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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2021 et 2022 *

CHATILLON en DIOIS INTEGRE les « PLUS BEAUX VILLAGES de France » !

UN TITRE QUI SE MERITE
Avant d’obtenir le « sacre », tout village candidat doit passer trois épreuves incontournables. 
Dans un premier temps, chaque village sollicitant le classement doit ainsi répondre à trois critères éliminatoires : 
Avoir une population agglomérée inférieure ou égale à 2 000 habitants. 
Posséder deux sites ou monuments protégés (Monument Historique…). Attester de sa volonté d’adhésion par 
délibération municipale. Si ces trois conditions sont remplies, le dossier est instruit et le village fait alors l’objet 

d’une expertise sur site permettant, à l’aide d’une grille de 
27 critères, d’évaluer sa qualité patrimoniale, 
architecturale, urbanistique et environnementale ainsi que 
ses efforts de mise en valeur.
Châtillon-en-Diois 
S’épanouit dans un paysage de 
vignes et de moyennes 
montagnes, au creux d’une 
vallée entaillant le flanc Sud 
du Vercors. La cité médiévale 
a vu ses efforts récompensés 
lors de sa deuxième tentative 

pour accéder au classement parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Les 
membres de la Commission Qualité ont ainsi salué la réussite des aménagements 
réalisés dans le bourg ancien.

Savoyard et Mauriennais, je suis définitivement intégré dans ce vieux village 
depuis 2008. Elu mais aussi Président du Syndicat d’Initiative et du Tennis club vous
me pardonnerez l’audace d’avoir la fierté de porter à votre connaissance cette distinction 
récente puisque datant du 3 Juillet dernier. Le festival « Arts et Vigne du 1er au 09 /08 » pourrait vous le faire 
découvrir mieux encore ou pourquoi pas un prochain tournoi de pétanque du SARTO !!!

Roland COVAREL
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P. de Mulhouse 05 / 08 / 2021 Sortie Pédestre à la Ferme-Auberge « Uff Rain ».

P. Alpe Dauphiné 21 au 25 /09 2021 Voyage en car dans les Cévennes

P. de Mulhouse 11 et 12 / 06 / 2022 Frairie du Storki Gourmand à Voegtlinshoffen.



* Portique D’Albertville et Ugine*

JOURNEE FESTIVE du SAMEDI 17 JUILLET 2021

46 Compagnons et amis se sont réunis au restaurant « Le Miolans » de Saint-Pierre-
d'Albigny.  23 venaient des portiques d’Annecy, Albertville-Ugine et de la Vigilance Alpes 
Dauphiné et une forte participation de celui de la Dent du Chat (23).
Un cadeau de bienvenue a été offert à chaque participant.

La journée s’est bien passée, dans une ambiance très conviviale. Les légumes, viandes,
salades et frites remplissaient les tables et les planchas.
Merci au personnel du restaurant pour leur amabilité et leur efficacité.

Le soleil était de retour et les ventilateurs tournaient à pleine vitesse. 
Après un apéro Vins de Savoie, un jeune chanteur nous a interprété « Douce France » de 
Charles Trenet.  Ensuite, les planchas étaient à l’honneur, tout le monde avait faim !
En fin de repas, Chantal et Raymonde ont chanté « Les Allobroges », tous les convives 
debout ont repris en cœur le refrain. On pouvait servir les desserts et les cafés.
Certains ont profité de l'ombre des platanes sur des transats, d’autres ont fait une promenade 
le long du lac. La majorité était venue pour la pétanque.

