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Le TRAIT d’ UNION
LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amis Savoyards,
En ce début d’année je voudrais souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une excellente année 2017 remplie de joies
accompagnées d’une bonne santé et à tous les organisateurs d’évènements dans les associations fédérées au sein de Savoyards du Monde une pleine réussite des actions engagées.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rédigé les articles que vous pouvez lire dans le présent numéro permettant de constater le dynamisme de nos associations à travers le monde. J’invite tous nos lecteurs qui le souhaitent à
prendre contact avec nos responsables de la communication qui sont preneurs d’informations ou d’articles relatifs à la vie
de nos associations ainsi que d’articles sur l’Histoire, le Patrimoine ou l’Economie des Pays de Savoie.
Contacts :
Journal « Le Trait d’Union » Guy Challiol
guy.challiol@wanadoo.fr
Site Savoyards du Monde Lucien Peillex
l.peillex-delphes@wanadoo.fr
Réseaux sociaux (Facebook) Laurent Rigaud rigaud73@gmail.com
Le temps fort de l’année 2016 fut le rassemblement autour du lac d’Aiguebelette au début du mois d’août. Nous avons vécu
de belles journées dans un environnement que certains participants ont découvert avec bonheur. Ce sont plus de 100 personnes qui ont partagé l’accueil cordial des autorités locales mais aussi les conférences, les visites ou les succulents repas
en bordure du lac.
Les rencontres de 2017 se préparent. Notre prochain conseil d’administration se tiendra à Clermont-Ferrand où nos amis
d’Auvergne s’activent pour nous accueillir du 3 au 5 mars. Le programme sera bientôt transmis aux associations dont les
adhérents seront les bienvenus.
Notre prochain rassemblement aura lieu le premier weekend end du mois d’août à Bonneville et nous comptons sur la participation du plus grand nombre.
Dans cette attente je vous renouvelle mes vœux en vous adressant mes amitiés savoyardes.
Le Président
Jean Cimaz

Adresse: Jean Cimaz rue de la maison morte 73480 BESSANS - jean.cimaz@orange.fr - tel 04 79 05 97 39
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SAVOYARDS DU MONDE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 5 AOUT 2016 A SAINT ALBAN DE MONTBEL

La réunion à lieu à 15 heures à l'hôtel Les Lodges du Lac à Saint Alban de Montbel.
Présents :
Mmes Ferroud-Plattet, Gonnet, Marquet, Mollion, Pinat
Mrs Bochet-Cadet, Challiol, Cimaz, Dorel, Dumont, Garcia, Grellier, Labergerie, Madelon, Marin, Moiret, Orta,
Rigaud, Ruel. Tinjod, Zanoni
Représentés:
Mmes, Magnat, Marie, Piccoz, Pin, Troccaz.
Mrs Beauquis, Berthet, Godet, Jorcin, Nieloud ,Piccoz
Excusés
Mrs Balthazar, O' Dowd , Delaporte
Absents:

Mme Mouton, Mr Lombard

Assistaient : monsieur Peillex -Delphes de Lyon et Madame Tassan de Haute Provence
Monsieur Cimaz Président souhaite la bienvenue à tous les présents, les remercie pour leur fidélité et leur souhaite un bon conseil. Il informe le conseil de la démission de madame Marie-Louise Marie et présente au nom du
conseil des condoléances à monsieur Madelon suite au décès de son épouse.
Approbation du compte rendu du dernier CA
Le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 12 mars 2016 à Paris est adopté à l'unanimité.
Compte rendu financier
Le compte rendu financier de l'exercice 2015 est présenté par Bruno Labergerie .
le compte de résultat est déficitaire de 185,90 euros.
Ce déficit est dû à l'achat d'une grande quantité de serviettes "J'aime les pays de Savoie ".Ces serviettes n'ont pu
être vendues lors du rassemblement de 2015 par faute de livraison.
Quelques précisions sont apportées par Monsieur Cimaz : elles pourront être achetées au prix de 30 euros le paquet de 150 .
Le stock de serviettes représente la somme de 927 euros.
Le bilan est positif. Monsieur Cimaz commente les chiffres. Les dépenses ne sont pas très importantes (beaucoup
de "choses" se font bénévolement !!!)
Il y a des réserves qui permettent de maintenir un prix convenable pour le repas et les visites de la journée du
rassemblement. Elles pourront aussi servir pour la communication sous diverses formes.
Aucune question n'est posée, Monsieur Cimaz demande donc d'approuver ce rapport financier et remercie le
trésorier Bruno Labergerie. Monsieur Labergerie indique que la vérificatrice aux comptes a donné un avis favorable pour la présentation des comptes.
Le rapport est approuvé à l'unanimité.
Les comptes seront présentés samedi pour validation par l'AG.
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Rassemblement 2016

