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COMPAGNIE

DU

SARTO
� Sabaudiae Animus Robur Terrarum Orbis �

Souffle de Savoie Force du monde

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

.Rappel Des Manifestations Annonc�es Pour Le Mois de Fevrier.

06  F�vrier Chancellerie R�union de la Chancellerie

13 F�vrier P.des DAUPHINS La M�moire en Chansons, Chants, Danses et Jeux

18  F�vrier P.de AIX Les BAINS Ap�ritif et repas d�couverte chez LILLE

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 Octobre P. De MULHOUSE Frairie avanc�e au 02/10 au lieu du 09/10/2010

Une Association Ouverte sur le Monde
Maison des Associations – 67 Rue Saint Fran�ois de Sales BAL M5 – 73000 CHAMBERY                                    
 :04 79 70 49 35 – Courriel :sarto.chy@wanadoo.fr – Ste Internet : WWW.lesarto.com

Article 2 des statuts : La Compagnie s’interdit toute action �conomique, politique ou religieuse.



Chancellerie

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE

Comme annonc� dans les � liens � pr�c�dents notre assembl�e g�n�rale statutaire 2010    
rendant compte de notre activit� 2009 aura lieu le samedi 27 mars � Grenoble, h�berg�e par la 

Vigilance Alpe Dauphin�.

Le programme d�finitif, les d�tails pratiques (lieu, horaires), vous seront communiqu�s sur le 
� lien � du mois de mars et sur les convocations.

Il est rappel� aux grands Vigiles et Majors Primes qu’ils doivent me faire parvenir, d�s lecture 
de cette note, les noms des d�l�gu�s de leur Vigilance ou de leur Portique (1 par tranche de 20 
Compagnons) afin que leur soit adress�, dans les d�lais, le courrier de convocation.

Je rappelle que, conform�ment � nos statuts, seuls les Grands Vigiles, les Majors Primes, les 
d�l�gu�s et les Membres de la 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 et son fonctionnement. Ils sont toujours les bienvenus.

Si, parmi vous, un Compagnon souhaite voir d�battu ce jour l� un sujet particulier au titre des 
� questions diverses � il doit me faire parvenir cette question avant le 10 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.

-------------------------------------------------------------

. M e r c i.

Oui ! Un grand Merci � tous les Dignitaires, � tous les Compagnons qui ont particip� � cette 
28e Saint- Vincent qui fut remarquable et remarqu�e.

Merci aux confr�ries amies et aux groupes locaux qui ont rehauss� cette f�te en couleur et 
en animation.

Merci � Madame Monique Marchal et � Chamb�ry Promotion pour l’aide relationnelle qu’elle 
nous a apport�e.

Merci � la presse locale et r�gionale, � France Bleue Savoie, � TV8 Mt Blanc et Madame 
Pouchot pour avoir, une nouvelle fois �t� � nos c�t�s.

Merci au P�re DUPRAS pour son office religieux et � Monsieur Fernex de Mongex pour son aide en ce 
domaine.

Merci au C.I.V.S. et � 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 � Madame le Maire, Bernadette Laclais, � la ville de Chamb�ry, pour leur soutien logistique  
(mise � disposition de la salle du man�ge, service techniques municipaux, police municipale etc …).

Merci � Marc Vullien, notre Vice Chancelier, � tous les Compagnons du Portique Ducal qui se sont 
fortement investis pour que cette f�te soit une r�ussite et ils ont r�ussis. Je leur avais fait confiance. Ils l’ont 
fait au-del� de mes esp�rances.

Enfin et surtout MERCI � notre Grand Ma�tre du Greffe Michel FALCOZ pour son investissement de 
tous instants dans cette manifestation qui lui aura fait passer quelques nuits blanches et � toi Michelle pour 
ton immense patience.

Amiti�s Sartoriennes.

Le Grand Chancelier
Roger  GAY



HISTOIRE DE…….. SAVOI…R……

Gen�se Et Chronologie De l’Histoire Du Sarto

vant de dresser l’�tude chronologique de la vie du Sarto il est sans doute bon d’en 
reprendre la gen�se telle qu’elle fut pr�sent�e � Aix les Bains par le Grand Chancelier 
en exercice G�rard Bassi lors du 50 �me anniversaire.

