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HISTOIRE DE…….. SAVOI…R ……

Gen�se Et Chronologie De l’Histoire Du Sarto (page 3 ..)
11 F�vrier 1984 : D�cision d’acqu�rir un grand taste-vin pour la communion du vin lors 
intronisations.
23 Mars 1985 : R�alisation de la crosse en bronze par Albert Vuillermet orf�vre � Lyon et 
grand Vigile  de la Vigilance Lyonnaise. Il en fait don � la compagnie.
21-22-23 Juin 1985 : Journ�es du 30 �me anniversaire de la Compagnie et 20 �me 
anniversaire en 
Vall�e d’Aoste.
14 Septembre 1985 : Le Sarto re�oit, pour l’ensemble de ses activit�s, un dipl�me de la part 
du Comit� Social  Economique Europ�en.
1985 : Fondation des portiques de Belfort et Besan�on. Il est d�cid� que toute Frairie devra 
d�sormais avoir un nom.
26 Avril  1986 : Il est d�cid� que les Frairies doivent �tre fix�es un an � l’avance. Le si�ge de 
la Compagnie est transf�r� � � Le Bourg � Novalaise ;
10 Mai 1986 :  Jumelage de la Compagnie avec la Confr�rie de Cassis et Berry. Ce 
jumelage n’aura pas de suite dans le temps. 
27 Mai 1986 : Nouvelle modification des statuts.
29 Novembre 1986 : Cr�ation des Portiques de Mont de Marsan et Aubusson.
22 Avril 1989 : Cr�ation du Portique de Strasbourg.
20 Mai 1989 : Cr�ation du Portique de Thonon les Bains.
MAI 1990 : Cr�ation du Portique du Gr�sivaudan.
01 Septembre 1990 : Informatisation de l’administration du Sarto.
Mars 1991 : Dani�le Jeandaud, de la Vigilance Lyonnaise, devient la premi�re femme 
Vexillaire de la Compagnie.
3 Octobre 1992 :D�cision d’intervenir aupr�s de Deux orphelins dans le cadre des 
inondations de Vaison la Romaine.
20 F�vrier 1993 : R�alisation d’un nouvel annuaire.
1993 : Sculpture du Saint – Vincent.
19 F�vrier 1994 : Modifications des Statuts et du R�glement Int�rieur.
16-17-18 Avril 1994 : Salon des Produits du Terroir organis� par la Ma�trise du Terroir de 
Compagnie.
4 f�vrier 1995 : L’insigne de boutonni�re est modifi�e. La forme �feuille de vigne � qui 
entoure la Croix de Savoie est remplac�e par une forme de cœur.
4 Mars 1995 : Lancement de la cuve du 40 �me anniversaire de la Compagnie avec une 
� Roussette  
altesse � s�lectionn�e en haute Savoie.
20 – 21 Mai 1995 : Festivit�s du 40�me anniversaire de la Compagnie � Aix les Bains et � 
Chamb�ry.
2 Septembre 1995 : Importante r�union de Chancellerie au cours de laquelle est examin�e la  
situation du Sarto. De tr�s nombreuses questions se posent suite aux festivit�s. Henri Sonot 
se voit contest�. Des �lections sont organis�es pour �lire le Grand Chancelier. Il y a deux 
candidats : Roger Ramel et Henri Sonot. Henri SONOT est r��lu Grand Chancelier avec 9 
voix, Roger RAMEL 7 voix, 2 bulletins blancs sur 18 votants.
De septembre 95 � Mars 1996 : La Compagnie subit quelques turbulences.
9 Mars 1996 : D�cision de faire v�rifier la Comptabilit� de la Compagnie par un comptable 
agr��.
20 Avril 1996 : Le si�ge du Sarto est transf�r� au Moulin de la tourne 73 Les Marches.
30 Avril 1996 : Quelques dissidents (6) intentent un r�f�r� contre la Compagnie aupr�s du 
tribunal de Chamb�ry. Le juge d�boute les demandeurs. Ceux-ci feront appel du jugement. 
Une ligne t�l�phonique Sarto, avec r�pondeur fax, est install�e.
6 Ao�t 1996 : Nouvel investissement en mat�riel informatique. Une deuxi�me assignation en 
r�f�r� est intent�e contre la Compagnie aupr�s du TGI de Chamb�ry par  11 compagnons. 
Une nouvel fois le juge d�boute les demandeurs.
10 Septembre 1996 : Ordonnance de r�f�r� suite � l’assignation du  6 ao�t. Deux 
demandeurs sont condamn�s � verser 1 000 francs chacun � la Compagnie.
Les autres Compagnons sont condamn�s � in solidum � � verser la somme de 2200 francs � 
la Compagnie.



