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Rappel des manifestations annoncées pour le mois de novembre  
 
 
7 au 14   Portique de Bresse      Visite des Floralies avec commentaire par le Compagnon M. Ravet. 
20           Portique d’Aix les Bains        Sartorie caritative et dîner conférence sur les espaces verts. 
21           Vigilance Alpe Dauphiné       Soirée Carnaval    

 

 

 

  
Une Association Ouverte sur le Monde 

 
Maison des Associations – 67 Rue Saint François de Sales BAL M5 – 73000 CHAMBERY 

℡℡℡℡ :04 79 49 35 – Courriel :sarto.chy@wanadoo.fr – Ste Internet : WWW.lesarto.com 
Article 2 des statuts : La Compagnie s’interdit toute action économique, politique ou religieuse. 

 
 



Chancellerie   

 
Chers Compagnons, 
 

En ce mois de novembre je n’ai, personnellement, pas de directives particulières à vous 
donner si ce n’est de vous rappeler celles émises précédemment concernant vos Assemblées 
Générales respectives. 
 
        Je viens donc, simplement, vous faire part de ce qui sera l’événement Sartorien pour les fêtes 
de fin d’année : 

Le Sarto à la télévision 
 
        En effet, grâce à TV 8 Mont Blanc, une émission nous sera consacrée durant une vingtaine de 
minutes et diffusée sur cette chaîne vraisemblablement le jeudi 31 décembre à 18 h.40 et sera 
rediffusée quelques jours après. 
De plus amples informations vous serons communiquées dans le « Lien » de décembre . 
 
        L’enregistrement a été effectué courant octobre à Chignin, Freterive, Conflans et pour la Frairie 
des vendanges à Nîmes sous la direction de madame Danièle POUCHOT journaliste de la chaîne. 
 
        La diffusion aura lieue dans le cadre de l’émission qu’elle anime et intitulée  
                                 « Arts et patrimoine des Savoie ». 

 
        Je profite de ces quelques lignes pour remercier les Compagnons d’Alpe Dauphiné, 
d’Albertville, des Dauphins, des Magnauds, de Tarentaise, d’Italie et, bien sur, du Portique Ducal 
qui ont donné de leur temps pour permettre cet enregistrement. 
 
        Côté technique il faut savoir que TV 8 Mont Blanc est diffusée en hertzien et sur le câble en 
Savoie et Haute Savoie. Sur la TNT canal 21 via les émetteurs d’Annecy, Chambéry, Montmélian et 
la vallée de l’Arve. Mais nous pouvons la capter partout en France grâce aux satellites d’Eutelsat.  
 
Un tableau, ci dessous, vous donne les différentes possibilités de captage selon votre fournisseur. 
Pour ceux qui ont « Orange » utilisez le canal 236 (ADSL) + libre accès par satellite. 
 
        Vous souhaitant bonne réception de cette émission je vous adresse toutes mes amitiés 
Sartoriennes et vous dit « Bonnes A.G. ». 
 
 
Le Grand Chancelier             
                                                                                                                                                      

 

COMMENT RECEVOIR TV 8 MONT BLANC  

 
 

 
FOURNISEUR 

 

 
CANAL 

 
FOURNISSEUR 

 
CANAL 

Bouygues 
Numéricable 
Free 
Darty Box 
Alice 
SFR 

161 
174 
203 
555 
80 

344 

CI Club Internet 
AOL 
Ancien Noos 
BIS 
Naxoo 
Sky Italia  

 160 
 45 
 87 
 28 
11 

858 

 

 

 



 

Compte rendu succinct de la réunion de Chancellerie de Nîmes  

Réunion de Chancellerie 25/10/2009 NIMES 
 

Le Grand Chancelier ouvre la séance à 9 heures. 
Présents : Roger GAY, Andrée Alépée, Marc Vullien, Maria Teresa Friserio, Michel Falcoz, Robert Laudet, 
Jean Robesson, Jacky Faguet, Colette Peredes, Paul Viguet Carin. Roger Richard, Joseph Duport. 
Excusés ayant donné pouvoir :Gérard Bassi (Jean Robesson), André Carozzi (Roger Gay), Roland Covarel 
(Jacky Faguet), Michel Maury (Jacky Faguet). 
Excusés :Pier Fausto Cavallo, Jean Ballestas. 