Gen�se

ette histoire pourrait commencer par un conte de f�es. Il �tait une fois deux personnages qui, � 
en croire les t�moins, seraient les d�clencheurs, les promoteurs de la cr�ation du Sarto. L’un d’eux 
serait Monseigneur GARNIER, Chancelier de l’Archev�ch� de Chamb�ry, personnalit� de haut 
relief, Ma�tre de Chapelle de grande classe qui, par un sacerdoce grand teint, un d�tachement 
proche de la saintet� et aussi un h�ro�que comportement de guerre, avait � pl�biscit� � la totale et 
�clectique sympathie de Chamb�ry et de la Savoie tout enti�re.

Le second le Procureur g�n�ral GUETAT, de vivante m�moire personnalit� quasi historique de 
la Grande Magistrature Fran�aise, magnifique d�fenseur des causes justes contre les causes 
puissantes, figure de proue de la Justice immanente qui, lui aussi, monopolisait l’estime g�n�rale.

Deux amis qui se retrouvaient � l’heure du th�, dans le sombre arri�re caf�  � La Chapelle � de 
la m�re Million, rue croix d’Or � Chamb�ry,ou celui tenu par la � m�re Bove � tout � c�t� pour 
trinquer le verre de l’amiti� sous les esp�ces d’une d�lectable � mondeuse � .( Ce dernier caf� 
existe toujours aujourd’hui, au m�me lieu, sous le nom du � Sporting �).

Mais la � d�lectable mondeuse � manquait parfois parce que trop rare ; les vignerons savoyards 
s’�tant d�tourn�s de ce plan aussi capricieux qu’aristocrate.

Ce rendez-vous � deux, bient�t c�l�bre, �largi aux amateurs – il y en avait ! – finit par prendre 
l’allure d’un v�ritable meeting de protestation contre l’abandon de ce cru typique.

Ces deux amis ne manquaient point d’entra�ner � � La Chapelle �- quand  par bonheur il se 
trouvait dans la Cit� des Ducs- le compositeur de Saint Pierre de Curtille, Ernest LUGUET.

Telle est la gen�se, selon ce dernier, de la Compagnie du Sarto.
C’est cette gen�se qui concourut � une premi�re s�ance le 14 Ao�t 1953. 

Chronologie

14 Ao�t 1953 :MM. Allion, Agent Commercial ; Bontron, secr�taire de la C.G.A. ; Guétat, 
Procureur Honoraire  de la R�publique ; Sevez, Pr�sident Directeur de soci�t� ; Mazet journaliste 
Viticulteur, Rouge, Maire de Fr�terive, se sont r�unis � � La Chapelle, rue Croix d’Or � Chamb�ry 
en vue d’�baucher les statuts d’une association ayant pour but de faire la propagande en faveur des 
vins de Savoie.
Ils dressent une liste de quelque soixante noms de personnalit�s susceptibles d’�tre Int�ress�es. 
C’est le premier contact. 
Durant les ann�es 1953-1954 les r�unions de travail vont se succ�der pour finaliser le projet.     
27 D�cembre 1954 : 1 �re Assembl�e des Membres fondateurs. 
11 Juin 1955 : Au cours de cette r�union il est d�cid� de  donner � l’association le nom de

« Compagnie du Sarto Savoyard ».
27 Juin 1955 : Un projet de r�glement est accept�.
27 Juin 1955 : Les statuts sont d�pos�s en Pr�fecture de Savoie par Jacques ALLION. 
L’association est enregistr�e sous le N� 00073.
11 Juillet 1955 : Assembl�e G�n�rale constitutive en la petite salle de la Chambre de Commerce de 
Chamb�ry sous la pr�sidence de Paul CHEMIN.
Le SARTO est officiellement n�.
16 Juillet 1955 : Publication au Journal Officiel de la r�publique Fran�aise sous le num�ro 168 page 
7174
27 Ao�t 1955 : Une date qui marquera dans l’histoire du Sarto et des vins de  Savoie.

Premi�re c�r�monie au cours de laquelle les onze membres du Conseil d’Administration de la 
nouvelle Confr�rie des « Compagnons du Sarto Savoyard » sont officiellement intronis�s.
Le cordon, rouge et blanc, marque obligatoire de la confr�rie est adopt�.

