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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



.Portique De la Dent du Chat.

Evasion bucolique et originale prévue le lundi 9 juillet
Dès 10 h 30

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 Annecy, 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 thématiques et s’en mettre plein la vue.

Féerie de couleurs et mélanges de styles qui offrent 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 la Dent du Chat.

PETANQUE et BUFFET FROID JEUDI 19 JUILLET
Maison des Associations – Jardin du Prieuré – Bourget du Lac

Soyez, en bons Sartoriens, présents pour ce
moment convivial, nous vous en serons
reconnaissants !
Ce sera un après-midi de détente pour une
sympathique partie de pétanque. Dès 14 heures
et jusqu’en fin d’après-midi !
Des rafraîchissements vous seront proposés pendant
les parties.

Ensuite en soirée, un super buffet froid, avec apéritif – Vins blanc/rouge et Pétillant
pour clore ce festin.
Ce repas sera servi en plein air, ou à l’intérieur en cas de pluie.
Tout ceci pour la modique somme de 25,00 EUROS par personne.
Pour tous ceux que cela intéresse, veuillez-vous rallier à nous.
Plus d’infos auprès de
Annie et Gilbert Pinatel  04.79.28 .09.10 E-mail : gilbert.pinatel@orange.fr

Le Major Prime Bernard Foray

. Portique D’Albertville et Ugine.

JOURNEE PLAISIR DETENTE et DECOUVERTE
SAMEDI 25 AOUT 2018 LE MARCHE DE TURIN

PROGRAMME
06 H 45 Précises !! départ en car devant la Mairie d’Albertville

(Possibilité de prendre ensuite des passagers au péage d’Aiton sur demande).
De 10 H à 16 H Visite libre duMarché et/ou de la ville de Turin.
16 Heures Départ car pour retour à Albertville vers 19 Heures.

(Arrêt à SUZE pour achat éventuel de liqueurs, Alcool, Tabac !!).
PRIX du Voyage en Car : 29 €uros Voir affiche page suivante

BON D’INSCRIPTION
À retourner le plus rapidement possible à :
Michel BERNARD, 296, allée des Jonquilles, 73200 Gilly sur Isère. Tél. 06 14 96 20 47.
NOM…………………………………. PRENOM………………………………
Accompagné de …………. Personnes
S’inscrit à la journée MARCHE DE TURIN le Samedi 25 Aout 2018.
Ci-joint un chèque à l’ordre COMPAGNIE du SARTO d’un montant de
29 euros X ……..personnes = ………………………………..euros.
Pas d’inscription sans chèque.

Michel Bernard, Portique Albertville, Chancelier



. Portique D’Albertville et Ugine.



FRAIRIE MAGISTRALE DU XXXVéme ANNIVERSAIRE

DU PORTIQUE DE CHIVASSO
Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre 2018

Chers Compagnons, Chers Amis
Le Portique de Chivasso de la Compagnie du SARTO se prépare à

célébrer l'étape importante du XXXVéme anniversaire de sa fondation.

PROGRAMME DE LA FRAIRIE MAGISTRALE
Samedi 29 Septembre 2018

Avant Midi Arrivée des Compagnons Transalpins à l'Hôtel Rondissone.
Enregistrement. Déjeuner informel à l'hôtel.

15 h 00 Départ en autocar vers Chivasso (Piazza d’Armi)
15 H 30 Accueil des Compagnons du Sarto et des confréries du territoire dans la

Salle du Conseil Municipal du « Palazzo Santa Chiara » (Mairie).
Habillement des dignitaires du Sarto et des Confréries.

16 H 15 Défilé dans le centre historique de Chivasso.
Photo officielle devant le Palazzo Santa Chiara. Entrée au Théâtre Municipal.

17 H 00 Cérémonie de la Frairie Magistrale
Elle se déroulera sous la présence du Grand Chancelier Roger GAY.
Elévations au Dignitariat, Intronisations des nouveaux Compagnons
Accueil officiel du Maire de la ville de Chivasso ; Salut des Autorités
Rencontre entre la Compagnie du SARTO et les Confréries du territoire.
Vin d’honneur (Salle du Conseil Municipal).

