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Le mot du Grand Chancelier

Chers Compagnons

Les deux mois d’�t� ont permis � chacun de faire une 
pause bien m�rit�e dans une ann�e toujours charg�e, avant de 
reprendre le collier de responsable ou de dirigeant pour une 
nouvelle ann�e de vie associative.

Je sais cependant que certains d’entre vous, m�me s’ils 
ont profit� d’une p�riode plus calme, n’ont pas manqu� de continuer � promouvoir notre 
Sarto pendant ces deux mois d’�t�, quand l’occasion s’en pr�sentait.
Qu’ils en soient f�licit�s et remerci�s.

La Chancellerie reprend elle aussi son action dans le droit fil de l’Assembl�e G�n�rale 
de Mars o�, chacun s’en souvient, je vous avais pr�sent� un programme d’orientation pour les 
ann�es � venir notamment en ce qui concerne � les Intronisations, la tenue des Frairies, nos 
rapports avec les autres Confr�ries, nos manifestations de prestige comme la St Vincent etc... 

La fid�lisation de nos Compagnons est un point primordial de notre projet.
Malgr� les incertitudes li�es au contexte �conomique il est indispensable d’avoir une 
Compagnie forte et repr�sentative qui soit un interlocuteur reconnu et entendu par les 
autorit�s communales, r�gionales, dans nos implantations respectives.
Pour cela, nous devons nous appuyer sur l’exp�rience et le dynamisme de tous. 
Il nous faut retrouver dans un avenir proche les 1000 Compagnons Sartoriens.

Compagnons je compte sur vous et d’ores et d�j� vous donne rendez-vous le 24 de ce 
mois pour la Frairie de L’Albarine, dans l’une des 7 Merveilles du Dauphin� :

« Les Grottes de la Balme »

Journ�e au cours de laquelle ce Portique f�tera ses 40 ans et o� nous devons nous retrouver 
fort nombreux selon notre devise « Amitié, Fraternité, Solidarité ».

Le Grand Chancelier
Roger GAY 



Compte Rendu De Chancellerie

BRIDES LES BAINS SAMEDI 25 JUIN 2011 14 heures 30

Compagnons pr�sents: ALEPEE Andr�e – DUPORT Joseph - FAGUET Jacky – FRISERIO M. Teresa - GAY 
Roger – RIBOUD Yves – ROBESSON Jean - VIGUET CARIN Paul – VULLIEN Marc.
Compagnons excus�s ayant donn� pouvoir : BASSI G�rard ( Faguet Jacky) – CAROZZI Andr� (Vullien Marc). 
CAVALLO Pier Fausto ( Gay Roger) – COVAREL Roland  (Duport Joseph) –
Compagnons excus�s: BALESTAS Jean – BESSON Robert - FALCOZ Michel – LAUDET Robert

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

ORDRE DU JOUR
1�) Proc�s verbal r�union de SEVRIER Du 19/03/2011 : adopt� � l’unanimit�.

2�) Costumations : demande de costumation pour :
Edgardo POCONOBBA Portique de Bardonnechia (Terroir) qui poss�de d�j� le costume en 
provenance d’un Compagnon d�c�d�..
Cette demande est accept�e � l’unanimit�.

3�) Demande de � Cœurs d’or �, � Rubans �, � Plaquettes � :  N�ant.

4�) Dates des prochaines A.G de la Compagnie :
2012 (Chamb�ry) – 2013 (Bourgoin-Jallieu) – 2014 (Grenoble) – 2015 (appel � candidature).

5�) D�cisions de maintien de certains Portiques :
Depuis quelques temps il est fait constat d’une baisse d’effectifs de certains portiques.
D�s le contr�le effectu� par le Grand Argentier celui-ci communiquera les chiffres pr�cis au Grand 

Chancelier qui prendra contact avec les Portiques concern�s et une d�cision d�finitive sera prise � la r�union 
de Chancellerie du 26 novembre � Grenoble (fermeture, transformation en vo�te etc…).

6�) Maintien ou non du cabinet comptable ? :
Apr�s consultation de la convention sign�e avec ce cabinet un courrier sera fait afin de la d�noncer. 

