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Matin d'Octobre
C'est l'heure exquise et matinale
Que rougit un soleil soudain.
A travers la brume automnale
Tombent les feuilles du jardin

Leur chute est lente. Ou peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre,
L'érable à sa feuille de sang.

Les dernières, les plus rouillées,
Tombent des branches dépouillées :
Mais ce n'est pas l'hiver encor.

Une blonde lumière arrose
La nature, et, dans l'air tout rose,
On croirait qu'il neige de l'or.

François Coppée
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P. Dent du Chat 19 / 11/ 2021 Assemblée Générale du Portique Cinélac à 17 H 30

P. Alpes Dauphiné 20 / 11 / 2021 Soirée du Portique Alpe Dauphiné

P. de Tarentaise 28 / 11 / 2021 Assemblée Générale du Portique

P. de Mulhouse 02 / 12 / 2021 Assemblée Générale du Portique

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

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

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

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

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

P. de Mulhouse 11 et 12 / 06 / 2022 FRAIRIE du Storki Gourmand à Voegtlinshoffen.
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Ça y est ! 
Il est là !
Si parfois il tarde à arriver,

aujourd’hui il est bien là ! 
Il s’est bien installé.

Alors que les amateurs de glisse attendent l’hiver avec impatience, il est bon 
de prendre un moment pour nous apprendre à aimer cette saison de transition.

Les températures commencent à descendre, les couleurs ont changé, les arbres se 
parent de leurs plus belles couleurs : tons de feu, d’oranges, de rouges, de jaunes, et 
les vignes offrent un spectacle à couper le souffle. 
Au coucher du soleil c’est une explosion de couleurs qui s’offrent à nous, un véritable 
spectacle visuel.

La lune participe également au spectacle du moment puisqu’elle y est la plus 
grosse, la plus ronde, la plus généreuse et la plus lumineuse de l’année. 
C’est le moment ou jamais d’admirer la nature.

A la maison, c’est le moment de faire de l’espace afin de la préparer pour 
l’hiver. Vérifier l’étanchéité des portes et des fenêtres, du toit, de l’isolation de sa 
maison et s’assurer du bon fonctionnement du chauffage. 
Concernant votre voiture vous pensez à vous équiper des pneus d’hiver d’autant 
plus que notre région est concernée par la nouvelle législation qui les rend 
obligatoires.

Enfin, comment ne pas évoquer les fêtes de fin d’année qui approchent à grands 
pas ! Que ce soit à la télévision, dans les prospectus ou à la radio les offres de Noël 
sont déjà partout.

Profitons donc de cette fin d’année, émerveillons-nous de la nature et tout ce qui 
nous entoure et surtout continuons à apprécier nos rendez-vous Sartoriens tout en 
respectant les règles sanitaires en vigueur.

Bonne préparation à tous pour les fêtes de fin d’année !

Le Grand Chancelier.



Le « PQ »
Chaque Européen utilise environ 15 Kg de papier toilette par 

an. En France, le papier toilette (ou papier hygiénique, également 
connu sous la forme argotique contractée « PQ ») date des débuts 

du XXe siècle. 
Son utilisation ne s‘est concrètement répandue que dans les années 1960.

Le premier papier toilette industriel a été fabrique à New York (Etats Unis) en 
1857 par Joseph Gayetty. D’abord connu sous le nom de « papier thérapeutique »
son invention fut commercialisée en paquets de 5OO feuilles qui chacune portait 
imprimé le nom de Gayetty. 

Puis la Scott Paper Company fabrique les premiers rouleaux de papier toilette 
en 1890. Une trentaine d’années plus tard, cette société devenait le leader mondial du 
créneau.

Le papier toilette apparaît pour la première fois dans un texte chinois du VIe

siècle. Et, dès la fin du XIVe siècle, le Bureau des fournitures 
impériales de la dynastie Ming (1368-1644) procure chaque 
année près d’un million de feuilles de papier pour l’usage de 
l’empereur et de sa cour.

