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L e s  C e l t e s c él é br a i e n t  l e  r e t o u r  d e  l ’ é t é l e  1 e r  ma i .
I l s  co n s i d é r a i e n t l e  mu g u e t ,  p r é s e n t  à  c e t t e  é p o q u e d e  
L ’ a n n é e ,  c o mme u n e f l eu r  p o r t e- b o n h eu r .
À  l a  R e n a is s a n c e ,  l e  1 e r  ma i  r e p r é s e n t a i t  la F êt e  d e l ’ A mo u r !
P é r i o d e  d u r a n t  l a q u e l l e  o n  f a br i q u a i t  u n e c o u r o n n e  d e  f l e u r s
P o u r l ’o f f r i r  à  l ’ ê t r e  a i mé .  
L e  mu g u e t ,  f l e u r i s s a n t  a u  mo i s  d e  ma i ,  o r n a i t  b i e n  s o u v e n t  c e s
C o u r o n n e s .
À  c e t t e  mê me  é p o q u e ,  l e  r o i C h a r l e s  IX r e ç o i t ,  u n  p r e mi e r  ma i ,
U n br i n  d e  mu g u e t e n  g u i s e  d e  po r t e -b o n h e u r .
I l  d é c i d e  al o r s  d ’ o f f r i r  d u  mu g u e t  t o u s  l e s  p r e mi e r s  d e  ma i  
A u x d a me s  d e  l a  c o u r .  
L a t r a d i t i o n  d ’ o f f r i r  d u  mu g u e t  l e  1 e r  ma i  p e r d u r e  j u s q u ’ à  
N o s jo u r s .  
P o u r  l e s  p l us su p e r s t i t i e u x s e u l  u n br i n  d e  mu g u e t  à  1 3  c lo ch et t e s
P o r t e r a i t bo n h e u r .
P o u r  l e s ma r i é s  l es  n o c es  d e  Mu g u et c é l è br e n t  l e s  1 3  a n s  d e  ma r ia g e .

BON CONFINEMENT et BON 1er MAI !

Nouveau Proverbe Coronarien
EN AVRIL NE TE DECOUVRES PAS D’UN FIL ! 

Le 11 MAI TU NE FERAS PAS CE QU’IL TE PLAIT !!!
R.C.
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COVID 19

Chers Compagnons,

«En Avril ne te découvres pas d’un fil, 
En Mai fait ce qu’il te plait»

Nous dit le dicton populaire. 

Hélas ! À l’heure où parait ce nouveau numéro du « Lien » nous ne pouvons le mettre en 
application car le confinement est toujours de rigueur, nous privant de nos Sartories, de la Frairie de 
la « Dent du Chat » après celle de Mulhouse et de nos rencontres avec les autres Confréries.

Cette situation est de plus en plus difficile pour ceux qui vivent dans de grandes villes, dans de 
petits appartements et, parfois, en familles nombreuses, dans un confinement précaire, mais elle l’est 
un peu moins pour ceux qui, privilégiés, peuvent bénéficier d’une maison avec un jardinet ou un parc 
attenant, là où ils peuvent marcher à l’air libre. 
Mais un grand pourcentage de notre population ne peut se prévaloir de cette possibilité. 

Ce Covid-19 va laisser des traces, avec des dommages collatéraux, dans tous les domaines : 
économiques, sociaux, sportifs, culturels, associatifs. 
Chaque jour la télévision, la presse, la radio nous livrent  un décompte macabre, le monde entier ayant 
été surpris par la violence de cette épidémie, violence bien supérieure à ce que fut, en son temps, 
la « Grippe Espagnole ».
C’est une crise sanitaire sans précédant à  laquelle nous devons faire face devant un ennemi invisible.