20 H 30 Restaurant « Emporio » de l’hôtel Rondissone

Apéritif DINER de GALA Animation Musicale.

************************************
Dimanche 30 Septembre 2018

09 h 45 Départ en Autocar de l’Hôtel Rondissone vers Chivasso (Piazza d’Armi)
10 h 00 Visite de l’aile historique du « Palazzo Santa Chiara » (Galerie de

peintres contemporains de Chivasso : Tableau « La Vaccination » par
Demetrio Cosola, Vues Panoramiques de Chivasso par les dessins du
Père Giuseppe Borla (XVIII -ème siècle).

11 h 00 visite au Palazzo Rubatto, siège du « Pro Loco Chivasso l’Agricola »
Présentation de la Galerie des Personnages Historiques de
« Carnevalone di Chivasso » par le Président Davide Chiolerio.
Présentation des « I Nocciolini di Chivasso » c'est-à-dire « Les noisettes
de Chivasso » de Franco Ortalda (Propriétaire de la Pasticeria Bonfante)

APERITIF
12 h 30 « Oratorio Beato Angelo Carletti »

REPAS DE L’AMITIE
15 h 00 Café chez “Pasticeria Bonfante”

Dégustation des Nocciolini di Chivasso avec le Sabayon
Clôture de la Frairie Magistrale.

Au revoir et bon retour à la maison aux Compagnons Transalpins.



Chers Compagnons et Amis du Sarto Transalpin,

Je vous rappelle, mais vous ne l’ignorez pas, que les chèques ne sont pas les
bienvenus pour cause de taxes en Italie.
C’est pourquoi chacun de nous faisant sa propre reservation émettra pour les repas
un chèque global dont l’intitulé sera “Compagnie du Sarto”.
Il sera transmis a votre responsable local Major Prime ou Grand Vigile.
Michel Grégoire en sera le destinataire final et émettra à son tour un virement sur le
compte du Portique de Chivasso.
Vous devez de la même façon régler auprès de votre Major Prime ou Vigile la
réservation de votre chambre a l’Hotel Rondissone .

DONC DEUX CHEQUES SVP (Repas/Hotel)
MAIS SURTOUT RESERVEZ S V P !!!

Roland Covarel

RESERVATION FRAIRIE de CHIVASSO
(à envoyer avant le 10 Septembre 2018)

Nom :………………………………… Prénom……………………………
Portique : …………………………………………………………………..
Accompagné de ……. Personnes.

Dîner de Gala 65 € *…………=……………...€uros
Repas de l’Amitié 30 € * …………=………………€uros
Déjeuner Hotel Rondissone 20 € * .……….. = ………………€uros
Chambre double 80 € *………... = ………………€uros
Chambre Single 60 € *………… =………………€uros

Montant Total ………………€uros
Ci-joint un chèque à l’ordre de la Compagnie du Sarto !
A adresser à Votre Major Prime ou Grand vigile.

PAS DE RESERVATION SANS CHEQUE !



. Portique Ducal de Chambéry.
Nos projets 2018/19

1 La fête des éléphants du 6 juillet 2018

Voici le programme du second semestre 2018 afin de mettre à jour vos agendas
La fête des éléphants qui sera organisée le vendredi 6 juillet se déroulera cette
année en soirée avec différentes animations statiques.
Contrairement aux autres années il n’y aura pas de déambulations de différentes
associations. La Compagnie du SARTO ne défilera donc pas en costumes.
Toutefois les Compagnons et amis pourront assister à cette manifestation à titre
privé.

**************************************************
2 La journée des Associations

La ville propose à toutes les associations de présenter leurs activités en public le samedi 8
septembre 2018 à Chambéry.
Le portique Ducal présentera la compagnie avec costumes et reportages photos.

******************************************************************
3 Le concours de pétanque

Cette traditionnelle manifestation de la
Compagnie sera organisée
Le samedi 15 septembre 2018 à Chambéry
par le tenant du titre 2017.