Une commission des finances est cr��e sous la responsabilit� de notre Grand Argentier.
La loi ne nous obligeant pas � avoir un cabinet comptable. Dans cette commission sont pressentis Jacques 
GUILLET (Grenoble), Raymonde BELLEVILLE (Annecy) et un compagnon de Mulhouse (dont le nom nous sera 
communiqu� par Andr� Carozzi. Jo Duport se charge de contacter ces Compagnons pour accord et leur 
expliquer le fonctionnement de cette commission.

7�) Cotisations 2011
Tous les Portiques devront avoir vers�s leurs cotisations 2011 avant le 30 Octobre dernier 

d�lai, conform�ment � nos statuts et notre r�glement int�rieur.
Si cela n’�tait pas respect� les comptes du portiques seraient bloqu�s.

8�) Saint Vincent 2012
La proposition d’organiser la Saint Vincent � Chamb�ry dans le cadre d’une foire aux vins n’est pas 

accept�e. Nous envisageons de faire cette f�te dans la commune des Marches.
Marc Vullien prendra rapidement les contacts avec les organisateurs.
Il est absolument n�cessaire que nous ayons une r�ponse pour fin septembre au plus tard.

9�) Questions diverses :
Jean Robesson nous fait  part, A JUSTE TITRE, de son m�contentement pour la pr�paration et le 

paiement des droits d’intronisation ou de costumation lors des Frairies. Les Portiques ne respectent pas les 
r�gles. Avec les fiches de renseignements doivent �tre jointes 2 photos, le ch�que d’intronisation, le nom des 
parrains (dont un Dignitaire), la d�cision de porter soit un cœur, soit un taste-vin .
Tout cela doit lui �tre communiqu� 2 mois avant la cérémonie.
Si, � l’avenir, ces r�gles n’�taient pas respect�es les intronisations n’auront pas lieu. 
L’ordre du jour �tant �puis� la s�ance est lev�e � 16 heurs 15.

Le Grand Chancelier
Roger Gay



.Portique D’Aix Les Bains.

« TOURNOI DE PETANQUE DES PORTIQUES DE LA 
Compagnie  du SARTO »

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011.

Cette ann�e, Le Grand Chancelier a confi� au Portique d'Aix les Bains le soin d'organiser le 
Tournoi annuel de p�tanque 2011 de la Compagnie du SARTO ! 
Nous souhaitons que cette Sartorie soit le lieu de rencontre de nombreux compagnons et 
amis des Portiques, aussi avons-nous s�lectionn� un site qui puisse accueillir toutes les 
�quipes de joueurs avec leurs accompagnateurs et supporters dans un endroit convivial,  
facile d'acc�s …. Situ� en bordure d'un plan d'eau, lieu de d�tente et propice � des 

promenades.

LIEU : Restaurant � LA VOILE BLANCHE � 
(en bordure du plan d' eau de Cuchet � Proximit� du 
barrage du CNR de Champagnieux (73)

1016 Route de Bugey  (D 992)
MURS ET GELIGNIEUX    (01300) )     

T�l : 04 79 87 23 40

ACCES : Depuis l'autoroute Chamb�ry => Lyon A 43 :
sortie n� 11 direction St Genis sur Guiers ou  
sortie n� 10 direction de Belley.

NOTA : Un balisage � SARTO � sera mis en place dans 
les derniers kilom�tres.
PRIX : Avec repas 30 € par personne.

ORGANISATION DE LA JOURNEE : 

09 Heures 30 Accueil des Participants   

9h30 � 10h00 Inscriptions des �quipes
Doublettes d�j� form�es ou par tirage au sort pour les joueurs individuels 

(N’oubliez pas d'apporter vos jeux de boules ….)
Apr�s le d�jeuner, les concurrents restant en lice reprendront leur partie.
Nous pourrons ensuite, annoncer le classement final en fin d'apr�s-midi avec la remises des 
'Troph�es ' et des lots aux meilleures �quipes de chaque cat�gorie.

Nous comptons sur votre pr�sence et vous attendons nombreux.

J-Pierre Dumont  t�l : 06 80 12 94 58



.Prochaines Manifestations.

Grand Défilé de la Fête des 
Vendanges de Montmartre

Montmartre Fête les Iles !

