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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 *  
 

 
             CELA c’est PASSE le 13 Juillet à  

           ALBERTVILLE 
                 
 
 

 
 
 
 
 

                              LE TOUR … DES VINS DE SAVOIE !! 
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07 Aout 2022  P. de Tarentaise Fête à FANFOUE aux Allues 

11 Aout 2022 P.de Mulhouse Sortie Pédestre à la Ferme Auberge du TREH  

20 ou 21 Aout  P. de Tarentaise Visite du musée des animaux de montagne à Peisey-Vallandry 

21 Aout 2022 P. Des Dauphins Journée plein air au stade municipal de St Alban de Roche ! 

10 Septembre 2022 P. de Tarentaise FRAIRIE annuelle du Portique à MOUTIERS 

1er Octobre 2022 P. de Tarentaise TERRE, TERROIR, TARENTAISE à ALBERTVILLE 



                                . Portique Alpe-Dauphiné.  

                                  

 

Sur le Chemin de Champollion 
Le Mercredi 7 Septembre 2022 à 11h30 

Rendez-vous au :  
Restaurant l’infini - 16 Place des onze otages - (38450 Vif) 

Nous commencerons cette journée dans ce restaurant par un déjeuner qui comportera : 

   Salade grenobloise  
   Suprême de poulet sauce champagne ou Tartare au 2 saumons 
   Café gourmand 
   Vins et eau 
Le repas sera suivi de la visite du Musée Champollion  

(le rendez-vous est prévu à 13h45 précise).  
La visite comportera 2 parties :  
Parcours permanent (accompagné d’un guide pour entre-autre voir le « bureau de Champollion 
et déchiffrer des hiéroglyphes)  
Puis parcours temporaire (visite libre) 
 Participation à l’ensemble : 40 €uros 
 
Note :  Un covoiturage sera organisé. 
Rendez-vous sera devant la Société Générale à 10 H 45.  
Merci aux compagnons intéressés par le covoiturage de se signaler à : 
 Andrée Alépée Fleuret ou à Guy Gatine 
 Le Major Prime        Ange Riboud 

 

Journée Champollion du 7 Septembre 2022 : inscription 
Je ………………………………………………………. (nom, prénom) 

M’inscris pour la journée plein air accompagné(e) de ……………………….. 

Ci-joint un chèque 40 euros x……….. = …………..€ 
Au nom de SARTO Alpe Dauphiné 
 
Envoyer votre inscription et votre chèque avant le 30 Août 2022 
 
à « J.  François – 11 rue des Lilas – 38240 Grenoble » 
 
 

11 Rue des lilas – 38240 MEYLAN – Tél : 04 76 90 11 66  -  Site : www.compagniedusarto.org 
 



 
. Portique De Tarentaise. 

 
SARTORIE FAUNE DE NOS MONTAGNES 

 
 DIMANCHE  21 Aout 2022 

 
                          PROGRAMME  

 
  À partir de 10 h Arrivée des participants au PARKING 

des Zéchières Vallandry 
  10 h 30 Rendez-vous au Départ de la télé-cabine de 

VALLANDRY  
 La nouvelle remontée vous fera monter à 2138m en 6 mn 
  11 h   Visite du Musée de la FAUNE ALPINE DE NOS MONTAGNES. 
 Muséum de la faune Vallandry  

       https://www.peisey-vallandry.com 
 11 h30 Apéritif sur la terrasse PANORAMIQUE 
 12 h30 Retour en gare avale 
 13 h00 Rendez-vous à la BERGERIE de RAPHAEL pour un repas Sartorien concocté 

par notre compagnon. 
 16 h clôture des festivités 

MENU 
Œuf cocotte en brioche 

Gratin de queues d’écrevisses aux morilles 
Fondue de pomme au reblochon 

Dessert 
(1 bouteille de vin pour trois) 

 
Prix 42 euros par personne,  
 Le portique prend en charge le transport en télécabine.  
 Inscriptions impérativement avant le 17 août 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
       

 FÊTE À FANFOUÉ AUX ALLUES 
 

         Dimanche 7 Août 2022 
 

 La fête traditionnelle de la Vallée des Allues organisée par ses 
associations auront à cœur de fêter la 52ème année de cette fête 
emblématique. 
Le temps d’une journée, une occasion unique de s’immiscer dans la 
richesse de la culture et du patrimoine local avec au programme : 

