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Chers Compagnons,

L’heure des vœux a sonné  et comme c’est une tradition bien établie, qui ne fait 
de tort à personne, je vous adresse à tous, mes vœux Sartoriens les plus amicaux et 

chaleureux de santé, de réussite et de bonheur pour la nouvelle année.
En cet instant mes pensées iront plus particulièrement vers ceux qui souffrent par la 

maladie ou un handicap, ceux qui ont été privés d’un être cher, ceux qui sont isolés de leur 
famille ou de leurs amis, ceux enfin, pour lesquels la vie se montre parfois dure et amère et qui, trop 

nombreux, ne trouvent pas de place dans notre société. J’aurai une pensée particulière pour nos 
Compagnons qui nous ont quittés en 2015 et plus particulièrement notre ancien Grand Chancelier Roger 

RICHARD. 
Mais il est difficile, aussi, de tourner la page de 2015 sans penser aux terribles et nombreuses images de guerres, 
d’attentats, de sang trop souvent et inutilement versé, que nous avons vues tout au long de cette année et en 
particulier les récents attentats parisiens. 
Pour nos Compagnons, pour tous ces morts sous la barbarie je vous demanderai d’avoir une pensée pour eux.

Aujourd’hui, plus que jamais, dans un monde qui a perdu ses repères, dans une société qui cherche ses 
marques, nous devons retrouver le goût des valeurs, celles sur lesquelles l’histoire de notre pays s’est bâtie, celles 
qui ont permis le rayonnement de ses idées, celles qui ont assuré notre réussite et notre épanouissement. Toutes 
ces années passées nous ont appris que rien n’est résolument acquis et que le monde ne se contente pas de 
certitude. Aujourd’hui, de plus en plus, nous abandonnons notre identité pour nous fondre dans une uniformité 
favorisée par les médias et particulièrement la télévision.

Alors, ne prenons pas tout comme une fatalité, sachons utiliser la formidable richesse de notre Sarto. Car, que 
restera-t-il bientôt de nos particularités, aux uns et aux autres, si nous n’y prenons pas garde ?

Un vieux dicton vigneron prétend que « pour que la vigne produise de bons vins, il faut parfois 
qu’elle« souffre » et que « pour faire de bons vins, il faut de beaux raisins ».

Est-il donc possible aujourd’hui que, pour sauvegarder notre Sarto, ce dicton lui soit applicable ? Que pour 
qu’il soit riche en amitié et en solidarité, il faut parfois qu’il « souffre » et que pour faire un bon Sarto, il faut de 
bons compagnons ?

Personnellement je réponds OUI ! Car :
 Le Sarto est une équipe d’amis, solides, efficaces et enthousiastes, où chacun apporte, selon ses aptitudes, 

sa contribution à l’œuvre que nous poursuivons.
 Ce n’est pas un cercle fermé ; chacun émet ses idées, chacun a le droit – je dirai le devoir – de participer à 

toutes les discussions qui engagent ses projets.
Mais il ne peut exercer pleinement son rôle qu’avec l’appui de tous. C’est pourquoi son action doit s’orienter 

dans des directions diverses pour satisfaire les goûts les plus variés. 
Ainsi, j’en suis certain, nous arriverons au but que nous nous sommes fixés. 
Notre rôle de Sartoriens  est donc à la fois enthousiasmant et ingrat :

 Enthousiasmant car si la société tend à séparer les individus et à les isoler, notre Sarto, lui, se veut 
rassembleur à l’occasion de manifestations amicales qu’il propose au long de l’année. 

 Ingrat car il est difficile de faire plaisir à tout le monde. Une action ayant toujours admirateurs et 
détracteurs.

Rappelons-nous aussi que le Sarto n’est pas que le Portique ou la Vigilance dans lequel ou laquelle nous 
sommes recensés. C’est un ensemble de Portiques et Vigilances qui sont confrontés aux mêmes problèmes.

Quelle façon plus belle de faire vivre cette trilogie qu’est notre devise « Amitié –Fraternité - Solidarité » en 
participant aux manifestations des autres Portiques ou Vigilances si nous voulons que la réciproque soit vraie.

