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° 40– JUIN 2016

Le TRAIT d’ UNION
LE MOT DU PRESIDENT

Au mois de mars 2016 de nombreux administrateurs se retrouvaient à Paris pour le traditionnel conseil d’administration qui se tient au printemps.
Bernard Marin, Sylvie Ferroud-Plattet et Joseph Grellier responsables de l’association « les Bauges à Paris » avaient préparé un programme exceptionnel laissant place aux temps de travail ou de convivialité, les visites de sites emblématiques ou moins connus et la promenade en bateau mouche sur la seine. Un grand merci à nos amis parisiens.
Le conseil d’administration, outre le point sur les dossiers d’actualité et la préparation du prochain rassemblement qui
se tiendra au Lac d’Aiguebelette, accueillait monsieur Pierre Beauquis de passage à Paris et installé en Angola où il prépare la création d’une association de savoyards expatriés dans ce pays.
Le conseil a également accepté l’adhésion au sein de Savoyards du Monde de deux nouvelles associations, l’une installée au Qatar et l’autre en Uruguay.
Nous nous félicitons du partenariat établi avec France Bleu Pays de Savoie qui permet chaque jour de la semaine à
17h10 de suivre le parcours d’un savoyard émigré. Les interviews déjà diffusés peuvent être écoutés, en podcast sur le
site internet de France Bleu Pays de Savoie à la rubrique « les savoyards du bout du monde ».
A l’intention de tous les savoyards installés hors du territoire nous avons enrichi le site de Savoyards du Monde
(savoyards-du-monde.org) d’une rubrique qui donne chaque quinzaine des nouvelles de Savoie aussi bien sur l’actualité
économique, touristique, sportive ou évènementielle. La qualité des articles rédigés par Lucien Peillex-Delphes est à
souligner.
Dans le cadre de notre conseil parisien du mois de mars nous avons eu le plaisir d’accueillir les adhérents de l’association « les Bauges à Paris » qui ont tenu une assemblée extraordinaire au cours de laquelle Joseph Grellier a été élu président et nous lui adressons nos félicitations. Un programme de développement a été mis au point et l’association devient désormais « Les Bauges et Pays de Savoie à Paris ».
Le programme de notre prochain rassemblement du 5 au 7 août autour du Lac d’Aiguebelette peut être consulté dans
le journal ou sur le site de Savoyards du Monde et nous vous y attendons nombreux.
Dans cette attente j’adresse à chaque lecteur mes sentiments d‘amitiés savoyardes.
Jean Cimaz

Adresse: Jean Cimaz rue de la maison morte 73480 BESSANS - jean.cimaz@orange.fr - tel 04 79 05 97 39
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SAVOYARDS DU MONDE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 MARS 2016 A PARIS

La réunion à lieu à 9heures à l'hôtel Villa Modigliani.
Présents :
Mmes Ferroud-Plattet, Marquet, Mollion, Pinat
Mrs Berthet, Bochet-Cadet, Challiol, Cimaz, Dorel, Dumont, Grellier, Jorcin, Labergerie, Marin, Orta, Rigaud, Ruel.

Représentés:
Mmes Gonnet, Claraz, Magnat, Piccoz, Troccaz.
Mrs Balthazar, Pasini, Piccoz, Tinjod.
Absents:
Mmes Delahayes, Marie, Mouton, Pin
Mrs Delaporte, Godet, Lombard, Madelon, Moiret, Nieloud, Zanoni
Présence de Monsieur Pierre Beauquis de République d'Angola .
Monsieur Marin accueille les présents et explique son absence aux congrés.
Monsieur Cimaz Président remercie Monsieur Marin, Madame Ferroud-Plattet et Monsieur Grellier pour leur
accueil et l’organisation des visites de Paris à l’occasion de notre conseil. Il souhaite à tous un bon conseil.
Approbation du compte rendu du dernier CA
Le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 31 juillet 2015 à Ville la Grand est adopté à
l'unanimité.
Compte rendu financier
Le compte rendu financier de l'exercice 2015 est présenté par Bruno Labergerie .
Quelques précisions sont apportées par Monsieur Cimaz au sujet du stock de serviettes
« J'aime les pays de Savoie ». Des achats de serviettes seront possibles au mois d’août.
La cotisation des associations reste inchangée c'est à dire 40 € mais il sera demandé 41 € aux associations
de l'étranger pour financer les frais du paiement P Pal .
La cotisation des Amis des Savoyards du Monde sera également inchangée : 21 €.
Rassemblement 2016
Monsieur Cimaz fait part à nouveau du changement de nom : rassemblement au lieu de congrès qui semble
mieux convenir.
Le rassemblement 2016 aura lieu dans l'avant pays savoyard à St Alban de Montbel. Des rendez vous ont eut
lieu avec la municipalité, la communauté de communes et l’office du tourisme du lac d’Aiguebelette
Messieurs Cimaz, Bochet-Cadet, Zanoni ont déjà rencontré Madame Chevalier, Monsieur Bellemain
et diverses personnalités locales.
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Les restaurateurs ainsi que les hôtels proches de St Alban de Montbel ont été contactés.
Le programme de ce rassemblement est presque "bouclé":
- Réunions à la Maison du Lac à Nances
- Circuit de l'après-midi en car du côté de St Genis sur Guiers
- Concert le soir avec un pianiste Monsieur Gallet.
Il reste encore pas mal de détails à définir pour finaliser ce programme.
Jean CIMAZ précise que les hôtels sont peu nombreux dans le secteur d’Aiguebelette et que l’on peut trouver
aussi des chambres d’hôtes
Un document ci-joint indique quelques adresses et notamment celle du Best Western de Chambéry qui
Comporte un grand nombre de chambres et se situe près de l’entrée de l’autoroute
(1/4 d’heure de la maison du lac d’Aiguebelette).
Un co-voiturage pourra être organisé si besoin.
En 2017 le rassemblement aura lieu à Bonneville.

