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Créée en 1933 par le Sénateur  Antoine BORREL  

                      et le Député Louis MARTEL 

Erigée en Fédération  
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       N° 43–  DECEMBRE 2017 

Le TRAIT d’ UNION 

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

                                                                                      Le mot du président. 
Chers amis savoyards du monde, 
 
Lors des précédentes réunions du bureau, Jean Cimaz nous avait fait part de l’accumulation de travail dû à ses 
nombreuses activités d’élu local qui lui prenait de plus en plus de temps et son désir de démissionner de la 
présidence pour se consacrer à celles-ci. Lors du rassemblement d’Août, nous nous étions fixés la date 
d’octobre pour désigner un nouveau président.  
C’est donc à Lyon que nous nous sommes retrouvés avec plaisir le 1er Octobre pour une réunion où le bureau 
m’a élu président et Jean, Vice-président. Je remercie le bureau pour sa confiance et son soutien ainsi que 
Jean qui reste à mes côtés en tant que vice-président. Notre fédération UMAS devenue Savoyards du Monde 
a beaucoup évoluée en quinze années sous la présidence de Jean qui a su faire prendre le virage nécessaire à 
notre fédération pour que celle-ci continue non seulement à vivre mais à se développer à travers le monde au 
sein de la diaspora savoyarde.  
Depuis quelques années, le bureau m’avait confié la mission du développement international auquel je me 
suis engagé. C’est dans cette direction que nous  travaillerons plus intensément pour encourager les expatriés 
savoyards à s’engager et à créer de nouvelles associations. Ceci sans oublier nos associations de métropole 
certes vieillissantes mais qui restent les piliers fondateurs de cette fédération voulue et créée par le Sénateur 
Borel en 1933. 
Cette année, nous avons eu le plaisir de nous retrouver à Clermont-Ferrand lors du conseil d’administration 
de printemps ou les Savoyards d’Auvergne nous avaient organisé un très bon séjour où nous avons pu allier 
travail et convivialité. Le premier adjoint au maire nous a fait l’honneur de nous recevoir dans les splendides 
salons de mairie de Clermont-Ferrand ou il remit à Jean Cimaz et Maurice Ruel, la médaille d’honneur de la 
ville. 
C’est une centaine de participants qui étaient présents lors de notre rassemblement de Bonneville.  Nous 
nous sommes retrouvés avec plaisir pour partager ces trois journées de visites, conférences et surtout 
d’agréables moments d’amitié. 
En 2018, nous célèbrerons les 85 ans des Savoyards du monde. Notre conseil de printemps aura lieu du 6 au 8 
avril à Beaune où nos amis des Savoyards de Dijon nous ont concocté un très beau programme de visites.  
Notre prochain rassemblement annuel aura lieu du 3 au 5 Août dans les Bauges. Le programme est en cours 
de finalisation avec la participation active des Beaujus de Paris et sera disponible après notre conseil de prin-
temps. 
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches de belles fêtes de Noël et je vous adresse tous mes meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. Que celle-ci vous apporte joie, bonheur, santé et le plaisir de nous retrouver à 
Beaune ou au rassemblement annuel des Savoyards du Monde dans les Bauges. 
 
Recevez chers membres, chers amis, toutes mes amitiés savoyardes. 
 
Laurent Rigaud 
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SAVOYARDS DU MONDE 
 

 

                                                        COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

                                                                               DU 4 AOUT 2017 A BONNEVILLE  

 

La réunion à lieu à  15 heures  au complexe l' Agora à Bonneville 

 

Présents :  Mmes Ferroud-Plattet, Gonnet, Marquet, Mollion, Pinat. 

Mrs Bochet-Cadet, Chaillol, Cimaz, Dorel, Dumont, Durand, Grellier, Jorcin, Labergerie,Delaporte, Madelon, 
Marin, Orta, Rigaud, Tinjod, Zanoni.  

Représentés:  Mmes Magnat, Maxit, Piccoz, Pin, Troccaz. 

Mrs  Garcia, Godet, Moiret,  Pasini, Ruel. 

Absents: Mme Marie. 

Mrs Balthazar, Berthet,  Niéloud.  

Assistaient : Mr Peillex -Delphes  et Mme Grellier.  

Monsieur Jean Cimaz  président  souhaite la bienvenue à tous les administrateurs présents et les remercie 
pour leur fidélité. 

Il lit les lettres d'absences de madame  Piccoz  nouvelle présidente de l'amicale de Bordeaux et de monsieur 
Maurice Ruel  de Clermond-Ferrand. 

  

Approbation du  compte rendu  du dernier  CA  de Mezel   

Le compte rendu du conseil d'administration du 4 mars 2017 à Mezel est approuvé à l'unanimité. 

Monsieur Cimaz remercie Monsieur Madelon pour la bonne organisation des journées en Auvergne , il en 
profite pour en  rappeler les moments forts notamment la réception à la mairie de Clermont Ferrand. . 

Monsieur Madelon  offre une belle affiche avec le logo de Savoyards du Monde. 

 

Nouvelles des associations de Savoyards du Monde  : 

Monsieur Cimaz  remercie le bureau pour le travail accompli et  sa secrétaire particulière Irène Cimaz pour 
son aide précieuse. 

Il fait un tour d'horizon des diverses associations adhérentes à S du M . Dans l'ensemble il n'a pas de très 
bonnes nouvelles. 

Malheureusement  il constate que la plupart de ces associations sont "vieillissantes " voire "moribondes" à 
part quelques unes dont les administrateurs sont toujours très présents et très dynamiques. 

Monsieur Cimaz fait le point pour mettre à jour le fichier des administrateurs. 

Monsieur Michel Durand  président de la Compagnie de Savoie fera partie des administrateurs  de S du M. 

