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 LE  LIEN  SARTORIEN 
Bulletin d’Information de la Compagnie du SARTO 

 
N° 2009/04 

Le SARTO : une Association ouverte sur le Monde 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMPAGNIE 

SAMEDI 4 AVRIL 2009 
COMPTE RENDU SUCCINCT 

 
Cette Assemblée Générale s’est tenue dans le cadre de la « Salle de l’Ecureuil » à Saint-Claude Après l’allocution de bienvenue de Noël 

PERRET, Major-Prime du Portique du Haut-Jura, les Rapports d’Activité et Moral, portant sur la période écoulée depuis l’Assemblée 
Générale 2008, furent présentés par le Grand Chancelier qui laissa ensuite la parole au Grand Argentier Roland COVAREL, chargé de 
présenter le Rapport Financier ainsi que le Rapport de notre Expert Comptable, Monsieur André ROSTAN. Vint ensuite le vote des cotisa-
tions de l’année 2010 et une modification du Règlement Intérieur. Cette Assemblée, dont vous trouverez ci-dessous un résumé succinct, se 
termina par l’élection des Chanceliers de la Compagnie pour la période 2009 – 2012.  

Résumé du Rapport d’Activité : 
Ayant tenu 3 réunions, la Chancellerie s’est consacrée essentiellement à la bonne marche de la Compagnie. En particuloier une réunion 

s’est tenue à Aoste, permettant ainsi la reprise de relations plus serrées avec le Portique d’Aoste.4 Frairies ont été organisées par les Porti-
ques de l’Albarine à Pérouges, le Portique de Tarentaise à Aime, le Portique de Mulhouse  en croisière sur le Rhin et la Vigilance du Dau-
phiné à Montbonnot-Saint-Martin, au cours desquelles il fut procédé à 11 élévations au Dignitariat et 14 Intronisations. A ces Frairies 
s’ajoutent de nombreuses manifestations, souvent de prestige, qui constituent le tissu actif et vivant de notre Compagnie. Les manifesta-
tions les plus importantes ont toutes été publiées dans le Lien Sartorien ainsi que les comptes rendus correspondants. Le Rapport est adopté 
(unanimité). 

Résumé du Rapport Moral : 
Comme chaque année, ce rapport commença par l’évocation de nos Compagnons décédés en cours d’année et une minute de silence en 

leur mémoire. Cette année encore très active se caractérise cependant par un recrutement un peu faible, signe de la nécessité de multiplier 
les réunions de type « Sartorie » afin de créer les liens nécessaires et jouer le rôle de vitrine du SARTO. Cette année  la participation à la 
Saint Vincent des vignerons a été un peu plus faible que d’habitude en raison d’une réaction trop tardive du C.I.V.S. qui semblerait dési-
reux de nous confier une partie de l’organisation de la Journée. Les contacts seront pris en conséquence. On rappelle que le concours des 
vins nouveaux fut une création de la Compagnie du SARTO sous l’impulsion de notre regretté Compagnon Henri BOUVIER, du Portique 
Ducal, et reconnue par publication au Journal Officiel du 20 Janvier 1988 sous le nom de « Concours des Compagnons du SARTO ». Côté 
négatif, on déplore la disparition que l’on espère temporaire du Portique du Grésivaudan, son Major-Prime Roger Deligny n’ayant pas 
trouvé de successeur immédiat. Côté positif, de nombreuses manifestations à caractère caritatif démontrent, une fois de plus, que les Com-
pagnons du SARTO ont à cœur de rester sensibles aux misères dont ils peuvent avoir connaissance. Le Rapport est adopté (unanimité). 

Résumé du Rapport Financier : 
Le Grand Argentier Roland COVAREL présente le Rapport donnant l’état des situations financière et comptable de la Chancellerie, des 

Portiques et de la Compagnie. Lecture est donnée du rapport du Cabinet Comptable. Après discussions et questions, le Rapport financier 
est adopté (1 contre + 3abstentions) 

Cotisation 2007 : 
La cotisation pour l’année 2010 est maintenue à l’unanimité au même niveau que les années précédentes (à noter : pas d’augmentation 

depuis 2002). 
Modification du Règlement Intérieur : 
Dans le but de rationaliser et uniformiser les pratiques, les Assemblées Générales des Portiques nommeront les Compagnons non Digni-

taires à leur Mandature et leurs Délégués à l’Assemblée Générale de la Compagnie. La Mandature élira ensuite son Bureau. La modifica-
tion est adoptée (3 abstentions). 

