s � se 
retrouver le dimanche 13 mars � 9h 30 dans la vall�e du Bouchet, � L’AUBERGE 
NORDIQUE : c’est l� le lieu de rendez-vous. Le temps sera bien meilleur que l’an dernier, ce 
qui devrait nous permettre d’appr�cier le panorama du Col des Annes.
Les marcheurs pourront profiter des chemins balis�s pour d�couvrir le panorama de la 
Pointe Perc�e et autres sommets enneig�s et conna�tre davantage un lieu charg� d’histoire. 
Pour ceux qui seront un peu � cours d’entra�nement, ils pourront faire une comp�tition de 
chaises longues sur une terrasse ensoleill�e.
N’h�sitez pas � inviter vos amis !

Vers 13 heures, nous nous retrouverons pour un repas � l’Auberge Nordique

Kir
Fondue savoyarde
Charcuterie-salade verte
Dessert
Vins – caf�

Pour cette journ�e, il vous sera demand� 25 €uros par personne.
Inscription aupr�s de Raymonde Belleville, 14, Chemin de la Colline � Annecy le Vieux, 
avant le mardi 8 mars, soir�e de mandature, accompagn�e d’un ch�que de 25 €uros par 
personne � l’ordre du Portique d’Annecy.

*******************************************
.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Chorale

Les dates des r�p�titions sont : les mardis 8, 15 et 22 f�vrier

Les mardis 8, 15, 22 et 29 mars
Le 22 f�vrier est pr�vu une prestation pour les pensionnaires des "Petites sœurs des 
Pauvres".

****************************************************

Voyage en Sologne du 17 au 21 Septembre 

Il reste quelques places pour le voyage surprise du 6 avril.

La date limite d'inscription au voyage en Sologne est repouss�e au 31 janvier.
Par la suite, mais sans trop tarder quand m�me, il sera encore possible de s'inscrire en 
s'adressant directement au voyagiste VLV.

******************************************************
Vigilance

A l'issue d'un vote � bulletins secrets, c'est Ange Riboud qui a �t� �lue Grand Vigile en
remplacement d'Andr�e Al�p�e-Fleuret. Cette derni�re d�sirait prendre un peu de repos 

apr�s de nombreuses ann�es pass�es � la t�te de la Vigilance.
L'ensemble de la mandature a confirm� Andr�e au poste de Grand Vigile adjoint.

*******************************************************



.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De L’Albarine.

Le 07 Janvier 2011, nos amis et compagnons 
Andr�e et Joseph BARBARIN, nous ont quitt�s 
tragiquement en venant nous rejoindre � la r�union 
mensuelle du premier vendredi du portique de 
l’Albarine.

Nos deux fid�les et anciens compagnons ont perdu la 
vie dans un terrible accident de la route.

Nous pr�sentons � leur famille nos tr�s sinc�res 
condol�ances.

Josette Salati

************************************************************

.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Nos peines
Nous d�plorons le d�c�s de la maman de notre compagnon Di�go Failla-Mulone et celui de 
la belle-fille  de Christiane Orsini.
Les compagnons de la  Vigilance leur adressent leur soutien le plus sinc�re durant ces 
heures douloureuses

**********************************************************
Nos joies
Notre compagnon Guy Cabanel a �t� �lev� au grade de commandeur dans l'ordre de la 
l�gion 
d ' honneur lors de la promotion du 31  d�cembre 2010.

L’ensemble des compagnons lui adresse leurs sinc�res f�licitations pour cette distinction.

******************************************************************



Compte-rendu Des Manifestations

. Portique De Mulhouse .

Premi�re Sartorie de l’ann�e 
Le 06 janvier 2011.

Le Major Prime a pr�sent� ses vœux et les 
manifestations � venir.
Pour ne pas faillir � la tradition, la galette des rois �tait 
au menu.

Parmi les 42 personnes pr�sentes,  le sort a d�sign� 
Jean-Paul DILLENSEGER comme roi, c’est Gaby 
BOEGLIN qu’il a choisi comme reine.

