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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour les Années 2021 et 2022 *

Noël,
Moment magique !
Joie, amour, bonheur et rires, mais aussi,

Vin chaud, chants, illuminations de rues, chocolats, 
cadeaux, sapins joliment décorés, sont les ingrédients 
indispensables pour passer de bonnes fêtes de Noël. 

Aussi j’ai demandé, un peu en avance, au Père Noël, de disposer tout cela dans l’une des 
chaussettes qui seront accrochées à la cheminée ou pendues au sapin pour que vous puissiez 
passer, les uns et les autres, chers Sartoriens un des plus beaux Noël de votre vie malgré une
pandémie toujours présente.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le Grand Chancelier du Sarto
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P. de Mulhouse 02 / 12 / 2021 Assemblée Générale du Portique

P. d’Annecy 03 / 12 / 2021 Assemblée Générale du Portique

P. des Dauphins 04 / 12 / 2021 Assemblée Générale du Portique

P. Alpes Dauphiné 09 / 12 / 2021 Assemblée Générale du Portique

P. Dent du Chat 10 / 12 / 2021 Conférence Jean BAUD 18 H. Salle Cinélac au Bourget du Lac

P. Ducal Chambéry 10 / 12 / 2021 Assemblée Générale du Portique à MYANS

P. Ducal Chambéry 22 / 01 / 2022 Fete de la SAINT VINCENT à Chambéry

P. Des Dauphins 20 / 03 / 2022 Assemblée Générale de la Compagnie et FRAIRIE

P. de Mulhouse 11 et 12 / 06 / 2022 FRAIRIE du Storki Gourmand à Vœgtlinshoffen.



Dans un « Lien » précédent et, après de nombreux mois de souffrances, je vous 
souhaitais à tous une bonne sortie de la crise sanitaire, vous conseillant toutefois de rester 
très vigilants et très prudents. Espérant voir le bout du tunnel. Nous pensions tous que la
pandémie régresserait grâce aux différents confinements, aux règles sanitaires mises en 
place, au « Pass Sanitaire ». Pendant plusieurs mois les chiffres étaient devenus 
encourageants avec une diminution des hospitalisations, des patients en réanimation et des 
décès. Mais aujourd’hui il n’en est rien. La cinquième vague est arrivée avec le rappel de 
vaccination !  La pandémie repart avec des variants multiples dont celui que l’on vient de 
découvrir en cette fin novembre et il semble malheureusement que la tendance soit au 
pessimisme pour les mois à venir puisque l’alerte sanitaire a été prolongée jusqu’au 31 juillet 
2022.

Notre devoir est donc de tout faire avec courage et responsabilité afin d’éradiquer de 
façon totale et définitive, pour les générations à venir, cette peste du 21ème siècle.

Cependant, grâce à des mesures moins contraignantes, la vie sociale, culturelle et 
sportive avait pu reprendre doucement ces derniers mois. 

En France, le « QR code » généralisé, des chapitres de Confréries ont pu à nouveau
être organisés et nous ont offerts les moments d’amitié et de convivialité qui nous 
manquaient tellement. 

C’est ainsi que des Sartoriens se sont rendus au chapitre du « Murçon » de La Mure 
puis à celui de l’Olivier de Provence à Aigue Mortes, à celui de la « Faisanderie de Sully sur 
Loire », et, plus récemment, à celui du « Poireau de Solaize ». 

En Belgique quelques Confréries se sont lancées elles aussi dans cette nouvelle 
aventure. Les Confréries que nous avons pu visiter ont montré un engouement, un 
enthousiasme digne d’une libération qui font penser que les confinements successifs n’ont 
pas eu trop d’impacts pour l’avenir de nos mouvements associatifs même, toutefois, si la 
reprise pour certains est plus difficile. Il faudra, sans doute, lâcher encore un peu de leste 
pour que nos rencontres retrouvent la hauteur qui nous convient. 

Plus de limites quantitatives, Plus de masques, de distanciation. 
Alors oui, nous serons sereins pour lancer nos invitations. Mais cela sera-t-il possible ?