( A suivre…)

A
C



Compagnie Du Sarto

23 janvier 2010 Saint Vincent – F�te des Vignerons -

Une Journ�e bien remplie et superbement organis�e par la Compagnie du Sarto et le CIVS 
(Comit� Interprofessionnel des Vins de Savoie)

Avec le soutien et le parrainage de la Ville de Chamb�ry !

La participation de 6 confr�ries, accent suppl�mentaire � cette belle f�te !

La Commanderie du Clos de Montmartre
La Confr�rie de la Cerise de Venasque
La Confr�rie de l’Hu�tre de Bretagne
La Confr�rie de Saint Etienne d’Alsace
Les Commandeurs du Bugey
Les Gentes Dames et Gentils Hommes de Savoie

Les Vignerons Savoyards � l’honneur, avaient install� pour la circonstance, 
des stands, pour la pr�sentation et la d�gustation des vins de l’ann�e.
Dans l’intervalle, ces vins faisaient l’objet d’un concours � la Maison de la Vigne et du Vin � Apremont. 
La proclamation du r�sultat de ce concours �tait donn�e lors du repas de gala, � la salle du Man�ge de 
Chamb�ry. Se r�f�rer � la liste des vins jug�s dignes de figurer au palmar�s des meilleurs crus de 
l’ann�e 2009.

Les Confr�ries et la Compagnie du Sarto, d�filaient en habit d’apparat dans un �ventail de couleurs 
et de d’harmonie avec la statue de Saint Vincent, en direction de la Cath�drale de Chamb�ry, place de 
la M�tropole, o� se c�l�brait la c�r�monie religieuse de la Saint Vincent.
Le P�re Bernard Dupraz accueillait les Confr�ries sur le parvis de la Cath�drale, pour un office d’une 
heure.

Remarquable, grandiose, et �mouvante c�l�bration de Saint Vincent. 
Sublime accord ;  chantres, orgues et trompettes.
Poignante hom�lie du P�re Dupraz, entrant dans l’histoire du Sarto,!



Retour des Confr�ries, 

Allocutions des personnalit�s :
sur le perron de la Place Hôtel de Ville,

Madame le Maire, Bernadette Laclais.
Le Grand Chancelier de la Compagnie du Sarto, Roger Gay.
Le Major Prime du Portique Ducal  Michel Falcoz.

Intronisations au Sarto/Portique Ducal :

Bernadette Laclais, Maire de 
Chamb�ry

Jean-Pierre Ruffier, 1er Adjoint

Remise d’un Ruban d’Honneur du Sarto/Portique Ducal :

Monique Marchal, Directeur de Chamb�ry-Promotion

Apr�s la partie officielle, le verre de l’amiti� �tait offert sur 
place, par le CIVS.

Le vin d’honneur termin�, le repas de gala �tait servi � la 
salle du Man�ge pour toutes les Personnalit�s Officielles, 
Invit�s,  Confr�ries,  Compagnons du Sarto, et  Vignerons 
Savoyards. 

Le repas de gala, fort de plus de 300 convives, fut une 
r�ussite.  Menu savoureux et service impeccable, arros� d’excellents vins de Savoie. 
Sympathique et dynamique animation de Bernard Marly et son orchestre.
En telle circonstance, le temps passe tr�s vite ! Vers 18 heures la f�te atteignait son terme, dans le 
souvenir d’un bel hommage rendu � Saint Vincent et aux Vignerons.



Remerciements particuliers : 

« Le C I V S et La Compagnie du Sarto  »   Membres organisateurs.

« La Ville de Chambéry » Soutien - Parrainage.

� Syndicat des vins de Savoie � Participation.
� Aux Confr�ries pr�sentes �  Assistance - Accompagnement.
� Aux Vignerons Savoyards � Engagement - Pr�sentation.
� Aux Compagnons du Sarto � Pr�sence - Participation.
� Aux Invit�s � Fid�lit� - Soutien.
� Au Traiteur, Le Bistrot � Prestation - Service.
� A Bernard Marly et orchestre� Ambiance - Animation.

