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Anciennement  Union  Mondiale des  Associations  de Savoyards  

Créée en 1933 par le Sénateur  Antoine BORREL  

                      et le Député Louis MARTEL 

Erigée en Fédération  

le 13 octobre 1990 

       N° 39 - DECEMBRE   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 

Chers Amis, 

2015 vient de s’achever et les savoyards ont partagé avec tristesse les cruels évènements que la France a con-

nus à plusieurs reprises amenant deuils et douleurs dans de nombreux foyers. Nous avons également appris la 

disparition de plusieurs amicalistes dans le courant de l’année. Nous avons une pensée particulière pour eux 

et les familles endeuillées. Notre association a aussi vécu des moments heureux notamment dans les diffé-

rentes rencontres que nous avons organisées mais aussi  dans les résultats des actions engagées pour son dé-

veloppement.  

Au mois d’avril notre conseil d’administration tenu à Besançon a réuni les administrateurs et des amicalistes 

qui les accompagnaient. Outre les moments de travail, chacun a pu apprécier la qualité du programme et des 

visites de la région organisées par notre Vice-Président Guy Challiol. Au mois d’août notre rassemblement an-

nuel a permis à une centaine de personnes de se retrouver à Ville-La-Grand où nous avons été reçus avec 

beaucoup d’égards par monsieur Raymond Bardet, maire de la commune. Un programme de visites avait été 

préparé par Léonce Delaporte nous permettant de découvrir plusieurs sites intéressants de la région.  

Laurent Rigaud, vice-président de l’association en charge du développement à l’étranger a effectué un 

énorme travail relationnel qui a conduit à l’adhésion de nouvelles associations créées à Singapour et à Mon-

tréal et nous sommes très heureux d’accueillir ces nouveaux compatriotes émigrés. De même l’association  la 

« Barque du Léman » qui œuvre pour la mise en valeur de cet emblème du patrimoine savoyard a rejoint les 

Savoyards du Monde et nous lui souhaitons la bienvenue.  

Le site de Savoyards du Monde s’est enrichi en 2015 et nous remercions Lucien Peillex-Delphes et l’équipe qui 

travaille avec lui pour la parution régulière et très appréciée des nouvelles de Savoie. En 2016 notre prochain 

conseil d’administration se tiendra à Paris du 11 au 13 mars et les visites préparées par l’association « Les 

Bauges à Paris » sont ouvertes à tous les amicalistes. Le programme sera arrêté prochainement et pourra être 

consulté sur le site. 

Notre prochain rassemblement, auquel nous souhaitons une forte participation de nos adhérents, est prévu 

du 5 au 7 août à Saint-Alban-de-Montbel au bord du lac d’Aiguebelette. 

Dans l’attente de nos prochaines rencontres je souhaite à chaque adhérent ainsi qu’à ses proches une excel-

lente année 2016 remplie de moments de bonheur. 

           Le Président Jean Cimaz 
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La réunion à lieu à 15 heures salle de La Bergerie  à Ville-La-Grand  ( 74) 

Présents : 

Mmes Ferroud-Plattet ,Marquet,Mollion;Pinat  

Mrs Bochet-Cadet,Challiol,Cimaz,Delaporte,Dorel,Dumont,Jorcin,Labergerie,Madelon, Moiret ,Rigaud. 

Représentés : 

Mmes Delahayes, Gonnet,Magnat,Marie,Pin,Troccaz. 

Mrs Berthet,Balthazar,Godet,Marin,Nieloud,Pasini,Ruel,Zanoni. 

Absents: 

Mmes Claraz,Mouton,Piccoz,  Mrs  Lombard,Piccoz, 

Monsieur Jean Cimaz, président,ouvre la séance,remercie les administrateurs présents et en particulier mon-
sieur  Léonce Delaporte organisateur de ces journées à Ville-la-Grand. 

Modifications : 

Des changements ont eu lieu pour quelques amicales : 

-Monsieur Jackie Mabilon devient président des Savoyards d'Auvergne en remplacement de madame Marie. 
Les autres administrateurs lui sont présentés. 

-Monsieur Orta annonce la démission de  Monsieur Y. Bérod  de l'Alliance Catholique de Paris.Une assemblée 
générale extraordinaire est annoncée à l'automne en vue de son remplacement. 

 

Approbation du compte rendu  du  dernier CA  

Le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 18 Mars 2015 à Besançon est adopté à l'unani-
mité. Monsieur Cimaz remercie encore monsieur Challiol pour l'organisation des journées passées à Besan-
çon. 

Nouvelles adhésions : 

Deux nouvelles associations de savoyards expatriés se sont constituées et ont demandé à adhérer  à Sa-
voyards du Monde : 

 -Les Savoyards de Singapour 

 -Les Savoyards du Monde-Quebec à Montréal. 

           -L'association Mémoire du Léman -barque  La Savoie  demande également  à adhérer . 

Ces demandes sont acceptées à l'unanimité par les administrateurs . 

 

Monsieur Rigaud nous informe qu'il a divers contacts dans plusieurs pays ,dont certains devraient aboutir à la 
création prochaine d'une association. 

Monsieur Cimaz est satisfait :" on commence à être reconnu ! les journaux ont bien annoncé le congrès et des 
journalistes seront présents" 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONDEIL D'ADMINISTRATION  

                               DU 31 JUILLET 2015 A VILLE-LA-GRAND  

SAVOYARDS DU MONDE  
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Compte rendu financier : 

Bruno Labergerie présente le bilan 2014 qui montre un solde positif de 271.13€. 

Les comptes ont été vérifiés par Annie Gilbert vérificateur aux comptes . 

Avec l'accord du  bureau deux banderoles avec le sigle Savoyards du Monde ont été achetées . 

Le compte P PAL est ouvert pour faciliter le paiement des cotisations pour les associations étrangères. 

Pour les paiements par ce compte il y a des frais .Pour une cotisation de 40 € , seulement 38,39€ sont encais-
sés ,donc 1,61 € de frais. 

Le trésorier a  une adresse mail :   trésorier@savoyards-du-monde.org  

Ce compte rendu financier est approuvé à l'unanimité  . 

Cotisations 2016 : 

Les cotisations de 40€  pour les associations et de 20€ pour les Amis  seront inchangées  . 

Site internet: 

le site est remanié en collaboration avec mr Peillex-Delphes , mr Dorel et l'équipe lyonnaise. 

Le mot de passe sera supprimé ce qui permettra à toute personne connectée de lire le journal Trait d'Union 
sur le site . 

Un appel est lancé à tous les administrateurs pour alimenter le site. 

Un contrat d'assistance à été demandé a Vincent Jeandet .Il est d'accord moyennant la somme annuelle de 
215€,y compris le coût du nom de domaine et les frais d'hébergement du site. 

( proposition acceptée à l'unanimité. ) 

Trait d'union : 

Jean Cimaz remercie Guy Challiol et Bernard Dorel pour leur excellent travail. 

Il faudra établir une liste des bénéficiaires qui ont une adresse mail afin de limiter l'édition et l'envoi pa-
pier .Chaque association fera son possible pour l'établir. 

Jean Cimaz constate que le nombre de participants aux congrès est en baisse .Il avait demandé aux adminis-
trateurs de réfléchir à ce sujet et de proposer des idées pour motiver les adhérents des associations et ami-
cales . 

Plusieurs idées seront à étudier plus concrètement lors de prochaines réunions . 

Mais il semble à l'unanimité  que le mot" rassemblement " pourrait remplacer le mot congrès. 

CA et Rassemblement (congrès) des Savoyards du Monde 2016  : 

Le prochain conseil d'administration aura lieu à Paris la 1ere quinzaine de mars 2016. 

