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INFOS CHANCELLERIE

Pendant le mois de juillet si vous avez besoin  de 
contacter le Grand Chancelier un seul num�ro 

s’impose : 06.76.86.65.37.
N’envoyez surtout pas de mails !!

Ils ne pourraient �tre pris en compte.

CHANCELLERIE : DERNIERE MINUTE

LE PORTIQUE des DAUPHINS LAUREAT DE LA
� FONDATION ORANGE �

C’est avec un grand plaisir que nous venons d’apprendre cette nouvelle. 
En effet, il y a quelques semaines sous l’impulsion du Compagnon Dignitaire Alain 

GRAUSS, le Portique des Dauphins avait constitu� un dossier pour participer � un concours 
dans le cadre de ses activit�s caritatives aupr�s de l’enfance handicap�e et notamment de la 
Classe d’enfants autistes de l’IME de Saint Chef (38), concours organis�e par cette grande 
entreprise de communications qu’est la soci�t� � Orange �.

Tout r�cemment le verdict est � tomb� � et le portique des Dauphins est laur�at.
Bravo et merci � Alain Grauss pour ce travail et son implication dans la vie du Sarto.
Nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur cet �v�nement.

Le Grand Chancelier

Chers Compagnons

La parution un peu tardive du LIEN en d�but de mois froisse quelques Compagnons.
Je ne vais pas prendre ma propre d�fense ni faire r�aliser un r�f�rendum Sartorien sur la 
date ultime de parution qui pourtant ne devrait pas d�passer le 3 ou 4 du mois.

Aussi je m’adresse � chaque Maitre du Greffe ou Compagnon en charge des articles 
� transmettre et qui serait  en retard dans l’envoi de son article.

A compter de cet entrefilet je vais tout simplement appliquer � la lettre ce qui fut 
d�cid� en Chancellerie quand � la publication du LIEN..

Tout envoi re�u apr�s le 28 de chaque mois dans � ma boite � lettres  informatique �  
attendra le mois suivant pour para�tre. 
Ainsi je m’organiserai un peu mieux et serai le seul vrai fautif d’un retard toujours possible.
Je  profite de cette � tribune � pour vous demander de respecter dans la mesure du possible 
les types d’�critures pr�conis�es, et de me faire parvenir les photos en grand format afin que 
je puisse les modifier selon la pr�sentation de la page qui vous concerne.

Merci de votre attention.

Roland COVAREL



.Prochaines Manifestations.

.Portique De Bardonecchia.
SAINT HYPOLITE le 13 AOUT

Cette ann�e la FETE sera l’occasion  d’une rencontre des portiques Italiens de 
Chivasso, Bardonecchia et Torino avec les Portiques Fran�ais  afin de manifester et
d�montrer ce qu’est une v�ritable Amiti� Sartorienne.

Les amis Italiens de la Confr�rie de la Grappa et des Tomin  et  la  Confr�rie de 
Sabayon et Noisettes  nous feront le plaisir de participer � la Manifestation.
Le compagnon de Chivasso  Comm. Gr. Uff. Mario Bertolino, Ma�tre p�tissier, pr�parera  le 
ZABAGLIONE (un raffinement gastronomique de la Cuisine Pi�montaise).

Ainsi, comme toutes les ann�es, le Portique  organiseur  vous invite � participer � 
cette manifestation d’antan, qui rassemble les gens de la Vall�e de Susa  et celles 
Fran�aises de Modane et de Brian�on.

PROGRAMME de notre journ�e Amicale

09 h 50- R�union devant le Palais de la Mairie  o� les Dignitaires auront � leur disposition 
une petite salle pour rev�tir les costumes de la Compagnie.
10 h 15- La musique en t�te du cort�ge sera suivie des toutes les Autorit�s Italiennes et 
Fran�aises, des Dignitaires du Sarto en costume et des Compagnons ainsi que des Amis 
des Confr�ries. Il partira de la place  de la Mairie pour parcourir rue Medail (Nom de
l’ing�nieur du tunnel Italie- France) et se rendra � l’Eglise.
L� avec les Dame du Groupe Historique, on attendra l’Ev�que de Susa et les pr�tres de 
toutes les Vall�es Alpines, de Modane et de Brian�on.  C’est vraiment un spectacle capable  
de susciter les grandes  �motions et de rappeler nos racines chr�tiennes et occidentales, et 
surtout l’union  amicale qui  va au del� des  fronti�res.
11 h 00 – Messe dans l’Eglise ( o� le S.A.R.T.O. aura quelques places r�serv�es).
Pendant la messe   un Sartorien, aura l’honneur de dire  quelques mots sur l’Amiti� et sur la  