Mais, quelque soit la situation, nous ne pouvons, nous ne devons oublier personne et en 
particulier les personnes âgées (et notre Sarto en compte de plus en plus) car ce drame les touche avant 
tout. N’oublions pas, non plus, tous ces sauveteurs du quotidien : 
Personnel hospitalier, pharmaciens, pompiers, gendarmes, policiers, ambulanciers, employés de 
commerces etc… toutes ces personnes qui s’impliquent, qui s’occupent de nous rendre chaque jour la 
vie plus douce. 

Aussi, chaque soir à 20 heures, applaudissons les depuis nos fenêtres, nos balcons, pour les 
soutenir, les encourager en ces temps difficiles. Bon courage à eux.

« Après les jours sombres le grand soleil reviendra ».
Bon courage à vous Sartoriens. 
Restons au contact les uns les autres et, comme le dit le Major Prime des Dauphins,

« S’en sortir, sans sortir »

Le Grand Chancelier



.Nos Joies * Nos Peines.

. Vigilance Alpe-Dauphiné.

Jo CHARRIER nous a quittés ce dimanche 19 avril.
Né en 1934 à Paris, à l’issue de son adolescence, il entra dans la
marine (dite la « Royale ») pour ensuite intégrer la marine 

marchande qui lui fit parcourir le monde. 
Après 5 années de voyages, le besoin de sédentarité peut-être, il entra dans la 
métallurgie aux forges d’Allevard. 

De sa vie maritime, il garda une passion pour la voile qui lui permit de faire, 
Entre-autre, plusieurs fois le tour de la Méditerranée, le tour de Corse. 
Sorties dont il  reste de nombreuses anecdotes tels que : 
« Un jour, il accoste à Porquerolles, accueilli par le capitaine du port, il entreprit de 
débarquer, et là il tomba à l’eau. Le capitaine ne manqua pas de lui faire remarquer que 
la baignade était interdite dans le port ».
Il fonda le club de voile de Chanteloup (hautes Alpes) dont il resta, jusqu’à 
récemment l’un des responsables. Dès les premiers beaux jours, il se précipitait à 
Chorges (près de Chanteloup) pour préparer le bateau et organiser des sorties sur le lac. 

Il avait aussi d’autres passions :
Il aimait la lecture, l’histoire et en particulier la première et la deuxième guerre
Mondiale. Il suivait toujours avec intérêt les évènements liés à ces faits historiques.

Depuis le 20 Novembre 1993 Jo avait rejoint le Sarto un an après Marie Françoise, 
Elle-même intronisée le 21 Novembre 1992. Tous deux à Grenoble. 

Aussi  souvent qu’il le pouvait, il participait aux côtés de Marie Françoise aux 
Manifestions et sorties organisées par le Sarto pour lesquelles il était toujours prêt
à venir aider avec gentillesse, bonne humeur et humour.

Il laisse Marie Françoise, mais nous l’assurons que nous l’entourerons de notre 
Amitié et de notre présence. 
Jo, au revoir, nous ne t’oublierons pas.

Guy Gatine

Chers Majors Primes, chers Compagnons,

Vu les évènements actuels que nous vivons tous,
La  Frairie savoyarde de Yenne, prévue le 20 Juin prochain,

Est obligatoirement Annulée !...
Nous nous en référerons à l’exécutif gouvernemental, afin de connaître l’avenir qui 
nous est réservé, en ce qui concerne la situation !
Je profite de l’occasion pour vous saluer amicalement, avec une grande pensée pour 
vous toutes et tous … 
Prenez soin de vous, la santé est précieuse, conservez-la !...
Il y aura des jours meilleurs que nous apprécierons encore plus.
Avec tous mes meilleurs souhaits de santé ... En bon savoyard, je vous dis :

« A LA REVOYURE »

Bernard FORAY Major Prime D. D. Chat



.Portique De la Dent du Chat.

Grâce au Lien
Je peux vous joindre Chers Compagnons

De tous les Portiques
Vous apporter mon soutien pendant cette période difficile.

