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       N° 36 - DECEMBRE 2014 

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 

LE MOT DU PRESIDENT 

Au mois de mars 2014 nos amis bordelais accueillaient les administrateurs des Savoyards du Monde pour leur 

conseil de printemps. Un grand merci à Guy et Françoise Piccoz ainsi qu'à leur équipe qui ont permis un travail 

fructueux et organisé, pour les administrateurs et leurs accompagnants, un excellent programme de visites dans 

cette ville qui ne cesse de s'embellir. Le séjour s'est terminé par la participation au Gala des Savoyards de Bor-

deaux, Gala toujours aussi réussi et montrant le dynamisme de nos amis bordelais. 

C'est avec un grand plaisir que 120 congressistes se sont retrouvés au mois d'août à Modane pour notre congrès 

annuel. L'accueil et l'organisation, facilités par la municipalité, ont permis à chacun de découvrir le nouveau visage 

de cette ville. Des visites et conférences ont souligné le passé historique et culturel du territoire mais aussi sa 

transformation en appui aux grands enjeux du 21 ème siècle. 

Le 18 octobre, avec une grande tristesse, nous étions nombreux pour accompagner à sa dernière demeure notre 

vice-président Jo Vergain qui fut l'un des principaux moteurs de l'Union Mondiale des Savoyards et de son évolu-

tion jusqu'à sa récente transformation en Savoyards du Monde. 

Le dernier trimestre a vu notre équipe de la Philanthropique Lyonnaise, conduite par Lucien Peillex-Delphes, fina-

liser la transformation de notre site. J'invite, dès le mois de janvier 2015, chacun d'entre vous à consulter le site 

"Savoyards du Monde" et apporter sa contribution pour la rédaction d'articles. 

Je vous invite également à participer à nos prochaines rencontres qui se dérouleront du 17 au 19 avril 2015 dans 

la région de Besançon à l'occasion du conseil d'administration et début août à Ville-la-Grand pour notre congrès 

annuel. 

En attendant le plaisir de se rencontrer je souhaite à chacun, ainsi qu'à vos familles et vos proches, une excellente 

année 2015 et la réussite de vos projets. 

                                                                                                                                      Jean Cimaz 
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 SAVOYARDS DU MONDE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Du 1er août 2014 à MODANE 

 

Sont présents ou représentés: 

Mmes Ferroud - Plattet – Marie – Marquet – Mollion - Mouton -Nieloud- Pin-Pinat -Troccaz. 

MM Berthet - Bochet Cadet - Chaillol-Cimaz-Delaporte – Delahayes – Dorel – Dumont – Jorcin – Labergerie – 
Lombard – Moiret – Orta – Piccoz – Rigaud - Ruel –Tinjod –Vergain -Zanoni. 

 
Sont absents ou excusés :  MM Balthazar – Pasini -. 

Participants : MM Peillex – Thorens. 
 
Monsieur Cimaz Président ouvre la séance et présente les excuses des administrateurs absents. 

Monsieur Cimaz adresse ses vifs remerciements à Monsieur Jean Claude RAFFIN, Maire de Modane pour son 
acceuil dans la salle du conseil municipal mise à notre disposition gracieusement, ainsi qu’à tous les adminis-
trateurs présents. 

 

Il annonce que de nombreuses personnes ont participé aux visites du matin et que 71 convives étaient pré-
sents au repas de midi. 

 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil 
 
Le compte rendu de la réunion du C.A du 4 août 2014 est adopté à l'unanimité. 

 

Site internet des Savoyards du Monde 
Monsieur Peillex présente le site et le nouveau logo. 
Jean Cimaz donne le feu vert pour ce logo (accepté à l’unanimité par les membres du CA). 
Diverses questions sont posées et des propositions sont émises:  

rubrique adhérent avec un code,  
il faut nourrir le site, 
Monsieur RIGAUD propose un lien avec les journaux locaux et il envisage aussi de faire un sondage 

pour demander aux visiteurs du site ce qu’ils attendent. 
Monsieur Peillex pense qu’il faut faire une synthèse des articles de journaux. 

 
Monsieur Cimaz est d’accord pour exploiter toutes ces idées. 
Il rappelle alors le nom des correspondants et leur demande d’envoyer leurs articles (Envoi à Monsieur Peillex 
et copie à Monsieur Cimaz). 
 
Monsieur Labergerie s’est renseigné au sujet de PAY PAL et Monsieur Dumont de PAY LIB. Il faudra des infor-
mations complémentaire et en reparler. 
 
Monsieur Cimaz enverra le nouveau logo à tous les adhérents. Il remercie Monsieur Peillex et la commission 
de réfléxion pour le travail accompli. 
 
Préparation du congrès 2014 
Le Président annonce les dernières mises au point du programme du samedi et propose une solution de repli 
pour le pique-nique du dimanche en fonction des prévisions météorologiques. 
 

Histoire & Politique : Question 1 : En 1792, la Savoie et la Haute Savoie formaient un seul département. Lequel 
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Compte rendu financier 2013 

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

L’exercice 2013 présente un solde positif de 986,96 euros. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité par les membres du C.A. 

Monsieur Cimaz propose de maintenir la cotisation des associations pour 2015 au même prix c’est à dire 40 eu-
ros pour les associations adhérentes et 20 euros pour les amis des Savoyards du Monde . 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

Trait d’Union 

Monsieur Cimaz remercie la société Dorel et plus particulièrement Monsieur Bernard Dorel pour l’impression du 
journal en couleurs. Pour le moment on continue de l’envoyer en modèle papier. 

Monsieur Challiol rédacteur, rappelle que les articles devront lui parvenir au plus tard le 31/12/2014 pour paru-
tion début janvier et le 30/06/2015 pour parution en juillet. 

Conseil d’administration 2015 

Il aura lieu à Besançon, les 27, 28 et 29 mars 2015. 

Il sera organisé par Monsieur Challiol, de l’Amicale des Savoyards de Franche Comté. 

Il expose son projet :  

Vendredi : réunion du Conseil d’administration de 17 h à 19 h 30. 

Samedi : visite des salines de Salins les Bains et Arc et Senans. (Gîte et couverts sur place). 

Dimanche : Besançon. 

Congrès 2015 

Il aura lieu comme prévu à Ville-la-Grand en Haute Savoie, les 31 juillet, 1er et 2 août 2015. Monsieur Delaporte, 
de la Compagnie de Savoie, en collaboration avec Bruno Dumont ont déjà préparé un programme et ont contac-
té les personnalités de la ville : programme très intéressant et accepté par l’ensemble des membres du CA. 

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’alliance catholique a aussi un nouveau président : Monsieur Yannick Berod, 11 allée Claude Debussy – 93160 
Noisy le Grand. 

Madame Marthe Gonnet de Lyon, devient administrateur et trésorière adjointe des Savoyards du Monde. 

Monsieur Cimaz propose quelques places pour une croisière en Croatie organisée par la compagnie de Savoie 
cet automne. 

Monsieur Rigaud à de nouvelles fonctions électorales aux Emirats Arabes Unis et à l'Union des Français  de 
l'Etranger  .Monsieur Cimaz lui adresse  les  félicitations . 