ORDRE DU JOUR 
 
1°) Approbation du PV de la réunion de St Baldoph du 20/06/2009. 
      P.V. adopté à l’unanimité. 
2°) Approbation du P.V de la réunion de mandature générale de St Baldoph du 20/06/2009. 
      P.V. adopté à l’unanimité. 
3°) Propositions de Rubans d’honneur :   Néant. 
4°) Propositions de Cœur d’OR : 
      Proposition de deux cœurs d’Or pour la Vigilance de Grenoble. Propositions acceptées à l’unanimité. 
5°) Costumations :        Néant. 
6°) Désignation des membres de la commission d’éthique : 
      Elle sera composée de deux membres de Chancellerie et de deux membres choisis parmi les       
      Compagnons  dignitaires ou non. 

� Membres de Chancellerie : Andrée Alépée, Robert Laudet. 
� Compagnons : Robert Besson, Jean Pierre Ferraris après accord de ces deux derniers. 

      Cette commission sera présidée par le Chancelier d’Honneur Roger Richard. 
      Décision adoptée à l’unanimité. 
7°) Prochaines Assemblées Générales de la Compagnie : 
      2010 Grenoble.   2011 Annecy.(sous réserve de l’accord du Portique), 2012 (année élective) Chambéry. 
8°) Frairies pour 2010 : 
      Actuellement sont programmées les Frairies de Mulhouse ( 9 et 10 Octobre) et Grenoble (20 Novembre) 
      Albertville prévoit également une Frairie dont la date sera donnée ultérieurement. 
     Nous sommes en attente d’une décision pour la Vallée d’Aoste.       
9°) Dates au calendrier autres que Frairie : 
     Prévoir Montmélian 2 mai – Foire de Chambéry en Septembre – Journée pétanque de la Compagnie. 
10°) Dossier Mulhouse : 
     La Chancellerie suit de près ce dossier. Le Grand Chancelier prendra contact avec le Major Prime pour    
     l’informer des suites à donner. 
11°) Statuts, Règlement Intérieur, Charte : 
      Une nouvelle lecture a été faite. Des modifications ou ajouts ont été apportés. Ces nouveaux documents  
      seront prêts pour l’A.G. 
12°) SAINT VINCENT 
        Le 23 janvier 2010 à Chambéry. Le Gd Chancelier, Marc Vullien et Michel Falcoz suivent ce dossier. 
13°) Le « LIEN » 
        Sa nouvelle présentation se met en place. La Chancellerie adopte encore quelques modifications. 
14°) Problèmes  posés lors de décès : 
        Participation aux funérailles en habits Sartoriens si la famille le souhaite. 
        Avis de décès dans la presse et fleurs à la charge des Portiques concernés pour les Compagnons et   
        prise en charge par la Compagnie pour les Dignitaires. 
        Adopté à l’unanimité. 
15°) Frairies : 
       Accord pour une Frairie s’il y a un minimum de 5 intronisés. En dessous pas de Frairie. Cette décision     
       sera ajoutée dans le Règlement Intérieur de la Compagnie.  
       Adopté à l’unanimité. 
 
L’Ordre du jour étant clos la séance est levée à 11 heures. 
 

INFORMATION AUX GRANDS VIGILES ET AUX MAJORS PRIMES A réception de ce lien je vous 
serai reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir par courrier (25 Bd J.J. Rousseau à 
Bourgoin Jallieu) ou par mail (gayanro @ orange.fr) les informations suivantes : 
Nom, prénom, adresse complète, téléphone, adresse mail des Major Prime, Maître du 
greffe et Argentier. 