Choucky et Willy ont anim� la soir�e et nous avons 
entonn� quelques chants savoyards.

Joie et amiti� �taient pr�sentes et c’est dans  la bonne 
humeur que s’est d�roul�e cette soir�e pour laquelle 
nous n’avions pas souhait� avoir d’intervenant.

Le Ma�tre du Greffe L. TUGLER Le Major Prime A. CAROZZI

********************************************************************
Les compagnons � la Saint-Antoine

Le portique de Mulhouse s'est fait remarquer lors de la 
traditionnelle mont�e vers Saint Antoine � Uffholtz le 
15 janvier dernier. Une f�te qui rassemble dans ce 
village viticole un millier de p�lerins pour c�l�brer le 
saint patron des bouchers et des vanniers.
La f�te �tait pr�sid�e par l'�v�que �m�rite de Saint-
Pierre-et-Miquelon Mgr Lucien Fischer.
Lors d'une brillante r�ception en mairie (notre photo) 
puis � l'�glise St Erasme, les dignitaires et 
compagnons du portique �taient pr�sents en nombre 
aux c�t�s de la Confr�rie de l'Ordre de Saint-Antoine 
de Blehen en Belgique.

A la messe les compagnons ont apport� � l'autel les 
600 pains qui sont b�nis et partag�s par les fid�les de 
cette f�te unique. 

Apr�s la marche � la chapelle St Antoine en for�t, plus 
de trois cents personnes se sont retrouv�s pour des 
agapes. 

Au cours de la soir�e, notre major-prime Andr� Carozzi 
s'est vu remettre un "cochon d'honneur" par le 
pr�sident du Foyer St Erasme.

C'est la troisi�me participation � cette f�te pour le portique qui l'a inscrite dans ses sorties de l'ann�e. Elle entre 
exactement dans les id�aux de la compagnie : amiti�, produits du terroir, culture et solidarit�.
Cette ann�e l'accent a �t� mis sur les drames que vivent les chr�tiens d'Orient.

****************************************************************



.Portique De Mulhouse.

Archives du Département 

Les membres du portique de Mulhouse se sont rendus � Colmar au si�ge des archives d�partementales.
Ils ont �t� re�us par Anne Eichenlaub, archiviste, qui leur a pr�sent� ce service d�partemental cr�� par la 
R�volution en 1790. Le fonds archivistique du Haut-Rhin conserve sur 26 km de rayonnage, les archives �manant 
des 377 communes du d�partement, mais aussi des h�pitaux publics, des services de l'Etat, sauf ceux de la 
d�fense et du minist�re des affaires �trang�res qui ont leurs archives particuli�res.

Des fonds anciens des abbayes, couvents, �glises, seigneureries, supprim�s par la R�volution, des fonds des 
fabriques d'�glise, (une particularit� locale), des entreprises industrielles ou commerciales et des fonds priv�s.     
Ainsi, notre compagnon Tharcise Meyer a t-il � Colmar, un fonds qu'il a d�pos� et qu'il alimente r�guli�rement, 
comme d'autres grandes familles ou passionn�s d'histoire ou associations.

La visite a permis de voir les services de reproduction, du micro filmage, du scanner des grands plans, de 
la restauration des livres, parchemins et documents papiers et le service du tri des fonds qui arrivent aux archives.
Le tout avec des appareils de haute technologie et des moyens modernes, malgr� un personnel en nombre 
r�duit. Une visite aussi dans les rayonnages avec les milliers de cartons et les fonds documentaires avec pr�s de 
10 000 ouvrages sur la r�gion.

Le service des archives du Haut-Rhin poss�de la particularit� d'avoir deux classements : 
Un classement dit national pour les archives depuis 1945. 
Un classement dit allemand pour les archives de 1870 � 1945.

