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05 Juin P. de L’Albarine Sartorie Journ�e Plein Air et P�tanque 

07 Juin P.des Dauphins Sartorie Biennale au fort de Bron 

09 Juin P. De Mulhouse Conf�rence de Claude Weber "Tintin peut-il revenir au Tibet ?"

16 ou 23 Juin P. d’Aix Les Bains Ap�ritif ou conf�rence a l’�tude en remplacement du 25 / 06 

17 Juin P. des Dauphins La biennale au fort de Bron le 17 Juin

18 Juin V. Alpe Dauphin� Journ�e Plein Air a Autrans

25 Juin P.de TARENTAISE FRAIRIE du TOURISME

26 Juin P. de Tarentaise Sortie en Vanoise



Compagnie du SARTO
2011   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
 04 79 34 21 63
@  mmyaix@sfr.fr

DUMONT Jean Pierre
142 avenue du Petit Port
73100 AIX LES BAINS
 06 80 12 94 58
@ dumjp75@yahoo.fr

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

Albarine
A titre PROVISOIRE
FAGUET No�lle
5 Chemin de Pr� Narbet
38390 MONTALIEU-VERCIEU
 04 74 88 43 37
@  jacques.faguet@wanadoo.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
@ 

Albertville
VIGUET CARRIN Paul
822, rue Edouard Piquand
73200 ALBERTVILLE
 04 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)
RIBOUD Ange
11,rue des lilas
38240 MEYLAN
 04 76 90 11 66
@ yves.riboud@dbmail.com

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

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

Annecy
MERMIN Louis
3,Impasse des H�rons
74150 SALES
 06 07 69 39 50 

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

JOUBERT-DEUMIE 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

BESSON Robert
30 rue Jean Jaur�s
91330 YERRES
 01 69 48 91 35
@ robert.besson@wanadoo.fr

GIRARDET Fran�oise
Avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY
 04 79 62 00 25
@ Non

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
 04 74 93 36 87
P   06 76 86 65 37  
@ gayanro@orange.fr

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

PIPON Yolande
14 Place de la Fontaine
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
 03 84 45 43 32
@ joel.grandclement@liberesurf.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

@ jogabet@orange.fr

Assur� provisoirement par
Jo GABET

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

HEUGHE Andr�
43 route d’Avignon
30150 St GENIES DE 
COMOLAS
 06 09 93 09 48
@ 

CERDA Carole
640 rue Voltaire
30150 ROQUEMAURE
 04 66 90 21 80
@ marc.Cerda123@orange.fr



.Chancellerie.

CONCOURS DES VINS
LA COMPAGNIE HONORE LES VITICULTEURS SAVOYARDS

Chaque ann�e un concours des vins est organis� par le Comit� Interprofessionnel des Vins 
de Savoie (CIVS).

Au terme de d�gustations � l’aveugle par des professionnels, les r�compenses sont 
attribu�es aux viticulteurs des Pays de Savoie. Les choix sont fond�s sur des crit�res subtils
mais �galement comparatifs.
Des m�dailles d’or, d’argent et de bronze sont attribu�es pour l’ensemble des vins de 
Savoie, blanc, ros�, rouge et p�tillant ainsi que par c�pages.

Cette manifestation est tr�s importante pour les consommateurs car il s’agit d’un 
guide pr�cieux pour les fins palais. Elle est plus importante pour les viticulteurs car c’est un 
puissant moteur de motivation pour produire des vins de qualit�.

Certes il s’agit d’une comp�tition et quelques viticulteurs seulement sont 
r�compens�s. Mais au travers de ce concours c’est toute la production viticole des Pays de 
Savoie qui est tir�e vers le haut par �mulation.

N’oublions pas que ce concours des vins, s’il existe aujourd’hui, c’est gr�ce � la 
clairvoyance des fondateurs de la Compagnie du Sarto � qui revient cette noble initiative.
Relisez � ce titre l’histoire du concours des vins qui figure dans l’�dition de nos textes de 
2011.
Dans un tel contexte la Compagnie ne pouvait pas ne pas honorer cette manifestation.
Une d�l�gation de la Chancellerie, conduite par le grand Chancelier Roger GAY et sur 
invitation du CIVS, a honor� nos viticulteurs en se rendant � la remise des m�dailles le 23 
mai au Man�ge � Chamb�ry.

Outre les festivit�s ce fut une occasion d’�changer avec les personnalit�s politiques et 
l’ensemble des repr�sentants du monde de la vigne et du vin.
Ce fut �galement un moment privil�gi� pour affirmer notre soutien aux produits du terroir et � 
leurs mises en valeur.
Pour la Chancellerie 
Robert Besson



.Prochaines Manifestations.

.Portique De L’Albarine.

En liaison avec le PORTIQUE des DAUPHINS

FRAIRIE DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE

LLAA BBAALLMMEE LLEESS GGRROOTTTTEESS llee 2244 SSeepptteemmbbrree 22001111

Au sein m�me d’un lieu embl�matique que sont les �Grottes De La Balme �se d�roulera la 
Frairie qui c�l�brera cette ann�e 2011 le 40�me anniversaire de la cr�ation du 

Portique de L’ALBARINE
SSSaaammmeeedddiii 222444 SSSeeepppttteeemmmbbbrrreee 222000111111 aaappprrr���sss---mmmiiidddiii

AAuu ccœœuurr ddeess ggrrootttteess � l’ombre de Mandrin notre bandit au grand cœur et sur les pas de 
Fran�ois 1er sur son cheval blanc nous vous recevrons.

