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Le TRAIT d’ UNION
LE MOT DU PRESIDENT
Début mars de nombreux amicalistes se sont retrouvés en Auvergne à l’occasion de la tenue de notre premier conseil
d’administration de l’année 2017.
Jacky Madelon, président de l’Amicale des Savoyards en Auvergne, et son bureau ont réservé aux participants un accueil
très apprécié et ont organisé visites et moments de convivialité dont chacun gardera un excellent souvenir.
Il faut noter quelques moments forts pendant notre séjour.
Tout d’abord notre conseil d’administration, dont vous pourrez lire le compte-rendu dans ce journal, s’est tenu dans le
charmant bourg ancien de Mezel en bordure de l’allier. Après un accueil fort sympathique par la mairie, une salle nous
était réservée permettant les travaux du conseil dans d’excellentes conditions.
Le même jour une réception des Savoyards du Monde était organisée par la municipalité de Clermont-Ferrand dans les
magnifiques locaux de l’Hôtel de Ville. La réception et le discours de monsieur l’adjoint au maire nous ont montré à quel
point existait une relation de longue date et de qualité entre la municipalité et les Savoyards d’Auvergne dont l’ancien
président, Maurice Ruel, reçut à cette occasion la médaille de la ville.
Encore un grand merci à nos amis d’Auvergne.
Malheureusement ce premier semestre nous a apporté de mauvaises nouvelles. Nous avons notamment appris avec tristesse la disparition de Guy Piccoz, président de l’Amicale « Savoie, Dauphiné, Lyonnais » de Bordeaux et tout récemment
celle de Pierre Beauquis, président des Savoyards en Angola.
C’est avec plaisir que nous avons appris la constitution d’une association de Savoyards au Liban présidée par Pierre-Yves
Carlo à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de Savoyards du Monde.
Nous nous félicitons également de la poursuite 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 ».
Le site de l’association suscite un intérêt particulier grâce aux rubriques « Actualités des Pays de Savoie » et « connaître la
Savoie » et sa consultation s’accroît régulièrement. Nous devons saluer ceux dont le travail a permis d’obtenir ce résultat.
Le programme de notre prochain rassemblement du 4 au 6 août prochain à Bonneville peut être consulté sur le site ou la
page Facebook 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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Compte rendu de la réunion de bureau du 3 mars à Pont du Château (63)
Cette réunion a lieu dans la salle de réunion de l'Hôtel l'Estredelle à 17 heures.
Sont présents :
Mmes Gonnet et Mollion.
Mrs Bochet-Cadet, Challiol, Cimaz, Dorel, Labergerie, Rigaud.
Invités ::Mr Madelon, Président des Savoyards d'Auvergne.
Monsieur Cimaz souhaite la bienvenue et remercie les participants.
Il lit le message de monsieur Guy Orta qui donne des nouvelles de l'Alliance catholique de Paris.
Lors de la réunion de bureau du 28 octobre 2016 à Lyon Monsieur Jean Cimaz, Président, a demandé aux
membres du bureau de réfléchir sur son éventuel futur remplacement, ses activités ne lui permettant pas de
remplir correctement sa fonction de président.
Monsieur Challiol a émis quelques idées qui font l'unanimité :
Il faut que ce soit un membre déjà dans le bureau qui accepte la fonction.
Dans un premier temps il faut avertir les présidents des associations adhérentes du souhait de Jean Cimaz.
En attendant il faut aider Jean Cimaz le plus possible en prenant des responsabilités pour alléger sa tache de
président.
Le plus gros travail à fournir est pour préparer le rassemblement Jean-François Bochet-Cadet est tout désigné
pour seconder dans les rendez-vous et la représentation en Savoie.

Monsieur Cimaz demande à tous de continuer à réfléchir afin d'améliorer les contacts et la communication pour
se faire mieux connaître.
Il pense que l'on peut utiliser les réserves financières pour la communication par exemple, aller voir les journaux, ce que fera Jean-François Bochet-Cadet.
Site Internet :
Le site est de mieux en mieux ! gros travail de Monsieur Peillex Delphes et du comité de lecture.
Il faut trouver un intérêt d'aller sur le site, cibler les personnes qui le lisent savoir d'où elles viennent.
Marthe Gonnet travaille avec monsieur Peillex pour trouver et étudier des dossiers et des articles.
Les associations devraient plus se mobiliser et envoyer des articles pour alimenter ce site.
A la demande de Monsieur Cimaz, le Vice-président Bernard Dorel accepte d'être le responsable du comité de
lecture.
Les propositions lui seront donc envoyées.
Marthe Gonnet propose de faire une affiche pour donner au magasin de la Maison de Savoie à Paris afin de faire
connaître Savoyards du Monde. Il faudra s'organiser pour le suivi.
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Abonnements :
Guy Challiol prendra contact avec les journaux savoyards soit pour un abonnement à faire envoyer à Lyon au comité de lecture du site, soit pour leur demander s’ils acceptent que quelques-uns de leurs articles paraissent sur
le journal le Trait d'Union ou sur le site.
Pour le journal Kronos il s'adressera à Monsieur Berthet.
Associations de l'étranger :
Monsieur Laurent Rigaud continue de s'en occuper et espère avoir prochainement l'adhésion d'une association
au Liban et travaille pour voir avec les Etats-Unis.
Associations adhérentes :
Monsieur Cimaz propose de réfléchir à la question :
Comment peut-on aider nos associations adhérentes dans leur recrutement et leurs activités ?

En conclusion Monsieur Cimaz demande qu'un petit compte-rendu soit fait sur le suivi et le résultat des actions
demandées à chacun. La secrétaire M.H. Mollion accepte de regrouper les informations et de les transmettre aux
membres du bureau.