Je sais, Compagnons, que vous apportez tout votre allant et votre enthousiasme généreux pour faire que 
chacune de nos organisations soit un total succès d’intérêt et d’affluence, mais essayons de faire mieux.

Aussi dans l’attente de jours meilleurs, je peux aujourd’hui, sans arrière pensée, vous souhaiter à tous une 
bonne année 2016. Une bonne année Sartorienne consacrée à l’écoute, à l’aide des autres. Une année Sartorienne 
au cours de laquelle les qualités de cœur, les élans de solidarité, qui sont nôtre fibre commune, nous aident à 
affronter les problèmes d’aujourd’hui avec plus de joie, plus d’amitié.
Le Grand Chancelier    Roger GAY



SAINT VINCENT 2016
La Compagnie du SARTO vous invite

La saint Vincent sera célébrée le samedi 30 janvier 2016 à Chambéry. La manifestation aura 
lieu un samedi afin de toucher un public plus nombreux, pour donner à cette fête plus 
d’ouverture, plus d’ampleur et un beau décor. 

Nous serons accueillis au cœur de la cité 
de Chambéry, et profiterons 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.
Pour la Compagnie du SARTO, c’est 
l’occasion de participer à l’animation de la 
ville avec un défilé en costume d’apparat 
et fanfare suivi d’une 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 des Dignitaires se fera au Centre de Congrès du Manège à 
Chambéry, rue de la République, où ils pourront se changer à partir de 9h. Les 
véhicules seront garés à proximité, à l’école du Bocage, 76 rue Plaisance (voir 
plan) où un accueil sera organisé à l’entrée.

 Le cortège des Dignitaires et Confréries avec la statue du Saint Vincent se 
mettra en mouvement à 9h30 pour se rendre à la Cathédrale Métropole St 
François. 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 fanfare en tête dans les quartiers piétonniers de la 
ville et le marché pour se rendre à la mairie où nous serons reçus par monsieur 
Michel DANTIN.

 A 11h30, une dégustation du Crémant de Savoie sera proposée par les 
vignerons.

 A partir de 12h30 un retour au Centre de Congrès du Manège dans des 
conditions qui restent à préciser.

 A 13 heures, les Compagnons, les vignerons et tous les amis sont invités à 
partager le repas de la Saint Vincent.

 Une animation et les danses prolongeront ce moment de fête.

Les Compagnons pourront, s’ils le souhaitent participer au défilé soit au départ de la salle du 
Manège, soit se joindre au défilé sur la place de la Cathédrale à 9h50.

Les vignerons et leurs amis ainsi que de toutes les personnes intéressées sont 
chaleureusement invités à partager ce moment de fête en s’associant aux différentes phases 
de cette manifestation. 

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



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.

Pour la compagnie du SARTO

Le major Prime du Portique DUCAL Michel COCHET



PLAN de la VILLE de CHAMBERY



MANIFESTATION 
DE LA SAINT VINCENT 2016

CHAMBERY le 30 janvier 2016

La saint Vincent, fête des vignerons, sera célébrée le samedi 30 janvier 2016 à Chambéry. 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 proposer une dégustation de la première cuvée du 

Crémant de Savoie. 
Les viticulteurs présenteront leurs différentes 

productions sur la place de la Mairie.
La Compagnie du SARTO participera à 

l’animation de la ville avec un défilé en costume 
d’apparat et fanfare puis réception sur le perron de la 
Mairie pour les interventions officielles

L’organisation proposée sera la suivante :
 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, défilé en costumes d’apparat dans les quartiers piétonniers de la ville et le 
marché pour se rendre sur le perron de la mairie. 

 A 11h30, interventions officielles et dégustation du Crémant de Savoie proposée par 
les vignerons.

 A 13h,  la Compagnie du SARTO, les confréries, les vignerons et tous leurs amis sont invités 
à partager le repas de la Saint Vincent et ses festivités à la salle du Manège.

