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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 *  

 

MERIDIEN de GRENWICH ou OBSERVATOIRE de PARIS 
 
 
 

 
 
             
C’ÉTAIT  
en MARS 
 
 

 
 
 
 

Avant 1891, les horloges des principales villes de France étaient mises à l’heure locale !  
Il fallait sans cesse régler sa montre quand on voyageait. C’est alors qu’une loi (14 mars 1891) 
décida que, dans le but d’éviter les inconvénients qui en résultaient pour les chemins de fer, 
l’heure légale dans toute la France serait celle qui est réglée sur le méridien de Paris. 

Début mars 1911, Charles Nordmann, astronome de l’Observatoire de Paris, annonçait 
aux Français qu’ils allaient rajeunir de 9 minutes et 21 secondes ! 

Une loi, sur le point d’être promulguée au Journal officiel, décidait en effet que l’heure 
légale alors utilisée en France et en Algérie, et qui était l’heure de l’Observatoire de Paris, serait 
dorénavant retardée, afin de s’aligner sur le méridien de Greenwich.  

Les pendules étaient remises à l’heure pour Tous ! 
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P. Alpe Dauphiné 03 / 03 / 2022 Casse-Croute Œnologique 

P. de Tarentaise 06 / 03 / 2022 Conférence au Musée de Moutiers « Le Banquet républicain » 

P. Des Dauphins 20 / 03 / 2022 ASSEMBLEE GENERALE du SARTO et FRAIRIE de PRINTEMPS 

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



           

        Frairie De Printemps 
 

Invitation 
 

Cher(e) Compagnon, 
 
          Le Grand Chancelier Roger Gay, le Major-Prime Alain Grauss, les Dignitaires, les 
Compagnons du « Portique des Dauphins » vous invitent à fêter avec eux  
La 573 è Frairie dite «de Printemps » avec la participation de Confréries amies. 
 

Dimanche 20 MARS 2022 
 

           Le rendez-vous est fixé salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu – Parking à proximité – 
angle du boulevard de Champarey et de l’avenue Professeur Tixier face au stade 
d’athlétisme. 

Programme :                                                          Menu 
            

09h. 00   Accueil des Compagnons   Tartare de St Jacques et tartare aux 2 saumons                                                                                
            09h. 30   Assemblée Générale            Navarin de langoustines sauce Riesling                 
              11h. 00   Mise en tenue     Trou normand 
              11h. 15   Défilé des participants     Médaillon de veau aux morilles                                                             
              11h. 30   Cérémonie d’intronisation  Ronde du berger, fromages blancs                           
              12h. 30   Apéritif                                                       Farandole des desserts 

13h. 00   Repas de gala    Café  
Vin blanc de Savoie - Côtes du Rhône Pétillant de Savoie 

 
Animation parle Duo Pierre-Luc et Véronique           

                                                                                               
RESERVATION  

  
Merci à chaque portique de recenser les participations, de transmettre la liste 

globale et un chèque du montant correspondant. 
 

 À renvoyer avant le 10 mars 2022 – dernier délai – 
N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire ! 

 
Le Portique de……………………………………………………………………… 
Participera à la 573è Frairie de la Compagnie du Sarto dite « Frairie de Printemps » et sera représenté 
par  …….personnes ( compagnons et amis). 
 

Merci de bien vouloir nous indiquer les noms et adresses des personnes participantes. 
 

Ci-joint règlement de participation 50 € par personne x ……= ………………€. 
. Paiement par chèque libellé à l’ordre de « Portique des Dauphins » et à retourner à l’adresse ci-dessous.  

 
IMPERATIF : Seules les réservations accompagnées du règlement seront enregistrées 
Pas de remboursement après le 15 mars suite à la commande faite au « Traiteur ». 

 
Renseignements et inscriptions :  

Mme PIPON Yolande Compagnie du Sarto apt. B105,4 rue Maurice Ravel 38090 VILLEFONTAINE  
 06 42 46 32 78       E-mail : yolande.pipon@wanadoo.fr  
 

                                              
 



               Compagnie du Sarto 
 

CONVOCATION 
 
    ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE    
             
               DIMANCHE 20 Mars 2022 
Salle banalisée quartier de Champaret 
            BOURGOIN-JALLIEU (38) 
                                 ---------------------- 
 

 
 Chers Compagnons,     

              
         Les évènements internationaux dus au « coronas virus » nous avaient amené à annuler notre AG de 2019 en Alsace de 
même que la Frairie qui devait lui succéder. L’AG de 2020, pour les mêmes motifs, a été remplacée par une réunion de 
Mandature Générale à Voglans. Nous allons tenir celle de 2021. A cette AG sont convoqués les Majors-Primes, les membres 
élus de Chancellerie et l’ensemble des Compagnons mandatés par leurs portiques respectifs.  
     