(Page 4 …)
2 Octobre 1996: La Compagnie assigne un compagnon ( C J) au tribunal pour port ill�gal de 
costume et utilisation abusive du nom du Sarto.
5 Octobre 1996 : Cr�ation du Portique du Granier.
29 Octobre 1996 : Le proc�s en r�f�r� du 30 Avril fait l’objet d’un appel. Suite � l’assignation 
en r�f�r�e du 2/10 le Compagnon incrimin� est condamn� � payer � la Compagnie la 
somme du franc symbolique. En outre il lui est interdit de rev�tir le costume Sartorien et de 
se pr�valoir membre de la Compagnie.
19 Novembre 1996: La Compagnie assigne en r�f�r� trois associations qui se sont cr��es, 
dissidentes du Sarto et qui utilisent le nom � Sarto �. Il s’agit de la Compagnie du Sarto 
d’Aix en Savoie, du comit� de d�fense et de sauvegarde du Sarto, et des compagnons du 
Sarto d’Annecy et Genevois Nemours.
Les trois associations sont condamn�es  � cesser d’utiliser leur d�nomination. Chacune est 
condamn�e � payer au Sarto la somme de 10 000 francs.
10 D�cembre 1996:La Compagnie assigne en r�f�r� 1 compagnon et deux associations 
pr�cit�es le 19/11 pour utilisation abusive du mot � Sarto �. Ce r�f�r� d�boute la Compagnie 
du Sarto au fait que le mot � Sarto � est  reconnu d�s le 13 � si�cle et qu’il est un mot 
populaire utilisable par tous d’autant plus que la Compagnie n’a jamais d�pos� son nom, par 
une d�marche particuli�re, pour se prot�ger.
8 F�vrier 1997 : La Vigilance du Dauphin� est supprim�e. Le Portique Alpe Dauphin� est 
cr�� et l’on pr�voit, � terme, la cr�ation d’un autre portique sur le secteur. Quelques 
contestataires r�cusent cette d�cision  et assignent la Compagnie en r�f�r� au TGI de 
Chamb�ry.
27 Mai 1997 : Le tribunal de Chamb�ry d�boute les demandeurs les d�clarants � mal fond�s 
sur leur action � et les condamne aux d�pens
14 Juin 1997 : Assembl�e G�n�rale au ch�teau du Puits de Coise. Roger RICHARD est �lu 
Grand Chancelier et Henri SONOT est �lev� au titre de Grand C�r�moniaire.
Octobre 1997 : Edition d’une brochure regroupant Statuts, R�glement int�rieur et Charte.
2 Septembre 1997 : Rendu du jugement sur l’appel de l’ordonnance de r�f�r� du 30/4/1996. 
L’ordonnance est confirm�e. Les plaignants sont d�bout�s et condamn�s � In solidum � � 
verser � la compagnie la somme de 10 000 francs.
4 Avril 1998 : Mise en conformit� de la pr�sentation des diff�rents bilans suivant le plan 
comptable l�gal. Modification du contrat d’assurances avec la Macif.
7 Mai 1998 : le Portique d’Aix les Bains porte d�sormais le titre d’ � Aix les Bains – Les 
Bauges �
27 Mars 1999 : Le si�ge du Sarto est transf�r� � la maison des associations :
60 rue St Fran�ois de  Salles � Chamb�ry.
13 Mai 2000 : Roger RICHARD est r��lu Grand Chancelier
FRAIRIE DU MILLENAIRE � Chamb�ry.
20 Mars 2001 : Gérard BASSI est �lu Grand Chancelier.
19 Mai 2001 : R�alisation d’un nouvel annuaire.
1er Janvier 2003 : D�cision de se s�parer de � l’�co des Savoie � et d’utiliser Internet pour la 
communication.
20 Novembre 2003 : D�cision de l’achat d’un �tendard pour la Compagnie et d’un 
mannequin pour exposer un costume. IL est d�cid� l’ajout d’un bavolet rouge et blanc � la 
cape des Dames Chanceli�res.
Mars 2004 : Gérard BASSI est r��lu grand Chancelier ;
22 JANVIER 2006: Nouvel investissement en informatique ; le mat�riel pr�c�dent devenant 
obsol�te.
04 Novembre 2006 : Il est d�cid� que la Compagnie assurera pendant trois ans une part de 
la scolarit� du petit Ancelin.
05 Avril 2008 : Le site du Sarto est d�sormais g�r� par la soci�t� Nouvel Œil � Chamb�ry.
25 Avril 2009 : Roger GAY est �lu Grand Chancelier de la Compagnie.
23 Janvier 2010 : 28 �me c�r�monie de la St Vincent � Chamb�ry. Tr�s forte participation 
des Compagnons accompagn�s par cinq autres Confr�ries. Manifestation remarquable et 
remarqu�e.
27 MARS 2010 : Nouvelle r�vision des Statuts. Le nouveau texte est adopt� par l’Assembl�e 
G�n�rale qui se tient � Grenoble.
IL est d�cid� de ne plus adh�rer � la FCIB (F�d�ration Internationale des Confr�ries 
Bachiques) mais de participer au Conseil Fran�ais des Confr�ries.



Prochaines Manifestations

.Portique De Bardonecchia.

FETE DE LA SAINT HYPPOLITE
Vendredi 13 Aout  2010

Cette F�te a toujours �t� une extraordinaire 
occasion de rencontre des Portiques  italiens de 
Chivasso, Bardonecchia et Turin avec les portiques  
Fran�ais  pour manifester notre Amiti� Sartorienne.
Les amis italiens de la Confr�rie de Chivasso nous 
feront le plaisir de participer � la manifestation avec 
Mario Bertolini, Ma�tre p�tissier et Comm.Gr.Uff qui 
nous fera go�ter le ZABAGLIONE raffinement 
gastronomique de la Cuisine Pi�montaise, pr�par�
� Ad Arte � par lui-m�me. Ce sera le dessert du repas 
que notre cordon bleu la signora Augusta du restaurant 
� Le Sommeiller � nous cuisinera avec les sp�cialit�s 
de la R�gion.

