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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA COMPAGNIE
GRENOBLE SAMEDI 27 MARS 2010

PROCES VERBAL 

otre assembl�e G�n�rale s’est tenue dans le cadre de la salle de r�union du restaurant � La Fine 
Fourchette � . Apr�s le mot de bienvenue d’Andr�e Al�p�e, Grand Vigile de la Vigilance Alpe Dauphin� � 

Grenoble furent pr�sent� le Rapport Moral par notre Grand Chancelier Roger GAY et le Rapport d’activit�s portant 
sur la p�riode �coul�e depuis l’Assembl�e G�n�rale 2009 par notre Grand Ma�tre du Greffe Michel FALCOZ. Il revenait 
ensuite � notre Grand Argentier Roland COVAREL de pr�senter le Rapport Financier, rapport pr�par� avec son 
adjoint Joseph DUPORT, de m�me que le Rapport de notre expert comptable, monsieur Andr� Rostan. Michel Maury, 
Chancelier charg� de l’action sociale nous parla de notre action aupr�s d’Ancelin. Puis vint ensuite le vote des 
cotisations pour l’ann�e 2011 et  l’approbation de modification du R�glement Int�rieur afin d’�tre en ad�quation avec 
notre �poque et notre fonctionnement. Cette Assembl�e dont vous trouverez, ci-dessous, un r�sum� succinct se 
termina par des questions diverses et le rappel de quelques r�gles et souhaits d’avenir par notre Grand Chancelier.

R�sum� du Rapport Moral :
Comme chaque ann�e ce rapport commen�a par l’�vocation de nos compagnons disparus en cours d’ann�e et 

une minute de silence fut observ�e. Cette ann�e encore, tr�s active, se caract�rise malheureusement par un faible 
recrutement ; le Grand Chancelier lan�ant alors un appel � la mobilisation, demandant aux Compagnons d’appliquer 
leur serment d’intronisation  en �tant � d�vou� � notamment en cherchant de futurs Compagnons. Heureusement on 
a eu des manifestations importantes qui furent l’occasion de resserrer les liens entre les Compagnons : La foire 
gastronomique de Notre Dame de Belecombe au cours de l’�t�,  La Frairie de Montm�lian et le lendemain la 
participation � la foire de Karabara et plus pr�s de nous la magnifique Saint-Vincent, � Chamb�ry, qui laissera un tr�s 
bon souvenir aux participants et qui nous permit de revenir � nos St Vincent d’antan li�e � une grande complicit� 
avec le CIVS. Puis un moment tr�s fort avec la r�alisation d’un petit film de 26 mn sur le Sarto par TV8 Mt Blanc tr�s 
belle vitrine pour notre Compagnie. Par des actions de ce genre le Sarto fait de plus en plus partie du paysage, il est 
mieux connu et occupe une place respect�e et respectable de partout o� il exerce une activit�.

Quant au � Lien � il poursuit sa route, porteur de notre vitalit�. De plus en plus de Compagnons le consultent sur Internet 
acc�l�rant et renfor�ant son efficacit�. Il vient de subir au fil des mois un relookage et  il atteint d�sormais sa vitesse de croisi�re. 
Le rapport est adopt� � l’unanimit� moins la voix du Grand Chancelier qui ne participe pas au vote.
R�sum� du Rapport d’Activit�s :

Au cours de cette ann�e sartorienne la Chancellerie s’est r�unie trois fois pour se consacrer � la bonne marche 
de notre Association. Deux Frairies furent organis�es : l’une � Montm�lian par le Portique Ducal l’autre � N�mes par 
de Portique de la Vall�e du Rh�ne. A ces Frairies s’ajoutent les manifestations de prestige dont il est fait mention ci-
dessus. Notre grand ma�tre du greffe nous rappelle aussi les diverses manifestations r�alis�es par l’ensemble des 
Portiques et Vigilances. Le rapport est adopt� � l’unanimit�

R�sum� du Rapport Financier :
Malgr� une panne de derni�re minute du mat�riel informatique notre Grand Argentier Roland Covarel pr�sente 

le rapport donnant l’�tat de la situation financi�re et comptable de la Chancellerie, des Portiques et Vigilances ainsi 
que de la Compagnie. Ce rapport ayant �t� pr�par� en collaboration avec Joseph Duport, expert comptable retrait� et 
membre du Portique des Dauphins.

Lecture est donn�e du rapport du Cabinet Comptable. 
Apr�s discussions et questions, notamment de jacques Guillet sur le flux de tr�sorerie et Robert Besson sur 

les charges demandant entre autre si elles ne pouvaient pas �tre revues � la baisse pour �tre utilis�es au domaine 
caritatif . Le Rapport Financier est adopt� � l’unanimit�.

Roland Covarel pr�sente alors � l’assistance Joseph Duport qui lui succ�dera comme argentier. 