 

Le Rassemblement  aura lieu le 6 août 2016 dans l'avant pays savoyard au bord du lac d'Aiguebelette à Saint 
Alban de Montbel. 

Option pour le rassemblement  2017 : Bonneville . 

La séance est levée à 18h . 

La journée se termine par une visite et dégustation à la cave de JM Chappuis  et un repas 

au restaurant du Salève (rejoint par le téléphérique )  
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COMPTE RENDU DU CONGRES ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE   

                                                        VILLE -LA- GRAND  LE 1er AOUT 2015 

CONGRES 

 

Le congrès s'est tenu à 8h30 salle du Savoy après la dégustation du café offert par la municipalité de Ville-la 
Grand . 

Le président Jean Cimaz souhaite la bienvenue et remercie  tous les participants. 

Il présente les excuses pour leur absence de messieurs et mesdames les maires, députés et sénateurs . 

Il remercie plus particulièrement monsieur Raymond Bardet  maire de Ville-la -grand pour la mise à disposi-
tion des équipements municipaux  . 

Il présente les diverses associations et amicales adhérentes à Savoyards du Monde  ainsi que les personnes 
costumées 

Monsieur Raymond  Bardet  prend la parole pour présenter sa ville.Il explique  son historique et ses relations 
avec la Suisse . 

 

Conférences 

 -Monsieur Michel Amoudry  Membre Titulaire de  l'académie de Savoie est 

intarissable sur l'histoire de la Savoie du Nord , des provinces enlevées ou ajoutées  suivant les mariages et les 
achats ou ventes des gouvernants . 

 -Monsieur Jean Denais maire de Thonon-les-Bains , président de l'Assemblée Régionale de Coopération 
du  Genevois nous parle de l'avenir du Grand Genève, agglomération d'un million d'habitants à cheval sur la 
Suisse et la France. 

 

Monsieur Cimaz les remercie chaleureusement .  

 

ASSEMBLEE GENERALE  

 

Rapport  moral et compte rendu d'activités 

 -CA et congrès de Modane  

 -CA de Besançon  . 

Jean Cimaz présente à l'assemblée le nouveau bureau remanié avec deux nouveaux vices présidents pour l'ai-
der dans sa tâche : 

 Jean Cimaz président 

 Guy Challiol vice président  (chargé de la communication , presse …) 

 Jean-François Bochet-Cadet vice président  (relations pour les congrés ) 

 Bernard Dorel vice président  (liaison avec le web master  et le site internet) 

 Laurent Rigaud vice président (liaison avec les associations de l'étranger) 

 Bruno Labergerie trésorier     

 Marthe Gonnet trésorière adjointe 

 Marie-Hélène Mollion secrétaire. 

 Histoire & Politique : Question 1 : Qui ordonna le percement du tunnel des Echelles en 1804 
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Jean Cimaz annonce l'adhésion de trois nouvelles associations . 

 - Les Savoyards de Singapour  

 - Les Savoyards du Monde Québec à Montréal 

 - La Mémoire du Léman  barque La Savoie  

 

Laurent Rigaud prend la parole .Il identifie des savoyards expatriés dans de nombreux pays :  

Allemagne , Asie, Hon- Kong, Viet Nam ,Chine……. 

Il lance un appel à tous ceux qui ont connaissance de savoyards vivant à l'étranger  afin qu'il puisse les contac-
ter  

Jean Cimaz présente Madame Charvet présidente de l'association des Savoyards de Singapour  

Elle nous fait un bel exposé sur la ville de Singapour surnommée la Suisse d'Asie , sur son association et son 
activité (organisation de  fondue et raclette savoyarde ) 

Monsieur Garcia président des Savoyards du monde Québec à envoyé un message de regrets  

il n'a pas pu assister a ce congrès ,ses vacances en Savoie se terminant le 28 juillet ! 

La  Barque  La Savoie  fait partie du patrimoine  et nous participerons à la souscription pour sa rénovation . 

Mr et Mme O' Dowd de Californie ont du repartir de Savoie  le jour du congrès . 

France Bleue Pays de Savoie projette une émission  sur les expatriés savoyards.  Mr Cimaz a donné un avis 
favorable pour notre participation  ce qui fera connaître Savoyards du Monde . 

Monsieur Cimaz invite tous les participants  à se connecter avec le site internet des Savoyards du Monde     
http://savoyards-du-monde.org 

 

Rapport financier. 

Le trésorier Bruno Labergerie présente le bilan 2014 et commente recettes et dépenses  . 

Solde positif de 271,13e 

Annie Gilbert  vérificateur aux comptes atteste que les comptes sont bien exacts  et qu'elle a pu vérifier  tous 
les documents comptables . 

 Le rapport moral et le rapport financier sont  adoptés à l'unanimité. 

Rassemblement (congrès )2016  le 6 Août à Saint Alban de Montbel  

Le président  Jean Cimaz demande une minute de silence pour les administrateurs et sociétaires décédés par-
mi lesquels notre vice-président  : Jo Vergain  et de fidèles participants à nos manifestations :  Pierre Lori 
d'Auvergne  et  Suzanne Picard de Bordeaux . 

Jean Cimaz annonce le programme de cette fin de journée . 

Il invite l'assemblée à se rendre au monument aux morts pour une remise de gerbes . 

Après l'apéritif  offert par la municipalité le repas est servi salle du Savoy par le traiteur  La caserne Sarde . 

A l'issue du repas visite de la Maison du Salève à Présilly (transport en car ) 

 

Pour terminer ce congrès Jean Cimaz remercie Monsieur Raymond Bardet pour sa collaboration et les ca-
deaux annoncés  ainsi que Monsieur  Léonce Delaporte  pour l'organisation de ces journées à Ville-la-Grand  : 
visite des Eaux Belles,  repas au téléphérique du Salève le vendredi .   

Réponse 1 : Napoléon Bonaparte 

Histoire & Politique : Question 2 : Entre 1268 et 1355, des guerres permanentes opposèrent Savoyards et : ……… ? 
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Pierre LORI - 22 Décembre 2014  

Triste fin d’année pour l’Amicale des Savoyards en Auvergne, qui 
perd son personnage 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’andouille.  

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. 

Suite à une erreur de ma part , une partie de l’article concernant Pierre LORI n’à pas été  publié dans le dernier 

trait d’union. Je répare donc en republiant  l’article concerné . Avec les excuses du rédacteur 
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En 1976 il retrouve les Allobroges (il avait été adhérent en 45/50) et avec Christiane ils seront fidèles parmi les 
fidèles. Il faisait partie de ce noyau dur, viscéralement attaché à sa belle Savoie et qui savaient encore émailler 
leur discours de mots et expressions en patois local, leur langue d’origine. Il connaissait bien sa belle province 
pour l’avoir quadrillée de Chamonix à l’Avant-pays savoyard et des confins du Léman à sa chère Vallée de la 
Maurienne lors des Congrès annuels des Savoyards du Monde (ou autre appellation). 

A l’amicale, il était toujours présent, et l’on pourrait 

compter sur les doigts d’une seule main les activités 

auxquelles il n’a pu participer durant les quarante an-

nées vécues au sein de notre Amicale. 

Début 2013 il éprouve une grosse fatigue cardiaque, 

mais il poursuit ses activités dans ses amicales de cœur, 

les Savoyards et les Anciens Combattants. Le 16 Dé-

cembre dernier, au retour d’une réunion de bureau, il 

tombe dans la cour de son immeuble et se fracture le col 

du fémur. Il ne reviendra pas chez lui. 

Le 22, le ciel est bleu, le soleil brille, mais pour Pierre 

tout s’est arrêté, il est serein, il est parti voler avec les 

papillons.  

