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       N° 36 - JUIN 2014 

Madame, monsieur, chers Amis, 

Notre congrès annuel se tiendra en 2014 à Modane et son canton dans la vallée de la Maurienne situés en 
moyenne altitude. 

Modane et sa voisine Fourneaux représentent une agglomération de plus de 4000 habitants et sont les villes 
portes d'entrée vers la Haute Maurienne et le Parc National de la Vanoise mais aussi porte d'accès à l'Italie via 
les tunnels routiers et ferroviaires du Fréjus. 

Si la désindustrialisation de la Maurienne, avec la disparition des usines Péchiney ou des papeteries, et l'abolition 
des frontières avec les activités des douanes et des transitaires, ont beaucoup pénalisé le canton de Modane, 
des activités nouvelles donnent un nouveau souffle à l'économie locale. 

C'est ainsi que l'on peut citer, entre autres, les activités touristiques avec les stations de ski, les centres de re-
cherche ou les équipements EDF. 

Les conférences et les visites programmées permettront à chacun de mieux connaître Modane et ses environs. 

Avec la mairie de Modane, qui nous apporte une contribution précieuse pour la préparation et la réussite de 
notre congrès, nous espérons votre présence toujours aussi nombreuse. 

Vous trouverez ci-joint les coordonnées de quelques hôtels. Il existe aussi sur le territoire d'autres hôtels, rési-
dences de tourismes et chambres d'hôtes. Vous pouvez à cet effet consulter l'office du tourisme de Modane (tel: 
04 79 05 33 83). 

Dans l'attente de vous rencontrer début août en Maurienne je vous adresse mes meilleures amitiés savoyardes. 

Le Président 

              Jean Cimaz 

Adresse: Jean Cimaz rue de la maison morte 73480 BESSANS -   jean.cimaz@orange.fr  -   tel 04 79 05 97 39 

                                             SAVOYARDS DU MONDE  

               (Anciennement Union Mondiale des Associations du Monde) 

     Créée en 1933 par le Sénateur Antoine Borrel      Erigée en Fédération le 13 octobre 1990 
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                                                          SAVOYARDS DU MONDE 
                                                         COMPTE RENDU DE LA REUNION 

                                                                                           DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

                                                                                       Du 4 avril 2014 à Bordeaux 

Sont présents ou représentés: 

Mmes Ferroud-Plattet - Magnat-Marie-Marquet-Mollion-Pin-Pinat-Piccoz-Troccaz. 

MM Berthet-Bochet Cadet-Chaillol-Cimaz-Dorel-Dumont-Godet-Labergerie-Lombard-Moiret-Orta-Pasini- Ruel-
Tinjod-Vergain-Zanoni. 

 

Sont absents ou excusés : Mme Mouton.  MM Balthazar-Delaporte-Nielloud-Piccoz-Rigaud. 

 

Monsieur Cimaz président ouvre la séance et présente les excuses des administrateurs absents. 

Il précise que madame Marie-Paule Magnat secrétaire sera de moins en moins présente à cause d'obligations 
familiales et qu'elle donne sa démission de son poste. 

Il propose pour la remplacer madame Marie-Hélène Mollion qui accepte.  

Le poste de trésorière adjointe tenu par  MH Mollion est donc vacant. Monsieur Cimaz propose que madame 
Marthe Gonet de Lyon fasse partie du conseil d'administration et prenne ce titre .  

Monsieur Dumont lui en fera la demande. 

Ces deux propositions sont acceptées à l'unanimité par le conseil d'administration. 

 

Monsieur Cimaz adresse ses vifs remerciements à l' amicale de Bordeaux, et particulièrement à Guy et Françoise 
Piccoz, qui nous accueille pour la 3eme fois et qui nous a concocté un beau programme pour trois jours . 

 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil 

 

Le compte rendu de la réunion du C.A du 2 aout 2013 à Passy est adopté à l'unanimité. 

 

Préparation du congrès 2014 

 

Monsieur Cimaz présente et commente la préparation du congrès 2014 qui se tiendra à Modane. Cette prépara-
tion se fait en collaboration avec les élus de Modane et monsieur Appolon Mestralet. 

 

Il présente le projet de programme en précisant que les visites des vendredi et samedi après-midi apparaissent 
en italique en attente d'un accord avec le bailliage de Maurienne de la Compagnie de Savoie qui envisage d'y 
participer. Le conseil donne son accord sur ce programme qui est annexé au présent compte-rendu.  

Il communique également un relevé d'adresses d'hôtels au centre de Modane (document en annexe) en préci-
sant qu'il existe d'autres hôtels ou chambres d'hôtes et locations touristiques à proximité (Stations de Val Fréjus 
et Aussois). 

 

Une convocation officielle sera envoyée dans le courant du mois de juin. 

 Histoire & Politique : Question 1 : quel premier ministre français est venu inaugurer le tunnel routier du Fréjus 



 3 

Projet d'arre te  des comptes 2013 

 

Monsieur Labergerie donne lecture de l'arrêté provisoire des comptes de l'exercice 2013. 

Le bilan ne pourra être définitif que lorsque les problèmes financiers liés au voyage à Dubaï seront résolus .Les 
comptes provisoires  sont approuvés à l'unanimité par les membres du C.A. 

le bilan  définitif  de l'exercice 2013 sera donc présenté à l'approbation lors du conseil du mois d'aout. 

