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Bonne Année 

     Chers Compagnons, 

   Que les tristesses et les soucis de 2022 soient vite 
oubliés et que les 365 jours prochains viennent vers 

vous, Compagnons, et vers votre famille, avec des 
promesses de bonheur, de santé, de joie. 

     Avec toute notre amitié et notre tendresse Sartorienne nous 

                                         vous adressons nos meilleurs vœux pour 2023. 

 

                       Le Grand Chancelier et Anna 
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14 Janvier 2023 P. de Mulhouse Montée vers Saint Antoine à Uffholtz 

21 Janvier 2023 P. Ducal Saint Vincent à Chambéry 

06 Février 2023 La Compagnie  Réunion de Chancellerie à Voglans à 14 heures 

1 et 2 Avril 2023  P. d’IVREA Frairie Magistrale nouveau Portique d’IVREA 



Ensemble, mettons en œuvre notre futur 

     Chers Compagnons, 
     L’année qui s’achève aura indéniablement marqué notre monde et notre société. 
     La guerre en Ukraine, la crise sanitaire qui persiste, le terrorisme, la crise sociale et 
économique avec son inflation, les catastrophes naturelles, tout cela présente une violence 
sans commune mesure. 
     Je pense qu’une certaine émotion traverse notre pays et qu’elle ne doit pas rester sans 
lendemain car le mal révélé est profond. 
     Nous devons la construction de notre citoyenneté à tous ceux qui la font vivre au 
quotidien alors accompagnons et valorisons notre capacité de résilience, d’adaptation et 
d’innovation face à toutes ces contraintes sanitaires, sécuritaires et sociales. 
     Nous savons que rien n’est jamais parfait.  
     Nous avons su, en 2021, innover dans notre fonctionnement en incluant de droit tous les 
Majors-Primes dans la Chancellerie. Nous renforçons sans cesse les liens qui nous unissent.  
À l’aube de 2023 sachons en tirer les leçons pour faire de l’année qui s’ouvre une année 
placée sous le sceau de l’espoir retrouvé. 
     Ensemble faisons valoir la richesse du collectif de nos valeurs Sartoriennes.  
Tout au long de l’année Sartorienne nous aurons à nous prononcer sur notre raison d’être.  
Ce sera l’occasion de réaffirmer notre identité, notre ADN, nos ambitions pour demain pour 

NOTRE SARTO. 
     Ensemble nous ferons que la qualité de notre engagement soit à la hauteur de notre 
espérance. 
     L’année qui s’ouvre empruntera, je l’espère, le tournant d’un Sarto plus solidaire.  
Nous devrons réapprendre à être ensemble, unis pour relever tous les défis et valoriser les 
vraies richesses qui le compose. 
     Grâce à notre engagement soyons prêts à mettre en œuvre notre futur. 
     Excellente année Sartorienne à toutes et à tous. 
Le Grand Chancelier ! 
 
Roger GAY 
 

 

 

 

                        

 

 

 



FRAIRIE DU PORTIQUE D’IVREA 
1 ET 2 AVRIL 2023 

 

Chers Compagnons, 
 

  Le Major Prime Giancarlo BRAGA nous recevra dans les salons de l’hotel 
MARINA à VIVERONE, Ville de 1350 habitants au bord du lac du même nom, troisième 
grand lac de la région Piémontaise.  
La ville de Viverone se situe à environ 20 kilomètres d’IVREA. 

La raison du choix d’une Frairie en dehors des murs d’Ivréa est tout bonnement pour 
simplifier les trajets du car. Ainsi le voyage ne nécessitera qu’un seul chauffeur.  

Une fois arrivé sur le site de l’hotel le car ne sera utile que le lendemain pour une visite, 
un repas surprise (dixit Giancarlo) et repartir.  
Un seul hotel pour tous !  Le site choisi « les pieds dans l’eau » du lac est de toute beauté. 
La Frairie sera magistrale puisque nous aurons tout à la fois : 
 Élévation au Dignitariat, Cœurs d’Or, Intronisations ! 
Vous avez été nombreux à m’assurer de votre présence à IVREA. Je vous en remercie au nom de 
Giancarlo.  Aujourd’hui j’ai besoin de votre engagement encore plus positif.  
Giancarlo se charge de gérer les repas ! Pour ma part la réservation des chambres.  
 Afin d’assurer ces réservations auprès de l’hotel je vous demande de me faire parvenir vos 
règlements et plus encore puisqu’il faudra ajouter 1.50 €uros de taxe de séjour par personne.  
Je collationne tous les chèques à mon adresse :  

Roland COVAREL  14 Rue des Jardins 26410 Chatillon en Diois 
 Donc pour un couple  

1 Chèque de 130 €uros avec l’option 2 * 1.50 € soit 133 €uros 
1 Chèque de 60 euros par personne pour le repas de Gala  
1 Chèque de 45 euros par personne pour le repas (surprise) du dimanche midi. 

