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 LE  LIEN  SARTORIEN 
Bulletin d’Information de la Compagnie du SARTO 

 
N° 2009/07 

Le SARTO : une Association ouverte sur le Monde 

 
 

MES ADIEUX AU LIEN SARTORIEN 
 

Premier numéro du Lien Sartorien : Janvier 2003. 
 
Ce fut mon « bébé » qui naquit de ma volonté d’une économie plus que substantielle à réaliser dans le domaine de 

notre communication aussi bien interne que destinée au monde extérieur à une époque où la Compagnie du Sarto se trouvait 
déstabilisée financièrement. Les anciens Sartoriens se rappelleront en effet des tribulations financières de notre Compagnie à 
l’époque de nos maigres informations paraissant dans un certain bulletin savoyard. 

 
Il était grand temps d’aligner la Compagnie du Sarto sur les moyens modernes de l’informatique et de sensibiliser 

chaque Portique à l’utilisation d’Internet. 
 
Je ne peux, à ce sujet, que rendre hommage à la ténacité qu’ont démontrée mes Correspondants du Lien Sartorien 

pour appréhender ces techniques souvent nouvelles pour eux.  
 
Depuis cette date j’ai donc assumé contre vents et marées, chaque fin de mois, la parution de notre Lien. 
 
Cependant, et de ma propre initiative, cette tâche exigeante prend fin pour moi aujourd’hui avec ce numéro de 

Juillet 2009. Au total, j’aurai donc fait paraître 79 numéros de notre Bulletin de liaison auquel, lors de sa première parution, je 
souhaitais déjà « longue vie » lui prévoyant de « créer un vrai lien souple et moderne entre Compagnons ». Ce souhait a été 
réalisé et j’en suis profondément heureux car il fait maintenant effectivement partie intégrante de nos activités sartoriennes. Je 
ne peux que souhaiter qu’il perdure même, peut-être, sous des présentations différentes en fonction du goût et du « savoir-
faire » de mes successeurs. 

 
Bonne route au Lien. 

 
Le Grand Chancelier sortant 

Gérard BASSI 
 
 
 

RAPPEL DES MANIFESTATIONS ANNONCÉES  
 

DATE PORTIQUE MANIFESTATION LIEN 

Samedi 4 et Dimanche 5 
Juillet 

P. d’Albertville A la Scala de Milan : « Aïda » de Verdi 2009/04 

Mercredi 8  
et Jeudi 9 Juillet 

P. Ducal Jours de détente en Provence 2009/05 

Dimanche 26 Juillet P. d’Aix-les-Bains Sartorie Opérette « Ignace » 2009/04 
Samedi 5 et Dimanche 6 
Septembre 

P. Ducal Frairie Magistrale de la Frairie de Montmélian 2009/05 

Du Lundi 14 au Jeudi 17 
Septembre 

V. Alpe-Dauphiné Voyage dans le Jura 2009/01 
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CHANCELLERIE  

 
 

Chers Compagnons, 
 

Au cours de l'Assemblée Générale de Saint-Claude une nouvelle Chancellerie a été mise en place. Celle-ci s'est 
réunie le 25 Avril à Courchevel St Bon au Praz 1300 et m'a élu Grand Chancelier. Je me dois donc de m'adresser à vous. 

 
Un nouveau chapitre du Grand Livre du Sarto vient donc de s'ouvrir. 
 
Je mesure l'honneur, le redoutable honneur, qui m'est fait de conduire les destinées de notre Compagnie pour les 

trois années à venir. 
 
Merci à chacune et chacun d'entre vous pour ce témoignage de confiance auquel je suis tout particulièrement sen-

sible. 
 
Je suis conscient que rien ne me sera épargné et que, dans le monde sans pitié dans lequel nous vivons, les condi-

tions d'exercices de ma charge seront de plus en plus difficiles surtout pour un homme comme moi fabriqué en chair humaine et 
non en béton armé. 

 
Mais, tout d'abord, j'aurai une pensée pour nos fondateurs : Mgr GARNIER, Mr GUETTAZ et, surtout, Ernest 

LUGUET que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises dans son ermitage de Pomboz… une pensée aussi pour tous les 
Grands Chanceliers qui m'ont précédé : J.DONZIER, P.CHEMIN, H. SONOT, et, plus près de nous, Roger RICHARD  et  
Gérard BASSI. Qu'ils trouvent ici nos remerciements, notre affection et notre estime pour tout le travail accompli parfois dans 
des conditions particulières et difficiles. Une pensée aussi pour celui qui me fit connaître le Sarto, fut le premier Major Prime de 
mon Portique et mon parrain le jour de mon intronisation : Denis POULET, hélas trop tôt disparu. 

 
Un travail important m'attend et nous attend, mais je sais que je peux compter sur les membres de la Chancellerie, 

les Vigiles, Les Majors Primes et tous les Compagnons pour le mener à bon port. Notre capacité à nous mobiliser, notre poten-
tiel de générosité et de solidarité sont certainement nos grandes chances. Je sais, pour l'avoir maintes fois apprécié, ce que l'on 
peut attendre du dynamisme de chacun d'entre vous. Vos suggestions, vos remarques, nous permettront d'apporter un plus à nos 
actions car, nous le savons tous, rien, ni personne, n'est parfait et ne le sera. Une façon différente de travail en Chancellerie, une 
plus grande rigueur dans nos Frairies seront sans doute mises en place mais cela se fera toujours dans le respect des uns et des 
autres et, surtout, dans celui de nos Statuts, de notre Charte et du Règlement Intérieur de la Compagnie. 

 
C'est pourquoi je reste pleinement confiant dans les destinées du Sarto. 
 
L'avenir c'est, comme pour le sportif, une compétition et ça se prépare. Une compétition est à la fois un moteur, 

des angoisses mais aussi un but à dépasser. Pour réussir, pour faire des résultats il faut se préparer. Alors, comme le sportif, 
donnons nous les moyens de vaincre. Ensemble unissons nos forces, notre passion, afin de développer notre Sarto. A la fin de 
cette première décade du siècle le moment est venu de prouver que les Sartoriens sont plein d'énergie et d'enthousiasme. 

 
« Aide toi, le ciel t'aidera » 

 
Cette maxime, toujours d'actualité, traverse les âges, et concerne tous les Compagnons. 
 
Les actions que nous allons mener pendant ces trois années seront basées sur le serment que nous avons prêté, les uns et les 
autres, le jour de notre intronisation : 
 
« Je jure d'être un Compagnon Fidèle et Sans Reproche » 
 
et, pour certains, lors notre élévation au « dignitariat » : 
 
« Je jure Fidélité, Loyauté et Dévouement à la Cie du S a r t o  » 
 
Fidélité : Fidèle « Qui remplit ses engagements » dixit le Larousse ;  
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Soyons donc fidèle 

 
 En  manifestant un engagement constant dans la Compagnie, nos Vigilances et nos Portiques. 
 En participant le plus possible aux activités de sa Vigilance ou de son Portique et notamment lors des diverses Frairies     

 organisées au cours de l'année. 
 En restant unis car nous trouverons dans notre Compagnie des satisfactions personnelles intenses. 

