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* Rappel Des Manifestations Pour Le Mois de Février 2018 *

Merci

Oui ! Un grand merci à tous les Dignitaires, à tous les Compagnons, à 
tous les amis qui ont participé à la Saint-Vincent 2018 qui fut un moment 
agréable de la vie Sartorienne.

Merci aux Confréries amies qui nous ont rejoints ce jour là, 
« La Jolie Treille » de Tain l’Hermitage » et « La Caillette » de Chabeuil,
« le gâteau de Saint- Genix », « Le Dinde aux cardons » d’Heyrieux.

Merci à Monsieur le Maire de Yenne et à son Conseil Municipal pour 
l’aide apportée à la réalisation de cette fête.

Merci à Monsieur l’abbé PURPAN pour son office religieux et à la 
Paroisse de Yenne de nous avoir accueilli.

Merci à tous les Compagnons du Portique de « la Dent du Chat » qui ont travaillé pour que 
cette fête soit une réussite.

Le Grand Chancelier
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10 Février 2018 P. Les Dauphins JEUX de SOCIETE Salle Banalisée de Champaret Bourgoin-Jallieu



Chancellerie

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE

Comme annoncé antérieurement notre Assemblée Générale statutaire 2018 rendant 
compte de notre activité 2017 aura lieu le samedi 14 Avril à Moirans en Montagne (39).

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 et 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, la composition de la Mandature de leur 
Vigilance ou Portique, les noms des délégués pour l’AG (1 par tranche de 20 Compagnons) 
au Grand Chancelier et au Grand Maître du Greffe Gilbert Ghelfi. Le rapport financier doit 
être adressé  au Grand Argentier Michel GREGOIRE afin que soit envoyé, dans les délais, le 
courrier de convocation à cette assemblée. N’omettez pas non plus d’encaisser auprès des 
retardataires la cotisation 2017/2018.

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 7 Avril 
dernier délai soit par courrier, soit par courriel.

D’autre part rappelons que cette Assemblée Générale est une Assemblée Elective en 
Chancellerie pour une durée de trois ans. Les Compagnons qui souhaitent être candidat 
doivent le faire savoir par courrier ou courriel au Grand Chancelier avant le 31 Mars dernier 
délai. Les Chanceliers en exercice doivent renouveler leur candidature dans les mêmes 
conditions.

Compagnons ! Notez donc, 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. 

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 Du Haut Jura et du Bugey.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE DU SARTO
FRAIRIE MAGISTRALE «FRAIRIE DU JOUET en HOMMAGE à NOEL PERRET»

Samedi 14 AVRIL et Dimanche 15 AVRIL 2018
Salle des Fêtes de MOIRANS en MONTAGNE

En hommage à notre ami NOEL PERRET qui nous a quitté brutalement, et sous la
Présidence du Grand Chancelier ROGER GAY vous êtes cordialement invités à participer à 
cette Frairie chaleureuse dans la « Cité du Jouet » qui sera la cité de

La Fête de l'Amitié et de la Convivialité.
Parking assuré !
Nous vous invitons d'ores et déjà à vous inscrire pour cet événement au cœur du Jura !!

Programme du samedi 14 avril 2018

13h30 Accueil des Compagnons
14h30Assemblée générale de la Compagnie du Sarto
17h00 Clôture de l'assemblée générale
17h30 Mise en tenue des Dignitaires et accueil des confréries amies, défilé,
18h30 : Frairie avec intronisations et élévations au Dignitariat

Remise Cœur d’or, Ruban
20h00 fin de la Cérémonie officielle et Apéritif
21h00 Repas de gala dansant animé par l’orchestre : « Music Passion »

MENU de la Soirée de Gala

TERRINE DE LAPIN à l'ancienne
FILET DE TRUITE du Jura à la fondue de poireaux
CUISSE DE POULARDE au vin Jaune et ses légumes
Fromages du Jura ou Fromage blanc
FRAMBOISIER
CAFE
VINS de Savoie et du Jura, CREMANT du Jura.

