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05 Juin P. D’ALBERTVILLE Sartorie de Mont perch�

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

12 Juin P. De MULHOUSE Vernissage a la cave de WUENHEIM

13 Juin P. De CHAMBERY Concours de P�tanque de la Compagnie 

18 Juin P. De AIX Les BAINS Pot de L’Amiti� au Chalet du Coucou

20 Juin P. Des DAUPHINS Journ�e Plein Air � FITILIEU

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

26 Juin P. De MULHOUSE La Cuv�e � GEWURTZTRAMINER UFFHOLTZ 2009 � 

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

27 Juin V. ALPE DAUPHINE Sartorie PLEIN AIR � LANS en VERCORS



Prochaines Manifestations

Portique de Tarentaise

Sortie Vanoise les 26 & 27 Juin

Programme du Samedi 26

7 h 00 : Albertville – Départ : Pl. du P�nitencier.
7 h 30 : Moutiers Pl. des �coles.
8 h 00 : Bourg St Maurice.
8 h 30 : Col du petit St Bernard.
9 h 00 : La Tuille- Halte technique pour l’habituel 
Casse-cro�te � Davignon �.
10 h 00 : Courmayeur- Moment de d�tente.
11 h 00 : Aymavilles - Ap�ritif et Visite du Domaine
des Cr�tes de Constantino Charr�re.
13 h 00 : Villeneuve – D�jeuner - Restaurant 
Valdotain.
16 h 00 : Aoste – Visite de la ville et de ses  
monuments romains et moyen�geux.
19 h 00 : H�bergement � Rh�me Notre Dame � 
L’h�tel  Granta Parey
D�ner et soir�e accord�on et comme d’habitude, 
chants Valdotain.

Programme du Dimanche 27   

08 h 30 : Petit d�jeuner
10 h 00 : F�nis - Visite au nouveau Mus�e de 
l’Artisanat Typique Valdotain
13 h 00 : F�nis - D�jeuner des Sartoriens avec les 
Portiques d’Aoste. Restaurant Comtes de Challant.

Fin d’apr�s midi retour en vall�e de Tarentaise.

Fiche de r�servation en derni�re page du Lien.

Le Maitre du Greffe     Jo GABET

Un tour d’horizon sur cette tr�s belle 
vall�e d’Aoste… !!!

Courmayeur

Au pied du Mont Blanc, ancienne station thermale 
fr�quent�e d�s le XVIe si�cle par les princesses de la 
Maison de Savoie, est aujourd’hui une �tape 
incontournable pour les alpinistes et les skieurs. Son 
clocher m�di�val, la tour Malluquin, le Mus�e des 
Guides, ses h�tels et ses boutiques de luxe lui 
donnent un cachet � la fois traditionnel et mondain.

Aymavilles

�tale ses vignobles des Cr�tes au pied du ch�teau 
des Challant, qui caract�rise le paysage avec ses 
tours du d�but du XVe si�cle et ses loggias baroques, 
en face du manoir royal de Sarre, pied-�-terre de 
Victor-Emmanuel II pour ses chasses dans le massif 
du Grand-Paradis et lieu de vill�giature pr�f�r� 
des princes de Pi�mont Humbert et Marie-Jos� de 
Savoie. 

Aoste

Ancienne capitale de l’un des duch�s savoyards, est 
fi�re de ses remparts, de son arc d’Auguste, de la 
porte Pr�torienne, du pont, du th��tre, de 
l’amphith��tre, du cryptoportique du forum et de ses 
autres vestiges romains. Mais les monuments 
moyen�geux aussi m�ritent un d�tour : les tours, la 
cath�drale Notre-Dame et la coll�giale Saint-Ours. Le 
centre historique, r�am�nag� � la Restauration, se 
d�veloppe autour de la place Chanoux, que domine 
l’H�tel de Ville n�oclassique. 

Rh�mes-Notre-Dame

Au pied des sommets de la Grande Rousse et de la 
Granta Parey, est un charmant village aux abords du 
Parc national du Grand-Paradis.

