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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 *  
 

                        Frairie de la Cigogne Gourmande.  
    En Plein dans les Vignes. Magistrale !! 

STORKI 

GOURMAND ?    
                LE CHAPITRE du SARTO en ALSACE  
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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 

11 Aout 2022 P.de Mulhouse Sortie Pédestre à la Ferme Auberge du TREH  

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

21 Aout 2022 P. Des Dauphins Journée plein air au stade municipal de St Alban de Roche ! 

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

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



*Nos Joies * Nos Peines* 
 

* Portique Alpe-Dauphiné * 
 

 Le 14 Juin 2022, en l’église de Biviers, 12 compagnons du Portique 
Alpe Dauphiné a rendu un dernier hommage à Josette Fontanel 
compagnon du SARTO de longue date. 
Née en 1935 dans le Tarn, au cours de sa jeunesse, elle se dirigea vers 
une vie très active, elle s’engagea dans une activité à risque : le 
parachutisme, elle fit plus de 100 sauts au cours de sa vie. Elle fut très 
longtemps un membre très fidèle du club de parachutisme. Très tôt, 
elle s’engagea dans la vie sociale en participants et en prenant des 
responsabilités dans différentes associations et également dans la vie de 
sa ville « Biviers ». 
C’est le 26 Novembre 1994 que Josette est intronisée compagnon du 

SARTO. Au sein du portique Alpe Dauphiné, elle apportera une aide sans failles et 
participera à de nombreuses manifestations. Le 28 Octobre 2000 elle sera élevée au rang de 
dignitaire « Art et Industrie ». 
Josette, au revoir, nous ne t’oublierons pas.                  

                     Guy Gatine 
*********************************************** 

* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

HOMMAGE à PAUL VIGUET CARRIN 
Le Portique Albertville Ugine, la Compagnie du 

Sarto tout entière sont en deuil. En effet, c’est avec une grande 
tristesse et une profonde émotion que les Compagnons ont 
appris le 14 Juin que tu nous quittais à l’âge de 86 ans pour 
rejoindre ton Épouse Marion décédée en 1995. Une page de 
notre Portique vient de se tourner. Compagnon de la première 
heure, intronisé le 10 Octobre 1965 le jour de la création du 
Portique entouré par tes deux éminents Parrains Ernest 
Luguet et le Commandant Paul Eysseric, tu as ensuite consacré toute ta vie au Sarto . Pour 
toi les valeurs d’amitié, de fraternité, de solidarité étaient sacrées. Tu as été mon Parrain en 
2002 grâce à toi je n’ai jamais regretté mon engagement, je savais aussi te connaissant 
depuis notre enfance que je pouvais te faire une totale confiance. Tu as occupé les plus 
hautes fonctions de la Compagnie, élu à l’unanimité Chancelier durant de nombreuses 
années, élu parallèlement   Major Prime de notre Portique pendant 13 ans. Tu m’as tout 
appris sur le Sarto et lorsque tu m’as passé le flambeau en 2013 je n’ai eu plus qu’à suivre 
la voie que tu avais tracée avec compétence et bienveillance. Tu n’as jamais manqué une 
réunion, une manifestation, pour toi ton engagement passait avant tout jusqu’à ce que la 
maladie t’éloigne récemment. 
Le Sarto perd un de ses plus fidèles Compagnons et ta mémoire restera toujours gravée 
dans notre cœur. A ta famille, à tes proches, nous présentons nos plus sincères 
condoléances et au nom de tous les Compagnons je te dis ADIEU PAUL. 

Daniel Communal                           Maitre du Greffe   ex Major Prime 

Ses obsèques se sont déroulées Lundi 20 Juin au Funérarium d’Albertville en présence de nombreux 
Compagnons suivies de l’inhumation au cimetière de Megève où il rejoint son Épouse Marion. 



 
  
    

 
   Portique de la Dent du Chat  
 
 

  Hommage post-mortem à un Compagnon disparu  
 
 
 
Gilbert Costaz né le 17/10/1933 a été intronisé le 10/11/1996. 
Élevé au rang de Dignitaire « Majorat » le 28/10/2000 à Chambéry. 
Il recevait le « Cœur d’Argent » à la Frairie Ernest Luguet au Casino d’Aix les Bains 
le 24 juin 2007. 
 Ce Compagnon méritait la distinction honorifique « Cœur d’Or » que nous lui 
avons attribué à titre posthume.  
  Sa présence permanente à nos côtés, son activité, son courage et son 
abnégation exemplaire à l’égard de la Compagnie du Sarto. 
  Cette remise particulière retardée pour cause d’épidémie, lui a été faite sur sa 
tombe en date du mardi 21 juin 2022 au cimetière de Bloye (Haute-Savoie). sous la 
houlette de notre Grand Chancelier « Roger Gay » de son épouse « Anna Gay » 
entourés des Compagnons de la Dent du Chat et d’Aix les Bains.  
 