Vous me préciserez SVP quels sont Compagnons qui partageront la même chambre 
double avec lits séparés. 
 1 Personne seule 

1 Chèque de 95 €uros et 1.50 € de taxe soit 96.50 euros  
1 Chèque de 60 €uros Repas de Gala  
1 Chèque de 45 €uros Repas surprise  

Mais ce n’est pas tout l’hotel demande aussi, petite contrainte : 
Une photocopie recto verso de votre carte d’identité. 

Voilà qui me fera du courrier à recevoir. Je compte sur votre promptitude bien sûr. 
Disons fin Janvier au pire ce serait fort bien. Le temps que je fasse le tri ! 
Une fois les réservations faites les chèques seront transmis à Michel Grégoire qui ne les 
encaissera que 8 jours avant la date définitive. 
Toute réservation annulée le sera sans pénalité sept jours avant la date ! 
Décision donnée par écrit de la responsable de l’Hotel.  

Une dernière chose nous serons par table de huit personnes et j’ai en charge les 
plans de table. Faites-moi savoir avec qui vous souhaitez partager le repas de Gala et 
soyez assurés que je ferai au mieux. 

Je laisse le soin à chaque Major-prime de faire le point avec ses Compagnons et 
pourquoi pas me faire un seul envoi. Merci de votre compréhension et réaction. 

 
Roland Covarel  06 74 39 59 75   roland.covarel@gmail.com 



HOTEL MARINA VIVERONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MENU de GALA 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
   
  
 
 



FRAIRIE DU PORTIQUE D’IVREA 

1 E 2 APRILE 2023 
 

Cari compagni, 
 

Il Maggiore Primo Giancarlo BRAGA ci riceverà nelle sale dell'hotel MARINA di 
VIVERONE, un paese di 1350 abitanti sulle rive dell'omonimo lago, il terzo più grande della 

regione Piemonte. La città di Viverone dista circa 20 chilometri da IVREA. 
La scelta di una località fuori dalle mura di Ivrea è dovuta semplicemente alla necessità di 

semplificare gli spostamenti in autobus. Pertanto, sarà necessario un solo autista per il 
viaggio. Una volta arrivati in albergo, il pullman sarà utile solo il giorno dopo per una 

visita, un pasto a sorpresa (dixit Giancarlo) e per ripartire.  
Un hotel per tutti! Il sito scelto "piedi nell'acqua" del lago è bellissimo. 

La Frairie sarà magistrale perché avremo tutto in una volta: 
Elevazione alla dignità, cuori d'oro e induzioni! 

Molti di voi mi hanno assicurato la loro presenza ad’ IVREA.  
Vi ringrazio a nome di Giancarlo. Oggi ho bisogno del vostro impegno ancora più positivo.  
Giancarlo si occuperà dei pasti! Da parte mia, le prenotazioni delle camere.  
Al fine di garantire queste prenotazioni con l'hotel, vi chiedo di inviarmi i vostri pagamenti 
e altro, poiché sarà necessario aggiungere 1,50 €uro di tassa di soggiorno a persona. 
Ritiro tutti gli assegni al mio indirizzo:  
  Roland COVAREL 14 Rue des Jardins 26410 Chatillon en Diois 
Quindi per una coppia  
  1 Assegno di 130 euro con opzione 2 * 1,50 euro, cioè 133 euro. 
  1 Assegno di 60 euro a persona per la cena di gala  
  1 Assegno di 45 euro a persona per il pranzo della domenica. 
Vi prego di dirmi quali compagni condivideranno la stessa camera doppia con letti separati. 
1 persona singola 
  1 assegno di 95 euro e 1,50 euro di tasse, cioè 96,50 euro.  
  1 Assegno di 60 euro Pasto di gala  
  1 Assegno di 45 euro Pasto a sorpresa  
Ma non è tutto: l'hotel richiede anche una fotocopia di entrambi i lati della carta d'identità. 
Questo mi permetterà di ricevere un po' di posta. 
Conto ovviamente sulla vostra tempestività.  
Diciamo che nella peggiore delle ipotesi, la fine di gennaio, sarebbe fantastico. Il tempo che 
ho bisogno di sistemare! 
Una volta effettuate le prenotazioni, gli assegni saranno inviati a Michel Grégoire nostro 
tesoriere che li incasserà solo 8 giorni prima della data finale. 
Ogni prenotazione annullata sarà cancellata senza penalità sette giorni prima della data! 
La decisione e stata presa per iscritto dalla responsabile dell'hotel.  
Un'ultima cosa: saremo in tavoli da otto e io sono responsabile della disposizione dei posti 
a sedere. Fatemi sapere con chi vorreste condividere la cena di gala e state certi che farò del 
mio meglio. 
Lascio a ciascuno Maggiore-primo il compito di verificare con i suoi Compagni e, perché no, 
di inviarmi un singolo messaggio. Grazie per la comprensione e la reazione. 
 
