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02 Octobre 2017 La Compagnie Réunion de Chancellerie au Bourget du Lac salle du Comte Vert

06 Octobre 2017 P. Dent du Chat Œnologie Les Vins de Savoie à Aix les Bains (Le Dauphinois)

07 Octobre La Compagnie 50 ème anniversaire du jumelage Turin / Chambéry

07 Octobre 2017 P. Albertville Voyage a Turin « Musée du Risorgimento » avec MDEAS

7 / 8 Octobre 2017 Confréries Les Chevaliers du Taste Caillette de Chabeuil

13 / 15 Octobre Confréries La confrérie Génération GEMINIAN 

17 Octobre 2017 P. Ducal Conférence sur la Justice en Savoie au Palais de Justice Chambéry

27 Octobre 2017 P. des Dauphins Conférence la découverte des Plantes Sauvages



.Portique Ducal de Chambéry.
La Compagnie du SARTO 

La Justice en Savoie du moyen âge à nos jours

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée de prestige qui se tiendra le mardi 
17 octobre à 18h30 au Palais de Justice de Chambéry.

Monsieur le Bâtonnier de 
la Cour d’Appel de Chambéry, 
Maître Olivier FERNEX de 
MONGEX nous fait l’honneur de 
recevoir la Compagnie du 
SARTO et ses amis pour tenir 
une conférence. 
Celle-ci se tiendra à titre 
exceptionnel dans la magnifique 
salle des audiences du Palais de 
justice. 

Le thème sera «La justice en Savoie du Moyen âge à nos jours » suivi d’un point sur son 
avenir. 

Le conférencier se tiendra ensuite à la disposition du public pour répondre aux 
questions qui lui seront posées.

Comme nous l’avons fait pour la conférence Chambéry 1944 avec le Président de 
l’Académie de Savoie, la Compagnie du SARTO est invitée en tenue d’apparat pour ouvrir la 
soirée.

Au terme de la conférence, un buffet dînatoire sera proposé, pour ceux qui le 
souhaitent dans les salons du Palais de justice au tarif de 25 €uros par personne.

Un article paraîtra dans la presse afin que le public puisse assister à cette conférence 
et des invitations seront adressées à des personnalités ainsi qu’à d’autres associations locales.

Nous invitons tous les Compagnons et leurs amis à assister à cette soirée de prestige 
gratuite, qui entre dans le cadre de la reconquête de notre image. 

Venez nombreux à cette soirée privilège !  La salle des audiences à une capacité de 
300 personnes. Il est demandé aux dignitaires en costumes de s’annoncer pour organiser au 
mieux la présentation.

Pour les personnes désirant participer au buffet dinatoire, nous vous serons 
reconnaissants de nous indiquer au plus tard le 9 octobre votre participation nominative 
avec votre contribution d’un montant de 25 €uros.

Détails pratiques pour assister à la soirée :
La conférence se tiendra à 18 heures 40 précises et les invités sont priés de se présenter au 
Palais de Justice à 18h30 au plus tard.
Les véhicules peuvent stationner au parking du Palais de justice. 
La conférence gratuite durera environ une heure suivie d’une visite sommaire du palais de 
justice pour se rendre dans la salle ou sera servi le buffet dinatoire.
La fin de la soirée est prévue à 21heures ou nous devrons quitter le palais de justice.
Contact :
Françoise Girardet 280 avenue du Compte vert 73000 Chambéry

Tel 04 79 62 00 25   Port : 06 70 10 86 35
Michel Cochet 647 route des Lamettes 73190 Saint Baldoph

Tel : 04 79 28 32 72    Port : 06 67 41 69 50
Avec le plaisir de vous recevoir le 17 octobre.

Le Major Prime du Portique Ducal Michel COCHET



La Compagnie du SARTO et Le Portique Ducal
Remise d’une plaque de la Compagnie du SARTO

Dans le cadre des actions sociales le Portique ducal a attribué un don d’une valeur de 
2500 € au bénéfice de la maison d’accueil des personnes âgées « Ma Joie » de Chambéry. Ce 
don a contribué à l’aménagement du  jardin d’été accessible aux personnes âgées.