Les joueurs de boules s'organisaient 
pour le concours sous la houlette de Gilbert 
Pinatel (15 doublettes, une performance !). 
Tout l'après-midi, dans la bonne humeur et la 
joie, les parties se sont succédées jusqu'à la 
remise des prix.
Michel Bernard a remis aux 6 meilleures 
équipes une coupe, des bouteilles de vin de 
marque, et aux 2 équipes finalistes un 
splendide parasol bleu. Il a aussi offert à tous 
les participants des maillots, bouteilles de vin,
stylos collectors et autres cadeaux. 
Tous étaient heureux de leur après-midi et ont 
promis de revenir à la prochaine édition.
Tous nos compliments et remerciements à 

Cathy et Michel Bernard pour la parfaite organisation de cette journée de retrouvailles.
Roger Poncet, comme de 
coutume, se promenait 
dans l'espace avec son 
portable.
Dans la soirée les photos 
seront sur nos ordinateurs.
Merci à lui pour le 
reportage de cette journée 
et également pour les 
photos du Tour de France 
à Albertville.

N B / Vous trouverez en 
cliquant sur le lien joint toutes les photos relatant cette sympathique Sartorie.
https://photos.app.goo.gl/FgBvpzg6YHqZQc7N9

Le Major Prime Roland Cominazzi



*Portique Ducal de Chambéry*

Enfin les retrouvailles !
Le 21 juillet 2021, le portique recevait l’ensemble de ses compagnons pour 

célébrer les retrouvailles.
La dernière manifestation remontait au mois de février 2020 pour célébrer la 

Saint Vincent à Frangy. La pandémie, dans ses épisodes successifs, a interrompu 
toutes les rencontres publiques et privées. 
Ce fût une longue période d’hibernation nous privant des liens familiaux et sociaux.

Les Compagnons ont traversé cette épreuve avec beaucoup de résilience et à 
priori sans trop de conséquences sur le plan médical.
Ils étaient nombreux à répondre à cette invitation malgré indisponibilités estivales.

Notre Major Prime a ouvert la séance et souhaité la bienvenue à tous et en 
faisant le compte rendu de la dernière réunion de Chancellerie. Il a présenté le projet 
de la reprise des activités générales de la Compagnie et des Portiques par une grande 
manifestation de la Compagnie sur deux Jours. Le contexte, n’étant pas encore 
stabilisé le calendrier sera consolidé dès que possible et mentionné dans le Lien.

La parole a ensuite été donnée à chaque parrain ou marraine pour présenter
les futurs intronisés à l’ensemble des compagnons. Par ailleurs deux Compagnons 
seront élevés au titre de Dignitaires lors d’une prochaine Frairie Magistrale. 

Pour conclure cette présentation, la parole fut donnée à notre Compagnon 
Louis FRESCHI, auteur avec Marc TISSOT, du livre très érudit sur les tours de 
Chignin. Ce livre est maintenant en librairie (Decitre à Chambéry).

Un apéritif a permis de longs échanges entre Compagnons prolongés par un 
repas d’été en plein air. Une belle soirée qui nous donne confiance et nous prépare à 
de nouvelles séquences Sartoriennes avec ses néo-compagnons.

La Chapelle Saint Anthelme de CHIGNIN

Le 3 juillet 2021 Michel RAVIER, Maire de Chignin, Alain 
SILVY délégué régional de la Fondation du patrimoine, 
inauguraient la première phase de travaux de la restauration de 
la Chapelle Saint Anthelme à Chignin. 
A cette occasion un programme d’animations a été proposé aux 
invités, dont quelques compagnons, et visiteurs. 
Célébration, cérémonies officielles, concert, danses médiévales, 
restauration rapide, dégustation des crus locaux, promenade au 
pied des tours étaient proposés. 

Une journée remarquable, et bien remplie, à l’initiative de 
toutes les associations de Chignin. 

Malgré une météo pas très favorable cette 
manifestation a attiré un grand nombre de 
visiteurs. Une seconde phase s’ouvre dès à 
présent. Elle consistera à la restauration des 
fresques intérieures de la Chapelle.

Robert Besson



*Portique De Mulhouse Haute Alsace*

Au nez du plus vieux vin du monde
Enfin déconfiné, le portique de Mulhouse a pu organiser une sortie à 
Strasbourg, prévue initialement dans le programme annuel. 
Sous la conduite du major-prime Claude Schneider, les compagnons se 
sont rendus à la Cave des hospices de Strasbourg. Oui vous avez bien lu : 
l'hôpital de Strasbourg possède bien une cave, reste propriétaire de 
vignes, et élève des vins d'Alsace.

