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02 Mai P. de Mulhouse Visite des 3 Musées d'Ensisheim et découverte de la Météorite

05 Mai P. d'Aix Les Bains Sartorie Champagne à "La Folie des Grandeurs"

15 Mai P. d'Aix Les Bains Visite du Pole Culturel CCSTI "La Turbine" à Cran Gevrier

17 Mai P. Dent du Chat Soirée Actions Caritatives au Savoy Hôtel au Bourget du Lac

23 Mai V. Alpe Dauphiné Sortie Surprise

25 Mai P. de Mulhouse Vernissage des Artistes du Sarto à la Cave Vinicole de Wuenheim



.Prochaines Manifestations.

Sartorie la « Friture » Samedi 1er Juin  2013

.   Sur les Berges du Lac d’Aiguebellette .

.

Le Lac d'Aiguebelette est propice au ressourcement et à la pratique des sports et loisirs de pleine nature. 
Avec une température moyenne de 27°C en été, le Lac d'Aiguebelette offre une véritable oasis de détente.
Pour les sartoriens, il est prévu, d’ajouter, la convivialité et l’amitié. 

Programme:

11 h 30 : Accueil des compagnons et apéro à proximité du restaurant Chez Michelon

12 h 30 : Repas au restaurant, menu avec les poissons du lac

15 h 00 : Activité sur les bords du lac.. (selon la forme des participants)

Le Major Prime : :

Marc Vullien

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Bulletin d’inscription : Sartorie la «Friture» du 1er Juin 2013 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je réserve . . . . . . place(s) au prix de 40 €, par personne.

Ci-joint un chèque de _ _ _ _ _ _ _ €, libellé à l’ordre : Compagnie du Sarto Tarentaise.

A retourner, avant le 20 mai 2013

Marc Vullien – Chef Lieu  - 73 250 FRETERIVE  Courriel  vullien@taretres.com Tél: 04 79 28 66 96 

Restaurant  Chez Michelon

La Combe

73 610 AIGUEBELLETTE DU LAC

(à 2,5 Kms de la sortie autoroute)



.Portique Ducal de Chambéry.

Le Portique DUCAL en VAL d'AOSTE 
Les 13 et 14 juin 2013 Sortie d’été

Le Portique Ducal invite ses Compagnons et leurs amis, ainsi que ceux des Portiques 
voisins, à participer à la sortie d’été les 13 et 14 juin 2O13 en Italie à la découverte de la vallée 
d’Aoste.

Le voyage se déroulera selon le programme suivant :
 Transport en autocar grand tourisme
 Pension complète (1/4 de vin+ ½ eau minérale +café aux déjeuners) du déjeuner du 1er jour au 

déjeuner du 2ème jour
 Hébergement en hôtel 3* aux environs d’Aoste, base chambre double,
 ½ journée de visite guidée d’Aoste,
 ½ journée de visite guidée de Cogne,
 ½ journée de visite guidée dans le parc National du Grand Paradis,
 ½ journée de visite guidée dans Courmayeur,
 Une collation en cours de route pour l’aller et le retour,

Ne sont pas compris dans cette prestation
 Le supplément chambre individuelle 25€
 L’assurance annulation 6€

Voici les points de rendez vous et les horaires à respecter
7hOO : départ de Montmélian Avenue Paul Louis Merlin 73802 siège de la SAT. Les Compagnons 

pourront laisser leur véhicule à cette adresse.
L’accueil sera assuré par Michel Cochet (Port : 06 67 41 69 50),
7h20 : Arrêt au parking Chamnord à Proximité de Mac Do.
L’accueil sera assuré par Michel Falcoz. (Port : 06 80 68 31 56),
7H35 : Arrêt à la sortie de l’autoroute Aix sud,
8h15 : Arrêt à la sortie de l’autoroute Sud d’Annecy,
Nous prendrons la route en direction du tunnel du Mont Blanc et d’Aoste avec un arrêt café chaud et 
croissants en cours de route.
Le retour est prévu avant 20h à Montmélian avec le même itinéraire et les mêmes arrêts.