Election des Chanceliers : 
Le mandat des Chanceliers étant limité à trois ans, il convient de procéder à l’élection des nouveaux Membres de la Chancellerie dont le 

mandat expirera en 2012. Cette année nous avons eu 18 Candidats pour 15 postes à pourvoir. Après dépouillement des votes par quatre 
scrutateurs et leurs adjoints désignés au préalable et un deuxième tour pour départager 3 ex aequo sont élus Andrée ALEPEE, Gérard 
BASSI, Pier Fausto CAVALLO, André CAROZZI, Roland COVAREL, Jacques FAGUET, Michel FALCOZ, Maria Teresa FRISIERO, 
Roger GAY, Robert LAUDET, Michel MAURY, Colette PEREDES, Jean ROBESSON, Paul VIGUET-CARRIN, Marc VULLIEN. Le 
Bureau sera désigné lors de la prochaine réunion des nouveaux Chanceliers le 25 Avril. 

Le Grand Chancelier sortant 
Gérard BASSI 
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RAPPEL DES MANIFESTATIONS ANNONCÉES  
 

DATE PORTIQUE MANIFESTATION LIEN 

Samedi 25 Avril P. de Tarentaise Sartorie de la Route des Tommes 2009/03 
Dimanche 14 Juin R. Covarel Concours de Pétanque de la Compagnie à Châtil-

lon-en-Diois 
2009/03 

Du Lundi 14 au Jeudi 17 
Septembre 

V. Alpe-Dauphiné Voyage dans le Jura 2009/01 

 
MANIFESTATIONS  

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
NOTRE CHORALE 

 
es prochaines dates de répétition de la chorale ont été 
fixées aux 21 Avril et 19 mai prochains, selon les 

conditions habituelles. Celle du mois de juin sera inces-
samment établie compte tenu des disponibilités de la Salle 
audio-visuelle de Meylan Mi-Plaine. 

 
Le 24 Avril, la chorale se produira au Centre des Person-

nes Agées de Meylan «Les Ombrages». Par la suite, elle 
envisage de renouveler son répertoire de chansons à la Mai-
son des Personnes Agées de Corenc. 

 
Andrée ALEPEE FLEURET 

 
 

 

Portique de Tarentaise 
RENDEZ-VOUS AVEC LA ROUTE DES TOMMES 

SAMEDI 25 AVRIL 
 

a Tarentaise faisait chaque année un échange com-
mercial avec la capitale voisine TURIN. 

 
Elle emmenait du fromage et ramenait du tissu, des épices 

et plusieurs autres choses. Tout se faisait à dos de mule, 
cette expédition s’appelait la « Route des Tommes ». 

 
C’est pour rappeler et perpétuer cet événement que le 

Compagnon Edmond Davignon va nous recevoir avec son 
équipe, un accordéon, et nous raconter ses aventures à 
l’hôtel restaurant « Les Peupliers » de Courchevel St Bon au 
Praz 1300.  

 
Rendez-vous pour l’apéritif à partir de 11h 30 puis un re-

pas montagnard vous sera servi. 
 
C’est a 15 heures que la Chancellerie se retirera pour 

élire son Bureau et donc notre Grand Chancelier. 
 
Pendant ce temps nous pourrons faire une promenade di-

gestive au bord du lac et voir le tremplin. 
 

Venez nombreux pour cette belle journée de détente et de 
convivialité. 

 
Marc Vullien 

 
 

 

Portique Ducal 
AU FEU LES POMPIERS 

MERCREDI 6 MAI 
 
Le Portique Ducal voit rouge, s’enflamme et crache le 

feu ! 
 

a visite de la Caserne des Pompiers à Chambéry, 
initialement prévue, n’a malheureusement pu tenir 

ses promesses ! A une autre fois !... 
 
Cependant, nous sommes tenaces, un nouveau programme 

est envisagé, il vous est proposé, certainement tout aussi 
intéressant, sinon plus ! 

 
Rouge … comme  voiture de pompier 
Flamme…  comme  incendie 
Feu… comme  danger permanent 
CAMIVA comme Protection contre les incen-

dies,  
- Fabrication véhicules d’incendie, 
- Matériel d’incendie, 
- Accessoires et Installation. 
- Maintenance, 

 
Le mercredi 6 mai 2009, une visite de cette usine « CA-

MIVA » entre dans notre programme éducatif et utile à tous. 
 
