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Compagnie du Sarto
Chancellerie

A l’intention des Chanceliers, Grands Vigiles, Majors Primes, 
Argentiers, Maîtres du Greffe

Lors de sa dernière séance, le 1er Juin à Bourgoin-Jallieu, la Chancellerie a décidé 
de mettre en place les « Etats Généraux » du Sarto qui se concrétiseront par une 
réunion qui se tiendra le :

Samedi 19 Septembre à 14 H 3O au Bourget du Lac
Salle de réunion du Jardin du Prieuré près du mini-club

Mais, auparavant, il est demandé à chaque Vigilance et Portique de bien 
vouloir se réunir afin de faire un examen de la situation de la Compagnie et se poser 
des questions sur son fonctionnement.
Ces questions devront être adressées au Grand Chancelier avant le 15 septembre,
dernier délai. La Mandature Générale du 19 septembre les examinera et la 
Chancellerie du 14 Novembre à Bernin fera des propositions qui seront présentées 
lors de l’AG du 2 avril 2016.
Afin de vous aider dans votre démarche voici quelques exemples de questions la liste 
n’étant pas exhaustive.
1°) Statuts et règlement intérieur Quels articles à revoir et modifier ?

2°) FRAIRIES / Sartories Canevas d’une Frairie – Règles à adopter – calendrier etc..

3°) Mandature de Vigilances et Portiques Rôle de chacun des membres ?

4°) Relations avec la Presse, les autorités locales etc...

5°) Relations avec les autres Confréries Notre participation, où quand, comment ?

6°) Le Lien Sartorien Nomination d’un responsable par Portique et Vigilance

7°) Dons caritatifs des Vigilances et Portiques

8°) Finances Cotisations – droits d’intronisation et de Costumation – Bilan des 
Vigilances et Portiques – vérification des comptes – Déclarations fiscales – Cerfa etc.

9°) Recrutement Critères à adopter  - nombre annuel etc.. 

10°) Chancellerie Les CR doivent ils être diffusés – ordre du jour sur le lien ? 
ETC… ETC… à vous de voir!!

Comptant sur votre participation je vous adresse mes amitiés Sartoriennes.
Le Grand Chancelier Roger GAY

PS : Pour ceux qui le souhaitent nous pourrons prendre le repas de midi en commun.
Vous inscrire directement auprès de Bernard FORAY  04 79 35 07 07



CONCOURS DE PETANQUE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

C’est le Portique de « La Dent du Chat » qui nous accueillera, cette 
année, pour la traditionnelle journée –pétanque de la Compagnie.

Cette journée sera, pour beaucoup, l’occasion de reprendre contact après les vacances.
En ce qui concerne le tournoi les équipes seront constituées sur place par tirage au 

sort afin de laisser une chance à chacun de remporter la coupe et inscrire son nom au 
palmarès prestigieux de cette compétition. 

Celle-ci se fera en deux temps : 
Des rencontres le matin suivies du repas. Reprise du concours l’après midi pour ceux qui 
seront encore en lice pour les phases finales. Dès la fin du concours nous proclamerons le 
palmarès avec remise des trophées et récompenses.

De plus amples informations vous seront données dans les prochains liens.
Le Grand Chancelier Roger Gay

"MANDATURE GENERALE " de la COMPAGNIE
Samedi 19 Septembre à 14h30 au Bourget du Lac

Salle des Jardins du Prieuré (Ancien local Boulodrome)
Pour les Compagnons qui viennent de loin , mais pas uniquement, il est prévu un 

repas au restaurant 
« Le Calypso » 223, boulevard du Lac – Bord du Lac – En face plage – Tél :0479250008
Pour ce repas convivial, la Compagnie offrira l’apéritif de bienvenue. 
Le rendez-vous est fixé à 11 heures 30 précises au Calypso.
Un menu a été programmé à 28,00 €uros tout compris.
Bernard Foray Major Prime

BULLETIN D’ENREGISTREMENT REPAS « LE CALYPSO »

Nom et Prénom : ---------------------------------------------------
Portique :  ---------------------------------------------------
Fonction : ---------------------------------------------------

Participation au déjeuner OUI NON

Ci-joint, un chèque de : 28,00 € 
Intitulé l'ordre de " Compagnie du Sarto – Portique Dent du Chat."
Fiche de réservation et chèque à adresser à : 
Notre argentière: Annie Pinatel  - 573, route de Seloge  - 73800 Les Marches

Délai d’enregistrement : AU PLUS TÔT – SVP

VOTRE ATTENTION : Gilbert GHELFI Grand Maitre du Greffe vous propose un tour  
d'horizon SARTO 2014 en vidéo sur You Tube a l adresse suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=8Cc20T5smHY Bon voyage en Sartorie 2014!!!!



.Portique De la Dent du Chat.

CONCOURS  DE  PETANQUE  DE  LA  COMPAGNIE
Dimanche 13 septembre 2015

Arrivée des participants - 09 Heures

Début des hostilités  programmé à 10heures précises 

Comme cela vous a été annoncé dans le Lien de juin et dans ce même Lien de juillet 
par le Grand Chancelier lui-même,  nous convions l’ensemble des Portiques et Vigilances 
pour cette manifestation annuelle de la Compagnie du Sarto.

En effet, nous considérons que ce rendez-vous est un rassemblement profitable et 
nécessaire pour notre association, qu’il ne faut surtout pas manquer !

Cette année, le Portique de la Dent du Chat est l’organisateur de ce grand tournoi qui, 
nous l’espérons, aura beaucoup de succès. Cela demande pour les organisateurs de service, 
un engagement important auquel il faut faire honneur. 