La séance est levée à 18 h 30.
La secrétaire,
Marie-Hélène MOLLION

3

Compte rendu de la réunion du conseil d'administration
du 4 mars 2017 à Mézel (63)
Cette réunion a lieu a 9h dans la salle des mariages de la mairie de Mézel.
Administrateurs et accompagnants sont accueillis à 8h30 par Madame Poumarat, maire adjoint et quelques
membres de l’Amicale des Savoyards d'Auvergne avec café et viennoiseries.
Le président remercie la mairie de Mézel pour cet accueil apprécié.
Présents :
Mmes Ferroud-Plattet, Gonnet, Marie, Marquet, Mollion, Pinat.
Mrs Bochet-Cadet, Challiol, Cimaz, Dorel, Dumont,Durand, Grellier, Labergerie,
Madelon, Marin, Rigaud, Ruel.
Représentés :
Mmes Charvet, Piccoz, Pin
Mrs Beauquis, Berthet, Garcia, Godet, Jorcin, Marigo, Pasini, Tinjod, Zanoni.
Excusés :
Mrs Laporte, Orta.
Monsieur Cimaz présente les administrateurs ainsi que Mr Durand représentant la Compagnie de Savoie.
Il les remercie pour leur présence ainsi que Maurice Ruel qui est à l'origine de la création de l'amicale
des Savoyards d'Auvergne.
Monsieur Ruel prend la parole pour remercier du cadeau offert pour ses 40 années de présence lors du
rassemblement de Novalaise et précise que l'Amicale des Savoyards d'Auvergne est toujours très active.
Monsieur Cimaz demande une minute de silence en mémoire de monsieur Guy Piccoz président de l'Amicale
de Bordeaux décédé en janvier dernier.
Messieurs Dorel et Bochet-Cadet ont assisté à une cérémonie très émouvante en l'église St Vincent de
Mérignac.
Madame Françoise Piccoz reprend le flambeau en souvenir de son mari au sein de l'Amicale de Bordeaux.
Approbation du compte rendu de la dernière réunion du CA
Le compte rendu du dernier conseil d'administration du 5 Août 2016 à St Alban de Montbel est adopté à
l'unanimité.
Monsieur Cimaz fait part de ses 15 années de présidence, de ses nombreuses fonctions d'élu et demande aux
membres du bureau d'avoir plus de responsabilités.
Monsieur Challiol s'occupera de la communication pour le journal le Trait d'Union (déjà bien améliorée),
dialoguera avec les associations et devra négocier des articles avec les journaux.
Monsieur Bochet-Cadet secondera de plus en plus le président.
Monsieur Cimaz compte sur tous pour l'épauler et propose de réfléchir pour que 2 personnes supplémentaires
rejoignent le bureau.
Le bureau se réunira au moins 2 fois par an et la secrétaire fera part à chaque membre de l'avancée des
décisions.
Télécharger SKYPE (gratuit) est fortement conseillé pour communiquer.
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Site internet Savoyards du Monde
Beaucoup de progrès, on avance !
Il y a en moyenne 500 consultations du site par mois.
Bernard Dorel sera le chef d'équipe du comité de lecture.
Marthe Gonnet rédige les articles de fond en relation avec monsieur Peillex.
Le contrat de maintenance avec Vincent Jeandet est prolongé.
Monsieur Marin propose d'envoyer un mail aux adhérents pour les inciter à consulter le site pour aller voir un
article précis.
Les Amis de Savoyards du monde
Marthe Gonnet pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour augmenter le nombre d'adhérents.
Peut-être faut-il changer le nom ? Il faut réfléchir.
Associations de l'étranger
Monsieur Cimaz demande à Laurent Rigaud de faire le point sur le développement des associations de Savoyards
du Monde à l'étranger.
A ce jour 7 associations sont adhérentes. Une nouvelle adhésion, celle du Liban se fera prochainement. A plus ou
moins brève échéance il espère pouvoir ajouter celles des Etats-Unis !
Il serait bien que quelqu'un en France fasse le relai avec les réseaux sociaux.
Bilan financier 2016
Monsieur Labergerie donne un résultat positif de 166 €. Les recettes et dépenses s'équilibrent.
Plus de détails seront communiqués lors du prochain CA.
Rassemblement du 5 août prochain
Il aura bien lieu à Bonneville en Haute-Savoie. Messieurs Cimaz, Bochet-Cadet ainsi que Monsieur Laporte
(Bailli de la compagnie de Savoie) ont rencontré Monsieur le Maire Stéphane Valli.
Le programme est déjà bien avancé ! salles, restaurants, hôtels sont retenus. Des prospectus et dépliants sont
distribués aux administrateurs.
Rassemblement 2018
Il aura lieu dans Les Bauges. L'association les Bauges et pays de Savoie à Paris aidera Monsieur Cimaz dans la préparation de ce rassemblement. Messieurs Grellier, Marin et Madame Ferroud-Plattet ont réfléchi à ce sujet et
ont déjà pris des contacts.
Conseil d'administration 2019
Les administrateurs aimeraient bien revoir nos "amis du sud".
Il sera demandé à l'association de Nice s'ils peuvent nous recevoir.
Voyages
Le souhait d'un certain nombre d'administrateurs serait qu'un nouveau voyage soit organisé à Dubail pour l'exposition universelle de 2020.
En 2019 pourquoi pas aller rendre visite aux savoyards de Singapour !
Ces voyages seront à l'étude en collaboration avec La Compagnie de Savoie.

La séance est levée à 11h30.

