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10 Juin 2018 P. des Dauphins Sartorie Plein Air

12 Juin V. Alpe Dauphiné Visite de la Bastille

19 Juin V. Alpe Dauphiné Chorale à Albens

23 Juin 2018
P. d’Albertville et

Tarentaise
Frairie du Thermalisme à Brides-les Bains

24 Juin 2018 V. Alpe Dauphiné Sartorie Plein Air

27 Juin 2018 P. de Chambéry Soirée Grillades à Saint Baldoph



Compagnie du Sarto
.Portique De Tarentaise Et Portique D’Albertville et Ugine.

En présence du Grand Chancelier
Roger Gay,

les MajorsPrimes Daniel Communal et Freddy
Bertin, les Dignitaires, les Compagnons des
Portiques d’Albertville-Ugine et de Tarentaise

vous invitent à la

« Frairie du Thermalisme »
le samedi 23 juin à Brides-les-Bains

Programme
9h15 : Accueil des compagnons, mise en tenue des dignitaires
10h : Défilé
10 h 30 : Cérémonie officielle
12h : Apéritif
12 h 30 : repas dansant au Grand Hôtel des Thermes de Brides
Repas Frairie avec boissons et animations : 65 euros

Pour les personnes intéressées de passer le dimanche à Brides-les Bains et les
environs, l’Hôtel nous propose des chambres à tarif préférentiel avec possibilité
d’accès au spa.

RESERVATION (à envoyer avant le 16 juin 2018)
Nom :………………………………… Prénom……………………………

Portique : ……………………………………………………….

Participera à la « Frairie du Thermalisme » et sera accompagné de …….
Personnes.

Souhaite être à la table de ………………………………………………………

Ci-joint un chèque à l’ordre du Sarto Portique de Tarentaise

Repas Frairie : 65 euros x…………………………………=…………………………………
A adresser à :

Monique CLOT 180 allée de la Muraille 73200 MERCURY
TEL / 06 60 37 55 64 MAIL / andre.clot123@orange.fr

PAS DE RESERVATION SANS CHEQUE !







* Chancellerie *

Nos Joies * Nos Peines

Le Grand Chancelier de la Compagnie du Sarto, Roger Gay, a eu récemment la
douleur de perdre son frère.
Tous les membres de la chancellerie lui expriment leurs plus sincères condoléances et
lui souhaitent énormément de courage en ces jours difficiles.
Nous partageons sa tristesse ainsi que celle de sa famille et sommes sincèrement
émus par la perte qui le touche.
Sincères Condoléances.

Gilbert Ghelfi Grand Maître du Greffe

CONFRERIE de la JOLIE TREILLE

A l'invitation de la Jolie Treille
quelques chanceliers et compagnons de la
Vigilance de Alpe-Dauphine et de la dent
du chat ont participé à ce joyeux chapitre.

Le Major Prime de la Dent du Chat
Bernard Foray a été intronise au sein de
cette noble confrérie.

Après les intronisations diverses et la fin du chapitre
un délicieux repas était proposé accompagné des vins
du cru et animé par un orchestre talentueux.

Chantal Grégoire, notre ambassadrice auprès des
confréries, suivant son rôle et selon son habitude a su
nouer des contacts avec les confréries présentes.
Ce fut une journée fort agréable comme on les apprécie.

Félicitations à Bernard et merci aux compagnons
présents.

Le Grand Maître du greffe. Gilbert Ghelfi



. Portique D’Albertville et Ugine.

JOURNEE DETENTE ESTIVALE

Le Jeudi 5 Juillet, le Portique s’octroie le plaisir d’une journée détente dans un
lieu original en plein air, le Parc Festif Bambino au bord du lac de Carouge, 230, rue
marais cendre, ST Pierre d’Albigny (73250).

Rendez- vous vers midi à la Brasserie Le MIOLANS qui vous proposera un
repas champêtre avec grillades, fromages fondus, légumes, salade verte, frites,
charcuterie, vin (pichets), le tout à volonté, et café.
L’après- midi sera ludique ou sportive au
choix de chacun.
Pour les plus romantiques une promenade
bucolique autour du lac tout proche.
Pour les compétiteurs des parties de
pétanque enjouées.
Pour les plus fougueux les structures
gonflables qui nous rappellerons bien des
souvenirs d’enfance.

De plus, la plage du Lac de Carouge vient d’obtenir le label Pavillon bleu pour la
première fois, alors n’oubliez pas vos maillots de bain !
Vos Amis (et peut être futurs Compagnons) sont les bienvenus.

Le tout pour 25 euros par personne.

