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8 Novembre 2015 La Compagnie Invitation de la  Confrérie de la Faisanderie à Sully sur Loire

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

15  Novembre 2015 La Compagnie Invitation Chapitre de la Confrérie du Bleu de Solaize

20 Novembre 2015 P. du Haut Jura Assemblée générale du Portique au "Retour de la Chasse"

21 Novembre 2015 La Compagnie Invitation à la Saint Catherine à Heyrieux (Dinde aux Cardons)

21 Novembre 2015 P. de Tarentaise Sartorie des Bouilleurs de crus a Aigueblanche



Chancellerie *

INFORMATION AUX GRAND VIGILES, MAJORS PRIMES ET 
ARGENTIERS

Le Grand Chancelier rappelle que les Assemblées Générales des Portiques et Vigilances 
doivent, statutairement, se tenir entre le 1er Novembre et le 31 décembre prochain.
A l’issue de ces Assemblées les rapports d’activités doivent lui être adressés et les 
rapports financiers doivent être adressés au Grand Argentier  notre Compagnon 
Michel GREGOIRE de la Vigilance Alpe Dauphiné. 
Ne pas omettre d’adresser aussi au Grand Chancelier la liste des délégués pour l’A.G. 
On peut le contacter par mail : sarto.grand.argentier@orange.fr
ou  par courrier :  Michel Grégoire 23 avenue de la Plaine Fleurie 38240 Meylan.

Nos Joies * Nos Peines

Un de nos fidèles compagnons nous a quittés. 
Roger Richard avait été intronisé à Courchevel le 19 Janvier 1969.
Elevé au rang de Dignitaire dans la Maitrise Arts et Industrie il reçu le cœur d'Or de la 
Compagnie en 2001 puis fut élu Grand Chancelier de la Compagnie .
Il ne participait plus depuis quelques temps à nos réunions de mandature mais était toujours 
régulièrement informé de la vie du Sarto.
Des ennuis de santé ont fini par avoir raison de sa ténacité.
Que ses proches soient assurés de notre soutien dans ce moment pénible car beaucoup d’entre 
nous ont été intronisés par ses soins.

Yves Riboud Maître du greffe

*Saint Vincent 2016*

Malgré les réunion avec les viticulteurs et la Mairie quelques  incertitudes 
persistent sur les détails de l'organisation de la Saint Vincent à Chambéry.
Une nouvelle réunion s'avère donc nécessaire.
La date ne varie pas ce sera le  samedi 30 janvier 2016. Retenez la!
A noter un défilé en ville puis un Office religieux a 10 heures du matin à la 
cathédrale de Chambéry , une réception en Mairie et un repas animé.
Plus d'infos dans le prochain Lien.



.Prochaines Manifestations.

.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Frairie Magistrale "l'EMPIRE"    Le 14 Novembre 2015

La Vigilance Alpe-Dauphiné  vous invite a participer  à sa Frairie annuelle.
Le thème retenu cette année est « L’Empire ».

Ceux qui voudront arborer une tenue ou un accessoire rappelant cette époque seront 
les biens venus.
Elle se déroulera sous la présidence du Grand Chancelier Roger Gay au 

Domaine des Fontaines 
234 Chemin des Fontaines   38190 BERNIN
Tél : 04 76 52 59 02

Une élévation au Dignitariat ainsi que des intronisations 
assureront le menu Sartorien de cette manifestation.
Au cours de la soirée, animée par  l’orchestre 

MaryMusicMachine

vous pourrez participer à une tombola dotée de nombreux 
lots.
Le prix de la soirée est fixé à 66 €uros!!

Les réservations devront parvenir impérativement avant le
5 Novembre à :

Ange Riboud 11 rue des lilas  38240 MEYLAN Tel 04 76 90 11 66

Accompagnées d’un chèque correspondant libellé au nom de la compagnie du Sarto.
Vous trouverez le bulletin d’inscription dans le présent Lien.