Solidarit� entres tous. 
12 h 00 –Comme toujours les  petits de guides alpins avec leurs parents  pr�senteront une 
petite d�monstration de descente en cord�e double ………du  clocher de  la paroisse.
13h 00- Nous irons au restaurant ou nous attend  un menu convivial avec les sp�cialit�s du 
Pi�mont.

Menu  della tradizione e del territorio

Aperitivi con salatini

Primo servizio di credenza –
Verranno serviti numerosi antipasti  della vecchia cucina piemontese

Primo servizio di cucina  ----
Non mancheranno due tipici prodotti : I Tagliolini delle Langhe e il Riso Carnaroli  cucinati 
alla tradizione.

Secondo servizio di cucina----
L’arrosto di  vitello Fassone, cotto al forno  con verdurine di stagione e patate di Chiomonte
Secondo servizio di credenza 

Gelato alla panna con macedonia di frutta Zabaglione con nocciolini di Chivasso

Caff� con gianduiotto ---- Grappa di puro vitigno
Vini-- bianco    Arneis del Roero --- rosso Barbera del Monferrato -- Dolcetto   

Le prix est  35 Euros 



LO    ZABAGLIONE
De Saint  Pasquale  Baylon

C’est le plus classique  des g�teaux du Pi�mont 
La recette est li�e au moine franciscain d’un couvent d’Aragone : 

Pasquale de Bayon.
N� le 15 mai 1540   � Torre Hermosa.
Il avait suivi   � Turin la cour d’Emanuele  Filiberto.
On dit que cet homme, de modeste origine, avait re�u parmi les dons du  Saint Esprit  celui 
de la science infuse.

Saint Pascal Baylon fut canonis� en 1690 pendant le Pontificat du Pape Alexandre VIII et il 
est v�n�r� dans l’Eglise de Saint Tomas  � Turin.

Nous  ne connaissons pas les savantes discussions sur l’Eucharistie qu’il eut avec les 
Calvinistes, mais en donnant cr�dit  � la l�gende gastronomique  nous  ne pouvons que  
nous f�liciter de cette science infuse  qui lui permit la cr�ation de ce d�licieux dessert.

La recette de la boisson est due � la formule 1 +2 +2 +1, � savoir:

Un jaune d'oeuf , deux demies  coquilles d’oeuf du vin  moelleux de Marsala , deux demies 
coquilles d’oeuf d'eau et du sucre

San Baylon----San Bayun---Sanbaiun---Zabaglione 
et avec les femmes de l’�poque  je conviens :    EVVIVA!!

Maria Teresa FRISIERO

Date limite de R�servations avant  le 6 ao�t 

Renato et Maria-Teresa Frisiero   

(39)  011-888227 -par le r�pondeur (39)    349 4977176   portable

Mail : mariateresaerenato@tin.it

Laura Moretta  

(39)  347 0493430        (39)  347 3177870



.Portique De Chamb�ry.

Le Portique Ducal se met � l’eau !

Apr�s la Saint Vincent 2011,  le portique a pris l’air le 25 mars avec une pr�sentation 
d’avions historiques.
Pour le jeudi 8 septembre 2011, il se met � l’eau ! Pour la suite on verra.

Notre compagnon Michel Cochet vous propose  une magnifique sortie sur les bords 
du L�man ou vous ne pourrez que vous r�galer l’esprit, les yeux et les papilles.
C’est un pays qu’il conna�t bien pour y avoir s�journ� plusieurs ann�es et il ambitionne de 
vous le faire d�couvrir l’espace d’une journ�e. 

Il vous propose un tierc� gagnant pour une mise de 65 euros par personne dans 
une formule tout compris, pour la journ�e compl�te au d�part de Chamb�ry.