R�sum� du Rapport des Activit�s caritatives :
Notre Chancelier, Major Prime du Portique d’Aix Les Bains, Michel Maury nous parla d’Ancelin et des progr�s 

que celui-ci fait, en partie gr�ce � l’action men�e par le Sarto. Mais n’oublions pas non plus les multiples actions 
caritatives men�es par les Portiques et Vigilances dans leur zone d’action personnelle. 

Cotisation 2011 :
Le Grand Chancelier, apr�s �tude en Chancellerie, propose que la cotisation pour 2011 soit maintenue au 

m�me taux que les ann�es pr�c�dentes. Cette proposition est adopt�e � l’unanimit�.

Modification du R�glement int�rieur :
Dans le but de rationaliser, uniformiser, et se mettre en ad�quation avec la vie actuelle quelques points de 

certains articles sont revus et corrig�s. Ces modifications sont adopt�es � l’unanimit�.

Evolution du � Lien � et du site Internet du Sarto :
Notre Grand Chancelier nous explique les modifications intervenue au cours de cette ann�e pour la composition 

et la r�alisation du � Lien � sous la conduite de Roland Covarel. Ce � Lien � poursuivra sa route sous la forme 
actuelle.

Quant au site de la Compagnie  il sera revu prochainement afin d’am�liorer sa pr�sentation et assurer une 
meilleure utilisation par les Portiques et Vigilances. Robert Besson souhaitant notamment un document plus 
p�dagogique pour travailler sur le site de chaque Portique et Vigilance.
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Questions diverses :  

1�)  Raymonde Belleville (Annecy) demande � ce que le proc�s verbal de l’AG pr�c�dente soit lu en ouverture de 
s�ance. La Proposition est  accept�e et sera mise en application pour l’AG 2010 � Annecy. 

2�) Notre Chancelier, Michel Maury, nous a fait parvenir un courrier nous annon�ant sa d�mission de la 
Chancellerie. Le Grand Chancelier propose � l’Assembl�e d’�lire en place Joseph DUPORT . Cette proposition, mise 
aux voix, est adopt�e moins l’abstention de J. Duport.

3�) Daniel Communal (Tarentaise) demande quelques explications sur la police d’assurance.

4�) Notre Grand Chancelier nous rappelle que dans la Chancellerie, outre les membres �lus, nous avons des 
conseillers techniques coopt�s. En plus de Jean Ballestas (affaires juridiques) il propose que soient coopt�s 
Robert Besson (Chamb�ry) et Yves Riboud (Grenoble) au titre de la communication.
Ces propositions sont adopt�es � l’unanimit� moins le vote contre d’Ange Riboud en ce qui concerne son mari.

5�) Notre Grand Chancelier nous informe que les prochains travaux de Chancellerie porteront sur le site de la 
Compagnie, la refonte du � cat�chisme � et la r�alisation d’un nouvel annuaire. A ce sujet il sollicite d’ores et d�j� 
une grande rigueur des Grands Vigiles et Majors Primes pour le retour des informations qui seront demand�es.

L’ordre du jour �tant clos la s�ance est lev�e � 17h. 30

Discours de Bienvenue d’Andr�e ALEPEE Grand Vigile de la Vigilance ALPE DAUPHINE 
Le Bureau de la Compagnie du SARTO  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Cette Assembl�e, pr�vue dans le prolongement de l’Assembl�e g�n�rale ordinaire, a pour ordre du jour la r�vision 
des Statuts afin d’�tre en rapport avec notre activit� actuelle. 

La r�vision a �t� �tudi�e par la Chancellerie au cours des diverses r�unions qu’elle a tenues dans l’ann�e.

Apr�s discussions et interventions de divers Compagnons, les modifications apport�es ont �t� approuv�es � 
l’unanimit� des pr�sents ou repr�sent�s

Le Grand Chancelier,

Roger GAY



Compagnie du SARTO
2010 Majors Primes, Grands Vigiles, Ma�tres du greffe, Argentiers

Vigilances et Portiques Majors Primes Ma�tres du Greffe Argentiers

Aix les bains - les Bauges

MAURY Michel
5 impasse de la Retourde
73100 AIX LES BAINS
 O4 79 34 21 63
@  mmyaix@sfr.fr

MAURY Michel
5 impasse de la Retourde
73100 AIX LES BAINS
 04 79 34 21 63
@ mmyaix@sfr.fr

PINCHON Nicole
798 rue des Hautins
73100 GRESY SUR ISERE
 04 79 61 17 54
@ lac.evette@orange.fr

Albarine
DUMAINE Thierry
20 lotissement de Tr�lacour
01150 LAGNIEU
 O4 74 35 85 58
@ dumaine01@orange.fr

SALATI Josette
2 bis R�sidence du parc
38390 La BALME  les Grottes
 04 74 90 62 80
@ josette.salati@orange.fr

DUMAINE Francine
36 Chemin de Joyamoux
01150 LAGNIEU
 04 74 35 70 54
@ Non

Albertville
VIGUET CARRIN Paul
822, rue Edouard Piquand
73200 ALBERTTVILLE
 O4 79 37 16 98
@ pvc36@orange.fr