Une cave érigée en 1395 et dont l'activité se poursuit sans 
interruption depuis plus de 600 ans. L'unique service du CHU qui a une 
obligation de résultat. La Cave doit subvenir à ses besoins et apporter 
une aide financière à l'ensemble de l'hôpital. 
Les compagnons ont pu mettre le nez sur la bonde du tonneau qui renferme le plus vieux vin 

du monde et humer le 1472 ! 
Thibaut Baldinger le caviste l'assure, analyses en 
main. Pensez donc, depuis 1472 seulement quatre 
fois ce vin a pu être goûté. La dernière fois en 1944 
par le maréchal Leclerc à la libération de Strasbourg.
C'est dire le privilège. Les compagnons ont pu 
goûter le crémant, le pinot gris et le gewürztraminer 
confié par des vignerons et élevés dans la cave. 
Déjeuner ensuite à la Winstub Zehnerglock au pied 
de la cathédrale. 
Une ambiance inimitable avec des vins servis en 
pichets de grès gris. Après quelques dizaines de 

mètres de marche, rendez-vous à la bibliothèque du Grand séminaire de Strasbourg où 
attendait le bibliothécaire Louis Schläffli. 
Là encore 170 000 ouvrages rangés dans une salle du XVIIIe s.
Ainsi les compagnons ont pu voir l'original du codex dit "le Guta-Sintram" rédigé par la 
chanoinesse Guta de Schwartzenthann et le chanoine Sintram de Marbach en 1154.
Un joyau unique. Le bibliothécaire qui s'occupe bénévolement de cette prestigieuse 

bibliothèque depuis 57 ans, a fait voir d'autres raretés tels les copies du "Hortus deliciarum"
du Mont Sainte-Odile. Il a emmené les compagnons "en enfer", une pièce renfermant les 
livres prétendument hérétiques. 
En remerciement, le portique lui a offert du vin d'Alsace et 
un don pour poursuivre les acquisitions ou les restaurations.

Enfin, les compagnons étaient attendus devant le 
grand portail de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg qui 
a été pendant des siècles, la plus haute construction 
humaine, même plus haut que la pyramide de Khéops. 
Le guide François Muller a conduit les compagnons devant 
la cathèdre en marbre, l'horloge astronomique qui donne 
l'heure de Strasbourg et non celle de Greenwich, le vitrail du 
Christ aux 100 visages, la chaire de Geiler de Kaysersberg ou 
encore devant la façade avec le roi Salomon sur son trône. 
Une journée chargée, certes, mais enrichissante au cours de 
laquelle les compagnons ont pu voir des pièces uniques au 
monde.

Le Bureau du Portique de Mulhouse



Projet Lyon Turin (Suite de l’article de mai)

Le projet européen « Lyon Turin » est un projet qui correspond à la volonté politique 
de l’Europe de développer les corridors ferroviaires Fret complémentaires au réseau 
autoroutier européen déjà développé et connecté. C’est aussi la nécessité de développer le 
réseau européen de trains voyageurs à grande vitesse notamment entre la France et 
l’Espagne avec l’Italie.

Le corridor Fret Espagne, Italie et Nord Europe Italie permettra une grande fluidité et 
des profils adaptés au grands débits répondant au transfert modal. Les relations à grande 
vitesse entre la France et l’Italie en complément du réseau TGV international relieront
progressivement les grandes capitales.