Pierrot, tu laisses une trace indélébile dans nos cœurs et dans nos esprits et cette trace ne s’effacera que lors-
que nous te rejoindrons. 

Pierrot nous ne t’oublierons pas. 

Réponse 2 : Dauphinois  
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            La "Savoie", réplique d'une barque du Léman 
           de 1896, est un élément majeur du patrimoine 
           historique et touristique de la région. Basée à 
           Evian, c'est le bateau emblématique des rives 
           lémaniques de la Haute-Savoie. 
 
           C’est actuellement le plus grand bateau à voiles 
           latines naviguant dans le monde, et un des plus 
           grands voiliers de patrimoine français. 
 
           La barque est régulièrement  présente dans de 
           nombreux médias écrits  et fait souvent l’objet 
           d’émissions et de reportages de télévision  
 
           Les barques du Léman, lointaines héritières des 
           galères méditerranéennes, ont été plusieurs 
           dizaines à sillonner en même temps le Léman 
           jusqu’au premier quart du XX  ͤsiècle.  
 
           Ces bateaux aux grandes voiles latines ont eu 
           un important rôle économique en transportant 
            es  pierres des carrières de Meillerie vers les 
           villes  en plein essor. 
 
La « Savoie » sillonne régulièrement le lac, effectuant chaque année plus de 100 sorties, transportant jusqu’à 4000 passa-
gers par an. Elle emporte 40 passagers à la voile et 75 au moteur. Elle  participe, tant en France qu’en Suisse, à divers mani-
festations publiques  et rassemblement de bateaux de tradition. 
 
Avec sa  longueur de 35 mètre, le sommet de ses antennes à 30 mètres au-dessus de l’eau, une surface de voilure de 350 m² 
et un pont capable de recevoir 165 tonnes de pierres, la « Savoie » est la plus grande des cinq embarcations historiques à 
voiles latines du Léman, et aussi le plus grand bateau navigant dans le monde avec ce très ancien gréement.  
 
La « Savoie » est une réplique aussi fidèle que possible à l’original de 1896. son plan a été reconstitué sur la base de 
quelques données connues de l’époque, et sur la découverte chez un descendant de charpentier naval de gabarits originaux 
utilisés au XIX  ͤ siècle 
 

Une grande rénovation a du être entreprise l’an dernier, et une dernière phase de travaux est indispensable dès l’automne 

prochain pour obtenir le certificat de navigabilité pour les année à venir. 

 

Le coût de ces travaux est  trop important pour notre association qui gère la barque sans aucune subvention depuis sa créa-

tion, et les collectivités locales , bien conscientes de la valeur de ce patrimoine  et de ce qu’il représente pour la région, nous 

ont aidé financièrement (Conseil Général 74, Conseil Régional Rhône-Alpes, Communautés de communes…) 

Vous trouverez plus d’informations sur notre site : www.barquelasavoie.com. 

                  Association « la Barque du Léman » 

L’association a adhéré aux Savoyards du Monde qui a décidé d’apporter une contribution. Tous ceux qui souhaitent appor-

ter une contribution personnelle peuvent également le faire, ce don bénéficiant d’une exonération fiscale.  

 

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/rhone-alpes-22/tous-les-projets-1023/detail-barque-la-savoie-a-evian-30215. 

            LA  SAVOIE 

      Barque du Léman 

http://www.barquelasavoie.com
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/rhone-alpes-22/tous-les-projets-1023/detail-barque-la-savoie-a-evian-30215
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                               LES FRUITIERES 

 

Dès le 13° siècle, dans le Haut-Jura, les paysans éleveurs se sont regroupés pour fabriquer les fromages, en 
créant des laiteries dont les locaux et les équipements étaient biens communs. Les producteurs amenaient 
leur lait et, à tour de rôle, chacun fabriquait les fromages dont il devenait propriétaire. Cette forme de travail 
collectif est dénommé « fruitière » car elle est le lieu où les paysans valorisent le « fruit » de leur travail. En 
Franche-Comté, Déservillers (Doubs) s'enorgueillit d'avoir la plus ancienne fruitière connue au monde 
(1273). 

  

Les fruitières de montagne ont calqué leur organisation sur celle des grands alpages communaux où l'exploi-
tation des prairies se faisait « à fruit commun ». Chaque propriétaire de vaches « inalpées » recevait la pro-
duction de lait au prorata de son troupeau. En revanche, dans l'avant-pays savoyard, les fruitières se sont 
créées sur le modèle des fruitières suisses, avec le développement du marché du gruyère, fromage qui né-
cessite une grande quantité de lait (environ dix fois le poids de la meule). Ce système va se développer à par-
tir de 1800 et pendant tout le 19° siècle, mais la fabrication du fromage va devenir l'affaire d'un  profession-
nel, le « fruitier ». La fruitière devient alors un syndicat de producteurs qui vend à l'année sa production au 
fruitier. Les fruitières sont de petite taille et traitent chacune la production d'un  village ; seules quelques 
communes en possèdent plusieurs (4 à Evires ou à Thorens-Glières).  

 

A défaut de tout système de réfrigération, le lait doit être traité dans les plus brefs délais et la fruitière doit 
se trouver à proximité immédiate des fermes, d'autant que beaucoup de paysans amènent leur lait dans des 
bidons (les bouilles ou boyes) à dos d'homme ou dans une carriole. C'est ainsi le rendez-vous du village où 
l'on échange les nouvelles matin et soir.  Le fruitier jouit d'un certain prestige du fait de son savoir-faire mais 
il est souvent suisse (Valaisan) et cela exacerbe le chauvinisme savoyard : quatre écoles seront créées pour 
former des fromagers. Cette activité laitière étant essentielle pour les pays de montagne, on comptera jus-
qu'à 400 fruitières en Haute-Savoie et 240 en Savoie en 1950. 

 

Pour utiliser le petit-lait, résidu de la fabrication des fromages, une porcherie est généralement adjointe à la 
fruitière, laquelle présente ainsi une double activité. Mais à partir de 1965, on note un coup d'arrêt dans le 
développement des fruitières : un rapport du Génie Rural préconise de faire disparaître bon nombre d'entre 
elles du fait de leur vétusté, leur petite taille ne permettant pas les investissements nécessaires à leur mo-
dernisation, mais aussi à cause des nuisances que génère l'élevage porcin à proximité des habitations, d'au-
tant que l'urbanisation est en pleine expansion  à la périphérie des grandes villes. On verra alors le regroupe-
ment des fruitières en coopératives  ou leur rachat par des sociétés industrielles laitières, l'activité porcine 
complémentaire étant peu à peu abandonnée. Seules vont subsister les petites fruitières de montagne, mi-
sant sur le produit « haut de gamme », et dont l'activité est fortement liée au tourisme.     

 

              Histoire de la coopérative laitière de Yenne : 

 

A la fin de la dernière guerre, la France est encore un pays rural, avec de petites exploitations familiales ba-
sées sur la polyculture-élevage de subsistance et la vente des surplus. Peu de mécanisation, la traction est 
animale. En l'absence de tout système de réfrigération, la production de lait est orientée vers la transforma-
tion en beurre et fromages. Une meule de gruyère de 40 kg nécessitant 450 litres de lait, il fallait réunir la 
production de plusieurs fermes. C'était le rôle des fruitiers de récolter le lait dans les villages, en vue de sa 
transformation. Dans le canton de Yenne, plusieurs fruitières existaient comme à  Billième, La Chapelle-Saint-
Martin ou Yenne. Mais, face à des négociants toujours insatisfaits pour justifier des prix à la baisse, des éle-
veurs ont décidé de s'organiser pour négocier les prix. La solution, déjà expérimentée dans d'autres secteurs, 
comme à Novalaise depuis 1939, était de se regrouper en coopérative.  