Le premier lot sera la d�couverte des bords du L�man, notre riviera savoyarde. 
De magnifiques paysages vous attendent avec un coup d’œil sur le Canton de Vaud si le 
temps est au beau. 
Une visite de la ferme de la M�re GAUD � Ballaison sp�cialis�e dans le foie gras de 
canard permettra une d�gustation de cinq produits.
Peu apr�s, Cinq crus savoyards seront soumis � votre appr�ciation � la cave Mercier de 
Douvaine.
Le second lot sera le repas concoct� pour vous par le restaurant Le Go�land � Anthi en 
bordure du rivage du L�man.
Au menu, vous d�gusterez le Kir d’accueil suivi, en entr�e, de la petite friture du lac, puis 

des filets de perche du lac. Une �le flottante sans cocotier vous fera r�ver de vacances 
lointaines.
Ce sera l’occasion �galement de d�guster les vins du terroir et qui appartiennent � 
l’appellation vins de Savoie.

Enfin troisi�me lot la d�gustation du cru 2011 de l’eau d’Evian.

Cette d�gustation sera suivie de la visite de l’usine d’embouteillage des eaux d’Evian � 
Publier. C’est une usine gigantesque, tr�s moderne et la plus grande au monde, qui met 
en bouteilles � l’eau de nos montagnes � et qui l’exp�die par trains entiers pour �tre 

vendue ensuite dans le monde entier.

La bonne humeur et la convivialit� seront de rigueur comme le veut notre engagement 
Sartorien.

Aussi pour faciliter les �changes, les histoires et profiter du temps qui passe notre 
Compagnon nous propose �galement un transport en autocar.
Ce mode de transport permettra, pour les amateurs d’eau, de faire quelques exc�s en fin de 
soir�e sans risque! 
En cadeau de bienvenue Michel Cochet nous garantit le beau temps avec un autocar 
d�capotable. 
N’oubliez pas de r�server votre pr�sence et verser des arrhes avant le 15 ao�t dernier 
d�lai, pour permettre l’organisation mat�rielle de cette sortie.
Nous serions honor�s de votre pr�sence pour partager cette journ�e loisir et culturelle.  

L’autocar partira de Chamb�ry � 7h45 parking Mac Do � Chamnord pr�cises et fera une 
halte � Aix et Annecy pour permettre un acc�s aux Compagnons de proximit�.

Pour le Bureau du Portique Ducal



.Portique De L’Albarine.

FRAIRIE MAGISTRALE DU 40ème ANNIVERSAIRE
En collaboration avec le portique des Dauphins

543ème FRAIRIE

Samedi 24 SEPTEMBRE 2011

Cher(e)s Compagnons,

Il y a 40 ans, le 28 mars 1971, � LA BALME LES GROTTES, eu lieu la cr�ation du 
portique de l’ALBARINE.

Pour f�ter dignement ce quaranti�me anniversaire, nous aurons le plaisir de vous 
recevoir dans cette m�me commune. Avec la complicit� de son maire, nous c�l�brerons,
r�el privil�ge, la 543eme frairie au sein m�me des Grottes au cœur de l’une des SEPT 
MERVEILLES du Dauphin�, en pr�sence du Grand Chancelier, Roger GAY et de son 
�pouse Anna.
A cet effet, nous aurons l’honneur de remettre le cœur du SARTO au 1er Magistrat du 

village.
- Les Grottes, un monde souterrain hors du temps.

- Une histoire hors du commun, de MANDRIN � FRANCOIS 1er en passant par les 
hommes pr�historiques.

- Un refuge exceptionnel pour la faune. Les grottes de la BALME en effet abritent une 
faune  diversifi�e.

------------------------------

Samedi 24/09/2011

Ordonnancement de la cérémonie.

A partir de 17h30, Accueil des Compagnons et invit�s salle des f�te de la Balme les 
Grottes.

Les Dignitaires s’habillent.
18h15 D�part du d�fil� pour les grottes.
18h30 C�r�monie d’ouverture de la Frairie.

SURPRISE !!!
19h45 Ap�ritif � la salle des f�tes.
21h00 d�ner de gala � la salle des f�tes .

------------------------------
Hébergement

Pour les Compagnons qui d�sireraient coucher, possibilit� :
Centre Vall�e Bleue 19 rue des Carri�res � Montalieu-Vercieu
T�l. 04 74 88 69 20
Fax. 04 74 88 61 84
Courriel : c.v.b. @wanadoo.fr.
Au prix de 1 personne 38,55€ petit d�jeuner compris

2 personnes   51,10€ petit d�jeuner compris
---------------------------------

Dimanche 25/09/2011

Pour les personnes qui le d�sirent, visite des Grottes avec un guide agr�e, au tarif en 
vigueur.



