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 24 Aout 2019  P. d’Albertville Voyage au Marché de Turin

 25 Aout 2019  P. Dent du Chat Ballade gourmande à St Innocent

 31 Aout 2019  P.de Tarentaise Sartorie à Coise

1 Sept 2019 P. d’Albertville Fête des Montagnes à Ugine
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. Portique D’Albertville et Ugine.

SARTORIE DU PATRIMOINE et de la CULTURE

VISITE DE L’EGLISE DE CLERY

Le Samedi 6 AVRIL à 11 heures le Portique vous invite à la visite de l’Eglise 

Romane Saint-Jean-Baptiste de Cléry, petit village situé à 8 Km d’Albertville et à 2 

Km au–dessus de Frontenex dans le Parc Naturel Régional du massif des Bauges.

Sous la conduite du Professeur Bernard DEMOTZ

Professeur Emérite d’Histoire Médiévale à l’Université LYON III.

Cette visite d’un ancien Prieuré des chanoines réguliers de Saint Augustin, doté d’un 

autel roman exceptionnel et de retables baroques, permet également de découvrir un 

panorama magnifique du Mont Blanc à la Maurienne.

PROGRAMME : 

 11 Heures. rendez-vous devant l’Eglise.

 12 Heures.30 environ repas au restaurant pizzéria 

‘’ La STORIA ‘’, 41 rue des Tilleuls, 73460 Frontenex

(Prix 30 euros par personne, règlement sur place).

RESERVATIONS au plus tard le Mardi 2 Avril auprès de :

 Daniel Communal, 

 Tél au 06 81 96 92 58, 

 Mail à daniel.communal@orange.fr;

ACCES : 

En venant de Chambéry par l’autoroute sortie N° 24 au péage de ST-Hélène sur Isère.

Nous vous attendons nombreux.

Daniel Communal Major Prime

.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De la Dent du Chat.

Nous rendons hommage à Victor BLANC qui nous a quittés subitement pour un autre 

monde le 1er février dernier.

Compagnon du Sarto depuis près de 20 ans, il fut Intronisé le 8 octobre 2005 à 

Aix les Bains, année du 50ème anniversaire de notre Compagnie.

Victor, notre accordéoniste des meilleurs moments, était un homme d’une grande 

Simplicité et d’une discrétion sans égard. Toujours présent avec sa bonhommie 

Habituelle, il était apprécié par l’ensemble des membres de notre Portique.

Son affabilité et sa gentillesse faisaient de lui un homme disponible.

Nous garderons tous en mémoire l’image de ce Compagnon disparu trop vite, et nous 

laissant dans une grande émotion. Avec tous nos regrets.

Bernard Foray Major Prime

. Portique Ducal de Chambéry.

Nous apprenons le décès subit de Madame Catherine BERRUEZO épouse de Gilbert

Compagnon du Sarto intronisé à Chambéry en 2015 et élevé au dignitariat dans la

Maitrise « Arts et Industrie » en avril 2017.

La sépulture se déroulera en l’église de Barberaz mardi 5 Mars à 10 Heures 30.

La Compagnie et le Portique Ducal présente ses sincères condoléances à Gilbert 

et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 

conférence en soirée ouverte au public.

Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 

Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.

Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.

Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.

Cette conférence sera clôturée par un buffet.

Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 

du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON

Inauguration à Nâves

Samedi 1er mars, sous la direction de leur Major Prime Freddy Bertin, un petit groupe de 
compagnons du portique s’est invité à l’inauguration d’un chalet mobile pour se restaurer 
au pied des pistes de ski de fond du petit village de Nâves. 
En effet, depuis décembre il n’existe plus de lieu de restauration dans la petite station, sauf 
à monter au refuge du Nant du Beurre, à deux heures de marche. A l’initiative de La Cave 
des Lys de Courchevel et en partenariat avec les mairies de Nâves et Courchevel, un chalet 
permettant la vente de petite restauration et boissons a été installé sur le parking du Tovet, 
à proximité des pistes de ski de fond. 
Ce jour là, l’inauguration s’est faite en chansons avec « La Route des Tommes ». Et notre 
compagnon Jean-Marc Sullice, alias « Momotte », a brassé la polenta servie avec des idiots 
cuits dans le vin blanc et le foin à des convives conquis par l’action et le site.
Belle animation pour cette inauguration ! 
Gageons que le chalet va satisfaire touristes et habitants de la vallée. 

NB : Pour les amoureux de montagne et de beaux sites, n’hésitez pas à visiter les lieux et 
l’été prendre le temps de monter jusqu’au refuge du Nant du Beurre. Du plaisir assuré !!

Véronique Bertin

Les 50 ans de la Fête à Fanfoué
Dimanche 4 Août

La  fête  traditionnelle  de  la  Vallée 
des  Allues  organisée  par  ses 
nombreuses associations qui auront 
à cœur de fêter comme il se doit les 
50  années  de  cette  fête 
emblématique.