 

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

Histoire & Politique : Question 2 : De quelle Savoyarde célèbre, peinte par David, le visage était-il représenté sur 

les timbres-poste des années 1980 

mailto:joseph.grellier@gmail.com
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COMPTE RENDU DU CONGRES 2014 

A MODANE ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

CONGRES 
 

Monsieur Cimaz, Président remercie les présents et fait part des avatars de la nuit (tempête dans le massif de 
Val Fréjus). 

En effet, le ruisseau de St Antoine est sorti de son lit endommageant le pont de St Antoine et la zone industrie-
lle de Modane. 

Le réseau ferroviaire et les routes sont coupés. 

 

Monsieur le Maire, Jean Claude RAFFIN est excusé, il est en cellule de crise avec Monsieur le Préfet. Il est rem-
placé par Monsieur Thierry Theolier, adjoint. 

 
Monsieur Theolier prend la parole. Il souhaite la bienvenue à Modane et parle du développement touristique 
de la région. 

 

Conférences 

Monsieur Alain Penichou : télégraphe Chappe 
Monsieur Eric Vaillant  : Projet Lyon Turin ferroviaire 
Monsieur René Chemin : Archéologie Mauriennaise 

 

Conférences très appréciées de tous.  Un grand remerciement aux conférenciers. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
Monsieur Cimaz présente les excuses de personnalités du Conseil Général et des municipalités voisinnes. 
Il remercie Monsieur le Maire de Modane pour son accueil et son aide pour l’organisation de ce congrès. 
Il salue et remercie de leur présence tous les savoyards des associations adhérentes, les amis des savoyards du 
monde qui viennent de diverses régions et même des Etats-Unis et l’importante déléguation de la Compagnie 
de Savoie du baillage de Maurienne avec son bailli Michel Ruaz ainsi que les duchesses Aurélie et Laetitia Du-
mont en costume. 
 
Rapport moral 

2013 : congrès à Passy avec 110 personnes au repas. 
Voyage à Dubaï: excellent voyage très bien organisés par Jean Cimaz et Laurend Rigaud. 
CA à Bordeaux: séjour fabuleux organisé par Monsieur et Madame Piccoz. 
Présentation des projets 2015. 

 
Rapport adopté à l’unanimité. 

Art de vivre & découverte : Question 3 : Quel est le légume d’hiver, conservé en cave pour être blanchi, très apprécié lors 

des festins savoyard 

Réponse 3 : Le cardon  
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Monsieur Cimaz demande une minute de silence à la mémoire des adhérents disparus en particulier Messieurs 
Paul Varcin, Fidèle Bois, membres fondateurs de leur association. 

 

Rapport financier 
 

Monsieur Labergerie donne lecture des comptes de l’exercice 2013 qui présentent un solde positif de 986,96 
euros. 
Les comptes se portent bien et Monsieur Cimaz remercie Bruno Labergerie. 
 
Madame Annie Gilbert, vérificateur aux comptes certifie l’exactitude des sommes énnoncées après vérification 
des factures. 
Elle propose l’approbation de ce rapport financier. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
On ne change pas une équipe qui gagne. 
 
Monsieur Cimaz présente les membres du bureau à l’assemblée et les remercie. 
 
Pour terminer ce congrès, l’assemblée se rend au monument aux morts pour un dépôt de gerbe en présence 
des personnalités locales et des duchesses. 
L’hymne savoyard Les Allobroges est chanté par tous les présents. 
 
Un vin d’honneur est offert par la municipalité dans la maire annexe. 
Puis le repas est servi à la salle des fêtes. 
 
La plupart des adhérents s’est retrouvé l’après midi pour les visites prévues. Un covoiturage a été organisé à cet 
effet (les cars prévus ont été endommagés par les intempéries). 
 
Dimanche 2 août, le pique nique aura lieu dans une salle à Bessans. 
 

Art de vivre & découverte : Question 4 : Quel est le nom d’un groupe folklorique thononais crée en 1935 repre-

nant le nom de la Savoie 

Géographie  & environnement : Question 5 : Quelle montagne domine Annemasse 

Economie & patrimoine : Question 7 : Quelle est l’invention du médecin savoyard Charles Pravaz,  

née au pont -de -Beauvoisin (1791-1853) 

Figures & culture : Question 10 : Quelle spécialité gastronomique créait en 1383 le cuisinier du célèbre comte 

Vert, Amédée VI 
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Jo   VERGAIN  18 octobre 2014 

 

En ces moments douloureux je voudrais dire quelques mots au nom des 

Savoyards du Monde mais aussi en mon nom personnel. 

Il y a bientôt 30 ans, en entrant au conseil de l'Union Mondiale des Sa-

voyards , j'ai particulièrement apprécié la qualité des rapports qui se 

sont rapidement créés entre nous. En effet au sein de  l'association c'est 

Jo Vergain qui m'a fait partager ses connaissances du milieu, des dos-

siers, des méthodes de travail, des relations, des problématiques et des 

objectifs. 

Bien sur la proximité de nos associations de Lyon et Grenoble a facilité les choses mais son désir de faire partager 

son vécu, sa motivation, ses idées m'ont séduits à l'instar de bien d'autres administrateurs. Il est devenu en 

quelque sorte mon référent. 

Nous avons ensuite cheminé ensemble dans les évolutions successives de l'association dans lesquelles il s'est 

beaucoup impliqué en apportant sa grande connaissance de nombreux sujets et la clairvoyance de ses analyses. Il 

fut un acteur important  de la transformation de l'association en Union Mondiale des Associations de Savoyards en 

1991 puis en "Savoyards du Monde" en 2013. 

En 2002, lorsque des circonstances exceptionnelles m'ont appelées à prendre la présidence de l'Association, je n'ai 

accepté qu'après m'être assuré que Jo était d'accord pour m'accompagner en tant que Vice-président avec une 

délégation de responsabilité sur certains dossiers.   

Je peux témoigner aujourd'hui que j'ai particulièrement apprécié toutes ces dernières années sa collaboration 

dans laquelle son érudition, ses conseils avisés ont été fort appréciés des administrateurs et ont permis une avan-

cée significative. 

Depuis l'année dernière Jo me représentait au sein d'une équipe conduite par Lucien Peillex avec le concours de la 

Philanthropique Lyonnaise pour l'étude d'un nouveau dossier relatif à l'évolution de l'association. malheureuse-

ment l'évolution récente de son état de santé ne lui aura pas permis de nous accompagner jusqu'au bout, mais, Jo 

repose en paix: nous saurons prendre les dispositions pour achever cette tâche en tenant compte des arguments 

que tu avais développés. 

Je voudrais aussi souligner que la parfaite domiciliation de Jo à Lyon ou à Saint Félix à la croisée des chemins des 

uns et des autres aura souvent facilité les réunions et les échanges. Et pour cela nous devons dire également un 

grand merci à Marie-Claude qui a su toujours nous accueillir avec la plus grande gentillesse et serviabilité même si 

parfois nous avons peut-être abusé de son hospitalité. 