Nota : 
Seules les inscriptions  accompagnées du règlement seront prises en compte. 

Merci de votre compréhension. 

La salle n’étant pas extensible, les inscriptions seront prises à mesure de leur arrivée.

Le Maitre du Greffe Yves Riboud



.Portique De Tarentaise.

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015  A AIGUEBLANCHE   
SARTORIE DES BOUILLEURS DE CRUS

A Aigueblanche, en bordure de l’Isère, un petit atelier abrite un alambic.
Cet Alambic est tenu et conservé par une association qui perpétue une tradition et 
un patrimoine, malheureusement en voie de disparition.

Nous avons l’occasion de rencontrer un bouilleur de cru, Gérard Hudry, le 
frère de Maryse Richier, et d’évoquer avec lui des histoires, une passion « la 
vapeur », et de manger un diot avec un verre de blanc, en résumé de partager une 
manière de vivre et de nous replonger dans la tradition.

Programme:
10 h 30  accueil à l’atelier situé à côté du cimetière( route en face de la mairie)
fléchage à partir du cimetière
11 h présentation de l’alambic et de son usage
11 h 30  un diot, et des histoires
12 h 30  repas à la Vieille Forge     

Participation 40 €uros.

Prévoir des vêtements chauds qui ne craignent pas 
les odeurs

Inscription auprès de Marc 06 60 08 66 96
(Monique est absente)

Major Prime Marc Vullien

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

.Portique Du Haut Jura et du Bugey.

ASSEMBLEE GENERALE du PORTIQUE

Elle se tiendra le vendredi 20 Novembre à partir 
de 19 Heures 30.

Le lieu de cette réunion, qui sera suivie d un repas, 

est le restaurant  " Retour de la Chasse".

Nous vous y attendons nombreux !!!

Edmée Lavenna Maitre du Greffe



.Portique D’Albertville et Ugine.

FRAIRIE MAGISTRALE DU 50ème ANNIVERSAIRE DU PORTIQUE

Ce 10 Octobre 2015, plus de 120 Compagnons ont répondu présents à l’invitation du 
Portique d’Albertville pour la Frairie Magistrale célébrant le 50ème anniversaire du Portique  
organisée en partenariat avec le Portique de Tarentaise. 
Cette participation massive de tous les Portiques et Vigilances amis, Aix les Bains, Annecy, 
Dent du Chat, Ducal, Grenoble, Turin, Chivasso , Bardonecchia, et bien sûr les Portiques de 
Tarentaise et d'Albertville, a assuré le succès de cette manifestation qui fera date dans les 
annales de la Compagnie.

Après le rassemblement à l’horaire prévu à l’Hôtel le Roma et la mise en tenue de 50 
Dignitaires, deux cars ont emmené les Compagnons au Centre Ville pour le premier défilé de 
l’histoire de la Compagnie à Albertville. 

Respectant un timing très serré, le long cortège précédé par les musiciens de 
l’Ensemble Musical Réveil Albertvillois a défilé en bon ordre sous l’œil vigilant de nos deux 
Grands Vexillaires, Gilbert Laurent et Danièle Jeandeaud, sous les applaudissements de très 
nombreux spectateurs découvrant pour la plupart le Sarto, rue de la République, Place du 
Petit Marché, place de l’Europe pour rejoindre le perron de la Mairie où Mme Martine 
Berthet, Maire d’Albertville entourée de 
plusieurs de ses Adjoints nous a accueilli 
chaleureusement. 
Après les allocutions du Major Prime Daniel 
Communal, du Grand Chancelier Roger Gay 
et de Mme le Maire, la photo souvenir a été 
prise à l’endroit même où il y a 50 ans jour 
pour jour s’étaient rassemblés 36 
Compagnons pour la création du Portique. Le 
chant ‘’ les Allobroges ‘’ sous la direction de 
Chantal Bachasson, Compagnon de la Dent 
du Chat, a clôturé cette première partie des 
festivités.

