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Notre Webmaster      Jean Daniel LEGERE  
 
En visite dans l’Église de PUPILLIN (Jura)   
 
A trouvé cette grappe de raisins à faire rougir  
 

les VIGNERONS SAVOYARDS !!! 
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1er Octobre 2022 P. de Tarentaise TERRE, TERROIR, TARENTAISE  

1er Octobre 2022 P. d’Albertville Foire d’Automne à Albertville 

8 / 9 Octobre 2022 P. d’Albertville Salon des sites remarquables du Goût à Beaufort 

10 Octobre 2022 La Compagnie  Réunion de Chancellerie à Albertville à 15 Heures 

17 au 23 Octobre P. Alpe Dauphiné Croisière des 4 Fleuves 

11/13 Novembre 2022 P. d’Albertville Salon du Vin et de la Gastronomie 

19 Novembre 2022 P. Alpe Dauphiné Soirée du Portique alpe Dauphiné 

02 Décembre 2022 P. Dent du Chat Assemblée générale du Portique  

09 Décembre 2022  P. Alpe Dauphiné  Assemblée Générale du Portique  



. Portique Alpe-Dauphiné. 

 
 

Soirée du Portique Alpe Dauphiné 
Le Samedi 19 Novembre 2022 
Restaurant « Le rendez-vous »  

18 rue des Aiguinards Hexagone – 38240 Meylan 
 
Bien chers compagnons  
Voici la fin de l’année qui approche avec son train de jours de fêtes mais aussi 

hélas de jours froids et sombres, pour vous aider à surmonter ces jours tristes, nous 
vous invitons à venir nous rejoindre à la soirée de notre portique Alpe Dauphiné. 

 Vos amis seront les bienvenus ainsi que les compagnons de tous les portiques 
de la compagnie du SARTO. 

 

La soirée débutera à 19h00 par un apéritif et se déroulera autour d’un bon diner 
composé comme suit : 
 
Entrée :  Œuf parfait, crème de cèpes et huile de truffes 
 Ou Ravioles aux légumes de saison, bleu du Vercors AOP et jus de gibier 
    
Plat :  Filet truites d’Isère, sauce vierge, risotto au coulis de betterave et petits  
                        Légumes 
                       
 Ou Filet de pigeon ramier, purée pommes de terre patates douces, petits 
  Légumes 
 Ou Risotto aux girolles, sauce et copeaux de beaufort AOP 
 
Dessert : Cœur coulant marbré aux 3 chocolats « Barry » et glace vanille 
  Ou Sablé noisette aux pommes caramélisées et glace aux noix. 
 Vins, eaux, café ! 
 
La soirée sera accompagnée d’un groupe musicien et chanteur. 
 
Participation à l’ensemble : 60 € 
 
Pour vous inscrire, vous et vos amis, merci d’envoyer le bulletin d’inscription ci-joint 
avec votre chèque à :  

 J. François 11 rue des lilas 38240 Meylan.  
Avant le 12 Novembre 2022 

Pensez à faire votre choix de menu 
Merci et à bientôt de nous retrouver dans la joie 

Le Major Prime                 Ange Riboud 



 

Bulletin d’inscription 
Soirée du portique Alpe Dauphiné du 19 Novembre 2022  

 
Je ………………………………………………………. (nom, prénom) 
 
M’inscris pour la soirée Alpe Dauphiné accompagné(e) de ……………………….. 
 
Le choix de menu, pour vous et vos amis !! 
 

  

 

Votre choix Choix 

Invité n°1 

Choix 

Invité n°2 

Entrée Œuf parfait    

 Ravioles légumes de saison    

     

Plat Filet de truite d’Isère    

 Filet de pigeon ramier    

 Risotto girolles    

     

Dessert Cœur coulant aux 3 chocolats    

 Sablé de noisette aux pommes    

 
 
Ci-joint un chèque 60 euros x……….. = …………..€ 
 
Au nom de SARTO Alpe Dauphiné 
 
Envoyer votre inscription, votre chèque et votre choix  

Avant le 12 Novembre 2022 
à  « J.  François – 11 rue des Lilas – 38240 Meylan » 
 
 
 
 
 
 
Guy Gatines  
 



Le mois prochain va s’ouvrir la « Coupe du monde 
de Football » 

Connaissez-vous son histoire ? 

                 La coupe du 
monde de football fut officiellement 
entérinée le 28 mai 1928 par la FIFA 
(Fédération Internationale de 
Football Association) L’idée en 
revient au français Jules Rimet (1873-1956). Elu en 1921, il en 
restera président pendant 33 ans. Entre 1930 et 1970 cette 
compétition internationale s’appelait « Coupe Jules Rimet ». A la 
suit C’est le français Lucien LAURENT qui fut le premier joueur à 
marquer un but dans cette compétition. C’était le 13 juillet 1930 
à la 19è minute du match France-Mexique. Ce jour là la France 

l’avait emporté 4 buts à 1. 

 

Les différentes Coupes du Monde 
1930. Elle a lieu en Uruguay du 13 au 30 juillet. En finale, 

l’Uruguay bat l’Argentine 4-2. 
Le meilleur buteur de la compétition est Guillermo Stabile 

(Argentine) avec 8 buts. 
 
1934. Elle a lieu en Italie du 27 mai au 10 juin. En finale l’Italie bat la Tchécoslovaquie 2-1 a.p. 
Les meilleurs buteurs de la compétition sont Oldrich Nejedly (Tchécoslovaquie), Edmund 
Conen (Allemagne) et Angelo Schiavio (Italie) tous avec 4 buts 
 
1938. Elle a lieu en France du 4 juin au 19 juin. En finale, l’Italie bat la Hongrie 4-2. 
Le meilleur buteur de la compétition est Leônidas da Silva (Brésil), avec 8 buts. 
 
1950. Elle a lieu au Brésil du 24 juin au 16 juillet. Pour la seule fois de son histoire, la Coupe 
du Monde se déroule intégralement sous la forme de groupes. Il y a au début quatre poules 
composées chacune  de quatre équipes. Seul le premier des quatre groupes est qualifié 
pour la phase finale qui fonctionne comme un mini championnat. La Suède, l’Espagne,  
l’Uruguay se qualifient. 
En finale, l’Uruguay l’emporte avec 5 points devant la Brésil (4 points), la Suède (2 points) et  
l’Espagne (1 point). L’Uruguay remporte le dernier match face au Brésil 2-1. 
Le meilleur buteur de la compétition est Ademir Marques de Menezes (Brésil) avec 9 buts. 
 
1954. Elle a lieu en Suisse du 16 juin au 4 juillet. En finale, la RFA bat la Hongrie 3-2. 
Le meilleur buteur de la compétition est Sandor Kocsis (Hongrie) avec 11 buts. 