Marie-Claude, à travers mes propos, ce sont tous les adhérents des Savoyards du Monde qui t'adressent, ainsi qu'à 

ta famille, leurs sincères condoléances et leurs marques d'amitié. 

 

                                              Jo nous ne t'oublierons pas.              Jean Cimaz 
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Triste année pour la Savoisienne Philanthropique de Lyon qui perd son ancien prési-
dent et triste année pour l'association des  Savoyards du Monde qui perd l'un de ses 
plus fervents défenseurs. 

 

Lorsque Christian DUPASQUIER l'avait proposé pour lui succéder à la présidence de la 
Savoisienne, Jo était un inconnu pour la majorité d'entre nous. Pourtant, il l'avait fré-
quenté très tôt, en participant au groupe des jeunes, mais ses obligations profession-
nelles l'éloignèrent de  Lyon assez longtemps. Très vite, nous avons pu apprécier ses 
qualités de gestionnaire et d'organisateur.  Il avait l'enthousiasme et l'autorité néces-
saires pour entraîner ses troupes. Au-delà de notre association, il a su fédérer les 
bonnes volontés pour revivifier une Union Mondiale qui végétait et s'était fortement 
impliqué dans l'élaboration du futur site internet. A Lyon, sur la lancée de son prédé-
cesseur, il aura oeuvré avec Jean SOUDAN au rapprochement avec l'Amicale, ce qui 
permet maintenant de nous retrouver dans des manifestations communes.  

 

Notre reconnaissance ira aussi à Marie-Claude qui l'a toujours secondé et qui a pris 
largement sa part de responsabilités dans l'organisation ; qu'elle soit assurée de notre 
affection et de notre soutien.  

 

Nous avons perdu un grand administrateur et surtout un ami très cher. Jo, tu vas nous 
manquer, mais l'esprit que tu as su insuffler perdurera au-delà de toi. Ton enthou-
siasme, ton dynamisme et l'amour de ta petite patrie resteront pour nous des 
exemples à jamais. 

 

       JO VERGAIN  

   Savoisienne Philanthropique de Lyon  
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                                                       SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON  

 

Depuis plusieurs années, les membres des associations lyonnaises se retrouvent, avant les vacances,   pour un 
voyage en commmun d'une journée. Cette année, la destination était l'Ardèche pour une balade en petit train à 
vapeur, entre St-Jean-de-Muzols et Lamastre. Le beau temps retrouvé nous a permis d'apprécier pleinement le 
site de la vallée du Doux, ponctuée de nombreux ouvrages d'art : ponts, viaducs, tunnels ou retenues d'eau, 
avant d'arriver à Lamastre où l'on put effectuer un bref tour de ville avant de se mettre à table. Le repas, typi-
quement ardéchois, offrit une déclinaison de recettes à base de châtaignes, toutes plus savoureuses les unes 
que les autres, depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Le retour s'effectua de la même façon, dans des wagons au 
grand air, recréant l'ambiance des voyages d'autrefois. Le car nous attendait pour un retour sur Lyon, avec un 
arrêt auprès de producteurs de fruits, permettant ainsi à chacun de faire le plein de cerises ou de pèches.  

 

Des liens d'amitié s'étant tissés avec les membres de la Valdôtaine de Lyon, et notamment avec son président 
René Brunet et son épouse Lucile, certains membres de la Savoisienne ont pu bénéficier du voyage de trois 
jours en Val d'Aoste ayant pour destination le Cervin. Là encore, le beau temps a permis de profiter pleinement 
du panorama sur les Alpes et sur ce sommet mythique. 

 

Mais le moment attendu était, bien sûr, le Congrès des Savoyards du monde. Nous avons retrouvé avec plaisir 
cette terre de Maurienne, si chère à nombre d'entre nous, qui nous avait laissé de très beaux souvenirs lors 
d'un congrès passé, au point que plusieurs congressistes, dont pas mal de Lyonnais, avaient décidé de prolon-
ger leur séjour. Dès le mercredi, un petit groupe était parti en balade en fond de vallée, du côté des villages de 
l'Ecot et de Bonneval-sur-Arc. Le jeudi, de nouveaux venus avaient grossi nos rangs pour passer le Mont-Cenis 
et aller visiter  Moncenisio, superbe village aux nombreux cadrans solaires, puis Novaleza avec sa crèche per-
manente, son église renfermant comme trésor un tableau du Caravage, et ses vieilles maisons aux murs cou-
verts de fresques. Au détour d'une rue, nous avons découvert une placette dédiée au village de Bessans. Après 
un repas plantureux, nous avons visité l'Abbaye de Novaleza qui eut une influence capitale dans la région et 
jusqu'en Haute-Maurienne. Puis ce fut Suze et son riche patrimoine antique. Les trois jours de congrès nous ont 
réservé de belles découvertes mais aussi l'occasion de retrouver des hauts lieux de l'histoire savoyarde, comme 
le repas pris dans ce monument vénérable qu'est le fort Marie-Christine. Sereins entre ces hauts murs épais, 
nous ne nous doutions pas que l'orage violent qui sévissait était en train de saccager la zone industrielle de  
Modane. Fort heureusement,  le lendemain, pour la tenue du congrès, le ciel était redevenu clément et le pro-
gramme a pu se dérouler normalement. Lors de la cérémonie au monument aux morts,  les membres de la Sa-
voisienne de Lyon ont eu le plaisir et la fierté de voir, présentes en costume, l'épouse et les filles de notre prési-
dent qui, lui en revanche, avait déclaré forfait ce matin-là à cause d'une inopportune angine. 

 

Depuis la rentrée, notre groupe d' « informaticiens »  s'attaque à l'élaboration du site des Savoyards du monde. 
Deux rencontres  avec le webmaster, dont une pour la formation des futurs « techniciens »,  laquelle sera à 
compléter par une autre, et une en présence du Président Jean CIMAZ, pour faire le point sur l'avancée du pro-
jet. Mais nous aurons besoin de la collaboration de tous, surtout pour nous fournir les sujets à faire paraître. 

 

Dernière manifestation avant la fin de l'année, notre assemblée générale s'est tenue ce samedi 29 Novembre, à 
notre nouveau siège. Un peu plus d'une cinquantaine d'adhérents s'était déplacée. Après la séance, il nous a 
suffi de traverser la rue pour aller se restaurer dans un bouchon lyonnais typique. Question bouffe,  il faut dire 
que notre nouveau local est stratégiquement  bien placé ! 

 

La Savoisienne de Lyon vous souhaite à tous de bonnes fêtes et formule des vœux pour la prospérité de nos 
associations, en particulier de celle des Savoyards du monde qui nous fédère. A l'an que vint ! 
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AMICALE des SAVOYARDS de LYON 
 

 

 

Tous les Membres du Bureau sont heureux de vous donner un peu des nouvelles de leur Amicale. 