Le prix du voyage est fixé à 210 € par personne, hors supplément chambre individuelle.
Les inscriptions enregistrées dans l’ordre réception et ne seront acceptées que si elles  sont 
accompagnées d’un acompte de 5O €. Le règlement définitif pourra se faire au plus tard le jour du 
Voyage. Vous voudrez bien préciser votre point de rendez vous choisi afin de n’oublier personne.
En cas de problème n’hésitez pas à nous alerter afin de ne pas faire patienter le bus.

Le Bureau du Portique Ducal espère que 
cette escapade en Italie dans la bonne humeur 
vous réjouira avant les congés annuels. 

Les inscriptions sont à adresser au plus 
tard  le 20 Mai afin de permettre la réservation 
des chambres d’hôtel et en particulier les 
chambres simples :
Compagnie du SARTO Portique Ducal 
Maison des Associations BAL M5
67 rue Saint François de Sales
73000 CHAMBERY
Compagnie du SARTO Portique Ducal 
2 rue Berthollet
73000 CHAMBERY "Le Grand Paradis"
Courriel m2falck@orange.fr Hôtel Aoste HÔTEL ROMA
Tél : 06 80 68 31 56 7  Rue Torino Tél/ 00 39 165 41 000
Michel COCHET   Tél : 04 79 28 32 72

Le Bureau du Portique Ducal



DEPART de MONTMELIAN 

MONTMELIAN Avenue Paul-Louis MERLIN 

La VALLEE D'AOSTE 



.Portique De la Dent du Chat.

Frairie Magistrale « Ernest Luguet »

POMBOZ – SAINT PIERRE DE CURTILLE
Samedi 29 Juin 2013

Chers Compagnons voici  l’historique de cette soirée qui se déroulera dans l’un des 
plus prestigieux lieux de l’histoire de la Compagnie du Sarto.

Rappel : Le château de Pomboz en est le berceau.
Créateur de notre Compagnie en 1955, Ernest Luguet propriétaire du Château, y est né en 1897 et y a 
vécu jusqu’à sa mort en 1985. 
Cette Frairie Magistrale dédiée à son nom, marquera un page inédite de notre Compagnie. 
Nous profiterons de ce moment, pour rendre un hommage à ce personnage hors du commun, qui n’a 
pas été que le fondateur du Sarto, mais un poète et un écrivain émérite.
Pour ce moment d’Histoire et de Mémoire, les Compagnons du Sarto ne peuvent rester dans 
l’indifférence !

Programme :

Dès 17 heures, la Frairie Magistrale se déroulera dans l’enceinte du Château de Pomboz avec l’accueil 
des Confrères et Compagnons.
A 16 heures et en sa mémoire, une gerbe de fleurs sera déposée sur la tombe de notre Père Fondateur 
au cimetière de Saint Pierre de Curtille. 
Par ce geste symbolique, notre Grand Chancelier Roger Gay qui l’a bien connu, lui adressera cette 
marque de reconnaissance bien méritée.
Nous prions tous ceux qui désirent assister à ce moment du souvenir, d’être sur place à 16 heures 
précises.  
Selon l’ordonnancement de la cérémonie Sartorienne  et si la météo nous le permet, la partie officielle 
avec intronisation et élévation au Dignitariat se fera dans la cour du Château, suivi d’un vin 
d’honneur. 
Un coffret souvenir « Cœur d’argent » sera remis au Maire de Saint Pierre de Curtille, Monsieur 
Serge Simondin, en souvenir de notre fondateur. 
La chorale « La Pierre qui chante » interprétera des compositions d’Ernest Luguet,  
Un moment détente, avec promenade et reconnaissance des lieux, dans le domaine.
Dès 20 heures un dîner de gala, sera organisé à la salle des fêtes de Saint Pierre de Curtille, .
Tout au long de cette soirée, musique et animation meubleront le repas dansant. 