Ainsi, come chaque  ann�e, le Portique de 
Bardonecchia vous invite � participer � cette 
manifestation d’antan qui rassemble les gens de la 
vall�e de Susa, des vall�es fran�aises de Modane 
et Brian�on ainsi que les Compagnons du SARTO.

Programme de notre journ�e amicale :
09 h 45- R�union devant le Palais de la Mairie  o� les 
Dignitaires auront � leur disposition une petite salle 
pour rev�tir les costumes de la Compagnie.
10 h 15- Le cort�ge avec toutes les Autorit�s ,
Italiennes, Fran�aises  et les compagnons du SARTO,
partira de la place de la Mairie et d�filera rue Medail 
pour se rendre � l’Eglise  devant laquelle avec les 
Dame du Groupe Historique l’on attendra l’arriv�e de 
l’Ev�que de Susa et les pr�tres des Vall�es Alpines.
11 h, 00 – Messe (le Sarto aura quelques places 
r�serv�s). Pendant la messe  une dame dignitaire  dira 
une br�ve pri�re
12 h ,00 –Comme toujours les  jeunes guides alpins 

pr�senteront une petite d�monstration de descente en 
rappel et de treuillage du haut du clocher de  la 
paroisse
13h, 00- Nous irons au restaurant habituel  � le 
Sommeiller� sur la place du march�. ( Parking)
Un ap�ritif convivial  nous y attend  avant le repas 
typiquement pi�montais.
Le prix de  la journ�e   34 euros
Date limite de R�servations le 3 ao�t aupr�s de :
Renato Frisiero      (39)  011-888227 R�pondeur

(39)    349 4977176   portable  
Laura Moretta        (39)  347 0493430  

(39)  347 3177870

LO    ZABAGLIONE 
De Saint  Pasquale  BAYLON

C’est un des plus classiques g�teaux du Pi�mont.
La recette est li�e au moine franciscain d’un couvent 
d’Aragone Pasquale de BAYON.
N� le 15 mai 1540 � Torre Hermosa  il avait suivi   � 

Turin la  cour d’Emanuele  Filiberto. On dit que cet 
homme, d’origine modeste, avait re�u parmi les dons 
du  Saint Esprit celui aussi de la science infuse.

Il est devenu Saint � la moiti� du 16eme si�cle 
pendant le pontificat d’Alexandre VII et il est v�n�r� 
dans l’Eglise  de  Saint Thomas  � Turin.

Nous  ne connaissons pas les savantes discussions sur 
l’Eucharistie qu’il eut avec les Calvinistes, mais en 
donnant cr�dit  � la l�gende gastronomique  nous  ne 
pouvons que  remercier sa  science infuse  pour cette 
d�licieuse cr�ation.

San Baylon / San Bayun / Sanbaiun / Zabaglione.
La    synth�se  de   la   recette   est   dans   cette 
formule : 1+ 2 +2 +1 par  personne.
Elle est bas�e sur la mesure d’une coquille d’œuf soit :
Jaune +  sucre + vin de Marsala + vin de Moscato.
Et la fa�on de le mixer ?….Tout le secret est l�!!
Venez voir Mr Bertolini au travail.
Maria Teresa Frisiero

.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 
quiproquos, 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.



.Nos Joies, Nos Peines.

Portique De La Vall�e du Rh�ne.

Les Compagnons du portique de la vall�e du 
Rh�ne viennent d’avoir la tristesse de perdre l’un 
des leurs en la personne de G�rard Degoul.
G�rard Degoul et son �pouse Michelle nous ont 
accueillis de nombreuses fois dans l'enceinte de leur 
domaine viticole de Bouchassy.
Toujours disponible envers l’association, fier de son 
vin, il nous manquera.
A sa fille Marie-C�cile, son fils Nicolas, son �pouse 
et sa maman Maguitte, nous pr�sentons nos plus 
sinc�res condol�ances.
Nous les assurons de notre soutien, notre affection 
et notre amiti�.
Le Major- Prime Andr� Heughe

Portique Des Dauphins.
REMERCIEMENTS

Lucie, sa compagne, sa fille ainsi que toute la 
famille Bucchioni, remercient les compagnons et 
amis qui, par leur pr�sence, envoi de fleurs ou de 
messages, ont pris part � leur peine lors de la 
disparition de notre compagnon et amis Xavier.

.Portique De L’Albarine.
Le 15 juin 2010 tous les amis du portique de 

l'Albarine �taient r�unis pour accompagner 
Jo Tillard dans son dernier voyage.
Jo c'�tait l'esprit Sartorien personnifi�, pour lui 
l'amiti� et la convivialit� �taient une seconde nature 
et son serment n'�tait pas un vain mot mais une 
mani�re de vivre ;
notre compagnon restera pour toujours dans nos 
cœurs et dans nos t�tes.
C'est au nom de tout le portique que je pr�sente � 
Huguette mes sinc�res condol�ances.
Au Revoir JO !!
Thierry DUMAINE Major Prime

.Portique Ducal.
Michel et Mich�le FALCOZ remercient tr�s 

sinc�rement les Compagnons qui par leur pr�sence 
ou  message, se sont associ�s � leur peine pour le 
d�c�s de la Maman de Mich�le.

.Vigilance Alpe Dauphin�.
Notre compagnon Jean-Claude Peyrin vient de 

perdre son fr�re Michel � l'�ge de 75 ans. Une grand 
figure voironnaise vient de partir .Nos pens�es vont 
� notre compagnon et � sa famille.

