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04 Février P. De Chambéry Réunion de Chancellerie 

10 Février V. Alpe-Dauphiné Conférence sur J-J Rousseau aux Jardins de Meylan 

11 Février P. Des Dauphins Sartorie  Après midi « Jeux de Société » à Champarey 

11 Février P. De L'Albarine Repas des Rois à l'Auberge des Peintres à  Optevoz 

12 Février P. De Tarentaise   Sartorie Terroir " Vins et Fromages" 

23 Février P.D’Aix Les Bains Soirée Bowling et diner ‘Wok’ au Casino Poker-Bowl 
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Chancellerie  

 
 

 
 
           AUX GRANDS VIGILES ET MAJORS PRIMES 
 
RAPPEL

 

 : Un certain nombre d’entre vous ne m’a toujours pas transmis la liste de ses 
délégués pour l’Assemblée générale de la Compagnie. Je vous serai reconnaissant de bien 
vouloir faire le nécessaire au plus vite conformément à nos statuts et notre règlement intérieur.  

 
 
 
 
 

          ELECTION EN CHANCELLERIE 
 
 

      La Chancellerie en exercice a été élue à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de Saint-Claude en mars 2009 pour une durée de trois ans.      
      Conformément à l’article 3/1 de nos statuts son mandat arrive à 
expiration pour l’Assemblée Générale de Chambéry le 31 mars prochain, 

impliquant la démission de tous les membres la composant. Il sera donc procédé à un 
renouvellement au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire 2012.  
 
        Tout Compagnon (ancien membre de chancellerie ou nouveau candidat) désirant se 
présenter (ou se représenter) à l’élection doit faire acte de candidature, par écrit ou par 
Internet, auprès du Grand Chancelier 
     
 

avant le 18 mars dernier délai. 

 
 

 
CANDIDATURE A LA CHANCELLERIE 

 
 
Je soussigné Compagnon……………………………………membre de la Vigilance ou du  
 
Portique de…………………….  
 
Déclare être candidat à l’élection de la Chancellerie pour 2012-2015. 
 
A……………………….. 
 
Le …../…../2012 
 
Signature ( Faire précéder la signature de la mention « Bon pour accord ».) 
 
 
 



    .Prochaines Manifestations.  
 
 
 

 

                       
                               Portique des Dauphins 
 

Samedi 11 février A partir de 14h.30     
Salle Banalisée de Champarey 

 
        Après midi Jeux de Société 
 
14H 30 Ouverture de la salle 
 
Au cours de l’après midi on pourra se restaurer et boire café, thé, tisanes. 
 
18H 30 Apéritif                             
19H 00 Repas au restaurant « ESPRIT 15» stade    
        Pierre Rajon à Bourgoin-Jallieu 
              Coût de la journée repas compris 24 € 

 
Inscriptions avant le 6 février auprès de Dany Clerget  04 74 90 60 56. 
 
Pendant cet après midi nous en profiterons pour faire une réunion de Mandature avec à l’ordre 
du jour les prochaines manifestations et la frairie de mars 2013.  
 

 
 
   
 
    Portique de Tarentaise 
 

 
Sartorie du « Terroir » 

Dimanche 12 février 2012 à  Aime 
 

Programme 
 

: 

10 h 00 : FROMAGERIE de la Coop. du Beaufort ; 669 Av de Tarentaise 73210 AIME 
  Visite de la fromagerie et dégustation Vins et Fromages 
  Grande dégustation de Mondeuse, à la verticale 
 
12 h 30 : AUBERGE de CASSIEL  Le Villard ,73210  LA  COTE D’AIME  
   Dégustation du repas «Gastronomique  Savoyard» 
 
Une journée, sous le signe de la Sympathie, de la Détente et de l’Amitié. 
 

Le Major Prime :     Le Maitre du Greffe  
:Marc Vullien         Jo. Gabet 

 
 



 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE 

FRAIRIE MAGISTRALE JEAN JACQUES ROUSSEAU 
CHAMBERY LE 31 MARS 2012 

 
Le Portique DUCAL est heureux d’accueillir l’Assemblée Générale de la 

Compagnie samedi 31 mars 2012. 
Il s’agit d’un moment important pour la Compagnie présidé par le Grand 

Chancelier et tous les membres de la Chancellerie.  
 
C’est la rencontre des Compagnons avec leur Compagnie et leur 

Chancellerie. C’est aussi un moment privilégié d’échanges à partir de l’ordre du 
jour, mais aussi des questions diverses posées ou chacun peut s’exprimer sur le 
fonctionnement de notre association, sur ses projets, voire faire des propositions. 