La préparation du programme de ce rassemblement 2016 a été très difficile.
Jean Cimaz et Jean-François Bochet Cadet vice président, se sont heurtés à d'énormes difficultés pour
élaborer le programme: rendez -vous reportés, salles mises à disposition.. puis annulées…..
Monsieur Denis Guillermard président de la communauté de communes et Maire de Novalaise ainsi que monsieur René Bellemain 1er adjoint au maire de Nances, président de l'office du tourisme du lac d'Aiguebelette
peuvent de par leur fonction apporter facilités et mises à disposition mais les restructurations administratives, les fusions, les communautés de communes ….rendent les liaisons difficiles.
Enfin ! Après maints coups de téléphone, rencontres, et discussions tout est "bouclé" une semaine avant le
jour J du 6 Août.
Le repas du rassemblement va réunir 100 personnes. Bravo !!!!
Monsieur Cimaz rappelle les visites effectuées le vendredi matin.
-Espace scénographique de la Maison du lac a Nances
-Tour du lac avec plusieurs bateaux électriques (un petit peu de pluie !!!!)
- Repas simple au Bistrot du Lac Le Gojat à Saint Alban de Montbel (lavaret au menu !)
Pendant le conseil d'administration qui se tiendra à l'hôtel les Lodges du Lac, les accompagnants visiteront le
château de Montfleury à Avressieux.
Le repas du soir est sur place à l'hôtel les Lodges du Lac
Monsieur Cimaz est ensuite obligé de redire et d'expliquer le programme du rassemblement du samedi et de
la journée de dimanche avec des plans pour arriver aux différents sites .
Il fait le point sur les élus et les conférenciers qui participeront à ce rassemblement ainsi que de la présentation des associations de Savoyards à l'étranger.
Après le repas à la Villa du lac à Aiguebelette, départ en autocars pour la visite du musée Galetti à St Maurice
de Rotherens et continuation sur ST Genis sur Guiers .
Il annonce que le concert de monsieur Gallet prévu pour le samedi soir est annulé. Les participants pourront
s'ils le désirent assister à un concert en plein air à La Maison du Lac : les 4 Saisons de Vivaldi au programme
Programme fin 2016 et début 2017.
Une réunion de bureau à Lyon sera programmée au cours du 3eme ou 4eme trimestre 2016 en fonction des
disponibilités de chacun.
Sur la proposition (adoptée à l'unanimité) de Monsieur Madelon président des Savoyards d'Auvergne le prochain conseil d'administration aura lieu à Clermont Ferrand en mars ou avril 2017.
Rassemblement 2017
Comme décidé en mars à Paris, le rassemblement 2017 aura lieu en Haute Savoie à Bonneville le samedi 5
août 2017. Monsieur le maire de Bonneville est d'accord et monsieur Cimaz a déjà pris des contacts avec des
connaissances dont la Compagnie de Savoie.
Monsieur Tinjod propose son aide pour l'organisation.
Une demande est formulée pour qu'en 2018 la Tarentaise soit choisie. Monsieur Marin et monsieur Grellier
aimeraient bien que ce soit en Bauges.
La décision sera prise lors du prochain conseil d'administration à Clermont- Ferrand.
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Nouvelles des Savoyards à l'étranger .

Monsieur Rigaud prend la parole. Il continue de prendre des contacts en Asie, aux Philippines,
au Viet Nam, en Californie et prochainement au Liban. Il y a au moins 2500 savoyards dans le monde.
Il demande qu'on lui envoie des adresses de savoyards partis à l'étranger.
Monsieur Cimaz estime que c'est un résultat extraordinaire, monsieur Rigaud en 2 ans a fait un gros travail et a
réussi à obtenir de nombreuses adhésions.
Monsieur Rigaud présente des polos et des couteaux Opinel avec le logo des Savoyards aux Emirats.
Monsieur Cimaz propose que l'on réfléchisse sur l'idée de faire des "objets de communication "

Journal TRAIT d' UNION
Monsieur Cimaz remercie Messieurs Challiol et Dorel pour leur travail et approuve favorablement ce journal .
Le journal est maintenant envoyé uniquement par internet.
Il propose que l'on prévoit sur les 2 dernières pages du journal un document sur l'historique de Savoyards du
Monde et un bulletin d'adhésion pour les " Amis de Savoyards du Monde ".
Monsieur Challiol demande aux associations de penser à envoyer des articles .

Site internet Savoyards du Monde
Il y a des choses très bien, des choses qui méritent d'être en place ou d'être améliorées indique monsieur
Cimaz.
Les articles de Mr Peillex toutes les quinzaines améliorent énormément le site. Il y a toujours quelque chose à
apprendre dans leur lecture. Exemple l'article sur le décolletage.

L'objectif de monsieur Peillex est d'écrire des articles -sur l'actualité
-sur le patrimoine
-sur la culture
il demande à tous de lui envoyer des documents ou des articles.
Il fait le point sur le nombre de visites du site. Il faudrait une amélioration !
Monsieur Cimaz se demande s'il ne faudrait pas envisager un abonnement à divers journaux afin que monsieur
Peillex puise des articles
Monsieur Cimaz donne lecture des demandes d'associations pour améliorer le site.
Il présente des revues comme Kronos (patrimoine), Rameaux (généalogie) et propose de leur demander un partenariat.
L'assemblée est tout à fait d'accord pour ces propositions.

Cotisation
En accord avec tous les membres du conseil d'administration la cotisation 2017 pour les associations et les amis
qui voudraient adhérer sera inchangée :
-40 euros pour les associations
-20 euros pour les individuels
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Divers
Monsieur Cimaz souhaite que soit établi un bulletin d'adhésion pour les amis qui puisse être mis sur le site, sur le
journal Trait d'Union et distribué lors du rassemblement. Il demande à la secrétaire de s'en charger .

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.
Monsieur Cimaz renouvelle sa demande du CA du mois de mars : réfléchir à l'avenir du rassemblement,
faut-il changer de façon de faire ?; de dates ?; s'associer à d'autres manifestations savoyardes ?…..
Réponses pour le prochain conseil d’administration.

La séance est levée à 18h30

Histoire & Politique : Question 1 : en quelle année fut percé le tunnel du Mont-Blanc.
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SAVOYARDS DU MONDE
COMPTE RENDU DU RASSEMBLEMENT 2016 ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE
LAC D'AIGUEBELETTE LE 6 AOÛT 2016

RASSEMBLEMENT

Le rassemblement s'est tenu à 8h30 salle Polyvalente de Novalaise après la dégustation du café offert par la
municipalité de Novalaise.

Le président Jean Cimaz remercie les présents très nombreux :

Mr Jean-Pierre Vial sénateur de Savoie
Mr Gilbert Guigue conseiller Départemental du canton de Pont de Beauvoisin
Mr Denis Guillermard président de la communauté de communes du Lac d'Aiguebelette
Mr Claude Coutaz maire d'Aiguebelette
Mr René Bellemain président de l'office du tourisme du lac d'Aiguebelette qui a apporté aide et facilités pour
le rassemblement .
Il présente les excuses pour leur absence de Monsieur le préfet de Savoie, de Mr le sénateur Michel Bouvard,
de Mr le député Dominique Dord et de Mme Annick Chevalier maire de Saint -Alban-de-Montbel.