*********************************************
Programme du dimanche15avril 2018 à SAINT -CLAUDE

Visites du Musée « Pipes et Diamants » Musée de L’abbaye, Musée des automates
Messe en la Cathédrale
Repas Jurassien au restaurant »La Bruyère »

16 h00 Fin de Journée



BULLETIN DE RESERVATION (à retourner avant le 15 mars 2018)

Je soussigné…………………………………………………………(nom et prénom)

Participera à la Frairie magistrale du Jouet Noël Perret qui aura lieu à 

Moirans en Montagne (Jura) les samedi 14 avril et 15 avril 2018.
Repas Frairie avec boissons et animations : 65 euros
Repas Jurassien, avec boissons et dessert : 30 euros

Je serai accompagné de………personnes.      Montant  …………………€uros
Chèques à l'ordre du Sarto Ht Jura et HT Bugey adressés à :
M et Mme DELATTE François 3 rue de la Résidence 01130 NANTUA
Tel : 0474750739 
Portable Véronique : 0683363170. Mail : francois.delatte@orange.fr

Pas de réservation sans chèque ! Merci !

Liste des Hôtels et Hébergement du 14 avril 2018

MOIRANS -en-MONTAGNE

Hôtel Confort LE LACUZON 2 rue du Jura  39260 Moirans  tel 0384341450

Hôtel LE MELEZE 2 passage de l'hôtel de ville 39260 Moirans tel 0384423536

GITE D'ETAPE au MUSEE DU JOUET : tel : 0786882374 adresse du site
http://www.pays-graylois.fr/cgi-ocal/lei_fichedescriptive.pl?ID=350000057&TYPE=2000006

Email pour réservations :    sjavourez@jurasud,net

SAINT-CLAUDE 
Hotel Saint Hubert 3 place St Hubert 39200 Saint Claude: 0384451070
JURA HOTEL 40 Avenue de la gare 39200 Saint t Claude : 0384452404

Villard Saint Sauveur
Chambres d'Hôtes Au retour de la Chasse (tenues par des Compagnons)

TEL          03 84 45 44 44

Le Bureau du Portique du Haut Jura



Portique des Dauphins

Chers Compagnons,

Le Portique des Dauphins vous convie.
SAMEDI 10 FEVRIER à partir de 14h30

(Salle banalisée de Champaret Bourgoin-Jallieu)
Pour un après-midi « Jeux de Société »
(Cartes, Scrabble, Dominos, Monopoly etc.)

14h 30 ouverture de la salle.
Au cours de l’après-midi on pourra se restaurer et boire thé, café, tisanes, 
18h 30 Apéritif.
19H 30 Repas.
Inscription avant le 3 février auprès de Dany Clerget

 04 74 90 60 56. Coût de la journée 15 €

Nos Joies * Nos Peines.

.Vigilance Alpe-Dauphiné.

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de la maman du 
grand argentier de la Compagnie du Sarto, Michel Grégoire.

Les membres de la chancellerie ainsi que les compagnons de la vigilance Alpe-
Dauphine lui présentent, ainsi qu'à Chantal son épouse et sa famille, leurs 
condoléances les plus sincères.

Nous savons que c'est un moment difficile pour vous chers Compagnons mais sachez 
que vous êtes dans nos pensées.

Le grand maître du greffe



.Portique Ducal de Chambéry.

Conférence relative à la radiesthésie
22 MARS 2018

Le Portique Ducal invite tous ses membres et sympathisants ainsi que les Portique de 
proximité à assister à la conférence sur la radiesthésie .

Cette manifestation ouverte au public, fera l’objet d’un article dans la presse local. 
Elle se déroulera le jeudi 22 mars à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Myans située face à 
la Mairie.
Un parking sera à disposition des participants.