.Compte Rendu De Manifestations.

.Portique De L’Albarine.

Pique Nique annuel au Ch�teau 

Compagnons et amis, Trente et un au total, participaient le Cinq juin dernier au pique nique annuel du 
portique de l’Albarine.

On ne saurait sortir du printemps sans ce rendez vous dans le parc du ch�teau de nos 
Compagnons et Amis H�l�ne et Maurice PAYEN.

Le temps de d�guster l’ap�ritif dont la couleur verte rappelait celle des feuilles du tilleul 
centenaire sous lequel nous �tions install�s la pluie, invit�e de derni�re minute, faisait son apparition.

Heureusement une vaste salle au sein du ch�teau permettait un repli strat�gique.
Rapidement on installait tables et bancs. Encore une rasade de cette d�licieuse mixture verte qui nous 
accompagnait jusqu'� la v�randa et nous voici tous � table. 

Le traiteur � Aux Mille Saveurs � nous servait un succulent repas pris dans une belle 
ambiance. Au dessert de d�licieux g�teaux �taient accompagn�s d’un excellent p�tillant du cru offert 
par un compagnon qui f�tait ses deux fois 20 ans.

Cela m�ritait bien de reprendre en chœur ce � bon anniversaire.. � connu de tous.
Le repas s’est un peu �ternis� au fil des discussions. Cependant quelques irr�ductibles la pluie ayant 

cess� ont d�marr� une partie de p�tanque 
acharn�e dont on taira le nom des vainqueurs.

En soir�e ceux qui �taient encore 
pr�sents prirent � nouveau place � table.
Il �tait fort tard quand nous avons quitt� le 

ch�teau non sans avoir pr�alablement remis 
cette grande salle en ordre et remerci� de leur 
accueil H�l�ne et Maurice.

Nous avons regrett� l’absence de 
Roger Gay, Grand Chancelier et Anna son 
�pouse retenus sous d’autres cieux et avons 
eu une pens�e pour tous les absents.

Merci � Francine et No�lle et pour la bonne organisation de cette journ�e bien remplie et tr�s 
conviviale.

Josette SALATI



.Vigilance Alpe-Dauphin�

Journ�e Plein air

A Autrans on ne perd pas la boule

La pluie du matin n’arr�te ni le p�lerin, ni le Sartorien ! C’est pour confirmer cet adage que les 
compagnons de la Vigilance, ainsi que quelques invit�s et futurs compagnons, accompagn�s d’Ange 
Riboud, notre Grand Vigile, et en pr�sence du Grand Chancelier Roger Gay, se retrouvaient le 18 juin 
� l’Escandille, centre de vacances.

L� nous attendaient les organisateurs de cette journ�e. Le barbecue initial, transform� en 
repas traditionnel, a n�anmoins �t� bien arros�…de bons vins et d�gust� dans la bonne humeur 
g�n�rale.
Les cieux redevenaient cl�ments et propices au concours de boules organis�, comme d’habitude, 
avec maestria par 
L�on.

Des luttes acharn�es, ponctu�es par les cris de Di�go et les exclamations de notre ch�re 
Dani�le, allaient donner l’avantage � l’�quipe gagnante, J. Domard et J.L. Roux qui recevait le troph�e 
tant convoit�, ainsi que des tee-shirts rouges et bleus.

Quatre autres doublettes se 
voyaient r�compens�es et 
arboraient fi�rement ces tee-shirts 
� l’embl�me de la station de 
Vaujany.

Petite crise de M�lina, qui bien que 
n’ayant pas concouru, aurait port� 
avec fiert� l’un ou l’autre, on ne 
sait.

Pendant que r�gnait le brouhaha � 
l’ext�rieur, dans le plus grand 
silence, se d�roulait � l’int�rieur, 
des parties de cartes tr�s 
r�fl�chies !

Ainsi, t�te, bras et jambes �taient 
repr�sent�s.

En fin d’apr�s-midi, tous se s�paraient, sous le soleil retrouv�, en se souhaitant de bonnes vacances 
puisque la p�riode se profile d�j�.

Colette Roux



.Nos Joies * Nos Peines.