Le concours se déroulera au Bourget du Lac, dans un site remarquable, entre lac et 
montagne. Une esplanade en terre battue est à notre disposition et balisée par la municipalité 
de la ville. Ce sera aussi notre terrain de prédilection pour tous les amateurs ou non, de 
pétanque se situant en bordure du lac, à côté de la belle et grande plage du Bourget.
Facilité de parking pour tout le monde sur le site. 

Un repas à midi est prévu au restaurant « La Frégate » surplombant le plan d’eau, 
avec vue panoramique imprenable sur le lac  (terrasse et salle intérieure) Selon météo ! 

Tous nos Compagnons, joueurs et non joueurs, apprécieront cet endroit superbe pour 
prendre du temps et passer une journée de détente exceptionnelle. 

Le menu complet et attractif, avec un large choix de viandes et/ou poissons du lac, 
pour un prix abordable à la portée de tous, vous sera communiqué dans le prochain Lien. 
(Maximum 32,00 EUR)
Merci à vous tous de votre participation souhaitée !

Bernard Foray Major - Prime

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS DE PETANQUE
DE LA COMPAGNIE DU SARTO

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 Soyez à 09h00’ sur place SVP

Nom et Prénom -------------------------------------------------
Portique :  -------------------------------------------------

Je réserve : ---------- place(s) 32 € soit  …………… x 32 €   =  ---------------------- €
Ci-joint, un chèque de : ………………€ 

Pour la bonne organisation de ce tournoi, merci de bien vouloir intituler votre chèque à 
l'ordre de : Compagnie du Sarto – Portique Dent du Chat. 

Fiche de réservation et chèque à adresser à : 
Notre argentière, Annie Pinatel  - 573, route de Seloge  - 73800 Les Marches

Délai d’enregistrement : Mardi 1er septembre 2015



.Portique D’Aix Les Bains Les Bauges.

SARTORIE de L' OPERETTE DIMANCHE 26 Juillet

Pour ce  27 ème Festival de l’opérette au CASINO d’AIX LES BAINS
Le Bureau aixois a sélectionné la célèbre opérette de Francis Lopez :

Cette opérette à grand spectacle est certainement la plus 
aboutie musicalement et dramatiquement de Francis 
Lopez. 
Elle met en scène une période heureuse de la vie du 
peintre Francisco Goya. 
Des airs à succès : « Torero », « C’est la feria », de la 
fantaisie, du rire, des décors et des costumes somptueux, 
des voix superbes, de nombreux ballets, une intrigue 
politique et romantique. Venez redécouvrir

" LE PRINCE DE MADRID"
créé en 1967 par Luis Mariano et dont le succès ne s’est 
jamais démenti.

Horaire : 15h00       
Remise de billets réservés et réglés d’avance de 14h15 à 14h45
Prix du billet d’entrée : 40 €  (au lieu de 44 €)

Après spectacle : en fonction de la météo, prestation des artistes dans les jardins  du Casino.
A partir de 18h30, un apéritif-dinatoire ‘copieux’ (avec places assises) aura lieu au 
restaurant le « Dauphinois » 14 avenue de Tresserve.  
Prix : 25 €   
RESERVATIONS :  Afin d’éviter les problèmes de billets réservés mais non réglés à l’avance 
et annulés à la dernière minute, nous sommes maintenant dans l’obligation d’enregistrer 
uniquement  les réservations accompagnées d’un chèque….
Nous vous remercions de votre compréhension pour notre trésorerie. 
.

RESERVATION OPERETTE " LE PRINCE DE MADRID "
Dimanche 26 juillet   15h00

SARTO  Aix les Bains                                     CASINO  AIX LES BAINS

Nombre de tickets d’entrée à 40 € => _______/  soit un montant de : => _____ ___/  €.

Nombre de réservations apéritif-dinatoire à 25 €uros :

NOM...............................................Prénom ....................... Nombre de Tickets..............
NOM...............................................Prénom ....................... Nombre de Tickets..............
NOM...............................................Prénom ....................... Nombre de Tickets..............
Ci-joint un chèque de ............................... intitulé SARTO Aix les Bains adressé à 
Alain NICOLAS  Villa Pitcairn   6 Chemin de la Retourde  73100 AIX LES BAINS
INFOS  / tel : 04 79 88 86 16    email :  alod.nico@yahoo.fr

Jean Pierre Dumont Major Prime



.Portique De Tarentaise.

SARTORIE EN MONTAGNE
SAMEDI 8  AOUT 2015        

Le samedi 8 aout nous sommes conviés par notre Compagnon Christophe Billat
et son épouse Sylvie à une belle journée en montagne avec promenade en alpages et 
visite de la chèvrerie qu’ils ont développée.

La ferme des Combettes est à Pussy en Tarentaise, 
A partir du village suivre les panneaux  ( Chèvrerie des Combettes)

9 heures 30 rendez-vous à la ferme des Combettes .
Accueil et visite de la chèvrerie connue dans toute la région pour la qualité de 

sa production

Qui n’a pas gouté et apprécié le Bellachat ne connait pas le fromage de chèvre. !!!

(Le Bellachat est un fromage à pâte molle fabriqué à partir de 
lait cru entier de chèvre, à Pussy. 
Il est affiné dans la cave pendant trois semaines.)

Départ en covoiturage pour l’Alpage
Découverte du site,
200  biquettes nous feront découvrir un site 

alpestre de toute beauté 

12 heures Descente au chalet intermédiaire de 
Christophe et Sylvie qui nous préparent un casse- croute à leur façon.

Après- midi en montagne :
sieste, promenades, convivialité, calme, détente et dissertation philosophique le cas 
échéant et surtout cure d’eau de montagne !!!