 



Les Prochaines Manifestations   

    

Portique de TarentaisePortique de TarentaisePortique de TarentaisePortique de Tarentaise                
     Vallée de Bozel   

Sartorie de l’Acier et de la Houille blanche 
 
Samedi 21 novembre notre compagnon Freddy Bertin se fera un plaisir de nous recevoir dans son usine et 
de nous donner toutes les explications possible. 

Rendez-vous devant son établissement  à 11 heures  ZA la Prairie - 73350  Bozel.                   
Visite de ses installations et explication de la mécanique de précision notamment ses réalisations dans de 
nombreux secteur de l’industrie. 

Vers 12h 30 repas au Villard du Planay chez Zezette. 
14h 30 visite du musée de l’ électrobus du Villard avec l’histoire de l’acier dans la vallée. 

Cette histoire sera racontée par Freddy fils et petit fils d’usinier. 
L’industrie de l’acier, aujourd’hui disparue, avait transformé toute la vallée de la Tarentaise. Elle a permis de 
garder une population et une vie qui maintenant sert bien au tourisme la nouvelle industrie. 
Et le soir tout le monde a Grenoble au bal masqué de Alpe-Dauphiné. 
 
Marc Vullien 
Major Prime du Portique de Tarentaise 
 
Le prix est de 35€ par personne. Il comprend les visites, le repas et les boissons.  
Inscription avant le 14 novembre : 
Marc Vullien   Chef Lieu          73250 Freterive   tel 04.79.28.66.96 ou 06.60.08.66.96   ou 
Freddy Bertin  BP 16  ZA la Prairie 73350 Bozel   tel 01.79.22.09.65 

       

Vigilance AlpeVigilance AlpeVigilance AlpeVigilance Alpe----    DauphinéDauphinéDauphinéDauphiné                
 

Comme nous vous l’avions annoncé, la Vigilance n’organisera pas de frairie cette année. 
Par contre cette rencontre traditionnelle sera remplacée par une soirée dansante pour que nous puissions 
nous retrouver dans une ambiance festive. 

 
J’ai donc le plaisir de vous convier à participer à cet  évènement qui aura pour thème :  

« Le Carnaval » 
Je vous invite à faire travailler votre imagination, le choix des déguisements étant des plus vaste. 
Si vous ne souhaitez pas élaborer un déguisement complet, un petit détail vestimentaire sera apprécié. 

Le Grand Bal Costumé de la Vigilance aura lieu :    

Le Samedi 21 novembre 2009 à partir de 19 heures 
 
Dans les salons de  l’Interval – 1080 Chemin de la Croix Verte  38330   Montbonnot  
(Plan d’accès joint en dernière page) – Tél 06 50 38 79 09 
 
Au menu : Cassolette de noix de St jacques – carré de porc rôti à l’os à la dijonnaise et aux trompettes de mort gratin 
dauphinois et poêlée de courgettes à la provençale -  fromages – assiette dégustation de mini verrines et réduits 
sucrés  
Participation : 58 euros 
Les réservations sont à adresser, avec le chèque correspondant, libellé au nom de la Compagnie du Sarto,  
et avant le 15 novembre (dernier délai) à l’adresse : 
SARTO – 11 rue des Lilas – 38240 Meylan – Tél 04 76 90 45 32 
      
Possibilité de logement à l’hôtel Kyriad – 12 chemin du Vieux Chêne  38240 Meylan – Tél 04 76 90 76 90 
Prix : 60€  – 1 personne. 65€ - 2 personnes  (petit déjeuner compris) 
 

    
Nous vous rappelons d’autre part la date de  
 L’Assemblée Générale de la vigilance le jeudi 10 décembre  à  La Fine Fourchette. 
Elle sera suivie, comme à l’accoutumée d’un repas convivial. 
 