Elle permet également de rencontrer et d’échanger 
Avec d’autres associations afin de concrétiser nos actions sociales, 
Avec des personnalités dans le cadre de notre ouverture sur le monde en général, 
Entre les Vigilances et les Portiques afin de donner plus de sens à la réalité et à la cohésion de  

notre association. 
Le dénominateur commun à tout cela est de partager un grand moment d’amitié en ne négligeant 

pas les plaisirs du moment présent dans la meilleure ambiance possible. 
 C’est la raison pour laquelle nous avons retenu, en concertation avec la municipalité de 

Chambéry, la salle des Congrès du Manège qui est un lieu magnifique remarquablement adapté à ce 
type de rencontre. 

 L’assemblée Générale, la  Frairie magistrale qui suivra et la soirée de gala se tiendront dans les 
différentes salles du Manège ou les installations sont très bien équipées au plan technique. 

Comme la tradition le veut, un traiteur vous proposera un repas qui, nous l’espérons, sera à la 
hauteur des attentes de l’assemblée. 

 Enfin une animation et une soirée dansante viendront clore cette journée. 
Dans le cadre de notre ouverture, n’hésitez pas à inviter des amis ou des membres de votre 

famille. L’assemblée Générale ne les concernant pas directement, une visite de la ville de Chambéry 
leur sera proposée avec un guide du syndicat d’initiative. 

 En fonction du nombre de personnes intéressées nous envisagerons un transport jusqu’au 
Charmettes, résidence de Jean Jacques ROUSSEAU dans le cadre de son tricentenaire. 

 Les personnes intéressées voudront bien réserver afin que l’on puisse organiser au mieux la 
visite avec les guides. 

Pour les personnes souhaitant prendre un repas samedi midi nous pouvons également réserver 
des repas au restaurant Le Sporting, situé proche de la cathédrale. Pour réserver des places afin de 
déjeuner ensemble, les personnes intéressées doivent également s’inscrire par l’intermédiaire du bon 
de réservation. 

Nous espérons que cette organisation vous conviendra et que vous passerez un moment 
agréable au bénéfice de notre Compagnie et de ses Compagnons. C’est notre ambition. 

 
Le Bureau du Portique DUCAL 

 
 

 
HORAIRE de  l'ASSEMBLEE GENERALE DE LA  COMPAGNIE DU SARTO 

 et de la Frairie Magistrale « Jean Jacques ROUSSEAU » 
 

12hDéjeuner facultatif au restaurant Le Sporting de notre Compagnon Henri PERRET 
14h Accueil des participants à la salle du Manège 
14h30 Départ pour une visite de la ville de Chambéry pour ceux 
qui n’assistent pas à l’Assemblée Générale 
14h30 Assemblée Générale de la Compagnie 
18h Frairie Magistrale Jean Jacques ROUSSEAU 
18h00 Dons caritatifs Discours 
19h45 Apéritif  
20h00 Soirée de Gala 
1h00 fin de la Frairie 
 
 



 
.Vigilance Alpe-Dauphiné. 

 
 

Conférences 
 
La  Vigilance convie toutes les personnes intéressées à une conférence sur le thème : 
  

Jean Jacques Rousseau dans notre région 
 
Cette Sartorie aura lieu le 10 février 2012 à 19 heures au restaurant : 
 Les jardins de Meylan – 35 avenue du Granier – Inovallée – 38240 Meylan 
 
Elle sera suivie d’un repas. La participation est de 30 €uros. 
 
Le délai étant un peu court , ceux qui souhaitent assister à cet exposé peuvent prendre contact avec 
Ange Riboud tél : 04 76 90 11 66. 
 
Une autre conférence  sur l’histoire du calendrier Grégorien se tiendra le 2 mars à 19h au restaurant : 
 
 La Saucisse – 145 route de Clémencières – 38950 St Martin le Vinoux 
 

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

 
Fête de la coquille St Jacques 

 
Cette manifestation, maintenant traditionnelle se déroulera les 10 et 11 mars à Villard de Lans en 
présence de la confrérie de la coquille St Jacques à l’initiative de cette rencontre, de la confrérie de la 
noix et de la confrérie du bleu du Vercors. 
 
Plusieurs chefs étoilés feront déguster ce délicieux coquillage, et plusieurs vignerons du nord Isère et 
de la  Savoie  feront gouter leur produits. 
 
