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05 Avril V. Alpe Dauphiné Sortie Surprise 

05 Avril P. d'Albertville Historique du Marquisat Grésy / Isère par Mr Jean Pierre 
Dubourgeat

12 Avril P. de L'Albarine Visite du Vieux Lyon et des Traboules

28 Avril P. d'Aoste Réunion de Chancellerie

28 Avril P. de Tarentaise Sartorie " La Tignarde"



INVITATIONS : 

Deux invitations importantes par :

« La Confrérie de la Clairette de Die ». 

Cette sympathique Confrérie nous invite à son traditionnel 
chapitre qui se tiendra le 14 avril à Crest (26).
Les informations concernant cette manifestation et les 
inscriptions sont à demander auprès d’Ange Riboud 

 04 76 90 11 66 ou yvesriboud@dbmail.com

La Confrérie de « La Jolie Treille de Saint Joseph et de l’Hermitage ».

Cette Confrérie qui était à nos côtés pour la fête des vendanges à 
Montmartre en octobre dernier nous invite à son grand chapitre 
annuel qui aura lieu exceptionnellement cette année, le samedi 2 
juin.
De plus amples informations vous seront données 
prochainement.
Inscriptions auprès du Grand Chancelier

 06 76 86 65 37 ou gayanro@orange .fr 

.Vigilance De Turin.

Une Coquille s'est glissée dans les numéros de téléphone du Grand Hôtels Sitea ****

Bien Lire :
GRAND HOTEL SITEA MUSEE

Tel 0039 011 5170 171 Réservation 0039 011 889 889 (répondeur)
Fax 0039 011 548 090 Portable 0039 348 26 82 529
E mail info@grandhotelsitea.it AVANT le 15 Mai

ERRARE HUMANUM ESTE
Chers Compagnons

C'est avec un grand regret que je ne peux me joindre à vous lors de cette Frairie.
Mes occupations professionnelles m'obligent à rester au travail.
Mais si ma présence physique fait défaut, tout mon cœur est avec vous et surtout en tant que parrain de 
Gabriel.
Un filleul que tous les parrains Sartoriens doivent m'envier tant son dévouement, sa sympathie, et son 
engagement dans diverses corporations lui valent bien l'honneur de faire partie de notre grande famille dont 
il partage déjà les mêmes idées qui sont : l'amitié, la convivialité, et la solidarité.

La grande fierté d'être le parrain de Gabriel me réjouit fortement et me pousse à vous embrasser tous en 
vous souhaitant une très bonne Frairie.
Michel BERNARD

Note du Rédacteur: Notre Ami et Dignitaire, Marc Vullien, Major prime de Tarentaise a omis lors de l'intronisation de Gabriel 
de lire le texte préparé par son parrain Michel Bernard.
En me transmettant le texte ci-dessus Marc a souhaité s'excuser et réparer cette légère bévue. 
Cela n'empêchera pas Gabriel d'être le bon Compagnon tel que le dit Michel!!



Grande Frairie de l’Art Décoratif  et de l’Automobile 
Turin  le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 

Samedi 22 septembre 
14h 00 Arrivée  au Grand Hôtel Sitea**** via Carlo Alberto 35,  
  où vous déposerez vos bagages 
15 h 00 L’étonnant Museo di Arte Decorativa Fondazione Accorsi Ometto (via Po 55) ,  vous 
  accueillira avec une visite  en français d’une heure et demie qui vous montrera des 
  collections superbes: meubles, tapis. céramiques, porcelaines, cristaux et verreries,
  argents anciens, chinoiseries, salons aménagés avec de très importantes peintures, le 
  salon de musique, la chambre vénitienne…26 salles    qui vont décrire la beauté des 
  appartements d’honneur d’une riche maison privée du XVIII siècle.  
 16 h 30 Les Dignitaires iront s’habiller et les Compagnons pourront se réunir dans la Salle 
  des Conférences où aura  lieu la FRAIRIE. Ce sera , comme toujours, un très beau 
  moment de cérémonie et d’amitié avec les intronisations  des compagnons et les  
  musiques. 
18 h 00  Retour au Grand Hôtel Sitea 
18 h 45 Facultative  petite promenade conduite dans le centre historique de Turin  pour trois 
  quarts d’heure à découvrir les beautés de la ville ancienne (piazza San Carlo,  
  piazza Castello, Palazzo Madama, Palazzo Reale). 
 20 h 15 Dans les belles salles du Grand Hôtel Sitea sera servi un riche apéritif 
 20 h 30 Soirée de Gala.  Dîner d’honneur 

