
                                                N° 11 / 2022 

       Compagnie Du Sarto            

    " Sabaudiae Animus Robur Terrarum Orbis" 
                      Souffle de Savoie Force du monde 

Le Lien Sartorien 
Bulletin d’information de la Compagnie du Sarto 

 

* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 *  
 

 
. Portique Alpe-Dauphiné .  

 
UN NOUVEAU MAJOR-PRIME 

 
   Jeudi 6 octobre 2022 

Les membres de la mandature d’Alpe-Dauphiné se sont retrouvés pour leur réunion 
mensuelle, en l’absence de leur major-prime Ange Riboud en convalescence. 
Après la clôture de celle-ci, Ange Riboud étant démissionnaire, à la demande de notre 
grand chancelier Roger Gay, il a été décidé lors de cette même mandature de voter 
pour un nouveau major-prime. 
Le Compagnon et Chancelier Gilbert Ghelfi s’est porté candidat. 
Le vote s’est déroulé à bulletins secrets.  
A la majorité des voix, moins une, Gilbert est confirmé dans cette fonction avec les    
félicitations des Compagnons présents.  
Cette soirée s’est terminée par un délicieux repas apprécié de tous. 

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

26 Novembre 2022  P. d’Albertville A. G du Portique a l’hotel Roma à 10 Heures   

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

09 Décembre 2022  P. Alpe Dauphiné  Assemblée Générale du Portique  

   



*Nos Joies * Nos Peines * 
 

. Portique Alpe-Dauphiné. 
Nous avons la triste tâche de vous informer du décès de notre compagnon et 

amie Janine Boucharlat survenu le 18 Octobre 2022 après une longue et grave maladie.  

Intronisée le 20 Novembre 2010 lors de la Frairie Magistrale intitulée Mandrin, Janine 
était gentille et discrète en vraie Compagnon souvent présente dans nos sorties 
locales. 

Tous les Compagnons d’Alpe Dauphiné et la Chancellerie présentent leurs 
condoléances et toutes leurs Amitiés Sartoriennes à la famille. 

        Guy Gatine 

**************************************************** 
.Portique De la Dent du Chat. 

 

DECES de CHARLES GUSMERINI 
Survenu le dimanche 30 octobre 2022 

 
Nous garderons le souvenir d’un Fidèle Compagnon par sa présence cordiale, toujours 
attentionné, dévoué et disponible à tous égards. 
En effet, Charles était devenu un Ami un vrai Sartorien de cœur …  
Il restera à jamais dans nos pensées et nos souvenirs de chaque instant.  

Menuisier ébéniste de son métier, Il laissera derrière lui un joyau 
dans les annales du Sarto, tel que le brancard en pin, portant la 
statue de Saint Vincent, pour la fête annuelle des vignerons 
savoyards, organisée par « La Compagnie du Sarto » 
Un travail de classe et de finesse élaboré dans son atelier personnel.  
Toujours dans son atelier, il s’occupait régulièrement pour nous 
façonner d’autres objets en bois sculpté au goût du jour, nous 
servant à décorer notre vitrine de présentation lors de nos 
manifestations régulières. Nous en étions fiers !... 
 

Il fut Intronisé le 26 novembre 2011 à Grenoble, Frairie Magistrale « Sud-Américaine » de la 
vigilance « Alpe - Dauphiné ».   
 Ce Monsieur « Maître en ébénisterie » est toujours resté un bon Compagnon et fier de 
l’être. Il a toujours honoré par sa présence régulière notre Portique de la « Dent du Chat » en 
étant apprécié de l’ensemble de nos membres adhérents. 
Nous le remercions vivement et le regretterons beaucoup. 
 De la part de la Compagnie du Sarto « Portique de la Dent du Chat »  
À Nicole son épouse, à l’ensemble de la famille, nous exprimons toute notre sympathie, nos 
regrets, notre soutien et formulons nos douloureuses et sincères condoléances. 
 
 
 
 
 
 
« Le Major Prime »             Bernard Foray  



. Portique Des Dauphins. 

