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02 Octobre P.de Mulhouse Sartorie Vers la R�publique du SAUGEAIS (Doubs)

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

21 Octobre P. Alpe Dauphin� Sartorie Visite de FORT BARRAUX 

23 Octobre P. De Tarentaise Sartorie  � Thermale �

27 Octobre P. d’Aix Les Bains Sartorie du Masque d’Or au th��tre d’Aix



Article 2 des statuts : La Compagnie s’interdit toute action �conomique, politique ou religieuse



Chancellerie

Billet d’humour ou … d’humeur !!!!

Parfois, des personnes que nous contactons pour venir au Sarto nous disent :

� On peut tr�s bien vivre sans �a ! �.

C’est vrai qu’on peut bien vivre sans �a ! mais aussi sans aller au cin�ma, au restaurant, 
au th��tre, en vacances, faire de voyages, sans visiter d’expositions. Mais alors on court 
simplement le risque de ne plus s’int�resser qu’aux � distractions � que nous offrent les 
m�dias dominants, de s’abrutir sur ce dont on parle tout le temps – affaires politiques, affaires 
�conomiques, affaires politico-judiciares, affaires sportives - et tout ce qui nous fait oublier 
les probl�mes r�els que nous vivons. On ne risque qu’une chose : mourir idiot.

La raison d’�tre du Sarto c’est justement, � travers nos rencontres, de nous rendre plus 
humains, plus intelligents, plus heureux aussi. Apr�s, c’est au go�t de chacun, mais au moins 
on se conna�t mieux soi-m�me. On mourra quand m�me, mais moins idiot.

Le Grand Chancelier.
Roger GAY

N i�me…….RAPPEL IMPORTANT

Le Grand Chancelier rappelle � tous les Grands Vigiles et 
Majors Primes que les assembl�es G�n�rales de leur Vigilance ou de 
leur Portique doivent se tenir entre le

1er Novembre et le 31 décembre prochain.
A l’issue de celles-ci :

Les comptes financiers doivent �tre adress�s a Joseph Duport 
Grand Argentier.

Le rapport d’activit�s 2010-2011 au Grand Chancelier.

Si cela n’�tait fait dans les temps conform�ment � nos statuts les 
Vigilances ou les Portiques concern�s ne pourraient pas participer � 
l’Assembl�e G�n�rale statutaire de la Compagnie en mars prochain et 
les comptes de celle-ci ne pourraient �tre approuv�s.



.Prochaines Manifestations.
.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Frairie Magistrale du 26 novembre

Elle se d�roulera � proximit� de Grenoble, � Bernin, au restaurant � Les Fontaines �.

Au cours de la c�r�monie un compagnon du portique d’Aix les Bains sera �lev� au Dignitariat.
Intronisation de 6 nouveaux Compagnons, dont une du portique d’Aix.
Le prix est fix� � 62 € par personne, comprenant repas, animations et soir�e dansante.
Au cours de la soir�e, bas�e sur le th�me " Am�rique du sud ", une tombola, destin�e � nos œuvres 
caritatives, permettra aux chanceux de repartir avec des lots.
Ceux qui le d�sirent pourront porter un accessoire rappelant le th�me de la soir�e.

Bulletin d’inscription en fin de lien
Le Maitre du Greffe Yves RIBOUD

FORT BARRAUX 

La  Vigilance organise une visite  th��tralis�e de fort Barraux, haut lieu historique construit au 
d�part pour contrer les attaques en provenance de la  Savoie.
Cette visite aura lieu le 21 octobre au d�part de Meylan.
Les convocations avec tous les d�tails et bulletins d’inscription sont en cours d’envoi.

Y. Riboud

Sartorie du Masque d’Or au th��tre d’Aix les Bains 27 Octobre � 20 Heures 30

Dans le cadre de ce Festival, nous avons s�lectionn�, sur les conseils de sp�cialistes, la pi�ce :
� Le disciple d'Avron �.  (Auteur : Philippe Avron). Elle sera interpr�t�e par Erwan Fouquet qui a 

remport� un grand succ�s lors du dernier Festival d' Avignon).
Prix : 13 €  le spectacle uniquement. (� 20h10 devant l'entr�e de la salle).