 

Nouveau site de l'association et Communication 
 

Le président rappelle les décisions prises en 2013 pour la mise en place d'un nouveau site "Savoyards du Mon-
de" et l'accompagnement par un professionnel. 

Lors de sa réunion du 21 décembre 2013 le bureau de l'association a retenu la proposition de monsieur Vin-
cent Jeandet (Atelier 129) pour accompagner la création du nouveau site avec la création des maquettes 
graphiques, le développement technique basé sur le gestionnaire de contenus Wordpress, l'intégration des 
contenus (y compris en Anglais et espagnol), les tests, le déploiement et la formation. La proposition com-
prend également la création d'un nouveau logo. 

Le coût de la prestation est de 1 460€. 

Le président tient à remercier Lucien Peillex-Delphes qui a coordonné le travail de réflexion et de préparation 
des objectifs et documents à présenter au prestataire pour démarrer son travail ainsi que Bruno Dumont, Ber-
nard Dorel, Bruno Labergerie et André Berthet qui ont participé à ce travail. Jo Vergain, premier vice-président 
qui avait reçu délégation du président pour le représenter, a également participé activement aux réunions. 

Vincent Jeandet n'a pas remis avant notre réunion du CA le dossier d'avancement de ses travaux sur lequel 
nous devrions prendre position. Aussi le président donne connaissance aux administrateurs des rapports et 
messages établis par Lucien Peillex-Delphes, permettant de connaitre l'avancement des travaux et de se pro-
noncer sur les points suivants afin de permettre à l'équipe de poursuivre son travail. Ces décisions tiennent 
également compte d'avis envoyés par des administrateurs. 

 

- Logo 

Le CA a rappelé que le logo doit comporter la croix de Savoie, le nom de l'association et une marque rappelant 
qu'il est "mondial". Il préconise que ces éléments s'inscrivent résolument dans un cadre moderne et léger 
(épuré). Pour cela il souhaite repartir du logo n°6 (en bas à droite de la 1ère proposition) en le retravaillant, 
notamment en mettant en fond le globe sous le nom de l'association et en évitant le noir. 

- Nom du Site 

On retient savoyards-du-monde.org et on réserve également (savoyards-du-monde.com) et (savoyards-du-
monde.fr). 

- Nature des pages 

Il y aura les pages publiques et les pages privées pour les associations. Ces dernières seront accessibles par un 
mot de passe changé chaque année et communiqué aux adhérents. 

- Publicité  

Il faut faire vivre le site un certain temps avant d'envisager de démarcher des partenaires qui pourraient per-
mettre d'avoir des publicités. 

- Page Forum 

Nous l'appellerons Echanges. Le président la consultera régulièrement et prévoit d'apporter les réponses. 

Art de vivre & découverte : Question 2 : quel chant traditionnel de haute Maurienne a été interprété lors de la clôture des 

jeux olympiques d’Albertville 
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- Page Actualités 

Les articles sont mis en ligne par ordre de date par les responsables du site au-moins une fois par mois. Les corres-
pondants pourront envoyer tous articles sur des thèmes qu'ils jugent intéressants. 

- Pages Newsletter 

Le journal "Trait d'Union" sera poursuivi deux fois par an et sera inséré dans les pages Newsletter. Un contact sera 
pris avec les associations adhérentes après la mise en route du site pour déterminer le nombre d'exemplaires pa-
pier à continuer (pas de changement en 2014: 140 exemplaires). 

D'autres articles seront mis dans ces pages et arrêtés par le comité de rédaction. 

- Traduction 

La traduction en anglais et en espagnol concernera la page de présentation. 

- Formation 

Participeront à la formation: L.Peillex/B.Dorel/J.Vergain/M.Gonnet 

- Comité de rédaction 

L. Peillex/J.Vergain/J.Cimaz/G.Challiol/A.Berthet  Il se réunira une fois par trimestre. 

- Correspondants: M.Ruel/MH.Mollion/B.Dorel/J.Vergain/F.Piccoz/L.Pinat/G.Challiol/JF.Bochet-Cadet/J.Cimaz/
S.Ferroud-Plattet. 

Ils sont chargés de faire parvenir au responsable du site tous articles ou informations susceptibles d'intéresser des 
savoyards expatriés ou des articles pouvant alimenter des pages privées de l'association à la quelle ils appartien-
nent. 

Il est demandé aux associations qui n'étaient pas présentes de bien vouloir désigner un correspondant. Merci d'en 
informer le président J. Cimaz.  

- Journal 

Le journal le Trait d'Union  ne sera pas supprimé mais mis sur le site internet .une version papier sera tout de 
même remise aux adhérents ne possédant pas internet. 

Monsieur Guy Chaillol  demande que les articles des amicales lui parviennent avant le 15 juin  dernier délai pour la 
parution de juillet et 15 décembre pour celle de janvier. 

Amis des Savoyards du Monde 
Il faudra prévoir sur le site un espace pour un bulletin d'adhésion. 

Pour les cotisations le  trésorier Bruno Labergerie est chargé de se renseigner sur les conditions de mise en œuvre 
du système de paiement "paypal" ou d'un nouveau système similaire proposé par la poste ou la société générale. 

Congrès 2015 

Bruno Dumont propose la cité de Ville-la-Grand (communauté d'Annemasse) pour le prochain congrès. Cette pro-
position est retenue. Bruno Dumont  apportera pour le prochain CA des informations à ce sujet. Léonce Dela-
porte, administrateur représentant la Compagnie de Savoie à Annemasse, sera sollicité pour apporter son con-
cours à la préparation de ce congrès. 