Ce dernier r�sulte �videmment de la p�riode o� la r�gion �tait sous occupation soit de l'empire allemand soit du 
r�gime nazi, autre particularit� alsacienne. Le portique en a profit� pour remettre aux archives quelques 
documents concernant le Sarto mulhousien.
Le major-prime Andr� Carozzi a remerci� l'archiviste en lui offrant une bouteille de vin d'Alsace Gewurztraminer 
"Cuv�e Uffholtz" : elle a assur�, qu'apr�s d�gustation, l'�tiquette de la bouteille sera d�coll�e et entrepos�e aux 
archives. C'est dire assez que tout se conserve !
Un d�ner a cl�tur� la visite !!

Au cours du diner le Major Prime nous pr�cisait deux dates importantes de Sartories qui se d�rouleront au 
restaurant du " CANON D'OR " 40 rue de Belfort 68200 Mulhouse

Jeudi 3 f�vrier � 19h45 Mr. Philippe Wittig du conseil g�n�ral, Pr�sident National de L’AFA.TPE, Tribunaux 
pour enfants interviendra sur Le th�me � La justice pour les mineurs �

Jeudi 3 mars, � 20h dans le m�me lieu Mme Clavier " Professeur de th�ologie " interviendra quand a elle sur 
le th�me � La th�ologie et le monde actuel �
Le Major Prime Andr� Carozzi

**********************************************************

.Vigilance Alpe Dauphin�.

C�r�monie des vœux et tirage des rois

On gravit quelques marches et l'on se trouve dans un univers enchant� car la mairie de Corenc ne s'est pas 
d�v�tue de ses parures de No�l, et les salles agr�ment�es de tableaux, brillent de mille feux. C’est dans cette 
atmosph�re que se retrouvent, une fois de plus, � l'invitation de notre compagnon et maire Jean-Pierre Vicario, en 
pr�sence du Grand Chancelier Roger Gay, dignitaires et compagnons de la  Vigilance. Notons �galement la 
pr�sence de Madame Tardy, maire de Meylan et compagnon, ainsi que celle du conseiller g�n�ral Jean-Claude 
Peyrin.    Tour � tour J.P. Vicario, R. Gay et notre Grand Vigile A. Al�p�e prennent la parole pour souhaiter � tous 
une excellente ann�e Sartorienne, pleine de paix, d'amiti� et de solidarit�. Ne sont pas oubli�s les compagnons 
d�funts � la m�moire desquels tous se recueillent un instant, ainsi que les compagnons malades � qui l'on 
souhaite un prompt r�tablissement.

Moment �mouvant quand un hommage est rendu � notre Grand Vigile pour son d�vouement durant toutes les 
ann�es pass�es au service du Sarto. Mais bien qu'ayant pass� la main, Andr�e s'empresse de rappeler qu'elle 
sera toujours disponible. Qui oserait en douter?

Enfin, rassembl�s autour du buffet, les futurs rois et reines dont certains arborent fi�rement leur �ph�m�re 
couronne, m�lang�s avec les "manants" qui n'auront pas ce privil�ge, tous d�gusteront de d�licieuses brioches 
arros�es de boissons vivifiantes.

Happy new year � tous                                                                                         
Colette Roux



Compagnie Du Sarto
23 janvier 2011 Saint Vincent- Fête des Vignerons

Une de nos raisons d’�tre consiste � d�fendre et mettre valeur 
les valeurs du terroir. La Compagnie du Sarto est n�e de la 
volont� de nos pr�d�cesseurs de sauver la Mondeuse. Elle est 
�galement � l’origine du concours des vins de Savoie 
manifestation inscrite au journal officiel � son origine. 
Quoi de plus naturel, dans ce contexte historique, que de mettre 
en valeur nos viticulteurs et leurs productions � l’occasion de la 
Saint Vincent ! 
Comme le rappelait le Grand Chancelier, c’est un retour � nos 
fondamentaux. 

