
 

Chancellerie  
CONCOURS de PETANQUE au PORTIQUE DUCAL

Le Dimanche 02 Juin 2019 à Chignin

Vous voudrez bien noter je vous prie la date du tournoi de pétanque de la Compagnie 
organisé cette année par le Portique DUCAL.

Cette date, à la demande du Major Prime du Portique, Ducal Michel Cochet, a été modifiée 
et acceptée en chancellerie le 18 Février 2019.

Le rédacteur du LIEN que je suis a omis de la modifier sur le calendrier annuel de notre 
journal et elle fut reportée par un copier-coller usuel !

Vous voudrez bien excuser cette « coquille » et surtout faire en sorte de vous inscrire 
rapidement à cette journée toujours agréable proposée par le Portique Ducal.

Merci de votre compréhension et bonne Pétanque Sartorienne.
Roland covarel 
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Rappel des manifestations pour Le Mois de Mai 2019

11Mai 2019 P. d’Albertville Participation (stand) à la Fête de 
l’Europe organisée par le MDEAS 

12 mai 2019 P.de Tarentaise A la découverte du patrimoine de 
Feissons sur Isère

21 mai 2019 P. Des Dauphins Visite au parc des Abrets

http://P.de


. Portique D’Albertville et Ugine.

SARTORIE DU PATRIMOINE et de la CULTURE

VISITE DE L’EGLISE DE CLERY

Le Samedi 6 AVRIL à 11 heures le Portique vous invite à la visite de l’Eglise 

Romane Saint-Jean-Baptiste de Cléry, petit village situé à 8 Km d’Albertville et à 2 

Km au–dessus de Frontenex dans le Parc Naturel Régional du massif des Bauges.

Sous la conduite du Professeur Bernard DEMOTZ

Professeur Emérite d’Histoire Médiévale à l’Université LYON III.

Cette visite d’un ancien Prieuré des chanoines réguliers de Saint Augustin, doté d’un 

autel roman exceptionnel et de retables baroques, permet également de découvrir un 

panorama magnifique du Mont Blanc à la Maurienne.

PROGRAMME : 

 11 Heures. rendez-vous devant l’Eglise.

 12 Heures.30 environ repas au restaurant pizzéria 

‘’ La STORIA ‘’, 41 rue des Tilleuls, 73460 Frontenex

(Prix 30 euros par personne, règlement sur place).

RESERVATIONS au plus tard le Mardi 2 Avril auprès de :

 Daniel Communal, 

 Tél au 06 81 96 92 58, 

 Mail à daniel.communal@orange.fr;

ACCES : 

En venant de Chambéry par l’autoroute sortie N° 24 au péage de ST-Hélène sur Isère.

Nous vous attendons nombreux.

Daniel Communal Major Prime

.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De la Dent du Chat.

Nous rendons hommage à Victor BLANC qui nous a quittés subitement pour un autre 

monde le 1er février dernier.

Compagnon du Sarto depuis près de 20 ans, il fut Intronisé le 8 octobre 2005 à 

Aix les Bains, année du 50ème anniversaire de notre Compagnie.

Victor, notre accordéoniste des meilleurs moments, était un homme d’une grande 

Simplicité et d’une discrétion sans égard. Toujours présent avec sa bonhommie 

Habituelle, il était apprécié par l’ensemble des membres de notre Portique.

Son affabilité et sa gentillesse faisaient de lui un homme disponible.

Nous garderons tous en mémoire l’image de ce Compagnon disparu trop vite, et nous 

laissant dans une grande émotion. Avec tous nos regrets.

Bernard Foray Major Prime

. Portique Ducal de Chambéry.

Nous apprenons le décès subit de Madame Catherine BERRUEZO épouse de Gilbert

Compagnon du Sarto intronisé à Chambéry en 2015 et élevé au dignitariat dans la

Maitrise « Arts et Industrie » en avril 2017.

La sépulture se déroulera en l’église de Barberaz mardi 5 Mars à 10 Heures 30.

La Compagnie et le Portique Ducal présente ses sincères condoléances à Gilbert 

et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 

conférence en soirée ouverte au public.

Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 

Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.

Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.

Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.

Cette conférence sera clôturée par un buffet.

Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 

du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON

               

 La Savoie à son apogée sous le règne d’Amédée VIII

Le Portique Albertville Ugine  vous invite à une conférence ouverte au public sur 
le thème de 

l’apogée du Duché de Savoie au XVème siècle sous le règne d’Amédée VIII, 

animée par Gilles CARRIER DALBION , Membre de l’Académie Florimontane, 
Guide Conférencier du Patrimoine Savoie Mont Blanc 

 Mercredi 12 Juin 2019 à 18H.30

   Maison Communale du Parc, 790, rue Commandant Dubois, Albertville

Amédée VIII, premier Duc de Savoie en 1416,  Pape en 1439 sous le 
nom de Félix V, grand protecteur des Arts, construit un Etat puissant 
à  cheval  sur  les  Alpes  s’étendant  de  Neuchâtel  au  Nord  à  la 
Méditerranée au Sud et des bords du Rhône à l’Ouest aux rives du Pô 
à  l’Est.  Grâce  à  la  superficie  de  ce  territoire  et  à  sa  situation 
géographique, le Duché de Savoie a acquis une position stratégique 
importante vis-à-vis des Etats qui l’entourent.

Des auditions d’œuvres de Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Antoine 
Brumel,  Guillaume  de  Machaut  ou  encore  John  Dunstable, 
compléteront cet exposé.

Ouvert à tout public, entrée libre.

             Pour  terminer  agréablement  cette  soirée,  un buffet  confectionné  par  les 
Compagnons du Portique , réservé aux Compagnons du Sarto ( et à leurs Amis ) sur 
inscription préalable, est proposé à ceux qui le souhaitent. 

Contribution aux frais : 15 euros à régler sur place par chèque à l’ordre Compagnie du 
Sarto.  RESERVATIONS auprès  Daniel  Communal   Tél  06  81  96  92  58,  ou par  mail 
daniel.communal@orange.fr;  le plus rapidement possible et impérativement le 6 Juin 
au plus tard. Nous vous attendons nombreux.

Jeannine COMINAZZI
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Inauguration à Nâves

Samedi 1er mars, sous la direction de leur Major Prime Freddy Bertin, un petit groupe de 
compagnons du portique s’est invité à l’inauguration d’un chalet mobile pour se restaurer 
au pied des pistes de ski de fond du petit village de Nâves. 
En effet, depuis décembre il n’existe plus de lieu de restauration dans la petite station, sauf 
à monter au refuge du Nant du Beurre, à deux heures de marche. A l’initiative de La Cave 
des Lys de Courchevel et en partenariat avec les mairies de Nâves et Courchevel, un chalet 
permettant la vente de petite restauration et boissons a été installé sur le parking du Tovet, 
à proximité des pistes de ski de fond. 
Ce jour là, l’inauguration s’est faite en chansons avec « La Route des Tommes ». Et notre 
compagnon Jean-Marc Sullice, alias « Momotte », a brassé la polenta servie avec des idiots 
cuits dans le vin blanc et le foin à des convives conquis par l’action et le site.
Belle animation pour cette inauguration ! 
Gageons que le chalet va satisfaire touristes et habitants de la vallée. 