1958. Elle a lieu en Suède du 8 au 29 juin. En finale le Brésil bat la Suède  5-2 

Le meilleur buteur de la compétition est Just Fontaine (France) avec 13 buts. 
 
1962. Elle a lieu au Chili du 30 mai au 17 juin. En finale, le Brésil bat la Tchécoslovaquie 3-1. 
Le meilleur buteur de la compétition est Drazan Jarkovic (Yougoslavie) aves 5 buts.  
 
1966. Elle a lieu en Angleterre du 11 au 30 juillet.En finale, L’Angleterre bat la RFA 4-2 (a.p.). 
Le meilleur buteur de la compétition est Eusebio (Portugal) avec 9 buts. 
 
1970. Elle a lieu au Mexique du 31 mai au 21 juin. En finale, le Brésil bat l’Italie 4-1. 
Le meilleur buteur de la compétition est Gerd Müller (RFA) avec 10 buts. 
 
1974. Elle a lieu en RFA du 13 juin au 7 juillet. En finale, la RFA bat les Pays-Bas 2 -1. 
Le meilleur buteur de la compétition est Grzegorz Lato (Pologne) avec 7 buts. 
 
1978. Elle a lieu en Argentine du 1er au 25 juin. En finale, l’Argentine bat les Pays-Bas 3-1(a.p) 
Le meilleur buteur de la compétition est Mario Kempes (Argentine) avec 6 buts. 
 
1982. Elle a lieu en Espagne du 14 juin au 11 juillet. En finale, l’Italie bat la RFA 3-1. 
Le meilleur buteur de la compétition est Paolo Rossi (Italie) avec 6 buts. 
 
1986. Elle a lieu au Mexique du 31 mai au 29 juin. En finale, l’Argentine bat la RFA 3-2 (a.p). 
Le meilleur buteur de la compétition est Gary Lineker (Angleterre) avec 6 buts. 
 
1990. Elle a lieu en Italie du 9 juin au 8 juillet. En finale, la RFA bat l’Argentine 1-0. 
Le meilleur marqueur de la compétition est Salvatore Schillaci (Italie) avec 6 buts.  
 
1994. Elle a lieu aux Etats-Unis du 17 juin au 17 juillet. En finale, le Brésil bat l’Italie par 3 tirs  
au but à 2. Il y avait 0-0 a.p. Les meilleurs buteurs de la compétition sont Oleg Salenko   
(Russie) et Hristo Stoitchkov (Bulgarie) avec 6 buts. 
 
1998. Elle a lieu en France du 10 juin au 12 juillet. En finale, la France bat le Brésil 3-0. 
Le meilleur buteur de la compétition est Davor Suker (Croatie) avec 6 buts. 
 
2002. Elle a lieu en Corée du Sud et au Japon du 31 mai au 30 juin. En finale, le Brésil bat  
l’Allemagne 2-0. 
Le meilleur buteur de la compétition est Ronaldo (Brésil) avec 8 buts. 
 
2006. Elle a lieu en Allemagne du 9 juin au 9 juillet. En finale, l’Italie bat la France 5 tirs au  
but à 3. Il y avait 1-1 a.p. 
Le meilleur buteur de la compétition est Miroslav Klose (Allemagne) avec 5 buts. 
 
2010. Elle a lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet. En finale, l’Espagne bat les Pays- 
Bas 1-0 (a.p). 
Les meilleurs buteurs de la compétition sont Diego Forlan (Uruguay), Thomas Müller  
(Allemagne), Wesley Sneijder (Pays-Bas), David Villa (Espagne) avec 5 buts. 
 
 



2014. Elle a lieu au Brésil du 12 juin au 13 juillet.  

C’est la 20è édition de cette compétition. En finale, l’Allemagne bat l’Argentine 1-0 a.p. 
Le meilleur buteur de la compétition est James Rodriguez (Colombie) avec 6 buts. 
 
2018. Elle a lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet. En finale la France bat la Croatie 4-2  
Le meilleur buteur de la compétition est Harry Kane (Angleterre) avec 6 buts. 
 
2022. Elle aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. 
 

Maintenant à vous de compléter au fil des 
compétitions !!!!!! 

 
 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

55 ème Fête des Montagnes à Ugine 
 
 

 
Enfin, ce dernier week end d’août 2022, tout est 
rentrée dans l’ordre !  
 
Après deux ans d’attente, d’espoirs déçus, de 
résignation, Ugine a retrouvé sa belle fête 
traditionnelle de la descente des montagnes... 
avec quelques nouveautés ! 
 
Ainsi, avant de rejoindre le point stratégique de 
la Fête au Chef-lieu, un petit tour s’est imposé 
au parc des Charmettes, où tous les hôtes d'une 

véritable ferme avaient été réunis, jolies poulettes caquetantes, oies cacardantes, belles tarines 
placides, biquettes, brebis, chiens de bergers, mules, porcs… 
 

Après cette "mise en bouche", direction la Grand Place, où de nombreux artisans et 
producteurs s’étaient mis à l’œuvre dès potron-minet pour s’installer tranquillement, accueillir 
curieux et habitués et attendre le Grand Défilé.  
 Depuis des décennies, ce Grand Défilé est le point d’orgue de la Fête, avec en tête, à un 
rang d’honneur qui ne leur est jamais contesté, les majestueuses tarines au regard doux, à la 
magnifique robe brun fauve, aux belles cornes recourbées et ornées de fleurs de montagnes, dont 
les clarines ont résonné dans un air presque printanier et qui ont été cette année précédées par une 
imposante vache de paille très admirée ! 
 
  Après les bestiaux, les Associations, 
fières et heureuses de retrouver ce moment 
traditionnel et incontournable.  
 
Tout au long de la journée, les visiteurs, dont 
les Compagnons du Sarto brandissant haut 
notre bannière, ont pu déambuler parmi les 
exposants, admirer les gestes d’antan :  
 
Les objets en bois ou en osier 
Goûter le bidoyon fraîchement pressé, 
Les rissoles croustillantes. 
Applaudir les formations musicales.  
Écouter le son puissant des cors des Alpes.  
Discuter avec les Associations et les groupes folkloriques. 
Les jeunes et les moins jeunes et les féliciter pour leur implication. 
 
Des moments intenses, amicaux et bien remplis. 
  



 
 
  19 Compagnons donc, étaient présents, mais à leur grand regret, certains n’ont pas pu 
rester longtemps : merci donc à Daniel Communal et Alain Girod d’avoir, tôt dans la 
matinée, accueilli cordialement et orienté les membres du Sarto. 
 
