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Le Lien Sartorien
Bulletin d’information de la Compagnie du Sarto

* Rappel Des Manifestations Pour Le Mois de Février 2016 *

REUNION DE CHANCELLERIE
SAMEDI 6 Février  14 h.30

Salle du Comte Vert Le Prieuré
73 Le Bourget du Lac

Ordre du Jour

1°) Approbation du CR de la réunion du 14 Novembre à Bernin.
2°) Propositions d’élévations au Dignitariat pour 2016.     .
3°) Propositions de « Rubans d’Honneur », « Plaquettes » et « Cœurs d’Or » pour 2016.
4°) Courrier reçu
5°) Point sur les cotisations 2014-2015 
6°) Examen des Finances de la Compagnie pour présentation à l’AG.
7°) Information  sur le « Site du Sarto ».
8°) Examen de la situation de la Vigilance Torino-Val di Susa
9°) Annuaire de la Compagnie

10°) Information sur le déroulement de l’Assemblée Générale de la Compagnie à 
Bourgoin-Jallieu.

11°) Examen des questions posées par les Portiques et Vigilances
12°) Questions diverses. 

Le Grand Chancelier Roger GAY

Maison des Associations – 67 Rue Saint François de Sales - BAL M5 – 73000 CHAMBERY
 : 06 76 86 65 37 – Courriel et correspondance : gayanro@orange.fr Site Internet : www.lesarto.net

Directeur de Publication : Roger GAY – Réalisé et IPNS :   Roland Covarel

06 Février 2016 Chancellerie Réunion de Chancellerie au Bourget du Lac

14  Février 2016 Compagnie Confrérie de La Caboche à Puget-ville (83)

23 Février 2016 V. Alpe Dauphiné Repas gastronomique et œnologie au château des comtes de Challes



* Chancellerie *

* Merci *

Oui ! Un grand merci
à tous les Dignitaires, à tous les Compagnons, à   tous les amis qui ont participé à la 
Saint-Vincent 2016 qui fut un moment agréable de la vie Sartorienne.
Merci aux Confréries amies qui nous ont rejoint ce jour là, notamment la  « Confrérie 
de 

« La Jolie Treille » de Tain l’Hermitage ,« La Caillette de Chabeuil ».
Merci à Monsieur Michel DANTIN, Maire de Chambéry et à son Conseil

Municipal, pour l’aide apportée à la réalisation  de cette fête.
Merci à Monseigneur Philippe BALLOT, Archevêque de la cathédrale Métropole de  
Chambéry ,pour son office religieux et à la Paroisse de Chambéry de nous avoir accueilli.
Merci à la presse locale pour avoir été à nos côtés.
Merci à Monsieur Michel Bouche du CIVS et aux viticulteurs pour leur implication dans cette 
manifestation et nous avoir permis de déguster d’excellents vins au cours du repas.

Merci à Monsieur Quenard président des vins de Savoie. 
Merci à Madame  Bincaz responsable du protocole à la ville de Chambéry pour son aide.
Merci à tous les Compagnons du Portique Ducal qui ont travaillé pour que cette fête soit une 
réussite et surtout à son Major Prime pour son investissement.

Le Grand Chancelier,
Roger Gay

La Compagnie du Sarto et le Saint Vincent devant la Mairie de Chambéry



Compagnie du Sarto

CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   
Et EXTRAORDINAIRE    

Samedi 19 mars 2016

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

Nos prochaines Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire auront lieu Samedi 19 mars 2016 –
Salle banalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu

Programme et ordres du jour:

14h.30 - Accueil des Participants et signature de la  feuille de présence.
15h.00 - Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

- Présentation Rapport Moral par le Grand Chancelier Roger Gay.
- Présentation du Rapport d’Activités par le Grand Maître du Greffe Gilbert Ghelfi. 
- Approbation du rapport d’activités.
- Présentation du Rapport Financier par le Grand Argentier Michel Grégoire.
- Approbation du Rapport Financier.
- Remarques générales sur la vie de la Compagnie par le Grand Chancelier Roger Gay.
- Modifications et ajouts au règlement intérieur.
- Questions diverses (si déposées avant le 12 Mars).

17h.15 - Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

17h.20 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Ajout d’un article aux Statuts

17h. 30 - Clôture des Assemblées Générales

Les Compagnons qui désirent que soit débattu un sujet particulier au titre des 
« questions diverses » doivent le faire parvenir soit par écrit au Grand Chancelier soit 
par courriel gayanro@orange.fr avant le 12 Mars dernier délai.