La journée du dimanche commence 
par  une messe  à  l'Eglise  St  Martin 
des Allues, suivie par la procession 
traditionnelle  jusqu'à  l'oratoire  St 
Apollonie. 
À midi, arrivée de la Route des Tommes et de la Route des Glaces , qui sont 
deux marches traditionnelles  permettant  de distribuer le  fromage dans la 
vallée à dos de mulets et d’ânes et de descendre de la glace, directement du 
glacier de Gébroulaz.
Au menu à 12h30, sera servi un repas traditionnel au son de l’accordéon. 
Après-midi,  défilés en costumes traditionnels avec les chars.
 Les  sonneurs  de  Cors  des  Alpes  et  de  Cors  de  Chasse  seront  aussi  au 
rendez-vous. Les cors sont des instruments de musique à vent en bois. Ils 
servaient à prévenir en cas de danger dans les villages ou prévenir de l’heure 
de la messe grâce à leur son qui parcoure de très longues distances. 
L’après-midi  est  ensuite  ponctuée  d’animations  avec  des  manèges,  des 
sculptures sur bois à la tronçonneuse, des exposants d’arts artisanaux… 
Vous pourrez aussi apprendre à fabriquer des bugnes en vivant un moment 
de partage entre toutes les générations.

Rendez-vous à 9h30 pour se changer à la mairie
Repas : 16 euros à payer sur place



Samedi 31 Août.     Sartorie à Coise

Maurice et Monique nous proposent une visite chez les « gayots » !!!

Au programme : 
Visite de la ferme « Spiruline des 
Alpes  »,  la  fabrication,  les  serres 
et les bassins de culture 
Apéritif chez Maurice et Monique, 
puis, si le temps le permet, arrivée 
en  calèche  au  restaurant 
gastronomique du Château de la 
Tour du Puit.

Visite d’une chèvrerie et/ou de la 
Ferme des Allobroges, produisant 
canards et foies gras.

Rendez-vous à 9h30 chez nos hôtes 56 rue du Vieux Puit à Coise

Prix : 60 euros le repas gastronomique et une bouteille de vin pour 4 personnes

Inscriptions auprès de Monique Clot avant le 15 Août
( 06 60 37 55 64 ou  andre.clot123@orange.fr )
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 JOURNEE PLAISIR DETENTE ET DECOUVERTE 

               SAMEDI 24 AOUT 2019  LE MARCHE DE TURIN 

                                               PROGRAMME 

6H.45 précises départ en car devant la Mairie d’Albertville ( possibilité de prendre ensuite des 
passagers au péage d’Aiton sur demande ).  

De 10H. à 16H.  Visite libre du Marché et/ou de la Ville de Turin. 

16H. Départ car pour retour à Albertville vers 19H. ( arrêt à Suze pour achat éventuel de  

liqueurs, alcool, tabac ). 

                                       PRIX DU VOYAGE EN CAR : 30 euros. 

_________________________________________________________________________ 

                                                    BON D’INSCRIPTION  

A retourner le plus rapidement possible à : 

Michel BERNARD, 296, allée des Jonquilles, 73200 Gilly sur Isère. TEL. 06 14 96 20 47. 

NOM ……………………………………………. PRENOM …………………………………………. 

Accompagné de ……………….. Personnes 

S’inscrit à la journée Marché de Turin le Samedi 24 Aout 2019. 

Ci-joint un chèque à l’ordre COMPAGNIE DU SARTO d’un montant de 

    30 euros x …………………personnes =   ………………………………euros. 

( Pas d’inscription sans chèque ). Ne pas oublier votre carte d’identité. 

Michel BERNARD, Portique Albertville, Chancelier. 

  



54 ème FETE DES MONTAGNES à UGINE 

DIMANCHE 1 SEPTEMBRE

Comme en 2017 et 2018, le Portique participera à cette grande fête populaire 
qui attire chaque année des milliers de spectateurs. Il est important que la 
Compagnie du Sarto soit représentée par un nombre élevé de Compagnons 
en tenue d’apparat dans l’imposant défilé le matin.

Aussi  notez  déjà  tous  cette  date  dans  votre  agenda,  tous  les  détails 
directement sur le site et par mail courant Aout.

Daniel Communal   Major Prime
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Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON



Portique de la Dent du Chat

journée à Lyon le 6 septembre 2019 

      Visite du quartier » » Renaissance Italienne » »

où s'installèrent à l'époque de François 1er les tisseurs de soierie, banquiers et 
marchands enrichis par les grandes foires Lyonnaises.
 

 Notre guide conférencière
 nous fera découvrir leurs demeures en parcourant les ruelles et traboules ( 2h) 

Repas dans un « Bouchon » 
pour le plus grand plaisir de nos papilles

 25 personnes maximum pour les réservations à adresser à Annie Pinatel   ( voir 
bordereau ci-joint)
visite + repas = 40 € (hors transport)que nous étudions pour avoir un coût le plus 
avantageux possible il vous sera communiqué ultérieurement

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom, Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………

Tarif                     : ……….  X  40,00 Euros = ……… EUROS

Par chèque libellé à : l’ordre de la Compagnie du Sarto 
     (Portique Dent du Chat)

Réponse à adresser à :            Annie Pinatel  
     573 Route de Seloge
      73800 Les Marches

Contact  : Tél : 04.79.28.09.10
Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr

cette journée ne pouvant pas dépasser 25 personnes réservation immédiate 

mailto:gilbert.pinatel@orange.fr
mailto:gilbert.pinatel@orange.fr


. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

La musique country n'a plus de secrets !!

Exceptionnelles agapes pour les Sartoriens au restaurant "Au Canon d'or" à 

Mulhouse par la présence de Jean-Michel Eblé, plus connu dans le monde de la 

country comme Jackson Mackay. 

Avec sa guitare et son humour, il a charmé les amis du portique. 

Dans une sorte d'exposé, il a évoqué les prémices de la musique country : 

En 1730 des migrants, "déjà", vont en Amérique. 