Merci à vous tous de nous rejoindre très nombreux !

NOTA BENE : 

Un bulletin d’inscription avec réservation, est à votre disposition dans ce Lien.
Merci de bien vouloir respecter le délai d’inscription fixé au 23 juin 2013.
Seules les réservations accompagnées du chèque de règlement seront enregistrées.
En cas de désistement après le 23 juin, aucun remboursement  ne sera pris en compte. 
(Suite à commande Traiteur)

ATTENTION : 
Les places étant limitées à 160 convives, plus d’inscription possible au delà de ce nombre.

PLAN D’ACCES : 

Afin de vous faciliter la vie et ne pas vous égarer dans la campagne chautagnarde !
Le point de ralliement le plus simple, est l’église de Saint Pierre de Curtille. 
Ensuite le parcours sera fléché « Sarto » jusqu’au Château de Pomboz  

Bernard Foray « Major Prime »



.Portique De la Dent du Chat.

Invitation

Chers (es) Compagnons,
Le Grand Chancelier Roger Gay,
le Major Prime Bernard Foray,
les Dignitaires et les Compagnons du Portique de la Dent du Chat vous 
invitent à fêter avec eux la 550ème Frairie Magistrale « Ernest Luguet ».

POMBOZ – SAINT PIERRE DE CURTILLE Samedi 29 Juin 2013
A 16 heures.
Le Grand Chancelier « Roger Gay » au nom de la Compagnie du Sarto, déposera une 
gerbe de fleurs sur la tombe de notre Fondateur « Ernest Luguet » en sa mémoire. 
Témoignage d’une marque profonde de reconnaissance bien méritée.

Pour les Compagnons qui désirent assister à cet instant solennel. 
Soyez à 16 heures précises, à l’église de Saint Pierre de Curtille - Cimetière)

Le rendez-vous officiel de la Frairie est fixé à 17 heures au Château de Pomboz. 
Accueil des Compagnons, selon l’ordonnancement et le bulletin de réservation ci-dessous.

Menu du dîner de gala

Ballottine d’Eglefin et Truite saumonée à l’aneth – Petite garniture
Cassolette de Raviole de Royan au Reblochon
Pause glacée
Pavé de cœur de Rumsteck au vinaigre de framboise et baies rouges
Tomate rôties au Romarin et gratin Dauphinois
Trio de fromage sec ou fromage blanc à la crème
Charlotte aux Fruits, biscuit cuillère, fruits au choix ( framboise, poire, ananas, abricot …)
Café
Vins de Savoie : Blanc pétillant – Blanc Chardonnay – Rouge Pinot Noir

Inauguration du Portique de la Dent du Chat
Bernard Foray « Major Prime »



.Portique De la Dent du Chat.

Frairie Magistrale « Ernest Luguet »

POMBOZ – SAINT PIERRE DE CURTILLE Samedi 29 Juin 2013
BIENVENUE EN TERRE CHAUTAGNARDE

Afin d’arriver à bon port le jour « J » :
Pour les Compagnons qui arrivent de Grenoble, prendre la direction de Yenne et suivre 

direction Lucey, Saint Pierre de Curtille.
Pour les Compagnons qui arrivent de Bourgoin-Jallieu, prendre la direction de Belley ou 

Yenne et suivre direction Lucey, Saint Pierre de Curtille
Pour les Compagnons qui arrivent de Mulhouse prendre la direction de Bourg en Bresse, 

Culoz et suivre direction Chanaz, Saint Pierre de Curtille.
A tous nos Compagnons et Amis qui n’oseraient prendre le risque de retourner dans leur 

foyer, la nuit même après la Frairie Ernest Luguet.
Quelques adresses leur permettant de bien terminer la soirée sans encombre !