A l’issue de l’Assemblée Générale nous assisterons, à partir de 18 heures 00 à la Frairie de 
Printemps 40è anniversaire du Portique des Dauphins. 
Pour tous ces instants inscription auprès de :
Roger GAY avant le 12 mars au 06 76 86 65 37 ou gayanro@orange.fr

Les Grands Vigiles et Majors Primes qui ne l’ont pas encore fait sont priés d’adresser -d’urgence -
au Grand Chancelier les noms des Délégués de leur Vigilance ou Portique pour cette Assemblée 
Générale.

Il est rappelé que l’Assemblée Générale reste ouverte à tous les Compagnons qui ont ainsi  la 
possibilité de mieux connaître la vie de la Compagnie. Toutefois, seuls les Grands Vigiles, les Majors 
Primes, les Délégués et les membres de la Chancellerie ont droit de vote, conformément aux statuts.

Chanceliers, Grands Vigiles, Majors Primes et Délégués le présent document tient lieu de 
convocation. 

Le Grand Chancelier



* Confréries *

INVITATION

Les vignerons des BALMES DAUPHINOISES nous invitent à
fêter avec eux la

Saint Valentin

LUNDI 15 FEVRIER à SAINT CHEF (38)

(Accueil des participants à partir de 9 heures pour un début de 
manifestation à 10 h 00)

Chaque année nous sommes très bien reçus avec un excellent repas. 

Les inscriptions sont à adresser avant le 11 février dernier délai  à 
Dany Clerget 40 rue de l’Abbatiale 38890 SAINT CHEF
 04 74 90 60 56 ou danyclerget@orange.fr

.Prochaines Manifestations.

Compagnie du Sarto

*Portique D’Albertville / Portique de Chambéry / Portique De Tarentaise*

Mercredi 30 Mars 2016 à 18 H.30

AUDITORIUM  DU  ROMA  à  ALBERTVILLE
CONFERENCE OUVERTE AU GRAND PUBLIC SUR LE THEME :

QUAND LA SAVOIE SE RETROUVE A PARIS

Par Jacques VIOUT, Membre de la Société des Amis du Vieux Chambéry
PROGRAMME

18H.30 à 20 H 30 : conférence et débats avec le public.
Présentation au public de la Compagnie du Sarto

A partir de 20 H 45 environ 
Pour les Compagnons du Sarto : buffet campagnard .

Plus de détails et bulletin d’inscription pour le buffet campagnard dans le Lien de Mars. 
Notez bien la date sur votre Agenda. 
Il s’agit d’une manifestation importante visant à développer l’image et le fonctionnement de notre 
Compagnie auprès du public. 
A cette occasion la présentation de nos costumes est prévue. 
Aussi les Compagnons de tous les Portiques sont chaleureusement invités à participer à cette soirée. 

Daniel COMMUNAL             Michel COCHET Freddy BERTIN



.Portique De Tarentaise.
Sartorie du Crozet 28 février

Dimanche 28 février, le Portique de Tarentaise renoue avec le patrimoine
culinaire de la vallée. Cette journée sera l’occasion de découvrir l’histoire des
Crozets, tradition Tarine ancienne, développée par François Fraissard.
Qui n’a jamais eu entre ses mains la fameuse boite orange ?!!
Au programme conférence et rencontre avec Alice et François Fraissard, puis
dégustation.

Programme :
RDV à 10 heures devant la mairie / Conférence/discussion
Apéritif suivi du repas
(Diots au vin rouge, Crozets, fromage, dessert, vins de Savoie)
Prix : 30 €uros
Inscriptions auprès de Monique Clot : 04 79 32 35 38 andre.clot123@orange.fr