LLee rreeppaass ddee ggaallaa eett llaa ssooiirr��ee ffeessttiivvee se d�rouleront � la salle des f�tes de La BALME 
quelques m�tres plus bas, dans le village.

Ce village de La BALME o� eut Lieu la premi�re Frairie du portique le 28 Mars 1971.
DDDiiimmmaaannnccchhheee 222555 SSSeeepppttteeemmmbbbrrreee 222000111111

VViissiittee ddeess GGrrootttteess puis DD��jjeeuunneerr, tous ensemble pour ceux qui le souhaitent.
Possibilit� de logement � l’h�tel des C�dres ou au Centre Vall�e Bleue � quelques 

kilom�tres du village de La Balme, prix mod�r�s .
(lieux et prix vous seront communiqu�s ult�rieurement).

DD��ss mmaaiinntteennaanntt rr��sseerrvveezz cceettttee ddaattee
Toutes informations utiles vous seront communiqu�es plus tard.

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

.Portique D’Aix Les Bains.

SARTORIE op�rette- � La Chauve-Souris � le dimanche 24 juillet 2011

Sur un livret Fran�ais et la musique de Johann Strauss II, cette op�rette Viennoise est l’une des 
plus jou�e dans le monde entier. Les d�cors et des costumes somptueux, des personnages � la 
Feydeau, vous ne bouderez certainement pas votre bonheur � partager cette journ�e avec nous ….
Notre Portique vous convie � participer � la Sartorie � La Chauve-Souris � le dimanche 24 juillet.  
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, si le temps le permet  (les consommations ne sont pas incluses). 
20h30 fin de la premi�re partie de cette Sartorie. 
La seconde partie se d�roulera au Restaurant gastronomique � Le Dauphinois �
14 avenue de Tresserve  � Aix les Bains � compter de 20h45.
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 nous ne disposons que de 35 places r�serv�es alors r�servez rapidement aupr�s de! 
Jean Pierre Dumont avant le 18 juillet 2011 imp�ratif en vous servant du formulaire ad�quat a la 
fin du Lien.

A tr�s bient�t… Michel Maury



Portique de Tarentaise Frairie du Tourisme
En collaboration avec les Portiques de Chamb�ry et d’Albertville, le Portique de Tarentaise

vous propose une rencontre in�dite au cœur de la Savoie.

. Les 25 et 26 Juin 2011 à BRIDES les BAINS .

Brides les Bains : A 6km de Moutiers, au pied des Trois vall�es, 
station thermale de renomm�e internationale, village olympique en 
1992, station de sport d’hiver.

Eaux thermales reconnues depuis des temps tr�s anciens et 
recommand�es
Par exemple, au XVI�me et XVII�me, les �v�ques de Tarentaise se 
voyaient prescrire 50 � 60 verres d’eau par jour.

La source avait disparu quand, en 1818, une catastrophe 
naturelle au niveau de Champagny  provoqua un �norme mur d’eau qui,
ravageant la vall�e, mit � jour un massif rocheux d’o� jaillit la source 

chaude thermale actuelle.
D�s 1819 cette source fut exploit�e. Tout au long du 19�me des t�tes couronn�es et des 

personnalit�s de renomm�e internationale s�journent � Brides les Bains.
H�tels, r�sidences, Casino : tout est organis� pour que le s�jour des curistes er touristes soient 

agr�able.
La station a connu une nouvelle aventure avec les jeux d’Albertville en 1992. Choisie comme village 

olympique elle s’offre une porte d’acc�s au domaine des Trois vall�es, plus grand domaine skiable au 
monde, par le t�l�cabine de l’Olympe.

Depuis 2005, un immense SPA offre aux visiteurs et aux curistes un espace d�di� aux soins et au 
bien �tre.
Samedi 25 juin : Cérémonie dans le parc du Grand H�tel des Thermes sous la pr�sidence du Grand 
Chancelier du Sarto : Roger Gay

- 16 h : Accueil des participants  - Hall du Grand H�tel
(les dignitaires pourront rev�tir leur tenue dans une pi�ce de l’h�tel)

-17 h : Rassemblement de tous � l’Espace Bourguiba
Bienvenue par le Major Prime de Tarentaise et le Grand Chancelier
Intervention de Mr Vincent Rolland, Conseiller G�n�ral du Canton de Bozel, Vice Pr�sident du Conseil 

G�n�ral de la Savoie, Pr�sident de Savoie Mont Blanc

« Le Tourisme en Savoie, ses atouts, ses enjeux et son avenir. »

-18h : C�r�monie des intronisations et Costumations sous la pr�sidence du Grand Chancelier, Roger 
Gay. � Un moment dans la vie des sartoriens �

-19h20 : Cl�ture de la c�r�monie officielle.