Nous sommes invités à l’inauguration de ces réjouissances et à participer au défilé d’ouverture, ainsi 
qu’au repas qui clôturera la première journée. 
Renseignements auprès de Mme Ange Riboud (04 76 90 11 66). 
 
    ---------------------------------------- 

 
Confrérie de la  Clairette de Die 

 
Nous sommes conviés par cette sympathique confrérie à assister à leur chapitre qui se tiendra 
les 14 et 15 avril à Crest. 
 
Dès la parution  des documents nous les ferons parvenir aux différents Majors Prime. 
 
    --------------------------------------------------- 
 
 

Sortie surprise 
 

Réservez votre journée du 4 avril pour une sortie pleine de découvertes. 
 
Les convocation vous parviendront en temps utile. 
 
 
 
 
Le Maître du Greffe 
 
Y. Riboud 
  



                                              .Compte-rendu de Manifestations. 
 

       .Portique D’Albertville.  

 
                  ASSEMBLEE GENERALE DU 1 DECEMBRE 2011   
 
Le 1 Décembre 2011 à 10H.30 les Compagnons du Portique Albertville Ugine se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire au Roma à Albertville sous la Présidence du Major Prime Paul Viguet 
Carrin. 
Une feuille de présence a été signée par tous les membres présents et l’Assemblée a pu valablement 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

1) compte rendu moral, 2) compte rendu financier, 3) compte rendu social, 4) projets 2012, 
5 )renouvellement de la mandature, 6) désignation des délégués à l’A.G. de la Compagnie, 
7) questions diverses.  

 
1) Le Major Prime donne lecture de son rapport moral et d’activités pour l’exercice écoulé du 

1/11/ 2010 au 31/10/2011. L’activité a été particulièrement soutenue. En plus des habituels 
apéritifs repas mensuels et de l’assemblée générale du 6 Janvier 2011, le Portique a participé 
activement :  
. à la vie de la Compagnie ( St Vincent à Chignin, assemblée générale à Sévrier ). 
. aux activités d’autres Portiques : Portique de Tarentaise ( Sartorie Tarine, Sartorie des 
grenouilles avec visite du Château de Miolans  ), Vigilance Alpes Dauphiné ( visite de Fort 
Barraux ). 
. à la Frairie du Tourisme organisée à Brides les Bains conjointement avec le Portique de 
Tarentaise et au cours de laquelle Raymond Bal a été intronisé. 
. à l’inauguration de l’exposition sur la Maison de Savoie à l’Eco Musée de Grésy sur Isère. 
. au voyage à Turin en ‘’ train historique ‘’ à l’occasion du 150ème

. à la conférence du Jeudi  ‘’ l’Europe est elle une démocratie ‘’.  

 anniversaire de la création de 
l’Italie. 

. à la présentation du Parc des Bauges à l’Eco Musée de Grésy sur Isère.  

. à l’accueil par la Municipalité de la délégation de la Mairie de Winnenden. 

. aux activités de l’Office du Tourisme, de la Maison de l’Europe et du Comité de Jumelage 
Albertville Winnenden.  
. au Forum des Associations. 
Le Portique a également organisé : en Juillet une journée ‘’ montagne ‘’ au Plan de la Laye 
avec repas au refuge de Mia , une projection de films de Claude Marcellin, une conférence sur 
le Tribunal des Prudhommes et le Comité de Bassin d’Emploi par Raymond Bal, un exposé 
avec projection ‘’ Savoie terre de traditions ‘’par Danièle Pouchot.  
L’assemblée regrette la trop faible participation des Compagnons du Portique à ces 
manifestations. Signalons que plusieurs de ces manifestations ont eu beaucoup de succès 
auprès de nos Amis Chambériens et Aixois. Une discussion s’engage pour savoir s’il ne serait 
pas préférable de se réunir à midi plutôt que le soir ; il est décidé de conserver une certaine 
souplesse en fonction du programme. 
Le site internet de la Compagnie est évoqué : il est jugé peu attractif et son absence de mise 
à jour régulière est regrettée. 
Après discussion, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

        2) Daniel Communal, Major Prime Adjoint et Argentier donne une lecture détaillée des comptes  
            de l’exercice clos du 1/11/2010 au 31/10/2011. Grâce à une gestion très rigoureuse, le déficit           
            du compte de résultat a pu être ramené à 109,19 euros ( contre 800,79 euros en 2010 ). 
            Après discussion, le rapport est adopté à l’unanimité et quitus  est donné à l’Argentier pour sa  
            bonne gestion .  
           Afin de réduire les dépenses, il est décidé que les Compagnons disposant d’internet tireront   
           directement chaque mois Le Lien sur le site du Sarto et que toutes les autres informations 
           leur seront envoyées par mail.   
 