Le coup d’envoi sera donné à 17 heures précises à 

l’adresse suivante :  
 

« CAMIVA » Service et Accessoires 
689 avenue Chambéry 

73231 Saint Alban Leysse 
 
Nous serons accueillis par le directeur M Gérard Cattaut. 
 
Un parking est à votre disposition ! 

L 
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Vous ne serez pas déçu du voyage !... 
 
Une présentation complète vous sera proposée avant 

d’entamer une visite de l’usine ! 
 
Des manifestations pour ceux qui seront intéressés, avec 

exercices en altitude, sur la grande échelle à bras élévateur 
pivotant. Et bien d’autres découvertes ! 

 
Pour tout dire, le port du casque sera obligatoire afin de 

braver le danger avec précaution, Que de surprises en pers-
pectives ! 

 
Notre professeur sera Michel Falcoz, passionné de tout ce 

qui a trait aux voitures de pompiers, modéliste depuis sa 
tendre enfance ; il possède une collection importante de 
véhicules miniatures et particulièrement de pompiers.  

 
De par sa curiosité naturelle, et son attachement à cette 

profession, Michel Falcoz, saura nous intéresser en la ma-
tière. Faisons lui confiance ! A propos ne serait-il pas pyro-
mane à ses heures ?... 

 
Nous terminerons cette visite par un repas dans la région, 

à proximité. Une soirée s’annonçant agréable et bien organi-
sée, avec un menu de choix. 

 
La participation à cette deuxième Sartorie, comprenant la 

visite de l’usine et le repas du soir, vous est proposée à 32 € 
par personne. Pensez à réserver au plus tôt afin de ne pas 
manquer ce bon moment que nous passerons ensemble, dans 
l’Amitié et la convivialité ! 

 
Nous vous attendons nombreux pour nous accompagner 

dans cette escapade captivante et originale. 
 
Contacts :  
 
Sarto Chy :  Tél. 04.79/70.49.35 (répondeur, si absent) 

 Courriel Sarto Chy : sarto.chy@wanadoo.fr 
Michel Falcoz :  Tél. 06.80.68.31.56 (portable) 
Gilbert Costaz :  Tél. 06.30.54.16.48  (portable) 
Jean Robesson :  Tél. 04.79/54.44.97 (privé) 
 
Merci d’avance à tous ; nous comptons sur vous ! 
 
 

Bernard FORAY 
 

 
 

Portique d’Albertville 
OPERA A LA SCALA DE MILAN 

4 et 5 JUILLET 
 

’Association Cœur de femmes propose les 4 et 5 
Juillet :  

 
Opéra  à la SCALA de MILAN 

AIDA de Verdi 
 

- Voyage en car – départ pour Milan à partir de Moutiers 
- Albertville  

- Nuit à l’hôtel au centre de Milan  
- Visite du musée de la Scala 
- Buffet salé avant le spectacle et buffet sucré à la sortie  

- Coût de l’ensemble : 350€ par personne   
 
Réservations : Association Cœur de femmes à Moutiers 

(Aicha Démonaz), 42 avenue du Pré de Foire, 73600, Mou-
tiers, Tel. 04 79 24 03 38 et associationcoeurdefem-
mes@orange.fr  

 
André CLOT 

 
 

 

Portique d’Aix-les-Bains 
SARTORIE OPERETTE « IGNACE » 

DIMANCHE 26 JUILLET 09 
 

artorie Opérette « Ignace » à partir de 14h 30, 
opérette «  Ignace » en 3 actes et 4 tableaux de Jean 

Manse et Roger Dumas, crée par Fernandel, au théâtre du 
Casino puis le désormais célébrissime concert apéritif avec 
la troupe de l’opérette dans les jardins du casino. Ensuite 
dîner dans un restaurant aixois. 

 
Cette date est donc à retenir et à noter impérativement 

dans votre agenda ! Les précisions sur cette superbe Sartorie 
vous seront communiquées sous peu ! 

 
Michel MAURY 

 
 

 

Portique Ducal 
FRAIRIE MAGISTRALE DU FORT DE MONTMELIAN 

5 ET 6 SEPTEMBRE 
 

e Portique Ducal, associé aux Portiques 
d’Albertville et de Tarentaise, vous invite à la Frai-

rie Magistrale du Fort de Montmélian les 5 et 6 Septembre 
2009.  
 