 Ont ensuite défilé 17 Personnes, dont onze en tenue d’apparat, comme : 
Raymonde Belleville, du Portique d’Annecy,  
Gilbert Ghelfi, du Portique de Grenoble, 
10 Compagnons du Portique de la Dent du Chat, toujours fidèle et bien représenté. 
Enfin Aline Bonnet-Ligeon, Cathy Jay, Nadette Rautureau, Andrée Vincent et Michel 
Bernard, du Portique Albertville-Ugine. 
  

Tous ont été accueillis avec sympathie, très admirés, et remerciés chaleureusement pour 
leur présence.  
Défilé, déambulation, discussions animées et amicales, détente gourmande tous ensemble à 
l’ombre, pour une sympathique pause-repas très enjouée !  
Un programme d’autant plus agréable qu’ensuite, la chèvre traditionnelle a été particulièrement 
appréciée par de nombreux amateurs éclairés… 

Félicitations aux organisateurs Uginois, et aussi un grand merci aux Compagnons qui n'ont 
pas hésité à prendre en main, quoiqu’un peu tardivement et malgré de nombreuses 
difficultés, l’organisation de la participation de notre Portique à cette belle fête.   
 Mais n’oublions pas : là où il y a un désir, il y a un chemin !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Arvi pâ, rendez-vous au Forum des Associations à la Halle Olympique d’Albertville le 10 
septembre prochain. 
 
Danièle Pouchot  
 
NB / Article tardif car oublié par le responsable de la pagination du lien.   R Covarel. Mea Culpa !! 



. Portique Alpe-Dauphiné.  

VIF  
Rencontre avec  

les Frères 
Champollion. 

 
 

Jacques Joseph Champollion                        Jean François Champollion 
 

Ce 7 Septembre 2022, 21 compagnons du portique Alpe Dauphiné se sont retrouvés à Vif 
pour aller à la rencontre des frères Champollion. 
C’est d’abord sur la place, chargée d’histoire, des 11 otages, autour d’une bonne table de la 
terrasse du restaurant l’Infini qui nous nous sommes préparés fébrilement à cette visite.  
Puis nous nous sommes rendus au petit parc de l’entrée du musée ou nous avons fait la 
photo souvenir au pied du châtaignier centenaire ou nous avons retrouvé nos deux guides 
très compétents qui nous ont fait découvrir le lieu où Jean François Champollion (le 
découvreur des hiéroglyphes) a vécu entre 1801 et 1807. Mais la véritable rencontre fut avec 
le frère ainé Jacques Joseph (de 12 ans son aîné) qui fut le grand mentor du cadet Jean 
François 

Le domaine « des ombrages » construit au XVII° siècle rentra dans la famille Berriat 
en 1778 qui le donna en héritage à sa fille Zoé Berriat et à son gendre Jacques Joseph 
Champollion alors bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Grenoble. 

Issus d’une famille originaire du Dauphiné (le Champsaur et Grenoble), toute la 
fratrie est née à Figeac ou le père s’était installé en tant que libraire. A la naissance du jeune 
Jean François, le grand frère Jacques Joseph devint son parrain, fonction qu’il assumera au-
delà de la vie de Jean François. 

Enfant précoce, Jean François Champollion lira couramment dès l’âge de 5 ans.  
Très jeune, il s’intéressera aux langues (à la fin de sa vie, il en maîtrisera 38) et à l’histoire.  
 
Toute son éducation et instruction sera suivie et encadrée par Jacques Joseph qui le fera venir 
chez lui à Grenoble ou il est commis d’affaires et se liera d’amitié avec le mathématicien 
Joseph Fourrier.   

 
L’intérêt de Jean François Champollion 
pour l’égyptologie sera sans cesse 
accompagné par l’aide de jacques Joseph. 
Toute sa vie, Jean François lui en 
reconnaissant, d’ailleurs, il veillera à 
informer en premier son frère de 
l’achèvement du système de traduction des 
hiéroglyphes après plus de 20 ans de 
travail. 
 
 

 Après le décès de son jeune frère, jacques Joseph assurera le classement et la compilation de 
tous les documents et travaux de Jean François. 
 
G. Gatine   



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

ÇA S’EST PASSE À ALBERTVILLE LE 10 SEPTEMBRE !! 
 

En ce 10 septembre 2022, 125 associations 
culturelles, sportives, humanitaires se sont 
retrouvées à la Halle Olympique d’Albertville pour 
le Forum des Associations. Une fois encore le 
Portique du Sarto Albertville-Ugine a été fidèle à ce 
grand rendez-vous amical. 
 Merci à Andrée, Nadette, et Michel d’avoir 
installé notre stand tôt le matin. La Major-Prime est 
ensuite venue les rejoindre, ainsi que Jean, puis 
Muriel. 
 
Comme d’habitude, le stand du Sarto a attiré de 
nombreux visiteurs qui ont écouté avec attention la 

longue et passionnante histoire de notre Compagnie, dont nous avons rappelé les valeurs 
humaines et les buts.  

La tenue d’apparat que nous avons exposée ayant suscité 
beaucoup d’intérêt et d’admiration, nous leur avons montré les dessins 
des différents costumes, expliqué les couleurs des Maîtrises, les 
démarches à faire pour être intronisé et pour accéder au 
dignitariat, l’origine du nom du SARTO et ce que ces lettres signifient 
pour tout Compagnon. 

Images à l’appui, nous avons aussi raconté -un peu- l’histoire du 
vignoble et précisé la localisation des crus. Cerise sur le gâteau, le 
Forum des Associations a été l’occasion pour notre Portique de rencontrer la Présidente de 
l’Association les Marmottons.  

Cette Association s’occupe des enfants hospitalisés à Albertville, et un chèque de 300 
Euros lui a été remis, en témoignage de notre amitié et de notre soutien, afin d’apporter un 
peu de douceur à ces enfants.          
Cette journée chaleureuse et animée nous a permis de nombreuses rencontres, des échanges 

fructueux et des discussions amicales, notamment avec d’autres 
Associations, comme la Maison de l’Europe, dont le Président 
Henri-George Brun est l’un de nos Compagnons, ainsi qu’avec 
des élus régionaux et municipaux, parmi lesquels notre amie 
Jackie Roux, adjointe déléguée à la vie associative à Albertville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Danièle Pouchot, Major Prime                 Nadette Rautureau, Dignitaire  



*Portique Ducal de Chambéry* 
 

L’Esprit a Fête du Village  
 

 La fête du village est une notion très ancienne. Elle avait, à ses origines, la 
vocation de réunir toutes les familles pour consolider la cohésion sociale et 
développer les solidarités en cas de difficultés de subsistance.  