         3 ) La situation financière ne permettant aucun don, Maria Banget rappelle la mémoire de  
            Josette Jarre qui nous a quitté il y a tout juste un an et donne des nouvelles de nos  
            Compagnons malades en leur souhaitant un prompt rétablissement. 
         4 ) Projets 2012 :  
  5 Janvier tirage des rois ( et reines ),   22 Janvier St Vincent aux Marches, 
 2   Février soirée Chandeleur,   1er Mars projection films Claude Marcellin, 
 5 Avril conférence Jean Pierre Dubourgeat, 3 Mai exposé Danièle Pouchot, 
 7 Juillet participation au Jubilé de Winnenden, 22-23 Septembre Fraire des Portiques Italiens 
 
          



         
 5) Jeanne Bodone, Josette Châtelain, Renée Comerson, Josette Verdier sont élues à la  
         mandature. 
 
         6) A l’A.G. de la Compagnie, le Portique sera représenté par 
  Paul Viguet Carrin, Daniel Communal, Jacqueline Berlioz et Renée Comerson. 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 
11H.30.  
      
                                            --------------------------------------------------------- 
 
Après l’assemblée générale, il est procédé à l’élection du Bureau de la Mandature : 
 
Major Prime ………………………. Paul Viguet Carrin 
Major Prime Adjoint ……………… Daniel Communal 
Maitre du Greffe …………………..Anne De Ruyter 
Maitre du Greffe Adjoint……………Josette Verdier 
Argentier ……………………………Daniel Communal  
Argentier Adjoint……………………Jeanne Bodone 
Protocole ……………………………Renée Comerson 
          
Le Major Prime : Paul Viguet Carrin 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      .Nos Joies * Nos Peines.  
 
 

Portique Des Dauphins. 
 
 

 Nous avons appris que notre compagnon Marylène l’épouse de Maurice Bossan 
(MOCS)*, qui nous avait donné un cours magistral sur le chocolat le mois dernier,  avait eu 
un petit problème de santé. 
 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
* Meilleur ouvrier chocolatier du Sarto   
 
 
      .Portique De Bardonecchia. 

 
 Maria Teresa FRISIERO , Chancelier de la Compagnie du Sarto et Maitre du greffe 
du Portique de Bardonecchia, pilier de la Compagnie avec son époux Renato, a été 
hospitalisée  pour cause de fracture à l'épaule. 
 
 La Chancellerie et l'ensemble des Compagnons lui souhaitent un prompt 
rétablissement et un rapide retour au sein de la Mandature Générale. 
 
 
 

.Vigilance De Turin. 
 
 Maria Luisa MONCASSOLI-TIBONE, Grand Vigile de la Compagnie du Sarto à Turin,  
vient de perdre son mari Doménico récemment.  
 
Le Grand Chancelier et les membres de la Compagnie lui présentent, ainsi qu'à sa famille, 
leurs sincères condoléances attristées . 
 
 



            

       .Portique De Mulhouse-Haute Alsace             

    Les trois rois du Sarto  

Lors de la première Sartorie de l’année, les compagnons du portique de Mulhouse se sont retrouvés 
pour tirer les rois. Ces joyeuses agapes à l’auberge du Canon d’Or à Mulhouse-Dornach ont été 
animées par le compagnon William Rodriguez, plus connu sous son nom de scène Willy, qui a 
interprété des chansons de son répertoire en s’accompagnant de sa guitare, en y entrainant ses 

compagnons.  
 
L’occasion pour le major-prime André 
Carozzi d’annoncer une année 
chargée pour le portique : En janvier 
la montée vers saint Antoine, le 
premier jeudi de février reprise des 
Sartories mensuelles avec des 
intervenants, en avril fête des 
vignerons,  les 12 et 13 mai la Frairie 
des fleurs, en juin l’exposition des 
artistes du Sarto sous la houlette du 
dignitaire Michel Tugler et enfin une 
excursion. 
 Après le dîner, les 
compagnons ont dégusté la galette 
des rois et les compagnons Francis 
Raeth et Jean-Jacques Sutter ont été 
couronnés sous les 
applaudissements de leurs sujets 
Sartoriens. Avant la Sartorie, la 
mandature s’était réunie pour la 

préparation de la frairie et d’autres points mis à l’ordre du jour. 
 