Manège à Pédale, sculptures à la tronçonneuse,  
Préparation du pain au four du village,  
Sonneurs de Cors des Alpes et Cors de Chasse,  
De nombreux exposants d’art et d’artisanat  

Mais aussi et surtout le défilé de chars des associations sportives et 
culturelles de la vallée… 

Au programme  
À partir de 9h30, rendez-vous à la mairie pour s’habiller. 
Messe en l’église Saint Martin. 
Procession jusqu’à l’oratoire Sainte Apollonie. 
Accueil des convois de la Route des Tommes et de la Route des glaciers.  
L’occasion de voir comment va notre mule !! 
Après-midi : défilé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sortir de la messe la procession s’arrête à l’oratoire  
De Sainte Apollonie. 

 
 
 

 
 
Le Maitre du Greffe                                    Véronique Bertin  

 



. Portique Alpe-Dauphiné. 
 

*Nos Joies * Nos Peines* 
 

Le 6 Juillet 2022, au crématorium de Gières, 11 compagnons du portique Alpe 
Dauphiné ont accompagné Jean Griotier Compagnon du SARTO de longue date.  

Après la cérémonie, un buffet à table très convivial nous 
attendait au restaurant « la belle époque » de Gières. 

 
Né en 1936 à Annonay en Ardèche dont il nous parlait 
souvent, il suivit des études de sciences physiques, pour 
enseigner en tant que professeur agrégé de cette matière avant 
de devenir un inspecteur respecté.  
Aux côtés de Rosemonde, il éleva ses deux enfants dans un 
esprit d’ouverture républicaine.  
Toute sa vie, il garda cette curiosité et cette humilité que le 
rendait si agréable dans nos rencontres.  

Le Samedi 22 Novembre 2003 Jean était intronisé compagnon du SARTO.  
Au sein du portique Alpe Dauphiné, il participa, aux côtés de Rosemonde, à de 
nombreuses manifestations en apportant sa bonne humeur et son ouverture d’esprit.  
Rosemonde, nous sommes à tes côtés dans ce moment difficile, tu peux compter sur 
le soutient et l’aide des compagnons du SARTO. 
Jean, au revoir, nous ne t’oublierons pas.  
Guy Gatine 

********************************************* 
. Portique D’Annecy. 

 
Décès de Hélène Martinucci 

Le 15 Juillet 2022 une grande amie du Sarto nous quitté à l’âge de 96 ans. 
 
Pendant très longtemps, elle nous a accompagné avec 
sa bonne humeur dans toutes nos activités.  
 

Hélène était une personne discrète et de qualité 
qui a su traverser les années sans oublier ni ses amis, 
ni sa famille, avec qui aujourd'hui nous sommes de 
tout cœur. 
La Compagnie du Sarto et le Portique d'Annecy 
présentent à ses enfants leurs amicales et sincères 
condoléances. 
                                                                                                   
 
 
 
 
Le Maitre du greffe                                            Jackye Gasser   
 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

LE TOUR DE FRANCE ! 13 JUILLET 2022 ! 
 

Née en 1903, c’est la course cycliste la plus célèbre, la plus emblématique, la plus 
réputée, l’une des plus longues, l’une des plus difficiles, la plus glorieuse du monde …. 
 
Elle a d’abord comporté six étapes, auxquelles se sont rajoutées des étapes de montagne en 
1905 mais c’est seulement en 1911 que les Alpes ont été inscrites au programme. 
Cette année-là, les coureurs ont passé pour la première fois le col du Galibier, qui relie la 
Savoie et les Hautes Alpes, trajet emprunté par la suite plus de 60 fois. 
 Le premier coureur à avoir franchi ce col a donné son nom à un trophée, le 
 « Souvenir Henri Desgranges », et ce 13 Juillet 2022, c’est le français Warren Barguil qui l’a 
remporté, au cours de la 11 ème étape, Albertville-Col du Granon. 

Le départ de cette 11 ème étape a été donné au pied du mât Olympique d’Albertville, 
une façon de montrer l’esprit sportif d’Albertville et de rappeler que les Jeux Olympiques 
d’hiver, qui ont fêté cette année leur 30 ème anniversaire, ont été ceux d’Albertville et de la 

Savoie.  
 