Nous avons appris  le décès de madame Mouton  de l'association de Grenoble et de Monsieur Beauquis  
d'Angola. 

En ce qui  concerne l'étranger  une association au Liban se constitue et adhèrera en octobre  

Monsieur Rigaud a divers contacts aux Etats Unis  et avec 52 autres pays  . Il envoie des mails à environ 2000 
personnes. 
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Les représentants des  associations de savoyards à  l'étranger ne peuvent venir cette année à notre rassem-
blement  . C'est bien dommage car les journalistes  viennent surtout pour interroger  ces savoyards expatriés. 

 Monsieur Rigaud donne des nouvelles de ces associations étrangères . Il faudra qu'il en parle au rassemble-
ment de samedi ainsi que monsieur Jorcin pour la Trace Claraz  afin d' informer les journalistes qui seront pré-
sents. 

Monsieur Jorcin explique la difficulté qu'il a pour faire adhérer à SdM les savoyards d'Argentine avec qui il a 
de bons contacts.  

Monsieur Cimaz annonce la venue samedi de Mr et Me O' Dowd expatriés en Amérique et revenus s'installer 
en France  6 mois à  Bessans  et 6 mois à Marseille. 

Un invité d'honneur  expatrié en Chine  sera au rassemblent de samedi . C'est un Mauriennais  qui chante en 
chinois à Shangaï . Il s'agit de Christophe Hisquin . En Chine il s'appelle  Dantès  Dai Liang  et se présente 
comme un savoyard. 

 

Communication : 

Peu de communication par les administrateurs malgré la demande de monsieur Cimaz  pour qu'un membre 
de chaque association soit correspondant et envoie des idées ou des articles pour notre journal Trait d'Union.  

La demande est renouvelée. 

 

Bilan financier  

Les finances sont en bonne santé. 

Bruno Labergerie présente les comptes  vérifiés par madame Gilbert (vérificateur aux comptes de S d M)  

Le compte de résultat fait apparaître pour l'exercice 2016 un solde positif de 140,64 €. 

Le bilan financier est adopté à l'unanimité. 

 

Cotisation pour l'année 2018 . 

Elle restera inchangée :  40 € pour les associations et 20 € pour les Amis de SdM 

 

Rassemblement 2017 de Bonneville . 

Ce rassemblement a été difficile à organiser . En août  tous les services et le personnel de la mairie sont en 
vacances ! il a fallu s'adresser à des entreprises privées pour certaines actions . Heureusement en amont, la 
mairie de Bonneville a apporté un concours efficace ainsi que Gilbert Laporte Bailli de Bonneville de la Com-
pagnie de Savoie et notre vice président Jean-François Bochet-Cadet. 

D'autre part les conférenciers prévus sont eux aussi en vacances. 

Monsieur Cimaz a dû  se débrouiller pour trouver d'autres conférenciers .Ce sont monsieur Nicolas Baptiste et 
Soline Anthore  (mari et femme)  universitaires qui font de la recherche  à l'université de Savoie  pour Nicolas 
et de Venise pour  Soline. 

L'usine ou devait avoir lieu la visite est elle aussi fermée !!!! donc monsieur Cimaz et monsieur Laporte  

ont eu l'idée de faire visiter La Chartreuse du Reposoir .Visite très appréciée. 

SdM est l'organisateur du concert donné par le pianiste de renommée mondiale Pascal Gallet  le soir du ras-
semblement. 

Ce concert a donné beaucoup de soucis matériels et financiers au président Cimaz. 

Location du piano, billets d'entrée,  publicité, déclaration à la SACEM ……. 
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Il y a 20 ans on disait << c'est impossible d'organiser quelque chose à Bonneville au mois d'août !!>> monsieur 
Cimaz dit aujourd'hui  :<< pas impossible !  mais c'est dur !!!!!>> 

 

Le déroulé du rassemblement sera respecté : 

Accueil par la municipalité avec café et viennoiseries 

Allocutions , conférences … 

AG 

Dépôt de gerbe (offerte par la municipalité) au monument aux morts 

Apéritif  (offert) 

Repas par un traiteur de Bonneville 

La déception de monsieur Cimaz est réelle et immense !!!!!! 

Il y a 4 ans l'objectif de 100 convives au repas était fixé .Malgré toute les relances on est à 93 personnes  

dont 7 invités . 10% de moins que l'objectif !!!! 

Départ en autocar pour Morette  (60 inscrits )  au musée de la résistance . 

Concert  à 20h 

Petit repas froid négocié à l'hôtel des alpes. 

Dimanche pour ceux qui restent ce sera la visite de la cave d' Olivier Gantin à Ayze 

Puis départ pour le Plateau des Glières, pique-nique ou restaurant " chez Constance" . 

 

Démission  

<< En  fonction de ce qui se passe, des difficultés, du travail que ça demande , du fait que  l'objectif de 100 per-
sonnes ne soit pas atteint, du fait que l'on fasse des communications terribles aux  autorités locales comme le 
député, le maire etc…. ainsi qu'à la  presse pour  leur dire que l'on a beaucoup de gens expatriés et des gens 
de l'extérieur, je suis non seulement déçu mais très gêné vis a vis de ces communications  . 

Donc aujourd'hui je vous confirme que je donne ma démission  de président (mais pas du bureau ) 

J'ai fait 15 ans !!!!!!    Je vais confirmer cette démission aux membres du bureau >>   

                                                                                                                                                                  Jean Cimaz 

Réunion de bureau  

Statutairement  le bureau se compose d'un président, d'un ou plusieurs vice président, d'un trésorier, d'un 
trésorier adjoint et d'un secrétaire.   

Lors de la réunion de bureau  à Mezel il a été décidé de nommer 2 membres supplémentaires  au bureau. 