La secrétaire, Marie-Hélène MOLLION
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Cher ami,

Au cours de leur séjour en Auvergne les membres du Conseil d'Administration des savoyards du monde et
quelques membres de l'amicale ont été reçus dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de CLERMONTFERRAND par M. Philippe BEOLHY, Maire Adjoint de la ville.
Au cours des allocutions il fût beaucoup question du rapprochement entre Savoyards et Auvergnats, conséquence de la création de la région Auvergne-Rhône- Alpes.
Avant un riche vin d'honneur particulièrement apprécié, M. BEOLHY remit à notre président Jean CIMAZ et à
l'ancien président Maurice RUEL la médaille d'honneur de la ville de CLERMON-FERRAND.
Les deux récipiendaires furent sensibles et touchés de cet honneur. En particulier Maurice RUEL qui, bien que
savoyard très attaché à son pays natal, se considère un peu comme auvergnat d'adoption vivant à COURNON
D'AUVERGNE, près de CLERMONT, depuis plus de 40 ans."
Bien amicalement.
Maurice RUEL
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Guy PICCOZ
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Guy PICCOZ le 27 janvier 2017 à BORDEAUX.
Guy était co-président de l’Amicale « SAVOIE-DAUPHINE-LYONNAIS » à BORDEAUX ; poursuivant l’action de Renée GABILLIET, il a réussi avec Françoise, son épouse et un petit groupe bien motivé, à maintenir la présence savoyarde dans ce lointain Sud-ouest.
Guy a eu une vie mouvementée, hors du commun, mais il tenait beaucoup à ses racines savoyardes qui lui venaient de son grand-père. Ce dernier était né à SAINT MICHEL DE MAURIENNE. Douanier, il avait été muté dans la
région bordelaise, a connu son épouse et fondé une famille. Guy est né à MERIGNAC en 1930.
A 18 ans, il s’engage dans la Marine et débute à HOURTIN sur la côte aquitaine. Il rejoint ensuite l’Ecole des Fusiliers Marins près d’ALGER ; il est certifié « commando », est affecté au commando Jaubert et obtient son diplôme
de parachutiste.
En 1951, il part en Indochine et participe aux opérations du Nord et Sud Vietnam ; sa personnalité s’affirme, son
tempérament de chef, son exigence pour lui-même et pour les autres se révèlent. Il est décoré de la Croix de
Guerre.
En 1955, il revient en France et embarque sur le porte-avion « ARROMANCHES » qui fait escale à TOULON. C’est
alors qu’il rencontre Françoise et ils se marient en 1956. Puis c’est de nouveau l’Algérie en pleine guerre et la
naissance de leurs enfants, Evelyne et Dominique.
En 1960, il quitte définitivement l’Armée et commence une carrière civile dans des services de sécurité, puis occupe des fonctions variées – leurs déplacements se poursuivent au Moyen-Orient, ils vont rester cinq ans au Liban et reviennent définitivement en France, à BORDEAUX.
Après ces débuts turbulents, Guy a besoin d’activités soutenues : il collabore à des projets urbains, encadre des
manifestations sportives et anime diverses activités, exprimant son goût de l’autorité et de l’ordre, au service des
autres..
Il renoue avec ses origines savoyardes et s’intéresse à l’histoire de la Savoie.
Pendant ma présidence, de 1987 à 1992, tous deux s’investissent dans l’Amicale « SAVOIE » au sein de la Maison
du Terroir de BORDEAUX.
En 1992, lors du passage de la Flamme Olympique dans la ville, pour les Jeux Olympiques d’hiver d’ALBERTVILLE,
l’Amicale est représentée.
Après mon départ, pour PARIS, Renée GABILLIET accepte la présidence et ils continuent leur engagement à ses
côtés, l’Amicale devient très active.
Après le décès de Renée, en 2009, celle-ci est dirigée par une collégiale de quatre membres dont Guy, qui poursuivent les activités prévues. Guy apporte un soin particulier à la rédaction des circulaires, utilisant les nouvelles
technologies, surmontant les difficultés de l’ordinateur : convocations joyeuses teintées d’humour mais aussi rédaction de petits articles concernant l’histoire, le patrimoine, l’intérêt scientifique ou artistique des rencontres,
ce côté « culturel » que souhaitait beaucoup Renée.
Tous deux continuent à maintenir le lien avec la Fédération « Savoyards du Monde » (ex. UMAS) :
en étant Fidèles aux « congrès » du mois d’août,
Heureux de faire découvrir aux savoyards le patrimoine bordelais en les invitant lors des conseils d’administration
de 2003, 2008 et 2014.
Guy a fourni un travail important pendant une dizaine d’années, pour rechercher, rédiger, trouver les photos,
mettre en page le Journal le Trait d’Union qu’il devait transmettre à Messieurs RUEL et DOREL.
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Guy était principalement autodidacte, mais il avait une incroyable curiosité intellectuelle. Il aimait apprendre,
jouer aux échecs, s’émerveillait pour la complexité d’un papillon ou d’une petite fleur des champs qu’il photographiait au bord du chemin ; il se passionnait aussi pour les étoiles et les livres d’Hubert REEVES.
Entier, déterminé, travailleur, volontaire, courageux, Guy avait aussi l’envie de faire partager ses plaisirs au sein
des associations. Mais il ne supportait pas la contradiction et il n’était pas toujours facile à vivre !
Guy, une vie semée d’embûches qui n’était pas un long fleuve tranquille, mais qui te convenait bien, avec Françoise à tes côtés.
Et tu as eu le temps de donner à ta famille et à tous le meilleur de toi-même. Tu as marqué profondément tes petits-enfants qui ont aussi soif d’aventures. Maxime a franchi le Mont-Blanc pour ses 20 ans, avec un ami, sans
guide, Clément a pris une année sabbatique pour faire le tour du monde.
Claude est parti en 2003, Renée en 2009, et Guy vient de nous quitter.
Françoise, nous avons beaucoup de souvenirs communs, de joies partagées à BORDEAUX, à CHAMONIX, et lors
des « congrès ».
Merci à toi de continuer à donner ton énergie à l’Amicale « SAVOIE-DAUPHINE-LYONNAIS « aidée par toute
l’équipe de bordelais, dans la belle lignée de Renée et de Guy.
Guy, nous garderons le souvenir de ton tonus, de tes engagements variés, de ton courage et de ta fidélité à la
Savoie.
Nous ne t’oublierons pas.
Lisette PINAT et Dominique Bochet Cadet
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SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON
Pour terminer dignement la trêve des confiseurs, les membres de la Savoisienne se sont réunis, le 14 Janvier,
au restaurant le Morgon, pour couronner ses Rois. En fait, domination féminine avec trois reines pour un roi.