    

    



Portique de Aix Les BainsPortique de Aix Les BainsPortique de Aix Les BainsPortique de Aix Les Bains    
                                                    « Sartorie « Espaces verts » 
 

Vendredi 20 novembre 09   à 18h30   Sartorie « Espaces verts »  
Dans la petite salle du rez de chaussée de l’Estal – 1 rue Jean Monard (passer par l’entrée de devant) à Aix. 
Conférence sur la gestion raisonnée et écologique des espaces verts dans nos villes, par le Directeur des 
Parcs et Jardins d’Aix les Bains, Maurice Canaux, « Trophée  4 fleurs »  que nous remercions vivement. 
Ensuite, vers 19h45 dîner convivial dans le caveau du restaurant l’Ecuelle  - 5 rue Albert 1er   à  Aix 
Autour d’un plat unique typiquement savoyard ! 
Prix pour cette soirée = 28. €/Personne – 
Inscription auprès de Christian Piffeteau ou Michel Maury avant le 16 novembre par téléphone ou mail 

   
Samedi 21 novembre   Aix les bains  
Les grandes voix de demain : spectacle proposé par l’association « un soir à l’Opéra » au théâtre du casino 
– prix spécial pour les Sartoriens – contacter  
� ou Fax :   Christian Piffeteau : 04 79 35 20 36 – Michel Maury : 04 79 34 21 63 ou 06 08 27 64 44   

 

Jeudi 17 décembre 09 à 18 H30   Assemblée générale du Portique d’Aix les Bains 
(cette assemblée est avancée d’un mois afin de respecter les nouveaux impératifs de la nouvelle Chancellerie)  
Présence indispensable et soirée incontournable ! la présente information vaut convocation …merci ! 
* AGO chez nos amis Denise et Thierry Cochet – le Dauphinois- 14 av de Tresserve à Aix  
l’AGO sera suivi d’ un menu de fête ou il sera question de verrine de foie gras, de chapon farci, de bûche de 
Noël….tout ça pour mettre nos papilles en éveil avant le 24 au soir !     Prix doux : 31€/ personne. 
 
Vendredi 22 janvier 2010 = Sartorie des contes de l’ami Jean . 
 Dîner de la Galette des Rois, contes et duo de musique ! 

    

Portique Ducal ChambéryPortique Ducal ChambéryPortique Ducal ChambéryPortique Ducal Chambéry    
ASSEMBLEE GENERALE DU PORTIQUE DUCAL 

4 décembre 2009 
 

Chers Compagnons, 
Le bureau du Portique a le plaisir de vous inviter le 4 décembre 2009 à 18h30 précises au Château 

des Comtes de Challes. Vous serez accueillis avec des images et de la musique.  
Cette soirée prometteuse et fertile en événements, se déroulera autour de trois temps forts. 
 
Le premier temps (18h45 à 19h45), concernera la tenue de l’Assemblée Générale du Portique.  
C’est un moment important pour tous, afin de participer à la vie de notre association chambérienne. Cette 
année, nous vous proposons une présentation toute nouvelle et inédite, plus ludique et plus attractive, dans 
un espace convivial.  
Ce sera l’occasion de faire mieux connaissance avec les membres de la Mandature, et de 
commenter quelques nouvelles dispositions adoptées par la Compagnie. Ce sera aussi la possibilité de vous 
faire part de nos projets d’activités pour l’année 2010 et de recueillir vos avis. 
 
Le deuxième temps (19h45 à20h30), sera consacré à la présentation de quelques images de nos activités et 
un retour sur le voyage au Tibet, afin de répondre aux souhaits de quelques Compagnons. 
 
Le troisième temps (20h45), bouquet festif.  Nous serons accueillis par Gérard TREVES dans son célèbre 
restaurant des Comtes  de Challes. Un menu de grande qualité nous sera servi pour clore cette année dans 
les meilleures conditions. 
  Compagnons et Amis, nous comptons sur vous, venez nous accompagner nombreux et passer un 
bon moment tous ensemble dans un lieu classé. Votre présence sera pour le bureau, la plus belle des 
récompenses. A bientôt,  avec l’ambition d’enrichir les valeurs de l’esprit. 
 