Elle se tiendra à Chambéry sur le stade
historique de la boule chambérienne à l’initiative de quelques Compagnons responsables du
club.
Cette manifestation en cours d’organisation proposera pour les personnes ne pratiquant pas
la pétanque en matinée une visite guidée de la ville en pied ou en petit train ou encore une
visite du marché très animé le samedi.
Le repas sera proposé sur place selon des modalités pratiques qui vous seront présentées
dans le Lien d’aout.
Venez nombreux pour gagner la coupe 2018 ou les nombreux lots de consolation !

**************************************************
4 la Frairie des vendanges

Une belle et grande manifestation vous sera proposée Le samedi 20 octobre 2018
à proximité de Chambéry.
Il s’agit d’un millésime qui se présente
très bien avec une bonne quantité et une
bonne qualité.
Tout le portique se mobilise pour que
cette cuvée soit médaillée au prochain
concours !
Réservez dès à présent cette

manifestation sur vos agendas. Le prochain article du lien vous donnera toutes les
indications relatives à l’organisation de cette Frairie.



5 La Saint Vincent 2019

La Compagnie du SARTO vous propose de participer
à la fête des vignerons

Le samedi 26 janvier 2019 à Chambéry.

Trois partenaires mettent tout en œuvre pour que
cette Saint Vincent soit à la hauteur de notre terroir
viticole savoyard.

L’office religieux sera célébré en la Cathédrale de Chambéry par l’Archevêque Monseigneur
BALLOT. Les organisations viticoles sont chargées de la mobilisation des viticulteurs avec
une participation au défilé ainsi qu’à la tenue de stands viticoles
La ville de Chambéry recevra officiellement les participants en Mairie et souhaite que cette
manifestation soit un évènement festif important.
La compagnie du SARTO sera en charge du défilé en ville et de l’organisation du repas.

**************************************************************
Le Portique Ducal

La soirée grillades du 27 juin 2018

Ce moment de détente fait maintenant partie des
manifestations classiques de notre Portique.
Elle a pour but de faire un tour d’horizon sur les manifestations
du premier semestre et permet de présenter le programme du
second.
Enfin c’est l’occasion de souhaiter à tous les compagnons et leurs
amis de bonnes vacances d’été.

Avec un temps magnifiqueMadeleine et Henry nous ont reçus dans les jardins d’été des
Chevaliers Tireurs à Saint Baldoph.

Les compagnons et amis, dont certains de Portiques voisins, se sont présentés
nombreux (45) à cette soirée grillades dans la bonne humeur. Quelques futurs compagnons
se sont joints à notre soirée afin de s’imprégner de l’esprit de nos rencontres.

La particularité de cette manifestation est qu’elle est organisée par tous les
compagnons en faisant appel à toutes les compétences
et elles sont nombreuses.
On trouve les préposés aux courses, à la sonorisation, à
la préparation des entrées, à la tenue du grill, au
service des apéritifs et des vins, au service des
desserts, le boucher, le fromager, le boulanger et la
banquière.
La richesse est dans notre diversité, la force est dans
notre cohésion amicale.

Notre chancelier et Major Prime, Michel, fit la présentation des activités du second
semestre et souhaita à tous une soirée amicale.

La nuit tombée tout le monde s’est quitté avec le sentiment d’avoir échangé et partagé
un moment agréable dans la bonne humeur.

Bonnes vacances à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir lors de nos grandes et
nombreuses manifestations Sartoriennes de la rentrée.

Le Portique Ducal



. Vigilance Alpe-Dauphiné.

Sortie Bastille du 12 Juin

Le 12 Juin 2018, encadrés par le comédien interprétant le rôle du chef Barnabé, 14
compagnons de la Vigilance Alpe Dauphiné ont revécus la dernière ronde (en 1873) au fort de la
Bastille en parcourant Orillons, poternes, douves, glacis !!

