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                      et le Député Louis MARTEL 

Erigée en Fédération  
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       N° 38 - JUIN  2015 

Le TRAIT d’ UNION 

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

                                                                       LE  MOT  DU  PRESIDENT 

 

Au mois d’avril Guy Challiol accueillait à Besançon les administrateurs de Savoyards du Monde pour la tenue 

du Conseil d’Administration de printemps. 

Pour les administrateurs et les accompagnants ce séjour en Franche Comté a permis de découvrir de magni-

fiques lieux chargés d’histoire que ce soit à Besançon, Salins-les-Bains ou Arc-et-Senans suivant un excellent 

programme préparé par nos hôtes. 

Les travaux du Conseil ont montré le bon avancement du nouveau site. Quelques ajustements seront à prévoir 

mais d’ores et déjà des nouveautés telles que la parution régulière des actualités savoyardes ou la possibilité 

d’effectuer certains règlements par le système PAYPAL sont appréciées. 

Le Conseil a également décidé d’étoffer le bureau de l’association en créant un nouveau poste de vice-

président chargé du développement des Savoyards du Monde. Ce poste est confié à Laurent Rigaud, président 

de l’Association des Savoyards des Emirats Arabes Unis. Sous son impulsion ce sont deux nouvelles associa-

tions de savoyards qui se sont créées depuis le début de l’année, l’une à Singapour et tout récemment au 

Québec. Nous saluons ces nouvelles associations en leur souhaitant une longue vie et nous aurons le plaisir de 

les accueillir lors de nos prochains rassemblements. 

Notre prochain rassemblement approche et nous préparons activement le congrès 2015 qui se tiendra le sa-

medi 1er août en Haute-Savoie à Ville-la-Grand avec un accueil facilité par la municipalité que nous remercions 

d’ores et déjà. 

J’invite chaque lecteur à consulter le programme dans les pages suivantes ou sur le site de Savoyards du 

Monde et j’espère vous rencontrer nombreux à cette occasion. 

                                                                                                                                                   Le Président 

                                                                                                                                                     Jean Cimaz 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 18 AVRIL 2015 A  BESANCON 

 

 

Présents ou représentés : 

Mmes Claraz, Ferroud –Plattet, Marie, Marquet, Mollion, Pin, Pinat, Troccaz,  

Mrs Berthet, Bochet-Cadet, Challiol, Cimaz, Delaporte, Dorel, Dumont, Godet, Grellier, Labergerie, Marin, Nie-
loud, Orta, Pasini, Piccoz, Ruel, Tinjod, Zanoni. 

 

Excusés : Mme Gonnet. 

Mrs Balthazard, Jorcin, Rigaud 

Absents : 

Mmes Magnat, Mouton, Delahayes. 

Mrs Berod, Lombard, Moiret. 

Participant :  Mr Peillex. 

 
Monsieur Jean Cimaz, Président, ouvre la séance, remercie les administrateurs présents et en  particulier  
Monsieur Guy Challiol, organisateur de ces journées à Besançon. 
Il demande une minute de silence en mémoire de Jo Vergain notre vice président, décédé en octobre 2014. 

 

Approbation du compte rendu du dernier conseil d'administration  

 

 Le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du  1er août 2014 à Modane est adopté à  
l'unanimité. 
 

Evolution des SAVOYARD DU MONDE  

 

Lors de la réunion de bureau du 15 novembre à Genas, il a été proposé à Bernard Dorel le poste de  
vice-président en remplacement de Jo Vergain. 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité par le conseil. 

Jean Cimaz demande de renforcer la structure du conseil d'administration pour l'aider dans sa fonction vu ses 
multiples autres occupations .Il souhaite la création d'un 4ème poste de vice-président et propose Mr Laurent 
Rigaud  

Proposition acceptée à l'unanimité. 

 

La tâche de chacun, outre l’assistance au président, est définie comme suit : 

 

 - Jean-François Bochet Cadet : préparation des congrès et représentation extèrieure.  

 - Guy Challiol : communication (presse, trait d'union…) 

 - Bernard Dorel : site internet  

 - Laurent Rigaud : développement international   

Le nécessaire est fait  auprès de la banque pour changer le titre   U.M.A.S  en  SAVOYARDS DU MONDE. 
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Compte rendu financier 

 

Bruno Labergerie donne un aperçu du bilan final des comptes de l'année 2014.. Ce bilan sera présenté lors de la 
prochaine assemblée générale. Il faut prévoir un léger déficit pour l'exercice dû aux recettes attendues fin 2013 
et non concretisées. Les dépenses  pour la création du site internet ont été minimes. 
Des démarches sont entreprises pour ouvrir un compte PAY-PAL auprès de la banque. 
Il servira à collecter le paiement des cotisations des Amis SAVOYARDS DU MONDE  de l'étranger (le coût de la 
gestion de ce compte n'est pas très élevé). 
Jean Cimaz  prend connaissance des documents à fournir pour l'ouverture. 

Le conseil d'administration est d'accord à l'unanimité pour ouvrir ce compte. 

 

Site internet  

Mr Peillex présente et commente le site internet. Ce site est pratiquement mis au point. 

Il est fait état d’une satisfaction concernant des évolutions positives (accueil, actualités, mise en ligne du journal, 
possibilités d’adhésions…) 
Diverses modifications sont souhaitées et des liens demandés . 