             Cette A.G.O. aura lieu : 
 
      

Dimanche 20 Mars 2022  
   Salle Banalisée quartier de Champarey  

BOURGOIN-JALLIEU      
        Ordre du jour :  
 
                 09 h.00    - Accueil des Participants et signature de la feuille de présence. 
                                   

09 h.15  - Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
                                    - Présentation des candidats à la Chancellerie  
                                    - Vote pour l’élection des cinq membres de Chancellerie 
                                    - Rapport Moral par le Grand Chancelier Roger Gay. 
                                    - Rapport d’Activités par le Grand Maître du Greffe Gilbert Ghelfi.  
                                    - Approbation du Rapport d’activités. 
                                    - Rapport Financier par le Grand Argentier Michel Grégoire. 
                                    - Approbation du Rapport Financier. 
                                    - Cotisations Sartoriennes 2022 -2023. 
                                    - Modification de l’article 5 du règlement intérieur. 
                                    - Rapports avec les autres Confréries par l’Ambassadrice Chantal Grégoire.  
                                    - Remarques générales sur la vie de la Compagnie par le Grand Chancelier Roger Gay. 
                                    - Questions diverses (si déposées avant le 15 Mars). 
                                    - Communication des résultats de l’élection. 
                   
                 11 h.00    - Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire et accueil des Confréries amies. 
               
              11 h.30   - FRAIRIE DE « PRINTEMPS » 
                   
                 Les Compagnons qui désirent que soit débattu un sujet particulier au titre des « questions diverses » doivent le faire 

parvenir au Grand Chancelier soit par écrit, soit par courriel gayanro7@orange.fr, avant le 15 Mars dernier délai. 
                       
  

                  Chanceliers, Majors Primes, Délégués,  
                                                   le présent document tient lieu de convocation.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Grand Chancelier                                                                                                                                                   



. Portique D’Aix Les Bains les Bauges. 

LE PORTIQUE D’AIX LES BAINS SUR LES ONDES ! 

Le vendredi 11 février, le Portique d’Aix les bains était invité dans le studio de 
RADIO GRANDLAC (FM 92,1) à Aix les bains pour participer à une émission 
diffusée en direct entre 11h30 et 12h15, couvrant la ville et ses environs.  

 
Le Grand-Chancelier de la  
Compagnie du Sarto, Roger GAY,  
accompagné du major-Prime d’Aix les Bains 
Jean -Pierre DUMONT et de son argentière  
 Suzanne BOUCHER  
ont répondu aux questions de l’animateur Jean-
Pierre GERMAIN et de SANDRA concernant la 
Compagnie du Sarto, son histoire et ses activités 
en général mais aussi sur la vie du Portique 
Aixois. 
 
 
 

Dans un bon esprit les animateurs de la station de radio ont communiqué aux 
auditeurs les coordonnées de notre Portique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un conseil : renseignez- vous s’il y a une radio locale à proximité de votre Portique ! 
 
    ECOUTEZ L’INTERVIEW 
[Rediffusion] Spécial - Invités : Compagnie du Sarto - 11 / 02 / 2022 - YouTube  
 
 
Le Bureau du Portique d’AIX 
 



 

LE MERIDIEN DE GREENWICH 
                  

 

 

 

 

 

 

                Fondé en 1675 par le roi Charles II d’Angleterre, l’observatoire royal de 
Greenwich se trouve dans le sud-ouest de Londres.  
 Ce site fut arbitrairement choisi en 1884 comme le degré zéro de longitude. 
L’observatoire a ensuite déménagé vers le château d’Herstmonceux (Sussex), puis à 
l’université de Cambridge. 
                 Le Méridien de Greenwich est une ligne imaginaire formant la moitié d’un 
grand cercle et reliant les pôles Nord et sud, qui passe par le centre du cercle 
méridien de l’ancien Observatoire royal de Greenwich. 
                  Les méridiens correspondent ainsi aux lignes de longitude. L’utilisation 
conjointe des latitudes et longitudes permet de localiser des points sur le globe au 
moyen des coordonnées sphériques. 
                   Le méridien de Greenwich a acquis l’appellation de « Méridien d’origine » 
dans la mesure où un accord international institua qu’il servirait d’origine (à compter 

du Ier janvier 1885) pour mesurer la longitude.  
 