Y associer tous les participants de ce qu’on a appelé  

« la Grande Boucle » a été une manière symbolique de célébrer 
une fois encore l’union du sport et de l’amitié. 
 
Comme pour tous les départs, pour cette étape qui a été l’une 
des plus difficiles cette année, il y avait une foule 
enthousiaste. Et non loin du Mât orné de vélos qui semblaient 
voler dans les airs, dans un ciel bleu et sous un soleil éclatant 
les Compagnons du Sarto, magnifiques dans leur bel habit 
rouge de cérémonie, ont attiré tous les regards. 
 
 
 

Cette manifestation sportive, culturelle et 
populaire à laquelle nos Compagnons sont très 
attachés et qui est pour eux incontournable, leur a 
une fois encore permis de faire mieux connaître 
notre Compagnie du Sarto.  
Ils ont ainsi raconté au public sa belle histoire, 
précisé ses objectifs et ses multiples actions 
culturelles et solidaires, évoqué les autres 
Portiques de France et d’Italie, expliqué 
la signification de l’habit, les conditions et les 
modalités d’appartenance à la Compagnie et enfin 
rappelé les termes du serment solennel que doit 
prêter tout nouveau compagnon, au moment de 
son intronisation. 
 
C’est ce qu’ont fait avec talent et enthousiasme 
Michel Bernard, du Portique d’Albertville-Ugine, ainsi que Jean Robesson et son épouse, du 
Portique de la Dent du Chat. 
 



 
Très attachés eux aussi au passage du Tour dans 
notre cité olympique et dans notre belle région 
alpine dont ils sont les élus, Martine Berthet, 
Sénatrice, Hervé Gaymard, Président du Conseil 
Général, Vincent Roland député, ont rejoint 
Frédéric Brunier-Framboret, Maire d’Albertville, 
et Jackie Roux son adjointe aux Associations. 
Le Maire de Winnenden, ville allemande jumelée 
avec Albertville était là lui aussi, de même que 
Pascal Bolot, préfet de Savoie. 

 
 

Toutes ces personnalités et nos Compagnons ont bavardé avec les membres de A.S.O, 
mais aussi avec de grands sportifs, comme Perrine Pelen, médaillée olympique de ski Alpin 
ou Tessa Vorley, quadruple championne du monde de ski alpin et détentrice de deux globes 
de cristal, prestigieuses récompenses sportives.  

Tous ont également discuté avec les anciens champions cyclistes Bernard Thévenet et 
Bernard Hinault, dit « le Blaireau », encouragé chaleureusement les autres coureurs, 
applaudi les différentes animations, participé à des interviews radio, et …. 
goûté avec gourmandise et délectation quelques spécialités savoyardes !!! 
 Cette manière de communiquer sur place, aussi bien avec les sportifs qu’avec les 
organisateurs, les animateurs, les techniciens, les différents acteurs du tour et les 
personnalités civiles et politiques, a été en quelque sorte l’occasion de s’adresser au monde 
entier. 
Les télévisions internationales et les radios ont en 
effet rendu compte de cet événement sportif dans 
plus de 150 pays : le souffle de la Savoie y a 
sûrement atteint ce jour-là d'innombrables 
savoyards d’ici et d’ailleurs !  
 Le Tour   de France à Albertville, ce n’est pas 
une journée banale : organiser l‘ accueil de tout 
ce microcosme international représente un travail 
important et un effort continu des 
équipes municipales de la ville, qui n’ont pas 
compté leurs heures. 
Ainsi, en accord avec l’organisation du Tour, les 
équipes techniques ont sécurisé pendant plusieurs jours les abords du Parc Olympique 
Henry Dujol, défini les emplacements des stands, installé les décors urbains, les banderoles 
aux couleurs du Tour, les barrières de sécurité, mais aussi révisé le plan de circulation et le 
plan de stationnement en ville pour que la sécurité soit optimale. 

 
   Un vrai casse-tête parfois, pour 
tout concilier, un travail colossal, qui ne s’est pas 
fait d’un coup de baguette magique, qui a donné 
lieu à de nombreuses réunions et concertations, 
parfois longues, et sans ménager leur temps !  
Cette belle aventure commune est sans doute loin 
d’être terminée. Les liens tissés il ya quelques 
années entre Albertville et le Tour de France sont 
très forts, ils se consolident au fil du temps, et se 
pérenniseront très vraisemblablement.   