Il faudra demander une modification statutaire lors de l'Assemblée Générale. 

Après concertation monsieur Marin et monsieur Durand sont proposés et acceptent cette nomination qui 
prendra effet après la modification des statuts qui sera mise au vote lors de l'assemblée générale du 6 août 

2017. 

Une réunion de bureau se tiendra le 1er  octobre à Lyon  pour élire un nouveau président et un nouveau bu-
reau.  

Conseil d'administration ; 

Le prochain conseil d'administration de printemps  aura très certainement lieu à Dijon . 
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Le conseil d'administration accepte que madame Grellier assiste à cette réunion. 

Confirmation et date seront discutées lors de la réunion de bureau d'octobre. 

 

 

Rassemblement 2018  

Le rassemblement d'août 2018 sera dans les Bauges à Aillon-le-Jeune. 

Messieurs Joseph Grellier, président de l'association : les Bauges et Pays de Savoie à Paris, Bernard Marin, et  

Sylvie Ferroud -Plattet s'activent déjà pour la préparation. 

Monsieur Grellier nous présente une petite vidéo qui nous montre les différentes structures d'accueil. 

 

La séance  est levée à 18h00  Direction de Ayze pour le repas à l'hôtel Bellevue. 

 

La secrétaire    Marie-Hélène Mollion 

Histoire & Politique : Question 1 : Qui était » l’apôtre » du Chablais 

Histoire & Politique : Question 2 : Qui fut le premier président du conseil général de la Savoie ? 
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                                                                                    SAVOYARDS DU MONDE  

 

                                             COMPTE RENDU DU RASSEMBLEMENT 2017  ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

                               DE  BONNEVILLE  LE  5 AOÛT 2017   

 

              

RASSEMBLEMENT 

 

Le rassemblement s'est tenu à 8h30  à l'espace l'AGORA de Bonneville capitale du Faucigny. 

Les participants sont accueillis avec café et viennoiseries offerts par la municipalité. 

Monsieur Jean Cimaz président souhaite la bienvenue aux représentants des différentes amicales de France et 
de l'étranger de Savoyards du Monde ainsi qu'aux  personnalités présentes : 

-Monsieur Martial Saddier député. 

-Monsieur Raymond Mudry , vice-président du conseil départemental de Haute -Savoie et 

conseiller départemental du canton de Bonneville. 

-Monsieur Lucien Boisier 1er adjoint qui représente monsieur Stéphane Valli maire de        Bonneville . 

-Monsieur Claude Servoz  maire adjoint. 

-Madame Amélie Jourdan, conseillère municipale déléguée à la culture. 

Il excuse monsieur le sous préfet de Bonneville,  messieurs les sénateurs Loïc Hervé et  Jean-Claude Carle, ma-
dame Agnès Gay conseillère départementale et messieurs les maires des communes environnantes.  

Monsieur Cimaz remercie Monsieur le Maire et le Conseil Municipal de Bonneville pour la qualités des 
échanges pour préparer ce rassemblement, pour les salles mises à disposition le  café d'accueil et l'apéritif. 

Il associe aussi à ses remerciements monsieur Gilbert Laporte bailli de la Compagnie de  Savoie (adhérente à 
SdM ) pour son aide précieuse dans la préparation de ce rassemblement. 

Monsieur Cimaz présente le bureau de SdM : vices présidents, trésorier, trésorière adjointe, secrétaire et les 
remercie bien vivement pour leur travail. 

IL souhaite à tous une bonne matinée et une bonne journée . Il donne la parole à Madame Amélie Jourdan qui 
représente monsieur Stéphane Valli Maire de Bonneville et président de la communauté de communes  Fauci-
gny  Glières  excusé. 

Madame  Jourdan est fière  d'accueillir Savoyards du Monde et fait un exposé sur l'histoire et le patrimoine  
de Bonneville. 

 

Conférences   

Nicolas Baptiste  docteur chercheur à l'université de Savoie présente les armes et les armures à travers les 
portraits des Princes de Savoie du XIVème au XVIème siècle. 

 

Soline Anthore Baptiste doctorante à l'université de Grenoble et aussi de Venise est  historienne du costume . 
Elle fait découvrir les robes,  parures et bijoux de 1343 à 1546. 

 

Ils répondent tous deux volontiers aux questions pertinentes  de l'assemblée. 

Figures & culture : Question 10 : Quel compositeur aurait composé la Walkyrie à Mornex ? 
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ASSEMBLEE GENERALE 

 

Le rapport moral et le  compte rendu d'activités sont présentés par le président Jean Cimaz. 

Il  rappelle les activités de l'année 2016 : 

-rassemblement de Novalaise 

-C.A  de Clermont-Ferrand 

Il remercie monsieur Lucien Peillex pour la mise à jour, les articles de fond et les nouvelles de Savoie du site 
internet de SdM :  "savoyards-du-monde.org" qui est beaucoup lu à l'étranger. 

Il remercie  aussi Bruno Dumont et Jacky  Madelon  pour les réunions  organisées  à Lyon et à Clermont-
Ferrand.  

Il annonce le prochain rassemblement qui aura lieu dans les Bauges. 

Monsieur Cimaz demande une minute de silence à la mémoire de monsieur Piccoz de Bordeaux, monsieur 
Beauquis d'Angola, madame Mouton de Grenoble et des personnes membres des associations fédérées.  

   

Rapport financier  

Monsieur  Bruno Labergerie présente les comptes et le bilan de l'exercice 2016 . 

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

Le compte de résultat montre un solde positif de 140,64€  pour cet exercice. 

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

Monsieur Cimaz annonce la décision du Conseil d'administration de nommer deux membres supplémentaires 
au bureau.  