Il souhaite la bienvenue aux différents représentants des amicales regroupées au sein des Savoyards du
Monde. Les représentants des amicales de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulon, Clermond-Ferrand, Grenoble, Dijon,
Besançon, Hte Provence , la Compagnie de Savoie, mais aussi ceux venant de contrées plus lointaines : Emirats
Arabes Unis, Singapour et Québec avec la présence du président Didier Garcia de cette toute nouvelle association.

Il salue aussi madame Ginette Bost qui auprès de son époux le regretté Claude Bost ont présidé pendant plusieurs années l'UMAS. Nous gardons d'eux un bon souvenir.
Il n'oublie pas la "presse" Almanach du savoyard, Le Dauphiné libéré, France Bleu Pays de Savoie.

La parole est donnée à Mr le sénateur Jean-Pierre Vial qui demande à tous de représenter la Savoie, ses valeurs et les valeurs de la France . Il fait le point sur la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes.

Conférences :

-Le peuplement du Lac d'aiguebelette par Monsieur J. Pierre Blazin président de l'association les Mémoires
des Pays du Guiers
-200 ans de l'Académie de Savoie par Mr Jean-Pierre Trosset secrétaire perpétuel de l'académie de Savoie.
Mr Cimaz remercie ces conférenciers très chaleureusement.
Histoire & Politique : Question 2 quel est le nom de la ligne de chemin de fer reliant Evian à Meillerie
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ASSEMBLEE GENERALE
Rapport moral et compte rendu d'activités par Jean Cimaz président
Le président relate les dernières activités de l'association :
-CA et rassemblement de Ville la Grand

-CA de Paris

Il remercie le bureau de Savoyards du Monde et tous ceux qui ont participé à la réussite de ces évènements,
notamment les responsables de l'association "Les Bauges à Paris" dont l'organisation du grand week end à
Paris, à l'occasion de la tenue du conseil d'administration, a été très appréciée.
Il indique avoir été invité à l'assemblée générale extraordinaire des "Bauges à Paris"qui est devenue l'association "Les Bauges et Pays de Savoie à Paris" et invite le nouveau président, Joseph Grellier, à se présenter à
l'assemblée.
Monsieur Cimaz remercie la Compagnie de Savoie et les grands baillis pour leur présence ainsi que Mr JeanMichel Mattei humoriste savoyard.
Monsieur Cimaz parle du Journal Trait d'Union qui a trouvé un régime de croisière et de qualité et remercie
Mrs Challiol et Dorel pour le travail accompli .
Il indique que Savoyards du Monde a un site et présente le responsable monsieur Peillex qui à mis au point
une rubrique d'actualité renouvelée tous les 15 jours, et fort appréciée des savoyards éloignés.
Tous les participants sont invités à se connecter au site internet des Savoyards du Monde
"savoyards-du-monde.org "
Il rappelle également le partenariat conclu avec France Bleu Pays de Savoie qui permet chaque soir à 17h10
l'interview d'un savoyard expatrié.
Jean Cimaz félicite Laurent Rigaud président des Savoyards de Dubaï pour avoir reçu la médaille du Mérite
National français.
Le prochain CA aura lieu à Clermont -Ferrand et le rassemblement 2017 sera à Bonneville en Hte Savoie
Rapport financie
Le trésorier Bruno Labergerie présente le bilan 2015, commente recettes et dépenses .
Annie Gilbert vérificatrice 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.
Mr Cimaz remercie Bruno Labergerie et Annie Gilbe
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Interventions
Laurent Rigaud prend la parole. Il identifie des savoyards expatriés dans de nombreux pays : 2500 savoyards
dans 50 pays
Il lance un appel à tous ceux qui ont connaissance de savoyards vivants à l'étranger afin qu'il puisse les contacter, les motiver pour fonder une association ou adhérer a celle existante.
Il y a déjà de nombreuses associations à l'étranger : Dubaï, Quatar, Singapour, Quebec Angola, Uruguay.
Frédéric Salon de Singapour présente son association qui a commencé par une "tartiflette" pour 3 personnes,
aujourd'hui un bureau de 4 personnes, une cinquantaine d'adhérents et dont l'ambition est de parvenir à 150
adhérents.
Joseph Grellier explique l'avenir et l'objectif de son association" Les Bauges Pays de Savoie à Paris".
Madame Anne Gabaud commente son adaptation à Dubaï ou elle est arrivée pour suivre son mari.
Elle est consciente de l'entraide que procure l'association et remercie Laurent Rigaud.
Bruno Labergerie profite de ce moment de paroles pour remercier Jean Cimaz et sa secrétaire particulière Irène
Cimaz pour la préparation de ce rassemblement.
Jean-Pierre Guigue conseiller départemental fait un exposé sur l'avant pays savoyard .
Réseaux sociaux
Jean Cimaz invite l'assemblée a consulter les pages facebook de Savoyards du Monde et des différentes associations.
Le Conseil d'administration va réfléchir sur l'idée d'organiser un prochain voyage à l'étranger peut-être une
nouvelle fois à Dubaï en 2020 à l'occasion de l'exposition universelle, mais pourquoi pas avant à Singapour !!!!
Avant de terminer cette Assemblée Générale Jean Cimaz souhaite l'anniversaire de Maurice Ruel 90 ans !!!
Maurice Ruel a été président des Savoyards d'Auvergne pendant 22 ans et président de L'UMAS pendant 7
ans.
Un beau livre lui est offert pour son dévouement .
Bruno Labergerie lit le chant de l'émigré savoyard que Maurice Ruel a écrit et le refrain est repris en chœur
par toute l'assemblée.
Après ce moment plein d'émotion l'assemblée se rend au monument aux morts pour un dépôt de gerbe à la
mémoire des savoyards morts pour leur pays et une minute de silence à laquelle sont associés Hervé Laurent
de l'amicale de Lyon et Josette Madelon de Clermont Ferrand décédés cette année.
Le repas du rassemblement a lieu à la Villa du Lac d'Aiguebelette, cadre magnifique avec vue sur le lac. L'apéritif est offert par la Communauté de communes du lac d'Aiguebelette .
Vers 15h15 départ en autocar pour St Maurice de Rotherens (visite du musée Galetti )et St Genis sur Guiers .
Le soir certains courageux ont assistés a un concert en plein air au bord du lac donné par l'orchestre du Festival des Nuits d'Eté : les 4 saisons de Vivaldi .
Le Dimanche un groupe s'est retrouvé a Jongieux pour la visite de la cave de Patrice Jacquin président de la
chambre d'agriculture des Savoie. Bonne dégustation !!!!!
Tout s'est terminé par un pique- nique dans la propriété mise à notre disposition par Denise Maisonnas et
Jean-claude Pichat . Bonne ambiance !