1 / Chambres d’hôtes à Saint Pierre de Curtille et environs :

Château de Pomboz – Pomboz :
Gérard et Nicole Dillenschneider – Téléphone 0479342311 – Courriel : ndillen@numeo.fr

Le Passé Simple - Saint Pierre de Curtille :
Eveline Cavalli.68 route du grand bois.73310 Saint Pierre de Curtille.tel: 04 79 52 20 66/ Portable : 06 10 79 04 87 
E.Mail / eveline.cavalli@gmail.com

Le Doux Nid – Chanaz à 4 km :
Christophe et Sabrina Ougier – Chef Lieu 73310 Chanaz - Téléphone  0479632214 – 0632869761

Le Clos de la Milloude – Vions à 5 Km :
Madame Lamant – Les Olliets – 73310 Vions – Téléphone 0479522751 – 0623257486

L’Orée du Bois – Jongieux à 8 Km :
Madame Borget – Bas Saumon – Téléphone 0479367204 –
0617230675

Au Saint Jean – Belley à 10 km :
Capacité – 13 personnes – Spacieux - Téléphone 0899194101

2 / Hôtels Saint Pierre de Curtille et environs :

Hôtel Conjux à 2 km - Hôtel Chanaz à 3 km
Hôtel Vions à 5 km - Hôtel Lucey à 4 km
Hôtel du Canal – Chanaz - Tél. 0479545757 – 0899829938

Relais de Chautagne – Chindrieux - Tél.0479542027
Auberge De Motz- Motz - Tél. 0479884286
Auberge de Savière – Chanaz /Chef Lieu - 0479545616
Auberge du Sapeney – Chindrieux – Tél. 0479545442
Diane de Chautagne – Serrière – Tél. 0479637047

Hôtel Yenne à 6 km :

Fer à Cheval Tél : 0479367033
Clos des Capucins Tél : 0479368570
Hôtels (Bas prix Yenne) Tél : 0825214163



.Compte-rendu de Manifestations.

.Portique Des Dauphins.

549e Frairie De Printemps

Cette année le portique des Dauphins a organisé cette Frairie 
de printemps dans ce beau village de Crémieu du Nord Dauphiné.
Ce qu’il faut tout de suite préciser c’est que le « timing » a été 
scrupuleusement respecté.

C’est  en présence de Monsieur Moyne Bressand député maire de 
ce village ainsi que des confréries amies « Du Dinde aux 
Cardons » d’Heyrieux et de la « Caillette de Chabeuil » ainsi que 
les portiques d’Aix les Bains, de l’Albarine, d’Albertville, Alpe 
Dauphine, Annecy,  Bardonecchia, Chambéry, Saint-Claude, 
Mulhouse, Dent du Chat et Tarentaise, et bien sur de tous les 
compagnons et amis du portique des Dauphins que s’est déroulée
cette magnifique journée de convivialité et d’amitié.

Il faut noter que les confréries de « La Jolie 
Treille de Tain-l’Hermitage », « La Clairette 
de Die » ainsi que le « Le Gâteau de Saint-
Genis » avaient envoyé un petit mot 
d’excuses sur leur indisponibilité du jour.

Le Sarto Défile dans les rues de Crémieu

Après l’Assemblée Générale, les dignitaires se mirent en tenue pour un défilé dans les rues du 
village, heureusement il ne pleuvait pas.
De retour à la salle « Sports et Loisirs » et devant une très bonne assemblée, la cérémonie 
officielle commença  par les mots de bienvenue de notre Grand Chancelier Roger Gay puis une 
remise de chèque pour la maison de retraite de Crémieu,  suivi des remerciements de Mr.
Moyne Bressand.



Les élévations au Dignitariat puis les intronisations et les remises de médailles aux 
responsables des confréries présentes furent rondement menées, toujours dans le respect du 
temps.