Question 3 : A quoi servaient les poules en bois sculpté à Bessans 
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Le 26 Janvier 1951, 43 éleveurs se réunissaient à Yenne pour fonder la coopérative laitière afin de négocier 
collectivement le prix, mais la transformation du lait reste l'affaire des fruitiers. La fixation du prix du lait 
étant une source continuelle de conflits avec les fruitiers, dont les locaux et le matériel sont vétustes, l'assem-
blée générale de 1962 décide de prendre en gestion directe l'ensemble de l'activité fromagère, depuis la col-
lecte jusqu'à la fabrication, l'affinage et la vente. Il est ainsi décidé de créer une nouvelle entreprise sur le site 
actuel de Chambuet, avec l'embauche d'un gérant et de salariés.  

 

La période 1971-1974 est difficile du fait des problèmes de qualité du lait et surtout à cause des fabrications 
industrielles d'Emmental dans toute la France. La collecte baisse à 7.150.000 litres pour 452 éleveurs. Pour se 
démarquer de ces productions industrielles, il est décidé de rechercher la qualité en interdisant la nourriture 
des bêtes par ensilage et en instituant une grille de paiement du lait en fonction des critères bactériologiques 
et de la matière utile (matière grasse/matière protéique) de façon à créer un « Emmental de Savoie ». Les 
laits de moins bonne qualité vont servir à la fabrication de tommes.  La coopérative lance également la col-
lecte du lait en citerne (à la place des bidons) pour pomper les laits refroidis dans des tanks installés dans les 
fermes ou dans des points de collecte pour les petits paysans.  

 

Compte tenu des marchés et des rendements en Emmental, la coopérative décide de modifier l'atelier de fa-
brication pour produire de la Tomme de Savoie en grande quantité  (60 % de la production de lait). Le fro-
mage gras « la Dent du Chat » est mis en fabrication pour permettre d'écrêter les pointes de production de 
lait au printemps. La gestion de la coopérative commence à s'informatiser. Le temps de travail passe de 48 à 
42 heures par semaine. La production est alors de 7.500.000 litres pour 170 adhérents. 

 

En 1992-93, le Conseil d'administration décide d'arrêter définitivement la production d'Emmental et de ren-
forcer celle de Dent du Chat. Deux nouvelles caves à tomme et une à gruyère sont construites, ainsi qu'une 
nouvelle fosse à lisier de 1000 m3. La coopérative accompagne la demande de producteurs en agriculture 
biologique et lance une fabrication certifiée AB de tommette et de Dent du Chat.  La grille de qualité du lait 
est durcie avec l'analyse des staphylocoques. Le Conseil d'administration défend les coopératives en gestion 
directe face aux velléités des industriels du secteur qui reprennent les laiteries coopératives d'Avressieux, St-
Pierre d'Albigny, Bissy. Le risque pressenti – et vérifié depuis – était la perte de plus-value pour les éleveurs 
de l'Avant-Pays Savoyard et de la Combe de Chambéry. 

 

En 1998-99, la coopérative investit dans une nouvelle salle de fabrication et l'installation de 3 cuves de 5000 
litres, avec soutirage sous vide pour 10 meules de Dent du Chat.  Une génératrice à vapeur à gaz permet la 
gestion des températures des laits en cours de fabrication.  Cette dimension permet d'augmenter le litrage 
travaillé avec les 2.300.000 litres achetés à la SICA des Fermiers Savoyards (Haute-Savoie) et de traiter au to-
tal près de 11 millions de litres en 1999.  En 2005-06, la production est automatisée. Le vannier ou Manifold 
de vannes permet de réaliser automatiquement toutes les opérations sans aucune intervention humaine, afin 
de limiter au maximum les risques sanitaires : 150 vannes régulent les fluides (dépotage du lait, écrémage, 
traitement du sérum, envoi en cuves de fabrication, ainsi que les différents cycles de lavage). 

 

Le contexte laitier savoyard et national donne à la coopérative de Yenne, en gestion directe, des lettres de 
noblesse, remarquées par les producteurs car la différence de prix du lait devient substantielle. La coopéra-
tive accepte les adhésions d'éleveurs situés en périphérie du canton :Parves et Bavel dans l'Ain, Saint-Pierre-
de-Curtille, Novalaise, Ayn-Dullin, Gerbaix-La lattaz, Massigneux de rive, Champagneux, St-Genix sur Guiers, 
Attignat-Oncin. La production de meules de Dent du Chat est une diversification qui valorise bien le lait et 
donne de la souplesse pour la gestion des volumes collectés et les ventes. La construction d'une cave de 6000 
places, avec robot de retournement, est mise en service en 2008 pour diminuer la pénibilité du travail. Un 
robot de retournement des tommes est décidé en 2009. En revanche, elle met fin à l'élevage des porcs qui 
permettait l'utilisation du petit lait ; les porcheries démolies et la fosse à lisier laisseront place à un projet 
d'extension des caves d'affinage. Des camions citernes emmènent au centre de transformation d'Albertville la 
crème pour la fabrication du beurre et le petit lait pour la fabrication de poudre de lactosérum utilisée en ali-
mentation infantile et en biscuiterie. 

 



 11 

La coopérative décide de renforcer la vente directe aux consommateurs en adhérant au magasin « Producteurs 
de saveurs » de Pont-de-Beauvoisin et en remettant à neuf le magasin de Yenne. Un site de vente en ligne est 
créé sur Internet. En 2012, elle crée un nouveau magasin dans l'ancienne fruitière d'Ayn-Dullin, et s'associe 
avec la coopérative de Beaufort-sur-Doron pour ouvrir un magasin de vente à Chambéry « la Coop » et un 
autre en Haute-Savoie à Sevrier en 2013. La volonté de privilégier le réseau  des crémiers détaillants conduit à 
l'embauche d'un commercial expérimenté. En 2014, la quantité de lait traité est passée à 18 millions  pour 52 
producteurs. 41 salariés travaillent dans l'entreprise produisant 5,8 tonnes de fromages par jour. Le chiffre 
d'affaires réalisé est de 17 354 200 € en 2014, dont 13.80 % dans les différents magasins et 10 % à l'export, 
grâce au marché de Rungis, (Allemagne, Belgique, Japon, Dubaï). 68 % du lait est transformé en Tomme, 15 % 
en Dent du Chat, 12 % en fromage bio et 5 % en produits divers (beurre, cailladou, tomme au marc, tomme à 
l'ail, vacherin). Le prix payé aux producteurs est toujours en progression et se distingue nettement du prix payé 
dans les deux départements savoyards (515 € les 1000 litres contre 420 € en Savoie et Haute-Savoie et 300 €  
généralement en France). Mais une nouvelle réalité est à venir : la disparition des quotas. Or, la liberté des vo-
lumes entraînera la volatilité des prix et risquera de déstabiliser les marchés, y compris ceux des niches de pro-
duits de qualité sur lesquelles la coopérative de Yenne s'est orientée. 

La coopérative laitière de Yenne respecte le cahier des charges de l'IGP (Indication Géographique Protégée). 
L'alimentation des bêtes se fait à base d'herbe, foin, maïs, luzerne quelquefois, tourteaux de soja, de colza et 
de tournesol non OGM. L'alimentation fermentée (ensilage) est interdite. Les races de vaches autorisées sont 
la tarine, l'abondance et la montbéliarde. Les tommes bénéficient du Label Régional Savoie.  

