.Vigilance Alpe-Dauphiné.
Bien chers compagnons
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans nos rencontres précédentes, le
Concours de boules de la Compagnie n’aura pas lieu
le Dimanche 17 septembre, mais le :

Samedi 16 Septembre à Meylan
Rendez-vous à : l’hexagone, restaurant la ballade
18 rue des Aiguinards 38240 Meylan
Cette journée très conviviale se déroulera à partir :
9 h 00 Accueil par un café accompagné de gâteaux
Défilé en tenue autour du marché (pour ceux qui souhaitent défiler)
Concours de Boules (n’oubliez pas vos boules)
Déjeuner : Apéritif
Terrine de poisson (vin blanc)
Mijoté de veau au citron (vin rouge)
Fromages régionaux
Café ou thé gourmands avec 3 desserts
Concours de boules (suite)
Remise des prix
Les non joueurs pourront bénéficier d’une visite accompagnée du patrimoine Meylanais.
Le prix de la journée est fixé à : 40 euros
Merci aux Majors Primes de concentrer les réservations de leur portique et de faire un
chèque groupé à Ange Riboud avant le 08 Septembre 2017 !!

Bulletin de participation à la journée boules du
Samedi 16 Septembre 2017
Je

……………………………………………………….

M’inscris :

(Nom, prénom)

(rayer la mention inutile)

Au concours de boules de la compagnie
Uniquement à la journée détente sans jouer
Je serai accompagné(e) de ………………………..
Ci-joint un chèque de :

Joueur

non joueur

40 €uros x………. = ………………€uros

(Libellé au nom du Sarto)

(Pas de réservation sans chèque)

A renvoyer avant le 04 Septembre 2017 au Major Prime de votre portique
Ce dernier fera un chèque Global adressé à
Ange RIBOUD

11 Rue des Lilas

38240

MEYLAN

.Portique Des Dauphins.

Portique des Dauphins
A la découverte des plantes
sauvages
Quels intérêts à connaître les plantes
sauvages ?
Quels intérêts à les utiliser dans notre
quotidien pour un usage alimentaire,
thérapeutique ou autres ?
Quelles sont les plantes sauvages comestibles
de notre région ?
Quelles sont les vertus de l’incontournable
ortie, du plantain, de la grande berce, de la
moins connue et néanmoins fort intéressante impératoire la montagnarde ?
Comment les prépare-t-on ?
Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés lors de la soirée que le Portique des
Dauphins organise le
27 octobre prochain.
Laure Malebranche a, pendant 20 ans, arpenté les forêts au sein du service de
l’inventaire forestier national de l’IGN.
Ceci lui a permis d’apprendre à reconnaître un grand nombre de plantes
sauvages.
Des formations en ethnobotanique sont venues compléter ses connaissances.
En janvier 2017elle a créé « les chemins de F’Laure » pour partager et
transmettre cette passion des plantes sauvages à travers des sorties découvertes et
des formations.

Nous aurons donc le plaisir de la rencontrer à la
Taverne Rustique à Saint Chef.

Inscription auprès de Dany Clerget avant
le 23 0ctobre, dernier délai.

