
                       N° 06 / 2022 

       Compagnie Du Sarto            

     " Sabaudiae Animus Robur Terrarum Orbis" 
                      Souffle de Savoie Force du monde 

Le Lien Sartorien 
Bulletin d’information de la Compagnie du Sarto 

 
* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 *  

 

  
 

INFO IMPORTANTE pour la FRAIRIE DE MULHOUSE 
 

Pour le déplacement à la Frairie de Mulhouse un car partira le 11 Juin à 6 h 30  
De BOURGOIN-JALLIEU !! 

Du dépôt « Car Annequin » avenue de Chantereine à Bourgoin-Jallieu.  
Un arrêt se fera à  

Chambéry à 7 H 15 derrière le magasin Boulanger zone commerciale des « Landiers ». 
Les Majors-Prime des Portiques devront informer le Grand Chancelier, par une 

liste nominative, du lieu où leurs compagnons prendront le car et cela  

AVANT le 6 JUIN ! 
Ceci afin de permettre aussi la préparation du casse-croûte de midi par le Portique de la 
Dent du Chat. 

LE GRAND CHANCELIER  
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11 et 12 / 06 / 2022 P. de Mulhouse FRAIRIE du Storki Gourmand à VOEGTLINSHOFFEN. 
18 Juin 2022 P. des Dauphins Sortie au Musée du Tisserand à La Bâtie- Montgascon 

10 Juillet 2022 P. de Tarentaise Piquenique à Valmorel et Don ancienne fromagerie du Meiller 

07 Aout 2022  P. de Tarentaise Fête à FANFOUE aux Allues 

20 ou 21 Aout  P. de Tarentaise Visite du musée des animaux de montagne à Peisey-Vallandry 

10 Septembre 2022 P. de Tarentaise FRAIRIE annuelle du Portique à MOUTIERS 

1er Octobre 2022 P. de Tarentaise TERRE, TERROIR, TARENTAISE à ALBERTVILLE 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
 

574e frairie magistrale du "Storki gourmand"   
11 et 12 juin 2022 

 Chers compagnons des Portiques de France et d'ailleurs, le Portique de Mulhouse 
Haute-Alsace vous invite à la Frairie Magistrale sous le thème du 

Storki gourmand. 
Pour la bonne organisation de ces deux jours, nous invitons les compagnons à 
respecter au mieux les horaires et les lieux.  
Si vous avez la moindre hésitation, faites comme la cigogne gourmande appelez : 

 Le major-prime Claude au 06 71 37 60 21  
 Le vexillaire Tharcise au 06 72 79 47 50.   

Samedi 11 juin à VOEGTLINSHOFFEN  
15 h 30 Accueil des compagnons et des confréries au Belvédère du Domaine  

viticole CATTIN, 35, rue Roger-Frémeaux.  
            Mise en place du cortège par le vexillaire pour se rendre à la salle Bacchus du  

Domaine Cattin, 19, rue Roger-Frémeaux. 
16 h 30 Entrée des compagnons et des confréries salle Bacchus du Domaine  

Cattin. 
            Après les cérémonies Sartoriennes, retour en cortège à la salle du Belvédère  

du Domaine Cattin pour les agapes et le dîner de gala. 
 

Dimanche 12 juin à JUNGHOLTZ, basilique de Notre-Dame de Thierenbach  
   

 08 h 40  Accueil des compagnons et des confréries à la salle des pèlerins du  
pèlerinage (à l'arrière de la basilique).  

09 h 15  Cortège d'entrée à la basilique mariale, en costume. Places réservées. 
09 h 30  Début de la messe grégorienne, accueil par le recteur.  
10 h 35  Sortie en ordre de la basilique avec arrêt sur le parvis. 
10 h 45  Photo de groupe sur le parvis de la basilique. 
11 h 00        Vin d'honneur à la Cave vinicole du Vieil-Armand, 3 route de Cernay à  

SOULTZ 68360. 
12 h 10  Départ pour le restaurant à BERRWILLER 68500   

(attention à l'orthographe !) 120, rue Principale. 
12 h 30  Déjeuner au restaurant "Au Vieil-Armand" à BERRWILLER. 