 

Bibliographie :  Les Fruitières : « Nos fruitières, nos fruitiers » par Louis VUICHARD  1989 

                          « Les fruitières savoyardes »   par  Jean-Paul GUERIN  1972  -  site PERSEE 

Yenne : documentation aimablement fournie par la coopérative laitière 

Marthe Gonnet 

Question 4 : Qu’est-ce que les gaëtes à Bessans  
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 SAVOYARDS DU MONDE 

Association créée en 1933 par le Sénateur Antoine BORREL 

Erigée en Fédération le 13 Octobre 1990 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 3 OCTOBRE 2015  A LYON 

 

Présents :  Mmes Gonnet , Mollion     Mrs  Bochet-Cadet , Cimaz ,Dorel , Labergerie , Rigaud  

Excusé: Mr Challiol    Intervenant Mr Peillex –Delphes        Invité: Mr Dumont 

Monsieur Cimaz ouvre la séance à 15heures , remercie les présents et excuse mr  Guy Challiol  

Il remercie également Bernard Dorel pour avoir prévu l'accueil des membres du Bureau dans de bonnes con-
ditions à Lyon . 

Congrès  de Ville la Grand : malgré un léger manque d'effectif  le congrès s'est bien passé , bonne am-
biance .Très bonne réception de la municipalité. 

Les comptes de ce congrès laissent apparaître un petit déficit de 38 €. 

Site internet  : Mr Peillex  présente les différents changements apportés  dans la présentation du site . Mr Ci-
maz demande à faire certaines modifications surtout sur la rubrique  "adhérer"  Le mot de passe sera enlevé. 
Il pourra y avoir un calendrier des activités des diverses associations. 

Mr Peillex a pris note des diverses demandes et tout devrait  être en ordre , avec le concours de Vincent Jean-
det , pour le prochain conseil d'administration . 

Journal Trait d'union :   

Monsieur Dorel va faire le point  afin de limiter les envois "papier" et privilégier les envois par internet. 

Il sera demandé à chaque président d'amicale de faire parvenir ce journal par internet à ses adhérents ou de 
communiquer une liste de destinataires avec les mails à Guy Challiol. 

pour les cas particuliers il sera envoyé à chaque président 2 journaux papier. 

Savoyards de l'étranger : 

Mr Rigaud nous fait part de ses contacts avec l'Allemagne , le Wiet nam , Hong Kong , les Etats Unis . 

" Ca bouge bien de partout " 

Savoyards du Monde Quebec et Savoyards du Monde Singapour sont des associations bien lancées et actives . 

Laurent Rigaud précise qu'il a bien avancé sur le projet de France bleu Pays de Savoie d'effectuer des inter-
views de Savoyards à l'étranger en prévoyant déjà 20 personnes pour démarrer en janvier . 

Divers 

Il est décidé de faire un don de 200€  à l'association Mémoire du Léman pour la souscription de la  rénovation 
de la Barque  la Savoie . La circulaire éditée pour cette souscription sera diffusée . 

Jean Cimaz présente le projet de carte de vœux préparé par Guy Challiol . Les présents préfèreraient un pay-
sage de Ville-La-Grand,trouvant que le chaudron du Boulli est trop envahissant et de couleur trop sombre . 

Marie-hélène Mollion  préparera un modèle de papier à en-tête qui devra être utilisé par les membres du Bu-
reau . 

Il a été commandé 4 cartons de serviettes de table . 

Elles seront proposées au prix de 30€ le paquet de 150 serviettes 

Le prochain conseil d'administration aura lieu à Paris les 11, 12 et  13 Mars 2016 

Le prochain congrès (rassemblement ) se fera à Aiguebelette , St Alban de Montbel  les 5, 6 et 7 août 2016 . 

La séance est levée à 17h45  
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EN ATTENDANT LE RASSEMBLEMENT DES SAVOYARDS DU 
MONDE DE 2016 A SAINT ALBAN DE MONTBEL 

 

 

LE LAC D'AIGUEBELETTE 

 

Les noyers bordent la route   Le lac s'étend à mes pieds      
                            Enchâssé dans les montagnes   

De mon promontoire    Comme une émeraude aux reflets changeants  

Je contemple le lac émeraude   Mais plus loin, du côté d'Aiguebellette 

Qui miroite      Il devient bleu, 

A travers le rideau d'arbres   Bleu pétrole par endroits, 

Où les tons de vert se mêlent :   Bleu azur à d'autres 

Vert sombre des sapins    Avec de petites vagues argentées 

Vert plus claire des charmilles ;   Où scintillent des pierres 

Vert pâle des hauts peupliers   Et où danse un croissant de lune 

Dont la feuille tremble ;    Près des souples joncs, 

Vert jade des frênes....    Les nénuphars étalent 

       Leurs larges  feuilles de caoutchouc. 

Je traverse la prairie, vert tapis 

Où les tendres colchiques 

Mettent déjà des taches mauves. 

 

Extrait d'un poème de Sido GIFFARD de Novalaise relevé dans la revue MNEMOSYNE, 

publication de l'association Mémoires des Pays du Guiers – Pont de Beauvoisin Savoie. 

 

M  RUEL 

R
ép

o
n

se
 3

 : 
A

 c
o

n
se

rv
er

 le
 s

el
 

R
ép

o
n

se
 4

 : 
d

es
 g

lis
sa

d
es

 o
rg

an
is

ée
s 

su
r 

n
e

ig
e

 



 14 

Rencontre avec notre Député   
 
Nous venons de rentrer de notre soirée en la présence de Frédéric Lefebvre Député des français en Amérique 
du Nord. 
Ce fut une soirée basée autour de l’échange, du dialogue. Nous avons pu aborder tous les sujets que nous dési-
rions et Mr Lefebvre c’est prêté volontiers aux jeux de questions réponses sur des sujets aussi divers que la po-
litique français , la politique internationale, la crise des migrants, la sécurité en France, les conflits en Syrie avec 
Daesch et l’état islamique, mais aussi le protectionnisme du système de santé en Amérique du Nord qui ne per-
met que très difficilement aux médecins français de venir en immigration au Canada . 
Nous étions 6 savoyards ( Jeremy  thiry , Thomas Chappuis , Nathalie Simon Clerc , Gilles Leclerc , Fabrice 
Voltzenlogel et Didier Garcia) et 5 représentants de l’association des alsaciens au Québec. 
 
Cette soirée a été initiée par Michael Pilater conseiller consulaire à Montréal . 
 
 
             Didier Garcia  

Savoyards du Monde au Québec 

Question 5 : Quel est l’ancien surnom du mont blanc avant sa conquête  

Question 6 : Quelle montagne, célèbre pour son profil, domine Albertville 
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                      Amicale des Savoyards aux émirats arabes unis 

 

Le 13 septembre, l’amicale retrouvait toutes les associations françaises de Dubai pour le cocktail de la rentrée 

des associations au Hilton. Une opportunité de rencontrer de nouveau arrivants et de faire découvrir notre as-

sociation aux 400 participants. 

Le 1er Octobre, les membres de l’association se sont retrouvés au domicile de la vice-présidente Aude Saxod 

qui accueillait a nouveau plus d’une quarantaine de membres et de nouveaux arrivants des pays de Savoie. 

Chacun avait contribué au repas avec un plat cuisine par ses propres soins. 

En octobre, l’ Amicale a organisée sa première semaine de la Savoie autour de la gastronomie avec la venue du 

chef martial Vuillemin de chez Pépé Nicolas a St Martin de Belleville et une vingtaine d’établissements de la 

ville qui proposait des spécialités savoyardes. La culture avec un spectacle de l’humoriste-imitateur Jean-

Michel Mattei  à l’auditorium de l’Alliance Française et le sport avec une compétition de ski (voir ci-dessous) 

ainsi qu’une conférence à la Sorbonne d’ Abu Dhabi. Une semaine bien chargée pour une première vitrine pour 

promouvoir la Savoie aux émirats. Une semaine qui n’aurait pas pu avoir lieu sans le support de nombreuses 

sociétés savoyardes comme Raffin, Evian, Restofair, Marque Savoie et Opinel sans oublier les partenaires lo-

caux de notre association Equance, Kybe et Novelvy. 