A 17 Heures 30, tous se sont retrouvés 
à l’Auditorium du Roma pour la cérémonie de cette 557ème Frairie Magistrale. 
Après l’accueil par le Major Prime le Grand Chancelier déclarait officiellement ouverte la 
557ème cérémonie d’intronisation de la Charte du Sarto.

Trois Compagnons d’Albertville, Renée Comerson, Jean Claude Audemard et Michel 
Bernard étaient élevés au Dignitariat en récompense de leur activité assidue au Portique. 
Le Ruban d’Honneur a été remis à Mme le Maire qui , après avoir remercié le Grand 
Chancelier et la Compagnie, a présenté à l’assistance les atouts exceptionnels d’Albertville en 
soulignant l’énorme travail  de la Municipalité pour les développer et les mettre en valeur. 

La cérémonie s’est poursuivie par l’intronisation de 10 Compagnons : 
Brun Henri-Georges, Chabod Marie, Chabod Secondo, Claraz Andrée, Claraz Jean François, 
Lewintre Christiane, Pouchot Danièle pour le Portique d’Albertville, Berruezo Gilbert , 
Guillaud Jean Pierre pour le Portique Ducal, Bourgeois Dominique pour le Portique de 
Tarentaise. 
Conformément à la tradition, le baptême Sartorien avec un excellent vin blanc de Savoie 
réunit alors les nouveaux Dignitaires, les nouveaux Compagnons et leurs parrains 
accompagnés par ‘’ le chant des Compagnons ‘’ d’Ernest Luguet. 
Enfin, Michel Bernard, à titre personnel et en tant que Compagnon Dignitaire du Portique 
d’Albertville, remet un fauteuil roulant à Mme Jacqueline Roux, Adjointe au Maire et 
Présidente de l’Association pour Enfants Handicapés ‘’ Pour JOJO ‘’, entourée de trois 
Membres de son Conseil d’Administration.



Après la clôture de la cérémonie à 19 heures, toute l’assistance était invitée à rejoindre 
le Hall de l’Auditorium pour partager le verre de l’amitié.

A 20 Heures la soirée festive pouvait commencer dans le restaurant du Roma réservé 
exclusivement pour le Sarto. Un menu pour chaque convive étant placé sur les tables . 
Un excellent repas, une animation musicale de qualité avec Thierry Bouvier ses trois 
musiciens et la talentueuse chanteuse Chantal Bachasson, un spectacle avec les magnifiques 
danseuses du Ballet Fantasia qui ont reçu des applaudissements mérités, ont permis à chacun 
d’oublier ses soucis quotidiens dans une ambiance amicale et conviviale. 
Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, à une heure du matin , les danseurs ont dû 
quitter la piste de danse avec regret et il a fallu se séparer en se donnant rendez vous pour un 
prochain anniversaire …… les plus optimistes pour le 100 ème …… !!!!!!!

Le lendemain Dimanche 11 0ctobre, après une bonne nuit réparatrice passée sur place 
à l’Hôtel le Roma pour les Compagnons venant de loin, le portique avait prévu pour la 
matinée une visite guidée de la Cité Médiévale de Conflans avec en plus une traduction 
immédiate en Italien par le Guide Henri Mollier.
A 11 Heures suivait la visite du Musée d’Art   et d’Histoires. 
Rappelons qu’en Décembre 1814 le Sénat de Savoie qui a inspiré les costumes du Sarto avait 
siégé temporairement à Conflans. La matinée s’est terminée toujours dans la bonne humeur 
pour les 45 Compagnons participants au restaurant le Kaféneion sur la grande Place de la 
Cité. Chacun put alors repartir la tête pleine de bons souvenirs en se promettant de revenir 
souvent à Albertville.
Nos remerciements pour cette Frairie très réussie à :

Mme le Maire d’Albertville, à sa Municipalité et à tous ses Services qui ont beaucoup 
contribué à la réussite du défilé et à la visite de la Cité de Conflans.
Tous les Portiques et Vigilances qui sont venus si nombreux, en particulier nos Amis 
Italiens.
Tous les Compagnons du Portique d’Albertville qui ont participé à la préparation de 
cette Frairie.
Aux Musiciens de l’Ensemble musical Réveil Albertvillois.
La Direction du Roma pour son accueil et sa disponibilité.