Bien sûr comme, déjà de nombreuses années, le cercle de nos amis et adhérents se rétrécit mais  ceux 

qui résistent nous sont fidèles... Et en 2014, nous avons pu nous retrouver avec plaisir pour nos manifes-

tations habituelles 

 

Le DIMANCHE 26 JANVIER , notre MESSE du SOUVENIR SAVOYARD a eu lieu en l'Eglise St 

Denis à la Croix-Rousse (quartier emblématique de Lyon) avec bien sûr l'Harmonie « La Savoyarde-Les 

Enfants d'Orphée » dirigée par Marie-Hélène et ce fut comme chaque année un office magnifique. 

Le repas a été servi par Emile TESTA,, Propriétaire de La Taverne St-Martin. Comme chaque fois que 

nous déjeunons dans ce restaurant, tout fut parfait. 

Dans l'après midi, eut lieu notre Assemblée Générale. L'Amicale se porte bien... pas de souci, notre Pré-

sidente dirige sans baguette et avec le sourire son petit Bureau. 

 

Le SAMEDI 12 AVRIL, une petite escapade dans les Monts du Lyonnais (à Thurins exactement) pour 

fêter la journée des AMITIES SAVOYARDES. Ce fut un sympathique Repas dansant organisé cette 

année par notre Amicale et comme chaque fois une bonne cinquantaine d'amis des deux associations 

lyonnaises  de savoyards étaient présents. Le beau temps était de la partie ce qui permit d'apprécier dou-

blement  l'apéritif pris en plein air. 

 

Le MARDI 20MAI, une petite innovation qui a eut son succès, l'Amicale a organisé un Loto !!! avec de 

beaux lots et un goûter qui a été apprécié par tous. La vie est belle lorsque nous nous retrouvons tous 

ensemble ! 

 

Avant l'été, le SAMEDI 21 JUIN, notre voyage annuel organisé cette année par la Savoisienne Philan-

thropique nous a emmenés à découvrir ou à redécouvrir l'Ardèche. Nous avons pris un petit train qui a 

serpenté dans des gorges verdoyantes et qui nous a conduit jusqu'à un restaurant de spécialités ardé-

choises. Beau temps, belle journée pour cette sortie des deux Associations. 

 

Le premier week-end d'AOUT, l'.Amicale se rendit  en Maurienne, à Modane où était organisé cette an-

née le Congrès des Savoyards du Monde. 

 

SAMEDI 18 OCTOBRE, notre légendaire Fondue organisée et faite par tous les Membres du Bureau !

Bien sûr, elle fut un peu attristée par le décès et l'enterrement cette même matinée de Jo VERGAIN. 

Mais non, en fin  de compte, car nous avons parlé de lui pour nous rappeler les bons moments passés 

ensemble. Nous avons aussi été très heureux de voir (très rapidement c'est vrai : le petit en-cas pris en 

quelques minutes...) nos amis des SAVOYARD du MONDE venus rendre un dernier hommage à JO 

avant de rejoindre son village de St FELIX qu'il aimait tant. 

Notre journée fut comme toujours une réussite : la fondue était excellente: les cuisiniers Justin DUC et 

Michel MERLIN furent chaleureusement applaudis et la dansette finit agréablement la manifestation. 

 

Et bien voilà pour l'Amicale, plus rien de prévu avant notre messe et assemblée générale qui aura  lieu le 

DIMANCHE 25 JANVIER 2015. 

 

 

                                                                                                      Michèle Merlin 

 
Economie & patrimoine : Question 8 : Pourquoi la chapelle du château des ducs de Savoie est-elle appelée  

« Sainte Chapelle » 
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La fondue est fondue 
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                                    SAVOYARDS DU MONDE  

              Compte rendu de la réunion de bureau du 15 novembre 2014   chez Bruno Dumont à Genas 

Sont présents : Mmes  M Gonnet , MH Mollion    Mrs   JF Bochet- Cadet , J Cimaz , B Labergerie  

Excusé : G Challiol  assistent : B Dorel , B Dumont.  intervenants: Mrs L Peillex-Delphes  , V Jeandet 

Jean Cimaz  président ouvre la séance à 10heures et  remercie  Bruno Dumont pour son accueil chez lui à Ge-
nas . 

Organisation du bureau : 

Jean Cimaz fait  part de la grande tristesse de tous  après le décès de Jo Vergain  vice président  qui laisse un 
grand vide . 

Il demande la nomination d'un nouveau vice président pour l'aider dans sa tache de président .Il propose Bru-
no Dumont et Bernard Dorel . 

Bruno Dumont ne peut accepter cette nomination , son activité professionnelle ne lui permettant pas de se 
rendre suffisamment libre. Bernard Dorel  accepte .Le bureau approuve à l'unanimité et  le remercie . 

Cette proposition sera soumise à l'approbation du  Conseil d'administration  à Besançon . 

Vœux de fin d'année  

Des cartes de vœux seront envoyées comme chaque année. Guy Challiol se chargera de la confection de ces 
cartes avec des photos de notre congrès à Modane . Jean Cimaz reverra la liste des personnalités a qui elles 
seront adressées . 

Journal Trait d'Union   

Jean Cimaz rappelle que les articles  des associations devront  être envoyés très rapidement  à Guy Challiol 
pour ne pas retarder la parution de ce journal .Marie-hélène Mollion  (secrétaire ) enverra un mail de rappel à 
chaque association adhérente . 

Site  internet  

Vincent Jeandet , Lucien Peillex-Delphes présentent le site avec Marthe Gonnet , Bernard Dorel , Bruno Du-
mont et Bruno Labergerie . Ces personnes  ont assisté  auparavant à une formation  dispensée par Vincent 
Jeandet   le concepteur  du site . 

Le site est en bonne voie de finition et sera prêt pour le début de l'année 2015 . 

Monsieur Cimaz pense qu'il serait bien d'adhérer à l'association de généalogie de Savoie et de leur demander 
s'il serait possible  de reprendre certains de leurs articles pour enrichir notre site  .Il doit se renseigner sur le 
coût de cette adhésion . 

proposition adoptée par l'ensemble des présents . 

Mr Lucien Peillex-Delphes est chargé de faire un  compte rendu du travail  accompli pour l'élaboration de ce 
site .compte rendu qui sera annexé . 

Calendrier 2015 

Jean Cimaz a eu connaissance  des dates des élections cantonales appelées maintenant élections départe-
mentales .Elles auront lieu les 22 et 29 mars 2015 ce qui bouleverse notre calendrier .  

Le Conseil d'Administration prévu les 27 ,28,29 mars à Besançon  sera donc reporté en principe les 17 ,18,19 
avril . Ces dates sont transmises à Guy Challiol organisateur de ce C A  pour approbation . 

De nombreux messages de félicitations pour l'organisation  du congrès des Savoyards du Monde à  Modane 
sont parvenus à notre Président . 

L'ordre du jour est épuisé la séance est levée à 12h45 . 

Un menu savoyard à Genas !!!!!a réuni les  membres du bureau et certains conjoints à 13heures .   
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                                                                        TRES IMPORTANT 

              Examen du site internet «savoyards-du-monde.org» avec  Vincent Jeandet, le concepteur du site. 

 

 Jean Cimaz et les membres du Bureau constatent l’importance du travail fait puisque le site est pratique-

ment opérationnel. Depuis la journée de formation du 4 novembre, le groupe a pu mettre des articles et des 

pages de document dans le site.  