Avant l’invention du « PQ », les Romains utilisaient des 
éponges, les Vikings de la laine de mouton, les Esquimaux de la 
mousse de la toundra, le roi de Finlande de la dentelle, Madame 
de Maintenon de la laine de mérinos, le cardinal de Retz du 
chanvre et les paysans de l’herbe, du foin ou de la paille, voire 
des cailloux. 

Recueilli par notre Grand Chancelier

J.H<iU:I 
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.Portique D’Aix Les Bains les Bauges.
.Portique De la Dent du Chat.

*CONFERENCE ORGANISEE par les DEUX PORTIQUES*

Jean Baud nous parle du Général Dessaix
Le Vendredi 10 décembre à 18 heures précises

Salle CINELAC du Bourget du Lac
Voici une esquisse du sujet sur la conférence. 

Temps envisagé, 1h30/ 2h (avec diapositives et dialogues en prévision)
Si possibilité ... Petit film sur la Compagnie du Sarto en clôture.

Le sujet concerne la vie du Général Joseph Marie DESSAIX
PERIODE NAPOLEONIENNE.

Joseph Marie Dessaix, né le 24 septembre 1764 à Thonon-les-
Bains et mort le 26 octobre 1834 à Marclaz, hameau de la 
commune de Thonon-les-Bains, était docteur savoyard acquis 
aux idées de la révolution française qu'il servit en tant que 
militaire devenant général de division et comte de l'Empire.

À la suite de la défense de la Savoie en 1814, face aux 
troupes coalisées menées par le général autrichien Bubna, il 
reçoit le surnom de « Bayard de la Savoie ».

J.M DESAIX en Egypte
A ne pas confondre avec !!!...

Joseph Dessaix, neveu du général Joseph Marie Dessaix, autre personnage de l’époque, 
Auteur du « Chant des Allobroges ».
Pour cette soirée, entièrement gratuite, organisée par les deux Portiques Aix les Bains et la 
Dent du Chat nous aurons des invités de marque siégeant à l’Académie de Savoie tels
que :

Jean - Olivier VIOUT Magistrat et Président de l’Académie des Sciences, Belles 
Lettres et Arts de Savoie, ainsi que d’autres personnalités culturelles.
La soirée sera suivie d’un repas en commun à la « Brasserie du Prieuré » Bourget du Lac.

Un mot sur notre conférencier “Jean Baud” bien connu en Savoie ...

Diplôme universitaire à 27 ans – Etudiant à l’INSA/Lyon où il obtient son diplôme 
d’ingénieur à 30 ans. Pédagogue, Professeur d’Enseignement Technique Lycée Monge 
Chambéry.
Relations Ecole – Entreprise. (Cultiver l’innovation et développer l’esprit d’entreprise)
Lauréat de la Fondation, Vocation de France et membre associé de l’Académie de Savoie 
aux côtés de l’historien savoyard bien connu “André Palluel Guillard” que nous avions 
invité lors d’une de nos manifestions culturelles précédentes.

Bernard Foray



. Portique Alpe-Dauphiné.

Soirée du Portique Alpe Dauphiné

Le Samedi 20 Novembre à 18h30

Au Mercure Meylan - 34 Avenue de Verdun – 38240 Meylan

Bien chers compagnons
Cette année, nous vous proposons une soirée festive en remplacement de la Frairie du 
Portique. Cette soirée sera joyeuse et conviviale, bien sûr.
Nous y invitons les compagnons des autres portiques. 
La soirée sera accompagnée de tours de magie réalisés par David Coven dont les talents ont 
pu être vus lors des soirées de Patrick Sébastien. 
Notre magicien opérera sur scène et dans la salle tout au long du repas qui comprendra :

Entrée, plat, dessert 
Accompagnés de Vins, eau et boissons chaudes.

