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Compagnie du Sarto
CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   

Samedi 28 Mars 2020
VOEGTLINSHOFFEN (68)

----------------------
Compagnons,               

Notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu Samedi 28 Mars 2020 –
Salle  Bacchus Domaine Cattin 

35, rue des Frémeaux Voegtlinshoffen (68)
Ordre du jour: 

14h.00 - Accueil des Participants et signature de la  feuille de présence.

14h.30 - Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

- Présentation Rapport Moral par le Grand Chancelier Roger Gay.
- Présentation du Rapport d’Activités par le Grand Maître du Greffe Gilbert Ghelfi. 
- Approbation du rapport d’activités.
- Présentation du Rapport Financier par le Grand Argentier Michel Grégoire.
- Approbation du Rapport Financier.
- Rapports avec les autres Confréries par l’Ambassadrice Chantal Grégoire. 
- Remarques générales sur la vie de la Compagnie par le Grand Chancelier Roger Gay.
- Questions diverses (si déposées avant le 20 Mars).

16h.30 - Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire  et accueil des Confréries amies.

Les Compagnons qui désirent que soit débattu un sujet particulier au titre des « questions diverses » doivent 

le faire parvenir au Grand Chancelier soit par écrit, soit par courriel gayanro7@orange.fr,
avant le 20 Mars dernier délai.

A l’issue de l’Assemblée Générale nous assisterons, à partir de 17 heures 00 à la Frairie Magistrale de
Printemps dite du « Storki Gourmand ».

Pour tous ces instants : inscription auprès de notre Compagnon:
Marc SCHEER

3 bis, rue de la Verdure
68200 MULHOIUSE

Les Grands Vigiles et Majors Primes qui ne l’ont pas encore fait sont priés d’adresser - d’urgence –
au Grand Chancelier ainsi qu’au Grand Maître du Greffe les noms des Délégués de leur Vigilance ou Portique pour 

cette Assemblée Générale. Il est rappelé que l’Assemblée Générale reste ouverte à tous les Compagnons qui ont ainsi 
la possibilité de mieux connaître la vie de la Compagnie. Toutefois, seuls les Grands Vigiles, les Majors Primes, les
Délégués et les membres de la Chancellerie ont droit de vote, conformément aux statuts.

Chanceliers, Grands Vigiles Majors Primes et Délégués le présent document 
tient lieu de convocation. 

Le Grand Chancelier



* Chancellerie *

Merci

Oui ! Un grand merci à tous les Dignitaires, à tous les 
Compagnons, à tous les amis qui ont participé à la Saint-Vincent 2020 qui 
fut un moment agréable de la vie sartorienne. Saint-Vincent qui a connu un 
magnifique succès.

Merci aux  Confréries amies qui nous ont rejoint ce jour là, « La Jolie 
Treille » de Tain l’Hermitage », « Le Bleu de Solaize, « le Gâteau de Saint-
Genix », « La Quenelle de Nantua, La « Cerise précoce du Luc.

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

Merci à Monsieur l’abbé Vincent ROSSAT pour son office religieux et
à la Paroisse de Frangy de nous avoir accueilli.

Merci à tous les Compagnons du Portique d’Annecy et en particulier aux Compagnons 
Bernadette et Alain Laruaz qui ont travaillé pour que cette fête soit une réussite.

Le Grand Chancelier

. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

HOPPLA !!!
UN RAPPEL URGENT !!!

De cette cigogne qui nous attend !!

Le Portique MULHOUSIEN
A la date du 06 Mars prochain
Doit communiquer le nombre exact de repas
Au traiteur qui évidemment les lui facturera.

Afin, par votre distraction, de ne pas vider leur caisse 
Le Major Prime vous demande, non pas des espèces,
Mais que vous fassiez l’effort, vous les retardataires,
De transmettre vos règlements à Marc SCHEER.

Ceci pour le 5 MARS au plus tard 
A vos chèques ! SVP ne soyez pas en retard !!

Ce message à votre intention ayant été inscrit 
Je m’aperçois que j’en fais partie !!!