Un Opinel Griffé SARTO 
Le Sarto association qui se veut ardent défenseur du patrimoine savoyard, 

Opinel un des fleurons de l’industrie de Savoie, quoi de plus naturel que d’associer ce 
grand nom de la coutellerie à notre association !! 

Gilles Delasalle, collectionneur d’Opinel et tout fraîchement intronisé au portique des 
dauphins à la frairie Tarine du 10 Septembre à Moutiers, nous a, dès son arrivée parmi 
nous en début d’année 2022, interpellé à ce sujet.  

 La mandature du portique des dauphins a soutenu Gilles dans son projet, et quelques 
9 mois après la chancellerie a validé ce projet.  

La compagnie du Sarto aura très prochainement, a priori au printemps 2023,  

« Son Opinel griffé SARTO ».  

Un couteau que tout Sartorien aura plaisir à avoir dans sa poche !!  

Un premier lot de 100 unités sera lancé en fabrication dès le mois de Novembre.  

Conformément à la décision prise en chancellerie le lundi 10 Octobre, le portique des 
dauphins assurera la prise de commande et la livraison de ces beaux couteaux 
proposés dans leur étui et boite de présentation au prix de 25 euros TTC.   

Merci d’utiliser, à cet effet, le formulaire de commande ad hoc.    

Les commandes peuvent être globales (au niveau d’un portique) ou individuelles.  

De la même façon, les confrères amis, pourront s’ils le souhaitent nous passer 
commande de l’objet. 

Le Portique des Dauphins, persuadé que cette initiative retiendra toute votre intérêt, 
reste en attente de vos commandes.  
Amitiés « Sartopinelles ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Major Prime  
  
     Alain Grauss 

 



BON de COMMANDE  
par PORTIQUE, CONFRERIE ou INDIVIDUEL 

 

UN OPINEL SARTO  
 

Nom……………………………………………………………… 
Prénom …………………………………………………………. 
Portique…………………………………………………………. 
Confrérie………………………………………………………… 
 
Nombre d’articles Prix Unitaire TTC TOTAL 

 25 €UROS  

  
Règlement à Cie du SARTO Portique des DAUPHINS 
La commande ne sera prise en compte qu’à condition d’être accompagnée 
du règlement correspondant. 

 
Les commandes seront adressées à : 

Cie du SARTO-Portique des Dauphins 
Yolande PIPON 
4, Rue Maurice Ravel-Apt B 105  
38090 VILLEFONTAINE 
 

Commande globale par Portique ou Confrérie conseillée. 
Commande individuelle possible. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Major Prime         Alain GRAUSS 



 
Le Conseil Français des confréries se restructure et se donne le titre de  

Fédération des Régions des Confréries de France 
 

 
1. Lors de l’Assemblée Générale du Conseil National des 
Confréries en date de mai 2022 à Yerres, la présidente du 
conseil ne se représentait pas et son conseil 
d’administration n’avait pas été élu en juin suites à des 
divergences.  
2. Il avait été convenu de réunir celui-ci en septembre 
pour trouver une issue de sortie de crise. 
3. Le Conseil Français des Confréries se rénove et 
surtout, met fin à sa division. 
4. Attendue, espérée, souhaitée, cette union s’est faite le 
30 septembre 2022, dans ce local superbe de la Villa Cathala, 
où se trouve le chai du Clos St Vincent de Noisy le Grand. 

 5. Après plusieurs heures de dialogues courtois, les membres du bureau présents et les présidents de 
nos régions se sont mis d’accord sur une évolution nécessaire pour ce 
groupement national. 
6. Structure de gestion efficace, allégée et basée sur les régions, 
projets à venir tels que le Diplôme de Première expérience Jeunes, la 
fête de la Gastronomie (fête nationale des confréries) qui sera reprise 
dès 2024, département par département, après l’abandon par l’Etat 
de cette manifestation nationale, WebTV et route des Terroirs, un 
emploi national d’aide aux régions et confréries si possible entre 
autres, sont en études, pour débuter au plus rapidement. 
Le rapport reviendra sur cette question, et bien sûr, l’assemblée 
générale du 22 Avril prochain à Alençon, (pour honorer la signature 
du bureau précédent). Une dynamique nouvelle est lancée, ce qui est 
normal dans la vie d’une association et ses étapes de vie. Les régions de France représentent à leur 
échelle la structure nationale. 
7. Pour ce qui concerne La Compagnie du Sarto, elle pourrait être rattachée à la région Auvergne 
Rhône Alpes et Grand Est. A suivre. 