Pour un prix de 40 €uros.
Nous vous attendons nombreux.
Comptant vous retrouver lors de cette soirée, je vous adresse, bien chers compagnons, mes 
meilleurs sentiments de chaleureuse amitié.

P S : En cas d’annulation, le chèque ne sera pas encaissé et sera déchiré.
Pensez à prendre votre « Pass Sanitaire » sous forme papier ou portable.

Le Grand Vigile Ange Riboud

Soirée du Portique Alpe Dauphiné

Bulletin d’Inscription 

Je ………………………………………………………. (nom, prénom)

M’inscris pour la soirée de notre Portique accompagné(e) de 

……………………………………………………………………………………………………

Je joins mon chèque de : 40 € x …….. = ………………€uros

A l’ordre du Sarto Alpe Dauphiné

A renvoyer avant le 15 Novembre 2021 à : 

Ange Riboud, 11 rue des Lilas, 38 240 Meylan



La COMPAGNIE du SARTO fête la SAINT VINCENT 2022

La compagnie du Sarto vous prie de bien vouloir noter sur vos agendas la date 
samedi 22 janvier 2022.

Le Portique Chambéry Ducal organise la célébration de la saint Vincent,
fête des Vignerons, le samedi 22 janvier à Chambéry sous la présidence du 
Grand Chancelier de la Compagnie du Sarto, Roger GAY.  

L’accueil est fixé à 9 heures salle du Manège au palais des congrès ou les
costumés pourront prendre une collation et se changer pour assister à la 
célébration religieuse à la cathédrale saint Joseph.

Ensuite une déambulation sera organisée dans la ville pour se rendre sur 
le perron de la mairie pour assister aux interventions officielles.

Tous les invités seront invités à partager un repas de gala musical pour 
clore la manifestation.

Nous comptons sur la présence de l’ensemble des Compagnons, des 
Confréries amies et de vos amis pour partager ce moment amical et festif.

Les détails relatifs à l’organisation de la manifestation et aux inscriptions 
vous seront communiqués courant novembre.

Amicalement.
Pour le Portique Ducal
Robert Besson



. Portique Des Dauphins.

ASSEMBLEE GENERALE du PORTIQUE de DAUPHINS

L’Assemblée générale du Portique des Dauphins se tiendra le 
Samedi 4 Décembre à 11 heures 00 restaurant « Le Lavaizin » à Ruy Montceau.

Le Major-Prime et la mandature invitent tous les 
compagnons du Portique à assister à cette réunion 
annuelle obligatoire au sein de la Compagnie du 
Sarto mais aussi un autre moment pour nous 
rencontrer après toutes ces silences.

Fidèles à la tradition du portique, nous vous 
proposons de participer à l’issue de cette AG à un 
repas convivial qui sera pris sur place. ».

Alain GRAUSS Major Prime

Nos Joies * Nos Peines*

Adieu Anne-Marie !

Notre compagnon Anne-Marie Savoyat nous a brutalement quittés en ce mois
D’octobre 2021. 
Intronisée à Crémieu le 6 avril 2013 lors de la frairie de printemps, Anne- Marie 
Était un compagnon fidèle et sans reproche. 
Avec Jacky son mari, elle avait quitté la région pour s’installer à Anglet sur la côte 
Basque mais ne manquait pas, si l’occasion se présentait, de participer à nos 
Sartories, notamment les « journées plein air ». 

Les Compagnons du Portique, en ces tristes circonstances, 
Assurent Jacky de toute leur Amitié et lui présentent leurs 
Sincères Condoléances.

Le Bureau du Portique 



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Un goût de vendange

Le portique Mulhouse a tenu à organiser ses agapes comme prévu au mois 
d'octobre.
Le major-prime Claude Schneider était très heureux d'accueillir les compagnons et 
notamment quelques-uns qui n'ont pu venir depuis le confinement. 