Cette décision nécessite une modification statutaire de l'article 11 des statuts qui sera ainsi libellé : 

<< le conseil d'administration élit en son sein le bureau constitué par : 

-  Un président 

-  Un ou plusieurs vice-présidents 

-  Un secrétaire, éventuellement un adjoint 

-  Un trésorier, éventuellement un adjoint 

-  Deux membres >> 

La modification statutaire est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Bernard  Marin  de l'association "Les Bauges et Pays de Savoie à Paris" et Michel André Durand   
grand bailli de la Compagnie de Savoie proposés par le conseil d'administration  sont élus à l'unanimité.  

La parole est donnée à monsieur Raymond Mudry conseiller départemental du canton de Bonneville et à mon-
sieur Martial Saddier député de  la circonscription de la vallée de l'Arve. 

Laurent Rigaud commente ses actions pour regrouper en associations les savoyards expatriés à l'étranger. 

Il nous présente  notre invité d'honneur  Christophe Hisquin  savoyard expatrié en Chine.  

Christophe Hisquin est chanteur en Chine  sous le nom de Dantès Dai Liang où il est très apprécié . Il chante en 
chinois une chanson qu'il à écrite sur la Maurienne et passe régulièrement à la télévision chinoise. 

"Christophe "se présente et ne se fait pas prier pour nous  chanter cette chanson en chinois. 

Figures & culture : Question 9 : Quel film de Claude Autant-Lara a été tourné au Revard 



 8 

Joseph Grellier  président de l'association "les Bauges et pays de Savoie à Paris" montre un petite vidéo pour 
annoncer et présenter Aillon- le- Jeune lieu du rassemblement d'août  2018. 

A 12h30 départ à pieds pour le monument aux morts de Bonneville pour le dépôt d'une gerbe à la mémoire 
des savoyards morts pendant les guerres.  

Après le repas dans la salle du complexe de l'Agora préparé par le traiteur Mieusset  excursion en autocar à 
Morette pour visiter le musée  départemental de la résistance et de la déportation. . 

Ce rassemblement se termine par le concert de Pascal Gallet  pianiste de renommée mondiale lauréat du prix 
de << Béatrice de Savoie>>. 

Quelques participants se retrouveront le dimanche pour la visite de la cave d' Olivier Gantin  à Ayze et au  

repas sur le Plateau des Glières. 

 

                                                                                                                La secrétaire  Marie-Hélène Mollion  

Art de vivre & découverte : Question 3 : Quelle ville haut-savoyarde est inscrite au Guiness des records pour le plus  gros bouilli ? 
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                                                     SAVOYARDS DU MONDE 

 

Compte rendu de la réunion de bureau du 1er octobre  2017 à Lyon. 

 

Cette réunion a lieu chez  Madame Marie-Claude Vergain à 14 heures après un repas 
pour quelques membres du bureau à la célèbre Brasserie lyonnaise  Georges. 

 

Sont présents :  Mmes Gonnet et Mollion 

Mrs Bochet-Cadet, Challiol, Cimaz, Dorel, Durand, Labergerie, Marin, Rigaud. 

Invité :  Mr Grellier. 

Le président Jean Cimaz remercie les présents et Marie-Claude Vergain qui a proposé de nous recevoir. 

Le bureau est au grand complet et Jean Cimaz rappelle les fonctions de chacun : 

Président : Jean Cimaz 

Vice-président : Jean-François Bochet-Cadet, Guy challiol, Bernard  Dorel, Laurent Rigaud. 

Secrétaire : Marie-Hélène Mollion 

Trésorier : Bruno Labergerie 

Trésorier adjoint : Marthe Gonnet 

Membres du bureau : Michel Durand, Bernard Marin 

Les statuts ont été réécrits, approuvés lors de l’assemblée générale de Bonneville, signés par Jean Cimaz et 
Bernard Dorel  et seront enregistrés à la préfecture de l’Isère département de l’adresse du siège social. 

 

Bilan du rassemblement de Bonneville 

Après de nombreuses difficultés pour finaliser ce rassemblement à cause de la fermeture au mois d’août de 
beaucoup de structures,  tout s’est bien passé : accueil, visites, conférences ….  grace au dévouement de 
monsieur Gilbert Laporte. 

Monsieur Cimaz déplore le manque de participants à ce rassemblement. Les 100 inscriptions (seuil psycholo-
gique) ne sont pas atteintes. Il exprime sa déception. 

Un bon congrès dira t-il tout de même malgré le bémol financier dû à la facture d’un technicien et du concert 
du pianiste le samedi soir. 

Ce concert (très apprécié) est une expérience intéressante sur le plan intellectuel mais pas sur le plan finan-
cier pour l’association qui ne peut prendre en charge ce genre d’évènement sans partenaire local (ex. Nuits 
d’été en avant pays Savoyard). 

 

Bilan financier du rassemblement 

Bruno Labergerie donne lecture  du bilan financier provisoire. 

Ce bilan présente un solde négatif  de 1975,11 euros au total 

La journée du rassemblement a tout de même  un solde positif  de 1099,50 euros 

Le concert a bien sûr un solde négatif. 

Le président commente les chiffres et apporte quelques précisions  pour l’affectation de quelques factures. 
Toutes ne sont pas encore réceptionnées. 

Après réaffectation des factures et estimation des factures à recevoir l’estimation du bilan financier est la 
suivante : 
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Déficit total :                    - 2362,00 € 

Résultat rassemblement :   +  328,50 € 

Résultat concert :               -  2690,50 € 

 

L’absence de plusieurs adhérents inscrits à cette journée a engendré un coût puisque les repas commandés  

doivent être payés au traiteur. Seules les personnes qui ont prévenu de leur absence seront remboursées. Ces 
remboursements auront une incidence sur les résultats estimés. 