Il sera aussi utilisé comme ligne de base pour déterminer les 
zones horaires standards dans le monde, telles qu’elles sont 
représentées par les fuseaux. 
 
 
 

Auparavant, il existait plusieurs méridiens d’origine selon les pays. 
 
 

Recueilli par notre Grand Chancelier 

 



. Portique De Tarentaise. 
 

"Une institution en voie de disparition :  
le banquet républicain" 

 
Dimanche 6 mars, le Compagnon Jean Paul Bergeri nous propose une conférence 

sur « le Banquet Républicain » 
Rendez-vous au musée de Moûtiers à 10 h 30. 
 
Repas au Trois Vallées Café devant la gare 

Menu : 
 Œuf cocotte à la crème de Champignons de Paris à l'ail fumé et poivre de 

Tasmanie 
 Noix de veau cuite à basse température sauce vigneronne montée au beurre 

demi sel, gratin dauphinois parfumé à la noix muscade et légumes de saison 
 Fromage 
 Coulant au chocolat noir Valrhona, coulis de myrtilles, glace vanille et 

chantilly 
 Vin Café 

Prix : 35 euros 
Inscriptions impératives avant le mercredi 2 
mars 
Amitié Sartorienne    
   

 
 
 
Ouverture du Tunnel Ferroviaire du Fréjus  
aussi appelé tunnel du Mont Cenis                                        
Entrée au-dessus du village des Fourneaux                  
 
                                                        Menu lors de l'inauguration      

         du tunnel ferroviaire 
du Mont Cenis en septembre 1871 

     Véronique Bertin 



* Portique D’Albertville et Ugine* 

ANNIVERSAIRES  

Le mercredi 9 février 2022, à Albertville ont été célébrés deux anniversaires :  
 
 

 Celui des 30 ans de la statue de l’Europe  
 

 Celui des 30 ans des XVI èmes Jeux Olympiques d'hiver d’Albertville et de la Savoie 
en 1992  

 
 
Il y a 30 ans, le Maire d’Albertville, Henri DUJOL, et son 

conseil municipal, ont donné́ le nom de place de l'Europe à 
l'espace construit par l'architecte Jean-Jacques Morisseau au 
cœur de la ville.   

À l’entrée de cet espace, le visage tourné vers les 
montagnes savoyardes, une statue monumentale en bronze, 
haute de plus de 6 mètres, œuvre du sculpteur Pierre Margara, 
qui l’a offerte à Albertville. 

 
Ainsi cette statue, a tout naturellement trouvé son prénom, 

EUROPE ! 
Symbole de la Paix et de l’Espoir, elle porte à bout de bras 5 
oiseaux prêts à s’envoler représentant les 5 anneaux olympiques 
et les cinq continents. 

Pierre MARGARA 
 
Patrimoine exceptionnel qui a été photographié des milliers de fois, admirée pour sa grâce et 
sa force, la sculpture de Pierre Margara est un don précieux pour notre ville.  

Au fil du temps, Europe est non seulement devenue un élément incontournable du 
patrimoine olympique Albertvillois, comme la Halle de Glace ou le mât olympique, par 
exemple mais aussi le symbole de l’amitié, de la solidarité, de la paix. 

 
 Elle a été l’endroit d’où se sont envolés en 1993 les milliers de ballons blancs des 
membres de l’Association « Pour Que Vive Sarajevo », créée par les équipiers des J O d'hiver 
d'Albertville et des paralympiques de Tignes dans le cadre d'une action de Paix, sociale et 
humanitaire envers la ville olympique de Sarajevo, meurtrie par la guerre. 
 
 Il est arrivé́ aussi que des réunions de jumelage « Albertville-Winnenden » fassent 
une halte symbolique au pied de la statue. 
 
 La fête de l'Europe à Albertville se déroule sur la place de l'Europe sous l’égide 
pacifique de la sculpture, il serait impensable de l'organiser ailleurs.  
Mais au fil du temps, notre statue a subi les assauts des intempéries, du froid, de la pluie, de 
la neige, du gel, des salissures des pigeons. Un de ses bras était épuisé d’avoir tenu les 
oiseaux de la Paix ….   