Soyons optimistes ! Pensons à notre 573è Frairie dite « de Printemps » qui suivra 
notre Assemblée Générale le dimanche 20 mars prochain à Bourgoin-Jallieu.

Le Grand Chancelier,
Roger GAY



LE PERE NOËL

Le Père Noël apparaît au XIXe siècle sous 
les traits d’un débonnaire vieillard bedonnant 
qui arbore un sourire jovial enfoui sous une 
superbe barbe blanche. 
Vêtu d’un grand manteau rouge bordé de 
fourrure immaculée, il porte un large 
ceinturon de cuir. 

Cette image a été peaufinée dans les années 1930 sous l’impulsion de dessins 
publicitaires réalisés par Haddon Sundblom pour le groupe Coca-Cola. 
Mais les premières représentations du Père Noël virent le jour vers 1860 sous le 
crayon du talentueux illustrateur new-yorkais Thomas Nast.

Le Père Noël correspond au Saint-Nicolas germanique, évêque d’Asie 
Mineure mort au IV e siècle et protecteur des enfants qu’il venait couvrir de 
friandises et de cadeaux pour la nuit du 5 au 6 décembre. 

Accompagné de son âne et du Père Fouettard, Saint-Nicolas connut un 
immense succès au Moyen-âge et inspira, à l’évidence la création du Père Noël.

La fête, quant à elle, s’inspire non seulement des saturnales de la Rome 
antique, mais aussi de la cérémonie celte de Yule, un rituel païen lié au solstice 
d’hiver. 

L’église institua la fête de la Nativité vers 330 (la première célébration officielle 
semblant remonter à 354), afin de supplanter une cérémonie très populaire consacrée 
au dieu Mithra dont on célébrait déjà le culte en 274 après J.C. et que l’empereur 
Aurélien avait porté au rang de religion d’État.

Recueilli par notre Grand Chancelier



La COMPAGNIE du SARTO fête la SAINT VINCENT

La Compagnie du Sarto a confié 
au Portique Chambéry Ducal le soin 
d’organiser la fête des Vignerons au 
cœur de la ville de CHAMBERY. 

Cette manifestation se déroulera le 
samedi 22 janvier 2022.

Jour de la fête de la Saint Vincent.
Nous mettons tout en œuvre pour que 
cette manifestation soit agréable et 
joyeuse. 

Vous serez accueillis au centre des Congrès du Manège samedi 22 janvier à partir de 9h
pour une collation d’accueil et revêtir vos costumes. Ensuite nous nous rendrons à la cathédrale 
en déambulation pour assister à la célébration religieuse.

Puis, nous défilerons au cœur de la ville de Chambéry avec fanfare. Nous serons reçus par 
Monsieur le Maire de Chambéry, pour les différentes interventions officielles. Nos amis 
vignerons, aidés de leurs structures professionnelles, nous présenterons leurs productions selon 
des modalités à préciser ultérieurement.

Au terme de ce défilé, un bus sera mis à notre disposition pour regagner le centre des 
congrès du Manège pour partager un repas de gala accompagné et suivi des animations
musicales.

Nous serions très heureux d’accueillir les compagnons de tous les portiques de la 
Compagnie, leurs amis, mais également les confréries amies pour partager ce moment de fête, de 
rencontres et d’amitié. Nous vous attendons très nombreux.

Nous ne manquerons pas de vous adresser, dès que possible, les modalités définitives 
d’organisation et d’inscription à cette manifestation.

L’attention des invités est toutefois attirée sur le respect des contraintes sanitaires (Pass 
sanitaire et masque) qui seront en vigueur à cette échéance.

Hommage posthume à Michel COCHET
Vendredi 19 novembre 2021, 45 médaillés jeunesse sport et engagement associatif ont été honorés 

par le Préfet de SAVOIE :
« Ce soir nous mettons à l’honneur les valeurs de la citoyenneté, de l’engagement 
bénévole, du vivre ensemble et de la solidarité que vous portez au quotidien, de 
même que tous vos parrains, amis, présidents d’association, fonctionnaires et élus 
locaux. 