Il y a là des Alsaciens, des Suisses ou encore des Africains. 

Un Italien raconte : "Je suis venu en Amérique parce qu'on m'avait dit que les rues 

étaient goudronnées d'or. A mon arrivée, j'ai découvert trois choses : les rues ne sont 

pas goudronnées d'or, les rues ne sont pas goudronnées du tout et enfin on m'a 

demandé de les goudronner". 

Ces migrants avaient emporté leur instrument de musique : violon irlandais, 

dulcimer allemand, mandoline italienne, guitare espagnole ou banjo africain.

Ensemble ils vont créer une musique unique en Amérique du Nord. 

Dans les montagnes des Appalaches, "leur nouveau paradis, ils jettent sur l'herbe 

toujours verte les bases de la future Country Music".

En 1927 Jimmy Rodgers vend un million de disque d'une musique enregistrée dans 

une église baptiste dans le New Jersey.

En 1940 vient le Bluegrass et en 1950 le Honky Tonk principalement à Nashville. 

Une musique qui dit des choses simples de la vie et qui vise à "amuser, boire, danser 

et divertir la working class". 

Jackson Mackay, qui joue dans les plus grands orchestres country du monde en 

Europe, en Amérique du Nord et du Sud ou encore en Australie, a ponctué ses 

propos par des morceaux d'anthologie de la country et de nombreuses compositions 

personnelles qu'il écrit pendant ses voyages, même ceux en Alsace.

"Bientôt 30 ans de carrière et pas une bagarre" a-t-il conclut, comme pour rappeler 

que la country "réuni les gens, remplace le bal de papa et resocialise des franges 

entières de la société, surtout féminines".

Pour être dans le goût du jour, le chef Gilles et Marie-Laure, les aubergistes, 

ont préparé un chili con carne. Musique, plat, paroles, 

humour, les ingrédients simples d'une magnifique soirée. 

BLUEGRASS. Il est très rythmé, souvent chanté en favorisant des 

harmonies vocales à trois voire quatre voix. 

Les morceaux font se succéder des parties chantées qui alternent avec des 

solos instrumentaux appelés breaks.
www.bing.com/videos/search?q=bluegrass&view=detail&mid=2480816461972B4B

E40F2480816461972B4BE40F&FORM=VIRE

HONKY TONK. C’est un style musical appartenant à la musique country, 

tout comme le bluegrass, auquel il s'oppose. 

Son nom dérive du style de bars dans lesquels il est habituellement joué.
www.bing.com/videos/search?q=honky+tonk&view=detail&mid=0DC2B80645195
EE243890DC2B80645195EE24389&FORM=VIRE

Pour le Bureau du Portique de Mulhouse Tharcise Meyer

Les compagnons ont fait tapisserie 

Les agapes du mois de mars ont été passionnantes à plus d'un titre. Les compagnons avaient 
du temps pour bavarder et l'intervenant a su transmettre une passion et une connaissance. 
Pour  la  soirée,  le  fondateur  du  Musée  du  papier  peint  de  Rixheim,  Bernard  Jacqué,  a 
développé un panoramique sur la création du papier peint aussi bien que ceux visibles au 
musée. Rare musée dans le monde consacré à l'impression du papier peint. Dans son exposé 
Bernard Jacqué a rappelé la création du musée en 1983 installé dans l'ancienne commanderie 
de  l'Ordre  teutonique  à  Rixheim,  spoliée  à  la  Révolution  française.  L'installation  de  la 
manufacture en 1797 n'était pas le fruit du hasard, mais une volonté de s'établir "en France" 
alors que la ville de Mulhouse était, à cette époque, une ville-république alliée aux cantons 
Suisses. Sauf qu'après un blocus, la ville "s'est rattachée à la France" en 1798 ce qui est dit 
pudiquement par "une conquête douanière". 
Le papier peint  est une création de la première moitié du XVIIIe s. La famille Zuber installe la 
manufacture à Rixheim et va réaliser des papiers-peints jusqu'à aujourd'hui. Bernard Jacqué, 
maître de conférence en histoire des arts industriels à l'Université de Haute-Alsace, a indiqué 
que le  musée conserve actuellement 360 000 échantillons de papiers-peints  et  possède une 
bibliothèque de 3000 volumes consacré à ce thème. De même, le musée possède, et c'est unique 
au monde, les machines de toutes les techniques d'impression. Pour clore son intervention il a 
anéanti  une  légende  :    c'est  connu,  le  bureau  ovale  de  la  Maison  Blanche,  résidence  des 
présidents des États Unis d'Amérique, est décorée de panoramiques provenant de Rixheim : 
Une vue d'Amérique du Nord et la Guerre d'indépendance. Mais, Jackie Kennedy n'y est pour 
rien !  Aïe !  N'empêche qu'un bout exceptionnel d'Alsace est dans ce bureau mondialement 
connu.