En 2020, à l’occasion d’une rencontre avec Pierre Margara à Megève, notre  
compagnon Henri George Brun, Président de la Maison de l’Europe et de la Savoie, a été 
alerté par le sculpteur de l’état de fatigue dans lequel se trouvait Europe. 
 



 
 
 

Avisée par la Maison de l’Europe, la Municipalité d’Albertville a fait en sorte  
que, pour les 30 ans des J O, notre statue soit aussi belle qu’à l’origine.  

  
 Europe est un point de repère pour tous !  
 

D'abord parce qu'elle est belle !  
Ensuite parce qu'elle est un symbole de trêve et de paix,  
Que l'on pense aux J O !  
Autrefois période d’arrêt incontournable de toute hostilité comme le voulaient leurs 
fondateurs de l’Antiquité Grecque,  
Ou que l'on réalise qu'il n'y a pas eu une seule guerre entre les membres de l’Union  
européenne, en paix depuis plus de 75 ans.  
Nous l'aimons tous cette sculpture car son esthétisme et ses lignes pures élancées vers  
le ciel pourraient presque lui donner une dimension spirituelle. 
 
Merci à Pierre Margara pour ce cadeau inestimable ! 
Merci à Monsieur le maire d'avoir permis la rénovation de ce beau patrimoine qui  
n'est pas qu'une œuvre de bronze mais qui est aussi chargée de mémoire :  
 
Celle de l'artiste qui l'a pensée et créée ! 
 
Celles des passants et des résidents Albertvillois qui s'approprient tous, selon leurs 
sensibilités, cette parcelle de culture et d'art nécessaire au mieux vivre ensemble.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPE Henri-Georges BRUN, Diane de Navacelle de Coubertin, 
                                                                    Frédéric Burnier-Framboret Maire d'Albertville  
                                                                            Michel Barnier co-président du COJO  

 
 
Pour le Bureau du Portique                                    Danièle POUCHOT et Henri-Georges BRUN 



*Portique Ducal de Chambéry* 
 

Conférence « La bataille d’Austerlitz » 

 
Le Portique Chambéry Ducal et son Bureau ont invité tous ses compagnons et leurs amis à 
assister à la présentation d’une victoire célèbre de Napoléon, la Bataille d’Austerlitz dite 
bataille des trois Empereurs (Napoléon, Empereurs d’Autriche et de Russie). 

Pour relancer le cycle de nos rencontres Sartoriennes, les Portiques de proximité 
ont été cordialement invités pour partager cette soirée et ont répondu nombreux à cette 
invitation ;  nous étions une cinquantaine de participants. 

Le conférencier Michel LEFEVBRE aidé d’une projection a commenté la 
composition des armées en présence ainsi que leurs mobilités géographiques 
extraordinaires en capacité de répondre aux objectifs stratégiques de l’Empereur 
Napoléon. Dans un exposé complet, la progression des troupes a été présentée jour après 
jour jusqu’au 2 décembre 1805 après 14h, jour de la victoire. 
La composition de la Grande Armée était la suivante : 

 
     LA GRANDE ARMEE EN MARCHE VERS LE RHIN 

 
                                            Divisions     Brigades                 Régiments                 Effectif 
 

     1er corps BERNADOTTE   3            6               infanterie Cavalière           17600     
             
    2eme Corps MARMONT   4  8                13 Infanterie              21400 
                          
    3eme Corps DAVOUT                3             9        infanterie Cavalière          27400 
 
   4 eme Corps SOULT    4            12                    infanterie           39500 
 
   5 eme Corps LANNES                           2             6          infanterie Cavalière       1 7500 
    