Conclusion :

Une magnifique journ�e  qui s’ajoute et restera dans les annales du � Sarto �

Elle s’inscrit ainsi dans la Continuit� de nos objectifs :

D�fense, Promotion, D�veloppement des Valeurs Traditionnelles Savoyardes et Alpines du 
Terroir et de l’Esprit ainsi que du Respect de la Communaut� Vigneronne.

Merci � tous et � l’ann�e prochaine !

Portique Ducal P/O Michel Falcoz
Bernard Foray Chancelier-Major Prime
Ma�tre du Greffe

--------------------------------------------------------

.F�licitations.

Parmi toutes les m�dailles remises aux Vignerons Savoyards, et elles sont nombreuses, notons plus 
particuli�rement celles re�ues par deux de nos Compagnons Sartoriens.

Marc VULLIEN QUENARD André et Michel

M�daille d’OR   Chardonnay M�daille d’Argent Chignin Mondeuse
M�daille d’OR Pinot noir M�daille d’OR Gamay
M�daille d’ARGENT Mondeuse St Jean de la Porte M�daille d’OR Pinot Noir



La Saint Vincent

aint-Vincent est le patron des vignerons et il est donc certainement le Saint le plus 
arros� puisqu’il veille sur les vignes, prot�ge les vignerons, les cavistes et les sommeliers.

Le jour de sa f�te est le 22 janvier. Les pays de vignobles le c�l�brent donc le dimanche le plus 
proche de cette date ; Ils organisent en cela des c�r�monies simples ou plus grandioses, selon les 
ann�es, mais toujours sympathiques.

Vincent �tait un diacre espagnol, n� � Huesca, vers la fin du II e si�cle. C’est Val�re, �v�que de 
Saragosse, qui l’avait nomm�. Il �vang�lisa les peuplades ib�riques. Tortur� pour sa foi, pers�cut� par les 
romains il mourut en martyr. Cela se passait sous le si�cle de l’empereur Diocl�tien. 
Il souffrit d’effroyables supplices et son bourreau fit jeter son corps mutil� � la mer non sans lui avoir, 
auparavant, attach� une meule en granit au cou.

Alors le miracle se produisit. 
Malgr� le poids de la pierre, Le corps de Vincent 
flottait sur les eaux et une brillante aur�ole l’entourait. 
Les navigateurs espagnols et portugais le prirent pour 
Saint Patron.

Alors comment peut-il se faire que les 
vignerons fran�ais en vinrent � l’adopter et le f�ter 
puisque aucun acte de sa vie ne le relie au vin ? 
Certains disent :
Dans Vincent il y a vin mais aussi sang.
J�sus Christ lui-m�me c�l�bra le vin et le sang.
Une l�gende d’ailleurs voudrait que Saint Vincent ait 
subi le martyr dans un pressoir.
Une autre que son �ne, en broutant les feuilles d’une 
vigne, ait donn� l’id�e de la taille.

La date de sa f�te marque aussi un moment 
critique dans la culture et le travail de la vigne.
C’est le d�but de la taille des sarments, le moment o� 
les joncs grandissent et o� le vin s’�claircit.

Dictons :

 Saint Vincent clair et beau plus de vin dans le 
tonneau. 

 A la Saint Vincent petit bonhomme mets ta 
serpe dans le sarment.

 A la Saint Vincent si le soleil luit grand comme un 
drapeau on aura du vin plein le tonneau.

FILM TV8 MONT BLANC sur le SARTO
TV8 Mt Blanc a r�alis� un petit film sur le Sarto ! Il  dure 26 minutes. 

Si vous souhaitez l’obtenir vous devez vous adresser au Grand Chancelier avant le 20 f�vrier  par :
T�l�phone 04 74 93 36 87 ou 06 76 86 65 37 ou par mail gayanro@orange.fr. 

Une commande group�e sera fa�te. Le co�t de ce CD est de 45 €uros l’unit�.

Il sera ramen� � :
35 €uros si nous avons 30 duplications / 25 €uros pour 50 CD / et 22,50 €uros pour 100 CD.

S



Saint Vincent de Saragosse
Martyr et Patron des Vignerons

Ton pr�nom  d’origine symbolique,
pr�destin�,  de nature mirifique.
Vincent ! Sous l’empire romain,
tu ressurgis des fonds marins.