Des informations définitives vous seront communiquées par 
l’intermédiaire du Lien. Voici à titre préalable quelques 
informations concernant cette manifestation que nous som-
mes en charge de vous proposer pour votre plaisir et celui de 
la Compagnie du Sarto. 

 
Samedi à 16 heures : 
 
Nous serons reçus par la Municipalité et quelques person-

nalités de la cité de Montmélian. Un spécialiste nous fera un 
exposé sur l’histoire de la Cité et en particulier celui du Fort 
véritable point de contrôle de la Combe de Savoie. Cet ex-
posé sera suivi de notre cérémonie d’intronisation sur la 
plateforme du Fort de la ville ouverte au public. Un apéritif 
clôturera cette cérémonie. Pour les personnes qui le désirent, 
un transport collectif sera mis à leur disposition entre la cité 
et le Fort. La soirée festive sera accompagnée  d’un specta-
cle de danses régionales et sera prolongée par une soirée 
dansante. Les boissons seront sélectionnées parmi nos artis-
tes viticulteurs locaux. 

 
Dimanche matin à partir de 9 heures 30 : 
 
Nous sommes invités par la municipalité pour défiler en 

costume, avec l’ensemble du conseil municipal. Nous ferons 
le tour des stands de la Foire Historique de Montmélian 

L 
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dénommée « Qu’ata barra ». Après quoi un repas régional 
et rustique sera proposé sur place sous chapiteau avant la 
clôture de notre rencontre. 

 
Cette manifestation, outre le plaisir de se rencontrer et de 

célébrer notre Frairie Magistrale, doit vous permettre : 
 

 De découvrir une cité historique et sa foire annuelle 
(depuis près de 400 ans), 

 De partager une soirée agréable et animée, 
 De nous ouvrir sur la société en défilant au sein de la 
foire. 

 
Nous avons la préoccupation, dans le contexte économi-

que actuel, de vous proposer des prestations authentiques et 

simples mais néanmoins de qualité, aussi bien pour la soirée 
de samedi que pour l’option du dimanche. 

 
Par ailleurs, les invités auront la possibilité de se loger sur 

place où trois hôtels sont disponibles à la réservation. 
 
Nous serons très heureux de vous compter parmi nos invi-

tés, que nous souhaitons nombreux à cette manifestation 
Sartorienne et en partie publique. 

 
Michel FALCOZ 

 
 

 
COMPTES RENDUS  

 

Portique de Mulhouse 
3EME SARTORIE 2009 

JEUDI 5 MARS 
 

ous étions 18 Compagnons présents pour cette pre-
mière réunion présidée par notre nouveau Major 

Prime André CAROZZI. 
 
Il nous fait part des dernières nouvelles de notre Por-

tique puis la soirée se poursuit avec l’intervention de 
notre Compagnon Jean-Paul DILLENSEGER. 

 
Diplômé en architecture depuis 1970, il associe son expé-

rience d’architecte et de technicien à sa maîtrise de la ra-
diesthésie pour concevoir une architecture biologique qui l’a 
amené à retrouver les traditions ancestrales des Bâtisseurs 
de Cathédrales. 

 
Le thème qu’il développa ce soir fut : 
 
" LE SYSTEME DES BELCHENS", (OU BALLONS) 

une présentation géographique de nos montagnes d’Alsace. 
 
"Les anciens passaient pour connaître les règles univer-

selles pouvant déterminer le lieu d’édification des cathédra-
les, châteaux, calvaires et temples implantés en toute région 
de la terre. 

 
Ils donnèrent à ces constructions des proportions issues 

des rythmes de la nature et des planètes et firent de la géo-
métrie le langage des divinités cosmo-telluriques. Ainsi 
naquit la géographie sacrée …". (extrait du résumé du livre 
MONTAGNES ETERNELLES- Géographie hom-
mes=Géométrie des Dieux écrit par notre intervenant, 
Editions MEZAREK 1994). 

 
Pour être plus concret, Jean-Paul nous présenta des cartes 

géographiques régionales sur lesquelles sont tracées des 
figures géométriques reliant des sommets. 

 
On constate par exemple que le Ballon d’Alsace, Blauen 

en Suisse et le Blauen en Forêt Noire forment un triangle 
isocèle - le Grand Ballon, le Blauen en Allemagne, le 
Blauen en Suisse forment aussi un triangle. 