Roland Covarel 
 



HOTEL MARINA VIVERONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE MENU de GALA  

  



 

*Portique Ducal de Chambéry* 
La soirée WIN’S FIELD 30 Novembre 2022 

 
 Après cette trop longue période perturbée, la 
Mandature du Portique Chambéry Ducal a pris l’initiative 
de réunir tous les compagnons et leurs amis pour passer 
une soirée de fête. Notre ambition était de renouer avec 
l’esprit de nos activités sartoriennes d’avant la crise pour 
nous redonner confiance en l’avenir et capacité à 
organiser nos activités. Des invitations ont été adressées à 
nos Portiques voisins d’Annecy, Aix les Bains, Dent du 
Chat et Grenoble 
 Notre Compagnon Vincent PIRAINO nous a fait le 
plaisir de privatiser son établissement afin que l’on puisse 
profiter de moments privilégiés. L’accueil prolongé au 
bar a été organisé pour permettre des échanges et des 
retrouvailles entre tous les compagnons et leurs amis. 
Après ces échanges les invités se sont installés dans la 

salle de restaurant pour déguster le repas de fêtes préparé par Vincent et son épouse. 
Et puis entre le fromage et le dessert une équipe de sept jeunes femmes courtement 
vêtues sont venus, à l’initiative de Gilbert, nous présenter un surprenant spectacle 
« Pole Danse » plein de grâce et d’agilité. Magnifique ! 
  Et puis, il se faisant déjà tard, après 
une interprétation des Allobroges, la 
soirée a été prolongée au dancing-bar 
tenu par notre Compagnons Vincent. 
 Nous adressons nos remerciements 
à tous les compagnons et amis venus de 
différents Portiques d’avoir répondu à 
notre invitation. C’est pour nous une 
grande récompense qui donne confiance 
pour persévérer dans notre volonté de 
vous réunir pour échanger se cultiver et 
s’amuser. 
  

02 Décembre 2022 
Inauguration du marché de Noël 

 Dans le cadre des activités d’animations 
de la ville de Chambéry, La Compagnie du 
Sarto a été invitée à l’inauguration du marché 
de Noël. Une délégation du Portique 
Chambéry Ducal composée de 8 Dignitaires en 
costume a participé à une déambulation au 
centre de la ville avec 12 associations amies. Au 
terme de cette déambulation la municipalité à 
inaugurer l’ouverture du marché de Noël place 
Saint Léger.  
   



 
Une coopération à développer pour améliorer 
encore nos relations avec l’animation de la ville. 
Merci à tous les dignitaires associés à cette 
manifestation malgré la fraîcheur du climat en 
soirée. 
Le rendez-vous pour la prochaine déambulation est 
prévu le samedi 21 Janvier 2023 à l’occasion de la 
saint Vincent. 
 
 

Saint Vincent Fête des Vignerons  
Chambéry le 21 janvier 2023 

 
 

La Compagnie du SARTO et 
son Portique Chambéry 
Ducal invitent tous leurs 
Compagnons et Confréries 
amies à partager la Saint 
Vincent, fête des vignerons, le 
21 janvier 2023 à Chambéry. 
Le programme proposé sera 
le suivant : 

 
Accueil à partir de 8h00 des participants pour une collation café, thé, viennoiseries.   

Centre culturel Pré Martin 
454 Route d’Apremont 
73190 Saint Baldoph 

À 8H30 : départ pour se rendre à Chambéry (parking gratuit et change) 
Ecole « Le Bocage » 

76 Rue Plaisance 73000 Chambéry 
 
À 9h30 : Déambulation pour nous rendre à la Cathédrale. 
À 9H50h : Célébration religieuse avec Orgue et Chorale. 
À 11h00 : Déambulation avec fanfare par le centre historique pour nous rendre place 
 de la Mairie à Chambéry et interventions officielles. 
 Les vignerons organisent une dégustation publique des vins de Savoie pour  

célébrer les 50 ans de l’appellation “Apremont“. 
À 12h20 : retour au Bocage pour se changer et départ pour Saint Baldoph  
À 13h 30 : Accueil pour le repas traiteur. 
 
 Nous espérons vous recevoir nombreux à cette manifestation qui permettra de 
nous rencontrer et passer un moment agréable en toutes amitiés. 
 
 
 
 



MENU Déjeuner 
 

Apéritif et ses mises en bouches assorties 
Cassolette de Saint Jacques à la crème de noix 

 
Filet de Bœuf sauce périgourdine 

Fondant de pomme de terre champignons sautés 
 

Assortiments de fromages 
 

Soufflé glacé au Genépi 
Madeleine à l’ancienne 

Café 
Vin blanc, vin rouge, Crément. 