NB : Pour les amoureux de montagne et de beaux sites, n’hésitez pas à visiter les lieux et 
l’été prendre le temps de monter jusqu’au refuge du Nant du Beurre. Du plaisir assuré !!

Véronique Bertin

A la découverte du patrimoine de Feissons sur Isère le 12 mai

Petite commune savoyarde passée trop rapidement par 
les personnes allant dans les grandes station, Feissons 
sur Isère est repérable par son château du XIIIè siècle 
qui  apparait  sur  une  butte.  Ce  n’est  pas  le  seul 
patrimoine  de  cette  commune  dont  l’histoire  est 
ancienne et animée, particulièrement lors de la seconde 
guerre mondiale.  Nous vous proposons de vous faire 
découvrir l’histoire de Feissons dont le maire est notre 
compagnon François Dunand.

Programme : rendez-vous dimanche 12 mai à 10 h 30 
salle  polyvalente  de  Feissons  où  nous  écouterons  un 
exposé par l'adjoint au Maire puis visite de la Maison 
du Patrimoine.
Repas de midi au restaurant de l’Hôtel Radiana à La Léchere 

Prix : 35 euros par personne

Réservations  avant  le  9  mai  auprès  de  Monique  Clot  (0660375564  ou 
andre.clot123@orange.fr)  ou  Véronique  Bertin  (veronique.bertin.fbi@orange.fr  ou 
0682923524  )

Dixième anniversaire du jumelage entre les donneurs de sang 
de Moûtiers et Verrès

A l’initiative de Gabriel Doche, président de l’association du don du sang de Moûtiers, 
les membres de celle-ci célèbreront le 10ème anniversaire de leur jumelage avec Verrès 
lors d’une cérémonie le samedi 15 juin dans les bâtiments de la communauté de 
commune,  suivie  d’un  repas  commun.  Nous  sommes  cordialement  invités  aux 
festivités.

Prix du repas : 30 euros par personne 

mailto:veronique.bertin.fbi@orange.fr
mailto:veronique.bertin.fbi@orange.fr


Itinéraire susceptible d’être modifié

Entre la Cathédrale et la Mairie

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

. Portique Des Dauphins.

Portique de Dauphins

Chers Compagnons,

Le Portique des Dauphins vous convie
SAMEDI 9 FEVRIER 2019 à partir de 14h30

(Salle banalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu)

Pour un après-midi « Jeux de Société »

(Cartes, Scrabble, Dominos, Monopoly etc.)

14h 30 ouverture de la salle.
Au cours de l’après-midi on pourra se restaurer et boire thé, café, tisanes, etc.

18h 30 Apéritif.

19H 30 Repas.

Inscription avant le 2 février auprès de Dany Clerget   
 04 74 90 60 56 coûts de la journée 15 €

Vendredi 26 avril  2019 

Conférence par Gaelle Perrin-Guillet :
« Femmes tueuses en série » 

à la Taverne rustique de St Chef

Gaëlle Perrin-Guillet est secrétaire de mairie le jour et auteur 
de thriller la nuit. Elle vit à Lyon.

Depuis  toujours  amatrice  de  romans  noirs,  elle  s’essaie  à 
l’écriture en 2000. 

Mardi 21 mai  2019

Visite du parc zoologique des Abrets  sur le 
thème : 

« A la découverte  des prédateurs »

Dimanche 23 juin 2019 

Journée plein air  du portique à Fitilieu

« Au plus près des prédateurs »

 Visite du parc zoologique des Abrets 
le mardi 21 Mai

"Le Domaine des Fauves" souhaite faire vivre une 
expérience  unique  au  public,  en  favorisant  le 
sentiment d’une toujours plus grande proximité 
avec  les  prédateurs.  Observer  au  plus  prés  les  lions,  admirer  les  oiseaux 
carnassiers, manger face aux jaguars, dormir avec les loups….
Ces innovations sont inscrites dans une démarche encore plus participative et 
interactive,  pour  assurer  toujours  mieux  notre  rôle  d’éducation  par  le 
divertissement.

Dimanche 23 juin 2019 

Journée plein air  du portique à Fitilieu

.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De la Dent du Chat.

Nous rendons hommage à Victor BLANC qui nous a quittés subitement pour un autre 

monde le 1er février dernier.

Compagnon du Sarto depuis près de 20 ans, il fut Intronisé le 8 octobre 2005 à 

Aix les Bains, année du 50ème anniversaire de notre Compagnie.

Victor, notre accordéoniste des meilleurs moments, était un homme d’une grande 

Simplicité et d’une discrétion sans égard. Toujours présent avec sa bonhommie 

Habituelle, il était apprécié par l’ensemble des membres de notre Portique.

Son affabilité et sa gentillesse faisaient de lui un homme disponible.

Nous garderons tous en mémoire l’image de ce Compagnon disparu trop vite, et nous 

laissant dans une grande émotion. Avec tous nos regrets.

Bernard Foray Major Prime

. Portique Ducal de Chambéry.

Nous apprenons le décès subit de Madame Catherine BERRUEZO épouse de Gilbert

Compagnon du Sarto intronisé à Chambéry en 2015 et élevé au dignitariat dans la

Maitrise « Arts et Industrie » en avril 2017.

La sépulture se déroulera en l’église de Barberaz mardi 5 Mars à 10 Heures 30.

La Compagnie et le Portique Ducal présente ses sincères condoléances à Gilbert 

et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 

conférence en soirée ouverte au public.

Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 

Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.

Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.

Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.

Cette conférence sera clôturée par un buffet.

Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 

du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON

Dimanche 2 juin 2019 
Concours de pétanque de la Compagnie

Il  se  tiendra  à  la  salle  municipale  de 
Chignin  au  cœur  du  vignoble.  Son 
originalité  fera  que nous partagerons un 
repas  grillades  champêtre  en  extérieur 
sous un barnum s’il fait beau.

Nous  vous  attendons  nombreux  pour 
partager  ce  grand  moment  de  rencontre 
avant  les  grandes  vacances.  Les  détails  de  l’organisation  vous  seront 
communiqués début mai. Dès à présent vous pouvez renseigner vos agendas.



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

La musique country n'a plus de secrets !!

Exceptionnelles agapes pour les Sartoriens au restaurant "Au Canon d'or" à 

Mulhouse par la présence de Jean-Michel Eblé, plus connu dans le monde de la 

country comme Jackson Mackay. 

Avec sa guitare et son humour, il a charmé les amis du portique. 

Dans une sorte d'exposé, il a évoqué les prémices de la musique country : 

En 1730 des migrants, "déjà", vont en Amérique. 

Il y a là des Alsaciens, des Suisses ou encore des Africains. 

Un Italien raconte : "Je suis venu en Amérique parce qu'on m'avait dit que les rues 

étaient goudronnées d'or. A mon arrivée, j'ai découvert trois choses : les rues ne sont 

pas goudronnées d'or, les rues ne sont pas goudronnées du tout et enfin on m'a 

demandé de les goudronner". 

Ces migrants avaient emporté leur instrument de musique : violon irlandais, 

dulcimer allemand, mandoline italienne, guitare espagnole ou banjo africain.

Ensemble ils vont créer une musique unique en Amérique du Nord. 

Dans les montagnes des Appalaches, "leur nouveau paradis, ils jettent sur l'herbe 

toujours verte les bases de la future Country Music".