Il a rappelé brièvement les deux sorties de l'été, l'une dans les hautes Vosges, 
l’autre à Strasbourg, qui ont laissées d'excellents souvenirs aux compagnons qui ont 
pu y participer. Il a indiqué qu'en novembre Michel Knoerr, ancien président d'un 
syndicat mixte des déchets, viendra nous parler de la valorisation des déchets. 

Il a souligné combien il est important qu'après ces longs mois de confinement, 
de reconfinement, de soins et de restrictions, de se redonner une santé au niveau du 
Portique ; reprendre contact avec les compagnons, parler des projets, des idées que 
chacun pourra apporter. 
Selon lui, ces points devront être discutés lors de l'assemblée générale du portique le 
2 décembre.
Enfin, il s'est plu à relever que les viticulteurs Peggy et son frère Jacky Bollinger ont 
été nommés chevalier de l'Ordre du mérite agricole. 
Ces amis du portique, membre de la Cave vinicole du Vieil-Armand, conduisent les 
visites viticoles dans la région. 

Le vexillaire, Tharcise Meyer, lui-même viticulteur, a répondu aux questions 
des compagnons pour parler de la vendange 2021. 
Une année où le mildiou a réduit la récolte globalement d'un tiers, selon les cépages, 
ce qui induit une réduction des revenus des viticulteurs. 
Il a évoqué la situation du vignoble alsacien qui prévoit 917 000 hl alors qu'il peut 
produire 1 100 000 hl sur ses 15 600 ha. 
Il a indiqué qu'au cours de l'hiver il proposera aux compagnons une visite dans le 
vignoble placé particulièrement sur la taille des vignes. 

Le major prime a clôturé les agapes après le repas en rappelant avec plaisir 
que la compagnonne Astrid Bohl a été aperçue dans l'émission "La grande vadrouille 
Norbert" sur 6ter consacrée au Baeckeofe.

Tharcise Meyer 



LA FRAIRE MAGITRALE des RETROUVAILLES à VOGLANS
02 Octobre 2021

La Frairie magistrale est une manifestation officielle de la Compagnie du SARTO à laquelle 
sont invités tous les Compagnons des différents Portiques, voire quelques Confréries amies.

C’est un moment important pour tous car il consiste à accueillir et introniser de nouveaux 
Compagnons sur proposition de leurs parrains et marraines. Pour les Compagnons déjà intronisés, 
ils peuvent accéder, après validation, au titre de Dignitaire et de porter soit une cape pour les dames 
soit un costume d’apparat pour les hommes.

Enfin c’est un rassemblement de tous les Sartoriens de tous les portiques sous la présidence 
de la Chancellerie (Conseil d’administrations) et du Grand Chancelier.

La Frairie Magistrale est un rituel bien structuré très protocolaire parfaitement décrit dans 
nos statuts.
Les nouveaux venus prêtent serment, « Je jures être un bon compagnon fidèle et sans reproche »,
en pratiquant les valeurs d’amitiés de fraternité et de convivialité dans les activités Sartoriennes.

Pour les futurs Dignitaires l’accès à ce titre n’est possible qu’après une période probatoire de 
de deux années de compagnonnage. L’engagement se concrétise par une participation plus 
importante à la vie du portique et de porter le costume à chaque manifestation tant interne qu’en 
externe. Par ailleurs, faisant partie de la mandature du portique représentant l’ensemble des 
costumés, l’engagement du Dignitaire consiste à promouvoir de nouvelles activités en participant à 
l’organisation de celles-ci.

Nous avons ce jour, 2 octobre 2021, le plaisir d’introniser 3 nouveaux Compagnons :
Brigitte FAVETTA parrainée par Anne-Marie et Jean Pierre GUILLAUD
Vincent PIRAINO parrainé par Madeleine et Henry PERRET
Michaël PEPIN parrainé par Jacqueline OLLIVIER et Henry PERRET
Par ailleurs sont élevés au titre de Dignitaire :
Brigitte DOL Académie du Tourisme 
Charles Antoine BOUTTAZ académie du Terroir 
Nous sommes heureux de les accueillir au sein de la Compagnie du SARTO et du Portique 

Chambéry Ducal.