Véronique Fraissard : 06 82 92 35 24 veronique.fraissard@orange.fr

***********************************************
Rencontre avec un artiste d’exception

Le 5 janvier, les représentants du portique, Freddy Bertin Major Prime et Véronique
Fraissard Maître du Greffe, sont allés à la rencontre de Philippe Duret, sculpteur, qui a été choisi
pour réaliser l’œuvre du XXIème siècle de la cathédrale : la statue de Saint Pierre que le portique
aide à financer.
L’occasion de découvrir l’artiste haut-savoyard, meilleur ouvrier de France en 1997.
Cette rencontre en compagnie de Mgr Philippe Ballot, évêque, Pierre Viale, recteur de la
cathédrale, Jean-Charles Massiago représentant la mairie de Moûtiers et les animateurs du Centre
culturel, en particulier notre compagnon Jean-Paul Bergeri, a permis de fixer le calendrier de la
réalisation et échanger sur les détails de la mise en œuvre.
Echange très productif au cours duquel nous avons pu échanger avec un homme passionné qui ne
compte pas son temps pour créer des œuvres d’art remarquables. Le travail sur la future statue lui
prendra entre 250 et 300 heures.
La sculpture, réalisée en chêne, sera livrée début juin et solennellement installée le 29 juin lors de la
fête de Saint Pierre. Avant cette date, nous aurons l’occasion d’aller visiter l’artiste dans son atelier
courant avril afin de découvrir la première ébauche de son travail.
A suivre donc…

« le comité de suivi au travail » « un exemple de réalisation
de l’artiste »

Le Maître du Greffe Véronique Fraissard



Frairie De Printemps
40è Anniversaire du Portique des Dauphins

Invitation
Cher(e) Compagnon,

Le Major Prime Roger Gay, les Dignitaires, les Compagnons du « Portique des Dauphins » 
vous invitent à fêter avec eux la 559 ème Frairie dite

« de Printemps et du quarantième anniversaire du Portique des Dauphins »
avec la participation de Confréries amies.

Samedi 19 MARS
Le rendez-vous est fixé salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu – Parking à proximité – angle 
du boulevard de Champarey et de l’avenue Professeur Tixier face au stade d’athlétisme.

Programme :                                                          Menu
17h 30 Accueil des Compagnons.                            Terrine de volailles aux morilles.

Salade de saison et condiments.
18h 30 Défilé du Sarto Filet d’Empereur et son blanc de poireaux                 

et des  Confréries participantes.           Trou Pamplemousse.
Filet de bœuf en croûte.          

18h 40 Cérémonie d’intronisation.                          Gratin Dauphinois – Fonds d’Artichaut -
champignons.                                                                     

19h 40   Aubade par la Bandas « Les Zeuforix »      Fromage blanc ou sec.
Charlotte aux poires et son coulis.

20h 00  Apéritif.                                                         Café.
20h 30  Repas de gala – animation – soirée          Vin blanc de Savoie -

dansante. (Duo Pierre-Luc et Véronique)     Vin rouge Côtes du Rhône – Pétillant.

****************************************************************
RESERVATION - à renvoyer avant le 14 mars 2016 – dernier délai –

Le Compagnon………………………………..   Prénom  ………………………………………
Demeurant à ……………………………………Portique……………......................................
Code postal ………………   Ville  ……………………  E-mail  ………………………………..
Participera à la 559 ème Frairie de la Compagnie du Sarto dite «Frairie de Printemps »
Sera accompagné de …….personnes.
Souhaiterait être, dans la mesure du possible, à la table de M ……………………...

Merci de bien vouloir nous indiquer les noms et adresses de vos accompagnants .
Mesdames, profitez de notre soirée de gala pour faire prendre l’air à vos robes longues ou 
tenues de soirée.
Ci-joint règlement de participation 50 € par personne x ……..= ………………€.
Paiement par chèque libellé à l’ordre de « Compagnie du Sarto » et à retourner à l’adresse 
ci-dessous. 

IMPERATIF : Seules les réservations accompagnées du règlement seront enregistrées
Pas de remboursement après le 15 mars suite à la commande faite au  « Traiteur ».

Renseignements et inscriptions : 
Mr GAY Roger Compagnie du Sarto 25 Bd J.J. Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

 06 76 86 65 37 - E-mail : gayanro@orange.fr



.Portique De la Dent du Chat.

Grande soirée caritative - Maladie de « Rendu - Osler » 
Le Jeudi 31 mars 2016, à partir de 18h00, Salle Polyvalente de Voglans

Nous soutenons depuis de nombreuses années l’association « AREMAG » 
(Association de Recherche et d’Enseignement Médical sur les Affections Génétiques)

Actuellement, nous préparons cette importante biennale, en nous encadrant de l’aide 
précieuse de Bernard Girardin, délégué AREMAG de la région Rhône - Alpes,lui-même 
touché par cette maladie.
Il est aidé par toute une équipe de choc, qui œuvre constamment pour mettre en place 
l’organisation de cette soirée, dont l’issue en est toujours plus décisive. 

Nous avons l’espoir d’être également supportés par l’ensemble de nos Compagnons 
Savoyards et Isérois, qui nous soutiennent et collaborent dans notre effort de réussite en 
matière de Don Social. 