La Vigilance de Turin et les Portiques  d’Italie  
invitent chaleureusement les Compagnons du S.A.R.T.O.  
à la Grande Frairie qui aura lieu à Turin le 22 et 23 septembre prochains. 
Comme d’habitude le programme très riche et émouvant  
présente l’art et la culture de la ville ancienne et moderne. 



Dimanche 23 septembre 
   9 h 00 A’ l’Hôtel Sitea sera servi le petit déjeuner à buffet 
 10 h 15 On laissera les chambres (déposant le bagages dans un endroit adapté) 
             et en car on  partira  pour  le Museo dell’Automobile di Torino,  
             (Corso Unità d’Italia 40), où on arrivera  après un petit tour sur le Po 
             en vue du Valentino, chậteau  et parc de la Maison de Savoie. 
 11 h 00 Visite en français du Museo dell’Automobile  tout-à-fait  nouveau,  
            qui en 30 salles  présente des espaces scéniques de grande beauté avec 
            plus de 160 voitures produites entre 1764 et 1996. 
            Un domaine du passé, du présent et de l’avenir.  
 13 h 00 Retour  à l’Hôtel Sitea pour goûter un déjeuner à buffet  avant 
            de partir pour un bon retour.  

RESERVATION  et PRIX 
pour la nuit du 22 septembre au Grand Hôtel Sitea ****  

 
Cotisation pour les  entrées des deux musées  
et visites en français ( 14 + 16 Euros) et  cotisation Frairie ( 20 Euros)      
en total  Euros 50 par personne 
 
Réservation tel  . 0033.011.889889   (répondeur) 
  et   portable    0033 348.26.82.529 avant le 15 mai  
  payement direct en comptant sur le car au chef du groupe   
      

  

 Chambre double                          € 160 plus 6,40 taxe séjour 
 Chambre single                            € 110 plus 3,20   «     «  
 Dîner d’honneur et apéritif  € 45 
 Déjeuner  à buffet ( dimanche )    € 38 

La réservation doit être  directe  
au Grand Hôtel Sitea ****  
Tel. 0039  011  5171171       
Fax 0039 011 54809 
 E mail        info@grandhotelsitea.it     
  

IMPÉRATIF :  
dernier  délai  le 15 mai 

   
Ne pas réserver sur  

aucun autre site web 

 RESERVATION et  PRIX  
pour les Compagnons italiens 

Visites aux Musées  et Frairie     € 50 
réservation 011-889889  Maria Luisa Tibone  avant le 15 mai 

                         Soirée de Gala à l’Hôtel  Sitea    € 45  
réservation   à l’Hôtel  Tel 011 5171171       avant le  15 mai 

 

Musèe de l’Automobile de Turin 
Panhard & Levassor mod. B1 

France, 1899 



.Portique D’Albertville et Ugine.

Conférence le 5 Avril 2012 au ROMA à ALBERTVILLE   
Sur les pas des Cise, Marquis de Grésy sur Isère   

De la futaine du XVIème siècle au barbaresco d’aujourd’hui, dynamisme entrepreneurial 
d’une famille du Piémont. 