En 1927 Jimmy Rodgers vend un million de disque d'une musique enregistrée dans 

une église baptiste dans le New Jersey.

En 1940 vient le Bluegrass et en 1950 le Honky Tonk principalement à Nashville. 

Une musique qui dit des choses simples de la vie et qui vise à "amuser, boire, danser 

et divertir la working class". 

Jackson Mackay, qui joue dans les plus grands orchestres country du monde en 

Europe, en Amérique du Nord et du Sud ou encore en Australie, a ponctué ses 

propos par des morceaux d'anthologie de la country et de nombreuses compositions 

personnelles qu'il écrit pendant ses voyages, même ceux en Alsace.

"Bientôt 30 ans de carrière et pas une bagarre" a-t-il conclut, comme pour rappeler 

que la country "réuni les gens, remplace le bal de papa et resocialise des franges 

entières de la société, surtout féminines".

Pour être dans le goût du jour, le chef Gilles et Marie-Laure, les aubergistes, 

ont préparé un chili con carne. Musique, plat, paroles, 

humour, les ingrédients simples d'une magnifique soirée. 

BLUEGRASS. Il est très rythmé, souvent chanté en favorisant des 

harmonies vocales à trois voire quatre voix. 

Les morceaux font se succéder des parties chantées qui alternent avec des 

solos instrumentaux appelés breaks.
www.bing.com/videos/search?q=bluegrass&view=detail&mid=2480816461972B4B

E40F2480816461972B4BE40F&FORM=VIRE

HONKY TONK. C’est un style musical appartenant à la musique country, 

tout comme le bluegrass, auquel il s'oppose. 

Son nom dérive du style de bars dans lesquels il est habituellement joué.
www.bing.com/videos/search?q=honky+tonk&view=detail&mid=0DC2B80645195
EE243890DC2B80645195EE24389&FORM=VIRE

Pour le Bureau du Portique de Mulhouse Tharcise Meyer

Les compagnons ont fait tapisserie 

Les agapes du mois de mars ont été passionnantes à plus d'un titre. Les compagnons avaient 
du temps pour bavarder et l'intervenant a su transmettre une passion et une connaissance. 
Pour  la  soirée,  le  fondateur  du  Musée  du  papier  peint  de  Rixheim,  Bernard  Jacqué,  a 
développé un panoramique sur la création du papier peint aussi bien que ceux visibles au 
musée. Rare musée dans le monde consacré à l'impression du papier peint. Dans son exposé 
Bernard Jacqué a rappelé la création du musée en 1983 installé dans l'ancienne commanderie 
de  l'Ordre  teutonique  à  Rixheim,  spoliée  à  la  Révolution  française.  L'installation  de  la 
manufacture en 1797 n'était pas le fruit du hasard, mais une volonté de s'établir "en France" 
alors que la ville de Mulhouse était, à cette époque, une ville-république alliée aux cantons 
Suisses. Sauf qu'après un blocus, la ville "s'est rattachée à la France" en 1798 ce qui est dit 
pudiquement par "une conquête douanière". 
Le papier peint  est une création de la première moitié du XVIIIe s. La famille Zuber installe la 
manufacture à Rixheim et va réaliser des papiers-peints jusqu'à aujourd'hui. Bernard Jacqué, 
maître de conférence en histoire des arts industriels à l'Université de Haute-Alsace, a indiqué 
que le  musée conserve actuellement 360 000 échantillons de papiers-peints  et  possède une 
bibliothèque de 3000 volumes consacré à ce thème. De même, le musée possède, et c'est unique 
au monde, les machines de toutes les techniques d'impression. Pour clore son intervention il a 
anéanti  une  légende  :    c'est  connu,  le  bureau  ovale  de  la  Maison  Blanche,  résidence  des 
présidents des États Unis d'Amérique, est décorée de panoramiques provenant de Rixheim : 
Une vue d'Amérique du Nord et la Guerre d'indépendance. Mais, Jackie Kennedy n'y est pour 
rien !  Aïe !  N'empêche qu'un bout exceptionnel d'Alsace est dans ce bureau mondialement 
connu.

Pour le Bureau du Portique de Mulhouse 

Tharcise Meyer 

Les possédés d’Illfurth

Lors des agapes du premier jeudi d’avril, le major-prime Claude Schneider 
eut le plaisir d’accueillir nos amis du Portique des Dauphins Alain Grauss et 
Yolande Pipon ainsi que notre compagnon Jean-Jacques Sutter qui nous a 
fait découvrir la passionnante histoire des possédés d’Illfurth, petit village 
alsacien situé près de Mulhouse, occupé par différentes civilisations de l’âge 
de la pierre, du bronze, du fer puis très peuplé à l’époque gallo-romaine. 
Des tribus franques s’établissent et fondent le village d’Illfurth.
 
En 1864, deux frères, âgés de dix et huit ans, Thiébaut et Joseph B… furent 
ensemble atteints d’un mal mystérieux. L’on remarqua chez ces enfants les 
plus étranges phénomènes : l’ainé, couché sur le dos, tournait sur lui-même 
avec la  rapidité  d’une roue.  Les  deux,  poussés  par  une force irrésistible, 
frappaient des mains et des pieds sur un lit,  jusqu’à rompre les planches 
assez épaisses qui supportaient la paillasse.
Bientôt se joignirent à ces violents exercices des crampes et des convulsions, 
suivies de prostrations telles que le malade restait des heures entières sans 
mouvement et sans vie.
 
Les deux enfants furent exorcisés en octobre 1869.
 
On  peut  imaginer,  sans  peine,  que  cette  histoire  des  possédés  d’Illfurth 
effraya les gens et défraya la chronique.



. Portique D’Albertville et Ugine.

SARTORIE DU PATRIMOINE et de la CULTURE

VISITE DE L’EGLISE DE CLERY

Le Samedi 6 AVRIL à 11 heures le Portique vous invite à la visite de l’Eglise 

Romane Saint-Jean-Baptiste de Cléry, petit village situé à 8 Km d’Albertville et à 2 

Km au–dessus de Frontenex dans le Parc Naturel Régional du massif des Bauges.

Sous la conduite du Professeur Bernard DEMOTZ

Professeur Emérite d’Histoire Médiévale à l’Université LYON III.

Cette visite d’un ancien Prieuré des chanoines réguliers de Saint Augustin, doté d’un 

autel roman exceptionnel et de retables baroques, permet également de découvrir un 

panorama magnifique du Mont Blanc à la Maurienne.

PROGRAMME : 

 11 Heures. rendez-vous devant l’Eglise.

 12 Heures.30 environ repas au restaurant pizzéria 

‘’ La STORIA ‘’, 41 rue des Tilleuls, 73460 Frontenex

(Prix 30 euros par personne, règlement sur place).

RESERVATIONS au plus tard le Mardi 2 Avril auprès de :

 Daniel Communal, 

 Tél au 06 81 96 92 58, 

 Mail à daniel.communal@orange.fr;

ACCES : 

En venant de Chambéry par l’autoroute sortie N° 24 au péage de ST-Hélène sur Isère.

Nous vous attendons nombreux.

Daniel Communal Major Prime

.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De la Dent du Chat.

Nous rendons hommage à Victor BLANC qui nous a quittés subitement pour un autre 

monde le 1er février dernier.