Cette ann�e, c’est le charmant village de Chignin qui a servi d’�crin � cette manifestation. Dans un 
cadre magnifique � l’abri des grands axes il vaut une visite et…. une d�gustation.
C’est de bonne humeur et de bon matin que plus d’une centaine de Compagnons venus d’un grand 
nombre de Portiques et Vigilances ont �t� accueillis au clos D�nari� mis aimablement � notre 
disposition par le Maire de Chignin, Monsieur Michel RAVIER.
Une procession dans le paysage viticole pr�c�d�e d’un orchestre de jazz a conduit gaiement Saint 
Vincent en l’�glise de Chignin pour la c�l�bration de l’office religieux par l’aum�nier du 13�me BCA, le 
P�re Yann Foutieau. La chorale de la Vigilance Alpe Dauphin�, qui nous a montr� � maintes 
occasions sa ma�trise vocale, a anim� la c�l�bration pour le plus grand plaisir des paroissiens.

De retour au clos D�nari�, Monsieur le Maire, nous a gratifi� d’une intervention remarquable,ventant 
les m�rites de son village (gaulois), de ses vignerons et de son �lixir, le prince Bergeron.
Le Grand Chancelier du Sarto lui donna la r�plique verbale dans un premier temps, suivie d’un 
moment protocolaire.



Un ruban d’honneur fut remis � Denis Bertholier responsable du syndicat des vignerons de Chignin. 
Une plaquette d’honneur fut remise � la Ville de Chignin. Enfin furent intronis�s Madame B�atrice 
SANTAIS, maire de MONTMELIAN vice pr�sidente du Conseil g�n�ral, et Monsieur Michel RAVIER 
maire de Chignin devant une assistance nombreuse avec en particulier la pr�sence de Bernadette 
LACLAIS maire de Chamb�ry et son premier adjoint Jean Pierre Ruffier.

Au terme de ces intronisations notre Compagnon Michel QUENARD donna lecture des r�sultats du 
concours des vins de Savoie mill�sime 2010.
Une d�gustation des vins de Savoie offerte par la municipalit� et ses vignerons a permis � tous les 
invit�s de savourer ce mill�sime 2010 qui est excellent.
Le repas de gala attendait les invit�s � la salle Fran�ois MITTERAND de Montm�lian mise � 
disposition par la municipalit�. C’est dans la convivialit� et la bonne humeur que les invit�s ont 
partag� un moment Sartorien comme on  aime bien. Ce 
fut l’occasion de choisir diff�rents vins de Savoie offerts 
par les vignerons pour accompagner le menu propos�
par le traiteur � Le Bistrot �.
L’orchestre, deux accord�onistes a ensuite invit� les 
danseurs et danseuses � exprimer leur savoir faire, sur 
une piste � la hauteur de leurs ambitions. A 18 heures la 
f�te arrivait � son terme, avec le sentiment d’avoir rendu 
hommage aux Vignerons de la r�gion.
Notre ambition va maintenant � l’organisation de la 
Saint Vincent 2012 avec les vignerons, afin que 
progressivement, celle ci devienne  un �v�nement 
r�gional traditionnel ouvert � un large public.
Une pens�e va � nos coll�gues de Montmartre qui cette 
ann�e nous ont invit� � passer une Saint Vincent � 
Paris �galement les 22 et 23 janvier. Peut �tre aurons 
nous la possibilit� d’assister � la f�te des vendanges � 
Montmartre qui est �galement un grand moment 
parisien.
Nos remerciements :
A l’�quipe de Chancellerie avec l’aide des Portiques de Tarentaise et Ducal qui ont contribu� � la mise 
en musique de cette manifestation.
Aux Compagnons des Portiques et Vigilances de d’Aix les Bains, Albertville, Annecy, Les Dauphins,
Alpes Dauphin�, Les Magnauds et Ducal qui nous ont fait le plaisir d’assister nombreux � cette 
manifestation qui maintenant est un rendez vous annuel du calendrier Sartorien.
A l’Aum�nier le P�re Yann Foutieau .
Au C.I.V.S repr�sent� par Gilbert Perrier
Au Syndicat des Vins de Savoie repr�sent� par Michel QUENARD.
Au Syndicat des Vignerons de Chignin repr�sent� par Denis BERTHOLIER.
Au Maire de Chignin Michel RAVIER. Au Maire de Montm�lian B�atrice SANTAIS.
Aux Vignerons. Aux personnalit�s invit�es.
Aux personnes de Chignin qui nous ont aid�s dans la mise en œuvre de cette manifestation.
Aux Compagnons vignerons qui ont �t� prim�s au concours des vins de Savoie crus 2010.
Les r�sultats du concours des vins et joint en annexe.