---------------------
Une Pensée pour notre ami Jean Balestas ! 

Qu’il retrouve la forme et son v�lo, apr�s son 
op�ration du genou.

.Compte Rendu De Manifestations.

Portique De Tarentaise.

SORTIE VANOISE  LES 26 ET 27 JUIN 
Comme chaque ann�e, le Portique de Tarentaise 
a organis� sa traditionnelle "sortie Vanoise", 
toujours fix�e le dernier week-end de Juin. Cette 
ann�e elle s'est d�roul�e vers le Grand Paradis, 
dans la vall�e d'Aoste.

Tous les programmes pr�vus ont �t� r�alis�s 
avec l'aide pr�cieuse de notre compagnon 
valdotain Walter LILLAZ, �paulant ainsi notre 
Major Prime tr�s actif Marc VULLIEN.
A noter aussi la contribution du Major Prime 
d'Aoste, le compagnon RIVOLLIN qui a �t� 
notre guide pour la visite des ruines et vestiges 
antiques de la ville d'Aoste. Si la chaleur �tait 
torride pendant cette visite, les compagnons 
furent heureux de se d�salt�rer dans un petit 
bistrot bien connu des savoyards et des amis 
Sartoriens d'Aoste.

Il est difficile de donner le d�tail de ces deux 
magnifiques journ�es; signalons l'accueil 
chaleureux des quelques compagnons du secteur 
dont Cl�ment DUPONT, avec chants anciens 
savoyards et valdotains. Au repas, la soir�e a �t� 
tr�s conviviale avec danses et chants au son 
d'accord�on.

Le dimanche n'en fut pas moins anim� avec 
visites de mus�e, ch�teau et distillerie, le tout 
couronn� d'un repas gastronomique.

En r�sum�, deux journ�es m�morables qui 
laissent, � tous les participants pr�sents, un 
inoubliable souvenir.
� Un clin d'œil � tous les portiques �
Rendez-vous � noter pour l'ann�e prochaine en 
Vanoise !!
Ren�e DELPHIS et les compagnons pr�sents.



.Portique Ducal.

LA COMPAGNIE DU SARTO …  A PARIS - AU SENAT !

Dans le cadre des festivit�s du 150�me anniversaire de la R�union de la Savoie � la France, les Pays de 
Savoie et le Comt� de Nice se donnent rendez-vous pour deux jours de r�jouissances, les 9 et 10 juin 
derniers.
Eh oui … L’ann�e 2010 nous r�serve bien des surprises, et celle-ci est de taille !...

Mandat�e par la Chancellerie, une petite d�l�gation du Sarto en tenue d’apparat, mais une d�l�gation 
quand m�me !...  Est conduite par le 1er Vice Chancelier � Marc Vullien � accompagn� de son �pouse 
Fran�oise et Suzanne Guerraz  du Portique de Tarentaise. 
De Micheline Guiguet de Paris. De Robert et Sidr�a Besson du Portique Ducal.

Le mercredi 9 juin en d�but de soir�e, une curiosit� � la fois insolite et spectaculaire se d�roule dans les 
jardins du Luxembourg et face au S�nat, en pr�sence de nombreux promeneurs tr�s �tonn�s.
En effet, la fonderie Paccard d’Annecy a dress� un chapiteau pour la r�alisation, en public, d’une coul�e de 
cloche, r�plique au 1/6 de � La Savoyarde � 19 tonnes, la plus grosse cloche de France, actuellement 
abrit�e au Sacr� Cœur de Montmartre. 

Ev�nement surprenant de ces festivit�s du 
150�me anniversaire. 
Le lendemain, jeudi 10 juin, � La Petite 
Savoyarde � cloche en bronze de 120 
kilos, coul�e la veille, fait 
l’objet d’un cadeau des Pays de Savoie au 
Pr�sident du S�nat G�rard LARCHER.

De nombreuses personnalit�s politiques 
assistent � cette manifestation dont, 
Bernard Acoyer, Pr�sident de l’Assembl�e 
Nationale,
Christian Estrosi, Ministre de l’Industrie, 
ainsi que les Pr�sidents des Conseils 
G�n�raux de Savoie et Haute-Savoie. 

Un grand nombre d’�lus entourent 
�galement ces personnalit�s. Apr�s la partie officielle, toutes les c�l�brit�s politiques visitent les stands o� 
une d�gustation de diff�rents produits des Pays de Savoie et du Comt� de Nice est � l’honneur.

Notre d�l�gation Sartorienne en tenue d’apparat, a fait l’admiration et l’�tonnement, aupr�s de 
nombreux �lus et spectateurs pr�sents. Pour l’occasion, Marc Vullien eu le privil�ge d’offrir au Pr�sident du 
S�nat et au Pr�sident de l’Assembl�e Nationale, des plaquettes de pr�sentation de la Compagnie du Sarto, 
avec �chantillons de bouteilles s�rigraphi�es aux couleurs de notre Compagnie.
Cet �v�nement haut en couleur t�moigne de notre ferveur, en cette ann�e anniversaire, � �tre pr�sent l� o� 
il faut … Et quand il faut !

C’est aussi un clin d’œil � l’histoire !  En effet, le costume des Dignitaires du Sarto est une inspiration de la 
tenue des anciens s�nateurs de Savoie. 