La Commune de Fénis est connue pour son ch�teau, 
b�ti entre la fin du XIVe et le d�but du XVe par Aimon 
de Challant et ses fils Boniface, mar�chal de Savoie, 
et Antoine, archev�que de Tarentaise, cardinal et 
chancelier de Savoie. Le Mus�e cr�� r�cemment par 
l’Institut Vald�tain de l’Artisanat de Tradition (IVAT) 
permet de conna�tre les mat�riaux et les techniques 
du savoir-faire traditionnel et d’avoir un aper�u du 
patrimoine ethnologique de la r�gion.

Compagnon Walter Lillaz



Prochaines Manifestations
Portique Ducal

JOURNEE A THEME DES PORTIQUES 
SAVOYARDS.   L’UNION FAIT LA FORCE …
UN JOUR A LA CAMPAGNE.

Laissons le temps au temps … Remontons le, 
l’espace d’une journ�e, travaillons ensemble, 
l’aliment symbole de la vie et de la fertilit� :

� Le pain � dans un  Four Banal
Dimanche 4 juillet 2010  d�s 9 heures
Sur les hauteurs  d’Aiguebelette le Lac au Lieu 
dit :  Les Gustins

Par cette manifestation � th�me, les Portiques 
Savoyards et proches, sont convi�s � s’associer
avec le Portique Ducal afin de r�pondre � un 
objectif  qui lui tient particuli�rement � cœur.

« Le recrutement »

S’ouvrir et s’�largir vers l’ext�rieur doit �tre un 
combat permanent, dans lequel chacun de nous doit  
s’engager. 
Cette journ�e � th�me a �t� organis�e, discut�e et 
pr�par�e en r�union de travail. Un ciblage pr�alable 
de participants non Sartoriens a �t� fait.  Ces invit�s 
surprises ont �t� s�lectionn�s et convoqu�s pour la 
circonstance. 
Ce jour l�, les Compagnons et Invit�s, remonteront le 
temps, l’espace d’un moment agr�able pour faire 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, banalités.
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.

Epilogue :

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 la 
Compagnie du SARTO.

Michel Falcoz Chancelier Major Prime

COMPLEMENT AUX ANNONCES INITIALES
CHERS COMPAGNONS !

Nous vous demandons de vous r�f�rer � 
l’annonce dans ce Lien.

Nous insistons sur votre pr�sence, pour une journ�e � 
th�me  qui repr�sente pour nous (Portique Ducal  
organisateur),  un rendez-vous important pour l’avenir 
de la Compagnie du Sarto en g�n�ral et chaque 
Portique en particulier.

Nous joignons l’utile � l’agr�able, dans une ambiance 
solidaire et un contexte convivial. 

D’une part, nous souhaitons passer un moment 
g�n�reux, de d�tente, de partage, en travaillant le 
pain  dans un four banal ; 
Un superbe jambon brais� sera au menu du jour. 
Mais aussi en entr�e, des crudit�s, hors - d’œuvre de 
l�gumes et pour terminer un dessert de qualit�. 
Le tout arros� de nos vins de Savoie.

D’autre part, nous devons prendre des engagements 
dans un r�le qui aussi le n�tre : 
� La communication, le contact, et le 

d�veloppement de notre Compagnie �. 
En un mot, un dimanche Sartorien

� Sp�ciale ouverture �

Vous avez la possibilit� de faire participer des 
personnes de votre choix, (Parents et/ou  Amis/es) qui   
d�couvriront la raison d’�tre et d’exister de notre 
Association et ainsi appr�cier les valeurs que nous 
v�hiculons.
(A l’ordre du jour, projection et documentation)
Un d�cor naturel, un environnement campagnard, 
dans un cadre bucolique nous sont offerts en 
l’honneur d’un rassemblement fraternel, jusque l� 
in�dit !
La surprise du jour sera aussi la pr�sence d’un 
chanteur que nous connaissons et appr�cions tous : 
� Jacques Pichaud � qui animera cet instant, avec 
sa guitare et ses belles chansons.