Les sympathisants et amis sont les bienvenus :

inscription au repas de la Saint Vincent à CHAMBERY
le 30 janvier 2016

Nom et prénom : ............................................................................................................
45€ x …… participants =………........…€ 

règlement par chèque à l’ordre de SARTO Portique Ducal impérativement 
avant le 15 janvier 2015 à :

Monsieur Michel COCHET, 647 route des Lamettes, 73190 Saint Baldoph 
Tel : 04 79 28 32 72   Port : 06 67 41 69 50 

Pour la composition des tables, les groupes ou les amis sont priés de donner un nom de 
ralliement  ……………………………………………………………………



REUNION DE CHANCELLERIE
SAMEDI 6 Fèvrier  14 h.30

Salle du Comte Vert Le Prieuré
73 Le Bourget du Lac

Ordre du Jour

1°) Approbation du CR de la réunion du 14 Novembre à Bernin.
2°) Propositions d’élévations au Dignitariat pour 2016.     .
3°) Propositions de « Rubans d’Honneur », « Plaquettes » et « Cœurs d’Or » pour 2016.

(pour ces deux questions les demandes doivent être adressées par écrit au Grand  Chancelier avant le 30 
Janvier dernier délai).

4°) Point sur les cotisations 2014-2015 
5°) Examen des Finances de la Compagnie.
6°) Information  sur le « Site du Sarto ».
7°) Annuaire de la Compagnie
8°) Information sur le déroulement de l’Assemblée Générale de la Compagnie à Bourgoin-Jallieu.
9°) Questions diverses. (Pour cette dernière question les Majors Primes ou Grands Vigiles, qui ont des 

questions à poser à la    
Chancellerie, doivent les faire parvenir au Grand Chancelier avant le 30 janvier dernier délai).

Le Grand Chancelier Roger GAY

INVITATION

Les vignerons des BALMES DAUPHINOISES nous invitent 

à fêter avec eux la Saint Valentin
LUNDI 15 FEVRIER  à SAINT CHEF (38)

(Accueil des participants à partir de 9 heures pour un début de 
manifestation à 10 h 00)

Chaque année nous sommes très bien reçus avec un excellent repas. 
Les inscriptions sont à adresser à: 

Dany Clerget 40 rue de lûAbbatiale 38890 SAINT CHEF
avant le 11 fèvrier dernier délai   04 74 90 60 56 ou danyclerget@orange.fr

.Portique De Tarentaise.

Au cours de l'Assemblée Générale du Portique de Tarentaise Marc VULLIEN,
Major Prime du Portique, a annoncé sa démission après dix années de bons et loyaux
services.
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité avec à sa tête Freddy BERTIN .
Ce dernier devient ainsi le nouveau Major Prime du portique.
Le passage du flambeau s’est effectué dans la convivialité et l’amitié.



Chancellerie

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE

Comme annoncé antérieurement notre Assemblée Générale statutaire 2016 rendant 
compte de notre activité 2015 aura lieu le samedi 19 Mars à Bourgoin-Jallieu
Le programme définitif, les détails pratiques (lieu précis, horaires) vous seront 

communiqués sur le lien du mois de mars.

Comme chaque année nous rappelons aux Grands Vigiles, Majors Primes, d’avoir 
l’amabilité de faire parvenir, dès lecture de ce document, pour ceux qui ne l’on pas encore 
fait, les comptes-rendus de leur Assemblée Générale, les noms des délégués de leur Vigilance 
ou Portique (1 par tranche de 20 Compagnons) au Grand Chancelier et le rapport financier au 
Grand Argentier Michel GREGOIRE afin que soit adressé, dans les délais, le courrier de 
convocation à cette réunion. D’autre part n’oubliez pas de communiquer au Grand Chancelier, 
au Grand Maître du Greffe Gilbert GHELFI, et au Grand Argentier Michel GREGOIRE la 
composition de votre mandature. N’omettez pas non plus d’encaisser auprès des retardataires 
la cotisation 2015/2016.

Je rappelle que, conformément à nos statuts, seuls les Grands Vigiles, Majors Primes, 
Délégués et membres de Chancellerie ont droit de vote et que chacun, en ce qui les concerne, 
ne peut détenir plus de 2 pouvoirs.

Néanmoins chaque Assemblée Générale est ouverte à tous ceux qui veulent s’informer 
sur la vie de la Compagnie, sur son fonctionnement. Ils sont toujours les bienvenus.