Présentation de l’équipe soignante de Lyon / Bron :

Le Docteur Sophie Dupuis Girod Coordinateur du Centre de Référence National des 
Maladies Rares aux Hospices civils de Lyon : Au Centre de Référence Maladie « Rendu -
Osler » Service de génétique clinique Hôpital  Femme - Mère - Enfant / 69677 Bron. 

Elle-même, responsable de l’Association (AREMAG) et dirigeante de l’équipe soignante. 
Le Docteur Sophie Dupuis Girod donnera le coup d’envoi de la conférence sur l’avancement 
de la recherche.
Les médecins du service ORL,  Carole Colin et Alexis Ambrun, interviendront sur les 
résultats du traitement « Avastin » anti -angiogéniques, de la maladie et porteur d'espoir 
pour les malades ! 

A noter :
La présence du Professeur Henri Plauchu, fondateur de l’Association AREMAG

Petit Rappel Important :

La maladie de Rendu-Osler touche 1 personne sur 6000. C’est une maladie rare, vasculaire 
d’origine génétique et héréditaire. Elle ne bénéficie à ce jour d’aucun traitement curatif.
Sa morbidité est due au développement d’hémorragies, notamment au niveau nasal avec 
90 % de patients présentant des épistaxis invalidantes. Il s’agit d’une atteinte des petits 
vaisseaux, appelés capillaires, responsable de leur prolifération. 

Affirmée sur la présence de :
- saignements de nez,
- télangiectasies ou « petits angiomes » cutanéo-muqueux
- malformations vasculaires dans le poumon, le foie ou le cerveau

Les résultats complémentaires des études, assoient l’hypothèse que le traitement 
ambulatoire des patients atteints de la maladie, par injection d’Avastin® diminue la sévérité 
des épistaxis tout en étant peu invasif. 
Cet effet bénéfique se prolonge dans le temps.



Présentation des Chercheurs, responsables à l’INSERM de Grenoble :

La partie projet  biochimie fondamentale, présentée par le Docteur Sabine Bailly (Directrice 
de recherche à l’INSERM/CEA)  Institut de Biosciences et Biotechnologies Grenoble. 
Elle sera accompagnée de :
Jean-Jacques Feige,  Directeur de l’unité de l’Angiogenese Physiologique et Tumorale.
Ces chercheurs indispensables, seront également présents à ce rendez-vous.

Après l’intervention du groupe médical, un repas campagnard complet, avec pour toile de 
fond,  une animation musicale.. 
Moment cordial et amical dans une sympathique ambiance de convivialité et d’espoir. 
La Chorale des « Grillons de nos Villages » donneront le ton sur des chants régionnaux.

Nous vous attendons nombreux à cet important rassemblement humanitaire.
Remise de Don de la part du Sarto, par les Portiques « Aix les Bains et Dent du Chat » 

Le prix d’entrée : 17,00 EUR  (par personne)
Au menu : Plat savoyard - Miche de pain - Diots - Fromage - Dessert - Café -

(Vin en supplément)
Merci de votre participation … 
Contact : Annie Pinatel - 573, route de Seloge - 73800 Les Marches
Tél. 0479280910 - Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr

Bernard Foray « Major - Prime

Bulletin de Participation
Grande Soirée Caritative - Maladie de « Rendu - Osler »

Jeudi 31 Mars 2016 à partir de 18 heures Salle Polyvalente de Voglans
Sous la Présidence du « Grand Chancelier – Roger Gay »

Nom et Prénom ...........................................................................................
Portique de ...........................................................................................
Je vous prie de bien vouloir inscrire ……......personne(s)  
Au repas campagnard qui suivra la conférence 
Ci joint un chèque d’un montant de 17,00 € X .……… = .…………Euros

Le chèque sera adressé à l’ordre de l’Association « AREMAG »

Envoi direct à notre argentière :
Madame Annie Pinatel  573 route de Seloge  73800 Les Marches 
Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr  Tél : 04 79 28 09 10
Contacts complémentaires : Jean Robesson Tél. 06 82 06 99 96

Bernard Foray  Tél. 04 79 35 07 07



Portique d'ALBERTVILLE MDEAS ALBERTVILLE

VOYAGE EN BOURGOGNE ET VISITE DU SITE D’ALESIA
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MAI 2016.