Il sera possible de continuer la soirée pour finir les restes et apprécier les
Crozets Fraissard préparés par Véronique.

Il y aura aussi possibilité de coucher au chalet. dans de bonnes conditions.
Lits et  Salle de bains à votre disposition. Prévoir seulement  un sac  de couchage. 

Coût pour la journée : midi 30 €uros / Soir 20 €uros

Inscriptions obligatoires avant le 20 juillet pour prévoir le nombre de 4X4 et 
les provisions auprès de Marc. 04 79 28 66 96 ou Monique 04 79 32 35 38 .

Marc VULLIEN Major Prime



.Portique De Tarentaise.

SARTORIE DES TROIS T Terre - Terroir - Tarentaise
LE 26 SEPTEMBRE 2015  A   MONTVALEZAN  

Notre Compagnon Yvon Rocca organise la huitième édition de la fête 
TERRE /  TERROIR / TARENTAISE 

qui aura lieu cette année à MONTVALEZAN, petite commune située sur la route du Col du 
Petit St Bernard à proximité de la station de la Rosière et qui bénéficie d’un environnement 
exceptionnel dans un magnifique cirque de montagne.

Cette fête rassemblera un grand nombre d’Associations et de professionnels locaux afin de 
valoriser l’ensemble des talents et des savoir-faire patrimoniaux et de créer un événement 
convivial.

La Compagnie du Sarto défilera en costume avec les différents groupes folkloriques qui 
animeront cette journée
Un repas champêtre réunira les participants. Participation 30 €uros.
Détails dans le Lien de septembre. 
Réservation auprès de Marc 04 79 28 66 96 ou  Monique  04 79 32 35 38

***********************************************************************************
LE 5 OCTOBRE   SARTORIE DE L’INDUSTRIE à MODANE AVRIEUX

UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE la VISITE DE L’ONERA

Même les territoires reculés peuvent abriter un joyau de la recherche française.
En Maurienne, à 1100m d’altitude, coincé entre deux flancs de montagne, la grande 
Soufflerie de Modane Avrieux installée sur l’un des huit sites français de l’ONERA (Office 
National d’Etudes et recherches Aéronautiques)  est un lieu unique dans le domaine de la 
recherche aéronautique et spatiale, une pépite mondiale pour les tests des fleurons de 
l’industrie planétaire du secteur à l’instar de Boeing, Airbus ou encore la NASA.

Notre Compagnon Freddy Bertin, très connu dans le milieu aéronautique, a pu 
obtenir l’organisation d’une visite du site le 5 octobre à 14heures.
Cette visite est réservée à de bons marcheurs (2 heures de marche) le site est immense.
Pensez aux chaussures !!!

Inscription indispensable en aout et réservée à une vingtaine de personnes. 
Cartes d’identité valides à communiquer  avant le 30 aout 
Programme  10 H 30 visite l’église d’Aussois 

Repas en commun
14 Heures visite de l’ONERA

Inscription obligatoire le plus rapidement 
possible auprès de Freddy BERTIN  par mail 
avec scan  de la carte d’identité  et avant le, 30 
Aout.
Freddy Bertin     info@fbindustries-surfair.com

Participation à la journée  : 40 €uros

André CLOT



.Vigilance De Turin et la Valsuse.

SAN IPPOLITO Jeudi 13 Aout à Bardonecchia
Chers amis et Compagnons,
La Compagnie du Sarto a décidé d'accepter l'invitation des autorités et de  participer à la 

fête patronale de Bardonecchia qui est célébrée chaque année le 13 Août sous le nom de 
son patron: Saint-Hippolyte.

Le matin du 13 Aôut autour de 9 heures à 9 heures 30 nous nous rassemblerons
devant le parking en face de la Mairie. Le cortège partira vers les 10 h 30 / 10 h 45 de ce 
meme endroit précédé de l'harmonie municipale. Suivront les Maires tant Italiens que les 
maires frontaliers Français puis les autres autorités locales suivis des dignitaires du
SARTO , les représentants des différentes confréries qui nous honorent de leur présence, et 
le public des amis restants.

Le défilé se rendra, par la "Via Medail" puis la " via De Geneys ", au parvis de 
l'église paroissiale de Saint-Hippolyte, où il 
attendra l'arrivée de l'évêque de Susa avec les 
prêtres des différents villages de la vallée. 
Suivra à 11 heures la grand-messe au cours de 
laquelle Monseigneur l'éveque donnera à tous les 
fidèles qui communieront, la Bénédiction Papale et
la rémission des péchés.
Ceux qui le souhaiteront pourront s'installer au 
restaurant "la genzianella" sur la place à côté de la 
chapelle et attendre la fin de la messe pour 
participer à l'apéritif offert par la municipalité. 
A midi tout le monde profitera de la descente spectaculaire en cordes doubles du
Campanile ( une belle relique romane du XIIe siècle ) par les enfants des guides de 
montagne.
A partir de 13 Heures les Compagnons et leurs amis se restaureront au restaurant  
" Gran Baita" dans l'avenue des Victoires, avec un petit repas Piémontais.
Plusieurs entrées de la vallée suivis de deux plats: Risotto de champignons avec des 
Raviolis en sauce puis un carré de porc et ses légumes. 
Enfin en dessert une " pomme ivre" (Mela Ubriaca)une spécialité de la maison. 
le coût est de 30 €, vin et café compris. Le pousse café sera offert par Renato.
Vous voudrez bien réserver pour le 5 Aout au plus tard!!!!
À Bientôt. 
Nous serons heureux de passer un moment de détente en votre Compagnie.
Guido grand Vigile / Renato GV-Adjoint / Maria Teresa Secrétaire adjointe

Réservations auprès de Maria Teresa
"E-mail mariateresaerenato@tin.it Téléphone 011 888 227 (Ans. Telefonica) 

Mobile 349 176 49 77

N'oubliez pas SVP on règle en liquide ou carte bleue mais pas de chèque!!!!