Divers 

Madame Ferroud-Plattet indique que monsieur Bernard Marin est le nouveau président des "Bauges à Paris" et 
qu'elle-même devient Vice-présidente et correspondante pour le journal. 

Monsieur Joseph Grellier est trésorier et contact pour le site. 

Coordonnées: Bernard Marin 51 rue Léo Lagrange - 91240 Saint Michel sur Orge 01 60 15 07 81 
(bernard.odette.marin@wanadoo.fr).   Joseph Grellier: <joseph.grellier@gmail.com> 

L'ordre du jour étant épuisé monsieur Cimaz lève la séance à 19h. 

Géographie  & environnement : Question 3 : quelle pointe de Maurienne porte le nom d’un des douze mois de l’année 
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SAVOYARDS  DU  MONDE  (UMAS) 

 

PROGRAMME CONGRES 2014 A MODANE  

 

Vendredi 1- Samedi 2- Dimanche 4 août  

 

Vendredi 1 août 2014 

 

  9 h 45 : Accueil à la Rizerie place du 17 septembre 1943 à Modane-Ville. 

            . Groupe 1: visite du Carré des Sciences du laboratoire souterrain de Modane, maison penchée et entrée   
            monumentale du tunnel du Fréjus. 

            . Groupe 2 : visite de l'exposition sur le Lyon Turin Ferroviaire (LTF) à la Rizerie. 

       11 h 15 : inversion des groupes 1 et 2. 

       12 h 30:  Repas Hôtel Restaurant Le Perce Neige à Modane-Gare. 

    15 h 00: réunion du conseil d’administration:  salle du conseil municipal à Modane-Ville. 

    Pour les accompagnants:  

                            visite touristique :  Muséobar à Modane-Gare et Redoute Marie-Thérèse à Avrieux. 

    Le soir repas au restaurant du Fort Marie-Christine à Aussois. 

 

Samedi 2 août Congrès: salle des fêtes, place de l'Europe à Modane-Ville. 

 

 Accueil à partir de 8h/8h30 avec café et documentation. 

    9h 00 : début du congrès avec introduction du Président et allocution du Maire. 

           9h.30 à 11h00 : conférences: Alain Peynichou (Télégraphe Chappe)-  

             Eric Vaillaut (projet Lyon Turin Ferroviaire) -  

             René Chemin (Archéologie Mauriennaise). 

    11h 00 à 11h30 : assemblée générale des Savoyards du Monde.  

    11h30 à 12h 00 : allocutions des personnalités et interventions des présidents. 

    12h00 : dépôt de gerbe au monument aux morts. 

    12h30  : apéritif offert par la mairie. 

           13h15 : repas du congrès dans la salle des fêtes: Traiteur Thomasson. 

    15h00 à 19h  visites en Autocar: Maison du Patrimoine -Ecomusée " l'Arche d'Oé" à Aussois -  

                                                               Eglise Saint Thomas Beckett (joyau de l'art baroque) à Avrieux. 

 

Soirée libre ou participation possible à une manifestation locale. 

 

Dimanche 3 août 

               -    Possibilité de sortie et Pique Nique en Haute Maurienne                                                                                                                         
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ALLIANCE CATHOLIQUE SAVOISIENNE  

Chers Amis. 

 

 L’Alliance vous espère en excellente santé et prêts à venir 60 rue de Rome à Paris le 5 juin pour nos dé-

bats et bavardages annuels et pour élire une nouvelle ou un nouveau président(e), c’est-à-dire « l’après-Guy » 

que j’avais annoncé l’an dernier. Je ne me vois pas en mesure de tenir le flambeau à Paris, n’ayant pas le socle 

nécessaire, c’est-à-dire pignon sur rue en Ile-de-France. Je n’aurai assuré qu’un intérim de trois ans et sept mois, 

durant lequel j’ai beaucoup apprécié que vous ayez été courtois envers moi, ce dont je vous suis reconnaissant. 

Il est temps que l’Alliance se dote d’une ou d’un président.  

Notre « Saint-François-de-Sales » du 19 janvier fut un heureux brassage. Monseigneur Ballot, Arche-

vêque des diocèses de Savoie, dans une homélie émaillée de citations de Saint-François et des très actuels Pape 

François et Saint-Pierre Favre, fraîchement canonisé, évangile du jour à l’appui, nous exhorta à l’espérance 

puisque nous sommes des « Sauvés ». « L’apremont » fut l’occasion d’un tour d’horizon du terroir d’où fusaient 

des noms bien sympathiques, comme Curienne et Faucigny. Au repas, nous fîmes connaissance avec le Père 

Roque, nouveau curé de la paroisse, aussi accueillant que le Père Géry, également présent. S’étaient malheureu-

sement excusés nos fidèles commensaux ; Madame Bost, Monsieur Bonvin et, coincé à Roissy, en transit entre 

l’Espagne et La Chine : Monsieur de Villeneuve.  

À l’Assemblée générale ordinaire du 5 juin, toute candidature à un poste à l’intérieur de l’Alliance sera 

prise en considération. . Cotisation inchangée – Ici, l’adjectif « inchangé » est éloquent et je suis sûr qu’il va sau-

ter aux yeux de ceux qui ont eu un trou de mémoire passager. Ravigotons l’Alliance pour plus de brassages (voir 

en dernière page). . Lettre N° 213, invitant à la « Saint-François » - certains Adhérents ne l’ont pas reçue, électro-

niquement ou sous enveloppe. Sur simple demande, nous l’enverrons.  