Recevez toute mon Amitié
« Les Amis sont des compagnons de voyage, qui nous aident à 

avancer sur le chemin d'une vie heureuse »
Ma tendresse

« Chasse au loin ta détresse, laisse entrer le printemps, le temps de 
la tendresse et de l'apaisement »

La sérénité
« La sérénité est l'art de tout supporter dans ce monde en gardant le 

sourire et en restant bien dans sa peau »
Un soupçon de sagesse

« Il n'y a pas de situations désespérées, il n'y a que des gens qui 
désespèrent de la situation »

De l'espoir
« La vie nous donne toujours une seconde chance qui s'appelle 

demain »
Le Bonheur

« Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le 
bonheur...Mais il est ici, le bonheur » !

Et surtout
« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du 

bonheur. ! Ce sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont 
fleuries »

Restez positifs, regardez ce que la nature nous offre, le soir avec un ciel superbe. 
Prenez soin de vous et bientôt nous fêterons nos retrouvailles

Salutations Sartoriennes !!

Maître du Greffe Chantal Bachasson



Qui suis-je ?
je suis un symbole  que seul le Grand Chancelier possède.

C’est  en 1955 qu'avec quelques amis qu’Ernest Luguet fonda la
« Compagnie du Sarto Savoyard » car il voulait « Chanter les vins de 

Savoie, les faire apprécier et aider à leur plus grande diffusion ».
Le 10 Mars 1957 : Réalisation des 14 premiers costumes paraphrase de 
celui de l’ancien Sénat de Savoie.

Je procède avec bonheur et courtoisie à des intronisations et dignitariats 
lors des frairies magistrales .

Je suis : la Crosse :  constituée de deux parties :
Un pied de vigne, une crosse en bronze dorée à l’or fin avec deux symbôles : 
Une plaque libéllée ainsi : 30°anniversaire de la Cie du Sarto 1985. 
Un médaillon : emblème de Savoie

Mon créateur a été Albert Vuillermet ,Grand Vigile  de la Vigilance de 
Lyon et orfèvre renommé à Lyon.Celui-ci en a fait don à la Compagnie.t 
Depuis je suis de toutes les manifestations :
j’ai connu de nombreux et formidables  grand Chanceliers :
En 1955 Paul CHEMIN en 1966   Jean DONZIER en 1974  André GODDARD  
en  1975  Henr SONOT en 1997  Roger RICHARD en 2001 Gérard BASSI  
en 2009 à nos jours Roger GAY.

Mars 1991 : Danièle Jeandeaud, de la Vigilance Lyonnaise, devient la première 
Femme Vexillaire.    

Sabaudiae  Animus R obur  Terrarum  Orbis

L’Art d’associer un homme célèbre à un idéal

Acte de foi d’Ernest LUGUET 

E tre compagnon jusqu’au fond de            l ’âmE
R ester fidèle au serment du premier       jouR
N e jamais s’écarter du droit        chemiN
E tre chaque jour dans le vent pour     bien fairE
S e pencher sur le bonheur                des hommeS
T el doit être un compagnon de cœur et d’espriT

L  e Sarto qui se veut toujours                     fraterneL
U nanime dans son mouvement             ininterrompU
G randissant sans cesse veut gagner le premier ranG
U ni indisocialement il pratique la vertU   
E tbli entre les hommes amitié et                concordE
T el est sa raison d’être son idéal son                    buT  
La tour du Pin  4 janvier 1971 (organe de la communauté alpine)

« Acrostiche Double !! » Le G/M/G G. Ghelfi



EPIDEMIOLOGIE 
AVANT PROPOS

Avant de me lancer dans cette « aventure » j’ai bien pris mon pouls, pour 
Eviter de dire « je me suis tâté ». En effet, confinement oblige, le Lien a peu de choses 
à relater toutes nos manifestations étant annulées. 
Il m’a semblé qu’un sujet tout trouvé serait le CORONAVIRUS.
Cependant on nous en parle matin, midi et soir sur toutes les antennes radios et Télés 
ainsi que dans les journaux et sur le NET. Pourquoi ferais-je la même chose.