Pour le grand Chancelier de la Compagnie du SARTO Roger GAY, 
Le Chancelier et Major Prime Michel FALCOZ





PALMARES DU CONCOURS DE LA ST VINCENT 2011 DES VINS DE SAVOIE
Chignin LE 23 JANVIER 2011

172  �chantillons pr�sent�s   16 M�dailles d’or
18 M�dailles d’argent
14 M�dailles de bronze

VIN DE SAVOIE blanc

Vin de Savoie Cépage jacquére OR Cave de Cruet

ARGENT    La Cave du Prieur� Barlet Raymond & fils (Jongieux)
___________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Cépage chardonnay OR Domaine Perrier p�re & fils (Les Marches)

BRONZE Charles Gonnet (Chignin)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Cépage aligoté ARGENT     Domaine des Anges Angelier Michel & Joseph (Les Marches)
____________________________________________________________________________________________
Vin de Savoie Abymes OR  Maison Adrien Vacher (Les Marches)

ARGENT    Ch�teau de la Violette (Les Marches)

BRONZE     Ravier Pascal (Myans)
___________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Apremont OR   Le Ptiou Vigneron  Mar�chal Jean-Fran�ois (Apremont)

ARGENT Pin Guillaume (Apremont)

ARGENT   Domaine Portaz Marc (Chapareillan)

BRONZE Le Ch�teau de la Violette (Les Marches)
___________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Chignin OR    Quenard Jean-Pierre & Jean-Fran�ois (Chignin)

ARGENT Fabien F�lix (Chignin)

ARGENT    Les fils de Ren� Quenard (Chignin)

BRONZE Berthollier Denis & Didier (Chignin)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Jongieux ARGENT   Carrel Eric & Fran�ois (Jongieux)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Chautagne OR   Bernard Rey (Chindrieux)

ARGENT   Domaine de Veronnet  Bosson Alain (Serrri�res-en-Chautagne)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Chignin Bergeron OR Quenard Andr� & Michel (Chignin)

ARGENT    Domaine Vullien Jean & fils (Freterive)

BRONZE     Ravier Philippe (Myans)

BRONZE   Les fils de Ren� Quenard (Chignin)
____________________________________________________________________________________________

ROUSSETTE DE SAVOIE
Roussette de Savoie Marestel OR   Carrel Eug�ne & fils (Jongieux)
____________________________________________________________________________________________



Roussette de Savoie Frangy OR   H�ritier Florent (Frangy)
____________________________________________________________________________________________

Roussette de Savoie OR H�ritier St�phane (Frangy)

ARGENT La Cave du Prieur� Barlet Raymond & fils (Jongieux)

BRONZE   Carrel Eug�ne & fils (Jongieux)
____________________________________________________________________________________________

VIN DE SAVOIE rouge cépage mondeuse
Vin de Savoie Arbin ARGENT Perrin Fran�ois (Arbin)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Chignin ARGENT   Quenard Andr� & Michel (Chignin)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Jongieux OR     La Cave du Prieur� Barlet Raymond & fils (Jongieux)

BRONZE Carrel Eug�ne & fils (Jongieux)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie OR  Domaine Vullien Jean & fils (Freterive)

BRONZE    Ch�teau de la Violette (Les Marches)

BRONZE Domaine Perrier p�re & fils (Les Marches)
____________________________________________________________________________________________

VIN DE SAVOIE rouge cépage gamay
Vin de Savoie Chautagne OR   Domaine de Veronnet  Bosson Alain (Serri�res-en-Chautagne)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Jongieux BRONZE Domaine Chevalier Bernard (Jongieux)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie Chignin ARGENT  Quenard Andr� & Michel (Chignin)
____________________________________________________________________________________________