Les Nouveaux Dignitaires et intronisés 
ainsi que les Compagnons des confréries 
qui avaient reçu la médaille du Sarto se 
prêtèrent de bon coeur au baptême
Sartorien qui se fait bien évidemment au 
Vin de Savoie. Le Baptême Sartorien

La cérémonie se termina par le chant des « Allobroges ».

Vint le moment de se désaltérer et là je tiens à 
souligner le travail extraordinaire de nos 
femmes et compagnes pour non seulement 
l’apéritif et son accompagnement en petites 
gourmandises, mais également pour la 
décoration des tables et le service à la buvette.
Qu’il me soit permis ici de leur dire un grand 
Merci!!

La soirée s’est poursuivie sous la houlette de Pierre-Luc et Véronique qui nous ont fait revivre 
notre jeunesse en interprétant des chansons des années 60,70 reprises par toute la salle.

Saluons le service impeccable de l’équipe de M.Gantaz, le traiteur, qui nous a servit 
un excellent repas.
Puis tout le monde se mit en piste pour danser et vers 1h du matin il a fallut se quitter tout en 
se donnant rendez-vous à la prochaine Frairie d’été celle-là dite 

«Frairie Magistrale -Ernest Luguet - au Château de Pomboz ».

Merci encore à tous les Compagnons des portiques présent, des confréries, de la ville de 
Crémieu et surtout aux Compagnons du portique des Dauphins pour leur dévouement.

Marcel MECHALI 



.Portique D' Aix Les Bains.

CONFERENCE SUR L’ONU, « La Paix par le Service »

Le jeudi 18 avril, en fin de journée, nous étions réunis dans une 
salle à Aix les Bains pour accueillir un grand serviteur de la 
prestigieuse organisation mondiale, l’ONU, 

Sander Edward Haarman .

Il a été en poste pendant 34 années dans de nombreuses capitales dont
New-York, Pékin, des capitales d’Afrique et a terminé sa carrière à 
Genève.

L’auditoire a été conquis par l’éloquence et la clarté des propos
de notre conférencier bénévole, ponctués d’anecdotes sur certains 
dossiers et de sa vision sur les perspectives et les atouts de la France 
au sein de cette organisation dans le monde.

Un buffet-apéritif a clos cette prestation de qualité.

Jean-Pierre DUMONT

.Portique De Chivasso.

Saluons l'évènement comme il se doit !!
En effet ce n'est pas tous les jours qu'un Compagnon accepte de devenir le Major Prime d'un Portique 
et qui plus est ces dernières années chez nos Amis Cisalpins. Voila qui est fait!

Le  Compagnon Angelo Sussetto  a accepté de prendre en main les destinées du Portique de 
Chivasso. Une mandature a été crée avec pour Maitre du Greffe Antonio Actis.
Le nom des autres membres nous serons communiqués sous peu avec le résumé de leur assemblée 
générale.
La nouvelle nous a été donnée par Maria-Teresa Frisiero qui a œuvré en ce sens et l'on peu dire qu'elle 
a réussi. Nul doute que, comme les Compagnons de Chivasso, elle aussi recevra les félicitations de 
notre Grand Chancelier.

Roland Covarel

.Nos Joies * Nos Peines.

.Portique De Chivasso.

Le Compagnon Luigi Ghiglia a perdu son épouse décédée le 22 avril.
En ces instants douloureux les Compagnons Sartoriens dans leur ensemble s'associant à sa peine 
l'assurent de leur Amitié et lui adressent leurs sincères condoléances.

Le Major Prime
Angelo Sussetto



.Portique De Mulhouse

Troisième Sartorie 2013 – Jeudi 7 mars

C’est Michel TUGLER  Major Prime adjoint qui prend la parole en proposant aux Compagnons de 
respecter une minute de silence en mémoire de Rolande CAROZZI, épouse de notre Major Prime, décédée le 25 
février dernier.
Il accueille ensuite notre Compagnon Dignitaire Jean-Daniel COMPARON venu nous parler de sa passion.