.Portique D’Albertville et Ugine.

AVEC LA PARTICIPATION DU PORTIQUE DE TARENTAISE 

FRAIRIE MAGISTRALE DU 50 ème ANNIVERSAIRE DU PORTIQUE

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 à ALBERTVILLE     

Célébrer le 50 ème anniversaire d’un  Portique est un événement exceptionnel 
qui rejaillit sur l’image de la Compagnie tout entière.

Photo création du Portique 10 Octobre 1965

Aussi, nous devons faire honneur à ces 36 Compagnons qui, il y a un demi siècle, 
nous ont transmis cet héritage :

Nous, le Portique d’Albertville, 

en intronisant de nouveaux Compagnons pour retrouver et si possible dépasser ce 
chiffre de 36, objectif aujourd’hui à notre portée, et en organisant une fête à la 
hauteur de ce Jubilé.

Nous, tous les Compagnons de tous les Portiques et Vigilances, 

en venant massivement participer à cette fête, montrer à la population le dynamisme 
du Sarto, la solidarité de ses Membres.



Au programme :

- 14 H.45 : accueil des Compagnons dans le Hall de l’Auditorium du Roma.
- Mise en tenue des Compagnons Dignitaires.
- 15 H.30 : départ en navette pour le Centre Ville d’Albertville. Formation du 

défilé.
- 16 H. à 16H.30 : défilé en costumes précédé par la musique du Réveil 

Albertvillois.
- 16 H.30 à 17 H. : regroupement sur le perron de la Mairie, discours, photos, 

chant les Allobroges.
- 17 H. : retour en navette au Roma.
- 17 H.30 à 19 H. : cérémonie de la Frairie à l’Auditorium du Roma.
- 19 H. à 20 H. : vin d’honneur dans le Hall de l’Auditorium.
- A partir de 20 H. soirée festive dans le restaurant du Roma ( réservé pour le 

Sarto ) avec animation musicale et spectacle de danse orientale.

Possibilité pour les Compagnons qui le désirent de coucher sur place à l’Hôtel du 
Roma : chambres et petit déjeuner bénéficiant d’une remise de 10 % sur les tarifs 
publics ( inscriptions directement avec l’Hôtel ).

DIMANCHE 11 OCTOBRE :  

visite guidée de la Cité Médiévale de Conflans 
où s’est installé temporairement le Sénat de 
Savoie en 1814.

Découverte du Musée d’Art et d’Histoire et 
repas à midi sur la Grand Place.

BULLETIN D’INSCRIPTION  dans le Lien d’Août.
CONTACT : 
Daniel Communal Tél       06 81 96 92 58  / Mail : daniel.communal@orange.fr; 
Réservez la date sur votre agenda, nous vous attendons très nombreux.

Daniel Communal Major Prime Portique Albertville



CONFRERIE DE L'AIL DE LA DROME 26 Juillet à Sauzet
Informations compl°mentaires aux Confr°ries

(pour une journée réussie!)
ci-contre : macaron à découper et mettre à 
l'intérieur du pare brise pour accès au Parking 
réservé aux voitures des Confréries.
arrivée par entrée sud du village (Pompiers)
-fléchage jusqu'au parking réservé de l'espace Dolto 
(NB : pour les Camping-cars se garer 50m à 
droite après les Pompiers, vous n'êtes qu'à 300m 
de l'espace Dolto)
NB : si des personnes ont des difficultés avec les 
escaliers, possible de se garer à l'église, mais le soir il 
faudra bien récupérer la voiture !
de 8h à 8h40: café, WC, vestiaire sécurisé
Pour rejoindre la place de l'église à partir du 
parking, pour messe ou pour Chapitre: suivre le 
fléchage: «Eglise» (prévoir 10 mn)

***********************************
Organisation

*8h50: haie d'honneur devant l'entrée de l'église (places réservées pour les Confréries).
*9h: les Confréries entrent en procession dans l'église
*office avec offrande de l'ail de la Drôme
*sortie des Confréries invitées qui se positionnent en haie d'honneur pour les fidèles 
devant la porte
*sortie de la Confrérie de l'ail qui va directement sur le Podium
*les Porte-bannières auront leurs chaises sur le podium
*les autres Confrères sur les chaises avec l'assistance
*XVII° Grand Chapitre
*Défilé en musique dans village et Foire à l'ail (l'ordre sera précisé)
*Inauguration de la Foire sur le perron de la Mairie, (les porte-bannières en éventail de 
part et d'autre des escaliers, les autres Confrères dans la foule) :
-discours des personnalités -présentation des bannières des Confréries
*chacun est alors invité à ne conserver que sa (ses)médaille(s) ; bannières & tenues : soit dans la 
salle de la Mairie, soit dans les voitures.
*apéritif offert par la Municipalité

Apéritif  et Aïoli privés de la Confrérie
Très important :
Lorsque l'information sera donnée, les invités de la Confrérie rejoignent le plus 
rapidement possible l'Espace Dolto qui avec son immense couvert, permettra de 
gommer tous les aléas climatiques soleil, vent ou pluie !
*Apéritif de la Confrérie en musique / * Grand Aïoli de notre Chef
*Animation musicale Jazzy /      … et à l'année prochaine !