Pour la cinquième année consécutive et pour clôturer la première semaine de la Savoie à Dubai, l’Amicale des 

Savoyards aux Emirats arabes unis a organisée une compétition de slalom à Ski Dubaï, piste de ski indoor ! 

L’amicale avait invité le champion olympique haut-savoyard Antoine Dénériaz  qui fit l’ouverture des deux 

manches sur un nouveau tracé, suivit par 65 compétiteurs repartis en 7 catégories de 7 à 70 ans ! C’est  Guil-

laume Jacquet qui fit le meilleur temps  sur les deux manches et qui remporta la catégorie Hommes. Chez les 

femmes c’est Lysaline Greneche de la Sorbonne Abu Dhabi qui remporte la première place. Chez les enfants, le 

dauphinois Victor Peney remportait sa catégorie pour la 2eme année consécutive tandis que Laurence sa ma-

man se classait 3eme chez les dames. Les ados voyaient la première place remportée par Valentine Faye. Chez 

les doyens, c’est Jean-Michel Selles qui faisait le meilleur chrono. Antoine Dénériaz  et le président Laurent Ri-

gaud remirent les médailles et les cadeaux aux gagnants sous la caméra de TF1 qui prépare un reportage sur 

les Savoyards à Dubai ! Tous les participants se retrouvèrent au restaurant du Hilton ou les Chefs Martial Vuille-

min et Adrien Morlet de chez Pépé Nicolas à St Martin de Belleville et venus pour l’occasion, avaient préparés 

un buffet savoyard avec de nombreuses spécialités, notamment un buffet de charcuterie offert par Georges 

Raffin. Le repas se termina par une belle tombola puisque Véronique Lacroix remporta un billet d’avion offert 

par Etihad Airways et Christian Béroujon remportait un séjour d’une semaine à Val Thorens, prix offert par 

l’office de tourisme. 

Le 25 novembre, le Dubai Ski Club organisait la Coupe des nations au ski Dubai. Evènement annuel qui rassem-

blée les skieurs expatriés résidants aux émirats qui concourent aux couleurs de leurs pays. Apres notre victoire 

lors de la coupe corporate de Mai, les Savoyards étaient forts attendus par les compétiteurs des douze pays. 

C’est à nouveau notre association qui a remporté la compétition par équipe, sous les couleurs de la France 

avec Guillaume Jacquet, Pierre-Antoine Jullien et Benoit Beylier.  

Le 3 décembre suite à  une initiative d’Alice Jiguet, ancienne membre de l’Amicale aux EAU, Les savoyards et 

amis de la Savoie ce sont retrouvés pour une première soirée savoyarde au Qatar qui a rassemblée les per-

sonnes originaires des pays de Savoie mais aussi des départements limitrophes et amis de la Savoie.  Le diner 

avait été préparé par Jordan Vignal, jeune chef haut-savoyard installé a Dubai qui fut un des finalistes de Top 

Chef en 2014. Pour l’occasion Laurent Rigaud l’avait accompagné et présenta en début de soirée à l’assistance 

l’historique et l’ association des  Savoyards du Monde. 
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Les Savoyards à DUBAÏ : 

Très actifs !!! 

Réponse 5 : la taupinière blanche 
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                                          SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON 

 

 

Temps fort du deuxième semestre, le rassemblement annuel des Savoyards du monde, dans la commune de 
Ville-la-Grand, qui jouxte Annemasse,  a connu un bon succès, même s'il a attiré un peu moins de participants 
que l'année dernière. La ville  avait bien fait les choses et nous pouvons remercier son maire, Monsieur Ray-
mond Bardet. Le vendredi matin, la visite de l'usine d'ultrafiltration des Eaux-Belles a permis de constater le 
soin apporté pour fournir une eau de qualité aux habitants de l'agglomération. L'après-midi, plongeon dans 
l'histoire médiévale avec la visite du château d'Avully dont les nombreuses fresques ont retenu notre atten-
tion, puis nous nous sommes retrouvés à Carraz, dans la cave de Jean-Marie Chappuis, où la boisson se corsait 
depuis la matinée, et où nous étions excellemment bien reçus. Pour terminer la journée en beauté, le dîner se 
déroulait au restaurant du Salève d'où  l'on jouit d'une vue exceptionnelle sur le lac Léman et Genève. Le sa-
medi matin, l'assemblée générale s'est déroulée dans une salle communale, avec la présence de plusieurs so-
ciétaires de la Savoisienne de Lyon en costume : il fallait bien honorer notre Président, originaire de Ville-la-
Grand ! Après les diverses allocutions et conférences dont celle de M. Bardet présentant sa commune, de 
M.Amoudry membre de l'Académie de Savoie, traitant de l'histoire de la Savoie du Nord, et de M.Denais, 
Maire de Thonon,  détaillant les relations avec Genève, nous avions le plaisir d'écouter l'exposé de Mme Flo-
rence Charvet, secrétaire de l'Association des Savoyards de Singapour.  Nous nous retrouvions tous ensuite 
autour du monument aux morts pour un dépôt de gerbe, une minute de silence et le chant des Allobroges. 
L'après-midi était consacré à la visite de la Maison du Salève à Présilly. Pour prolonger ces retrouvailles an-
nuelles, le dimanche matin, un certain nombre d'entre nous est remonté au Salève, espérant pouvoir contem-
pler encore le superbe panorama. Malheureusement, les premières heures se sont, en fait, passées dans un 
brouillard assez dense mais, quand le soleil eût décidé de dissiper cette ouate, nous avons pu profiter des 
deux belles vues qu'offre le Salève, d'un côté sur le Léman et de l'autre sur le lac d'Annecy.  

 

Un mois après, nous nous retrouvions auprès d'un autre lac, celui du Bourget. Le matin, nous étions réunis à 
l'Office du tourisme d'Albens pour écouter M.Germain nous conter l'histoire du belvédère de la Chambotte, 
de 1882 à nos jours. A midi, après l'apéritif offert par l'Office du tourisme, il était temps  d'aller apprécier ce 
site, en même temps que le repas, avec la superbe vue sur le lac depuis le restaurant-belvédère, face à l'Ab-
baye d'Hautecombe, et de pérenniser cette visite par quelques photos. L'après-midi, nous redescendions sur 
Albens pour visiter une ferme et son robot de traite. Long entretien avec l'agriculteur qui nous présentait son 
travail, ses espoirs et ses difficultés.  La journée s'est terminée, au coucher du soleil, sur la terrasse d'Eliane et 
André Berthet, les organisateurs de cette sortie, qui nous offraient gentiment le verre de l'amitié.  

 

Le 28 Novembre,  l'Auberge Savoyarde nous accueillait pour la tenue de notre assemblée générale, dans une 
salle, à l'étage, avec une fresque très champêtre, de vaches et de chalets dans un écrin de montagnes : on ne 
pouvait rêver mieux !  Après lecture des différents rapports et la constatation de la bonne santé financière de 
l'association, nous pouvions avec satisfaction redescendre dans la salle de restaurant pour savourer un bon 
repas et terminer la journée par le chant des Allobroges.  