L’équipe de suivi tiendra prochainement une reunión avec l’informaticien pour régler ces questions. 

Il faudrait revoir la page associations avec les coordonnéss de chacune. Jean Cimaz s'en charge. 

Il sera demandé à Vincent Jeandet un contrat de maintenance ou d'assistance minimum. 

Accord pour cela à l'unanimité du CA. 

 

Trait d'union 

Le n° 38 est en préparation : Guy Challiol redonne la date butoire du 30 Juin pour envoyer les articles. 

 

Les individuels  

Les Amis de L 'UMAS  deviennent Les Amis des SAVOYARDS DU MONDE et sont gérés par Maurice Ruel. 

Laurent Rigaud se chargera des Amis Savoyards du Monde de l'étranger.  

La secrétaire MH Mollion en assurera la gestion administrative. 

Jean Cimaz lit le mail de Laurent Rigaud au sujet de ses contacts avec des savoyards à l'étranger. Il a déjà identi-
fié 500 savoyards, résidants dans une trentaine de pays, qui pourraient créer des amicales. Il fait part de démar-
ches bien avancées au Canada; à Singapour, au Cambodge… 
Il peut donc être envisagé la prochaine adhésion d’une ou plusieurs associations de savoyards ainsi que 
l’adhésion individuelle de savoyards résidant à l’étranger et pour lesquels nous devrons trouver une autre appe-
lation que “Amis des Savoyards du Monde” Cette question será étudiée pour le prochain conseil. 
 

   “Tout va bien    nous avançons !!!!” dit notre président. 

 

Laurent Rigaud propose de venir à notre conseil d'administration de printemps lors de sa visite  parlementaire à 
Paris. 

Les amicales de Paris acceptent d'organiser ce conseil d'administration au printemps 2016. 

 

 Histoire & Politique : Question 1 : Quel député de Haute Savoie a été candidat à la présidence de l’Assemblée 

nationale en 1993 
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Congrès 2015  

 

Les 31 juillet, 1er et 2 août 2015 à VILLE LA GRAND  (74), commune limitrophe d’Annemasse. 

Préparation par Léonce Delaporte et Bruno Dumont (natif de Ville la Grand). 

 

 vendredi matin  : visite des Eaux Belles  à Estranbières  

 vendredi après midi : Conseil d'administration  

 samedi : congrès  

 

Des contacts sont pris pour assurer les conférences. 

 

Après connaissance des prix des repas et visites, le budget de ce congrès est adopté à l'unanimité. 

Il sera demandé par personne  52 euros pour la journée du congrès avec visites et 42 euros pour la journée sans 
visite (prix inchangé par rapport à 2014). 
 

Laurent Rigaud propose un  ou plusieurs invités à ce congrès  après acceptation du conseil, le príncipe étant ac-
cepté. 

Il est également proposé de recevoir une personne (Savoyard) connue lors de nos congrès. Ce sera à étudier 
pour 2016. 

 

Congrès 2016  

Jean Cimaz propose  d'organiser le congrès 2016 dans l’Avant Pays Savoyard avec une base à  SAINT ALBAN DE 
MONTBEL au bord du lac d'Aiguebelette. 

Le conseil donne son accord. 

  L'ordre du jour étant épuisé le président Jean Cimaz lève la séance à 11 h 30 (précises ). 
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A L’OBSERVATOIRE  :  VISITE DE LA MERIDIENNE 

Histoire & Politique : Question 2 : Dans quel château se retira Amédée VIII  
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DEVANT LE PUIT  DE LA CITADELLE 

BON ANNIVERSSAIRE JEAN  Réponse 1 : Pierre Mazeaud 
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SALINS LES BAINS  ET  

SA GRANDE SALINE 

Réponse 2 : Au château de Ripaille  

 
Art de vivre & découverte : 

Question 3 : Une région, une 

commune, un torrent, un 

fromage de haute Savoie 

portent  le même non : le-

quel 
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ARC ET SENANS  

LES ŒUVRES DE NICOLAS LEDOUX 
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UN DERNIER VERRE  AVANT  DE SE RETROUVER   A VILLE LA GRAND 

Art de vivre & découverte : Question 4 : Quel est l’ouvrage d’art remarquable dans la commune d’Allonzier 
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VOYAGE AU FUTUROSCOPE. (Septembre 2014) 

Nous n’étions pas au complet mais nous avons profité au maximum de ces deux journées de très beau temps consacrées à 

la découverte. Sans doute n’avons-nous pas tout vu  mais peu de choses nous ont échappées et chacun de nous est reve-

nu, bien  que fatigué, la tête pleine de connaissances nouvelles et d’émotions parfois très fortes. 

JOURNEE FONDUE (16 Novembre) 

Notre Fondue a rassemblé un nombre de convives tout à fait honorable par une très belle journée d’Automne. Comme à 

l’accoutumée les festivités ont commencé par la dégustation de ce met savoyard au goût et parfum inimitables, arrosé 

d’un petit Jaquère bien de chez nous. Après nos chants traditionnels que sont  « Les Allobroges » «Le Chant de l’Emigré 

savoyard » et, bien sûr « Etoile des Neiges» une petite sauterie nous a permis de passer un merveilleux après-midi.      

C’est avec beaucoup de regrets que nous nous sommes quittés non sans avoir fait place nette rapidement  grâce au con-

cours de nombreux participants. 