  Avec la présence de la famille que nous remercions sincèrement, pour avoir 
accepté la cérémonie, et à qui nous avons remis la distinction en mémoire de notre 
défunt Compagnon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Le Major Prime                                                                                                                Bernard Foray  
 



Congrès du Conseil Français des Confréries (COFRACO) 
 

La grappe Yerroise, Confrérie de Yerres  
à laquelle j’appartiens, a hébergé le congrès du 
COFRACO avec la tenue d’un Conseil 
d’Administration le samedi 28 mai et 
l’Assemblée Générale le 29 mai.  
Associés à ces réunions, les invités ont participé 
à de nombreuses activités. 
Soirée animée avec repas le 28 défilé et repas de 
gala le 29 puis visite de la vigne et du chai avec 
repas le 31 mai.  

Malgré cette manifestation nationale et l’AG du COFRACO la participation a été décevante et 
inférieure à 50% de nos prévisions initiales. 
 Je n’ai pas assisté au conseil d’administration du 28 n’étant pas membre élu. Toutefois 
cette réunion devait évoquer la situation générale de l’après COVID et préparer la réunion de 
l’AG du lendemain, notamment l’élection des membres du COFRACO pour les trois ans à 
venir. L’accès à l’assemblée générale était libre pour tous les membres des associations 
adhérentes et présentes. 
 La Présidente aidée par deux collaborateurs a présenté les différents budgets et 
réalisations des deux dernières années et les conséquences de l’impact de la COVID dont 
l’impossibilité de procéder à des AG en présentiel. 
Sur le fond rien de bien significatif. Elle a reprécisé les missions des confréries consistant à 
défendre et promouvoir les valeurs régionales. Les bilans recettes dépenses sont à la hauteur de 
l’arrêt de toutes les activités et manifestations. 
 Les cotisations 2021 n’ont pas été exigées faute d’activités. En 2018/99 COFRACO 
disposait de 400 adhérents dont 280 à jour de cotisations (20€). En 2022 Le conseil ne dispose 
plus que de 182 adhérents à jour de cotisation. Le Conseil dispose d’une épargne de 30297€ sans 
affection à des projets futurs.  
 La présidente Mme Solange MOREAU-MASSENAVETTE a indiqué qu’elle ne se 
représentait pas après quinze années d’exercice. Après avoir sollicité son remplacement aucune 
candidature n’a été proposée. 
 COFRACO se trouve donc dans une situation juridique délicate avec un Bureau non 
renouvelé et l’absence d’un nouveau Président. Devant cette difficulté, il a été convenu que les 
membres de l’ancien CA se réuniraient fin juin dans le Grand Est pour trouver une solution 
juridique qui pérenniserait l’institution. 
 La Présidente, après le vote des différents budgets, donne la parole aux participants 
(hélas peu nombreux). J’ai relevé les points suivants : 

- 1 Les confréries sont toutes en difficulté soit pour recruter, soit pour rajeunir les 
troupes notamment avec une nouvelle génération en capacité de reprendre et faire 
évoluer le modèle des acticités et économique. 
- 2 Le nombre des confréries adhérentes à COFRACO est orienté à la baisse (voir 
l’évolution du nombre des adhérents à jour de cotisation) 
- 3 Il y a un problème de structuration du monde associatif national qui ne favorise 
pas le travail de la structure représentative. 
- 4 Dans certains secteurs géographiques, il y a une tendance consistant à 
regrouper les confréries par grandes régions au sein d’une fédération. Toute cette 
démarche se fait à l’initiative des uns et des autres sans réelle coordination.  
C’est le cas du Grand Est, du Centre Loire, de l’Auvergne, du Roussillon de 
COCORRICO pour Paris et sa couronne et bien d’autres qui disposent en quelque sorte 
d’une fédération qui fait l’intermédiaire ou pas entre les confréries et COFRACO. En 
d’autres termes les confréries se fédéralisent dans la discrétion.  