 Les villages représentaient la cellule sociale élémentaire 
de la société après la famille. Sa structure reposait sur des 
exploitations agricoles familiales, la Mairie, l’église et l’école. 
Les mariages se nouaient dans un périmètre qui ne dépassait 
les 10 km et la mobilité n’était pas encore pratiquée. Le 
quotidien était laborieux sous la contrainte d’une économie 
rurale reposant exclusivement sur les récoltes l’artisanat et le 

bétail. Les aléas se contournaient exclusivement par la solidarité 
paysanne du village.  
 La fête du village était un évènement important, car elle 
entretenait la cohésion, développait les solidarités entres les familles en 
cas d’aléas. Tout le village se réunissait pour organiser, avec des moyens 
limités, la fête du Village dont la notoriété ne dépassait pas son 
périmètre. La participation était collective, Mairie, église écoles et 
familles. C’est ainsi que se sont développé quantités de manifestations y 
compris dans les petites communes notamment en montagne.  
 Sont nées, les processions religieuses, les fêtes des moissons, des 
vendanges, des écoles, de la chasse, du cochon, avec pour activité commune le repas 
collectif en salle et en plein air avec ou sans fanfare voire plus tard avec un manège 
pour la “vogue“ et son bal. 
 L’urbanisation importante, la migration dans les grandes villes, 

l’industrialisation des exploitations agricoles et les 
aménagements des communes avec les nouvelles structures 
sociales et Associatives ont mis à mal les manifestations ces 
rurales. On assiste aujourd’hui, en particulier dans nos 
régions, au retour des fêtes traditionnelles de villages. Les 
raisons en sont multiples et on peut en citer quelques-unes 
qui expliquent ce renouveau.  

 La volonté de mettre en avant le patrimoine local un peu ignoré par d’autres 
préoccupations liées à la modernité acquise au pas de charge. C’est le cas 
notamment de tout ce qui touche aux édifices historiques qui ont fait 
l’objet de restaurations avec en particulier pour la Savoie l’art du Baroque. 

 C’est également la volonté de remettre en évidence notre histoire et notre 
culture pour renouer avec nos origines et mieux comprendre le passé pour 
mieux vivre notre présent. Ce peut être pour les plus grandes 
agglomérations de créer une dynamique sociale.  
  On retrouve tout ce qui relève de nos origines paysannes, les outils,  
les costumes, les recettes de grand-mère, le pressoir, les défilés du bétail 
descendus des alpages, les chansons anciennes, quelques bribes de patois, et les 
activités nouvelles (les sports d’hiver).  
   



De joyeux défilés mettent en mouvement l’histoire du village. Ces manifestations 
organisées par les villages se sont professionnalisées pour accueillir maintenant les 
touristes qui assistent, aujourd’hui, en très grand nombre. D’autres stands de 

professionnels avec des animations viennent compléter 
ces manifestations. 
 Certains Portiques soutiennent ces manifestations 
avec une participation aujourd’hui importantes, offices 
religieux, procession, défilés en costume pour les 
Dignitaires mais également avec le cœur pour les 
Compagnons et bien entendu le repas traditionnel sous 

chapiteau. La musique est présente partout pour donner à la fête sa note de légèreté. 
C’est simple, c’est beau et c’est joyeux.  
 La fête à Fanfoé aux Allues, la descente des alpages à Ugine mais 
il y en a bien d’autres font partie de nos activités. Il existe bien d’autres 
thèmes ; la Fête du four à pain, la fête des vendanges, la fête des 
costumes savoyards à Peisey !! 
 Ces fêtes de villages présentent une analogie avec l’histoire de 
notre Compagnie du Sarto, histoire qui a débutée en 1955. Certes les 
valeurs sur lesquelles s’appuyaient le Sarto étaient plus larges. Mais le 
projet consistait sur le fond à créer du lien social, défendre et 
promouvoir les valeurs du terroir et de l’esprit tout en participant à des 
œuvres sociales et humanitaires. Il y a donc quelques similitudes ! 
 Certes notre organisation est fort différente en ce sens qu’il y a autant de 
villages qui organisent leurs fêtes qu’il y a de Portiques qui organisent leurs 
Sartories, soit une dizaine aujourd’hui. Par ailleurs notre Compagnie organise les 
“Grandes fêtes“ de tous les villages rassemblés, les Frairies et Frairies Magistrales (3 
par ans). 
 Cette comparaison et ces différences mettent en évidence deux difficultés majeures. 
  La première consiste à créer les conditions favorables pour que chaque village 
(Portique) soit en capacité d’organiser ses fêtes du village. La seconde que la 
Compagnie soit en capacité de gérer les Grands fêtes des villages (Frairies et Frairies 
magistrales). 
 On perçoit, au travers de cette comparaison, les difficultés auxquelles nous 
sommes structurellement confrontées pour que chacun puisse organiser sa Fête du 
village et participer aux Grandes Fêtes des villages. S’ajoute également la contrainte 
économique qui devient prégnante et la dispersion géographique. J’occulte à dessein 
les fêtes “’externes“ (Confréries) qui apportent un degré de complication 
supplémentaire dans l’élaboration des calendriers.  
 
 Un reportage photo plus complet de la fête 
organisée par le village des Allues en 2022 vous 
sera adressé pour ceux qui le souhaitent. 
Ce jour de fête du 21 août 2022, le village a servi 
3500 repas ! 
Quelle est belle la Fête.  
 
Robert BESSON  



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

Ça s’est passé à Marthod ce 25 septembre 2022 
 
Elles ont une épaisse toison blanche, le museau noir et 
d’immenses cornes recourbées. Thônes et Marthod est 
une race ovine française originaire de Savoie.  

Elle se caractérise par sa toison et sa peau blanche et ses 
marques noires au niveau du museau, des yeux et des oreilles. 
C'est une race rustique assez précoce, bien adaptée à la montée 
en estive l'été où elle passe trois ou quatre mois.  
Ce sont les brebis de Thônes et Marthod, une race d’ovins 
rustiques et dociles, qui a bien failli disparaître dans les 
années 70.  

 
Grâce à la ténacité et la détermination 
d’éleveurs passionnés, elles sont plus de 
8000 aujourd’hui. Depuis deux décennies, 
une fête pastorale leur est consacrée 
annuellement à Marthod, entre Albertville 
et Ugine. 
Cette année, malgré un temps maussade et 
parfois très pluvieux, la fête s’est 
parfaitement déroulée.  
  
 

 
Au programme, déambulation parmi les stands, 
dégustations de produits locaux, rencontres et 
discussions avec les éleveurs et les visiteurs, fanfares, 
groupes folkloriques, expositions d’objets artisanaux, 
animations, jeux divers et bien sûr le grand concours 
ovin avec ovation pour le lauréat !  