Compagnon du Sarto depuis près de 20 ans, il fut Intronisé le 8 octobre 2005 à 

Aix les Bains, année du 50ème anniversaire de notre Compagnie.

Victor, notre accordéoniste des meilleurs moments, était un homme d’une grande 

Simplicité et d’une discrétion sans égard. Toujours présent avec sa bonhommie 

Habituelle, il était apprécié par l’ensemble des membres de notre Portique.

Son affabilité et sa gentillesse faisaient de lui un homme disponible.

Nous garderons tous en mémoire l’image de ce Compagnon disparu trop vite, et nous 

laissant dans une grande émotion. Avec tous nos regrets.

Bernard Foray Major Prime

. Portique Ducal de Chambéry.

Nous apprenons le décès subit de Madame Catherine BERRUEZO épouse de Gilbert

Compagnon du Sarto intronisé à Chambéry en 2015 et élevé au dignitariat dans la

Maitrise « Arts et Industrie » en avril 2017.

La sépulture se déroulera en l’église de Barberaz mardi 5 Mars à 10 Heures 30.

La Compagnie et le Portique Ducal présente ses sincères condoléances à Gilbert 

et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 

conférence en soirée ouverte au public.

Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 

Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.

Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.

Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.

Cette conférence sera clôturée par un buffet.

Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 

du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON

Dans le cadre de son parcours 
« r i ches se du pa t r imo ine  
savoyard », les Compagnons du 
Portique d'Albertville-Ugine et 
les Sartoriens de la Vigilance 
Alpes-Dauphiné, emmenés par le 
Major Prime Daniel Communal, 
se sont rendus le Samedi 6 Avril à 
Cléry pour découvrir l'église 
Saint Jean-Baptiste, joyau de l'art 
roman en Savoie. 
Sur le promontoire entourant 
l ' é g l i s e , l e s C o m p a g n o n s 
bénéficiant d'un soleil et d'un 
panorama exceptionnels ont admiré le Mont-Blanc, le Grand Arc, la Chaîne de Belledonne, tous ces 
sommets généreusement enneigés, tandis que la Belle Etoile et le Massif des Bauges, sans bonnet 
neigeux paraissaient bien ternes en ce début de printemps. 
Après la traditionnelle pause photos, le guide, René Biguet (remplaçant Bernard Demotz empêché 
par un décès familial) explique : sur un site sacré, paraissant extrêmement ancien, les chanoines de 
Saint Augustin édifient au XIIe siècle un prieuré roman dont il ne reste aujourd'hui que l'église. 
Installée sur ce balcon, au flanc des Bauges, l'église se signale extérieurement par un très puissant 
clocher quadrangulaire et par quelques sculptures subsistant de chaque côté du portail. A l'intérieur, 
la pièce la plus remarquable est le maître autel roman représentant la résurrection du Christ avec des 
personnages et des symboles. 
L'église est classée monument historique depuis le 25 juin 1930. 
Cette église romane 
garde ses mystères, à 
commencer par celui 
d e s c o n s t r u c t i o n s 
antérieures. 
La visite terminée, 
l'apéritif et le repas 
réunissaient, dans une 
bonne ambiance et une 
bonne détente,  les 25 
C o m p a g n o n s q u i 
a i m e n t v i v r e c e t 
instant convivial et 
sympathique, après 
une matinée dédiée au 
passé, à la culture et à 
l'histoire. 
Un grand merci à tous et à une prochaine fois pour découvrir un autre site, une autre histoire ! 
Jeannine et Roland Cominazzi 
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Portique de la Dent du Chat

Escapade  de 2 jours en Drome Ardèche

7h tapante, le 9 avril,  les 33 participants présents sont prêts pour le  grand départ
           Formidable ! !  Le beau temps est au rendez-vous et sera là tout au long du voyage

Pensée Sartorienne pour Notre Major Prime Bernard Foray organisateur, désolé de déclarer forfait 
Mais vraiment très généreux de laisser son acompte pour l'organisation casse-croûte.

Remerciements aux sympathiques Portiques ayant répondu présent : Albertville, Alpes Dauphiné, Annecy, 
Ducal, Aix les Bains sans oublier sympathisants et amis .

Je pense que personne ne me contredira, le Portique DDC comme toujours suivant sa tradition ne laisse pas 
ses participants avoir faim ! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ecoutez un peu ! ! !

1er arrêt : casse-croûte, café, pain chocolat, fromage, diots, blanc, rouge et brownies au chocolat préparé 
par un compagnon d'Aix, merci Nicole,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   Léger non ?
  
 Direction Tain L'Hermitage pour une visite libre de la cité du chocolat « Valrhona »
Dégustation sans modération pour les plus gourmands et achats en prévision de Pâques 

Et nous voilà reparti vers Mercurol à l'auberge « La Terrine »

Je ne peux résister , je dois vous raconter :,,,,,,,,,,,

« Sur les bases d'un ancien moulin entièrement brûlé en 1971 , le patron et son équipe ont complètement 
reconstruit  cette ferme auberge ,  de la cave au toit,  des fenêtres aux portes,  des tables aux chaises,  des 
meubles au four à pain, tout a été fait « main » avec les « moyens du bord »
C'est dans ce cadre champêtre inédit que nous avons dégusté leurs produits de la ferme cuits dans le four à 
bois .

Tout d'abord, visite obligée ,,,, rendue aux nombreux porcs dans un parc boisé
Et  alors ?,,,,,,,,,,,,,,,
Apéritif vin blanc, rosé, rouge à volonté et repas ,,,,,,,,,,,,PANTAGRUELIQUE
( canapés à volonté , surprise 1 aux fruits de mer ! Salade verte, terrine de canard, caillette, rillettes.
Et le spectacle commence :   SORTIE du petit cochon d'au moins 100 kg ! ! !
Découpe, dans les plats dressage sur lit de légumes                              
          Photos, enregistrement vidéo de tous les paparazzi
Fromage de chèvre et fromage crème servi à la louche
Salade de fruits frais maison avec Pogne et Clairette de Die, café

Possibilité d'achats de pain, pogne, saucissons,,,,,,
Le fils du patron a interprété trois chansons A Cappella et chaque tablée été invitée à faire de même
Nous Compagnons , debout et fiers avons chanté trois couplets des « Allobroges »
Après midi dansant , très bon pour la digestion ! ! ! 
C'est vers 18h que nous regagnons notre hôtel  à Bollene et très soucieux de savoir si nous allons pouvoir 
honorer le repas du soir. 
Vous avez compris pourquoi , on dit,  dès l'arrivée à table ,
                                                                                                    « Bon Appétit » ! ! ! 



Après un repos bien mérité, une nouvelle belle journée en perspective
En route pour la visite des caves de « La Bastide Jourdan »
Valérie  Jourdan  nous  accueille  très  chaleureusement,  l'histoire  familiale  commence  avec  accent  et 
enthousiasme.
Le Domaine en Agriculture Biologique a été créé en 1990 par Valérie et Jean Pierre Jourdan, secondés 
par Alexandre ( le fils) et toujours avec la présence de Papé Roger ( 93 ans)
Situés sur les communes de Bollene en Vaucluse et de Rochegude dans la Drôme Provençale, sur un terroir 
argilo-calcaire , 20 hectares plantés de 6 cépages rouges et 5 cépages blancs .
Les vignes ont entre 10 et 60 ans , les plus vieilles ont un rendement limité ; la majeure partie des vendanges 
est manuelle, ils possèdent une petite machine à vendanger, ceci afin de toujours récolter à maturité . Les 
vinifications sont traditionnelles pour les rouges et très innovantes pour les blancs et rosés avec maîtrise des 
températures et filtration tangentielle pour les vins doux. L'élevage en barrique pour certaines cuvées de 
prestige permet de proposer des vins haut de gamme et de longue garde

Nous  avons  l'honneur  d'inaugurer  le  nouveau  caveau,  cadre  lumineux,  refait  à  neuf,  et  commence  la 
dégustation accompagnée de toasts à tartiner avec différents produits locaux.
Un très grand Merci à cette famille généreuse et fruitée comme leur vin . 