Cruel Dacien servant l’Empereur,
force, violence ne lib�rent pas les cœurs.
Val�re �v�que de Saragosse, t’a reconnu.
Le gouverneur, t’a puni, d�truit, abattu.

Toi, � Saint Vincent martyr !
Payant le prix de ta vie,
par foi, par savoir et pire,
d�chir�, �cartel�, enseveli.

Vigne tortur�e par la taille,
grappe martyris�e, �cras�e,
vid�e de son jus sublime, sucr�.
Promesse d’un avenir sans faille.

Vin, philtre de la treille.
Sang, sueur tout pareil.
Vin du terroir, valeur de l’esprit.
Sang du Christ � l’Eucharistie.

Sang vers� par J�sus !
Paradoxe � Bacchus,
futile d�cadence de Rome,
image d�gradante en somme. 

� Vincent ! Du vigneron tu re�ois la confiance,
dans sa conviction et sa reconnaissance.
Saint Patron, obtient lui l’abondance,
du m�rite et de la patience.

Toi, � Vigneron savoyard.
Ton vin ! Fiert� de notre terroir.
D�gustons finement ce nectar. 
Que joie et ivresse nous emparent. 

Portique Ducal Bernard Foray Ma�tre du Greffe

.Album Photo de la Saint Vincent.

La Chancellerie vous propose l’achat d’un album d’une centaine de photos retra�ant la totalit� 
de cette fabuleuse  journ�e au cours de laquelle le SARTO fortement r�uni a prouv� sa capacit� de 
cr�er l’�v�nement.
Le prix de cet album est fix� � 28 €uros et ne sera pas d�gressif.
A vos commandes chers Compagnons, ch�que � l appui Intitul� � � Compagnie du SARTO � et ce 

jusqu’au 28 f�vrier  dernier d�lai. Livraison lors de l’Assembl�e G�n�rale � Alpe Dauphin�.

C�ques adress�s � :    Roland COVAREL, Rue des Jardins, 26410 CHATILLON en DIOIS



Prochaines Manifestations.

Portique Des Dauphins

Soirée Patois Samedi 13 Février

Initialement c’�tait une soir�e musique qui �tait programm�e et mise sur pied par notre Major 
Jo DUPORT. Mais, compte tenu des soucis de sant� (provisoires) que conna�t celui-ci nous avons 
d� permuter avec une soir�e pr�vue, elle, � l’automne prochain.

Nous recevrons donc � la salle banalis�e de Bourgoin-Jallieu � 19 heures le samedi 13 
f�vrier le groupe � Lou Magnauds Tarribles � groupe de patois dauphinois.

V�ritable �lixir � remonter le temps le patois du Nord Is�re (aujourd’hui on l’appelle le franco-
proven�al, cela fait savant) reste une langue fleurie de nos anc�tres, un parfum de jeunesse.

M�me s’ils sont oblig�s de traduire quelquefois, m�me si on ne comprend pas tout, on rit aux 
�clats et de bon cœur car on a tous connu un � Toine � avec sa ceinture de flanelle ou un 
� Piarrot � fagot� comme l’as de pique.

Cette soir�e est organis�e au profit de l’enfance handicap�e.

Compagnons des Dauphins et des autres Portiques nous vous attendons nombreux pour un 
beau geste de solidarit�. Vos amis, non sartoriens, seront les bienvenus. Cela leur permettra de 
d�couvrir notre Compagnie.
Le co�t de la soir�e est de 22€. 
Inscriptions avant le 10 f�vrier, dernier d�lai, aupr�s de :

Dany Clerget Ma�tre du Greffe  04 74 90 60 56 
Roger GAY Major Prime                04 74 93 36 87.

Portique de Tarentaise

Soirée Crêpes Bretonne
Vendredi 19 février 2010 A 18h30 précise

La crêperie � Le Cardinal � Grande rue  à Moutiers (rue piétonne) nous accueillera.

Cette soirée débutera par une dégustation de vins de Savoie !

Ensuite � soir�e bretonne � avec un assortiment de crêpes :

Cr�pes au froment garni (aux choix)

Cr�pes sucr�es 

Le tout arros� de cidre.

Dans un cadre pittoresque, cette rencontre sera comme de coutume sous le th�me de la convivialit�, simplicit� 

et de l’amiti� Sartorienne.