 
« Il n'y a pas de plus sûr moyen de gagner l'affection des autres que de leur donner la sienne ». 
 
Loyauté  :  
 
 
Exprimons notre loyauté 

 
 En respectant rigoureusement nos Statuts, notre Charte, notre Règlement Intérieur, notre Cérémonial. 
 En remplissant nos engagements, ce qui est, plus que jamais, essentiel en ces temps difficiles ou l'on a parfois l'impression 

 que toutes les valeurs qui ont bercé notre jeunesse, et auxquelles nous croyons, sont en train de disparaître. 
 

Dévouement  :  
 
Montrons notre dévouement 

 
 En prenant des responsabilités au sein de nos Vigilances, de nos Portiques ou de la Compagnie. 
 En réalisant des actions qui favoriseront l'adhésion de nouveaux Compagnons car l'augmentation de nos effectifs est     

 l'affaire de tous. Prenons, par exemple, les uns et les autres, la résolution d'introniser chacun un nouveau Compagnon
 pour les trois années à venir. 

 En établissant confiance et dialogue entre les Compagnons. 
 En nous ouvrant sur l'extérieur grâce à ce formidable outil qu'est Internet mais aussi en participant à des manifestations de

 prestige comme le seront, en 2010, celles du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France ou encore lors 
 de la Saint Vincent des vignerons savoyards ou la semaine du goût en Tarentaise etc. 

 
Travail, Rigueur, Franchise, Convivialité, Solidarité, permettront donc à notre Sarto de poursuivre son chemin et de gagner. 

 
Alors merci, oui merci à Pythagore de m'avoir appris « qu'avec de l'ordre et du temps on trouve le secret de tout 

faire et de tout bien faire ». 
 
Restant à la disposition de tous je souhaite que notre Compagnie puisse perdurer et vivre encore de belles années. 

C'est l'engagement de chacun qui le permettra ! 
 

Le Grand Chancelier 
Roger GAY 

 

Réunion de Chancellerie 
du 20 Juin 2009 

COMPTE RENDU 
 

ur convocation du Grand Chancelier Roger Gay, 
une réunion de Chancellerie s’est tenue dans le 

« Salon d’Honneur » de la Compagnie des Chevaliers Ti-
reurs  à  St Baldoph gracieusement  mis à disposition par 
Madeleine et Henri Perret Compagnons Dignitaires du 
« Portique Ducal » Présidents de cette très ancienne Com-
pagnie. 

 
Les Chanceliers présents ou représentés ont délibéré sur 

l’Ordre du Jour prévu. 
 
1- Procès verbal de la réunion du 25 avril 2009. 
 Après quelques mises au point le procès verbal est ap-

prouvé à l’unanimité. 
 

2- Costumation  Bernard FORAY  Portique Ducal sous 
réserve des modalités réglementaires et de son acceptation 

 
- Ruban d’Honneur : - Monsieur Gérard CATTAUD Di-

recteur des Ets CAMIVA. 
 - Portique de Tarentaise au nom-

bre de  3 
 
- Plaquette du SARTO (argent) pour la Ville de Montme-

lian. 
 
Dans le cadre de costumation,  si  un costume est offert 

suite à la disparition d’un compagnon le récipiendaire 
devra s’acquitter d’un versement de 100 € au portique 
concerné, cette somme alimentera  une action sociale. 

 
3- Chancellerie 
 
Roger Gay présente la nouvelle Chancellerie (Voir liste 

en annexe) 

S 



 4

Cooptation de Conseillers techniques : 
 
- Jean BALESTAS Juridique 
- Jo DUPORT  Adjoint au Grand Argentier. 
 
4- Question Financière. 
 
Compte tenu de la situation actuelle pas de changement. 
 
Les placements actuels restent inchangés. 
 
Dorénavant les comptes des Vigilances et Portiques de-

vront être clos et arrêtés pour le 31 octobre 2009. Les As-
semblées Générales devront être tenues avant le 31 décem-
bre 2009 afin que les documents comptables puissent être 
communiqués avant l’Assemblée Générale de la Compa-
gnie 

 
5- Lien Sartorien. 
 
Le Grand Chancelier sortant,Gérard BASSI, assume en-

core la rédaction du prochain lien qui couvrira Juillet et 
Août. 

 
A partir de septembre, la nouvelle édition du lien sera 

assurée par Roland COVAREL. Bernard FORAY pressenti 
pour cette tache (le 25 avril) est revenu sur sa décision. 

 
6- Calendrier 
 
Le Grand Chancelier rappelle  fermement que le 24 oc-

tobre 2009 est la  date de la Frairie de la  Vallée du Rhône 
à Nîmes (prévue depuis de longue date)  et  demande de 
retirer du calendrier la manifestation soirée dansante de 
l’AMRO  qui est une organisation  indépendante du SAR-
TO. 

 
 
7- Archives 
 
Des renseignements doivent être  pris pour un dépôt 

éventuel de documents aux Archives Départementales. 
 
8 – Statut du règlement intérieur et cérémonial 
 
Une discussion s’instaure.  Le Grand Chancelier apporte 

des modifications aux moutures proposées. Un nouvel état 
sera proposé à la  prochaine réunion. 

 
Le Grand Chancelier attire particulièrement l’attention 

pour que le cérémonial soit respecté avec rigueur par tous. 
 
La tenue  des Dignitaires doit être sans reproches afin de 

respecter les Valeurs de la Compagnie. 
 
Le costume du SARTO n’est  pas un habit de « carna-

val » et doit être strictement réservé aux manifestations 
autorisées par la Chancellerie. 

 
La prochaine réunion de Chancellerie est fixée le 24 

Octobre 2009 à 14 heures 30 dans les salon de 
l’AGORA à Nimes où aura lieu la Frairie Magistrale de 
la « Vallée du Rhône » 

 
INFORMATION 

 
Compte tenu des nombreuses manifestations relatives  au 

150ème anniversaire  de la réunion de la Savoie à la France, 
l’Assemblée Générale de la Cie 2010, prévue au départ à 
Chambéry sera organisée par la Vigilance de « Alpe Dau-
phiné ». 

 
 
Calendrier des manifestations 150ème anniversaire  de 

la réunion de la Savoie à la France à Chambéry 
 
- Foire de Savoie  2009 : 12 septembre 15h 30 – 

Inauguration. 
- Salon des saveurs et du terroir 2009 : Octobre. 
- Saint Vincent à Chambéry : 22 janvier 2010. 
- Manifestation officielle de la Ville de Chambéry : juin 

2010 
- Foire de Savoie : Septembre 2010. 
- Salon Saveurs et du terroir : Octobre 2010. 
 