Journal TRAIT d' UNION
Très belle présentation ! Monsieur Cimaz remercie Messieurs Challiol et Dorel pour leur travail.
Peu de retour sur la demande pour la distribution de ce journal !
Il sera donc envoyé le plus possible par internet.
Monsieur Cimaz demande que l'on soit irréprochable ! Attention aux fautes d'orthographe dans les articles.
Monsieur Challiol adressera l’épreuve au président et aux vice-présidents pour relecture.

Site internet Savoyards du Monde
Pas mal d'améliorations sont faites !
Il faut améliorer "contactez nous ".
Monsieur Cimaz souhaite une page avec le bulletin d'adhésion et le lien pour payer en ligne .
Il propose aussi que SdM prenne un abonnement à l'année avec un web master.
Il lit le rapport de Monsieur Peillex au sujet de ce site et lui adresse au nom du conseil des félicitations pour
la qualité des nouvelles paraissant chaque quinzaine et l’intérêt qui se manifeste chez de nouveaux lecteurs.
A la demande de Monsieur Grellier de l'association Les Bauges à Paris, il est rappelé qu’une association
Adhérente à S d M peut utiliser le logo avec son logo personnel. Il demande que l'on ferme l'ancien site des
Bauges à Paris qui arrive sur l'ancien site de l'UMAS. Monsieur Dorel en prend note et en fera part à Monsieur
Peillex

Mr Rigaud demande l'envoi de photos sur les manifestations des associations qui pourront être mises sur la
page Facebook aujourd’hui opérationnelle.
Il précise que c’est un excellent vecteur de communication pour se faire connaître.
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France Bleue pays de Savoie

Tous les jours sur cette radio à 17h10 et pendant 5 minutes un expatrié savoyard à l'étranger est interrogé.
Cette émission durera toute l’année 2016 et peut être écoutée ultérieurement sur Internet :
( Podcast France Bleu Pays de Savoie Les Savoyards du bout du monde).

Une affaire bien partie dira notre président Jean Cimaz !

Nouvelles

Monsieur Orta de l'Alliance Catholique Savoisienne nous fait part de la mise en sommeil de son association
jusqu'en septembre où un nouveau président sera élu.

Adhésions

Monsieur Pierre Beauquis, de passage à Paris, nous parle de son installation en Angola depuis de nombreuses
années et de son activité. Il souhaite adhérer à Savoyards du Monde. Il va étudier la possibilité de créer une
association de savoyards dans ce pays.

Monsieur Maurice Jorcin nous informe qu’à l’occasion de son récent voyage en Argentine et Uruguay, il a rencontré à nouveau l’association savoyarde d’Uruguay (asociacion saboyana del uruguay) dont la présidente est
Cecilia Martinez et qui se compose essentiellement de descendants de savoyards émigrés au 19 ème siècle.
Cette association demande d’adhérer à Savoyards du Monde.

Madame Alice Jiguet adhérente à l’association des savoyards des Emirats Arabes Unis vient de s’installer au
Qatar où elle a créé une nouvelle association « Savoyards au Qatar » et demandé son adhésion à Savoyards du
Monde.

Le conseil, à l’unanimité, accepte ces demandes d’adhésion en souhaitant la bienvenue aux nouveaux adhérents.

La séance est levée à 12h30.