 En effet, comme l’a affirmé Christian Prud’homme, Directeur du Tour de France,  
« une relation de confiance et d’amitié s’est installée ente le Tour et Albertville ». 
Albertville, qui accueillait pour la 5 ème fois en 7 ans la Grande Boucle semble en devenir 
une halte incontournable … 
 
Le Tour de France 2022 est passé :  
la grande fête n’aura duré que quelques heures dans la Cité Olympique.  
Que soient ici remerciés tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un moment 
intense d’échanges, de détente, d’amitié, de joie, de travail, d’entente, d’émerveillement, qui 
a vite chassé les fatigues et les petits ou grands désagréments.  
 

 
Le Tour à Albertville c’est le souhait, le vœu de beaucoup, et comme le dit le proverbe 
anglais : 
 

« Where there's a will, there's a way » ! 
(là où il y a une volonté, un désir, il y a un chemin). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alors, « Arvi pâ », à l’an que ven ! 
 
Le Major Prime         Danièle Pouchot 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 
 

Ça s’est passé le dimanche 24 Juillet à Saint Pierre d’Albigny 
 
 
Une fois encore, le Portique Albertville-Ugine a « frappé fort » !  
 

Ce jour-là, oubliés le Covid, ses restrictions et ses 
confinements, bonjour les discussions entre amis, les 
rires, la bonne humeur, l’amitié, la joie de passer un 
long moment de détente estival, festif et champêtre 
au pied des montagnes baujues, au bord d’un petit 
lac tranquille et rafraichissant. 
 
À partir de 11 heures, ce dimanche 24 Juillet 2022, 
nos Compagnons Cathy Jay et Michel Bernard, 
Chancelier, représentant la Major-Prime empêchée, 
ont accueilli nos amis des Portiques de Grenoble, 
Aix-les-Bains, Annecy, la Dent du Chat et excusé 

notre ami Gilbert Berruezo du Portique Ducal, en repos forcé en raison d’une opération, à qui nous 
souhaitons un rapide et durable rétablissement.  
Roger Gay, Grand Chancelier de la Compagnie du Sarto, et son épouse, pris par des engagements 
personnels prévus de longue date, s’étaient également excusés, 
Au total   41 participants, dont 17 de notre Portique, se sont retrouvés à Saint-Pierre-d’Albigny 
pour cette journée festive et champêtre.  
Des participants, certes, mais surtout des amis fidèles, car 
nombre d’entre eux étaient là les années précédentes. 
 
À 11h30, Michel Bouvier, Maire de Saint Pierre nous a fait 
l'honneur de sa présence.  
Après un échange avec de nombreux   participants, il a reçu 
des mains de Michel Bernard, organisateur de cette journée, un 
petit présent au nom du portique Albertville-Ugine, et a été 
chaleureusement remercié de son accueil dans cet endroit si 
agréable et si bien entretenu par ses services municipaux. 
 

 
 
 
 
Après les retrouvailles et les manifestations 
d’amitié, les accolades et les poignées de main 
pendant si longtemps mises de côté, ce fut l 
‘heure des planchas, de leurs frites et petits 
légumes, puis des douceurs et du 
café, auxquels tout le monde a fait honneur. 
 
 
 

 
 



 
Une petite pause et place à la compétition, qui a 
intéressé même les plus petits. 
 
Tous les lots, joliment empaquetés et ornés de 
faveurs et de bolduc multicolores ont été 
distribués. 
Merci au généreux et fidèle donateur anonyme qui 
permet depuis de longues années de récompenser 
les participants. 
 

Sur les quatre finalistes, qui ont reçu une « coupe de 
l’amitié », deux équipes de la Dent du Chat se sont 
amicalement affrontés, avec, ce qui est remarquable, 
Gilbert Pinatel associé à son petit-fils Enzo, contre sa fille 
et son gendre, les parents de son petit-fils, bravo à eux ! 
Ce sont les parents qui ont gagné la finale et qui ont reçu 
les deux chaises longues réservées aux vainqueurs. 
Voilà qui va leur donner un bon prétexte pour paresser à 
l’ombre ! 
 

