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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



N OEL, c’est l’anniversaire le plus célébré.
N OEL, fête du bonheur, de la joie, de l’amour,
N OEL, que de doux souvenirs  éveille ce petit mot porteur de mille merveilles 

à l’image du sapin orné, chargé de scintillantes décorations, 
autour duquel se déroulent toutes nos célébrations.
P our ce N oël, Anna et moi-même, souhaitons à tous les 

Compagnons autant de bonheur qu’il ya de flocons dans le ciel, autant d’amour 
qu’il y a d’étincelles dans le feu de la cheminée, autant de bonnes nouvelles 
qu’il y a d’aiguilles sur le sapin et autant de chance qu’il y aura de cadeaux dans 
la hotte du père Noël.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous les Compagnons !

Le Grand Chancelier

SAINT-VINCENT – FETE DES VIGNERONS

Samedi 30 JANVIER CHAMBERY

Sous la Présidence du Grand Chancelier Roger GAY

Chers Compagnons,

Comme cela a été programmé pour cette année 2016 la fête de la Saint-Vincent aura 
lieu à CHAMBERY.

L’organisation en a été confiée au Portique Ducal.
Etre présent à cette fête, c’est faire preuve de solidarité au sein de la Compagnie du 

Sarto. C’est aussi la meilleure façon de perpétuer cette tradition annuelle, dans 
l’Amitié, la Convivialité et la Fraternité et soutenir les produits de notre terroir.

Gardons en nous cette ferveur dans la continuité et le respect des valeurs Savoyardes 
du Terroir et de l’Esprit. 

Les Compagnons du Sarto et les Dignitaires en costume d’apparat  accompagnés des 
Confréries amies qui voudront se joindre à nous formeront un cortège coloré pour se 
rendre à la cathédrale. A l’issue de la cérémonie religieuse un apéritif sera proposé. 
La partie officielle et les allocutions se feront en présence de notre Grand Chancelier 
et des autorités de Chambéry après quoi nous passerons à table.

De plus amples informations, les horaires précis, le lieu de rendez-vous, seront 
communiquées dans le « Lien » du mois de janvier.



.Vigilance De Turin et la Valsuse.

Convocazione dell’Assemblea ordinaria Annuale
Cari Compagnons.

Il Grand Vigile  Guido Peruccio vi invita a partecipare all’Assemblea statuitaria  annuale, (Si 
ricorda che l’anno sartoriano va dal 1 novembre 2014 al 30 ottobre 2015 ),che si terrà   sabato-
19 dicembre- all’hotel Thovez II°    in viale Enrico Thovez 60 bis   Torino  alle ore 10.30 
precise.                        
La riunione seguirà questo O.d.G.

1) Relazione morale del  Grand Vigile
2)  Relazione dell’Argentier in carica 
3)   Elezione del Bureau  per l’anno 2016  : Grand Vigile, Adjoint G V , Maître   Argentier  et 

Maître  du Greffe . Designazione del  rappresentante al' ASSEMBLEA GENERALE della 
COMPAGNIA marzo 2016

4) Programmazione delle attività  durante l’anno in base alle nuove disposizioni prese dalla 
Cancelleria nella riunione  generale del 19 settembre  con le modifiche al regolamento interno 

5) Pagamento della quota annuale  La somma stabilita dalla Cancelleria è rimasta invariata 
rispetto all’anno scorso e precedenti La quota per il Single  è 52   E.  e per la copia 84 Euro Chi 
non potesse partecipare alla riunione faccia sapere il suo intendimento e la Vigilanza 
anticiperà il dovuto .
Al termine ci ritroveremo per il pranzo degli auguri.(Vedi la relativa Comunicazione )

Vi aspettiamo, Non mancate !!!

Con AMITIE’  Maria Teresa

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Chers Compagnons,
Le Grand Vigile Guido Peruccio vous invite a participer à l'assemblée Générale statutaire 
annuelle qui se tiendra le samedi 19 décembre à l'hôtel Thovez II °, au 60 bis rue Enrico 
Thovez à Turin à 10 heures 30 précises.
je vous rappelle que l'année Sartorienne va du 1er novembre 2014 au 30 octobre 2015.