 

Comme vous tous assurément, nous allons mettre en veilleuse les activités de l'association pendant les fêtes 

de fin d'année, pour nous retrouver début Janvier devant les galettes et brioches des Rois. A tous et à toutes, 

les Savoyards de Lyon souhaitent de bonnes fêtes et, avec leurs meilleurs vœux pour 2016, vous adressent 

leurs cordiales salutations savoyardes. 

Réponse 6 : La négresse ( 1720 mètres ) 

Question 7 : Où fut créée en 1802 l’école des mines 

Question 8 : Quel fut le premier tunnel  en Savoie 
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ETREMBIERES  

Visite de l’usine d’ultrafiltration des Eaux Belles 

Après l’eau…….un petit 

coup de CARRA chez l’ami 

Jean-Marie Chappuis 
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POETE OUBLIE DE SAVOIE 
 

Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu leurs chansons traînent encore dans les rues. 

 

PAS TOUJOURS ! 

 

Ainsi qui parle encore de Marc-Claude DE BUTTET, gentilhomme savoisien, poète, écrivain épistolier né à Cham-
béry en 1530, mort à Genève en 1586, issu d'une famille noble érudite de la région d'Ugine, dont la devise «La 
vertu mon but est» ne manque pas de sel. Son père fut syndic de Chambéry. Ses deux grands-pères furent res-
pectivement syndic de Genève et secrétaire du Duc de Savoie Louis 1er. 

Le destin du jeune Marc semblait tout tracé et il fut envoyé à Paris pour suivre ses études dès l'âge de 14 ans 
dans différents collèges dont celui des Lecteurs Royaux sous la férule de Jean Daurat. Il était noté comme un bon 
élève doué en lettres, en philosophie, géométrie et mathématiques. Quelle tête ! 

En 1547 il fréquente le cercle littéraire de la Brigade avec jean Daurat, Pierre Ronsard et Joachim Du Bellay fu-
turs fondateurs de la Pléiade. Devenu grand ami avec Ronsard, ils vont échanger toute leur vie des épigrammes 
louangeurs. Par exemple : 

 

  Docte Buttet, qui a montré la voye 

  Aux tiens de suivre Apollon et son chœur 

  Qui le premier d'espoinçonnant le cœur, 

  Te fist chanter sur les monts de Savoye 

 

Il semble que c'est la lecture de Défense et illustration de la langue française de Du Bellay qui l'oriente vers la 
littérature. 

Son œuvre en vers et en prose est abondante,  d'inspiration religieuse, régionale et humaniste mais également 
traitant de faits divers importants : Epithalame ou nosses du Duc de Savoye et de la Princesse de France Margue-
rite, Ode funèbre sur le trépas du roi (Henri II), Chant de liesse sur la convalescence du Duc Emmanuel de Savoye, 
et beaucoup d'autres. 

Ses deux écrits les plus célèbres sont l'Apologie pour la Savoie en prose et l'Amalthée en vers. 

En 1553 Bartholomy Aneau de Lyon écrit dans la préface de l'un de ses ouvrages que les mœurs des savoyards 
manquaient de politesse et que leur langage était rude et barbare. En 1554 De Buttet lui répondit en écrivant 
l'Apologie de la Savoye. Dès la préface il insulte copieusement le détracteur : «rimailleur, grimaud, badaud, con-
nard, âne qui mérite d'être accoutré en chien courtaud, sot vulcain boiteux*, fait en dépit du ciel, veau, fesse-
cul !» 

Quel vocabulaire chez un gentilhomme, Rabelais n'eut pas fait mieux. Mais l'honneur de la Savoie était sauf. 

La suite de l'ouvrage, beaucoup plus poétique, bucolique, donne une description louangeuse et détaillée de la 
Savoie. Rien ne manque : 

Nous avons aussi de belles longues et spacieuses campagnes, de longs et braves terroirs, de beaux prés ver-
doyants, bref des lieux si bien à propos que toutes sortes de biens y foisonnent. Nous avons fertilité de  tous blés, 
nous avons abondance des meilleurs et plus excellents vins, de tous genres de fruits, en somme de tout ce qui est 
nécessaire pour le support de la vie humaine. Je laisse à parler de la salubrité de l'air, de la bonté du terroir, des 
braves fleuves, rivières, lacs, paluds...... 

Réponse 7 : Moûtiers  Réponse 8 : Le tunnel des Echelles creusé entre 1807 et 1817 



 20 

….Que dirais-je de plus ?  

Tant nous ont favorisés les cieux qu'à bon droit on la peut appeler la plaisance et fructifieuse Savoie.... Si nous 
avons les montagnes, aussi en avons le fruit : là est toute manière de bétail en si grand nombre que le bien en 
vient aux étrangers..... Les cieux nous ont été si favorables qu'il semble que la nature même se soit délectée de 
faire telle sa Savoie.....  Quant à nos mœurs, la civilité a été toujours à nous propre autant qu'aux autres na-
tions : la magnanimité, le courage, la prudence, le savoir, bref toutes les vertus qui s'emploient à la perfection 
d'un pays. 

L'Office du Tourisme de Savoie pourrait encore s'inspirer de ce texte. 

L'AMALTHÉE, long poème d'amour : 321 sonnets. (deux éditions : une en 1560 l'autre en 1575 très différentes 
l'une de l'autre). 

C'est le roman d'amour malheureux de toute la vie de l'auteur. Des sonnets de déclaration exultants qu'il écrit à 
19 ans en 1549. 

 

  Dix et neuf ans, j'avois heureusement  

  Gardant toujours mon innocence entière 

  Et le poil d'or de ma barbe première  

  Sur mon menton se montroit seulement 

  Alors qu'amour trop cauteleusement 

  En me flattant d'une douce manière 

  Me fit ton serf.... 

 

D'autres sonnets tristes et mélancoliques de l'amour déçu, d'autres de jalousie presque de haine destinés à 
sont heureux rival. 

 

  Soit éborgné de cerveau et de teste.... 

  ….Or ça cyclope, en contemplant ton estre 

  Plus ie te vois, plus ie te trouve beau !.... 

  ….toi gros comme un tonneau 

  tu as le groin tout de bave lavé.... 

  Quand tu discours ta grande ouïe s'abat 

  Ta peau hérisse un mostache de chat 

  ….Tu as trois nés et n'a dent qui entame 

  O l'adonis, délices de Madame !.... 

 

et bien d'autres vers à l'avenant. 

Mais qui était l'Amalthée ? Une femme bien sûr mais dont l'auteur, par pudeur, prudence, respect et discrétion, 
voulait taire le nom. Ses contemporains qui lisaient ses vers ne pouvaient faire que des suppositions et ne s'en 
privaient pas. L'une des premières soupçonnées fut la princesse Marguerite de France, fille de François 1er et 
sœur d'Henri II et future duchesse de Savoie. 

De Buttet fut reçu très jeune à la cour du roi Henri II présenté par l'Amiral De Coligny. Il y rencontra la prin-
cesse, blonde et très belle que Brantôme appelait la bonté du monde. En devint-il amoureux ? C'est possible 
selon ces vers extraits d'un long poème : 
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  Dans le jardin où les neuf sœurs m'ont mis 

  Sur un dur marbre entre les fleurs d'élite 

  Ces vers j'engrave à une Marguerite  

  A qui les Dieux ont mon estre soumis 

 

Nul ne le sut jamais mais on sait qu'ils devinrent grands amis s'estimant beaucoup l'un et l'autre puisque la prin-
cesse deviendra la protectrice et bienfaitrice du poète qu'elle appellera toute sa vie «mon féal et chéry seigneur 
De Buttet» 

Des recherches ultérieures et poussées font penser actuellement qu'Amalthée était une jeune fille de la cour 
âgée de 16 ans, demoiselle d'honneur de la princesse Marguerite. Jacqueline de Montbel d'Entremont, fille de 
la plus riche héritière de Savoie repoussât-elle ses avances ? Elle épousa un homme de plus haute noblesse que 
lui, ce qui explique sa rancœur. 