Le même jour l’association des Bauges à Paris a tenu son assemblée générale dans les mêmes lieux en invitant
le président à assister à ses travaux. A noter deux décisions importantes :
Monsieur Joseph Grellier est élu président
L’association devient l’ «Association des Bauges et des Pays de Savoie à Paris» avec l’objectif d’élargir son audience et améliorer sa communication.
Histoire & Politique : Question 1 : qui fut le premier duc de Savoie
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PARIS 12 – 13 MARS 2016

Conseil d’ administration du 12 Mars 2016

Après la visite du Palais de la Découverte
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Les Bauges à Paris
Amis Savoyards,
Vous connaissez les BAUGES, bien sûr, certains y sont déjà venus.
Mais connaissez vous "LA LESINE" petite chapelle sur les pentes verdoyantes au dessus de JARSY?
Toute neuve, mais très ancienne, elle fut construite en 1665 sous le vocable de Saint Michel Archange. Elle connut beaucoup de péripéties de transmission ou d'héritage. Entretenue par certains, revendiquée par d'autres,
puis abandonnée. Restaurée en 1821, puis désacralisée en 1924.
En 1997, une équipe de bénévoles débroussaille les vestiges de la chapelle en triant les pierres, soigneusement
conservées. Depuis 2012, une association a pris en main une nouvelle restauration, reconstruction également
grâce à une équipe de bénévoles, de dons et le soutien de la Fondation du Patrimoine. Elle a été baptisée le 29
mars 2015, 350 ans après sa première construction et sera inaugurée et bénie le 14 Août 2016 par Monseigneur
BALLOT Archevêque.
C'est une jolie ballade en Bauges, accessible à tous, avec un point de vue superbe sur nos montagnes.
Nous vous y attendons.

Sylvie Ferroud - Plattet
Les Bauges à Paris

Le travail avance grâce aux bénévoles

Le résultat : félicitation

Réponse 1 : Amédée VIII
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Savoyards en Auvergne
Journée Fondue du 18 octobre 2015
Nouvel environnement pour notre grande fondue, la Maison du Temps libre à Mezel, belle réussite avec 120convives.
Comme d’habitude nos cuisiniers se sont surpassés et nous
avons pu déguster une fondue sublissime. Après les chants
traditionnels les
Allobroges, l’Emigré Savoyard repris par les participants les
danseurs ont pris possession de la piste. Mais au bout d’un
moment une surprise attendait l’assistance, le duo Talon
Résille, artistes transformistes, faisait son apparition sur la
piste et nous régalait de chansons françaises interprétées
essentiellement par des artistes féminines, et vêtus de costumes splendides. Puis le public vécut un grand moment
avec l’arrivée de Mimi Pinson qui interpréta l’Emigré
Savoyard. Bravo à notre Président pour son implication.
Beau succès et satisfaction des participants.
Assemblée Générale du 24 janvier 2016
Nous étions 73 amicalistes, dont 6 nouveaux, pour parler de notre Amicale.
Après le mot de bienvenue de notre Président Jacky MADELON, les rapports
d’activité, morale et financière ont été présentés à l’assemblée et ont été
approuvés à l’unanimité. Les projets 2016 ayant l’heur de plaire à tous, le
moment était venu de passer à l’apéritif et de partager l’excellent repas que
nous avait concocté notre « chef » Sylvain. Au dessert, ce fût la fève de la
traditionnelle Galette des Rois qui a désigné notre Duchesse de l’année en la
personne d’Eliane Didero, qui s’empressait de revêtir le costume savoyard,
sous les ovations de la salle elle recevait fleurs et cadeau en signe d’amitié.

Puis nous sommes passés aux chansons traditionnelles et plusieurs
amicalistes sont intervenus sur des sujets les plus divers jusqu’à la
dislocation intervenue trop tôt.
Histoire & Politique :
Question 2 : par qui Amédée VIII fut-il promu duc de Savoie
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Journée Tartiflette du 06 mars 2016
C’est une tartiflette copieuse et savoureuse qui a réuni une centaine
de convives. Les chants savoyards et quelques pas de danse ont permis
l’assimilation et favorisé la digestion.
Excellentes retrouvailles très animées qui se sont déroulées dans la joie et
la bonne humeur.