DEPART DE Mr VERGAIN. 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de Mr Vergain et tous ceux qui l’ont connu, tant au 
cours de nos Congrès en Savoie  que lors de nos rencontres à Lyon ou en Auvergne, ont longuement évoqué le souvenir 
de ces excellents moments passés en sa compagnie. Nos affectueuses pensées s’en vont vers son épouse et sa famille.  

Savoyards en auvergne 

CR      ACTIVITES 1er TRIMESTRE 2015 

 

Assemblée Générale : Une soixantaine d’amicalistes  fidèles sont venus débattre de notre Amicale en ce 11 janvier et 
surtout élire notre nouveau Président en la personne de Jacky Madelon dont la famille est originaire de Chambéry. Après 
avoir fait part de sa fierté pour l’honneur qu’on lui fait Jacky a remercié Madame MARIE Marie-Louise pour tout le travail 
qu’elle a brillamment effectué à la tête de l’Amicale depuis 2002 et pour la situation très confortable qu’elle lui transmet.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Après la mise en place du nouveau bureau  les travaux se sont déroulés comme à l’accoutumée (Hommage aux disparus-
Adoption des CR Financier et d’Activités- Etablissement du programme pour l’exercice en cours- Changement d’adresse 
du Siège Social qui est déplacé à Mezel au domicile du Président- Réponses à quelques questions diverses.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
L’apéritif de la Duchesse a sonné l’heure du côté festif de cette journée qui s’est poursuivie par un excellent repas concoc-
té par notre Maître-Queux Sylvain, toujours égal à lui-même. Au dessert la galette des Rois à désigné notre Duchesse de 
Savoie en la personne de Mme Ratignet Maryse, apparentée à Albertville, qui a aussitôt revêtu le costume traditionnel de 
notre belle province. Puis nous sommes passés aux chansons et plusieurs amicalistes sont intervenus sur des sujets les 
plus divers jusqu’à la dislocation intervenue trop tôt. 

Journée causerie : Nous étions 50 à nous retrouver le 8 février autour d’une  fondue appétissante, accompagnée d’un 
bon jacquère afin d’être d’attaque pour un après-midi consacré à l’évocation de notre Savoie dans tous les domaines. 
Notre premier sujet a été d’évoquer la disparition de notre Président d’honneur Pierre Lori, au travers des bons  souve-
nirs qu’il a laissé à chacun d’entre nous et de tout ce qu’il a pu apporter à notre amicale.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ensuite notre ami Roul nous a projeté plusieurs vidéos sur notre voyage au Futuroscope, notre journée polenta cham-
pêtre mais aussi un remarquable survol des magnifiques paysages de Savoie. Bruno pour sa part nous a fait participer à 
un jeu, doté de prix typiquement savoyards sur la géographie, émaillée d’anecdotes, des nouveaux cantons de chez nous 
en vue des prochaines élections. Notre poétesse, Annie, a enchainé sur la lecture de poèmes réalistes de son cru. Enfin, 
pour nous ouvrir à d’autres horizons, un ami de Jacky nous a conviés à un périple en Amérique Latine  à la découverte des 
différents peuples de ce continent qui ont en commun de constater que les riches sont toujours plus riches et que les 
pauvres sont de plus en plus pauvres (mais cela n’existe-t ’il qu’en Amérique Latine ?). Et comme tout finit par des chan-
sons nous nous sommes séparés sur des airs d’Allobroges, d’Etoile des neiges et d’émigrés savoyards  

  

 Tartiflette : Le 15 mars c’est une tartiflette copieuse et savoureuse qui a réunis 90 convives qui, après avoir savouré ce 
plat typique, se sont laissé surprendre par une (souvent  plusieurs), goutte de génépi. Excellentes retrouvailles, très ani-
mées, qui se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur qui sont de mise à chacune de nos manifestations.  
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Pierre LORI - 22 Décembre 2014  

 

Triste fin d’année pour l’Amicale des Sa-
voyards en Auvergne, qui perd son person-
nage le plus charismatique qui soit en la per-
sonne de son Doyen, Pierre LORI. 
Sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille, 
loin de là. Né à Lyon le 4 janvier 1917, il est 
placé en nourrice dans une famille d’agricul-
teurs, à St Alban d’Hurtières en Maurienne, 
où il restera quand il deviendra orphelin à 
l’âge de 3 ans. A 12 ans il obtient le Certificat 
d’Etudes et part faire son apprentissage de 
charcutier à Rumilly (Haute Savoie). Tout au 
long de sa vie il sera fier de savoir faire l’an-
douille.  

En 1937 Service militaire. Lui qui rêvait de Chasseurs Alpins se retrouve Artilleur. A la déclaration de 
guerre il est chef de pièce d’un canon antichar et participe aux combats retardateurs dans les Ar-
dennes. Fait prisonnier par la Division "Das Reich" (qui, plus tard, s’illustrera tragiquement à Oradour 
sur Glane) il s’évade de façon rocambolesque et rejoint, par des chemins de traverse sa Savoie, sur un 
vélo plus que rudimentaire. 

Embauché dans une usine de produits chimiques à Epierre, il organise le sabotage d’un convoi ferro-
viaire de phosphore, en partance pour l'Allemagne, qui explose à quelques kilomètres de son point de 
départ. Activement recherché par la Milice il s’enfuit et se retrouve en "zone libre" à Clermont-
Ferrand où, pour se protéger, il intègre le Corps des Gardiens de la Paix. Cet emploi sert bien son pa-
triotisme car il lui permet, entre autres, de faciliter l’évasion d’hommes destinés au Service du Travail 
Obligatoire en Allemagne. Cette action lui vaut quelques graves déboires avec les Occupants. 