BERLIOZ Jacqueline
18 rue des Galibouds
73200 ALBERTVILLE
 04 79 32 49 34
@ Non

COMMUNAL Daniel
Route du Fort du Mont Conflans
73200 ALBERTVILLE
 06 81 96 92 58
@ daniel.communal@orange.fr

AlpeDauphin�(Grenoble)
ALEPE Andr�e
11,rue des lilas
38240 MEYLAN
 04 76 90 45 32
@ alepeera@free.fr

RIBOUD Yves
11,rue des lilas
38240 MEYLAN
 04 76 90 11 66
@ yvesriboud@dbmail.com

CHARRIER Marie Fran�oise
14 chemin des Oiseaux
38700 CORENC
 04 76 41 12 56
@ mf.charrier@laposte.fr

Annecy
MERMIN Louis
Les Combes
74150 SALES
 06 07 69 39 50 

04 57 41 34 39
@ louis.mermin@neuf.fr

JOUBERT-DEUNIE Chantal
2 promenade Lachenal
74000 ANNECY
 04 50 45 71 12
@cjoubert d@yahoo.fr

BELLEVILLE Raymonde
14 Chemin de la colline
74940 ANNECY LE VIEUX
 04 50 23 05 49
@ Non

Aoste ( Italie) 
@


@


@

Bardonnechia
MORETTA Laura
Via Monviso 35
SETTIMO TORINESE 10036
 011-8002808
@ N�ant

FRISERIO Maria Teresa
Lg P� Antonelli 81
TORINO 10153
 011 - 888227
@ mariateresaerenato@tin.it

PERRUCIO Guido
Corso Re Umberto
TORINO 10128
 011 - 5817847
@ guidoperrucio@fastwebnet.it

Bresse

SUBTIL G�rard
4, rue des M�n�triers
01000 BOURG EN BRESSE
 04 74 45 24 87
@ subtilg@wanadoo.fr

GONON Madeleine
43 avenue Maginot
01000 BOUR EN BRESSE
 04 74 22 56 39
@ N�ant

KIERAGA Carole
326 route de Moncet
01310 POLLIAT
 04 72 71 90 40
@ carolekieraga@aol.com

Chamb�ry (Ducal)

FALCOZ Michel
Les Alouettes Plein Air
30,rue Pierre Grange
73290 LA MOTTE SERVOLEX
 06 80 68 31 56
@ m2falk@orange. fr

FORAY Bernard
1 Chemin de l’Alliu
73420 VIVIERS DU LAC
 04 79 35 07 07
@ forayb@wanadoo.fr

PINATEL Anne Marie
Seloge
738OO LES MARCHES
 04 79 
@  gilbert.pinatel@orange.fr

Chivasso (Italie)
FECCHINO Piero
Via del Pellegrino 24
Frazione Torassi
CASTELROSSO 10033
 00-39-011-9172185
@

SUSSETTO Angelo
Via Togliatti 2
FrazioneBorgo Revel
VEROLENGO 10038
 00-39-011-9188051
@ angelo.sussetto@iveco.com

LACELLI Francesco
Via Rivera 11
CHIVASSO 10034
 00-39-011-9106020 
@

Colmar
ZIRN Simone
11 rue du 3 d�cembre
68150 RIBEAUVILLE
 03 89 73 37 35
@ simone@zirn.net

WILLM Christian
32 Grand’rue
67220 STEIGE
 03 88 57 16 53
@contact@jossnussbaumer.com

GINDENSPERGER Marguerite
8 rue des H�nuphars
68000 COLMAR
 03 89 41 15 82
@ Non
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Dauphins
GAY Roger
25, B.D. J J Rousseau
38300 BOURGOIN – JALLIEU
 O6 76 86 65 37
@ gayanro@orange.fr

CLERGET Dany
Mont�e de l’Abbatiale
38890 SAINT – CHEF
04 74 90 60 56
@ danyclerget@orange.fr

PIPON Yolande
6 Promenade des Magnauds
38080 SAINT ALBAN DE Roche
 04 74 93 92 51
@ yolande.pipon@wanadoo.fr

Haut Jura
PERRET No�l
35 Grande rue
39170 LAVANS LES ST claude 
 03 84 42 86 53
@ Non

GRANDCLEMENT Marie-Joseph 
14 rue du Miroir
39200 SAINT CLAUDE
 04 84 45 43 32
@ joel.grandclement@libertesurf.fr

DUCHENE Gilbert
10 avenue de Belfort
39200 SAINT CLAUDE
 03 84 45 19 51
@ Non

Ivrea ( Italie) CAVALLO Pier Fausto
3 passage Folliez
11100 AOSTA (Italia)
 01 65 26 27 69
@ Non


@


@

Lyon
JEANDEAUD Danielle
7, rue de l’Abb� Papon
69005 LYON
 04 78 34 85 13
@ Non

CHRISTIN Huguette
49 chemin Clos BURTIN
69230 SAINT GENIS LAVAL
 04 78 56 59 04
@maurice.christin2@wanadoo.fr