Cette réunion de travail avait été clôturée par la dégustation d’un gewurztraminer « Cuvée Uffholtz » 
offert par le compagnon Marc Schneider, président de la Cave du Vieil-Armand, qui accompagna une 
traditionnelle galette des rois préparée par l’argentier Marc Scheer. 
Là, c’est le vexillaire Jean-Paul Dillenseger qui avait trouvé la fève sous sa dent.  
Comme de coutume, les compagnons ont chanté, debout, ensemble, le chant des Allobroges, qui 
clôture chaque fois les Sartories. Tout ceci sous le regard amusé, mais heureux, des autres convives 
du restaurant. 

 

Le Major Prime  

André Carozzi 

                

 

 

 

 

 

 



 

.Vigilance Alpe-Dauphiné. 
 
   Cérémonie des vœux 

 
 
C’est dans le cadre magnifique de la mairie de Corenc, encore parée de ses décorations et 
illuminations de Noël, que s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux de la Vigilance Alpe-

Dauphiné. 
 
A l’invitation de notre compagnon Jean-
Pierre Vicario, maire de la commune, 
environ 70 adhérents se sont retrouvés 
autour de leur Grand Vigile, Ange Riboud, 
pour marquer, dans une ambiance 
chaleureuse, ce début d’année. 
 
 
 
 
 
Parmi les personnalités présentes on 
pouvait noter madame Tardy, maire de 
Meylan, le conseiller général J.C. Peyrin et 
le Grand Chancelier de la Compagnie, 
Roger Gay. 
 
 

 
Tour à tour J.P. Vicario et le Grand Vigile 
prennent 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. 
 
La conclusion sera apportée par le Grand 
Chancelier qui fournit en outre quelques 
précisions sur le déroulement de la St Vincent 
autre manifestation importante et traditionnelle. 
Pour terminer la soirée, comme à l’accoutumé, 
chacun put se délecter de brioches des rois 
accompagnées d’un blanc de Savoie 
particulièrement apprécié. 

 
 
 
 
 
 
Le Maitre du Greffe 
Yves Riboud 
 
 
 
 



 
 

 
.Portique De L’Albarine. 
 

 
Le 14 Janvier à L’hôtel des peintres à Optevoz 18 Sartoriens du portique de l’Albarine se sont 
retrouves pour La réunion mensuelle et fêter ce qu’il ne faut pas oublier dans l’année : 
 la fête de l’Epiphanie  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Après un succulent repas la galette fut servi 
et le sacre du roi eu lieu 
L’heureux élu fut notre compagnon et ami 
fidèle  Maurice Payen. 
Il choisit sans hésiter sa Reine, Hélène . 
 
 
 
 
Applaudissements , café ,papillotes ,crème 
chantilly pour ( Francine ) et quelques bulles 
pour Le verre de l’Amitié  
 
 
 
 
 
 

 
En fin d’après midi sous un ciel 
clément chacun a pris le chemin du 
retour après un au revoir pour le mois 
suivant. 
 
 
 
 
 
 
Josette SALATI 
 
 



 

.Portique De Chambéry. 

 
La Saint Vincent 2012 aux MARCHES 

 
 La Chancellerie a souhaité renouer avec les racines de la Compagnie du SARTO qui 
est à l’origine de l’organisation du concours des vins et de la célébration de la Saint  Vincent, 
fête des Vignerons en SAVOIE. 
Cette manifestation est célébrée, avec plus ou moins de lustres, par l’ensemble des  
territoires viticoles selon des formes variables. D’une façon générale, c’est une célébration 
religieuse à l’attention des viticulteurs et de leurs familles. C’est ensuite une mise en valeur 
de leur travail souvent concrétisé par des dégustations qui suivent un concours des vins. 
Ensuite viennent les manifestations festives avec la participation des personnalités locales et 
régionales et des associations dont les confréries, pas seulement bachiques. Ces 
manifestations attirent un grand public et se déroulent dans une ambiance festive. C’est 
également une occasion pour les viticulteurs de faire connaître leur production à un grand 
public.         
 Depuis  quatre ans maintenant, le Portique Ducal avec l’aide de la  Chancellerie a souhaité 
participer et organiser des manifestations en collaboration avec les responsables 

municipaux, religieux et les structures 
professionnelles viticoles.  
 