Pour le Bureau du Portique de Mulhouse 

Tharcise Meyer 

Messe des confréries à la cathédrale de Strasbourg 

Dimanche 27  juillet  tout  brillait  à 
Strasbourg  pour  la  fête  des 
confréries  viniques  d'Alsace  :  la 
reine  des  vins,  le  soleil,  les 
bannières,  les  costumes,  la  foule 
dans la cathédrale, les instruments 
des musiciens, les mets, les vins et 
les  sourires  de  tous  les  confrères 
réunis  pour  fêter  saint  Urbain. 
Cette  fête  biennale  a  réuni  :  la 
Confrérie  des  vins  de  Cleebourg, 
l'Ordre  œnophile  de  Marlenheim 
de  de  la  Couronne  d'or,  la 
Confrérie  de  la  Corne  d'or 
d'Ottrott,  la  Confrérie  des 
Hospitaliers  d'Andlau,  la  Confrérie  des  Bienheureux  du  Frankstein  de  Dambach-le-Ville,  la 
Confrérie des Rieslinger de Scherrwiller, la Confrérie Saint-Urbain de Kintzheim, la Confrérie du 
Haut-Koenigsbourg, la Confrérie Saint-Étienne d'Alsace à Kientzheim, les Amis d'Ammerschwihr 
et du Kaefferkopf, le Comité des reines du vin d'Alsace, de même que la Confrérie Saint-Urbain 
de Thionville (Moselle) invitée, et le portique de Mulhouse Haute-Alsace, sous la conduite du 

major-prime  Claude  Schneider,  invité  pour  la 
première fois. Une multitude de noms qui fleurent 
bon le vin d'Alsace et ses villages magnifiques de 
la route des Vins.

La journée a débutée par la messe à la cathédrale 
Notre-Dame  de  Strasbourg  célébrée  par 
l'archiprêtre  Michel  Wackenheim.  Les  confréries 
ont été accueillies une à une et se sont avancées 
devant l'autel pour prendre place dans la nef archi 
comble.  Les  confrères  de  Saint-Urbain  de 
Kientzheim  ont  présenté  un  pain  rond  et  un 
tonnelet  de  vin  -dit  ici  un  Logala-  qui  ont  été 
consacrés  à  l'offertoire.  Dans  l'homélie,  le  Père 
Raymond Mengus a évoqué "la meilleure part reçue 
par Marie" lors de la visite de Jésus à Marthe.  A la 
fin  de  la  célébration  l'archiprêtre  a  bénit  les 
vignerons représentés par les bannières dont celle 
de la compagnie du Sarto. 



A la  sortie  de  la  cathédrale,  les 
confréries  se  sont  présentées 
devant le grand portail  pour être 
photographiées par des milliers de 
visiteurs  qui  se  sont  rassemblées 
sur le parvis. C'est ensuite un long 
cortège qui a traversé les rues de 
la  capitale  européenne  pour  se 
rendre au mess des officiers pour 
un  banquet  tout  à  fait 
extraordinaire.  Ainsi,  le 
coordinateur  des  confréries 
d'Alsace Jean-Paul Goulby et  son 
équipe, ont choisi trois cheffes de 
cuisine, une fromagère MOF 2019 
et  une  pâtissière  pour  préparer  le  déjeuner,  articulé  en  5  tableaux  de  10  mets,  chaque  fois 

agrémentés de 2 vins d'Alsace. 
Le  tout  sous  le  vocable  "10 
mets, 10 vins, c'est divin". 
A  la  fin  de  ce  banquet 
somptueux,  délicat  et  tout  en 
finesse, le major-prime a remis 
au  coordinateur  Jean-Paul 
Goulby le collier d'honneur de 
la  compagnie.  Le  vexillaire 
Tharcise  Meyer,  dont  c'était  la 
première  sortie  en  tenue,  a 
rappelé  en  quelques  mots  les 
valeurs  sartoriennes  et  à 
évoqué  l'évangile  du  matin  : 

"Le  Sarto  a  eu  la  meilleure  part,  puisque  vous  nous  avez 
accepté en amitié confraternelle". Il a ajouté que le nom de 
"Savoie sur notre collier n'est que le début des mots savoir-
vivre. Et vous savez vivre !" a t-il lancé joyeusement aux 
confrères. 
Une journée de grande joie, pleine d'émotions, dans une 
cathédrale qui fêtait saint Arbogast, le patron du diocèse 
de  Strasbourg.  Les  mets  les  plus  raffinés  étaient  à 
l'honneur,  les vins les plus délicats étaient goûtés par 
plus  de  120  confrères  qui  font  la  promotion des  vins 
d'Alsace et de la région si attachante.  

Tharcise Meyer

Photos DR  



Chaque  été  nous  ressentons  un  réel  bonheur   à  retrouver  tous   les  Compagnons,  sympathisants  et  
amis pour notre Tournoi amical et familial de pétanque qui s'est déroulé le 12 juillet 2019 au Bourget du 
Lac 
Comme  toujours  sous  les 
meilleurs  auspices,  au  frais, 
sous  les  arbres  du  Parc  du 
Prieuré 
Bon  !    Le  terrain  était  quand 
même un peu capricieux, il faut 
bien  le  dire,  mais  il  n'a  
découragé  aucun  des 
participants, les éclats de rires, 
la  bonne  humeur    et  les 
boissons  fraîches  entretenaient  
une très bonne ambiance
Puis  vient  la  finale,  vers  la 
Maison des Associations 
Alors  on  encourage  les 
meilleurs.........  en  profitant  de 
l'apéritif bien sûr
Bravo ! !  voici le classement  3 coupes :  1er : Amadou et Loris
                                                                       2ème : Lucas et Michel 
                                                                       3ème : Denise et Bernard
Toute nos félicitations aux joueurs mais surtout aux quatre premiers, jeunes gens vraiment très doués 
( surtout  le grand Michel, capitaine" flamme "(voir photo) celui qui a beaucoup d'avance pour son âge. Je 
ne peux résister......... un peu d'humour ! ! .......... il va adorer ça) 
 Les jeunes........ vous pouvez être ravis,....... bien sûr,....... d'avoir battu les aînés      