En quelques mots : trois belles journées entre Savoyards et rendez-vous les 4, 5 et 6 Août 2017 en Haute Savoie a Bonneville.

la secrétaire Marie-Hélène Mollion
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Compte rendu de la réunion de bureau du 28 octobre 2016 à Lyon
Sont présents : Mmes Gonnet et Mollion; Mrs Bochet-cadet, Challiol, Cimaz, Dorel, Labergerie, Rigaud.
Invités : Mr Peillex -Delphes rédacteur du site internet; Mr Durand président de la Compagnie de Savoie
Le président Jean Cimaz remercie les présents et Bernard Dorel pour l'organisation.
<C'est une grande première ! le bureau est au complet > dira -t'il .
Il renouvelle ses félicitations à Laurent Rigaud président des Savoyards de DubaÏ pour avoir reçu la
médaille du Mérite National français.
Il demande et donne des nouvelles des présidents de différentes amicales .
Nos associations et amicales de France "vieillissent " et ne sont plus très actives à part celles de Lyon et
de Paris encore très vivantes .Les jeunes ne s'investissent pas, et n'éprouvent pas le besoin d'avoir des
liens avec des associations de savoyards.
La plupart de nos associations de savoyards en France sont "condamnées" à plus ou moins brèves
échéances.
Heureusement il y a celles de l'étranger grâce à notre site et à Laurent Rigaud qui espère voir bientôt une
association aux Etats unis, une en Floride et une en Californie.
France Bleue nous a beaucoup aidé avec les interviews de nombreux savoyards expatriés.
Jean Cimaz aura à son actif 15 années de présidence en 2017, il nous fait part de son souhait de céder
la place. Il a de plus en plus de responsabilités en tant qu'élu : Bessans, communauté de communes,
transports........en un mot il est "débordé" et estime ne plus pouvoir accomplir correctement sa tâche de
président. Il faut quelqu'un avec plus de disponibilités ! Il faut réfléchir ...
Après un tour de table Guy Challiol redéfinit les tâches de chaque membre du bureau et demande à tous
d'aider Jean cimaz en attendant de nommer..... un nouveau président.
Rassemblement 2016 :

Tout s'est bien passé.