Samedi 8 octobre 2011

L ’ a c c u e i l

 Les participants qui d�sireront se changer ou d�poser des affaires personnelles sont 
invit�s � se rendre entre 9h00 et 13h00 le samedi 8 octobre au 

GYMNASE RONSARD (2 rue Ronsard - 75018 PARIS),. 
Une salle et une �quipe vestiaire seront � disposition.
 Les participants sont invit�s � pr�parer leur venue de fa�on � �tre les plus 

ind�pendants possible dans leurs d�placements dans le quartier. 
 Les participants arrivant en car pourront �tre d�pos�s 

- soit devant le 28 rue de Clignancourt (ils rejoindront le gymnase � pieds par la Rue 
Andr� Del Sarte) ou devant le 14 rue de Clignancourt (ils rejoindront le gymnase � 
pieds par la rue Pierre Picard).

- soit devant le 58 boulevard de Rochechouart (ils rejoindront le gymnase � pieds par la 
Rue Seveste).

- soit pour les participants ne passant pas par le vestiaire et voulant gagner directement 
le quartier de la mairie, au 36 boulevard Ornano (ils rejoindront alors le square 
Clignancourt � pieds par la rue Joseph Dijon). 

 Les chauffeurs de cars sont pri�s de s'organiser par eux-m�mes pour se rendre 
ensuite dans un parking sp�cialis� de la capitale.

 Les participants arrivant en métro pourront descendre � la station Abbesses - ligne 
12 (et rejoindront � pieds le gymnase par les rues Yvonne Le Tac, Tardieu et 
Ronsard) ou � la station Anvers – ligne 2 (et rejoindront � pieds le gymnase par les 
rues Seveste et Ronsard) ou encore aux stations Simplon – ligne 4 et Jules Joffrin –
ligne 12, s'ils ne souhaitent pas profiter du vestiaire ou se rendre au buffet. 

Parkings payants les plus proches pour les v�hicules particuliers

C�t� Abbesses (vestiaire et arriv�e du d�fil�)
Parking Richard Palero – 6 rue Feutrier - 01 42 64 46 00
Parking Vinci Barb�s Rochechouart – 104 bd de la Chapelle –
01 42 64 23 71 – 08 10 01 75 75
Interparking Clichy-Montmartre – 9 rue Caulaincourt – 01 43 87 64 50
Parking Anvers – 4 rue Pierre Picard – 01 42 57 49 03
Parking Saemes Goutte d'Or – 10 rue Goutte d'Or – 01 42 62 78 71
Montmartre Garage – 5 rue Dancourt – 01 46 06 42 93
Parking R�d�l� – 11 rue Forest – 01 43 87 57 18

C�t� Mairie (buffet et d�part du d�fil�) 
Parking 18�me – 120 rue de Clignancourt – 01 46 06 48 72
Vinci Park – 56-58 bd Ney – 0810 01 75 75
Parking Versigny – 14 rue Versigny – 01 46 06 74 35
Parking Vinci Porte de Clignancourt – 30 av de la porte de Clignancourt –
01 42 64 03 82 - 0810 01 75 75 
Custine Automobiles – 48 bis rue Custine – 01 42 64 04 34

D � j e u n e r

 Un gigantesque d�jeuner-buffet sera offert � la Mairie du 18�me

à partir de 13h00 pour les défilants accrédités uniquement.



D é p a r t  d u  G r a n d  D é f i l é

 La mise en place des groupes se fera au Square Clignancourt � partir de 14h30.

 L'horaire de d�part du d�fil� est fix� � 15h pr�cises : tous les groupes devront donc 
�tre en place, quelle que soit leur position.

P a r c o u r s

 Le Grand D�fil� d�butera � 15h00 pr�cises de la Mairie du 18�me

et arrivera � 18h00 Place Saint Pierre. A v a n t  l e  G r a n d  D é f i l é
 2 membres de chaque confr�rie seront invit�s � la c�r�monie du Ban des 

Vendanges � 9h30 le matin, dans la Vigne du Clos Montmartre. Entr�e limit�e, sur 
invitation.

