
Compagnie du Sarto « Portique de la Dent du Chat

Gazette des Compagnons et Sympathisants

Compte rendu et photos

Dimanche 8 Mai 2016

Ce dimanche 8 mai dernier, la « Confrérie du Gâteau de Saint Genix » nous accueillait en les murs de leur ville,
réputée par leur « Saint Genix » brioche régionale garnie de pralines rouges, de son créateur « Pâtisserie Labully ».

32 Confréries de Rhône-Alpes et d'autres régions étaient invitées en cette cité savoyarde de << Saint Genix sur
Guiers » pour fêter leur biennale 4lème Grand Ghapitre »

Parmi ces Confréries réputées, la « Gompagnie du Sarto »» représentée par une délégation d'une trentaine de
Compagnons, honorant respectivement les couleurs de notre Compagnie :

Annecy - l\ix les Bains - Albertville - Dauphins - Dent du Chat

Une journée chaleureuse pour un accueil sans pareil, et le plaisir de nous retrouver tous ensemble, avec le soleil en
prime !

En fin de matinée, le défilé dans le centre ville, formant un cordon de près de 300 mètres, traversait les rues étroites,
déjà occupées par un marché de produits régionaux, et animations de rue, foire, vide - greniers.
En tête de cortège, la Bandas des Zeuforix de Saint Quentin - Fallavier, rythmait l'ambiance, suivie par toutes les
Confréries présentes, dans l'harmonie des costumes d'apparat multicolores. Chaque Confrérie était porteuse d'un
fanion désignant son appartenance.

Une halte en l'église de Saint Genix pour une cérémonie de présentation et de bénédiction en l'honneur des
Confréries invitées.
<< L'Echo du Viviers » Trompe de chasse régionale du Viviers du Lac, donnait le frisson en l'église comble. A noter,
un passage remarqué mais non moins émouvant, du chant à capella de << I'Ave Maria >» interprété merveilleusement
par l'un des Confères de Saint Genix, faisant monter les larmes aux yeux à toute l'assistance.

Retour à la salle Jean Bouchard pleine à craquer (Plus de 300 convives attablés) où se déroulait l'apéritif et le repas
de tous les Confrères réunis dans une ambiance fraternelle, Discours officiel de bienvenue et intronisation d'un
membre de chaque Confrérie, porteur d'un ruban aux couleurs blanc et rouge, ainsi que de l'écusson traditionnel et

".*



représentatif du Gâteau de Saint Genix.

L'excellent repas arrosé de bons vins, et un service impeccable se passait dans la musique, engageant la détente et
la danse, alterné entre douceur et frénésie.

Nous remercions le Grand Maître de la Confrérie du Gâteau de Saint Genix, Jean Paul Conrad et tous ses
Confrères, pour l'organisation de cette superbe et belle journée qui restera marquée d'une pierre blanche dans les

annales des Confréries.

Samedi 28 Mai 2016

Visite du Musée Opinel à Saint Jean de Maurienne. Les participants à cette escapade, pas très nombreux,
pour diverses raisons confirmant les traditions du mois de mai.

Nous dénombrons'18 Compagnons dont :

6 Sympathisants,
Le Portique d'Annecy, représenté par Jacques Duca, Raymonde Belleville et Michèle Bastard.
Le Portique d'Aix Ies Bains représenté par Jean-Pierre Dumont,
Et I Compagnons pour le Portique de la Dent du Chat.

Le rendez vous est donné aux Marches à 08h30' pour rejoindre Saint Jean de Maurienne.
Dans I'heure qui suit, arrivée sur les lieux, entre 09h30' et 10 heures, où nous sommes accueillis
chaleureusement par Jacques Opinel, lui-même.

Historique de la société Opinel ... Depuis 125 ans

Le couteau savoyard, couteau de France fleuron de notre région - Jacques Opinel, coutelier de profession
créateur du musée, est le petit neveu de I'inventeur Joseph Opinel.
Le musée reçoit environ 35000 visiteurs par année, Jacques Opinel conforte le site de Maurienne, en étant
lui-même le rôle moteur.
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C'est en {890 que Joseph Opinel, forgeron taillandier et grand oncle de Jacques, créé Opinel.
A l'âge de 18 ans, Joseph passe alors son temps libre à peaufiner la forme et la fabrication d'un petit couteau
de poche qui marquera la naissance de I'Opinel !

C'est Ie point de départ d'une saga familiale au cæur des Alpes en Savoie.

Avant sa mutation, le musée de Saint Jean de Maurienne était un bâtiment construit en 1932 et transformé en

atelier, par Jean Opinel, frère de Joseph l'inventeur et grand-père de Jacques. Ces ateliers ont fonctionnés de
générations en générations jusqu'en 1973 sous la marque << Croix de Savoie »» et plus tard, par le transfert à

Chambéry << Main Couronnée »
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Finalement, e'est en 1989, avec l'accord de la société Opinet que Jacques Opinel, transforme et fonde en

musée, I'atelier de son grand-père Jean.
En 2013, le Musée privé est agrandiet rénové, retraçant I'histoire de I'Opinel.
Ce Musée gratuit, devient alors l'un des tous premiers sites visités en Savoie.
Dans lequà on découvre les origines familiales et savoyardes de I'Opinel, l'évolution des techniques de
fabrication, le développement industriel et commercial de la Marque.
La visite se conclue par un film réalisé au sein des ateliers et présentant le processus de fabrication actuel.
Ce printemps 2016 voit I'ouverture de sa première filiale à l'international basée à Chicago.
« Opinel U§R » sera en charge de la commercialisation et du développement de la marque aux Etats Unis.

La Saga Opinel continue sa route avec désormais le fils de Jacques, Maxime qui perpétue la tradition
familiale et porte haut << Les couleurs d'Opinel » flambeau savoyard ...
Une fine lame toujours à l'affût.