Tout cela pour la modique somme de 22 euros !

Pensez d�s aujourd’hui � r�server cette  soir�e  aupr�s de :

Marc Vullien  04 79 28 66 96  ou Gilbert Laurent  06 62 04 01 38

 Vous trouverez dans le Calendrier de la Compagnie les autres Sartories pr�vues dans le courant 

Des mois de Mai, Juin et septembre.

Le Major Prime et Maitre du Greffe
Marc VULLIEN



.Portique Ducal Chamb�ry.

SOIREE CARITATIVE  

Maladie Rendu-Osler
Professeur Plauchu & Bernard Girardin

Jeudi 25 février 2010 à 17h en la « Salle Polyvalente de Voglans »

Le Portique Ducal, dont l’un des objectifs principaux est de soutenir des actions 
humanitaires, ne saurait passer ce moment important dans l’indiff�rence.

C’est pourquoi, en ce jour du 25 f�vrier nous renouons pour la 4�me fois cons�cutive 
avec l’espoir ! Venez nous rejoindre à 17 heures précises. 

Sous l’�gide du Grand Chancelier Roger Gay 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 derni�res 
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� 
o� 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 aupr�s 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 Euro 12,00 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  l’id�al qui est en nous, 
� 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.

Portique Ducal
Le Ma�tre du Greffe
Bernard Foray



.Vigilance Alpe Dauphin�.

Invitation au voyage

La Vigilance organise du 6 au 9 juin 2010 une balade parmi les plus beaux sites glaciaires de la 
Suisse. Cette promenade nous entra�nera depuis Lugano, que nous rejoindrons en autocar 
confortable, jusqu’� Le Ch�telard Fronti�re.
Au passage sont pr�vus :

La visite guid�e de Lugano
La visite  du centre historique de Bellinzone et des ch�teaux m�di�vaux de Castelgrande et 
de Montebello
La visite guid�e de Chur suivie d’un voyage inoubliable � bord du train � glacier express �
Visite libre de Brig
Voyage � bord du train � cr�maill�re T�sh – Zermatt. Visite libre de Zermatt
Retour en train � T�sch, puis T�sch –Martigny en autocar
Martigny – Le Ch�telard � bord du Mont Blanc Express
Retour � Meylan en autocar

Il n’y aura pas de bagages � transporter lors des diff�rents d�placements car l’autocar nous suit en 
permanence. Altitude maximum 2033 m�tres
Le prix pour ce voyage de 4 jours, 3 nuits est de 625€, comprenant :

Logements en h�tels 3***. 
Pension compl�te du d�jeuner du jour 1 au d�jeuner du jour 4
Les visites pr�vues et les voyages en train
Les entr�es aux sites et monuments selon programme
Les assurances assistance et rapatriement

Les boissons ne sont pas comprises compte tenu de leur co�t �lev� en Suisse.
L’inscription est � accompagner d’un acompte de 200 € par ch�que ou carte bancaire
Le solde �tant � r�gler le 30 avril 2010.
Possibilit� de souscrire une assurance annulation moyennant 20 € par personne.
Chambre individuelle dans la mesure du possible : suppl�ment  90 €
Les bulletins d’inscription ainsi que les d�tails du voyage et des conditions g�n�rales sont � demander 
� Ange Riboud au 04 76 90 11 66

.Nos Joies Nos Peines.

Vigilance Alpe-Dauphiné

Nous d�plorons le  d�c�s de Monsieur Gr�goire Ada Anyamah survenu le 1er janvier au 
Lamentin (Martinique) � l’�ge de 99 ans. Monsieur Anyamah �tait le p�re de Charlemagne, notre 
fid�le compagnon des Antilles.
Nos pens�es vont � notre compagnon et � ses proches en ces moments difficiles.

---------------------------------------
Le foyer de Bruno et Emmanuelle Malaval, fils de notre compagnon Nicole Malaval, a vu arriver un 
petit Adrien, b�b� joufflu de plus de 4 Kg.
Bonne sant� et longue vie � ce nouveau n�.

Portique des Dauphins

Notre Compagnon Alain GRAUSS vient de perdre son papa.
Nous pr�sentons � Alain et Yolande nos sinc�res condol�ances et les assurons de toute 
notre amiti�.