 

Rassemblement 2018  

Il aura bien lieu, comme précisé lors de l’assemblée générale, en Savoie dans les Bauges  plus exactement à Ail-
lon le Jeune les 3, 4 et 5 août 2018. 

Mrs Bernard Marin et Joseph Grellier de l’association Les Bauges et pays de Savoie à Paris ont beaucoup œuvré 
pour présenter une ébauche de programme pour ces 3 journées :  

hébergement, restauration, conférences, activités, concert……. 

Des propositions ont d’ores et déjà été retenues par le bureau : hébergement et restauration 

au Chatelard ou Aillon le Jeune, visite du Parc des Bauges et du Lac, visite d’une fromagerie, participation d’une 
chorale, un concert dans le cadre du festival…. 

Monsieur Cimaz les remercie et leur demande de présenter un récapitulatif plus précis de ces propositions lors 
de notre prochain conseil d’administration. 

 

Conseil d’administration 2018 

Après acceptation de Jean-François Bochet-Cadet de l’Amicale Savoyarde de la Côte d’Or, 

le prochain conseil d’administration se tiendra les 6, 7 et 8 avril à Beaune.  

Jean-François a déjà concocté et a présenté un beau programme au bureau.  

Il nous communiquera ultérieurement les précisions qui permettront d’adresser les convocations en temps utile.  

 

Communication 

Guy Challiol a reçu une réponse positive  pour les abonnements aux journaux savoyards : le Messager et Kronos 
ainsi que leur autorisation pour publier certains de leurs articles sur le site  Savoyards du monde.  

 

Renouvellement du bureau  

Suite à l’envoi aux membres du bureau de sa lettre de démission de sa fonction de président Jean Cimaz   

explique à nouveau les raisons de cette démission mais confirme qu’il reste au bureau.  

Malgré de nombreux refus de cette démission elle est tout de même acceptée. 

Jean Cimaz fait un appel afin qu’un membre du bureau accepte de prendre cette fonction. 

C’est Laurent Rigaud vice président qui se propose  pour prendre le poste de président. 

Cette proposition est acceptée par le bureau qui tout naturellement demande à Jean Cimaz de  prendre la  

fonction de vice-président. 

SdM a donc un nouveau président : Laurent Rigaud, un nouveau vice-président : Jean Cimaz. Ils sont élus tous les 
deux à l’unanimité par les membres du bureau. 
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Les autres fonctions restent inchangées. 

Ces modifications  seront mises à l’approbation du conseil d’administration, et annoncées à l’assemblée géné-
rale du mois d’août.   

Laurent Rigaud  remercie Jean Cimaz pour ses 15 années de présidence et pour le  bon travail accompli pendant 
toutes ces années. 

Il remercie également le bureau de lui faire confiance. 

Il proposera au bureau d’ici la fin de l’année un plan sur 5 ans pour faire prospérer  SdM et en particulier les 
associations et amicales de l’étranger. Il nommera une personne de son amicale  pour s’occuper des réseaux 
sociaux. 

Après le verre de l’amitié offert par Marie-Claude Vergain  la séance est levée à 17 heures. 

 

                                                                                                             La secrétaire   Marie-Hélène MOLLION  

SOUVENIRS / SOUVENIRS 

LA  CHARTREUSE DU REPOSOIR 
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                                                                                      LE REPOSOIR 
 
                                               Chartreuse puis Carmel           
 
 
En 1084, dans le massif de la Chartreuse, Saint-Bruno a créé un monastère pour y mener une vie d’ascèse, de tra-
vail et de prières. En 1151, le Bienheureux Jean d’Espagne est missionné pour fonder un nouveau monastère et 
reçoit du comte Aymon de Faucigny les terres de la vallée du Béol, dominée par la Pointe Percée, point culminant 
du massif des Aravis. Le nouveau prieur dit  «ici sera mon reposoir». Les moines défrichent les terres, développent 
l’élevage et l’agriculture et, pendant 750 années, vont mettre ce pays en valeur. 
 
Après les turbulences de la révolution française qui les chassera une première fois en 1793, arrive la IIIème Répu-
blique qui, en 1901, décide l’expulsion des congrégations. Les moines doivent quitter leur chartreuse qui est ven-
due comme bien national. Une entreprise allemande en fait l’acquisition, en 1907, pour la transformer en hôtel de 
luxe, mais la guerre de 1914 mettra fin au projet. 
 
Alessandra di Rudini, fille d’un premier ministre italien, convertie et devenue prieure du Carmel de Paray-le-
Monial sous le nom de Mère Marie de Jésus,  rachète, en 1922, à la demande de Mgr de la Villerabel, évêque 
d’Annecy, l’ancienne chartreuse pour y fonder «le Carmel de la montagne» afin que ces lieux retrouvent leur fonc-
tion première. Avec Mère Cécile de la Trinité, elle va entreprendre les travaux de rénovation mais elle n’en verra 
pas l’achèvement car elle meurt en 1931. C’est le 15 Octobre 1932, jour de la fête de Ste Thérèse d’Avila, que le 
Carmel est officiellement installé et que ces lieux retrouvent  la paix et la sérénité. Aujourd’hui encore, une com-
munauté d’une vingtaine de carmélites y observe les règles de vie voulues par Sainte Thérèse : travail et pauvreté, 
contemplation et prière. 
 
Parmi les bâtiments les plus remarquables : le cloître datant du 12° siècle et  l’entrée de l’église avec son toit sa-
voyard. Le portail d’entrée du monastère, datant de la restauration de 1671, a été classé monument historique 
dès 1910 et, en 1995, c’est l’ensemble des bâtiments qui est classé. 
 