DINER : Nous vous proposons de nous retrouver au restaurant du Casino
� LA KOUPOL � � 19hoo pour un diner =>  prix : 25 €  (soit 38 € le spectacle + le diner) 
Nota : le port du cordon du SARTO ne sera pas n�cessaire pour cette soir�e et soyez en possession 

de votre carte d identit�.
R�servations aupr�s de J-Pierre Dumont (t�l : 06 80 12 94 58  ou email : dumjp75@yahoo.fr ou par 
envoi du bulletin de r�servation ci-joint ).
R�glement par ch�que � l'ordre de : SARTO  AIX LES BAINS.

.Nos Joies * Nos Peines.

.Vigilance Alpe-Dauphin�.

Nos peines

Pendant que beaucoup d’entre nous s’�taient �loign�s pour la p�riode estivale, nous avons d�plor� le 
d�c�s de plusieurs compagnons, ou proches de compagnons :

La fille de Victor P�trone, un de nos plus fid�les compagnons

Madame Batt, maman de Monique Martin

Albertine Antoine, compagnon de longue date

Que leurs familles avec qui nous partageons leur peine trouvent ici le soutien de tous les compagnons 
de la  Vigilance.



.Comptes rendus de Manifestations.

.Portique Ducal.

Vendanges 2011 

Sur les hauteurs de Chamb�ry le Vieux
� proximit� du Ch�teau de Candie, 
le samedi 17 septembre, en pr�sence de 
Gilbert PERRIER Pr�sident du Comit� 
Interprofessionnel des vins de Savoie,
de Bernadette LACLAIS Maire de Chamb�ry, et 
Jean Pierre RUFFIER 1er Adjoint,

plusieurs personnalit�s ont donn� les 
premiers coups de s�cateur de la r�colte 
2011 sous l’œil attentif de 
Marc VULLIEN Grand Ma�tre du Terroir 
et
Vice Grand Chancelier 
de Michel FALCOZ Major Prime du 
Portique  Ducal. 
Saint Vincent veillait  au bon d�roulement de cette vendange.



.Portique Ducal.

IMMERSION dans la rÄgion du  LEMAN

Une trentaine de Compagnons et amis du Sarto se sont retrouv�s le 8 septembre 
pour une journ�e d�couverte  du Chablais admirablement organis�e par notre  
Compagnon Michel  COCHET.
Le programme r�cr�atif  proposait de d�couvrir quelques produits du terroir mis 

en valeur par des hommes et des femmes passionn�s qui s’engagent dans la 
qualit�.
Une premi�re halte dans le charment village de Balaison nous fait d�couvrir une 
surprenante activit� de gavage de canards destin�e � la fabrication du foie gras 
et de produits d�riv�s.
Cette entreprise qui emploie une trentaine d’ouvriers est surprenante � plus d’un 
titre. C’est d’abord l’initiative d’une femme du pays, la m�re GAUD qui � plus de 
soixante ans et sans formation  pr�alable se lance dans l’�levage et le gavage de 
canard. C’est �galement le parti pris d’implanter cette activit� unique dans la 
r�gion.
L’initiative est r�compens�e et le 
succ�s est rapidement au 
rendez vous avec une client�le 
fran�aise mais �galement 
helv�tique.
Une d�monstration d�taill�e de 

gavage est propos�e aux visiteurs, suivie d’une visite du 
laboratoire. Vinrent ensuite les travaux pratiques de 
d�gustation des produits finis sous chapiteau.
P�t� de canard, Magrets fum�s, magrets au fois gras, 
saucisse de canard, foie gras, le tout accompagn� d’un vin 
doux Sante croix du Mont voisin du c�l�bre Sauternes. 