                                              « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 

Départ pour la descente des gorges de l'Ardèche, déjeuner au restaurant de la Grotte et voyage dans le temps 
avec la visite guidée de la réplique « La grotte ornée Chauvet-Pont-d'Arc

Cette découverte en 1994 par J.M.Chauvet, E.Brunel et C.Hillaire est la grotte la plus ancienne actuellement 
connue. Ses dessins de 36 000 ans sont d'une fabuleuse beauté et les vestiges conservés sur ses sols sont d'une 
richesse exceptionnelle. Un fac-similé fidèle reproduit cette merveille et permet à tous de partager l'émotion 
que provoque ce chef-d’œuvre laissé par nos lointains ancêtres. Son inscription sur la liste du Patrimoine 
mondial de l'Unesco en 2014, la place parmi les 
réalisations humaines les plus remarquables. 
Pour  des  raisons  conservatoires  et  sanitaires  la 
grotte Chauvet ne sera jamais ouverte au public. Il 
a  donc  été  réalisé  une  reconstitution  grandeur 
nature  de  la  majorité  des  panneaux  peints,  des 
vestiges au sol et des concrétions remarquables. 
Ce pari d'envergure s'est donné pour mission de 
recréer aussi l'émotion en immergeant le visiteur 
dans un milieu souterrain reconstitué au plus près 
du  réel,  les  odeurs,  l'humidité,  la  température, 
l'obscurité,  le  silence,  sont comparables à ce qui 
existe  dans la  grotte  véritable.  Le chuchotement 
explicatif  de  notre  guide  dans  le  casque  audio 
nous permet de ne rien manquer .

Ce ressenti reste présent sur les premiers Km du retour ,,,,,,,,,,,,,

Dernier casse-croûte dans le vent 

Histoires «  les Brèves de Bernard » ,,,,,,,,  chansons  ,,,,,,,   et ,,,,,,,,   Au revoir et A Bientôt
Pour une nouvelle rencontre
Maître du Greffe : Chantal Bachasson



. Vigilance Alpe-Dauphiné.

Vœux de la Vigilance Alpe Dauphiné

A la Mairie de Corenc

Le 07 Janvier 2019
Comme chaque année à cette époque, sur l’invitation de notre compagnon et 

Maire de Corenc, de nombreux compagnons et amis du Sarto étaient présents à la 

cérémonie des Vœux de la Vigilance dans la superbe salle de réception de la mairie de 

Corenc en présence du Grand Chancelier Roger Gay.

Après le Vœux de notre grand Vigile accompagnés de quelques mots et de 

l’annonce du programme de cette nouvelle année, nous avons dégusté la traditionnelle 

galette des rois accompagnée de magnifiques vins blancs de Savoie offerts par notre 

compagnon Gaston Morello.

G. Gatine

Le SARTO en direction du soleil.

Ils étaient une trentaine à s’élancer de Meylan mercredi 3 avril dès 7 h 30, avec le car 
offert  par  la  vigilance  Alpe  Dauphiné,  sous  la  conduite  du  grand  Vigile,  Ange 
RIBOUD.

Direction  sud,  entre 
V a l e n c e  e t 
Montélimar,  pour 
découvrir  la  superbe 
abbatiale  romaine de 
C R U A S ,  c h e f -
d ’ œ u v r e  d e 
l’architecture  romane 
et témoin de l’histoire 
de la communauté de 
moines  bénédictins 
qui  en  804  fondent 
l’abbaye  de  Cruas.  
Son  vestige  est 
a u j o u r d ’ h u i 
l’abbatiale  Sainte-
Marie  construite  au 
XIe   s.  C’est  pour  se 
protéger  des  inondations  liées  à  la  rivière  Crûle,  à  proximité  de  l’axe  de 
communication et de commerce, qu’est la vallée du Rhône, que les moines décident 
de construire une chapelle sur les hauteurs servant de lieu de culte secondaire,  la 
chapelle Saint-Benoît.
Cette abbatiale recèle des trésors : sa crypte avec ses chapiteaux sculptés, la tribune 
monastique quasi  unique en France,  la  mosaïque du XIIe  située dans le  cœur,  les 
fresques du XVe dans la nef et le chevet et son décor de bandes lombardes. Figurant 
sur la liste des monuments historiques établie par Prosper Mérimée en 1847, l’église a 
connu plusieurs  campagnes  de  fouilles  depuis  les  années  1970,  révélant  des  états 
antérieurs au XIe siècle. C’est Pauline, de l’office de tourisme qui les a guidés avec une 
grande  connaissance  et,  en  fin  de  visite,  c’est  Gérard,  le  tambourinaire  qui  les  a 
surpris en jouant des extraits musicaux dont le plus ancien datait du XIVe s avec son 
galoubet et son tambourin.
 
Puis tous les participants se sont retrouvés pour un déjeuner ardéchois copieux à 
MEYSSE



A 14 h tous se sont rassemblés à la centrale nucléaire de CRUAS –MEYSSE pour 
une  présentation  de  son  fonctionnement.  Sa  construction  a  commencé  en 
octobre 1977 et sa mise en service date du 29 avril 1983. Elle produit aujourd’hui 
l’équivalent  de  40% des  besoins  en  électricité  de  la  région  Auvergne-Rhône 
Alpes avec ses 4 réacteurs appelés Colette, Florence et deux Michèle. Il y a plus 
de  1300  salariés  EDF,  500  salariés  extérieurs  et  72  jeunes  en  alternance.  La 
formation y est importante puisqu’on compte plus de 142 000 h de formation 
par an dont 24 000 sur simulateurs.  Puis les visiteurs ont été astreints aux règles 
habituelles de sécurité (chaussures, casques et lunettes, contrôle sous portique 
du  même  type  que  dans  l’aviation  et  attribution  d’un  n°  de  code  et  d’un 
«  passe  »  à  présenter  plusieurs  fois,  à  chaque  portique,  pour  suivre  les  3 
accompagnateurs.  La  visite  permet  de  découvrir  la  production  électrique  et 
éolienne en visitant la salle des machines pour longer l’impressionnante turbine 
et l’alternateur 
de près de 800 
tonnes.  Ils 
sont  ensuite 
guidés  vers  le 
s i m u l a t e u r, 
réplique  de  la 
s a l l e  d e 
commandes.  
L e s 
n o m b re u s e s 
questions  ont 
r e ç u  d e s 
réponses  pour 
la  plus  grande  satisfaction  de  tous.  La  centrale  de  CRUAS  participe  à  la 
production de l’électricité par EDF à 97% sans émission de CO2.
 