Par Jean Pierre DUBOURGEAT, Président des Amis du Vieux Conflans  

La futaine, étoffe mélangée dont la trame est de coton et la chaine de lin ou de chanvre, était le plus 
important tissu cotonnier dont la consommation connut une croissance remarquable en Occident dans 
les deux derniers siècles du Moyen Age grâce à la maitrise de l’approvisionnement en matière 
première par les grandes villes maritimes de Méditerranée : Venise, Gênes et Barcelone. La futaine 
était principalement utilisée pour  l’habillement, le linge de maison, les doublures, la literie, le 
rembourrage, les voiles de navire. Chieri, ville du Piémont , proche de Turin, est de très loin le centre 
le plus important consacré à l’industrie de la futaine depuis la fin du XIVè siècle. Mais à la fin du XVIè 
siècle, fuyant Chieri dévasté par les Impériaux et profitant de l’occupation française de la Savoie et de 
l’attractivité commerciale de Lyon, une vingtaine de futainiers autour de Jean Antoine Cise s’installe à 
Chambéry.Ils seront rejoints par une nouvelle vague d’arrivants après l’avènement du Duc Emmanuel 
Philibert en 1559.
Ainsi, en l’espace d’une trentaine d’années, les futainiers de Chieri développèrent la manufacture des 
futaines à Chambéry et à Lyon. Pendant près d’un siècle, la futainerie a donné à Chambéry un élan 
économique et commercial considérable tout en suscitant l’émergence de quelques brèves dynasties 
marchandes d’ampleur jusqu’alors inconnue. La dynastie des Cise est de celles là.
Puis très rapidement, elle quitta la ‘’ marchandise ‘’ et se mit au service du Duc de Savoie, ce que fit le 
fils de Jean Dominique Cise, Jean Antoine, second seigneur de Grésy.
Aujourd’hui, quatre siècles et demi après l’aventure de la futaine,les Cise sont toujours bien présents 
en Piémont et continuent de s’y distinguer dans le vin, le vignoble ‘’ Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy 
‘’ étant l’un des plus extraordinaires producteurs de barbaresco avec au total 50 hectares de vignes.

Une conférence passionnante sur une période de l’histoire de Savoie très souvent ignorée. 
Conférence à 18H.30. A l’issue de la conférence, apéritif repas mensuel du Portique ( inscription 
jusqu’au Mercredi 4 Avril soir au 04 79 37 15 56 , coût du repas environ 33 euros )

.-------------------------------------

JOURNEE MONTAGNE DANS LA VALLEE DES HUILES 

Notre première sortie en montagne de l’année aura lieu 

le Jeudi 7 Juin à midi à la Ferme Auberge du Petit Bois à Bourget en Huile ( 73110 ).

Point n’est besoin de vous vanter les qualités de cette maison qui nous a été recommandée. 
Le lieu se prête à de nombreuses marches et promenades en montagne à une altitude de 820 m. 
dans le massif de Belledonne. Alors rendez vous à 10 H. pour les marcheurs et à midi pour les autres.

Réservations jusqu’au Mardi soir au 04 79 65 01 18. Ne manquez pas de consulter le site de 
l’établissement : fermeaubergedupetitbois@hotmail.fr. 
Réservez cette date sur votre agenda, plus de détails dans Le Lien du mois de Mai.   



P ortique de Tarentaise

S artorie« T ignarde»

Samedi 28 Avril 2012 à Tignes

Une journée aux saveurs Britanniques qui se déroulera sous la baguette, de notre cher 
Compagnon « S éur Alexender Carling », Hôtelier à Tignes et citoyen de sa majesté la Reine 
Elisabeth.

Les Sartoriens, auront l’Honneur de remettre aux Autorités de T ignes, les
PLANS du BARRAGE….

Programme :

10 h 30 : Accueil des compagnons : Hôtel Alpaka Lodge, Lac de Tignes 73320 TIGNES

11 h 00 : Remise des  documents  aux autorités de Tignes, par les compagnons en grandes tenues  

11 h 30 : Apéro

12 h 30 : Repas « Britannique » à l’Hôtel Alpaka Lodge

15 h 00 : Montée à la Grande Motte (Optionnelle)

16 h 30 : Thé, dans les salons de l’Hôtel Alpaka Lodge

Une journée, sous le signe de la Sympathie, de la Détente et de l’Amitié.