Après le déjeuner, déjà la fin des journées Sartoriennes en Alsace. 
Nous nous réjouissons pour vous accueillir à la frairie magistrale. 

 
Le Portique de Mulhouse Haute-Alsace. 



. Portique Des Dauphins. 

Musée du Tisserand à La Bâtie Montgascon 

18 Juin 2022 

Chères compagnes et chers compagnons, 

 Le 18 Juin à 16h30, le portique des dauphins organise une sortie au 
Musée du Tisserand à La Bâtie Montgascon. 

 Musée du Tisserand | patrimoine vivant (museedutisserand.fr) 

 Les soyeux lyonnais ont délocalisé leur production et, même si les 
métiers claquaient encore sur la Croix Rousse, à la Bâtie-Montgascon 
vers 1920 il y avait 960 métiers pour 1000 habitants ! 

 Après la visite, pour ceux qui le souhaitent, découverte ou redécouverte 
de la gastronomie portugaise au Bar du stade à Bourgoin Jallieu . 

 Renseignements et inscription auprès de notre Maître du greffe  

Dany Clerget  (07 86 35 84 03 - danyclerget@orange.fr ) 

 Amitiés Sartoriennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Major Prime, Alain Grauss 



*Portique Ducal de Chambéry* 
 

Assemblée Générale du Conseil national des Confréries 
28 et 29 juin à YERRES 

 
  
Le conseil Français des Confréries 
(COFRACO) a tenu son congrès et 
son Assemblée Générale les 28 et 29 
mai 2022 à Yerres dans l’Essonne. 
 
 Au cours de cette AG ont été 
abordés les différents points 
traditionnels de toutes AG.  
 

En particulier sa Présidente, Madame Solange Moreau-Massenavette n’a pas 
renouvelé son mandat. Faute de candidature un Conseil d’Administration sera 
organisé fin juin pour gérer le nouveau contexte juridique.  

Associé à cette AG, la Grappe Yerroise dont je suis membre et la municipalité 
ont reçu l’ensemble des associations adhérentes pour une journée de fête avec le 
traditionnel défilé en costume, apéritif d’accueil, repas de gala et animations 
diverses. 
  Quel est le rôle de cette institution COFRACO ? 
 Il s’agit d’une structure nationale qui représente le monde des confréries 
auprès de différentes structures politiques et professionnelles nationales. Elle est 
également en charge de l’animation des différentes structures associatives régionales.  
Son but est de représenter les confréries dans la mise en valeur et la sauvegarde de 
nos patrimoines régionaux. 
  A son actif, elle a réussi, avec l’aide des associations adhérentes et des 
fédérations, à faire inscrire au patrimoine de l’UNESCO 

« le repas gastronomique Français ». 
 Par ailleurs, elle apporte une aide à l’animation et au fonctionnement de 
l’ensemble des Confréries adhérentes en particulier : 

- Remise pour la redevance SACEM, 
- Tarifs privilégiés pour les contrats responsabilité civile MACIF 
- Gestion du calendrier annuel des manifestations des confréries. 
- En outre elle organise un grand voyage annuel accessible à tous.  

En 2022 il s’agit d’une croisière au départ d’Amsterdam fin juin 2022. 
- Le Conseil Français des confréries dispose d’un site internet : 

www.conseil-français-confréries.fr 
où figurent toutes les informations. 
 

 La Compagnie du Sarto est adhérente à la COFRACO et j’ai assisté en auditeur libre 
à son AG du 29 juin. 
 