Donc, le site est en bonne voie, mais beaucoup de choses sont encore à mettre au point ou à améliorer,  il 

faudra  donc laisser du temps au groupe de la Savoisienne  de Lyon qui a travaillé pour la définition du projet 

et qui aujourd’hui s’attache à comprendre le logiciel Wordpress et à faire vivre le site. Ce n’est pas une mince 

affaire pour des personnes qui n’ont pas de formation  en informatique.  

Il faut aussi, dès maintenant, que les autres associations fassent une part de travail en alimentant l’équipe de 

Lyon par des documents ou exposés à mettre dans le site. Mais, il est entendu  que c’est l’équipe de rédac-

tion qui fera le choix des documents à mettre en ligne et  qui y apportera les  modifications qu’elle jugera 

utiles.  

Concernant le détail du site, les points qui on fait discussion sont résumés ci-dessous. 

1-mention « site en construction » : bien que le site soit pratiquement opérationnel, le président juge préfé-

rable que la mention figure  sur la page d’accueil pendant la période de rodage, donc  quelques mois.   Fait le 

15 novembre  

2- compteur de visites : Vincent Jeandet a promis de faire le nécessaire dès son retour de congés, donc dé-

but décembre. 

3- cartouche « sommaire » : ce cartouche empêche de lire le texte qui est au dessous. Cette anomalie vient 

du  fonctionnement du navigateur des lecteurs. Vincent Jeandet va étudier la question qui apparait très com-

plexe. En attendant, il incite les lecteurs à utiliser le logiciel « chrome » (et non « internet explorer » ou 

autres…) 

4-page « Actualités des pays de Savoie » : les articles figurant dans cette page correspondent bien à ce qu’il 

faut mettre mais il sera indispensable d’en ajouter un ou deux (ou plus) nouveaux chaque semaine en veil-

lant d’illustrer les deux départements. De même, il faudra nourrir davantage l’agenda. 

5-page « Connaitre la Savoie » : remplacer le texte existant par une présentation du contenu de ce chapitre. 

Fait.  Il y a actuellement 2 sous-pages « Economie » et « histoire » : d’autres sous-pages seront créées au be-

soin. 

6-Questions-réponses : cette page  permet à tout lecteur de poser une question ou de répondre à une ques-

tion. C’est plus facile à gérer qu’un forum. Le responsable du site veillera à éliminer les questions « non adé-

quates » et que chaque  question reçoive une réponse par une personne habitée à engager l’association. S’il 

n’est pas le répondeur, le Président en aura copie. 

7-page « sites favoris » : pas d’observations. Une mise à jour sera faite au besoin. Tous les liens indiqués 

fonctionnent effectivement. 

8-page « espace adhérents » : cette page fonctionne bien. Ainsi qu’il est indiqué, l’accès est réservé aux ad-

hérents des associations participant à Savoyards du monde. Le code d’accès actuel est « sabaudia » (sans les 

guillemets et en minuscules). Ce code ne doit pas être donné aux non adhérents mais chaque responsable 

d’association peut décider de communiquer le contenu à un tiers s’il le juge utile (en particulier pour con-

vaincre un prospect). 
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9-page « Contactez-nous » : cette page fonctionne bien. En attendant que le problème des nouvelles adresses 

liées au site soit traité, les messages arriveront sur une adresse de Lucien Peillex  (PS modifié le 15 au soir). Ce 

dernier fera le nécessaire pour que tout contact donne lieu à une réponse rapide.  Une récapitulation sera 

faite pour le Président, s’il n’est pas la personne qui a instruit l’affaire. 

10-commentaires : le site permet à tout lecteur d’écrire des commentaires. Comme pour les questions/

réponses, le  (ou les) responsable du site veillera au bon fonctionnement de cette possibilité et en tiendra in-

formé le Président. 

11-Page « adhérer à l’association » : personne ne sait actuellement s’il y aura beaucoup d’adhésions sponta-

nées, c'est-à-dire sans contact préalable. De toute façon, il faudra apporter un grand soin aux informations 

données à chaque prospect et en les personnalisant autant qu’il sera nécessaire. De plus, le problème du paie-

ment n’est pas encore résolu. En conséquence, il est décidé d’attendre pour voir un peu et dans l’immédiat de 

transformer le « Bulletin d’adhésion » en « Demande d’adhésion ». Dans la page « Adhérer à l’association », 

on mettra un argumentaire sur l’intérêt d’adhérer et un lien permettra d’imprimer une demande d’adhésion à 

télécharger (par un lien avec la partie « médias » du site). Cette demande sera  à envoyer à l’association de 

son choix en utilisant l’adresse internet figurant à la page « les Savoyards du Monde » et pour celles qui n’ont 

pas encore d’adresse de faire l’envoi en utilisant l’adresse de la Fédération (donc celle de Jean Cimaz).  

12-Problèmes des images : pour l’instant, il y  a une seule image mais il faudra en mettre davantage pour com-

pléter l’information écrite, améliorer la présentation et le confort de lecture.  Mais il est demandé d’être 

attentifs à ne pas utiliser des photos non libres de droits, ce qui est souvent le cas des photos prisent par des 

photographes professionnels. Pour les photos qu’on trouve dans Google, en cliquant sur l’image, on voit géné-

ralement à quel site elles appartiennent et sur ce site on peut, en principe, voir si les images sont libres de 

droits. A défaut, il faut demander l’accord écrit du  propriétaire des droits. Donc, chaque envoi de photos de-

vra être accompagné du nom du propriétaire des droits et de son accord. En conséquence, chaque fois qu’il 

sera possible, il vaut mieux utiliser des photos  personnelles de monuments publics ou de vues générales mais 

sans personnages vivant reconnaissable, évidemment. PS :   c’est cette règle qui a été observée pour la photo 

du tombeau d’Humbert 1er introduite dans la page « histoire du duché de  Savoie ». Le problème n’est pas le 

même pour les photos du Trait d’union puisque ce bulletin n’est pas public. 

13- liaison avec Facebook : à faire lorsque le site  rodé 

14- suite des travaux : le groupe va continuer à travailler pour ajouter des articles et des pages. Il va surtout 

s’efforcer de chercher à mieux maitriser les différentes fonctions de Wordpress, notamment en ce qui con-

cerne le traitement des images, la structure du site, la gestion des  menus, les galeries de photos, la présenta-

tion des textes,  les relations avec les lecteurs (commentaires, questions….)…. Une rencontre pourrait être or-

ganisée avec Vincent Jeandet courant janvier pour résoudre les difficultés que nous aurons à ce moment là. 

Pour la suite, il faudra que nous cherchions nous-mêmes les  moyens de trouver la solution à nos difficultés. 

De son coté, Jean Cimaz informera les associations et insistera à nouveau pour obtenir un concours de leur 

part pour alimenter le site. 