En ce jour anniversaire, il �tait donc historiquement opportun de rev�tir cette tenue dans l’enceinte du S�nat.



L’artisanat savoyard � l’honneur :

Notre r�gion a du talent … La fonderie Paccard d’Annecy est tr�s fi�re et tr�s honor�e d’avoir �t� choisie par 
l’assembl�e des Pays de Savoie pour repr�senter le savoir faire savoyard.

Un peu d’histoire :

� La Savoyarde, une Paccard � bien que coul�e en 1891, trente ans apr�s le rattachement de la Savoie � la 
France, r�sonne actuellement � la Basilique du Sacr� Cœur de Montmartre.
Cloche offerte par les savoyards � la France � l’occasion du vœu national de cons�cration de la France au 
Sacr� Cœur, qui a vu construire � cette �poque la Basilique.

Les fran�ais ont offert la Basilique et les savoyards, qui �taient fran�ais depuis pas si longtemps que �a, ont 
offert � La Savoyarde � �norme cloche en bronze de 19 tonnes. 
Aujourd’hui, cette r�plique de la Savoyarde en plus petit, entre tout � fait dans le contexte de la 
Comm�moration du 150�me anniversaire de la R�union de la Savoie � la France.

Epilogue :

Remerciements � Robert Besson � Major Prime Adjoint � du Portique Ducal de nous avoir apport� les 
�l�ments, afin de r�diger cet article dans les meilleures conditions !
Sans oublier la r�alisation des photos, souvenir inalt�rable !

Un grand merci et point d’honneur particulier en la circonstance, au 1er Vice Chancelier � Marc Vullien � 
d’avoir fait le d�placement avec la participation de Compagnons, et ainsi d’avoir �t� repr�sentatif au regard 
de la devise du Sarto : 

� Sabaudiae Animus Robur Terrarum Orbis � 
(Souffle de Savoie, Force du Monde)

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



.Portique Ducal.

CONCOURS DE PETANQUE DE LA COMPAGNIE
13 JUIN 2010 AIGUEBELETTE-LE-LAC

En ce d�but de journ�e plut�t maussade, la pluie mena�ant, les jeux  prenaient l’allure d’une fatale issue avant 
l’heure. L’inqui�tude se lisait sur tous les visages. Mais � miracle …  pour l’ultime tour, un  r�el bonheur de voir 
que le ciel nous accordait sa cl�mence avec quelques rayons de soleil bienfaiteurs ce, jusqu’en fin de journ�e.  
Merci la m�t�o !

Un cadre, un espace et un concours manifestement r�ussi !  Une participation dont on se souviendra, 
puisque pas moins de 24 doublettes se sont form�es, un exploit pour les organisateurs qui s’inqui�tent toujours 
du manque de participants. 
Une vingtaine de Compagnons, non boulistes, �taient aussi l� pour encourager les �quipes, ce qui apportait 
une certaine ambiance olympique � cette belle f�te ! 

Certains se sont int�ress�s � l’environnement, lac et verdure 
malgr� une matin�e fra�che et grise ! 

D�s 9 heures et demi, les doublettes �taient form�es, les 
listes enregistr�es, le tableau des rencontres pr�t � se remplir…  
10 heures le coup d’envoi �tait donn�. Le Grand Chancelier Roger 
Gay souhaitait bonne chance � tous !
Les d�lais du matin �taient respect�s dans l’ensemble ! Bravo aux 
organisateurs de Portique Ducal !...

Du c�t� intendance, le Portique Chamb�rien n’a pas failli � 
son devoir !  Puisque tout au long du concours,  les Compagnons 
ne manquaient pas de vitamines… Un ap�ritif compos� de vins de 
Savoie (Ros� et Blanc) �tait servi entre chaque fin de partie. 

C’est dire l’ambiance festive dans un �tat d’esprit convivial et 
fraternel.

Au vu du nombre de participants, le premier tour 
�liminatoire arrivait � terme sur les coups de 
midi et demi environ. Ce qui fut vraiment agr�able pour tout le 
monde ainsi que pour le restaurateur qui nous attendait de 
pieds fermes pour l’ap�ritif  et le repas de midi, servi au 
restaurant  Berthet � Les Belles  Rives �

Avant de se restaurer, une mise en bouche nous �tait 
offerte sur la terrasse ext�rieure du restaurant dans 
l’euphorie g�n�rale d’une fin de matin�e bien accomplie. 
Nous faisant l’honneur d’�tre parmi nous, le repr�sentant local  
du Dauphin� Lib�r� prenait une photo de famille avec tous les 
Compagnons sans exception. Un souvenir inalt�rable que 
chacun gardera pr�cieusement. 

V�nt le moment de passer � table ! Notre Grand Chancelier Roger Gay souhaitait bon app�tit � tous les 
convives et les remerciait de leur importante participation. Pas moins de 65 Compagnons et Amis du Sarto 
�taient pr�sents pour cet excellent d�jeuner, notamment arros� de vins de Savoie comme il se doit. La v�randa 
surplombant le lac, nous �tait r�serv�e et pouvions admirer en live, la faune et la flore qui nous entouraient !

Apr�s cet excellent repas, le 2�me tour pour les demi-finales et finale �tait engag� dans un apr�s midi 
plut�t serein voire m�me ensoleill�,  ce qui r�chauffait le cœur et les ardeurs de tous les Compagnons. 
Encouragement des candidats encore en lice dans cette derni�re ligne droite. 
Pour certains l’occasion de se faire bronzer ou de faire une visite dans le port et sur les berges du lac. 