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Pierre Gouny, notre fidèle Adhérent depuis 

1993. Nous présentons nos condoléances à Madame Gouny et aux siens et joignons nos prières aux leurs. .  

Congrès 2014 et 2015 – Le congrès 2014 des « Savoyards du monde » (ex-UMAS) se tiendra à Modane 

les 1er, 2 et 3 août. Le conseil d’administration aura lieu le vendredi 1er pour les administrateurs et l’assemblée 

générale, pour tous le samedi matin. Suivront la dépose d’une gerbe au Monument aux Morts, l’apéritif, le dé-

jeuner, la ou les excursions l’après-midi et le dîner. Un programme est prévu pour les accompagnateurs, les ac-

compagnatrices et pour le dimanche. . Ville- la- Grand hébergera le congrès 2015. 

 

À TOUS, BONNES VACANCES 

                                                    A L’ATTENTION DES OUBLIEUX 

 Montant de la cotisation annuelle : 16 euros / / de soutien à partir de 20 euros.  

Règlement par chèque (hors la Banque Postale) à l’ordre de l’Alliance Catholique Savoisienne, adressé à :  

Alliance Catholique Savoisienne - 11 allée Claude Debussy – 92160 Noisy- Le-Grand.  
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                   Ramoneur, vielleux, porteur d’une marmotte  

Notre jeune émigration savoyarde, qui a poussé les pas de certains jusqu’en Russie, a connu son âge d’or pen-

dant le règne de Louis XV. Contentons-nous de cadre parisien et plus ou moins standard. L’expatriation saison-

nière de jeunes garçons de 10 à 15 ans, parfois accompagnés de leur soeur, s’étend généralement d’octobre à 

Pâques, parfois davantage. Bien entendu pour le déplacement jusqu’à la capitale, il n’y a pas le souci d’effectuer 

une quelconque réservation pour une place assise auprès d’un transporteur, ni dans les hôtels, on couche dans 

des granges ou sur des paillasses à même le plancher dans des dortoirs… Au moins quarante kilomètres sont par-

courus quotidiennement et à l’occasion sur leur passage, les jeunes offrent un spectacle, avec leur marmotte et 

leur vielle, à toutes fins utiles…Le professeur Guichonnet écrit : « Son équipement est sommaire : un bonnet de 

laine rouge, vite noirci, qu’il rabat sur son visage comme une cagoule, une méchante veste aux coudes renforcés 

de cuir, un pantalon avec sa culottière sur le fond et les genouillères également de cuir ; sur le dos une courte 

échelle et, à la main, une raclette de fer. ». 

À Paris, les jeunes commencent par « exploiter » le Centre dense : le quartier de l’Hôtel de ville, le Marais, les 

quartiers de Saint-Merri et de Saint-Marceau. Il faut nettoyer vingt ou trente cheminées par journée ce qui né-

cessite douze à quinze heures. Aux moments de repos, il faut quelquefois répondre à des provocations de 

groupes rivaux d’autres régions de France. Des décès sont à déplorer à la suite de maladie, malnutrition, ou d’ac-

cidents du travail. Dans son article intitulé « Visages sous la suie », le Professeur Guichonnet nous informe som-

mairement mais éloquemment sur les conditions de travail des Ramoneurs : « Dans les vieilles maisons, les 

tuyaux de cheminées pratiqués en l’épaisseur des murs étaient assez gros pour qu’un enfant pût s’y introduire ». 

Et il grimpait dedans. 

À leurs débuts à Paris, les filles se déguisaient en garçon pour pénétrer à l’intérieur des conduits de cheminées. À 

mesure que les petits Savoyards offraient aux citadins des divertissements de rue, avec leur marmotte, leur vielle 

et leurs chansons, ou en rendant à peu de frais des services quotidiens, le générique de « Savoyard » devint le 

stéréotype qualifiant un choix de vie dont les valeurs sont le courage, la tradition et la famille. En 1781, Louis-

Sébastien Mercier écrit : « Les petits Savoyards épargnent sur le simple nécessaire, pour envoyer chaque année à 

leurs pauvres parents. Ces modèles de l’amour filial se trouvent sous des haillons, tandis que les habits dorés 

couvrent les enfants dénaturés. » 

Bien entendu, certains Savoyards se sont inscrits contre ce choix d’existence, mais à Paris les petits Savoyards ont 
de plus encore mérité le qualificatif « pauvres de Dieu », par opposition à « pauvres du diable », réservé aux vo-
leurs et bandits, aussi joueurs de vielle et agresseurs « qui ne provoquent pas la pitié ».  
Ainsi, toute la Savoie a bonne presse à Paris : « comme enfant savoyard, on lui prête les vertus de courage, de 

loyauté, d’abnégation que l’on attribue traditionnellement aux habitants de cette contrée », à telle enseigne que 

Jean-Nicolas Bouilly et Joseph Pain remportent un grand succès en janvier 1803 avec leur comédie présentant la 

joueuse de vielle Fanchon, parée de toutes les qualités, qui réussit à acquérir un hôtel particulier à Paris. Il faut 

avouer ici que la belle Fanchon qui a inspiré les deux vaudevillistes à bien acquis un hôtel particulier, faubourg de 

Charonne, mais elle était parée différemment, comme nous allons le voir. Son nom figure dans de nombreux rap-

ports de police pour tapage. Elle est probablement née à Faverge en 1737, de bonne heure elle est chargée de 

gagner de l’argent au moyen de sa vielle dans la rue puis dans les cabarets ; jolie fille, elle est mariée à 18 ans et 

mère d’un garçon l’année suivante, lorsque son mari la quitte. Entre 1760 et 1762, elle a trois enfants. Les actes 

de baptême mentionnent : « père absent ». 