 

Curieux, une ligne droite relie entre eux tous les sanctuai-
res dédiés à St Michel ceci depuis l’Irlande jusqu’en Tur-
quie. 

 
Dans notre région cinq chapelles portent le nom de Notre-

Dame du Chêne, nous constatons que le tracé qui les relie 
forme une spirale : SPIRALE = ENERGIE. 

 
Ses recherches l’ont mené  au Mexique à TEOTIHUA-

CAN, LUKSOR, TARXIAN, … et plus près de chez nous 
en Suisse, Allemagne, à la Cathédrale de STRASBOURG, 
au MONT ST ODILE, lieux insolites et d’ENERGIE. 

 
L’étude de tous ces différents sites confirme que les Az-

tèques au Mexique, les Pharaons en Egypte et les bâtisseurs 
de cathédrales usaient de ces principes pour édifier leurs 
œuvres. 

 
Notre Portique ayant retrouvé sa sérénité, c’est dans la 

convivialité que s’est déroulée cette soirée. 
 

Lucienne TUGLER et André CAROZZI 
 

 
 

Portique des Dauphins 
CONFERENCE SUR L’ITALIE 

 
e Vendredi 6 Mars, une quarantaine de Compagnons 
et d’amis du Portique des Dauphins se retrouvaient à 

la « Taverne Rustique » de St Chef pour poursuivre nos 
cycles conférences.  

 
Cette soirée était placée sous le signe de l’Italie, et qui 

mieux que Jean Guichard, Professeur à l’Université de 
Lyon, Président de l’Association INIS (Italie Nord Isère), 
ancien professeur au Lycée L’Oiselet de Bourgoin Jallieu, 
pouvait nous en parler ? 

 
L’originalité de sa présentation résidait dans le fait que 

nous lui avons posé une trentaine de questions diverses et 
variées en préambule, puis après une introduction dite 
« Touristique » il a répondu en classant ces questions par 
thèmes et surtout en sortant des chemins battus et rebattus 
relatifs à l’époque romaine.  

N 
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Jean Guichard nous a largement  commenté le Moyen- 

Age notamment au travers  l’histoire de la ville de Gênes, 
les périodes d’occupation Normandes et Angevines, la pré 
renaissance à Venise et Florence et tenu l’ensemble de 
l’assistance  en haleine pendant  environ 2 heures trente. Il a 
largement consacré la fin de son exposé à l’époque  
contemporaine, et bien évidemment, les sujets politiques 
actuels, mafia, différence Nord Sud n’ont pas été occultés. 

 

 
 
La mandature et les Compagnons le remercient pour cette  

très belle soirée, et espère bien sûr jouer les prolongations, 
le sujet étant loin d’être épuisé. 

 
Marcel MECHALI 

 
 

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
SUPPORTERS DU HOCKEY 

 
«Allez les petits, faites-moi plaisir.»  
 

vec son sympathique accent toulousain, c’est la re-
commandation hurlée, en début de match, par notre 

Compagnon Henri Massiès à la Patinoire Pôle Sud de Gre-
noble. Danièle Bocquet, toujours en bonne relation avec les 
Responsables des Sports de glace, s’était, en effet, à nou-
veau vu confier les responsabilités de cette habituelle Sarto-
rie-Sport de notre calendrier : rencontre de hockey, en quart 
de finale, Grenoble contre Strasbourg, du 4 mars dernier. 
Les 25 places dont elle s’était assuré la réservation n’ont 
plus suffi pour satisfaire tous ceux d’entre nous qui, de plus 
en plus, prennent goût à ce sport spectaculaire et viril ; solli-
citant, chaque fois, qu’on leur en définissent le règlement, 
mais n’en manifestant pas moins bruyamment leurs réac-
tions de parfaits supporters remontés. 

 
Le match, ce soir-là, ne fut pas à la hauteur de ses capaci-

tés. Grenoble, quoique vainqueur de cette rencontre contre 
Strasbourg, s’est fait peur. Ce qui nous a au moins permis 
d’affirmer, comme les autres, que l’arbitre était nul et nos 
joueurs fatigués par le match de la veille. 

 
Mais qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse, pré-

tend le proverbe. La notre, d’ivresse, traduisait parfaitement 
le plaisir et le bonheur que nous ressentions d’être, en cette 
nouvelle occasion, tout simplement ensemble. 