Ces fédérations jouent le rôle de conseil, de coordination et de communication des calendriers à 
l’échelon régional. 
 Il faut également noter que COFRACO est également bousculé au plan national voire 
international par d’autres organismes tel, par exemple, le conseil des Confréries bachiques ! Bref 
on a d’un côté des confréries qui s’essoufflent et se battent pour exister et se développer. De 
l’autre côté un monde qui se met en place en s’appuyant sur de nouvelles structures de type 
fédération pour les aider. Et enfin une structure nationale en difficulté qui cherche sa place. Sur 
le fond une préoccupation existentielle se manifeste dans les esprits. 
  A noter une intervention du président de COCORICO, Michel DEVAUX, qui 
ambitionne de reconfigurer la structure nationale. 
La future structure de COFRACO pourrait s’appuyer sur trois principes : 

- Une structure plus proche et plus représentative des confréries  
- Une composition représentée par des membres de confréries fédérées 
- Une élection tournante tous les X années 

Le débat qui a suivi montre les blocages entre les partisans du statuquo et ceux favorables à une 
ouverture et à une mobilité représentative. Il nous rappelle notre démarche s’agissant de 
modifier l’organisation de notre Chancellerie pour améliorer sa représentation. 
 La réflexion va se poursuivre pour que fin juin un nouveau bureau naisse sous un 
format et un fonctionnement différent.  
À suivre car pour l’instant l’institution ne dispose pas ni d’un président ni d’un CA élu ! 
 
Quelles conséquences pour notre Compagnie ? 

1- Le problème du recrutement est une donnée générale à laquelle nous n’échappons pas.   
Peut -être le modèle des confréries est-il en cause plutôt que le manque de volonté des 
dirigeants pour développer les adhésions ?  

2- Nos difficultés de recrutement sont plus prégnantes au prétexte que nous ne sommes pas 
attachés à un produit plus facilement défendable, mais nous sommes plutôt généralistes calés 
sur des valeurs patrimoniales d’un ensemble de secteurs géographiques. 
3- Le fait d’avoir une politique de participation aux manifestations (Dignitaires) d’autres 
confréries peuvent mettre nos activités internes et locales en difficulté par un déséquilibre. 
4- La diminution des effectifs des associations conduit, après une période latence, à la 
disparition. Pour notre compagnie la diminution de nos effectifs a plus de conséquences.  
Elle met en danger certains Portiques, certes, mais fragilise également la structure globale de 
notre Compagnie. 
5- Notre compagnie est un modèle ou les activités sont diverses et variées. Ce n’est pas une 
confrérie, ni une fédération, car la Chancellerie gère les finances et le calendrier grâce à des 
délégations accordées à chaque Portique. S’il advenait la création d’une fédération Auvergne 
Rhône Alpes, ou autres, il faudrait choisir notre adhésion soit à la structure régionale soit 
directement à COFRACO. 
6- Nos costumes sont vraiment magnifiques et attirent l’attention du public et des 
photographes. Ils manifestent un décalage entre de notre positionnement social d’hier et celui 
d’aujourd’hui mais aussi par rapport aux costumes des autres confréries.  
 
 Je vous livre en toute sincérité mes réactions à la suite de cette Assemblée Générale de 
COFRACO qui montre bien l’inquiétude générale du monde des confréries fragilisées par la 
pandémie et d’autres phénomènes générationnels auxquels il faudra ajouter les contraintes 
économiques futures qui vont croissantes. Nous en saurons un peu plus après le CA de Fin juin.  
 Il faut rester optimistes, le contexte favorise les initiatives locales en matière de 
développement et il ne faut rien attendre d’ailleurs. 
 Amicalement 
 Yerres le 31 mai 2022  
 Robert Besson 
 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
 

Une Soirée « Privilège au Zoo » 
 

Le 27 juillet 2022, le portique de Mulhouse organise une soirée privilège au 
zoo de Mulhouse.  

Né en 1868, le Zoo de Mulhouse est l’un des plus anciens de France.  
Il a fêté en 2018 son 150ème anniversaire ! Plus de 1000 animaux se dévoilent au sein 
d’un magnifique parc botanique riche de 3500 variétés de plantes. 

Ils avaient déjà participé au réveil des animaux au sein de ce Zoo. 
Au lever du soleil, on accompagne le vétérinaire et les soigneurs du Parc pour les 
enclos prêts à accueillir leurs occupants.  
On peut ainsi observer le réveil des animaux, préparer l’enclos des tigres, écouter le 
chant intense des gibbons au petit matin et assister à la sortie des zèbres. 
Une telle visite ne vous laisse pas sur votre faim !! d’en savoir plus voilà pourquoi 
la visite se conclue par un petit-déjeuner de brousse complet.  
 les Compagnons ont souhaité participer au coucher des animaux. 