La conduite du projet Lyon Turin, outre le percement du tunnel sous les Alpes de 57 
km partie centrale, doit prendre en compte le paysage ferroviaire actuel, tant du côté 
français qu’italien. Celui-ci a très peu évolué (hors lignes TGV) et il devient nécessaire de 
l’adapter pour le rendre cohérent avec le projet CFAL (Contournement Ferroviaire de 
l’Agglomération de Lyon) dont les objectifs sont les suivants :

- Agrandir la gare de Lyon Part Dieu pour développer le trafic TER qui se dirige vers 
une exploitation de type RER autour des grandes villes,

- Contourner le trafic Fret du Nœud lyonnais venant du Nord et du Sud,
- Quadrupler les voies entre Lyon et Saint Exupéry pour développer le trafic régional,
- Développer une plateforme pour le transfert Modal Lyon Turin.
- Permettre le développement du trafic régional du nœud Lyonnais mais aussi celui de 

Chambéry dans une moindre mesure.
A terme le projet Lyon Turin pour être pleinement opérationnel va devoir 

développer des chantiers très importants dont le financement n’est à ce jour pas bouclé dans 
son ensemble. Seul aujourd’hui le percement du tunnel sous les Alpes est engagé avec une 
réalisation prévue en 2030 mais déjà décalée pour 2032. Pour les nouvelles voies d’accès au 
tunnel et le percement des nombreux tunnels, bien que la DUP soit signée depuis 2012, le 
financement n’est pas encore au rendez-vous. Il en est de même pour l’ensemble du Projet 
CFAL pour lequel la déclaration d’utilité publique (DUP) n’est pas encore signée.

Il est à craindre que les avantages 
espérés par ces deux projets soient 
conduits à un horizon lointain 
2050. Ce n’est pas une bonne 
nouvelle en particulier pour Lyon 
et le bassin Chambérien qui, si les 
trafics continuent à se développer
risque de saturer le transit.
Toutes les nouvelles voies d’accès 
au tunnel sous les Alpes ne font 
pas encore l’objet d’un calendrier 
précis mais avec un horizon 
probable avant 2050 :
-Nouvelles lignes mixtes avec
tunnel sous l’Epine raccordée sur 
Aix et Chambéry,
-Nouvelle ligne fret sous l’Epine et 
raccordement à Montmélian

Nouvelle ligne fret avec tunnels sous les Belledonnes (voir le schéma ci-dessous)



Voilà très rapidement l’ampleur de ces projets dont la réalisation va s’étaler sur de 
nombreuses années. 

Il est acquis que lorsque le tunnel France Italie sera ouvert, les voies nouvelles 
d’accès ne seront pas encore en service. 

Cela signifie pour le trafic TGV et dans une moindre mesure pour le trafic fret 
qu’ils ne bénéficieront pas des gains de capacités et de temps annoncés.
La situation vécue tant à Lyon qu’à Chambéry montre que la concentration des 
trafics (routiers, ferroviaires et touristiques) au cœur des cités arrivent à des limites.

L’autre défi politique est la capacité à 
gérer ces immenses chantiers tant pour 
ce qui concerne les processus de 
décisions que les processus de 
financements et de suivi de ces 
chantiers. 

L’exemple parisien qui consiste à développer les transports RER avec des chantiers 
répartis sur plusieurs régions et départements montre la nécessité de mettre en place 
une structure globale, la Société du Grand Paris par exemple, sans laquelle la gestion 
des grands projets devient impossible. 
Pour les projets Lyon Turin et CFAL tout est à construire.

Enfin un autre élément, seront nous capables de gérer ces gigantesques projets 
régionaux sans une politique nationale de grands travaux affirmée dans un contexte 
économique contraint ?
J’évacue, pour faire simple, que ces projets ont aujourd’hui des opposants y compris 
des écologistes !

La structure du réseau ferroviaire actuel date de 1937. Le réseau à grande 
vitesse date des années 1980.
Les réseaux régionaux de voyageurs reliant les bassins d’emploi des grandes villes se 
développent rapidement avec la création des régions politiques. 
Les corridors fret se constituent très lentement au prétexte que, contrairement au 
plan autoroutier, ils ne disposent que de deux voies et utilisent, à des rares 
exceptions, les infrastructures actuelles. 

Le contexte actuel est donc favorable à ces projets qui s’inscrivent dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, la pollution et les nouvelles mobilités domicile-
travail. 