SAMEDI 21 MAI :
6 H . Départ Albertville place du Pénitencier.
6 H. 45 Arrêt au péage de Chambéry pour prendre les personnes région Chambéry 
Annecy. Collation de l’amitié offerte en cours de route.
12 .H. Déjeuner au restaurant du Muséo-Parc Alésia ( boissons incluses ).
13 H. 30 Visite guidée du Centre d’interprétation 1H.30 
Plongez dans  l’histoire….
souvenez-vous…. 
La célèbre bataille qui opposa Vercingétorix à César.                                                                        
Les espaces scénographiés du Centre d’Interprétation proposent une découverte 
dynamique et interactive du siège d’Alésia. Objets antiques et fac-similés, diaporama, 
films, maquettes, bornes multimédia et reconstitutions de machines de guerre 
donnent à chacun les clés pour comprendre l’histoire du site.
15 H.30 Visite Guidée des Vestiges de la Ville Gallo-romaine 1 Heure.     
Après la défaite de Vercingétorix, l’oppidum continue d’être occupé. 
Une ville gallo-romaine prospère se développe grâce, notamment, à l’activité 
d’artisans spécialisés dans le travail du bronze. Elle est abandonnée au Vè siècle. De 
cette ville antique il ne reste que des vestiges fortement arasés.                

17 H.30 Dégustation à la Cave François BRUGERE à Couchey.
Installation à l’Hôtel Confort Dijon Sud 3 *.
20 H. 00 Diner et nuit à 
l’Hôtel.



DIMANCHE 22 MAI :

Petit déjeuner à l’Hôtel à partir de 6 H.
9 H. 15 Départ de l’Hôtel .
10 H. Visite du Château de Clos Vougeot.
12 H. – 12 H. 30 Déjeuner au restaurant à Beaune.                                   
14 H. 30 Visite Guidée des Hospices de Beaune : durée 1 H.  

Un Hôtel-Dieu de style gothique fondé au XVe siècle, célèbre tant par son 
architecture bourguignonne que par son prestigieux domaine viticole dont la 
production est vendue aux enchères pour financer son fonctionnement, classé aux 
Monuments Historiques depuis 1862.
16 H. Départ pour le retour. 
Arrivée à Chambéry vers 19H.45 et Albertville vers 20H.30.  

PRIX par personne adhérents MDEAS ou SARTO :
Pour 30 personnes :      263 €  / personne          Pour 35 personnes :      241 € / personne
Pour 40 personnes :      236 € / personne           Pour 45 personnes :      227 € /personne
Pour 51 personnes :      220 € / personne
Supplément chambre individuelle ( nombre limité ) : 27 euros
PRIX non adhérents MDEAS ou SARTO : + 20 € / personne ou + 30 € / couple.

REGLEMENT : 30% à la réservation. 
Le solde calculé en fonction du nombre de participants : fin AVRIL 2016.                                       

BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE BOURGOGNE ALESIA 21-22 MAI 2016 :

NOM ……………………………………………………………….  
PRENOM …………………………………….........................................
ADRESSE ………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………......
Tél ………………………………  PORTABLE ……………………………
MAIL ……………………………………
CHAMBRE individuelle :    OUI        NON    ( rayer la mention inutile ). 
Ci-joint à titre d’acompte : 
80 € / personne X   ……………… personnes  =   ……………………….. par chèque 
libellé à l’ordre de Maison de l’Europe d’Albertville 
à adresser très rapidement et impérativement avant le 23 Février
( nombre de places limité, inscriptions prises par ordre d’arrivée ) à : 
Maison de l’Europe d’Albertville
Compagnie du SARTO                     Maison de l’Europe d’Albertville
Portique Albertville Ugine    et de la Savoie                                                      
Maison des Associations            Maison des Associations                                                                    
21, rue Georges Lamarque       21, rue Georges Lamarque                     

73200 Albertville                        73200 Albertville                                                                               
Tél. 04 79 32 36 89  Port. 06 83 33 92 29     Tél. 06 81 96 92 58   
Email : www.lesarto.net contact@mdealbertville.fr www.mdealbertville.fr



POUR BIEN COMPRENDRE LA BATAILLE D’ALESIA ( 52 avant JC ), 

IL FAUT RAPPELER LE CONTEXTE HISTORIQUE DE L’ EPOQUE :

ROME, avec Jules César, règne en maitre sur tout le monde méditerranéen et mène 
une guerre de conquêtes qui constitue un évènement majeur de l’Europe.