C’est ainsi qu’ont été organisées des 
Saint Vincent élargies à Chambéry, 
Chignin, à deux reprises, et aux 
Marches cette année. 
 
Malgré de nombreuses réunions avec 
l’ensemble des partenaires, la 
Compagnie du SARTO n’a pas réussi 
à concrétiser son ambition d’organiser 
un grand repas de gala animé, avec 
une participation élargie aux 
vignerons et au public.  
 
 
 

 
Le 19 décembre, faute d’information sur le niveau de 
participation extérieure, la décision a été prise par la 
Chancellerie d’organiser un repas pour le seul compte des 
Compagnons. Le délai très court ne nous a pas permis de 
choisir le restaurant en capacité de recevoir une centaine de 
Compagnons avec animation.  
 
Le jour venu, une importante délégation Sartorienne se 
préparait de bonne heure à une déambulation avec Saint 
Vincent dans la rue principale du village pour se rendre à 
l’office religieux. Après la pluie matinale, la cité des Marches 
se présentait sous le soleil avec en arrière plan le magnifique 
Granier enneigé et au loin les vignobles de Chignin encore 
dans la brume. 
 
Le Père FERRAND nous réserva un accueil remarquable 
dans son église comble. Nous avons été sensibles au fait 
d’être installé dans le cœur pour assister à l’office en parfaite 
harmonie avec la Saint Vincent. 
 
 
A la fin de l’office la  Compagnie du SARTO reprit la déambulation dans la rue principale des 
Marches avec en tête la fanfare municipale et le char fleuri du comité des fêtes.  



Arrivée au pied du Château, fut entonné le chant des Allobroges accompagné par la fanfare, 
à l’attention du public nombreux et des pensionnaires de la maison de retraite. 
Pour clore cette déambulation appréciée par le public un rendez vous nous attendait auprès 
des personnalités pour assister aux différents discours et pour prendre connaissance des 
résultats du concours des vins organisé par le CIVS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 
viticulteurs ont eu le plaisir de nous faire découvrir leur production viticole 2011, 
grâce aux différents stands ouverts pour la circonstance.  
Dans une ambiance agréable la Compagnie du SARTO, en tenue d’apparat, s’est mêlé à la 
foule pour engager conversation et pour saluer les officiels. 
 
A  13 heures, la Compagnie prenait congé de la manifestation pour se diriger au Restaurant 
des Chevaliers Tireurs à Saint Baldoph pour partager un repas amical.  
Malgré un espace réduit, quelques Compagnons ont put se dégourdir les jambes sur un air 
de musique proposé par notre animateur. 
A 18 heures, la cérémonie arrivait à son terme. Le Grand Chancelier remercia les nombreux 
participants (nous étions 96) pour leur présence et donna quelques informations concernant 
des manifestations 2012 avec d’autres confréries dans le cadre de notre ouverture sur le 
monde. 
Des informations ont été également données concernant la Frairie des fleurs à Mulhouse. 
Des précisions vous seront indiquées dans le Lien des mois prochains. 
Nos remerciements vont : 
 
A la Municipalité des Marches en la personne de son Maire M. GAMEN 
Au père FERRAND qui a célébré l’office religieux,  
A notre Grand Chancelier et à la  Chancellerie, 
A l’ensemble des Compagnons venus très nombreux des Portiques et Vigilance d’Alpes 
Dauphiné, d’Annecy, de Tarentaise, d’Albertville, des Dauphins, de Bresse, Mulhouse. 
Nos excuses vont à tous les Compagnons pour lesquels nous avons refusé l’inscription, 
faute de place disponible. 
 
 
Le Chancelier et Major Prime 
du Portique DUCAL 
Michel FALCOZ 
 



      Portique Des Dauphins. 

     
Remise d'un Chèque à l’IME classe d’autistes de St CHEF. 

 
Vendredi 20 Janvier le portique s’était déplacé en nombre pour la remise d’un chèque de 2000 euros à 
la classe d’autistes de l’IME de St CHEF. 
Cette année ce don revêtait une allure particulière dans la mesure où la société ORANGE était partie 
prenante. 
En effet notre compagnon Alain Grauss qui travaille dans cette société a eut l’agréable surprise un 
jour d’expliquer le rôle, le port de l’habit, la structure de notre chère compagnie. 
Et après avoir résumer l’historique du Sarto il expliqua que notre action était plus tourner vers le 
caritatif, et notamment en ce qui concerne le portique vers l’autisme. 
 