Sous la présidence du 
Grand Chancelier Roger GAY, 
une plaque de la Compagnie 
du SARTO sera déposée  en 
témoignage de cette action 
sociale en présence de :

Monsieur le Député européen et Maire de Chambéry, Michel DANTIN, 
la Directrice de l’établissement « Ma Joie », Madame MOUILLESSE, 
Madame BOVIER LAPIERRE 1ère Adjointe de la Mairie en charge des affaires sociales,
Madame BINCAZ Adjointe en charge du Protocole et de l’animation,
Madame CARTON Directrice du CCAS et
Monsieur MITHIEU Vice Président du Conseil Départemental 

La cérémonie se déroulera le mercredi 8 novembre à 18h00à la maison « Ma joie »
33 rue Grefié de Bellecombe à Chambéry.

La présence d’une représentation de Dignitaires et Compagnons serait la bienvenue. 

****************************************************************************
Manifestation d’Ugine du 3 septembre
A l’initiative du Portique d’Albertville

Vous pouvez consulter quelques images de cette manifestation à laquelle ont 
participé des Compagnons du SARTO. 

Pour cela vous pouvez charger les images en utilisant le lien ci-dessous.: 

www.transfernow.net/e6h4o45bozao



Nos Joies * Nos Peines.

.Portique Du Haut Jura et du Bugey.

HOMMAGE à Noël PERRET

En 1996 Noël est accueilli au sein de notre compagnie du Sarto.

En devenant notre compagnon il est devenu aussi notre ami car le Sarto c'est 
l'Amitié, 
la Solidarité et la Générosité,

Ces qualités, Noël les possédait déjà et quelques années plus tard il devient 
dignitaire                       
Maître du Terroir puis Major Prime responsable du Portique de St Claude de 

2006 à 2013.
Durant ces 7 années, Noël a œuvré pour relancer et dynamiser notre portique.

Il a fait preuve d'une grande compétence d'organisateur et de rassembleur,

Il a réussi à introniser de nombreux compagnons, organiser une Frairie 
Magistrale, une soirée corse, une conférence et aimait le côté caritatif du Sarto.

Quelques jours avant son départ en Corse lors d'une réunion, il s'est porté 
volontaire afin de préparer notre frairie du 15 avril 2018. 
Il avait des idées et des projets.
Nous perdons un compagnon dévoué, fraternel, il tiendra pendant longtemps
une grande place dans notre cœur.

Edmée Lavenna

.Portique De Tarentaise.

Le Compagnon Raymond Chaix nous a quittés il avait 83 ans.

Dignitaire de la compagnie du Sarto, il avait été intronisé le 17 Septembre 1989
à Aigueblanche.

Il a reçu le Cœur d or du Sarto le 14 Mai 2006 pour son implication dans la vie 
de son Portique et de la Compagnie.

Un hommage lui a été rendu le 27 septembre au funérarium d’Albertville.

Le Portique de Tarentaise et la Compagnie du Sarto présentent leurs sincères 
condoléances à sa famille.

Roland Covarel



.Portique D’Albertville et Ugine.

VOYAGE à TURIN : VISITE du RISORGIMENTO

Le Samedi 7 Octobre, le Portique Albertville Ugine et la Maison de l’Europe d’Albertville et 
de la Savoie (MDEAS) organisent une journée à Turin.

Programme :

6H.30 : Départ en car place du Pénitencier à Albertville.
10H. Accueil et visite guidée du MUSEE du RISORGIMENTO 

Avec pour thème ‘’ L’UNITE ITALIENNE ‘’, événement européen fondamental de la 
fin du 19è siècle, veille de la signature du rattachement de la Savoie à la France.

12H.30 déjeuner libre.
14H à 17H.30 visite libre des autres musées de Turin ou ballade et shopping dans la ville.
17H.45 départ du car pour retour à Albertville.

PRIX : dégressif en fonction du nombre de voyageurs (50 participants maximum).
Comprenant le prix du trajet et la visite du musée du Risorgimento : 

De 72 euros par personne pour 25 participants à 
46 euros par personne pour 50.

Vos amis sont les bienvenus.

RENSEIGNEMENTS auprès de MDEAS jusqu’au 5 Octobre 
au 06 83 33 92 29 ou contact@mdealbertville.fr; 

Daniel Communal, Major Prime                                    Henri Georges Brun, Président MDEAS, 
Compagnon du Portique Albertville

NB  / Le Risorgimento est la période de l’histoire de l'Italie dans la seconde 
moitié du XIXᵉ siècle au terme de laquelle les rois de la maison de Savoie unifient 
la péninsule italienne par l'annexion de la Lombardie, de Venise, du royaume des 
Deux-Siciles, du duché de Modène et Reggio, du grand-duché de Toscane, du 
duché de Parme et des États pontificaux au royaume de Sardaigne.