   6 eme Corps NEY     4   7      infanterie           22700 
 
   7eme Corps AUGEREAU   2    6                       infanterie           14500   
 
   Réserve de Cavalerie   2    5            11                     

       MURAT                  5   12            28                         22000 
 

 Garde Impériale BESSIERES  1                  5100 
 
   TOTAUX           30            71                       58                       187700  
  



    
   AUSTERLITZ LES FORCES EN PRESENCE 

 
Empereur NAPOLEON    Empereur d’AUTRICHE Empereur de RUSSIE 
         
        Général KOUTOUSOF    
 
1er Corps BERNADOTTE 8000H   1er Corps Général BRUHOEWDEN  

  
1 Brigade cav. Légère KELLERMAN    Aile gauche 
1 Div ; Inf. DROUET D’ELERON   Avant-garde Aureichienne 7000 h 
3° corps DAVOUT 11500 h   1° colonne Russe 14000 h   
2 Div. d’’inf. FRIAND GUDIN      2° colonne Russe 12000 h 
1 Div. Dragons BOURCIER       Centre 
4° Corps SOULT 24000 h       Général KOUTOUZOF   
1 Brig Légère MARGARON   3° colonne Russe  8000 h 
3 Div. Inf SAINT HILAIRE        Aile Droite 
   VANDAMME, LEGRAND      Prince de LIECHTENTEIN  
5° Corps LANNES 19000 h               Avant-garde Russe inf. Caval. 14000 h  
1 Brig cav. Légère TREILLARD   Cavalerie Austro Russe 5000 h 
2 Div. inf. SUCHET CAFARELLI   4° Colonne Russe 16000 h 
Réserve Cavalerie 5000 h             Général KOLLOWRATH 
1 Brig. Cav. Légère MILHAUD   Général MILORADOVITCH 
3 Div. Dragons BEAUMONT     Garde Impériale Russe 
    WALTER, KLEIN     Grand Duc CONSTANTIN 10000 h 
2 Div. Cuirassées NAUSOUTY     
   D’AUTPOUL     Réserve 7000 h 
Garde Impériale 5500 h 
     
73000 h, 139 pièces d’artillerie   93000 h, 318 pièces d’artillerie 

 
 

Général Koutouzof Bivouac de l’armée 
 

Un exposé très complet de cet évènement historique exceptionnel qui mérite des 
applaudissements. Pour prolonger cette conférence, les invités et leurs amis ont partagé 
un repas dans les salons du traiteur VACAVANT accompagné des vins offerts par le 
Portique Chambéry Ducal. 

Cette soirée, nous l’espérons, permettra de renouer avec une programmation de 
nos activités annuelle permettant ces échanges amicaux. Merci à nos Compagnons et 
amis ainsi qu’à ceux des Portiques d’Aix les Bains, de la Dent du Chat et de Grenoble qui 
se sont déplacés malgré la période des vacances scolaires.  

Le Major Prime                                                                                 Robert BESSON 



. Portique De Mulhouse Haute Alsace. 
 
Une soirée toute en noblesse 
 
   Les agapes du portique du premier jeudi de février 2022 ont été bien suivis et avaient 
débutées par un petit événement. Ce soir-là Karine Hoegy, née le 3 février, fêtait les soixante 
ans de ses 20 en offrant l'apéritif. Reçue dans la compagnie en 1985 elle est la joyeuse, 
heureuse et assidue doyenne du portique. Sous les applaudissements de ses chers 
compagnons elle put souffler les bougies présentés par le serveur. 

La soirée pouvait commencer.  Avec une satisfaction non dissimulée, Claude, le 
major-prime, indiqua qu'avec la levée de certaines restrictions, "l'avenir du portique 
s'éclaircissait puisque nous pouvons désormais envisager un programme". 
Il informa les Compagnons que la mandature se réunira imminemment mais d'ores et déjà il 
pria de visser dans leur agenda la : Frairie Magistrale des 11 et 12 juin à Voegtlinshoffen. 

Il rappela la "très belle montée vers Saint-Antoine mi-janvier à Uffholtz avec Gilles 
Reithinger le nouvel évêque auxiliaire de Strasbourg. Nous avons pu porter les pains devant 
l'autel et les donner aux fidèles.  

Une tradition que nous maintenons dans le portique. Le repas en 
commun dans la petite salle des vignerons était fort sympathique et 
nous avons pu nouer de nouvelles amitiés grâce au nombre restreint 
de convives".  
  Il put accueillir Marc Glotz, vice-président de la Fédération 
des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, invité à venir 
présenter "la noblesse alsacienne au XIXe siècle". 
 Durant deux heures, Marc Glotz a pu captiver les compagnons en 
évoquant la vie de ces familles de la noblesse en Alsace  
"pratiquement toutes liées entre elles par les mariages et vivant 
dans leurs châteaux pour ainsi dire dans un triangle au centre de 
l'Alsace près de Barr".  
Son travail qui a fait l'objet d'un épais ouvrage, a pu se concrétiser 

grâce à une correspondance de 94 lettres envoyées par les ancêtres du baron de Hirtzbach.  
L'historien n'a pas seulement cité les noms des familles, les d'Andlau de Reinach,  