En 1945 il fait un stage de Moniteur d’Education Physique et intègre l’équipe de Rugby Police qui rem-
portera le titre de Champion de France en 1946. (Il joue au poste d'ailier et court le 100m en 12 se-
condes). Puis il fait un stage de Moniteur de combat, Boxe et Judo. 

S’orientant vers le Syndicalisme il crée une section à Clermont, dont il restera le secrétaire pendant 17 
ans et assurera la défense de nombreux camarades devant le Conseil de discipline. Il s'investit aussi 
dans la Mutuelle Générale de la Sureté Nationale, dont il sera administrateur, puis délégué jusqu’à ses 
80 ans. Pour son action mutualiste il reçoit la Croix de Chevalier du Mérite Social en Août 1962. 

Il prend sa retraite en 1971, toujours passionné par le syndicalisme il participe activement à la création 
de la section UNRPN Auvergne en 1975. 

Marié à 25 ans, il est veuf 8 ans plus tard. Sa 2ème épouse lui donne 2 enfants avant de disparaître à 
son tour.  Puis il rencontre Christiane, maman d’un petit garçon. Les enfants se marient, la famille 
s'agrandit, il aura 8 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Clin d’œil du destin le dernier est un petit 
Savoyard né à Chambéry en 2012. 

Toujours bon pied, bon œil sa vie reste très active. A 77 ans il s’envoie en l’air en deltaplane, prend 
l’avion, fait des croisières et contribue à la bonne marche de nombreuses associations. 
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ASSOCIATION LA TRACE CLARAZ 

 

 

Année 2014 

 

L’Association a participé au congrès de l’UMAS à Modane en Août et a apprécié la quali-
té des différentes visites et de l’organisation. 

 

L’Association a réussi à organiser la venue, pour la saison d’hiver à Lanslevillard, de Ma-
nuela, une jeune Argentine voisine du village Jorge Claraz en Argentine. Après nos con-
tacts avec les ambassades pour l’obtention du visa “Vacances Travail”, notre recherche 
d’un travail et d’un logement elle a pu être jeune fille au pair de novembre à avril et 
cherche un autre travail pour profiter de son visa, valable un an, et continuer son séjour 
en France.  

 

Année 2015 

 

L’Association continue à aider Manuela dans sa recherche d’un travail. 

 

Des membres de l’Association ont été reçus, les 28 et 29 mars, par Christophe Beyeler, 
conservateur au musée national du Château de Fontainebleau. Il leur a fait visiter l’ex-
position “Pie VII face à Napoléon”, dont il est le concepteur et le réalisateur, et les a invi-
tés au cocktail d’inauguration. Il avait travaillé avec Claude Claraz et la famille Claraz 
pour réserver un espace et présenter, dans l’exposition, le chapelet et une médaille que 
le docteur Balthazar Claraz avait reçus du pape Pie VII après son intervention auprès du 
Pape au passage du Mont-Cenis et de son accompagnement à Fontainebleau en 1812. 
Ces objets sont restés dans la famille Claraz et ont été offerts récemment au musée du 
Château de Fontainebleau où on peut les admirer. 

 

L’Association est invitée en Argentine par la ville de Viedma, 900 kilomètres au Sud/Sud-
Est de Buenos Aires, en novembre, pour participer à la commémoration du 150° anni-
versaire de l’expédition, vers la découverte de la Patagonie du Nord, du botaniste et ex-
plorateur Jorge Claraz, un ancêtre de la famille Claraz. L’idée est d’y participer mais nous 
n’avons encore aucune indication et nous espérons les recevoir rapidement pour déci-
der de ce que nous ferons. 

 

Géographie  & environnement : Question 5 : Quelle était le nombre maximum de passagers du téléphérique du Revard 
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Géographie  & environnement : Question 6 : Quel est le nom de la montagne qui domine Genève 
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                                   SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON 

 

 Après les fêtes de fin d'année, continuant sur la lancée, les membres de la Savoisienne se sont réunis 
le 10 Janvier pour fêter l'Epiphanie, et pour la première fois dans leur nouveau lieu d'accueil. Comme il se 
doit en République, en cette période, beaucoup de tête couronnées qui ont apprécié le blanc de Savoie, les 
galettes et les brioches. 

 

 Une semaine plus tard, le concours de loto nous réunissait mais seulement l'après-midi (plus de repas 
maison!) De nombreux lots étaient en jeu parmi lesquels des bons d'achat dont le plus gros  a été gagné par 
la petite-fille d'une de nos adhérentes qui n'a pas dû regretter d'avoir accompagné sa grand'mère.  

 

 Le samedi 7 Mars, avait lieu le concours de belote. Mais plusieurs de nos fidèles joueurs ayant déclaré 
forfait à cause de l'âge ou de la maladie, les rangs des beloteurs se sont éclaircis. Qu'à cela ne tienne, nous 
avons aussi récompensé les joueurs de rami qui étaient presque aussi nombreux. Pour compenser l'absence 
de repas, une petite collation était servie.  

 

 A défaut de jeunes filles pour élire un Duché, les deux sociétés savoyardes de Lyon continuent de se 
retrouver une fois l'an. Le 28 Mars, un restaurant villeurbannais nous recevait et c'est avec un excellent me-
nu que nous avons célébré la journée des Amitiés Savoyardes. 