Vin de Savoie OR  Domaine des Tart�res  Vullien Marc & Fran�oise (Freterive)

ARGENT Cave de Cruet
____________________________________________________________________________________________

VIN DE SAVOIE rouge cépage pinot
Vin de Savoie OR     La Cave du Prieur� Barlet Raymond & fils (Jongieux)

ARGENT     Carrel Eug�ne & fils (Jongieux)

BRONZE      Cave de Cruet

Vin de Savoie Chignin      BRONZE      Quenard Andr� & Michel (Chignin)
____________________________________________________________________________________________

VIN DE SAVOIE rosé
Vin de Savoie OR Le Ch�teau de La Violette (Les Marches)

ARGENT   Maison Adrien Vacher (Les Marches)

ARGENT  Le Ptiou Vigneron Jean –Fran�ois Mar�chal (Les Marches)

BRONZE Quenard Andr� & Michel (Chignin)



.Portique D’Aix Les Bains Les Bauges.

« L’APRES-MIDI CONCERT �
POUR BIEN COMMENCER L'ANNEE 2011!

Nous voulions nous retrouver d�s le d�but de la nouvelle ann�e afin que chacun d'entre nous puisse se 
pr�senter ses meilleurs vœux, se souhaiter plein de bonnes choses et choisir des id�es de bonnes r�solutions 
pour 2011.
Anne-Marie Balabanis avec la pr�cieuse aide de Colette Conreur nous a organis� un apr�s-midi � Concert �
le dimanche 9 janvier au Palais de Savoie.

Nous �tions pr�s d'une trentaine de Compagnons et d'amis pour assister � un concert de qualit� avec des 
th�mes musicaux tr�s vari�es ... de Tcha�kovski aux c�l�bres valses de Vienne avec en final la reprise des 
musiques des grandes chansons de Nana Mouskouri et d'Edith Piaf. 
Comme nous avions encore beaucoup de choses � nous dire, nous nous sommes ensuite retrouv�s � la 
Brasserie de la Rotonde o� un ap�ritif dinatoire nous avait �t� pr�par�.
En d�but de soir�e, chacun est retourn� chez soi en pensant au plaisir de pouvoir se retrouver 
prochainement.

J-Pierre Dumont
*****************************************************************

.Portique De Tarentaise.

Inauguration � l’�comus�e de Gr�sy sur Is�re
Le jeudi 27 janvier il y avait foule � l’�comus�e de Gr�sy sur Is�re.

En effet Secondo Chabot avait convi� tous les responsables culturels et d�fenseurs de la Maison de Savoie.

Inauguration de l’exposition sur la Maison de Savoie.
Parmi les invit�s ont peut noter la pr�sence du Prince Serge de Yougoslavie, de Mr Herv� Gaymard 

pr�sident du conseil G�n�ral de la Savoie, de Mr le Maire de Gr�sy sur Is�re, du conseiller g�n�ral, de 
l’acad�mie de Savoie, ainsi que  quatre repr�sentants la Compagnie du Sarto .

Apr�s un discours de Secondo Chabot et quelques mots du Prince il y a eu une remise de Titre du 
M�rite � la reconnaissance de sa fid�lit� aux traditions � la SAVOIE.

La compagnie du Sarto a eu 
l’honneur de se voir d�cerner ce Titre 
qui fut remis, par les mains du Prince,
� Marc Vullien, Compagnon et Vice 
Chancelier de la Compagnie.

A l’issu de ces discours toute 
l’assistance s’est rendue � 
l’exposition.

C’est l’histoire de la Maison de 
Savoie qui nous y est cont�e.
Une exposition remarquable et 
permanente sur la plus grande 
Maison d’Europe.
1000 ans d’histoire !!  
(A visiter !!)