Journée Causerie du 1 e r mai 2016

La météo était avec nous pour ajouter du charme à cette journée
Fondue car le Puy de Dome s’était paré de son manteau neigeux.
Nous étions cinquante huit à avoir renoncé à la recherche du
muguet (pas de regrets il n’y en avait pas) pour nous retrouver
autour d’une fondue excellentissime accompagnée d’un bon vin
de Savoie afin d’être d’attaque pour un après-midi consacré à
l’évocation de notre Savoie dans tous les domaines. Pour débuter
le Quiz de notre ami Bruno pour apprendre de manière ludique
les nouvelles de Savoie, puis nous passons à la partie diapos avec
l’évocation de notre voyage à Auzers dans le Cantal, puis à la
Présentation des anciens métiers dans le cadre d’une fête à
Saint Jean de Sixt, une belle série sur l’ouest américain et plus proche de nous sur l’automne en Auvergne puis un petit
retour dans le passé avec la vidéo du voyage 2009 en Chartreuse. Images magnifiques qui soit nous font rêver, soit
nous rappelle des souvenirs. Merci Michel. Puis notre poétesse Annie nous lit un poème, de son cru, sur les montagnes alpines.
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Encore une belle réussite.
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Savoyards du monde aux Emirats arabes Unis. Dubaï
En Janvier les membres de notre association se sont retrouvés pour la traditionnelle tartiflette géante dans le désert. Préparée par Laurent et Ludmila
Rigaud, la tartiflette de cette année était composée de 40 Kgs de pommes
de terre, 9 kilos de reblochon, 6 kilos de lardons fumés, 5 kilos d’oignons et
4 litre de crème fraiche. Elle fut ensuite transportée en 4x4 par Laurent
Peney et cuite au feu de bois par Arnaud Gabaut et James Hoss, nos spécialistes du désert. C’est près de 100 amicalistes qui ont dégusté cette belle
tartiflette après avoir assisté au coucher du soleil sur les dunes.

Laurent et ludmila
Préparent la tartiflette

Les participants a la
Soirée tartiflette et
Galette des rois

Le 19 Février, jour de célébration du 600eme anniversaire de l’accession de la
Savoie de comté en duché, nous avons organisé au Crowne Plaza notre premier concours de pâtisserie autour du gâteau de Savoie. Dix-neuf participants
ont créé leur Gâteau de Savoie à leur façon. La compétition était jugée par 4
chefs cuisiniers et pâtissiers français de Dubaï. La gagnante du concours Séverine Hoss pour son gâteau la Savoie en un coup d’aile remporta un séjour
d’une semaine au ski offert par l’office de tourisme de Val Thorens. Dans la
catégorie adolescents, c’est Chloé Hoss avec son Gâteau a la montagne qui a
devancé Joséphine Torchio et son gâteau de Savoie de Mamoune.

Chaque participant recevait un
tablier de cuisinier aux couleurs
de l’association spécialement
fabriqué par Esmod French Fashion. Les participants, membres
et amis se retrouvèrent autour
d’un buffet savoyard pour terminer la soirée.
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En Mars, nous avons organisé notre assemblée générale et présentée notre nouvelle équipe puisqu’il a été décidé
de renforcer notre bureau avec une équipe de neuf personnes qui ont des responsabilités spécifiques. Corinne et
Céline ont présentée à l’assemblée notre nouveau site internet www.savoyardsauxemirats.org . La soirée a continué autour d’un buffet montagnard préparé par l’équipe du Sofitel JBR.
En avril, profitant du bon climat de la saison, nos membres se sont retrouvés pour un concours de pétanque dans
le désert où nous avons identifié un bel endroit en dur pour des parties bien disputées par les équipes en doublettes. La finale s’est déroulée à la nuit tombée et a été remportée par Dominique et Laurent qui reçurent chacun
un diner pour deux dans un restaurant du Ramada Plaza Jumeirah.

Les participants et les gagnants
C’est à nouveau autour des fourneaux de l’hôtel Hiton que nous nous sommes retrouvés le 13 Mai pour le
concours du diot d’Or. Après avoir reçu leurs diots de l’amicale pour que tout le monde partent sur la même
base, nos quatorze cuisiniers amateurs ont présenté a un jury de chefs cuisiniers français leur version du diot.
C’est la recette de Julien Berthillon et son interprétation de diot en lasagne qui a remporté la première place
dotée d’une belle machine expresso 100% fabriquée en France offerte par Art Espresso. Le deuxième prix
revient à Denis Ravizza pour son mille-feuille de diot, réduction de Chartreuse VOP et le troisième prix à Céline Soury-Granier pour son Diot Do Cuba.

Art de vivre & découverte : Question 3 : c’est un fromage et un bloc de glace

Qu’est-ce ???
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Nos cuisiniers en herbe avec
Laurent

Chloé

Victor

Lindsay

Le 3 Juin, c’est par la traditionnelle compétition de
bowling que nous avons terminé nos activités du
semestre avant les vacances d’été. Toujours très
disputée cette compétition s’ est passée dans la
bonne humeur et c’est Thomas Borossi qui termina premier chez les hommes, tandis que sa maman Corinne notre trésorière remportait la première place chez les femmes. Notre président remit la médaille de l’association et des cadeaux aux
gagnants des deux catégories.

Art de vivre & découverte :
Question 4 : qu’appelle-t-on « l’argenterie des Bauges »

Géographie & environnement :
Question 5 : quel village repose sous le lac de Chevril ?