LEBLED Marc
48c Chemin de la pomme
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
 04 78 25 13 33
@ Non

Magnauds

MAUMEJEAN Diana
42 Impasse des palombes
38630 LES AVENIERES
 04 74 33 71 52
@ Non

POULET –PARENT Paulette
12 rue de Li�ge
73100 AIX LES BAINS 
 04 79 61 25 49
@ Non

MOULIN Lucien
54 rue Elie Cartan
38110 DOLOMIEU
 04 74 83 94 18
@ llmoulin@wanadoo.fr

Mulhouse

CAROZZI Andr�
10,rue du Ruisseau
68110 ILLZACH
 06 08 62 18 66
@ ancar68@free.fr

TUGLER Lucienne
2 rue de la Bonbonni�re
68190 ENSESHEIM
 03 89 81 12 92
@ lucienne.tugler@gmail.fr

SCHEER Marc
3 bis rue de la verdure
68200 MULHOUSE
 03 89 59 53 37
@ scheermarcnoel@yahoo.fr

Tarentaise

VULLIEN Marc
Chef Lieu
73250 FRETERIVE
 04 79 28 66 96
@ info@tarteresdevullien.com

GABET Joseph
Chef Lieu
73250 FRETERIVE
 04 79 28 54 32
@ jogabet@orange.fr

PERRIERE Roland
Le Chatelet
73210 MACOT
 04 79 55 51 47
@ Non

Torino (Italie)

MONCASSOLI-TIBONE M.L
Corso san Maurizio 77
10124 TORINO
 00–39-011-5819105
@ anisa@arpnet.it

MONCASSOLI – TIBONE M.L
Corso san Maurizio 77
10124 TORINO
 00-39-011-5819105
@ anisa@arpnet.com

LIUZZI Maria-Grazia
Via San Secondo 80
TORINO 10121
 00-39-011-5819105
@

Vall�e du Rh�ne

PEREDES Jean – Claude
11,enclos Rey
30000 NIMES
 04 66 67 29 42
@ peredes.jc@neuf.fr

CERDA Carole
640 rue Voltaire
30150 ROQUEMAURE
 04 66 90 21 80
@ carolemarc@free.fr

DE LA FOREST DIVONNE Alice
13 rue Romain Rolland
30150 ROQUEMAURE
 04 66 33 02 69
@ deladi@msn.com



Prochaines Manifestations

Portique de Tarentaise

Sartorie de l’�comus�e Le 8 mai 2010
C’est � 10h  que nous nous retrouverons pour 

une visite du Mus�e de Gr�sy sur Is�re, village mus�e 
de la vie d’autrefois. Ecomus�e de la Combe de 
Savoie et mus�e du Sapeur Pompier 73.
Nich� sur le flanc de la rive droite de l’Is�re, abrit� par 
une v�g�tation naturelle tr�s diversifi�e, vous pourrez 
d�couvrir dans une Vingtaine de constructions en 
pierre le conservatoire du patrimoine rural de la 
Combe de Savoie pr�sentant environ 7000 objets.
Un ap�ritif sera pris sur place. Vers 12h 30 nous irons 
d�jeuner � la Tour de Pacoret chez nos amis 
Chardonnet.
Ce sera comme d’habitude dans une ambiance tr�s 
conviviale et d’amiti�.
Le prix de la journ�e est fix� � 40 €.
Inscriptions et r�glement aupr�s de :
Marc Vullien Chef lieu 73250 Fr�terive            
Tel 04.79.28.66.96
Attention : dernier d�lai  le 01mai 2010
Le Major Prime
Marc VULLIEN

Sortie Vanoise les 26 & 27 Juin
Le portique  organise sa traditionnelle sortie 
Vanoise  en Val d’Aoste.
Samedi 26 :
D�part en car d’Albertville le matin, direction du col du 
petit St Bernard puis la Thuile ou nous ferons notre 
traditionnel casse cro�te Davignon.
Visite culturelle du Val d’Aoste qui sera guid�e par 
nos Compagnons Walter Lillaz et Cl�ment Dupont du 
portique de Tarentaise.
Ce sera l’occasion de rencontrer  nos voisins les 
Compagnons des Portiques du Val d’Aoste et de 
passer un moment ensemble autour d’une bonne 
table.
Dimanche 27 : Retour en fin d’apr�s midi dans la 
Vall�e de Tarentaise.Pensez � retenir cette date.   
Le programme et le prix seront dans le prochain lien.
Le Major Prime  
Marc Vullien

Portique Ducal

JOURNEE � BANAL !! � Et CONVIVIALE DES 
PORTIQUES SAVOYARDS et VOISINS
L’UNION FAIT LA  FORCE …

UN JOUR A LA  CAMPAGNE….
En ces lignes, la date de cette journ�e n’est pas 
encore connue.
Par cette manifestation � th�me, le Portique Ducal  
souhaite que les autres Portiques Savoyards  et 
Voisins s’associent � lui, afin de r�pondre � un objectif
imp�ratif qui est d’actualit�.

