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Rappel des manifestations annoncéesRappel des manifestations annoncéesRappel des manifestations annoncéesRappel des manifestations annoncées    
 
DU LUNDI 14 AU JEUDI 17 SEPTEMBRE 
Vigilance Alpes Dauphiné Voyage dans le Jura 
 
DU MERCREDI 16 au VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
Portique de l’Albarine Voyage en Alsace 

 
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 OCTOBRE 
Portique Vallée du Rhône Frairie Magistrale de Nîmes 
 

                         
Chancellerie 

Si on parlait du « lien » ! 
     
Courant juin il se murmurait de ci, de là, que « nous n’allions plus avoir de lien », « qu’il serait difficile de 

remplacer celui que nous connaissions » ! et qu’il serait tout aussi difficile de trouver des « Compagnons 
compétents, voire désintéressés » qui voudraient bien s’en occuper. 

 
Le « Lien » de juillet est paru. Celui du mois d’Août aussi mais dans une conception quelque peu modifiée, 

prélude à une nouvelle formule pour les mois à venir. 
Le « Lien » de septembre est ici, mis à votre lecture, avec quelques jours de retard que vous saurez excuser. 

Jusqu’en Juillet la mise en forme définitive reposait sur une seule personne, sur un outil informatique 
personnel. Cette organisation a parfaitement fonctionnée jusqu’à ce jour et c’est tout à l’honneur de son concepteur 
réalisateur. Le mérite est louable, mais avec des risques liés à cette pratique. 

Aujourd’hui cette façon de travailler n’est plus possible, voire plus acceptable pour de multiples raisons et 
en particulier en ce qui concerne nos diverses manifestations et leurs informations. 

Comme le dit un de nos compagnons (je le remercie au passage pour ses idées et son implication 
personnelle) : « aujourd’hui nous avons une impérieuse nécessité d’avoir une organisation humaine et matérielle qui 
ne soit pas critique mais en permanence redondante ». 

Il était donc nécessaire, compte tenu de l’évolution de la Compagnie, de changer de format. C’est ce qui a 
été initié dans le « lien » du mois d’Août, qui se poursuit avec celui-ci et qui perdurera pour les mois à venir avec 
sans doute encore quelques autres modifications. 

 
Chaque Vigilance ou Portique se devra de présenter ses articles sous un format type, l’adresser au 

responsable de parution (en l’occurrence Roland Covarel), qui en assurera la mise en forme et l’adressera aux 
responsables de notre site (société Nouvel œil à Chambéry).  

Cette pratique devrait faciliter la mise en forme. 
 
Pour « aller plus loin » une étude sera faite pour voir de quelle façon pourront être insérés des articles de 

fond sans trop alourdir le contenu du « Lien ». 
Il en sera de même pour les photos. 
 
Nous sommes donc, pour cette fin d’année, dans une phase de transition (Je rappelle au passage qu’en 

2009 l’année sartorienne  s’achèvera le 31 Octobre). 
 Début 2010 tout devrait être en ordre de marche. 
 
Compagnons je vous demande un peu de patience, un peu d’indulgence pour les rédacteurs, dans l’esprit 

Sartorien qui est celui de l’AMITIÉ. 
 
Le Grand Chancelier  
Roger GAY 



       Manifestations     
    SARTO Portique d’ANNECY  

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009 « à 09H 15» au Château de THORENS Visite particulière (nombre limité) 
sous la conduite de Gilles CARRIER (licence des Arts) spécialiste du Château de Thorens. Repas à « 
l’AUBERGE DES GLIERES » sur le plateau. Tel 0450 224 562.                                                

 Au menu : Kir ou communard avec amuse-bouche. Salade de Chèvre Chaud aux Graines de Sésame et Pavot.  
Rôti de Veau aux Câpres et gratin de légumes .Tomme et reblochon du plateau. Tarte aux myrtilles ou Cramble 
au Génépi (au choix). Café.  Prix total : visite, repas (apéritif, café, pourboires.)  33 €uros 
Inscription obligatoire avec chèque avant le 8 septembre 2009. 