L'ordre du jour sera le suivant:
1 / Rapport moral du Grand Vigile
2 / Rapport financier par l'Argentier en charge de la fonction
3 / Election du bureau pour l'année 2016:

Grand Vigile , Adjoint au Grand vigile, Maitre Argentier et Maitre du Greffe.
Désignation des représentants a l'Assemblée Générale de la Compagnie en Mars 2016.

4 / Programmation des activités durant l'année en phase avec les nouvelles dispositions prises par 
la Chancellerie lors de la réunion générale du 19 septembre avec les modifications du 
règlement intérieur.

5 / Le règlement de la cotisation annuelle. Le montant est identique aux années précédentes.
52 €uros pour une personne seule et 84 €uros pour un couple. Les compagnons qui ne 
pourront pas participer à cette réunion donneront leur pouvoir.
A la fin de la réunion nous nous retrouverons pour le " repas des Vœux".
Nous vous attendons!! ne soyez pas absents!!!
Amitiés Sartoriennes 

Maria Teresa Frisiero



La Compagnie du SARTO vous invite
SAINT VINCENT 2016

La saint Vincent sera célébrée le samedi 30 janvier 2016 à Chambéry. Le format de 
cette manifestation sera différent de celui adopté les années précédentes avec la volonté de 
donner à cette fête plus d’ouverture,  plus d’ampleur et un beau décor. 

La manifestation se tiendra au cœur de la cité de Chambéry, en profitant de la 
présence d’un public important le jour du marché local. 

Les organisations professionnelles viticoles souhaitent à cette occasion faire découvrir 
au public et déguster la première cuvée de la nouvelle production du Crémant de Savoie.

Par ailleurs, les viticulteurs présenteront leurs différentes productions sur la place de 
la Mairie.

Pour la Compagnie du SARTO, c’est 
l’occasion de participer à l’animation de 
la ville avec un défilé en costume 
d’apparat en fanfare et réception sur le 
perron de la Mairie pour les 
interventions officielles.
La Saint Vincent étant la fête de tous les 
vignerons, nous devons, à l’image de ce 
qui se passe dans toutes les 
manifestations de la Saint Vincent faire 
en sorte de réunir un grand nombre de 
vignerons et leurs amis.

L’organisation proposée aux Compagnons sera la suivante :

Le rendez vous des compagnons et amis se fera à la salle du Manège de Chambéry 
où les Dignitaires pourront se changer à partir de 9h. 
Les véhicules seront garés à proximité, à l’école du Bocage.
Le cortège avec le Saint Vincent se mettra en mouvement à 9h30 pour se diriger sur 
le parvis de la Cathédrale accompagné par la fanfare.
A 10h précises, l’office religieux sera célébré par Monseigneur BALLOT 
Archevêque de Chambéry, avec la participation de la chorale et du grand orgue.
A 11h, le cortège déambulera dans les quartiers piétonniers de la ville et le marché 
pour se rendre à la mairie où nous serons reçu par monsieur Michel DANTIN.
Une dégustation du Crémant de Savoie sera proposée par les vignerons.
A 13 heures, les Compagnons, les vignerons et tous les amis sont invités à partager 
le repas de la Saint Vincent à la salle du Manège.

Une animation et les danses prolongeront ce moment de fête.

Des informations complémentaires vous seront données dans le Lien de Janvier 2016 
(carte et adresse des lieux, horaires précis, itinéraires du défilé et menu).

Les vignerons et leurs amis ainsi que de toutes les personnes intéressées sont 
chaleureusement invités à partager ce moment de fête. 

Nous comptons sur la présence des compagnons et amis de la Compagnie du SARTO.