Réponse 3 : un sérac
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Réponse 4 : de la vaisselle en bois tournée, elle était colportée dans toute la Savoie et au-delà

Savoyards du Monde en Uruguay
L’Association Savoyarde de l’Uruguay a été
fondée par des descendants de savoyards
qui émigrèrent vers le Rio de la Plata au
XIXe siècle. Comme beaucoup de peuples,
pour des motifs différents, un jour les ascendants Savoyards ont dû laisser leur terre
à la recherche de nouveaux horizons avec
l’espoir de commencer une vie plus prospère. L’Uruguay et l’Argentine furent les pays
sud américains qui ont reçu une grande
inmigration savoyarde. Ceux qui sont
arrivés en Uruguay se sont installés principalement dans le département de Colonia,
spécialement à Rosario, où jusqu’aujourd’hui un grand nombre de leurs descendants y habitent, même si ceux-ci se sont
dispersés dans beaucoup de coins du pays.
De la part des descendants, une idée est surgie : celle de fonder une association qui les assemblât plus et leur
permît d’approfondir la connaissance de nos racines, vivre plus intensement la culture savoyarde, tout en conservant une relation plus serrée avec les savoyards du monde entier, spécialement de la France.
Ainsi l’Association Savoyarde de l‘Uruguay se fonde le 29 avril 2006 dans la ville de Rosario, département de
Colonia, Uruguay, avec les objectifs suivants:
Promouvoir l’échange entre les membres de la collectivité savoyarde du Rio de la Plata avec la HauteMaurienne, Savoie, France, ainsi qu’entre les différentes institutions savoyardes qui existent à l’étranger.
Conserver la documentation et l’information sur l’immigration savoyarde en Uruguay et promouvoir la recherche concernant les contributions de cette immigration.
Stimuler et diffuser la réalisation d’activités et d’oeuvres d’intérêt social, culturel et sportif menées par des descendants des savoyards en Uruguay.
Diffuser les valeurs de la culture savoyarde et particulièrement, ceux du territoire de Haute- Maurienne.
Promouvoir et faciliter l’échange culturel entre des jeunes uruguayens et savoyards.
Organiser et exécuter ou superviser
l’exécution de projets et d’activités
communes avec l’association appelée
"Les Mauriennais du Rio de la Plata",
dont le siège est à Lanslebourg, Département de Savoie, France.
Le 17 juillet 2016 est la date de l'élection des nouveaux membres du Comité
Directeur.

Le site de l'Association Savoyarde de l'Uruguay est: www.saboyanos.org (en train d'être actualisé en ce moment)
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AMICALE des SAVOYARDS de LYON
Un petit aperçu de nos rencontres et manifestations fin 2015 et début 2016.
Nous essayons tous d'être fidèles à notre Amicale, mais, souvent, la maladie, les deuils viennent entacher
notre amitié... C'est le lot de toutes les associations et, bien sûr, nous en faisons partie …
Mais cela n'a a pas empêché un petit comité de se retrouver, les tous premiers jours d'Août 2015, pour le rassemblement des SAVOYARDS du MONDE , en Haute-Savoie, à Ville la Grand.
Ce fut comme chaque année une belle réunion avec des points forts comme le diner que nous avons pris au
sommet du Salève avec cette vue magnifique sur la vallée et le lac, le Congrès toujours très instructif pour la
découverte de cette région et une balade à la Maison de Présilly.
SAMEDI 21 NOVEMBRE - Avec l'approche de l'hiver, nous nous sommes retrouvés pour déguster notre fameuse FONDUE, toujours très appréciée. Quatre-vingts personnes avaient répondu « présents » et c'est toujours ce qui fait la récompenses de tout le Bureau qui ne ménage pas sa peine pour que tout soit parfait !!!...
DIMANCHE 24 JANVIER - Tradition, tradition : MESSE du SOUVENIR , toujours aussi superbe grâce à la participation de costumes savoyards et de l'Harmonie La Savoyarde et les Enfants 'd'Orphée dirigée par MarieHélène. Cette messe a lieu dans un quartier vraiment lyonnais et tous les fidèles sont ravis de « respirer » un
air de Savoie !!!
Après avoir pris notre repas , nous avons assisté au déroulement de notre Assemblée Générale. R.A.S Bien sûr,
comme toujours nous aimerions que des jeunes nous rejoignent, mais c'est un rêve …. Pour nous consoler ,nous mangeons la Galette des Rois,nous buvons une coupe et nous applaudissons nos Reines et nos Rois
d'un jour !!!
SAMEDI 2 AVRIL – Repas des AMITIES SAVOYARDES. L'occasion de se revoir avec la Sté Philanthropique Savoisienne. Nous étions dans la banlieue ouest de Lyon, au DOMAINE LYON SAINT JOSEPH., très beau bâtiment qui
était autrefois le Grand Séminaire et où avait été hébergé pendant plusieurs jours le Pape Jean-Paul II lors de
son voyage à Lyon.
Repas très fin, très agréable avec pour chacun un petit cadeau de table, intention toujours très appréciée des
convives.
DIMANCHE 22 MAI – Grande Fête pour le 70e ANNIVERSAIRE de l'AMICALE !!!
Nous partons tous , en car, en voitures , pour rejoindre un petit village au dessus de St Jean de Maurienne :
FONTCOUVERTE et dont dépend la station de ski LA TOUSSUIRE La météo (la méchante) nous annonçait de la
pluie , de la pluie … et nous avons découvert une route de la Vallée des Arves « magnifique », les Aiguilles enneigées, « magnifiques », un charmant village ravi de recevoir l'Amicale et son Harmonie et un temps radieux !!!
Nous avons été accueillis par l'Association A.V.E.C. (Association pour la Valorisation de l'Environnement et de
la Culture) et aussi par des PATOISANTS en costume tous plus beaux les uns que les autres.
Une très belle messe dans l'Eglise baroque N.D de l'Assomption fut célébrée par le Père Pierre LALLEMENT.
L'Amicale, représentée par sa charmante Duchesse, elle-même accompagnée de Mr le Maire déposèrent une
gerbe aux Monuments aux Morts.
Un concert en plein air, toujours sous un beau soleil, fut chaleureusement applaudi par tout le public.
Un apéritif fut offert par la Municipalité et ensuite se déroula un repas, sans façon, convivial de 80 personnes,
dans la Salle des Fêtes du village.
Achat de fromages et de tomme dans une charmante petite échoppe.
Une ballade en car pour découvrir LA TOUSSUIRE et retour dans la région lyonnaise.
Quelle belle Journée !!!
La prochaine manifestation sera le CONCERT ANNUEL de l'HARMONIE LA SAVOYARDE-LES ENFANTS d'ORPHEE
qui aura lieu le Samedi 25 Juin prochain.
Et après ?.... Et bien retrouvailles avec LES SAVOYARDS du MONDE, le 5/6/7/ Août prochain en Savoie pour le
rassemblement annuel.
A bientôt !!!
Michèle Merlin
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Réponse 7 : le tunnel de l’Epine (3200m
de longueur )