_______________________________________________________________________________ 

PORTIQUE de la VALLEE du RHONE     

                             FRAIRIE MAGISTRALE des VENDANGES   

Les Compagnons du Portique de la Vallée du Rhône auront plaisir  à vous accueillir le 

     SAMEDI 24 OCTOBRE au Centre AGORA, 2, Impasse Jean Macé  30900 NIMES.                         
(Sortie Nîmes Ouest, à droite Boulevard périphérique, rond-point après la route de Saint Gilles à droite)  
  

    Programme du Samedi 24 Octobre     

Accueil au centre AGORA à partir de 11 H45 avec possibilité de déjeuner et possession des chambres.                                 
 14 H30 Visite Guidée du Vieux Nîmes. 14 H30 Réunion de la Chancellerie dans les salons de 

l’Agora. 18 H 30 Cérémonie d’ouverture de la Frairie. 19H30 Apéritif et dégustation des vins du Gard.                                                                   
20 H 30 Repas avec animation  

                                                                              
Programme du Dimanche  25 Octobre 

Rendez vous au Château de BOUCHASSY – Tras le Puy- ROQUEMAURE.                                             
Dégustation des Vins du Château puis Repas Champêtre avec Aïoli Provençale  

Frais de Participation pour les deux journées : 100 €uros  

                                       HEBERGEMENT à L’AGORA   ( 04 66 84 30 52 ) 

 

Chambre seul ………………………………………….X 36.50 € =                                                                   
Chambre double ………………………………………...X 61.00 € =                                 
 Repas Samedi à midi………………………………….…X 10.50 € =                                                           
Repas Samedi midi sans Hébergement ……………….…X 13.00 € = 

                                                               

NB : La participation à la Frairie et L’hébergement se règlent au Portique de la Vallée du Rhône.  

 

    

 

 



ALPE DAUPHINEALPE DAUPHINEALPE DAUPHINEALPE DAUPHINE            
UneUneUneUne    grandgrandgrandgrandeeee    figure figure figure figure SSSSartorienne disparaîtartorienne disparaîtartorienne disparaîtartorienne disparaît    

 
 

Depuis quelques temps déjà nous le savions fatigué et chaque jour qui passait nous osions croire qu’un miracle se 
produirait. Hélas en ce dimanche matin 2 août la nouvelle fatale est « tombée ». 

 Roger Alépée venait de  nous quitter. 
    Roger était pour nous cet homme  simple et bon que nous étions heureux de compter au nombre de nos plus affectueux 
Compagnons. 
Nous savons quel amour, quelle fidélité, quelle loyauté il portait au Sarto et plus spécialement à la Vigilance de Grenoble 
dont il a été un des fondateurs. 
Les éminentes et solides qualités de son caractère, sa nature franche et loyale, son érudition lui ont valu l’estime de tous les 
compagnons. Tous ceux qui l’ont côtoyé au sein de notre Association ont pu apprécier sa courtoisie, sa haute valeur 
intellectuelle et morale. 
Au sein de la Vigilance du Dauphiné il a été d’un dévouement à toutes épreuves et nous avons encore en mémoire la 
magnifique Frairie qu’il nous avait concoctée pour l’anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble et pour laquelle il s’était 
donné corps et âme. Il a été un précieux collaborateur pour Andrée, son épouse,notre Vice Chancelière.  
Ses filleuls Sartoriens se rappelleront toujours avec quelle délicatesse il officiait lors des intronisations en leur adressant, à 
chacun, un poème.  
Longtemps nous relirons avec plaisir, dans le lien Sartorien, les comptes rendus des manifestations qu’il rédigeait toujours en 
termes choisis et  plein d’humour. Ses avis éclairés, son précieux concours vont nous faire cruellement défaut.  
Hélas la perte d’êtres qui nous sont chers est, dans la vie, un fait que nous devons subir avec résignation. Aussi, qu’il repose 
en paix. Son souvenir, toujours vivant dans nos cœurs, ressuscitera devant nos yeux sa noble et claire figure. Qu’il reste en 
nous comme un réconfort, un exemple. 
Que nos regrets sincères et l’hommage rendu à sa mémoire, puissent adoucir, s’il est possible, la douleur de notre 
Compagnon Andrée, de ses enfants, sa famille, ses amis. 
Qu’ils me permettent de leur exprimer en mon nom personnel, au nom de tous les Dignitaires,de tous les Compagnons, non 
de vaines condoléances, mais notre profonde et sincère amitié sartorienne. 
Le Grand Chancelier 
Roger GAY  