Pour la compagnie du SARTO Le major Prime Michel COCHET



Participation à la Saint Vincent à CHAMBERY le 30 janvier 2016

Nombre de participants : ………         Portique et Vigilance de ………………………

Dont Dignitaires en costume :………..       (Taille du défilé)

Dont Dignitaires assistant à l’office religieux : …………      (Réservation des sièges)

Contribution par cheque : 45€ x …… participants  =……….€

Réponse et règlement impérativement avant le 15 janvier 2015 à :

Madame Françoise GIRARDET
280 avenue du Compte vert 

73000 CHAMBERY
Tel : 04 79 62 00 25  Port : 06 70 10 86 35

Contacts le jour de la Fête : 

Michel Cochet : 06 67 41 69 50
Robert Besson : 06 16 85 39 44
Henry Perret :    06 85 57 90 54

A l’attention du Grand Vigile et des Majors Primes :

Vous voudrez bien compléter les fiches d’inscriptions pour faciliter l’organisation de la 
manifestation.
Eu égard aux décisions validées le 14 septembre 2015, les inscriptions et les arrhes sont à 
adresser pour chaque Portique par le Major Prime. 

La Chancellerie assurera, elle, la transmission des inscriptions des Confréries présentes.



.Portique Ducal de Chambéry.

La Compagnie du SARTO invitée au salon des Saveurs et du Terroir
Chambéry parc des expositions 27 novembre 2017

Le salon des Saveurs et du Terroir a ouvert ses portes à Chambéry le vendredi 27 novembre 
2015.
La Compagnie du SARTO a été invitée par le Directeur de Savoie Expo pour assister à 
l’ouverture officielle du salon. Notre Grand Chancelier retenu et excusé, une délégation 
d’une quinzaine de Dignitaires en provenance des Portiques d’Albertville, Ducal et 
Tarentaise , s’est fait un plaisir de répondre à cette invitation.

Le cortège en costume s’est joint aux personnalités et officiels pour faire le tour des 
exposants. Le public s’est réjouit de cette présence colorée et ont sollicité des informations 
sur notre raison d’être et nos activités.

De nombreuses plaquettes de présentation ont été distribuées et des contacts ont été 
pris. La délégation Sartorienne a ensuite été invitée dans l’espace VIP pour assister aux 
interventions de Messieurs Bernard SEVEZ Directeur de Savoie expo et Jacques BERRUET 
président de la Chambre de Commerce. 
A l’issue de celles-ci, un pot de l’amitié a permis de nouer des contacts avec l’assistance.
Parmi les interventions celle du Chef étoilé du restaurant Chabichou  Michel ROCHEDY a 
été remarquée et a retenu notre attention. Outre son parcours professionnel exceptionnel, 
parti de rien, issu d’une famille modeste, il est aujourd’hui mondialement reconnu et se 
trouve à la tête d’une entreprise de 125 personnes.
Il travaille les bons produits issus d’une culture responsable et respectueuse de la nature 
pour ensuite les mettre en valeur et les magnifier. Il est un ambassadeur des produits du 
terroir de Savoie tant il vante leur qualité, leur typicité.
L’autre raison de son succès, c’est la persévérance dans le travail où rien n’est acquit et tout 
est à découvrir. Une bien belle musique de cet amoureux de la Savoie, son pays d’accueil.

Nos remerciements vont à Monsieur de Directeur de Savoie Expo pour son aimable 
invitation ainsi qu’au Portique d’Albertville pour sa présence et de Tarentaise puisque nous 
avons eu le plaisir de recevoir Sir Alexander et son épouse .

Le Portique DUCAL



.Portique D’Albertville et Ugine.

LA COMPAGNIE DU SARTO A L’INAUGURATION DU SALON ALPIN

A ALBERTVILLE LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015  

Le 12ème Salon Professionnel Biennal Alpin de l’Hôtellerie et des Métiers de Bouche 
s’est tenu à Albertville dans une Halle Olympique entièrement rénovée, réunissant sur 
7300 M² 190 exposants et attirant plus de 12.000 visiteurs. 