Economie & patrimoine : Question 4 : quelle liaison assurait le chemin de fer Victor-Emmanuel 
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                            Elle chantait : 
 
« Aux montagnes de la Savoie 
Je naquis de pauvres parents, 
Voilà qu’à Paris on m’envoie, . .  
Car nous étions beaucoup d’enfants, . . 
 Je n’apportais hélas en France 
.Que mes chansons, quinze ans, ma vielle et l’espé-
rance ». 
C’est elle que nous évoquons quand nous chantons : 
« Amis, il faut faire une pause.   
Buvons à l’aimable Fanchon. 
J’aperçois l’ombre d’un bouchon.  
Chantons pour elle quelque chose. 
Refrain : Et ah, c’que son entretien est bon. . . .  
Qu’elle a de mérite et de gloire !  
Elle aime à rire, elle aime à boire. . 
Elle aime à chanter comme nous. (ter) » 
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Les Baugus de Paris avaient exprimé le désir de revoir 

la Cloche que les deux  Savoie ont  offerte au Sénat à 

l'occasion du 150 ème anniversaire de notre annexion 

à la France. Nombreux sont les Savoyards qui  s'étaient 

déplacés pour voir couler cette cloche  en 2010 par la 

célèbre Société savoyarde Paccard,  dans les jardins du 

Luxembourg de Paris. 

Notre  Sénateur, Jean Pierre VIAL a répondu à ce sou-

hait en les conviant  à venir visiter ce magnifique Palais 

construit pour Marie de Médicis en 1615, devenu ce 

haut lieu de la démocratie et qui abrite cette Cloche. 

Elle est la réplique exacte mais réduite de la 

"Savoyarde" offerte en 1891 par les quatre Diocèses de 

Savoie. Ses 19 tonnes avait déjà été coulées à Annecy 

par cette même Société. Depuis, elle bourdonne 

chaque jour sur Paris,  logée dans le campanile du Sa-

cré Cœur de Montmartre. Tout un Symbole. 

L'origine de cette vivante association des BAUGES à 

PARIS fondée au Chatelard  par les aïeux de nom-

breuses familles aux noms bien connus en Bauges, re-

monte à 1898,  époque où la terre ne pouvant nourrir 

tous ses enfants, ils "s'expatriaient" vers les grandes 

villes. Ils ressentaient alors un irrésistible  besoin de se 

retrouver entre eux,  les dimanches pour faire la fête 

mais aussi pour mutualiser les risques d'accident ou de 

maladie afin d'assurer les soins et la subsistance des 

familles.      Il faudra attendre encore quelques décen-

nies avant que la Sécurité Sociale  prenne la relève de 

cette solidarité.  

A titre anecdotique, cette association, nommée à 

l'époque " la Vallée des Bauges" comptait en 1900 plus 

de 300 membres acquittant une cotisation relative-

ment élevée et à notre époque du "ça m'est du", les 

annales de cette association montrent que de 1900 à 

1902, aucun Sociétaire n'a revendiqué le moindre sou 

en  aide !… Ils étaient solides et courageux,  nos aïeux…  

Cette Association a gardé son côté culturel et propose 

cinq ou six sorties annuelles sur Paris et la Savoie, aux 

des thèmes toujours très attractifs et se terminant  au-

tour d'un repas. Elle  invite tous les Baugus de  Paris, 

(qu'ils soient d'origine ou d'adoption),  à se joindre à ce 

groupe d'Amis, amoureux de cette belle vallée. Un nu-

méro pour les joindre : le  01 60 15 07 81.  

Les Baugus de Paris  
Réponse 4 : Aix les Bains – saint jean de Maurienne  
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                                            SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON 

 

 

Comme pour les enfants, l'approche de l'été va bientôt sonner la fin d'une saison d'activités. Mais, à la diffé-
rence des élèves, même des plus assidus d'entre eux, qui attendent Juillet avec impatience, nous attendrons, 
nous,  la rentrée pour avoir le plaisir de participer en commun à de nouvelles activités et autres ripailles, d'au-
tant que ce premier semestre a été riche en événements.  

 

Selon la coutume, nous avons fêté la nouvelle année avec l'Epiphanie, autour d'une table garnie de galettes et 
brioches, et nous l'avons fêtée en musique et en chansons grâce à Pierre ROLANDO venu tout exprès de Savoie 
avec son accordéon.  

 

Puis les choses sérieuses ont commencé le 8 Février avec le concours de belote qui débute toujours par un re-
pas. Comme le festival d'Avignon, nous avons notre concours « off », qui réunit les joueurs de rami ou de 
scrabble, sans compter le clan des « papoteurs » qui préfèrent tailler la bavette - dans la cuisine pour ne pas dé-
ranger les joueurs dans leurs stratégies. Tout le monde a donc pu passer une excellente journée en toute amitié. 