Renseignements :

Michel Bernard Tél. 06 14 96 20 47

Alain Girod Tél. 06 84 75 00 11

INSCRIPTIONS avant le 2 Juillet auprès de :
Stéphane Favario Tél. 06 11 73 37 22 ou Mail stefavario@gmail.com

COVOITURAGE possible : à demander lors de l’inscription.
ACCES : attention en venant d’Albertville prendre la D 1006 et non l’autoroute car il
n’y a pas de sortie à St Pierre d’Albigny.
Par contre en venant de Chambéry pas de problème il y a une sortie.

Michel Bernard Alain Girod











. Portique Ducal de Chambéry.
Clôture du premier semestre 2018

Soirée Grillades

Chers Compagnons, chers amis,

Michel Cochet et l’ensemble du Bureau vous invitent à participer à la soirée grillade
plein air lemercredi 27 juin 2018 à partir de 18 Heures.

Ce sera l’occasion de se retrouver amicalement pour échanger et faire le point des
activités du premier semestre 2018 et de vous donner les suites de l’Assemblée Générale de
la Compagnie du 19 avril 2018, avant de profiter des vacances d’été.

Ce sera également pour nous la possibilité de vous proposer les activités envisagées
au second semestre 2018 et elles sont nombreuses.

Le rendez-vous est fixé au stand des Chevaliers tireurs à Saint Baldoph ou Madeleine
et Henry PERRET nous accueillent aimablement dans leurs locaux.

La soirée plein air, s’il fait beau sera prolongée dans le parc par une soirée grillades.
Au menu nous vous proposons dans la bonne humeur :

 Un apéritif
 Une entrée froide
 Des grillades Poulet et porc
 Un fromage local
 Un dessert et fruits.
 Apéritif et boissons
 Des chants de clôture
En cas d’orage nous aurons la possibilité de nous replier dans le salon d’honneur.

Pour assister à ce sympathique moment de détente et vous accueillir dans de bonnes
conditions, merci de vous inscrire au plus tard le 18 juin au près de :

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

La contribution de 18 €uros par personne sera perçue sur place.
En vous remerciant par avance pour votre agréable participation.
Amitiés Sartoriennes.

Le Chancelier et Major Prime Michel COCHET



.Portique Du Haut Jura et du Bugey

FRAIRIE MAGISTRALE DU PRINTEMPS
FRAIRIE DU JOUET »

En hommage à Noël Perret, Compagnon depuis 1996 et Major Prime du Portique de
Saint-Claude de 2006 à 2013, les Compagnons du portique du Haut-Jura et Haut-
Bugey ont accueilli une centaine d'invités afin de célébrer la Frairie du Jouet à
Moirans en Montagne,

Précédé par une assemblée générale ordinaire du Sarto, les Compagnons et dignitaires,
sous la Présidence du Grand Chancelier Roger Gay, le Cérémonial se déroula dans la salle 
des Fêtes trois nouveaux compagnons  furent intronisés et un cœur d'or remis à Isabelle 
pour Noël et deux rubans d'honneur aux Maires ,

Les Compagnons d'Alsace, de Savoie, de l'Isère, d'Italie, de l'Ain et du Jura étaient heureux 
de se retrouver, d’échanger et d'accueillir des confréries amies :
« La Quenelle de Nantua, le Bleu de Solaise, la Jolie Treille ('St Joseph), Génération 
Geminian, la Faisanderie de Sully et le Dinde et le Cardon »

Cette cérémonie chaleureuse fut suivie d'un excellent repas et la devise du Sarto fut 
de mise: Fraternité, Amitié et Solidarité !

Le lendemain, les Compagnons appréciaient les visites au Musée de l'Abbaye, de la           
Pipe et du Diamant, des Automates et un groupe se rendit chez un artisan pipier.
A midi soixante-dix compagnons partagèrent un repas raffiné au restaurant « la Bruyère » 
et apprécièrent ce cadre typiquement Sanclaudien !!

Roger Gay remerciait toute l'équipe du Portique du Haut-Jura et Haut-Bugey pour 
son accueil et la réussite de cet événement !!

A son tour, Estève Calvet, le Major Prime remerciait les Compagnons qui ont œuvré
à la réalisation de cette manifestation et les nombreux Compagnons venus dans le Jura.

Edmée Lavenna



. Portique D’Aix Les Bains les Bauges.

« 30 ème ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DE L’OPERETTE A AIX LES BAINS »

Dimanche 22 juillet au CASINO d’Aix les bains.

Le Portique d’Aix les bains a sélectionné l’opérette :

LE BARON TZIGANE de Johann Strauss.