L’association offrait à ses adhérents brioches et galettes ainsi que le pétillant.
La semaine suivante, c’est Danièle LANARD qui nous réunissait au siège pour une conférence sur l’histoire de
Savoie, de l’an 1000 à l’Annexion, sujet si vaste qu’il fallait bien une deuxième réunion le 11 Février.
Le 25 Février, nous retrouvions l’Auberge savoyarde pour notre traditionnel concours de loto. Après un bon
repas, chacun regardait minutieusement ses cartons à l’énoncé des numéros. Plusieurs bons d’achat étaient à
gagner, outre les bouteilles de vin de Savoie habituelles. Et il y eut des cumulards, enfin des chanceux.
Début Mars, c’est la grande famille des Savoyards qui nous réunissait à Clermont-Ferrand où nous avons passé
trois jours magnifiques. Mais, comme à l’accoutumée, les Lyonnais avaient anticipé l’événement d’une journée et, grâce à l’extrême gentillesse de Jacky Madelon, président invitant, nous sommes partis à la découverte de la fabrication du papier à l’ancienne, au Moulin Richard de Bas, puis retour par Ambert, avec sa mairie
si particulière, et Saint-Dié d’Auvergne. Le lendemain matin, toujours sous la conduite de notre guide, c’était la
montée au Puy-de-Dôme par le petit train : superbe panorama mais température plutôt frisquette… Nous nous
sommes alors réconfortés dans un bon restaurant à Orcival, avant d’apprécier la visite de sa superbe Abbaye.
Puis, traversant les pittoresques paysages volcaniques, nous avons marqué l’arrêt aux Roches Tuilière et Sanadoire (ancien cratère effondré) avant d’aller visiter Saint-Nectaire et son église plutôt que sa fromagerie. Pour
faire bonne mesure, il fallait bien rester encore un jour après la réunion officielle. Ce fut la visite de Billom que
les membres du bureau, alors en séance, n’avaient pas pu faire. Le soleil était de la partie et nous avons eu la
chance de tomber sur un guide bénévole qui s’est dévoué pour nous faire une visite complète et dûment commentée de sa ville. Les touristes peuvent venir, il y a des gens sympas en Auvergne. Sur les conseils de Jacky,
nous nous sommes fort bien restaurés dans le beau village de Glaine-Montagut avant de décider de monter à
sa table d’orientation… Jour de tempête quoiqu’ ensoleillé… Impossible de prendre une photo, on ne pouvait
tenir l’appareil et d’ailleurs on tenait à peine debout. C’était pourtant amusant de voir Bernard DOREL et Bruno
LABERGERIE marcher à 45°.
Le jeudi suivant, en revanche, l’heure était à la tristesse dans l’église d’Epersy en Savoie, où avait lieu la sépulture de Marie-Claude PERRIN, fille de notre ancien président André BERTHET, fauchée dans la fleur de l’âge
après une longue maladie. La nombreuse assemblée n’était qu’émotion et compassion pour cette famille durement éprouvée, en particulier Pauline qui a perdu bien jeune sa maman.
Le 11 Mars, comme chaque année, les deux associations lyonnaises de Savoyards se retrouvaient pour partager un repas en commun. Bon repas, bonne ambiance, et une tombola qui a fait quelques heureux.
Pour ce week-end de l’Ascension, avait lieu la sortie annuelle de nos amis valdôtains à laquelle nous participons toujours avec un plaisir non dissimulé. Passé le tunnel du Mont Blanc, nous allions nous restaurer à Aymavilles avant d’aller apprécier la production viticole locale de la cave coopérative des «Onze Communes».
Blancs, rouges, rosé, mousseux, muscat et plusieurs vins de cépages locaux comme la Torrette ou le Fumin, en
tout 19 variétés de vins pour une seule cave coopérative. Une guide archéologue nous attendait ensuite au
pont aqueduc romain d’Aël qui enjambe la rivière Grand Eyvia à 56 m de hauteur. L’inscription nous apprend
qu’il s’agissait d’un pont privé. Puis en route pour Cogne où nous avons retrouvé le confortable hôtel Sant’Orso, sa piscine et son jacuzzi, ainsi que sa vue magnifique sur le Grand Paradis. Le lendemain matin, promenade
rafraîchissante aux cascades de l’Urtier à Lillaz avant de visiter, l’après-midi, le site mégalithique de SaintMartin de Corléans. Le dimanche matin, départ pour Courmayeur où le «skyway» du Mont-Blanc nous transportait jusqu’à la gare intermédiaire du Mont Fréty pour ceux que l’altitude rebute. Pour les autres, c’est le site
de la Pointe Helbronner qui nous accueillait à 3466 m d’altitude. Vue à 360° sur tout le massif alpin, grâce à
une météo idéale ; seul le Mont-Blanc du Tacul nous a boudés derrière son nuage mais il nous annonçait un
retour orageux sur la France.
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Le groupe de généalogie-histoire continue ses recherches sur la vie de nos ancêtres par l’étude de documents
tels que des actes notariés, les livres d’état civil, les livres des âmes (registres paroissiaux), la capitation espagnole ou la mappe sarde présentés par Lucien Peillex-Delphes. Quelques exposés ont été présentés : sur les
bijoux de Savoie par Danièle Lanard ou sur la vie de Marguerite d’Autriche, épouse du Duc Philibert le Beau,
par Marthe Gonnet.
Notre groupe de randonneurs s’est retrouvé chaque mois pour un après-midi découverte en sillonnant la région lyonnaise, de l’Ile Barbe à Fourvière, des bords du canal de Jonage, aux collines des Monts d’Or, avec une
pointe jusqu’en Isère à Colombier-Saugnieu. Une marche urbaine dans l’Est lyonnais a permis de visiter l’église
arménienne Saint-Jacques. Et pour clore la saison, c’est une journée complète dans le Roannais qui a mené nos
marcheurs jusqu’au barrage de Villerest.
Nous attendons maintenant le prochain rassemblement des Savoyards du monde pour découvrir le Faucigny et
Bonneville. A bientôt donc.
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NOUVELLES DES SAVOYARDS AUX EMIRATS
Tartiflette géante dans le désert
Evènement devenu un must en Janvier
dans la communauté de Dubaï. C’est
120 personnes qui se sont retrouvées au
milieu du désert pour la traditionnelle
tartiflette cuite au feu de bois.
La journée avec commencée bien tôt
pour les cuisiniers. Dès 7 heures les
deux Laurent, Laurence, Anne-Marie et
Claude se sont attelés au travail pour
préparer 60 kg de Tartiflette. Celle-ci
était composée de 35 kg de pommes de
terre, 9 kg de Reblochon, 6 kg de lardons fumés, 6 kilos d’oignons et 4 litres
de crème fraiche,
Transportée dans un pick-up 4x4, la tartiflette fut cuite sur un feu de bois avant
que les participants se régalent et finissent tous le plat. A noter que 60 kg est
un nouveau record.