 
Chaque participant a reçu soit une bouteille de crémant 
cuvée Réserve soit un lot, soit les deux.  
Durant le concours de boules plus de 30 grandes bouteilles 
d'eau ont été consommées par tous les participants ainsi 
que leurs supporters, la chaleur y a été vraiment pour 
quelque chose !!! 
  Ce dimanche 24 juillet 2022 doit être marqué d’une 
pierre blanche : sans fausse note, il a été le symbole des 
amis retrouvés, de la décompression après des moments 
parfois difficiles, du bien être paisible, du repos. 

Quasiment tout le monde a dit en partant :  
« ce fut une journée exceptionnelle, organisée de main de maître, à l’an prochain ! » 
 
 
 
          
            Gilbert pensait Gagner !!                                       
 
 
 
 
 
      PERDU !!!! 
 
Conclusion : La réussite de cette journée interdit de faire moins bien l’an prochain pour ne pas 
décevoir tous ceux qui sont partis enchantés…  
Arvi Pa ! 
 
Le Major Prime                                                          Danièle POUCHOT 



* Portique D’Albertville et Ugine* 
 
Le Portique Albertville Ugine soutient  

la Population Ukrainienne 
Comme l’a souvent rappelé notre maitre du greffe Daniel Communal, "nous 

sommes des Compagnons et le Compagnon est celui qui partage » :  

On pense au pain, bien sûr, mais aussi à la communion des cœurs et des esprits, à la 
reconnaissance, à la défense et au développement des valeurs traditionnelles du 
terroir et de l’esprit. 

Le SARTO soutient des œuvres sociales et humanitaires.  

L'ensemble des Compagnons est très attaché à cette démarche qui donne un sens 
important à l'engagement « Sartorien ». 

C’était donc une évidence pour tous les membres du Portique Albertville- Ugine de 
participer à toute action destinée à aider, moralement et matériellement une 
population désespérée, durement éprouvée, qui vit dans l’angoisse, le chagrin, la 
douleur, qui voit son territoire à feu et à sang depuis plusieurs mois. 

C’est pourquoi, à l’unanimité, les Compagnons du P.A.U   ont décidé de faire un don 
de 250 euros à l’Association de Protection Civile de Savoie, qui mène de nombreuses 
actions en Ukraine.  
Une goutte d’eau dans la mer, mais un petit message d’amitié et de soutien. 

Parallèlement, La Maison de l’Europe et de la Savoie d’Albertville, dont le 
Président Henri Georges Brun est Compagnon du Sarto, a, elle aussi fait un don de 
750 euros, également à la même Association   
 Le 7 juillet dernier les chèques correspondants ont été remis dans le salon 
d’honneur de la Mairie d’Albertville à Mathieu Cristianini , Directeur de l’association 
Protection Civile de Savoie, en présence de Frédéric  Burnier- Framboret , Maire 
d’Albertville, de représentants de la P.C.S,  de  Compagnons du Sarto et de  la Presse 
locale qui en a rendu compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danièle Pouchot            Major-Prime  
 
 



. Portique De Tarentaise 
 

REMISE D’UN DON PAR LE SARTO 
 
Ce dimanche, Freddy Bertin, Major Prime du Portique de Tarentaise du Sarto a eu le plaisir de 
remettre le don annuel en présence du député Vincent Roland et de Francis Mermin adjoint au 
maire.  

 
 
Un chèque de 1500 euros a été remis à 
l’association La Rupéry présidée par Jean Louis 
Bazin.  
 
Cette association, créée en 1990, a pour but la 
sauvegarde du patrimoine du Meiller et de 
Lancheverne.  
 
 
 
 
 

Elle a œuvré, entre autres, à la restauration de : 
La chapelle St George,  
La fromagerie au Meiller,  
Le four banal et   
L’extérieur de la Chapelle St Grat de Lancheverne.  
Comme l’a souligné Freddy Bertin, ces actions entrent dans le cadre des actions du portique 

en faveur du patrimoine local.  
Jean Louis Bazin a chaudement remercié les compagnons présents pour ce don qui va 

permettre à l’association de poursuivre son travail dans ces deux hameaux des Avanchers.  
 