 
Bulletin d’inscription  

Saint Vincent du 21 janvier 2023 
 

Nombre de participants et amis : 
 
NOM, Prénom des participants : 
 
Règlement (65€ par personne) : 
 
Règlement par chèque au plus tard le 07 Janvier 2023. 
 

Madeleine PERRET 
492 rue des Gotteland             73490 La Ravoire 

                        Port : 06 81 35 83 86      Mail : mado.perret@orange.fr 
 

  
 L’attention des participants est attirée sur les possibles difficultés de 
circulation et d’hébergement en particulier à Chambéry du fait des sports d’hiver. 
Vous voudrez bien être prudents pour réserver votre Hôtel si nécessaire.  
Par ailleurs, il sera possible également pour certains de se rendre directement à 
l’école du Bocage ou le parking voiture privé sera accessible.  
 Le stationnement des camping-cars est réservé à Saint Baldoph depuis la veille 
et jusqu’au lendemain sur le parking du centre culturel.  
Les personnes seront acheminées à Chambéry par covoiturage à l’aller et au retour. 

Nous restons à votre écoute et ne manquerons pas à vous informer 
d’éventuelles modifications de dernières minutes si nécessaire. 

 
 En cas de difficultés vous pourrez contacter notre Major Prime :  

Gilbert BERRUEZO, 
11bis chemin des Jonquilles 73000 Chambéry 

Mail :  gilbertberruezo@hotmail.fr 
Tel : 06 48 53 29 11   

 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
 

Une Assemblée Générale tournée vers 2023 !! 
 

  Le portique de Mulhouse a tenu son assemblée générale le 1er décembre au 
restaurant "La Canon d'or" à Dornach. L'occasion de féliciter la dignitaire Karin et le major-
prime émérite André qui ont pu fêter les 60 ans de leur vingtième anniversaire !  
Ou encore de gratifier l'adorable restauratrice Marie-Laure et ses sémillants collaborateurs 
au service, Paul et Angelo. 
Claude le major-prime a d'emblée évoqué la situation financière critique du portique.  
Elle résulte "de l'organisation de la frairie magistrale de juin.  
Elle avait été initialement prévue en 2020 mais la pandémie en a décidé autrement.  
Il en est résulté une diminution du nombre des participants alors que les frais engagés sont 
les mêmes. Néanmoins, les retours que nous eûmes de la part des Compagnons de tous les 
portiques représentés, a fait que nous avons été félicités pour la bonne organisation, à 
Voegtlinshoffen dans le domaine viticole ou encore dans la magnifique basilique de 
Thierenbach. Deux jours formidable gravé dans notre cœur et notre mémoire".  
Le major-prime a mis l'accent sur l'avenir "car pour assurer la pérennité de notre portique 
tous nos efforts tendront à rendre attrayant notre compagnie. Nos Sartories mensuelles 
sont des moments de bonheur, de partage, de connaissance, de savoir". 
  Ainsi le maîtresse du greffe Marie-France a pu présenter les projets pour 2023 qui 
débuteront par une intervention sur les loups "et nous tirerons les rois, comme d'habitude" 
puisque c'est dans les premiers jours de janvier, juste avant la  montée vers Saint-Antoine 
sous la présidence de l'archevêque de Besançon, organisée par Tharcise le vexillaire.  
Elle énuméra les Sartories chaque fois avec un intervenant extérieur : sur la ville de 
Mulhouse, sur l'anthropocène ou encore les chrétiens d'Orient avec le chorévêque de 
Mossoul. A ces dates s'ajoutent la sortie dans la nature du Sundgau et celle sur les chaumes 
des Hautes-Vosges.   
Dans la partie statutaire l'argentier Marc a détaillé les dépenses et les recettes et, a 
 "souligné en rouge les quelques euros qui restent en caisse". Ce qui a été confirmé par les 
réviseurs des comptes Françoise et Astrid qui ont rappelé dans leur rapport que : 
"le portique ne vit que de ses cotisations et des contributions volontaires des compagnons 
lors des Sartories" ajoutant que 
 
 "malgré tout ça nous pouvons faire 
des petites actions de générosité".  
 
 
Les plaisirs de la table ont été honorés 
par des Manala offerts par le major-
prime.  
 
Ce n'est qu'après de longues heures de 
conversation que les commensaux ont 
clôturé la soirée par le chant des 
Allobroges. 
 
Tharcise Meyer 



 
 
 
 

 
RESERVATION HABITUELLE AUPRES DE 

Chantal GREGOIRE,  23 avenue de Plaine  Fleurie 38240 MEYLAN 

  