8. Note extraite du site du Conseil. Robert besson 
 Le Portique Chambéry Ducal prépare la fête de fin d’année 

 
        La fin d’année approche et vient très bientôt le temps 
des fêtes. Les précédentes années ne nous ont pas laissé 
l’opportunité de nous réunir pour célébrer ces bons 
moments entre nous. Lors de notre Assemblée Générale du 
21 octobre 2022, nous avons retenu le principe de réunir 
Compagnons et amis pour partager ensemble une soirée 
de fête.  
 Cette manifestation privée se tiendra le mercredi 30 
novembre 2022 au restaurant WIN’S Field tenu par notre 

Compagnon PIRAINO qui nous reçoit habituellement à la 
Foire de Chambéry et au Salons des saveurs. 
 Le programme débutera par une animation suivie d’un 
apéritif puis du repas. Le dancing sera à notre disposition 
pour ceux qui le souhaitent avec boissons au bar. 
 Nous invitons à cette manifestation l’ensemble des 
Portiques de proximité. Nous serions heureux de les 
recevoir l’espace d’une soirée de détente et de fête. Vous 
pouvez dès à présent réserver cette date sur vos gendas. 
Les dernières modalités vous seront communiquées très rapidement avec le menu et 
l’inscription. 



 
Le 21 octobre Le Portique Chambéry Ducal tient son Assemblée Générale  

 
Les compagnons (adhérents) ont été invités à Myans pour tenir l’Assemblée Générale 

annuelle et élire les membres de sa Mandature. Après un mot d’accueil du Major Prime les 
différents points de l’AG ont été présentés sur écran :  

Le Rapport Moral, le rapport d’activités 2021/22, le rapport financier.  
La rétrospective des activités a été commentée. Cet exercice fait suite aux deux années 
précédentes où les activités ont été réduites à cause de la pandémie. Le redémarrage a été 
bien engagé avec un programme bien étoffé, un bilan financier satisfaisant et de nouveaux 
recrutements. 

Ensuite l’Assemblée a procédé à l’élection de son Bureau. Ont-été élus : Major Prime 
Gilbert BERRUEZO, Vice-Major Prime Henry PERRET et Robert BESSON, Argentière 
Madeleine PERRET, Maître du Greffe Robert BESSON, Chargé de Missions Jean Pierre 
GUILLAUD, Alviano BELTRAMI, Jean GOTTELAND, Jacques et Jacqueline OLLIVIER. 
Tous ont été élus à l’unanimité. 

      La seconde partie a été consacrée au projet des futures activités de l’exercice 2023. 
Les éléments débattus vont permette de construire le projet annuel prenant en compte le 
souhait des compagnons. Une ébauche du calendrier a été validée et servira de ligne 
directrice pour l’exercice 2023 en particulier pour mettre en place notre politique de dons 
sociaux et de grandes manifestations. 

Après ces débats riches, un apéritif dinatoire a permis à tous les compagnons de 
poursuivre la soirée.  

La saint Vincent 2023 nouvelle formule 
 

Le Portique Ducal met tout en œuvre pour 
vous proposer une belle manifestation avec nos 
amis vignerons. D’ores et déjà vous voudrez bien 
réserver votre journée du samedi 21 janvier 2023 
pour assister à cette fête qui sera cette année 

particulière avec la collaboration des viticulteurs. 
Vous aurez plus de détails sur l’organisation de cette 

manifestation dès que possible. 
 