Le rédacteur  Covarel Roland



Affiche de Michel TUGLER

L’ASSEMBLEE GENERALE de la COMPAGNIE de TIENDRA A
LA SALLE  BACCHUS

LA FRAIRIE MAGISTRALE DU « Storki Gourmand » se tiendra au

SALON BELVEDERE
DOMAINE CATTIN

35 Rue Roger FREMEAUX
68 420 VOEGTLINSHOFFEN



MENU de GALA SAMEDI 28 MARS 2020

Apéritif
Kugelhopf sucré, Kugelhopf au lard

Mini moricettes variées, Mini Bretzels
Crémant Brut

Entrée
Foie Gras de canard sur pain perdu au sucre

Mangue Fraiche coulis de pamplemousse rose au sésame
Avec sa farandole de jasmin, haricots

Pinot Gris Médaille d’Or.
Viande

Cuissot de Veau flambé en salle, cuisson basse température
Sauce aux herbes, mousseline de patates douces en cassolette.

Poêlée de spaetzlés aux légumes oubliés
Pinot Noir Tradition

Fromage
Munster Schuster et Bargkass des Vosges sur lit de salade

Boules de pain artisanal blanc à l’ancienne et céréales de Maitre CLUR
Gewurztraminer Médaille d’Or
Dessert sur Ardoise de Savoie

Crumble de Quetsches à l’Alsacienne
Mini Foret Noire en verrine, Mini brochette de fruits frais

Gewurztraminer Médaille d’Or
A volonté Eau Plate, Gazeuse et café.  

BON de RESERVATION à FRAIRIE MAGISTRALE du STORKI GOURMAND 
Les 28 et 29 Mars 2020

NOM……………………………………… Prénom…………………………………….

Accompagné de ……………………..personnes

Nombre de dignitaires sur ce bulletin……………

Ci-joint un chèque Libellé à l’ordre du SARTO Portique de Mulhouse

70.00 €  * …………..=……………………… €uros pour le diner de Gala.
35.00 €  * …………..=……………………….€uros pour le repas Dimanche Midi

Les chèques sont à adresser AVANT le 29 FEVRIER à :
Marc SCHEER 3 Bis rue de la Verdure 68200 MULHOUSE

NB / Pas de réservation sans chèque.



. Vigilance Alpe-Dauphiné.

Visite au SDIS de Grenoble
Le 12 Février 2020

Sur proposition de Jean Claude Peyrin Président du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de l’Isère) et également compagnon du SARTO Vigilance Alpe Dauphiné, 20 Compagnons ont eu 
l’occasion de rencontrer les équipes du SDIS de la caserne de Seyssinet- Pariset.
Le président Jean Claude Peyrin et le Contrôleur Général André Benkemoun nous réservèrent un accueil 
très sympathique et convivial qui fut suivi d’une présentation nécessaire des missions du SDIS.
Avant, rappelons que le secours est une mission régalienne de l’état.
Pour beaucoup de personnes, le SDIS, c’est les pompiers, ce qui est vrai mais très réducteur car dans les 
faits moins de 10% des missions concernent des incendies alors que le secours aux personnes en 
représente 80%.
(Accidents de la route, accidents de la vie, intervention en coordination avec le SAMU,  …..). 

Mais c’est aussi la prévention avec l’étude de la mise à disposition de l’eau et en intervenant en amont des 
projets de construction (par exemple Immeubles de grande hauteur - IGH) ou d’installations (par exemple 
salle de spectacle, tribunes, …)
Le SDIS en Isère en 2020, c’est 113 casernes réparties dans le département, 5175 personnes (dont 251 
administratifs, techniciens, spécialistes /824 Professionnels/ 4100 Volontaires) et un budget de 131 M€. 
La féminisation est en cours, le personnel féminin représente 13% de l’effectif total mais seulement 5% des 
professionnels et volontaires
Pour accomplir leurs missions, les personnels professionnels et volontaires ont à leur disposition des 
équipements considérables aux techniques avancées et des modes opératoires qu’ils doivent en 
permanence adapter aux nouvelles situations d’urbanisation, d’évolutions technologiques, etc.
En 2019, sur les missions de secours à la personne, le SDIS Isère a transporté 61 680 personnes.
Le SDIS Isère prépare aussi l’avenir en accueillant (en 2020) 947 Jeunes (garçons et filles) de 9 à 16 ans 
dans une structure « Jeunes Sapeurs-Pompiers » (JSP) où ils apprennent les fondamentaux des missions 
de secours de manière ludique.
A l’issue de la présentation, un café accompagné de gâteaux nous fût offert puis ce furent les travaux 
pratiques avec les démonstrations :

De désincarcération
Sur une voiture emboutie dans laquelle une secrétaire du SDIS avait pris place derrière le volant pour 
faire plus vrai. Nous avons pu ainsi assister au déroulement de tout le processus de sauvetage. 