A p r è s  l e  G r a n d  D é f i l é

 Vous �tes invit�s � partager le verre de l’amiti� au Gymnase Ronsard.
 Le vestiaire restera ouvert jusqu’� minuit.
 Le haut de la Butte du Sacr� Cœur accueille du vendredi au dimanche et le samedi 

de 10h � 23h le Parcours du Go�t et ses Villages des R�gions, du Monde, de l'Eau, 
du Li�ge, du March� ainsi que l'�cole du Go�t. Vous y serez les bienvenus pour 
d�couvrir toutes les saveurs des terroirs et des animations in�dites. 

 Vous pourrez assister au prestigieux feu d’artifice qui sera tir� du Square Louise 
Michel � 21h45 pr�cis�ment.

M o d a l i t é s  d e  p a r t i c i p a t i o n

 La prestation lors du Grand D�fil�, le transport et l’h�bergement sont � la charge de 
chaque participant. 

C o n t a c t

 Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail 
manoline.beautier@adcep.fr ou par t�l�phone au 01 40 03 94 70.

 Pour tout savoir sur le programme de la F�te dans son ensemble, vous pouvez 
consulter notre site internet www.fetedesvendangesdemontmartre.com

Nous nous faisons une 
joie de votre participation



.Prochaines Manifestations.
.Portique De Mulhouse.

Sartorie en R�publique du SAUGEAIS

Chers Amis Sartoriens 

Dimanche 02 octobre 2011 nous organisons une sortie vers la 
R�publique du Saugeais dont voici le programme
10 h 00 : messe � l'abbaye de Mont beno�t
11 h 00 : d�p�t de gerbe au monument aux morts de Mont beno�t

11 h 45 : ap�ritif � la salle polyvalente de Gilley, suivi du d�jeuner 

Inscriptions pour le repas : La date limite est le 20 septembre
PRIX 35 € par personne, boissons comprises

Le Portique de Mulhouse organise un bus, ce qui facilitera de beaucoup le retour du soir.
A ce jour j'ai 15 inscris. La messe sera costum�e avec d'autres confr�ries.
Si cette sortie vous int�resse il faudrait rapidement me donner les 
noms afin de faire �tablir les laisser-passer ( qui comme vous le 
savez certainement ne sont que symboliques. ) 

Ch�que � libeller et adresser � l'ordre de : ASSOCIATION 
REPUBLIQUE DU SAUGEAIS
Louis PERREY - Secr�taire G�n�ral
9, route de Gilley 25650 LA LONGEVILLE
T�l/fax : 03 81 38 12 66
Veuillez pr�ciser (Table E B M / Philippe Wittig / SARTO Mulhouse)
Se retrouver entre compagnons de divers portiques pour une journ�e festive nous serait tr�s agr�able.
Nous comptons sur votre participation.
Le Major Prime de Mulhouse
Andr� Carozzi dit � D�d� de Mulhouse � Drapeau R�publique de Saugeais

.Compte-rendu de Manifestations.
.Portique De L’Albarine.

Le mercredi 3 ao�t le restaurant improvis� � chez No�lle et Jacky Faguet � nous a ouvert ses 
portes pour la r�union mensuelle du portique de l’Albarine.

Le ma�tre des lieux a �l�gamment dress� le couvert et nous � offert un kir Royal en guise de  
bienvenue tout en ayant une pens�e pour 
les absents d’un soir.

Quatorze invit�s, ce n est pas rien pour un 
resto improvis�, ont eu le plaisir de 
partager un succulent repas pr�par� par 
l’h�tesse et Major Prime de notre Portique.

A une heure raisonnable, apr�s une soir�e 
pass�e dans la bonne humeur, sans 
omettre les discussions et mises au point 
de derni�res minutes pour notre future 
Frairie au cours de laquelle nous esp�rons 
faire le plein de Compagnons chacun a pris 
la route du retour.
Merci � tous les participants de leur 
pr�sence et bien sur � nos h�tes. 
Josette SALATI



.Compte-Rendu de Manifestations.

.Portique De Bardonecchia.