Des informations complémentaires vous seront transmi-

ses dès que possible. 
 

Le Grand Chancelier Roger Gay 
P/O Le Grand Maître du Greffe Michel Falcoz 

 
 

 

A l’attention des Grands Vigiles, 
Majors-Primes et Argentiers 

 
haque année, lors de nos Assemblées Générales, il 
est fait remarquer que les bilans financiers ne sont 

connus de l'ensemble des délégués que dans les dernières 
minutes précédant la réunion. 

 
La Chancellerie, réunie à Saint Badolph, souhaite pou-

voir remédier à cela pour les années à venir. 
 
Cette décision implique donc une autre façon de gérer 

nos Portiques et Vigilances et un respect scrupuleux des 
dates. 

 
C'est ainsi que pour l'année 2009 nous nous devrons 

d'avoir une année tronquée et de clore nos bilans au 31 
Octobre. 

 
Les Assemblées Générales de nos Vigilances et Porti-

ques devront avoir lieu entre le 1er Novembre et le 31 Dé-
cembre.  

 
Les bilans devront être transmis au Grand Argentier pour 

le 10 Janvier au plus tard afin qu'il puisse effectuer les 
contrôles nécessaires et transmettre tous les documents au 
cabinet comptable dans les meilleurs délais.  

 
Les convocations seront adressées avec toutes les pièces 

nécessaires au plus tard le 10 Mars, l’Assemblée Générale de la 
Compagnie étant fixée au 27 Mars (Pâques oblige). 

 
Il est évident que, si un seul Portique ou Vigilance ne res-

pecte pas ces dates, tout sera remis en question et nous nous 
retrouverons dans la même situation que dans le passé. 

C
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Alors, Compagnon Grand Vigile, Major Prime, Argen-

tier, je vous demande un peu de discipline et comme le 
disait une maxime que mon instituteur de CM2 avait inscrit 
dans notre classe au dessus du tableau noir « QUAND ON 
VEUT ON PEUT ». 

 
Le Grand Chancelier 

  

Calendrier Sartorien 
 

es Grands Vigiles et Majors Primes sont invités à 
communiquer, le plus rapidement possible à Roland 

Covarel les dates de leurs manifestations du 2ème semestre 
2009 afin que celles- ci soient inscrites dans le calendrier 
sartorien et publiées dans le « Lien » des mois d'août et 
Septembre. 

 
Les Chanceliers  

 
COMPAGNON ADRESSE FONCTION 

 
Mme ALEPEE-FLEURET 

Vigilance Alpe Dauphiné 
 : 04 76 90 45 32 

E-mail : alepeera@free.fr  
 

 
 

11 rue des Lilas 
38240 MEYLAN 

 
 

2ème Vice Chancelier chargée des 
Portiques hors Métropole. 

 
Mr Gérard BASSI 

Portique d'Aix les Bains 
 : 04 76 35 23 85 

E-mail : gelbassi@aol.com 
 

 
46 Ancienne rue du Prieuré 

Le Gayet 
38850 CHIRENS 

 
 

Chancelier. 
Grand Cérémoniaire 

 
Mr CAROZZI André 
Portique de Mulhouse 

 : 06 08 62 18 66 
E-mail : ancar68@free.fr 

 

 
 

10, rue du Ruisseau 
68110 Illzach 

 
 

Chancelier chargé de la Région 
Alsace 

 
Mr CAVALLO Pier Fausto 

Portique d'Aoste (Italie) 
 : 01 65 26 27 69 
E-mail: Non 

 

 
3, Passage Folliez 

11100 AOSTE 
ITALIE 

 
 

Chancelier chargé d'Ivrea et de la 
Vallée Autonome d'Aoste. 

 
Mr COVAREL Roland 
Portique du Grésivaudan 

 : 04 75 21 13 77 
        06 74 39 59 75 

E-mail : 
roland.covarel@orange.fr 

 

 
 

Rue des Jardins 
26410 Châtillon en Diois 

 
Chancelier Grand Argentier. 

(Encaissement des Cotisations, Intronisations, 
costumations, Bilan Financier annuel, budget 

prévisionnel, relations bancaires) 

 
Mr FAGUET Jacques 
Portique de l'Albarine 

 : 04 74 88 43 37 
E-mail : 

jacquesfaguet@wanadoo.fr 
 

 
 

5, Chemin du Pré Narbet 
38390 MONTALIEU VERCIEU 

 
 

Chancelier Intendant adjoint. 
Assiste le Grand Intendant et le remplace en cas 

d'absence. 

 
Mr FALCOZ Michel 
Portique de Chambéry 

 : 06 80 68 31 56 
E-mail : sarto.chy@wanadoo.fr 

        m2falck@orange.fr  
 

 
 

Les Alouettes Plein-Air 
30, rue Pierre Grange 

73290 La Motte Servolex 

 
Chancelier Grand Maître du Greffe. 

(Secrétariat général, Convocations aux réunions 
diverses, rapport d'activité à l'AG, Comptes- 

Rendus des réunions, PV divers. Etablissement 
des feuilles de présence aux AG.... 

 
Mme FRISERIO MariaTeresa 

Portique de Bardonechia 
 : 011 88 82 27 

E-mail : 
mariateresaerenato@tin.it 

: 

 
 

Lungo Po Antonelli 81 
10153 TORINO 

ITALIE 

 
 

3ème Vice Chancelier. 
Liaison avec les Portiques du Piémont 

 

 
Mr GAY Roger 

Portique des Dauphin 
 : 04 74 93 36 87 

        06 76 86 65 37 
E-mail : gayanro@orange.fr  

s 

 
 

25, Bd. J-.J. Rousseau 
38300 BOURGOIN-JALLIEU 

 
GRAND CHANCELIER. 

Administration, Relations publiques, 
Cérémonies, suivi des Vigilances et Portiques 

L
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Mr LAUDET Robert 
Portique de Chambéry 

 : 04 79 72 75 80 
E-mail : Non 

 

 
 

96 avenue Ch. Pillet 
73190 CHALLES LES EAUX 

 
Chancelier Maître du Greffe Adjoint. 

Remplace le Grand Maître du Greffe en cas 
d'absence et l'assiste dans ses tâches. 

 
Mr MAURY Michel 

Portique d'Aix les Bains 
 : 04 79 34 21 63 

E-mail : mmyaix@tele2.fr 
 

 
 

5, Impasse de la Retourde 
73100 AIX - LES - BAINS 

 
Chancelier chargé de l'Action Sociale 

et Caritative. (Suivi du dossier 
« Ancelin » ; Préparation d'une action 

future). 

 
Mme PEREDES Colette 

Portique de la Vallée du Rhône 
 : 04 66 67 29 42 

E-mail : serres.colette@neuf.fr 
 

 
 

11, Enclos Rey 
30000 NIMES 

 
 

Chancelière déléguée à la Vallée du 
Rhône. 

