
 1 

Anciennement  Union  Mondiale des  Associations  de Savoyards  

                                          Créée en 1933 par  

               le Sénateur  Antoine BORREL et le Député Louis MARTEL 

              Erigée en Fédération   le 13 octobre 1990 

N° 44 –  juin  2018 

Le TRAIT d’ UNION  

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

Chers membres, chers amis, 

 

Que de belles journées avons-nous avons vécues l’an passé à Bonneville ! Cette année alors que nous 

célèbrerons le 85ème anniversaire de notre fédération c’est en Savoie aux Aillons que nous vous con-

vions pour notre rassemblement qui aura lieu du 3 au 5 Août. 

L’organisation de ce rassemblement est à l’initiative de l’Amicale des Bauges et pays de Savoie à Paris 

que je tiens à remercier pour le travail effectué pour la préparation et le suivi du programme de ce 

weekend que vous trouverez en pièce jointe. 

Les Bauges ? Un massif de moyenne montagne, entouré des principales villes des pays de Savoie : An-

necy, Albertville, Aix-les-Bains et Chambéry, bordé des lacs d'Annecy et du Bourget. 

Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a été créé en 1995. En 2011, le territoire a obtenu le 

label "Géopark". La nature y est préservée, vous pourrez y passer un vrai weekend d’activités et de 

rencontres entre Savoyards autour de saveurs gourmandes, découvertes artisanales, visites de qualité 

et un programme de conférences autour du Géopark, la Tome des Bauges et la réserve de chasse.  

Samedi soir, nous vous invitons également à venir nombreux à la Chartreuse d’Aillon au concert 

« Vivaldi : Les 4 saisons et autres œuvres sur le thème de la nature » de Giuliano Carmignola, violon et 

l’Academia de l’Annunciatia sous la direction de Ricardo Doni. 

L’hébergement est proposé à l’Autre Vallée (anciennement les Nivéoles), un bâtiment récemment ré-

nové par la municipalité des Aillons.  

Je me réjouis de vous retrouver à l’occasion de ce rassemblement. Je reste à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire et vous adresse mes meilleures amitiés Savoyardes. 

 

Le Président 

                                                                                                                                     Laurent Rigaud 

Rigaud73@gmail.com  

mailto:Rigaud73@gmail.com
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SAVOYARDS DU MONDE 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 7 AVRIL 2018 à BEAUNE 

Présents ou représentés : 

Mmes Ferroud-Plattet, Gonnet, Magnat, Marquet, Mollion, Pinat.  

Mrs Berthet, Bochet-Cadet, Challiol, Cimaz, Delaporte, Dorel, Dumont, Durand, Grellier, Labergerie, Madelon, 
Marin, Orta, Rigaud.   

 

Excusés : 

Mrs Tinjod, Ruel. 

 

Absents : 

Mmes Charvet, Jiguet, Martinez, Maxit, Piccoz, Pin. 

Mrs Carlo, Garcia, Godet, Guichard, Jorcin, Lombard, Moiret, Nieloud, Pasini, Zanoni. 

 
Monsieur Laurent Rigaud Président, ouvre la séance, remercie les administrateurs présents et en particulier 
messieurs Jean-François et Dominique Bochet-Cadet organisateurs de ces journées à Beaune. 
Il précise le programme prévu pour ces journées. 
 
Monsieur Jean Cimaz prend la parole et explique que suite à sa démission du poste de président pour raison 
personnelle, Laurent Rigaud a été élu président lors de la réunion de bureau en octobre à Lyon et que lui-
même reste au bureau au poste de vice-président. 
 

Approbation du compte rendu du dernier conseil d'administration  

 

Le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 4 août 2017 à Bonneville est approuvé à l'unani-
mité. 
 

Compte-rendu financier 

 

Bruno Labergerie donne un aperçu du bilan et commente longuement les comptes de l’année 2017. 
Ce  bilan présente un déficit suite au coût du concert du pianiste à Bonneville. 
Il restera à faire quelques petites modifications au sujet du stock de serviettes. 
Le bilan final sera présenté à la prochaine réunion du conseil d’administration et à l’assemblée générale lors du 
rassemblement du mois d’août.  
Aucune question : ces comptes sont donc approuvés à l’unanimité. 
 