C'est une des visites "privilège" proposées par le zoo de Mulhouse. 
Après la fermeture du parc, ils auront donc le privilège de visiter les coulisses 

secrètes du Parc zoologique et botanique :  
les cuisines, la fauverie ainsi que le paddock des zèbres et le laboratoire vétérinaire.  

Une chance de voir le zoo sous un autre jour ! 
Cette visite sera suivie d’un apéritif dînatoire et d’un compte rendu Tharcisien !!! 
 

 
Bébés Panthères Nébuleuses 

 
 

 
Roland Covarel 
 
  
 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

JOURNEE FESTIVE ET CHAMPETRE 
 

Le 24 juillet prochain, retenez bien cette date et préparez vos boules de pétanque ! … 
  
Comme par le passé, le Portique Albertville-Ugine organise une journée festive et 
champêtre pour le plaisir de tous. 
    Elle se déroulera comme de coutume dans la bonne humeur et la convivialité à 
Saint-Pierre d’Albigny, en plein cœur de la Combe de Savoie, dans un cadre 
agréable, au pied des montagnes baujues.  
  
A deux enjambées du Lac de Carouge, la Brasserie - Restaurant le Miolans, vous 
accueillera dès 11heures pour vous servir à 11h30 l’apéritif :  
Vin blanc de Savoie (Roussette AOC) ou jus de fruit bien frais ! 
  
  Ensuite, après cette petite mise en appétit, grillades à la plancha à volonté, 
accompagnées de frites croustillantes et de petits légumes de saison, avec des pichets 
de vin rouge ou rosé à discrétion aussi - mais avec modération quand même !  
En dessert, une coupe glacée exotique rafraîchissante ou un tiramisu maison. 
  
Tout cela pour un prix très raisonnable : 32 euros par personne ! 
  
Ensuite, peut-être une petite promenade digestive sur les bords 
du lac, mais surtout le grand concours de pétanque habituel, 
dont les vainqueurs recevront de nombreux lots et coupes. 
 Réservez dès aujourd’hui votre journée, il fera très beau, le 
soleil nous a confirmé qu’il sera de la partie, alors n’oubliez pas 
chapeaux, casquettes, crème solaire…. 
 Les chèques d'inscription, libellés exclusivement à l’ordre du SARTO, devront être 
adressés avant le18 Juillet impérativement à : 
 
Michel Bernard, Compagnie du Sarto, 296 Allée des Jonquilles 73200 Gilly sur Isère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Danièle POUCHOT                                                                                                                          Major Prime. 
 



. Portique Des Dauphins. 

SARTORIE PLEIN AIR  

 

  Le dimanche 21 Août, le portique organise sa traditionnelle journée plein air, 

toujours placée sous le signe de la convivialité et de l’amitié Sartorienne, au stade  

municipal de St Alban de Roche. 

 Au menu, barbecue, pétanque, et autres activités ludiques. 

Nous vous attendons nombreux  

Informations complémentaires et inscription auprès de notre maitre du greffe 

Dany CLERGET 07 86 35 84 03  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Major Prime                                                                                                                 Alain Grauss 

 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
 

FRAIRIE DE LA CIGOGNE GOURMANDE.  
     EN PLEIN DANS LES VIGNES !  MAGISTRALE ! 
 
La 574e frairie magistrale de la Compagnie du Sarto a été ouverte à Voegtlinshoffen en Alsace 
par le grand chancelier Roger Gay. Une frairie dans ce tout petit village en plein vignoble 
alsacien où les cigognes étaient bien visibles.  
Au Domaine Cattin les compagnons ont été reçus par le major-prime Claude Schneider entouré 
des membres de la mandature du portique.  
Entre l'hôtel et le village, les vignes avaient de quoi émerveiller les compagnons. 
Ce n'était qu'un début. C'est donc en cortège, sous un soleil de plomb, que les compagnons se 
sont rendus à la salle Bacchus du domaine.  

La maire du village avait pris un arrêté pour autoriser cette marche 
sur la route des Vins.  
Avant d'entrer dans la salle, les compagnons ont pu faire un détour 
par la cuverie inox et les foudres, illuminés par les couleurs 
tricolores.  
Le Grand Chancelier a donc pu déclarer ouverte la frairie magistrale 
devant une salle comble. En effet, une centaine de compagnons, 
dignitaires et invités avaient pris place sous la tête de Bacchus 
décorant le plafond.  
Le major-prime du portique a pu saluer les compagnons des 
portiques des Dauphins, de la Dent du Chat, Ducal, Aix-les-Bains, 
Tarentaise, Haut-Jura, Alpes-Dauphiné, Albertville et ses amis de 
Mulhouse. Il a évoqué le "Storcki Gourmand, la cigogne gourmande, 
celle qui apporte les enfants en les déposant dans les choux.  
La cigogne a cette faculté d'identifier l'Alsace.  