Avant de penser à la remise de cette médaille, je voudrais encore saluer cet 
engagement qui est le vôtre et vous remercier pour ce que vous apportez au 

quotidien à notre société »
C’est par ces propos liminaires que Pascal BELOT, Préfet de Savoie, en présence de 

nombreuses personnalités, a remis les différentes Médailles d’or, d’Argent et de Bronze. »
Michel COCHET, Chancelier et Major Prime du Portique Chambéry DUCAL a été honoré 

de la médaille d’Or Jeunesse et sport pour sa longue activité dans le milieu sportif en sa qualité 
de Président dans différents clubs de basket dont celui d’Annemasse qui jouait en première 
division.

Un hommage certes tardif mais mérité et attendu. Cette médaille d’or devait lui être 
remise lors d’une session précédente. L’évolution du calendrier a été telle que cette médaille lui a 
été accordée à titre posthume. Cette médaille représentait pour lui la reconnaissance d’un 
engagement de toute une vie consacrée au sport des jeunes. Elle l’aurait profondément touché.

Bravo Michel.

Pour le Portique Chambéry Ducal R Besson



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

"Nous les Alsaciens !"

Les agapes au Sarto sont aussi le moment de s'amuser.
Les compagnons ne s'en privent pas pour rire d'eux-mêmes. 
Ainsi, après l'assemblée générale, pendant le repas, les compagnons mulhousiens se 
sont amusés à énumérer des particularités qui font rire, sourire ou encore qui 
interrogent "les Français de l'Intérieur". Cette expression, déjà, fait penser à la 
guerre de 1870 et ses suites malheureuses lorsque la France, par un vote de 
l'assemblée nationale, a "abandonné à l'empire allemand, la partie la plus précieuse 
de son pays : l'Alsace et une partie de la Lorraine". 
Il existait donc des Français en Alsace et des Français à l'intérieur de la France. 
Au-delà des deux jours supplémentaires chômés que sont le 26 décembre "jour de 
saint Étienne" et le Vendredi-saint, en Alsace les curés, pasteurs et rabbins, grâce à 
Napoléon 1er, sont payés par l’État, comme d'ailleurs en outre-mer. 
Il parait que les Alsaciens disent "vouiii", ou "sprètze" du lave-vitre ; ou encore, dit-t-
on, tout le temps "ohyéééé ». Ils prononcent toutes les lettres des mots à la mode 
germanique comme dans "vingte" pour 20.
Le vin d'Alsace ne se vend qu'en bouteille ; ils utilisent un "un foehn" pour sécher les 
cheveux. Certains prétendent que nous demandons "quel âge tu reçois ?".

Et il est vrai qu'ils attendent les infos de la météo 
craignant "qu'ils veulent de la pluie".
Suspendu au-dessus du lit, on peut voir cette maxime : 
"Schlafe gut liebe Sorgen, und l. m. a. A. bis Morgen".
Nous laissons le soin aux germanistes de traduire. 

Nous savourons "les Manala" littéralement les petits 
bonhommes, mais uniquement le jour de la Saint-
Nicolas. (Brioche en forme de petits bonhommes !).
Enfin à l'approche de Noël, nous aimons nous réjouir 
pour goûter les Bredala (petits gâteaux secs formés à
l’emporte-pièce !) et devant le sapin, d'origine 
Alsacienne (1521), nous embrasser "uff's Geschala".