70e ANNIVERSAIRE de l'AMICALE

Réponse 5 : le village de Tignes
Economie & patrimoine : Question 8 : comment s’appelle le tunnel qui relie Yenne au Bourget du lac ?
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Réponse 8 : le tunnel du Chat
Figures & culture : Question 9 : quel grand couturier parisien naquit au pied des Aiguilles d’Arves ?
Figures & culture : Question 10 : quel chanteur contemporain est originaire de la Rochette ?

Réponse 9 : Pierre Balmin
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Réponse 10 : Michel Fugain

AMICALE DE LA SAVOIE DU DAUPHINE ET DU LYONNAIS .
Sortie Plein air du 18 juin 2016 - Océan - Iode - Grand air - Soleil*

Au programme : Les tours de la Rochelle ( Pile et face ) Visite commentée du Pertuis - Nous découvrons aussi
le Port des Minimes, le phare du bout du monde - nous faisons aussi le tour de Fort Boyard puis escale à
l’île d’Aix pour la journée. Très grand beau temps… mer d’huile...ciel bleu
Et 40 excursionnistes. Un exploit car réunir un groupe de cette taille demande beaucoup de temps passé au
téléphone; des rappels etc. Ceci étant certainement dù à l'âge avancé de nos amis qui ont de plus en plus de
mal à se déplacer sans compter que les rangscommencent à s ‘éclaircir.
A l’arrivée sur l’île, rendez vous sur la place d’Austerlitz pour une balade commentée en calèche …. Île d’Aix
rendez vous incontournable. Classée« Site naturel remarquable, elle présente une diversité de paysages saisissante » que nous découvrons au pas du cheval. A la fin de cette promenade, la calèche nous dépose à
proximité du restaurant pour y déjeuner confortablement.
A l’issue de celui-ci : Notre guide nous dévoile les secrets du village fortifié dans un premier temps par Vauban, des édifices remarquables comme l’église abbatiale Saint-Martin, la poudrière dite de Choderlos de Laclos (écrivain auteur des « Liaisons dangereuses ») ou la maison du commandant de la place (actuel musée
napoléonien) la dernière résidence française de Napoléon avant son exil à l’île de Sainte-Hélène.
Pourquoi n’est il pas resté dans ce petit paradis?