Dimanche 4 juillet 2010, une rencontre � ne pas 
manquer, parce que n�cessaire au maintient de notre 
�tat d’esprit et notre Id�al :

� Amiti� – Convivialit� – Solidarit� �

Le parcours est fl�ch� : Traverser Aiguebelette (le 
Port), ensuite (500 m�tres plus loin)  dans 
Aiguebelette-Le-Lac (village)  tourner � gauche en 
direction des Gustins. Route tr�s �troite,  vous suivrez 
le fl�chage � Sarto � environ 2 kilom�tres jusqu’au 
point de rencontre.
Nous vous attendons nombreux !

Bon de r�servation en fin de ce Lien

Bernard Foray Ma�tre du Greffe Ducal



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)

Sachez que la journ�e est �galement 
ouverte � tous les Compagnons qui ne 
d�sirent pas forc�ment participer au 
concours de p�tanque.
Des loisirs � la carte sont pr�vus pour toute 
autre forme de d�tente. 

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.

VEUILLEZ NOTER SVP :

La participation financi�re � cette super 
journ�e est ramen�e � 

30 €uros.

Bon de r�servation � la  fin du Lien 
Le Temps presse t�l�phonez !!

Nous vous attendons nombreux � ce grand 
concours annuel de p�tanque de 

La Compagnie du Sarto.

Michel Falcoz Major Prime 
Bernard Foray Ma�tre du Greffe

Vigilance Alpe-Dauphin�

Journ�e Plein Air � Lans en Vercors

Notre traditionnelle Sartorie plein air se tiendra, 
cette ann�e encore, � Lans en Vercors.

C’est le dimanche 27 juin que nos amis 
Mayousse nous accueilleront � partir de        
11 heures dans leur sympathique h�tel de l’Arc 
pour un bon repas suivi d’un apr�s-midi de 
d�tente.
Notre ma�tre du terroir, Claude Belmont a 
n�goci� notre participation � 30 euros tout 
compris.

Bien entendu l’apr�s-midi verra se d�rouler 
l’in�vitable tournoi de p�tanque dot� des 
coupes du Sarto
Les moins sportifs pourront s’entra�ner au 
scrabble, aux cartes, voire au simple 
bavardage.

Une circulaire d�taill�e sera adress�e aux 
compagnons de la Vigilance.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.
Amenez tous vos amis � cette sympathique et 
agr�able journ�e qui traduit parfaitement 
l’esprit de fraternit� qui unit les compagnons.

N’oubliez pas d’apporter vos boules et votre 
bonne humeur car le soleil nous est promis 
pour cette fin juin.

Le Grand Vigile   Andr�e Al�p�e
Le ma�tre du Greffe Yves Riboud



.Prochaine Manifestation.

.Portique D’Aix Les Bains.

SARTORIE op�rette le dimanche 25 juillet 
2010 � Un de la Canebi�re � 

Op�rette marseillaise, cr�e en 1935, sur un livret 
de Henri Allibert et musique de Vincent Scotto.
Prenez un petit coin de Marseille, le vallon des 
Auffres, … r�servez deux amis blagueurs, 
r�veurs, jolis cœurs, plus un 3�me comp�re un 
tantinet gaffeur…ajoutez un gros mensonge pour 
s�duire de belles petites, des quipropos, une 
conserverie de sardines, etc…. Saupoudrez le 
tout d’airs tr�s connus dont le plus beau tango du 
monde et venez avec nous d�guster sans 
mod�ration !

Notre Portique vous convie � participer � la 
Sartorie � Un de la Canebi�re � le dimanche 25 
juillet 2010.  
Comme habituellement, nous vous avons fait 
r�server de bonnes places � un prix int�ressant 
Cette pi�ce sera interpr�t�e par des cœurs, 
solistes, danseurs et musiciens de tr�s grande 
qualit�  artistique.
Le d�roulement de cette Sartorie  sera comme 

suit : 
14h30 : Accueil dans le foyer du Casino d’Aix et 
remise des billets r�serv�s.
15h00 : Op�rette -
18h00 environ, fin de l’op�rette - regroupement 
dans le foyer
18h30, nous rejoindrons le site r�serv� � 
l’ap�ritif Bistro, ou les artistes de l’op�rette nous 
ferons une aubade.
(Les consommations ne sont pas incluses) 

20h30 environ fin de la premi�re partie de cette 
Sartorie. 