Félicitons à toutes et à tous. 

Robert Besson



. Portique Alpe-Dauphiné.

Robert Fabre, un Sartorien honoré !

Ce jour Vendredi 29 Octobre 2022, en présence de nombreux Meylanais et
Sept membres du Sarto Alpe Dauphiné dont Robert fut un fidèle membre pendant 

de nombreuses années, la mémoire de Robert Fabre fut commémorée par Monsieur
Philippe Cardin Maire de Meylan en présence d’Elisabeth épouse de Robert et de 
leur fils. 
Mr Ph. Cardin rappela la riche vie de magistrat et de citoyen actif de Robert
Il présenta également la vie d'Elisabeth résistante et personne dévouée entre autres
au profit de la communauté meylannaise. 
Après la mise en place de la plaque au pied de l'arbre planté en l'honneur de Robert 
juste avant le premier confinement un rafraîchissement nous a été servi."

Guy Gatine 



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Le Sarto au piquet !

Samedi 23 octobre 2021 le portique de Mulhouse était invité à participer au 
dévoilement d’une œuvre d'art à Uffholtz dans les vignes du vexillaire Tharcise
Meyer et de son épouse Monique.

Sous un soleil éclatant se sont retrouvés la famille Meyer, les vendangeurs, les 
administrateurs du Syndicat viticole local, les confrères viticulteurs ou encore le 
major-prime du portique Alsacien, Claude Schneider et Jocelyne son épouse, en 
grand costume de dignitaires. 

La famille Meyer inaugurait ainsi un échalas de vigne sculpté par Gilbert 
Meyer, de la famille, représentant le père Léon Meyer. 

L’œuvre est appelée "d'r Schlauï ' Meyer" ce qui pourrait se comprendre par le 
"le petit futé Meyer".
Le piquet agrémente la parcelle de Gewürztraminer où est déjà visible un Saint-
Urbain et le buste de la mère Blanche Ingold-Meyer.
Il remplace un piquet sculpté précédent qui avait été scié et volé au mois d'avril 2021, 
ce qui avait provoqué un vif émoi sur les réseaux sociaux avec plus de 6300 partages. 
Lors de la petite cérémonie le major-prime Claude Schneider a relevé "les efforts 
pour la promotion du vignoble d'Alsace de Monique et Tharcise et qui maintenant 
ont voulu l'agrémenter par une œuvre d'art privée qui devient ainsi publique". 
Chacun s'est vu décoré d'un pendentif réalisé dans un cep de vigne suivis d'agapes 
joyeuses et d'un déjeuner en commun. 

Le major-prime le rappelait 
"que c'est exactement dans les buts de la compagnie : 
Faire la promotion du vin, renouer l'amitié et 
Promouvoir l'art sous toutes ces formes". 

"d'r Schlauï ' Meyer"

Tharcise MEYER



. Portique Alpe-Dauphiné.

Conférence du 14 octobre 2021
Nous avions programmé une conférence sur les origines du langage. 

Malheureusement, notre conférencier a dû annuler sa prestation en raison de la Covid.

Cependant, nous ne souhaitions pas annuler cette journée qui nous permettait de nous 
retrouver, donc en accord avec la mandature, nous avons proposé une projection sur un 
voyage du couple Gatine en Namibie.

Après s’être acquittés de formalités sanitaires, 19 compagnons sont venus assister à 
cette projection suivie d’un repas copieux et très convivial.

La projection, malgré quelques imperfections techniques dues à la perte de 
la bande son réparée dans l’urgence, a présenté l’histoire (ce pays est 
indépendant seulement depuis 1990), la vie, la géologie, la faune et la flore 
de ce pays grand comme une fois et demi la France et peuplé de seulement 
2.5 millions d’habitants.