Seule la relocalisation des emplois pourrait être un frein aux besoins de 
transports à longues distances de demain.

Robert Besson

(Que je prie d’excuser le fait d’avoir perdu, et pas retrouvé, dans les méandres de mon P C la 
fin de cet article qui aurait du paraitre il y a deux mois). R C.



.Portique De la Dent du Chat.

Regard sur le temps d'avant
Je suis né en 1950 !
J'ai grandi à Mussy sur Seine, un petit écrin de bonheur au fin fond de la Champagne.
On avait la belle vie ! On considérait tous les gens qui nous entouraient comme un membre de 
notre famille. On allait jouer dehors, on était toujours content !

On mangeait ce que notre maman ou notre mamie se donnait la peine de cuisiner pour 
nous. On goûtait avec une tranche de pain, du beurre, du chocolat en poudre.
Et aussi, on partageait nos gâteaux et nos bonbons ! Quand nous en avions. 
Cela nous coûtait 1 franc (15 centimes d'euros).
Une fois fini de goûter, on faisait nos devoirs en rechignant quelques fois.
On jouait à longueur de temps à construire des cabanes, aux voitures, aux billes, à l'élastique, à 1 2 
3, cache-cache, aux balles au prisonnier, à la « Gamelle », on grimpait aux arbres...
On faisait une montagne avec les feuilles de l’automne pour sauter dedans, sans penser aux 
microbes. On pouvait faire un tour dans le quartier voisin sans inquiétude .
On ramassait des petits fruits, on aidait à la maison, on se baladait à vélo sur la route sans casque 
ni protège-genoux mais avec un morceau de carton coincé dans la roue tenue par une pince à 
linge pour faire comme un bruit de moto.
On faisait du patin à roulette et c'était pas facile . On allait à la pêche aux têtards pendant des 
heures ou dans les bois ramasser des champignons et des fleurs...
Pour appeler nos copains et nos copines pour jouer, on allait devant chez eux et on criait leurs 
prénoms bien fort ou on sonnait à la porte.
Le soir après notre bain, on mettait notre pyjama et nos pantoufles et au plus tard 20 h 30 on était 
au lit  et sans discuter.
On était content si on avait réussi à grappiller jusqu'au moment de la météo parce que c'est tout 
ce qui comptait pour nous, savoir si l’on pourrait jouer dehors demain.

Pas de réseaux sociaux, pas de téléphone mobile, on n'aurait pas su quoi en faire 
puisqu'on avait les copains.
On n'avait peur de rien, et nos aînés n'avaient pas à s'inquiéter pour nous.

Tout le monde connaissait les enfants des autres et pouvait lui dire "Attends que je voie tes 
parents si tu n'es pas sage !".
Personne ne se faisait la tête et on savait qu'on pouvait compter les uns sur les autres.
On nous a appris le "RESPECT" des autres.

Enfant, tu n'avais pas intérêt à interrompre un adulte qui parlait ! Ce n'est pas avec des 
armes que nous réglions une altercation, une dispute.
À la tombée de la nuit, on savait qu'il était temps de rentrer à la maison. Car demain il y a École, 
un lieu de vie. Là aussi on nous apprend le respect des enseignants.

C'était un plaisir de voir chaque jour nos copains et nos copines dans un lieu sécurisé.
On fermait nos bouches face à nos aînés parce qu'on savait que si on leur manquait de respect, on 
avait juste ce qu'on méritait…
La pire des punitions qui puisse tomber : "tu n'iras pas jouer dehors ! "

On devrait plus souvent repenser à tous ces moments heureux, parce qu'on est en train de se perdre 
dans une société où il n'y a plus de respect, ni autorité, ni compassion, ni bienveillance pour les 
autres. Le bon sens se perd également, de même que la notion du bien ou du mal.

Ce texte d'un anonyme m'a plu et j'ai eu envie de le partager avec vous.
Regarder en arrière ne fait pas de mal, essayer de faire du temps d'aujourd'hui un monde où il fait 
bon vivre ….