Réservation
Chantal GREGOIRE 23 Avenue de la Plaine fleurie  38240 MEYLAN



.Portique Ducal de Chambéry.
Sortie d’automne en ALSACE

Le Portique Ducal propose à tous les Compagnons et amis de participer à la sortie 
annuelle 2015 en Alsace.
L’organisation retenue se déroulera sur trois jours les 8, 9 et 10 septembre 2015. 

Le programme finalisé début juillet prévoit :
Jour 1 :

Départ de Montmélian (dépôt SAT) de bonne heure en direction de Mulhouse
Petit déjeuner en route et déjeuner à Mulhouse ou Colmar
Après midi visite d’un musée de l’automobile à Mulhouse ou musée Unterlinden à Colmar.

En soirée, visite d’une cave et repas avec nos amis de Mulhouse à mettre au point.
Hôtel à Mulhouse ou Colmar.

Jour 2 :
Circuit des villages alsaciens et route des vins en direction de Strasbourg.
Visite de la petite France et de la cathédrale et repas typique Alsacien
Jour 3 :
Accueil par Monsieur DANTIN député Européen et visite du parlement européen.
Repas au parlement Européen.
Retour en soirée à Montmélian avec pause et casse croûte en route.

Le montant est fixé entre 405 € par personne tout compris (Transport, hôtel en pension 
complète, visite, pause café à l’aller et casse croûte au retour) pour 40 participants et 415 € 
pour 30 participants. Le supplément pour chambre individuelle est de 60€.

Le programme détaillé sera fourni par le voyagiste dès le 3 juillet. 
Les inscriptions seront enregistrées avec réponse au plus tard fin juillet 2015.

Information importante de dernière minute :
La réservation et l’accueil au parlement Européen viennent de nous être confirmés 
officiellement.
Le dispositif Vigipirate nous oblige à communiquer la liste nominative des visiteurs avec le 
numéro de la carte d’identité et ceci avant le 10 juillet impérativement.
C’est la raison pour laquelle nous demandons à tous les Compagnons et amis qui souhaitent 

participer à ce voyage de se pré-inscrire très rapidement car après le 10 juillet il ne leur sera 
plus possible de visiter le parlement et de prendre le repas.
Les inscriptions définitives avec acompte de 100€  seront à adresser avant la fin juillet.

Participation Au voyage en ALSACE

Nombre de participants : ………  Portique et Vigilance de ………………………
Pré-enregistrement pour la visite et le repas au parlement  avant le 10 juillet

Françoise GIRARDET Tel : 0479620025 ou Port : 0670108635
Michel COCHET :           Tel 0479283272 ou Port : 0667416950
Arrhes de réservation par cheque : 100 € x ……... participants =………........€uros

Réponse impérative avant le 31 juillet 2015 à :

Madame Françoise GIRARDET 280 avenue du Comte vert 73000   Chambéry

La brochure détaillée du voyage vous sera communiquée par le voyagiste début juillet.
Nous espérons  que cette proposition aura votre agrément et nous mettrons tout en œuvre 
pour que ce voyage se déroule dans l’amitié, la bonne humeur pour revenir enrichis. 

Très cordialement. Le Portique DUCAL



Informations auprès de 
Chantal GREGOIRE  23 Avenue de la Plaine fleurie  38240 MEYLAN

ORGANISATION
09 à 10 Heures Arrivée des confréries
10 Heures Arrivée des participants
11 Heures Défilé dans les rues de la Mure
13 Heures Repas pris en commun sous chapiteau         MENU  à 21 €uros
15 Heures Ouverture du 14 ème chapitre et intronisations

S'INSCRIRE au 1er Juillet directement 
Confréries ..............................................................................
Mail ..............................................................................
Téléphone ..............................................................................
Adresse Postale............................................................................................................................
Nombre de Participants......................X  21 €uros =  .............................. €uros
Chèque à La Confrérie du Murçon 21 Rue Croix Blanche 38350 LA MURE



Compagnie du Sarto
Remise d’un Don Social

La Compagnie du SARTO, dans ses grandes manifestations décennales, s’attache à faire un don 
social significatif. Cette action est inscrite dans nos statuts et nous y sommes tous très attachés. 
Elle est très importante pour notre Compagnie. C’est par ailleurs un argument qui donne du 

sens à notre engagement Sartorien et qui est de 
nature à recueillir des adhésions nouvelles.
Dans le prolongement des manifestations de son 60° 
anniversaire,  et sur l’initiative du Portique Ducal, la 
Compagnie du Sarto a remis un don à la maison 
d’accueil temporaire des malades fragilisés par la 
maladie d’Alzheimer.
Il s’agit d’une maison d’accueil temporaire des 
malades afin de soulager les familles et les aidants. 
Cette maison départementale est gérée par le service 
social de Chambéry. Elle est accessible par toutes les 
familles du département de la Savoie.

Le don remis d’un montant de 4000€, auquel se sont associés deux autres Portiques, doit 
permettre l’aménagement d’un jardin thérapeutique d’été, avec notamment la mise en place 
d’un mobilier spécialisé, d’un jardin et d’une fontaine.
Après une allocution de présentation de la Compagnie du SARTO, le Grand Chancelier  précisa 
la démarche sociale du SARTO avec un rappel des différents dons déjà accordés par la 
Chancellerie.
En retour Madame BOIGNIER directrice de 