Nos joies

Pendant que se d�roulait la journ�e plein air, naissait El�a, fille d’Olivier et X�nia Charrier.

La vigilance adresse toutes ces f�licitations aux heureux parents et souhaite longue vie et bonheur 
au petit bout  de chou

---------------------------------------

Le mardi 21 juin est arriv�, avec l’�t�, un petit Kilian, au foyer de Mathieu et Charlotte, fils et 
belle-fille de nos compagnons Jean-Claude et H�l�ne Peyrin.

-----------------------------------------

Charlemagne ANYAMAH a �t� �lev� au grade d’officier dans l’ordre du M�rite National au titre
des sports.
Toutes nos f�licitations pour cette distinction amplement m�rit�e.

-----------------------------------------

A l’occasion de la journ�e Plein air, nous avons pu f�ter les noces de diamant de 
Vincent et Rosa Di Bartolomeo.

La Vigilance leur souhaite encore de longues ann�es, c�te � c�te, dans la joie et le bonheur.

-
-
-
-
-
-

--------------------------------------------------------------------------

Nos peines

Nous d�plorons le d�c�s du beau-fr�re de notre sympathique compagnon Paul Fleuret.

Qu’il trouve ici le soutien de tous les compagnons de la Vigilance et en particulier, celui de la 
mandature dont il est membre.

Le Ma�tre du Greffe
Y. Riboud



. Calendrier Des Manifestations.

.Ann�e 2011

03 Juillet P. des Dauphins Sartorie Journ�e Plein-air � FITILIEU

07 Juillet P. Albertville Ugine Sartorie Annuelle en Montagne  

24 Juillet P. d’Aix Les Bains Op�rette � La Chauve-souris � au Th��tre d’Aix

13 Aout P. De Bardonecchia F�te de la Saint Hyppolite

8 Septembre P. De Chamb�ry Le Portique se met � l’eau !! A EVIAN

11 Septembre P. d’Aix les Bains Concours de P�tanque de la Compagnie � Champagnieux

17/21 Septembre V. Alpe Dauphin� Voyage en Sologne

24 Septembre P. de l’ALBARINE FRAIRIE  40 �me ANNIVERSAIRE  du PORTIQUE

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

23 Octobre P. De Tarentaise Sartorie  � Thermale �

30 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

26 Novembre V.ALPE DAUPHINE FRAIRIE MAGISTRALE

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



.Portique D’Aix Les Bains, Les Bauges.

Sartorie � La Chauve-Souris � du dimanche 24 juillet 2011

Fiche  de R�servation

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

1�re partie uniquement : Op�rette au th��tre du casino d’Aix les bains 

Je r�serve ---------- place(s) � 39 €  soit ------x 39€  =  -------------------------------€

Ensemble de la sartorie : op�rette, ap�ritif bistrot (hors consommations), d�ner au restaurant � Le Dauphinois �

Je r�serve ----------place(s) � 70€   soit-------x  70€ = -------------------------------€

Ci-joint, ch�que de : …………………………€ aucune r�servation ne sera faite sans paiement pr�alable. 

Fiche de r�servation et ch�que � adresser � :

JP DUMONT-BALABANIS : 142 Av. du Petit Port 73100 Aix les Bains,  avant le 18 juillet 2011
(tel : 06 80 12 94 58  - email : dumjp75@yahoo.fr )

Le ---------------------------------------------- Signature

.Portique De L’Albarine.

FRAIRIE MAGISTRALE du 40ème anniversaire
Samedi 24 SEPTEMBRE 2011

Salle des Fêtes de la Balme Les Grottes
Les r�servations seront accept�es jusqu’au lundi 12 septembre inclus, dernier d�lai 

Nom et Pr�nom …………………………………………………………………

Portique …………………………………………………………………

Invit�s(es) …………………………………………………………………

Participation Euros  60,00 X…………=…………………………Euros

Par ch�que libell� � ordre : SARTO portique de l’ALBARINE

R�ponse � adresser � Mme  No�lle FAGUET 5 chemins de Pr� Narbet 38390 MONTALIEU-VERCIEU
T�l. 04 74 88 43 37 Courriel : jacques.faguet@wanadoo.fr

Mme Josette SALATI 2 bis, R�sidence du Parc    38390 LA BALME les GROTTES
Tel : 04 74 90 62 80 Courriel : josette.salati@orange.fr