Les deux associations ont ensuite partagé un repas qui a permis de créer des liens d’amitié.  
 
 
 
Les associations réunies devant la fromagerie 
couleur "bleu charrette"  
pour éloigner les mouches !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maitre du Greffe                                 Véronique Bertin 



*Portique Ducal de Chambéry* 
 

L’arrivée des vacances 
  
Après un semestre Sartorien qui 
n’a pas encore retrouvé son rythme 
habituel, les compagnons ont été 
invités à partager une journée de 
détente sur les bords du canal de 
Savières. 
Les compagnons se sont retrouvés 
sous le soleil pour faire une balade 
au cœur du village de Chanaz bien 
fleuri et encore tranquille.  
 

L’Auberge de Chautagne nous a réservé un repas en bordure du canal à proximité du pont. 
Un moment très agréable et calme prédisposait aux échanges autour d’un menu et sa 
spécialité, les cuisses de grenouilles. 
  Pour compléter la journée, les compagnons ont été invités à une croisière sur le 
Rhône. Le Commandant s’engagea tout d’abord sur le Rhône en franchissant l’écluse du 
canal. La seconde partie de la croisière nous permis de naviguer sur le canal de Savières puis 
un tour sur le lac du Bourget encadré de ses montagnes avec en fond le Granier et la chaîne 
de Belledonne. 
 Une balade permettant d’apprécier le paysage lacustre tranquille grâce aux 
aménagements du Rhône qui maintiennent le niveau du lac du Bourget constant.  
 Merci à tous les Compagnons et amis qui ont répondu à cette invitation et ainsi qu’à 
nos amis d’Aix les Bains, de la Dent du Chat et d’Annecy qui se sont joints à nous.  
 Cette journée détente était une occasion d’aborder les importants aménagements du 
Rhône permettant d’atteindre plusieurs objectifs que sont la fourniture d’électricité, 
l’aménagement de navigabilité industrielle et touristique, l’irrigation et l’aménagement des 
zones de loisirs. 
 Cette manifestation marque le début des vacances. Nous vous souhaitons un bel été à 
tous et à bientôt pour la rentrée. 
  

À la découverte  
Des aménagements du Haut Rhône 

 Cent ans après la loi de 1921 qui confiait à un opérateur unique les trois missions 
solidaires et indissociables, l’hydroélectricité, le transport fluvial et l’irrigation, cette 
concession unique a été confiée en 1933 à la Compagnie Nationale du Rhône, société 
anonyme. 
 La loi “Aménagement du Rhône” a été définitivement adoptée par le Parlement le 17 
février 2022. Elle conforte et modernise le modèle de CNR pour la gestion intégrée du fleuve 
Rhône. Cette loi, CNR renforcera par ses engagements et ses missions – énergie 
renouvelable, transport fluvial et irrigation – sa contribution à la transition écologique et 
énergétique des territoires jusqu’en 2041. 
 La CNR a pour cela construit 19 centrales hydroélectriques, 19 barrages et 14 écluses, 
ouvert 330 km de voies navigables entre Lyon et la Méditerranée. Il s’agit d’un modèle 
unique en France avec depuis 1980, 183 collectivités locales, territoriales et la Caisse des 
Dépôts et Consignations.  
 Si nous avons navigué tranquillement sur le Rhône ainsi que sur le lac du Bourget ce 
29 juin 2022, c’est grâce à ces aménagements récents sur le “Haut Rhône“ qui à l’origine ne 
disposait que de trois barrages : 



 
 Le barrage Franco-Suisse de Pougny Chancy  

- Construction en1927 sur la frontière, 5 
turbines (39 MW)  
- Le Barrage de Génissiat  
Construction 1947, 6 turbines,  
67 m de hauteur (420 MW)  
- Le Barrage de Seyssel. 
Construction 1952, hauteur 19m, longueur, 
hauteur 207m, (45 MW) 
 