Félicitations aux deux organisateurs Jean Cimaz et Jean-François Bochet-Cadet.
Rassemblement 2017 : Bonneville en Haute Savoie.
Prochain conseil d'administration : Il aura lieu les 3, 4 et 5 mars 2017 à Clermont Ferrand.
Les Amis de Savoyards du monde.
Jean cimaz fait le point sur le nombre de ces Amis et du mode de recrutement.
Marthe Gonnet est nommée à l'unanimité responsable de ce groupe.
Maurice Ruel est remercié pour son travail acompli pendant de nombreuses années.
Marie-Hélène Mollion est chargée d'établir un bulletin d'adhésion pour recruter de nouveaux "Amis".
Ce bulletin sera inséré dans le journal le Trait d'Union et sur le site de Savoyards du Monde.
Site Savoyards du Monde.
La parole est donnée à Lucien Peillex :Tout se passe bien avec le comité de lecture.
Lucien Peillex a mis par écrit ses demandes et reflexions au sujet des améliorations à faire que Jean
Cimaz lit et commente .Il aimerait avoir de l'aide. Marthe Gonnet accepte cette fonction.
La liste des présidents et administrateurs des associations lui est communiquée.
Monsieur Cimaz propose d'adhérer à des revues : Kronos, Rameaux, pour puiser des articles et des informations. Il va s'occuper des abonnements et des demandes d'autorisation pour se servir de leurs articles.
Le Bureau entérine l'une des propositions présentées par Guy Challiol pour les cartes de voeux.
Bernard Dorel va envoyer un mail d'accueil accompagné du dernier journal Trait d'Union à des personnes
qui ont émis le souhait de connaître Savoyards de monde. Une liste lui est donnée par jean Cimaz.
Ce sont des personnes qui ont consulté Face Book ou notre site.
La réunion se termine à 18 heures.
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Nouvelles des Savoyards aux Emirats.
Rentrée des Savoyards aux Emirats. C’est fin Septembre que nos membres se sont retrouvés après un été passé au pays. Comme il est de tradition, c’est notre vice-présidente Aude Saxod qui nous a accueillie chez elle. Chacun avait apporté une spécialité qui a été partagée en commun. Lors de son discours de la rentrée le président
présentait le bureau aux nouveaux arrivants qui se présentaient chacun à leur tour. Une belle soirée dans une
bonne ambiance comme à chaque rencontre.
Deuxième semaine de la Savoie à Dubai. Nous avons organisé en octobre notre deuxième semaine de la Savoie à Dubai autour de la gastronomie, la musique, le sport, la promotion du tourisme, l’art et l’artisanat. Pour
l’occasion une délégation était venue des pays de Savoie pour mettre en valeur notre terroir et culture des
alpes. La soirée d’ouverture a été inaugurée par le consul général de France à Dubai, le directeur Général de Turkish Airlines qui a transporté depuis Genève les cuisiniers, musiciens, instruments et ingrédients. Ainsi que le
Directeur General du Hilton et Laurent Rigaud, notre Président.
C’est le chef Claude Trincaz de l’hôtel-restaurant Les Gentianettes
à la Chapelle d’Abondance venu en famille pour l’occasion qui a
présenté aux clients internationaux de l’hôtel et la communauté
francophone la gastronomie savoyarde avec une carte spécialement préparée pour l’occasion. Au-delà de la charcuterie et des
plats à base de nos fromages de Savoie comme la fondue, raclette
et tartiflette, les gourmets et gourmands ont pu découvrir des
plats raffinés du chef Trincaz, comme la salade des Aravis et ses
nems au reblochon, le gravlax de loup de mer aux agrumes, la potée savoyarde en cocotte ou le magret de canard aux myrtilles et
son caramel de gentiane.
Le groupe Chablaisien Les Tradi’sons a non seulement mis une ambiance exceptionnelle durant toutes les soirées et a fait l’unanimité
Les tradi’sons dans le désert émirien
par sa musique, ses chansons mais aussi par leur sympathie. Ils ont fait
quelques premières musicales à Dubai notamment jouer du cor des
alpes devant des chameaux dans le désert, sur la plage du Hilton ou
bien sous le dôme de Ski Dubai. Les costumes savoyards avaient été
prêtés par Odile Lalliard de Thonon.
La station de Valloire avait répondu présente par l’intermédiaire de
son directeur des réservations et de l’office de tourisme. Ils ont pu rencontrer plusieurs tour-operators et travailler sur des projets à venir.
Marie Zocca, créatrice à Annecy de l’inaccessible étoile présentait sa dernière collection de bijoux « Une superbe
initiative des Savoyards aux émirats qui encouragent et aident les PME de Savoie à s’exporter ». Anga, artiste
peintre originaire d’Evian et résidente à Dubai, exposait durant toute la semaine ses œuvres abstraites dans le bar
et restaurant de l’hôtel.
La semaine se terminait par une compétition de slalom au Ski Dôme de Dubai qui cette année accueillait 80
skieurs qui étaient ravis de retrouver le sympathique Jean-Luc Crétier, Champion olympique de descente à Nagano. Après un petit-déjeuner offert par la French Bakery, les participants se retrouvaient sur la piste de Ski Dubai
pour une course sur deux manches des plus compétitives. C’est bien entendu Jean-Luc Crétier qui faisait le meilleur temps suivi d’un de ses anciens élèves Harold de Bellefroid qui remporta la catégorie homme suivi par Cédric
Fogarolo et Léo Trincaz. Chez les femmes, c’est Sandrine Trincaz qui prenait la première place suivie d’Anne Rogiers et Fanny Beylier. Marie Rogier remportait la catégorie U10, Victor Peney était comme chaque année sur le
podium et Xavier Besancon finissait 3eme. Chez les U14, c’est Ines la sœur de Marie qui remportait la catégorie
suivie de Tim Beylier et Matteo di Rito. Jean-Michel Selles habitué des podiums remportait la catégorie vétérans
avec Philippe François-Poncet en seconde place et Claude Trincaz qui montait sur la 3eme marche. Chez les
femmes, Véronique Abbal montait sur la plus haute marche. Nathalie Trincaz prenait la 2eme place suivie par Frédérique Roche.
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Lors du déjeuner après-ski, l’amicale organisait le tirage au sort de la tombola de tous les évènements de la semaine. C’est la famille Granier qui remportait le séjour
d’une semaine pour 4 personnes offert par l’office de Compétition de ski avec Jean-Luc Cretier
tourisme de Valloire. Françoise Lejosne remportait le
séjour de 5 jours en demi-pension à l’hôtel-restaurant
les Gentianettes à la Chapelle d’Abondance offert par
Nathalie et Claude Trincaz ainsi que des forfaits de ski
offert par les Portes du Soleil. Jean-Luc Crétier terminait cette tombola en tirant au sort le nom d’un des
compétiteurs du slalom et offrait ses skis Lacroix sous
les applaudissements de la salle à l’heureuse gagnante
Corinne Bresson, la très dynamique secrétaire de
l’amicale. Jean-Luc partit ensuite faire une conférence
à une centaine d’étudiants en Master de sports à la Sorbonne d’Abu Dhabi, un des partenaires de l’association.
Coupe des Nations de slalom du Ski Club Dubai.

Comme chaque année en novembre, l’Amicale a participé à la coupe des nations de slalom organisée par le ski club
de Dubai. Notre équipe des diots sauvages est arrivée en cinquième place et cinq de nos membres sont montées
sur les podiums des catégories différentes.
Les Savoyards des Emirats à la télévision française : C’est le 11 décembre que l’émission grands reportages de TF1
consacra un reportage sur les membres de notre association. Ce reportage a été filmé en Octobre 2015.
Durant les fêtes de Noël, la chaine M6 passa un reportage d’une heure trente sur Dubai et à nouveau les Savoyards des Emirats ont été filmés en octobre et Novembre 2016.
L' Amicale des Savoyards aux Emirats et l' UFE Dubai ont organisé un arbre de Noël pour les enfants des
membres. C'est autour d' un barbecue que petits et grands se sont retrouvés. Le chef pâtissier Alexandre de la
French Bakery a organisé un atelier bûche de Noël pour les enfants avant que le père Noël arrive sur un chameau
pour faire la distribution de cadeaux..
A l'occasion de cet évènement les présidents Laurent Rigaud et Audrey Voisin ont préparé grâce à la générosité
de Simba toys Moyen-Orient, deux cartons remplis de jouets pour une cinquantaine d'enfants d'Alep en Syrie.
Ces cadeaux seront distribués le jour de Noël par Fabienne Blineau, amie et collègue de Laurent Rigaud à
l'Assemblée des Français de l' Etranger qui fera le déplacement sur place.
Une belle journée pour petits et grands et une belle initiative du coeur pour les enfants d' Alep.
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LES SAVOYARDS AUX EMIRATS ACCUEILLENT LE CERCLE DES PARFAITS DE NUITS SAINT GEORGES.