________________________________________________________________________________________  

Portique d’Aix les Bains et Bauges 

Pour tous ceux qui étaient absents lors de cette période de vacances ou qui n’ont pu être prévenus du fait de leur 
éloignement d’Aix les Bains, nous sommes au regret de leur annoncer une triste nouvelle : Notre amie Claudie, épouse de 
notre Compagnon Dignitaire Christian Piffeteau est décédée brutalement. Ses obsèques ont eu lieu à Aix le 12 août. Nous 
renouvelons à Christian toute notre tristesse, notre amitié, notre affection et notre soutien en cette terrible épreuve.  
Claudie nous ne t’oublierons pas, tu seras toujours parmi nous …Michel Maury Major Prime  

________________________________________________________________________________________________ 

Portique  Tarentaise    
C’est avec peine que je vous fais part du décès de notre Compagnon Roger FRANCON.                            S’était un 
Compagnon simple, toujours souriant, et d’une grande gentillesse. Bien que de                                 Saint Etienne ou de 
Tignes il était  très souvent parmi nous. Les Compagnons du Portique de Tarentaise et moi-même, t’adressons, chère 
Jeannine, ainsi qu’à toute ta famille nos sincères condoléances et notre soutien.            Marc Vullien, Major Prime  

_________________________________________________________________________________________ 

    Portique de Tarentaise Portique Ducal 

C’est avec grande tristesse que nous avons  appris la disparition de  notre Compagnon Françoise DELOISON, émigrée en 
Savoie elle avait rejoint notre Compagnie et participait régulièrement a nos manifestations avec bonne humeur ou elle 
retrouvait ses petits Lapins et ses petites Cocottes .Adieu Françoise, aujourd‘hui tes cendres son au cœur de l’océan en 
Bretagne ton pays d’origine. Les Compagnons du Portique de Tarentaise et ucal adressent a ta Famille leurs sincères 
condoléances          

 

 



PORTIQUE de BARDONECCHIA 

E’ con grande emozione e con profonda tristezza che oggi 5 settembre vi do la ferale notizia del decesso del 
nostro Compagnon e amico Renato Oglietti.  Di fronte al male inesorabile che l’ha strappato a tutti noi,ad una 
età così poco avanzata, è ancora più doloroso accettare la sua scomparsa.                                                                                                    
Per quei Compagnons che l’hanno conosciuto è certo inutile che io parlo di questo Uomo eccezionale.   Per gli 
Altri cercherò nonostante i miei limiti, di descrivere la sua immagine. Renato Oglietti  al culmine di una carriera 
di dirigente industriale, lasciando la sua Impresa, entrò a far parte della Compagnie e vienne intronizzato nel 
Portique di Bardonecchia durante la Frairie Magistrale di Parigi il 22 maggio  1994.                                                                                                                
Uomo dotato d’un carattere aperto e gioviale, dallo spirito acuto, sempre molto attivo e amichevole ha messo 
tutto il suo potenziale d’entusiasmo e le sue notevoli capacità al servizio del  SARTO, rinsaldando in poco 
tempo le file del Portique con  molteplici intronizzazioni  degli amici che lo stimavano. Su iniziativa di Renato 
Frisiero,la Mandature lo propose per l’elevazione al Dignitariato nel 2000 e lui scelse la Maîtrise del 
Vexillariat,fiero ed orgogliose di indossare il costume e di svolgere un compito così delicato; la qual cosa  fece 
sempre con garbo e gentilezza. Il suo animo generoso lo fece partecipare al Gruppo di Volontariato per la 
preparazione dei Giochi Olimpici di Torino e di Bardonecchia e dare il suo contributo al Sociale .                          
Esperto d’informatica accettò solamente l’anno scorso a Chambéry di farsi carico delle comunicazioni  in rete 
del Portique.Che bei ricordi abbiamo dei momenti gioiosi durante le Frairies passate insieme! Quanto ci 
mancherà il tuo sorriso cordiale,il tuo buon umore  la tua umanità la tua amicizia! 