Géographie  & environnement : Question 6 : Combien faut-il de Km pour faire le tour du lac 

Réponse 2 : Adèle de Bellegarde Réponse 5 : Le Salève 
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                             SAVOYARDS DES EMIRAS 
 
SKI DUBAI -  Un médaillé Olympique français en visite  
 
L’UFE Dubaï en partenariat avec L’amicale des Savoyards aux Emirats Arabes Unis a organisé sa quatrième compétition de 

slalom sur la piste couverte de SKI Dubaï. Après avoir invité Edgar Grospiron, Jean-Pierre Vidal, Ophélie David, c’était au tour 

du jeune champion Olympique 2014 et champion du monde 2013 de ski cross, Jean-Fred Chapuis d’ouvrir la piste aux 62 

concurrents tous issus de la communauté française et francophone aux Emirats.  

Malgré l’éloignement et le peu d’entrainement, nos compatriotes ont su garder le style et l’esprit de compétition. Les com-

pétiteurs ont bien bataillé derrière le champion pour aspirer à une médaille.  

Cet  évènement  imaginé autour d’une bonne table en Savoie est devenu incontournable dans le calendrier des activités de 

la communauté française aux Emirats. Chaque médaillé repartait avec de nombreux lots offerts par les sponsors qui ont été 

nécessaires à la réussite de cet évènement.  

Notamment Versailles Dental Clinic, sponsor Gold, SWISS, Hilton et French Bakery. Les participants se retrouvèrent pour un 

déjeuner montagnard avec fondue, raclette et charcuterie. Une belle journée amicale dans la chaleur émirienne ! 

http://www.lepetitjournal.com/dubai/2014-08-22-03-43-47/breves/198091-ski-dubai-un-medaille-olympique-francais-en-visite
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Les Savoyards aux emirats avec le champion olympique Jean-Frédéric Chapuis  
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Le 17 Septembre: 

L'Amicale a participée à la rentrée des associations française de Dubaï, Une soirée qui en est a sa deuxième édition et qui a 

rassemblée 8 associations. L'évènement a permis aux nouveaux arrivants de découvrir la vie associative française sur Dubai 

et les émirats du nord et pour notre association d'identifier de nouveaux Savoyards. 

Apres un mot d'accueil du président Rigaud, organisateur de l'évènement pour la deuxième année consécutive, Mr Michel 

Miraillet, ambassadeur de France aux Emirats a prononcé un discours de la rentrée pour les 300 participants à cet évène-

ment tout en accueillant Mr Abed, nouveau consul général a Dubaï. 

 

Le 25 septembre nous avons organisé un diner amical chez notre vice-présidente Aude Saxod qui a rassemblé les membres 

de l'association et quelques nouveaux arrivants aux émirats. Une famille d'Abu Dhabi mous avaient rejoints pour l'occasion. 

Apres un discours d'accueil de notre président Laurent Rigaud et l'annonce du programme des activités de l'année à venir, 

les membres se sont réunis autour d'un bon repas ou le partage des spécialités de chacun a fat bien des heureux.  

 

Le 17 Octobre, L’amicale des Savoyards aux Emirats Arabes Unis en partenariat avec l’UFE Dubaï a organisé sa quatrième 

compétition de  slalom sur la piste couverte de SKI Dubaï. 

 Après avoir invité Edgar Grospiron, Jean-Pierre Vidal, Ophélie David, c’était au tour du jeune champion Olympique 2014 

Jean-Fred Chapuis d’ouvrir la piste aux 62 concurrents.  La diaspora savoyarde toujours fidèle était bien représentée et nom-

breux ont été les savoyards qui ont fait des podiums.  Malgré l’éloignement et le peu d’entrainement, nos compatriotes ont 

bien gardés le style; l’esprit de compétition et surtout le planter de bâton!. Notre évènement ski est devenu incontournable 

dans le calendrier des activités de la communauté française aux Emirats. Avis aux champions savoyards, nous préparons déjà 

la cinquième édition. Chaque médaillé repartait avec de nombreux lots offerts par les sponsors. Les participants se retrouvè-

rent pour un déjeuner montagnard avec fondue, raclette et charcuterie. Une belle journée amicale dans la chaleur émi-

rienne ! 

 

Le 20 Novembre, nous avons fêtés l'arrivée du beaujolais nouveau avec nos amis de l'Union des Français de l'étranger, sec-

tion de Dubaï et les femmes francophones de Dubaï Accueil. Cet évènement a rassemblé près de 400 personnes sur la plage 

de l'Hôtel Hilton Jumeirah. Buffet de spécialités françaises, animation par la société Concept Event de Chambéry avec un DJ 

Savoyard!. Une superbe tombola de 25 lots avec comme premier prix un séjour ski offert par nos amis de Valloire Lodging, 

l'office du tourisme de Valloire et Sport 2000. Cette soirée a eu un succès fou! 

Laurent Rigaud et 

Damien Varon et 

les musiciens du la 

société Chambé-

rienne Concept 

Event 

 

 

Réponse 4 :  

Sabaudia  
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   dîner amical de la rentrée des savoyards  

Petits et grands Saxod ont tout raflées! 
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                                                           LES  SAVOYARDS  EN  AUVERGNE 

 

Toutes nos activités du 1er semestre ont regroupé entre 70 et 80 participants, ce qui prouve que notre Ami-

cale est en bonne santé. 

ASSEMBLEE GENERALE  (12 janvier). Après que tous les CR aient été approuvés à l’unanimité et le pro-

gramme 2014 adopté, il était temps de passer à l’apéritif et au somptueux repas que nous avait préparé Syl-

vain. Au dessert, la traditionnelle Galette des Rois a désigné notre Duchesse pour l’exercice en la personne 

de Rolande Bernard qui a aussitôt revêtu le costume traditionnel. L’après midi s’est déroulé de façon ludique 

mais instructive grâce aux interventions des uns et des autres sur ce qui fait la richesse de notre belle pro-

vince le tout agrémenté par de nombreuses chansons bien de chez nous. 

JOURNEE CAUSERIE (9 Février) Après une très sympathique fondue, cette journée d’échanges sans forma-

lisme  s’est ouverte sur de magnifiques diapos de nos différents activités passées, sortie dans le Forez, Polen-

ta etc. mais aussi avec une ouverture sur le monde, Lac de Gers, Conques et grand Ouest américain. Le tout 

mis en images par nos talentueux cheminots que nous remercions infiniment. Puis lecture de poèmes par 

notre poétesse suivi d’une intervention de notre historien Maurice avec l’histoire du Drapeau Poméranien.  

TARTIFLETTE ( 27 Avril) Un régal hautement apprécié de tous ainsi que l’animation qui a suivi pendant une 

excellente après-midi. 

POLENTA CHAMPÊTRE (2 Juin) 

Les convives avaient installé leurs tables de camping  sur la pelouse du Centre de Loisirs du Château de Cha-

dieu malgré un petit vent frisquet. Mais cela ne leur a pas coupé l’appétit pour autant car la polente, les 

diots et le ragoût ont eu tôt fait de les réchauffer. Puis les boulistes ont envahi les chemins pour disputer un 

concours de pétanque tandis que d’autres partaient en balade dans le parc et en bordure de l’Allier tout 

proche. Moins téméraires certains jouaient aux cartes ou papotaient. Une excellente journée de plein air. 