Le but étant de sortir la personne sans la contraindre à se tourner, pour cela, après avoir sécurisé la zone, 
il faut stabiliser le véhicule, faire sauter les portières et le toit puis extraire la personne accidentée à plat 
sur un brancard. (Voir la séquence de photos)



De manœuvre de la grande échelle

Elle permet d’atteindre le 10° étage d’un immeuble.

D’extraction d’un malade ou blessé
Situé dans un immeuble en le maintenant allongé à plat dans une civière nacelle. Cette opération se fait 
par câble tendu à l’extérieur et manœuvré électriquement. Ce dispositif a été mis au point par le SDIS 
pour descendre des personnes d’un poids pouvant aller jusqu’à 250 Kg. 

Puis ce fut l’heure des adieux.
Chacun est retourné dans sa chaumière certain qu’il est bien protégé.

Guy Gatine



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Les Compagnons s'initient à l'herbe !!

L'herboriste amateur Edmond Hérold était l'invité des agapes de février à Mulhouse au 
restaurant le Canon d'Or. 
Il a su passionner son auditoire si fort que, très tard, nous avons failli devoir mettre la clef sous le 
pot de fleurs, car l'aubergiste souhaitait fermer. 

C'est dire que l'intervenant a su tenir en haleine les compagnons qui, pour la plupart, ne 
s'imaginaient pas que l'herboristerie fût si diversifiée. 

Edmond Hérold a choisi de présenter le sujet sous l'angle de ceux qui ont travaillé et qui 
ont marqué l'herboristerie dans le monde et en France en particulier. 
Avec ce regret que le diplôme d'herboriste n'est plus délivré en France depuis le régime de Vichy. 
« Évidemment, les laboratoires pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à voir raviver ce diplôme. 
Du coup les herboristes qui possédaient une officine ont désormais disparus ». 
Pour ainsi dire : on supprime le diplôme « jusqu'à ce que mort s'en suive » !

Resté dans la sphère Européenne, l'herboriste a évoqué Paracelse, Hildegard Von Bingen, 
l'abbé Künzle, Edward Bach ou encore Carl Von Linné et Maurice Mésségué. 

"Chaque plante a ses vertus! Et dans la mythologie antique, plantes et magies étaient 
mélangées". 
Et il en est venu à Esculape qui "rappelle le dompte-venin et autour de son bâton, nous voyons 
une couleuvre inoffensive qui est devenu le caducée des médecins". 

Il a évoqué les filles Hygie (Déesse de la Santé), Panacée (La Guérison) et bien entendu la 
déesse Demeter (Agriculture et Moissons), ou encore Veleda (prophétesse «Celle qui Voit »),
enfin, il fallait s'y attendre, Noé dans la bible qui voit une colombe avec un rameau d'olivier. 

Il a illustré son propos par des images et a terminé son exposé par la photo d'une grenade 
qui évoque, comme chacun le sait, la divine beauté des femmes dans le cantique des cantiques. 

Le major-prime Claude Schneider a rappelé la fête de saint Antoine à Uffholtz où les 
compagnons ont porté les pains et la frairie magistrale de fin mars qui évoquera, elle aussi, les 
bienfaits d'une plante en particulier : le raisin.

Tharcise MEYER



. Vigilance Alpe-Dauphiné.

Vœux de la Vigilance Alpe Dauphiné
A la Mairie de Corenc Le 09 Janvier 2020

Sur l’invitation de notre compagnon et Maire de Corenc 
représenté par son adjointe Françoise Barthelemy Soules, environ 
50 compagnons et amis du Sarto étaient présent à la cérémonie 
des Vœux de la Vigilance dans la superbe salle de réception de la 
mairie de Corenc en présence du Grand Chancelier Roger Gay.