In questo momento così triste desideriamo esprimere ancora una volta a Maria Grazia che sempre l’ha 
accompagnato al SARTO, a suo figlio Stefano, a tutta la famiglia  la nostra partecipazione  al loro dolore , 
offrendo tutta la nostra   affettuosa  e fraterna amicizia.                                                                          
   _________________________________ 

     C’est  avec une très vive émotion et une profonde  tristesse que je vous informe du  décès de notre 
compagnon dignitaire et ami  Renato Oglietti . Devant le mal inexorable qui l’a terrassé et ceci à un age 
tellement peu avancé, il est encore plus douloureux d’admettre sa disparition.  A vous les Compagnons qui l’ont 
connu et apprécié nul besoin de vous en parler. Pour les Autres et malgré mes limites, permettez-moi d’évoquer 
cet Homme de qualité. Renato Oglietti a été intronisé au sein du Portique de Bardonecchia le 22 mai 1994 à 
Paris lors de la Frairie Magistrale de la Vigilance parisienne. Doté d’un caractère jovial et d’une grande  finesse 
d’esprit, toujours  très actif et amical, Renato  a mis son  potentiel d’enthousiasme au service du SARTO.                                                                                                   
Fidèle à son serment il a amené au  Portique plusieurs amis et a aussi fait introniser son fils Stefano.  A 
l’initiative de Renato Frisiero, la Mandature du Portique a proposé à la chancellerie son élévation au Dignitariat 
ce qui fut fait en 2000.Il avait  choisi la Maîtrise du Vexillariat, et l’on peut dire qu’il a toujours  porté son Habit 
avec dignité et exercé sa tache avec courtoisie et amabilité. Sa générosité l’avait conduit à  participer comme 
bénévole à un groupe de travail lors des Jeux Olympiques  de Turin et de Bardonecchia. Expert en informatique 
il avait aussi accepté, l’année dernière encore à Chambéry, de prendre en  charge  la communication par Internet  
pour notre Portique.  

 Quels bons souvenirs nous avons de ces joyeux moments au cours des nombreuses Frairies  passées ensemble ! 
Renato ton sourire, ta bonne humeur, ton humanité et ton amitié nous manqueront beaucoup.     Dans cette 
douloureuse circonstance nous voulons redire à Maria Grazia son épouse, à son fils Stefano et à toute sa famille 
combien nous partageons leur immense chagrin en les entourant de notre plus grande affection fraternelle.  

Maria Teresa Frisiero  
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PO R TIQ U E  de la V A LL E E  du RH O N E  

  F R A IR IE  des V E N D A N G E S les 24 et 25 O CTO B R E  2009       

 

Nom et Prénom ………………………………………………………......................... 

Portique    ………………………………………………………………………. 

Je réserve   ……. …….   Places pour la Frairie des Vendanges 

Ci-joint un chèque de ……………. à l’ordre de  SARTO Portique de la Vallée du Rhône 

                                                       Pour le 17 Octobre à  

   Madame Alice DE LA FOREST    13 Rue Romain Roland    30150 ROQUEMAURE. 

Toute réservation sans chèque joint ne sera pas prise en compte !! 