 

Le 22 du même mois, Danielle LANARD, notre historienne maison, nous faisait découvrir l'histoire de la Poste 
qui, en tant que telle, a débuté... à LYON ! Auparavant , il y avait des messagers engagés au service du Roi , de 
l'Eglise ou de l'Université, voire des banquiers, mais l'embryon de l'administration que nous connaissons aujour-
d'hui, au service des particuliers, a démarré sur les bords de Saône.  Une conférence qui a vraiment piqué notre 
curiosité. 

 

Nous avons ensuite attendu avec impatience début Avril pour retrouver BORDEAUX , ville pleine de charme, 
d'autant que, cette année, nos amis bordelais nous ont particulièrement gâtés. Touristes impénitents, les Lyon-
nais, comme à leur habitude, sont partis un jour plus tôt pour admirer le vieux SARLAT avant de flâner le long 
des rives de la Dordogne. BERGERAC, en revanche, nous a reçus sous une pluie battante si bien que nous avons 
renoncé à aller saluer Cyrano. Le lendemain, le ciel est enfin redevenu clément pour nous permettre d'apprécier 
toute la beauté de la cité bordelaise : centre ville avec ses maisons patriciennes et ses musées, vieux quartiers,  
rives de la Garonne aux quais fleuris. Le lendemain, malgré un crachin persistant, notre balade sur le bassin d'Ar-
cachon restera un moment phare de notre séjour  et la dégustation d'huitres sur le bateau un souvenir gour-
mand.  La dune du Pyla, qui se cachait dans la brume le matin, s'est révélée sous un magnifique soleil printanier 
l'après-midi, et les courageux qui ont entrepris de la gravir, ont été gratifiés du splendide panorama sur le bassin 
et le banc d'Arguin. Guy PICCOZ nous a prouvés qu'il avait encore la forme, et surtout la volonté,  pour réussir 
une enième ascension de la dune. Chapeau bas ! Le dimanche, le gala des Alpes nous accueillait dans un cadre 
sélect et terminait en apothéose ces trois jours aquitains. Après tant de plaisirs, il nous fallait bien encore une 
journée avant de nous replonger dans la réalité du quotidien et nous l'avons mise à profit pour visiter PERI-
GUEUX avant de regagner nos pénates. 

 

Une semaine plus tard, les deux sociétés savoyardes de LYON se retrouvaient pour leur repas annuel placé sous 
le vocable des Amitiés Savoyardes. C'est à THURINS -  mais bien dans la région lyonnaise -  qu'il a eu lieu. Il s'est 
terminé comme d'habitude par quelques tours de danse. 

 

Le lendemain, nous avions le grand plaisir de recevoir, dans notre local, le doyen de notre association  pour fêter 
dignement son siècle d'existence ! Réunion chaleureuse s'il en fût autour de Charles RICHARD qui a été, pendant 
de nombreuses années, un administrateur actif et dévoué. Cette petite fête était l'occasion de lui prouver notre 
reconnaissance ainsi qu'à Gisèle son épouse. Le grand âge l'a un peu éloigné de nous mais nous avons pu consta-
ter sa joie de se retrouver parmi nous, au point qu'il fut un des derniers à quitter les lieux ! 



 12 

Notre section de marche continue à écumer tous les coins et recoins de la grande banlieue lyonnaise. Elle a 
inauguré à sa façon le nouveau tube du tunnel de la Croix-Rousse réservé aux « modes doux » (vélos, piétons) 
ainsi qu'une des nouvelles passerelles jetées sur le Rhône, au niveau de la Cité Internationale et du Parc de la 
Tête d'Or. 

 

Mais la grande préoccupation du moment est le déménagement du local que nous devrons définitivement 
quitter fin Juin. Beaucoup de choses sont déjà enlevées et les vieux meubles démontés pour envoi à la dé-
charge. Un peu crève cœur quand même...  

 

La section généalogie-histoire, quant à elle, fouille les documents anciens à la recherche de la vie quotidienne 
de nos ancêtres : la nourriture, les soins médicaux, la situation de la femme, ou encore, plus curieux pour nous, 
les procès et jugements d'animaux. Ce 17 Mai, la sortie annuelle nous a emmenés en « Bresse savoyarde » pour 
la visite du monastère de BROU, joyau de la statuaire Renaissance et chant d'amour d'une princesse autri-
chienne à son époux et duc de Savoie trop tôt disparu.  Montrevel, haut lieu de la poularde bressanne, où se 
tient l'une des «  Glorieuses » (foires à la volaille qui ont lieu en Décembre), nous accueillait pour le repas, où 
nous avons bien évidemment succombé au traditionnel poulet à la crème. L'après-midi, nous nous sommes re-
plongés dans l'ambiance du siècle dernier avec la visite au sabotier de LESCHEROUX. 

 

Le soleil et le renouveau de la nature nous donnent décidément la bougeotte. Un certain nombre d'entre nous 
va retrouver le Val d'Aoste pour trois jours grâce à nos amis de l'Union Valdôtaine qui ont prévu de nous faire 
découvrir le côté italien du Cervin. Enfin, Amicale des Savoyards et Savoisienne Philanthropique se retrouveront 
le 21 Juin pour une balade entre TOURNON et LAMASTRE par le petit train à vapeur, ce qui clôturera agréable-
ment ce premier semestre de 2014, en attendant que la Maurienne accueille une nouvelle fois les Savoyards du 
Monde.   
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QUE SE PASSAIT-IL EN SAVOIE IL Y A 100 ANS ? 