.Portique De la Dent du Chat.
LA SAINT HIPPOLYTE - BARDONECCHIA

Le dimanche 13 août dernier, notre Portique organisait un voyage d’une journée à
Bardonecchia ville olympique (Piémont-Italie), pour assister à la Saint Hippolyte « Fête de la
ville »
Pour mémoire :
La ville de Bardonecchia a été choisie dans l’épreuve du Snowboard, pour les jeux
olympiques de 2006.
Depuis quelques années déjà le Portique de Bardonecchia était guidé, avec amitié et
compétences par l’ex - Major Prime « Glauco Moretti » avec à ses côtés, une figure bien
connue du Sarto, notre regrettée « Maria Teresa Frisiero » Maître de Greffe et également
Chancelière de la Compagnie.
Le Portique avait l’honneur d'avoir la collaboration du Vice Grand Chancelier du
moment et Cœur d'Or du Sarto « Renato Frisiero ».
Il participait activement aux manifestations Sartoriennes en qualité de Maître des Sports.
Il organisait chaque année la coupe de ski du Sarto en Italie.
Pour information :
Maria Teresa Frisiero, qui depuis de nombreuses années a toujours été impliquée aux
manifestations de la ville de Bardonecchia, désirait avoir, la présence indispensable des
Compagnons transalpins (Français)
C’est aussi, en respect et soutien à Renato Frisiero, ainsi qu’aux nouveaux Compagnons du
Portique de Chivasso, et leur Major Prime Giancarlo Braga que, dans la Solidarité et la
Cordialité, nous avons organisé ce voyage avec une forte délégation Sartorienne des
Portiques et Vigilances des deux Savoie et d’Isère.
Epilogue :
En ces lignes, je tiens particulièrement à remercier tous les participants unanimes de
notre délégation française sans exception, en l’honneur et la mémoire de notre Compagnon
disparue « Maria Teresa ». Naturellement, tout cela rime avec l’idéal et l’état d’esprit de
notre Compagnie !
Bernard Foray

CONFERENCE - THEME
ŒNOLOGIE DEGUSTATION & DINER
RESTAURANT LE DAUPHINOIS
14, Avenue de Tresserve 73100 AIX LES BAINS
Tél-0479 612256

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom:
Portique/Vigilance
Participation :
Par chèque
Adresser à
Contact
Délai

:
:
:
:
:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
------- x 40,00 Euros = ……….…..EUROS
Ordre Sarto Dent du Chat
Annie Pinatel, 573, route de Seloge 73800 Les Marches
Tél : 04.79.28.09.10
Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr
Lundi 25 septembre 2017 (au plus tard)

.Portique Ducal de Chambéry.
Les manifestations d’été
Malgré les vacances d’été les activités du Portiques ont été maintenues notamment
pour donner suite aux invitations de la municipalité de Chambéry pour assister à des
manifestations officielles sous la présidence de Monsieur le Préfet, Monsieur le député
Européen et Maire de Chambéry, des représentants de Chambéry Métropole et Régionaux.
Le dimanche 16 juillet 2017 à 10h00 :
Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat
Français et d'hommage aux "Justes" de France
Le mardi 22 août 2017 à partir de 16h00 :
Anniversaire de la Libération de Chambéry.
Quelques Compagnons disponibles ont assistés avec le cordon à ces manifestations.

Les Projets en cours
Courant septembre une plaque de la Compagnie du SARTO sera déposée à la Maison
« Ma Joie » dans le prolongement du don caritatif de 2016 en la présence de la municipalité,
de la directrice de la maison Ma Joie et des familles.
Le détail de l’organisation sera précisé dès que possible afin qu’une délégation
Sartorienne soit présente.
Dans le cadre du 50° anniversaire du jumelage Chambéry Turin une manifestation est
organisée à Turin le 7 octobre.
Différents produits savoyards seront présentés à la vente lors d’un marché.
Le 7 octobre aura lieu la réception officielle par les Maires de Turin et Chambéry.
L’association Chambéry Turin propose d’assurer un, voire deux bus au départ de
Chambéry pour se rendre à Turin pour la journée.
Le détail de cette organisation sera précisé très prochainement. La réservation pourra
se faire en regroupant les personnes intéressées par cette journée.
Le tarif du transport serait de 30 €uros par personne.
Nous nous proposons de transmettre cette information à nos amis Italiens pour se rencontrer
lors de cette journée.
Deuxième quinzaine d’octobre le
Portique organisera une conférence sur le
thème de la radiesthésie. Elle sera présentée
par Monsieur CARLE Président de
l’association des radiesthésistes de Savoie.
Cette conférence sera ouverte aux amis ainsi
qu’au public.
Elle sera suivie d’un repas local pour les
Compagnons du SARTO et des
sympathisants.
Des informations seront données dès
que possible par courriel.