Un seconde halte nous fait d�couvrir un vigneron attach� � 
la mise en valeur d’un terroir et � la production d’un cru local le Cr�py �labor� � partir du c�page chasselas.
C’est apr�s un travail de plus six ans que la production raisonn�e aura droit bient�t � l’appellation vin BIO.
C’est dans des chais magnifiques qu’une d�gustation est propos�e par le propri�taire.
Cr�py g�n�rique, vielles vignes, s�lection grains nobles, vendanges tardives et Vin de No�l.

La matin�e bien remplie, c’est un restaurant au bord du lac qui nous accueille pour un repas local avec friture 
en entr�e et filets de perche en plat principal suivi d’une �le flottante. Les estomacs  sensibles ont eu en prime 
la possibilit� de prendre une l�g�re potion de th� des Alpes ou de Vuln�raire �labor�e par notre organisateur 
Michel COCHET.

L’apr�s midi c’est un tout autre programme qui nous attend. Nous sommes accueillis dans la plus 
grande usine de mise en bouteille d’eau min�rale du monde. Surprenant et grandiose � la fois. 

Une immense usine fant�me qui semble fonctionner toute seule. 
Arrivent l’eau des montagnes, les granul�s pour fabriquer les bouteilles, les 
cartons et �tiquettes pour l’emballage. Sortent de l’usine des trains entiers 
ainsi que de nombreux camions qui livrent l’eau dans le monde.
Apr�s cette journ�e tr�s p�dagogique, nous reprenons notre bus pour le 
retour heureux d’avoir d�couvert les richesses de notre r�gion. 

Michel COCHET apr�s quelques vocalises invita le groupe � entonner 
quelques chants r�gionaux dans la bonne humeur avant de nous s�parer.



.Portique D’Aix Les Bains.

LE GRAND TOURNOI ANNUEL DE PETANQUE.

Dimanche 11 septembre, le Grand Tournoi annuel de Pétanque de la 
Compagnie du SARTO s'est déroulé près de Champagnieux, sous un ciel 
clément, dans un lieu offrant une large surface de jeux pour les amateurs de 
pétanque, avec de nombreux participants et supporters et bien sûr dans un 
esprit de convivialité.

D'abord les Compagnons du Portique d'Aix les bains, qui ont eu le 
plaisir d'organiser ce tournoi annuel, adressent un grand merci à notre Grand 
Chancelier Roger GAY qui a honoré de sa présence cette  sympathique 
manifestation, aux Compagnons et amis des Portiques qui ont fait le 
déplacement sans oublier l'aide précieuse des Compagnons proches de notre 
Portique qui nous ont fait bénéficier de leur savoir-faire dans l'application des 
règles de cette amicale compétition dont le délicat calcul des points et la 
proclamation des résultats. 

Dès 9h30 les premiers joueurs étaient sur le « terrain » pour commencer les 
3 manches qui devaient départager les deux équipes qui ont accédé à la 
grande finale qui s'est déroulée l'après-midi.

Un déjeuner a été servi aux participants, protégés du soleil sous  des 
tonnelles avec un service à table un peu long ce qui a permis aux convives 
de se retrouver plus proches entre Portiques et de s'échanger d'amicales 
nouvelles.  

La remise des prix s'est déroulée dans la bonne humeur, malgré quelques 
déceptions lors de l'annonce du classement final. 

Les Compagnons BERNARD et ANSELME du Portique des Dauphins, 
vainqueurs du tournoi ont été félicités et remettront leur titre en jeu en 2012 
dans la région grenobloise.
Merci également aux amis sponsors qui ont permis à chaque participant de 
partir avec quelques produits fabriqués en Savoie. 

Jean-Pierre Dumont

Les VAINQUEURS 



AVANT SOURIANT 

APRES !! Il a PERDU !!!!