-19h30 : Ap�ritif, sous chapiteau au sein  du parc

- 20h30 : Diner de Gala au Grand H�tel avec musique, danse, amiti� et bonne humeur.
(On laissera de cot� le menu di�t�tique et la cure d’eau 

thermale)

Dimanche 26 juin : Escapade amicale et d�contract�e � 
Champagny, derni�re �tape au fond de la vall�e de Bozel, station 
reli�e � La Plagne. Champagny le Haut, Champagny le Bas :
Un coin de Savoie � d�couvrir.

-10h30 D�part pour Champagny le Haut : Le Laysonnay

-11h30 Ap�ritif 

-12h30 Repas Savoyard au Refuge

Bulletin de r�servation et renseignements en annexe

Le Major Prime Le Ma�tre du Greffe
Marc Vullien Jo Gabet



.Portique D’Albertville et Ugine. 

Sartorie Annuelle en Montagne  

Chers Compagnons, ne manquez pas de participer � la sortie annuelle en montagne 
organis�e par le Portique d’Albertville cette ann�e dans le Beaufortin. Vous ne regretterez pas votre 
journ�e !!

Rendez vous le 07 Juillet � midi au g�te d’alpage Plan MYA. 

Dans un authentique chalet d’alpage � 1900 m. d’altitude, Yvon et Fran�oise Bochet, h�liciculteurs et 
producteurs de Beaufort ‘’ chalet ‘’ vous proposent :

Ap�ritif, mises en bouche maison, escargots ou salade compos�e,
farcement savoyard et saucisse grill�e, plateau de fromages, dessert, caf�, � de vin par personne. 
Prix : 28 € / personne.

R�servations : Mr et Mme Bochet, Villard sur Doron,
T�l. 04 79 38 30 15 ou 06 08 46 03 10 (jusqu’au Mardi 5 Juillet).

Acc�s : 
Dans Beaufort, prendre direction Roselend
En arrivant au barrage prendre � gauche direction col du Cormet de Roselend.
Au refuge CAF, laisser les voitures dans le parking
Prendre � droite direction Plan Mya pour 10 minutes de marche facile.
Vous pouvez consulter le site :

www.refuge@mya .com

P.S. : pour les marcheurs et les amateurs de nature, prendre contact avec Paul Viguet Carrin

T�l. O6 20 56 46 29

Daniel COMMUNAL



Compte rendu des Manifestations.

.Portique Des Dauphins.

BOWLING « aux Pieds des Coteaux de la Raymonde »

Samedi 12 Mars notre portique s’�tait donn� rendez vous � aux pieds des coteaux de 
la Raymonde �, comme on dit par chez nous dans le bas Dauphin�, dans un endroit ou se 
trouvent de grosses boules.

N’allez pas imaginer des choses bizarres, mais comme disent nos amis d’outre-
Manche au bowling de Saint Savin � L� o� y’a du bon vin �.

En effet dans cette commune viticole se trouve cet espace o� nous avons pass� un 
moment tr�s agr�able.

Pour certains (nes), c’�tait la premi�re fois qu’ils (elles) touchaient la grosse boule. 
Pour d’autres cela remontait � 20 ans quant � moi 40 ans sans avoir remis les pieds et les 
chaussures sur les couloirs de cet exercice.

Car on peut bien parler d’exercice parce qu’avec les tendinites des uns les maux de 
dos pour les autres, l’�chauffement a �t� dur.

Entre les boules qui partaient dans le caniveau et les �clats de rire, il a bien fallut deux
parties pour que tout le monde arrive � �tre au m�me niveau que les quelques valides.

Bref ! un apr�s midi plein de convivialit� qui s’est termin� dans un village saint, le 
bien nomm� Saint Marcel Bel Accueil, o� nous attendait un excellent coq au vin.

De l’avis de tout le monde et malgr� les douleurs c’est une exp�rience � recommencer.

Marcel M�chali  



.Portique Des Dauphins.

Vendredi 13 Mai, 24 compagnons et amis du portique s’�taient donn�s rendez-vous � la cit� du 
compagnonnage � Lyon.

Nous avons �t� re�us par J.C. Vernet Compagnon Charpentier du tour de France.
Il faut distinguer 3 familles de Compagnonnages : 

L’union Compagnonnique  cr��e en 1889
Les Compagnons du Devoir n� en 1941.
Une section apprentis ax�e sur la formation et qui regroupe tous les corps de m�tier du b�timent ainsi 