Le Major Prime: Le Maitre du Greffe :
Marc Vullien Jo. Gabet

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

Bulletin d’inscription : S artorie la » T ignarde’ du 28 avril 2012

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

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

Je réserve . . . . . . place(s) au prix de 40 €, par personne. Les participants à la Montée de la Grande 
Motte payeront leur ticket sur place, 

Ci-joint un chèque de _ _ _ _ _ _ _ €, libellé à l’ordre : Compagnie du S arto T arentaise.

A retourner, avant le 18 avril  2012 à : Marc Vullien – Chef Lieu – 73 250 FRETERIVE
Tél: 04 79 28 66 96 ou 06 60 08 66 96     



.Portique Ducal De Chambéry.

Soirée Péruvienne

Vendredi 4 Mai 2012 à partir de 18 Heures 45
Salon d’Honneur de la Compagnie des « Chevaliers Tireurs »

à Saint Baldoph

Le « Portique Ducal » de Chambéry, vous convie à une soirée 
Péruvienne .
Philippe Léon a passé quelques années au Pérou pour 
apprendre les musiques folkloriques auprès des Maestros.

Il  nous a préparé un diaporama  pour nous faire découvrir la 
côte,  la jungle, la vallée sacrée, la cordillère, accompagné de 
musique folklorique.

Il s’est passionné pour l’instrument de musique le « Charango ». 
Il a appris la fabrication de cet instrument et nous l’expliquera.

Au cours d’un apéritif dinatoire, Philippe nous donnera une 
aubade de musiques inédites Péruvienne.

Coût de la soirée 20 € par personne.
Une soirée à ne pas manquer.

Merci de confirmer votre présence au 06 80 60 31 56
Michel Falcoz 
Veuillez laisser un message en cas d’absence

Ou par courriel à m2falck@orange.fr

Avant le 27 Avril 2012.

Rendez  vous au Salon d’honneur des « Chevaliers Tireurs » à Saint Baldoph.

Les inscriptions avec le règlement sont souhaitables.

Sarto Ducal BL m05
Maisons des Associations
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry

Nous comptons sur vous !!
Amitiés Sartoriennes
Le Major Prime 
Michel Falcoz



.Nos Joies * Nos Peines.

.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Un nouveau décès vient d’endeuiller la vigilance. C’est cette fois ci Madame Huguette Borel qui nous 
a quitté. Elle était un fidèle compagnon depuis près de trente ans.

la Vigilance adresse ses sincères condoléances à sa famille.

----------------------------

.Portique De Bardonecchia et Aoste.

E’ mancata un’amica 

Il giorno 28 febbraio è mancata in Aosta  LEA CHENEY ved NOVARO. compagnon  del S.A.R.T.O. 
fin  dal lontano 1976 e  in seguito  Cuore d’oro della Compagnia.
La ricordo il giorno della mia intronizzazione ( nel portique di Bardonecchia) che avvenne  nel 1985  
durante la Frairie di Chamonix. A quel tempo, Lea era già Dignitaria e Maître du Greffe del Portique 
d’Aosta, che allora contava più di 70 iscritti e con Ivrea e Saint Vincent costituiva la Vigilance 
Valdotaine.

In seguito Lea  divenne Major Prime d’AOSTA e guidò il suo portique con  eleganza e umanità per 
molti anni.

Chi tra tutti noi,  ricorda la sua figurina minuta, instancabile, piena di brio  che rallegrava le nostre 
Feste con la sua “verve” ,ispirando tanta amicizia  e simpatia non potrà che rimpiangere questo 
perfetto Compagnon, e dolersi della sua dipartita.

Cara Lea, per noi resterai sempre  uno splendido  modello da seguire,noi non ti dimenticheremo   
Renato Frisiero

-------------------------------
Une Amie a disparue!