Le conférencier, Monsieur Michel CARLE, chef d’entreprise et Président de 
l’Association des radiesthésistes de Savoie nous présentera deux sujets principaux :+

Comment détecter les ondes nocives dans l’habitat,
Comment se ressourcer grâce au circuit initiatique sur un lieu sacré.
Il se tiendra à la disposition du public afin de répondre aux questions qui lui seront
posées

La Radiesthésie

La radiesthésie repose sur deux postulats:

-Le premier constate que tout ce qui existe dans l'univers émet des vibrations  
"les éléments minéraux, végétaux, animaux, humains, mais aussi formes, couleurs, pensées, 
émettent des vibrations dans des longueurs d'ondes qui leur sont propres."

-Le deuxième affirme que l'être humain a une capacité de résonance ou faculté de percevoir 
des vibrations. Notre pensée raisonnante n'en reçoit qu'une infirme partie, le reste étant 
enfoui dans le supra-conscient. Parfois et à notre grand étonnement, l'intuition nous en livre 
quelques bribes. Le geste radiesthésique consiste à provoquer cette intuition, laquelle nous en 
ramène des messages qui s'interprètent, par des oscillations du pendule, par exemple.

Cet instrument merveilleux est à la portée de tous. 
Ses domaines d'application sont vastes et variés.

Le Portique Ducal



.Portique De Tarentaise.

Dimanche 18 mars
Moûtiers insolite

Pour de nombreuses personnes, la ville de Moûtiers se résume à son vieux
pont et sa cathédrale !!
Notre compagnon Jean-Paul Bergeri va nous démontrer que la ville recèle des trésors
cachés.
Rendez-vous à 10 h 30, au Musée des traditions populaires pour une visite d’environ 1 h
30 dans les vans, ruelles et lieux méconnus.
Nous partagerons ensuite un repas au 3 Café de L’Auberge »

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

« Sartorie de l’électricité »
Samedi 26 mai

Les Alpes sont le lieu de naissance de l’électricité, la
« Houille Blanche ».
La Tarentaise est parsemée de nombreuse conduites
forcées produisant l’énergie nécessaires aux
entreprises de la vallée.
Notre compagnon Armand Gromier, technicien chez
GEG, se propose de nous faire visiter la nouvelle
centrale électrique de Villette.
Au programme : visite de la centrale puis repas à
Aime.

Le Bureau du Portique de Tarentaise



.Portique Ducal de Chambéry.

Cérémonie des vœux
2017 c’est du passé. Vive 2018 !

Aussi j’en profite pour vous présenter à tous mes meilleurs vœux ; 
que cette nouvelle année vous procure à vous et à tous ceux qui vous sont 
chers, santé et   bonheur. 

Quant au portique, que cette nouvelle année nous permette grâce à 
sa vitalité de partager des bons moments d’amitié et de convivialité et 
confirme la bonne ambiance collective. 

Mais j’ai une bonne nouvelle, pas de décès cette année au portique.
Au vue de l’année, notre vitalité n’est plus à démontrer car que ce 

soit tant dans l’organisation locale que dans les organisations de la 
Compagnie notre présence a été chaque fois très participative. 
Ce qui prouve la bonne santé de notre portique.
Ces différents engagements renforcent nos relations avec le public et je 

peux vous l’assurer que les autorités toutes confondues n’y sont pas insensibles. Notre stratégie est 
donc la bonne.
Nous sommes dans le vrai, ne changeons pas de cap et ne baissons pas les bras. 

2018 se présente donc sous de bons auspices car le groupe des dignitaires va bénéficier de 7 
compagnons nouveaux costumés.  Il faut donc par avance prévoir une frairie pour assurer les accès au 
titre de Dignitaire et introniser de nouveaux compagnons afin d’étoffer notre Portique Ducal.