Müllenheim de Coehorn, Waldner de Freundstein, de Pourtalès ou encore de Dietrich ou la 
baronne d'Oberkirch, il a illustré son propos par des photos des familles et en lisant des 
extraits des lettres échangées écrites "par des femmes qui savaient écrire avec talent, et des 
proses qui paraissent aujourd'hui surannées, qui savaient 
décrire leur mode de vie, les malheurs de leur chien, les 
jardins des châteaux et leur immensité, leurs voyages, 
leurs mariages, la vie mondaine ou critiquer les bourgeois 
même venus dans leur propre famille dont on n'arrivait 
pas à leur dire 'cousine' par exemple". 

 Les compagnons pouvaient souvent se représenter 
les châteaux comme on les connait aujourd'hui encore, tel 
celui d'Ollwiller acquis récemment par les propriétaires de 
l'Europa Park en Allemagne.  
Le major-prime pouvait conclure la soirée en offrant à 
l'auteur des sagas familiales, des bouteilles de vins 
d'Alsace. Le dignitaire Michel pu faire chanter le chant des 
Allobroges par les compagnons clôturant ainsi une très 
belle soirée. 

 
Le Maitre du Greffe                                                    Tharcise Meyer 



 

                                           Des alpages à la gloire Olympique 

Le nom Chamrousse apparaît pour la première fois en 1744 sur une carte de Cassini. Plus loin dans le 
temps, on trouve une référence à "Culmen Rupha" (Culmen = sommet en latin ; Rupha, peut-être de 
rufus = roux, ou d'un toponyme local ?) dans une donation de 1260. Il semble que le sommet était 
connu des Romains : on a trouvé huit médailles, dont une datant de Néron en creusant les fondations 

de la Croix de Chamrousse en 1856. On en trouve la confirmation 
dans le sermon du curé Joubert de Vaulnaveys lors de l'inauguration.  

La présence d'une croix au sommet est attestée depuis le XVIIe siècle. 
Une croix de 12 mètres de haut fut érigée le 25 août 1856 sur le 
piédestal actuel. Plusieurs fois relevée ou remplacée au cours des 
années, la croix actuelle a été repositionnée après les travaux du 
réaménagement du sommet  

La Révolution française 

Les habitants des vallées environnantes, qui avaient la jouissance quasi totale des terres, entrèrent en 
conflit avec le couvent. Ces conflits durèrent cinq siècles, jusqu'à la fermeture du couvent, à la 
Révolution. D'où, l'origine possible des noms Bachat Bouloud et lac Achard :  
« Des procédures font intervenir des particuliers isolés comme celle d'un nommé Pierre Bouloud, dont 
les quatre bœufs qui pâturaient près de la croix de Chamrousse furent saisis par le couvent. Est-ce lui 
qui fit installer là-haut le bassin (Bachal en patois) qui a donné son nom à Bachat Bouloud ? De même, 
un nommé Achard qui avait une baraque un peu au-dessus du lac, semble lui avoir donné son nom » 
En 1793, il ne reste à Prémol que trois religieuses et deux chartreux attendant la liquidation des 
pensions qui leur étaient dues. 
Le monastère et ses dépendances sont aujourd'hui entièrement détruits et seules quelques murailles 
effritées sont témoins de cette époque.  
 En 1865, le père Tasse construit à Roche-Béranger (Chabou), avec sa femme et ses deux fils, un 
chalet auberge. « Le Père Tasse y fabriquait des fromages, son jardin fournissait des légumes... 
Il descendait aux provisions à Uriage, quel que soit le temps, avec son âne. Par curiosité, il passa à 
Chamrousse l'hiver 1883-1884. Un jour, dans la tempête, il entendit gratter à sa porte. Il ouvrit et se 
trouva devant un petit ourson. Surpris, il lui donna le quignon de pain qu'il avait à la main. Et 
souvent, pendant l'hiver, le petit ourson vint gratter et réclamer à manger.  
Le printemps venu, jamais le père Tasse ne le revit. » 

 

 

 

 

 

 la cabane du Père Tasse à Roche-Béranger 



 

Selon la tradition, en 18, Henry Duhamel, un alpiniste grenoblois, après avoir 
découvert à l'exposition universelle de Paris une paire de skis exposée dans un 
stand scandinave, fut le premier en France à les essayer sur les pentes du Recoin. 
Cependant, cette information apparaît de plus en plus discutable, car ce n'est qu'en 
1908 qu'Henry Duhamel déclare avoir essayé des skis à Recoin en 1878.  