Le point est fait sur le paiement de la cotisation  à S d M par les diverses associations. A cette occasion nous 
apprenons que certaines associations arrêterons prochainement leur activité. 
L’adhésion à S d M de l’Association de Savoyards en Colombie est acceptée à l’unamité. 
Monsieur Laurent Rigaud donne des nouvelles des diverses associations de l’étranger adhérentes à S d M.  
 
Le prix de la cotisation pour 2019 sera abordée lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 
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Rassemblement  2018  
 
La parole est donnée à monsieur Joseph Grellier président de l’association Les Bauges et Pays de Savoie à Paris, 
puisque le rassemblement aura lieu cette année dans les Bauges aux Aillon le 4 août. 
Comme toutes les années ce rassemblement se fera sur 3 jours :  vendredi, samedi et dimanche. 
Messieurs Joseph Grellier et Bernard Marin ont élaboré et proposent un beau programme.   
L’hébergement, la restauration, les visites : rien n’est oublié.   
Le menu du repas du rassemblement est défini par l’ensemble des administrateurs présents. 
Le programme est accepté à l’unanimité. 
 
Joseph Grellier reviendra vers Laurent Rigaud avec le programme définitif pour diffusion aux associations. 
 
Monsieur Laurent Rigaud remercie les organisateurs de ces journées. 
 
Site 
Monsieur Lucien Peillex a fait pavenir un rapport détaillé sur la fréquentation du site. 
C’est mieux mais il faudrait encore évoluer. Il compte sur les associations pour lui faire parvenir des articles sur 
leur activité. 
 
Projet de Laurent Rigaud.        Fédérer, communiquer, associer, reconnaître, transmettre. 
 
Il nous présente son projet et remercie Jean Cimaz  et Joseph Grellier pour leur retour. 
C’est un plan d’actions pour dynamiser notre fédération. 
Il faut faire adhérer de nouvelles associations.   
Le but est de continuer dans la communication. 
Il faut se mettre en rapport avec les écoles de commerce et de management pour avoir des stagiaires qui 
pourraient nous aider pour notre objectif. 
 
Monsieur Michel Durand propose qu’il y ait un responsable pour chacune des idées retenues. 
 
Laurent Rigaud a rencontré à Paris monsieur le sénateur Vial ainsi que les présidents d’associations de Savo-
yards de Paris et a assisté à diverses réunions.  
 
Pour les associations de France, Laurent Rigaud demande que chaque association lui envoie son historique ain-
si que des photos des moments clés de celle-çi. 
Ces documents pourront être répertoriés et analysés par un stagiaire d’une “grande école”ou un bénévole qui 
pourrait en faire un fascicule. 
 
Laurent Rigaud demande de relire, d’étudier son projet et de revenir vers lui avec les recommandations de 
chacun en mettant en avant les priorités. 
 
Tous les administrateurs devront réfléchir sur Les trophées des Savoyards du Monde afin de pouvoir mettre 
cette idée en application  dès le rassemblement de 2019. 
 
Jean Cimaz  suggère que l’on se concentre sur un seul trophée pour commencer. 
 
Rassemblement 2019 
 
Monsieur Léonce Delaporte propose que le rassemblement de 2019 soit à Saint Julien en Genevois et donne 
déjà quelques précisions pour l’organisation.  
Cette proposition est approuvée. 
 
L’assemblée a une pensée pour monsieur Ferroud-Plattet décédé cet hiver. 
 
Le conseil d’administration se termine par une photo prise devant un tableau représentant le logo de Savo-
yards du Monde  peint et offert par un adhérent de l’Amicale des Savoyards en Auvergne. 
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Histoire & Politique : Question 1 : Qui fut le premier abbé (en 1139) d’Hautecombe 

Réponse 8 : A dos de mulet  (par le col de la Sciaz) 

RASSEMBLEMENT DES SAVOYARDS DU MONDE 

SAMEDI 04 ET DIMANCHE 05 AOUT 2018 

  

L’Association « Les Bauges et Pays de Savoie à Paris » a été choisie pour assurer en Bauges le prochain  

congrès annuel des Savoyards du Monde. 