 

 Notre groupe de marche continue d'un bon pied, chaque mois, la visite de la région lyonnaise et, en 
Avril, ce fut celle du nouveau musée de la Confluence et du nouveau pont Raymond Barre tout proche.  

 

 C'est au mois d'Avril aussi, qu'avec un égal plaisir,  nous avons retrouvé Besançon où Andrée et Guy 
Chaillol nous avaient encore préparé un  programme de choix. Selon leur habitude, les membres de la Savoi-
sienne étaient partis un  jour plus tôt pour visiter le musée du jouet à Moirans, flâner le long du lac de Vou-
glans et admirer la reculée et l'abbaye de Baume-les-Messieurs. Il était question d'aller saluer le Président 
(le plus beau sapin de la forêt de Joux) mais la forêt cachait l'arbre et nous ne sommes jamais parvenus à lui 
présenter nos hommages. Il paraît que le GPS et le copilote avaient des itinéraires discordants... Le lende-
main matin, la pluie ne nous a pas découragés et ce sont les villages autour de Besançon qui nous ont offert 
de beaux panoramas sur la citadelle ou des lieux de mémoire comme Notre-Dame de la Libération, avec sa 
crypte aux 5500 noms de victimes de la dernière guerre.  Après les retrouvailles générales, nous avons passé 
l'après-midi, la tête dans les étoiles,  à l'Observatoire de Besançon où nous avons pu apprivoiser un sujet 
très scientifique et des appareils à l'aspect plutôt rébarbatif  grâce au talent de notre guide. Le lendemain, 
tandis que les membres du conseil d'administration tenaient séance, les accompagnants profitaient du beau 
temps revenu, pour admirer la ville depuis sa rivière, au rythme lent du bateau. L'après-midi nous a enfin 
permis de connaître la citadelle dans son ensemble.  Le dimanche ne manquait pas de sel  avec la visite de 
Salins-les-Bains le matin et d'Arc-et-Senans l'après-midi. Découverte de l'oeuvre de Nicolas Ledoux, archi-
tecte visionnaire et pourtant méconnu.  Ces trois jours magnifiques étaient clôturés de manière fort chaleu-
reuse par un apéritif chez André et Guy Chaillol à qui nous disons un très grand merci.  

 

 Le printemps est propice aux voyages associatifs : certains d'entre nous ont profité de celui de nos 
amis Valdôtains dans la région d'Aoste, ou de la Compagnie de Savoie à l'exposition universelle de Milan. 
Prochainement nous retrouverons les Compagnons du Bugey pour la tenue de leur chapitre, et fin Juin, 
l'Amicale des Savoyards nous emmènera au Festival des musiques militaires de Porcieu (Ain).  Tout cela en 
attendant nos retrouvailles au congrès de Ville-la-Grand.  
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Le Groupe de Marche au Musée de la Confluence 

QUEL SUSPENS …………………? 
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C’est grâce à notre ami Laurent Rigaud que Savoyards du Monde grandit à l’étranger; en 
effet voici un aperçu de son  travail en ce début d ‘année 2015. 
 
Extrait du courrier reçu :  
 
1. l' identification des savoyards dans le monde: A ce jour j' ai pu identifier environ 200 
Savoyards résidant dans vingt-trois pays. J' ai leur nom et adresse email. Je suis rentré en 
contact avec les présidents d' une cinquantaine d' associations françaises dans le monde. 
Je pense qu'il nous faudra prochainement préparer un courrier que nous adresserons à 
tous ces savoyards pour leur parler de notre association. Ce courrier devrait être signé 
par Jean, et nous y joindrons un bulletin d'adhésion. 
 
2. l' aide pour développer de nouvelles amicales: j' ai engagé des discussions avec plu-
sieurs Savoyards pour la création d' amicale dans leur pays respectif. 
 
A ce jour nous avons bien avancé avec le Canada, je rencontre d' ailleurs Thomas Chap-
puis, lundi prochain à Dubaï pour l' aider à  finaliser le montage. Je lui ai passé toutes les 
informations (Statuts, CR de réunion fondatrice etc....).  
 
Je suis également en contact avec Geneviève Grosliere à Singapour ou une association 
devrait voir le jour en avril. je lui ai aussi passé toutes les infos pour la création d' une as-
sociation. Geneviève souhaiterait reprendre notre logo Savoyards du monde et y ajouter 
section de Singapour dessous (ex. Savoyards du Monde, représentation de Singapour) 
 
Un de mes contacts au Canada, Didier Garcia, doit aller s' installer à Los Angeles, je le 
mets en contact avec Patrick Caraco (élu Savoyard AFE). Didier va aider Thomas Chappuis 
à créer le Canada avant son départ et ensuite souhaite faire de même à Los Angeles. 
 
Je viens de rentrer en contact avec deux personnes au Vietnam qui elles aussi seraient 
intéressées par la création d' une association. 
 
D' après un ami, Il y aurait une association à Shanghaï, je viens d' envoyer un mail à la 
présidente et j'attends une réponse. 
 
 
Bravo  et merci encore à toi Laurent pour tout le travail fourni pour le développement  de 
Savoyards du Monde.  
 