  
 
 
Six membres de notre 
Portique Albertville-Ugine n’ont 
pas hésité à braver flaques d’eau 
et coups de vent. 
 
 
 
 
 
    
                          Danièle Pouchot 

 



 
*Portique Ducal de Chambéry* 

 
LA PRINCESSE ANDREE AGA KHAN     

ou le destin d’exception d’une Chambérienne 
En ouverture, Jacques VIOUT vice-Président des Amis du Vieux Chambéry, 
évoque le souvenir de notre ancien Major Prime Michel COCHET et 
souhaite que cette soirée lui soit dédiée.  
Cette conférence est une initiative de deux associations Chambériennes.  
L’association « Les Amis du Vieux Chambéry » crée en 1933 à Chambéry 
réputée pour la qualité de ses interventions culturelles et la « Compagnie du 
SARTO ». 
Le Portique Chambéry Ducal a invité ses compagnons, leurs amis, ainsi que 
les Portiques de proximité à partager une soirée conférence le 29 septembre 
2022.  Plus d’une centaine de personnes ont répondu à cette invitation et se 
sont retrouvées à la salle de spectacle de La Motte Servolex pour découvrir 

l’histoire d’une femme de Chambéry, la princesse Andrée née CARON.  
Elle fut l’épouse de l’AGA KHAN III 48°imam des ismaéliens nizarites. 

Avec passion, Jacques VIOUT nous fit découvrir cette femme élégante, mariée à l’homme le 
plus riche du monde et dont la destinée fut exceptionnelle.  

 Leur mariage fut célébré à Aix les Bains où le couple prenait ses vacances et disposait 
d’une résidence secondaire située à Saint Jean d’Arvey. Cette Bégum a côtoyé tous les grands 
de ce monde avec grâce et élégance.  

Elle s’est retirée à la fin de sa vie en Savoie.  
Elle est enterrée à Chambéry.  

Cette conférence fut une véritable découverte et un 
moment émouvant et touchant. 
La princesse Andrée a conservé toute sa vie un attachement 

à son pays, la Savoie.  
 Pour conclure cette conférence les Compagnons ont 

été invités à partager un repas préparé par le traiteur 
VACAVANT.  

En Isère et en Savoie. 
À la recherche des cépages oubliés 

 
La Jacquère, la Mondeuse noire, la Verdesse, le Viognier, le Mècle de Bourgoin …. 
 Des noms aux sonorités d’antan qui aujourd’hui reviennent en bouche, parfois 
disparus, repeuplent les vignes grâce aux recherches passionnées de 
jeunes vignerons.  

Une quête de goût, d’histoire et de sens pour tenter de 
sauvegarder ce patrimoine viticole et son terroir ;  
 « J’avais la conviction qu’il fallait sauvegarder ces cépages qui 
font l’identité viticole de la France et que, en les travaillant 
différemment, on pourrait en faire des vins de qualité ». 
 Voici le thème de notre prochaine conférence qui sera 
programmée ultérieurement au Musée de la Vigne et du Vin à 
Montmélian. 
 La Conférence sera animée par Messieurs Michel GRIZARD et 
Tarin LIMOUSIN ingénieur agronome. Au terme de cette conférence une 
dégustation sera proposée aux invités  
Cette conférence sera reprogrammée suite une indisponibilité de l’animateur en octobre 
 
                                                                                                                                                      Robert BESSON. 



 

*Portique Ducal de Chambéry* 
 

Les foires de la rentrée 
 

  Après cette longue période de stagnation les foires régionales reprennent du 
service. C’est ainsi que la Compagnie du Sarto a été invité à  

La foire de Montmélian le 4 septembre puis à  
La foire de Chambéry le 9 septembre.  

Une délégation de 6 Dignitaires a représenté notre 
Compagnie à l’ouverture de la KARA BARA avec les officiels. 
 
Cette année le thème festif était les bières locales.  
Nos compagnons ont posé avec la reine de la bière.  
 

Puis ont déjeuné sous le chapiteau après la séance 
d’ouverture officielle. 
  À Chambéry l’inauguration a été suivie d’une déambulation pour se rendre 
devant les stands les plus représentatifs des activités du pays.  
 

Le discours de Monsieur le préfet et des 
différents officiels a été prolongé par une 
réception avec apéritif.  
 
Les 12 compagnons présents ont terminé la 
soirée au restaurant sous chapiteau de notre 
Compagnon PIRAINO. 
 
 

Les costumes attirent beaucoup les visiteurs à qui nous distribuons des cartes des 
visites dans l’espoir d’avoir des contacts ultérieurement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ASSEMBLEE GENERALE 2022 
      PORTIQUE CHAMBERY DUCAL 

 

L’assemblée Générale du Portique Chambéry Ducal se tiendra  
le vendredi 21 octobre 2022. 

Les invitations seront adressées rapidement par courrier séparé. 
 
Robert BESSON 
 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace * 
 

Sous la robe de l'avocat 
 
  Après les chemins de montagne cet été, les compagnons ont pris pour la rentrée des 
Sartories mensuelles, les chemins du droit. 

Le portique a invité le jeudi 1er septembre Maître Marie-Laure Schott-Riesemann, avocate à 
Mulhouse et ancienne bâtonnière de l'Ordre.  
Pour ouvrir les agapes, les compagnons Monique et Tharcise ont apporté des raisins issus de leurs 
vignes que les compagnons ont pu savourer avec gourmandise en croquant les baies.  
Le vexillaire a évoqué brièvement l'ouverture du ban des vendanges dès le 25 août pour les raisins 
destinés au crémant d'Alsace. Sous un soleil écrasant ! 
  Le major-prime Claude a présenté Maître Schott qui a été la première femme bâtonnière à 
Mulhouse en 1992 et la première à avoir été élue à deux reprises à cette fonction par ses 220 
confrères du barreau de la deuxième ville du Haut-Rhin.  
  Marie-Laure Schott avec son sourire et son affabilité naturelle a ainsi pu présenter la 
fonction d'avocat, la formation, la déontologie, les règles du droits, la fonction du bâtonnier, le 
conseil de l'Ordre, l'Ordre, les avantages de certaines procédures du droit local très en avance sur 
le droit "de l'Intérieur" comme il est dit en Alsace, la Caisse des règlements pécuniaires des 
avocats ou encore les relations avec les administrations judiciaires ou de gendarmerie.  
  Sa belle éloquence et son humour ont touché le cœur les compagnons.  
  Elle évoqua quelques-uns de ses combats féministes, celui de la formation des jeunes 
avocats, son opposition viscérale des injustices "dire ce que je pense, m'a coûté cher, souvent". 
Son respect des personnes "je suis pour la rencontre des personnes, mais pas par écrans 
interposés". 
Sa propension des dix commandements "qui permettraient de bien vivre ensemble et qui sont 
d'application faciles". 
Enfin son goût pour le travail, le travail bien fait et faire ce qui lui est plaisant "je peux manger à 
Illhaeusern et sortir du fumier à la ferme" (*)  
et surtout "être en accord avec soi-même".  