Mon rôle vous le savez, sauf en de rares occasions, n’est pas de faire des 
articles pour le LIEN mais de mettre en pages les vôtres. 
Devant ce vide contraint je me suis imaginé de vous remémorer toutes les grandes 
Epidémies et Pandémies connues depuis la nuit des temps.
Auparavant une petite mise au point sur lépidémiologie..

Bonne lecture !!.
Les trois termes « Endémie », « Epidémie » et « Pandémie » appartiennent au vocabulaire 
de l’Epidémiologie. 
Ils ont leur équivalent dans le domaine des maladies animales, transmissibles à l’homme.

Epidémiologie
A ses débuts elle se cantonnait à l’étude des 
épidémies. Mais cela a bien changé.
Elle porte sur la fréquence des maladies, sur 
leur répartition dans la population, sur leurs 
facteurs de risque, et sur la mortalité et la létalité 
dont elles sont responsables

Endémie
L’endémie se définit par la présence habituelle 
d’une maladie, en générale infectieuse, dans une 
population déterminée ou une région précise, 
avec une incidence stable comme : 
le paludisme est endémique dans de nombreux
pays africains ; 
L’hépatite A est endémique en Thaïlande, ce qui 
implique la nécessité de se faire vacciner avant de 
se rendre dans ce pays.

Epidémie
Une épidémie se définit par la croissance rapide de l’incidence d’une maladie dans 
une région donnée et pendant une période donnée.
Initialement, le terme d’épidémie ne concernait que les maladies infectieuses, comme 
la VARIOLE autrefois, le SIDA ou la fièvre hémorragique due au VIRUS EBOLA
actuellement, et la GRIPPE tous les ans depuis fort longtemps. 
Depuis le début du XXIème siècle on assiste à l’émergence d’épidémies dues à un 
nouveau type de virus, les coronavirus.



Pandémie
Étymologiquement, le terme pandémie vient du grec ancien πανδημία (pandêmía) issu de 
πᾶν (pân) qui veut dire tout et δῆμος (dễmos) qui signifie le peuple tout entier. 

Une pandémie est une épidémie de très grande envergure, qui se développe sur un 
vaste territoire dépassant les frontières des états. Pour parler de pandémie, la maladie doit 
toucher au moins deux continents. Le terme de pandémie, très anxiogène, n’a rien à voir 
avec le nombre de décès provoqués par la maladie en question.
Rappelons que la VARIOLE, pandémie responsable de plusieurs centaines de millions de 
morts jusqu’au milieu du XXème siècle a été déclarée éradiquée en 1979 par l’OMS grâce à la 
vaccination.
Fort heureusement, les épidémies et les pandémies finissent par décroître spontanément 

sinon la grande PESTE NOIRE du Moyen Âge aurait fini par éradiquer toute la population 
européenne. Elle a reflué après en avoir tué environ la moitié.

Equivalents dans le monde animal
L’épidémie a son pendant dans le règne animal : l’épizootie. 
On parle également de panzootie et d’endootie, par analogie avec la pandémie et l’endémie.
Une affection épizootique qui se transmet à l’homme s’appelle une « zoonose ».
Le Covid-19, est une zoonose, puisque le coronavirus qui la provoque est un virus animal.

EPIDEMIES et PANDEMIES depuis - 430 Avant J-C à nos Jours

Les maladies transmissibles existent à l’époque des chasseurs-cueilleurs mais c’est la 
sédentarisation suite à la première révolution agricole, il y a 12 000 ans, qui rend les 
épidémies possibles car les hommes se structurent en communautés. 