 
 
 
Robert BESSON 



La Confrérie de Saint Genix  
Chapitre de du 8 mai 2022  

 
Le portique Chambéry Ducal a 
proposé à l’ensemble de ses 
compagnons de participer à un 
chapitre organisé par une Confrérie 
amie, seule manifestation inscrite à son 
programme de mai.  
Le but de cette initiative était de faire 
découvrir l’organisation et l’esprit qui 
prévaut dans le milieu des confréries 
en complément de nos traditionnelles 

manifestions Sartoriennes. 
 La confrérie de Saint Genix se prêtait bien à cette initiative car la compagnie 
du Sarto avait déjà participé à ses chapitres précédents. Cette Confrérie voisine est 
invitée régulièrement à nos manifestations. 
 Un très grand nombre de confréries venues de France mais aussi de l’étranger 
ont répondu à cette invitation avec une participation très importante et une variété 
des costumes impressionnante.  
 L’accueil avec tapis rouge, haie d’honneur avec les membres de la Confrérie 
de Saint Genix en costume, musique, suivi d’un buffet bar ont été appréciés pour 
donner une tonalité chaleureuse à cette manifestation. 
 Sous un soleil radieux et dans une ambiance sympathique le cortège enchaîna 
les activités. Promenade au cœur du village où une brocante était organisée, 
bénédiction des bannières à l’église, fanfare et musique irlandaise ponctuaient la 
déambulation bon enfant.  

  
Au terme d’un matinée bien remplie, un 
apéritif plein air nous attendait permettant à 
tous les participants d’échanger en toute 
liberté avant d’être invités à prendre place à 
table dans un joyeux mélange de tous les 
participants. Outre un repas traiteur de 
qualité une troupe de danseuses et chanteurs 
ont animés ce repas avec de la musique des 
années 70/80. 
 

  Ce fut une journée agréable, empreinte de simplicité, joyeuse et bien 
organisée par l’ensemble des membres de la Confrérie sous la baguette de son 
Président Maître Paul.  
 

Projet de fin Juin 2022 
Une invitation à une manifestation d’été vous sera proposée. Vous recevrez par 
courriel le programme après sa mise au point par notre Mandature.  

 
Robert BESSON 

  
 



 
CONFRERIE DE LA JOLIE TREILLE 

DU SAINT JOSEPH & DE L’HERMITAGE 
 

Le 55ème Grand Chapitre de la Confrérie de la Jolie Treille  
 

Le 55e grand chapitre de la confrérie de la Jolie Treille du Saint-Joseph et de 
l’Hermitage s’est déroulé à l’espace Rochegude.   
Une confrérie qui compte désormais huit nouveaux chevaliers dans ses rangs. 
À cette occasion, le grand maître de la confrérie de la Jolie Treille du Saint-Joseph et 
de l’Hermitage, Danièle Boucher-Brunet, a intronisé quatre membres de confréries et 
quatre personnes individuelles. 
Ce sont Dédée Godeau (Cardon), Annie Pinatel (Sarto), Maurice Moutin (Murçon), 
Bernard Chabal (Saint-Péray), mais aussi Jean-Luc Delaye, Thierry Martin, Marie-
Pierre Souterene-Daudet et Anne-Laure Wilhelm. 

 Les Nouveaux intronisés dont Annie PINATEL Argentière de la Dent Du Chat !! 
Ce dimanche 8 mai après la messe du Saint-Joseph des travailleurs qui a été célébrée 
à la collégiale Saint Julien de Tournon- sur-Rhône, les chevaliers de 18 confréries se 
sont rendues à l’espace Rochegude. 
Il s’agissait de la confrérie des Lentilles du Puy, Pogne de Romans, Saint-Péray, 
Rigotte de Condrieu, Caillette de Chabeuil, Crozes-Hermitage, Foie gras de 
Provence, Cardon, Châtaigne d’Ardèche, Sarto, Bleu de Solaize, Murçon, Tête de 
Veau, Pennons de Lyon, Gaufrettes Maconnaise, Saint-Joseph-de-Rochevine, 
Goutevins de l’Enclave des Pape et Jolie Treille du Saint-Joseph et de l’Hermitage. 
 Puis est venu le temps du repas préparé et servi par l’Escoffine avec une 
animation assurée par l’orchestre Jean-Pierre Franck. 
 Rappelons que la confrérie de la Jolie Treille du Saint-Joseph et de 
l’Hermitage, appelée initialement confrérie de la Jolie Treille et des Trois Tours, a été 
créée le 26 mai 1965 par Jean Roche, architecte et conservateur du château de 
Tournon-sur-Rhône, avec le soutien de Louis Roche-Defrance, député et maire de 
Tournon-sur-Rhône, ainsi que de nombreux viticulteurs.  