Clin d’œil promotionnel
Le Groupe de travail « Avenir du SARTO » a évoqué le principe de faire de la
publicité attachée à un produit. Sujet juridiquement difficile qui n’a pas été retenu bien
qu’évoqué. Voici une image d’un commerçant qui a présenté dans sa boutique quelques
produits dérivés du SARTO.
Le Bureau du Portique Ducal

SAINT HYPPOLITE à BARDONECCHIA le 13 Août 2017
Comme chaque année, nous avons répondu en nombre à l’invitation des
Compagnons du Sarto Cisalpin pour participer, en costume, à la fête de Saint Hippolyte.
Sous un ciel orageux, mais une température fraîche, la compagnie du Sarto largement
représentée par 39 compagnons venus en car de Alpe-Dauphiné, Annecy, Albertville,
Chambéry, et la Dent du Chat ont été accueillis, avec chaleur à la mairie de Bardonecchia par
nos amis Renato Frisiero et Giancarlo Braga Major Prime de Chivasso.
Le défilé des dignitaires costumés, suivi
des compagnons, parcourant toute la rue allant
de la mairie à l’église Saint Hippolyte a été très
apprécié de la population.
On regrettera l’absence de la Banda locale qui
avait pris cette année un autre trajet.
Cependant, nos costumes attirant les
regards, nombreux sont les dignitaires qui
durent se prêter à la séance photo mais aussi à
répondre aux demandes d’information sur
notre confrérie par les touristes Italiens.
Sur la place de l’église, nous avons retrouvé le
groupe des femmes (de 7 à 77 ans), en costume
local, représentant la ville de Bardonecchia.
Puis, dans une église pleine, nous avons
assisté, aux côtés d’officiels Italiens et Français
(Les maires de Modane et Briançon entre autres)
à la messe solennelle dite par l’évêque de Turin.
Messe chantée par les Chœurs accompagnés par
les orgues de cette église magnifiquement
décorée en l’honneur de Sant Hyppolite.
A la sortie de la messe, précédent
l’évêque, les jeunes enfants et les dames en costume local cités plus haut distribuaient le pain
de l’amitié.
S’ensuivit un « pot » offert par la mairie de
Bardonecchia sur la place de l’église qui précéda
le très « riche » et très animé repas au « Cran
Baita » clos par la grappa de Renato.
Dans un bref discours, mi français- mi Italien,
Roland remerciait les organisateurs cisalpins,
félicitait le portique de la Dent du Chat et son
bureau pour l’organisation du car ainsi que les 39
Compagnons qui ont fait le déplacement.
Enfin il rendait hommage à Maria Teresa Frisiero
trop tôt disparue et qui fut applaudie
chaleureusement.
Cette très belle journée se termina par un « au revoir, à l’année prochaine »
Guy Gatines

Roland Covarel

.Vigilance Alpe-Dauphiné.
Confrérie du Murçon Matheysin

le 13 août la Compagnie du Sarto était invitée à la Mure.

Avec les confréries présentes ce fut un défilé très coloré,
fanfare en tête et bannières (Sarto) au vent à travers les
vieilles rues de La Mûre qui éveillât la curiosité des
Murois et touristes présents.
Sur le parvis de la mairie Monsieur le Maire nous souhaita la
bienvenue .
Direction le restaurant le Murtel pour un repas typiquement Murois !
Quelques pommes de terre firent de la résistance lors de la cuisson.

Après ces agapes il fut procédé en grande tenue,
par le grand maître de la confrérie du Murçon à
quelques intronisations dont moi-même enfant du
pays.

Intronisations dans la joie et la bonne humeur qui terminèrent cette journée de liesse.
Chantal, Ambassadrice de la Compagnie, comme à son habitude n'a pas manqué de
renouer ou prendre contacts avec les confréries présentes.
Le lendemain une journée champêtre était organisée avec simplicité dans la bonne humeur
qui caractérise ces rencontres.
Le grand Maître du Greffe.