D'autres, enfin, pensent qu'Amalthée  n'a jamais existé mais qu'elle représente la femme qui, seule et unique, 
peut donner l'amour avec toutes ses joies et ses tourments. 

En 1562 De Buttet rentre définitivement en Savoie. Plus rien ne le retient à Paris. Marguerite est à Turin. Henri II 
et François 1er sont morts. Charles IX a 10 ans et Catherine de Médicis règne en maîtresse à la cour. Il fait impri-
mer toute son œuvre  et en remet un exemplaire à la reine Marie Stuart qui l'emmène en Ecosse. Il est vite ou-
blié à Paris sans être pour autant bien reçu et fêté en Savoie. Est-il jugé trop français ? Après 23 ans d'occupa-
tion française, la Savoie n'est indépendante que depuis 3 ans. 

Et aujourd'hui est-il vraiment oublié ? Pas tout à fait. Trois rues portent son nom à Chambéry, La Ravoire et La 
Motte Servolex. Une plaque signale sa maison natale.  

En 1986 l'académie de Savoie  organisa des cérémonies à l'occasion du quatrième centenaire de sa mort. 

Sur le plan littéraire, s'il existe encore sûrement des exemplaires de son œuvre ceux-ci ne doivent pas souvent 
descendre de leur rayon. Mais on peut consulter une très grande bibliographie d'une dizaine de volumes s'éta-
lant de 1586 à 2010. 

 

Marc-Claude De Buttet mourut à Genève à l'âge de 56 ans sans alliance ni descendance. 

 

          Maurice RUEL 

 

 

* Vulcain, dieu latin assimilé au dieu grec Hephistos fils de Zeus et d'Hera qui le précipita du haut de l'Olympe 
honteuse d'avoir donné naissance à un fils aussi hideux. 

Question 9 : Un  monstre de la littérature érotique séjourna malgré lui en Savoie. De qui s’agit-il 

Question 10 : Où fut emprisonné le marquis de Sade 
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                                              Les Savoyards au Qatar se retrouvent 
 
 
Les bons moments sont faits pour être partagés et répétés. Ainsi, la dynamique et la bonne ambiance qui 
règne au sein de l'Amicale des Savoyards aux Emirats a fait des émules. 
 
En effet, à son arrivée en Octobre dernier à Doha après deux ans passés à Dubai, Alice Jiguet, ancienne 
membre de l'Amicale des Savoyards aux Emirats, a souhaité rassembler les savoyards présents au Qatar. Un 
équivalent de l'Amicale n'existant pas au Qatar, l'idée leur est alors venue d'organiser une soirée savoyarde 
afin de réunir tous les savoyards, natifs, d'adoption, ou amis de notre belle région. 
 
C'est ainsi que le 3 Décembre 2015, un buffet savoyard a été organisé. Et qui de mieux pour préparer ces dé-
lices savoyards qu'un savoyard ? Jordan Vignal, jeune chef Haut-Savoyard, finaliste de Top Chef 2014 et ins-
tallé à Dubaï (Emirats Arabes Unis) où il travaille pour un grand hôtel a fait le déplacement. Un somptueux 
menu a été concocté par Jordan: tartiflette, raclette, bouquets de fromages du pays, beignets au Beaufort, 
polenta, gâteau de Savoie...  
 
Pour une première, 104 personnes sont venus profiter de cette belle soirée, en bord de mer et en terrasse. 
L'ambiance conviviale et le succès du buffet ont idéalement lancés la vie de la communauté savoyarde au 
Qatar. Les bons moments étant faits pour être partagés et répétés, de nombreux autres rassemblements et 
projets sont à venir en 2016 pour les savoyards du Qatar.  
 
Afin d'avoir plus d'informations sur cette association savoyarde-qatarienne et les événements à venir, n'hési-
tez pas à contacter Alice JIGUET à l'adresse email suivante : savoyardsauqatar@gmail.com. 
 

Réponse 9 : Le marquis de Sade Réponse 10 : Au château de Miolans 

mailto:savoyardsauqatar@gmail.com
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AMICALE SAVOISIENNE DE GRENOBLE 

 

Par une belle journée du  printemps 2015 les amicalistes dauphinois, conduits par leur président Thierry Moiret, 

se sont rendus dans le Beaufortin pour visiter les villages de Beaufort-sur-Doron et Arêches. 

Ce fut tout d’abord l’incontournable Cave Coopérative Laitière de Beaufort haut lieu de ce fromage embléma-

tique de Savoie. Nous avons pu bénéficier d’une visite guidée de cette véritable entreprise pionnière qui depuis 

plus de 50 ans réunit la grande majorité des agriculteurs locaux et qui depuis n’a cessé de s’agrandir, de se mo-

derniser, de se mécaniser et de s’informatiser pour être le premier producteur de fromage de Beaufort. 

Après une promenade dans les vieilles rues de Beaufort et la visite de l’église Saint Maxime le groupe se rendait 

à Arêches pour un déjeuner au restaurant l’Etoile où les spécialités locales et l’accueil très sympathique du pa-

tron furent particulièrement appréciés. 

La journée se terminait par la visite du hameau de Boudin, village classé le plus haut de la commune, aux sur-

prenantes maisons étagées sur la route du col du Pré avec une très belle chapelle dédiée à Saint Jacques. 

Les amicalistes grenoblois ont apprécié cette nouvelle sortie leur permettant de mieux connaitre les Pays de 

Savoie. 

Chapelle St Jacques Boudin 

Cave de Beaufort 
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                             Information importante 

 

Le bureau à décidé qu’à partir du prochain numéro, le trait d’union ne serait  envoyé qu’au personne 

qui auront confirmé leur souhait de recevoir le journal en version papier ou par mail en nous trans-

mettent leurs adresses complètes, mail et téléphonique . 

Soit à Guy CHALLIOL   7 impasse champ du chat       25410   CORCELLES FERRIERES 

Tel: 03 81 50 07 40      Email: Guy.challiol@wanadoo.fr  

Soit à Bernard DOREL  27 Rue du PARC  69500 BRON  

Tel : 04 78 74 97 12    Email : bernard.dorel@orange.fr 

 

   Faute de quoi le journal ne vous sera pas envoyé. 

   

En attendant je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2016 

Le rédacteur  Guy Challiol  

INFORMATION  -  Un accord a été conclu avec France Bleu Pays de Savoie destiné à l’interview de savoyards 

expatriés tout au long de l’année 2016.Les chroniques des Savoyards du Monde ont démarrés sur France 

bleu Pays de Savoie. Nous avons une liste de 52 noms de Savoyards vivant dans 52 pays, théoriquement nous 

avons une année d' émission. 

Chaque jour du lundi au vendredi vers 17h10, retrouvez les Savoyards du Monde sur France Bleu Pays de Sa-

voie :  www.francebleusavoie.radio.fr. 

Nous devrions pouvoirs assez rapidement les réécouter en podcast sur le site de France bleu . 

Réponse du 13 janvier  

Bonjour Guy, 

Pour info et si tout va bien, la chronique sera ré écoutable sur notre site www.francebleu.fr à compter de ce 
lundi 18/01. 
Dès que nous aurons un peu de temps nous mettrons aussi en ré écoute les 2 premières semaines (celle du 4 
et celle du 11/01). 
  
Cordialement   David POUSSARD  Responsable des Programmes  France Bleu Pays de Savoie 
 

http://www.francebleusavoie.radio.fr
http://www.francebleu.fr