que de la m�canique.
En 1952 est cr��e la F�d�ration Compagnonnique qui rassemble les Charpentiers,les Ma�ons, les Couvreurs, 
les Menuisiers et les Peintres. Cette F�d�ration fonctionne comme toutes les f�d�rations sous la forme d’une 
association �Loi 1901 �.
Deux courants id�ologiques traversent les mouvements des Compagnons, les chr�tiens et ceux qui ont choisit 
le th�me de la libert�.
Les fondateurs l�gendaires des Compagnonnages du tour de France se r�f�rent � trois grands ma�tres :
Salomon, Ma�tre Jacques et le P�re Soubize qui regroupent les b�tisseurs et notamment les cath�drales puis 
plus tard les ch�teaux les tailleurs de pierre et les charpentiers.
Le terme de Compagnonnage est n� tr�s tard au XIXe si�cle gr�ce � Agricol Perdiguier, Compagnon du Devoir 
de Libert� dit �Avignonnais la Vertu � qui r�unifia les diff�rents courants de pens�e � travers plusieurs livres 
�dit�s de 1862 � 1865. Il �tait par ailleurs ami de George Sand.
N�anmoins on retrouve des �crits d’un certain E. Boileau  en 1268 et � la demande de LouisIX (St Louis) sur 
les � Soci�t�s des M�tiers �.
Il faut souligner que � cette �poque il �tait mal vu pour les dirigeants de voir se regrouper ce qui convient 
d’appeler des ouvriers hautement qualifier. S’il est ind�niable que l’�volution de certaines � corporations �d�s le 
XVe si�cle et surtout le XVIe, vers le syst�me capitaliste a in�vitablement conduit les compagnons � 
s’organiser en vue de d�fendre les int�r�ts de la classe ouvri�re,l’on ne peut ni r�duire les compagnonnages � 
des sortes de syndicats avant la lettre, ni g�n�raliser � tous les m�tiers cette interpr�tation restrictive.
En r�alit�, la dimension solidaire des compagnonnages –qui est une des caract�ristiques fondamentales-
repose avant tout, � l’origine sur la mise en œuvre des principes chr�tiens les plus �l�mentaires- et il y a 
quelque fois dans cette attitude bien davantage qu’une religiosit� naturelle ou une conformit� aux mœurs 
ambiantes, mais une v�ritable qu�te spirituelle. 
En 1797 reconnaissance officielle des compagnonnages, et en 1804 rapprochement avec le mouvement des 
Loges.
Il est � pr�ciser que tous les compagnons poss�dent des signes distinctifs de reconnaissance et bien s�r ils ont 
tous un habit de parade.
R�sumer en une page une si importante �pop�e de gens qui se sont battus contre les pouvoirs en place, voir 
m�me entre eux pour faire reconna�tre tout simplement leur savoir-faire serait une utopie. 
Nous conseillons � tous nos amis du Sarto une visite de ce lieu.
Surtout qu’� midi on nous a servit un excellent repas.

.

Marcel M�chali



.Portique De Mulhouse.

La visite à Louis Pasteur 15 Mai 2011

« ... le vin peut être à bon droit, considéré comme la plus saine, la plus hygiénique des 
boissons».

Cette affirmation publiée en 1866 par Louis Pasteur a suffit aux compagnons Alsaciens de
répondre très favorablement à la proposition de leur compagnon Jacques Demandière qui leur a 
préparé une excursion à Dole dans le Jura sur les traces de ce grand bienfaiteur de l'humanité.
Partis de Mulhouse dès potron-minet, les compagnons du portique de Mulhouse ont été 
accueillis devant le reste de la fortification de Dole par Lucette et Jacques Demandière.

Une guide de l'office de tourisme a ensuite mené le 
groupe à travers les ruelles, devant les palais et la 
basilique Notre-Dame du XVIe s. qui domine la ville.
Entièrement rénovée elle possède une silhouette 
imposante et majestueuse, un rare porche en arc-de-
triomphe et des vitraux admirables.

Par la rue d'Enfer le groupe est entré dans la 
maison natale de Louis Pasteur, né là en 1822. 
Ses travaux contre la rage, les vaccins, les 
maladies du vin ou la fermentation sont connus, 
comme l'est le terme de pasteurisation. 

A midi, déjeuner au restaurant des Templiers, sous de hautes voûtes gothiques.
Puis ce petit monde s'est rendu à la Vieille-Loye, à l'orée de l'immense forêt de Chaux.
Accueil par le guide forestier Alain Goy qui expliqua la fabrication du charbon de bois au hameau des 
Baraques du 14. Et comme les Sartoriens étaient sympas et attentifs, il n'hésita pas à raconter trois 
contes pour le plus grand plaisir de tous. Il dédicaça ensuite son ouvrage "Le chêne et le Billecul". 

Une belle excursion qui a permis aux compagnons de chanter ensemble le "chant des 
Allobroges" et bien d'autres chansons.



.Portique De Mulhouse.

Le portique de Mulhouse-Haute-Alsace à la fête viticole de St Urbain

Les compagnons du portique de Mulhouse-Haute-Alsace ont particip� pour la troisi�me fois � 
la f�te des vignerons organis�e par le syndicat viticole de Cernay et environs. 

Cette f�te tournante s'est d�roul�e � Steinbach, un de ces villages au d�but de la route des 
vins d'Alsace.Le syndicat a restaur� la tradition de Saint Urbain, patron des vignerons Alsaciens.

Le major-prime Andr� Carozzi, son adjoint Michel Tugler, les dignitaires et les compagnons 
ont accompagn� � l'�glise la reine des vins d'Alsace Catherine, ses dauphines Sandrine et Anne-
Sophie et les vignerons.