Marathon de Dubaï
Pour la première fois, nous avons organisé
une équipe de Savoyards pour participer à
la course des 10 kms du marathon de Dubaï. De très bons résultats pour la quinzaine de coureurs qui ont tous passé la
ligne avec leur beaux maillots Savoie Mont
Blanc..

Soirée Raclette
En février, c’est une cinquantaine de membres
qui se sont retrouvés au Grape Escape pour
une soirée raclette et charcuterie savoyarde.
Un évènement toujours apprécié pendant
« l’hiver » Dubaïote.
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Concours de cuisine « autour du Reblochon »
C’est le troisième concours de cuisine que l’amicale organise. Apres le diot de Savoie et le St Genix, c’est
au tour du Reblochon d’être mis en valeur. C’est 17 participants qui se sont affrontés pour ce concours ou
créativité et tradition se retrouvaient avec parfois de belles surprises,
Chez les adultes c’est Lionel Zitvogel qui emporte le concours avec son Cappucino au Reblochon, suivi par
Souad Sanglerat et ses Samosas au Reblochon à l’oriental et en 3eme position Laurence Peney et sa
grotte coulante.
Chez les enfants c’est Victor Peney qui remporte la compétition avec sa pizza au Reblochon suivi de Lindsay Hoss et sa tart’O’bloche ex-aequo avec sa sœur Chloé et son Maki-blochon, La 3eme place revenant
à Amandine et Arthur Zitvogel et leur burger montagnard.
Les lauréats recevaient la médaille de l’association et des prix et chaque participant recevait une Reblochon offert par notre partenaire Président.

Concours de chocolat de Pâques.
A l’occasion des fêtes de Pâques, les Savoyards s’associaient avec l’Union des Français de Dubaï pour organiser un concours de chocolat pour les enfants des deux
associations. C’est plus de 60 enfants qui se sont retrouvés dans le laboratoire de
notre partenaire French Bakery.
Chacun a pu exprimer son talent et nous avons eu droit à de très belles créations.
Une belle journée qui sera reconduite lors de la préparation de Noël.
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Razzia de médailles des Savoyards de Dubaï lors du
concours de slalom du Ski Club.
Comme chaque année les membres de l'Amicale des Savoyards aux émirats participaient à la compétition de slalom du Ski Club
de Dubaï.
Cette année ce sont trois équipes de quatre
skieurs qui s'élançaient sur la piste de Ski Dubaï face à douze équipes anglaises, australiennes, autrichiennes, allemandes et suisses.
A nouveau la Savoie a été à l'honneur
puisque les skieurs de l'amicale montaient sur
plusieurs podiums:
Or Femmes: Anne Convers Rogier. Bronze
Hommes: Jérome Personnaz, U14: Marie Rogier. Argent par Equipe: Team Savoie
Laiuzières
Une belle récolte de médailles par ses membres qui ont à nouveau hissé bien haut les couleurs des pays de
Savoie

Atelier Chocolats et vins
Début Mars nos membres ont pu participer à un atelier de dégustation de chocolats de la maison Lesage accompagnés de
vins des Côtes du Rhône. C’est à’ l’occasion de la visite à Dubaï de Laurent Lesage, Maitre chocolatier dans le Vaucluse
que nos membres ont pu participer à cet
atelier de découverte de saveurs chocolatées et de vins spécialement sélectionnés
par Florence et Laurent Lesage.
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Le ballet de Savoie a Sharjah
Le gouvernement de l'émirat de Sharjah a récemment
organisé son 12eme festival du patrimoine. Comme
chaque année, celui-ci invite des groupes folkloriques
venant de différents continents. Lors d'une rencontre
avec les autorités de l'émirat, Laurent Rigaud, président des Savoyards aux Emirats a proposé de faire
venir un groupe folklorique de Savoie.
Le groupe folklorique le Ballet de Savoie a immédiatement répondu présent. C'est donc une équipe de 18
danseurs et musiciens savoyards qui ont présenté
chaque soir à un public émirien nombreux et intéressé les danses et musiques traditionnelles. Un bel
échange pour tous.

Lors de cette même semaine, Didier Chartres,
directeur de l'école française de Sharjah a accueilli Elodie Balandras, illustratrice hautsavoyarde qui a travaillé toute la semaine avec
les enfants autour de l'illustration après avoir
visité plusieurs musées de la ville. Ceux-ci ont
préparé des livrets d'illustrations qu'ils ont présenté à leurs parents lors d'une exposition au
Lycée Pompidou de Sharjah.