 
Mr ROBESSON Jean 
Portique de Chambéry 

 : 04 79 54 44 97 
E-mail 

:jean.robesson@wanadoo.fr 
 

 
 

426 rue Bouvard Dessus 
73420 VOGLANS 

 
Chancelier INTENDANT 

GENERAL. (Stock et vente du matériel. 
Etablissement des procès verbaux de Frairie. 

Commandes de fournitures.... 

 
Mr VIGUET CARRIN Paul 

Portique d'Albertville 
 :04 79 37 16 98 
E-mail : Non 

 

 
 

822, rue Edouard Piquand 
73200 ALBERTVILLE 

 
 

Chancelier Délégué au Recrutement. 

 
Mr VULLIEN Marc 
Portique de Tarentaise 

 : 04 79 28 66 96 
        06 60 08 66 96 

E-mail : 
info@tarteresdevullien.com 

 

 
 

CHEF-LIEU 
73250 FRETERIVE 

 
 

1er Vice Chancelier chargé des 
Portiques de Métropole 

 
GRAND CEREMONIAIRE : Roger RICHARD, invité permanent en Chancellerie 
 
CONSEILLERS TECHNIQUES :  

- Affaires juridiques : Jean BALESTAS 
- Finances : Joseph DUPORT (joseph.duport@wanadoo.fr) 

 
A compter du mois d’Août le « Lien Sartorien » sera assuré par Roland COVAREL 
 

MANIFESTATIONS  
 

Portique d’Albertville-Ugine 
SORTIE EN MONTAGNE AUX SAISIES 

SAMEDI 25 JUILLET 
 

otre sortie en Montagne aux SAISIES du samedi 25 
Juillet aura lieu au Panoramic chez notre Compa-

gnon Michel Bernard  
 

- 10 heures : rendez vous pour, au choix, balade, bron-
zage sur la terrasse ou pétanque.  

- 12h30 : apéritif et repas. 
- Après midi : de convivialité. 

 
Pour les connaisseurs inutile de préciser ce qu’est un re-

pas « chez Michel ». 
 
Pour les autres : à découvrir (le repas mais aussi le site, la 

vue, l’accueil et tout le reste). 
 

Le bulletin de réservation est en fin de ce Lien Sartorien 
(Merci de bien noter votre téléphone pour pouvoir vous 
avertir en cas d’annulation).Il est à envoyer au plus tard le 
mercredi 22 juillet  

 
André CLOT 

 
 

 

Portique d’Albertville-Ugine 
Portique Ducal 

Portique de Tarentaise 
LA FRAIRIE MAGISTRALE 

DE LA CITADELLE DE MONTMÉLIAN 
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

 
e samedi 5 et dimanche 6 septembre 2009, venez 
nous rejoindre pour une Frairie Magistrale 

N 

L
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Petit historique :  
 
Situé sur un promontoire rocheux, dominant le carre-

four de la Cluse de Chambéry, la Combe de Savoie, et la 
Vallée du Grésivaudan : la Citadelle de Montmélian, do-
mine la ville, et veillait à l’époque sur la frontière sa-
voyarde face au Dauphiné. 

 
En 1705, le roi Louis XIV fit détruire la Citadelle après 

un dernier siège. 
 
Au XIIème siècle, Montmélian fait partie des résidences 

des Comtes de Savoie, et devient un centre important, ville 
frontière au croisement des routes marchandes. 

 
Montmélian est aussi un site viticole réputé dont les vins 

sont servis à la table des princes de Savoie. Les Comtes, les 
Ducs possèdent leurs propres vignobles au pied du fort, 
dont les vins sont offerts aux hôtes de marque. 

  
Citadelle où se dérouleront l’après midi du samedi 5 

septembre dès 16 heures les manifestations officielles.  
 
Ce sera dans ce cadre idyllique du Fort que nos festivités 

débuteront le samedi.  
 
Un historien fera une présentation sur la Citadelle et la ci-

té de Montmélian.  
 
C’est dans une ambiance particulière et ouverte au publi-

que, que la présentation des lieux sera suivie de notre céré-
monie d’intronisation sur la plateforme du Fort de la ville.  

 
Un moment grandiose, somptueux, coloré, musical et 

authentique à ne pas manquer ! 
 
En fin d’après midi, toujours sur la Citadelle, apéritif, vin 

d’honneur, friandises, clôtureront la partie officielle de la 
cérémonie d’intronisation. 

 
A noter qu’une navette de rotation sera en service pour 

rejoindre le Centre de Montmélian à la Citadelle pour 
ceux qui ne marchent pas.  

 
Un chapiteau sera installé en cas de mauvais temps, afin 

que tout le monde reste de bonne humeur. 
 
Pour tous les Compagnons, qui se seront déplacés de 

loin, deux hôtels seront à leur disposition dans le secteur, 
pour y passer une bonne nuit savoyarde, douce et paisible. 

 
En début de soirée la fête continuera en la  vaste salle « la 

Savoyarde de Montmélian » (Espace François Mitter-
rand), où les Compagnons, Convives et Amis se retrouve-
ront pour un dîner de gala.  

 
Les Vins des différents coteaux savoyards seront sur ta-

ble, sélectionnés spécialement pour vous, par nos vignerons 
régionaux réputés. 

 
S’ensuivront spectacle de danses régionales, musiciens, 

attractions et soirée dansante.  
 
Tout sera en place pour une ambiance remplie de décou-

verte, de joie, de bonne humeur, en un mot d’Amitié, de 
Convivialité dans la tradition Sartorienne.  

Nous souhaitons que cette soirée inoubliable se prolonge 
tout au long de la nuit, (tard le soir ou peut-être tôt le matin). 
Qu’on se le dise !... Avis aux amateurs ! 

 
Il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte ! 
 
Donc le lendemain matin nous nous reverrons pour ceux 

qui le désirent ! 
 
Dès 9 heures 30 le dimanche 6 septembre, la fête conti-

nue ! 
Invités par la municipalité, les Dignitaires du Portique 

Ducal de la Compagnie du Sarto, ainsi que d’autres Porti-
ques voisins et d’ailleurs, défileront en costume coloré avec 
l’ensemble du Conseil municipal.  

 
Tout ce petit monde fera le tour de la Foire de Qu’ara Ba-

ra à Montmélian, la plus ancienne foire de Savoie née il y a 
700 ans. Pendant plusieurs siècles c’était un marché essen-
tiellement agricole. Cette foire historique accueille environ 
200 exposants et au moins 10000 visiteurs sur la journée.  

 
On y trouvera, le marché forain, le forum des Associa-

tions qui présentent leurs activités, des animations de rue 
qui contribuent au caractère festif de la foire de Qu’ara 
Bara. 

 
Nous finirons cette riche matinée par un repas régional 

et rustique proposé sur place et sous chapiteau, après quoi 
nous mettrons un terme à nos festivités. 