Parlant sans note, voire sans reprendre sa 
respiration, elle a captivé son auditoire avec 
simplicité et parfois, pour bien se faire 
comprendre, a usé de locutions en alsacien que 
nombre de compagnons ont pu répéter ou 
apprécier.  
Les questions étaient nombreuses et sans se 
départir du langage vrai et du sourire, elle a 
répondu avec précision.  
La soirée avançait à grands pas.  
Le major-prime lui a offert du vin d'Alsace pour 
lui exprimer la gratitude du portique pour cette 
soirée qu'elle a su rendre si chaleureuse, avant de 
chanter les Allobroges sous la direction du 

dignitaire-chef de chœur Michel.  Nous étions les derniers clients et Marie-Laure la toute aussi 
souriante patronne du "Canon d'or", pu enfin fermer son établissement !  
 
(*) Illhaeusern est connue par "L'Auberge de l'Ill". La famille de Marie-Laure Schott exploite un 
élevage de bovins et un domaine viticole. 
                       Tharcise Meyer 



* Portique De Mulhouse Haute Alsace * 
 

L'âne des vignerons 
 
Voilà plus d'un an un grand désarroi était provoqué par le vol d'un échalas sculpté 
dans les vignes de notre vexillaire Tharcise. 
 
Il convenait donc de montrer que la famille ne baisse pas les bras, mais lève le coude !  
 
Le 13 septembre 2022, à la fin de la vendange de la petite parcelle de gewürztraminer 
dans le village d'Uffholtz, sur la route des Vins, Monique et Tharcise ont pu 
inaugurer une nouvelle œuvre, sculptée par Gilbert Lehmann, leur neveu.  
 
Selon l’auteur :  
« les oreilles sont entortillées, car tout part en vrille, à l'image du monde actuel ». 
 

 La joyeuse inauguration eut lieu en présence du maire, du syndicat 
d'initiatives, de Claude major-prime du Portique Alsacien, des vendangeurs et de la 
famille.  

Une sculpture qui vient s'ajouter aux nombreuses autres dont un saint Urbain, 
protecteur des vignes.  
  

 

 
 
 
 

Tharcise Meyer  



*Portique Ducal de Chambéry* 
Frairie du 10 septembre 2022 à Moutiers 

Intronisations : Jean Michel Gastaud, Eric Gastaud 
« Aux nouveaux compagnons, la Compagnie accueillante » 

 
Jean Michel Gastaud : il fait carrière à la SNCF et exerce le métier de Contrôleur, puis Agent 
commercial train et enfin Chef de bord sur les TGV. Il fait toute sa carrière à Chambéry en 
exerçant son métier sur tout le secteur Sud Est de la France, TER régionaux pour débuter, les 
trains Corail au long cours et puis le TGV sur l’ensemble du Sud Est de la France. 
 En retraite depuis 2016, il multiplie ses activités.  
Il aime le bricolage en électricité, le jardinage et le travail du bois. Il s’investit dans 
l’Associatif à l’UAICF, Union Artistique et Intellectuel des Chemins de Fer, section de 
Chambéry.  
Il pratique différentes activités, le vitrail, l’Informatique, les 
voyages, les jeux de cartes et la danse. 
 En 2018 il est formé accompagnateur de montagne et 
encadre les randonnées. 
 Il est également membre du comité d’animation de la 
commune de Saint Jean d’Arvey et s’occupe, entre-autres, de 
l’organisation des manifestations de la Cité. 
Eric Gastraud : Après ses études, il enchaîne les petits boulots. 
Puis il s’engage dans une entreprise locale spécialisée dans le 
traitement des métaux, devient contrôleur qualité. Un accident 
du travail vient interrompre ses activités pendant trois années de convalescence. Il crée sa 
propre entreprise avec le statut d’autoentrepreneur en informatique (formation, dépannage, 
site Web).  
Puis reprise des activités professionnelles comme contrôleur qualité dans une entreprise tout 
en conservant son activité d’autoentrepreneur. 
 Il est également membre de l’UAICF. Il fait de la marche à pied et du ski de fond. Il 
est également au comité d’animation de la commune de Saint Jean d’Arvey. 
  C’est avec plaisir que nous accueillons ces deux nouveaux compagnons au Portique 
Chambéry Ducal de la Compagnie du Sarto où ils pourront apporter leur savoir-faire en 
matière d’animation.  

Cœur d’Or Gilbert BERRUEZO 
« Aux Compagnons Valeureux, la Compagnie reconnaissante » 

   Le Cœur d’Or de la Compagnie est une distinction offerte 
aux Compagnons qui s’engagent dans la vie d’un Portique 
dans un esprit d’amitié. 
 Gilbert présente toutes les qualités requises pour 
participer et animer la vie du Portique Ducal. Il est 
profondément intégré dans la société chambérienne ce qui 
lui permet de nouer tous les contacts nécessaires pour 
développer notre Portique.  

      
    Par ailleurs, il assume une tâche ingrate avec 

succès : les inscriptions des compagnons aux 
manifestations et le relevé des contributions  

      en général. Ce cœur est une récompense bien 
méritée qui honore tout notre Portique. 

                       
Robert BESSON 

 



BALADE ITALIENNE 
 

La FIERA dei MUSSI à TREBASELEGHE  
 

Voici trois mois, voire un peu plus, Giancarlo Braga, Major Prime du 
Portique d’Ivréa et Vice Chancelier pour l’Italie m’avait proposé de passer 
quelques jours dans la région de Vénétie province de Padoue.  
Au cours de ce séjour nous aurons l’occasion d’évoquer l’assemblée générale de 
la Compagnie qui fin mars ou début avril 2023, la date sera déterminée en 
chancellerie, se déroulera pour la première fois en Italie à Ivréa et sera suivie 
d’une Frairie avec l’intronisation de 6 nouveaux Compagnons impatients et 
peut-être quelques élévations au dignitariat.  

Bien sûr nous n’avons pas refusé l’invitation Martine qui m’accompagnait et moi. 
Trebaseleghe ville de 13 000 habitants est à 375 kilomètres d’Ivrea et 30 de Venise ! 