                           Marthe Gonnet 

Art de vivre & découverte : Question 4 : Quel est le nom d’un restaurant célèbre de Talloires 

Economie & patrimoine : Question 7 : Comment s’appelle le créateur des magasins Carrefour né à Annecy ? 
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         SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON 
 

 
Comme chaque année, le mois d’Août est attendu pour nos retrouvailles savoyardes et c’est Bonneville qui nous 
recevait les 4.5 et 6 août pour notre 27ième rassemblement. Nous en retiendrons que, le vendredi, la chartreuse 
du Reposoir a connu un franc succès parmi nos congressistes et que, le samedi, lors de  l’assemblée générale, 
deux conférenciers nous ont très intéressés avec les à côtés de l’histoire de Savoie, en nous présentant les arme-
ments de nos princes et les parures des princesses. Mais dans cette région, haut-lieu de la résistance,  le souvenir 
et le recueillement s’imposaient au cimetière et au musée de Morette ainsi que, le dimanche, sur le plateau des 
Glières. Fait exceptionnel lors d’ un rassemblement des Savoyards du Monde, nous assistions, le samedi soir, à un 
concert de Pascal GALLET, pianiste lauréat du prix Béatrice de Savoie, qui a été très apprécié du trop rare public 
 
Pour une partie des membres de la Savoisienne, la dernière semaine de Septembre était très attendue puisqu’un 
voyage en Roumanie, et plus précisément en Transylvanie, avait été organisé par notre président et son épouse. 
Pourquoi la Roumanie ?  Eh bien parce que, sur place, à Cluj-Napoca, nous allions retrouver Aurélie DUMONT, 
leur fille, ainsi que Baptiste et Capucine BIN, petit-enfants de nos amis DOREL, qui y font tous trois leurs études 
vétérinaires. Dans cette région longtemps rattachée au royaume de Hongrie puis à l’empire austro-hongrois, co-
lonisée par les Saxons et les Souabes, nous nous sommes replongés avec bonheur dans l’ambiance  des villes 
d’Europe centrale :  citadelle d’Alba Iulia, Sibiù avec ses maisons aux «yeux» si impressionnants, Cluj et Brasov 
dans leur architecture baroque, ou Targu Mures la plus hongroise. Pays de plateaux ouverts aux invasions, il est 
parsemé de villages aux églises fortifiées perchées sur le moindre tertre. Enfin, l’ombre de Dracula plane sur 
toute la région et chaque château ou ville veut avoir un lien avec lui (commerce oblige) : château de Bran, de 
Poïenari, ville de Sighisoara, etc. Le comte Vlad dit Dracul (parce qu’il faisait partie de l’ordre de chevalerie du 
Dragon), et surnommé aussi Vlad l’empaleur du fait des amabilités qu’il réservait à ses ennemis, est devenu un 
formidable moyen de marketing. Une semaine enrichissante à la découverte d’un pays et d’une histoire mal con-
nus. 
 
A peine avait-on atterri que, le lendemain, se tenait à Lyon une réunion du Bureau des Savoyards du monde. 
C’est Marie-Claude VERGAIN qui nous hébergeait. A l’ordre du jour : un premier bilan du rassemblement de Bon-
neville, la présentation du programme par Jean-François BOCHET-CADET de la prochaine réunion du conseil d’ad-
ministration à Beaune, et par Joseph GRELIER et Bernard MARIN de celui du rassemblement 2018 dans les 
Bauges, mais surtout la recherche d’un nouveau président suite à la démission de Jean CIMAZ. Laurent RIGAUD a 
accepté la succession et le reste du bureau est renouvelé dans ses fonctions. Bon vent au nouveau président et à 
son équipe. 
 
Depuis plusieurs années déjà, grâce à André BERTHET notre ancien président, nous sommes en contact avec 
KRONOS, société d’histoire de la région de l’Albanais. A plusieurs occasions, il nous a été donné d’assister à des 
conférences par l’un de ses membres. Le 21 Octobre dernier, c’est dans une salle prêtée gracieusement par la 
Maison de quartier des Essarts à BRON, grâce à l’entremise de Bernard DOREL, que Monsieur André PALLATIER, 
ancien proviseur de lycée à Chambéry, est venu nous entretenir de la catastrophe ferroviaire de Saint-Jean-de-
Maurienne. Le 12 Décembre 1917,  un train de soldats permissionnaires revenant du front d’Italie, est devenu 
incontrôlable dans la descente vers St-Jean, par suite d’une série d’erreurs humaines. 425 soldats et 2 cheminots 
y laissèrent la vie et 207 furent blessés, triste record jamais dépassé à ce jour dans un accident de chemin de fer. 
Le conférencier a fait des recherches très sérieuses en allant consulter des archives françaises et étrangères, dont 
celles des chemins de fer et celles de l’Armée à Vincennes. Il vient d’en publier un livre qui lève enfin  les secrets 
qui ont entouré pendant cent ans ce dramatique événement. 
 
Le 29 Novembre, nous disions un dernier adieu à Danièle LANARD, administratrice de bon conseil, et surtout 
notre historienne maison. C’était un réel plaisir d’assister à ses conférences sur l’histoire de Lyon ou de la Savoie 
et d’arpenter les rues lyonnaises, pendant des après-midis entiers, car ses connaissances étaient immenses et 
elle avait toujours des tas d’anecdotes pour illustrer ses visites. Avec Lucien PEILLEX, elle a finalisé la création de 
notre section généalogie-histoire où, là encore, ses interventions étaient appréciées. Sa disparition nous prive 
d’un membre éminent et très actif de notre association. 

Economie & patrimoine : Question 8 : Quelle Chartreuse fonda  Aimon de Faucigny (1151) 
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Ce 2 Décembre, nous avons à nouveau rejoint l’Auberge Savoyarde pour la tenue de notre assemblée générale. 
La trésorerie est bonne, l’année a été riche en activités, les sociétaires ont renouvelé leur confiance en l’équipe 
dirigeante. Le seul point faible, comme dans nombre de nos associations, est la difficulté de recruter de nou-
veaux adhérents, d’autant que, durant cet exercice, nous avons eu à déplorer la perte de plusieurs de nos fidèles 
sociétaires. 
 