Le retour sur Meylan d’un groupe enchanté par la variété des découvertes, a 
surpris tout le monde par la neige sur les massifs environnants Grenoble, mais 
avec le projet de la prochaine rencontre, pour une autre sortie surprise, en mai 
prochain.

Ch. Marti



Femmes  tueuses en série démystifiées
Ce vendredi 26 Avril, le Portique des Dauphins  a eu le plaisir  d’accueillir Gaëlle Perrin Guillet, 
marraine  du dernier  festival «sang pour sang Polar» de St Chef, secrétaire de mairie le jour et 
auteur de thriller la nuit.  
Depuis toujours amatrice de romans noirs, elle s’essaie à l’écriture en 2000.  
Après deux romans auto-publiés (« Le Sourire du diable » en 2010 et « Au fil des morts » en 2011), 
elle participe à deux recueils des « Auteurs du noir face à la différence » (en 2012 aux éditions 
JIGAL puis  en 2013 à  L’atelier 
Mosesu).  Elle  écrit   également 
des  «   thrillers  policiers 
historiques,  notamment  «Soul 
of London»  et «  Les fantômes  
du passé » qui nous emmènent, 
dans  les   rues   sombres  et 
embrumées du Londres  de la 
fin  du  XIXième  siècle,  dans  les 
pas   de  Jack  l’éventreur  et  de 
Sherlock  Holmes.  Elle  est 
intervenue  dans  le  Portique 
dans le cadre d’une conférence 
dont  la  thématique  était 
« femmes tueuses en série ». 

Les compagnons présents  et la  conférencière ont  échangé pendant une heure trente environ de 
manière particulièrement interactive sur ce sujet. Gaëlle nous a appris  que pour  être  considéré 
comme  un  tueur  en  série,  il  fallait   avoir  au  moins   commis   3  meurtres,  que   les   femmes  
représentaient seulement 8 % de la population des  tueurs en série.C’est aux Etats Unis  que l’on 
compte, a compté, le nombre de tueurs en série le plus important.

Hélène Jegado, née le 17 juin 1803 à Plouhinec et exécutée le 26 février 1852 à Rennes, pâtissière 
bretonne  qui  empoisonnait  à  l’arsenic,  est  considérée   comme  la  plus  grande  tueuse  en  série 
française (60 morts).Si pour les hommes le  sexe est la première motivation, les  femmes  tueuses, 
elles, sont  surtout motivées par l’argent.

De nos jours,  les tueurs en série  sont moins nombreux. Les progrès en terme de profilage et les 
moyens  d’investigation de  la police  font  que ceux- ci sont  souvent  arrêtés avant d’avoir commis 
3 crimes. 

Gaëlle  a terminé  son propos en nous proposant une  liste d’auteurs  de romans noirs,  elle a 
notamment  cité Michel Moatti, Jérôme Loubry et son ouvrage  récompensé par le prix sang pour  
sang  polar  2019  «   le  douzième   chapitre  »,  René  Manzor   et  son  roman  «Apocryphe»,  Sonja 
Delzongle  ainsi que  Minier et son dernier livre « M, au bord  de l’abîme ».Elle nous  a également  
recommandé la  série « Mindhuters » pour tout apprendre du métier de profileur.   

Les  compagnons présents ont  particulièrement apprécié la   richesse des échanges avec  notre  
conférencière et l’inter-activité de la  conférence. Merci  et bravo Gaëlle.  
 

Itinéraire susceptible d’être modifié

Entre la Cathédrale et la Mairie

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

. Portique Des Dauphins.

Portique de Dauphins

Chers Compagnons,

Le Portique des Dauphins vous convie
SAMEDI 9 FEVRIER 2019 à partir de 14h30

(Salle banalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu)

Pour un après-midi « Jeux de Société »

(Cartes, Scrabble, Dominos, Monopoly etc.)

14h 30 ouverture de la salle.
Au cours de l’après-midi on pourra se restaurer et boire thé, café, tisanes, etc.

18h 30 Apéritif.

19H 30 Repas.

Inscription avant le 2 février auprès de Dany Clerget   
 04 74 90 60 56 coûts de la journée 15 €



Les origines ethniques, culturelles et linguistiques de la Savoie

Le  10  avril,  notre  Compagnon  et  Maire  de  la  Ravoire 
Frédéric  BRET  accueillait  plus  d’une  centaine  de 
personnes dont les Compagnons du Sarto et leurs amis 
dans la belle salle Henry Savador de La Ravoire.
Le  Grand  Chancelier  Roger  GAY  et  Michel  COCHET, 
Chancelier  Major  Prime  du  Portique  Ducal,  en  tenue 
d’apparat  ont  présenté  rapidement  l’origine  de  la 
Compagnie et de ses activités actuelles orientées vers la 
connaissance de notre patrimoine et nos terroirs dans un 
esprit d’amitié et de solidarité.
Monsieur  Pierre  GRASSET  membre  de  l’Académie  de 
Savoie remercia la Compagnie de cette invitation et présenta les conférenciers.
Madame Claire  PITTARD,  Universitaire  honoraire  de  Genève,  nous  commenta  avec  beaucoup 
d’érudition les origines ethniques de la Savoie depuis ses peuples guerriers et paisibles ainsi que 
les  nombreuses  évolutions  dont  certaines  ont  laissé  des  témoignages  :  trophée,  tours,  arcs  de 
triomphe, villas romaines….jusqu’à nos jours.
Monsieur Pierre GRASSET, aborda la question existe -t-il une langue savoyarde ? Deux instituts 
sont en charge du sujet : l’institut de la langue savoyarde et l’institut de la culture savoyarde. Sur le 
fond la réponse est délicate et partagée. L’usage du patois était très répandu alors que le français 
était la langue du dimanche pratiquée dans les églises pour le sermon.
Le  patois  disposait  de  consonnes  (4)  et  ses  voyelles  (8)  doublé  d’accents  toniques.  Les  patois 
avaient des identités communes, mais des différences notamment au niveau de la prononciation 
qui variait d’un village à l’autre ou d’une vallée à l’autre. Aujourd’hui le patois n’est plus pratiqué 
dans la vie quotidienne et sa transmission orale reste la vocation de quelques associations.
Pour  conclure,  Monsieur  Jean  DARDIER,  universitaire  coordinateur  du  groupe  patois  et 
patrimoine aux Marches, nous présenta les caractéristiques générales du vignoble des environs de 
Chambéry. Sa situation des vignobles entre Bauges et Granier, son terroir, ses cépages, le travail de 
la  vigne  et  les  aspects  économiques  de  l’activité  viticole  ont  été  commentés  avec  projection 
d’images.
Cette conférence très riche en informations historiques a attiré un public important en renforçant la 
connaissance de notre histoire, de notre culture et la nécessité de la défendre afin se projeter dans le 
futur sans se renier.
Un pot de l’amitié prolongea cette conférence dans l’amitié, suivi d’un amical buffet chaud servi 
par les compagnons.
Nos remerciements vont :
Aux conférenciers et en particulier à Monsieur Pierre GRASSET à l’initiative de ce programme.
A notre  Compagnon et  Maire  Frédéric  BRET et  son personnel  municipal  pour  l’aide  apportée  dans  la 
préparation de la salle
A Notre Grand Chancelier Roger GAY et son épouse qui ont présidé cette soirée,
A tous nos compagnons qui se sont investis dans l’organisation et la mise en œuvre de cette soirée.
Au public très nombreux qui s’est déplacé grâce à la communication externe assurée par les Compagnons et 
par la municipalité par l’intermédiaire du site Internet.