 
Son but principal est de faire connaître et apprécier en France et à l’étranger, les 
grands crus de Saint-Joseph. 
 Nous remercions à cette occasion tous les participants de la Compagnie du 
Sarto, portiques Alpes Dauphiné, Dent Du Chat. 

 
     LES CONFRERIES AVANT LA MESSE EN L’HONNEUR DES VITICULTEURS ET DE LA ST-JOSEPH 
 
 

 
LES COMPAGNONS du SARTO 

 
 
 
 
 
Bernard Foray 



 

Journée Maroc Le 30 Avril 2022 
 

 
Depuis plusieurs mois, le bureau travaillait pour préparer une journée rencontre, jugée 

nécessaire pour retrouver la convivialité Sartorienne d’avant Covid.  
Le but était de se retrouver autour d’un thème et d’un repas associé à ce thème.  
 

 
Le choix s’est porté sur une projection sur le Maroc 

suivie d’un copieux couscous. 
30 compagnons et amis du Sarto sont venus.  
Certains pour découvrir ce pays qu’ils ne connaissent pas, 
mais le plus grand nombre étaient là pour revoir des 
scènes des paysages, et des images qu’ils étaient heureux 
de comparer avec le pays qu’ils avaient pu connaître dans 
un passé plus ou moins lointain. 

 
La projection portait uniquement sur le Sud marocain.  

Elle passait alternativement des images de la côtes atlantique (Agadir) à la montagne avec le 
moyen et haut Atlas ou nous avons pu découvrir les villages, Oueds, gorges et la vie dans ces 
régions escarpées.  

La projection avait aiguisé la curiosité de la plupart des compagnons qui la 
manifestèrent par de nombreuses questions mais aussi par des souvenirs de leurs voyages 
dans ce pays et la mesure de l’évolution par rapport à ces souvenirs, en particulier sur 
l’arrivée du modernisme visible sur entre autres les infrastructures. 

 
 

 
Après un apéritif, nous nous 
sommes retrouvés autour d’une 
grande table pour un copieux 
couscous ou les discussions sur des 
sujets très divers fusèrent.  
 
 
 
 
Après cette manifestation de rentrée, J’espère vous retrouver pour la sortie surprise prévue le 
19 Mai prochain 
 
        
Guy GATINE 



 
. Portique Alpe-Dauphiné. 

 
Journée surprise Le 19 Mai 2022 

 
30 compagnons Sartoriens et Anysetiers étaient à l’heure pour le départ du car pour une 
direction inconnue : surprise oblige. 
Chacun donnait son avis sur la destination finale au fur et à mesure du trajet.  
Le suspens prit fin à l’arrivée sur Tournon sur Rhône, blottie autour de son château et dont les 
origines remontent en 814. Accueillis par Perrine, une charmante et érudite guide qui nous 
accompagna toute la matinée pour une promenade au fil des ruelles de la vieille ville. 
Notre première étape fut l’hôtel du marquis de la Tourette (XVIII° siècle) actuellement centre 

culturel, puis découverte des maisons à 
tourelles, anciens greniers à sel, des vierges au 
coin des rues, vignes bienveillantes, chapelles 
devenues échoppes accolées à l’ancienne 
collégiale St Julien (début XIV°) que nous 
n’avons malheureusement pas pu visiter à cause 
d’un office religieux. Enfin arrivés au château 
musé de Tournon (XVI° siècle).  
Après avoir été la demeure des seigneurs de 
Tournon si longtemps, des graffitis des 
prisonniers nous rappellent que ce château fût 
aussi une prison jusqu’en 1926. 