Corolle présenta le fonctionnement de la maison 
d’accueil devant les personnalités présentes ; 
représentants du Conseil municipal,
du corps médical, Monsieur Thierry conseiller 
régional REPENTIN ainsi que les représentants 
du personnel soignant et des familles.
Depuis sa création récente, le bénéfice apporté 
par cette installation est maintenant reconnu. Il 
apporte un important soulagement aux familles 
et des aidants tout apportant un bien être aux 
personnes fragilisés par la maladie.
Au terme de cette présentation Madame BOVIER LAPIERRE adjointe aux affaires sociales de la 
municipalité a remercié chaleureusement notre action. 
Une collation amicale a permis à tous d’échanger sur cette institution.
Nos remerciements vont à la Chancellerie et en particulier à notre grand Chancelier qui se sont 
investis dans cette manifestation.
Nos chaleureux remerciements vont également aux Portique d’Annecy, des Dauphins, d’Aix, de 
la Dent du Chat, d’Albertville et Ducal qui nous ont fait le plaisir d’être présents en costume 
d’apparat.
Allocution de Madame BOVIER LAPIERRE :

Monsieur le grand chancelier
Mesdames, messieurs,

Tout d’abord je veux excuser l’absence de Monsieur le Maire. Il nous a demandé de vous dire combien il 
regrettait de ne pas être ici avec nous pour partager ce moment fort de solidarité et vous remercier pour 
votre implication auprès des Savoyards les plus fragiles.



On le sait bien il est toujours difficile de se dire je suis fatigué, il faudrait que je puisse me reposer et que 
quelqu’un d’autre s’occupe de ma mère, de mon père, de mon mari ou de mon épouse. La culpabilité 
envahit vite nos pensées et on ne franchit pas le pas.
Depuis l’ouverture de Corolle de nombreuses personnes sont revenues faire un séjour bénéfique pour eux 
et pour leur famille. Chacun ayant la possibilité de se ressourcer.
Corolle, structure de répit permet aux personnes fragilisées par la maladie d’Alzheimer de pouvoir rester 
le plus longtemps chez elles grâce aux petits séjours qu’elles peuvent faire ici dans un cadre agréable 
entourées par une équipe compétente et bienveillante.

Chers amis, membres du Sarto, les personnes âgées surtout celles que la maladie rend très 
vulnérables ont besoin de veilleurs de leur dignité, de personnes comme vous qui les assurent par leur 
regard, par leur attitude qu’elles sont reconnues comme des personnes à part entière quelque soit leur 
perte de capacités ou de perte d’autonomie.
J’ai entendu des personnes vulnérables dire :« L’essentiel est que tu continues à me regarder comme une 

personne ».
Par votre geste de solidarité vous venez de 
répondre à ce souhait qui est cher à 
chacune des personnes accueillies ici.
Ce geste recrée une espérance collective de 
solidarité, de fraternité face à la montée de 
l’individualisme qui isole les citoyens les 
plus vulnérables.
Quel symbole cette remise d'un chèque 
destiné à améliorer la vie des résidents.
En effet, on peut comparer le Sarto petite 
maison située dans les vignes à Corolle 
puisque comme le Sarto permet au 
vigneron de se reposer lorsqu’il est loin de 

chez lui cet établissement permet aux aidants de souffler, de ne pas s’épuiser et ainsi de pouvoir 
accompagner leur parent sereinement.
Les résidents pourront grâce à vous profiter pleinement du jardin.
Qu’ensemble avec vous nous sachions faire vivre l’amitié, la convivialité, la solidarité.
Merci d’être le souffle de Savoie, la force du monde comme l’affirme votre devise.
Et merci d’être à côté des personnes vulnérables et de leur entourage.  

Le Portique Ducal



.Portique De Tarentaise.

Fête du Pain de Mai à Moûtiers

Le 30  mai, le Portique de Tarentaise a participé à la fête du Pain de Mai de 
Moûtiers, organisée par Moûtiers Animation. 

Cette fête rappelle la tradition Moutiéraine, six fois centenaire, de distribution de 
pains par l’évêque de Tarentaise aux pauvres de la ville, lors de la difficile période de 
soudure. 

(La soudure est la période précédant les premières récoltes et où le grain de la récolte 
précédente peut venir à manquer. )

Distribution de pains du monde, 
animations, cuisson de la soupe qui a été 
distribuée le soir avant le bal populaire et 
défilé dans la ville animé par les explications 
historiques de notre Compagnon Jean-Paul 
Bergeri.

La journée s’est très 
agréablement terminée pour les 
Compagnons par une 
discussion « philosophique » 
autour d’un verre. 

Véronique Fraissard



.Portique De la Dent du Chat.

VOYAGE en CAMARGUE et Alentours

INTRODUCTION … Préambule particulier – De bonne guerre !

Ce préambule peut servir de guide à toutes les Unités du Sarto.
De nombreux sartoriens sont toujours plus ou moins septiques concernant l'adhésion de la 
Compagnie au Conseil Français des Confréries.  
A ce titre on peut parler d’ouverture sur l’extérieur, mais il faut agir … Voir réagir !
Le temps des cerises est révolu !  S’accrocher pour subsister…

L’Amitié et la Fraternité restent une Union imparable en se ralliant à d’autres 
associations. La Réciprocité entre Portiques Sartoriens demeure toujours plus difficile !
L’Union peut être une Force et doit l’être pour l’ensemble de la Compagnie !
Désormais, la vision de demain est tournée sur l’Avenir et l’Unité Réciproque.  

Le Portique de la Dent du Chat vient d’en faire  l’expérience dans l’organisation de 
son dernier voyage du sud de la France ! 

Faisant suite aux 60 ans d’existence de la Compagnie du Sarto, récemment fêtés, la 
Dent du Chat désirait marquer ce passage important, par un périple de 3 jours en Carmague 
et alentours !

Ce voyage tant attendu, programmé suffisament tôt dans le Lien, malgré les 
propositions et annonces préalables, a bien failli sombrer dans l’abandon avec perte 
d’engagement financier par faute de participants, c’eût été bien dommage !