Géographie & environnement : Question 6 : la Savoie est traversée par deux cours d’eau qui dessinent les contours d’une
poule : quels sont-ils ?
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Histoire condensée de l’Île d’Aix

Bien qu’occupée par l’homme dès les temps préhistoriques, c’est au XIe siècle que l’histoire de l’île commence
véritablement, avec la fondation de l’église et du prieuré Saint-Martin et l’installation d’une communauté
monastique. Celle-ci, va rythmer la vie religieuse des insulaires pendant près de trois siècles avant de déserter
les lieux victime de l’insécurité. Enjeu des rivalités des royaumes de France et d’Angleterre, l’île se hérisse de
fortifications avec la création de l’arsenal de Rochefort (1666). Elle devient alors la pièce maîtresse du système
défensif du port de guerre et de sa rade. Sous le Premier Empire, époque où l’activité militaire est à son paroxysme, elle est de re-fortifiée et transformée en île forteresse. Après une première visite en 1808, l’Empereur Napoléon Ier, au lendemain de la bataille de Waterloo, y passe quelques jours avant d’être exilé à l’île de
Sainte-Hélène. Suite au départ de la garnison aixoise et à la fermeture de l’arsenal rochefortais (1927), l’île se
dépeuple avant de s’ouvrir dans les années 1930, grâce aux initiatives de la baronne et du baron Gourgaud -*
un couple d’aristocrates charmés par l’île -* aux visiteurs. Aujourd’hui, c’est une destination touristique de
premier ordre en Charente-Maritime.

L’île d’Aix, enjeu des rivalités franco-anglaises Dans un région littorale, éminemment stratégique, l’île d’Aix,
située géographiquement au centre de l’archipel charentais, est restée longtemps au cœur des conflits armés
opposant le royaume de France aux envahisseurs venus de la mer.
La descente anglaise de1757 Le 8 septembre 1757, une flotte anglaise avec plus de 10 000 hommes embarqués quitte le port de Portsmouth et se présente le 23 septembre devant l’île d’Aix. Après une heure de bombardement la garnison du fort de la Rade capitule. Quelque 5 000 anglais débarquent et mettent l’île à sac : les
casernes sont incendiées, les maisons pillées et dévastées, les cloches de l’église emportées et le clocher
abattu... Le 1er novembre, devant l’imposant dispositif défensif français mis en place entre temps sur la côte, la
flotte anglaise reprend le chemin de ses ports.
L’affaire des Brûlots En janvier 1809, Napoléon Ier décide de regrouper plusieurs divisions de la flotte de
l’Atlantique en rade d’Aix. En février, la Royal Navy, alertée par les mouvements des navires français, vient se
poster dans la rade des Basques (au nord-ouest de l’île) hors de portée des canons côtiers. Le 11 avril, les Anglais lancent des brûlots sur l’escadre de Rochefort qui provoquent la panique dans les équipages français. La
marine impériale va perdre ainsi 4 vaisseaux et une frégate et 385 canons (pour délester les navires échoués) ;
Aucun bâtiment anglais ne fut touché

Blason : De sinople au lion d’or, tenant un trident de même, sur un rocher de sable.
Economie & patrimoine : Question 7 : comment s’appelle le tunnel qui permet à partir
Réponse 6 : l’arc et l’Isère