Fin Novembre l’Amicale des Savoyards aux Emirats a organisé un dîner gastronomique en partenariat avec le
Cercle des Parfaits de Nuits Saint Georges venu spécialement en délégation de Bourgogne et en présence de Mr
Michel Miraillet, Ambassadeur de France aux Emirats. Ce projet a pris naissance il y a un an lors d’une rencontre entre Didier Proriol et Armelle Carrasco, Grands Maîtres fondateurs du cercle et Laurent Rigaud, Président
de l’Amicale et amateur des vins de Bourgogne. La première décade de Dubai du Cercle a eu donc lieu ce weekend
au Softel Jumeirah avec la participation des membres et amis de l’amicale ainsi qu'une délégation de 8 personnes
du Cercle notamment du vigneron Bernard Hudelot du Château de Villars Fontaine et de Jean-Claude Carra, consultant en vins de Bourgogne.
La soirée a débuté avec l’intronisation de quatre nouveaux Parfaits qui ont eu l’opportunité de déguster un Santenay 1962 et un Charmes-Chambertin 1964 offert par Mr Hudelot. Les convives se retrouvèrent autour de la table
où ils purent déguster d'excellents plats qui se marièrent parfaitement avec les vins de Bourgogne présentés et
commentés par les spécialistes bourguignons.
Nous sommes ravis de cette initiative et d'avoir créé avec nos amis bourguignons un lien qui va bien au-delà de
nos régions en organisant cet évènement à Dubaï. Les Savoyards que nous sommes montrent encore une fois
qu'au-delà du rassemblement des expatriés des pays de Savoie, nous savons regarder au-dessus de nos montagnes
et encourager des échanges avec les provinces de France que nous assistons dans leurs démarches aux Emirats.
Tous les membres furent conquis par cette première et ont indiqué vouloir refaire un évènement semblable en
2017.

Art de vivre & découverte : Question 3 : quel nom porte le petit carnet inséré dans l’almanach du vieux Savoyards
Art de vivre & découverte : Question 4 : qu’est-ce qu’un « cabiolon » en français local
Géographie & environnement : Question 5 : quelle est la capitale du Faucigny
Réponse 1 : 1959 - 1962
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Réponse 2 : la ligne du Tonkin

Francoise Lejosne, Maryse Selles, Aude Saxod, Souad Sanglerat.

Michel Miraillet, Ambassadeur de France aux Emirats et Mme Souad Sanglerat
à l'écoute de Bernard Hudelot du Château de Villars Fontaine.

Géographie & environnement : Question 6 : quelle maladie sera désastre pour les cultures savoyardes dans les années 1880

Economie & patrimoine : Question 7 : quelle réplique a réalisé la fonderie Paccard pour les USA
Economie & patrimoine : Question 8 : quel nom donne-t-on au balcon de façade des chalets
Figures & culture : Question 10 : dans le passé, quel nom était donné à Noël
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savoyards du monde au Canada

Réponse 3 : le dieu soit béni

L'Apremont nouveau est arrivé pour la soirée des savoyards du monde au Canada et des amis de la Savoie. Une belle soirée du jeudi 8 décembre avec de
belles nouvelles rencontres ET des perspectives de développement de notre
association qui commencent réellement à faire parler d'elle ici au Canada avec
de plus en plus d'adhérents , des événements sympas prévus en 2017 dans
une belle énergie.

Réponse 4 : un réduit
Visitez notre site web: http://savoyardsaucanada.com/

Réponse 5 : Bonneville
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Réponse 6 : le phylloxera

SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON
Le grand rendez-vous annuel des Savoyards du Monde nous a réunis sur les bords du lac d’Aiguebelette. Le vendredi 5 août, dans la matinée, une visite de la maison du lac nous permettait de mieux appréhender les milieux
aquatiques, tant par la géologie et la formation du lac que par la diversité de sa faune et de sa flore. La visite se
terminait par une promenade en bateau électrique qui, malheureusement, ne s’est pas passée sous le soleil
qu’on aurait pu espérer mais sous une averse inopportune qui a douché copieusement nos malheureux promeneurs. Après un bon repas au Bistrot du Lac, les administrateurs tenaient séance tandis que leurs accompagnants
visitaient le château d’Avressieux et ses collections diverses et variées. Le soir, le repas pris aux Lodges du Lac
nous réservait une surprise : celle d’un concert de violon offert par le mari de l’hôtelière, ancien membre de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Le lendemain, assemblée générale dans la salle des fêtes de Novalaise à laquelle assistaient plusieurs élus locaux
dont M.Jean-Pierre VIAL, sénateur. Deux conférences nous étaient proposées par M.Jean-Pierre TROSSET sur
l’histoire de l’Académie des sciences, arts et lettres de Savoie dont il est le secrétaire perpétuel, et M.Jean-Pierre
BAZIN, archéologue, sur l’histoire du peuplement de la région d’Aiguebelette. En fin de séance, nous honorions
un ancien président de l’association en la personne de M.Maurice RUEL qui fêtait ses 90 ans. Un livre sur l’histoire
de l’avant-pays savoyard lui était offert. La partie officielle du rassemblement se terminait devant le monument
aux morts de Novalaise par un dépôt de gerbe. Le repas pris à la Villa du Lac nous offrait un intermède comique
par une prestation de Jean-Michel MATTEI, humoriste savoyard bien connu. Ensuite, des cars nous ont emmenés
à Saint-Maurice de Rotherens pour visiter le
musée GALETTI où nous
nous sommes replongés
dans les premiers balbutiements de la T.S.F.
Le dimanche, par une
belle journée ensoleillée,
nous étions réunis dans
la cave de M.Patrice JACQUIN, viticulteur à Jongieux, pour une dégustation de Marestel, Jacquère et autre Rousssette de Savoie, avant de
rejoindre La ChapelleSaint-Martin où nous accueillaient Denise Maisonnas et Jean-Claude PICHAT pour un pique-nique à l’ombre de
leurs arbres. Merci à eux de nous avoir offert ce joli coin de Savoie pour terminer agréablement le rassemblement
2016, dans la convivialité.