En 52 avant JC, Jules César s’avère être un chef de guerre redoutable. Cependant sa 
tentative de prise de Gergovie ( au Sud de Clermont Ferrand )ayant échoué, il tente de se 
replier entre la Loire et l’Yonne pour obtenir le renfort des troupes Germanes.
Vercingétorix prévoit de couper le contact entre ces deux troupes, le choc a lieu à 
Montbéliard avec des pertes importantes de chaque côté. Le chef gaulois met le reste de ses 
troupes, 80.000 hommes, à proximité de l’oppidum d’Alésia. Jules César décide d’assiéger les 
Gaulois dans leur retraite improvisée afin d’éviter la tenaille dont il fut victime à Gergovie et 
décide d’établir une double fortification autour des Gaulois.

LA BATAILLE D’ALESIA :

Vous saurez tout sur cette fameuse bataille en participant au voyage, en visitant le site où elle 
s’est déroulée et le spectaculaire Musée Parc d’Alésia inauguré en 2012. Deux guides 
accompagnateurs vont feront visiter l’un le site, l’autre le Musée Parc.

LES CONSEQUENCES de la DEFAITE DE VERCINGETORIX : 

Cette défaite a été un évènement majeur pour la Gaule, l’Empire Romain et pour l’Europe 
d’alors qui ne sera plus la même après qu’avant Alésia. 
Pour l’Empire Romain, elle a marqué la fin de toute 
résistance organisée à sa domination. 
Pour  la Gaule, elle sera placée sous son 
administration, divisée en provinces : 
lyonnaise  jusqu’à Brest , Aquitaine, Bretagne et 
Narbonnaise. 
Pour le peuple, la vie va changer, il pourra bénéficier 
de la civilisation romaine : thermes, théâtre, arènes, 
aqueducs, d’un réseau routier inégalé à l’époque avec 

quelques voies célèbres, via Aurélia reliant Rome au Rhône, via Domitia reliant l’Italie du 
Nord à l’Espagne, via Agrippa reliant Lyon à Arles.
L’aristocratie Gauloise sera enrôlée dans l’armée ou intégrée dans l’élite municipale. 
De nombreuses cités se développent sur le mode romain .

REFLEXIONS SUR L’EUROPE :

L’Europe a donc connu lors de ‘’ guerre des Gaules ‘’ avant la bataille d’Alésia une
période prospère sous l’Empire Romain, c’était la période de civilisation Celte. 

Après la bataille d’Alésia, les conquêtes s’arrêtent et l’Europe atteint son apogée, elle 
peut développer son économie, sa culture, son confort de vie ;
L’absence de guerre en est la cause essentielle et le principal moteur. 
Toutes ces transformations ont abouti à la création de la civilisation ‘’ gallo romaine ‘’ qui a 
duré jusqu’en 476 après JC, période où les invasions barbares ont provoqué ‘’ la chute de 
Rome ‘’.

NE PEUT ON EN TIRER LA LECON POUR L’EUROPE ACTUELLE ?

Paul Viguet Carrin



Organisation : La Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie 
en partenariat avec le Sarto Portique Albertville Ugine

Visite de la centrale nucléaire de Saint ALBAN                
à Saint Alban du Rhône le samedi 2 avril 2016

5h45: départ place du pénitencier Albertville.
6h30: Arrêt au péage Chambéry, prendre voyageurs région Chambéry.
Arrêt café sur l'autoroute
9h: accueil à la centrale de Saint ALBAN, visite guidée:
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-
de-saint-alban/presentation

12h30: déjeuner au restaurant  «bistro vivo vino» à CONDRIEU
15h30: visite de chai dans les vignobles de Condrieu

Retour à Albertville entre 19 et 20 heures

Tarifs adhérents Maison de l'Europe et Sarto:
sur la base de 30 voyageurs    : 70 €uros /personne

35                : 64 €uros
40                : 60 €uros
45                : 56 €uros
50                : 53 €uros

Tarifs non adhérents à la Maison de l'Europe ou au Sarto: 
Plus 20 €uros par personne ou 30 €uros par couple

Ces prix comprennent le voyage en car Albertville / Saint Alban, le déjeuner au restaurant à 
Condrieu, visite de chai et retour à Albertville.

Visite interdite à tout porteur de stimulateur cardiaque.



Bulletin d'inscription 
1 / Nom: ......................................................... Prénom :..............................................................

2 / Nom :  ........................................................ Prénom :............................................................
Adresse / Dates / lieux de naissance :
1 / ....................................................................................................................................................................