CHRONOLOGIE

Moins 430 avant J.-C : La Peste d’Athènes 
Causée par le bacille Yersinia pestis, découvert par Alexandre Yersin de l'Institut 
Pasteur en 1894. La première pandémie enregistrée a eu lieu pendant la guerre du  
Péloponnèse. Après avoir traversé la Libye, l’Éthiopie et l’Égypte, la maladie a franchi les 
murs athéniens pendant que les Spartiates en font le siège. 
Jusqu’à deux tiers de la population en sont morts, soit plusieurs dizaines de milliers de 
personnes. Cette pandémie a affaibli considérablement les Athéniens. 

Ce fut un facteur important de leur défaite face aux Spartiates. 

165 après J.C. : La Peste Antonine 
La peste Antonine est une des premières manifestations de la Variole qui commence avec les 
Huns. Les Huns ont ensuite infecté les peuples germaniques, qui l’ont transmise aux 
Romains, puis les troupes de retour l’ont propagée dans tout l’empire romain. 
Cette peste a duré pendant 25 ans, jusqu’en 190 après J.-C. environ, faisant de l’empereur 
Marc-Aurèle l’une de ses victimes en 180 après l’avoir contractée à Vindobona (Vienne en 
Autriche). Elle serait la cause du déclin de l’Empire Romain.

Elle a fait 10 millions de morts entre 166 et 189.

En 251 après J-C: La Peste de Cyprien  
La peste de Cyprien tire son nom de la première victime connue: Cyprien Evêque chrétien 
de Carthage qui y voit une vengeance divine. Les citadins ont fui vers la campagne pour 
échapper à l’infection mais cela a pour effet de propager l’épidémie. 
(Comme en ce moment non ?)



L’épidémie vient d’Éthiopie, puis traverse l’Afrique du Nord, arrive à Rome, puis en Égypte 
et se propage vers le nord. Cette pandémie dure 9 ans, jusqu’en 260.
Des épidémies récurrentes se sont produites au cours des trois siècles suivants.
En 444 après J.-C., elle frappe la Grande-Bretagne et entrave les efforts de défense contre les 
Pictes et les Écossais, ce qui pousse les Britanniques à demander l’aide des Saxons, qui 
allaient bientôt contrôler l’île.  

En 541 : La Peste de Justinien
Apparue d’abord en Égypte, la peste de Justinien s’est répandue en Palestine et dans 
l’Empire byzantin, puis dans toute la Méditerranée.
La peste a changé le cours de l’empire, faisant échouer les plans de réunir l’empire Romain 
d’orient et d’occident et provoquant une lutte économique massive.  
Elle aurait favorisé la propagation rapide du christianisme. 
15 épidémies ont lieu au cours des deux siècles suivants jusqu’en 767.
Elles tuent  entre 30 et 50 millions de personnes (ont a même dit 100 Millions), soit 26 % de 
la population mondiale estimée de l’époque. 

1347 à 1353  La Peste noire
Responsable de la mort d’un tiers de la population européenne, cette seconde apparition de la 
peste bubonique a probablement commencé en Crimée et s’est déplacée vers l’ouest via des 
caravanes. 
Entrée par la Sicile en 1347 lorsque les malades de la peste sont arrivés dans le port de 
Messine, elle s’est rapidement répandue dans toute l’Europe. 
L’Angleterre et la France ont été tellement frappées par cette peste que ces deux pays ont 
signé une trêve durant la Guerre de Cent Ans. 
La Peste noire ou grande peste fait en 5 ans près de 25 millions de victimes en Europe sur les 
75 millions d’habitants, à l’époque. 
7 Millions de morts en France sur  les 17 millions de l’ensemble de la population

1492 – 1520 : La petite vérole et le Nouveau Monde
Après l’arrivée des Espagnols dans les Caraïbes, des maladies telles que la variole ou 

petite vérole, la rougeole et la peste bubonique sont transmises aux populations indigènes. 
Sans aucune exposition préalable, ces maladies ont dévasté jusqu’à  90% des populations 
amérindiennes.