Portique D’Albertville et Ugine.

52ème FETE des MONTAGNES à UGINE

Le Dimanche 3 Septembre, près de 50 Compagnons se sont retrouvés à Ugine sous un 
magnifique soleil à la 52ème Fête des Montagnes grâce à la participation massive des 
Portiques voisins.
Portiques de la Dent du Chat, d’Aix les Bains, de la Tarentaise, d’Annecy, et Ducal. 

Le défilé emmené par les éleveurs et leurs animaux, vaches, 
chèvres, moutons, chevaux, oies, suivis par les nombreuses 
associations, groupes folkloriques et musicaux Uginois, est 
un temps fort de cette manifestation. 
Devant des milliers de spectateurs ravis, plus de 20 
Dignitaires en habit d’apparat de la Compagnie du Sarto 
accompagnés par deux calèches hippomobiles dont celle de 
notre Compagnon Maurice Maillet, ont eu l’honneur de 
fermer la marche et ont été chaleureusement applaudis.

Un repas simple et convivial réservé auprès de l’Association 
Ski Club a permis à chacun de recharger les batteries avant de visiter les nombreux stands de 
produits du terroir, des artisans locaux et d’assister à des démonstrations telles que sciage de 
longs tuyaux en bois, travail de la laine, fabrication de brides pour les coiffes, etc…. 

Le public a pu venir également au stand du Sarto afin de faire plus ample 
connaissance avec notre association.

Une première participation réussie pour le Sarto dans une manifestation 
correspondant parfaitement à ses valeurs et nous vous donnons déjà rendez-vous pour 
l’année prochaine. 

Un grand merci à tous les Compagnons du Portique d’Albertville qui se sont 
beaucoup investis avec une mention particulière à Roland Cominazzi véritable cheville 
ouvrière de l’organisation appréciée par tous.

Daniel Communal                                                                               Major Prime



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

TOURNOI de PETANQUE de la COMPAGNIE

Le 16 Septembre dernier, la Vigilance de Grenoble a eu la joie de recevoir les 
compagnons de l’ensemble des portiques de la compagnie, sur le terrain de l’Hexagone à 
Meylan, pour le tournoi de pétanque annuel de la compagnie.

64 compagnons, dont 32 compétiteurs, se sont 
retrouvés à l’accueil du restaurant Hexagone 
pour les inscriptions et un bon café 
accompagné de substantiels gâteaux, avant de 
rejoindre le terrain de pétanque préparé avec
soin par l’équipe de Christian Martin, sur les 
bons conseils de Jacques Rubat qui nous a 
aimablement prêté les équipements 
nécessaires à cette préparation.

Un bon déjeuner bio, préparé par le 
restaurant permit aux joueurs et non 
joueurs de reprendre les forces nécessaires 
pour assurer une demi-finale et une finale 
de très haut niveau gagnée de haute lutte 
par l’équipe ducale.

La journée se termina tardivement par la 
remise des coupes aux gagnants et de lots à 
chacun des participants.

Mais n’oublions pas la surprise de la journée : le 
restaurant avait mis à disposition un salon pour 
poser les affaires et les sacs mais avait omis de 
préciser qu’il fermait à 17H.

A la fin du concours Il fallut donc un temps 
certain pour trouver les coordonnées de la
gestionnaire du restaurant, ce qui permit aux 
compagnons concernés et inquiets de visiter les 
alentours de l’Hexagone de Meylan. 
Un souvenir qui restera dans les annales du 
SARTO
Donc à l’année prochaine chez nos amis du 
portique ducal