PS :   Un bulletin d’inscription est à votre disposition en dernière page de ce Lien Sartorien.  
Nous vous y invitons à retenir certaines règles, en vue de faciliter l’organisation du  dîner au restaurant des 
Comtes de Challes. 
Ceux qui ne peuvent assister à l’AG, sont invités à participer à la soirée à partir de 19h45.  
Nous vous remercions de votre compréhension.  
 
Pour le Bureau du Portique DUCAL  Le Maître de Greffe  

Bernard FORAY 



Compte rendu des manifestations  

 
PORTIQUE de l’ALBARINE 

 
Ballade alsacienne de trois jours pour le portique de l’Albarine. 

 chez «  Haalbeert, qui est de là derrière, dans la vallée de Munster » (orthographe à respecter SVP). 
 

51 compagnons et amis se sont embarqués vendredi 17 Octobre pour un périple  dans la région de 
MUNSTER/COLMAR, voyage concocté par Thierry  DUMAINE et sa fille SONIA, animatrice dans un village 
vacances « Les Fougères » à SOULTZEREN. 
Dès  notre arrivée nous avons été pris en mains par ce petit bout de femme qui  a guidé nos pas et nos 
soirées sans aucun faux pas. Après l’apéritif de bien venu et le dîner, une soirée contes, animée par un 
alsacien pur jus. 
Samedi matin au réveil, nous avons pu admirer le ballon d’Alsace enneigé, paysage sublime que cette vallée 
verdoyante coiffée de blanc. RIQUEWIHR, ses ruelles, ses boutiques, ses musées, nous attendait le temps de 
quelques achats traditionnels. 

Arrivés à KATZENTHAL, une dégustation commentée, déclinée et appréciée nous a vivement 
réconfortés dans la cave  d’un viticulteur. L’heure du repas s’annonçant, nos pas ce sont naturellement dirigés 
au Caveau de BACCHUS (cave à vin authentique du 17ème siècle, avec théâtre d’automates), où nous 
attendait un repas typiquement alsacien de…Choucroute –Mais NON- un : BÄCKEOFE…magistralement 
arrosé de vins du cru.  
Le BÄCKEOFE est un plat traditionnel des travailleurs de la terre. En rentrant le soir, après les travaux dans    
les vignes, ils trouvaient ce repas complet qui a mijoté plusieurs heures dans le four du boulanger du village, 
cuit à point et bien chaud dans leurs terrines de terre vernissée propres à chaque famille. 
Nos avons eu l’agréable surprise de recevoir la visite d’un membre du portique de MULHOUSE, qui a partagé 
notre repas. Merci. 

En guise de digestif la visite de COLMAR commentée avec maestria par Sonia a ravi le groupe. 
L’apéritif avant le dîner était accompagné d’une démonstration de la fabrication et de la dégustation des 
fameux Bretzels par un pâtissier de la vallée s’étant spécialement déplacé pour nous, et pour faire glisser le 
Picon-Bière. Pour ne pas perdre le rythme, après le repas, une soirée dansante nous était proposée. 
Sympathique ambiance et les plus agiles ont pus  s’en donner à cœur joie. 
Dimanche matin découverte de MUNSTER, capitale du fromage et visite d’une fromagerie en altitude.  
Sur le chemin  du retour nous avons admiré le village d’EGUISHEIM, petit bijou, ses maisons colorées et 
fleuries, ses ruelles pavées avec les commentaires avisés de Sonia. 

Toutes bonnes choses ayant une fin, il a fallu dire au revoir à notre petit guide et reprendre la direction 
du BUGEY. 
Retour animé, mêlant histoires drôles et histoires !!.hum.. !, Chants  et surtout avec un soupçon de nostalgie, 
nous avons laissé Haalbeert tout seul, dans sa vallée. 
-« Che m’appelle Haalbeert, Che suis d’là derrière, dans la vallée de Munster (bis) yala-la pa-pa (bis) yala-la-
la-la-la- etc… (Orthographe à respecter SVP, pour la phonétique !). » 
Mais chut !!!Ceci n’est qu’une’ petite chanson entre Haalbeert et nous. 