2 / ....................................................................................................................................................................

1 / Téléphone............................................................... 2 / Téléphone ..............................................................

1 / mail:...........................................................................2 / mail ....................................................................

Le règlement définitif devra être fait après le 2 mars quand nous connaîtrons le nombre exact de 
voyageurs.

Versement d'un acompte de 30 €uros par personne à l'inscription.
chèque à libeller à "Maison de l'Europe".

Chèque, bulletin d'inscription, et photocopies recto verso de la carte d'identité: à adresser à la 
Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie.

Maison de l'Europe d'Albertville et de la 
Savoie.     
Maison des associations                                                         
21 rue Georges Lamarque
73200 Albertville                                                                                          
Tel : 04 79 32 36 89. Port : 0683339229
Email : contact@mdealbertville.fr
www.mdealbertville.fr

Compagnie du Sarto
Portique d'Albertville Ugine
Maison des associations
21 rue Georges Lamarque
73200 Albertville
Tel : 0681969258
www.lesarto.net

IMPORTANT :

Pièce d'identité obligatoire en cours de validité.
Les inscriptions seront closes le 26/02/2016 

(nombre de places limité, inscriptions prises par ordre d'arrivée).

Le listing devra être envoyé à la centrale un mois avant la visite.

Visite interdite à tout porteur de stimulateur cardiaque.

En cas de prolongation de l'état d'urgence après le 26 février, la visite sera annulée.

Il sera bien sûr procédé au remboursement de l'acompte!!

Daniel Communal





.Portique Ducal de Chambéry.

La Biennale des vins de Montagne
Le 16 janvier 2016 se tenait la Biennale des Vins de Montagne à Chambéry. 

Dans le cadre, des contacts établis avec les organisations viticoles professionnelles et la ville, la 
Compagnie du SARTO a été invitée à l’inauguration officielle de cette manifestation 
internationale.Préalablement, deux conférences se sont tenues en matinée. L’une traitait de 
l’œnologie et la gastronomie. La seconde traitait du rapport de la vigne et de l’environnement.

Une délégation de Dignitaires en costume a assisté à l’inauguration officielle de ce salon 
en présence de toutes les personnalités.

Pour clore cette séance représentative, les Compagnons présents se sont retrouvés au 
Sporting, siège historique de la Compagnie, pour prolonger les échanges amicaux entre 
portiques. Merci aux Portiques d’Aix, de la Dent du Chat et Ducal pour leur présence ; 
Albertville ayant été empêché suite aux intempéries.

***********************************************
30 janvier 2016 La Saint Vincent 2016

La traditionnelle Saint Vincent 2016 s’est déroulée sous un soleil printanier samedi 30 janvier à 
Chambéry. Cette manifestation a été l’occasion de réunir une assistance nombreuse (182 participants) 
dans une ambiance amicale, joyeuse et festive.La présence de nombreuses personnalités est un 
témoignage d’encouragement et de confiance pour poursuivre inlassablement le développement des 
activités de la Compagnie du SARTO.

Le Portique Ducal adresse un immense MERCI aux membres de la Chancellerie ainsi qu’à tous les 
Compagnons et amis qui nous ont honoré de leur présence chaleureuse et amicale.

Un article plus complet paraîtra dans le Lien de Mars avec le reportage photo associé.

Le Portique Ducal



SAINT VINCENT 2016 à CHAMBERY 

LE DAUPHINE LIBERE 



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Cérémonie des Vœux

A l’invitation de Jean Damien Mermillod-Blondin maire de la commune de Corenc et 
compagnon de la Vigilance, entre soixante dix et quatre vingt adhérents et sympathisant se 
sont retrouvés dans le cadre prestigieux du château de la Condamine, siège de la mairie,
pour la cérémonie des vœux de la Vigilance Alpe-Dauphiné.

Parmi les personnalités présentes on pouvait noter le conseiller général J.C. Peyrin .

Tour à tour le maire et le Grand Vigile, Ange Riboud prenaient la parole pour souhaiter à 
tous une excellente année sous le signe de l’amitié et de la solidarité. 
C’est aussi le moment de rappeler quelques dates clés pour la vie de la Vigilance et de la
Compagnie et préciser quelques rencontres à venir.

Pour terminer la soirée, comme à l’accoutumé, chacun put se délecter de brioches des rois 
accompagnées d’un Chignin-Bergeron particulièrement apprécié, offert par le Compagnon 
Gaston Morello.