En l’absence de notre grand Vigile Ange Riboux, partie 
représenter le Sarto au voyage des confréries de France, Notre 
grand Vigile adjoint Andrée Alépée a présenté les vœux.

Vœux 
accompagnés de quelques mots du programme de 
cette nouvelle année dont les invitations nous 
parviendront désormais par courriel (mail). 
Puis nous avons dégusté la traditionnelle galette des 
rois accompagnée d’un magnifique vin blanc de 
Savoie offert par notre compagnon Gaston 
Morello.

Guy Gatine

Nos Joies * Nos Peines.

Souriante, calme, discrète, Ginette était d’un abord très convivial. 
La terrible maladie qui l’a emportée n’avait pas, pendant cette 
dernière année de souffrance, altéré sa gentillesse.

Quand elle le pouvait elle acceptait de venir partager un goûter, un 
thé, une coupe de champagne. 

Les souvenirs qu’elle nous laisse sont pleins de chaleureuse amitié. 
Elle aimait participer aux sorties du Sarto et n’hésitait pas à 
rejoindre d’autres confréries pour un événement sympathique.
Elle laisse Guy, après de longues années de mariage, dans une 
solitude que nous serons tous en mesure de partager.

Au revoir Ginette. 
Tu seras toujours dans nos pensées.

Ange Riboud Grand Vigile



. Portique Des Dauphins.

Un après-midi « jeux » au Portique des Dauphins

Depuis plusieurs années, les compagnons ont pris l’habitude de se réunir un 
après-midi de Février pour passer un moment de convivialité en toute simplicité. 

Nous étions, samedi 22 février, 18 compagnons à ne pas  faillir à la tradition.

La table du « Dixit » a fait l’ambiance, les parties de coinche ont été acharnées et l’on 
a noté quelques « exploits » à la table de tarot.

Bref  vous l’aurez compris personne en s’est pris au sérieux, l’important 
restant de s’amuser. 
A la pause goûter, les bugnes de Bernadette ont fait l’unanimité. 

La journée  s’est terminée autour d’un buffet campagnard.

La victoire de nos Bleus face aux  dragons Gallois ayant, auparavant, été largement 
commentée à l’apéro. 

Le Major Prime Alain GRAUSS



. Portique D’Albertville et Ugine.

LE FABULEUX VOYAGE DE SAINT GRAT

Le 20 Février, au Roma à Albertville, notre Compagnon Danièle Pouchot nous a 
conté avec son talent habituel le fabuleux voyage de Saint Grat, illustré par un magnifique 
diaporama :

En Haute Tarentaise, tous les murs de la chapelle de Vulmix sont recouverts du sol 
au plafond de plusieurs tableaux très colorés peints au XVème siècle qui racontent un ‘’ 
extraordinaire voyage ‘’, celui de Saint Grat en Terre Sainte.

Evêque d’Aoste, au pied du Mont Blanc, il était un Saint très populaire, protecteur 
des récoltes et des troupeaux. Chaque année, il bénissait la terre valdotaine pour en 
éloigner les sauterelles, les rats et la protéger des intempéries. 

Un jour le Pape lui confia la mission 
d’aller rechercher à Jérusalem la tête de Saint 
Jean Baptiste qui avait été retrouvée dans un 
puits et de la rapporter à Rome. 

En récompense, il lui donna la mâchoire du 
Saint qui fut déposée dans la cathédrale 
d’Aoste. Et depuis, Saint Grat a été honoré 
dans de nombreuses églises et chapelles où il 
est représenté portant la tête de Saint Jean 
Baptiste.

Après cette évocation originale très appréciée, les 22 Compagnons présents se sont 
retrouvés au restaurant du Roma autour d’une fondue savoyarde servie en portions 
individuelles et d’excellentes crêpes célébrant avec un peu de retard la Chandeleur.

Un grand merci encore à Danièle Pouchot qui en tant qu’ancienne journaliste a 
encore beaucoup d’exposés passionnants dans ses cartons !

Danièle Pouchot       Daniel Communal



.Portique D’Annecy.