            Guy Challiol  

Savoyards du Monde 
Réponse 3 : Abondance         Réponse 4 : Le pont de la caille     Réponse 5 : 40 passagers     Réponse 6 : le Salève 
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                         LES SAVOYARDS AUX EMIRATS : UN PREMIER SEMESTRE TRES ACTIF ! 

 

24 Janvier : Tartiflette géante dans le désert et galette des rois. 

C’est dans le désert émirien que nos membres se sont retrouvés pour la première sortie de l’année autour 

d’une tartiflette géante préparée par le président. Une première puisque cette tartiflette a été cuite sur un 

énorme feu de bois. Pour compléter ce sympathique diner savoyard, la French bakery avait préparé une ex-

celle galette des rois qui combla les cinquante convives. 

7 Mars : expo d’Anga, Futures possibles. 

L’Artiste chablaisienne Anga, expatriée aux émirats depuis plusieurs années, Anne Gabaut plus connue sous 
son nom d’artiste-peintre d’Anga a inaugurée son exposition de peinture « Futurs possibles » dans une galerie 
du quartier d’Al Quoz. Lors du vernissage de nombreux membres de l’Amicale étaient présents pour soutenir 
leur amie, membre de l’association. La peinture et l'art en général sont sa respiration. Son besoin de dire, « 
d'exprimer », a toujours été sa dominante. Arriver à l'essentiel, traduire sur la toile des émotions et ses sensa-
tions ont toujours été sa raison majeure de peindre. De ses voyages autour du monde, les couleurs, les sensa-
tions, les odeurs, les émotions ont donné un sens à ses peintures. La richesse des rencontres lui ont permis de 
s'affirmer dans ses émotions, de garder le cap sur la réalité du monde et de se sensibiliser sur notre fragilité. 
Cette passion l'a conduite à résumer l'essentiel de sa vie au monde de l'art en général et à la peinture en parti-
culier  

Economie & patrimoine : Question 7 : Quel ingénieur Haut Savoyard a dirigé les travaux du tunnel ferroviaire du Fréjus 
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12 Mars : Soirée Raclette. 

C’est au Grape escape, un bar à vins de la ville que les membres se sont retrouvés pour une soirée raclette et 

charcuterie. Comme toujours un diner très convivial autour d’une bonne table et de bons amis. 

7 Mai : Soirée diots-polinte 

Les membres se sont réunis pour un diner diots-polinta. Une première non seulement pour le thème de la soirée 

mais surtout parce que les diots dégustés ont été fabriqués sur place à Dubaï. Cette initiative lancée par Laurent 

Rigaud, qui a travaillé avec quelques membres sur ce projet en plusieurs étapes, principalement de dégustations 

et de rencontres avec le charcutier qui a découvert le diot pour la première fois, il y a quelques semaines, par des 

échantillons ramenés des pays de Savoie ! La recette a été donnée par le président, recette d’un grand-père des 

Entremont, et la sélection d’échantillons ramenés du pays venait de plusieurs charcutiers des deux départe-

ments.  Les diots étant au point, l’amicale a donc accueilli une quarantaine de membres pour l’évènement qui a 

eu lieu au bar à vins du Hilton the Walk. Un excellent retour des membres présent qui ont appréciés le gout de 

ces diots made in the UAE. A quand l’exportation vers la Savoie ? 

 23 Mai : Compétition de slalom du Ski Club de Dubaï. 

C’est à Ski Dubaï, le complexe de pistes de ski couvert que le Ski Club de Dubaï organise chaque année deux com-

pétitions de slalom.  L’Amicale des Savoyards aux Emirats arabes unis  y participe en général avec une voir deux 

équipes. La compétition est rude, les skieurs Suisses, Autrichiens et Allemands ne se font pas de cadeaux lors de 

ces challenges annuels. Cette année, Laurent Rigaud le président de l’amicale a motivé les troupes savoyardes et 

dauphinoises pour participer et surtout remporter cette compétition. L’honneur de la communauté était en jeu 

après deux années de participation sans podium ! Les Savoyards ont inscrits trois équipes : les diots sauvages, 

Dauphiné-Savoie et Savoie-Mont-Blanc. Après une très belle course sur deux manches des jeunes de l’amicale, 

c’est l’équipe des Diots sauvages (composée du Tarin Pierre-Alain Julien, du Chablaisien Guillaume Jacquet,  du 

Dauphinois Paul Bondet et de l’Aixois Renaud Granier) qui remportait la compétition devant les Suisses seconds 

et les Croates troisièmes. Une victoire d’ autant bien méritée puisque les quatre vainqueurs utilisaient le matériel 

de Ski Dubaï alors que les deuxièmes étaient équipés comme des pros ! La soirée se termina autour d’un verre de 

l’amitié pour la remise des prix. 
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 6 Juin : Vide Grenier au bénéfice du Népal.  

L’amicale des Savoyards aux Emirats Arabes Unis  a participé ce weekend au vide grenier organisé par le Rotaract 

Dubai et L’Alliance Française au bénéfice du Népal. La communauté savoyarde avait fait le ménage de printemps 

et apporté toutes sortes d’objets, livres, dvd, habits etc. pour garnir le stand des Savoyards ainsi que d’envoyer 

les sacs de vêtements pour la collecte de  l’ambassade du Népal. Les ventes de l’après-midi  ont permis de collec-

ter la somme de 2470 dirhams (615 euros) que le président Laurent Rigaud a remis au responsable du Rotaract. 