Entré  au Journal l’Alsace en 1962, il  y a fait toute sa carrière. Il est à l’origine du service photo du 
quotidien.
Il a mené une seconde activité en parallèle de sa vie professionnelle, celle d’inventeur.
Afin d’officialiser! ce qui était devenu un second métier, il crée son entreprise en 1980.
Retraité depuis l’an 2000, il peut s’y consacrer pleinement.

Autodidacte, doué d’un esprit curieux, il allie imagination, intuition et connaissances scientifiques pour 
concevoir et produire ses créations avec pour but d’améliorer le quotidien dans les domaines les plus variés.
Il nous expose les difficultés liées à ce métier.

Le coût d’un dépôt de brevet destiné à protéger l’invention est trop onéreux,  l’inventeur ne peut le financer 
lui-même et souvent donne son brevet.
Ceci freine la création d’entreprises en France.

Jean-Daniel est en pourparlers avec l’Etat français pour trouver une formule qui permettrait aux 
inventeurs de rester propriétaires de leurs inventions.

A l’appui d’une projection de photos, il nous présente ses inventions les plus connues :

 I l révolutionne le chauffage des piscines avec un système de chauffage par le fond, fonctionnant au solaire 
thermique, d’où une importante économie d’énergie.

 Il invente un système pour éteindre  les incendies de forêts qui intéresse fortement les Etats-Unis, 
principalement la Floride.

 Comment dessaler  l’eau de mer  par évaporation en utilisant le gaz, ce qui nécessite 40 à 50 fois moins
d’énergie qu’à l’électricité.  Ceci intéresse le QATAR.

 La chaudière électrique JDC apporte 25 à 30 % d’économie en coût et en place.
 Il a conçu une fenêtre à triple vitrage avec ventilation automatisée ne laissant passer aucun bruit.

Jean-Daniel,  homme toujours  courtois et affable, s’est exprimé en toute simplicité et a répondu de bonne grâce à 
nos nombreuses questions.

Lucienne Tugler



.Portique De Mulhouse

Sartorie du Météorite le  jeudi 4 avril

C’est Michel TUGLER,  Major Prime adjoint qui a présenté l’intervenant du jour :

Monsieur Jean-Marie-BLOSSER
Grand Maître de la Confrérie Saint Georges
Des Gardiens de la Météorite d’ENSISHEIM

Cette confrérie a vu le jour le 8 juin 1984. Il y a 
actuellement six membres au Grands Conseil. Les 
nouveaux membres sont accueillis lors du Grand Chapitre 
annuel.

Son but est :
 De perpétuer la renommée de l’événement que fût la chute d’une Météorite à  ENSISHEIM et de faire de 

cette Pierre venue de l’au-delà le digne ambassadeur de la ville d’ENSISHEIM.
 De  défendre le patrimoine de cette même ville.
 De favoriser toutes les activités du Corps et de l’Esprit.

Ses activités principales :
 Organiser l’Exposition " Bourse Mondiale d’Objets d’origine extra terrestre Météorites – Tectites –

Impactites " (le 3e Week-end du mois de juin) qui attire des exposants du monde entier.
 Mini conférences intitulées " Raconte-moi " sur le passé de notre ville, département, région ou pays.
 Organisation de promenades historiques à travers la ville et de son et lumières.
 Participation au développement du musée de la ville.

Durant la seconde partie de son intervention Mr BLOSSER nous a parlé des Météorites et principalement de 
celle tombée à ENSISHEIM le 7 novembre 1492 au lieu dit les Octrois.

La chute de cette masse de 130 kg a été accompagnée d’un grand coup de tonnerre et d’un long vacarme 
entendu jusqu'à Lucerne en Suisse.

C’est une météorite pierreuse de couleur gris fer, une chondrite composée de silice 42 %, alumine 17, chaux 
2, magnésie 14, fer 20, soufre 2, les trois parties manquantes ayant été absorbées par l’action de l’analyse.