CLASSEMENT FINAL

18 doublettes formées ont participé au concours annuel de La Compagnie.
Le challenge a été gagné par la même doublette que l'an dernier, à savoir,

Jean BERNARD  et Georges ANSELME du Portique des Dauphins.

Classement final

1- M. Bernard et M. Anselme
2- M. Riboud et M. Berthet
3- M.Gay et Mathieu
4- M.et Mme Studinger
5- M.et Mme Pinatel
6- M.et Mme Dilisio
7- M. Grauss et M.Seigle-Ferrand
8- M.et Mme Dauksch
9- M. Faguet et M. Salati
10- M. et Mme Gusmérini
11- M.Covarel et M.Méchali
12- M.et Mme Robesson
13- M.Foray et M.Costaz
14- M.et Mme Fazio
15- M.et Mme Poncet
16- M.et Mme Corbier
17- Mme Balabanis et Mme Nicolas
18- M. Dumont et Mme Bocquet

Il est rappelé que l an prochain les doublettes ne seront plus formées.
Un tirage au sort sera effectué mélangeant tireurs et pointeurs.



.Vigilance Alpe-Dauphin�.

LA SOLOGNE 

Comment d�crire ce petit paradis couvert de for�ts de pins et de bouleaux, for�ts d’automne o� brament les 
cerfs et rodent les sangliers.
C’est au cœur de cette Sologne encore pr�serv�e, r�gion des grands �tangs, qu’une quarantaine de 
compagnons, sous la houlette du Grand Vigile, Ange Riboud, se sont retrouv�s pour des journ�es 
inoubliables.
Au cours de ces cinq jours, la densit� des visites n’a pas d�courag� les compagnons. Qu’on en juge :

-Visite des plus beaux parmi les ch�teaux de la Loire dont 
Chambord le majestueux, Chenonceau se mirant dans le 
Cher et Sully, forteresse remarquablement conserv�.

longtemps livr�s � la mis�re et � la maladie, l’exploitation de 
la pisciculture et les vieux m�tiers associ�s au travail du 
bois.
-D�couverte de la grandeur et de la fiert� de superbes 
cervid�s dont on apprendra que certains se nomment 
� Pr�tendant � ou � T�te noire � ou encore � Grand 
treize �. Et que dire du brame du cerf qui r�sonnait dans les 
t�tes, faisant frissonner mais pas de peur car on entendait 
�a et l� quelques timides tentatives d’imitation.

-D�monstrations impressionnantes du travail des 
chiens de bergers (Border Collie), agiles, rapides, 
dociles et tr�s affectueux avec tous, y compris les 
�trangers. 

-Tonte des moutons. Certains se sont apitoy�s sur 
ce pauvre agneau sorti tout nu de l’�preuve, mais 
leurs scrupules se sont vite effac�s devant les 
d�licieuses c�tes d’agneau.
-Ev�nement le plus marquant de l’avis de tous, la 
matin�e consacr�e � la v�nerie, superbement 
organis�e  par les � Ducs de Haute Sologne �, 
association pratiquant la chasse � courre au li�vre. 
Cette chasse tr�s ritualis�e se pratique en terrain 
plat, � pied ou � cheval jusqu’� la prise �ventuelle 
du gibier par les chiens, sans violence pour 
l’animal.
Le maitre d’�quipage nous fit la d�monstration de 
sa parfaite maitrise de la meute, passant ensuite le 
relais au cavalier charg� de conduire les chiens pendant la chasse (cavalier appel� le Bouton).
Bien entendu tout ceci est accompagn� de sonneries de trompe qui permettent aux diff�rents participants de 
communiquer entre eux.



Les dames ont admir� Cyril, pr�sident, et le fils du 
ma�tre d’�quipage en redingote grise � parements 
bleus, culotte grise et cravate blanche fix�e par le 
bouton symbole de l’�quipage.
� Bien faire et laisser braire � telle est la devise 
des Ducs avec qui nous avons partag� un repas 
de gibier accompagn� de vins et chansons dignes 
des rois.