1518  Épidémie dansante (c’est vrai !!!) 

L'épidémie la plus cool de ce classement est une épidémie...de danse. En juillet 1518 à 
Strasbourg, une femme nommée Frau Troffea se mit à danser seule au milieu de la rue. 
Un mois après, ils étaient 400 à faire de même, sans trop savoir pourquoi, et sans jamais 
s'arrêter. Certains décédèrent d'épuisement, d'autres de crise cardiaque ou d'accident 
vasculaire cérébral. Bref ! Ça dansait sec. L'épidémie s'estompa doucement sans que 
personne ne comprenne vraiment ce qu’il s'était passé. 

1629 à 1631 La peste italienne

C’était une série d'épidémies de peste bubonique dans le nord et le centre du pays. 
Elle s'appelle "La grande peste de Milan", puisque c'était dans cette ville  qu'il y eut le plus 
de morts. On estime que plus de 280 000 personnes sont mortes en Lombardie et en Vénétie.



1665 : La grande peste de Londres
Durant le XVIIème siècle de nombreuses épidémies de peste frappent le monde. Dans sa 
deuxième apparition enregistrée, la peste bubonique a entraîné la mort de 20% de la 
population de Londres. Fait particulier c’est le grand incendie de Londres en septembre 1666 
qui permit d’éradiquer la Maladie en détruisant les quartiers les plus insalubres.

L’année 1720: La grande peste de Marseille.
En 1720, il y a eu la dernière pandémie de peste bubonique à grande échelle, appelée
également la grande peste de Marseille.
Cette peste a tué environ 100 000 personnes à Marseille. 
On suppose l’épidémie s’est propagée par des mouches infectées  par cette bactérie.

1855 : La troisième pandémie de peste
La peste bubonique a fait 15 millions de victimes. D’abord en Chine, puis en Inde et à 

Hong Kong. Propagée par les puces lors d’un boom minier dans le Yunnan, la peste est 
considérée comme un facteur de la révolte des Panthay et de celle des Taiping. 

L’Inde en a subi les pertes les plus importantes, et l’épidémie a servi de prétexte à des 
politiques répressives qui ont déclenché une certaine révolte contre les Britanniques. 
La pandémie a été considérée comme active jusqu’en 1960, date à laquelle le nombre de cas 
est tombé à moins de deux cents.

1918-1919La grippe espagnole
Causée par un virus de type A H1N1 particulièrement virulent, la grippe 

espagnole est en réalité d'origine asiatique. Elle arrive aux États-Unis, puis traverse 
l'Atlantique par les soldats venus aider la France. Si elle est qualifiée de grippe espagnole, 
c'est parce que le pays, non soumis à la censure et à la guerre, fait état des premières 
nouvelles alarmantes. Elle s'éteint, en avril 1919. 
Le bilan est effroyable on parle de 20 à 30 millions de personnes décédées en Europe 
50 millions à l'échelle mondiale. Le tiers de la pollution mondiale a été infecté.

1832 - 1926 Le choléra 
Il débarque en France en mars 1832 via le port de Calais, puis arrive à Paris. 

Endémique depuis plusieurs siècles dans le delta du Gange en Inde, le choléra gagne la 
Russie en 1930, puis la Pologne et Berlin.. La bactérie Vibrio choleræ entraîne 
une déshydratation rapide, aboutissant parfois à la mort en quelques heures. L'épidémie 
causera près de 100.000 morts en moins de six mois en France, dont 20.000 à Paris.

1956-1958 La grippe asiatique
Identifiée pour la première fois dans la province du Guizhou en Chine, la grippe 

asiatique est née de la mutation des canards sauvages en les combinant avec une souche 
humaine de grippe. Après l'Asie, elle s'est répandue un peu partout dans le monde causant 2 
millions de décès selon l'OMS. 
Les U S A  auront été l'un des pays les plus touchés avec 69 800 morts, mais un vaccin 
rapidement trouvé a éradiqué l'épidémie.   