  Ces trois barrages construits en “cascade“ avaient pour objectif seulement de 
produire de l’énergie électrique nécessaire à l’époque pour obtenir l’indépendance 
énergétique mais ne permettaient pas la navigation commerciale et de plaisance. 
Outre ces aspects, le niveau du lac du Bourget en communication avec le Rhône par 

l’intermédiaire du canal de Chanaz était 
dépendant du débit du niveau du Rhône. 
C’est ainsi que le lac en période crue 
débordait et inondait les infrastructures 
routières et ferroviaires et en périodes de 
basses eaux se découvrait notamment dans 
les ports et plages. Le canal de Savières 
tantôt évacuait l’eau du lac et tantôt 
alimentait le lac en fonction du niveau du 
Rhône rendant la navigation incertaine. 
C’est une des raisons de l’aménagement de 

la partie supérieure du Rhône qui a été engagée dans le but : 
- De fournir plus d’électricité, 
- De stabiliser le niveau du lac du Bourget à longueur d’année, 
- De rendre le canal de Savières navigable toute l’année, 
- De rendre la navigation de plaisance jusqu’à Seyssel, 
- De développer de nombreuses bases de plaisances et de navigation, 
- De développer l’irrigation. 

   
Ces aménagements ont nécessité la construction de 
nombreux ouvrages et le détournement partiel du 
Rhône (barrage, petites centrales et Écluses) 

- Barrage de Motz, 
- Petite centrale d’Anglefort, 
- Petite centrale de Lavours, 
- Centrale de Brientz Virginin, 
- Centrale de Bregnier Cordon 
- Barrage de Villebois, 
- Centrale de Amblagneu 
- Nombreuses écluses pour la 
navigation et la régulation du niveau du lac du Bourget). 

 Bien entendu cette agréable promenade sur le Rhône et le lac du Bourget ne nous ont 
pas permis de tout voir et de tout savoir sur ces aménagements. Mais nous avons passé une 
belle journée et évoquer les travaux importants qui ont permis de faire évoluer 
favorablement notre région. 



    LA PRINCESSE ANDREE AGA KHAN  
ou le destin d’exception d’une 

Chambérienne 
 

 Le président de l’Association des Amis du Vieux 
Chambéry, Jacques VIOUT, animera le jeudi 29 septembre 2022 
à partir de 18h30 Salle Saint Jean à la Motte Servolex la 
conférence sur le thème :  
 
 “Comment une jeune femme née place des Éléphants a pu 
devenir l’épouse de l’homme le plus riche du monde qui de plus 
était le chef spirituel des Ismaéliens“. 
 
 Parcours surprenant d’une chambérienne qui portera le 
titre officiel de Bégum mais qui restera pour la postérité :  
La Princesse Andrée. 

  
Cette conférence sera illustrée par les archives photographiques exceptionnelles de la famille 
Aga Khan ainsi que des témoignages recueillis auprès d’elle.  
 Libre participation aux frais. 
  Cette conférence sera suivie d’un diner au restaurant Vacavant. 
 

   En Isère et en Savoie. 
À la recherche des cépages oubliés ! 

 
La Jacquère,  

La Mondeuse noire, 
 La Verdesse,  

Le Viognier,  
Le Mècle de Bourgoin …. 
 

 Des noms aux sonorités d’antan qui aujourd’hui reviennent en bouche, parfois 
disparus, repeuplent les vignes grâce aux recherches passionnées de jeunes vignerons.  

 
Une quête de goût, d’histoire et de sens pour tenter de 
sauvegarder ce patrimoine viticole et son terroir ; 
 
« J’avais la conviction qu’il fallait sauvegarder ces cépages 
qui font l’identité viticole de la France et que, en les 
travaillant différemment, on pourrait en faire des vins de 
qualité ». 
 
 Voici le thème de notre prochaine conférence qui 
sera programmée en octobre au Musée de la Vigne et du 
Vin à Montmélian. 
 
 
 
 
                                                                                      Robert BESSON 



INSCRIPTIONS AU PLUS TARD le 5 AOUT AUPRES de CHANTAL GREGOIRE !!  



 
 

Pour les réservations, la procédure est toujours la même :                                   
Les compagnons intéressés devront adresser leur inscription et 
leur chèque (à l'ordre de la Compagnie du SARTO) à : 

  Chantal GREGOIRE, 23 avenue de Plaine Fleurie 38240 MEYLAN 

 



TARIFS DES INSCRIPTIONS 
 

1ÈRE ET 2 ÈME PARTIES DU PROGRAMME        175.00 €UROS 
 
2 EME PARTIE SEULEMENT (GRAND CHAPITRE)  59.00 €UROS 
 
 