de Chambéry de se rendre au lac d’ Aiguebelette ?
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SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON
Déjà un semestre d'écoulé et il a passé vite car il a été bien rempli pour notre association. Jugez-en :
Le 9 Janvier, la fête de l'épiphanie a été l'occasion de notre première réunion 2016, au restaurant le Morgon,
devant une choucroute bien garnie. Galettes et brioches ont désigné nos rois et reines que nous avons consacrés au Montagneu.
Le 6 Février, Danielle LANARD évoquait pour nous les soldats savoyards dans la tourmente de la première
guerre mondiale et l'hécatombe qu'elle provoqua dans leurs rangs, au terme de combats héroïques comme
celui de LE LINGE ou de la Tête des Faux dans les Vosges.
Le 5 Mars, c'est l'Auberge Savoyarde qui nous accueillait pour le concours de loto, lequel s'est déroulé dans
une salle au décor champêtre, bien savoyard.
La semaine suivante, les Savoyards du Monde répondaient à l'invitation de nos compatriotes de PARIS pour
la tenue semestrielle du Conseil d'administration. Pendant que les administrateurs planchaient sur l'ordre du
jour, les accompagnateurs arpentaient les salles du Palais de la Découverte avant de les retrouver, une fois la
tâche terminée, pour une promenade sur la Seine à bord d'un bateau-mouche. Le lendemain, le musée RODIN laissait nos visiteurs pensifs devant les œuvres de ce grand sculpteur.
Chaque année, est organisé un repas de retrouvailles des deux sociétés lyonnaises, sous le vocable des Amitiés Savoyardes. C'est l' AMICALE qui s'y collait et qui avait réservé, le 2 Avril, l'agréable Domaine SaintJoseph, ancien séminaire diocésain, en pleine nature, à STE-FOY-LES-LYON, avec un bon menu.
Le samedi suivant, Danielle LANARD nous faisait arpenter les rues du quartier Saint-Paul et nous apprenions
que c'est dans ce périmètre que furent créées trois grandes institutions nationales : la Poste, les Douanes et
les Chambres de commerce. Bien que chacun ait visité plusieurs fois ces vieux quartiers, c'est toujours un
plaisir aussi vif que d'y suivre Danielle qui a toujours un nouveau détail ou une nouvelle anecdote à nous
faire découvrir.
Le dimanche 22 Mai, grand jour pour nos amis de l' AMICALE qui fêtaient le 70ème anniversaire de leur association. Leur présidente avait préparé un joli programme en Savoie, à FONTCOUVERTE. Après la messe, animée par l'Harmonie que Marie-Hélène dirige également, les participants étaient conviés à un apéritif agrémenté d'un nouveau concert. L'après-midi était consacré aux visites des chapelles alentours, aux décors baroques, dont celle de N.D. de la Salette.
Comme tous les ans, nos amis valdôtains organisaient un voyage dans une de leurs vallées. Cette année,
c'est la vallée d'AYAS qui était la destination de cette escapade de trois jours des 27.28.29 Mai. Les participants (dont une quinzaine de Savoyards) ont retrouvé avec plaisir le confort de l'Hôtel des Glaciers à CHAMPOLUC. Le clou de ce voyage était la visite du Fort de BARD, véritable « ESSEILLON » valdôtain. L'après-midi
fut trop court pour profiter de toutes les expositions présentées dans cet édifice. La matinée avait été consacrée à la visite des ruines romaines de DONNAS et, en apéritif, à la cave coopérative des vins du village. Le
retour sur LYON fut copieusement arrosé... mais par le pluie. Mais peut-on encore signaler ce genre de détail
en ce printemps pourri ?
Le 4 Juin, Danielle LANARD reprenait du service pour nous faire parcourir cette fois-ci la presqu'île et le quartier Saint-Jean sur les traces d'illustres Savoyards. Par exemple, Pierre de SAVOIE, archevêque de LYON, dut
se résoudre, en 1312, à perdre tout pouvoir temporel sur la ville au profit du roi de FRANCE, et en 1320, il
dut concéder aux Lyonnais la « charte sapaudine » fondant les libertés communales par l'élection de leurs
consuls. De même, Saint François-de-Sales, grande figure savoyarde, mourut à LYON, le 28 Décembre 1622,
non loin de l'église qui porte aujourd'hui son nom.

18

Enfin, notre groupe de marche continue chaque mois à sillonner la région : une visite au nouveau stade de
l'OL qui a eu les honneurs de l'Euro de football, une ballade dans les îles du Rhône au sud de l'agglomération,
ou encore les quatre roseraies et, pour finir, un bol d'air pur dans le massif du Pilat.
La section informatique permet d'améliorer les performances de ses participants. Quant à la section de généalogie-histoire, elle est également très active, ce qui nous vaut des conférences intéressantes de la part de
nos historiens maison, entre autres sur Louise de Savoie, mère de François 1er, les émigrés savoyards à PARIS, ou l'histoire des états italiens jusqu'à la création de l'Italie.
Le 19 Juin, nous devions clore cette saison par une croisière sur la Saône avec déjeuner à bord, mais la hauteur des eaux contraint le bateau à rester à quai. Ce sera partie remise au mois de Septembre. Espérons que
l'été soit moins humide et qu'il nous offre trois belles journées début Août pour ne pas gâcher notre rassemblement et mettre notre programme... dans le lac.
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INFORMATION - Chaque jour du lundi au vendredi vers 17h10, retrouvez les Savoyards dans le Monde sur
France Bleu Pays de Savoie : www.francebleusavoie.radio.fr.
Nous pouvons aussi les réécouter en podcast sur le site de France bleu .
Rubriques : émissions puis les « Savoyards du bout du monde «

Information importante
Le bureau avait décidé que le Trait d’Union ne serait envoyé qu’aux personnes qui auraient confirmé
leur souhait de recevoir le journal en version papier ou par mail en nous transmettant leurs adresses
complètes, mail et téléphonique .
Soit à Guy CHALLIOL 7 impasse champ du chat
Tel: 03 81 50 07 40

25410 CORCELLES FERRIERES

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

Peu de réponses ?
Le journal a donc été envoyé aux personnes qui avaient confirmé leur choix et deux exemplaires ont
été envoyés à chaque président.

Bonjour, peu d’articles en ce début d’ année, le prochain sera certainement plus fourni.

Le rédacteur Guy Challiol
20