RENCONTRE BORDELAISE : Notre Présidente, Mme MARIE, et Maurice RUEL tous deux accompagnés de leur 

conjoint avaient accepté l’invitation de nos compatriotes de Bordeaux. Ils ont bénéficié d’un accueil hors du 

commun qui restera très longtemps dans leur mémoire. Ce fût pour eux des instants merveilleux  dans tous 

les domaines et nous nous joignons à eux pour adresser tous nos remerciements à nos savoyards du Sud-

ouest. 

Réponse 1 : Le département du 

Mont Blanc 
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VIELLE HISTOIRE DE SAVOIE 

 

Même très vieille et pourtant toujours d'actualité.... 

 

1355 : Le roi de France Jean II le Bon et le comte de Savoie Amédée VI le Comte Vert signent le Traité de Paris 
qui matérialise la frontière entre leurs deux états par le GUIERS, rivière qui descend du Massif de Chartreuse au 
Rhône. Dans le monde féodal de l'époque, ce fut sans doute une première. 

 

De tous temps ce cours d'eau fut une gène, un obstacle aux voyageurs entre la France et l'Italie. Les ponts 
étaient rares, en bois, et ne pouvaient se construire qu'aux endroits où la rivière était étroite. Dès que l'un se 
construisait il devenait passage obligé et des commerces, auberges, tavernes, relais, monastères etc....etc … 
naissaient sur chaque rive. 

 

C'est ainsi que se créa, avant le 10ème siècle une bourgade tout simplement appelée « LE PONT » qui se trou-
vait sur les deux rives en terre savoyarde. Les habitants devaient sans doute vivre en bonne intelligence puis-
qu'en 1115 on voit apparaître dans une charte le nom de PONT DE BEAUVOISIN. Le trafic était important et avec 
lui les affaires et la prospérité. 

 

En 1355, coup de tonnerre ! Les deux souverains, d'un seul paraphe, venaient de couper la  ville en deux, 
comme d'un coup de sabre. Les deux moitiés changent de nationalité mais pas de nom. 

 

Les résultats et le conséquences ne furent sans doute pas immédiats mais après quelques générations les habi-
tants de la rive droite devenaient de plus en plus savoyards, ceux de la rive gauche de plus en plus français. 
Etaient-ils toujours bons voisins ? Ils gardèrent le nom malgré des siècles de guerres, de destructions et autres 
méfaits  perpétrés de part et d'autre de la frontière. De chaque côté on construisit des remparts et des casernes 
pour y loger des troupes. 

 

De 1536 à 1559 la Savoie est française. Le roi François 1er décide de construire un pont de pierre pour rempla-
cer les ponts de bois trop souvent emportés par les crues, ce qui gênait le passage de ses troupes vers l'Italie. 
L'ouvrage sera achevé 50 ans plus tard par son petit-fils Henri III …. mais sautera en quelques minutes en juin 
1940 pour ralentir (?) l'armée allemande. 23 ans d'occupation française ne seront pas suffisants pour modifier la 
situation. 

 

1860 : autre coup de tonnerre ! La Savoie devient définitivement française. Le Guiers n'est plus une frontière 
mais une limite départementale entre l'Isère et la Savoie. Que se passe-t-il alors ? Rien ou pas grand chose, 
chaque ville gardant son indépendance, ses us et coutumes et bien sûr le même nom. 

 

Des décennies plus tard et à plusieurs reprises, des élus, des citoyens sans doute pleins de bons sens et pragma-
tiques se posèrent la question : est-il bien nécessaire, sensé et raisonnable d'avoir deux administrations pour 
gérer 5000 habitants ? Deux mairies, églises, perception, bureaux de poste, casernes de pompiers, gendarmerie, 
canton, etc...Les contribuables ne furent pas insensibles au coût de ces doublons. Hélas, il était obligatoire que 
la nouvelle ville se trouve dans un département où l'autre. Quand il fallut choisir, les savoyards ne voulaient pas 
devenir dauphinois, les dauphinois encore moins savoyards. 
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Tous les projets tombèrent à l'eau (dans le Guiers... bien sûr!). On parla d'autres choses et récemment encore 
les habitants des deux rives étaient persuadés que la situation ne changerait plus. 

 

ET POURTANT ! 2014... ON EN REPARLE ! 

 

Depuis les dernières élections municipales, les deux maires se sont rencontrés, ont probablement échangé 
des points de vue, des projets. Est-ce pour suivre les injonctions du gouvernement qui encouragent la fusion 
des communes avant 2017 ? Est-ce pour mettre fin à une situation qualifiée quelques fois « d'ubuesque », ils 
sont tombés d'accord pour la fusion de leurs deux cités. Fin septembre les deux conseils municipaux ont voté 
à l'unanimité la décision de soumettre le projet aux deux préfets concernés. 

 

Le Dauphiné Libéré en a fait sa première page à deux reprises, plus de nombreux articles. Depuis les langues 
vont bon train. Il y a les pour, il y a les contre. Deux deux côtés de la rivière la question du département est 
toujours là. 

 

Les maires ont décidé d'organiser un référendum pour ou contre la fusion. Si le oui l'emporte, la question du 
département viendra plus tard. En attendant les deux conseils municipaux on déjà décidé que le rattache-
ment à l'Isère ou à la Savoie  n'avait aucune importance pour eux. 

 

Les élus sont favorables au projet : les conseillers généraux des deux cantons, les présidents des conseils gé-
néraux de Savoie et d'Isère, les députés concernés. 

 

Monsieur VALLINI Secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire a déclaré : le mariage de ces deux com-
munes est une bonne et belle nouvelle. Seuls les présidents des communautés de communes se demandent à 
quelle sauce ils vont être accommodés. Le sous-préfet de la Tour du Pin signale que ce serait une première 
nationale  et que le vote d'une loi serait nécessaire puisqu'aucune directive légale n'existe sur le sujet. 

 

Il ne reste plus qu'à attendre et qui vivra (longtemps) verra. En attendant les anciens des deux rives affirment 
qu'il va encore couler beaucoup d'eau sous le pont François 1er avant qu'on mette un point final à ces six 
siècles d'histoire. 

 

 

 

 

        Maurice RUEL 

Figures & culture : Question 9 : Qui composa en 1856, les Allobroges, véritable Marseillaise des Savoyards 

Réponse 6 : 200Km 
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                   AMICALE DES SAVOYARDS                
                       DE LA COTE D’AZUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 13 septembre 2014, l’Amicale des Savoyards de la Côte d’Azur a participé pour la 1ère fois au 
18ème Rendez-vous des Associations Palais des Expositions à Nice 
 
Le jeudi 11 septembre 2014, la presse gratuite « Direct-Matin » nous a fait une publicité, comme en témoigne 
l’article ci-joint. 
 
Nous avons reçu au cours de cette journée, un bon accueil de nos visiteurs. Certains étaient ravis de nous indi-
quer leur lieu de vacances, d’autres sont venus, suite à l’article paru dans « Direct-Matin ». Des savoyards se 
sont présentés à notre stand et ont laissé leurs coordonnées pour une suite favorable. C’est au total sept ad-
hérents potentiels. 
 