Il est temps de penser à nous restaurer , les tables sont prêtes sous les arbres " à la fraîche "où un excellent 
repas champêtre nous attend

 Notre  major  Prime  Bernard  Foray 
exprime : tous ses remerciements pour  
cette belle assemblée toujours fidèle 
Une  remise  en  mémoire    de  nos 
prochains rendez-vous  :
-Balade  gourmande  du  25  août  à 
St.Innocent
-Visites  traboules  de  Lyon  le  6 
septembre
                                                                   
Le bureau DDC   tient à dire un grand 
MERCI  à  vous  tous  qui  avez  fait  de 
cette  journée une réussite  ,  vous êtes 

formidables  ,  merci  également  pour 
votre implication dans le service du repas et le rangement en fin de soirée
Merci à Jean Claude pour son installation lumière qui nous a permis de profiter pleinement de cette belle 
nuit d'été (un vrai feu d'artifice)

A l'année prochaine ! ! ! 

. 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



 Le SARTO au Village de l’Etape du Tour Cyclo 2019

Vendredi  19  et  Samedi 
20 Juillet,  à  côté  des 80 
exposants  présents  au 
Village  de  l’Etape  du 
Tour, les 20.000 visiteurs 
ont  pu  apprécier  le 
magnifique  stand  de  la 
Compagnie  du  Sarto 
situé  près  du  Village 
G o u r m a n d ,  a v e c 
notamment d’un côté un 
fabricant  de  glaces  du 
Col  de  Tamié,  et  de 
l’autre  côté  les  ‘’  Vélos 
Funs  ‘’  de  l’association 

le  Grand  Huit.  Toute  la 
journée de 10H. à 20H., dans une ambiance décontractée, animations, jeux, écran géant permettant 
de suivre l’étape du Tour de France, radio crochet, un grand moment de fête.

Merci à tous les Compagnons qui ont pu venir nous rejoindre. Une mention particulière à Michel 
Bernard, ‘’ sur le pont ‘’ depuis la veille Jeudi : il a entièrement conçu, réalisé, installé le stand, 
présentant même son vélo personnel, vélo de Maurizio  Fondriest qui a fait le Tour de France dans 
les années 1985-1990   ,  établissant ainsi  un lien entre les valeurs du Sarto et  celles du cyclisme 
amateur. Il  a de plus assuré sans discontinuer plus de 10H. de permanence par jour. Un autre 
grand  merci  à  Lydia  Aubeneau  qui  a  également  accompli  la  même  performance  avec  son 
dynamisme habituel.

Merci enfin à la Ville d’Albertville et 
à  ASO  (  Amaury  Sport 
Organisation  )  de  nous  avoir 
autorisé à participer à cet évènement 
exceptionnel  qui  a  fait  connaitre  le 
SARTO à la France entière et même 
au-delà de nos frontières.

Le Dimanche matin à partir de 7 H., 
12.700 coureurs de 71 nationalités se 
sont  élancés  en  direction  de  Val 
Thorens  sur  le  parcours  qui  est 
emprunté  Samedi  27  Juillet  par  les 
cyclistes professionnels pour l’avant 
dernière étape du Tour de France.

Daniel Communal     Major Prime

. Portique D’Albertville et Ugine.

SARTORIE DU PATRIMOINE et de la CULTURE

VISITE DE L’EGLISE DE CLERY

Le Samedi 6 AVRIL à 11 heures le Portique vous invite à la visite de l’Eglise 

Romane Saint-Jean-Baptiste de Cléry, petit village situé à 8 Km d’Albertville et à 2 

Km au–dessus de Frontenex dans le Parc Naturel Régional du massif des Bauges.

Sous la conduite du Professeur Bernard DEMOTZ

Professeur Emérite d’Histoire Médiévale à l’Université LYON III.

Cette visite d’un ancien Prieuré des chanoines réguliers de Saint Augustin, doté d’un 

autel roman exceptionnel et de retables baroques, permet également de découvrir un 

panorama magnifique du Mont Blanc à la Maurienne.

PROGRAMME : 

 11 Heures. rendez-vous devant l’Eglise.

 12 Heures.30 environ repas au restaurant pizzéria 

‘’ La STORIA ‘’, 41 rue des Tilleuls, 73460 Frontenex

(Prix 30 euros par personne, règlement sur place).

RESERVATIONS au plus tard le Mardi 2 Avril auprès de :

 Daniel Communal, 

 Tél au 06 81 96 92 58, 

 Mail à daniel.communal@orange.fr;

ACCES : 

En venant de Chambéry par l’autoroute sortie N° 24 au péage de ST-Hélène sur Isère.

Nous vous attendons nombreux.

Daniel Communal Major Prime

.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De la Dent du Chat.

Nous rendons hommage à Victor BLANC qui nous a quittés subitement pour un autre 

monde le 1er février dernier.

Compagnon du Sarto depuis près de 20 ans, il fut Intronisé le 8 octobre 2005 à 

Aix les Bains, année du 50ème anniversaire de notre Compagnie.

Victor, notre accordéoniste des meilleurs moments, était un homme d’une grande 

Simplicité et d’une discrétion sans égard. Toujours présent avec sa bonhommie 

Habituelle, il était apprécié par l’ensemble des membres de notre Portique.