� Le recrutement �
S’ouvrir et s’�largir vers l’ext�rieur doit �tre un combat 
permanent, dans lequel chacun de nous est pr�t � 
s’engager. 

Cette journ�e � th�me sera organis�e, discut�e et 
pr�par�e en r�union de travail.
Un ciblage pr�alable de participants (non Sartoriens) 
sera r�alis�. Ces invit�s (surprise) seront s�lectionn�s 
et convoqu�s en cons�quence. 

Les Compagnons et Invit�s, remonteront le temps, 
l’espace d’un moment agr�able pour fabriquer du 
pain comme au moyen �ge, dans un four banal.
Petit historique :

Ouvrages en ma�onnerie, g�n�ralement 
vo�t�s et ouverts par devant ces fours �taient, au 
moyen �ge, la propri�t� des seigneurs.
Les vassaux devaient y faire cuire leur pain 
moyennant une redevance. A l’�poque f�odale, cette 
taxe sur chaque cuisson du pain �tait appel�e selon 
les r�gions, banalit�s.
Anciennement, dans les campagnes  chaque ferme 
poss�dait son four � pain. D�sormais dans la vie 
moderne et la multiplication des boulangeries, les 
fours � pain dans les communes sont tomb�s 
progressivement dans l’oubli.
Durant la seconde guerre mondiale, avec les 
restrictions alimentaires, certains fours ont �t� 
restaur�s et ont repris du service.
Conclusion :
Par cette journ�e ludique,  nous voulons mieux nous 
faire conna�tre, et marquer  l’int�r�t que nous portons 
� l’engagement de nouvelles forces vives pour  
continuer et perp�tuer les Valeurs Savoyardes qui 
sont les n�tres. 
Merci � tous de vous unir � nous pour cette 
exp�rimentation. Donnons-nous la force de nous 
d�passer et ainsi sauvegarder la p�rennit� de notre 
Compagnie.
Michel Falcoz Chancelier Major Prime

Bernard Foray Ma�tre du Greffe

Vigilance Alpe Dauphin�

Vous �tes convi�s au restaurant « La  Saucisse »
pour assister � une conf�rence de Corine Townley 
sur le th�me du rattachement de la  Savoie � la  
France dont nous c�l�brons actuellement le 150�me

anniversaire.
Cette historienne Chamb�rienne fera un �tat de la 
France et de la Savoie � cette �poque avant de nous 
parler du rattachement lui-m�me.

Cette Sartorie se tiendra le 29 avril et sera suivi 
d’un repas pr�par� par le chef Jo�l Mollard.

Les compagnons de la  Vigilance recevront en 
temps utile les documents d’inscription.

ATTENTION Veuillez noter SVP 

La soirée cabaret proposée par Alpe Dauphiné 
programm�e pour le 28 mai est annul�e faute d’un 

local pouvant accueillir cette manifestation.

Andr�e ALEPEE Grand Vigile 



Portique Ducal

INVITATION OFFICIELLE par la Municipalit� de MONTMELIAN 

La COMPAGNIE  du SARTO 

CONVIEE OFFICIELLEMENT AUX FESTIVITES du 150�me ANNIVERSAIRE DE LA 
REUNION  DE LA SAVOIE A LA FRANCE

DIMANCHE 2 MAI 2010

La Compagnie du Sarto est convi�e le 2 mai � Montm�lian par la municipalit�, pour le d�fil� populaire 
et multiculturel, associant de nombreux groupes folkloriques venant de divers horizons et origines, des 
groupes musicaux ainsi que des compagnies professionnelles de th��tre de rue, r�unissant au total 
plus de 300 participants.
F�te unique haute en couleur, dans une symphonie et une harmonie exceptionnelle.

Ce Grand D�fil� aura lieu l’apr�s midi du dimanche 2 mai � 14h. 

Les groupes invit�s se produiront d�j� le dimanche matin sur 3 sites dans divers quartiers de la 
commune. 

Afin de marquer sa pr�sence, la Compagnie du Sarto tiendra son stand dans un endroit  
strat�gique de la ville. Une orientation qui consiste � se rapprocher du public et 
des personnalit�s r�gionales, dans le but, chaque fois 
que cela est possible, de mieux faire conna�tre notre 
Compagnie, 
Les Compagnons des Portiques Savoyards les plus proches, 
sont imp�rativement convoqu�s le matin, d�s 9 heures. 
Les autres Portiques plus lointains que nous attendons en fin 
de matin�e, seront � nos c�t�s pour partager en toute
convivialit� (vœu de notre Grand Chancelier Roger Gay)
le d�jeuner de midi, offert par la municipalit� de Montm�lian 
� la salle � La Savoyarde �.

En vue de cette manifestation in�dite, nous souhaitons 
vivement  la pr�sence de nombreux Portiques afin de 

repr�senter honorablement notre Compagnie.  