Le clou de la visite et la récompense après avoir grimpé le somptueux escalier en colimaçon 
fut la vue exceptionnelle sur le Rhône depuis la terrasse. 
Nous quittons le château tout en arpentant les ruelles pour arriver au lieu du déjeuner : un 
restaurant sympathique et surtout climatisé qui a réconforté les amis qui commençaient à 
souffrir de la chaleur de cette fin de matinée. 
Un repas délicieux nous attendait : 
Flan de homardine sauce langoustine et son fleuron 
Filet de canard sauce au miel et coupe ardéchoise (incontournable étant donné la région) 
Le tout arrosé de vins du terroir local (St Joseph côté ardéchois et Hermitage côté Drôme) 
L’après-midi à réjoui de nombreux gourmands par la visite de la cité du chocolat Valrhona à 
Tain l’Hermitage.  
La visite du musée 
fut suivie du 
passage à la 
boutique où chacun 
pouvait rapporter de 
délicieux souvenirs 
de ce voyage.  
 
Le retour à Meylan se fit dans le calme et la sieste… pour beaucoup, après une journée dite de 
retrouvailles bien remplie.  
Rendez-vous fut pris pour une nouvelle journée surprise en 2023. 
 
Andrée Alepée Fleuret 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
 

Jeanne et Albert : pour relever les Habsbourg ! 
 

Les agapes du Portique alsacien le 5 juin 2022 ont été exceptionnelles ! 
C'est peu dire lorsque l'on sait qu'une union matrimoniale, racontée avec passion, peut 
parfois se révéler exceptionnelle.  
C'était le cas ce soir-là, avec l'accueil d'André Walgenwitz, ancien maître des écoles à 
Thann, venu parler de Jeanne et Albert.  
 

Jeanne de Ferrette (1300 - 1351) et Albert de Habsbourg (1298 - 
1358).  
"Sans elle, pas de Sissi impératrice, peut-être pas de guerre 14-18".  
 
Pour Albert nous allons lui donner un numéro : Albert II.  
 
Achtung vous pensez tout de suite à Albert II de Monaco ! Non, ce 
n'est pas lui mais vous êtes sur une bonne voie. 
 
La ville de Thann, en Haute-Alsace, va célébrer en 2024 le 700e 
anniversaire de l'union matrimoniale de Jeanne et Albert célébrée 
dans la ville le 17 mars 1324.  
Jeanne est la fille du dernier comte de Ferrette, Ulrich III, inhumé 
dans la chapelle des franciscains à Thann.  

Quelques jours plus tard, toujours à Thann, est célébré ce que nous appellerions 
aujourd'hui le mariage mais qui était avant tout un contrat pour régler les domaines, les 
villes, les comtés et les droits.  
Albert était duc d'Autriche c'est à dire du "royaume de l'ouest", auparavant à 14 ans, 
évêque de Passau ; le titre devint ensuite archiduc puis empereur élu.  
Albert a été appelé le Sage der Weise. Dans les enfants du couple relevons le premier fils 
l'archiduc Rodolphe IV dit le Fondateur der Stifter puisqu'il fonda la première université 
de langue allemande à Vienne, obtint 
pour son église Saint-Etienne l'érection 
en évêché, agrandi les remparts de 
Thann qu'il a visité trois fois mais 
décède à 25 ans à son retour de Milan 
où il venait de conclure le mariage de 
son plus jeune frère de 12 ans.  
Dans la collégiale de Thann, nous 
voyons de très nombreux blasons dont 
celui d'Anne de Bretagne et celui des 
Visconti, du duché de Milan.  
 