 
   Noëlle FAGUET 

Portique Ducal ChambéryPortique Ducal ChambéryPortique Ducal ChambéryPortique Ducal Chambéry    
    

FRAIRIE MAGISTRALE DE LA CITADELLE DE MONTMELIAN 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  
Chers Compagnons, 
 
Nous mettons à votre disposition l’ensemble du reportage photographique réalisé par notre Compagnon et 
photographe professionnel  « HOBBY ONE » . 
L’ensemble des 400 photos est consultable sur son site internet. 
Pour y accéder, voici le lien :  
   www.hobbyone.fr/mesphotos/sarto 
Il est également possible de lui rendre visite dans son magasin Hobby One situé : 
      13, Rue de Boigne (Les  Portiques) 73000 Chambéry 
Si vous le souhaitez, des tirages peuvent être demandés. Il est aussi possible de se faire confectionner un 
album à partir de photos que vous aurez choisies vous mêmes. 
Cette disposition expérimentale sera éventuellement reconduite, si elle reçoit un écho favorable de la part des 
Compagnons. 
A vos ordinateurs pour une rétrospective de la Frairie de Montmélian. 
Merci à tous ! 
Le Portique Ducal 

 

 

 



 

Portique de MulhousePortique de MulhousePortique de MulhousePortique de Mulhouse    
 

SARTORIE DU 8 Octobre 2009 

 

 

Le Major Prime a tout d’abord retracé notre balade au Pays WELCHE du 26 septembre dernier. 

Nous étions 17 personnes pour la visite du Musée des Métiers du Bois et du Patrimoine à 

LABAROCHE, suivie de la visite de la Maison du Pays WELCHE à FRELAND. 

Petit écomusée des arts et 

traditions populaires du Pays 

WELCHE, il témoigne du 

mode de vie, traditions et 

usages du canton de 

LAPOUTROIE qui se 

distingue du reste de l’Alsace 

par un patois roman. 

C’est par un repas convivial 

dans ce magnifique musée-

auberge que s’est terminée 

cette belle journée ensoleillée. 

 

Après voir annoncé les 

prochaines manifestations 

Sartoriennes,  André Carozzi a 

présenté notre intervenant du 

jour aux 38 Compagnons 

présents lors de cette Sartorie : 

 

   Le Docteur Olaf TOWA  chirurgien de l’appareil digestif.  

 
Il  nous a  parlé de la chirurgie abdominale (vésicule biliaire, colon, hernie) et a plus particulièrement 

abordé le traitement chirurgical du cancer du colon ainsi que les méthodes opératoires employées dans 

sa spécialité. 

 

Ce jeune et sympathique chirurgien à répondu à nos nombreuses questions, le sujet ayant 

véritablement  intéressé les participants à ce dîner débat. 

 

Le Maitre du Greffe       Le Major Prime 

L TUGLER               A. CAROZZI       
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Vigilance AlpeVigilance AlpeVigilance AlpeVigilance Alpe----    DauphinéDauphinéDauphinéDauphiné                

    
                                                                                                                                                                    La route de la soie 

 
C’est avec maestria que le professeur Yves Bouchet nous a entraînés, ce vendredi 16 octobre, sur les voies 
terrestres et maritimes de la mythique route de la soie : la soie des Cérès, plus précieuse que l’or, qui révélait 
sans pudeur les formes des belles patriciennes romaines (voir Sénèque). 
 