Le salon des saveurs et du Terroir 
Le salons des saveurs et du Terroir à Chambéry se tiendra à Chambéry du 25 au 27 novembre 

2022. Comme les années précédentes, nous serons invités à l’inauguration officielle et défilerons en 
costume. Les Compagnons de tous les Portiques sont invités à participer à cette manifestation et de 
partager un repas, pour ceux qui le souhaitent, au stand de notre Compagnon Vincent PIRAINO. 

Le détail de l’organisation vous seront communiquées dès que possible. 

Les 2 grands évènements à ne pas oublier 
L’expo 2021 

                             EN SAVOIR +  

Le grand concours amateur de pâtisserie 2021 
Pâte à choux en folie avec la participation de Mercotte 

                             EN SAVOIR +  

Eh Toques ! Le rendez-vous des chefs 
 

Robert BESSON 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 
 

Ça s’est passé à Beaufort au mois d’octobre 2022 
 
 

Pour la 26 ème fois, Beaufort a accueilli le Salon des Sites remarquables du 
Goût les 8 et 9 octobre 2022 
Seuls peuvent participer à un tel Salon les territoires ayant obtenu 
ce label national français, qui distingue depuis 1995 ceux ayant une 
production emblématique, un patrimoine et une culture spécifiques et un 
environnement exceptionnel. 
 C’est, pendant un week end, l’occasion de faire le Tour de France du 
haut de gamme de la gastronomie, de faire quelques emplettes goûteuses et 
parfois originales, mais aussi de se plonger dans un environnement 
spectaculaire et unique. 

 
Ainsi, une fois encore, les gastronomes ont pu admirer les montagnes et les 

alpages du  Beaufortain, 
visiter les églises de 
Beaufort, Queige,  
Hauteluce, faire 
par exemple une balade au 
Col du Joly pour 
contempler le Mont Blanc, 
ou « monter » aux Saisies,  
station de ski-phare des J O 
d’hiver de 1992.  
 

Et à Beaufort même, le détour par la coopérative où est élaboré le fameux 
fromage que le gastronome Brillat-Savarin appelait le « Prince es Gruyères » 
que tout le monde connait et que tout le monde nous envie, voire nous 
jalouse, a été une fois de plus au programme. 
 

Tous les ans, un invité d’honneur vient promouvoir à Beaufort sa 
production gourmande :  

Cette année c’était la Dombes.  
 
 



Ce pays d’étangs, a non seulement présenté par exemple ses filets de truites 
et de carpes fumées, ses pâtés et ses rillettes de cuisses de grenouilles, ses 

quenelles, mais a aussi  
rappelé qu’en 2016 la France 
a inscrit à l’inventaire de son 
patrimoine immatériel la pratique 
ancestrale de pêche au filet des 
brochets, sandres, truites, 
carpes, élevés dans ses 1100 
étangs. 
 
 

Toujours curieux, gourmets et gourmands, les Compagnons du Sarto  
y sont bien sûr allés faire un petit tour, l’occasion d’apprécier les produits  
présentés, mais encore pour discuter avec exposants et visiteurs, leur 
préciser les buts et les valeurs de notre Compagnie et en expliquer la longue  
 et riche histoire   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Major Prime        Danièle Pouchot 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

Ça s’est passé à Albertville le 1er octobre 2022 !! 
 
  Ce fut une journée maussade, puis pluvieuse, mais qu’importe !   
Elle fut aussi surtout festive, animée, joyeuse et réussie, et c’est l'essentiel…. 
Le rendez-vous de la Foire d’Automne traditionnelle à Albertville et de la fête des «3T » qui 
s'y est associée pour célébrer le 30 ème anniversaire des Jeux d’hiver de 1992 s’est déroulé 
dans la bonne humeur 
 
Il y avait notamment des cochons, des chèvres et 
des mules, non pas celle du Pape, mais celle de la 
Route des Tommes !  
   
 

 
 
 
 
 
Évidemment, nos belles tarines et abondances 
aux cornes enguirlandées, ont fait bonne figure, 
un peu éclipsées cependant par une vache 
originale, magnifique et imposante, très 
remarquée et très applaudie, la plus grande 
vache de la région assurément !  
 