Certes, cette bonne santé qui est assurée par toute une équipe n’est pas le fait du hasard. 
Car dans le fonctionnement de notre association, c’est bien l’ensemble des participants qui est à 
féliciter. 

Bravo à tous pour ce travail collectif qui nous fait bénéficier d’une réelle confiance à l’intérieur 
comme à l’extérieur du portique. Ce qui est aussi encourageant c’est que lors de nos interventions, 
nous croisons des gens que nous ne connaissons pas qui viennent spontanément nous témoigner leur 
sympathie et nous féliciter. Ce constat est aussi de bon augure. 
Sans exception, soyez donc tous fiers d’être les acteurs de cette marche en avant.
Restons cependant vigilants car rien n’est acquis définitivement.
Il faut donc rester éveillés, animés par de nouveaux projets, adapter notre Sarto au monde moderne.

Chacun de nous doit se sentir concerné. Première priorité le recrutement. L’avenir d’une 
association ne peut se faire qu’avec du sang neuf.  Oui, seul le renouveau et la jeunesse toute relative 
sont les garants de progrès et d’avenir. Ayons aussi à cœur d’amener des idées nouvelles afin de 
pérenniser nos structures car notre avenir en dépend.

La séance a été centrée sur la mise en forme d’un projet de calendrier annuel des manifestations. 
Un débat s’est instauré autour du futur projet de voyage annuel qui sera proposé dès que possible afin 
de connaître les prévisions de participants. La soirée amicale autour d’un agréable menu régional s’est 
achevée par la galette des rois

Alors tous au boulot et bon vent pour notre Sarto qui est la vitrine de notre Savoie que nous 
aimons.  

Le Major Prime du Portique Ducal                         Michel COCHET

NB / Le calendrier annuel du Portique en fin de Lien 



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Les pains bénis par l'archevêque de Strasbourg le 13 janvier 2018

Les compagnons du portique de Mulhouse Haute-Alsace ont participé à la montée vers 
Saint-Antoine à Uffholtz présidée par l'archevêque de Strasbourg Mgr Luc Ravel. 
Dans une église Saint-Erasme pleine à craquer avec des fidèles debout, le major-prime 
Claude Schneider et les compagnons ont présenté les 600 pains qui ont été bénis et partagés 

par près d'un millier de fidèles venus à cette fête 
traditionnelle, probablement la plus importante en 
France dédiée à saint Antoine le Grand. Une messe 
animée par l'orchestre Les Joyeux Vignerons de 
Thann.
Auparavant, lors d'une brillante réception, 
l'archevêque a été reçu en mairie en présence des 
compagnons. 
Le vexillaire du portique Tharcise Meyer, l'un des 
animateurs du Foyer Saint-Erasme organisateur de 
cette manifestation, a invité les compagnons à chanter 

le Chant des Allobroges et a rappelé la création de la compagnie.
Après un concert, les fidèles, de même que les 

compagnons, ont marché à travers les vignes et les 
champs jusqu'à la chapelle de saint Antoine en forêt 
pour une courte veillée et du vin chaud. Dans la salle 
des fêtes, les compagnons n'ont pas manqué de 
déguster les fameux « fleischschnacka » avec la Cuvée 
Saint-Antoine de la Cave du Vieil-Armand.
L'archevêque et d'autres personnalités ont été 
gratifiés d'un "cochon d'honneur".

Photos Louis Griffanti
Si l’on chantait les Allobroges en Alsace!!

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

Une Reine au Portique
Pour sa première Sartorie de l'année, le portique de Mulhouse n'a pas 
dérogé à son habitude. 
Au restaurant "Au Canon d'or" à Mulhouse où les compagnons se 
retrouvent tous les mois, ils ont profité des premières agapes de 2018 pour 
se choisir une reine. 

Après le repas servi par Marie-Laure et Gilles Reeb, les compagnons ont 
dégusté la traditionnelle galette des rois. 
Geneviève Weybrecht a été l'heureuse élue de la soirée.
Ses sujets lui ont rendu l'hommage lige dans une joyeuse ambiance. 