Avec son plumage blanc et son bec rouge, elle rappelle les couleurs de la Savoie, du Sarto et de 
l'Alsace. Elle est à l'image des compagnons : affable, gourmand, curieux et amical".  
  Après les harangues des postulants par le vexillaire Tharcise Meyer, le grand chancelier 
eut le plaisir d'élever au dignitariat Karine Hoegy, Monique Meyer et Cathy Jay du portique 
d’Albertville. Il a ensuite intronisé comme nouveaux compagnons : 
Yves Feder de Berrwiller, Anne-Marie et André Martin de Scherwiller et Christian Tran de 
Strasbourg.  
Il remit un cœur d'or à Marie-France Sutter, maître du greffe, à 
Marc Scheer, argentier ainsi qu’à Karin Hoegy plus ancienne 
Compagnon du Portique Alsacien.  
Enfin il eut le plaisir de remettre la plaquette d’honneur avec le 
cœur d'or au député Jacques Cattin, viticulteur qui a reçu les 
hôtes du Sarto.      
  Pour bien montrer que le Sarto est aussi une association 
de philanthropes et qu'il sait ce que la solidarité veut dire, le 
major-prime Claude Schneider a pu remettre un don à Marc 
Schneider (Cœur d'or du Sarto) président de l'Association 
d'insertion Cap Vers.  
Le président entouré du directeur et du chef des travaux, a 
remercié pour ce don en indiquant que l'association occupe 40 
personnes notamment dans les travaux agricoles et viticoles.  
  Après le chant des Allobroges, les compagnons, en cortège dans la rue principale, ont 
retrouvé la salle du Belvédère du domaine viticole Cattin pour l'apéritif.  



Du balcon de la salle, les compagnons ont pu avoir une vue superbe sur le vignoble, la plaine 
d'Alsace et la Forêt Noire en Allemagne.  

Le député et viticulteur Jacques Cattin n'a pas 
manqué de montrer au loin, la centrale nucléaire de 
Fessenheim. 
Ce fut ensuite le dîner où les compagnons ont été 
attablés par groupe de huit.  
Table décorée d'une cigogne, plan de table dessiné 
par le compagnon Michel Tugler et menu agrémenté 
de vins fins du domaine. Le tout avec la musique 
dansante de Guy et Serge.   
Afin que chacun puisse emporter un souvenir les 
dames ont reçues une petite cigogne et les 
compagnons une mignonnette d'eau de vie. 

La nuit a été courte, mais le soleil était, de nouveau, au rendez-vous le matin au sanctuaire de 
Notre-Dame de Thierenbach.  
Entrée dans la basilique en cortège par les compagnons en costume d'apparat.  
  Le Père Marie-Laurent Schillinger a salué la compagnie "qui prône l'amitié, la fraternité, 
la découverte des terroirs, la solidarité. Des compagnons venus du Dauphiné, du Jura et 
d'Alsace, qui ont tenus à venir prier la Vierge Marie et appeler sa protection".  
  Les compagnons ont pu découvrir la magnifique décoration du sanctuaire baroque, les 
très nombreux ex-voto, la Vierge miraculeuse vêtue d'or et entendre la messe chantée 
admirablement par la chorale grégorienne de Thierenbach accompagné par l'organiste Thierry 
Mechler.  
À la sortie de la messe, les fidèles ont reçu une image-souvenir représentant le sanctuaire et les 
emblèmes du Sarto.  
Photo de groupe devant la basilique puis apéritif au crémant d'Alsace et kugelhopfs à la Cave 
vinicole du Vieil-Armand. En respectant l'horaire prévu, les compagnons ont déjeuné chez leur 
nouveau confrère Nathalie et Yves Feder au restaurant "Au Vieil-Armand" à Berrwiller.  
Le compagnon Yves a indiqué qu'il a préparé sa "spécialité de la maison, les bouchées à la 
reine, selon la recette de ma grand-mère". Il s'est dit "heureux d'avoir été admis au Sarto et 
ainsi se faire de nouveaux amis". 
L'argentier Marc Scheer a porté un toast à la santé des compagnons. 
En fin de repas, la larme (de joie) à l’œil, le major-prime Claude Schneider a salué ses 
compagnons, a souhaité un agréable retour et a exprimé la "grande joie que nous avions à 
recevoir chez nous les compagnons de tous les portiques, après plus de deux ans d'attente à 
cause de la pandémie. Vous les avez enfin vues, ces cigognes !".  
 Il appartint au grand chancelier Roger Gay de clôturer : 
 
 
"Ces deux jours formidables, 
avec cet accueil si chaleureux de 
nos amis Alsaciens et avec une 
organisation parfaite ! 
Il ne reste qu'à dire merci !". 
 