Fête de la Saint Hyppolite samedi 13 aout 2011

Cette ann�e  cette traditionnelle manifestation m’a donn� quelques
instants d’effroi. En effet apr�s l’appel t�l�phonique de Laura Moretta 
pour �voquer son retard  (heureusement pas tr�s important),
l’interdiction de garer le car des Sartoriens de Chamb�ry sur la place de 
la Mairie et le temps perdu pour lui trouver une place, les deux 
distributeurs de places de Parking en panne (il fallut aller en chercher 
fort loin), tout cela en moins de temps qu’il ne faut pour l’�crire, a fait 
que l’accueil du Grand Chancelier accompagn� de Anna son �pouse 

ainsi que des Chanceliers, Dignitaires, Compagnons et Amis du SARTO a �t� un peu mouvement�.
Juste le temps de pr�senter notre Grand Chancelier au Maire de la ville et d’�changer quelques mots 

avec le grand vigile de Turin, voici le Vexillaire Louis Mermin qui rassemble les Compagnons des portiques 
d’Aix Les Bains, Annecy, Aoste, Bardonecchia, Chamb�ry, Chivasso,  Les Dauphins et Turin pour le cort�ge 
qui d�filera dans la rue Medail. Ils seront suivis des Confr�ries Du � Sabayon et de la Noisette �, des
� Cavalieri della grappa e dei tomini � et des amis tellement nombreux que, comme chaque ann�e les places 
r�serv�es dans l’�glise ne seront pas suffisantes.

Pendant l’office nous avons eu la surprise d’assister au jumelage du groupe historique de la ville avec celui 
des villes Fran�aises voisines et de pouvoir ainsi admirer les m�mes costumes, les coiffes paysannes 

amidonn�es, les ch�les et les tabliers damass�s et 
toutes les dames avec la fameuse  croix Jeannette sur 
la poitrine. A la fin de la messe l’�v�que de Susa  
gr�ce � une intercession papale a donn� � ceux qui 
ont communi�, la b�n�diction du Pape avec la
r�mission de tous leurs p�ch�s.

Apr�s avoir particip� au Vin d’honneur avec 
toutes les autorit�s, retour vers la Mairie pour
reprendre la voiture et le car pour nous rendre au 
restaurant. Pendant le parcours nous perdons les
Robesson mais on les retrouve sur place.
Un bref discours du Major prime de Bardonecchia et 
du Grand Chancelier et …Bon app�tit. !!

Maria Teresa, au nom de son portique  a 
voulu honorer Raymonde Belleville pour sa fid�lit� � 
la f�te de la Saint Hyppolite � laquelle elle participe 

depuis presque 20 ans en lui offrant le BICERIN.
C’est une boisson traditionnelle de Turin. Le Comte de  Cavour faisait une pause de travail en milieu 

de matin�e pour prendre dans son Caf�  habituel ce petit verre de trois niveaux :
Un de caf� bouillant, un de  chocolat chaud et un de cr�me fouett�e.

Mais le dessert imp�rial du repas �tait le Zabaglione pr�par� par le compagnon de Chivasso  Mario 
Bertolino qui en plus a bien amus� l’assistance avec la 
petite histoire de ce dessert racont�e avec la d�licatesse 
d’un ancien  gentilhomme qu’il est. (Voir le Lien de 
juillet).

Le grand vigile de Turin qui aime cette vall�e de 
Suse a souhait� offrir � Anna un petit tableau en bois  
avec l’edelweiss de Bolard un village un peu oubli� qui 
se trouve pr�s de Bardonecchia la grande sœur locale.

Pour terminer cet excellent repas d�gustation du
caf� italien avec la grappa de Revel Chion que les 
Chevaliers de la  Grappa et des Tomini ont  offert aux 
Sartoriens et � tous les pr�sents.
Je vous assure, et croyez moi m�me si je ne bois pas
d’alcool, que c’est la meilleure grappa  du monde.
(Roger m’a dit  tout bas ‘’Tu ne bois pas devant tout le 
monde mais toute seule � casa tua’’).

Renato Frisiero a offert les petits chocolats les c�l�bres � Gianduiotti � invent�s au si�cle dernier � 
Torino, une v�ritable histoire d’amour entre chocolat et Pi�mont, que je vous raconterai une autre fois.

Au nom des Sartoriens du Pi�mont je vous remercie de votre pr�sence � la Saint Hyppolite.
Notez que nous vous attendons encore plus nombreux pour la future  grande Frairie de tous les

Portiques et Vigilance Italiens les 22 et 23 septembre 2012.