Opérette en 3 actes

Le Baron Tzigane, la plus populaire des opérettes
de Johann Strauss fils après La Chauve-Souris, ne
manque pas à la règle des opérettes viennoises :

Un enchaînement de valses, mazurkas, polkas et
czardas.

Avec cette opérette, Strauss a connu son dernier
grand triomphe.
En effet, dès sa création à Vienne en 1885,
l’ouvrage enthousiasma le public.

Séance à : 15h00 Remise des billets d’entrée : de 14 h 15 à 14 h 50
(côté gauche, proximité du bar, à la porte du théâtre).
PRIX : 40 € (au lieu de 44 €).
Enregistrement de votre (vos) places : Dès que possible, car nous avons un quota.
Soit par email : dumcontact@gmail.com Soit par téléphone : 06 80 12 94 58
Afin de me communiquer votre Portique, noms et nombre de places.
Votre réservation ne sera enregistrée et validée qu’après la réception de votre chèque
envoyé a :
Jean-Pierre DUMONT. Centre postal St Eloi BP 60842 73108 GRESY SUR AIX

NOTA : Il y aura vers 18h00 un « après-spectacle » gratuit avec les comédiens au
Théâtre de Verdure, à 200 mètres du Casino.

Nous organiserons certainement un
apéritif-dînatoire à proximité vers 20h00.

(Informations vous seront communiquées
ultérieurement)

Le Major Prime d’Aix les Bains Jean Pierre Dumont



.Portique De la Dent du Chat.

Evasion bucolique et originale prévue le lundi 9 juillet dès 10h30’
Avec restauration sur place dans un décor champêtre

Nous organisons en collaboration avec le Portique d’Aix les Bains, une visite,
Des « JARDINS SECRETS » de Vaulx.
Le site se situe entre Anncey, Rumilly et Seyssel dans l’Albanais, niché dans un bien
étrange lieu en Haute Savoie.

Ces Jardins Secrets proposent aux visiteurs une balade dépaysante sur 7000m2
invitant chacun à plonger dans des jardins thématiqueset et s’en mettre plein la vue.
Féerie de couleurs et mélanges de styles qui offfrent aux visiteurs une expérience
sensorielle inédite. Un voyage des campagnes savoyardes jusqu’au palais orientaux en
passant par l’Andalousie … Tout un programme.
Ce projet un peu fou est l’œuvre d’un couple, qui après de nombreuses années à bichonner
leurs jardins, ont décidé de l’ouvrir au public pour en faire profiter le plus grand nombre
de curieux de la nature et de la culture.

Dans ce lieu magique vous êtes appelés à un dépaysement total qui vous transportera
dans un autre monde que l’on ne connaît moins !

Bernard Foray

RESERVATION SELON BULLETIN SUIVANT

JUSQU’AU MERCREDI 27 JUIN 2018

Nom, Prénom : ……………………………………………………………

Portique/Vigilance : ……………………………………………………………

Tarif complet : …………X 30,00 = …………………………………

Chèque : Cie du Sarto - Dent du Chat

Adresser à : Annie Pinatel - 573, route de Seloge
73800 Les Marches
Tél : 04.79.28.09.10
Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr



.Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Saint-Urbain, patron des vignerons

En Alsace et les pays rhénans saint Urbain, patron des vignerons, est célébré le 25 mai. Une 
date qui correspond à l'apparition des premières maladies dans les vignes. C'est aussi la 
période où le vin est parfait. 

Une occasion pour le portique Sartorien de Mulhouse de participer à des festivités 
viniques. Ainsi le jeudi de l'Ascension 10 mai les vignerons regroupés au sein du Syndicat 
viticole de Cernay et environs ont fêté leur saint patron à UFFHOLTZ. 

Après la messe les vignerons ont reçu les 
visiteurs dans leur local salle Saint-Urbain où ils 
étaient accueillis in poculis par le secrétaire du 
syndicat Tharcise Meyer, également vexillaire du 
portique. 

Avant le déjeuner, le crémant d'Alsace était de 
mise.

Samedi 12 mai une délégation du portique, sous la 
conduite du major-prime Claude Schneider, s'est 
rendue à KINTZHEIM où la Confrérie Saint-
Urbain et les vignerons, célébraient saint Urbain. 

Procession avec la statue du saint, messe avec musique puis cortège dans le village jusqu'à la 
salle des fêtes.

Le grand maître Mickaël Le Port a présenté les groupes d'enfants qui ont réalisés de 
magnifiques arrangements floraux pour rendre honneur au vin contenu dans des "logala", de 
petits tonnelets en bois. 