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2011

03 F�vrier P. De Mulhouse Sartorie Conf�rence � La justice des Mineurs �

06 F�vrier P. de Tarentaise Sartorie � TARINE �

11 F�vrier P. d’Aix Les Bains Diner Conf�rence avec Mme B�atrix Druhin-Charnaux

03 Mars P. De Mulhouse Sartorie Conf�rence � Th�ologie et le Monde actuel �

19 Mars P. d’ANNECY Assembl�e G�n�rale du SARTO et FRAIRIE du Portique

06 Avril V. Alpe Dauphin� Voyage Surprise

14 Avril P. d’Aix Les Bains Ap�ritif et Verrines � la Rotonde

23 Avril P. De Tarentaise Sartorie de la � Ch�vre �

14 Mai P. d’Aix Les Bains Sartorie de � Gen�ve �

22 Mai P. De Tarentaise Sartorie des � Grenouilles �

25 Juin P. d’Aix Les Bains Sartorie Croisi�re a Chanaz

25 Juin P.de TARENTAISE FRAIRIE du TOURISME

26 Juin P. de Tarentaise Sortie en Vanoise

17 ou 24 Juillet P. d’Aix Les Bains Sartorie Op�rette a Aix

11 Septembre P. d’Aix les Bains Concours de P�tanque de la Compagnie � Champagnieux

17/21 Septembre V. Alpe Dauphin� Voyage en Sologne

24 Septembre P. de l’ALBARINE FRAIRIE  40 �me Anniversaire du Portique

23 Octobre P. De Tarentaise Sartorie  � Thermale �

26 Novembre V.ALPE DAUPHINE FRAIRIE MAGISTRALE

11 D�cembre P. De Tarentaise Assembl�e  G�n�rale du Portique



ASSEMBL�E G�N�RALE du SARTO et FRAIRIE DU SEMNOZ

NOM et Pr�nom :…………………………………………………………………………………..

Portique :……………………………………… JE RESERVE : ………………………………..
ASSEMBLEE GENERALE
Repas du samedi � midi ……………………………...X 24€    =

FRAIRIE du SEMNOZ
Repas du samedi soir………………………...……….X     58€     =
HEBERGEMENT (sous r�serve de chambres disponibles) 
Repas du vendredi soir………………….……………X 18€       =
Chambre 1 personne + Petit-d�jeuner………………X 55€ =
Chambre 2 personnes + Petits-d�jeuners…………..X 60€       =

Montant total ………………….= ……………………

A r�gler par ch�que � l’ordre de COMPAGNIE DU SARTO-PORTIQUE D’ANNECY
R�glement � adresser � Louis MERMIN, 3 Impasse des H�rons 74150 SALES
Contact : Jocelyne et Louis MERMIN  : 04.57.41.34.39  louis.mermin@neuf.fr

 : 06.07.69.39.50

Portique du SARTO d’Aix les Bains et Bauges              
Bulletin de r�servation

Sartorie  Conf�rence sur Hautecombe  & Diner du vendredi 11/02/2011  � 18h30                                                 

Nom et pr�nom………………………………………………………….………………………………

Portique…………………………………………..

Je r�serve pour …….…. �  36. €, Soit ……………€

Ci-joint, ch�que de ………    (aucune r�servation ne sera valid�e sans paiement pr�alable)

Bulletin de r�servation et ch�que � adresser � JP DUMONT – Greffe Sarto Aixois – 142 av. 

du Petit Port 73100 Aix les Bains – (TP > 06 80 12 94 58     - dumjp75@yahoo.fr )

BON de RESERVATION SORTIE RAQUETTES
Portique d’ANNECY

Nom :……………………………….Pr�nom :…………………………………………………

Vous prie d’inscrire ……….personne(s) pour la sortie Raquettes du portique d’Annecy

Ci-joint un ch�que de 25 €  X ………= ……………. €uros

Ch�que  � l’ordre de Compagnie du Sarto Portique d’Annecy
A retourner AVANT LE 08 MARS � :

Raymonde BELLEVILLE, 14, Chemin de la Colline 74940 ANNECY le VIEUX, 