Arrivés de Chatillon en fin de matinée ce 6 septembre nous transférons nos bagages dans la 
voiture de Giancarlo, la mienne restant dans son garage, et nous 
voici tous les trois sur les autoroutes Italiennes par un temps 
magnifique. 

En fin d’après midi nous découvrons la ville, ses 
monuments et ses trois rivières avant de rejoindre notre hotel 
« Le Belvédère » dans lequel Giancarlo est fort connu par la 
direction. Demain ce sera la visite de « La Fiera dei Mussi » en 
Français « La Foire aux Ânes ». 
La 838 ème édition de la traditionnelle “Fiera dell’Agricoltura e 
dell’Artigianato – Fiera dei Mussi” qui se déroule du 4 au 12 septembre. Cette foire qui s étend 
sur une grande partie de la ville allie le matériel moderne aux animaux domestiques et fait la 
part belle aux anciens métiers des artisans de tous poils. Agriculture et artisans sont ainsi à 
l’honneur dans le grand parc Dragonziolo le tout accompagné d’un fond sonore émanant des 
divers manèges installés sur la place derrière l’église. Tous les midis et soirs durant la « FIERA » 
des stands de restauration gastronomique proposent des produits locaux typiques tels les trois 
qui suivent. 

 
 
 

 
 
 

 
Le Baccalà alla Vincentina : filets de morue avec des oignons et de la polenta. 
La trippa alla parmigiana : Tripes aménagées avec vin blanc, bouillon de légumes 

divers épices et bien sur recouvertes de Parmesan. Parfois accompagnées d’une patate. 
Spezzatino di Musso  : Ragout à la viande d’âne. 

Ces plats sont proposés en priorité tout au long des 8 jours de foire mais 
rassurez vous on trouve aussi des Pizzas mais à mon grand regret et 
étonnement peu de spaghettis. 
 Nous n’en sommes pas encore là il reste à nous installer dans nos 
chambres. La soirée sera calme après ce double voyage un peu fatigant. 
Restaurant, dégustation d’un Prosecco en apéro tout en léchant le menu qui 
nous propose les plats dénommés plus haut.  
Le lendemain matin après le petit déjeuner au cours duquel par manque 
d’habitude ou de gout nous avons refusé les tripes, c’est l’usage, nous y 
voici ! Nous avons rejoint la foire après un passage prolongé dans la 
magnifique église de l’archiprêtre dite « De la Nativité et de la Saint Vierge 
Marie ».    



Sortant sur le parvis, enchantés de cette visite, nous le sommes moins car il pleut doucement il 
est vrai mais il pleut ! Nos parapluies sont à l’hotel. En passant sous les arbres et longeant les 
maisons nous voici dans le saint de cette foire et je pensais pouvoir trouver de quoi nous 
abriter ! Pas dans ce coin des animaux. Ânes, chevaux, brebis, chèvres etc. mais aussi poules, 
canards et lapins de toutes races une véritable arche de Noé des animaux de la ferme.  
C’est habituel ils attirent les enfants dont les jeunes parents sont davantage intéressés par les 
vieux métiers que faisaient nos anciens.  Chacun y trouve son content et nous y allons de 
quelques photos évidemment dont une de deux dinosaures un peu trempés car il pleut 
toujours. Nous passons aux vieux tracteurs, batteuses de ma jeunesse Dioise, trieuse alimentée 
par une roue a eau. Vielles voitures et calèches font contraste avec les immenses tracteurs 
rutilants et les voitures d’aujourd’hui exposées elles aussi.  

Au tour des vieux métiers comme cardeuse, vannier et ses paniers en osier, fabricant de 
panier à salade en fer, fileuse de lin, blanchisseuse, tonnelier, sabotier et rémouleur je dois en 
oublier et pourrais remplir trois pages de photos mais vous connaissez tout cela. Puis-je dire 
que cela me ramène chez mon grand-père , un vrai mauriennais de La Chambre  qui était 
maréchal-ferrant et en même temps faisait des meules de gruyère dans la fruitière. 

Le tour de cette exposition est fini on retrouve le coin des stans de ce jour et je trouve 
enfin deux parapluies à acheter que je vais régler 12 €uros  en marchandant ( les mauriennais 
sont tous un peu maquignons et un peu radins disent les tarins !). Au moment de les ouvrir 
voici le soleil qui réapparait j’ai dépensé trop vite !! 

Le lendemain nous avions projeté d’aller à Venise à 30 kilomètres et cela par le train qui 
nous amène au centre de cette « Sérénissime » et ses canaux. Seulement voilà renseignements 
pris il pleut et pleuvra pendant deux jours donc le voyage est remis ou abandonné ! 

Déçus évidemment Giancarlo nous propose de visiter une vieille cité de 50 000 habitants 
de la province de Vicenza dans la Vénétie « BASSANO del GRAPPA » réputée par tous ses 
monuments et principalement par son pont médiéval « Il Ponte di Bassano ». 

Aussi appelé « il ponte dei Alpini » nom des troupes Italiennes qui l’ont traversé 
pendant la guerre 39/45 pour défendre l’Altopiano. Il constituait depuis l’antiquité la seule 
liaison possible entre Bassano et Vicenza et a subi de nombre destructions soit par inondation 
soit par le feu mais fut toujours reconstruit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L

a pluie n’ayant pas fait son apparition la visite d’une partie de Bassano s’est faite sans problème.  
La visite suivante préparée par Giancarlo a été pour la « Cantina Saccheto ».  

Nous y allons en voiture cette fois et Giancarlo qui connait tous les méandres de la ville nous 
amène a bon port pour une visite personnalisée précisait-il. 
Nous ignorions alors qu’il connaissait fort bien le Président de cette cave (Cantina) Monsieur 
Filiberto Sacchetto qu’il appelle en riant « Il Sindaco » le maire ou patron en Français.  
C’est son fils Paolo qui nous reçoit et une fois faites les présentations nous voici partis pour la 
visite des installations. 
 