DIMANCHE 9 FEVRIER LA SAINT VINCENT à FRANGY
Organisée par la Compagnie du Sarto et le Portique d’Annecy

Après 20 ans d’absence le Portique d'Annecy avec les viticulteurs de Frangy ont organisé  la 
Saint Vincent avec la présence de 11 portiques et 5 confréries.

La journée a débuté par l’accueil des participants dans la salle Jean XXIII avec café et 
brioches. Les dignitaires ont pu se mettre en tenue
dans la salle qui leur était réservée.

A 10 heures 15 devant la Mairie, sous un soleil 
radieux et les ordres du Grand Vexillaire, Claude 
Chardonnet, le défilé s’est mis en ordre. 

Le Saint Vincent en tête porté par quatre 
Dignitaires  précédé par l'Harmonie municipale, 
suivi des confréries, la Compagnie du Sarto fermant 
la marche.  

Le défilé tout à la fois musical, coloré et 
joyeux dirigeait ses pas jusqu’à atteindre le parvis de 

l’église devant une assistance surprise devant ces tenues diverses et variées et les bannières de 
chaque confrérie.

A 10 heures 30, heure prévue, accueilli par le Père Vincent Rossat le 
cortège prenait place dans l’église déjà bien remplie des nombreux 
paroissiens en place pour l’office religieux ainsi que de nombreux 
vignerons locaux. 

C’était une belle messe, un moment fort de cette fête.
Roger Gay, Grand Chancelier de la Compagnie, en accord avec le 
prêtre qui officiait présentait  rapidement la Compagnie du Sarto  
puis faisait l'éloge de Saint Vincent le Patron des vignerons.

A  la sortie de la messe après la pose photo les 
paroissiens ont été invités à une dégustation de 
Roussette de Frangy (nectar local) offerte par les 
viticulteurs .Dégustation accompagnée en 
musique par l'Harmonie municipale qui  
interprétait plusieurs morceaux dont les
Allobroges.



Dans la salle Jean XXIII un apéritif accueillait tous les participants.  Les vignerons, 
compagnons et  leurs amis invités avec des élus locaux, tous les maires des communes de 
production des viticulteurs étaient présents.

Jacques Duca, le Major Prime du portique d'Annecy, a souhaité la bienvenue à tous , en 
particulier à Monsieur Révillon maire de Frangy qui a reçu le ruban d'honneur du Sarto des mains 
du Grand Chancelier Roger Gay. Ce dernier  remerciait tout a la fois le Maire, la musique, les 
vignerons et le Portique d’Annecy.

Prenant la parole, le Maire a 
exprimé le plaisir de nous recevoir. 
Totalement satisfait du retour du Sarto 
pour la Saint Vincent après une aussi
longue absence faisant le vœu que cela 
pourra se reproduire dans un délai 
beaucoup plus court.

Après les allocutions et les remerciements les 135 participants se sont retrouvés à la salle 
Métendier pour le repas dansant préparé par le traiteur Anthony Laboubé.

Repas apprécie par l’ensemble des convives qui se sont aussi satisfaits des vins proposés.
Au rythme de la danse et des échanges chaleureux l’après midi a passé bien trop vite.

Mr le Maire Bernard Révillon a même eu le temps de nous composer un poème sur le Sarto que 
vous trouverez page suivante.

Nous avons passé une très belle journée dans l'amitié et la convivialité et les viticulteurs 
étaient très heureux de fêter la Saint Vincent à Frangy et partager ce moment avec la Compagnie 
du Sarto et les confréries.

Une Partie du Cortège 



Le Sarto

Non, ce n’est pas un magasin comme casto !
Où il y a tout ce qu’il vous faut.
Non, ce n’est pas une confrérie 
Secrète dont on se méfie plutôt.

Le Sarto.
C’est tout le contraire
C’est une confrérie pas ordinaire.
Cette compagnie dégage une sérénité exemplaire.
Pour mettre en valeur nos viticulteurs, Ils ont répondus à 
l’appel,
Pour nous faire vivre une journée exceptionnelle.
Vous avez bien fait de choisir FRANGY 
Synonyme de paradis terrestre, Ivresse et Rituels. 