2018 approchant à grands pas, les membres de la Savoisienne vous souhaitent de bonnes fêtes de «chalende», 
formulent leurs meilleurs vœux pour vous tous et vos familles, et celui de nous retrouver toujours plus nom-
breux au sein des Savoyards du Monde.    A l’an qué vint. 

 

JEAN ET PASCAL GALLET 

Conférence de Mr André PALLATIER 
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Nouvelles des Savoyards aux Emirats arabes unis  

En Septembre, l’Amicale des Savoyards membre du French Community Club présidé par Laurent Rigaud a partici-
pé activement à l’organisation de la rentrée des associations françaises de Dubaï qui s’est jouée à guichets fer-
més avec plus de 400 participants. Les inscriptions ont été clôturées une semaine avant l’évènement très popu-
laire dans la communauté et qui accueillait cette année Ludovic Pouille, nouvel ambassadeur de France aux émi-
rats.  
 
Quelques jours auparavant, les Savoyards après de longues vacances d’été au pays s’étaient retrouvés lors d’un 
dîner amical  qui a rassemblé plus de 60 membres chez nos amis Chablaisiens Anne et Arnaud Gabaut. Lors de 
cette soirée, nous avons accueillis de nouveaux arrivants et annoncer le programme des activités du dernier tri-
mestre. 
 
En Octobre, nous avons organisés la 3eme semaine de la Savoie à Dubaï à l’hôtel Hilton. 
La soirée d'ouverture avec Mr Majdi Abed, Consul Général de France, Vincent Lalanne-Cloute, directeur Général 
des 3 Vallées, Laurent Rigaud, président de l’Amicale, Paco el Bahri, president du Savoie Business Group a ras-
semblée une centaine de personnes de la communauté expatriée. 
 
Au programme de cette édition, une semaine culinaire avec le chef étoilé Julien Machet du restaurant le Farçon à 

la Tania. Bernard Mure-Ravaud, meilleur ouvrier de France et champion du monde des fromagers a participé aux 

soirées gastronomiques et a organisé des matinées du goût dans les écoles françaises des émirats avec plus de 

200 élèves qui ont pu fabriquer du beurre à la baratte et découvrir les fromages de Savoie. Romain Gurliat et les 

Vioul' du Chablais ont animés les soirées du restaurant le Chalet spécialement créé et décoré pour l’occasion. 

Une soirée La Folie Douce Courchevel a lieu sur la plage de l’hôtel. Pour clôturer cette semaine, plus de 90 

membres de l'association se sont retrouvés au Ski Dubaï pour une compétition de slalom avec le champion Sa-

voyard Fred Covili. Avec une nouveauté cette année puisqu’une catégorie moniteurs a été créée et a réunie plu-

sieurs participants des ESF Courchevel, Méribel ainsi que un jeune champion jordanien en préparation pour re-

présenter son pays aux prochains jeux olympiques d’hiver. C’est Fred Covili et Aude Saxod, vice-présidente de 

l’Amicale qui ont remis les médailles de l’association accompagné de nombreux lots offerts par les partenaires de 

cette course notamment la Sorbonne Abu Dhabi, les 3 Vallées, Salomon, Zugmeyer, Waldorf Astoria, Hilton. Tous 

les participants se retrouvaient pour un brunch savoyard préparé par les chefs Julien Machet du Farçon à la Tania 

et Adel Dakkar de Top Chef. 

Plusieurs autres activités ont eu lieu,  notamment autour des affaires avec une délégation chambérienne d’une 
quinzaine de personnes du Savoie Business Group. David Bouvier, directeur de l’INSEEC Technolac  a organisé 
une conférence devant 100 élèves de terminale au Lycée français international Georges Pompidou. Le bureau de 
l’amicale est ravi de la montée en puissance de la semaine savoyarde organisée par un groupe de bénévoles qui 
souhaitent promouvoir les pays de Savoie. Cette semaine  ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien de parte-
naires savoyards et locaux notamment les 3 Vallées, le Hilton, Président, Raffin, Equance, Bonnat, Salomon, la 
Coop de Moutiers sans oublier Savoie Mont Blanc, Marque Savoie, les CCI 73 et 74, la Sorbonne d'Abu Dhabi. 
French Bakery, Restofair. Evian. 
 
En Novembre, L'Amicale des Savoyards aux Emirats a présentée 4 équipes à la Coupe des nations de slalom orga-
nisé par le Ski Club de Dubaï à Ski Dubaï. L'équipe Savoie Mont Blanc a remporté la médaille de bronze par 
équipe pour leur 3eme meilleur temps. Chez les U12 filles, c'est Marie Rogier qui remporte la médaille d'or et qui 
se permet de mettre 3 secondes à la deuxième.  En U12 garçons, c'est Tim Beylier qui remporte la médaille de 
bronze. 
 