1962 Épidémie de fou rire du Tanganyika – (Après la danse, le rire. !!)
Cela change de la peste noire, une épidémie de fou-rire. L'épidémie de rire a débuté le 
30 janvier 1962 dans un pensionnat pour filles tenu par des missionnaires, dans le village de 
Kashasha, au Tanganyika (Tanzanie actuelle). En quelques semaines, ce qui a commencé 
comme une crise de fou rire chez trois jeunes filles se répand dans le reste de l'école, 
touchant 95 des 159 élèves, âgées de 12 à 18 ans.



Les autorités décident de fermer l'école le 18 mars. Le problème demeure. Elle est rouverte le 
21 mai puis fermée à nouveau fin juin suite à l'apparition de 57 nouveaux cas. Les cinq 
enseignants de l’école ne sont pas affectés.
La maladie s’est retrouvée dans d’autres villages touchant plus de 1000 personnes sur une 
période de 18 mois. Elle n’a causé aucun décès et n’a laissé aucunes séquelles. 
C’est un phénomène Psychologique considéré comme Hystérie collective !!

1981 Le S I DA 
Originaire du Kinshasa (R.D du Congo), le virus du sida apparaît au grand jour en 1981,
lorsque l'agence épidémiologique d'Atlanta, aux États-Unis, alerte sur des cas inhabituels de 
pneumocystose ( pneumonie rare chez les patients immunodéprimés). Le VIH n'est identifié 
que deux ans plus tard, en 1983, par une équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur dirigée 
par Luc Montagnier. Au plus fort de l'épidémie, 
Dans les années 2000, deux millions de personnes succombent chaque année du virus. 
36,9 millions de patients vivent aujourd'hui avec le VIH. 
Depuis 1981 30 millions de personnes sont mortes dans le monde. Et cela continue !!

2002 S R A S Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
C’est une maladie infectieuse des poumons (pneumonie aigüe) due à un coronavirus, 
le SARS-CoV, apparu pour la première fois en Chine en novembre 2002 .
Il a provoqué une épidémie à partir de mai 2003 dans 29 pays , infecté plus de
8000 personnes et fait au moins 800 morts et a persisté jusqu'en mai 2004.

2012 M E R S CoV Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient
Hautement pathogène découvert en 2012 au Moyen-Orient, provoquant en particulier un 
symptôme de pneumonie aiguë, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. C'est un 
homme, Qatari, de 49 ans, tombé malade après un voyage en Arabie saoudite, porteur du 
même virus et traité en soins intensifs dans un hôpital de Londres. l’être humain contracte 
l’infection lors des contacts avec des dromadaires ou des personnes infectées.
Le 6 juin 2015, on dénombrait dans le monde 1 293 contaminés et 458 morts.

2020 CORONA VIRUS 
Juste quelques chiffres à la date du 28 Avril 2020 sur cette pandémie

FRANCE 128 339 Confirmés /    45 513  Guérisons  /    23 293 Décès
MONDE 3 042 444 Confirmés      /  894 574  Guérisons /  211 216 Décès

LES PIRES de TOUTES en Millions de Morts

Mise en Pages Roland Covarel



*Calendrier Des Manifestations*

* Année 2020 *

« L’espoir fait vivre
Mais l’attente dit-on fait mourir »

Mourir non pas du Corona mais d’impatience.
Ces deux manifestations pas encore annulées

Je les ai-je laissées à votre intention histoire de dire
Que certainement nous aurons la chance
Dans l’une ou l’autre de nous retrouver.

Est-ce que la Joie vous enivre ?

6/12 Octobre 2020 V. Alpe Dauphiné Croisière sur les 4 Fleuves

14 Novembre 2020 P. de Chambéry Frairie Magistrale à définir