Vers 18 heures, retour au restaurant Berthet  pour le palmar�s final du concours. 
Roger Gay, Grand Chancelier, annon�ait le classement assist� de Robert Besson Major Prime adjoint du 
Portique Ducal qui proc�dait � la remise de la coupe du Sarto pour les vainqueurs de la finale et la coupe du 
portique Ducal pour la 2�me place.  



Le classement :

1.- Finalistes et  vainqueurs : Georges ANSELME – Jean BERNARD (Portique des Dauphins)
2.- Finalistes       :      Michel et Cathy BERNARD (Portique d’Albertville)
3.- � Finalistes : Jean et Denise ROBESSON (Portique Ducal)
4.- � Finalistes  : Gilbert et Annie PINATEL (Portique Ducal)

Les finaliste et demi-finalistes recevaient 
�galement un lot de Vins de Savoie et 
Vermouth, ainsi qu’un livre sur  le terroir 
viticole de la Savoie.

Bien entendu, tous les candidats ont �t� 
r�compens�s avec un prix de consolation 
pour leur volont� et leur t�nacit� d’arriver le 
plus loin possible dans cette participation. 
Bravo � eux ! Tous ont re�u  un lot de Vin de 
Savoie et des mignonnettes de Vermouth de 
la Maison Routin.
A la remise des prix, une photo personnelle 
pour tous les comp�titeurs, en souvenir de 
cette journ�e inoubliable !
Le Grand Chancelier Roger Gay mettait un 
terme � ce moment de s�r�nit� pass� dans 
l’Amiti�, la Convivialit� et la Solidarit� 
honorant notre Compagnie. 

Remerciements � tous les Portiques pr�sents d’avoir fait le d�placement et surtout d’�tre venus aussi nombreux 
� cette chaleureuse manifestation Sartorienne. Souhaitant �galement � l’ensemble des Compagnons, un bon 
retour dans leur foyer.

Apr�s cette partie officielle, un grand buffet froid avec boissons diverses, verr�e de l’Amiti�, �tait propos� 
� tous les Compagnons.

Nous remercions, tous les Sponsors qui nous ont offert de supers lots  pour ce concours :
Vins de Savoie du Ch�teau de la Violette, Charles Henri Gayet, les Marches.
Vins de Savoie de Fran�ois Perrin, Arbin.
Vins de Savoie divers crus offerts par le CIVS 
Vermouths de Savoie de la Maison Routin (Georges Clochet)  

N�anmoins, nous adressons personnellement � tous les Portiques  sans les �num�rer, un grand merci de s’�tre 
d�plac�s et d’avoir pass� ensemble cette merveilleuse journ�e !

Reconnaissance � tous les organisateurs du Portique Ducal qui se sont d�vou�s corps et �me pour la bonne 
cause et en l’honneur de la Compagnie du Sarto. 

Cependant, nous avons 
malheureusement d�plor�  l’absence 
de Michel Falcoz, notre � Chancelier, 
Major Prime du Portique Ducal �  
endeuill� par le d�part subit de Mme 
Rose Colombo, sa Belle-M�re. 

La Compagnie du Sarto tient � lui 
adresser ainsi qu’� son �pouse Mich�le 
et sa famille, ses sinc�res 
condol�ances.

La vie est ainsi faite de joie et de peine 
…  Ext�riorisons nos joies et gardons 
nos peines dans le fond de notre cœur ! 
Merci � tous et � tr�s bient�t.

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





Pas M�contents de la Journ�e !! On Compte les points !! On essaie d’en Marquer !!



.Portique D’Albertville.

A  L’ASSAUT  D’UNE  CITADELLE   SAVOYARDE

En ce samedi ensoleill� du 5 juin, le Portique d’Albertville  profitait  d’un cadre exceptionnel et joignait 
l’utile � l’agr�able en r�unissant la Compagnie du Sarto, pour une journ�e culturelle, bucolique avec 
en prime, une r�union de Chancellerie.

En effet, pour la partie utile, apr�s le d�jeuner de midi en plein air et dans l’ambiance Sartorienne 
habituelle, la Chancellerie se retrouvait en les murs du Fort de Montperch� pour une s�ance 
trimestrielle. 
Pour la partie ludique du matin, les Sartoriens pr�sents ont visit� le Fort et savour� le panorama � 
1000 m�tres d’altitude.  Le lieu historique est assis sur trois communes, Aiton-Bonvillard et Bonvillaret, 
surplombant la Combe de Savoie et la vall�e de la Maurienne.

Le Fort de Montperch�, citadelle oubli�e en pleine nature ! 

A sa construction entre 1875 et 1881 le Fort permettait une vue circulaire et pouvait communiquer 
avec les Forts voisins qu’on appelait aussi Sentinelles des Alpes. L’activit� militaire se r�sume � des 
passages de troupes lors de grandes manœuvres et au d�but des conflits mondiaux en 1914 et 1939. 
Puis de 1948 � 1972, le Fort devient une colonie de vacances pour l’Action Sociale des Forces 
Arm�es.
En 1987, en pr�vision des jeux olympiques d’Albertville 1992, il sera achet� par une soci�t� en vue de 
le transformer en h�tel de luxe, le projet ne verra pas le jour. Le Fort tombe alors � l’abandon, 
jusqu’en 2000 o� ne trouvant pas d’acqu�reur, il devient un centre de tir pour une soci�t� de formation 
jusqu’en 2004.