[Applaudissements]. 
 
 
 
 
 
Antoine Berg.            



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

ALBERTVILLE et la FRAIRIE DU STORKI GOURMAND 
 
Ce fut une réunion amicale, festive, enjouée, mais aussi gourmande et culturelle, 
dont tout le monde s’accorde à dire : 

« Qu’elle fut une réussite totale ! 
     Qu’elle peut servir d’exemple par son organisation sans faille ! 

   Qu’elle fut vraiment magistrale ! » 
  Les compagnons ont tout d’abord parcouru en costumes une route des vins 
d’Alsace ensoleillée, sous la protection des cigognes, dont la plus emblématique et la 
plus célèbre d’entre elles, le Storki gourmand, a donné son nom à cette frairie 
Magistrale. 
  Dans la salle où les festivités se sont ensuite déroulées sous l’œil malicieux de 
Bacchus, le Dieu du Vin, qui regardait tout ce petit monde d’en haut, une centaine de 

Compagnons ont assisté et participé aux 
intronisations, aux remises de dons, de cœurs 
d’or, de plaquettes d’honneur.  
Le Portique d’Albertville-Ugine a eu la joie et 
la fierté de voir l’un de ses membres, Cathy 
Jay, être élevée au dignitariat, dans la Maîtrise 
du tourisme. 
  
 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que ses 
deux parrains, Roger Gay, Grand 
Chancelier du Sarto de Savoie, et Michel 
Bernard, Chancelier, lui ont remis la robe et 
le collier de ses nouvelles fonctions.  
Bravo et bienvenue parmi les dignitaires à 
celle qui, depuis longtemps, photographie 
avec talent et patience de nombreux 

événements et nous permet ainsi de 
nous en souvenir longtemps. 
Ces deux jours d’amitié, 
d’émerveillement visuel et culturel, 
de recueillement dans une belle 
église baroque richement décorée, de 
pauses et de dégustations 
gourmandes resteront longtemps 
dans les mémoires ! 
 
   

Merci aux organisateurs, à qui on dit bravo et que le dahu et les marmottes seraient 
heureux d’accueillir... 
Danièle Pouchot              Major Prime 
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    LE PORTIQUE D’IVREA EN FRANCIACORTA 
 
Domenica 12 Giugno i futuri Compagnon sono stati ospiti del 
Circolo Enogastronomico Lombardo La Franciacorta per la 
visita alla Cantina Vinicola del Barone Pizzini. 
Il territorio della Franciacorta è molto conosciuto per i 

suoi vini bianchi Brut Millesimati 
Il nome "Franzacurta" compare per la prima volta nel 1227. Ci sono varie 
interpretazioni: la più probabile è che sia legato alle "Francae Curtes" (le corti 
fortificate dell'impero franco istituite già nell'VIII secolo). Si dice che dopo 
l'arrivo dei monaci cluniacensi nell'XI secolo, la zona fu esentata dalle tasse in 
cambio della lavorazione della terra e delle viti. 

Dopo una rilassante ed elegante colazione...abbiamo ricevuto il 
benvenuto dalle Autorità della zona e dal presidente sia 
della " Cantina Barone Pizzini " che dal presidente del 
Circolo Franciacorta.  
Siamo stati chiamati, come le altre Confraternite, sul 
palco per presentarci! 
Da parte mia sono stati portati i saluti del nostro Gran 
Cancelliere e di tutto il Sarto. Abbiamo fatto a loro dono 
di alcuni vini della Savoia in una elegante confezione 
con lo stemma e la scritta Sarto, accettati di gran cuore.  
Per i vini devo ringraziare la collaborazione di Jean 
Robesson e Roland Covarel.  

 
 
 
E seguita una 

bellissima visita alla cantina in cui ci e stato 
spiegato il metodo di lavorazione delle loro 
uve.  

 
I futuri Compagnon non hanno avuto 

problemi nel fare nuove conoscenze, 
relazionarsi, e già ricevere inviti da altre 
Confraternite, cosa che mi ha fatto 

veramente piacere. 
 

Alle ore 13.00 ci siamo recati presso un 
bellissimo ristorante a Timoline di Cortefranca 
dove è stato consumato ottimo cibo e bevuto  
spettacolare vino del territorio della 
Franciacorta. 