NB : Les réservations pour l’AGORA se règlent aussi au Portique de la Vallée du Rhône  

   HEBERGEMENT à L’AGORA   ( 04 66 84 30 52 ) 

Chambre seul ………………………………………….X 36.50 € =                                                                   

Chambre double ………………………………………X 61.00 € =                     

Repas Samedi à midi………………………………….X 10.50 € =                                                           

Repas Samedi midi sans Hébergement ……………X 13.00 € =      

* Montant Total    Repas + Hébergement                          =                               

 

                  PO RTIQ U E  D ’A N N E CY   

                                        SA RTO R IE  du  CH A TE A U  de TH O RE N S 

NOM  …………………………. ……………….. Prénom……………………………………    

Portique : …………………………………………...      Téléphone ……………………………….  

Vous prie d’inscrire ............. personne(s) pour le Château et l’Auberge des Glières                             

Ci-joint un chèque de ………… à l’ordre de     SARTO Portique d’Annecy  

Adressé à  Jean NICOLAS, 41 rue Sommeiller, 74000 ANNECY  ( 04 50 52 87 97 ) 

 



COMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDU 

Frairie magistrale de MontmelianFrairie magistrale de MontmelianFrairie magistrale de MontmelianFrairie magistrale de Montmelian    

Samedi 5 septembreSamedi 5 septembreSamedi 5 septembreSamedi 5 septembre    

Portiques «Portiques «Portiques «Portiques «        Ducal Ducal Ducal Ducal ––––    Albertville Albertville Albertville Albertville ––––    TarentaiseTarentaiseTarentaiseTarentaise    »»»»    

    

Deux journées inoubliables qui resteront gravées dans les annales du « Portique Ducal ». Tout d’abord, c’était 

écrit dans le ciel que la chance devait nous sourire  particulièrement ces deux jours là ! Ce fut chose faite !  
Eh oui, à Chambéry, nous aimons les risques, nous en avons pris, le défi a été gagné et de belle façon !    

La Citadelle de Montmélian sereine depuis des siècles, nous a fait un bel accueil, l’espace d’un après midi et 
d’une soirée. Elle même, a pris des couleurs et des honneurs, mais elle nous les a bien rendus ! 
En premier lieux, la partie officielle s’est déroulée comme prévu, avec l’accueil de tous nos invités et 
Compagnons par le « Major Prime Ducal, Michel Falcoz » et le « Grand Chancelier Roger Gay » suivi du 
discours officiel de « Madame le Maire de Montmélian, Béatrice SANTAIS et une belle présentation historique 
du Fort, par Monsieur le Sénateur, ancien Maire de la Ville et Compagnon du Sarto, Roger RINCHET »  

Après ces performances officielles, la sage et attentive assemblée assistait à la cérémonie des intronisations 
présidée par le Grand Chancelier, assisté du Major Prime Michel Falcoz. Moment toujours très émouvant et 
empreint d’émotion. La musique bien choisie qui accompagnait cette partie rendait l’évènement encore plus 
solennel et grave.  
 
En effet, le son harmonieux des trompettes donnait un véritable sens honorifique à tous les intronisés. Passage 
cérémonieux, somptueux, animé d’une note fraternelle et cordiale. Instant poignant, mémorable pour tous ceux 
qui ont eu l’honneur et le privilège d’y participer. En toile de fond, les Dignitaires imposants et majestueux en 
habit d’apparat aux couleurs chatoyantes, qui révèlent généralement à nos Frairies Magistrales un vrai sens, 
dans la ligne Sartorienne. 



 

Au terme des intronisations, nous assistons à des danses folkloriques savoyardes de la troupe « Les Bourgetains 
de la Dent du Chat » du Bourget du Lac. Sympathique ambiance, avec la participation active de nombreux 
invités présents. Nous tenons à remercier « Jean Claude MICHELIER », responsable de ce groupe folklorique 
qui a su nous transporter et nous faire rêver, l’espace d’un bon moment typiquement savoyard. 
En fin de soirée, l’esplanade de la Citadelle, majestueuse au coucher du soleil, nous réservait une place pour le 
verre de l’Amitié. Détente et atmosphère au rendez-vous ! 