Les viticulteurs et les compagnons ont port� � l'autel des bouteilles de vin d'Alsace que le P. 
Jean-Marie a b�ni et qui ont �t� offertes aux paroisses.
La f�te s'est poursuivie dans la salle communale par la d�gustation des vins : muscat, riesling, 
gewurztraminer, pinot gris, pinot noir ou blanc, sylvaner et cr�mants, des producteurs locaux parmi 
lesquels nos compagnons Marc Schneider, pr�sident de la Cave du Vieil-Armand et Tharcise Meyer.
Les c�pages alsaciens �taient ainsi � l'honneur.
Le soir lors du d�ner qui a suivi, le major-prime � port� un toast en l'honneur du vin d'Alsace, des 
traditions maintenues et de l'amiti� qui uni les vignerons et les Sartoriens.

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

Sartorie Conférence par  Le Docteur Catherine  DE NICOLA

Le Samedi 21 Mai Quarante trois compagnons Mulhousiens et amis étaient réunis autour de notre 
intervenante :

M�decin g�n�raliste de formation, sp�cialis�e en psychoth�rapie, psycho g�n�alogie et 
psychosomatique venu nous parler principalement de la psycho g�n�alogie, th�rapie qui va puiser 
dans le pass�.

L’arbre g�n�alogique permet � travers l’analyse entre autre des dates de naissance, des 
pr�noms, des maladies, de se situer dans son histoire familiale et de ses �v�nements marquants.

La psycho g�n�alogie permet d’�clairer les liens trans-g�n�rationnels, d’appr�hender leurs  
transmissions et de voir comment ces liens peuvent influencer la descendance, ceci sur plusieurs  
g�n�rations. 
Replac�e dans le contexte propre � chaque individu, au syst�me de la famille ou du couple, cette 
lecture ouvre sur davantage de compr�hension de nos sch�mas de vie.

La psycho g�n�alogie peut  apporter une r�ponse � une  probl�matique  de vie en mettant en 
�vidence des secrets de famille, des syndromes anniversaires, des cycles de vie qui ont contribu�, � 
notre insu, � tisser les liens de notre dette familiale dont nous nous apurons avec une loyaut� 
consciencieuse, que nous le voulions  ou non, que nous le sachions ou non.

Enrichis de ces d�couvertes psycho g�n�alogiques, il nous est propos� de ne plus cautionner 
cette loyaut� familiale et de mettre en route des �nergies nouvelles de changement, afin de devenir 
cr�ateur de notre propre vie, en y posant des actes concrets, t�moins de notre profond changement.

Apr�s ces explications Mme DE NICOLA nous a donn� des exemples concrets qui ont fait 
surgir une multitude de questions parmi les participants. 

Nous avons particuli�rement abord� :
La signification des pr�noms, la place dans la frairie, les enfants ou parents de remplacement et les 
h�ritages familiaux.
AndrÄ CAROZZI Michel TUGLER



.Portique De Chamb�ry.

UN PETIT TOUR EN CHINE DU SUD POUR LE PORTIQUE DUCAL

Une trentaine de Compagnons se sont �vad�s en chine pour un voyage � travers la province du 
YUNNAN pour un d�paysement total tant le d�calage des cultures est important. Les images et la 
musique vinrent ensuite compl�ter le voyage.
A un moment ou nous sommes confront�s � la mondialisation, beaucoup de questions restent 
pos�es. Un certain nombre de ruptures se produisent sans trop avoir ou nous  allons et comment. Ces 
questions sont plus aigues  en Europe, principalement li�es au fait que des ambig�it�s 
institutionnelles demeurent entre les Etats nation et l’Europe.
L’ascension des pays �mergents, les BRIC (Br�sil, Russie, Indes et la Chine) nous contraint � des 
questions �conomiques, sociales, techniques et religieuses pour mieux exister demain.
Le carnet de voyage de nos Compagnons Sidr�a et Robert concernait les minorit�s ethniques qui 
repr�sentent 56 groupes officiels, dont 25 dans la seule Province du YUNNAN, et 9% de la population 
totale de la Chine (1 350 000 de chinois)
Pourquoi ces minorit�s ethniques quelles sont leurs origines et quelle est leur histoire ?

Comment sont elles int�gr�es � la nation chinoise ?

Comment sont elles organis�es socialement ?

Quel avenir, assimilations ? Autonomie ?...



Le temps imparti ne permettait pas de traiter les questions sur le fond. L’ambition �tait seulement de 
montrer comment un pays a adopt� des r�gles de bien vivre ensemble tout en acceptant et en 
reconnaissant les diff�rences (ethniques, culturelles et religieuses).
Les points les plus caract�ristiques  concernent la double nationalit� (de la minorit� et de la nation), la 
pratique de la discrimination positive (aide financi�re, acc�s � l’enseignement secondaire et sup�rieur, 
pas de limitation des naissances, une sur repr�sentation politique)

Par ailleurs une large autonomie administrative  permet l’�mergence de structures politiques des 
minorit�s.
Un regard fut port� sur les particularit�s de la vie sociale  de certaines minorit�s.
Voici, sans entrer dans le d�tail quelques notions �voqu�es :

Structure patriarcale, matriarcale ; R�gime patrilin�aire, matrilin�aire ;
Habitation patrilocale, matrilocale et n�olocale ; 
Mariage endogame de clan et de lignage, exogame ; couple monogame, polygame ;
Pratique du l�virat (achat de la femme)
Un diaporama vint compl�ter la pr�sentation en reprenant les sc�nes de la vie courante et les 
paysages qui valent aux habitants le titre de sculpteurs de montagnes.