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2017*

Le SARTO est 
PARTOUT

Jusque dans les 
Montagnes 

ITALIENNES

02 Octobre 2017 La Compagnie Réunion de Chancellerie au Bourget du Lac salle du Comte Vert

06 Octobre 2017 P. Dent du Chat Œnologie Les Vins de Savoie à Aix les Bains (Le Dauphinois)

07 Octobre La Compagnie 50 ème anniversaire du jumelage Turin / Chambéry

07 Octobre 2017 P. Albertville Voyage a Turin « Musée du Risorgimento » avec MDEAS

7 / 8 Octobre 2017 Confréries Les Chevaliers du Taste Caillette de Chabeuil

13 / 15 Octobre Confréries La confrérie Génération GEMINIAN 

17 Octobre 2017 P. Ducal Conférence sur la Justice en Savoie au Palais de Justice Chambéry

27 Octobre 2017 P. des Dauphins Conférence la découverte des Plantes Sauvages

05 Novembre Confrérie Confrérie du Cardon a Vaulx en Velin

05 Novembre 2017 Confrérie Confrérie de la Faisanderie a Sully sur Loire

10 Novembre 2017 P. Albertville
Participation en costumes inauguration Salon Alpin de l’Hôtellerie 
et des Métiers de Bouche

10 Novembre 2017 P. Albertville Inauguration salon du vin et de la gastronomie en costume 

15 Novembre 2017 P. Albertville Conférence de Monsieur Petinos ambassade de Chypre à Paris

18 Novembre 2017 V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance à 14 Heures 

28 Novembre 2017
P. Dent du chat 
P. Aix les Bains

Assemblée Générale Marlioz Hôtel Ibis , Repas en commun

02 Décembre 2017 P. Albertville Assemblée Générale du Portique

02 Décembre 2017 Confréries Commanderie du Saucisson Vigneron de Renaison



*Confréries Amies*.



XXXI ème Grand Chapitre de la Saint-Hubert
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

08h45 Accueil des Confréries sur le parvis de l’Hôtel de Ville
- Petit déjeuner et vestiaire à votre disposition centre Françoise Kuypers

10h00 Messe de Saint-Hubert en l’église Saint-Ythier (centre ville) avec la participation des Trompes du Musée 
International de la Chasse de GIEN

11h15 Défilé en ville avec la Société Musicale de SULLY, les personnalités, les Confréries, les invités et la 
population.

11h40 XXXIème Grand Chapitre, place du champ de foire
- Présentation des Confréries et intronisation des nouveaux Commandeurs

12h30 Vin d’honneur offert par la Confrérie
- Vente et dégustation publiques de la Terrine de Faisan

13h15 Cérémonie d’intronisation et déjeuner à l’Espace Georges Blareau à SULLY SUR LOIRE (près du Château)

Menu préparé par le traiteur Bernard TARDIVON

Milles bulles et mise en bouche
*****

Terrine de la Faisanderie au foie gras de canard, chutney de figue
*****

Escalope de sandre beurre blanc et son écume de persil
*******

Sorbet à la poire d’Olivet
*******

Médaillon de noisette de cerf poêlé et rôti, sauce poivre et raisin, accompagné de sa brochette de ris de veau aux deux 
raisins

« Viande de remplacement sur demande «
Endive braisée , champignon farci muscade

*****
Salade  à l’huile de noix,  plateau fromages.

******
1 croquembouche et  son  aileron de nougatine, mini tarte tatin aux poires , opéra et sa crème anglaise

*******
Café et son palet de chocolat ( thé sur demande)

Vins  du Val de  Loire
L’orchestre Pascal Bourg vous fera danser de 16 heures à 20 heures.

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

Comme les années précédentes, nous vous proposons le  

SAMEDI 4 NOVEMBRE, veille de notre Chapitre, le départ " Chasse à Courre "
avec buffet , en forêt d'Orléans. Si vous le souhaitez, le soir, nous pourrons nous retrouver pour un dîner 
amical au restaurant ENTRE LOIRE ET SOLOGNE 2, place St Germain» à Sully-sur-Loire. (à côté de l’église St 
Germain)
8 h 45 : Rassemblement devant l'Office de Tourisme de Sully
départ à 9 h00 précise en véhicule individuel et en cortège. Les retardataires pourront se renseigner auprès 
des hôtesses de l'Office qui les informeront sur l'itinéraire à suivre.
Vous pourrez assister à une messe de St-Hubert dans un petit village (Bouzy-la-Forêt) en bordure de la forêt 
d’Orléans en compagnie de l’équipage de chasse à courre.
Après la messe, vous pourrez vous restaurer avant le départ de l’équipage de chasse à courre.