  
 Sa hiérarchie lui demanda de préparer un dossier car Orange dans ses actions sociales a inscrit 
cette maladie. L’affaire fût rondement menée et l’employeur de notre compagnon fît un chèque auquel 
le portique rajouta une somme pour faire un compte rond. 
Notre Major Prime rappela que cette année était décrété par le gouvernement année de l’autisme, que 
c’était le troisième don que nous faisions aux IME des sites de Bourgoin Jallieu et St Chef . 
Le député de la circonscription confirma ces dires et s’inscrivit pleinement dans la démarche à partir 
du moment où il était un des instigateur à l’assemblée. Il fit une remarque intéressante concernant le 
manque de publicité autour du Sarto. Il est bien évident qu’il y a un manque médiatique sur notre 
compagnie. 
Le maire de St Chef remercia chaleureusement le portique, et la directrice adjointe nous confirma que 
cet argent serait utilisé comme l’année dernière à une classe de neige qui convient très bien à ces 
jeunes enfants.  
Un vin d’honneur clôtura cette manifestation. 
Marcel MECHALI 
 



.Portique De Mulhouse. Haute Alsace. 

               

 Les pains de saint Antoine 
 

 

C’est une belle tradition pour le portique de Mulhouse Haute-Alsace sa 

participation à la montée vers Saint-Antoine à Uffholtz, le samedi 14 

janvier. Dans ce village de la route des Vins d’Alsace, la montée était 

organisée pour la 20e

 

 fois par le Foyer Saint-Erasme sous la houlette 

de notre compagnon Tharcise Meyer. C’est la plus importante fête 

dédiée à saint Antoine l’ermite en France et elle a rassemblé, cette 

année encore, plus d’un millier de visiteurs sous la présidence effective 

de Monseigneur Marc Stenger, évêque de Troyes et président de Pax 

Christi France.  

 

 

 

 

 

 

 

Les dignitaires et les compagnons, sous la conduite du major-prime André Carozzi, ont assisté à la 

conférence donnée par l’évêque à l’Abri-mémoire(1) 

C’était ensuite l’accueil en mairie avec une animation de la prestigieuse batterie des Grognards de Haute-

Alsace et en présence de l’Association française des amis des Antonins

 sur Pax Christi International et son récent voyage en 

Irak.  

(2)

 

 du Dauphiné. 

 

 

 

 



 Cette réception a été l’occasion pour le Chœur du Sarto de chanter à capella le chant des Allobroges, 

à la surprise générale. La fête s’est poursuivie par la messe où les dignitaires ont porté à l’autel les 600 

pains de saint Antoine qui ont été partagés par les fidèles. Une marche a conduit les fidèles jusqu’à la 

chapelle en forêt pour la bénédiction et le vin chaud. Au retour dans la salle des fêtes, agapes avec menu 

traditionnel de Fleischschnacka.

Le Major Prime 

 Lors de la joyeuse soirée, le vexillaire Jean-Paul Dillenseger a été gratifié 

au titre du portique d’un « cochon d’honneur », une pâtisserie, en remerciement de la présence constante 

du Sarto à cette magnifique fête.   

André Carozzi 
NB / Fleischschnacka : littéralement escargot de viande.  

Une spécialité alsacienne : farce de pot-au-feu enroulée de pâte à nouille. Est servi avec un pinot noir d’Alsace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les dignitaires proposent les pains aux fidèles à la sortie de l’église. 
 



. Calendrier Des Manifestations.  

                      .Année  2012.  

                                                                                      

          

 

04 Février P. De Chambéry Réunion de Chancellerie 

10 Février V. Alpe-Dauphiné Conférence sur J-J Rousseau aux Jardins de Meylan 

11 Février P. Des Dauphins Sartorie  Après midi « Jeux de Société » à Champaray 

11 Février P. De L'Albarine Repas des Rois à l'Auberge des Peintres à  OPTEVOZ 

12 Février P. De Tarentaise Sartorie Terroir " Vins et Fromages" 

23 Février P.D’Aix Les Bains Soirée Bowling et diner ‘Wok’ au Casino Poker-Bowl 

01 Mars P. D'Albertville Projection de Films par Claude Marcellin 

10 et 11 Mars V. Alpe Dauphiné Fête de la Coquille Saint Jacques 

Date à Définir P. De L'Albarine Sartorie Visite du " Vieux Lyon " 