-----------------------------------------
Jo DUPORT Major Prime Adjoint  et le Compagnon Paul CLERGET viennent de conna�tre 
quelques soucis de sant�. Les Compagnons du  Portique des Dauphins leur souhaitent un 
prompt r�tablissement et esp�rent les revoir  tr�s vite parmi nous. 



.Portique de Mulhouse.

Le Portique de Mulhouse fête St Antoine

Saint Antoine, le Saint au cochon, est le patron des Bouchers et des Vanniers.
Samedi 16 janvier le Portique de Mulhouse a particip� � la mont�e vers St Antoine � Uffholtz, village 
sur la route des Vins d'Alsace. L'�v�que auxiliaire de Strasbourg Mgr Vincent Jordy a pr�sid� cette 
f�te traditionnelle, reprise en 1993 apr�s deux si�cles d’interruption, en pr�sence de pr�s d'un millier 
de personnes.

Le major-prime Andr� Carrozzi et les dignitaires du Portique en costume d'apparat �taient 
pr�sents � la mairie pour la r�ception du pr�lat par le Maire et le pr�sident du Foyer St Erasme 
organisateur de cette f�te originale � plus d’un titre. P�lerinage par son aspect religieux et profane par 
les � cot�.

Notre compagnon Tharcise Meyer, 
animateur de cette manifestation, en 
a profit� pour �voquer ce qui unit les 
Sartoriens : Amiti�, traditions, culture 
et produits du terroir. 
Durant la messe pontificale en 
l'honneur de St Antoine le Grand et 
de son petit cochon, l'�v�que a b�nit 
600 pains qui ont �t� partag�s par 
les fid�les.
Puis une longue marche nocturne 

dans la neige � travers le vignoble, a 
conduit les p�lerins � la chapelle 
pour une courte veill�e et une 
d�gustation de vin chaud.
Au retour, dans la salle des f�tes et 
les restaurants du village, tout le 
monde s'est retrouv� pour des 

agapes avec un mets traditionnel typiquement alsacien :
les Fleischschnacka.
Escargots (Schnacka) et viande (Fleisch).Sp�cialit� Alsacienne elle est compos�e de p�te � nouilles 
et de farce � base de viande cuite (reste de pot-au-feu par ex.), œufs frais, oignons, persil plat ou 
fris�, sel, poivre, puis roul�e en escargot.

Une belle occasion pour le Sarto de se montrer publiquement � une f�te qui reste un 
�v�nement dans la r�gion d'autant que les visiteurs sont venus d'Allemagne, du Dauphin�, de 
Lorraine et bien entendu d'Alsace.

Sartorie du 7 janvier 2010
Nous �tions 30 personnes � participer � cette premi�re rencontre de l’ann�e qui s’est d�roul�e sans 
intervenant, la traditionnelle galette des rois 
s’�tant invit�e � notre table.
Andr� CAROZZI, Major Prime, a  tout d’abord 
pr�sent� ses vœux � l’assistance puis 
annonc� les prochaines manifestations.
Chantal et Dominique VIOLET nous ont invit�s  
� trinquer  � l’occasion de leur cessation 
d’activit�.
Tharcise  MEYER a pris la parole pour 
pr�senter le programme des festivit�s de la 
traditionnelle " mont�e  vers Saint Antoine" qui 
aura lieu le samedi 16 janvier � UFFHOLTZ.
Cette soir�e  " d�tente " a �t� agr�ment�e par 
nos chants et c’est dans la bonne humeur que 
nous nous sommes s�par�s.

L. TUGLER  et  A.CAROZZI



.Vigilance Alpe – Dauphin�.

Compte rendu des vœux 2010

� Tirer les rois � (Shoot the kings)
Tirer les rois se traduit librement par ‘shoot the kings ‘ ce qui, vous le comprenez tous signifie “ fusillez les 
rois “ et donne � nos voisins britanniques une image plut�t violente des mœurs fran�aises !
Mais � honni soit qui mal y pense � !

Il ne s’agissait �videmment, en ce 7 Janvier 2010, que de la tr�s respectable et annuelle r�union 
de la vigilance Alpe-Dauphin� de la Compagnie du Sarto, la premi�re de l’an neuf, dans les somptueux 
salons de la mairie de Corenc.