 

   
Malgré la pluie, une foule nombreuse a parcouru les stands, 
discuté avec les artisans, admiré les objets en bois, dégusté 
des produits du terroir, applaudi les groupes folkloriques, 
les musiciens et des membres du Portique Albertville-Ugine 
et du Portique de Moutiers. 
 
Bien sûr tout a fini par des chansons, comme le veut la 
tradition ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Major Prime        Danièle Pouchot 



*Portique De Mulhouse Haute Alsace* 
La route des verres d'Alsace 

 
  Dans l'euphorie de la période des vendanges, le portique de Mulhouse a invité le 6 octobre 
le directeur de l'Association des viticulteurs d'Alsace Frédéric Bach, pour parler des  

                                       Vins d'Alsace.  
  Avec précision et humour, il a rappelé que depuis l'invasion des 
soldats romains, l'Alsace est viticole !  

Les Celtes découvrent cette nouvelle boisson et en raffole très vite. 
Mais ce n'est que depuis le VIIIe siècle que nous possédons des écrits 
notamment issus des abbayes où les moines sont les vecteurs de cette 
nouvelle culture qui s'accrochent aux coteaux.  
 Pensez donc !! Dès le Xe siècle l'histoire recense 160 communes viticoles, 
réduites désormais à 119. Il évoque ce qui est convenu d'appeler "l'âge 
d'or", le XVIe siècle avec la construction des châteaux, des bâtiments 
publics, des remparts ou encore la création de la fonction de courtier en 
vins. C'est aussi le début des misères !  
La guerre dite de Trente ans dure de 1618 à 1648 et laisse le souvenir de 

destructions, de tueries en obligeant les Alsaciens à devenir des Français.  
  Le Sonnenkönig - entendez par là le Roi soleil- dominera le pays d'une main de fer.  
 1870 c'est le retour dans le giron de l'empire Allemand, proclamé dans la galerie des glaces de 
Versailles. Excusez du peu ! Mais les royaumes allemands ne sont pas des pays viticoles et la 
qualité des vins s'en ressentira.  
 Ajoutez à ça le phylloxéra, les crises viticoles dans le Languedoc ou en Champagne et, surtout, le 
glissement vers les vins frelatés.  
1912 pour tenter de parer à cette perte de qualité les viticulteurs fondent l'association des 
viticulteurs d'Alsace.  
1918, retour au pays du bon vin où en  
1929 à Montpellier on invente le greffage des vignes. La plante est sauvée ! 
1937 première AOC en France.  
   Mais Àchtung, en 1940 l'Alsace redevient, par la force, allemande.  
Libération de 1945 : le général de Gaulle signe un décret confirmant l'AOC Alsace.  
Et c'est la poursuite de la recherche de la qualité avec de nouvelles méthode de travail :  
Réduction des volumes, diminution des traitements, taille d'hiver, limitation des cépages.  
L'Alsace inaugure la fameuse "route des Vins" dès 1953.    
1972, à la demande des vignerons, une loi, oui oui, carrément une loi, oblige la vente des vins 
d'Alsace uniquement en bouteille.  
Un gage de qualité et l'assurance d'un vin 
d'Alsace. On connait la suite :  
1976 l'appellation crémant 
1979 les délicieuses vendanges tardives. 
La création des 51 grands crus. 
Bientôt un tiers des 15 500 ha du vignoble en 
culture bio. 
  Avec passion Frédéric Bach a captivé 
l'attention des compagnons. Il a su, à chaque 
étape, y glisser un trait d'humour en relation 
avec les efforts du syndicat des viticulteurs 
pour préserver la qualité des vins.  
Il se faisait déjà bien tard et le major-prime Claude Schneider eu le plaisir de lui offrir du vin 
d'Alsace pour lui exprimer la gratitude des compagnons.  
Le chant des Allobroges a clôturé les agapes.        Tharcise Meyer   
 



 
 

INSCRIPTION AUPRES DE CHANTAL GREGOIRE  
 

AVANT LE 12 NOVEMBRE 2022 
 
 



 



 