Maître du Greffe Chantal Bachasson



.Portique De la Dent du Chat.

La Cuvée des Plaisanciers

Ils sont venus, ils étaient tous là, le jeudi 27 mai 2021, au bord du lac, les bénévoles répondant à 
l'invitation de Pierre Billoud responsable des animations du Club des plaisanciers du lac du Bourget .
Et dame météo n'a pas manqué à l'appel.
C'était un grand jour pour l'association dont la vie, dernièrement, n’a pas été un long fleuve 
tranquille.
Les consignes sanitaires ont entraîné l’annulation du Salon nautique sur deux années.

Cette animation phare de la ville inscrit depuis quinze ans à son programme, l'événement '' Cuvée des 
Plaisanciers '' et ses deux étapes :

L’immersion de bouteilles de vins de Savoie dans les profondeurs du lac pendant une année
La sortie des eaux du container plongé l'année précédente.

Jeudi matin, les bouteilles immergées en 2019 sont revenues sur la terre ferme après deux ans, 
totalement enveloppées de petits coquillages.

Ce fut un moment fort géré bénévolement par des adhérents du Club des plaisanciers qualifiés 
plongeurs et possédant le certificat d'aptitude hyperbare classe II B délivré par l'institut national de 
plongée professionnelle et par le grutier Yvan.

L'autre instant tout aussi dense, fut le départ de deux cents nouvelles bouteilles du vignoble 
Perceval embarquant à leur tour sur le Pélican II de Grand Lac, piloté par Alexandre et Jérémy pour 
une année en profondeur.

Les bouteilles ressorties vont être essuyées mais pas trop pour leur laisser quelques traces de 
vie des deux années 2019-2020 et étiquetées '' Cuvée d'exception '' disponibles au club.

Un groupe du Club des Plaisanciers a assisté a assisté à la sortie des bouteilles 
désormais disponibles au Club.

Maître du Greffe Chantal Bachasson



L’histoire des clochers à bulbe de Haute-Savoie

Une inspiration orientale !

Clocher à bulbe moderne aux Ménuires

Le clocher à bulbe, également appelé oignon, est d’origine byzantine, un corps 
d'ouvrage composé d'un dôme galbé couronnant un clocher. C'est une caractéristique de 
l’architecture religieuse baroque, avec notamment les bulbes dorés.

Mais les pays froids les ont rapidement adoptés car la neige glisse sur leurs formes 
douces et arrondies. On les retrouve dans le Saint Empire germanique, particulièrement en 
Bavière, en Forêt Noire, en Autriche et dans les pays slaves. 
Ces pays ont accueilli certains de nos migrants partis chercher du travail loin des conditions 
frustres des montagnes. Ce sont eux, qui lors de leur retour sur leurs terres ont importé les 
images étonnantes de ces édifices alémaniques et participé financièrement à leur réalisation.
Comment les catholiques s’en sont emparés !

La construction de nouveaux édifices religieux en ce début du 19ème siècle répond à 
la bonne vitalité de la religion catholique. Il s’agit donc de construire de nouveaux édifices 
pour accueillir une population en forte expansion démographique, de marquer les esprits 
par la magnificence et aussi de faire mieux que les communes voisines.

Le clocher à bulbe, d’une réalisation coûteuse que seules les communes montagnardes 
possédant alpages et bois communaux peuvent s’offrir, répond parfaitement à ces objectifs. 
L’architecture baroque est à la mode, le catholicisme assoit son pouvoir en installant des 
églises qui recèlent des merveilles dans chacune de ses paroisses. 
A l’extérieur, des clochers étonnants de courbes en métal poli qui s’opposent au côté brut des 
roches et des terres savoyardes. 
A l’intérieur d’autres trésors : Retables, fresques, chaires, statuettes de bois polychrome…

De 1802 à 1887 : le temps des constructions !
Même si un plan de l’église de Menthon datant de 1779 révèle le tracé d’une esquisse 

d’une flèche et d’un bulbe, le temps des clochers à bulbe commence vraiment en 1802 avec la 
construction de l’église de Montriond. S’en suivent celles de 
Morzine en 1803, de Chamonix en 1807, d’Abondance en 1811 et de Saint Gervais en 1819. 