 
Il ne nous reste plus qu’à espérer vous voir très nombreux 

sur ces deux jours de manifestations festives ouverts à tous ! 
 
Le Portique Ducal de la Compagnie du Sarto, vous dit à 

bientôt.  
 
Un bulletin d’inscription se trouve en dernière page de ce 

Lien. 
 
« AMITIE – CONVIVIALITE – SOLIDARITE » 
 

HÉBERGEMENT  
 

Pour l’hébergement deux Hôtels sont à proximité de la 
salle de « La savoyarde » 

 
Hotel ** GEORGE 

1 Quai de l’Isère RN 6 
73800 MONTMÉLIAN 

Tél: 04 79 84 05 87 
Fax: 04 79 84  40 14 
www.hotelgeorge.fr 

Prix:43 € pour 2 
 
 

Hôtel ** LA CLE DES CHAMPS 
Quai de l’Isère RN 6 

73800 MONTMÉLIAN 
Tél : 04 79 84 12 01 
Fax : 04 79 84 23 01 

contact@hotel-montmélian.fr 
www.hotel-montmélian.fr 

Prix : Chambre double 61 € 
Chambre simple 57€ 

Petit déjeuner : 8€ par personne 
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ATTENTION COMPTE TENU DE LA GRANDE 
FOIRE DU DIMANCHE PRENEZ VOS PRECAU-
TIONS POUR L’HÉBERGEMENT.  

 
Bernard FORAY 

 
 

 

Portique d’Albertville-Ugine 
Portique Ducal 

Portique de Tarentaise 
LA FRAIRIE MAGISTRALE DELLA CITADELLE 

DI MONTMÉLIAN 
 

abato 5 e domenica 6 settembre 2009, venite a rag-
giungerni per una: « Frairie Magistrale » 

 
Piccola storia: 
 
La Cittadella di Montmélian si trova su una testa rocciosa, 

che predomina il centro della Cluse di Chambéry, della 
Combe della Savoia, e della valle dello Grésivaudan. Lei 
predomina la città di Montmélian e vegliava all'epoca sulla 
frontiera savoyarde di fronte al Dauphiné. In 1705, il re 
Louis XIV fece distruggere la Cittadella dopo un'ultima 
sede. Al XIIème secolo, Montmélian fa parte delle residenze 
dei Conti della Savoia, e diventa un centro importante, città 
frontiera all'incrocio delle strade mercantile. Montmélian è 
anche una località viticola apprezzata di cui i vini sono 
serviti alla tavola dei principi della Savoia. I conti, i duchi 
possiedono le loro vigne al piede del forto i cui vini sono 
offerti agli ospiti di marca. 

 
Le manifestazioni ufficiali si svolgeranno in questa Citta-

della nel pomeriggio del sabato 5 settembre da 16 ore. 
 
 Sarà in questo quadro idilliaco del forto, che i nostri 

festeggiamenti cominceranno sabato. Uno storico farà una 
presentazione sulla Citadella e la città di Montmélian. È in 
un ambiente particolare ed aperto al pubblico, che la presen-
tazione dei luoghi sarà seguito dalla nostra cerimonia d'in-
tronisation  sulla piattaforma del forte della città. Un mo-
mento grandioso, sontuoso, colorato, musicale ed autentico 
da non mancare! 

 
In fine pomeriggio, sempre sulla Citadella, aperitivi, vini 

d'onore, dolcetti, chiuderanno la parte ufficiale della ceri-
monia d'intronisation. 

 
Da notare che una navetta di rotazione sarà in servizio per 

raggiungere il centro di Montmélian alla Citadelle per quelli 
che non possono camminare.  

 
Un tendone sarà installato in caso di cattivi tempo, affin-

ché tutti stanno di buon umore.  
 
Per tutti i Compagnons, che si vengono da lontano, tre ho-

tel saranno a loro disposizione nel settore, per passare una 
buona notte savoyarde, con morbidezza e  placido. 

 
 All'inizio di sera la festa continuerà nella grande sala 

“Savoyarde di Montmélian„ (Espace François Mitterrand), 
dove i Compagnons, Convives ed amici si troveranno per un 
pranzo di gala. I vini della savoia saranno su tavola, scelti 

specialmente per voi, da parte di nostri viticoltori regionali 
apprezzati. 

 
Se ne seguiranno, spettacolo di danze regionali, musicisti, 

attrazioni e serata da ballo. 
 
Tutto sarà in atto per un ambiente riempito di scoperta, di 

gioia, di buon umore, d'amicizia, nella tradizione Sarto-
rienne.  

 
Auspichiamo che questa sera indimenticabile, si prolung-

ha nel corso della notte, (tardi la sera o forse presto la matti-
na). Che ci se lo dica!  

 
Dunque il giorno dopo mattina ci rivederemo per quelli 

che lo desiderano!  
 
Alle 9 ore 30 la domenica 6 settembre, la festa continua! 
 
Invitati dal municipio, i Dignitaires del Portique ducale 

della Compagnie du Sarto, come pure altri Portiques, sfilac-
ceranno in costume colorato con tutto il Consiglio comu-
nale.  

 
Tutto questo piccolo mondo farà il giro della fiera 

«Qu’Ara Bara » a Montmélian, la più vecchia fiera della 
Savoia che ha 700 anni. Durante molti secoli era un mercato 
principalmente agricolo. Questa fiera storica accoglie circa 
200 espositore ed almeno 10.000 ospiti sul giorno. 

 
Si troverà, il mercato aperto, la tribuna delle associazioni 

che presentano le loro attività, animazioni nelle stradde che 
contribuiscono al carattere festivo della fiera.  

 
 Finiremo questa mattina ricca con un pasto regionale e 

rustico proposto sul posto e sotto ctendone, dopo che mette-
remo un termine ai nostri festeggiamenti.  

 
Ci rimane soltanto da sperare di vederli molti numerosi su 

questi due giorni di manifestazioni festive aperti a tutti!  
 
Les Portiques « Ducal », d’Albertville et de Tarentaise  de 

la Compagnie du Sarto li dice a presto. 
 
Un bollettino d'iscrizione si trova in ultima pagina di 

questo documento.  
 
 

AMITIE – CONVIVIALITE – SOLIDARITE 
 

Traduit par Sidréa Besson 
 

 
 

Frairie Magistrale de la 
Citadelle de Montmélian 

 
n collaboration avec les Portiques d’Albertville et 
de Tarentaise, le Portique Ducal vous propose, les 

5 et 6 septembre 2009, un programme inédit à l’occasion 
de leur Frairie Magistrale de la Citadelle de Montmélian. 
 
 

Le samedi 5 septembre 

S 

E
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En première partie, la cérémonie officielle se déroulera 

sur le Fort de Montmélian, de 16 heures 30 à 19 heures 30  
 
En préambule, nous recommandons particulièrement à 

nos Dignitaires de se costumer, à partir de 15h 30 en la Salle 
« La Savoyarde de Montmélian » Espace François Mitter-
rand. Une tenue exemplaire est exigée en la circonstance. 