Cette somme ainsi que celles collectées sur les autres stands et lors de la vente aux enchères de tableaux servi-

ront à alimenter deux projets : le premier la reconstruction de maisons autour de l’Alliance Française de Katman-

du et le deuxième projet géré par le Rotaract à reconstruire un village de montagnards à plusieurs heures de la 

capitale. 

12 Juin : Compétition de Bowling. 

Comme chaque année pour clore le 1er semestre avant les vacances d’été et le retour au pays. Les membres se 

retrouvent pour une soirée bowling sur le thème cowboy. Cette année la soirée fut plus animée puisque elle fut 

transformée en compétition. C’est l’équipe de Laurent, Ludmila, Jean-Luc, Julien et Mathieu qui a remporté cette 

première compétition avec 955 points. Jean-Michel Selles  remporta la catégorie homme avec 245 points  et la 

jeune Chaya Herpe  avec 186 point remporta la catégorie femme. 

Economie & patrimoine : Question 8 : Quelle fut la première ville de France à être éclairée à l’électricité 
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Adieu l’Ami. 

Notre ami Frédéric Bulhot dit Fred Fogherty, magicien, mentaliste, artiste-photographe mais avant tout Humaniste 

nous a quitté en début d’année des suites d’une maladie. Fred avait été un des fondateurs de notre amicale en 

2011 et en était le secrétaire jusqu’à son départ pour un tour du monde caritatif en 80 jours d’orphelinats,  

d’écoles ou d’hôpitaux faisant des spectacles de magie pour les plus démunis, les enfants malades et les âmes en 

peine.  Lors de ses voyages il a découvert la photographie et en fit son métier en s’installant à Barcelone puis à 

Bucarest ou il fit plusieurs expositions. 

Age de 42 ans, la maladie l’a 

rattrapé trop tôt et c’est à Paris 

qu’il est décédé. C’est dans son 

village natal de Saint Etienne de 

Cuines, qu’il a été inhumé, De 

nombreuses cérémonies du sou-

venir ont  été organisées par ses 

amis à travers le monde.  

             Arvi Pa l’artiste ! 
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AMICALE des SAVOYARDS de LYON 
 
 
 
 
Voilà déjà presque six mois que 2015 est arrivé. Nous espérons que vous avez tous commencé l'année 
aussi agréablement que possible. Il est vrai que les petites misères font souvent partie de notre quoti-
dien mais restons optimistes et savourons les moments agréables que nous passons tous en-
semble,Savoyards et amis. 
 
 DIMANCHE 25 JANVIER 2015  - Messe du Souvenir et Assemblée Générale. Tout fut parfait … La messe 
fut célébrée en l'Eglise ST DENIS à Lyon Croix-Rousse,  accompagnée par les musiciens de l'Harmonie La 
Savoyarde et les Enfants d'Orphée, dirigés bien sûr, par notre Présidente. Plusieurs dames avaient en-
dossé le costume de Savoie, ce qui ravit toujours notre Association et tous les fidèles assistant à cette 
messe. 
Le repas fut servi à Caluire, sur les hauteurs de Lyon dans une bonne ambiance comme toujours. 
Ensuite chose sérieuse : Assemblée Générale … L'Amicale n'engrange pas il est vrai beaucoup de nou-
veaux adhérents mais elle résiste, elle résiste … L'après midi se termina par le tirage des Rois avec la 
brioche et sa coupe de vin pétillant. 

Réponse 7 : Germain Sommellier                Réponse 8 : La Roche sur Foron 
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SAMEDI 21 FEVRIER – Un petit comité d'Amicalistes se réunit à notre siège, le café « Le Lafayette », dans le 
centre de Lyon. Et nous avons eu la surprise de partager ce moment  avec des membres de l'Ordre de Lafayette 
qui intronisaient de nouveaux adhérents dont le comédien Michel Le Royer. Nous nous sommes tous souvenu du 
feuilleton : Le Chevalier de Maison Rouge …. et avons salué avec enthousiasme ce sympathique et souriant ac-
teur. 
 
SAMEDI 28 MARS – Journée des Amitiés Savoyardes réunissant les deux sociétés, la Savoisienne Philanthropique 
et l'Amicale. Une soixante de personnes se sont retrouvées dans la proche et grande banlieue de Lyon. 
 
MARDI 28 AVRIL – Afin de se retrouver … tout simplement, notre Présidente et le Bureau ont organisé, dans 
l'après-midi, un sympathique goûter agrémenté d'un loto. Malheureusement peu de monde, mais beaucoup de 
jolis lots, donc les personnes présentes furent ravies de cette petite manifestation. 
 
JEUDI 28 MAI – Nous nous sommes retrouvés dans une belle demeure bourgeoise dans l'ouest lyonnais, le DO-
MAINE des HAUTANNES, pour célébrer notre REPAS de PRINTEMPS. La salle était belle et éclairée par un magni-
fique soleil. Le repas agréable. Marie-Hélène MOLLION, notre Présidente et son bureau, remirent à chaque dame 
une plante fleurie et aux messieurs, des chocolats 
L'après-midi se déroula agréablement dans le parc verdoyant du Domaine. 
Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés, non pour admirer mais pour décrier, la Demeure du Chaos. 
Une propriété en pierres dorées toute recouverte d'inscriptions et de dessins bizarres, pouah, quelle vilaine 
chose... 
Encore une bonne journée tous ensemble malgré la Demeure du Chaos !!!! 