Daniel Communal        Major Prime du Portique d’Albertville



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Découverte de l’Aveyron

Quarante trois personnes s’étaient inscrites pour cette découverte d’une région 
méconnue. Malheureusement  deux d’entre elles ont du déclarer forfait pour des raisons de 
santé. 

Notre chauffeur préféré Vincent n’ayant pas pu répondre présent. c’est qui nous a conduit 
pendant tout le périple et qui nous a, de plus, démontré ses talents de chanteur.

Ce voyage, concocté par une accompagnatrice 
locale, nous a permis de  nous immerger un pays 
qui vit au rythme de la nature et dont les habitants 
se régalent des choses les plus simples.

Notre guide a eu à cœur de nous montrer les 
aspects les plus divers de cette contrée, que ce 
soient les paysages magnifiques, les villages 
moyenâgeux, la gastronomie fort riche, ou la 
singularité de certains de ses locaux.

Nous avons donc eu droit à un circuit très 
dense qui nous a conduit à visiter en l’espace 
de cinq jours. Deux jours étant consacrés au 
voyage aller et retour à partir de Meylan.

Saint Geniez d’Olt, notre base,  un atelier de gâteaux à la broche, une coutellerie Laguiole, le 
grenier de Capou, vraie caverne d’Ali Baba, Villefranche de Rouergue, Najac, la coulée de 
lave de Roquelaure, Estaing, Conques, le musée Soulage, Rodez, le viaduc de Millau, le 
Larzac, Roquefort, Séverac le château, la ferme Seguin, élevage de brebis, et j’en oublie sans 
doute.

Et, bien sur, pour nous remettre et assurer le rythme nous eûmes droit à toutes les 
spécialités : 
aligot, tripous, farçons, canard farci, foie gras etc..
De quoi ramener quelques kilos.

Tout cela sous un soleil radieux et en rapportant des images plein les yeux et plein la tête.

Yves Riboud Maitre du Greffe



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Une activité méconnue

Vingt compagnons ont eu le privilège de découvrir une activité discrète nichée au 
cœur du CEA à  Grenoble.

Il s’agit de NUCLE. ART ( Atelier Régional de Conservation) dont le travail consiste à 
assurer la conservation et la restauration d’objets du patrimoine composés de matériaux 
organiques. 

Leur domaine de compétence couvre un vaste domaine allant de l’intervention sur les 
sites archéologiques jusqu’à la conception de conditionnements et supports 
muséographiques en passant par la conservation et la restauration, la désinfection et la 
désinsectisation ainsi que la consolidation d’objets historiques en bois avec ou sans 
polychromie.

Pour accomplir ses taches une équipe de passionnés réunit ingénieurs, chercheurs, 
physiciens, chimistes, biologistes et restaurateurs.

Deux procédés sont utilisés pour l’essentiel : 

La consolidation et le séchage d’objets en bois gorgés d’eau en imprégnant les matériaux 
(bois ou cuir) de polyéthylène glycol avec des traitements qui peuvent durer de quelques 
mois à plusieurs années.
l’irradiation par rayons gamma pour les objets secs afin de détruire insectes et champignons, 

et si le matériau est très dégradé, l’imprégnation d’une résine polymérisée au cœur de l’objet 
par bombardement gamma.

Les pièces traitées peuvent atteindre des dimensions importantes.