A la découverte de la ville d’Al Ain
Fin mai l’amicale organisait une sortie dans la ville d’Al Ain,
située déjà 150 kms de Dubaï. La matinée commençait
avec la visite du Zoo, puis les membres se sont rassasiés
autour d’un excellent brunch du Hilton, hôtel tenu par un
compatriote, L’après-midi commençait avec une visite du
Musée d’ Al Ain, du fort, de l’oasis qui a été récemment
classé par l’ UNESCO puis visite de la maison de Sheick
Zayed Al Nayan, fondateur des Emirats.
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ALLIANCE CATHOLIQUE SAVOISIENNE
Fête de Saint-François-de-Sales
Notre dominicale célébration de la Saint-François de Sales, même si certaines années, nous offre un ‘’ temps pourri’’ autour du 24 janvier, ce qui ne fut pas le cas cette fois ci, la célébration se situe dans une zone piétonne où ce jour-là les
restaurants refusent les groupes, mais qui conserve une attraction certaine auprès de nos adhérents, des amis de la Savoie et des paroissiens de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux.
Tout démarre à 11 heures moins quelques minutes par un ronflant morceau d’orgue. L’église est pleine, le clergé arrive et
le curé souhaite la bienvenue aux Savoyards, selon une vieille tradition. Une de nos deux religieuses lit une oraison d’entrée. Dans son homélie le Père PLASSIARD, notre aumônier, fait un clin d’œil, ‘’à la vie dévote’’, sinon, comme ce fut le cas
une fois, avec un prédicateur invité, ça pourrait chauffer! Au mémento des morts, cette année, le Père a cité notre fidèle
adhérent : Monsieur GRIVEL-DELILAZ , qui mena une brillante carrière à l’Hôtel de Ville de Paris. Puis, à la fin de l’office, à
peine le curé a t’il invité tous les fidèles au traditionnel Kir à l’Apremont dans une annexe, que le jeune organiste entame
une débridante interprétation de nos ’’Allobroges’’, qui ensuite pousse allègrement l’assistance vers l’Apremont…, et là ce
fut un brassage guère silencieux entre les trois générations de ‘’savoyards-parisiens’’ et tous les autres , notamment les
vacanciers en Savoie, qui nous débitent : ‘’Abondance, Notre-Dame-de-Bellecombe, Contamines-Montjoie, Pralognant-laVanoise’’. Vous entendez un jeune photographe vous dire : « je passe toutes mes vacances d’été dans notre maison familiale à Saint-Badolphe pour aller me baigner, au milieu des vignes des ‘’Abymes’’, dans le lac de Saint-André, où la légende
affirme, sans plaisanter, qu’en cas de tempête du lac, en prêtant l’oreille, on perçois le tintement des cloches de l’église
qui fut engloutie en 1248, lors de l’éboulement du Granier, qui aujourd’hui encore ‘’descend’’, cela est visible.
L’acte suivant s’est déroulé au restaurant laborieusement découvert par notre trésorier, Roger TROCCAZ. Là, le brassage
monte d’un cran parmi une vingtaine de commensaux, enjoués par le sourire de nos téméraires Dames extra-muros : Madame TROCCAZ et sa coopérative assistante, nos religieuses versaillaises, Mademoiselle Monique SOURD. Les retrouvailles entre les anciens s’appesantissant bien sûr sur les bonnes et/ou hilarantes nouvelles. Chaque ‘’nouvelle tête est
une fête, et cette année nous a apporté le gage de la pérennité de notre Alliance Catholique Savoisienne, parce que notre
jeune et zélée adhérente : Sophie CHEVALLIER était accompagnée de ses deux charmantes et réjouies jumelles de six
ans : Louise et Nina, qui évoluèrent magnifiquement dans cet environnement plutôt mature…, au point que leur grandpère reçut le compliment suivant : « elles sont sages comme des images », à quoi la brève rétorque fut : « aujourd’hui ! ».
Conclusion : Ce sont les deux présidentes alternatives qu’il faudra à l’Alliance…

Histoire & Politique : Question 1 : Les jeux Olympiques d’hiver ont été organisés dans 3 départements alpins.
lesquels et en quelle date ?
Art de vivre & découverte : Question 4 : Jusqu’à quelle altitude peut voler un gypaète ?

Géographie & environnement : Question 6 : Un pont à la sortie d’Annecy et un cardinal portent le même nom : Lequel ?

Economie & patrimoine : Question 8 : Quel est l’inventeur de l’hypochlorite de sodium ( dans l’eau de javel) ?

Figures & culture : Question 9 : Quel musée trouve-t-on à Bonneville : Résistance, Cloche, Montagne ?

Géographie & environnement : Question 5 : Quelle était la profession du co-vainqueur du Mont-blanc ?
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SAVOYARDS AU LIBAN
C'est dans le décor somptueux de la Villa Sursock à Beyrouth qu'a eu lieu le dîner de lancement de l'association Les Savoyards du Liban. Plus d'une centaine de personnes se sont retrouvées autour d'un buffet somptueux de produits de Savoie, et de plats traditionnels préparés par la brigade de l'hôtel Bristol dirigé par le chef exécutif Savoyard Franck Page.
L' association Les Savoyards au Liban a vue le jour sur une initiative de Pierre-Yves Carlo et Franck Page, deux expatriés de
longue date au Liban pour rassembler les Savoyards résidants au Liban et les amis de la Savoie portant un intérêt aux
Pays de Savoie. L' objectif est d'organiser des évènements régulier pour rassembler la communauté et faire découvrir la
Savoie aux Libanais.
Pour plus de renseignements contacter Pierre-Yves Carlo py.carlo@gmail.com

Les Savoyards au Liban ont récemment organisé leur deuxième évènement depuis la récente création de leur association.