Les Jeux olympiques d'hiver de 1968 

Le 30 décembre 1960, le maire de Grenoble, le docteur Albert Michallon pose la candidature de la ville 
à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1968. Trois ans plus tard, cette candidature est agréée 
par le comité international olympique par 27 voix contre 24 et Chamrousse devient le grand stade des 
disciplines alpines avec l'accueil de six épreuves. Jean Claude Killy entre dans la légende du ski en 
gagnant trois médailles d'or (descente, slalom géant et slalom spécial), Guy Périllat décroche la 
médaille d'argent de l'épreuve de descente. Les skieuses françaises se distinguent elles aussi : Marielle 
Goitschel obtient une médaille d'or en slalom spécial, Isabelle Mir gagne la médaille d'argent en 
descente et Annie Famose s'illustre par une médaille d'argent en slalom géant et par une médaille de 
bronze en slalom spécial. Les athlètes de toutes les nations sont logés dans les villages d'enfants de 
Bachat Bouloud pendant toute la durée des épreuves alpines. 
L’entraineur étant Honoré Bonnet  
                                  

 

La mascotte des jeux de Grenoble conçu par Aline Lafargue : SHUSS a été créé à la hâte.  
En janvier 1967, sa créatrice n’a eu qu’une seule nuit pour préparer un plan à proposer 
                 

                                      

                                           

 

 

 

 

 

Honoré BONNET   Le stade Olympique                                           Jean Claude Killy  

 

le G/M/G 



Une pépite au cœur des vignes 
 

Jongieux est une perle, un diamant à polir, souligne le maire, Didier Padey ! 
Il est en train de se révéler, grâce à son authenticité, son identité rurale, paysagère et gastronomique. 
  Classé site pittoresque, Labellisé « Vignobles et découvertes » le village dispose d'un joli 
potentiel. Pour le découvrir, il faut passer par le tunnel du Chat, ou franchir le Rhône lorsque l'on vient 
de l'Ain. 
Entre les trois hameaux et la forêt luxuriante 160 hectares de vignobles s'étalent à perte de vue. 
Dessinant des lignes joliment anarchiques, trois crus sont produits sur ses terres calcaires : 

« Marestel, Jongieux, (l'équivalent du cru Chignin en surface) et Monthoux » 
Les pieds s'accrochent sur des pentes caillouteuses allant jusqu'à 70 %, à flanc de montagne, une 

géographie qui impose le travail manuel.  
« Le coteau de Marestel est l'un des plus vieux vignobles de Savoie, il remonte au XIIIe siècle.  
Dans les années 2000, il a été redessiné pour reproduire quasiment la même implantation que sur la 
mappe sarde de 1729 » explique Simon Barlet vigneron de 25 ans.  
Comme lui, ils sont plusieurs jeunes dans le village à assurer la succession.  
La génération de mon grand-père s'est tournée vers la viticulture de qualité et a délaissé l'agriculture car 
c'était plus contraignant. La viticulture, poumon économique de Jongieux, représente une centaine 
d'emplois et une dizaine de vignerons. Un seul agriculteur subsiste.  

 
Jongieux se déguste avec le vin mais aussi avec 
les yeux. Il faut venir en haut des coteaux, pour 
profiter des couchers de soleil incroyables.  
Dos au mont de la Charvaz, on domine tout le 
village avec, de part et d'autre, la Dent du Chat 
et le vieux Rhône qui serpente jusqu'au pont de 
Lucey.  

La particularité du village est de ne pas 
avoir été construit autour de son église 
Initialement située à Jongieux-le-Haut en 1644, 
l'église Saint Maurice a été construite dans le 
hameau plus bas en 1884. Ses vitraux latéraux 

ultramodernes déclinent la vigne à toutes ses étapes. 
 Chaque jour, une dizaine de marcheurs emprunte le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui 
traverse le village (une des étapes les plus difficiles mais la plus belle du parcours). 
Un sentier qui passe par la chapelle Saint-Romain, édifice du IV e siècle qui a été reconstruit dans les 
années 90. Du haut de la butte, c'est le canton de Yenne avec le marais des Lagneux, la Chartreuse et le 
mont Colombier qui remplit la carte postale. 
 Sur la route en lacets, par beau temps, ce sont les cyclistes avides de cols difficiles qui défilent.  
 