Après 3 heures et demi de cérémonie, et de liesse, le crépuscule tombait gentiment sur le fort. Invités et 
Compagnons rejoignaient la Cité de Montmélian pour l’espace François Mitterrand, où était prévu le dîner de 
notre soirée de gala. Soirée qui se terminait au delà de minuit, après avoir profité de l’ambiance d’un bel 
orchestre, dans la frénésie des diverses danses qui nous étaient proposées.  

    

Voici par distinction, les noms des heureux nouveaux élus à la :  

   « Frairie Magistrale deFrairie Magistrale deFrairie Magistrale deFrairie Magistrale de    la Citadelle de Montmélianla Citadelle de Montmélianla Citadelle de Montmélianla Citadelle de Montmélian    »»»»    

Plaquette d’Argent :           Ville de Montmélian 

Ruban d’Honneur :           Gérard CATTAUD, Directeur de la Société CAMIVA   

Elévation au Dignitariat :             Bernard FORAY, Ducal, Maîtrise « Art et Industrie » 

Intronisations :   Nicole BAILLY, Portique Ducal 

     Enzo DI LISIO, Portique Ducal 

     Françoise GIRARDET, Portique Ducal 

     Fabien JANY, Portique Ducal 

     Laurent PERNET, Portique Ducal 

     Georges STUDINGER, Portique Ducal 

     Jean TOUILLEUX, Portique Ducal   



    

Foire de la «Foire de la «Foire de la «Foire de la «        Quarra BaraQuarra BaraQuarra BaraQuarra Bara    »  à Montmélian»  à Montmélian»  à Montmélian»  à Montmélian    

Dimanche 6 septembreDimanche 6 septembreDimanche 6 septembreDimanche 6 septembre    

Portiques «Portiques «Portiques «Portiques «        Ducal Ducal Ducal Ducal ––––    Albertville Albertville Albertville Albertville ––––    TarentaiseTarentaiseTarentaiseTarentaise    »»»»    

Il n’est de bonne Compagnie qui ne se quitte !.... 

En effet, invités par la municipalité de Montmélian, le lendemain matin pour l’inauguration de la  « Foire 
Quarra Bara », les Portiques Ducal – Albertville et Tarentaise défilaient avec les autres Portiques présents, 
accompagnés par les autorités locales.  
 
Après ce beau défilé coloré et nos fanions représentatifs en tête de cortège,  la partie officielle sonnait 
l’ouverture de la « Foire de la Quarra Bara » en présence de Madame le Maire de Montmélian  Béatrice 
SANTAIS qui honorait la présence de nombreuses personnalités locales, de Chambéry et du Canton. Ce 
discours retraçait les diverses époques de la « Quarra Bara » foire remontant à 700 ans. 

A souligner, l’intervention de notre Grand Chancelier Roger Gay qui a fait une excellente présentation, claire et 
nette, de la Compagnie du SARTO. Historique complet relatant les dates, le but et l’importance de nos actions, 
les évènements actuels, les objectifs futurs, l’ambiance et l’état d’esprit de notre Compagnie depuis sa création. 
Passage approuvé de tous et déclenchant un tonnerre d’applaudissements. 

Après cette partie officielle, nous sommes conviés au vin d’honneur offert à tous les invités et amis. Verrée 
composée comme il se doit, d’une large palette de vins de notre belle région savoyarde et en particulier de la 
Combe de Savoie 

Pour terminer cette belle fête, un repas régional et rustique nous est servi sous chapiteau, dans le cadre de la 
foire. Une foule incroyable prenait part à ce repas champêtre dans une ambiance bucolique et festive à souhait. 

L’heure sonnait pour la Compagnie du Sarto de mettre fin à ces deux jours de festivités et de se séparer non 
sans regret. 

Remerciements à Madame le Maire Béatrice SANTAIS, Monsieur Roger RINCHET Sénateur et 
particulièrement aux responsables de la Municipalité de Montmélian, qui nous ont si gentiment accueillis et 
aidés dans notre organisation.  

A tous les invités et amis venus nous soutenir, nous entourer par leur présence. 