Nel tardo pomeriggio abbiamo 
calorosamente ringraziato i presenti ... 
con un arrivederci al prossimo anno... 
Grazie, Sarto 
Nadia, Erika, Martina, Loredana, Alessio, 
Manuel, Matteo, 
Bravo a Giancarlo. 

Roland Covarel 



des vignes.  
Après un petit déjeuner relaxant et élégant ils ont été accueillis par les  

LE PORTIQUE D’IVREA EN FRANCIACORTA  
 

Le dimanche 12 juin, les futurs compagnons étaient les invités du  
club gastronomique et œnologique Lombardo La Franciacorta pour  
la visite de la cave Barone Pizzini.    

 

Le territoire de Franciacorta est bien connu pour ses vins blancs Brut Millésimés !   
La première apparition du nom “Franzacurta” remonte à 1227.  
Il existe différentes interprétations à ce propos : la plus probable est celle qui le relie  
aux “Francae Curtes” (les Cours fortifiées de l’empire franc établies dès le 8 -ème  
siècle.). On raconte en effet qu’après l’arrivée des moines clunisiens au onzième  
siècle, le territoire bénéficia d’une exemption des taxes contre un travail de la terre et  
 
 
 

autorités locales, le président de la "Cantina Barone Pizzini" et le président du  
Circolo Franciacorta.   

 

Comme les autres Confréries les Compagnons du  
sarto ont été appelés sur scène, pour présenter la  
Compagnie. Giancarlo Braga représentant du Sarto  
en Italie en a profité pour transmettre les salutations  
du Grand Chancelier Roger Gay et de tout le Sarto.   
 
 
 

 Selon la tradition quelques bouteilles de vin  
de Savoie dans un élégant emballage aux armes et  
couleurs du Sarto ont été remis aux organisateurs.  
 Cadeau accepté sans réserve.   
 
Pour les vins Giancarlo souhaite remercier de leur 
collaboration Jean Robesson et Roland Covarel.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une belle visite de la cave a suivi dans  
laquelle la méthode de traitement de  
leurs raisins leur a été expliquée.   



Les futurs Compagnons d’Ivrea n'ont eu aucun mal à faire de  
nouvelles connaissances, à tisser des liens et à recevoir déjà des  
invitations d'autres Confréries,   
 
 
 

Une grande satisfaction pour le  
chancelier Major Prime et ses futurs  
Compagnons.  

 
 
 
 
 
 
 À 13 heures les voici réunis dans un magnifique  
restaurant à Timoline di Cortefranca où la dégustation  
d’un excellent repas accordé à un vin spectaculaire de la 
région de Francia Corta  fut un réel plaisir.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fin d'après-midi toutes les personnes présentes étaient chaleureusement remerciées 
non sans leur préciser un « A nous revoir l'année prochaine » !  
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Nadia, Erika, Martina,  
Loredana, Alessio, Manuel,  
Matteo, pour leur participation !  
 
 
 

Bravo Giancarlo !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        Roland Covarel 
       
 



                                            * Portique D’Albertville et Ugine* 

SARTORIE IMPERIALE 

  Le 17 Juin, dans le prolongement de l’exposé sur Napoléon de Janvier 2019, une 
vingtaine de Compagnons du Portique ont eu le plaisir d’accueillir à nouveau leur 
Compagnon Michel Lewintre pour la suite intitulée :  

      NAPOLEON LES CENT JOURS. 
   
Avec toujours autant de passion et de conviction, il nous fait 
revivre cette aventure du Vol de l’Aigle de Clochers en Clochers 
jusqu’aux Tours de Notre Dame, sans tirer un coup de fusil, 
depuis le débarquement le 1 Mars 1815 sur la plage de Golfe Juan, 
porté par l’enthousiasme du Peuple et de l’Armée jusqu’au 20 
Mars jour de son arrivée à Paris d’où s’est enfuit Louis XVIII. 
  Malgré son désir de paix, l’Europe avec les Anglais à leur 
tête, le condamne et mobilise ses armées contre la France. La 
guerre reprend et la défaite à Waterloo le 18 Juin va l’obliger à 
abdiquer à nouveau. Souhaitant se placer sous la protection du 
peuple anglais, il fait le choix du sacrifice et de l’honneur et va se 
rendre au large de l’ile d’AIX le 16 Juillet sur le navire 
Bellerophon.  
Mais les Anglais le déporteront à Saint Hélène où il décèdera le 5 