20h45 La seconde partie se d�roulera au 
Restaurant gastronomique � Le Dauphinois �
14 avenue de Tresserve  � Aix les Bains.
Un repas sympathique a �t� �labor� � votre 
attention par notre ami Thierry Cochet.
Nous vous attendons tr�s nombreux pour vivre 
cette Sartorie dans la joie et la bonne humeur, en
tout point conforme �  la d�fense du terroir et de 
l’esprit.
Attention r�servez vite, nous n’avons que 
30 places r�serv�es ! 
R�servation aupr�s de Michel Maury avant le 
19 juillet 2010 imp�ratif.

Bon de r�servation en fin de Lien

� tr�s bient�t…
Michel Maury Major Prime 

.Nos Joies : Nos Peines.

.Portique des Dauphins.

Les Compagnons des Dauphins viennent d’avoir la 
tristesse de perdre  l’un des leurs en la personne de        
Xavier BUCCHIONI.

Xavier avait �t� intronis� en I979 � Morestel lors de 
la � Frairie des Violons d’Ingres � et quelques ann�es plus 
tard �lev� au Dignitariat � la Ma�trise des Sports.

Compagnons � Fid�le et sans reproches � selon son 
serment Sartorien il �tait assidu aux r�unions de Mandature 
comme � toutes les manifestations du Portique et dans 
l’ensemble de la Compagnie.Sportif accompli il pratiqua le 
rugby au CSBJ o� il fut tour � tour joueur, �ducateur, 
arbitre.

Toujours affable et disponible Xavier s’occupa aussi du 
V�lo Club dont il fut Pr�sident, du Comit� des f�tes de 
Bourgoin-Jallieu. Il �tait amateur de “Belote” et aimait aussi 
taquiner la truite dans les rivi�res du Nord Is�re.

Ses qualit�s de cœur, son bon caract�re, sa nature 
franche et loyale lui vaudront l’estime de tous ceux qui l’ont 
c�toy�.

A sa fille Fran�oise, sa Compagne Lucie, qui est aussi 
Sartorienne, nous pr�sentons nos sinc�res condol�ances. 
Nous les assurons de notre soutien, notre affection, notre 
Amiti�.
Le Major- Prime Roger GAY

.Portique de Tarentaise.

Le Compagnon Jean-Pierre ALLEMOZ intronis� en mai 
2006 � Moutiers vient de nous quitter.
L’ensemble des Compagnons et le Major Prime du 
Portique  de Tarentaise pr�sentent leurs sinc�res 
condol�ances � sa famille en les assurant de leur 
soutien et Amiti�
Marc VULLIEN Major Prime

.Compte Rendu De Manifestation.

.Vigilance Alpe Dauphin�.

Gala de Patinage
Vingt Cinq personnes de la  Vigilance ont assist� � ce 
gala qui cl�t la saison des �coles de patinage artistique.
Depuis la loge r�serv�e par notre compagnon Dani�le 
Bocquet nous avons pu admirer les �volutions de 450 
artistes en herbe, ou confirm�s, tout cela sur les th�mes 
des com�dies musicales les plus c�l�bres.
En point d’orgue, les d�monstrations de quatre athl�tes 
de haut niveau enchant�rent un public de connaisseurs.

En particulier, Brian Joubert, d�barrass� du stress des 
comp�titions, nous montra toutes les facettes de son 
talent.
Pour couronner le tout, c’est autour d’un buffet fort 
sympathique que nous avons pu �changer nos 
impressions.
Le ma�tre du greffe
Y. Riboud



.Portique De L’Albarine.

Le 13 mai 21 compagnons et amis ont eu la 
surprise de d�couvrir le marais de Labours � Aignoz 
dans l’Ain � la fronti�re de la Savoie � 5 kms du 
Bourget. 

Domin� par le Grand Colombier il s’�tend sur 
1800 hectares dont 474 class�s en r�serve naturelle. 
Parcours de 2 400 m par sentier sur pilotis, le temps 
d’admirer la faune et la flore.