Pour une pause gastronomique le restaurant 2 étoiles (depuis 2012) vous accueille. 
« Les Morainières » (Il doit son nom à la moraine, amas de débris rocheux d'origine glacière sur laquelle 
il est construit). Ancien cellier en pierre juché au sommet du coteau du cru Marestel le restaurant offre 
une vue panoramique incroyable sur les vignes, le village de Jongieux, son église, ses vallons, le Rhône et 
les montagnes dans le clame et la sérénité. 
Dans l’assiette, mise en avant des producteurs :  

Pêcheurs, vignerons locaux, coopérative laitière de Yenne,  
Boucherie chambérienne, miel de Chanaz  
Vins de l'Avant Pays savoyard.  

Pour compléter l'étape gourmande, les restaurateurs proposent six suites à quelques kilomètres de là, à 
Saint Pierre de Curtille, avec service voiturier et petit déjeuner 2 étoiles. 
 



Sur les pas du Comte de Mareste 
 

Situé dans le hameau d’Aimavigne, le château de La Mar est une ancienne maison forte 
construite en 1244. Flanquée de deux tours carrées qui encadrent la façade, elle présente des fenêtres à 
meneaux du XV e siècle.  

Elle fut réparée en 1625 dans sa partie nord, à l'occasion du mariage d’Hélène de La Mar avec 
Pierre de Cordon (château de La Balme). 
 Un écusson aux armes des de La Mar, sculpté à l'entrée de la cour, le rappelle.  
 La famille de La Mar donnera son nom définitif au château au XVIIe siècle. 
  Le comte Claude de Mareste son nom au coteau au pied duquel le château se dresse, ainsi qu'au 
cru Marestel.   
Car c'est lui qui, en 1432, importe un cépage de Chypre, qu'il baptise Altesse.  
C'est ainsi, qu'il constitue le domaine viticole du château dont les vignes sont aujourd'hui travaillées en 
agriculture raisonnée et les vendanges faites à la main.  
Rénové en 2009, le château est classé site pittoresque et est aujourd'hui une maison d'hôtes de charme 5 
Lys, qui propose : 

Quatre suites et une chambre,  
Une table d'hôtes gastronomique,  
Un caveau dégustation ouvert au public.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître du Greffe                                                                                                                                    Chantal Bachasson 



PORT du MASQUE 
 

Nouvel assouplissement dans les règles sanitaires. Dans un contexte de forte 
décroissance de la pandémie, le gouvernement a acté une nouvelle étape vers 

la levée totale des restrictions sanitaires. 
Si vous êtes happé par l’actualité en Ukraine, je vous fais un petit rappel de cette 
étape clé qui a lieu depuis le lundi 28/02/ 2022. 
En effet, à partir de cette date, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux 
soumis au pass vaccinal.  
Quels sont ces lieux où le masque ne sera plus nécessaire ?  

 Musée et salle d’expositions 
 Cinémas 
 Bars 
 Restaurants 
 Salles de conférences, de réunions 
 Salles de concert et de spectacle 
 Établissements sportifs      
 Salles de jeux, casinos 
 Parcs zoologiques 
 Parcs d’attractions, fête foraine 
 Cirque 
 Foires et salons 
 Bibliothèques 
 Discothèque 
 

Toutefois, certaines exceptions existent comme les transports tels  
 le train et l’avion. Le masque doit toujours y être porté malgré l’obligation du 

pass vaccinal pour les emprunter.  
De plus, le masque doit être gardé dans les lieux non soumis au pass vaccinal 
comme les commerces, les entreprises et les lieux d’administration. 
 
Nouvelles règles pour les cas contacts et dans les écoles 
D’autres règles évoluent notamment pour les cas contacts. Désormais 

 un seul test sera demandé deux jours après avoir été déclaré cas contact  
 Au lieu de trois actuellement.  
 Si le test est positif, la personne devra s’isoler pendant 7 jours.  
 Le protocole dans les écoles s’allège aussi :  
 le masque peut être enlevé pendant la récréation  
 Un enfant cas contact ne devra faire  

qu’un autotest deux jours après pour pouvoir revenir en classe. 
 

De nouvelles étapes de levée des restrictions se dessinent avec notamment  
 À la mi-mars la fin du pass vaccinal.  
 Viendrait ensuite logiquement, la levée du masque dans les lieux qui étaient 

soumis à ce pass. 
 
Roland Covarel  