Gilbert Ghelfi

Nos Joies * Nos Peines.
"Nous avons le regret de vous informer du décès dans sa 98° année de Mr Roché
survenu ce 10 Août à Meylan.
Il était le père de Marie-Françoise Charrier, argentier de la Vigilance Alpe
Dauphiné."
La Compagnie du Sarto et la Vigilance Alpe Dauphiné présentent leurs sincères
condoléances à Françoise et sa famille.

.Portique De Tarentaise.
Succès au rendez-vous pour la Fête à Fanfoué le dimanche 6
août au village des Allues.
Dix sept dignitaires ont pu mettre en avant le Sarto.
Après la messe, une procession a réuni de nombreux
habitants en costume traditionnel.
Puis nous avons accueilli les mules de la Route des Tommes.
Après un repas très convivial, un défilé a traversé le village
devant un public composé de locaux et de nombreux
touristes qui ont posé de nombreuses questions sur les
activités de notre compagnie.
La visite des stands d’artisanat traditionnel au son du cor des
Alpes a terminé une journée conviviale.

Le Maître du Greffe

Véronique Bertin

*********************************************************************

Terre, Terroir Tarentaise
C’est le samedi 30 septembre que notre compagnon Yvon Rocca, directeur de « Tarentaise Hebdo »
organise la dixième édition des « 3T ».
Cette fête traditionnelle met en valeur le patrimoine de notre vallée par la présence de nombreux
groupes folkloriques, groupes patoisant, artisanat et productions locales.
Au programme :
Rendez-vous à 9h30 à la gare d'Aime d'où sera donné le départ du défilé à 10h30.
Repas pris en commun
Second défilé à 15h30.

Le Maître du Greffe

Véronique Bertin

Calendrier Des Manifestations.
*Année 2017*
03 Septembre

P. d’Albertville

Fête des Montagnes à Ugine (Stand et Défilé)

09 Septembre 2017

La Compagnie

Mandature Générale à Bourgoin-Jallieu

09 Septembre 2017

P. Ducal

Forum des Associations

09 Septembre 2017

P. d’Albertville

Forum des Associations

09 Septembre 2017

P. Dent du Chat

Forum des Associations

16 Septembre 2017

V. Alpe Dauphiné

Tournoi de pétanque de la Compagnie à Meylan

16 et 17 Septembre

Confréries

Confrérie de la Nocciola Tonda Gentile Di Langa

25 Septembre au
1er Octobre 2017

V. Alpe Dauphiné

Voyage en Bourgogne

30 Septembre 2017

Confréries

Les Chevaliers de l’Olivier du Languedoc Roussillon Pont du Gard

02 Octobre

La Compagnie

Réunion de Chancellerie au Bourget du Lac salle du Comte Vert

06 Octobre 2017

P. Dent du Chat

Œnologie Les Vins de Savoie à Aix les Bains ( Le Dauphinois)

07 Octobre

La Compagnie

50 ème anniversaire du jumelage Turin / Chambéry

7 / 8 Octobre 2017

Confréries

Les Chevaliers du Taste Caillette de Chabeuil

13 / 15 Octobre

Confréries

La confrérie Génération GEMINIAN

27 Octobre 2017

P. des Dauphins

Conférence la découverte des Plantes Sauvages

05 Novembre

Confrérie

Confrérie du Cardon a Vaulx en Velin

18 Novembre 2017

V. Alpe Dauphiné

Frairie de la Vigilance à 14 Heures

La Bannière du Sarto
A la fête du
Murçon
Matheysin

SAINT HYPOLITE 13 AOUT 2017

LE PONT DU GARD 30 SEPTEMBRE 2017

Pour les réservations pour les Confréries Amies, la procédure est toujours la même :
Les compagnons intéressés devront adresser leurs inscriptions et leurs chèques
(À l'ordre de la Compagnie du SARTO) à :
Chantal GREGOIRE
Mail ....

23 avenue de Plaine Fleurie

sarto.ambassadrice38@orange.fr

38240

MEYLAN

LA CONFRERIE des CHEVALIERS du TASTE CAILLETTE de CHABEUIL

CONFRERIE GENERATION GEMINIAN