A partir de 1820 les édifications s’accélèrent :

1821 la Clusaz, 1823 Saint Sigismond, 1824 Mont Saxonnex, 1825 les Houches et Hauteluce, 
1826 Sixt et Bellevaux, 1827 Thônes, 1830 Ballaison, 1841 Marignier, 1856 Yvoire, 
1875 Sciez et le Grand Bornand. Le clocher d’Onnion, érigé en 1887 sera le dernier !



Un peu d’architecture !

Le principe : partir de la tour carr°e du clocher pour arriver ç une structure ronde en 
forme de bulbe, le tout agr°ment° de multiples variations esth°tiques. 
Ce sont ces superpositions qui donnent ç ces clochers leur silhouette°tonnante !
La tour du clocher, de section carr°e, supporte une toiture ç 4 pans. 
On passe ensuite ç une forme de section octogonale, un boudin ou tore, qui permet la 
transition vers la forme ronde. 

Le lanternon est la construction suivante ç 8 pans, parfois ajour°e pour assurer 
lé°clairage.Il est surmont° déun toit °galement ç 8 pans. 
Enfin le bulbe. Surmont° de sa fl–che tr–s fine et de forme octogonale. 
A sa pointe, une boule qui repr°sente le monde, sur laquelle est plant°e la croix, surmont°e 
en finale du coq, embl–me du Christ !

Au 18–me et 19–me si–cle, le bois sous forme déancelles, le fer °tam° puis le cuivre 
furent utilis°s comme rev�tement. 
Assez peu r°sistants ç léhumidit° ou ç la corrosion, ils furent r°guli–rement remplac°s par 
déautres mat°riaux.
Les r°fections r°centes utilisent de léacier inoxydable parfois trait° pour obtenir une teinte 

patin°e.
Mais en léan 2000, Chamonix a choisi de restaurer son clocher ç bulbe en utilisant le titane 
comme mat°riau de recouvrement, le propulsant ainsi brillamment au 21–me si–cle !

Clocher de Chamonix

Le GMG Gilbert GHELFI !



« Le baeckeofe »

Ce plat est un des plus emblématiques de la culture alsacienne

La confession protestante Alsacienne Luthérienne respecte 
la tradition du shabbat de l'Ancien Testament de la Bible. 
« Le baeckeofe » serait à ce titre un plat inspiré du hamin, 
plat traditionnel de la cuisine juive du shabbat. 
À cause de l'interdiction religieuse pour les Juifs d'utiliser 
le feu du vendredi soir au samedi soir, ce plat du 
dimanche, à base de viandes et de pommes de terre, était 
déposé le vendredi avant le début du shabbat chez les boulangers non Juifs, qui 
gardaient les plats dans leur four toute la nuit jusqu'au lendemain midi. 
Après l'office religieux, sur le chemin de retour de la synagogue, Les Juifs allaient 
chercher leur plat.
Traditionnellement, les maîtresses de maison alsaciennes faisaient mariner ce plat 
depuis le samedi soir, puis le déposaient sur le chemin du temple protestant, chez le 
boulanger, qui le faisait mijoter dans son four à pain, durant le refroidissement de ce 
dernier, après la cuisson du pain, durant les longs services religieux luthériens, qui 
pouvaient durer trois heures. 
Le boulanger lutait (Faire adhérer un couvercle sur un plat afin qu'il devienne 
hermétique au feu, grâce à un mélange d'eau et de farine) préalablement la terrine 
avec une corde de pâte à pain afin que le plat mijote à l'étouffée. 
Sur le chemin de retour du culte dominical les maîtresses de maison reprenaient leur 
terrine chaude en même temps que le pain.
Ce plat pouvait être également déposé chez le boulanger sur le chemin du lavoir, du 
travail, ou des champs, et récupéré sur le chemin du retour, pour le repas du midi. 
Ce plat serait issu des villes du Bas-Rhin (dont Strasbourg). 