Si, parmi vous, un Compagnon souhaite que soit débattu, ce jour-là, un  sujet particulier 
au titre des « questions diverses » il doit me faire parvenir cette question avant le 12 Mars 
dernier délai soit par courrier, soit par mail.

D’autre part rappelons que cette Assemblée Générale n’est pas une assemblée élective en 
Chancellerie. 

Compagnons ! Notez dès aujourd’hui (mais sans doute l’avez-vous déjà fait) cette date 
sur votre agenda. Comme à l’ordinaire, je suis persuadé que vous ne manquerez pas  ce 
moment important de la vie de notre Sarto qui sera suivi par la 

« Frairie du quarantième anniversaire du Portique des dauphins ». 

Restant à votre disposition pour tous renseignements dont vous auriez besoin, je vous 
prie de croire, Chers Compagnons, en mon amitié Sartorienne.

Le Grand Chancelier
Roger Gay



.Portique De Tarentaise.

Un Millénaire déjà engagé pour le Portique.

Fidèle à sa volonté de mettre en avant le patrimoine local, le portique continue son engagement en
culturel en participant activement au millénaire de la cathédrale de Moûtiers, ville de notre siège.
C’est ainsi que le 15 décembre deux de nos compagnons ont participé au premier acte des
manifestations de l’année.
Le Portique de Tarentaise a décidé d’aider au financement de la statue de St Pierre, « l’oeuvre du
XXIè siècle » de la cathédrale.
Le nouveau Major Prime, Freddy Bertin et Véronique Fraissard ont donc participé au jury devant
décider du choix de la sculpture retenue. Le jury était composé de deux représentants de la mairie ,
dont le maire M. Pannekoucke, un membre du diocèse, du Père Viale et de Monseigneur Ballot,

évêque de Tarentaise.

Parmi dix propositions, c’est à
l’unanimité que le choix s’est
porté sur le projet de Philippe
Duret, sculpteur Haut-Savoyard,
meilleur ouvrier de France.

Cette statue en bois représentant un Saint-Pierre « accueillant » sera
inaugurée le 29 juin et placée sur le premier pilier de la nef lors d’une fête
où le portique sera présent.

Les membres du jury feront partie du « comité de suivi » de réalisation, l’occasion d’accompagner
la réalisation de l’œuvre.

Ce même soir a aussi été l’occasion de découvrir le nouvel
ouvrage de notre compagnon Jean-Paul Bergeri retraçant
l’histoire de la cathédrale de Moûtiers, édifice d’une grande
richesse culturelle avec ses sculptures, peintures et ses orgues
classées.

L’année 2016 s’engage donc de manière très culturelle pour
les compagnons

Le Maitre du Greffe Véronique Fraissard



.Vigilance Alpe-Dauphiné.
Frairie  » Empire ù

C’est  à  une frairie sur le thème de l’Empire en hommage au retour de l’ile d’Elbe et du 
passage à Grenoble de Napoléon que les compagnons de la Vigilance étaient conviés ce 14 novembre 
dans les salons des Cloyères au domaine des Fontaines à Bernin.
Frairie à laquelle nous ont fait l’honneur de participer la confrérie de la Jolie Treille du Saint Joseph et 
de l’Hermitage ainsi que la confrérie du Taste Fromage de Langres.

C’est sous la présidence du Grand Chancelier Roger Gay, accompagné de son épouse et en 
présence de notre Grand Vigile Ange Riboud que la cérémonie allait se dérouler.
Les Compagnons de la Dent du Chat, d’Aix les Bains, d’Annecy, du Portique des Dauphins, de 
Chambéry, d’Albertville et de la Tarentaise sont venus en voisins et amis,  sans oublier le portique de 
Mulhouse. 
Ce qui nous valu un magnifique défilé, d’une quarantaine de dignitaires, magnifiquement ordonné par 
notre vexillaire Robert Million-Picalion, au son de la marche consulaire.