Le comté de Ferrette échu par mariage aux Mazarin, oui, oui, le cardinal, puis aux 
Grimaldi et c'est ainsi que Albert II de Monaco est aussi comte de Ferrette.  
Dans tous les blasons vous reconnaîtrez les deux bars des Ferrette et la bande blanche sur 
fond rouge de l'Autriche. Au monastère de Brou à Bourg-en-Bresse dans l'Ain l'on 



retrouve toute la généalogie des Habsbourg, des 
Ferrette et des Savoie.  
   
C'est donc à l'aune de ces grandes familles souveraines 
européennes qu'il convient de voir ce mariage : sans 
cette union, les Habsbourg auraient disparu, de même 
que les Ferrette.  
Dans le lit Alsacien de Jeanne et d'Albert s'est 
développée l'histoire de l'Europe. 
 
La soirée, fréquentée en grande nombre par les 
compagnons, se prolongea plus tardivement qu'à 
l'accoutumée.  
 
Le major-prime eut tout de même du temps pour évoquer les préparatifs de la frairie 
magistrale de prestige à Voegtlinshoffen, la messe grégorienne à Notre-Dame de 
Thierenbach et le déjeuner alsacien à Berrwiller.  
 
Les compagnons ont rendu hommage pendant une minute de recueillement à Georgette 
Wetzel, compagnon de longue date décédée à 77 ans.  

Le chant des Allobroges a clôturé les agapes.            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 
 Portrait de Jeanne de Ferrette, de son vivant, au couvent de Koenigsfelden 

(Suisse) 
 Blasons de la Maison d'Autriche et des Ferrette à l'hôtel de ville de Ferrette  

(Haut-Rhin) 
 André Walgenwitz présente le blason des Babenberg (5 aigles) prédécesseurs 

des Habsbourg, des Habsbourg après Saint-Jean-D’acre et du Tyrol (aigle). 
 

 Le conférencier André Walgenwitz et les compagnons. 
 
Tharcise Meyer 



La Péniche aux Abeilles 

 
 

 

Sur la commune, la Miellerie de Chanaz crée en mars 2019, au bord du canal de 
Savière par Sylvie et Jean Luc Meysonnier, est devenue aujourd'hui, la péniche aux 
abeilles. 

Une petite colonie d'abeilles a rejoint l'embarcation amarrée à proximité de la 
passerelle où elle rapporte le pollen amassé dans un rayon de deux kilomètres. 

Marie Maréchal anime les visites guidées gratuites de la ruche pédagogique, sans 
manquer de sensibiliser le visiteur à la préservation des abeilles, indispensables à la 
sauvegarde de la biodiversité.  

La commune avec son maire, Yves Husson veut s'engager pour la défense des abeilles. 

La ruche pédagogique installée à bord permet ainsi d'observer les ouvrières en 
plein travail, grâce à une cheminée transparente et aux trois faces vitrées.  

Marie explique les spécificités des abeilles, leur organisation au sein de la ruche et 
leur façon de fonctionner. Ainsi, on apprend de façon claire la provenance du miel, mais 
aussi le rôle déterminant des abeilles dans l’équilibre de notre planète. 

Vient ensuite la phase « Éveil des sens », avec la dégustation des diverses variétés 
de miels de Nicolas et Lydie Reveyron, apiculteurs chanaziens. Puis la présentation de 
divers produits locaux ou made in France dérivés du miel :  

Cosmétiques, épicerie fines, cuvées de prestige, etc.….  

Pour Yves Husson cette halte a également été l’occasion de marquer le début des actions 
de Chanaz vers la labellisation « APIcité » qui récompense les communes apportant leur 
soutien à la cause des abeilles. 

Engagement de la commune par le fleurissement des rues avec des plantes mellifères. 

 

 

 

 
Maître du Greffe  
 Chantal Bachasson 
 
 
 
 
 
 
Reportage du DL. 