Pour le bureau du Portique Tharcise MEYER

NB / Le sapin de Noël est le fruit de coutumes païennes et religieuses.
Au Moyen-Âge, lors des mystères, des scènes bibliques jouées sur le parvis des églises, un arbre 
était garni de pommes rouges, faisant référence à l’arbre du paradis.
C'est au XIIe siècle que le sapin, tel qu'on le connait aujourd'hui, fait son apparition en Alsace. 
La plus ancienne mention du sapin de Noël remonte à 1521, dans un registre de la ville de
Sélestat, dans le Bas-Rhin.
En 1738, les premiers sapins illuminés sont introduits par Marie Leszczynska, épouse de Louis 
XV. D'origine polonaise, elle en fit installer au château de Versailles. 
La tradition des arbres de Noël s'est alors répandue dans toute l'Europe. Au XIXe siècle, la reine 
Victoria popularise le sapin de Noël au Royaume-Uni, après que son mari allemand, le prince 
Albert, ait décoré le sien au château de Windsor en 1841.
Après la guerre franco-allemande de 1870, le sapin de Noël est adopté par le peuple Français.



Portique Alpe-Dauphiné.

Soirée du SARTO Alpe Dauphiné du 20 Novembre 2021

La pandémie nous avait privé de notre soirée en Novembre 2020 et le souvenir de 
notre dernière Frairie (en Novembre 2019) s’éloignait de plus en plus. 
Il était devenu très important de rompre cet isolement de presque 2 années et 
retrouver le chemin de nos rencontres périodiques.

Profitant d’une éclaircie pandémique, 
c’est dans une grande salle du Mercure 
Meylan que 48 Compagnons et amis du 
SARTO se sont retrouvés et ont repris leurs 
discussions trop longtemps interrompues 
autour d’un copieux apéritif très apprécié.

P
Puis nous sommes passés à table ou nous fut 
un bon repas animé par le magicien « David 
Coven » qui éveilla avec talent notre curiosité.
Ce fut un festival de cartes ou objets qui 
disparaissent et que l’on voit apparaître 
animateurs, de cartes virtuelles à un endroit et 
qui deviennent réelles ailleurs.

Malgré toute notre attention, c’était 
l’incompréhension de la technique employée, 
ce qui a pu pousser quelques-uns d’entre-nous 
au bord de l’agacement.

Puis, avant le dessert, notre Major 
Prime accompagnée du Maitre Argentier 
remit pour la 4° année consécutive un don du 
Sarto Alpe Dauphiné, au trésorier de 
l’association « Cœur Vers Corps », Mr 

Andréas Bocquet qui remercia le SARTO Alpe Dauphiné 
pour sa fidélité et rappela que « Cœur Vers Corps » 
accueille tout au long de l’année à Corrençon en Vercors
des parents d’enfants atteints de cancer pour les aider à 
retrouver un jour ou deux une vie de famille normale.
La soirée se termina dans la joie avec un dessert aux 
armoiries du SARTO, toujours accompagnés de notre 
magicien.
G. Gatine



*Portique De la Dent du Chat*

Six Compagnons de notre Portique et Quatre d’Alpe- Dauphiné dont notre Ambassadrice 
auprès des associations ont répondu présent au 34ème Chapitre de La Saint Hubert à Sully-sur-
Loire les 6 et 7 novembre 2021.

Manifestation organisée par la Confrérie de La Faisanderie qui a été créé en octobre 1986 à 
la suite d'un concours de terrines lui-même organisé par le Comité des Fêtes de Sully- sur-Loire.
La Confrérie est forte d'une vingtaine de Commandeurs.
Le beau temps était au RDV pendant tout notre séjour, les belles couleurs d'automne ont été un 
ravissement pour les yeux et nos cœurs. Petit détour de notre chauffeur et visite pour le plaisir 
au village de Sancerre pour admirer la très belle vue sur les vignes et la Loire.

Le samedi 6, rassemblement en forêt d'Orléans, propriété de l'ONF, avec : 
L’équipage de chasse à courre, les Trompes qui nous ont offert un vrai concert, un buffet très 
copieux préparé par la confrérie dans une ambiance conviviale, le prêtre qui est venu bénir les 58 
chiens, les chevaux et toute la communauté présente et …. Monsieur Le Marquis qui a donné ses 
directives pour que la chasse se déroule dans les meilleures conditions.