 
Depuis fort longtemps les femmes réclamaient plus de droit. En 1791 Olympe de Gouges osa prononcer «la 
déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce qui ne changea guère la situation des françaises 
mais favorisa le mouvement féministe qui réclamait entre autres le droit de vote. On appelait ces dames des 
suffragettes. Il y en avait partout et pourquoi pas en Savoie ? 

 

LU DANS LE MESSAGER DU 25 AVRIL 1914 

LE MINISTRE JACQUIER ET LA SUFFRAGETTE 

 

M. Paul Jacquier, ministre des Beaux-Arts, est actuellement candidat pour le renouvel-

lement de son mandat de député. Il constate avec étonnement que   les femmes s'inté-

ressent à son programme et que Mme Colliard, née Parmelan, institutrice au Locum, 

secrétaire du Groupe féministe savoyards, est venue lui poser des questions à la réunion 

d'Evian dimanche dernier. 

Elle lui a demandé : «Que pense le candidat de la question féministe et M. Jacquier vo-

tera-t-il le vote pour les femmes lorsqu'il sera de nouveau déposé devant la chambre ? 

Notre député affirma toutes ses sympathies pour les théories féministes, mais assura 

qu'il ne votera pas le projet en question. A ce moment une voix dans la salle s'écria : 

«l'éducation politique des femmes n'est pas encore faite !» 

Ce à quoi Mme Colliard répondit que le meilleur moyen de faire cette éducation serait 

de leur accorder le droit de vote et que d'ailleurs, en 1848, les hommes du peuple ont 

obtenu le suffrage universel sans qu'on leur demande si leur habitude des affaires pu-

bliques était suffisante. Elle a ensuite ajouté que ce droit de suffrage pourrait être res-

treint, limité aux conseils municipaux et généraux, ce qui n'aurait pas grande répercus-

sion sur les affaires publiques. 

M. Jacquier affirme le contraire en disant que les conseils municipaux et généraux 

avaient une grande importance au point de vue des élections sénatoriales. Mme Col-

liard, pas satisfaite, insiste, estimant que le suffrage est un droit pour la femme comme 

pour l'homme. Une autre voix dans la salle crie : «Et le service militaire ?» Elle ne 

manque pas du sens de la répartie, et répond ceci : «nous ne faisons pas le service mili-

taire, mais nous faisons ceux qui le font. C'est un service bien plus pénible !» 

Espérons que cette suffragette convaincue était encore de ce monde en 1945 

 

          Maurice RUEL 

Réponse 3 : la pointe Avril 
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QUE SE PASSAIT-IL EN SAVOIE 10 ANS PLUS TARD? 

 
La guerre était finie, la France pansait ses plaies. Chaque commune érigeait un monument à la gloire de ses 
enfants morts au champ d'honneur. L'état a cours d'argent augmentait les impôts. Mais le commerce et 
l'industrie repartait, notamment l'automobile, ce qui ne plaisait pas à tous les savoyards. 

 

 

LU DANS LE MESSAGER DU 14 JUIN 1924 

 

DES REMEDES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTO 

 

Voici l'été qui vient et notre belle région va recevoir la visite des touristes, mais ce sera 

aussi la saison des accidents d'auto. On en connaît les causes principales, la première 

d'entre elles étant le mauvais état de nos routes. La seconde, c'est le code de la route 

que l'on doit à M. Le Trocquer. C'est une réglementation malfaisante, un monument 

d'incohérence qui réclame une révision immédiate. Enfin, la troisième cause, les excès 

de vitesse. 

A ceci, nous pouvons proposer des remèdes. Par exemple, on pourrait obliger les fabri-

cants de voitures à mettre sur les véhicules un dispositif spécial qui ne permette  pas 

de dépasser 40 ou 50 kilomètres à l'heure par exemple. 

Autre suggestion, on devrait interdire les assurances contre les accidents d'auto. 

La raison c'est que les jeunes fous – il y en a aussi des vieux – qui lancent leur voiture 

à des allures vertigineuses ne redoutent guerre les accidents pour eux-mêmes, car en 

cas de collision, c'est celui qui va le plus vite qui trinque le moins. Par ailleurs, c'est la 

compagnie d'assurances qui paye les dégâts, règle tous les dommages, et avec quelques 

billets de 100 Francs, on peut couvrir le principal risque en faisant très bon marché de 

la vie d'autrui. S'il n'y avait pas d'assurances, leurs victimes leur coûteraient beaucoup 

plus cher et ils y regarderaient à deux fois avant d'appuyer tant que ça peut sur l'ac-

célérateur. 

Passe encore que ces chauffards se tuent, mais il faut les empêcher de tuer les autres. 

 

Pas commodes les savoyards de l'époque, que diraient-ils aujourd'hui ? 

             Maurice RUEL 

Figures & culture : Question 5 : quel architecte, concepteur de l’église de Fourneaux, ne changera jamais étant donné son nom  
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Nouvelles de l’Amicale des Savoyards aux Emirats Arabes Unis. 

 

Début février, c’est chez Raphael et Aude Saxod, notre vice-présidente que les membres de l’association se sont 

retrouvés pour un diner ou chacun avait amenés ses spécialités du pays. Entrées variées, potée savoyarde pré-

parée par Colette, la maman de notre président, gratin de pommes terre de recettes différentes. Fromages de 

chez nous et une grande galette des rois préparée par un pâtissier français de Dubaï. C’est Bernadette Meunier 

qui fut la reine de la soirée. 