 
Depuis ce lieu « Espace Mitterrand », les invités et mem-

bres de la Compagnie seront véhiculés jusqu’au Fort de 
Montmélian par un minibus. Ce véhicule servira en perma-
nence de navette, pour les personnes qui le désirent. 

 
Ce premier acte se composera de la manière suivante : 
 

- 16h 30 : Arrivée au Fort des invités ainsi que des 
Compagnons du Sarto et Dignitaires en habits 
d’apparat.  

- 16h 50 : Accueil de bienvenue par les Majors Primes 
des Portiques présents. 

- 17h 00 :Introduction et exposé de l’histoire de la Ci-
tadelle de Montmélian par M Roger Rinchet, ancien 
Sénateur Maire. 

- 17h 30 : Discours officiels par Mme Béatrice Santais, 
 Maire de la Cité de Montmélian et de Roger Gay, 
Grand Chancelier de la Compagnie du Sarto. 

- 18h 00 : Cérémonie des Intronisations et costumes, 
sous la Présidence du Grand Chancelier, Roger Gay. 
Moment à ne pas manquer car toujours très apprécié 
à sa juste valeur, empreint d’émotions. Une musique 
d’ambiance accompagnera ce passage très officiel de 
notre Compagnie. 

- 19h 30 : Clôture de la Cérémonie officielle. 
 
Nous terminerons ce premier acte par le « Verre de 

l’Amitié » qui en un mot, constitue notre devise que nous ne 
manquerons pas de faire valoir : 

 
« Amitié, Convivialité, Solidarité » 

 
Le deuxième acte s’enchaînera de lui-même, par un Dîner 

de Gala. 
 

- 20h 30 : En la vaste salle « La Savoyarde de Mont-
mélian » Espace François Mitterrand. Tous les Com-
pagnons du Sarto, Convives, Amis se retrouveront en 
toute convivialité autour des tables. Chacun pourra 
déguster les terroirs culinaires et viticoles de notre 
région. Ce sympathique moment sera animé par une 
troupe musicale, et soirée dansante. Tout est en place 
pour une ambiance de découverte, de joie, de bonne 
humeur, dans la Tradition Sartorienne. 

 
 
Le dimanche 6 septembre 
 
Pour tous ceux qui aiment les animations et ambiances de 

foire.  
 
Vous serez servi avec la Qu’ara Bara de Montmélian, la 

plus ancienne des foires de Savoie, depuis sa naissance il y a 
700 ans ! 

 
L’affiche sera la suivante : 
 

- 10h 30 : Accueil des Compagnons Place du Marché, 
au gymnase « Le Catina » 

- 11h 00 : Défilé inaugural de la Foire, avec tous les 
Compagnons, les Dignitaires de la Compagnie du 
Sarto en habits d’apparat, accompagnés de 
l’ensemble des autorités locales. 

- 11h 45 : Discours officiel de Mme Béatrice Santais, 
Maire de Montmélian. 

- 12h 00 : Vin d’honneur offert à tous les invités et 
amis. 

 
Après le vin d’honneur, un repas régional et rustique sa-

voyard sera servi à tous les convives qui en auront fait la 
demande et la réservation la veille, au repas du soir. 

 
Le coût de la participation à ce repas champêtre, est de 

Euro 22,00 (vins compris) 
 
Que la fête soit belle, de bon augure pour l’avenir de notre 

Compagnie qui ne cessera de grandir, autant de fois qu’il y 
aura ces moments inoubliables.  

 
C’est ce que nous souhaitons d’avance à tous les nom-

breux participants à notre « Frairie Magistrale » 
 
Merci à tous ! 
 
CONTACTS :  
 

COMPAGNIE DU SARTO 
« Portique Ducal » 

Maison des Associations 
BL.M5 

67, rue St.François de Sales 
73000 Chambéry 

 
- Michel Falcoz 0680683156 
- Gilbert Costaz 0630541648 
- Jean Robesson 0479544497 
- Marc Vullien 0479286696 
- P. Viguet-Carrin 0479371698 
- Sarto CHY  0479704935 
- Courriel :   sarto.chy@wanadoo.fr 
 

Bernard FORAY 
 

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
CHORALE 

 
Les prochaines répétitions se dérouleront, selon les condi-

tions habituelles d’horaire et de lieu, les mardi 22 septem-
bre, 13 octobre et  10 novembre 2009 

 
Andrée ALEPEE FLEURET. 
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COMPTES RENDUS  
 

Portique de Mulhouse 
5ème SARTORIE 

 
e Major Prime André CAROZZI demande une mi-
nute de silence en mémoire de Teddy BOEGLIN et 

Jean PRIOT tous deux fondateurs du portique de Mulhouse 
décédés récemment.  

 
Calendrier : 
 
- 10 Juin : présentation de la naturopathie (Portique de 

Colmar). 
- 18 Juin :, Marie-Georgette WETZEL notre compagnon 

se verra décerner les insignes de Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d'Honneur. 

- 2 Août : porte ouverte cave vinicole de Wuenheim. 
- 11 Août : balade sur le Rhin avec dîner (Portique de 

Colmar). 
- 3 Septembre : sartorie sur la gemmologie par Michel 

RAU 
- 2 Octobre 2010 : Frairie du portique au Lerchenberg 
 
La parole est donnée à Jean-Michel NEFF gérant de la 

Société SYGMA DIAGNOSTICS qui se présente : 
 
Après 23 ans d'expérience dans diverses entreprises il crée 

sa propre entreprise. Des investissements importants sont 
nécessaires pour effectuer les diagnostics: formations, maté-
riels. 

 
Les diagnostics concernent: l’amiante, le plomb, le gaz, 

l’électricité, les termites, la  performance énergétique, l’état 
des risques naturels et technologiques. 

 
Il veille à l’application de la loi Carrez (surface exacte de 

la superficie habitable), fait l’état des lieux, les expertises 
pour obtenir le prêt à taux zéro et délivre les certificats né-
cessaires. 

 
Monsieur NEFF présente divers documents et matériels. Il 

met en garde propriétaires et locataires de maisons ou d'ap-
partements contre certaines pratiques et tarifs bas demandés 
lors de devis: attention au coût des analyses complémentai-
res. 

 
Les diagnostics sont là pour protéger aussi bien les ache-

teurs que les vendeurs, les locataires mais aussi les ouvriers 
et les entreprises pour lesquelles ils travaillent. 

 
Le Major Prime remercie l’intervenant et les participants.  
 