Maria Teresa Frisiero



.Portique De Mulhouse

METEORITE

Un Météorite en OR pour le Major Prime Adjoint

Le dignitaire et major-prime-adjoint du portique de Mulhouse-Haute-Alsace, Michel Tugler, a reçu la 
"Météorite d'or" décernée par la Confrérie Saint-Georges des Gardiens de la météorite d'Ensisheim. 
Le 17 juin lors d'une cérémonie très sympathique devant le Palais de la Régence cette confrérie lui a 
décerné sa plus haute distinction pour récompenser les mérites et les aides qu'il a apporté à la 

confrérie depuis l'origine. 

Le major-prime du 
portique André Carozzi a 
relevé les qualités de 
Michel qu'il a su 
développer dans la 
peinture, dans sa ville, à 
l'étranger et dans la 
compagnie. Il a conclut 
son discours en le 
félicitant "pour cette 
distinction qui est comme 
une étoile qui complète le 
firmament de tes 
mérites".
Cette cérémonie s'est 
déroulée dans le cadre 
de la 12e bourse 
internationale d'objets 
d'origine extraterrestre : 
météorites, tectites, 

impactites, qui a vu venir des passionnés du monde entier. Rappelons que la ville d'Ensisheim (Haut-
Rhin) est connue dans le monde entier pour posséder la plus grosse météorite du monde tombée du 
ciel le 7 novembre 1492. La même année que la découverte de l'Amérique. Ensisheim a été aussi le 
siège de la régence de l' Autriche antérieure.



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

Les compagnons du portique de Mulhouse-Haute-Alsace ont participé pour la troisième fois à la fête 
des vignerons organisée par le syndicat viticole de Cernay et des environs. Cette fête tournante s'est 
déroulée à Steinbach, un de ces villages au début de la route des vins d'Alsace.

Le syndicat a 
restauré la tradition de Saint Urbain, patron des vignerons Alsaciens. Le major-prime André Carozzi, 
son adjoint Michel Tugler, les Dignitaires et les Compagnons ont accompagné à l'église la reine des 
vins d'Alsace Catherine, ses dauphines Sandrine et Anne-Sophie et les vignerons.
Les viticulteurs et les compagnons ont porté à l'autel des bouteilles de vin d'Alsace bénies par le Père 
Jean-Marie puis offertes aux paroisses. La fête s'est poursuivie dans la salle communale par la 
dégustation des vins : muscat, riesling, gewurztraminer, pinot gris, pinot noir ou blanc, sylvaner et 
crémants, des producteurs locaux parmi lesquels nos compagnons Marc Schneider, président de la 
Cave du Vieil-Armand et Tharcise Meyer.
Les cépages alsaciens étaient ainsi à l'honneur. Le soir lors du dîner qui a suivi, le major-prime à 
porté un toast en l'honneur du vin d'Alsace, des traditions maintenues et de l'amitié qui unit les 
vignerons et les Sartoriens.

AndrÄ Carozzi Major Prime



.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De L’Albarine.

.Nos Peines.

Le Jeudi 11 Ao�t 2011, nous avons accompagn�  � sa derni�re demeure notre Compagnon 
Jean-Claude VARVARANDE.

Il avait �t� intronis� le 5 Mai 1985 � Bourg en Bresse.
La Compagnie du SARTO, les Compagnons du portique de l’Albarine se joignent � moi et pr�sentent 

� MAILLY son �pouse et � toute sa famille leurs condol�ances les plus sinc�res et les plus �mues.
Tant que la sant� de Mailly et Jean-Jean le leur a permis, ils ont �t� tous les deux ensemble, 

des compagnons fid�les, ne manquant jamais nos r�unions et �gayant celles-ci de leurs conseils, de 
leurs sourires et de leurs histoires.

Lorsqu’alors nous voyions Jean-Jean se lever, prendre un certain petit air… et s’essuyer la 
bouche avec son mouchoir, c’�tait le pr�lude � une bonne partie de rire.

Il commen�ait toujours par rire et pouffer avant de parler et � ce moment-l�, tout son �tre riait 
avec lui…

C’est cette image que nous garderons, ainsi que son accueil chaleureux. Lorsque je lui 
rendais visite, il me disait de derri�re la fen�tre : � Entre No�lle, entre et surtout ne frappe pas !! �.