Le 28 Février dernier, dans le Val d Aoste, Léa CHENEY veuve NOVARO est décédée.
Elle a été intronisée Compagnon du SARTO le 7 Juin 1975 à Cogne ( Italie). 
Devenue Major Prime du Portique d 'AOSTE et dignitaire dans la Maitrise du Majorat elle reçu un peu 
plus tard la suprême récompense pour un Compagnon, le Cœur d' Or de la Compagnie.
Je me souviens  de mon intronisation au portique de Bardonecchia le 04 avril 1987 lors de la Frairie 
de Chamonix. A cette époque là LEA était déjà dignitaire et Maitre du Greffe du Portique d 'Aoste qui 
comptait alors 70 Compagnons.
Aoste et les portiques de Saint Vincent et Ivréa constituaient alors la Vigilance Valdotaine.

Léa devint Major Prime d'Aoste et dirigea son portique avec élégance et humanité pendant 
plusieurs années.

D'aucun, parmi nous tous, se souvenant de cette femme menue, infatigable et pleine de brio 
qui égayait nos fêtes avec sa verve et  inspirait tant d'Amitié et de sympathie, ne pourra que regretter 
la disparition de ce parfait Compagnon.

Chère Léa pour nous tu resteras un splendide modèle à suivre. Nous ne t'oublierons pas!!

Renato Frisiero
---------------------------------------

.Portique Des Dauphins.

Le Compagnon Marie-Jeanne PASCAL a récemment perdu son frère Maurice CARREAU.

Le Portique lui présente ses sincères Condoléances.



.Portique De La Dent du Chat .

Une BONNE NOUVELLE pour La COMPAGNIE du SARTO

Durant l’année écoulée,  certains portiques ont dû mettre la clef sous le pallaisson !
Ces annonces ne sont pas un bon présage et du genre à nous réjouir, bien au contraire…

Mais lorsque qu’une nouvelle nous annonce la création d’un nouveau portique, celle-ci
est de nature à nous encourager de continuer, afin de garantir la pérennité de notre 
Compagnie.  Et ça, c’est stimulant pour notre engagement associatif  qui nous tient à cœur.

Donc et sans ambages, nous vous faisons part de la « Bonne Nouvelle » que nous vous 
invitons à transmettre autour de vous !

Notre antenne savoyarde se nomme

« PORTIQUE DE  LA DENT DU CHAT »

Pourquoi …  La Dent du Chat ? 

Culminant à 1390 mètres, la dent du chat et son massif de l’épine délimitent à l’ouest, l’avant 
pays savoyard qui comprend des lieux réputés tels que :

Yenne  – Jongieux – Billième – Marestel – Monthoux
Novalaise - Aiguebelette et son lac

Leurs vignobles principalement et bien d’autres produits du terroir savoyard,  
semblent un peu oubliés par cette frontière naturelle. 
Notre objectif étant d’ouvrir une brèche, revalorisant cette vallée qui  mérite de se faire parler 
d’elle ;  Au même titre que certains côteaux savoyards déjà bien connus dans les tabelles de 
notre Compagnie.

Nous vous donnons rendez-vous
fin mai-début juin pour une Sartorie
d’inauguration. 
A ce propos nous vous en dirons plus dans
le Lien de Mai.

Merci de votre attention !

Bernard Foray
« Maître du Greffe »

Lac d'Aiguebeletette - Novalaise - Savoie - Camping le Grand ...

Images correspondant à carte de la savoie

Bienvenue sur le Site touristique officiel de L&apos;Avant-Pays Savoyard



.Portique De Mulhouse

3ème Sartorie de l’année 2012  – jeudi 1er mars

L’animateur de cette soirée était notre Compagnon  Bernard SCHIELIN venu nous parler de sa passion :

LA COLOMBOPHILIE et plus précisément des PIGEONS VOYAGEURS

- La colombophilie est l’art d’élever et de faire concourir les pigeons voyageurs.
Le but est d’organiser des concours locaux, régionaux, nationaux et internationaux, un des plus célèbres 

étant celui de Barcelone.