Le Sarto.
En ma qualité de maire, Laissez-moi-vous remercier
Pour l’écho incommensurable dont nous bénéficions.
En dirigeant toute la lumière vers nos vignerons.
Merci, pour ce flash aussi beau,
Digne des meilleurs compagnons.
Votre convivialité empreinte de votre sincérité et de votre fabuleuse organisation.
Pour nous redonner la vie, Le sourire, et la liberté pour de bon.

Le Sarto 
Merci pour ce message, vous avez renforcé mes idées de ne plus boire de l’eau.
Au grand dam de mon épouse 
Qui n’a pas pu être présente Car elle était d’astreinte, loin s’en faut .
Aujourd’hui c’est la fête des vignerons,
Levons nos verres et encore un grand merci pour mon intronisation 
Avec une belle émotion.

Le Sarto.
Je viens de faire la connaissance de vrais gentlemans, 
Accompagnés par de belles femmes de qualité.
Qui n’ont pas besoin d’un verre de vin pour nous enivrer 
De leurs charmes millésimés.

Le Sarto
Je vous dis bon Vent. 
Que les dieux de la Saint-Vincent
Vous bénissent abondamment.
Pour que vous puissiez pendant longtemps. 
Nous faire plaisir et donner beaucoup de bonheur aux gens. 

Merci au Sarto, buvons un coup !
Pour vous saluer, et je ne dirai Plus qu’un mot.
Chapeau bas ! vous êtes certainement du meilleur tonneau.
Que votre compagnie qui flirte l’excellence, mérite bien ce petit poème sans prétention, 
Qui me vient du cœur, comme un Sanglot.
Pour vous rendre un ultime hommage, à vous nos amis maintenant, de la compagnie du Sarto.

Bernard Revillon 



AVVISO à CHIVASSO
A seguito dei provvedimenti emanati per contenere la diffusione del Coronavirus
Suite aux mesures prises pour contenir la propagation du Coronavirus 
Chivasso annulla gli appuntamenti del Carnevale. 
CHIVASSO Annule les rendez vous du Carnaval !!

Dopo la sfilata di oggi pomeriggio, 23 febbraio, l'amministrazione comunale del sindaco 
Après le défilé de cet après midi, 23 Février, l’administration communale du Maire 
Claudio Castello ha riunito il Coc (Centro operativo comunale) per decidere come 
Claudio Castello a réuni le C O C ( Centre d’Operation Communal) pour décider comment
affrontare la presenza del coronavirus in Piemonte. 
Affronter la présence du Coronavirus dans le Piémont.
Insieme alla Protezione Civile, ai dirigenti, ai carabinieri ed alla Polizia municipale è stato deciso
Ensemble avec la protection civile, les dirigeants, les Carabiniers et la Police Municipale il
di annullare le sfilate in programma martedì sera, 25 / 02, ed il Carnevalone di domenica 
Primo marzo 2020.
A été décidé d’annuler les défilés au programme du Mardi soir 25 Février et le Carnevalone 
Du 1er MARS 2020.

INFORTUNES COMPAGNONS 
Qui pensaient passer près de trois jours auprès de nos Compagnons Cisalpins de Chivasso et 
profiter aussi de cette délicate attention que l’invitation au « Carnevalone » de la part du 
Directeur de l’AGRICOLA, Monsieur Davide CHIOLERIO que nous remercions encore.

Quelle déception pour les organisateurs d’une part et nous mêmes bien sur !
Ce n’est que partie remise à l’an prochain. 
Nous y serons !!

Roland Covarel



*Calendrier Des Manifestations*

* Année 2020 *

SAINT VINCENT a FRANGY sur le PARVIS de l’EGLISE

29 Février 2020
01 Mars 2020 P. De Chivasso « CARNEVALONE » invitation officielle de l’AGRICOLA.

28 Mars 2020 P. De Mulhouse A G de la Compagnie et FRAIRIE de Printemps

20 Juin 2020 P. Dent Du Chat. FRAIRIE D’ETE à YENNE

21 Juin 2020 V. Alpe Dauphiné Journée plein air de la Vigilance à Autrans

6/12 Octobre 2020 V. Alpe Dauphiné Croisière sur les 4 Fleuves

14 Novembre 2020 P. de Chambéry Frairie Magistrale à définir