Domaine des Hautannes, Demeure du Chaos 
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DIMANCHE 14 JUIN –  
 
C'était cette année à l'Amicale d'organiser le voyage annuel. Elle avait choisi d'assister au FESTIVAL INTERNATIO-
NAL de MUSIQUE MILITAIRES & CIVILES qui se déroulait à PORCIEU, un gentil petit village dans l'Isère, pas trop 
loin de Lyon. 
Tout était organisé par les villageois bénévoles … Chapeau !!! 
Nous sommes arrivés dans la matinée pour déjà avoir un aperçu du spectacle qui nous attendait l'après-midi. 
Nous avons découvert avec admiration la FANFARE de CAVALERIE de la GARDE REPUBLICAINE à CHEVAL, ensuite 
les différentes formations des six pays européens, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, l'Italie, le 
Royaume Uni. Une fine pluie a accompagné la cérémonie des Hymnes Nationaux …. Nous commencions à être 
un peu désolés …. pour la suite de la journée, mais après avoir pris un plateau-repas froid dans une ambiance 
conviviale et bon enfant (cette année ce n'était pas le repas gastronomique !) le soleil était revenu et ce pour 
toute l'après-midi. 
Ce qui nous a fait apprécier, applaudir  tous ces musiciens, avec bien sûr, de la musique militaire, mais aussi de 
la musique classique, de la variété avec souvent des chorégraphies modernes et amusantes … 
Bien entendu, comme nous sommes un peu chauvins, nous avons bien aimé la Fanfare du 27e Bataillon de Chas-
seurs Alpins, ainsi que la Musique des Sapeurs Pompiers de l'Ain, mais, tout le public présent a craqué pour une 
formation de « gamins » âgés de 5 à 16 ans (du Royaume Uni)  qui nous ont fait une démonstration magnifique 
sur leurs motos ainsi que la formation italienne avec leur couvre-chef à plumes et leur marche ultra rapide !!!! 
En final, tous les groupes nous ont offert un concert de plus de 400 participants … 
« Quelle belle journée » Ce fut l'avis de tous. 

Figures & culture : Question 9 : De quelle capitale saint François de Sales a-t-il été évêque 
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FESTIVAL INTERNATIONAL 

   MUSIQUE MILITAIRES  

               & CIVILES  
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    AMICALE DE LA SAVOIE.  DU DAUPPHINE ET DU LYONNAIS    

 

Compte rendu de nos  activités 1er semestre 2015 

17 janvier .A.G - Que des félicitations  - mais peu de volontaires pour prendre des  places de responsabilité .  
Direction Collégiale : Pierre Langlade remplace Paul Mottaz  parti rejoindre son fils . 

Fondue Traditionnelle :Aux manettes deux savoyards pur jus. 

                    1er mars Gala des Alpes /Thème  La faune de nos montagnes  

Cerise sur le gâteau et super ambiance grâce à nos jeunes filles   
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7 mai . Décès après une très longue maladie de Suzanne Picard.  Suzanne ainsi que son époux Lucien étaient des 
fidèles de l’Amicale depuis 1960 .   Les plus anciens aussi . Ils étaient tous deux  nos ambassadeurs  lors des ma-
nifestations festives organisées par nos amis des autres amicales du TERROIR  Grande a été la peine de Lucien 
et nombre de nos amis étaient présents lors de la célébration de la cérémonie religieuse. Suzanne  repose main-
tenant en paix dans le caveau familial situé dans la région lyonnaise . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Toulouse 20 juin Balade sur le Canal du Midi- Monument  inscrit au patrimoine Mondial          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  

juin : Pour bien terminer le  Semestre : Méchoui  cuisiné par l’Amicale Charente-Poitou 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS  

Suzanne  Picard  est au 
centre de la photo .  

A gauche Lucien  
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Par un beau temps de printemps l’Amicale Savoisienne de Grenoble s’est déplacée vers la Maurienne et préci-

sément dans la vallée des Villards où l’on a pu découvrir, sur la route du col du Glandon, 2 charmants villages 

de moyenne montagne que sont Saint Colomban et Saint Alban des Villards et leur grand nombre de hameaux 

au milieu de prairies fleuries et bordés par des torrents ou ruisseaux descendant des montagnes environ-

nantes. 

Notre sociétaire Maurice Bouchet-Flochet et son épouse nous firent découvrir la Maison du Patrimoine, mai-

son dont l’intérieur typique recèle de nombreux objets qui ont marqué le dur labeur des paysans monta-

gnards mais aussi les magnifiques costumes aux couleurs chatoyantes sortis lors des fêtes traditionnelles. 

Les guides locaux, notamment Pierre-Yves Bonnivard maire de Saint Colomban et Jacqueline Dupanloup 

maire de Saint Alban, permirent de découvrir leurs églises mais aussi des sites particuliers tels que des ca-

drans solaires entretenus ou le tilleul, classé parmi les arbres remarquables de France, mesurant 18 mètres de 

haut pour 8 mètres de circonférence dont l’origine remonte, dit-on, à l’époque d’HENRI IV. 

l’Amicale Savoisienne de Grenoble  

Tilleul de st Colomban 

La savoisienne à st Colomban 

 Figures & culture : Question 10 : Quel contrebandier ferrait ses chevaux à l’envers pour tromper ses poursuivant  
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Le cadran  

La maison du 

Patrimoine 

A  bientôt     le rédacteur  Guy Challiol  
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