Au retour le tout fut r�sum� par un spectacle 
audiovisuel � la Maison du Marais.
A Ceyz�riat un repas nous attendait � l’Auberge des 
Trois chapeaux. 
L’apr�s midi arr�t � Vongnes.

Photo prise au pied du rocher sculpt�.
Visite au mus�e des traditions vigneronnes, de la 
chapelle du XI �me si�cle puis d�gustation de bons vins 
au Caveau Bugiste.
Merci � notre majeur prime et � notre tr�sorier adjoint 
pour l’organisation sans faute de cette agr�able 
journ�e. Seul le soleil nous avait boud�. 

Josette SALATI 

.Portique de Mulhouse.

Les compagnons à la SAINT URBAIN

Une d�l�gation de dignitaires et de compagnons 
conduite par le major-prime adjoint Michel Tugler, ont 
particip� le 15 mai � la f�te tournante de Saint Urbain.
Organis�e par le Syndicat viticole de Cernay et ses 
environs et pr�sid�e par la reine des vins d'Alsace 
2008 Fr�d�rique Baltzinger. Les compagnons avaient 
pris place sur le premier banc de l'�glise romane

Saint Jean-Baptiste de Wattwiller � c�t� du pr�sident de 
l'association des viticulteurs d'Alsace G�rard Boesch. 
Lors de la r�ception qui a suivi la messe, les vignerons 
ont offert, � profusion, une d�gustation des vins 
d’Alsace. 
Notre compagnon Tharcise Meyer, �galement 
secr�taire du syndicat viticole, a rappel� les origines, 
les buts et les activit�s du Sarto. Il a rappel� que Saint 
Urbain, f�t� le 25 mai, est le patron des vignerons 
d'Alsace et des pays du Rhin, Cette ann�e les 
vignerons ont pu exprimer leur gratitude pour la tr�s 
bonne r�colte 2009. Jadis, en cas de mauvaise 
ann�e, les vignerons n'h�sitaient pas � jeter le saint 
dans la fontaine du village ! La journ�e des vignerons 
s'est cl�tur� par des agapes au restaurant "Au fin 
gourmet" avec un menu typiquement alsacien auquel 

vignerons et compagnons du SARTO ont fait honneur. 
Une belle occasion offerte au portique de Mulhouse de 
faire conna�tre la compagnie et ses activit�s.
Le Maitre du Greffe 

Tharcise MEYER

.Vigilance Alpe Dauphin�.

Rattachement de la Savoie à La France

Une fois encore, le SARTO, pr�c�d� par son grand
Chancelier accompagn� de nombreux dignitaires et 
compagnons des divers portiques tels Annecyet 
d'Albertville et plus particuli�rement la Vigilance Alpe 
Dauphin�, �tait convi�, � une tr�pidante f�te du 
150 �me anniversaire du rattachement de la Savoie � 
la France le 2 Mai 201O � Montm�lian.
Musical et folklorique tel �tait ce grand rassemblement, 
o� il semblait que la Savoie ait �t� � nouveau 
annex�e(?)par l'Italie (oriflammes florentins gonfl�s par 
le vent), mais aussi par le Portugal aux danses
effr�n�es, par de faux vrais Ecossais ainsi que par les
Tam-tams surprenants d'un groupe Marocain venu de
l'Ain.
Rassurez-vous, la Savoie tenait bon avec ses cors de 

chasse, chœurs et danses.
Tous se retrouv�rent r�unis dans un grand moment
de convivialit� autour d'un buffet revigorant.

Vive cette belle SAVOIE et ses Bon Vins. 

Colette ROUX



LA COMPAGNIE DU SARTO A MONTMELIAN LE 2 MAI 2010
PARADE POUR UNE BELLE FETE

La Compagnie du Sarto �tait invit�e officiellement par Madame le Maire de Montm�lian 
B�atrice Santais, au d�fil� multiculturel organis� par la municipalit� de sa ville, en l’honneur du 
150�me anniversaire du rattachement de la Savoie � la France.