Les plus grands élevages de pigeons voyageurs se trouvent en Hollande et en Belgique, à ANVERS 
notamment. D’où le nombre important de colombophiles dans le nord de notre pays.
Il  y a de moins en moins de colombophiles  (environ 20 000 en France) ce qui pose le problème du 
renouvellement générationnel. 

- Le pigeon voyageur 

La domestication des pigeons remonte à la plus haute 
antiquité. De tout temps il a servi de messager.
Ce sont les croisés qui l’ont ramené en France.
Il a encore été très présent durant les trois dernières guerres. 
Pendant celle de 14/18, 130 000 pigeons ont été utilisés. 
Le plus connu d’entre eux est « Le Vaillant » matricule 
787.15 , véritable héros qui a transporté un message 
d’urgence et a ainsi contribué à sauver une armée .Il a été 
cité à l’ordre de la nation puis naturalisé et se trouve au Fort 
de VAUX à VERDUN.

Le pigeon  voyageur est à l’origine migrateur, il descend du 
Biset primitif (Colomba  Liva)  et est granivore.
Il revient là où il est élevé grâce à son instinct d’orientation 
développé.
Un pigeon lâché à 1000 km de son colombier est capable d’y 
revenir  en une journée, ce qui n’est pas le fruit du hasard.
Le taux de retour est en fonction de l’expérience des sujets 
mais aussi des conditions météorologiques.
Le pigeon est aidé dans la recherche de sa direction par trois 
systèmes anatomiques perfectionnés : 
sa vue, son olfaction et sa perception d’informations du champ 
magnétique terrestre.

Les nombreuses questions posées au long  de cette soirée ont amené notre intervenant à nous donner beaucoup 
de détails sur son activité et sur cet animal. Nous avons pu admirer de près les deux magnifiques spécimens qui 
ont partagé notre soirée.
Le film projeté nous a fait découvrir les nombreuses facettes de cette activité. 
Merci à Bernard qui a su nous faire partager sa grande passion, la seconde étant la photo.

Le Maître du Greffe

12 et 13 MAI prochain / Frairie  des Fleurs
à  l’Auberge du Jardin Zoologique

de MULHOUSE



.Vigilance Alpe-Dauphiné.

Conférence sur le calendrier Grégorien

C’est avec beaucoup d’humour et force détails qu’Antoine Bédrossian nous a conté l’histoire 
du calendrier Grégorien.

Ce calendrier que l’on utilise usuellement, sans y apporter un attention particulière, est le fruit 
d’une longue et tumultueuse épopée depuis l’antiquité. Il s’est construit par de lentes mises au point  à 
partir de 753 av. J.C., a été réformé par Jules César en 46 av. J.C., avant d’être annexé par l’église au 
Moyen Age et amélioré en 1582 par le pape Grégoire XIII.
Il s’impose aujourd’hui comme la référence mondiale incontournable.

Pour clore cette soirée tout un chacun pu se régaler d’une potée Savoyarde concoctée par le chef 
Joël et arrosée par un excellent vin de Savoie. .

-----------------------

Fête de la Coquille St Jacques à Villard de Lans

Une dizaine de compagnons en costume ont participé à cette désormais traditionnelle fête dont c’était 
la 4ème édition. A l’invitation de la Confrérie des Chevaliers de la coquille St Jacques, étaient  en outre 
réunis des représentants de la Confrérie du Bleu du Vercors et les Echalas du nord Isère.
Après les discours prononcés par diverses personnalités et la coupure du ruban ouvrant officiellement 
la fête, se fut une belle pagaille, malgré les consignes diffusées, pour pénétrer dans la salle réservée 
aux dégustations.

En effet, ignorant les ordres les badauds présents ont joué des 
coudes pour être les premiers devant les stands ou officiaient les 
chefs étoilés et les premiers ouvriers de France.
Heureusement, nous avons pu nous rattraper le soir avec un 
délicieux repas, bien sûr à base de coquilles, animé par un duo de 
musiciens bretons tout à fait extraordinaire.