Fin avril, nos Savoyards se sont retrouvés au bar a vins The Grape Escape pour une soirée « comme chez nous » 

avec au menu, tartiflette, fondue, raclette accompagnée d’un beau plateau de charcuterie. Une soirée dans la 

bonne ambiance comme toujours. 

Le 25 Mai, les membres de l’amicale se retrouvèrent au bureau de vote du consulat  général de France pour les 

élections des conseillers consulaires et soutenir Laurent Rigaud qui présentait une liste de rassemblement des 

Français pour les Emirats arabes unis et le Sultanat d’Oman. Bon soutien puisque la liste de notre président rem-

porta 60,8% des suffrages, trois élus et plus de 700 voix d’avance sur la deuxième liste. 

Le vendredi 13 Juin, c’est au bowling d’Al Quoz que les membres de l’amicale organisaient leur dernière soirée 

avant les vacances d’été avec une soirée Bowling qui fut fort animée avec les prouesses de chacun. 

Le 22 Juin, les 442 conseillers consulaires récemment élus dans 130 circonscriptions dans le monde se retrou-

vaient à l’urne pour élire 90 conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger. Notre président, Laurent Ri-

gaud, tête de liste de l’Union des Français du Moyen-Orient et Asie centrale a été  élu sur cette  circonscription 

couvrant  vingt pays du Liban au Kazakhstan et une communauté française de 60.000 inscrits.  

Les vacances d’été arrivant, nos membres se retrouveront le 17 septembre pour la rentrée des associations 

françaises de Dubaï. 

 

soirée comme chez nous. 
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les membres de l'ASEAU a la compétition de karting de l'UFE 

Compétition de bowling 
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JEAN-ANTOINE PERSONNAZ dit « Bayonne»  

En visitant Bessans, vous pouvez voir sur une maison en haut du village, et dans le vestibule de  

l'église, des plaques gravées à la mémoire de Jean-Antoine PERSONNAZ dit «Bayonne »,  

bienfaiteur de la paroisse de Bessans.  

Jean-Antoine est né à Bessans le 15 novembre 1797.  

Orphelin de père à 10 ans, il quitte le village vers l'âge de 14 ans et se rend à Lyon où de nombreux  

compatriotes avaient déjà émigré. Il débute comme garçon de peine dans une maison de soieries  

quai Saint Clair. Son intelligence, son honnêteté, son dévouement, son sens du commerce et sa  

prestance, vont lui permettre de devenir l'homme dé confiance de cette maison. Pour ce commerce il  

fait des séjours en Espagne dont il apprend parfaitement la langue. En 1839, il épouse à Madrid,  

Jeanne Boulade. 5 enfants naîtront de cette union.  

Héritier de la maison de soieries de Lyon, Jean-Antoine la fait prospérer. Il s'établit à Bayonne où il  

devient un riche négociant.  

n n'en n'oublie pas pour autant son village natal où, en 1858, il emmène sa famille. Clémence sa  

fille aînée, dans son journal quotidien, relate toutes les étapes de ce voyage, d'abord en train puis à  

dos d'âne, en particulier la visite de Lyon, l'arrivée en Maurienne et le séjour à Bessans. Ses propres  

impressions sont très riches.  

Jean-Antoine se montre très généreux envers sa commune. Ses dons et ses legs permettent la  

construction d'un refuge pour les passants l'hiver, la réfection de l'église, la reconstruction du  

presbytère.  

Il décède à Bayonne le 30 janvier 1881. Par son testament, il léguait une rente pour les familles  

nécessiteuses du village.  

Des nombreux descendants de Jean-Antoine, retenons quelques figures marquantes:  

Son fils Antonin, né en 1854, fut commissaire exportateur. Passionné pour l'Art, il est introduit par  

son ami et compatriote, Léon Bonnat, dans les milieux artistiques parisiens. Il côtoie Pissaro ,  

Degas, Monet, Manet, Guil1aumin ... et se constitue une importante collection d'œuvres d'art.  

Il va léguer sa collection aux musées nationaux. C'est ainsi que le musée du Louvre abrita la salle  

Personnaz, contenant de nombreux pastels, aquarelles, peintures, dessins, de ces grands artistes.  

Cette collection se trouve actuellement au Musée d'Orsay.  

Le Musée Bonnat de Bayonne détient aussi une quarantaine d'œuvres léguées par Antonin.  

Antonin fut surtout universellement connu pour son talent de photographe. Il fut l'un des premiers à  

utiliser le procédé sur plaques autochromes couleur des frères Lumières. TI a légué la totalité de ses  

nombreux tirages (portraits, paysages), à la Société Française de Photographies, dont il fut le  

secrétaire général.  

On peut aussi évoquer Gabriel Personnaz, petit-fils de Jean-Antoine, qui dirigea la banque de  

France.  

J'ai eu le plaisir à plusieurs reprises, d'être reçue chez Madame Binoche, née Marie-Antoinette  

Personnaz, petite fille de Jean-Antoine et Grand-mère de Juliette Binoche.  

Raphaël Personnaz, petit cousin de Juliette, est un jeune acteur qui fait de plus en plus parler de lui.  

Françoise Cimaz  

Réponse 5 : Henry Jacques Le Même 
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             RENDEZ VOUS A MODANE   OU   BONNES VACANCES 

Jo  Vergain 