Sous le nom de « Les Bauges à Paris », dès 1898, cette Association a commencé à mettre en œuvre une soli-

darité et des services conformes aux valeurs qui sont encore aujourd’hui les siennes, pour venir en aide à des 

travailleurs savoyards démunis et isolés venus chercher un emploi à Paris. Aujourd’hui, 120 ans après sa créa-

tion, c’est désormais dans le monde entier que les Savoyards s’exilent et font rayonner leur pays et leur ré-

gion d’origine. Leurs rassemblements, une fois l’an, leur permettent des se retrouver et de renouer avec le 

souvenir de leurs racines. 

Cette année,  le cadre somptueux des Bauges a été choisi pour ce congrès qui marquera les 85 ans des Sa-

voyards du Monde. (Pour rappel, en 1998 déjà, à l’occasion du centenaire des « Bauges à Paris », le rassem-

blement avait eu lieu en Bauges). Il mettra à l’honneur ces expatriés nostalgiques de leurs origines et célébre-

ra aussi ces sociétés philanthropiques soucieuses d’offrir des soutiens sociaux, amicaux, familiaux à leurs 

compatriotes. 

Chaque Savoyard est cordialement invité à prendre place dans ce programme à un moment ou un autre en 

fonction de son emploi du temps. Peut-être retrouvera-t-il un parent, un ami ou quelqu’un qui pourra lui en 

donner des nouvelles … 

Le Président de l’association « Les Bauges et Pays de Savoie à Paris » : Joseph Grellier 

 https://www.lesbaugesetpaysdesavoieaparis.fr/              http://savoyards-du-monde.org/ 

Notre lieu de rassemblement l’Autre Vallée (anciennement les Nivéoles) 

Géographie  & environnement : Question 5 : Sur quelle commune des Bauges y a-t-il une ancienne chartreuse 

Réponse 3 : la forêt de Corsuet 

https://www.lesbaugesetpaysdesavoieaparis.fr/
http://savoyards-du-monde.org/
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Vendredi 3 août 

          10h00 : Visite guidée du musée fromagerie du val d’Aillons.  

          12h00 : Déjeuner au restaurant l’Autre Vallée. 
          15h00 : Réunion du conseil d’administration à la salle de réunion de la Maison du parc du Chatelard.                     
                            Pour les accompagnants : visite guidée de la maison Faune et Flore à Ecole en Bauges 

 

   19h30 : Apéritif offert par Mr le Maire du Châtelard 

   20h00 : Dîner au restaurant Les Clarines 

 

Samedi 4 août 

                   Rassemblement à la salle de l’Europe. Les Aillons 

                   Accueil à partir de 8h30 avec café, documentation et exposants d’artisanat et produits locaux. 

   9h00 : Introduction du Président et allocution de Mr le Maire d’ Aillon le Jeune. 

   9h.30 à 11h : Conférences  

Le Géopark  

La Tome des bauges 

La réserve de chasse 

 

    11h à 11h30 : Assemblée générale de Savoyards du Monde 

    11h30 à 12h : Allocutions des personnalités et interventions des présidents 

    12h30 : Banquet du rassemblement, salle de l’Autre Vallée. 

    15h00 à 18h00 : Excursion en autocar au pont de l’abime, tours St Jacques, Le point de vue du Revard, 
le village et l’église de Jarsy. 

    18h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de Jarsy, Apéritif offert par Mr le  Maire. 

    20h30 : Concert à la Chartreuse d’Aillons suivi d’un diner-buffet 

 

Dimanche 5 août  

           11h00 : Dépôt de gerbe sur la stèle des fondateurs de l’union mondiale des savoyards  

                          au parc de  verdure. 

           11h30 : Apéritif de la mairie d’Aix les Bains à la Rotonde. 

           12h00 : Déjeuner libre ou Pique-nique 

                  Après midi libre : promenade en bateau  ou concours de bûcherons 

La commune des Aillons organise le 30ème concours de bûcherons :  

Une journée au grand air, rythmée par des épreuves de rapidité à la hache et au passe-partout.   