L’atelier a entre autre traité la momie de Ramsès II attaquée par des champignons, et 
consolidé le parquet de la salle de mariage de l’ancienne mairie de Grenoble afin qu’il puisse 
être remis en place et utilisé.
Parallèlement le laboratoire poursuit des recherches pour perfectionner et mettre au point de 
nouveaux procédés.

Yves Riboud Maitre du Greffe



Portique de Tarentaise.

Visite de L’ONERA à Modane Avrieux 

Le 5 octobre Une vingtaine de Compagnons ont affronté la distance et l’automne 
arrivant pour la Visite des Installations de  la Soufflerie de l’Office national de Recherches 
Aérospatiales à Modane Avrieux

Notre Compagnon Freddy Bertin, bien connu dans le  milieu de l’Aéronautique, nous a 
permis de visiter ce centre d’Etudes de l’Aérospatiale créé en 1945.

Le Centre de Modane a pour mission de 
réaliser des simulations expérimentales.  Le 
centre dispose de quatre grandes souffleries 
et de plusieurs installations spécialisées.

Une chute d’eau provenant du barrage qui 
surplombe Avrieux, d’une hauteur de 840m, 
alimente une conduite forcée à l’origine de 
l’air comprimé nécessaire aux souffleries.
La  vitesse peut atteindre jusqu’à Mach 12.  
La vitesse est hypersonique lorsqu’elle est 
supérieure à Mach5 (Ariane)

Les tests sont effectués sur des prototypes des avions ou fusées de dimension réduite pour 
des clients du monde entier dans ce parc de souffleries unique en Europe.
La visite  des installations a  été très impressionnante et passionnante de bout en bout.
En Savoie , un fleuron de l’Industrie française de très haut niveau, dont les recherches 
permettent d’ optimiser la configuration des avions et fusées.

VISITE DE L’EGLISE D’AVRIEUX

A l’issue d’un agréable déjeuner reconstituant, les Compagnons ont visité l’Eglise 
d’AVRIEUX Monument Historique classé. 

Des fresques sur la façade à la coupole,  du mobilier religieux aux   aménagements et 
décorations le tout magnifiquement restauré et entretenu, nous 
avons pu découvrir une merveille de l’Art Baroque.

Cette journée a été un moment de retour aux sources de notre 
patrimoine historique et de découverte de notre patrimoine 
industriel de haut niveau.

En bref une journée Sartorienne. 

Merci à Freddy et aux organisateurs.   



Calendrier Des Manifestations.

.Année 2015.

8 Novembre 2015 La Compagnie Invitation de la  Confrérie de la Faisanderie à Sully sur Loire

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

15  Novembre 2015 La Compagnie Invitation Chapitre de la Confrérie du Bleu de Solaize

20 Novembre 2015 P. du Haut Jura Assemblée générale du Portique au "Retour de la Chasse"

21 Novembre 2015 La Compagnie Invitation à la Saint Catherine à Heyrieux (Dinde aux Cardons)

21 Novembre 2015 P. de Tarentaise Sartorie des Bouilleurs de crus a Aigueblanche

03 Décembre 2015 P. Dent du Chat Assemblée Générale du Portique

03 Décembre 2015 P. d'Aix les Bains Assemblée Générale du Portique

04 Décembre 2015 P. Ducal Assemblée Générale du Portique

05 Décembre 2015 P. d'Annecy Assemblée Générale du Portique

05 Décembre 2015 P. Albertville Assemblée Générale du Portique

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

.Année 2016.

30 Janvier 2016 La Compagnie Saint Vincent à Chambéry organisée par le Portique Ducal

19 Mars 2016 P. des Dauphins AG de la Compagnie et Frairie 40 ème Anniversaire des Dauphins

11 et 12 Juin P. de Mulhouse Frairie du Portique 

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

10./11Septembre 2016 P.de Chivasso Frairie de la Noisette à Chivasso Italie.

12 Novembre 2016 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance de Grenobleles Compagnons Cisalpins