Dans son impressionnante enceinte bastionn�e du XIX�me si�cle. Labyrinthe g�ant, la visite d�voile 
tous les secrets du Fort � travers des souterrains �clair�s, multitude de b�timents en pierre de taille, 
des poudri�res qui r�sonnent, des grands espaces verts bois�s et des vues imposantes sur les 
vall�es et les sommets.  Un site de 5 hectares qui ne laisse pas indiff�rent, pour les rassemblements 
de groupes, r�unions de famille et associations.

Isabelle et Philippe Jeanne-Beylot, les propri�taires, nous parlent de leur forteresse qu’ils ont 
acquise en 2005, abandonn�e depuis 30 ans. On constate l’important travail d�j� effectu� pour 
redonner au Fort son aspect d’origine D�s le d�but, ce fut un long et grand d�frichage de la v�g�tation 
alors tr�s abondante.
Les int�rieurs d�blay�s, c’�tait une d�chetterie de tout genre, puisque ouvert et � la merci des 
intemp�ries. Des gravats et autres d�tritus, les pillages et les squattes en ont r�ellement fait une 
�norme poubelle qu’il a fallu remettre en �tat. Tout ceci avec l’aide b�n�vole de nombreux et 
g�n�reux amis d’Isabelle et Philippe. Comme ils le disent eux-m�mes, Isabelle et Philippe 
recherchaient � La maison de leurs r�ves � Mais quand m�me pas avec de telles dimensions !
En 2007, c’est l’ouverture aux visiteurs.

Avec l’opini�tret�, la pers�v�rance et le courage inlassable de Philippe, les travaux d’am�lioration 
et d’entretien continuent  dans des conditions optimales, afin d’am�liorer chaque ann�e le trajet de 
visite, �clairage de nouveaux souterrains, installations de barri�res, d’escaliers, de panneaux, et la 
pr�paration d’animations. 

Non-class� aux Monuments Historiques, le Fort ne per�oit aucune aide ni subvention et n’a pas 
d’obligation de visite au public. Seule, la volont� de la famille est de faire d�couvrir cette 
impressionnante enceinte bastionn�e du XIX�me si�cle.  Bravo � ces deux personnages, Isabelle et 
Philippe, qui par leur passion des Forts, arrivent ensemble � finaliser leur r�ve. Un moyen � tous de 
d�couvrir une histoire locale importante et imposante et � nous de les soutenir dans leur spectaculaire 
entreprise de sauvegarde.
A noter que, pour mener � bien ce projet, ils conservent parrall�lement une activit� professionnelle.
A ces jeunes et courageux propri�taires,  la Compagnie du Sarto adresse un Grand Coup de 
Chapeau !  

Un grand merci aussi, sans les �num�rer, � tous les Portiques qui se sont d�plac�s  pour cette 
belle et sympathique journ�e, en toute amiti� et solidarit�.

Pour le Portique  d’Albertville Paul  Viguet Carrin
Bernard Foray � Chancelier, Major Prime �



.Vigilance Alpe-Dauphin�.

SARTORIE DIMANCHE 27 JUIN � LANS EN VERCORS

C’est par une journ�e de grand soleil que la Vigilance Alpe-Dauphin�, en ce dimanche 27 juin s’est 
retrouv�e, � l’H�tel du � Col de L’Arc � � Lans-en-Vercors pour sa Sartorie plein air et son grand 
concours annuel de boules organis� par le Ma�tre en la mati�re, L�on Sert, assist� de son �pouse 
Anne-Marie.
Soixante dix compagnons ont r�pondu � l’invitation du Grand-Vigile Andr�e Al�p�e. 
Quel plaisir de se retrouver avant les vacances au restaurant Mayousse qui nous accueille depuis de 
nombreuses ann�es pour des agapes  gourmandes.

16 doublettes se rencontraient.
Mrs Domard, Villard et Fezzi (rempla�ant) oppos�s au couple Jean-Bernard et Jocelyne Launay 
ont remport� la finale de ces rencontres.
La coupe sera remise en jeu l’ann�e prochaine. 
Casquettes et T-shirts offerts par la Commune de Vaujany r�compensa les  participants.
D’autres compagnons ont pr�f�r� jouer tranquillement aux cartes � l’ombre des grands arbres du

parc.
A 19H30 on s’est quitt�s heureux d’une si agr�able journ�e.

Genevi�ve FAVARIO



.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Les trains des glaciers Suisses

Les vingt-cinq participants � ce voyage ne regrettent pas le d�placement qui nous a permis de 
d�couvrir des cantons relativement peu connus, tel que le Tessin et les Grisons.

Le car nous a d’abord conduit � Lugano, cit� baln�aire plut�t hupp�e o� nous avons eu le premier 
choc vis-�-vis des prix pratiqu�s en Suisse. Une guide locale nous fit d�couvrir les principaux aspects 
de cette petite ville r�put�e pour son climat, ceintur�e de sommets accessibles en funiculaire, Les 
promenades le long du lac et les petites places pi�tonni�res invitent � la d�tente et au repos.