Néanmoins,  par ténacité et volonté, un soutien de participants de la dernière heure, 
est arrivé d’ailleurs.  Des membres d’une association  extérieure (classe amicale) se sont 
raccrochés au wagon, en appréciant le programme proposé dans son ensemble ! 
Remerciements à  Claudine Studinger, épouse de l’un des Compagnons de la Dent du Chat, 
qui est à l’origine de cet engagement spontané.
Les relations d’amitiés peuvent servir quelque fois !

Remerciements  pour la participation active des Portiques d’Aix les Bains, Annecy et
Albertville, qui se sont joints à l’expédition, sans oublier tous les Compagnons du Portique 
lui-même ! Merci à toutes et tous de cette Belle Solidarité !

LE VOYAGE …   Il en valait finalement la peine !
Le mercredi 27 mai dernier dès 06h00’ du matin , tout est scellé pour un départ en fanfare !

1er jour : 

Après un arrêt casse-croûte vers 0900h sur 
une aire d’autoroute bien équipée en 
accessoires pour ce moment de convivialité !

L’expédition continue sa route sur Vaison-
La-Romaine où nous sommes attendus pour 
une visite guidée sur la haute ville et ses 
vestiges romains.



VAISON la ROMAINE

La Compagnie du Sarto
et

La Classe 63 / 64 d'Aix les Bains

Petit rappel
Je cite : « Une pensée solidaire à la Compagnie du Sarto, en particulier au Portique de la 
Vallée du Rhône, définitivement fermé et pour notre Ex-Compagnon Chancelier Fernand
Coulon, Major – Prime de l’époque. Ce personnage a laissé des traces indélébiles suite à la 
catastrophe survenue dans cette cité, le 22 septembre 1992, où l’ouvèze, cours d’eau 
traversant la ville, débordait et dévastait Vaison La Romaine, faisant 37 morts 4 disparus et 
des milliers de sinistrés.

Pour l’histoire du Sarto, il a été possible que deux orphelins de familles différentes, 
ayant survécu à cette catastrophe, ne soient pas confiés à la DASS, mais chacun à leur jeune 
sœur. Grâce à Fernand Coulon, tous les ans, il a été remis au nom du Sarto, une somme pour 
l’éducation de ces enfants qui sont devenus un peu les nôtres … Ces enfants sont maintenant 
tirés d’affaire et en activité, ayant trouvé leur voie et leur métier » Fin de citation.

Après un bon déjeuner à Vaison La Romaine, nous repartons pour Arles avec sa ville 
fortifiée et son architecture. 
Ville d’art et d’histoire inscrite au patrimoine mondial de l’Umanité.
En fin de soirée, nous rejoignons Aigues-Mortes, où nous résidons 2 nuits à l’Hôtel-
Restaurant « Le Mas des Sables » avec ses 18 pavillons qui s’étallent dans un parc arboré et 
fleuri sur un domaine de 7 hectares entre Camargue et Provence. 
Cadre de charme et de verdure.
2ème jour :
Après un petit déjeuner copieux, à nous …La 
Camargue ! Une matinée bien chargée avec la visite 
d’une manade en petit train, et une présentation des 
gardians qui donnent suite à une belle démonstration de 
marquage d’anoubles (Jeunes taureaux).
Après cette partie récréative et forte intéressante, un pot 
d’accueil nous est proposé qui nous amène à table pour 
le déjeuner à l’hostellerie de Méjanes.

Un concert 
inattendu par 
un duo de 
gitans a 
terminé le 
repas dans la joie et la bonne humeur… Une 
ambiance à couper le souffle afin de nous remettre 
en forme pour l’après midi qui se passe sur les 
canaux et rivières de la Petite Camargue pour une 
croisière fluviale décontractante. 

Cette superbe balade au fil de l’eau, nous laisse un regard attentif sur la faune et la flore 
camarguaise, riche d’oiseaux aquatiques.
Retour au Mas des Sables pour le dîner et la seconde nuit bienfaitrice.



3ème jour :
Petit déjeuner salutaire après un bonne nuit salvatrice !
Sans perdre de temps, départ sur Aigues-Mortes pour une longue visite des Salins du Midi 
en petit train. Environnement unique et préservé. Faune et Flore typique des milieux salés. 
Explication des étapes de l’activité agricole, 
pompage de l’eau de mer, récole du gâteau de sel 
de Camargue.
Arrêt au Musée du sel pour la découverte de 
l’activité salinière à travers les époques.
Le déjeuner de midi nous attend à Bollène, au 
Domaine de la Bastide, viticulteur que nous 
connaissons bien pour l’avoir déjà visité. 
Un couple devenu ambassadeur de notre Sarto, 
très sympathique dans ce secteur des Côtes du 
Rhône méridionaux. Notre arrivée se situe sur le 
coup des 13 heures.
Un pot d’accueil nous attend avec dégustation de 
différents cépages de la région.
Tous les amateurs peuvent d’emblée sélectionner leur cépage préféré.
Après cet intermède qui dure une bonne heure, nous passons à table pour un repas 
champêtre très attendu, faisant place à des hors d’œuvre, viandes grillées, fromages, dessert, 
café et vins à volonté. Détente, ambiance guinguette avec accordéon musette. Clou du 
spectacle. 
Tout le monde à la cave pour une sélection, définitive cette fois ci, de vins des Côtes du 
Rhône, selon les goûts et les couleurs avant notre retour en Savoie.
Prévision d’une place importante dans le car pour les achats de bouteilles en tout genre. 
Souvenir marquant notre passage en vallée du Rhône. 
Le retour est lancé, avec notre traditionnel « Arrêt casse-croûte »  terminant officiellement et 
amicalement cette mémorable épopée.
Notre arrivée à Aix les Bains prévue spécialement pour nous … Est saluée par des trombes 
d’eau, un ciel larmoyant que nous avions oublié depuis notre départ !  
Confirmant bien l’adage, que désormais, 
Nous préférons tous … « Le vin d’ici, en Côtes du Rhône … Que l’eau de là, en Savoie »  

Un Grand Merci pour cette réussite ! 