Un apr�s midi festif et culturel avec en toile de fond, de nombreuses associations 
comptant des groupes folkloriques et musicaux, soit pr�s de 400 participants.

La Compagnie du Sarto �tait repr�sent�e par de nombreux Portiques :
Annecy, Aix Les Bains, Albertville, Albarine, Les Dauphins, Alpe Dauphin�, Les Magnauds ainsi 
que La Tarentaise et Chamb�ry (Ducal).

Les diverses ma�trises de nos Dignitaires 
en tenue d’apparat  d�filant ensemble, 
apportaient un suppl�ment de couleurs et de 
soleil en ce jour maussade. 
Les nombreux Compagnons non dignitaires 
�galement pr�sents, suivaient le cort�ge dans 
une ambiance bon enfant.

Notre Compagnie �tait aussi pr�sente le matin sur 
son stand d�s 9 heures, o� de nombreuses 
personnes  int�ress�es par notre action, posaient 
beaucoup de questions sur nos activit�s. 
Des plaquettes d’information ont �t� distribu�es et 
des contacts enregistr�s.

Le but de notre participation dans ce genre de 
manifestation, consiste bien entendu � se 
rapprocher du public  et des personnalit�s chaque 

fois que cela est possible, afin de mieux faire conna�tre l’existence, le but et les objectifs de notre
Compagnie. 



Apr�s ce beau et long d�fil� multicolore traversant la ville, un regroupement g�n�ral  avait lieu 
sur l’esplanade de l’espace Fran�ois Mitterand. 
Des centaines de personnes entouraient tous les groupes r�unis, les officiels locaux et 
d�partementaux ainsi que Madame le Maire B�atrice Santais qui concluait cette journ�e par un 
discours, en comm�moration du 150�me anniversaire de la r�union de la Savoie � la France. 

A noter la pr�sence de 
Michel Bouvard qui mettait
l’accent sur l’importance 
du moment.
L’�pilogue musical 
orchestr� par la Soci�t� 
Musicale de Montm�lian 
interpr�tait le traditionnel 
chant des Allobroges, 
reprit en chœur par la 
foule enthousiate et tr�s 
pr�sente.

Des remerciements 
particuliers � notre 
Dignitaire, ex-Major Prime 
et Conseiller de la 

Mandature Ducal, Marcel Pommier, domicili� � Montm�lian r�alisant ainsi le trait d’union en 
collaboration �troite avec la municipalit�. Contacts dont nous avons besoin, afin de nous 
repr�senter et nous produire dans les contextes ouvrant le chemin de la notori�t�, la 
communication, confortant la continuit� de nos Valeurs Traditionnelles du Terroir et de l’Esprit.
Grand merci � tous les Portiques pr�sents � cette belle journ�e, en esp�rant nous revoir souvent 
en de telles circonstances pour le plaisir et la fiert� de tous.

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

.Portique d’Aix Les Bains.

Beau succ�s pour notre Portique qui a organis� une soir�e JAZZ le vendredi 22 mai au restaurant 
‘LES PLATANES’.

Plus d’une trentaine d’amis se sont rassembl�s autour de deux grandes tables qui ont mis de 
l’ambiance en accompagnant les toniques 
refrains de c�l�bres morceaux de jazz 
jou�s par un sp�cialiste en la mati�re, 
Philipe de Preissac et son orchestre.

La soir�e a donc �t� tr�s agr�able, 
partag�e entre les bons morceaux de 
Jazz, les anecdotes racont�es par le 
jazzman ainsi qu’un excellent  d�ner servi 
avec gentillesse.

Nous renouvelons nos remerciements � 
nos amis de Chamb�ry et d’Annecy 
d’avoir partag� avec nous ce moment de 
convivialit�.

Jean Pierre Dumont.



Portique Ducal
Inscription � la Journ�e Conviviale � la Campagne       � FOUR BANAL �

Dimanche 4 juillet 2010 dès 10 heures à Aiguebelette-le-Lac
Pour raisons d’organisation, les r�servations seront accept�es jusqu’au 

Lundi 28 juin 2010 dernier d�lai.