Comme il y a deux ans, la Compagnie du Sarto 
a obtenu l’autorisation de participer à 
l’inauguration officielle en défilant en tenue 
d’apparat derrière le cortège des nombreuses 
Personnalités présentes. 

C’est ainsi que 17 Compagnons des Portiques 
d’Albertville, de la Dent du Chat et de 
Tarentaise ont déambulé au milieu d’une foule 
imposante parmi les stands, accueillis 
chaleureusement dans plusieurs d’entre eux, 
suscitant curiosité et intérêt pour notre 
Association, ses valeurs, ses activités.

Deux heures plus tard, d’autres Compagnons nous ont rejoint.

Nous nous sommes retrouvés au restaurant de la Halle, Les Premières Loges, pour qui c’était 
une première, au milieu de nombreux exposants dans une ambiance sympathique, 
conviviale, et même …. très  animée !!!

Après la réussite de la Frairie du 10 Octobre, notamment du défilé en Centre Ville, un 
nouveau bon point à Albertville pour l’image du Sarto.

Un grand merci à notre Compagnon du Portique d’Albertville, Michel Bernard, qui a fait 
honneur à son nouveau costume de Dignitaire en organisant dans les moindres détails et 
dans des conditions pas toujours faciles notre participation à cet évènement qui est sans 
doute le plus grand rendez vous du Marché Alpin à la veille de la saison hivernale.

Daniel Communal                                                               Major Prime Portique d’Albertville



.Portique De Tarentaise.

Les "Trésors" cachés de Tarentaise
Novembre s'est passé entre agapes et culture dans la Vallée.
Sous un ciel enneigé, samedi 21, nous nous sommes réchauffés auprès des 

« B o u i l l e u r s d e c r u d e l a Va l l é e d’Aigueblanche».

L'association, crée en 1920,possède trois vases dans 
lesquels ces passionnés  distillent 
marc et fruits divers.
Il leur faut cinq heures avant 
d'obtenir la première goutte d'alcool, 
l'eau folle, qui est « repassée » pour
donner le produit final.
Produit que nous n’avons pas pu 
déguster, la distillation n’étant pas
terminée, mais nous nous sommes
régalés de diots cuits dans le marc, 
avant de passer un moment très 
convivial autour d’une potée 
savoyarde, au restaurant «La Ferme». 

Jeudi 26, notre compagnon Jean-Paul Bergeri nous a
fait découvrir le trésor de la cathédrale de Moûtiers.
De magnifiques calices aux décors travaillés, l’ensemble 
épiscopal de Monseigneur Terrier et de magnifiques 
objets du XIIe siècle : le bâton abbatial de Saint Pierre II
de Tarentaise fait dans une défense de morse, des
coffrets reliquaires en bois peint ou en cuivre émaillé 
ainsi que le psautier de St Pierre III de Tarentaise : 
112 feuillets de vélin montrant le savoir faire des
copistes tarins du Moyen-âge.  

De magnifiques découvertes de notre patrimoine 
traditionnel et historique.

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

Carnet rose
Certains de nos compagnons ont la joie de voir leur famille s'agrandir. 

En Août, Dominique Assier est devenu papa d'une petite fille qui fait le bonheur de 
ses parents. Le Major Prime Marc Vullien a le plaisir de la voir passer tous les jours 
dans sa poussette !!
Claude Chardonnet est devenu grand-père d'une petite Emma très attendue par son 
grand frère Gabin, un an. 
Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents.



Calendrier Des Manifestations.

.Année 2015.

L'habit ne fait pas le Moine mais agrêmente joliment une  FRAIRIE!!!

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.

14 Janvier 2016 V. Alpe Dauphiné Cérémonie des Vœux Mairie de Corenc

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

06 Février 2016 Chancellerie Réunion de Chancellerie

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 Grenoble



SALON ALPIN 2015 ALBERTVILLE



FRAIRIE ALPE DAUPHINE  "L'EMPIRE"



L'EMPIRE