NOTRE CONSEIL : habillez-vous en conséquence et n'oubliez pas de vous munir de jumelles et appareil photo.
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HOTELS RECOMMANDES PAR LA CONFRERIE

HOTEL BURGEVIN*** www.hotelburgevin.com
11, rue du Fg Saint Germain à partir de 110 €`
Tél : 02 38 38 13 12 contact@hotelburgevin.com

LA CLOSERAIE*** www.hotel.la.closeraie.com
14,rue porte Berry 85 €
Tél : 02 38 05 10 90 hotellacloseraie@orange.fr

HOSTELLERIE DU GRAND SULLY*** www.grandsully.com
10, boulevard du Champ de Foire 55/80 €
Tél : 02 38 36 27 56 contact@grandsully.com

HOTEL DE LA TOUR contact@hotel-latour.fr
1,boulevard du champ de foire tel :02 38 36 52 97

à partir de  55 €
HOTEL HENRI IV hotel.henriiv@orange.fr
1, rue porte de Sologne tel 02 38 67 11 80

à partir de 57 €
SAINT PERE SUR LOIRE (face au château)
HOSTELLERIE et RESIDENCE DU  CHATEAU*** www.hostellerie.du.chateau.fr
4, route de Paris à partir de 56 €
Tél :02 38 36 24 44 resasylvie@wanadoo.fr

CHAMBRES D’HOTES A SULLY SUR LOIRE
M. et Mme COFFINEAU www.ferme.des.gorgeats.com
Ferme des Gorgeats, Chemin de la Levée 69 € pour 4 personnes
Tél 02 38 36 62 60 ou 06 81 82 97 16 ferme.des.gorgeats@orange.fr

M. et Mme MOREAU www.chambredhotedu chène.fr
12, résidence du Chêne 59 € pour 2 personnes
Tél : 02 38 36 44 05 moreaugerard@neuf.fr

M. et Mme LEVEILLE (gîte) meublé touristique
12, route de Gien 
Tél : 06 60 57 76 59 leveille.christophe983@orange.fr

LA BICYCLETTE BLEUE
Mme BODOT
6, avenue de la gare 55 € pour 2 personnes
tel : 02 38 36 34 14 ou 06 86 74 94 34 claudinebodot@orange.fr

LES FRAPPIERS chambres-hotes-lesfrappiers.fr
Tel 02 18 49 37 26 lesfrappiers@gmail.com

A partir de 95 €
AIRE DE CAMPING CAR 
Allée de la Salle Verte (500m après l’esplanade du château)
L’accès des C.C. est réglementé en ville, stationnement réservé uniquement sur les boulevards et 
non dans les rues adjacentes.

Renseignements : OFFICE de TOURISME      Tél. : 02 38 36 23 70



2

CHAPITRE DU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

BULLETIN d'INSCRIPTION

La Confrérie de : .....................................................................................................sera représentée par :

NOM et prénom Téléphone Chapitre 
Nbre repas

Samedi 
Nbre repas

Pour le repas du chapitre nous souhaiterions êtres près de …………………………….selon possibilité)

Repas Chapitre :.......................x  78 €  =.....................€
Samedi soir :.............................x  26 €  =.....................€
Nbre d'intronisations :...............x  40 €  =....................€
Nbre de terrines de faisan :.......x  10 € =....................€

A REGLER = …................€

Nombre de personnes participant au départ "Chasse à Courre" 
le samedi 4 novembre  avec buffet en forêt d'Orléans : ........................

NOMBRE DE PERSONNES A PRENDRE A L’AIRE DU CAMPING-CAR 

le DIMANCHE 5 Novembre à partir de 8h : ….......................................................

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible et au plus tard le 
"  4 OCTOBRE  2017  "

Dans le cadre de la réciprocité entre confréries, nous offrons une intronisation gratuite à chaque 
Confrérie présente en tenue d'apparat participant au déjeuner.

FICHE de RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT la CONFRERIE de la PERSONNE à INTRONISER
(ou joindre un C.V)

Nom, Prénom  de l’impétrant :

Adresse :

Confrérie représentée                    : 

Historique et but de la Confrérie :
NB / vous aurez remarqué que nous souhaitons mettre à l’honneur la confrérie de l’impétrant 
qui aura, bien entendu, un diplôme à son nom.



MENU REVERIE et SPECTACLE au PRIX de 61 €uros par Personne

INSCRIPTIONS auprès de l’AMBASSADRICE du SARTO