-Ce p�riple ne pouvait pas se terminer sans une 
d�gustation de vins de Sancerre, quelques 
histoires relev�es et chants joyeux.

N.B. Si vous n’aimez ni la chasse, ni les 
chasseurs, vous aimerez la verdure des paysages 

et la verdeur des bons vins.

Colette ROUX



.Portique De L’Albarine.

Le 6 septembre dernier � partir de 19 h s’est tenue la r�union d�finitive pour l’organisation de 
la Frairie du 40e anniversaire du portique de l’Albarine pr�vue pour le 24 sept.
Quatorze Compagnons �taient pr�sents chez Francine et Maurice Dumaine qui avaient la 

gentillesse de nous recevoir chez eux ce 
soir l�. 
Le Major prime No�lle et son Mari 
Jacky Faguet ont dict� � chacun le r�le 
qu’il devra tenir 
au cours de cette soir�e afin qu’elle soit 
bien ordonn�e.
Apr�s toutes ces directives un d�licieux 
repas nous a �t� servi par la Maitresse 
de maison 
Merci � Francine et Maurice pour leur 
bon accueil.

Josette SALATI

.Portique D’Albertville. Ugine.

Notre Compagnon Michel Bernard, dont chacun se souvient de l’accueil chaleureux au 

Panoramic 2000 au Col des Saisies a chang� d’adresse.

Il est maintenant avec Cathy install� � Albertville, � la Brasserie de la Poste, place du D�me.

Nous lui rendrons visite pour notre ap�ritif repas mensuel le 3 Novembre � partir de 19 Heures.

D�s maintenant nous pouvons �tre assur�s de la qualit� du repas et de l’accueil.

R�servations au 04 79 89 07 34. 



.Bulletin de R�servation.

Visite de Fort Barraux le vendredi 21 octobre 2011 à 14h30

Nom et pr�nom……………………………………………………………………

M’inscris pour la visite, accompagn�(e) de ………….personnes

Ci-joint ch�que de 16 €uros X………..= ……………….€uros
A l’ordre de la Compagnie du SARTO

A faire parvenir avant le 15 octobre � :

Ange Riboud - 11 Rue des Lilas - 38240 Meylan

VIGILANCE ALPE DAUPHINE

Frairie magistrale « SUD AMERICAINE � du 26 Novembre 2010
(à retourner avant le 19 novembre 2010)

Nom et Pr�nom .......................................................................................

Accompagn�(e) de ………………………………………………………….

Aimerai �tre � la m�me table que : ……………………………………….

Ci-joint ch�que, libell� au nom du SARTO, soit :

62 x ........... =.................  €uros

A adresser � Ange Riboud -11, rue des Lilas - 38240 Meylan

Portique d’Aix les Bains – Les Bauges

Sartorie � Le Masque d'Or � du Jeudi 27 octobre  2011

Nom et Pr�nom -------------------------------------------------Portique : ………………………………………..

Spectacle au Th��tre du Casino d’Aix les bains 

Je r�serve ---------- place(s) � 13 €    soit  ------ x  13 €  =  -------------€

Je r�serve _______ diners �  25 €    soit  ____ x  25 € =  ________€

Sartorie Compl�te :      Spectacle et Diner � � La KOUPOL »

Je r�serve ---------- place(s) � 38€   soit------- x  38 € = ---------------€

Ci-joint, ch�que de : ……………..  � l'ordre de  Sarto Aix les Bains.

Fiche de r�servation et ch�que � adresser � :
JP DUMONT-BALABANIS : 142 Av. du Petit Port 73100 Aix les Bains,  avant le 24/10/ 2011
(tel : 06 80 12 94 58  - email : dumjp75@yahoo.fr )



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2011

.Ann�e 2012.

02 Octobre P.de Mulhouse Sartorie Vers la R�publique du SAUGEAIS (Doubs)

08  Octobre P. Alpe Dauphin� F�te des Vendanges � Montmartre (ouvert à 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