(C’est un cerf qui sera abattu vers les 15 heures)
Nous... petite escapade à l'Abbaye de Fleury à St. Benoit- sur-Loire. Puis retour avant le 

coucher du soleil pour le Château de Sully. Magnifique ! !
Repas excellent au restaurant « « Entre Loire et Sologne » avec un Accueil des plus chaleureux

Le dimanche 7, messe de la Saint-Hubert à l'église 
Saint-Ythier au son des Trompes du Musée International de la 
Chasse de Gien. Ensuite défilé avec la Société Musicale de 
Sully jusqu'à la mairie avec les 52 Confréries présentes venant 
de tout l'Hexagone, de Belgique et même de Suisse.
Après le Discours du Grand Maître Jean Pierre Girard nous
nous dirigeons vers la Salle Blareau pour assister à une 
vingtaine d'intronisations suivie d’un repas gastronomique 
pour 187 convives.

Belle ambiance avec un super orchestre qui nous emmènera jusqu'à 20h. 
Félicitations à Denise Robesson du Portique DDC qui a reçu sa médaille en 
prononçant la devise :

« Je jure, quoi qu'il arrive, d'honorer Le faisan en sa terrine, Par tous 
temps et en tous lieux Je dirai que ce mets est un remède bienfaisant. »

Merci à cette Confrérie de la Faisanderie qui nous a remplis de bonheur,
avec sa gentillesse, sa convivialité, sa gaieté, sa gastronomie exceptionnelle.

Je vous invite à la découvrir l'année prochaine.
Maître du Greffe : Chantal Bachasson



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Vignoble d'Irak

Voilà déjà quelques temps, le portique de Mulhouse du Sarto avait effectué un don 
pour soutenir le projet d'une réimplantation d'un vignoble dans la plaine de Ninive en 
Irak.
C'est à l'initiative de l'Alsacien Monseigneur Rodolphe Vigneron, prélat d'Orient, 
qu'avait été lancée cette idée après que Daech ait détruit le pays et arraché la vigne pour 
éviter qu'elle ne repousse.
Notre portique a été sensible à ce projet qui est en cours de réalisation puisque 5000 pieds 
de vigne ont été plantés près de Mossoul. Dimanche dernier l'archevêque de MOSSOUL 
et d'AKRA, Mgr Najeeb Michaeel, a fait un court passage en Alsace.

L'occasion pour lui d'exprimer sa gratitude 
aux généreux donateurs qui ont permis cette 
nouvelle plantation qui permettra à terme de 
faire vivre 70 familles.

Notre vexillaire Tharcise Meyer et son 
épouse Monique ont été invité à rencontrer 
l'archevêque à Strasbourg en compagnie de 
Mgr Rodolphe Vigneron et du représentant 
de la Caritas d'Alsace.

L'archevêque a indiqué que les familles de 
Mossoul qui s'occupent de la vigne 
aimeraient étendre leur vignoble afin de 
permettre aux familles de rester aux pays 
et d'y vivre.

Ils continuent d'accepter les dons pour ce 
projet. 
La prochaine acquisition sera un broyeur 
pour le travail du sol. Les portiques qui le 
souhaitent peuvent adresser leur don 
au portique de Mulhouse qui transmettra.

Le chanoine Vigneron (à gauche) avec 
M gr Najeeb Michaeel et deux exploitants de
la plantation.

 Pour Le Bureau du Portique Tharcise Meyer



CONFRERIE du BLEU de SOLAIZE

Rares sont les villages pouvant se vanter d’avoir donné leur nom à un produit de la terre.
En 1996 est créée la confrérie du Bleu de Solaize, qui donne à ce poireau, ses lettres de noblesse 
Il aime à dire qu'il n'est pas né dans un chou, mais dans les poireaux. Frédéric Duchamp, ça ne 
s'invente pas, est maraîcher depuis 35 ans, comme son père et son grand-père avant lui. 
L'histoire du bleu de Solaize remonterait au XVIIIe siècle. À l'époque, deux agriculteurs croisent 
un poireau du midi pour son goût et un poireau de Savoie pour sa résistance.