Lors de la cérémonie c’est avec beaucoup de sérieux et  dans une ambiance  empreinte d’amitié 
et de chaleur que furent intronisés six nouveaux compagnons devant une assistance attentive.
Ainsi Daniel et Huguette Chatroux, Hélène Rouchon, Christine Savoureux et Simone Zuber ne 

manquèrent pas de jurer fidélité au Sarto ainsi que 
Liliane Camiotto pour le portique de la Dent du 
Chat. 
Tous levèrent ensuite le traditionnel verre de vin de 
Savoie pour fêter dignement leur entrée dans notre 
compagnie.
Le Sarto se fait aussi un devoir d’aider des 
associations qui œuvrent dans un but caritatif.

Un chèque fut remis à l’association « Des Vallées 
et des Cœurs » qui offre, pour un prix très 
modique, un hébergement aux personnes dont un 
enfant est hospitalisé. 

Bien entendu, le défilé de sortie se fit en bon ordre après que l’assemblée eut entonné le chant des 
Allobroges.
Arrivés dans la salle de restaurant, la plupart des convives 
eurent la surprise de découvrir quelques compagnons en 
costume empire. 
Pour le plaisir des yeux ils assistèrent à un défilé de dames 
dont les robes longues mettaient en valeur leur silhouette 
et de quelques messieurs en uniformes divers et variés, 
sans compter les bourgeois de l’époque.

La tombola qui suivit le diner eut un franc succès, 
car dotée de nombreux lots très divers, chacun se laissant 
tenter en espérant gagner  le jambon cru , le système de 
bière pression ou divers ustensiles toujours utiles.

Tous allaient terminer cette magnifique soirée au 
son des instruments du musicien  plébiscité l’année 
précédente qui sut aller au devant des souhaits des 
danseurs avec l’aide de la  chanteuse talentueuse qui l’accompagne régulièrement.
Le Maitre du Greffe Yves Riboud

NB / Le rédacteur présente ses excuses à la Vigilance de Grenoble pour avoir omis cet 
article qui accompagnait les photos insérées dans le lien précédent!!



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Symbolisme et symboles Sartoriens

Le portique de Mulhouse Haute-Alsace a pu se présenter lors des Rencontres de la 
commanderie de Rixheim le 24 novembre.

Les auditeurs présents dans les salons sont 
venus écouter Jean-Guy Riant, auteur et 
archiviste, qui a présenté une conférence sur le 
symbolisme dans la peinture, particulièrement 
développé par l’Ordre de la Rose-Croix. 

Avant la conférence, les dignitaires du 
portique mulhousien dont le major-prime Claude 
Schneider, l’ancien major-prime André Carozzi, le 
vexillaire Jean-Paul Dillenseger, le maître 
argentier adjoint Jean-Jacques Sutter ont ainsi pu 
présenter la compagnie et les activités du portique 
par leur porte-parole Tharcise Meyer. 

Il a ainsi été détaillé le costume, les 
insignes, les symboles, les buts de la compagnie et les manifestations organisées par le Sarto
ou celles auxquelles il participe. 

Le président des Rencontres Luc Nueffer et les auditeurs ont été impressionnés par 
l'ensemble des actions Sartoriennes dont celles de la solidarité.
“Nous ne sommes pas une société secrète, mais une compagnie discrète, comme l’amitié”. 

La commanderie de Rixheim, érigée au XVIIIe siècle par l’Ordre Teutonique, est 
occupé par la mairie de la petite ville et l’extraordinaire Musée du papier peint. 

Nos Joies * Nos Peines.

.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Nos Peines
Nous déplorons le décès brutal de Gérard Fontanel fidèle compagnon et membre 
assidu de la mandature.
Que sa famille trouve ici le renouvellement du soutien de la Vigilance dans ces 
moments difficiles.

Nos joies

Notre compagnon Jean Ducase est devenu le 22 décembre, l’heureux grand-père 
d’une petite fille, Soana, fille de Sandrine et Stéphane.
Nous souhaitons une longue vie et plein de bonheur à ce magnifique bébé de 52 cm.



Calendrier Des Manifestations.

Année 2016.

06 Janvier V. Alpe Dauphiné Cérémonie des Vœux Mairie de Corenc

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

06 Février Chancellerie Réunion de Chancellerie au Bourget du Lac

19 Mars 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 P. de Tarentaise Frairie du 50ème anniversaire du Portique 

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

12 Novembre V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance de Grenoble