.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De la Dent du Chat.

Nous rendons hommage à Victor BLANC qui nous a quittés subitement pour un autre 

monde le 1er février dernier.

Compagnon du Sarto depuis près de 20 ans, il fut Intronisé le 8 octobre 2005 à 

Aix les Bains, année du 50ème anniversaire de notre Compagnie.

Victor, notre accordéoniste des meilleurs moments, était un homme d’une grande 

Simplicité et d’une discrétion sans égard. Toujours présent avec sa bonhommie 

Habituelle, il était apprécié par l’ensemble des membres de notre Portique.

Son affabilité et sa gentillesse faisaient de lui un homme disponible.

Nous garderons tous en mémoire l’image de ce Compagnon disparu trop vite, et nous 

laissant dans une grande émotion. Avec tous nos regrets.

Bernard Foray Major Prime

. Portique Ducal de Chambéry.

Nous apprenons le décès subit de Madame Catherine BERRUEZO épouse de Gilbert

Compagnon du Sarto intronisé à Chambéry en 2015 et élevé au dignitariat dans la

Maitrise « Arts et Industrie » en avril 2017.

La sépulture se déroulera en l’église de Barberaz mardi 5 Mars à 10 Heures 30.

La Compagnie et le Portique Ducal présente ses sincères condoléances à Gilbert 

et sa famille.

Michel cochet Major Prime

. Prochaines Manifestations.

Annonce d’une Conférence dans la Semaine du 8 au 12 Avril

Dans le cadre du programme culturel le Portique Ducal propose une 

conférence en soirée ouverte au public.

Elle sera animée par Monsieur Pierre Grasset membre de l’Académie de 

Savoie et Président de l’institut de la langue Savoyarde.

Le thème sera les langues dans les pays de Savoie.

Entre « Francoprovençal » et « Arpitan » venez connaitre la différence.

Cette conférence sera clôturée par un buffet.

Des informations complémentaires seront adressées à tous dans le courant 

du mois de mars.

Pour le bureau du Portique Ducal Robert BESSON



Découverte des vignes du Val de Suze

Départ  matinal  pour 
les  45  personnes, 
membres  des  Vignes 
de  Tarentaise,  du 
Portique  de  Tarentaise 
du  Sarto,  inscrites  au 
voyage  de  découverte 
des  vignes  des 
environs de Suze dans 
le Piémont.
Première  étape  dans  le 
petit  village  de  Chiomonte,  avec  ses  ruelles  bordées  d’arcades  et  de  belles  façades. 
Rendez-vous à la  « Cantina Casa Ronsil ». Petite propriété de 2 hectares dont les parcelles 
se trouvent sur l’autre versant de la vallée, le plus ensoleillé, et qui exploite des cépages 
locaux anciens comme le avana. Des vignes qui supportent la sécheresse et dont certaines 
sont centenaires. 

L’occasion de comparer les modes de culture des vignes en montagne de chaque côté des 
Alpes. Ici, très peu de traitement chimique, pas de désherbage. La vinification s’effectue 
avec  des  méthodes anciennes  à  la  «  cave sociale  » construite  en 1997 avec  des  aides 
européennes pour dynamiser la viticulture locale : le matériel est mis à disposition de 
chaque vigneron qui conserve sa propre cuvée. 

A midi,  découverte  de  la  ferme-auberge 
«   Cré  Seren   »  à  Giaglione.  Les 
propriétaires  proposent  des  repas 
préparés  avec  les  denrées  de  la  ferme 
accompagnées des vins  produits  sur les 
pentes abruptes du versant. Le tout avec 
une  vue  magnifique  sur  les  montagnes 
environnantes. L’occasion de découvrir les 
saveurs  de  la  cuisine  piémontaise.  Un 
repas  particulièrement  copieux  de  huit 
plats a enchanté les convives !! 
La visite des vignes et de la cave a permis là aussi de comparer les méthodes de culture et 
de vinification. L’occasion peut-être d’inspirer les vignerons d’Aime pour leurs futures 
récoltes… La sortie a aussi permis de resserrer les liens entre nos deux associations. 
Véronique Bertin

Inauguration à Nâves

Samedi 1er mars, sous la direction de leur Major Prime Freddy Bertin, un petit groupe de 
compagnons du portique s’est invité à l’inauguration d’un chalet mobile pour se restaurer 
au pied des pistes de ski de fond du petit village de Nâves. 
En effet, depuis décembre il n’existe plus de lieu de restauration dans la petite station, sauf 
à monter au refuge du Nant du Beurre, à deux heures de marche. A l’initiative de La Cave 
des Lys de Courchevel et en partenariat avec les mairies de Nâves et Courchevel, un chalet 
permettant la vente de petite restauration et boissons a été installé sur le parking du Tovet, 
à proximité des pistes de ski de fond. 
Ce jour là, l’inauguration s’est faite en chansons avec « La Route des Tommes ». Et notre 
compagnon Jean-Marc Sullice, alias « Momotte », a brassé la polenta servie avec des idiots 
cuits dans le vin blanc et le foin à des convives conquis par l’action et le site.
Belle animation pour cette inauguration ! 
Gageons que le chalet va satisfaire touristes et habitants de la vallée. 

NB : Pour les amoureux de montagne et de beaux sites, n’hésitez pas à visiter les lieux et 
l’été prendre le temps de monter jusqu’au refuge du Nant du Beurre. Du plaisir assuré !!

Véronique Bertin



La Savoyarde !  Un Symbole ! 

 La Savoyarde (de son vrai nom « Françoise Marguerite du Sacré-Cœur de 
Jésus ») est le surnom de la plus grosse cloche de France. 
Fondue le 13 mai 1891 par la fonderie Paccard (Dynastie de Georges, 
Hippolyte-Francisque et Victor (ou G&F)) à Annecy-le-Vieux, cette cloche 
en bronze qui sonne le contre-ut se trouve dans le campanile de la basilique 
du Sacré-Cœur de Montmartre, curieusement, la date inscrite sur la cloche 
est 1890.
Elle fut offerte par les quatre diocèses de Savoie.
Le  fardier fut tiré par un attelage de 28 chevaux. 
Les rues empruntées furent sablées pour faciliter le travail des percherons. 
Elle arriva à grand peine sur la hauteur de Montmartre dans la nuit du 

16 octobre 1895.
La Savoyarde sonnait uniquement pour les 
grandes fêtes religieuses. Notamment à l'occasion 
de Pâques, de la Pentecôte, de l'Ascension, de 
Noël, de l'Assomption et de la Toussaint. 
On pouvait l'entendre à 10 km à la ronde.
Cependant, depuis la fin des années 1990, une 
fêlure est apparue
 Elle pèse 18 835 kg, mesure 3,03 m de diamètre 
pour 9,60 m de circonférence extérieure, avec 
une épaisseur à la base de 22 cm et un battant de 
850 kg. 
Avec ses accessoires son poids officiel atteint un 

total de 19 685 kg.