Cet événement bouleverse le monde religieux, intellectuel et philosophique par son caractère exceptionnel.
L e 26 novembre 1492,  ENSISHEIM alors capitale de l’Autriche antérieure depuis 1431,  reçoit la visite du jeune 
roi Maximilien d’Autriche, héritier des Habsbourg, futur empereur d’Autriche.
Après avoir fait prélever plusieurs fragments, il décide qu’elle sera placée dans le cœur de l’Eglise où elle restera 
jusqu’à la Révolution.
De nombreux fragments ont été éparpillés dans le monde entier .Elle pèse actuellement 53.831 kg et peut être vue au 
Musée de la Régence à ENSISHEIM.
C’est la plus ancienne pierre répertoriée en Europe et la 
deuxième dans le monde, d’où sa célébrité.

Monsieur BLOSSER se propose de nous présenter la Météorite 
lors d’une visite des trois Musée d’ENSISHEIM le 2 mai 
prochain.

Le Maître du Greffe adjoint
Lucienne TUGLER



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

JEUNE DANS LA RESISTANCE ELIZABETH FABRE
C'est à une conférence passionnante et émouvante à la fois que les 
Compagnons du Sarto Alpe-Dauphiné ont été conviés ce vendredi 12 Avril 
au restaurant La Saucisse, à St Martin le
Vinoux ( en présence du grand Chancelier Roger Gay et du grand Vigile 
Ange Riboud, et d' attentifs Compagnons),rendue très vivante par la formule 
questions réponses entre Elizabeth Fabre, témoin d'une période tragique de 
nôtre histoire et Agnès Jonquères.
Nous furent d'abord présentés quelques uns des nombreux engagements 
d'Elizabeth Fabre, défense et promotion des femmes, en particulier 
résistantes, réhabilitation du Musée de la
Résistance. Conservateur des troupes de Montagne.

Elizabeth Fabre fut aussi secrétaire des anciens maires et adjoints de France, et adjoint au maire de Meylan.
Avec une désarmante modestie, Elizabeth déroula devant nous le film du dramatique exode de Juin 1940 ,sous 
les bombardements: 
Nécessité alors de fuir Paris, puis les environs de Chartres, pour se réfugier en zone libre avec force contrôles.
Appel du Général de Gaulle, première forme de résistance avec le port dans les cheveux de rubans tricolores, et 
bénévolat à Paris pour aider les gens à descendre dans les caves.
Repli à Talloires avec la rencontre de juifs réfugiés, et de résistants, premières actions.
détail presque humoristique du papier enroulé autour des chasses 
d'eau( que ne fallait-il pas pour tromper l'ennemi?)
Nous verrons tout à l'heure le rôle des géraniums!.
En Juin 1944(année dure, combats,  morts, blessés), Elizabeth se 
trouve à La Clusaz, véritable centre de renseignements de la 
Résistance, à l'Hôtel du Lyon d'Or.
Agée de 19 ans, elle est alors chargée de tâches très variées, qui vont 
de livraisons d'armes (dissimulées dans des géraniums),de 
transports de papiers à livrer à des inconnus, car elle ne savait que 
les prénoms (secret), au ménage et surtout, avec son brevet de 
secouriste, soins apportés aux blessés ( pas toujours facile avec un 
dur à cheveux jaunes!) (étaient-ils blancs ou jaunes?).
Elizabeth va alors créer un hôpital, avec l'aide du maire et du curé
(croix rouge sur le toit de l'église, avec des ornements sacerdotaux!).
Missions difficiles, mais aussi plus prosaïques, comme vider un camion de reblochon (plus périlleux de libérer 91 
prisonniers!).  Avec le débarquement des Alliés, bombardement d'Annecy et de Thônes, blessés cachés dans les 
fermes, libération de prisonniers à Annecy.
Puis la Libération: tâche ingrate pour identifier les morts et retrouver les familles, service social dans la région de 
Thônes, et enfin, pour Elizabeth, démobilisation.