Lucienne TUGLER 
 

 
 

Concours de Pétanque 
CHÂTILLON en DIOIS 

 
Le SARTO délocalisé en Pays DIOIS 

« Le Ciel de L’Alpe sous le soleil de Provence » 

 
elle est la devise du village de Châtillon en Diois,  
Pays de la clairette de Die où s’est déroulé le tradi-

tionnel concours de pétanque de la Compagnie le 14 juin 
dernier. Une quarantaine de compagnons venus de 
l’Albarine, des Dauphins, de Bresse, Tarentaise et Chambé-
ry ont fait le déplacement. Ceux venus en car par le col de 
Grimone ont été impressionnés par la beauté sauvage des 
Gorges Des GATS et l’étroitesse des passages sous les tun-
nels. 

 
Arrivés vers 10 heures et après avoir dégusté le café ou le 

thé qui les attendaient accompagnés  d’un morceau de pogne 
du Pays deux groupes se sont formés. 

 
Les compagnons du  premier groupe n’étant pas adeptes 

des boules ont participé, sous la conduite d’une de mes 
amies Jacqueline Bertrand maître de conférence à Grenoble, 
à une visite guidé du village médiéval aux étroites ruelles 
appelées « Viol » !! 

 
Un peu d histoire tout au long de ces 90 minutes de visite 

de ce village où vécurent en bonne entente catholiques et 
protestants. Quelques hommes illustres  furent cités et je ne 
rappellerai que le nom de Pierre GROSLONG, Colonel du 
Génie qui sous le patronyme de Pierre DEVOLUY. Frédéric 
Mistral honora en lui le Poète et le Félibre  qui fut élu « Ca-
poulié du Félibrige». 

 
Pendant ce temps les « pétanqueurs », après que Jacky 

Faguet eut préparé le tableau des rencontres, se sont mis en 
chantier sur les jeux de boules du « Clos es Lilas » où nous 
avons passé la journée.  Les doublettes se sont mesurées 
sous un soleil de plomb (32 / 34 degrés) chacun cherchant 
l’ombre des Mûriers implantés sur les jeux.   

 
Les trois parties qui devaient départager les joueurs se 

sont achevées vers 13 heures 45. Instant tant attendu pour 
déguster l’apéritif mérité et le délicieux repas préparé par le 
chef du Clos des Lilas. 

 

 
 
En fin de repas, les points comptés, le palmarès fut an-

noncé par le Grand Chancelier Roger GAY. .Les vainqueurs 
furent Nadine et Thierry Dumaine de l’Albarine. Ils reçurent 
la coupe du Sarto mais aussi une coupe en Buis réalisée par 
un artisan local ainsi que quelques bouteilles du cru Châtil-
lonnais. Chacun des Joueurs fut remercié de sa participation  
d’une bouteille soit de Crémant, Clairette Tradition, vin 
rouge, blanc ou rosé tous issus du vignoble local. 

L 
T
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Une dégustation avait été prévue dans la cave de Didier 

Cornillon vigneron local et œnologue réputé mais voila pour 
des raisons de réglementation le car ne pouvait se déplacer 
avant 18 heures 30. Elle fut donc annulée à notre grand 
regret. Vint l’heure du retour. 

 
Les remerciements pour cette agréable journée m’ont fait 

rougir jusqu’aux oreilles que le soleil et seulement lui avait 
déjà bien passablement rendues écarlates. ’’Soleil et Bon 
air’’ c’est ainsi que Jean Giono qui aimait y venir  évoquait 
Châtillon dans son livre« Les Ames Fortes ». 

 
Enfin du  2 au 9 août Châtillon vit au rythme médiéval de 

« la fête des Arts et de la Vigne ». 
 
Chaque jour de la semaine animations sur les places et  85 

artisans, peintres, sculpteurs, potiers ou autres créateurs  qui 
présentent leurs oeuvres. Pourquoi pas une visite ? 

 
Roland COVAREL 

 
LES RESULTATS DU CONCOURS 

 

Cl. NOMS PORTIQUES 

1 DUMAINE Nadine - DUMAINE Thierry P. de l'Albarine 

2 PEYSON Robert -SALATI René P. de l'Albarine 

2 ex CLERGET Dany - GALANTINI Josie P. des Dauphins 

2 ex ANSELME Georges -BERNARD Jean P. des Dauphins 

5 GAY Roger - GAY Mathieu P. des Dauphins 

6 ROBESSON Denise - ROBESSON Jean P. Ducal 

7 SALATI Josette - FAGUET Jacques P. de l'Albarine 

8 DANDEL Robert - TIVILLIER Jean-Claude P. de l'Albarine 

9 COVAREL Roland - CLERGET Paul P. du Grésivaudan 
P.  Dauphins 

10 GRAUSS Alain - MECHALI Marcel P. des Dauphins 

11 CHAVE Noëlle - CHAVE RENE P. de l'Albarine 

12 PINATEL Anne Marie- PINATEL Gilbert P. Ducal 

 

Portique des Dauphins 
JOURNEE PLEIN AIR DU 28 JUIN 

 
n cette belle journée du 28 Juin, Josette et Maurice 
nous recevaient dans leur charmant petit village de 

FITILIEU. Une quarantaine de compagnons et amis du 
portique s’étaient donnés rendez-vous pour fêter les vacan-
ces, mais aussi pour féliciter notre compagnon Roger Gay 
fraichement élu Grand Chancelier de la compagnie ainsi que 
pour honorer la « promotion » de Jo Duport dans ses nou-
velles fonctions de Grand Argentier de la compagnie. 

 
Et comme chacun le devine tout ceci a été l’occasion de 

porter un certain nombre de toasts avec modération pour les 
uns et au jus de fruits pour les autres. 

 
Beaucoup de friandises faites par des mains expertes et 

une langue de bœuf fabrication artisanale délicieuse entou-
raient un repas copieux au cours duquel il était rappelé les 
différentes manifestations concernant le portique ainsi que 
celle de la compagnie. 

 

Le 18 Juillet une forte délégation du portique sera pré-
sente aux « Historiales de Pressins ». Le thème cette année 
sera « Gavroche, l’enfance d’une république ». 

 
Les 5 et 6 Septembre frairie magistrale de Montmélian 

avec intronisations et soirée spectacle. Le lendemain 6 Sep-
tembre les dignitaires de la compagnie et de tous les porti-
ques présents défileront en habits sartoriens  avec le conseil 
municipale dans les rues de la ville à l’occasion de la plus 
ancienne foire de Savoie. 

 

 
 
Après toutes ces agapes et ce rappel des informations la 

récréation fut animée par le claquement des boules qui 
s’entrechoquent d’un côté et de l’autre des discussions pen-
dant une balade réparatrice. 

 
La soirée s’est terminée fort tard après un ultime retour 

vers les salades et autres friandises. Tout le monde s’est 
séparé en se souhaitant de bonnes vacances. 

 
Marcel MECHALI 

 
 

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
JOURNEE PLEIN AIR LANS EN VERCORS 

 
e fut, une fois nouvelle, la virée du bonheur. Celle 
qu’on s’offre entre Compagnons parce qu’on est bien 

ensemble et que la lumière est belle en ce début d’été. 
 