Ce fort, initié en 1590 par le Duc de Lesdiguières et développé sous Louis XVIII par le
Général Haxo en 1823 fut au cours de ces 230 ans d’activité, une arme de dissuasion contre les
savoyards derrières lesquels se dissimulaient les Autrichiens.
Ce fut une visite instructive et sympathique.

Guy Gatine

. Portique De Mulhouse Haute Alsace.
Une Sartorie volcanique

Pour la dernière rencontre de la saison et avant les grands voyages d'été, le portique de 
Mulhouse a invité Claude Ehrlacher qui s'est spécialisé :

"dans la beauté des éruptions volcaniques".

Une soirée des plus passionnantes d'autant que 
l'invité connaissait son sujet sur les bout des doigts et 
alliait la science à l'humour et les calembours. 
Ainsi il "ne voulait plus nous lâcher la grappe avec ses 
Meursault choisis" et a tenu son auditoire en haleine. 
Les Alsaciens savent désormais que le Kaiserstuhl 
tout proche dans le pays de Bade en Allemagne, est 
un volcan à lave noire. 

Ou encore que le Stromboli en Italie est en activité depuis 3000 ans. 
Au moyen d'une planisphère il a détaillé les volcans qu'il a visité depuis 15 ans en faisant rêver 
les compagnons. 
Les pays tels le Costa Rica, le Congo ou encore le Chili ont été pour lui autant de pays visités que 
de volcans où, comme lui, les passionnés du monde entier se rencontrent.
Hoppla et bien à vous Tharcise Meyer



Frairie de Brides-les Bains
Sous un chaud soleil et dans une verdure idyllique nous nous sommes retrouvés
chanceliers, dignitaires et compagnons à déambuler dans cette magnifique station
thermale au milieu des nombreux touristes et curistes

Les discours traditionnels et le mot de bienvenue de
Monsieur le maire ont précédé les élévations au
Dignitariat, préalablement acceptés par la
chancellerie, ainsi que des intronisations sous la
conduite du grand chancelier Roger Gay avec
toute la rigueur requise du cérémonial Sartorien.

Monsieur le maire a reçu le cordon d'honneur
de la compagnie du Sarto.
Le traditionnel baptême des impétrants, au vin de
Savoie comme il se doit, fut suivi pour l'ensemble
des compagnons d’un apéritif de bon aloi.
Le repas servi au Grand Hôtel fut très apprécié ainsi
que l’ambiance musicale.

Le Grand chancelier et les deux Major Prime

Ce fut une belle journée comme on les apprécie lors d’une Frairie aussi remercions
les portiques d'Albertville et de Tarentaise pour leur bonne organisation.

Le grand maître du greffe Gilbert GHELFI

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

L’AMITIE

À l'approche des vacances
Il est bon ton de se rappeler ce mot
Quel est-il ce mot souvent mal usé au Sarto ?
Et que je crois en souffrance !
Êtes-vous sûr de savoir l’employer ?
Êtes-vous de celles ou ceux bien entourés
Qui pratiquent ce mot « Amitié » ?
L’Ami définit cette personne
Que l'on peut appeler à tout moment.
L’Ami est celui ou celle qui vous connaît
L’Ami lui ne vous jugera jamais
Mais en silence il essaiera de vous aider
Soyez loyal, sincère et surtout fidèle
Votre Amitié n'en sera que plus belle !

Le grand maître du greffe



. Portique De Tarentaise.

Sous un superbe soleil, les habitants du petit village de Tincave fêtaient la St
Bernard le samedi 2 juin. Comme l’année dernière, le Portique était présent à la sortie de la
petite chapelle pour participer à la fête et surtout remettre la seconde partie de leur don
annuel. 500 euros ont été versés pour la restauration du four. Olivier Maugat président de
l’Amicale Tincavaise, a pu nous montrer les travaux effectués avec le don de l’an dernier :
l’installation de leds pour l’éclairage. Le don actuel servira à rénover le toit. Les
compagnons ont rappelé ainsi leur attachement à la sauvegarde du patrimoine savoyard.
D’autant plus que le four, régulièrement mis en route par les habitants, est un lieu d’amitié
et de solidarité, valeurs de notre compagnie.