CROIX DE GUERRE * LEGION D'HONNEUR * MERITE NATIONAL 
Seront décernés à une femme combien méritante, et si discrète.
Bravo et Merci.

Colette ROUX

Sortie Surprise

Retenez la date du jeudi 23 mai.. 
Prix de la sortie tout compris (autocar, visites, repas) 62 euros
Départ gare de Grenoble, devant l’hôtel Terminus 7h45
Arrêt à Meylan devant la Société Générale 8h00

Journée Plein Air

Elle aura lieu le dimanche 23 juin au restaurant du col de l’Arc à Lans en Vercors.Des 
précisions seront fournies dans le lien de juin, et les compagnons de la Vigilance recevront une 
invitation en temps utile. Yves Riboud



.Portique De Tarentaise.

Visite d’une Unité de Panification 
à Méribel Les Allues

Dimanche 7 avril, le Portique de Tarentaise, c’était 
donné rendez vous chez leur compagnon Sophie BRASSAND 
au hameau Moussillon.
Sa salle à  manger fut trop petite pour faire assoir, les 35 
compagnons participants, mais tout le monde a pu avoir son 
café et ses délicieux croissants…

Notre amie Sophie était vraiment heureuse d’accueillir tous ce 
monde ; ensuite elle nous a emmenée tout près de chez elle 
pour que l’on puisse découvrir son ancienne activité, la 
fabrication du pain, des gâteaux et des chocolats.. Hum…

Arrivés devant un grand bâtiment, une odeur de bon pain nous éveillait les papilles, nous fumes alors,
accueilli par les enfants Braissand, responsables de cette belle unité de panification. Chacun à leur tour ils nous ont 
expliqué la fabrication du pain; quelques 2000 kg de farine, sont utilisés chaque jour, pour fabriquer différentes sortes 
de pains.
A l’étage inférieur, avec le spécialiste de la pâtisserie, nous avons eu le plaisir de découvrir toute une installation pour 
la création des gâteaux, des chocolats, des glaces.. 

Cette belle visite terminée, notre sympathique compagnon Claude Chardonnet nous conduisait chez lui, dans 
un endroit appelé « Petit Carnozet », où nous avons pu découvrir une cave avec un nombre de bouteilles très 
impressionnant de toutes les régions de France. C’est avec une grande générosité que Claude, nous a fait déguster 
d’excellents vins et de grands millésimes (la loi Evin nous interdira de mentionner ici le nombre de bouteilles).

Certains compagnons savouraient encore un Chinon 2004, alors que le reste de la troupe se dirigeait route du
Belvédère, ou se situe un splendide restaurant du nom « L’Orée du Bois ».

Dans une immense salle au décor montagnard, nous avons pu apprécier un succulent repas mitonné par la 
brigade de la famille Chardonnet. Notre ami Claude en a fait les présentations, et plus particulièrement, celle de son
fils Sylvain responsable des cuisines et sa femme Nicole, la « colonne vertébrale » de l’établissement. 

Après ces bons moments, nous nous sommes arrêtés au cimetière des Allues, au sein duquel nous avions 
accompagné il y a trois mois notre amie Sartorienne Georgette Signoret.
Un moment de souvenirs et de recueillement pour elle et les autres compagnons qui y reposent.

Le retour dans la vallée ne pu s’effectuer qu’après un arrêt 
chez notre amie Noëlie au « Bio Corti ».
Elle était très émue en nous servant ses bugnes maison 
accompagnées d’une tisane des montagnes façon Genépi.

L’ensemble des participants, remercient très 
sincèrement les compagnons qui nous ont fait vivre ces 
grands moments.

Merci, à Sophie, Noëlie et Claude.

Jo Gabet Maitre du Greffe