No�lle Faguet

.Portique De Chamb�ry.

Nos Peines.

C’est avec beaucoup de tristesse que le Portique Ducal a accompagn� � sa derni�re demeure 
Andr�e RINAUDO.

Ce  Compagnon de la premi�re heure avait �t� intronis� le 25 Juin 1977 � Aix Les Bains.
La Mandature et les Compagnons du Portique Ducal pr�sentent � sa famille leurs sinc�res 
condol�ances.

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

Madame Juliette BESSON, Maman de Robert Besson Maitre du Greffe de la Compagnie, et 
belle maman de nos Compagnons Sidr�a et Philippe Malitte  est partie le 15 Aout dernier.

La Mandature et les Compagnons du Portique Ducal s’associent � leur peine et adressent ainsi 
qu’� leur famille leurs sinc�res condol�ances.

.Nos Joies.

Notre Compagnon Laurent PERNET (Nouvel Œil) agrandit son foyer.
Une petite Elise est n�e. Nous lui souhaitons la bienvenue.
La Chancellerie et les Compagnons du Portique Ducal pr�sentent leurs f�licitations aux 
heureux parents.

Michel Falcoz 



.Bons de R�servations.

Grand D�fil� de la F�te des Vendanges de Montmartre
Montmartre F�te les Iles !   Samedi 8 octobre 2011

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N

  Oui, nous d�sirons participer au Grand D�fil� de la F�te des Vendanges

Nom du groupe :                                            Nom du responsable : 

E-mail :                           T�l�phone :

Moyen de transport :
(Pi�ton - voiture – train - car – m�tro)
Nombre de d�filants :
Merci de ne pas arrondir � plus de 3 personnes
Utilisation du vestiaire (oui ou non) : 
Avez-vous vos propres musiciens ?

Combien sont-ils ? Quels instruments ?

Merci de prÄciser vos couleurs d'apparat : 
(Costumes, banniÄres, drapeaux, gonfalons...) 

Inscription � retourner par email � : manoline.beautier@adcep.fr

Portique d’Aix les Bains – Les Bauges

� TOURNOI DE PETANQUE DES PORTIQUES � DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Noms et Pr�noms ____________________________    Portique :   ---------------------------------
--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

Je r�serve : ---------- place(s) � 30 €  soit ------ x  30 €  =  ----------------------€

Noms : _______________________________     /           Portique   
______________________________/

: _______________________________    /            Portique   
______________________________/

Ci-joint, ch�que de : …………………………€   Nota : Pour une bonne organisation de 
cette Sartorie, merci de bien vouloir nous adresser votre ch�que � l'ordre de : 
SARTO Aix les Bains Avant le 6 septembre

Fiche de r�servation et ch�que � adresser � :
J-P DUMONT    142 Avenue du Petit Port  73100 Aix les Bains 

(Tel : 06 80 12 94 58 - email : dumjp75@yahoo.fr )

Le ---------------------------------------------- Signature :                                                                                       



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2011

.Ann�e 2012.

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

10 Septembre V. Alpe-Dauphin� Forum des Associations au Gymnase des Buclos

11 Septembre P. d’Aix les Bains Concours de P�tanque de la Compagnie � Murs et G�lignieux

17/21 Septembre V. Alpe Dauphin� Voyage en Sologne (Complet r�glement pour le 3 Aout !!)

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)

08  Octobre P. Alpe Dauphin� F�te des Vendanges � Montmartre (ouvert � toute la Compagnie)

23 Octobre P. De Tarentaise Sartorie  � Thermale �

27 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

19 Novembre P. Des Dauphins Assembl�e G�n�rale Ordinaire du Portique

26 Novembre V.ALPE DAUPHINE FRAIRIE MAGISTRALE

01 D�cembre P. d’Albertville Assembl�e G�n�rale Ordinaire du Portique

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

15 D�cembre V. Alpe-Dauphin� Assembl�e  G�n�rale Ordinaire du Portique

22 Janvier Cie du SARTO SAINT VINCENT   Aux MARCHES 

22 / 23 Septembre SARTO ITALIE Grande Frairie ITALIENNE de Tous les Portiques