Profitant de la venue de Laurent Rigaud, Vice-président des Savoyards du Monde, Pierre-Yves Carlo a organisé une sortie
dans la vallée de la Bekaa avec une visite du Domaine des Tourelles, un des plus vieux domaine créé en 1868 par le Français
Pierre Brun.
Après une visite du domaine, et une dégustation de vin par un des propriétaires Mr Emile Issa Al Khoury qui a décrit avec
passion l'histoire de la vigne et du vin au Liban. Les membres de l' association se sont ensuite retrouvés sous les tilleuls des
jardins du domaine pour un déjeuner champêtre.
Laurent Rigaud a remis l'assiette officielle des Savoyards aux Emirats à Pierre-Yves Carlo, président des savoyards du Liban qui se réjouit des liens qui se créent entre les deux communautés. Plusieurs projets ont été discuté dont un séjour dans
une station libanaise l'hiver prochain.
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NOS AMIS D’ ARGENTINE ,
extrait de leur journal
Centro Saboyano de San Jose
Año 2017 N° 28

Urquiza 1001—3283 San Jose—Entre Ríos—Argentina

San Jose,
cuna de la inmigracion saboyana en Entre Ríos.
BERCEAU DE L’IMMIGRATION SAVOYARDE en
Entre Ríos

ous voila

amos / N
Aquí est

1989-2017: 28 ans après la Création du Centre Savoyard de San José
Quelques images de la réunion de parents réalisée au mois de février 2017

2017: Un nouveau cycle scolaire qui commence avec un
excellent taux d'inscription pour la classe du jardin d'enfants
Réponse 4 : 6000 mètres

Ce sera une année avec beaucoup de travail sans doute, parce
qu’une construction comme celle dans laquelle nous nous
sommes embarqués, ne se fait pas avec peu d'argent. .. Nous
comptons sur un subside du gouvernement de la province
d’Entre Rios, plus l’aide inconditionnelle de l’association
Savoie Argentine. L’argent ne suffira pas pour le secteur que
nous aimerions réaliser : une classe pour héberger des enfants de 1 à 2 ans
Sommes-nous tous disposés à nous épauler ?

Nouvelle Directrice
En février dernier, le Conseil
Général d’ Education a réalisé
un concours de titularisation
pour les enseignants du niveau
initial. Notre directrice, Nadia
Smietano, a obtenu un poste
dans une école officielle de la
ville, raison pour laquelle elle a
été remplacée par Mme. María
Acevedo, qui était responsable
de la salle des 2ans. Félicitations à toutes les deux !!!!
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1989-2017: 28 ans après la Création du Centre Savoyard de San José

Nicole Varona et son stage en France

Jusqu’ à il y a trois ans, Nicole Varona a étudié le français dans notre institution. Elle a commencé au jardin d’enfants à l’âge de trois ans, puis continué durant toutes ses
années de primaires. En secondaire elle a réussi les examens
DELF à l’Alliance Française de C del Uruguay jusqu’à atteindre
le niveau B2. Ce niveau de français lui a permis de participer
à un programme d’échange que l’université de Torcuato Di
Tella, où elle étudie la carrière de Licence en études internationales, a avec plusieurs facultés disséminées dans le monde
Elle a présenté sa lettre de motivation, la constance
des études accomplies et après un entretien, elle reçut une
accréditation de bourse pour continuer ses études durant le
second semestre 2017 à l’institut de Sciences Politiques de
Paris.
Nicole a été une des participantes du premier voyage
linguistique et culturel organisé par l’institution en 2011 qui a
consisté en un stage à Ifalpes Institut Français des Alpes à
Annecy la capitale de la Haute Savoie. Là-bas elle a non seulement pu augmenter ses connaissances linguistiques mais
aussi partager d’activités et coutumes de cette région. Plus
tard Paris et Versailles furent la médaille d’or de ce voyage
qui a permis à tout un groupe d’adolescentes et de jeunes
hommes de s’enrichir avec la culture de la ville lumière
Nicole est un exemple de l’importance des études de
français dans notre région. Les bourses pour la France sont
nombreuses dans différentes spécialités : avocats, médecins,
professeurs, ingénieurs, étudiants en général. Mais encore
faut-il connaître la langue en profondeur.
Nous valorisons les efforts que réalisent nos élèves et
nous sommes satisfaits quand finalement leurs rêves se font
réalité

Collection “Le Petit Prince”

En 2015 nous avons été extrêmement reconnaissants
pour la quantité de « Petit Prince » que nous avons
échangés 46 nouveaux livres, ce qui fait un total de 269
exemplaires. On souhaitait que… 2016 soit si fructueux
que l’année d’avant. Mais grande a été notre surprise au
contrôle que nous avions passé amplement ce chiffre. En
2016 sont arrivés 68 nouveaux livres.
Le groupe d’échanges fonctionne de manière
extraordinaire et ainsi sont arrivés des livres d’Espagne,
de Turquie ,d’Italie, de Belgique, d’Hongrie ,de
République Tchèque, Colombie, Bolivie Chili ,Mexique,
Pérou ,île de la Réunion, uba,Pologne,Bulgarie.
Quelques amis voyageurs ont contribué aussi et
j’aimerais remercier spécialement Lilia Bianchi qui a
voyagé à Barcelone avec un chargement de près de trois
Kg de livres. elle est revenue avec une quantité de
versions en mini édition qui occupaient mois d’espace et
étaient assez légères.. Mais , il fallait les porter. Lilia a
apporté une version en espagnol reliée en liège qui est
une vraie beauté. Merci… Adela Sanz Lacueva, Ten
Tenmatay Soliman, Mertxe Ibáñez, Józica Nuc, Sabina
Atanasova, Patrick Baert, Antonio Massimo Fragomeni,
José Jaime Junior, Yildiray Lise , Juan Carlos Solis
Vidaña, Christian Converset, Susana Dubois, Hugo
Martín, Jordi Villalba, Alicia Moledo, Nora Rodríguez,,
Long XiaoSi , Gustavo Adriel Solé, Nicolás Herera,
Ferenc Csorba , Mehmet Sobaci , Pierre e Ivette
Chevallay, Jordi Riera y Hernando Maxit.
Pourrons-nous dépasser ce chiffre cette année ?
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Activités développées pendant le mois de janvier
Oeuvres dans le Centre