Pour le Grand D�fil�,
Dignitaires en habits d’apparat, (impeccables) et Compagnons avec cordon seront les 
bienvenus dans le respect de nos convictions et des valeurs que nous portons et partageons.

Par avance, merci � vous tous pour votre indispensable participation, qui marquera l’ann�e du 150�me

moment important de notre Compagnie.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Pour la bonne organisation Merci de bien vouloir confirmer V�tre pr�sence
Avant le 26 Avril aupr�s du � Portique Ducal � afin que nous puissions transmettre
� la Ville de Montm�lian le nombre de participants aux manifestations et au buffet de midi 

� la Salle de la Savoyarde !!
Pour les acc�s reprendre les indications sur les liens pr�c�dents de 2009 concernant
� La Frairie Magistrale de la Citadelle de Montm�lian �

Contact : sarto.chy@wanadoo.fr
T�l. 04 79 70 49 35 R�pondeur laissez un message

Michel Falcoz 06 80 68 31 56
Chancelier et Major Prime

P/O Bernard Foray Ma�tre du Greffe



Portique Ducal

GRAND CONCOURS DE PETANQUE 
DE LA COMPAGNIE     

Dimanche  13 Juin 2010 � 9 heures

Pour cette journ�e de d�tente, nous vous 
demandons chers Compagnons  de ne pas 
oublier vos boules ! Vous en aurez besoin. 
Retenez plut�t cette date et venez nous rejoindre 
tous en famille.
Vous ne serez pas d��us du voyage !...  

Ce grand concours de p�tanque sera dot� de 
nombreux lots.

La journ�e se passera dans un cadre agr�able, 
au milieu de verdure et dans le calme de la 
campagne d’Aiguebelette le Lac.  Petit village de 
229 habitants au pied de la montagne de 
L’Epine.  Lieu pittoresque, situ� � proximit� du 
Parc r�gional de la Chartreuse. 
Culminant � 360 m�tres d’altitude, le lac de 545 
hectares d’eau est une perle d’�meraude 
ench�ss� dans un �crin de montagnes.
Tr�s poissonneux, il est appr�ci� des p�cheurs, 
mais aussi des sportifs de haut niveau gr�ce � sa 
base internationale d’aviron.

Nous profiterons d’un terrain am�nag� de
700 m� environ pour notre concours de 
p�tanque. Ainsi pourrons-nous en toute s�r�nit� 
nous affronter dans un espace propice � ce 
genre de sport.
Les doublettes seront form�es par tirage au sort, 
le concours d�butera vers 10 heures au meilleur 
de l’horaire. 
Nous vous demandons d’�tre � l’heure
(9 heures pr�cises sur place)

Pour le repas de midi, nous serons accueillis par 
un tr�s bon restaurateur, o� nous d�jeunerons 
dans un cadre aquatique, les pieds dans l’eau ! 
Le repas termin�, les concurrents toujours en lice 
reprendront leur partie pour terminer le concours 
vers 17 heures environ.
La remise des prix se fera au restaurant, vers 18 
heures, dans l’ambiance Sartorienne habituelle.  
Apr�s la remise des prix nous prendrons le verre 
de l’Amiti� avec cocktail de friandises.
La participation financi�re � cette super 
journ�e vous sera annonc�e dans le Lien 
Sartorien de mai. 

Programmez d�j� cette date dans vos 
agendas. Nous esp�rons vous retrouver 
nombreux � ce grand concours annuel de 
p�tanque de la Compagnie du Sarto.

Michel Falcoz Chancelier Major Prime
Bernard Foray Ma�tre du Greffe

Nos Joies, Nos Peines

Vigilance Alpe Dauphin�

Nous avons appris le d�c�s de 
Madame Denise Basset � l’�ge de 102 ans.

Madame Basset �tait la maman de notre plumitif 
compagnon Colette Roux.

Nos pens�es vont � notre compagnon et � ses 
proches en ces moments difficiles.

Portique Ducal

La  Maman de notre compagnon Sidr�a Besson 
Belle Maman de Robert BESSON s’est �teinte le 
mois dernier.

La  Mandature et les Compagnons du Portique 
Ducal pr�sentent � Sidr�a, Robert et leur Famille 
leurs sinc�res condol�ances

Le Major Prime
Michel Falcoz

Portique Ducal

Nous saluons la naissance de Paul, au foyer 
de Pierre Yves et Nalo�n  BESSON, Fils et Belle 
Fille de nos Compagnons Robert et Sidr�a 
BESSON.