Son affabilité et sa gentillesse faisaient de lui un homme disponible.

Nous garderons tous en mémoire l’image de ce Compagnon disparu trop vite, et nous 

laissant dans une grande émotion. Avec tous nos regrets.

Bernard Foray Major Prime

. Portique Ducal de Chambéry.

Nous apprenons le décès subit de Madame Catherine BERRUEZO épouse de Gilbert

Compagnon du Sarto intronisé à Chambéry en 2015 et élevé au dignitariat dans la

Maitrise « Arts et Industrie » en avril 2017.

La sépulture se déroulera en l’église de Barberaz mardi 5 Mars à 10 Heures 30.

La Compagnie et le Portique Ducal présente ses sincères condoléances à Gilbert 

et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 

conférence en soirée ouverte au public.

Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 

Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.

Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.

Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.

Cette conférence sera clôturée par un buffet.

Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 

du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON



Le SARTO au départ de l’Etape du Tour de France Albertville - Val Thorens

Le  27  Juillet,  M.  le  Maire  d’Albertville  a 
invité  4  Compagnons  du  Portique 
d’Albertville  au  Village  Départ  de  l’avant 
dernière étape du Tour de France 2019, lieu 
accessible  uniquement  aux personnes ayant 
une accréditation. Après ses participations en 
2016 et 2018, le Sarto a maintenant trouvé ses 
marques dans cet évènement exceptionnel où 
il est maintenant connu et reconnu. Grâce à 
nos  costumes  d’apparat,  nous  avons  été 
accueillis  partout  avec  enthousiasme  et 
sollicités  sans cesse  pour des  photos  par  le 
public  présent.  Dans  une  ambiance 
décontractée,  nous  avons  pu  rencontrer  de 
nombreuses personnalités sportives et officielles qui ont bien voulu poser à nos côtés pour de 

belles photos souvenirs. Merci notamment à 
Marie  Bochet,  championne  paralympique 
de ski alpin, à M. le Maire et à son équipe 
municipale,  à  M.  le  Président  du  Conseil 
Départemental, M. le Président du Conseil 
Régional, M. le Député de la Savoie, Mme la 
Sénatrice  de  la  Savoie.  Pour  l’anecdote, 
revenant  quelques  siècles  en  arrière,  les  ‘’ 
Sénateurs  du  Duché  de  Savoie  ‘’  ont 
également  pu  échanger  quelques  instants 
avec humour avec ‘’ le Roi de France Henri 
IV ‘’ sur les relations entre nos deux Etats et 
faire une photo ‘’ historique ‘’ !! …….

Ensuite, nous avons pu nous rendre très près de la ligne de départ grâce à Mme Martine Berthet 
qui nous a facilité l’accès au milieu d’une foule immense.

Une matinée inoubliable sous un soleil miraculeusement revenu.

Daniel  Communal   Major 
Prime



Nombreux sont ceux qui ont entendu parler du Dahu, peu ont eu la chance de l'observer. 
Pourtant, cet animal vit un peu partout en France ; ainsi en Languedoc le nomme-t-on 
"tamarou", ou "darou" dans les Vosges. On le retrouve également en Afrique du Nord et 
même aux Etats-Unis sous le nom de "hodag". Il fait partie de ces animaux mystérieux 
tels  le  yeti  ou  le  monstre  du  Loch  Ness,  sources  de  nombreuses  polémiques.  Mais 
rappelons-nous  ces  explorateurs  du  début  du  siècle  dernier,  raillés  par  leurs 
contemporains lorsqu'ils rapportaient avoir observé une sorte de petite girafe au pelage 
rayé. Qui mettrait en doute aujourd'hui l'existence de l'okapi ?

Aussi, même si le dahu garde son secret, lorsque vous serez en montagne, ouvrez l'oeil, 
on ne sait jamais !...Le dahu est, du point de vue morphologique, un proche cousin du 
chamois et du bouquetin. On peut remarquer cependant qu'il possède une queue de vache 
et certains vous diront qu'il a les oreilles du saint-bernard.

Cet animal tout à fait exceptionnel reste une énigme pour les scientifiques, puisque ces 
derniers n'ont pu l'observer qu'avec difficulté. Face à la rareté des apparitions du dahu, 
certains de ces scientifiques émettent l'hypothèse d'une timidité naturelle de l'animal, 
plutôt que celle de l'extinction de l'espèce.

L'évolution de l'espèce apparaît tout à fait remarquable. Cet animal est celui qui a su le 
mieux s'adapter au milieu alpin. Vivant en permanence sur de fortes pentes, le dahu a la 
particularité  d'avoir  les  pattes  d'un  côté  plus  courtes  que  de  l'autre.  Ainsi, 
contrairement à son cousin le chamois, voire le randonneur, le dahu fait le tour d'une 
montagne  sans  plier  les  genoux  vers  la  partie  la  plus  élevée  de  la  pente.Demeure 
cependant un inconvénient à cette formidable adéquation entre l'animal et son milieu ; 
le  dahu ne  peut  se  retourner,  car 
alors les pattes les plus courtes se 
retrouveraient  dans  le  vide  et  ce 
serait  la  chute  inexorable.Il  est 
possible  de  faire  le  tour  d'une 
montagne  d'un  côté  comme  de 
l'autre.  C'est  ainsi  que  deux 
familles  de  dahus  se  distinguent. 
L'une,  aux  pattes  de  droite  plus 
courtes  que  celles  de  gauche, 
tourne  dans  le  sens  des  aiguilles 
d'une montre.  L'autre,  aux pattes 
de gauche plus courtes que celles 
de  droite,  tourne  dans  le  sens 
inverse. Après avoir assimilé les avantages et les inconvénients de la morphologie de l' 
animal, on comprendra qu'il soit très difficile aux membres de ces deux espèces de se 
reproduire sans risquer la chute.