On a profité des longues vacances pour faire des travaux, spécialement dans le salon des fêtes,
Avant et Après

Durant le mois de janvier a commencé la première partie des travaux d’agrandissement des salles du jardin d’ enfants. Cela a été possible
grâce à l´ aide économique du gouverneur de notre province M. Gustavo Bordet, et suite à la présentation d’un projet de la part de notre
Institution. Cette subvention ne sera pas suffisante, cependant on considère qu´’ il est plus facile de réunir des fonds pour terminer des travaux déjà entamés. Une fois terminé le compte rendu de la première étape, on va présenter un autre projet pour la finalisation.
On remercie l’Association Savoie-Argentina, toujours présente, la Mairie de la ville de San José qui nous a fourni le sable et la pierre, ainsi que
les magasins de vente de matériaux de construction Jacquet et Schantón qui ont réalisé des rabais importants sur le matériel acquis.

Réponse 6 : Brogny
Réponse 9 : Résistance
Réponse 8 : Un Savoyard de Talloire, Claude Berthollet
21

Réponse 1 : Chamonix 1924, Grenoble 1968, Albertville 1992

Recettes de cuisine argentine
Bifes a la criolla
Est un repas typique de l'Argentine. On pense que ce repas est apparu dans la campagne quand les travailleurs de la campagne ont cuisiné dans un disque de labourer, en la majorité des cas, avec moins d'ingrédients de cette recette.
Ingrédients:
3/4 kg de viande, coupée en tranches de 1 1/2 cm d'épaisseur
4 pommes de terre en rondelles
1 tomate en rondelles.

4 oignons en rondelles
Du sel et du poivre.
2 piment de Cayenne coupes en julienne.

2 cuillères à soupe de persil haché.

2 gousses d'ail hachées

1/2 tasse d'huile d'olive.

1 tasse de bouillon.

Préparation:
D'abord chauffez l'huile dans une casserole grande avec un couvercle.
Puis , retirez du feu et mettez la viande bien assaisonnée avec le sel ,le
poivre et le piment de Cayenne haché. Déposez couches de pommes de
terre, oignons, des tomates, et de poivron rouge de manière alterné.
Ajoutez le persil haché ,l'ail, le sel, et le poivre.
Versez le bouillon et un peu d'huile d'olive par-dessus.
Enfin, faites cuire à feu vif pendant 10 min ,et après à feu doux une fois
les pommes de terre cuites.

Diots au vin blanc

Personas: Tiempo: 15 m Dificultad: Fácil

Ingredientes
Para 4 personas :



8 chorizos



25 cl de vino blanco



80 gramos de manteca



1 cucharada sopera de harina



2 cebollas



1 echalote



Tomillo y laurel

Réponse 5 : Médecin à Chamonix
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Association
fédération
Amis
Alliance Catholique
Savoisienne
Amicale "Savoie, Dauphiné,
Lyonnais" de Bordeaux
Amicale des Savoyards de Lyon
Amicale des Savoyards des Alpes
de Haute Provence
Amicale des Savoyards en Auvergne
Amicale des Savoyards
de Franche Comté
Amicale des Savoyards
de Nice
Amicale Savoisienne
Grenoble
Amicale Savoyarde
de la Côte d'Or

Nom

Prenom

Adresse électronique

CIMAZ

JEAN

jean.cimaz@orange.fr

GONNET

MARTHE

mjgonnet@gmail.com

ORTA

GUY

guy.orta@yahoo.fr

PICCOZ

FRANCOISE

gjpiccoz@free.fr

MOLLION

MARIE HELENE

daniel.mollion@orange.fr

PIN

SOLANGE

solange.pin04@orange.fr

MADELON

JACKY

jacky.madelon@orange.fr

CHALLIOL

GUY

guy.challiol@wanadoo.fr

PASINI

LUCIEN

lucien.pasini@wanadoo.fr

MOIRET

THIERRY

thierry.moiret@wanadoo.fr

BOCHET-CADET JEAN-FRANCOIS

dom.boch21@orange.fr

Savoisienne Philanthropique de
Lyon

DUMONT

BRUNO

fabl69@orange.fr

Foyer Savoyard
de Toulon et du Var

NIELOUD

BERNARD

mijane.delacour@gmail.com

Les Bauges à Paris

GRELIER

JOSEPH

joseph.grelier@gmail.com

DELAPORTE

LEONCE

lf.delaporte@wanadoo.fr

JORCIN

MAURICE

amjorcin@free.fr

LAURENT

rigaud73@gmail.com

MARIGO

JEAN –BAPTISTE

savoyards.de.singapour@gmail.com

Savoyards du Qatar

JIGUET

ALICE

alice.jiguet@gmail.com

Savoyards du Quebec

GARCIA

DIDIER

sdmquebec@gmail.com

Savoyards en Angola

BEAUQUIS

PIERRE

pbeauquis74@gmail.com

Savoyards en Argentine

ROSA

MAXIT

centrosaboyanos@centrosaboyano.com.ar

Savoyards en Uruguay

MARTINEZ

CECILIA

presidencia@saboyanos.org

CARLO

PIERRE YVES

py.carlo@gmail.com

Fédération des Compagnons
de Savoie
La Trace Claraz

DANS LE MONDE
Amicale des Savoyards des Emirats
RIGAUD
Arabes Unis
Savoyards de Singapour

Savoyards du Liban

23

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 3 , rue Vauban 69006 LYON

Tel : 04 72 75 07 89

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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