En deuxi�me partie nos viticulteurs nous ont pr�sent� leur production pour une d�gustation bien 
agr�able.
Un copieux buffet dinatoire  vint clore cette soir�e en permettant � tous les Compagnons de se 
rencontrer et d’�changer librement pour cultiver les liens d’amiti�s. 
Nos remerciements vont � :

- Roger Gay et Anna qui nous ont fait l’honneur et la gentillesse de leur pr�sence appr�ci�e par 
tous,

- Marc Vullien et � Michel et Andr� Quenard pour la pr�sentation des vins, � Marcel Pommier 
pour l’intendance,

- Henry et  Madeleine Perret et Serge Billiemaz pour nous avoir accueillis au salon d’honneur 
des Chevaliers Tireurs,

- Au restaurateur du stand de tir qui a pr�par� le buffet dinatoire, 
- Tous les compagnons et amis de tous horizons qui nous encouragent par leur pr�sence.

Pour le Bureau du Portique Ducal 



Le Portique DUCAL aux commandes du train historique
Images de la sortie Turin

Est paru sur le lien de mai l’article traitant de la Sortie Turin. Comme annonc� vous trouverez en 
compl�ment quelques images relatives � cette manifestation haute en couleur.
Un album plus complet pourra �tre mis � disposition si des Compagnons �taient int�ress�s.



.Portique De Tarentaise.

.  Sartorie des �Grenouilles� .

Une trentaine de compagnons venant de Tarentaise, 
d’Albertville et d’Aix les bains se sont retrouv�s ce dimanche 22 
mai pour une belle journ�e de convivialit�. 

Le ciel �tait mena�ant mais n’a pas voulu g�cher l’ambiance 
et, � part quelques gouttes, a finalement �pargn� le lac de 
Gr�sy.

Les compagnons ont d�couvert ou red�couvert ce site 
pr�serv� et les poules d’eau, canards ou autres habitants de 
ces lieux ne semblent pas avoir �t� perturb�s par l’ap�ritif 
champ�tre au bord de l’eau, remarquablement servi par les 
compagnons de Tarentaise.

Auparavant la visite du Ch�teau de Miolans a �t� le 
moment culturel et historique au cours duquel les savoyards
vrais ou assimil�s se retrouvent � l’�vocation d’un pass� tr�s 
riche et mouvement�. Une visite guid�e  passionnante.
Les agapes, dans une ambiance sartorienne, ont occup� tout 

l’apr�s midi et pour certains la petite promenade autour du lac, 
qui a suivie, n’�tait pas inutile.

Les canards ont r�cup�r� quelques miettes de l’ap�ro et 
ont retrouv� ensuite le calme et la tranquillit� de cet endroit 
magique.  Les p�cheurs aussi.
Merci � tous les participants..

Marc VULLIEN 

.Portique D’Aix Les Bains.

Sartorie Culturelle et Gastronomique à Genève

Le samedi 14  Mai nous nous devions d'organiser une sortie culturelle de prestige et …. 
le covoiturage s'est retrouv� au d�part d’Aix les bains � destination de Gen�ve !

Respect du timing oblige, � 11h00 nous �tions dans les murs de l'imposant mus�e d'art et 
d'histoire de Gen�ve o� chacun s'est r�parti, par affinit� de go�t, dans les salles d'exposition des 
tableaux de peintres de renomm�e tandis que d'autres pr�f�raient s'attarder devant les vestiges des 
civilisations anciennes. (�gyptienne, perse ou de l'histoire genevoise et savoyarde).

Le d�jeuner a eu lieu dans une imposante salle am�nag�e du mus�e.
Pour beaucoup d'entre nous ce d�jeuner dans un mus�e fut une premi�re bien agr�able.
(Oui, la cuisine genevoise est bonne !!).

Ensuite ce fut un moment de d�tente avec la visite d'une �picerie � fine � pr�sentant des 
produits du monde entier et aucun d'entre nous n'a r�sist� � la tentation. 

Un orage nous a fait rentrer en Savoie, sauf qu'une voiture de nos Sartoriens a eu le plaisir de 
subir une fouille en r�gle par des douaniers soup�onneux.

Jean-Pierre Dumont.

.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Repas arménien
Vingt Deux  compagnons et sympathisants se sont retrouv�s au restaurant Yerevan pour 

d�guster des plats typiques dont un assortiment d’une quinzaine de m�z�s suivis d’un baklava, le tout 
cuisin� dans la plus pure tradition.

Tous les convives, y compris ceux qui avaient quelques appr�hensions au d�part, ont 
appr�ci� ce repas original.

Yves Riboud



.Portique De Chamb�ry.

Le Portique Ducal se met � l’eau !