Dahu légende vivante des montagnes

http://lamontagneetlart.centerblog.net/72-dahu-legende-vivante-des-montagnes
http://lamontagneetlart.centerblog.net/france.htm
http://lamontagneetlart.centerblog.net/afrique.htm
http://lamontagneetlart.centerblog.net/72-dahu-legende-vivante-des-montagnes
http://lamontagneetlart.centerblog.net/france.htm
http://lamontagneetlart.centerblog.net/afrique.htm


Il existe des familles de 
dahus  présentant  des 
caractéristiques  encore 
plus  singulières.  La 
première  de  ces  sous-
espèces  a  les  pattes  de 
devant plus courtes que 
celles de derrière. Elle ne 
peut donc que monter les 
pentes.  La  seconde  des 
sous-espèces possède les 
pattes  de  devant  plus 
longues  que  celles  de 
derrière et donc ne peut que descendre les pentes. Ces deux familles sont d'autant plus 
rares que leurs chances de survie restent minces. En effet, rapidement l'une se retrouve 
bloquée à jamais au sommet de la montagne, alors que l'autre descend inévitablement 
vers la vallée et ses dangers.

la fin de la saison touristique, le dahu effectue ce que l'on appelle "la descente en spirale". 
Il  fait plusieurs fois le tour de la montagne avec une légère pente pour se retrouver à 
l'entrée des hameaux. A la nuit tombée, le dahu s'aventure dans les ruelles en quête de 
rissoles  (beignets  savoyards)  dont  il  raffole.  En  effet,  les  habitants  de  ces  villages, 
soucieux de protéger l'animal légendaire, lui offrent de quoi se restaurer. Ils ont même 
surélevé  le  bord des  rues  pour  permettre  au dahu de  trottiner  à  sa guise.  Ce  système 
ingénieux a été baptisé "trottoir" et se retrouve aujourd'hui dans nos villes. 
Il existe plusieurs variantes de la chasse au dahu suivant les régions. Celle proposée ici 
est une des plus connues, car elle utilise la spécificité même de l'animal : la dissymétrie de 
ses membres. Pour chasser un dahu, il suffit de se munir tout simplement d'un sac. Après 
avoir  repéré  le  mammifère,  le  chasseur  vient  se  planter  le  plus  discrètement  possible 
derrière lui. Lorsqu'il est suffisamment près, il donne un coup de sifflet. L'animal, surpris, 
se retourne d'un seul coup. Ses pattes les plus courtes se retrouvent dans le vide et le dahu 
roule  dans  la  pente.  Le  chasseur,  qui  se  sera  posté  en  contrebas,  ouvre  son  sac  pour 
récupérer le dahu dans sa chute.

Bonne lecture Amicalement le G/M/G



CHAPITRE 41 DES TOURSIVEUX DE GROS TIYOU

A  Havelange  dans  la  province  de  Namur  en 
Belgique, s’est tenu en ce dimanche 7 juillet le 41ème 
chapitre de cette Confrérie qui fêtait également son 
40ème anniversaire.

Pour  cet  évènement,  l’assemblée  regroupait  280 
personnes.  Membres ou invités,  56 Confréries ou 
Ordres  avaient  honoré  leur  invitation  dont  12 
Confréries françaises, Sarto compris représenté par 
six compagnons emmenés par notre Ambassadrice 
Chantal et son époux Michel Grand Argentier de la 
Compagnie.

Les membres de cette Confrérie dans leur aube couleur tilleul et leur 
tablier rouge arboraient une mine si enjouée et si malicieuse que les 
quelques nuages, même les plus noirs, n’avaient d’autre issue que de 
s’enfuir.
Au cours du chapitre ils nous évoquaient leur histoire et à travers 
jeux ou sketchs  nous apprenaient  leur  action,  l’acquisition de leur 
siège  et  les  produits,  Elixir  et  fromage,  qu’ils  confectionnaient  et 
commercialisaient.

Les futurs dignitaires devaient effeuiller les branches de tilleul pour 
remplir leur panier d’osier. De jeunes filles et garçons se présentaient 

au  titre  d’Aspirant  et  les  anciens 
aspirants  au  titre  de  consœur  ou 
confrère.
Le tout se déroulant dans la bonne humeur et l’autodérision.

Mais, alors que les dignitaires se servaient et se resservaient leur Elixir 
nous autres, simples comparses, avions droit uniquement qu’à leur thé 
aromatisé au tilleul, certes rafraichissant, mais nous bavions d’envie de 
déguster cet Elixir !
Heureusement, nous pûmes accéder enfin à cet Elixir de jeunesse à la 
fin des débats…
Ce réconfort  nous permit  de  rejoindre  le  lieu du repas  où après  un 
défilé  incessant  de  mises  en  bouche  le  repas  se  déroula  jusqu’aux 
prémices de la nuit.

Ils sont fous, ces belges !!!