Nom, pr�nom : ……………………………………………………………………

Participation : Euro 25,00 X ………..=……………………………Euros

Par ch�que libell� � : L’ordre de � Portique Ducal, Cie du Sarto �

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

Contacts : Michel Falcoz       T�l. 06.80.68.31.56 / 04.79.70.49.35
Gilbert Costaz      T�l. 06.30.54.16.48 / 04.79.72.60.48
Jean Robesson    T�l. 06.88.55.20.10 / 04.79.54.44.97

Portique Ducal
Bulletin d’inscription au repas � Restaurant Les Belles Rives

Concours de P�tanque de la Compagnie Dimanche 13 juin 2010 � 13 heures  Aiguebelette-le-Lac

Pour raisons d’organisation r�servations accept�es jusqu’au Lundi 7 juin 2010 !!

Nom, pr�nom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Invit�s (�es) : ……………………………………………………………………
Participation : €uro 30,00 X …………….=……………………………€uros
Par ch�que libell� � : � Portique Ducal, Cie du Sarto �

Inscription � adresser: Compagnie du Sarto / Portique Ducal
Maison des Associations /  BL M 5
67, rue Fran�ois de Sales   73000 Chamb�ry    sarto.chy@wanadoo.fr

Contacts: Michel Falcoz      T�l. 06.80.68.31.56 / 04.79.70.49.35
Gilbert Costaz      T�l. 06.30.54.16.48 / 04.79.72.60.48
Jean Robesson    T�l. 06.88.55.20.10 / 04.79.54.44.97

Portique d’Aix les Bains – Les  Bauges

R�servation Sartorie � Un de la Canebi�re � du dimanche 25 juillet 2010

Nom et Pr�nom -------------------------------------------------Portique ---------------------------------------------------

1�re partie uniquement : Op�rette au th��tre du casino d’Aix 

Je r�serve ---------- place(s) � 39 € soit ---------x 39 €  =  ------------------------€

Ensemble de la sartorie :
Op�rette, ap�ritif bistrot( hors consommations), d�ner au restaurant � Le Dauphinois �

Je r�serve ----------place(s) � 69 €   soit----------x  69 € = -------------------------€

Ci-joint, ch�que de : …………………………€uros
NB : Aucune r�servation ne sera faite sans paiement pr�alable. 
Fiche de r�servation et ch�que � adresser avant le 19 juillet 2009 � :
Michel Maury, 5 impasse de la Retourde, 73100 Aix les Bains-
TEL / FAX : 04 79 34 21 63 ou 06 08 27 64 44, 



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2010.

05 Juin P. d’ALBERTVILLE Sartorie de Mont perch�

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

12 Juin P. de MULHOUSE Vernissage a la cave du Vieil Armand a SOULTZ- WUENHEIM

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

20 Juin P. des DAIUPHINS Journ�e plein Air � FITILIEU 

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

26 Juin P. de MULHOUSE La Cuv�e � GEWURTZTRAMINER UFFHOLTZ 2009 � 

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

27 Juin V. ALPE DAUPHINE Sartorie PLEIN AIR � LANS en VERCORS

04 Juillet P. de CHAMBERY Journ�e � Four Banal � � Aiguebelette

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

Septembre Cie du SARTO Foire de Chamb�ry

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

2 /3  Octobre P. de MULHOUSE FRAIRIE MAGISTRALE des VENDANGES

15 Octobre P.d’AIX Les BAINS Remise officielle d’un don �  CEDRIC nouveau Prot�g� du Portique

16 Octobre P. des DAUPHINS Soir�e Musique � Bourgoin-Jallieu

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

20  Novembre V. ALPE DAUPHINE FRAIRIE MAGISTRALE 

04 D�cembre P. des DAUPHINS Assembl� G�n�rale du Portique

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

10 D�cembre P. d’AIX Les BAINS Assembl�e G�n�rale du Portique

.Ann�e 2011.

20 Janvier La COMPAGNIE SAINT VINCENT 

26 Mars P. d’ANNECY Assembl�e G�n�rale de La Compagnie et Frairie du Portique

05 Juin P.d’AIX Les BAINS Concours de P�tanque de la Compagnie

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