La présentation des photos et des clips relatifs à la vie de la faune montrant 
les animaux dans des situations très variées de chasse, de repos, de 
copulation, de migration vers les points d’eau, a été très appréciée.
La projection avait aiguisé la curiosité de la plupart des compagnons qui la 
manifestèrent par de nombreuses questions qui 
allaient de « Combien de jour a duré le circuit ? » à 
« Les rencontres sont-elles faciles ? » en 

GYMOGENE passant par toutes les questions sur l’histoire et 
la géologie

Après un apéritif, nous nous sommes retrouvés autour de 2 
tables pour un déjeuner copieux ou les discussions sur des sujets 
très divers fusèrent.

Après cette manifestation de rentrée, J’espère vous 
retrouver pour la soirée du 

Portique Alpe Dauphiné le 20 Novembre prochain.

Guy Gatine 



EVIAN VILLE D’EAUX

L’histoire de l’eau minérale naturelle Evian c’est avant tout l’histoire 
d’un site naturel né à l’ère glaciaire, il y a près de 50 000 ans, au cœur des Alpes françaises.

Origines : Lorsqu’elle a été découverte pour ses propriétés, cette source sourdait dans le 
jardin d'un certain Gabriel Cachat, commerçant de produits taxés. On raconte que lors d'une 
visite d'un gentilhomme souffrant d'une gravelle (calcul rénal) les effets de l'eau aurait été 
quasi immédiat. Adieu les calculs !

1789, l’eau d’Évian s’est bâti une réputation d’eau bénéfique pour la santé grâce au comte 
Jean-Charles de Laizer. Au cours d'une promenade, le comte de Laizer se désaltère à l'eau 
de la fontaine Sainte-Catherine. Le comte de Laizer, souffrant de maux de reins et du foie, en 
boit régulièrement au cours de ses promenades et constate une amélioration sensible de sa 
santé. Il vante alors les mérites de cette eau « miraculeuse » et des médecins commencent à 
en prescrire la consommation. Le succès est si rapide que M. Cachat enclot sa source et se 
met à vendre l'eau.

1824, les premiers bains apparaissent.
Très vite, les gens souhaitèrent non
seulement la boire, mais pouvoir y 
prendre des bains. Ce que l’on peut 
aisément comprendre : nous aurions fait 
la même chose. C’est ainsi qu’une 
première station thermale ouvrit ses 
portes en 1806, suivie, en 1826, par la 
première installation d’embouteillage

Les débuts du spa.
La petite ville devint rapidement une destination à la mode, très populaire parmi les 
voyageurs venus de toute l’Europe… Et de bien plus loin encore. Depuis cette époque, notre 
eau est synonyme de santé et d’hydratation, en même temps que le nom d’une modeste
petite ville des Alpes françaises. EVIAN !

Le Royal d’Evian
A construit sa renommée dès 1909 en accueillant de 
riches clients venus profiter des thermes. Ironie du 
sort, il a aussi failli partir en fumée. Histoire d’un 
établissement qui vient de décrocher le titre convoité 
de palace en 2012



En face s'étend le lac Léman, frontière naturelle avec la Suisse voisine. Derrière pointent les 
sommets des Mémises et de la Dent d'Oche. Bienvenue au pays de Gavot, petite région de 
Haute- Savoie constituée de plateaux. Quand la pluie tombe sur ces hauteurs tantôt 
enneigées, tantôt verdoyantes, personne ne se plaint à l'Hôtel royal d'Evian. Car ce sont ces 
gouttelettes, qui empruntent un long chemin souterrain avant de jaillir dans les sources de 
cette ville de 10 000 âmes, qui ont fait la renommée mondiale de ce prestigieux palace niché à 
497 m d'altitude. Un établissement de légende qui vient de fêter ses 110 ans d'existence

. Au début du XXe siècle, pour accueillir des visiteurs de plus en plus prestigieux, la Société 
anonyme des eaux minérales d'Evian demande à l'architecte Jean-Albert Hébrard de
dessiner un lieu de haut standing. (Prix Chenavard et Prix de Rome),