Sans déroger toutefois à chanter les Allobroges comme de coutume, sous le regard étonné 
d'autres convives du restaurant

Le Bureau du Portique de Mulhouse



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2018*

10 Février 2018 P. Les Dauphins JEUX de SOCIETE Salle Banalisée de Champaret Bourgoin-Jallieu

11 Mars 2018 La Compagnie Journée Prestige à la Confrérie du Saint Peray

13 Mars 2018 V. Alpe Dauphiné Œnologie au Château des Comtes de Challes

19 Mars 2018 CHANCELLERIE Réunion 14h30 Salle 213 Maison des association Chambéry

22 Mars 2018 P. Ducal Chambéry Conférence sur la radiesthésie

25 Mars 2018 P. d’Albertville Visite du Château de Thorens (74)

03 Avril 2018 V. Alpe Dauphiné Projection IRAN

14 et 15 Avril 2018 P. du Haut Jura Assemblée Générale de la Cie et Frairie Magistrale 

17 Mai 2018 V. Alpe Dauphiné Sartorie Surprise

26 Mai2018 P. Ducal Chambéry Frairie de Printemps

10 Juin 2018 P. des Dauphins Sartorie Plein Air

23 Juin 2018
P. d’Albertville et
Tarentaise

Frairie du Thermalisme à Brides les Bains



*Confréries Amies*.

INSCRIPTION Auprès de Chantal GREGOIRE,

23 avenue de Plaine Fleurie

38240 MEYLAN



Le Portique DUCAL
Les amis du patrimoine et du terroir savoyard

Programme prévisionnel 2018/19

Date Manifestation Lieu Portique 
Organisateur

Observations

27 janvier Saint Vincent Yenne Dent du Chat
22 mars Conférence Chambéry Ducal Sur la Radiesthésie
14/15 avril AG de la 

Compagnie
Saint Claude Jura

26 mai Frairie de 
printemps

Chambéry Ducal

Début Juin Voyage en Italie
A confirmer

Côte adriatique Chiavasso Séjour en hôtel sur 
7jours

22 juin Frairie d’été Albertville Albertville et 
Tarentaise

6 juillet Évènement 
Chambéry

Chambéry Ducal Fête des éléphants

Juillet Soirée grillades Saint Baldoph Ducal Soirée pré-vacances
Août Festival opérette Aix les Bains Aix
8 septembre Concours de 

pétanque
Chambéry Ducal

22/23 septembre Frairie d’automne Italie Chivasso
18, 19 et 20 
Septembre

Voyage annuel Cévennes Ducal A voir

Octobre Sartorie à préciser Chambéry Ducal A préciser
Novembre Salon des Saveurs Chambéry Ducal
Novembre Frairie d’automne Meylan Grenoble
Décembre AG du Portique Chambéry Ducal
Janvier 2019 Saint Vincent Chambéry Ducal Lieu à préciser

A préciser Don caritatif Chambéry Ducal A formaliser

Ce programme prévisionnel est à consolider et à harmoniser avec les activités de la Chancellerie, 
ainsi qu’avec les autres Portiques de proximité.

Il ne prend pas en compte toutes les invitations des différentes confréries auxquelles peuvent 
participer les Compagnons en s’inscrivant auprès de l’Ambassadrice. Il en est de même pour ce qui 
concerne les invitations de la municipalité et des autres organismes professionnels.

Il est rappeler que les inscriptions et contributions pour participer aux activités de la Compagnie 
et des autres Portiques sont à adresser au Major Prime du portique qui assure seul la liaison avec le 
portique organisateur.

Michel COCHET
Compagnie, Ducal, autre portique



LA SAINT VINCEN T A YENNE

Allez on rentre !!!!



Vin du DIOIS ou       Vin de SAVOIE !