La route de la soie, ainsi nommée en 1900, longue de 8000 km, était depuis plus de 2000 ans la route des 
caravanes qu’empruntaient les Parthes vers la Chine. Ce grand axe commercial qui reliait l’orient à l’occident, 
fut au cours des siècles un haut lieu de convergence des populations, des cultures et des religions. Il fut aussi 
la cible permanente de bandits et le vecteur redoutable de guerres, d’invasions et d’épidémies. Chrétiens, 
musulmans, bouddhistes venus d’Inde empruntèrent un itinéraire terrestre ou maritime peuplé d’embûches. Le 
célèbre Marco Polo parvint en Chine au bout de 5 ans ; et les terribles hordes de Gengis Khan et de ses fils 
déferlèrent à travers le désert jusqu’aux portes de Vienne. Plus pacifiques furent les découvertes de la 
boussole, de l’astronomie, de l’imprimerie véhiculées jusqu’en Europe. Oublions la poudre (à canon) destinée 
en Chine aux feux d’artifice. 
Cette route légendaire est, hélas, devenue aujourd’hui la route des camions et celle de la pastèque. 
 
 Le professeur Bouchet devait après son remarquable exposé, donner la parole au professeur Arthur 
Hadjian. Ce dernier choisit d’illustrer la richesse de la statuaire bouddhique par un diaporama sur le site 
classé de Longmen : 4 siècles de sculptures, 2325 grottes, 2800 inscriptions. 
A l’entrée de la grotte de la porte du dragon on voit des gardiens du temple foulant aux pieds de grimaçants 
démons, des moines encadrant l’immense Bouddha hiératique et puis des dizaines, des centaines de petits 
bouddhas couvrant les murs, le tout à l’origine coloré comme le superbe plafond à fleurs de lotus entourée 
d’anges gracieux, très aimés des visiteurs. 
 
Colette Roux 

------------------------------------------------------------------------------- 
Alpe Dauphiné 

La fête des vendanges 
 

Montmartre, ses peintres, le Sacré Cœur, haut lieu spirituel et touristique. 
 
Après avoir gravi, un peu péniblement, de nombreuses marches, quelle surprise de humer autour de la 
basilique, un fumet de vin, de saucisson et de fromage (de Savoie, nous l’avons reconnu). 
Puis, à travers des stands, essentiellement gastronomiques, une foule qui nous entraîne, et nous nous 
retrouvons soudain devant la célèbre vigne de Montmartre toute dorée par un soleil resplendissant . Voici que 
l’on entend les premiers flonflons pendant que défile une joyeuse procession encadrée par les dignitaires de 
la commune libre de Montmartre et accompagnée de fanfares, groupes folkloriques, cariocas, tambours, 
etc.… 

De bien sérieuses confréries comme celles de Bordeaux ou d’Alsace, de très enjouées comme celle 
de Brouilly, distribuant le beau raisin noir à volonté ; confréries pittoresques comme celle de la tête de veau 
traînant un énorme veau sur roulettes, ou encore celle de la bonne humeur, ou agrestes comme celles de l’ail 
ou de la cerise. 
A ce défilé populaire et coloré qui laissa des touristes japonais complètement ébahis, la Compagnie du Sarto 
est conviée, si elle le souhaite, à participer, à l’automne 2010, dans une atmosphère bonne enfant et 
chaleureuse. 
 
Colette Roux 
    ----------------------------------------------------------------- 

Nos joies  - Nos peines  

 
     Portique « Ducal » 

 
Notre Compagnon Dignitaire Maurice Brunier a subit une délicate intervention chirurgicale.  
Le voici aujourd’hui en pleine convalescence. 
Les Compagnons du Portique « Ducal » lui adressent  leurs meilleurs de vœux  pour un 
prompt rétablissement afin de nous rejoindre dans nos prochaines manifestations. 