Après les vacances rituelles au pays natal,
les Lyonnais se retrouvaient le 13 septembre pour une croisière-repas sur la
Saône, prévue le 19 Juin mais qui n’avait
pu avoir lieu à cause de la crue du fleuve,
suite à un printemps pourri. Ce jour-là, le
soleil brillait pleins feux et la promenade a
été un véritable enchantement en découvrant autrement les monuments au fil de
l’eau. Après le repas, une escale nous a
permis de visiter Neuville-sur-Saône et ses
vieux quartiers avant de regagner le bateau et de repasser l’écluse en direction
de Lyon.
Réponse 7 : une réplique de la Liberty Bell pour chaque état
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Réponse 8 : un solaret

Le samedi 24 septembre, un de nos amis de l’association valdôtaine de Lyon, ancien pilote, nous a invités à découvrir le musée de l’aviation à Corbas. Visite passionnante qui nous a permis de monter dans un Mirage 2000 et
dans un Jaguar, d’apprécier les dimensions d’un réacteur de Concorde et d’admirer des avions prestigieux qui
ont fait la renommée des ailes françaises.

Le samedi suivant 1er Octobre, nous étions à nouveau à EPERSY, dans le fief de notre ancien président, André
BERTHET, où la salle des fêtes nous accueillait pour une conférence de M. Jean-Louis HEBRARD, historien et géographe, membre de l’association KRONOS, sur la vie et l’œuvre de Guido GONIN, artiste peintre d’origine turinoise, créateur de nombreux décors Art-Nouveau dans les palaces d’Aix-les-Bains. Après le repas, l’après-midi
fut d’ailleurs consacré à la découverte de ses œuvres.
Le jeudi 17 novembre, la section généalogie-histoire nous proposait une conférence de Bruno LABERGERIE sur
l’histoire du chant des Allobroges, véritable hymne savoyard, qui connut bien des péripéties.
Le 26 Novembre, nous retrouvions l’Auberge Savoyarde pour la tenue de notre assemblée générale annuelle.
Après le rapport moral du président et le rapport financier de la trésorière, une rétrospective de toutes les activités de l’exercice était illustrée par des diapositives qui ont permis à l’assistance de se remémorer les bons moments passés ensemble. La journée se clôturait par un excellent repas.

Si nos retrouvailles sont toujours source de plaisir partagé, il est des circonstances pénibles où il nous faut nous
séparer de certains de nos adhérents. Ce fut plusieurs fois le cas ce trimestre et notamment nous avons eu à accompagner notre doyen (102 ans) Charles RICHARD, pour son dernier voyage. Bien qu’il ne fût pas savoyard, mais
introduit par Jo VERGAIN, son ami de longue date, il avait manifesté un réel attachement à notre association où il
avait pris des responsabilités au sein du conseil d’administration.
Une année se termine et nous espérons tous que 2017 réservera des événements moins douloureux pour notre
pays. A tous, nous souhaitons de bonnes fêtes et une nouvelle année favorable à vos vœux les plus chers et la
prospérité pour nos associations et pour les Savoyards du Monde. A r’vi.
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SAVOIE - DAUPHINE - LYONNAIS

Samedi 21 janvier 2017 à partir de midi FONDUE SAVOYARDE et ce n’est pas tout * ?

Cette exception culinaire de nos montagnes, qui devrait figurer au patrimoine de l’Unesco, mérite en effet tous
les égards. Qui a-t-il de plus admirable pour nos papilles que ce mariage d’ingrédients simplissime .

Vers 16h30 , A l’issue de ce joyeux piochage
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE . Lecture et questions réponses autour du rapport d’activités - de
la situation financière par notre trésorière - du rapport du vérificateur de la comptabilité - Questions diverses

En fin d’après midi nous trinquerons à nouveau à la nouvelle année et partagerons en toute amitié la galette des
rois aux fruit s confits ( avec une larme ! de clairette de Die et de beaujolais nouveau pour la faire glisser)
* Apéro garni + Salade hivernale + Fruits divers +Vins divers +café +papillotes etc.
Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau vous prient de trouver ici leurs plus sincères vœux
de bonheur, de paix et de très bonne santé pour l’an 2017 et vous souhaitent « RESTEZ EN FORME »
BUREAU : Direction Collégiale

G. BONET - P. LANGLADE- G. PICCOZ-R.THORENS
Trésorière

Françoise Piccoz-Trésorière adjointe : Sophie Cabrol

Secrétaire : Corine Granjean Vérification de la comptabilité ( Sophie Cabrol

AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sophie Cabrol - Michèle Langlade - Bernadette Darrack Lisette Pinat -Pierrette Massardier- Lucien Picard
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VOUS AIMEZ LES BAUGES ET LES SAVOIE
VOUS VIVEZ EN ILE DE FRANCE

Bellecombe-en-Bauges (Savoie).
Chalets d’alpage du Sollier
(1 450 m), vue d’ensemble

VENEZ PARTAGER CETTE PASSION AVEC NOUS
NOUS CONTACTER
Joseph GRELLIER: joseph.grellier@gmail.com
Sylvie FERROUD PLATTET: 01 42 87 98 71