La mandature et les compagnons du Portique 
Ducal souhaitent la bienvenue � Paul  et 
pr�sentent aux Parents et Grands Parents leurs 
sinc�res f�licitations

Le Major Prime
Michel Falcoz

Chorale Alpe Dauphin�

Les dates de la chorale Alpe-Dauphin� ont d� 
�tre modifi�es pour le 2�me trimestre.
Merci de noter les nouvelles dates :

Avril Mardi 13
Mercredi 28

Mai Lundi 10
Mardi 25

Juin Mardi 15



Compte Rendu Des Manifestations

Portique De Mulhouse

Sartorie du 4 mars 2010
Monsieur R�gis ABSOLU  titulaire d’un master 

d’�co-conseiller �tait notre intervenant du jour, il a 
d�velopp� le sujet suivant :
CHANGEONS NOTRE RAPPORT AVEC LA 
PLANETE
Trois points ont �t� abord�s:
1/  Etat des lieux de la plan�te

Les constatations suivantes ont �t� faites :
- la d�mographie est galopante
- il n’y aura plus de p�trole dans 40 ans, de gaz dans 
60 et de charbon dans 200 ans
- fracture �cologique et changement climatique avec 
un r�chauffement  qu’il faudrait limiter � 2�. Les causes 
principales sont les �missions  de gaz � effet de serre 
et de CO2.
- la biodiversit� est malmen�e
- fracture sociale avec une grande pauvret� (1,5 
milliard d’hommes n’ont pas d’eau potable).
2/  Trouver un �quilibre

Actuellement l’aspect  �conomique est  
pr�pond�rant, on recherche uniquement  
l’augmentation du PIB au d�triment de 
l’environnement. Il faut œuvrer pour une production 
durable, mieux r�fl�chir � toutes les �tapes de 
fabrication en allant vers une �co-conception des 
produits. L’objectif est de r�concilier l’environnement 
et le d�veloppement.  
Nous devons changer nos mani�res de vivre, de 
consommer et de produire.
3/  Tous acteurs Il faut :
- construire une soci�t� de sobri�t� �nerg�tique en 
r�duisant les gaspillages
- une efficacit� �nerg�tique en r�duisant les pertes
- trouver des �nergies renouvelables
et tous devenir des consommateurs responsables.
Ce sujet a particuli�rement int�ress� nos compagnons 
puisque 45 personnes �taient pr�sentes � ce d�ner-
d�bat. 
Lucienne TUGLER

Alpe Dauphine

Assembl�e G�n�rale de la Compagnie
La Vigilance avait cette ann�e le redoutable 

honneur d’accueillir cette manifestation traditionnelle.
Le restaurant � La Fine Fourchette � nous a permis 

d’accueillir au cours d’un d�jeuner simple et original, 
bon nombre de compagnons appartenant � des 
portiques �loign�s. Les vins fournis par notre 
Compagnon Marc Vullien n’�taient pas �trangers � la 
bonne humeur ambiante.
Ce moment de d�tente conviviale n’a pas emp�ch� 
tous les d�l�gu�s et compagnons arriv�s entre temps 
de d�marrer � l’heure l’A G, sous la houlette du Grand 
Chancelier. Celle-ci s’est d�roul�e dans une ambiance
d�tendue et n�anmoins s�rieuse malgr� quelques 
soucis avec l’informatique qui, pourtant, avait 

fonctionn� � merveille quelques instants plus t�t, lors 
de la r�p�tition. L’aisance et la verve de notre Grand 
Argentier ont su vaincre avec maestria ce coup du sort.

L’ensemble des sujets abord�s donna lieu � 
quelques �changes fructueux avec l’assembl�e, en 
particulier lors de l’�vocation des modifications du 
r�glement int�rieur et des statuts.

A l’issue de l’AG, un petit go�ter, arros� d’un 
sympathique p�tillant du m�me vigneron, fit le lien 
entre les partants et les personnes venues pour 
assister � la conf�rence pr�vue apr�s l’AG.

Conf�rence

Cette conf�rence, intitul�e d’Auschwitz � J�rusalem, 
nous a �t� distill�e par Andr� Weill, marcheur 
insatiable qui a r�alis� ce p�riple en m�moire de son 
grand oncle d�port� � Auschwitz.

Ce voyage faisait suite � d’autres marches toutes 
r�alis�es dans un esprit de d�passement de soi-
m�me. En effet, apr�s St Antoine l’Abbaye - St 
Jacques de Compostelle, Grenoble – Rome et Drancy 
– Auschwitz au cours duquel il d�cida d’aller jusqu’� 
J�rusalem en emportant un petit caillou pr�lev� sur le 
mur des fusill�s qu’il d�poserait � l’arriv�e au mur des 
lamentations.
La relation de ce dernier parcours nous entra�na 
pendant cinq mois � travers des pays aussi divers que 
la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la 
Bulgarie, la Turquie, la Syrie et Isra�l, soit un peu plus 
de 3300 km.
Le message essentiel qui se d�gage de cette 

humanit� aux cultures, religions, histoires tr�s vari�es
est que l’hospitalit� et le d�sir de paix restent les 
�l�ments fondamentaux.
Apr�s cela, la plupart des auditeurs, affam�s par tous 
ces km se dirig�rent vers la salle � manger o� les 
attendait un repas � nouveau fort bien arros� des vins 
de notre compagnon.
Le ma�tre du greffe Yves Riboud



Saint Vincent 2010
Soir�e des Confr�ries du 22 janvier 

A l’initiative du CIVS et du Portique Ducal, cette manifestation singuli�re a consist� � accueillir les 
confr�ries invit�es par le CIVS � la Saint Vincent, leur pr�senter le SARTO, et  leur donner un aper�u de 
nos valeurs du terroir et de l’esprit.