Véronique Bertin Maître du Greffe

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

Frairie du Thermalisme

C’est sous un magnifique soleil que s’est déroulée la « Frairie du Thermalisme ».
Le défilé dans les rues de Brides-les Bains a beaucoup intéressé les curistes présents qui ont pris de
nombreuses photographies.

Cinq compagnons des portiques d’Albertville et de
Tarentaise ont été élevés au dignitariat, huit ont été
intronisés.
Guillaume Brilant, maire de la commune a reçu le
cordon d’honneur de la compagnie.

Après l’apéritif, offert par la ville, un repas à
l’Hôtel des Thermes a réuni 80 compagnons.

Un certain nombre d’entre eux ont profité de l’orchestre pour danser une bonne partie de l’après-
midi.

Le défilé dans les rues de la ville Le Baptême Sartorien



Notre Dame des Bellevilles

C’est le dimanche huit juillet qu’aura lieu la traditionnelle « Sortie Vanoise » organisée
par le portique. Au programme cette année, la visite de la chapelle de Notre Dame de la
Vie à St Martin de Belleville.
Ce monument est un des plus beaux édifices du baroque savoyard.
Nos deux compagnons, Jean-Paul Bergeri et Camille Beaupoil, tous deux guides du
patrimoine, nous feront découvrir les trésors de ce lieu qui vient d’être rénové.
La visite sera suivie d’un pique-nique convivial.
Rendez-vous à 10H30 devant la chapelle.
Prix pour le pique-nique : 30 euros
Inscriptions auprès de Véronique Bertin : 06 82 92 35 24 ou veronique.bertin.fbi@orange.fr

Notre Dame de la Vie

Fête à Fanfoué

La fête traditionnelle de la vallée des Allues
aura lieu dimanche 5 août de 10 à 19 h
Cette fête, organisée par les associations du
village reproduit aujourd'hui à travers des
tableaux de la vie des habitants au XIX -ème
siècle dont le parcours de la Route des Tommes.

Au programme :
Messe à 10 h
Défilé lors de l’arrivée de la route des Tommes
Repas Après-midi animé :
Sonneurs de Cors de Alpes et Cors de Chasse.
Manège à pédale, sculptures à la tronçonneuse,
pain au four du village, visite du musée des Allues.
Passes d’armes en armure médiévales, nombreux exposants d’art et d’artisanat savoyards.
Exposition de trophées de Chasse à la salle des générations toute la journée.

Véronique Bertin Maître du Greffe







Calendrier Des Manifestations.

*Année 2018*
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

19 Juillet 2018 P. Dent du Chat Sartorie Pétanque Jardin du Prieuré au Bourget du Lac

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

25 Aout 2018 P. D’Albertville Voyage au marché de Turin

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 Journée des associations à Chambéry

08 Septembre 2018 P. Dent du Chat Forum des Associations La Traverse Bourget du Lac

14 Septembre 2018 P. D’Albertville Participation à une soirée Oenologie

15 Septembre 2018 P. d’Albertville Forum des associations

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

17 Septembre 2018 P. D’Albertville Consultations citoyennes sur l’Europe de la MDEAS

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

11 Octobre 2018 P. Dent du Chat Soirée caritative Maladie rendu-Osler Voglans salle Polyvalente

16 et 17 Octobre P. Dent du Chat Voyage en Ardèche – Gorges de l’Ardèche & Caverne du Pont d’Arc

20 Octobre 2018 P.de Chambéry Frairie d’Automne à la Ravoire

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

13 Octobre P. D’Albertville Sartorie Icones Russes à Ugine

17 Novembre 2018 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance

29 Novembre 2018 P. Dent du Chat A G au Cinelac et repas Brasserie du Prieuré au Bourget du Lac

1er Décembre 2018 P. D’Albertville Assemblée Générale suivie d’un exposé sur NAPOLEON

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



FRAIRIE ALBERTVILLE et TARENTAISE