Bernard MARIN: 01 60 15 07 81 - 04 79 35 05 29

NOUS ADHERONS AUX

« Savoyards du Monde »

Réponse 9 : madame Cognac- Jay

http://www.lesbauges.com/cms/index.php
http://www.parcdesbauges.com/fr/
http://www.tome-des-bauges.com/
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NOTRE HISTOIRE
Le rapprochement de ces deux noms résume l'objet et
l'histoire de notre association. Elle prend ses sources en
1898 lorsque ses fondateurs ont officialisé la création au
Chatelard de la :
Société Mutuelle de la Vallée des Bauges.
C'était son appellation à l'époque, l’objectif était de proposer : "aux personnes nées en Bauges ou alliées avec
des personnes originaires ou ayant fait des Bauges une
Patrie d'adoption"aide et secours en cas de problèmes de
santé, voire déjà le paiement d'une retraite et dans tous
les cas une présence amicale et solidaire au bénéfice de
ceux qui, à Paris, étaient loin de leur famille.
Par la suite, la création de la Sécurité Sociale et la mise
en place des régimes de retraite ont repris le relais de
cette généreuse idée. Notre association a alors évolué
vers un but amical et culturel.
Aujourd'hui, notre association perpétue cette entraide
montagnarde, sous la forme de rencontres régulières,
d'activités ludiques et culturelles, d'actions sociales avec
l’ambition saine de tisser des liens simples et de partager
des bons moments.

NOS ACTIVITES EN SAVOIE
Nos activités en Bauges et en Savoie se déroulent en
été (Juillet, Août). Tous les Baujus présents de Cœur ou
de Sang se retrouvent le plus souvent dans un cadre
naturel pour une visite, une randonnée qui finit en principe par un repas du terroir pour entretenir ce lien, amical et convivial entre amis.

NOS ACTIVITES PARISIENNES
Quelques exemples de sortie :

Réponse 10 : Stalande ou chalande

Senlis
Chantilly
Films Géode
Aéroport de Paris
ZOO de Vincennes
La palmeraie de Paris
Château de Vincennes
Manufacture des Gobelins
Musé de l’Air et de l’Espace
Les coulisses de la tour Eiffel
La salle des ventes de Drouot
Palais du Luxembourg – Sénat
La roseraie du Parc de Bagatelles
Visite guidé des quartiers de Paris
etc…
Et un repas convivial clôture ces bons moments
A votre écoute pour les prochaines…
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LISTE DES ASSOCIATIONS
Association
Fédération

Nom

Prénom

Adresse électronique

CIMAZ

Jean

jean.cimaz@orange.fr

GONNET

Marthe

mjgonnet@gmail.com

ORTA

Guy

guy.orta@yahoo.fr

PICCOZ

Guy ET Françoise

gjpiccoz@free.fr

MOLLION

Marie-Hélène

daniel.mollion@orange.fr

Amicale des Savoyards des Alpes de
PIN
Haute Provence

Solange

solange.pin04@orange.fr

Amicale des Savoyards en Auvergne MADELON

Jacky

jacky.madelon@orange.fr

CHALLIOL

Guy

guy.challiol@wanadoo.fr

PASINI

Lucien

lucien.pasini@wanadoo.fr

MOIRET

Thierry

thierry.moiret@wanadoo.fr

Amis
Alliance Catholique
Savoisienne
Amicale « Savoie, Dauphiné,
Lyonnais » de Bordeaux
Amicale des Savoyards de Lyon

Amicale des Savoyards
de Franche Comté
Amicale des Savoyards
de Nice
Amicale Savoisienne
Grenoble
Amicale Savoyarde
de la Côte d'Or
Savoisienne Philanthropique de
Lyon
Foyer Savoyard
de Toulon et du Var

BOCHET-CADET Jean-François

dominique.bochet-cadet@orange.fr

DUMONT

Bruno

fabl69@orange.fr

NIELOUD

Bernard

mijane.delacour@gmail.com

GRELLIER

Joseph

Joseph.grellier@gmail.fr

DELAPORTE

Léonce

lf.delaporte@wanadoo.fr

JORCIN

Maurice

amjorcin@free.fr

Laurent

rigaud73@gmail.com

CHARVET

Florence

savoyards.de.singapour@gmail.com

Savoyards du Qatar

JIGUET

Aalice

alice.jiguet@gmail.com

Savoyards du Quebec

GARCIA

Didier

sdmquebec@gmail.com

Savoyards en Angola

BEAUQUIS

Pierre

pbeauquis74@gmail.com

Savoyards en Argentine

MAXIT

Rosat

centrosaboyanos@centrosaboyano.com.ar

Savoyards en Uruguay

MARTINEZ

Cecilia

presidencia@saboyanos.org

Les Bauges à Paris
Fédération des Compagnons
de Savoie
La Trace Claraz
DANS LE MONDE

Amicale des Savoyards des Emirats
RIGAUD
Arabes Unis
Savoyards de Singapour
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SAVOYARDS DU MONDE
Association créée en 1933 par le Sénateur Antoine BORREL et le Député Louis MARTEL
Erigée en Fédération le 13 Octobre 1990

BULLETIN D'ADHESION
LES AMIS DE SAVOYARDS DU MONDE
Nom..........................................................................................................................................................
Prénom.....................................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Téléphone fixe.....................................................Téléphone portable........................................................
E-Mail ......................................................................................................................................................
Cotisation annuelle : 20 euros
Le bulletin d'adhésion ainsi que le chèque de la cotisation à l'ordre de SAVOYARDS DU MONDE sont
à adresser à :
Marthe Gonnet 6 , rue Vauban 69006 LYON

Tel : 04 72 75 07 19

E-mail : mjgonnet@gmail.com
Règlement paypal possible : 21 euros: bm.labergerie@numéricable.fr
Nous retrouver
Site internet: http://savoyards-du-monde.org

Page Facebook: savoyard du monde

Le rédacteur Guy Challiol
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