L’Allium porrum est un légume très anciennement connu. 
En effet, il était cultivé en Égypte au IIIe millénaire av. J.-C. 
En Mésopotamie, il fait partie des ingrédients figurant dans la plus vieille recette de cuisine qui 
soit parvenue à l'époque contemporaine. 
L'Ancien Testament le mentionne également brièvement dans l'exode hors d'Égypte. Par la 
suite, Hippocrate en parle comme d'un des légumes les plus cultivés de Grèce et dans la Rome 
antique, il est tenu en haute estime. L'empereur romain Néron est surnommé le « porrophage »
car il en consomme de grandes quantités pour s'éclaircir la voix.
À l'époque carolingienne, cette plante figure parmi les plantes potagères recommandées dans 

le capitulaire De Villis. Au XIIe siècle, Platearius déconseille sa consommation, et Hildegarde de 
Bingen lui attribue comme effet de diminuer la vigueur sexuelle. 
En France, au XVe, il fait partie de l'alimentation de base des paysans, quoiqu'à un degré 
moindre que le chou ou l'oignon.

Grâce à cette plante herbacée, quelques compagnons du Sarto se sont retrouvés le 21 
novembre à Solaize en compagnie de 17 confréries amies. Après l'accueil l'apéritif nous a permis 
de déguster une excellente tarte aux poireaux et lardons, accompagnée de beaujolais nouveau.

À la suite de la présentation des confréries présentes et de 
quelques intronisations sous le signe du poireau place aux 
agapes ! 
Un spectacle de danses synchronisées nous a séduits, quelques 
danses endiablées ont permis de se dégourdir les jambes pour 
le bonheur de nombreux danseurs.   
Ce fut une journée très cordiale ! 
Nous nous sommes quittés en nous promettant de nous 
retrouver très prochainement.

Faire le poireau, c'est attendre (on dit aussi « poireauter »), en restant planté comme un poireau !!

LE G.M.G

NB / Le « capitulaire De Villis » ou plus précisément le « Capitulare de villis vel curtis 
imperii » (ou imperialibus) est un acte législatif daté de la fin du VIIIe siècle ou du début 
du IXe siècle. Charlemagne y édicte à l'intention des villici, les gouverneurs de ses domaines 
(villæ, villis) un certain nombre d'observances et de règles.
Il ne s'agit pas (comme il est trop fréquemment dit) de simples recommandations mais
de règles strictes à respecter scrupuleusement, sous peine de lourdes sanctions.



* Portique De Mulhouse Haute Alsace*

Poubelle la vie !

Aucun compagnon n'aurait pensé que l'intervenant invité à la Sartorie pourrait captiver 
autant !

Le major-prime Claude Schneider était heureux d'accueillir les compagnons au 
restaurant "Au Canon d'or" où le portique a ses habitudes. Il s'est plu à rappeler la naissance 
d'Aloys, petit-fils des compagnons dignitaires Monique et Tharcise Meyer en leur donnant 
un présent destiné à ce petit garçon qui fêtait ce soir-là ses 5 mois. 

Ce cadeau offert par le portique sera porté aux 
jeunes parents Alix et Yannick. 
Les compagnons n'ont pas hésité à exprimer leur 
joie aux grands-parents.
Il a évoqué la fête qui s'est déroulée dans les vignes 
d'Uffholtz chez Monique et Tharcise pour la pose 
d'un nouveau piquet sculpté, à laquelle le portique 
était invité. 
Après les communications d'usages, il eut le plaisir 
de présenter Michel Knoerr, ancien président d'un 
syndicat de traitement des déchets dans le Haut-
Rhin. Il a rappelé qu'au fil des ans, Michel Knoerr 