Nous ont également rendu visite des Associations du Conté de Nice ou s’en réclamant. 
 
Lors de notre réunion mensuelle du 2 octobre dernier, trois « potentiels » ont confirmé leur volonté de parta-
ger la vie de notre Amicale. 
 
Une journée à renouveler, l’an prochain, et un grand merci aux bénévoles animateurs du stand.   
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 stand de l'Amicale 

des Savoyards de la 

Côte d'Azur, au fo-

rum des associations 

de Nice, septembre 

2014. 

De gauche à droite: 

G.Périllat (trésorier),  

M.N. Périllat,  

H. Cerbonney,  

L. Cerbonney,  

L.Pasini (Président), 

L. Pasini.G.p 

de gauche à 

droite G.Périllat,  

M.N Périllat, 

H.Cerbonnet, 

L.Cerbonney, 

L.Pasini,  

E.Verdanet 

F.Verdan. 
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                                                   SAVOIE - DAUPHINE - LYONNAIS             

COMPTE RENDU ACTIVITES DE L’ANNEE 2014 

 

 18 janvier 014 : Assemblée générale suivie de la fondue savoyarde : Tout va très bien Madame la Mar-
quise - Rapport moral , rapport financier , élections : RA S Le bureau , le conseil d’administration , les béné-
voles , les amis et les amis de mes amis tout ça est reconduit en bloc pour une nouvelle année  . A  l’heure du 
partage de la galette des rois , les verres se lèvent pour saluer cette  nouvelle année que tous les  convives es-
pèrent  aussi pleine que la précédente   

           

         

 

 4 - 5 - 6 avril : La grande affaire de cette année fut l’organisation d’un Conseil d’administration des Sa-
voyards du Monde à Bordeaux . Ce qui au départ semblait être simple , c’est vite révélé plein d’embûches …. 
Mais grâce à la mobilisation de toutes les énergies valides de notre Amicale,   nous avons pu présenter au pré-
sident CImaz un ensemble d’actions assez cohérentes obtenant son approbation. . .   

 Donc le 4 avril en matinée départ pour une visite libre du musée d’Aquitaine pour une partie des con-
gressiste pendant que la seconde partie elle explora avec un guide Le Musée des arts décoratifs .Retour vers 
midi à l’hôtel pour un déjeuner réconfortant . 

 L’Après midi pendant que les administrateurs planchaient sur le devenir  de la fédération « Savoyards du 
Monde » les accompagnants partaient à la découverte du « vieux » Bordeaux guidés par un amoureux de sa 
ville qui leur fit découvrir  quelques lieux non pas insolites mais curieux , comme cette glycine classée arbre 
remarquable, ou les mascarons. Il y en aurait plus de 3000 . qui participent à l'ornementation des façades et 
des fontaines de la ville.. De quoi y passer un certain temps.  Fin de la balade entre le Grand Théâtre , le miroir 
d’eau et le monument dédié aux Girondins qui n’ont pas voulu se plier au dictat du pouvoir centralisateur ré-
volutionnaire ..     

  Belle ambiance  pendant le diner dégusté dans le cadre du restaurant «  La Belle époque »   

dont les revêtements des murs et du plafond en faïence décorée sont classés . 

 Temps maussade et ciel de plomb  quand nos excursionnistes prendront place à bord de la « Sirène »  
pour un tour de découverte du bassin d’Arcachon.  Une matinée entière à naviguer , en admirant  les parcs à 
huitres, les cabanes  « tchanquées », une course de voiliers ; la dune du Pilat  côté mer et puis enfin le soleil et 
l’arrivée ( en bus ) sur la jetée du Mouleau le plus beau point de vue sur le Bassin … Ciel bleu , mer bleue …. 
Déjeuner ensoleillé !! Rien que de plaisir . En fin d’après midi , excursion vers la dune côté terre . Les monta-
gnards sont là ! Enfin pas tous Des téméraires pour aller au sommet du tas de sable ? Quelques uns . Bravo . Ils 
ont eu en prime le banc d’Arguin dans toute sa splendeur , comme 300.000 curieux qui grimpent là-haut 
chaque année .   
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6 Avril : Beau temps .Gala des Alpes - Gastronomie , musique ,danses et chants . Le C.A est clôturé en 
beauté … Que demander d’autre ? Merci à tous les participants d’être venus sur nos terres gasconne , refuge 
un temps de dizaines de migrants savoyards . Ce  temps est révolu. Les savoyards ont fait souche et leurs en-
fants ne sont pas retournés au pays.  Sinon au temps des vacances, juste pour contempler la majesté des sites 
du pays savoyard . Un bien - Un mal ?  Notre association survie plus ou moins bien.  Mais Le Terroir , le lien 
commun de tous les « expatriés » des autres provinces permet de se retrouver pour des réunions soient fes-
tives soit gastronomiques.  Pour la suite comme dit le proverbe  

 « Qui vivra verra »  Fin de saison classique : Dégustation  d’un gratin dauphinois ( une douzaine de plats 
préparés par diverses cuisinières  - (Tout n’a pas été mangé , mais pas perdu pour autant )   

 Troisième jeudi de novembre , c’est au tour du repas lyonnais arrosé de beaujolais nouveau d’ouvrir les 
appétits. Bonne chambrée  - 45 personnes et vingt  bouteilles de beaujolais sacrifiées ! Pas mal  

 Prochain rendez- vous  Le 17 janvier 2915 pour la FONDUE  suivie de notre A-G . D’ici là 

 JOYEUSES  FÊTES DE FIN D’ANNEE et comme disent les marins «  BON VENT POUR 2015 »  

 

Tour du bassin d’Arcachon 

Le monument  des Girondins                                                                 

 

VOILIERS  DANS LA BRUME                          

6 avril - UNE TABLE PARMI TANT D’AUTRES  

Réponse 10 : Le Gâteau de Savoie 
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VISITE AU MUSEE   d’AQUITAINE  

En fonctionnement depuis 2006, il présente une superficie  

de 3 450 m², ce qui en fait l'un des plus grands du monde1 

Miroir d’eau                                           Fontaine des trois Grâces     

Fontaine du Parlement                                                  

22 Rue  Philipart  

Rosace de l'église des Grands Carmes de Bordeaux  

Collection de pointes de flèches       
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir_d%27eau_%28Bordeaux%29#cite_note-1
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Ami, voici l'an neuf 

 
 

Ami, voici l'An neuf ! Sur la terre et sur l'onde, 
Sur les jardins déserts, sur toutes les maisons, 

Il a posé ses doigts et voici que le monde 

Offre à cet Inconnu ses futures saisons 

 

Que vous réserve-t-il ? Vous l'ignorez encore, 

Mais aujourd'hui pensez qu'il est semeur d'amour, 

Il faut y croire, Ami, comme on croit à l'aurore, 

Et savoir le chanter, ainsi qu'un troubadour ! 

 

 

 Jeanine ULMET 

   « Le chant des sources bleues » 

Le rédacteur : Guy  Challiol 