Notre compagnon Monique Meyer fit 
partie du jury qui devait départager les 
quatre groupes auxquels s'est ajouté 
celui des seniors, hors concours. 
Était également présente la Confrérie 
du boudin noir de SAINTE-FEYRE 
(Creuse), village jumelé. 

Hymne au vin d'Alsace :
"Saint Urbain, saint protecteur, 

Notre vin, c'est ta faveur, 
S’il mûrit en fût de chêne, 
Cette fierté vaudra nos peines.

Intronisation, discours du maire, musique et tartes flambées accompagnées de pinot blanc ou 
de gewurztraminer de Kintzheim, bénit par saint Urbain. 
En Alsace on sait vivre. 

Le Bureau du Portique 



. Portique D’Albertville et Ugine.

LE SARTO à la FETE de L’EUROPE à ALBERTVILLE

L’Europe a donné comme thème à l’année 2018
‘’ l’année européenne du patrimoine culturel’’.

Le Sarto ne pouvait donc pas être absent de la fête de l’Europe organisée le
Samedi 26 Mai, à Albertville dans les jardins de la Tour Sarrasine de la cité médiévale
de Conflans par la Maison de l’Europe d’Albertville et de la Savoie.

A l’invitation de son Président, notre Compagnon Henri Georges Brun, les
Compagnons du Portique ainsi que deux Dignitaires du Portique Ducal en tenue
d’apparat ont tenu un stand aux côtés de 9 Associations à vocation culturelle.

Le Festival de musique CONFLUENCES avec de nombreux groupes musicaux
avait lieu en même temps dans toute la cité médiévale.

A 16 heures la MDEAS a remis un prix
aux élèves d’une classe de 5ème du collège
Jean Moulin récompensant leur travail
sur l’Europe en présence de nombreux
élus dont M. Michel DANTIN Député
Européen, M. Frédéric BURNIER
FRAMBORET, Maire D’Albertville,
M. Jean Pierre VIAL et Mme Martine
BERTHET, Sénateurs de la Savoie,
M. Vincent Rolland, Député de la Savoie.

Comme d’habitude, la déambulation dans Conflans, le stand du SARTO ont permis
d’aller à la rencontre des gens, d’échanger
avec le public et de faire encore mieux
connaître notre Compagnie grâce
également à nos costumes qui facilitent
bien le dialogue.

Une belle fête très réussie malgré un orage
heureusement de courte durée.
Une réussite également pour la
Compagnie du Sarto, l’ouverture vers les
autres et le partenariat avec diverses
associations étant très bénéfiques pour
l’avenir.
Merci à toute l’équipe de la MDEAS, aux Compagnons du Portique qui sont venus en
nombre et à nos deux Amis du Portique Ducal qui n’ont pas hésité à faire le
déplacement.
Daniel Communal Major Prime



. Vigilance Alpe-Dauphiné

Sortie Surprise de la Vigilance Alpe Dauphiné le 17 Mai 2018

Andrée Alepée, organisatrice de ce voyage, a su garder le secret de la destination
jusqu’au dernier instant.

En effet, il aura fallu, aux 45 compagnons du Sarto, accompagnés de leurs amis
Anystiers, attendre leur arrivée à Roussillon (Isère) pour découvrir leur but.

Une charmante guide les attendait pour
leur faire visiter le château renaissance
où séjourna entre-autre le Cardinal de
Tournon.

C’est ici que Charles IX décida que le
premier jour de l’année serait le 1°
Janvier.

Pour se remettre de cette visite, riche en
informations, un repas attendait les
voyageurs à la taverne du château.

Puis les convives se rendirent en car à la
poterie des Chals située à Roussillon
depuis plus de 200 ans.

Toujours en activité, elle utilise encore
l’un des derniers fours à bois de l’Isère.

Bravo et merci à Andrée Alépée pour
avoir préparé discrètement cette
surprise.

Guy Gatine



.Portique De la Dent du Chat.

La Compagnie du Sarto au 10ème Anniversaire de nos Voisins Savoyards et Amis

Du « GÂTEAU DE SAINT GENIX »

En ce jour la France commémorait la fête de la victoire du 8 mai 1945 …

Un autre rendez-vous nous attendait ! le 10ème Anniversaire de la Confrérie du
Gâteau de Saint Genix, dans la liesse et l’euphorie, avec une météo des plus
favorables !
Cette Confrérie, bien connue par son célèbre Gâteau truffé de pralines, finesse
incomparable de goût et de saveur, avait prévu l’impossible pour célébrer ce moment
inoubliable.