L'écrivain alsacien, Jean Egen (1920-1995), cite dans son roman de 1980
« Les Tilleuls de Lautenbach », « Quand il fallut préparer le repas qui devait suivre 
l’enterrement de sa grand-mère, on avait hésité avant de choisir un baeckeofe parce 
que c’était un plat du Bas-Rhin.
Jean Egen était un journaliste et écrivain français, chantre de l'Alsace. Il a décrit
comme personne ce que revêt le fait d'être alsacien
Dans la campagne alsacienne, les boulangers étaient rares car, généralement, chaque 
paysan faisait cuire son pain traditionnellement lui-même, une fois tous les quinze 
jours ou toutes les trois semaines ce qui donnait l’occasion de 
préparer la traditionnelle flàmmeküeche.
La viande était généralement inaccessible économiquement aux 
plus pauvres, qui mangeaient des pommes de terre avec du 
fromage blanc maigre (bibeleskaas) en semaine et le dimanche, 
jour amélioré, une fondue d’oignons aux œufs durs et de la 
crème (kachelmües).
À ce jour, ce plat est un des plus emblématiques de la culture alsacienne et du 
tourisme en Alsace, avec la flàmmeküeche et la choucroute garnie Alsacienne. 

Hoppla le GMG 



La Raviole du Dauphiné
La mère Maury, dans la cuisine du Café de la Banque, à Romans-sur-Isère, 

en 1904.
Marie-Louise Maury est une figure forte de l'Histoire de la raviole.
Fille et petite-fille de « ravioleuse », elle a fortement contribué à populariser 
cette spécialité régionale, en décidant de la servir à ses clients dans son 
café, et allant même jusqu'à faire de la pub pour ses précieuses ravioles 
dans les journaux locaux

Les ravioles élaborées dans la province du Dauphiné trouveraient leur origine dans la 
gastronomie romaine, mais la première mention du terme « raviole » dans ce pays date de 
1228.. Très consommée dans la région du Dauphiné au Moyen Âge, elle est farcie de viande, 
ou de légumes (comme les raves) lors du carême ou pour les populations pauvres. Ne 
contenant pas de viande, elle convient aux jours de jeûne.. À 
Romans, la consommation des ravioles est confirmée dès 1807 ; 
au XIXe siècle, le niveau de vie du Romanais s'améliore et les 
légumes sont remplacés par du fromage, dernière étape avant la 
composition que nous connaissons aujourd'hui ; c'est un plat de 
fêtes préparé par des spécialistes : les « ravioleuses », qui se 
déplacent de maison en maison. L'une d'elles : la Mère Maury., 
est la première, en 1885, à offrir aux clients de son café de 
Romans, les ravioles qu'elle confectionne à la main ; c'est encore 
un plat populaire. D'autres ravioleuses développent un 
commerce local de la raviole, comme la mère Fayet. Ayant appris la confection des ravioles 
auprès de celle-ci, Émile Truchet met au point une machine à fabriquer les ravioles qui 
remporte un grand succès à la foire de Romans en 1953.. 
La raviole était issue d'un terroir mêlant cultures céréalières et petits élevages laitiers où la 
viande était rare, permettant un approvisionnement en produits agricoles et expliquant la 
composition non carnée de la préparation. 
Il faut attendre les années 1960 pour voir les ravioles de Romans sur les cartes des grands 
restaurateurs de la vallée du Rhône, leur fabrication devenir industrielle, et leur vente 
franchir les limites du Dauphiné.. Avant 1975, le marché ne dépasse pas les 100 tonnes 
annuelles, et c'est à partir de 1990 que la raviole gagne les supermarchés.. 

Restaurant de la mère Maury La confrérie de la raviole (2003)

Le GMG Gilbert GHELFI