18 Mars P. De Tarentaise Sartorie "Tarine" 

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

05 Avril P.D'Albertville Historique du Marquisat de Grésy /Isère par JP. Dubourgeat  

14 et 15 Avril V . Alpe Dauphiné Invitation par la Confrérie de la Clairette de Die à Crest 

28 Avril P. D' Aoste Réunion de Chancellerie  ( Site à Déterminer ) 

28 Avril P. De Tarentaise Sartorie " La Tignarde" 

05 Mai P.D'Albertville Exposé et Projection de Films par Danièle Pouchot 

26 et 27 Mai P. De Tarentaise Rencontres Internationales de Cuisine de Montagne à Moutiers 

16 Juin P. De L' Albarine Journée Champêtre chez les PAYEN à Saint Julie (01) 

23 et 24 Juin P. De Tarentaise Sartorie "Vanoise " en Val d'Aoste 

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

20 ou 27 Octobre P. De Tarentaise Sartorie "Electrique" 

09 Décembre P. De Tarentaise Assemblée Générale du Portique 

   

   

   

   



Portique DUCAL  
  

Assemblée Générale de la  Compagnie du SARTO 31 mars 
2012 

Frairie Magistrale « Jean Jacques ROUSSEAU » à 
CHAMBERY 

 
Nom et Prénom………………………………………… 

Portique de :.………………………….. 
 
Vous prie de bien vouloir inscrire …… personnes pour assister à la Frairie Magistrale du 
31 mars 2012 salle du Manège.  
 
Ci joint un chèque d’un montant de 65 € X .…. = .….. Euros 
 
Je souhaite inscrire ….. personnes pour la visite offerte de la ville Chambéry ( environ 
2heures) 
Nous serons …... personnes au déjeuner au Sporting  servi à partir de 12 heures 
le 31 mars (montant environ20€ par personne à régler sur place) 
 
Le chèque sera adressé à l’ordre de La Compagnie du Sarto Portique Ducal : 
 Compagnie du Sarto, maison des Associations 
 67 Rue Saint François de Sales Bal M5  73000 Chambéry 
Réponse souhaitée 
 

avant le 16 mars 2012 dernier délai 

Contact : Michel Falcoz : sartochy@wanadoo.fr 
    Tel : 04 79 70 49 35   Port : 06 80 68 31 56 

 

 
Les réservations ne seront enregistrées qu’à la réception du règlement. 

Merci de votre célérité pour le bonheur des organisateurs et des prestataires 
 
…… champs obligatoire à compléter 
 
 

 
.Portique De Tarentaise.  
 

 

 
Bulletin d’inscription : Sartorie « Terroir » du 12 février 2012 

  Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
   Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
  Je réserve _ _ _ _ _ _ place(s) au prix de 40 €, par personne. 
 
  Ci-joint un chèque de _ _ _ _ _ _ _  €, libellé à l’ordre : Compagnie du Sarto Tarentaise. 
 

A retourner à : Marc Vullien – Chef Lieu – 73 250 FRETERIVE   Tél: 04 79 28 66 96 ou 06 60 08 66 96      
 

 


	Sarto 2012 Lien 02 Page 1
	Sarto 2012 LIEN 02 Page 2 Chancellerie
	AUX GRANDS VIGILES ET MAJORS PRIMES
	ELECTION EN CHANCELLERIE
	CANDIDATURE A LA CHANCELLERIE



	Sarto 2012 Lien 02 Page 3 Tarentaise et Dauphins
	Portique des Dauphins
	Samedi 11 février A partir de 14h.30
	Après midi Jeux de Société
	19H 00 Repas au restaurant « ESPRIT 15» stade
	Pierre Rajon à Bourgoin-Jallieu



	Sarto 2012 Lien 02 Page 4 Ducal AG et Frairie
	Sarto 2012 Lien 02 Page 5 AD Manifs
	Sarto 2012 Lien 02 Page 6 et 7 CR Albertville de l AG
	Sarto 2012 Lien 02 Page 8 C R Mulhouse des Rois
	Sarto 2012 Lien 02 Page 9 CR AD Galette des Rois
	Sarto 2012 Lien 02 Page 10 CR Albarine galette des Rois
	Sarto 2012 Lien 02 Page 11 et 12 CR  Saint Vincent
	Sarto 2012 Lien 02 Page 13 CR Dauphins CHQ
	Sarto 2012 Lien 02 Page 14 et 15 CR Mulhouse
	Sarto 2012 Lien 02 Page 16 Calendrier Manifs
	Sarto 2012 Lien 02 Page 17 Réservations