 
Roger ALEPEE 

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
QUAND LA CHORALE PART EN GOGUETTE 

 
Il y a des jours comme ça où ça ne roule pas bien. 

 
t ce jeudi 19 mars était précisemment l’un de ceux-là. 
Les voies que nous devions emprunter pour relier 

Meylan à Echirolles étaient barrées à la circulation par les 
manifestations. Nous avons donc connu imprévisiblement 
un début d’après midi très touristique en visitant des quar-
tiers entiers d’un Grenoble inconnu, mais cependant en plein 
développement. Nous y retrouvant pourtant grâce aux pré-
cieux « Tom Tom » qui nous replaçaient consciencieuse-
ment sur le bon chemin. Ainsi avons-nous retrouvé, après 
plus d’une heure trente de pérégrinations, cette Maison des 
Anciens où réside la maman (101 ans) de notre Compagnon 
Colette Roux. 

 
Nous y étions ardemment attendus par les pensionnaires. 

Sans doute était-ce peu de chose que nous leur apportions si 
généreusement. Mais quelle émotion, chaque fois que nous 
nous produisons en pareille circonstance, de constater la joie 
que nous leur communiquons et qu’ils manifestent par leur 
participation ; cadençant nos chants ou les reprenant de 
concert quand, naguère, ils les avaient chantés eux-mêmes ! 

 
De nouveau, sous la conduite d’Anne-Marie Vial, inter-

viendrons-nous tout prochainement à la Maison des Ombra-
ges de Meylan. L’itinéraire que nous emprunterons sera, 
cette fois, plus aisé pour s’y rendre. Mais l’accueil qui nous 
sera réservé et le bonheur que nous apporterons seront cer-
tainement de pareille qualité. 

 
Il y a des jours comme ça où ça ne roule pas bien.  

Mais où, surmontant quelques difficultés, nous sommes, en 
fin de compte, satisfaits de nous-mêmes simplement par ce 
que nous procurons aux autres.. 

 
Roger ALEPEE 

 
 

 

Portique Ducal 
SARTORIE CULTURELLE 
DU 20 MARS A VOGLANS 

 
e Portique Ducal inaugurait sa première Sartorie de 
l’année à Voglans au restaurant « La Française », 

sur un thème culturel consacré au Tibet. 
 
En effet, nos Compagnons Robert et Sidréa Besson ont 

passé trois semaines dans cet immense pays. Cette soirée 
était en partie consacrée à nous faire connaître les princi-
paux aspects de ce vaste plateau montagneux où la région la 
plus élevée, Chang-Tang, dépasse aisément les 5000 mètres 
d’altitude. 

 
Pour ma part, ce n’est pas un secret !...  Dans l’imaginaire 

de ma tendre enfance, il m’est arrivé de me projeter dans un 
voyage au Tibet. Beaucoup d’entre nous on fait cette expé-
dition en même temps que moi et plusieurs fois certaine-
ment ! Hergé … Vous connaissez !... « Tintin au Tibet » ! 
Ça ne vous dit rien ! Avouez que déjà l’aventure du moment 
était très passionnante à nos yeux d’enfant, et qui sait !... 
l’est peut-être encore ?... 
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Petite note nostalgique des années passées, pas si loin-

taine ! Mais ne nous égarons pas et revenons plus sérieuse-
ment au sujet du jour !...  

 
La présentation de Robert Besson aurait été beaucoup 

plus appréciée, si un problème technique de dernière minute  
n’était pas venu déranger le bon déroulement des diapora-
mas en rétro projection sur grand écran !  

 
Faute de grive on mange des merles !... Une solution de 

rechange a été vite trouvée et nous nous sommes contentés 
de visionner les photos dans un format plus petit. Bravo aux 
techniciens d’un soir !... 

 
Sans nous avoir parlé du Yéti … n’y aurait t-il plus pen-

sé ?... Robert Besson conteur émérite, a su transporter son 
auditoire sans encombre au Tibet.  Un tour d’horizon concis 
mais complet de cette vaste région du monde, quelque peu 
méconnue, actuellement dans la tourmente.  