"est devenu un véritable spécialiste des déchets, du ramassage et du traitement" puisqu'il ne 
cesse de voyager en France ou à l'étranger pour faire des conférences sur ce sujet. Alors que 
nombre de compagnons semblaient dubitatif devant le thème choisi pour cette Sartorie, il a 
fallu, presque énergiquement, clôturer la soirée bien tard puisque le personnel devait fermer 
le restaurant. C'est dire que Michel Knoerr avait les paroles justes pour discourir sur le 
thème. 
Un thème qui ne s'est pas limité aux déchets, mais encore "aux moyens à notre disposition 
pour réduire les déchets". Il a servi aux compagnons des chiffres implacables ! Ainsi, chaque 
Français, produit 3,5 tonnes de déchets par an, y compris ceux du ménage de l'ordre de 500 
kg, prenant en compte ceux engendrés par l'industrie 
et les infrastructures.
Autre chiffre hallucinant : 80 % des déchets en mer 
sont charriés par les ruisseaux et fleuves. Un dernier 
chiffre pour la route qui a coupé les jambes à tous : un 
jeans fait 80 000 km, c'est à dire du coton jusqu'au 
pantalon fini dans le magasin. 
Alors de quel pays proviendra ce jeans ? Pour le 
spécialiste "le meilleur déchet est celui que nous ne 
produisons pas. Nous devons changer nos 
comportements, en réduisant les emballages, en 
achetant des produits en vrac, en nous déplaçant moins, en réparant ce qui peut l'être, en 
triant avec rigueur ce que nous jetons". Pendant plus de deux heures Michel Knoerr a 
répondu aux nombreuses questions en apportant chaque fois des solutions. 
C'est donc bien au-delà de l'horaire habituel que le major-prime a pu le remercier en lui 
offrant du vin d'Alsace de la Cave du Vieil-Armand "évidemment bio". Devant les autres 
convives du restaurant, amusés, le chant des Allobroges a clôturé cette belle soirée qui a 
démarré "en 1883 avec le préfet de Paris Eugène Poubelle, qui lui, avait déjà ordonné le tri 
des déchets".

Hoppla Tharcise



*Portique Ducal de Chambéry*

Une 21° édition pour découvrir « Saveurs et Terroirs » à CHAMBERY

Depuis le 25 novembre et jusqu’au dimanche, le parc des expositions de 
Chambéry a pris des allures d’un immense marché dédié aux meilleurs produits des 
terroirs de Savoie de France et d’ailleurs.

Rendez-vous incontournable pour les amoureux de la grande et de la petite 
cuisine, lieu aux effluves sympathiques flattant toujours le palais et l’odorat. Saveurs et 
Terroirs est avant tout une autre manière de faire des courses pour déguster vrai.

La tradition est que la Compagnie du SARTO participe à l’inauguration officielle 
de cette manifestation. Pour l’occasion Henry PERRET avait invité les différents 
Portiques de proximité à assister à ce salon.

C’est ainsi qu’une représentation de Dignitaires en Costume a défilé avec les 
officiels de stands en stands. Un grand merci à tous pour cette contribution amicale.

Histoire de « la maison Dolin » au Salon »

Chaque année, le salon réserve un espace à une entreprise patrimoniale de la 
région. Pour la 21° édition, c’est l’entreprise Dolin qui est mise à l’honneur, au travers
d’une exposition évènement sur l’histoire, les métiers, les savoir-faire et les produits de 
l’une des plus anciennes entreprises des Pays de Savoie. 

En 1821, il y a 200 ans, le distillateur et liquoriste 
savoyard Joseph CHAVASSE inventait le 
Vermouth de Chambéry. Cette date marque le 
début d’une épopée commerciale et familiale 
unique. Organisées en différents pôles sur un 
espace de 63 m2, « Les curiosités Dolin » donnent à 
découvrir une fresque historique courant deux 
siècles, avec des alcools et liqueurs ayant participé 
à la légende de Dolin, mais aussi les sirops Marie
Dolin, avec en avant-première la présentation des 

Dolin à CHAMBERY saveurs 2022.

Durant le salon, les visiteurs pouvaient
découvrir un espace herbier de plantes des 
Alpes, animé par le conteur Zian des Alpes. 
Également au cœur d’une exposition 
imaginée comme un boudoir des siècles 
derniers, des dizaines d’objets et une 
reconstitution de matériel d’époque, utilisé 
pour la distillation et la macération étaient 
présentés.

Robert BESSON