A tous les Portiques présents qui ont fait le voyage, dans la bonne humeur et la solidarité. 

Aux portiques d’Albertville et de Tarentaise pour leur collaboration aimable et dévouée, travail d’équipe afin de 
mener à bien cette fantastique épopée.  

Messages personnels au Major Prime d’Albertville  Paul VIGUET CARRIN, et son fidèle bras droit André 
CLOT, également au Vice Grand Chancelier, Major Prime de Tarentaise, Marc VULLIEN.  

Remerciements et reconnaissance à Marcel Pommier qui s’est parfaitement investi dans la réussite de cette 
Frairie. 

A la Mandature Ducal sous la houlette de Michel FALCOZ, Chancelier Major Prime, Grand Maïtre du Greffe. 

Nous adressons finalement toutes nos félicitations et remerciements à notre Grand Chancelier, Roger GAY pour 
sa première prestation officielle dans une Frairie Magistrale, dirigée et affrontée de main de maître !Le Portique 
Ducal a réalisé et mené à bien une épreuve de plus. 

 



 

 

L’année 2010 qui s’annonce sera certainement un autre Challenge d’envergure qu’il faudra maîtriser, mener et 
réussir ! C’est tout le mal que nous nous souhaitons ! 

Mais à la finale … seul le résultat compte, qu’on se le dise !... 

 

Merci à vous tous et à très bientôt pour d’autres aventures. 

 

Le Major Prime 

Chancelier 

Michel FALCOZ 

P/O 

Le Maître du Greffe 

Bernard FORAY  

 



Le Calendrier du SARTO 

Année 2009 

3 Septembre P. de Mulhouse Sartorie sur la Gemmologie 

5 et 6 Septembre Albertville,Ducal, Tarentaise FRAIRIE de la CITADELLE  de MONTMELIAN  

12 Septembre La Cie du SARTO Foire de SAVOIE Inauguration 

14 , 17 Septembre P. Alpe Dauphiné Voyage dans le Jura 
18 Septembre Portique Aix les Bains Sartorie Visite Musée de la couture et repas Oriental 

19 Septembre  Portique Annecy Sartorie, Visite Guidée château de Thorens 

1er Octobre Portique de l’Albarine Réunion Mensuelle (Lieu a définir) 

11 Octobre P. des Dauphins Descente des alpages 

16 au 18 Octobre Portique de l’Albarine Voyage en Alsace 

16 Octobre P. Alpe Dauphiné Sartorie Conférence 

17 Octobre P. des Dauphins Animation et jeux de société à Bourgoin-Jallieu (Salle banalisée) 

24 Octobre     P. de la Vallée du Rhône    FRAIRIE du PORTIQUE à l’AGORA de NIMES 

31 Octobre P. De Bresse Hommage aux Compagnons disparus puis dîner 

30 ou 31 Octobre Portique Aix les Bains Sartorie Dîner à Koupole et  Soirée Théâtrale Charles Dullin 

5 Novembre Portique de l’Albarine Réunion Mensuelle lieu a définir 

7 ou 14 Novembre P. De Bresse Visite des Floralies commentée par le Compagnon M. RAVET 

20 Novembre Portique Aix les Bains Sartorie Caritative, dîner conférence sur espaces Verts Aixois 

21 Novembre P. Alpe Dauphiné Soirée Carnaval 

13 Décembre P. de l’Albarine Assemblée Générale du Portique  

18 Décembre  P. Aix les Bains Assemblée Générale du Portique 

          ANNEE 2010 

16 Janvier P. de Bresse Galette  des Rois 

23 Janvier C.I.V.S. Saint Vincent des Vignerons Savoyards 

22 Janvier P. Aix les Bains Les Contes de l’Ami JEAN, Diner,Galette des Rois , Duo musical 

6 Mars   P. de Bresse Assemblée Générale du Portique 

27 Marws P. Alpe Dauphiné ASSEMBLEE GENERALE de la COMPAGNIE du SARTO 

 

 