 

    

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    DDDDeseseses    ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations    

    

    

    

        AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    2009200920092009        

    
5  Novembre Portique de l’ALBARINE  Réunion Mensuelle lieu à définir 

7  ou 14 Novembre Portique 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 Portique AIX les BAINS  Les grandes voix de demain « Un soir à l’Opéra » 

21 Novembre V.ALPE-DAUPHINE  Soirée Carnaval 

21 Novembre P. de TARENTAISE  Sartorie de l’Acier et la Houille Blanche 

03 Décembre  P.de MULHOUSE  Assemblée Générale du Portique 

04 Décembre Portique DUCAL  Assemblée Générale du Portique (Comtes de Challes) 

10 Décembre V.ALPE-DAUPHINE  Assemblée Générale de la Vigilance 

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

17 Décembre Portique Aix Les Bains  Assemblée Générale du Portique 

    

    

                                AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    2010201020102010    

    

    
15 Janvier P. de Mulhouse Music Hall Le Paradis des Sources à Soultzmatt 

16 Janvier P. de Bresse Galette  des Rois 

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

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

27 Mars P. Alpe Dauphiné Assemblée Générale de la Compagnie du SARTO 

02 Mai SARTO Foire de Montmélian 

Septembre SARTO Foire de Chambery 

9 et 10 Octobre Portique de Mulhouse Frairie du Portique 

20 Novembre V.ALPE DAUPHINE Frairie de la Vigilance 

    

    
 

                        
 



 
 

Bulletins d’inscription aux manifestations  

 

SARTO VIGILANCE ALPE-DAUPHINE 
BULLETIN DE RESERVATION 

(à retourner avant le 15 novembre 2009) 

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

Participera au « Grand Bal Costumé » du samedi 21 novembre 2009. 

Sera accompagné(e) de …………………………………………………………………………… 

Participation :                                     58 €.    x .......... =.................... €uros 

Ci-joint chèque, libellé au nom du SARTO Alpe Dauphiné  soit :       

à adresser à : SARTO Alpe –Dauphiné 11, rue des Lilas - 38240 Meylan 

 

Portique DucalPortique DucalPortique DucalPortique Ducal    
 

    ASSEMBLEE GENERALE    VENDREDI 4  DECEMBRE  2009 
        AU  CHATEAU  DES   COMTES  DE  CHALLES 
 
    I N S C R I P T I O N     P O U R    L E    D I N E R 
        
Règles à observer afin de  faciliter le travail du restaurant et accéder à des tarifs préférentiels.  
Merci de nous communiquer dans les meilleurs délais, le nombre exact de participants au repas.  
 
Les réservations seront enregistrées jusqu’au 25 Novembre dernier délai, accompagnées des arrhes. 
Néanmoins, les personnes qui pour raisons personnelles, se décommanderaient, devront l’annoncer 
au plus tard le 1

er
 décembre. Passé ce délai, nous ne pourrons accorder un remboursement !! 

Les Compagnons qui se présenteraient sans avoir réservé, se verront proposer sur place,                                    
un menu à la carte plus onéreux que le repas  servi au groupe. 
Merci de votre compréhension et en cas de difficultés n’hésitez pas à nous contacter 
 
 

 
                                                                     BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
NOM, PRENOM  :  …………………………………………………………… 
 
ADRESSE   :  …………………………………………………………… 
 
INVITES (ées)   :  …………………………………………………………… 
   
PARTICIPATION   :  35,00 €uros  x …………..= ………………….€uros 
 
Par chèque libellé à  : l’ordre de la Compagnie du Sarto (Portique Ducal) 
Réponse à adresser à : Compagnie du Sarto / Portique Ducal 
    Maison des Associations BL M 5, 67, rue François de Sales 
    73000 Chambéry 
 
Contact :  Michel Falcoz    Tél. 06 80 68 31 56   Gilbert Costaz  Tél. 06 30 54 16 48 
    Jean Robesson  Tél. 04 79 54 44 97   Sarto Chy  Tél répondeur 04 79 70 49 35 
  Courriel : sarto.chy@wanadoo.fr 
 

 

  
   
 



                                         

 

 

                                                 Alpe Dauphiné Alpe Dauphiné Alpe Dauphiné Alpe Dauphiné     
 

Plan pour vous rendre à l’INTERVAL  pour le BAL COSTUME . 
 
 En venant de Lyon, prendre la direction Chambéry par la rocade sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 

 

 