Les retardataires peuvent encore s’inscrire pour le voyage de septembre qui nous fera découvrir 
la forêt noire et le lac de Constance.  L’inscription est à faire directement auprès de :

V. L. V.  5 Ter Rue de la République
69 330  MEYZIEU
Tel : 04 78 04 66 66

( Cette escapade est bien sûr ouverte à tous les Sartoriens!!.)



.Portique Des Dauphins.

Légion d' Honneur

Ce vendredi 3 février restera une date importante pour le portique des Dauphins.
En effet notre compagnon Andrée Rabilloud a été décorée de la Légion d’honneur.
Arrivée par « accident » en 1977 sur la liste municipale de son village de St Agnin sur Bion (car son 
époux avait refusé de figurer dessus ), elle fût élue conseillère municipale puis  Maire.
Pendant de nombreuses années elle mena de front sa vie professionnelle (prof de gestion très 
appréciée) et son activité municipale.
Au fil des années elle fut élue conseillère régionale, et occupe actuellement la présidence des Maires 
ruraux de l’Isère.

Qui eût cru que cette enfant de réfugiés politiques espagnols, cette fille qui aidait sa famille modeste à 
vendre des légumes sur les marchés, recevrait, des années plus tard  la plus haute distinction de la 
République française? 

Dans ces temps moroses on aime bien se raconter de belles histoires, et assurément celle de notre 
amie Andrée en est une.

François PAOUR ancien président et fondateur de l’association des maires ruraux de France lui remis 
cette médaille en présence de nombreuse personnalités:

Sénateurs, députés, sous-préfet, conseillés généraux et régionaux, maires, élus municipaux et bien 
sûr les habitants de St Agnin et des représentants du Portique des Dauphins.

Andrée a été honorée lors d’une réunion toute simple et emplie d’émotion, car dans son discours de 
remerciements elle dédia cette distinction à ses parents trop tôt disparus. 

Et oui dans cette histoire, il y a des origines modestes, et cette furieuse envie de faire quelque chose 
de sa vie

Marcel Méchali..     



. Calendrier Des Manifestations.

.Année 2012.

03 Avril P. d'Albertville Historique du Marquisat Grésy / Isère par Mr Jean Pierre Dubourgeat

05 Avril V.Alpe Dauphiné Sartorie Surprise

12 Avril P. de L'Albarine Visite du Vieux Lyon et des Traboules

28 Avril P. d'Aoste Réunion de Chancellerie

28 Avril P. de Tarentaise Sartorie " La Tignarde"

05 Mai P. d'Albertville Exposé et Films par Danièle Pouchot

12 et 13 Mai P. de Mulhouse Frairie Magistrale des Fleurs

26 et 27 Mai P.de Tarentaise Rencontres internationales de cuisine de Montagne à Moutiers

07 Juin P. d'Albertville Sartorie Journée Montagne dans la Vallée des Huiles

16 Juin P. de l'Albarine Journée Champêtre chez les Payen à Saint Julie

23 et 24 Juin P. de Tarentaise Sartorie Vanoise en Val d'Aoste

24 Juin V. alpe Dauphiné Journée Plein Air a Lans en Vercors 

09 Septembre V. alpe Dauphiné Concours  de Pétanque de la Compagnie

11 / 16 Septembre V. alpe Dauphiné Sortie en Foret Nopire

22 / 23 Septembre Sarto Italie Grande Frairie Italienne de tous les Portiques en Aoste

20 / 27 Octobre P. de Tarentaise Sartorie " Electrique " 

17 Novembre V. Alpe Dauphiné Frairie de la Vigilance Alpe Dauphiné

09 Décembre P. de Tarentaise Assemblée Générale du Portique

13 Décembre V. alpe Dauphiné Assemblée Générale de la Vigilance