Apr�s la Saint Vincent 2011,  le portique a pris l’air le 25 mars avec une pr�sentation d’avions 
historiques. Pour le jeudi 8 septembre 2011, il se met � l’eau ! Pour la suite on verra.
Notre compagnon Michel Cochet vous propose  une magnifique sortie sur les bords du L�man ou 
vous ne pourrez que vous r�galer l’esprit, les yeux et les papilles.
C’est un pays qu’il conna�t bien pour y avoir s�journ� plusieurs ann�es et il ambitionne de vous le 
faire d�couvrir l’espace d’une journ�e. 
Il vous propose un tierc� gagnant pour une mise de 65 euros par personne dans une formule tout 
compris, pour la journ�e compl�te au d�part de Chamb�ry.
Le premier lot sera la d�couverte des bords du L�man, notre riviera savoyarde. De magnifiques 
paysages vous attendent avec un coup d’œil sur le Canton de Vaud si le temps est au beau. Une 
visite de la ferme de la M�re GAUD � Ballaison sp�cialis�e dans le foie gras de canard permettra une 
d�gustation de cinq produits.
Peu apr�s, Cinq crus savoyards seront soumis � votre appr�ciation � la cave Mercier de Douvaine.
Le second lot sera le repas concoct� pour vous par le restaurant Le Go�land � Anthi en bordure du 
rivage du L�man. Au menu, vous d�gusterez le Kir d’accueil suivi, en entr�e, de la petite friture du lac, 
puis des filets de perche du lac. Une �le flottante sans cocotier vous fera r�ver de vacances lointaines.
Ce sera l’occasion �galement de d�guster les vins du terroir et qui appartiennent � l’appellation vins 
de Savoie.
Enfin troisi�me lot la d�gustation du cru 2011 de l’eau d’Evian. Cette d�gustation sera suivie de la 
visite de l’usine d’embouteillage des eaux d’Evian � Publier. C’est une usine gigantesque, tr�s 
moderne et la plus grande au monde, qui met en bouteilles � l’eau de nos montagnes � et qui 
l’exp�die par trains entiers pour �tre vendue ensuite dans le monde entier.
La bonne humeur et la convivialit� seront de rigueur comme le veut notre engagement Sartorien.
Aussi pour faciliter les �changes, les histoires et profiter du temps qui passe notre Compagnon nous 
propose �galement un transport en autocar. Ce mode transport permettra, pour les amateurs d’eau, 
de faire quelques exc�s en fin de soir�e sans risque! 
En cadeau de bienvenue Michel Cochet nous garantit le beau temps avec un autocar d�capotable. 
N’oubliez pas de r�server votre pr�sence et verser des arrhes avant le 15 ao�t dernier d�lai, pour 
permettre l’organisation mat�rielle de cette sortie. Nous serions honor�s de votre pr�sence pour 
partager cette journ�e loisir et culturelle.  L’autocar partira de Chamb�ry � 7h45 parking Mac Do � 
Chamnord pr�cises et fera une halte � Aix et Annecy pour permettre un acc�s aux Compagnons de 
proximit�.

Pour le Bureau du Portique Ducal

.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Sartorie plein air

Nous rappelons que cette traditionnelle sortie, qui se tiendra le 18 juin � Autrans dans le parc 
de l’Escandille, est ouverte � tous, compagnons, amis, sympathisants.

Nous nous retrouverons autour d’un barbecue sympathique avant que chacun se livre � son 
activit� pr�f�r�e : farniente, piscine, bain � remous, p�tanque, scrabble, etc…
Participants n’oubliez pas vos boules !

Prix de la journ�e : 30€ par personne � faire parvenir Pour le 11 juin � 
Ange Riboud 11 rue des lilas 38240 Meylan

.
CHORALE

Nous rappelons les r�p�titions qui auront lieu � 19 h � la salle audio-visuelle.
Dates des prochaines r�p�titions : 14, 21 et 28 juin.
ATTENTION : la r�p�tition du 28 � lieu � l’Albens chez Andr�e Al�p�e.

Le Ma�tre du Greffe
Y. Riboud



.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De L’Albarine.

Notre Compagnon, Paul Clerget,  atteint par un cancer nous � quitt�s.
Il �tait le mari de Danielle greffi�re du portique des Dauphins.
Il avait �t� intronis� le 11 f�vrier 1978 � Bourgoin.
Le Portique et la Compagnie du Sarto pr�sentent leurs sinc�res condol�ances � son �pouse et sa 
famille.

.Vigilance Alpe Dauphine.

Nous avons la joie de vous annoncer deux naissances : 
Un petit Balthazar chez Lionel et Doroth�e Favario-Dereux  fils et belle-fille de notre compagnon 
Genevi�ve Favario.
Une petite L�a  au foyer de Gr�gory et Al�xia Ghelfi, fils et belle-fille de Gilbert notre compagnon 
dignitaire.
Tous nos vœux accompagnent ces peut-�tre futurs compagnons.

.Bulletins d’Inscription.