Dignitaires et tr�s nombreux compagnons bravant le froid �taient accueillis devant une lumineuse 
�vocation du temps de No�l, par Jean-Pierre Vicario, maire et fid�le compagnon Sartorien et Andr�e 
Al�p�e Fleuret, notre grand Vigile.

Apr�s maintes accolades, tous se trouvaient r�unis dans le grand salon pour la traditionnelle 

c�r�monie des vœux, en pr�sence de Jean-Claude Peyrin conseiller g�n�ral.

Jean Pierre Vicario, apr�s avoir rendu dans l’�motion g�n�rale, un hommage � notre cher Roger Al�p�e, 
souhaitait � tous une ann�e riche, non sans �voquer avec un certain humour le rattachement de la 
Savoie � la France.
Andr�e Al�p�e devait dire sa satisfaction de voir combien l’amiti� et la solidarit� unissaient les membres 
de sa vigilance .
Enfin, notre Grand  Chancelier Roger Gay, apr�s un h�ro�que voyage depuis Bourgoin, renouvelait les 
vœux d�j� formul�s en rappelant les valeurs du Sarto et en conviant de futurs compagnons � rejoindre 
les rangs de notre confr�rie.

Dans ce d�cor tr�s R�galien, la r�publique semblait avoir gard� tous ses droits, puisque tr�s peu de rois 
ou de reines arboraient leur couronne dor�e.

Les couronnes brioch�es et le verre de l’amiti� �taient par contre tr�s appr�ci�s, et tant pis pour 
les Anglais qui n’auraient pas aim� � tirer les rois �.

Colette Roux



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2010.

Portique Ducal
SOIREE CARITATIVE MALADIE DE RENDU-OSLER

BULLETIN DE PARTICIPATION au GRAND BUFFET  Jeudi 25 f�vrier 2010 � 17h00
Salle Polyvalente de Voglans : r�servations accept�es jusqu’au  Lundi 15 f�vrier 2010 

Nom, pr�nom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
Invit�s (�es) : ………………………………………………………………
Participation : Euro 12,00 X …….. = …………………….EUROS

ch�que libell� � L’ordre du  � PORTIQUE DUCAL �

R�ponse � adresser � : Compagnie du Sarto / Portique Ducal
Maison des Associations BL M 5  / 67, rue Fran�ois de Sales
73000 Chamb�ry

Contacts : 
Michel Falcoz T�l. 06 80 68 31 56 Jean Robesson T�l. 04 79 54 44 97
Gilbert Costaz T�l. 06 30 54 16 48 Sarto Chy T�l.  04 79 70 49 35 Courriel 

sarto.chy@wanadoo.fr

06  F�vrier Chancellerie R�union de la Chancellerie

13 F�vrier P.des DAUPHINS Soir�e Patois Dauphinois avec � Lou Magnauds Tarribles �

18 F�vrier P. de AIX les BAINS Ap�ritif et Repas d�couverte chez LILLE

19 F�vrier P. de TARENTAISE Soir�e Cr�pes Bretonnes a Moutiers

25 F�vrier P. de CHAMBERY Action Caritative aupr�s de l’A.M.R.O.

20 Mars P.de AIX les BAINS Sartorie du Grand Filon 

27 Mars V. ALPE-DAUPHINE *Assemblée Générale de la Compagnie du SARTO*

02 Mai Cie du SARTO Foire de Montm�lian

08 Mai P. de TARENTAISE Sartorie � Ecomus�e de Gr�sy �

06 au 09 Juin V. ALPE DAUPHINE Voyage dans les plus beaux sites Glaciaires Suisses

26 / 27 Juin P.de TARENTAISE Sartorie en VAL D’AOSTE 

Septembre Cie du SARTO Foire de Chamb�ry

26 Septembre P. de TARENTAISE Sartorie 3 T  � TERRE / TERROIR / TARENTAISE � 

2 OCTOBRE P. de MULHOUSE Frairie du Portique  (Avancée au 20 / 10 au lieu du 09 / 10) 

20 Novembre V. ALPE-DAUPHINE Frairie de la Vigilance