La soir�e a d�but� dans les magnifiques installations de la Vigne et du Vin d’APREMONT. Gilbert 
PERRRIER, pr�sident du CIVS, fit une brillante pr�sentation du terroir et notre Grand Chancelier, Roger 
GAY a accueilli chaleureusement toutes les confr�ries pr�sentes.

L’ouverture pleine d’humour a �t� suivie par une s�ance de travaux pratiques dans le cœur de la 
maison de la Vigne et du Vin, le salon de d�gustation des professionnels. C’est le lieu confidentiel o� les 
professionnels du vin organisent les concours de d�gustation des Vins de Savoie.

Michel BOUCHE, en fin connaisseur, a pr�sent� en des termes choisis et color�s les diff�rents crus 
du Terroir de Savoie. Chacun s’est initi� � la d�gustation, aid� en cela
par les conseils des professionnels. Il s’est agit d’un grand moment de 
d�couverte, de partage et d’enrichissement car les vins de Savoie,
fussent-ils remarquables, franchissent rarement leur territoire
d’�laboration.

Cette entr�e en mati�re close dans la ga�t�, la sympathique 
assistance �tait convi�e au restaurant Le Saint Vincent. Dans une 
ambiance typique de grand Sarto, nos compagnons Marc VULIEN et 
Jo GABET s’�taient charg�s du menu et de l’�laboration du plat du 
Vigneron.
Quand les 
professionnels 
y mettent leur 
cœur et leur 
passion c’est 
toujours 
extraordinaire !
Un menu plein
de sinc�rit� et 
de simplicit� 

ici rappel� pour les absents : Salade paysanne et 
jambon, Diots, poitrine de porc et saucisses aux 
choux cuisin�es � la perfection, gratin de Crozets 
d’hiver au Beaufort, divine Tome au marc de notre 
Compagnon Gilbert PINATEL et poires au vin, le tout accompagn� des meilleurs crus du Terroir
Victor Blanc notre Compagnon accord�oniste se fit un devoir de pr�senter le r�pertoire r�gional et plus 
particuli�rement les Allobroges chant�s debout et tous en cœur!

Une s�quence culturelle a par la suite interpell� l’assistance et impos� le silence. Le Major Prime 
Michel FALCOZ a pr�sent� la cueillette des Crozets d’hiver � la scie, dans la glace du lac du Praz ainsi 
que la cueillette des Crozets d’�t� dans les arbres les � crozoti�s �.

Devant l’int�r�t de cette pr�sentation, il est invit� � r�diger un article sp�cial dans le Lien, dans la 
rubrique patrimoine Savoyard !!

Nos amis de Montmartre, de Bretagne, d’Alsace, de Provence et du Bugey nous ont gratifi�s de leur 
gentillesse et de leur bonne humeur. Ce fut une soir�e magnifique pleine d’�changes, de joie et de bonne
humeur avec des Confr�ries qui partagent nos valeurs.
� Seul on fait des choses ordinaires, ensemble on fait des choses extraordinaires !!�.  

N’ayons pas peur de l’ouverture au monde.
Robert BESSON 



. Calendrier Des Manifestations.

Ann�e 2010

29 Avril V.ALPE DAUPHINE Conf�rence Histoire du rattachement de la Savoie � la France

02 Mai Cie du SARTO Foire de Montm�lian

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

13 Mai P.ALBARINE Sartorie a VONGNES

22 Mai P. du HAUT JURA Soir�e CORSE, chants et folklore avec le groupe des fr�res RICOVERI 

22 Mai P. d’AIX les BAINS Soir�e Jazz aux Platanes

29 Mai P. Des DAUPHINS Visite du Chamb�ry Historique

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

13 Juin P.de CHAMBERY Tournoi de P�tanque de la Compagnie

20 Juin P. des DAUPHINS Sartorie Plein Air � Fitilieu

25 Juin P. d’AIX les BAINS Ap�ritif et DON d’un Handicycle � CEDRIC,13 ans, Polyhandicap� 

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

27 Juin V. ALPE DAUPHINE Sartorie Plein Air � LANS en VERCORS

29 Juin P. ALBARINE Sartorie Pique Nique chez Les PAYEN

25 Juillet P. AIX les BAINS Sartorie Op�rette Aixoise � Un de la Cannebi�re �

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

2 Octobre P. de MULHOUSE FRAIRIE MAGISTRALE 

22 Octobre V. ALPE DAUPHINE Sartorie Conf�rence � La Police Scientifique �

20 Novembre V. ALPE DAUPHINE FRAIRIE MAGISTRALE

27/28 Novembre P. Des DAUPHINS Salon Gastronomique � Bourgoin Jallieu

10 D�cembre V. ALPE DAUPHINE Assembl�e G�n�rale de la Vigilance