         Veronique et François Delatte 



4 août 2019 P.de Tarentaise Fête à Fanfoué aux Allues

 24 Aout 2019  P. d’Albertville Voyage au Marché de Turin

 25 Aout 2019  P. Dent du Chat Ballade gourmande à St Innocent

 31 Aout 2019  P.de Tarentaise Sartorie à Coise

1 Sept 2019 P. d’Albertville Fête des Montagnes à Ugine

6 Sept 2019 P. Dent du Chat Journée à Lyon

28 sept 2019 P.de Tarentaise Les 3T aux Allues

16 Nov 2019 V. Alpes Dauphiné Frairie d’Hiver 

26 Janvier 2020 P. d’Annecy Fête de la SAINT VINCENT 

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle de la 
chambre d’Agriculture 

28 Mars 2020 Portique Mulhouse Frairie de Printemps et A G de la Cnie 

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec la fête 
médiévale de Pomboz 

Calendrier Des Manifestations.

*Année 2019 / 2020*

CONFRERIE AMIES

23 Mars 2019 P. d’ANNECY A G de la Compagnie et Frairie Magistrale à Saint Jorioz

06 Avril 2019 P. d’Albertville Visite de l’Eglise de CLERY

9 et 10 Avril 2019 P. Dent du Chat Voyage en Ardèche Visite de la grotte CHAUVET

25 Mai 2019 P. d’Albertville Participation (stand) à la Fête de l’Europe organisée par le MDEAS

30 Mai au 02 Juin P. d’Albertville Participation au jumelage Albertville / Winnenden à Winnenden

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

25 Mai ou juin 2019 Portique à Désigner Frairie d’ETE

14 Juin 2019 P. d’Albertville Sartorie Histoire autour de la fête Nationale de l’Italie (2 juin)

01 Septembre 2019 Portique Ducal Concours de pétanque à Chambéry

16 Novembre 2019 V. Alde Dauphiné Frairie d’Hiver

26 Janvier 2020 P. d’ANNECY Fête de la SAINT VINCENT

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle de la chambre d’Agriculture

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

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec la fête médiévale de Pomboz

01 MARS 2019 Alixan Drome Confrérie de la Pogne de Romans

10 Mars 2019 St Peray Ardèche Confrérie du Saint Peray. Journée Prestige

17 Mars 2019 Tournon Ardèche Confrérie de la Jolie Treille Saint Joseph

17 Mars 2019 Montbéliard Confrérie de la Saucisse de Montbéliard

13 Avril 2019 Crest Drome Confrérie de la Clairette de Die

19 Mai Tain l’Hermitage Confrérie de la Jolie Treille

http://P.de
http://P.de
http://P.de


Remise du don et pique-nique annuel

Dimanche 7  juillet,  35  compagnons du 
portique de Tarentaise se sont retrouvé à 
Mongésin,  devant  la  Chapelle  Notre 
Dame des Neiges pour la remise du don 
annuel.  Ils  ont  été  chaleureusement 
reçus  par  Anne  Le  Moellic,  présidente d e 
l’association des Amis du Patrimoine de 
Longefoy. 
Cette  jolie  chapelle  située  à  1500  m 
d’altitude  sur  la  commune  d’Aime-la-
plagne date de 1658. C’était un lieu de 
pèlerinage d’où l’on venait  de loin,  en 
particulier  le  5  août,  jour  de  la  fête 
patronale.  En  effet  le  nom  de  Notre 
Dame des Neiges provient d’un miracle à 
Rome  où  il  a  neigé  un  5  août.  Elle 
possède un beau étable baroque et une 
imposante grille en fer forgé qui clôture le choeur. 
Depuis 2003, les bénévoles de l’association sont mobilisés pour la restauration 
de  l’édifice.  Ils  ont  réalisé  eux-même  le  gros  oeuvre  mais  sont  obligés 
aujourd’hui de faire appel à des professionnels. Aussi le don de 1500 euros du 
portique a été très apprécié. Il  sera utilisé pour la restauration des fresques 
murales. 
Un  pique-nique  convivial  a 
ensuite  réuni  les  membres  des 
deux  associations  sous  un 
superbe soleil. 
Véronique Bertin

Inauguration à Nâves

Samedi 1er mars, sous la direction de leur Major Prime Freddy Bertin, un petit groupe de 
compagnons du portique s’est invité à l’inauguration d’un chalet mobile pour se restaurer 
au pied des pistes de ski de fond du petit village de Nâves. 
En effet, depuis décembre il n’existe plus de lieu de restauration dans la petite station, sauf 
à monter au refuge du Nant du Beurre, à deux heures de marche. A l’initiative de La Cave 
des Lys de Courchevel et en partenariat avec les mairies de Nâves et Courchevel, un chalet 
permettant la vente de petite restauration et boissons a été installé sur le parking du Tovet, 
à proximité des pistes de ski de fond. 
Ce jour là, l’inauguration s’est faite en chansons avec « La Route des Tommes ». Et notre 
compagnon Jean-Marc Sullice, alias « Momotte », a brassé la polenta servie avec des idiots 
cuits dans le vin blanc et le foin à des convives conquis par l’action et le site.
Belle animation pour cette inauguration ! 
Gageons que le chalet va satisfaire touristes et habitants de la vallée. 

NB : Pour les amoureux de montagne et de beaux sites, n’hésitez pas à visiter les lieux et 
l’été prendre le temps de monter jusqu’au refuge du Nant du Beurre. Du plaisir assuré !!

Véronique Bertin



Photos de la Fête des confréries viniques