Ensuite, en route pour Bellinzona, cœur de la Suisse Italienne, dont les origines se perdent dans 
la nuit des temps. Trois ch�teaux du moyen age et des murailles impressionnantes attestent du r�le 
cl� de cette place au charme tout particulier.
Notons pour la petite histoire que le Tessin fut form� et rattach� � la conf�d�ration helv�tique en 1803 
par Napol�on.

Château MONTEBELLO à BELLINZONE.
De l�, cap sur Chur (en fran�ais :Coire) capitale des Grisons. La vieille ville est riche de 

monuments et b�timents historiques qui attestent de son pass� de plus de 5000 ans. Entre autres, 
elle poss�de le triptyque gothique le plus grand de Suisse.
C’est � partir de ce point que nous avons emprunt� le � Glacier Express � � destination de Brig.
Ce train panoramique � cr�maill�re serpente � travers de nombreuses vall�es, des tunnels et des 
ponts impressionnants pour grimper jusqu’� 2033 m d’altitude au col de l’Oberalp d’o� il redescend 
dans les vall�es Valaisannes.
Situ�e aux confins de la vall�e du Rh�ne, Brig est la porte d’acc�s au col du Simplon.
Elle se signale par son imposant ch�teau dont les trois tours sont surmont�es d’un bulbe rutilant.

Pour continuer, nous avons rejoint Tasch pour prendre un autre train � cr�maill�re qui nous 
transporta jusqu’� Zermatt, mythique station fr�quent�e par de nombreuses c�l�brit�s, domin�e par le 
Cervin (Matterhorn), qui offre un immense choix de promenades, courses et randonn�es.

Enfin,, sur la route du retour, un arr�t � Martigny, nous donna la possibilit� d’effectuer un dernier 
trajet sur le « Mont Blanc Express » avant de regagner, en car, notre point de d�part.

Malgr� une m�t�o plus que pessimiste, le 
soleil nous a accompagn�s tout au long 
de ces quatre jours, avec quelques petits 
nuages, par ci, par l�.Les v�tements 
chauds, emport�s par pr�caution, sont 
rest�s dans les valises.
Seul le Cervin ne daigna pas d�voiler son 
sommet, encapuchonn� de nuages 
blancs.
Quant � la bonne humeur et l’esprit Sarto, 
ce n’est pas la peine d’en parler, sans 
oublier l’anniversaire de notre ami Paul 
Fleuret qui en a profit� pour embrasser 
toutes les dames.

Le ma�tre du greffe Y.Riboud



.Vigilance Alpe-Dauphin�.
RECETTE SUISSE 

Petits fours aux noisettes

A la demande de nombreuses personnes, voici la recette des petits fours que les participants au 
voyage « Trains des glaciers Suisse » ont pu d�guster.

Temps de pr�paration : 15 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
Thermostat : 4 (150� C)

Pour 3 fournées
250 g de sucre semoule / 1 sachet de sucre vanill�
250 g de noisettes en poudre / 4 blancs d’œufs
Mettre les noisettes en poudre, ajouter le sucre semoule et le sucre vanill�. M�langer le tout.
Battre les 4 blancs d’œufs en neige, puis les incorporer doucement au m�lange sucre/noisettes.
Former de petites boules, les rouler dans du sucre et les disposer sur une t�le beurr�e ou une plaque 
de silicone.

Faire cuire les petits fours et les retirer encore  chauds de la t�le � la fin de la cuisson, ils
doivent �tre dor�s ext�rieurement et moelleux � l’int�rieur.

Petits fours aux amandes, aux noix ou à la noix de coco

Remplacer les noisettes par
250 grammes de poudre d’amande ou 
250 grammes de noix finement hach�es ou 
250 grammes de poudre de noix de coco.

Le ma�tre du greffe sous la dictée de son épouse !!
Y. Riboud

Portique De Mulhouse

Samedi 12 juin s’est d�roul� le 12 �me vernissage de l’exposition de peinture de notre compagnon 
Michel TUGLER Major Prime adjoint.

Comme de coutume il avait pour invit�s les peintres du SARTO , Etienne DECHAMP , Lucille 
FENGER , Denise HIGELIN, Marc SCHEER ainsi que de la c�ramiste Christiane SCHWEITZER.

C’est dans le prestigieux cadre du Mus�e du Vigneron de la Cave Vinicole du Vieil Armand � 
WUENHEIM que s’est d�roul� l’�v�nement.
Andr�  CAROZZI, Major Prime a ouvert la  manifestation en saluant  les invit�s et personnalit�s 
pr�sentes, notamment Monsieur Etienne BANNWARTH Conseiller G�n�ral du Canton de SOULTZ.  Il 
a remerci� la Direction et le Personnel de la Cave pour son accueil chaleureux.
Michel TUGLER a pr�sent� ses amis artistes.
Mr  BANNWARTH a pris la parole suivi de Marc  SCHNEIDER  Compagnon et Pr�sident de la Cave 

qui a salu� les invit�s et rappel� les liens �troits tiss�s entre son Etablissement et le Sarto depuis de 
nombreuses ann�es.
Il nous a ensuite convi� au verre de l’amiti� offert par la Cave.

Ce rendez-vous artistique s’est termin� par un repas convivial au restaurant la Petite Fontaine � 
RIMBACH.

Le Ma�tre du Greffe Le Major Prime
Lucienne TUGLER Andr� CAROZZI



Portique d’Aix les Bains

Portique d’Aix les Bains – Les  Bauges

Réservation Opérette � 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, 