 



Bien évidemment les explications sont en Italien et je fais mon possible au début pour traduire 
ce qu’il se dit à Martine peu férue en cette langue mais qui connait bien les méandres de la cave 
Jaillance à Die et les méthodes de vinification. 
 Filiberto Sacchetto s’est ensuite joint à nous. Il marche lentement car il a subi une 
opération il y a peu et se remet doucement m’énonçant son âge 89 ans. Il me demande le mien 
pensant que j’avais moins de 70 ans, j’ai rougi de plaisir, mais lui ai annoncé mes réels 82 ans 
étant né en 1940. 
 Il a été surpris et me prenant par le bras nous avons fait une visite spéciale lui et moi. 
Filiberto me tenant par le bras et évoquant la création de la Cantina. 
Son père Sisto Sacchetto qui a installé le commerce de la vigne et de la vinification au début de 
l’après-guerre. Ses compétences techniques et commerciales lui ont permis de profiter d’un 
commerce florissant ente les années 50 et 60, boom économique en Italie. 
 Puis vint l’idée de donner une valeur ajoutée à la société en produisant directement les 
raisins de leur vignoble. Filiberto toujours présent à la direction renforce l’entreprise qui dans 
les décennies qui suivent se développe dans le monde entier. Comme le fit son père il a autour 
de lui sa fille Béatrice et son fils Paolo.  
 Pendant ce temps Giancarlo et Martine suivent Paolo qui leur fait gouter les vins dans 
les immenses cuves. 

  

           FILIBERTO SACCHETTO 
 

 La visite s’est terminée par une dégustation et bien sur nous avons chacun acheté des 
cartons de Prosecco normal et rosé. Filiberto nous a fait cadeau à chacun d’un carton de 6 
Prosecco rosés vraiment délicieux.  

De retour dans le Diois je ne pouvais faire moins que lui souhaiter à nouveau un prompt 
rétablissement et le remercier de sa prévenance et de cet accueil chaleureux et amical. 
 Le retour c’est le lendemain pour Ivréa ou nous allons passer la soirée. Le matin du 
départ juste avant de quitter Trebaseleghe nous avons fait une halte dans un magnifique 
fromagerie connue de qui vous savez histoire de faire quelques emplettes d’excellents fromages 
et saucisson. 
 Arrivés à Ivrea mauvaise surprise ma voiture ne démarre plus. On 
ne peut pas tourner les roues ni le volant, J’ai fait appel à mon assurance 
c’est ainsi qu’un garagiste local est venu. 1 heure 30 après. Le seul fait de 
connecter sa batterie sur la mienne tout est reparti. OUF ! 
 Pour finir j’ai quand même mangé, car j’ai réclamé, des spaghettis 
faites par Giancarlo qui en a fait tant que nous sommes repartis avec une 
pleine boite. Bien sûr nous avons pris quelques moments pour évoquer cette 
A G et Frairie attendues et dont nous parlerons à la prochaine réunion de 
chancellerie. 

 Merci Giancarlo pour ce périple que tu aimerais proposer aux 
Compagnons du Sarto. 

Roland Covarel 



Chères Consœurs, Chers Confrères et Chers Amis,

 La  CONFRERIE    de  la  FAISANDERIE 

 organisera son XXXVème GRAND  CHAPITRE  de  la  SAINT-HUBERT
 

  le  DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022  à  SULLY-SUR-LOIRE  (LOIRET)

Nous serions très honorés de vous accueillir 

lors de cette manifestation  amicale et solennelle  dont

 le but est la promotion touristique et gastronomique

 de notre ville par la TERRINE de FAISAN.

Dans l'attente du plaisir de vous recevoir en compagnie de vos

meilleurs amis, nous vous prions de croire, Chères Consœurs,

Chers Confrères et Chers Amis, en nos sentiments les plus confraternels.

Le Grand Maître

      Jean Pierre GIRARD

Lors de l’office religieux du
dimanche, les offrandes en

nature, au profit des oeuvres
paroissiales, seront les

bienvenues



XXXVème Grand Chapitre de la Saint-Hubert 
 

 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 

 
 

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     XXXVème 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 
 

Mille bulles et mises en bouche. 

****** 

Terrine  de faisan au ris de veau aux pommes confites au sirop de cassis et compotée de figue. 

 *****   

         Suprême de bar cuit au bouillon de fenouil et risotto  safrané.    

       ******* 

Sorbet à la poire d’Olivet. 

******* 

                                                       Dos de cerf rôti, saveurs grand veneur et airelles (viande de remplacement)  

***** 

          Salade  à l’huile de noix,  plateau fromages. 

****** 

     Charlotte aux poires vanillées, sauce chocolat et amandes effilées 

******* 

Café et sa douceur (thé sur demande) 

******** 

          Vins  du val de  Loire             

               

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

                

L’orchestre Mickaël  Pigeat vous fera danser de 16 heures à 20 heures. 

  

    



Chers Amis,

                                              SAMEDI  5 NOVEMBRE 2022

EXCEPTIONNELEMENT

IL N’Y AURA PAS DE DEPART DE CHASSE A COURRE

CETTE ANNÉE.

MAIS

Si vous le souhaitez :

         -  Nous vous proposons la visite du château, 

Rendez-vous à  15 heures dans la cour du château      

- Et le soir nous pourrons nous retrouver à 

19h45 : au restaurant  ENTRE LOIRE ET SOLOGNE 2, Place St Germain à Sully-

sur-Loire (27 € par convive,  boisson comprise)

Ä  Merci de vous inscrire sur le bulletin joint afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions. 

PS : les hôtesses de l’Office de Tourisme de Sully-sur-Loire se feront un plaisir 

de vous proposer un éventail de lieux historiques ou culturels à découvrir....
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HOTELS RECOMMANDES PAR LA CONFRERIE

HOTEL BURGEVIN*** www.hotelburgevin.com
11, rue du Fg Saint Germain  à partir de 96€
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 à partir de 61€
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 60 €
SAINT PERE SUR LOIRE (face au château)
HOSTELLERIE et RESIDENCE DU  CHATEAU*** www.hostellerie.du.chateau.fr
4, route de Paris à partir de 61 €
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 74 € pour 4 personnes
Tél : 02 38 36 62 60 ou 06 32 55 49 47 ferme.des.gorgeats@orange.fr

M. et Mme MOREAU www.chambredhotedu chène.fr
12, résidence du Chêne 64 € 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

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

A partir de 90 €
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
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Confrérie de la Faisanderie
CHAPITRE DU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022

BULLETIN d'INSCRIPTION

à retourner avec votre règlement

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

NOM et prénom Téléphone Chapitre
Nbre repas

Samedi
Nbre repas

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

                                         Repas Chapitre :…...................x  82€   = ....................€
                                    Samedi soir         :……………x  27€   =………….....€
                                    Nbre d'intronisations :.............x  40 €  = ....................€
                                    Nbre de terrines de faisan        x  10 €   = …………… €

A REGLER :
                                              
 Nombre de personnes désirant visiter le château samedi 5 novembre 15 heures : ………………….
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NOMBRE DE PERSONNES A PRENDRE A L’AIRE DU CAMPING-CAR

DIMANCHE 6 NOVEMBRE à partir de 8 h30  :  …...........................

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible et au plus tard le 

5  OCTOBRE  2022

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.
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