Mai 1821.  
L’épopée s’achève en tragédie et c’est la fin d’un fabuleux destin.  
Le 15 Décembre 1840 sa dépouille mortelle est solennellement ramenée à Paris et entre aux 
Invalides devant cent mille spectateurs.   
  Après cet exposé passionnant, 15 Compagnons se sont retrouvés autour d’un 
excellent repas au restaurant du ROMA toujours dans l’ambiance amicale et conviviale 
Sartorienne. Un grand merci à Michel Lewintre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Communal 

 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

Ça s’est passé ce mois-ci à Albertville 
 
  Mardi 14 juin, entouré de ses professeurs et devant une quarantaine d’élèves, 
le principal du collège La Combe de Savoie d’Albertville a reçu des mains d'Henri 
Georges-Brun, Président de la Maison de l’Europe et de la Savoie, et compagnon du 
Sarto, le prix de la MDEAS, en reconnaissance notamment de la mobilisation des 
élèves sur l 'éducation des jeunes à l’Europe. 
  Un diplôme de la MDEAS, réalisé par Katarina LIEB, jeune allemande 
accomplissant son service franco-allemand à Albertville, 3 livres européens et une 
aquarelle symbolisant l'intergénérationnel, réalisée par Lydia Aubeneau, 
notre compagnon, leur ont été offerts et seront déposés au Centre de Documentation 
et d’Information du Collège. 
   Mercredi 22 Juin : arrivée à Albertville de la Sapaudia Monoïkos, la course 
cycliste du cœur et de l’espoir, placée sous le haut patronage du Prince Albert II de 
Monaco et reliant la Sapaudia- le Pays des Sapins - au pays de l’ancienne tribu 
méditerranéenne des « Monoïkos », aujourd’hui Monaco. 

 Elle est née à Albertville en 2009 dans le but d’informer sur le don 
des cellules souches, ou « cellules-mères », à partir desquelles les 
globules rouges et blancs et les plaquettes se développent dans la moelle 
osseuse et permettent de lutter contre la leucémie et les maladies graves 
du sang. 
Cette année encore, cent cyclistes, valides, malades ou en situation de 

handicap, se sont mobilisés avec le soutien sans faille de nombreux bénévoles de tous 
horizons socio-professionnels, pour rappeler inlassablement à la population des 
départements traversés que : 

« LE DON DES UNS TRANSFORME LA VIE DES AUTRES ». 
  Partis de Monaco le 19 Juin, ils sont arrivés comme 
prévu à Albertville, où ils ont reçu un accueil 
enthousiaste à la Halle Olympique à 18 heures ce 
mercredi 22 juin.   Applaudissements et bravos nourris, 
félicitations, congratulations, poignées de main, auxquels 
ont pris part quatre Compagnons du Portique 
Albertville-Ugine, sont le témoignage de l’admiration et 
du soutien des Albertvillois pour ces participants dont 
certains n’ont pas retenu des larmes d’émotion. 
   

 
 
 
 
Une manifestation importante donc, 
vitale, à soutenir obligatoirement, et 
conformément à l’esprit qui l’anime, le 
Portique Albertville-Ugine compte bien     

                                                                               s’y impliquer l’an prochain l …. 
 
    Danièle Pouchot 
 



. Portique Des Dauphins. 

Les Dauphins au musée du Tisserand à La Bâtie Montgascon 

 

Ce samedi 18 Juin, 10 compagnons du portique des dauphins et 3 sympathisants 
s‘étaient donnés rendez- vous, affrontant la canicule, pour visiter le musée du 
tisserand de la Bâtie Montgascon. 

 

 

Ce beau musée communal permet aux visiteurs 
d’appréhender les divers processus de tissage 
depuis la fin du 19ième siècle jusqu’aux années 50 et 
d’avoir une idée de la vie des « canuts et de leurs 
enfants »  

 

 

Durant plus de deux heures, notre guide nous 
a fait de nombreuses démonstrations, que ce 
soit sur les ourdissoirs, métiers à bras ou 
automatiques, métiers Jacquard. 

Il nous a donné moultes informations sur la vie 
des Canuts et des tisserands du Bas-Dauphiné 
à la fin du 19ième siècle répondant aux 
nombreuses questions des compagnons, 
sachant par ailleurs que parmi ceux -ci se 
trouvaient des experts du métier puisque ayant exercé cette activité dans leur 

jeunesse.  

 

 

Une belle visite du patrimoine local qui a 
enchanté les présents et que nous avons 
terminée par un moment de convivialité 
dans la cité de la famille Seignier et de 
Frédéric Dard !! 

 

 

 

Le Major Prime                                                     Alain Graus 