 
Rien ne manquait dans la description du sujet : 
 
Résumé : 
 
 L’histoire du Tibet dans sa formation, il y a 50 mil-

lions d’années. 
 La géographie tenant compte de l’environnement, 

des ressources et du climat. 
 La démographie concernant les Ethnies, et les Com-

munautés tibétaines. 
 La culture touchant la religion, l’architecture, les 

arts, l’éducation, les langues et le tourisme. 
 
« Il n’y a d’homme plus complet que celui qui a beau-

coup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée 
et de sa vie » 

(Alphonse de Lamartine) 
 
Merci beaucoup Robert pour cet exposé qui malgré tout,  

nous a fait oublier les déboires techniques de la numérisa-
tion photographique.  

 
Nous signalons que ce reportage complet sera enregistré 

sur un site Web, où toutes les personnes intéressées seront 
en mesure de pouvoir enrichir leur connaissance et profiter 
de ce moment culturel.  

 
Après cet instant d’enrichissement didactique, l’heure 

tournait sans nous en apercevoir, et pour cause, nous nous 
étions évadés l’espace de quelques heures, mais ça fait 
quand même du bien !...  

 
Le moment du repas avait sonné, les estomacs commen-

çaient à crier famine. Après dégustation d’un apéritif qui 
nous mettait très vite en appétit, nous passions à table.  

 
Menu complet et régional : Salade de crudités, Bœuf Wel-

lington, Plateau de fromage et Glace Chantilly, le tout bien 
arrosé de Gamay de Chautagne et Côtes du Rhône, avec 
pour terminer, un café ou tisane au choix.  

 
Merci au restaurateur de nous avoir réservé une salle spé-

cialement aménagée, pour son accueil chaleureux, son hos-
pitalité, et un service bien organisé. 

 

Nous tenons particulièrement à remercier les Compa-
gnons des Portiques d’Aix les Bains, Magnauds et Taren-
taise, qui nous ont fait l’honneur d’être présents à cette 
première soirée.  

 
Nous pouvons aussi féliciter les organisateurs Michel 

Falcoz, Major Prime, Robert Besson, Major Prime adjoint  
ainsi que Jean Robesson, Intendant Général  pour cette 
première Sartorie superbement réussie, qui réunissait un 
grand nombre de Compagnons (34 au total).   

 
Nous remercions tout ce petit monde dans l’ensemble, 

pour nous avoir si aimablement soutenus dans ce super coup 
d’envoi des festivités 2009. 

 
En souhaitant que l’année du Portique Ducal soit fertile 

en événements culturels, ludiques et en qualité thémati-
que!... 

 
Merci à vous tous de votre fidélité et à bientôt ! 
 

Bernard FORAY 
 

 
 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
LA SAINT VALENTIN DE MEYLAN 

 
ttelé à son «char», le cheval était blond. Blonds, 
comme le sont les épis dorés à l’heure de leur mois-

son. Trônant, sur l’avant scène, «le bayard» richement déco-
ré de fruits, de légumes et de fleurs, bien disposés pour y 
être bénis. Et, mêlés, en cette heureuse célébration, les vi-
gnerons et les paysans en tenue d’époque et les Sartoriens 
respectueux des us et coutumes régionales.  

 

 
 
Ils honoraient ainsi les vertus des Anciens et rendaient 

grâce au Ciel de sa bienveillante clémence pour tous les 
produits qu’engendrés notre terre dauphinoise. 

 
Meylan fêtait, en effet, ce 1er mars dernier, sa Saint Va-

lentin, comme elle le fait traditionnellement depuis 1870 ; 
quand la Commune, avant son urbanisation, était essentiel-
lement terre agricole. Et Valentin, s’il est surtout connu pour 
être le protecteur de tous les amoureux, reste avant tout, 
pour les Meylanais, ce prêtre que le Pape Gélase 1er avait 
fait décapiter pour avoir procédé à des mariages de légion-
naires romains avec de jeunes chrétiennes. Mais aussi pour 
avoir consacré des fêtes païennes et, notamment, celle de 
glorifier la vigne. C‘est ainsi que Valentin fut naturellement 
associé aux signes vertueux de l’amour et du vin. 

A
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Tout le cérémonial qui entoure cette manifestation fut, 
une nouvelle fois, rigoureusement respecté. Les productions 
agricoles furent bénies ainsi que les brioches gracieusement 
distribuées aux participants. 

 

 
 
Le repas dansant et les animations qui s’ensuivirent, retin-

rent dans la meilleure ambiance les «Valentinais» jusqu’à 
une heure tardive de la Soirée. 