Participation incroyable de nombreux Confrères
de France et de Navarre qui réunissaient
ensemble quelques 38 Confréries, ayant
spécialement fait le déplacement, pour fêter dans
l’Amitié, ce formidable et grandiose
Anniversaire !

De son côté, la Compagnie du Sarto honorait ce grand jour par une imposante
délégation représentative. La Vigilance d’Alpe Dauphiné, les Portiques d’Aix les Bains et de
la Dent du Chat, sans oublier les sympahisants venus nous soutenir…Merci et Bravo !

Dès 9 heures, la fête commençait par un
énorme petit déjeuner, café croissant et gâteau
de Saint Genix comme il se doit !...

Après cette réception et mise en bouche, un
long défilé confraternel se formait pour un tour
de ville complet, précédé par la Banda des
Zeuforix de Saint Quentin Fallavier (Ambiance
assurée) et les Trompes de chasse de l’Echo du
Viviers du Lac (Clin d’œil à la nature).

Ce cortège haut en couleur …
Costumes de lumière, rayonnants dans la bonne humeur, louvoyait dans les rues combles et
la traversée de son marché, composé de bric et de broc, ajoutant un attrait supplémentaire au
cortège, joie et musique.



En l’église de Saint Genix bondée, arrêt pour une bénédiction des Confréries.
Homélie du prêtre, Cors de Chasse, recueillement et applaudissements mérités pour le
respect unanime de l’organisation.
A souligner le chant de l’Ave Maria interprêté superbement par une charmante dame à la
voix d’or !
Le retour à la salle, quelque peu dans le désordre … Mais le cœur en fête.
Un apéritif général nous attendait, avec intronisations de nombreux Confrères invités,
honorés du titre par le Grand Maître Jean-Paul Conrad, en mémoire de la Confrérie de Saint
Genix.

Le repas dans la salle des fêtes, avec près de 300 convives à table.

Menu et Service impeccable, exécuté par le traiteur Jean-François Meunier de Pont de
Beauvoisin, et son équipe !
Un magnifique spectacle de cabaret bien orchestré, nous était présenté pendant le
déroulement du déjeuner, dans une ambiance bon enfant de chants et de danses.

En ces lignes, nous nous plaisons à remercier
la Confrérie du Gâteau de Saint Genix qui,
pour le dixième Anniversaire de leur
existence, nous a chaleureusement accueillis
dans une ambiance hors du commun.

Nous les félicitons pour l’ensemble de leur
organisation sans faille.

Principalement leur chef de file et Grand
Maître « Jean-Paul Conrad » Entouré de tous
ses délégués et Confrères.

Un clin d’œil particulier d’Amitié à notre Ami Louis Debauge pour son éternelle gentillesse
et l’intérêt qu’il nous porte … Et comme lui, je dirai :

« A LA REVOYURE » ... Que Louis utilise régulièrement ! …

Bien à vous toutes et tous.

Pour la Compagnie du Sarto Bernard Foray



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2018*
10 Juin 2018 P. des Dauphins Sartorie Plein Air

12 Juin V. Alpe Dauphiné Visite de la Bastille

19 Juin V. Alpe Dauphiné Chorale à Albens

23 Juin 2018
P. d’Albertville et

Tarentaise
Frairie du Thermalisme à Brides-les Bains

24 Juin 2018 V. Alpe Dauphiné Sartorie Plein Air

27 Juin 2018 P. de Chambéry Soirée Grillades à Saint Baldoph

05 Juillet 2018 P. d’Albertville Sartorie détente au Lac de Saint Pierre d’Albigny

06 Juillet P. de Chambéry Fête de la ville et des Eléphants

09 Juillet 2018 P. de la D. D. Chat Les Jardins Secrets de VAULX

18 Juillet 2018 P. d’Albertville Présence en costume au départ de la 11ème étape du Tour de France

22 Juillet 2018 P. d’Aix les Bains Opérette « Le Baron Tzigane » au Casino d’Aix

30 Août au /
4 Septembre

V. Alpe Dauphiné Croisière sur la Seine

02 Septembre 2018 P. d’Albertville Participation a la fête des Montagnes à Ugine

08 Septembre P. de Chambéry Concours de pétanque de la Compagnie

18 au 20 Septembre P. de Chambéry Voyage annuel dans les Cévennes

29 et 30 Septembre P. de CHIVASSO Frairie Magistrale d’Ivrea

? Octobre 2018 V. Alpe Dauphiné Visite du Musée Raymond BOUTON

17 Novembre 2018 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance

15 Décembre 2018 V. Alpe Dauphiné Assemblée Générale de la Vigilance