On doit cette immense cloche à Mgr. Leuillieux, archevêque de Chambéry. 
C’est lui qui en eu l’idée et lança officiellement la souscription en janvier 
1889 pour fondre une cloche destinée au campanile de la basilique. 
Ce fut la contribution officielle de la Savoie à France, pour le Vœu 
National, mais aussi pour son rattachement à l’Hexagone le 12 juin 1860. 
L’ecclésiastique avait ajouté que les familles, municipalités, paroisses et 
confréries les plus généreuses auraient leurs noms ou armes gravés sur la 
cloche.
La cloche fut solennellement bénite le 21 novembre 1895 par le cardinal 
Richard,

                          
Déplaçons-nous au Sénat qui abrite la petite sœur de la Savoyarde. Fondue en 2010 dans les 
jardins du Palais du Luxembourg, cette miniature commémore le 150ème anniversaire du 
rattachement de la Savoie à la France. C’est la réplique au 1/6ème de la plus 
grosse cloche de France.
Son diamètre est de 50 Cm ! Les inscriptions ont néanmoins été actualisées et 
tous les décors n’ont malheureusement pas pu être reproduits, car l’original, 
comme vous avez pu le constater, est richement décoré. Cette petite cloche pèse 
150 kilos et sonne le Mi4.



Fonderie Paccard une passion, un idéal.

L'histoire de la fonderie de cloches Paccard débute au printemps de l'année 1796 
lorsque Antoine Paccard, alors syndic (maire) du petit village de Quintal, dans  les environs 
d'Annecy, et forgeron agricole de son état, doit réaliser une nouvelle cloche pour l'église du 
village afin de remplacer celle qui avait été détruite lors de la Terreur. 

Son métier étant de forger des fers à chevaux et des bandes de roulement 
pour les roues des chars, il fait appel à un fondeur professionnel itinérant, Jean 
Baptiste Pitton, originaire de Carouge, petite ville savoyarde située aux portes de 
Genève. 
Après la réalisation de la nouvelle cloche, Antoine Paccard décide de rentabiliser 
son apprentissage et de se lancer dans cette industrie. 
Il fabriquera son premier four à Quintal et l'exploitera avec ses enfants. Ensuite ses 
descendants prendront la relève.

En 1891, la fonderie coule la plus grosse cloche de France, la « Savoyarde !
En 1950, le gouvernement américain commande 57 cloches, répliques 
exactes de la fameuse « Liberty Bell ».

(La Liberty Bell ou « Cloche de la Liberté » symbole de l'indépendance 
américaine).
Une pour chaque capitale de chaque État. 

Selon la légende, la cloche aurait retenti juste après la signature de la Déclaration 
d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776.  

En juillet 1951, Le gouvernement américain offre la 57e à :
 « Annecy en reconnaissance de l'habilité technique et de l'art de ses ouvriers et pour 
rappeler que la liberté est un héritage commun ». 
Cette cloche fut installée dans l'église des Fins.

 Au total, la fonderie coulera 300 répliques de la « Liberty Bell », une d'elles avait été 
installée dans la propriété du chanteur Mickael Jackson .
En 1986, à l'occasion de la visite du Pape Jean-Paul II, deux cloches ont été fondues.

La première de 145 kilos a été offerte au pape qui a désiré qu'elle soit installée 
dans une église de Pologne.
La deuxième de 160 kilos, dénommée « Karol » a été intégrée dans le carillon de la 
basilique de la Visitation à Annecy.
En 1989, après 155 années de présence, l'entreprise quitte le territoire d'Annecy le 
Vieux pour s'installer à Sévrier.
Depuis sa création en 1796, la fonderie Paccard a coulé près de 120 000 cloches et 
carillons. 
Bienvenue sur le site ci-dessous et bonne lecture.
https://youtu.be/yfPmzY97utY 

Le Grand Maitre du Greffe                     
Gilbert Ghelfi



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2019 / 2020*

CONFRERIE AMIES

23 Mars 2019 P. d’ANNECY A G de la Compagnie et Frairie Magistrale à Saint Jorioz

06 Avril 2019 P. d’Albertville Visite de l’Eglise de CLERY

9 et 10 Avril 2019 P. Dent du Chat Voyage en Ardèche Visite de la grotte CHAUVET

25 Mai 2019 P. d’Albertville Participation (stand) à la Fête de l’Europe organisée par le MDEAS

30 Mai au 02 Juin P. d’Albertville Participation au jumelage Albertville / Winnenden à Winnenden

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

25 Mai ou juin 2019 Portique à Désigner Frairie d’ETE

14 Juin 2019 P. d’Albertville Sartorie Histoire autour de la fête Nationale de l’Italie (2 juin)

01 Septembre 2019 Portique Ducal Concours de pétanque à Chambéry

16 Novembre 2019 V. Alde Dauphiné Frairie d’Hiver

26 Janvier 2020 P. d’ANNECY Fête de la SAINT VINCENT

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle de la chambre d’Agriculture

28 Mars 2020 P. de Mulhouse Frairie de Printemps et A G de la Compagnie

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec la fête médiévale de Pomboz

01 MARS 2019 Alixan Drome Confrérie de la Pogne de Romans

10 Mars 2019 St Peray Ardèche Confrérie du Saint Peray. Journée Prestige

17 Mars 2019 Tournon Ardèche Confrérie de la Jolie Treille Saint Joseph

17 Mars 2019 Montbéliard Confrérie de la Saucisse de Montbéliard

13 Avril 2019 Crest Drome Confrérie de la Clairette de Die

19 Mai Tain l’Hermitage Confrérie de la Jolie Treille

11Mai 2019 P. d’Albertville Participation (stand) à la Fête de 
l’Europe organisée par le MDEAS 

12 mai 2019 P.de Tarentaise A la découverte du patrimoine de 
Feissons sur Isère

21 mai 2019 P. Des Dauphins Visite au parc des Abrets

2 juin 2019 Portique Ducal Concours de boules de la Compagnie à 
Chignin

12 Juin 2019 P. d’Albertville Conférence ‘’ La Savoie à son apogée 
sous le règne d’Amédée VIII ‘’

14 juin 2019 P. d’Albertville Participation à Journée sur La Savoie 
organisée par Résidence Domitys

15 juin 2019 P.de Tarentaise Dixième anniversaire du jumelage entre 
les donneurs de sang de Moûtiers et 
Verrès

23 juin 2019 P. Des Dauphins Journée plein air

7 juillet 2019 P.de Tarentaise Pique Nique à Longefoy

19 et 20 Juillet 
2019

P. d’Albertville Présence au Village de l’Etape du Tour

27 Juillet 2019 P. d’Albertville Présence en costumes au Village Départ 
de l’avant dernière Etape du Tour de 
France

4 août 2019 P.de Tarentaise Fête à Fanfoué aux Allues

 24 Aout 2019  P. d’Albertville Voyage au Marché de Turin

1 Sept 2019 P. d’Albertville Fête des Montagnes à Ugine

http://P.de
http://P.de
http://P.de
http://P.de


28 sept 2019 P.de Tarentaise Les 3T aux Allues

6 Nov 2019 V. Alpes Dauphiné Frairie d’Hiver 

26 Janvier 2020 P. d’ANNECY Fête de la SAINT VINCENT 

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle 
de la chambre d’Agriculture 

28 Mars 2020 P. de Mulhouse Frairie de Printemps et A G de la 
Cnie 

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec 
la fête médiévale de Pomboz 
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