 
Merveilleuse et très sympathique manifestation du terroir 

qui perpétue les traditions meylanaises, reflets de notre 
passé et symbole de notre culture. 

 
Roger ALEPEE 

 
 

 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
T’ES TOI QUAND TU MARCHES ? 

 
«Du Dauphiné à Santiago de Compostelle, 1800 kilomè-

tres de sentiers, routes et chemins, 10 kg de survie dans le 
sac, quelques douleurs, environ deux millions et demi de 
pas, au coeur de nos histoires, au plus intime de nos tradi-
tions et de nos inconscients collectifs. Quelques froidures 
humides au départ, beaucoup de soleil et de lumière ensuite. 
Beaucoup de rencontres, de monuments, de fontaines, de 
fatigues, d’émotions et de découvertes. Et puis 67 départs 
de nuit, 67 levers de soleil silencieux, ça décape à 
l’intérieur. Cinq cents heures de marche, ça réveille les 
cellules, ça ouvre à la Réalité. 

 
Jour après jour, le chemin se fait confiance. Inévitable-

ment, un jour, la peur disparaît, la lumière arrive. Les mots 
se lâchent comme des ballons en plein ciel, vivre la routine 
du chemin de vie devient une fluidité quotidienne.» 

 
insi nous a tenu en haleine notre conférencier d’un 
soir, André Weill, écrivain, grand marcheur, citoyen 

du Monde, amoureux des grands espaces, de la pluie, du 
soleil et du vent, Membre des Amis de Saint Jacques. 

 
 
A son image, à sa leçon de sagesse, d’humilité de vie 

tournée vers de grandioses perspectives, son bâton de pèle-
rin nous a conduits, à notre tour, dans l’extrême dépouille-
ment de tout ce superflu matériel qui nous encombre habi-
tuellement.  

 

 
 
Alors, dans le silence recueilli de l’auditoire Sartorien, 

même nos souliers se sont faits à la fois lourds et frémis-
sants pour suivre le chemin et nous extraire de nous-mêmes. 
De ce périple d’André Weill, le diaporama visionné a été 
d’excellente qualité, chaque image travaillée digne d’un 
tableau de grand Maître. 

 
Jacques Brajon, délégué pour l’Isère, puis notre Compa-

gnon Michel Chaffaux, délégué adjoint responsable des 
hospitaliers, intervinrent sciemment dans le domaine spéci-
fique de leurs responsabilités respectives. 

 
A tel niveau de haute spiritualité que j’ai quelque peu 

scrupule à m’attarder ici sur la qualité du repas que nous 
avait spécialement concocté notre Ami, maître queux, Joël 
Mollard, et qui fut, par tous les participants, grandement 
apprécié. 

 
Roger ALEPEE 

 
A 
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NOS PEINES  
 

Vigilance Alpe-Dauphiné 
 

otre très chaleureux Compagnon de Mandature 
Jean-Jacques Bruno Moro   nous a donc définitive-

ment quittés. Nous nous étions cependant promis d’aller le 
rencontrer prochainement dans sa Maison de retraite, dans 
l’Ain, où il avait été déjà si heureux de nous recevoir précé-
demment. 

 
Ingénieur des Travaux Publics, Jean-Jacques avait été l’un 

des principaux promoteurs des logements du Village Olym-

pique lors des Jeux d’Hiver de Grenoble 68. Intronisé en 
1991, il avait été élevé au Dignitariat dans la Maîtrise Arts 
et Industrie. Il apportait au sein de notre Vigilance son meil-
leur concours et surtout sa très chaude amitié. 

 
Longtemps, sa généreuse personnalité restera bien vivante 

et fidèlement gravée dans nos mémoires. 
 

Andrée ALEPEE FLEURET 
 

 
 
 
 
 

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

Portique de Tarentaise 
 

La Route des Tommes du 25 Avril 2009 
 

Bulletin réponse à retourner avant le 18 Avril 
 
Nom Prénom :…………………………….………….Tel. :……………………. 
 
Portique :…………………………………….. 
 
Invités :……………………………………… 
 
Réponse a adresser à : 
 

- Marc Vullien, Chef Lieu 73250 Freterive, Tel. 04.79.28.66.96 
- Rolland Perrière, 340 rue du Châtelet, 73210, Macot, Tel. 04.79.55.51.47 

 

N 