C’est seulement pourquoi cette Sartorie «Plein air» de 

Lans en Vercorss, devenue traditionnelle, rencontre chaque 
année un pareil succès. Rien d’autre, cependant, au pro-
gramme, qu’un doux farniente, très scrupuleusement obser-
vé par l’ensemble des Compagnons; leur famille et leurs 
amis, heureux tout simplement de partager en commun, 
dans ce décor de montagnes, des instants d’amitié. Ren-
contres donc et bavardages sur les prés. avec un temps satis-
faisant pour agrémenter la fête. Repas sous les tentes, jeux 
et, bien entendu, concours de pétanque parfaitement organi-
sée par Léon Sert. .Il vit le succès des doublettes Pierre-
Yves Belmont et Jacques Domart, la seconde coupe reve-
nant à Marilou Vivarat et Henri Jouannon, la troisième à 
Jean-Pierre Ferraris et Christian Martin. 

 

E 
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Et chacun d’envisager, pour l’an prochain, le renouvelle-

ment d’identique sortie, souhaitant «qu’en même lieu, en 
même temps, même exploit accompli, tienne une fois nou-
velle l’hôtel de l’Arc rempli».  

 
Roger ALEPEE 

 
 

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
 

lina nous est née, sous les meilleurs auspices, nous 
ont annoncé, dès leur retour de Paris, nos excellents 

Compagnons Colette et Jean-Louis Roux, les heureux 
grands parents du bébé franco-russse. 

 

Elina est la fille d’Anastasia et de Philippe Roux, à qui 
nous adressons nos plus vifs compliments de félicitations et 
formulons nos meilleurs voeux de bonheur pour leur progé-
niture. 

 
Andrée ALEPEE FLEURET 

 
 

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
GALA DE DANSE WEIWERS 

 
epuis le décès de Jeanne Weiwers, Hélène, sa fille, 
et notre Compagnon Jean, son époux, ont poursuivi, 

avec une très grande compétence, la direction de l’Ecole de 
danse classique et modern’jazz de Meylan. 

 
Le 19 juin dernier, tous deux organisaient, à l’Hexagone, 

leur traditionnel gala annuel auquel ont eu le grand plaisir 
d’assister plusieurs de nos Compagnons. 

 
Ce fut, une nouvelle fois une très brillante prestation qui a 

remporté le meilleur succès. Il est impossible de relater dans 
le détail un tel spectacle d’une telle qualité. Alors, tout sim-
plement, un grand bravo à Jean, notre bien fidèle ami sarto-
rien et à sa fille. 

 
Andrée ALEPEE FLEURET 

 

NOS PEINES  
 

Portique de Bresse 
 

otre compagnon Georges JOLY (68 ans) a lutté de 
toutes ses forces mais la maladie a été la plus forte. 

Les funérailles ont eu lieu le 18 juin en l'église de Viriat.  
 
Georges était un fidèle compagnon et nous rappelle en 

souvenir son papa intronisé en 1985 et décédé en 2002.Ils 
étaient tous deux de fervents défenseurs de la volaille de 
Bresse. 

 
Le Portique de Bresse souhaite à Denise son épouse et à 

Aimée sa maman, beaucoup de courage.  
 

Carole KIERAGA 

 
 

Portique de la Vallée du Rhône 
 

otre Compagnon Jo MASSOT nous a quittés. Quel 
compagnon !! Toujours au service des amis. Cha-

que année, il avait un grand plaisir à nous recevoir chez lui, 
dans son jardin pour un pique-nique de fin d'été. Sa joie, son 
bonheur il les partageait avec nous tous.  

 
Il avait une deuxième passion : le Théâtre. Il a apporté à 

cette troupe locale son savoir-faire en tant qu'artiste et met-
teur en scène.  

 
Jo, tous les compagnons de notre Portique garderont de 

toi de beaux souvenirs et ton image restera toujours parmi 
nous. Nous adressons à Jackie son épouse, à ses enfants et 
toute sa famille nos sincères condoléances et notre soutien.  

 
Fernand COULON et les Compagnons de la 

Vallée du Rhône. 
 

NOS JOIES  
 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
 

otre très dévoué Compagnon Gilbert Ghelfi (Coeur 
d’Or du Sarto) nous a fait part du mariage de son 

fils Grégory avec Alexia Gusti, ce 20 juin dernier, en Mairie 
d’Echirolles. 
 

E 
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Nous nous réjouissons fort de la bonne nouvelle et profi-
tons de cette heureuse circonstance pour confirmer à Gilbert 
nos plus chaleureux sentiments de profonde amitié. 

 
Andrée ALEPEE FLEURET 

 
 

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
 

lina nous est née, sous les meilleurs auspices, nous 
ont annoncé, dès leur retour de Paris, nos excellents 

Compagnons Colette et Jean-Louis Roux, les heureux 
grands parents du bébé franco-russse. 

 
Elina est la fille d’Anastasia et de Philippe Roux, à qui 

nous adressons nos plus vifs compliments de félicitations et 
formulons nos meilleurs voeux de bonheur pour leur progé-
niture. 

 
Andrée ALEPEE FLEURET 

Portique Ducal 
 

os Compagnons Denise et Jean Robesson sont de 
nouveau Grands Parents pour la sixième fois. Chris-

tophe et Malika leurs ont offert un petit bonhomme « Med-
dy ». 

 
Jean, Grand  Intendant de notre Compagnie, va devoir gé-

rer un patrimoine important……. ? 
 
Bienvenue à ce futur Sartorien, Les Compagnons du Por-

tique «Ducal » s’associent à cette joie et présentent aux 
Parents  et Grands Parents leurs sincères félicitations. 

 
Michel FALCOZ 

 
 
 
 
 

 
NOUVELLES DES COMPAGNONS  

 
Vigilance Alpe-Dauphiné 

 
ous nos voeux très chaleureux de prompt rétablissement à nos très chers Compagnons récemment opérés, hos-
pitalisés, malades ou fatigués ces derniers temps : Nicole Million Picalion, Anna Piombino, Sylviane Sibellas, 

Roger Alépée, Claude Belmont, Marc Chiris.... 
 
Qu’ils sachent que nous les entourons de toute notre profonde amitié par les souhaits fraternels que nous formons 

pour leur prochaine guérison. 
 

Andrée ALEPEE FLEURET 
 

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

Portique d’Albertville-Ugine 
 

SORTIE DU 25 JUILLET AUX SAISIES 
RESERVATION 

 
Nom, Prénom : …………………………………………..Tel ……………… 
 
Je confirme ma présence à la sortie du 25 juillet accompagné de    ……………..personne(s) 
 
Je règle ma participation : 
 
Soit   ………………………………..personnes x  32euros :  …………………..Euros par chèque à l’ordre 
de la Compagnie du Sarto à envoyer à : 

André Clot 
180 Allée de la Muraille 

73200 MERCURY 
(Tel 04 79 32 35 38) 
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