Avant même qu'il ne soit construit, le roi d'Angleterre Edouard VII (1841-1910) promet d'y 
passer quelques jours. Pour faire honneur à son futur client, l'établissement est baptisé « 
Hôtel royal ». Erigé sur un parc de 19 hectares à la végétation abondante, l'édifice 
monumental de 150 chambres, de style Belle Epoque est inauguré le 16 juin 1909, après trois 
ans de travaux. Ironie du sort, le souverain britannique, décédé moins d'un an plus tard, 
n'aura jamais l'occasion de se rendre sur place. « Amateur d'art, ce dandy aurait été subjugué 
par le faste des fresques néobaroques qui ornent les voûtes et les coupoles du rez-de-
chaussée, réalisées par le peintre Gustave Louis Jaulmes ».
Malgré tout, l'Hôtel royal accueille d'autres aristocrates : Le sultan de Zanzibar, le maharaja 
de Kapurthala et l'Aga Khan s'y rendent en villégiature régulièrement.

L’Aga Khan III entouré de sa famille, dont son fils Ali  
(en costume noir) et l’épouse de celui-ci, Rita 
Hayworth (à droite)/Getty En 1925,

Sacha Guitry y abrite ses amours avec Yvonne 
Printemps. Huit ans plus tard, il y revient avec 
Jacqueline Delubac.

En 1949, "La Divine", Greta Garbo débarque de 
Hollywood. Maurice Chevalier arrive de Cannes.
"Y'a d'la joie !"

. En juillet 1956, on annonce "Monsieur 100.000 volts » Gilbert Bécaud.
Les personnalités les plus en vue de leur époque forgent la légende de ce lieu de villégiature
féérique, habité par l'Histoire.
Il y a aussi des artistes en vue Marcel Proust en tête, qui s'y installe régulièrement pour 
écrire. Il y rédige plusieurs chapitres de : à la recherche du temps perdu. 



Pour ces clients de prestige, le programme de la journée est presque toujours le même. Au saut du lit, 
on boit « l'eau du jour ». Dans la matinée, on descend en funiculaire jusqu'au lac pour profiter des 
thermes. Après le déjeuner, on écoute de la musique, on joue aux cartes. Enfin, le soir, on s'encanaille 
au casino. « A Evian, on lâche prise. Les locaux appellent cette sensation la « molle du lac », en 
référence au Léman, paisible à toute heure du jour et de l'année » Mais l'établissement connaît aussi 
des heures sombres. En juillet 1938, c'est dans les salons privés de l'Hôtel royal qu'a lieu ce qui sera 
surnommé plus tard la « conférence de la peur ». Lancé par le président américain Franklin Delano 
Roosevelt, ce sommet, qui réunit les représentants de 32 pays démocratiques,sur l'accueil des réfugiés 
juifs fuyant l'Allemagne ... Durant le conflit, l'hôtel de luxe est transformé en maison de repos pour 
convalescents, et accueille successivement des officiers italiens, allemands et américains.

En 2003, Jacques Chirac choisit aussi le bâtiment pour accueillir le 
sommet du G8, réunissant les chefs d'Etat des pays les plus 
industrialisés du monde. 

Le dîner de la reine
Après la défaillance du roi Edouard VII d’Angleterre, mort avant d’avoir 
pu inaugurer la suite aménagée pour lui, il faudra attendre mai 1991 
pour qu’une tête couronnée britannique se rende à l’Hôtel royal. 
C’est la reine mère Elisabeth, qui a eu cette chance. Au dîner, 
Sa Majesté a pu y déguster un omble chevalier saisi au beurre (pêché 
dans le lac tout proche) et un suprême de poussin de grain (un jeune 
poulet). Un menu royal !

Que cette lecture vous incite à consommer sans modération l’eau d’Evian (serviteur Gilbert)