Portique Ducal  Bulletin d’inscription

Sortie � Le Portique se met � l’eau � � Evian le jeudi 8 septembre 2011

Nom et Pr�nom…………………………………………

Vous prie de bien vouloir inscrire …… personnes pour la sortie du 8 septembre 2011

Ci joint un ch�que d’un montant de 65 € X …. = ………….Euros

Le ch�que, � l’ordre de La Compagnie du Sarto Portique Ducal, est � adresser � :
Compagnie du Sarto, maison des Associations
67 Rue Saint Fran�ois de Sales Bal M5  73000 Chamb�ry
R�ponse souhait�e avant le 15 ao�t dernier d�lai

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

Les r�servations seront enregistr�es exclusivement � la r�ception du r�glement.



.Portique D’Aix Les Bains, Les Bauges.

Sartorie � La Chauve-Souris � du dimanche 24 juillet 2011

Fiche  de R�servation

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

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

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) � 70€   soit-------x  70€ = -------------------------------€

Ci-joint, ch�que de : …………………………€ aucune r�servation ne sera faite sans paiement pr�alable. 

Fiche de r�servation et ch�que � adresser � :

JP DUMONT-BALABANIS : 142 Av. du Petit Port 73100 Aix les Bains,  avant le 18 juillet 2011
(tel : 06 80 12 94 58  - email : dumjp75@yahoo.fr )

Le ---------------------------------------------- Signature

Compagnie du Sarto Portique de Tarentaise

Bulletin de r�servation pour la Frairie du Tourisme 

Les 25 et 26 juin 2011  à  Brides les Bains

M    …………………………………………….                Portique            ………………………..

Samedi  25 juin : Ap�ro & Diner de gala ; 65€ x   ……   personne(s)    soit  …………..………€          
(Dans l’une des plus belles salles de restaurant des Savoie)

Dimanche 26 : Ap�ro & Repas Savoyard ; 35 € x    ……  personne(s)    soit  …………..………€   
(Au refuge du Laisonnay Au total   …………..………€  

A retourner, avant le 11 juin 2011, avec votre ch�que pour le r�glement (� l’ordre de la Compagnie du 
Sarto) au tr�sorier : 
Jo. Gabet  La Tronche  73250  Fr�terive - Courriel : jogabet@orange.fr - T�l : 06 09 50 03 46     

Renseignements : Marc Vullien Major Prime Chef  Lieu 73250  Fr�terive
T�l 04 79 28 66 96 ou 06 60 08 66 96    

Pour votre h�bergement, nous sommes dans l’impossibilit� de mettre des options pour vos chambres, il y a 
une tr�s grande diff�rence de prix et beaucoup d’h�tels sont d�j� complets � cette date.

Nous  vous laissons le soin de r�server directement  et tr�s rapidement. 
Les possibilit�s d’h�bergement : 

Brides les bains � l’H�tel de la Frairie ; T�l : 04 79 55 29 77  
Il y a quelques chambres doubles � 150 € � prix sartoriens � (avec petits d�jeuner compris) 

Office du Tourisme, www.brides-les-bains.com T�l : 04 79 55 20 64
A  moins de 10 minutes de voiture, vous avez :

Moutiers � 6 kms - Office du Tourisme, www.ot.moutiers.com T�l : 04 79 24 04 23
Bozel � 7 kms - H�tel de la Place T�l : 04 79 55 01 14  



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2011

05 Juin P. de L’Albarine Sartorie Journ�e Plein Air et P�tanque 

07 Juin P. des Dauphins Sartorie biennale au fort de Bron le 17 Juin

16 ou 23 Juin P. d’Aix Les Bains Ap�ritif ou conf�rence a l’�tude en remplacement du 25 / 06 

17 Juin P. des Dauphins La biennale au fort de Bron le 17 Juin

18 Juin V. Alpe Dauphin� Journ�e Plein Air a Autrans

25 Juin P.de TARENTAISE FRAIRIE du TOURISME

26 Juin P. de Tarentaise Sortie en Vanoise

03 Juillet P. des Dauphins Sartorie Journ�e Plein-air � FITILIEU

07 Juillet P. Albertville Ugine Sartorie Annuelle en Montagne  

24 Juillet P. d’Aix Les Bains Op�rette � La Chauve-souris � au Th��tre d’Aix

8 Septembre P. De Chamb�ry Le Portique se met � l’eau !! A EVIAN

11 Septembre P. d’Aix les Bains Concours de P�tanque de la Compagnie � Champagnieux

17/21 Septembre V. Alpe Dauphin� Voyage en Sologne

24 Septembre P. de l’ALBARINE FRAIRIE  40 �me ANNIVERSAIRE  du PORTIQUE

02 Octobre P.de Mulhouse Sartorie Vers la R�publique du SAUGEAIS (Doubs)

23 Octobre P. De Tarentaise Sartorie  � Thermale �

30 Octobre P. d’Aix Les Bains Sartorie du Masque d’Or au th��tre d’Aix

17 Novembre P. d’Aix Les Bains Soir�e Don du Portique

26 Novembre V.ALPE DAUPHINE FRAIRIE MAGISTRALE

09 D�cembre P. d’Aix Les Bains Assembl�e G�n�rale Ordinaire du Portique

11 D�cembre P. De Tarentaise Assembl�e  G�n�rale Ordinaire du Portique