Bernard Foray – Major - Prime

A souligner :    
L’ambiance dans l’autocar a été très chaleureuse et détendue tout au long du périple.
Tout le monde a participé à quelques anectotes et histoires de tout genre.
Retenons aussi les chants interprétés par notre chanteuse de service, Chantal Bachasson 
accompagnée par son amie Valérie Pagnier. Toutes deux font partie d’une Chorale.
Sans oublier l’ambiance musicale de notre Compagnon Victor Blanc et son accordéon, pour 
un concert de 2 soirs au restaurant du Mas des Sables.

PS : Ci-joint, une lettre adressée au Domaine de la Bastide, pour remerciements à nos deux
viticulteurs, Valérie et Jean-Pierre Jourdan, pour leur dévouement dans l’organisation 
spéciale en l’honneur de notre passage,  sans parler de leur accueil chaleureux et sans pareil.  



.Portique De la Dent du Chat.

Bourget du Lac, 10 juin 2015

Bien chers Valérie, Jean-Pierre, Famille et Amis ! 

Avec du retard, mais il vaut mieux tard que jamais !...

En effet, après notre passage en vos murs à Bollène, l’ensemble des participants à notre voyage et moi-
même, tenons à vous remercier très sincèrement de l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé. 

Dans un cadre champêtre sublime et verdoyant, des conditions météorologiques radieuses. 
La dégustation des vins avec leurs accords parfumés, entre fleurs et fruits, nous est restée en bouche. 
Nous nous serions éternisés chez vous … 
Le bon temps passe trop vite !

Vous nous avez servi un repas campagnard copieux et très apprécié, dans la joie et la bonne humeur.
Un service parfait, aimable, sympathique, détendu et toujours avec le sourire.
Ambiance guinguette, accordéon musette, pour satisfaire celles et ceux qui se sentaient des fourmis dans 
les jambes … Il n’y a pas d’âge pour la gambille !

Valérie, Jean-Pierre, nous vous promettons de revenir dès que nous le pourrons !
Votre étape reste figée à jamais dans notre programme du Sud de la France.

Comment oublier ce moment !...  Dans nos cœurs et notre esprit, pour tous nos Compagnons présents. 

Chacun de nous  a su rapporter un souvenir de votre région et du terroir viticole que nous ne pouvons 
que vanter, en sélectionnant des choix et arômes particuliers, pour tous les goûts et toutes les générations.

Vous réitérant tous nos remerciements et nos compliments, nous vous adressons, chère Valérie, cher 
Jean-Pierre, nos sincères amitiés ainsi que nos respectueuses salutations.

Bien cordialement à vous tous !

Pour la Compagnie du Sarto
« Portique de la Dent du Chat »

Le Major - Prime - Bernard Foray 



Calendrier Des Manifestations.

.Annèe 2015.

.Annèe 2016.

4 et 5 Juillet 2015 P.de Tarentaise Sortie Vanoise au Breuil (04/07) et Verrès (05/07)

26 Juillet P. d'Aix les Bains Opérette au Casino " Le Prince de Madrid" 

26 Juillet 2015 La Compagnie Confrérie des Chevaliers de l'Ail de la Drome à Sauzet (26)

08 Aout 2015 P.de Tarentaise Sartorie Piquenique à Pussy

13 Aout 2015 P. de Turin Sartorie Saint Hyppolite à Bardonecchia

15 Aout 2015 La Compagnie Invitation de la confrérie du Murçon Matheysin à La Mure

30 Aout 2015 P. Des Dauphins Journée Plein Air à Fitilieu

8,9,10 Septembre P. Ducal Chambéry Sartorie Balade Alsacienne.

12 Septembre 2015 V. Alpe Dauphiné Forum des Associations

13 Septembre 2015 La Compagnie Journée Pétanque de la Compagnie  ( Dent du Chat)

19 Septembre La Compagnie Mandature Générale au Bourget du Lac

19 Septembre 2015 P.de Tarentaise Sartorie les 3 T Bourg Saint Maurice

25 Septembre V. Alpe Dauphiné Le Voyage du 25 septembre  au 1er Octobre

26 Septembre P.de Tarentaise Sartorie des Trois T ( Terre / Terroir / Tarentaise )

05 Octobre 2015 P.de Tarentaise Visite de la soufflerie de l'ONERA à Modane-Avrieux

10 Octobre 2015 P. d'  Albertville Frairie du 50ème Anniversaire du Portique

14 Novembre 2015 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance (Thème le 1er Empire)

21 Novembre 2015 La Compagnie Invitation à la Saint Catherine à Heyrieux

11 Décembre 2015 V. Alpe Dauphiné Assemblée Générale de la Vigilance

12 Décembre 2015 P. Des Dauphins Assemblée Générale à Saint Chef

13 Décembre 2015 P.de Tarentaise Assemblée Générale du Portique

02 Avril 2016 P. des Dauphins Frairie du Portique et A G de la Compagnie du Sarto

11 et 12 Juin P. de Mulhouse Frairie du Portique 

25 Juin 2016 P. de Tarentaise Frairie du 50ème anniversaire du Portique 

Septembre 2016 Date A Définir Frairie en ITALIE 

12 Novembre 2016 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance de Grenoble