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

Prochaines manifestations

Soirée œnologie
Le 23 février est organisé une soirée œnologique au château des comtes de Challes à 

Challes les Eaux.
Une dégustation de cinq vins de la prestigieuse maison Baron de Rotchild est au programme 
ainsi qu’un repas gastronomique.
Les compagnons de la Vigilance ont du recevoir les invitations.

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

Nos Joies * Nos Peines.

Notre Compagnon Jacqueline De Barry est devenue grand-mère de deux jumeaux.
Nous souhaitons plein de bonheur aux heureux parents et une longue vie agréable aux 
nouveaux nés.



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Saint Vincent à Saint Peray

Huit Compagnons se sont rendus dans le charmant village de Saint Peray pour fêter 
dignement la Saint Vincent à la demande de la Confrérie du St Peray.

Après une messe célébrée avec humour par le curé de la paroisse, nous nous sommes rendus 
dans le chai du vigneron qui a la charge de garder le Saint Vincent jusqu’à la prochaine 
cérémonie.

Là nous attendait un somptueux 
buffet de charcuteries locales 
arrosées, bien entendu du St Peray 
de notre hôte.

Cette mise en bouche ayant excité nos papilles, un délicieux repas fut servi avec des 
intermèdes dansant permettant d’évacuer quelques calories.

Maître du Greffe Yves Riboud



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Les Compagnons des Pains

Le portique de Mulhouse Haute-Alsace a participé à la montée vers Saint-Antoine à Uffholtz, 
village viticole d’Alsace. 
Cette fête grandiose était présidée par l’évêque de Metz Mgr Jean-Christophe Lagleize, invité 
de marque. 

L’association organisatrice invite chaque 
année un autre prélat pour présider cette 
montée. 

Avant lui, l’évêque de Grenoble ou encore le 
cardinal Barbarin ont été invités.
L’évêque Lorrain a bénit 600 petits pains
présentés par les compagnons du Sarto et 
partagés par les centaines de fidèles réunis à 
l’église pour la messe festive. 

Lors de la brillante réception en mairie les 
compagnons ont été invité à chanter le Chant 
des Allobroges. 
Cette fête traditionnelle est la plus importante 
en France pour célébrer saint Antoine le 
Grand, patron des bouchers, des vanniers ou 
encore des ermites. 

Au cours des agapes dans la salle des fêtes, le major-prime 
Claude Schneider a été gratifié d’un “cochon d’honneur”.

Une pâtisserie en forme de cochon qui souligne les mérites 
de personnalités qui contribuent à la bonne organisation de 
cette fête populaire et traditionnelle.

Tharcise Meyer



Calendrier Des Manifestations.

* Ann€e 2016*

06 Février 2016 Chancellerie Réunion de Chancellerie au Bourget du Lac

14  Février 2016 Compagnie Confrérie de La Caboche à Puget-ville (83)

23 Février 2016 V. Alpe Dauphiné Repas gastronomique et œnologie au château des comtes de Challes

09 Mars 2016 V. Alpe Dauphiné Conférence sur le procès et mort du maréchal Ney

13 Mars 2016 Compagnie Confrérie du Saint Peray (07)

19 Mars 2016 P. des Dauphins AG de la Compagnie et Frairie 40 ème Anniversaire des Dauphins 

30 Mars 2016 P. Albertville Conférence Grand Publique avec Ducal et Tarentaise

31 Mars 2016 P. Dent du Chat Grande soirée caritative - Maladie de « Rendu - Osler »

02 Avril 2016 P. Albertville Visite Centrale Nucléaire de Saint Alban

02 Avril 2016 Compagnie Confrérie de la Pomme d'Auvergne à La Sauvetat (63)

14 Avril 2016 V. Alpe Dauphiné Sartorie Surprise

16 Avril 2016 Compagnie Confrérie de la Clairette de Die à Crest (26)

21/22 Mai 2016 P. Albertville Voyage en Bourgogne et Visite du site d'Alesia

11 et 12 Juin 2016 P. de Mulhouse Frairie du Portique 

25 Juin 2016 P. de Tarentaise Frairie du 50ème anniversaire du Portique 

24 Juillet 2016 Compagnie Confrérie de la Framboise Saulxurone à Saulxures sur Moselotte

10 et 11Septembre P.de Chivasso Frairie de la Noisette à Chivasso Italie.

28/29/30 Septembre P. Ducal Sortie en Italie du Nord

19 Novembre 2016 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance de Grenoble 