Les femmes font un carton plein puisque les 4 premières places sont remportées par Anne-Sophie Perraud (or), 
Anne Rogier (argent) et Fanny Beylier (bronze), sa maman Carole finissant 4eme. Chez les vétérans I, Jean-Michel 
Selles remporte le bronze tandis que Dominique Caron remporte l'argent chez les vétérans II. Anne-Sophie Per-
raud remporte la coupe du meilleur temps féminin. Le président Rigaud se réjouit de ces résultats pour l'associa-
tion qui sont excellents et l'association va continuer à participer aux entraînements du Ski Club de Dubaï pour 
renforcer ses équipes qui s'améliorent d'année en année. 
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Rebelote en Décembre puisque le ministère des sports émirien et le département de la police organisaient le 
premier championnat de ski indoor des Emirats arabes unis. Lors de cette compétition, nous présentions trois 
membres de l'association pour les compétitions de slalom et slalom géant et ils ont fait plusieurs podiums ! Féli-
citations à Marie Rogier qui remporte la première place en slalom et en slalom géant U12. Anne Convers Rogier 
sa maman qui remporte la médaille d'or senior et la première place +18 et Jérôme Personnaz qui prend la deu-
xième place senior et fait le deuxième meilleur temps en plus de 18 ans. Ces résultats confirment que les skieurs 
savoyards résidant aux Emirats font partis des meilleurs sur le territoire.  
Le même jour nous participions à la fête de la St Nicolas  organisée par les Alsaciens de Dubaï avec qui nous 
avons une belle relation sous l’égide du French Community Club qui chapeaute les associations françaises de 
Dubaï. Un après-midi où les enfants ont pu préparer leur lettre au père noël, faire un atelier de carte de noël et 
surtout accueillir St Nicolas qui arriva à dos de chameau et qui distribua de beaux cadeaux aux enfants de nos 
membres. Notre ami Alex de la French Bakery organisait un atelier de fabrication de la bûche de noël, les en-
fants s’en donnaient à cœur joie avant de repartir avec leur création et de belles brioches alsaciennes.  

REPORTAGES   PHOTOS 
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Géographie  & environnement : Question 6 : Quel 

canal relie le lac du Bourget au Rhône 



 18 

              JEAN MICHEL MATTEI  EN SPECTACLE A MONTREAL 
 

Que vous soyez Québecois, Belges, Suisses, Français de toutes les régions ou Corses, ce spectacle est pour 
vous... 

 

L'Amicale des Savoyards au Canada est contente de produire en exclusivité JEAN MICHEL MATTÉî au Québec... 

 

SUPERRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!.........!!!...Pour la 1ère fois !!!!!..un Humoriste SAVOYARD au QUEBEC !!!!... 

Grâce, à mon ami, Didier Garcia ( Président des Savoyards du Monde au Canada)..et grâce à Marc BOLAY  

compatriote Suisse, installé à MONTREAL.. 

Je serai en spectacle dans son établissement : AUBERGE ST GABRIEL à MONTREAL le jeudi 22 Février 2018 et le 
vendredi 23 Février 2018...Génial !!!!... 

Attention places limitées (160 places par date) Tarif : 20 pièces..!(20 dollars) Si vous avez de la famille, des amis 
installés au QUEBEC, faîtes leur passer l'info ! ils ne doivent pas rater ces 2 soirées !  

Avec Didier, nous travaillions sur ce projet depuis 2 ans et grâce à Marc Bolay, nous allons le réaliser ! 

L'idée est de préparer une tournée plus importante à travers tout le QUEBEC, en fin d'année 2018 et de faire 
parler de notre pays les SAVOIE, auprès de nos cousins QUÉBECOIS ! 

Pays où j'ai voulu émigrer, il y a 30 ans et que j'affectionne particulièrement. J'ai ben du fun, de m'rendre chez 
vous autres ! 

Il sera possible de prendre un verre ou bien de manger à l'auberge St Gabriel. Réservation nécessaire. Tarif sur 
le site de l'auberge 

 

Pour les inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-lhumoriste-jean-michel-mattei-en-tournee-a-
montreal-et-a-quebec-41037460148?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-
content=attendeeshare&aff=esfb&utm-source=fb&utm-term=listing 

Géographie  & environnement : Question 5 : Quel est le nom des deux massifs préalpins encadrant le lac d’Annecy 

https://www.facebook.com/did.ier.509?fref=mentions
http://savoyardsaucanada.com/immigrer-au-quebec/jean-michel-mattei-en-tournee-a-montreal/
http://aubergesaint-gabriel.com/restaurant/menu/
http://aubergesaint-gabriel.com/restaurant/menu/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lhumoriste-jean-michel-mattei-en-tournee-a-montreal-et-a-quebec-41037460148?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-source=fb&utm-term=listing
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lhumoriste-jean-michel-mattei-en-tournee-a-montreal-et-a-quebec-41037460148?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-source=fb&utm-term=listing
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lhumoriste-jean-michel-mattei-en-tournee-a-montreal-et-a-quebec-41037460148?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-source=fb&utm-term=listing
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Savoyards de Colombie 
Réponse 1 : Saint François de Sales 

Réponse 2 : Pantaléon Costa de Beauregard 

Réponse 3 : Ville-la-Grand 

Réponse 4 : L’auberge de père Bise ( il vient d’être vendue à un ancien cuisinier de Marc Veyrat ) 

Réponse 5 : les Bornes et les Bauges 

Réponse 6 : le canal de la Savières Réponse 7 : Marcel Fournier 

Réponse 8 : La Chartreuse de reposoir Réponse 9 : L’auberge Rouge 

Réponse 10 : Wagner 

Associations Savoyardes:  Cette page vous était réservée, et il en reste d’autres 

 

Laurent Guichard, installé depuis plusieurs années en Colombie vient de créer avec quelques amis une nouvelle 
association rassemblant les Savoyards expatriés en Colombie. Une belle initiative qui ne peut que nous réjouir 
puisque cette nouvelle amicale rejoint le réseau des Savoyards du Monde.  

Pour le contacter :Laurent Guichard, Président de l´Amicale des Savoyards en Colombie  

Tel : +57 - 318 715 9496             amicale.savoyards.colombie@gmail.com 

mailto:amicale.savoyards.colombie@gmail.com
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         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  

SAVOYARDS DU MONDE 

Association créée en 1933 par le Sénateur Antoine BORREL et le Député Louis MARTEL 

Erigée en Fédération le 13 Octobre 1990 