Ouverte à tous, l'épreuve au passe-partout demande rapidité et dextérité ! Venez tester… 

Le midi, le Club des sports des Aillons vous propose de déguster une tomiflette géante… 

 
Tout au long de la journée, de nombreuses animations sont proposées aux familles : balades en poney, 
château gonflable, dédicaces de livres, jeux en bois géants, quizz sur la forêt, trampoline, sculptures sur 
bois et à la tronçonneuse, vente de Matafans... et vous pourrez faire vos emplettes sur le marché artisa-
nal. 
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NOUVELLES DES SAVOYARDS D’AUVERGNE 
 
 
Assemblée Générale  14 janvier 2018 
 
Nous étions 62 participants, dans la salle des fêtes de Chauriat, pour  parler de notre  Amicale. où nous avons 
eu le plaisir d’ accueillir  7 nouveaux adhérents  
Notre Président Jacky MADELON a souhaité la bienvenue à l’assistance, puis les rapports d’activité , moral et 
financier ont été présentés à l’assemblée et ont été approuvés à l’unanimité. Faute de candidatures le bureau 
a été reconduit dans son intégralité. 
Les projets d’activité 2018 ayant été adoptés  à la majorité, le moment était  venu de passer à l’apéritif et de 
partager l’excellent coq au vin  que nous avait préparé notre « chef » Sylvain. Au dessert, ce fût la fève de la 
traditionnelle Galette des Rois qui a désigné notre Duchesse de l’année Madame Paule PRADIER BLANC qui 
s’habillait du costume savoyard et de la « frontière », sous les applaudissements de la salle, elle recevait le tra-
ditionnel bouquet de fleurs et un cadeau en signe d’amitié. 
 
 
Journée Causerie 18 février 2018 
 
C’est encore la salle des fêtes de Chauriat qui accueillait 53 convives pour partager une succulente 
fondue accompagnée d’un vin de Savoie afin d’être en forme l’après-midi pour parler de notre Savoie. Pour 
débuter notre ami Bruno nous propose un quiz pour apprendre de manière ludique les nouvelles de Savoie, 
puis nous passons à la partie diapos avec la présentation du diaporama de  
notre voyage en haute Savoie, en septembre 2017, avec les panoramas vus du Salève,  de belles images 
d’Yvoire  et du château de Ripaille. Puis nous partons voguer sur la Saône et le Rhône, 
et ensuite beaucoup plus loin en découvrant des images de Barcelone, puis Mykonos et Santorin. 
Merci Michel pour ces belles images. 
 
 
 
Journée Fondue du 18 mars 2018 
 
C’est la salle du « Temps libre » à Mezel qui a accueilli 113 convives pour déguster notre grande 
fondue. Nos cuisiniers ont mis tout leur cœur dans la préparation  de cette dernière et les 
papilles des convives l’ont trouvée excellente. A la fin du repas l’assistance a repris en chœur 
nos chants traditionnels, l’Emigré savoyard et les Allobroges. Puis les danseurs ont envahi le 
parquet au son des marches, valses, pasos dobles et autres airs à la mode. 
L’ambiance était festive et joyeuse comme à l’accoutumée. 
 
 
Les activités prévues jusqu’à la fin de l’année sont la polenta champêtre, un voyage sur deux 
Jours à Castera Verduzan dans le Gers, et la traditionnelle tartiflette en novembre.  

Réponse 2 : Amédée VIII qui publia les Statuts de Savoie 

Economie & patrimoine : Question 8 : Comment était acheminé le minerai de fer jusqu’en Bauges 

Art de vivre & découverte : Question 4 : Comment s’appelle la perdrix blanche d’altitude 

Réponse 6 : Le col des prés Réponse 9 : La trace 
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                                        Cher président et ami, 

 

      Chers amis de l'Union Mondiale, 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'y faire ? Sinon devenir philosophe en regardant grandir mes arrières petits-enfants. 

 

C'est la relève, chacun son tour ! 

 

Je regrette surtout de ne pouvoir assister  au rassemblement des Bauges au mois d'août. Je m'en étais 
pourtant fait une joie. Ce joli massif c'est un peu de mon enfance. J'ai vécu 4 années en colonie de va-
cances au village des Garins au-dessus du Chatelard.  

Que de souvenirs ! Le Trélod, l'Arcalod, la Dent de Rossanaz...... 

 

Si je ne peux plus participer physiquement, je reste attaché de tout cœur à l'Union Mondiale. Elle m'a don-
né plus que je lui ai donné. La joie de faire de bons amis, le plaisir de connaître tout mon beau pays de Sa-
voie au cours de quelques 40 congrès et de me laisser tant de bons souvenirs d'amitié et de convivialité.  

Bravo et merci à Laurent RIGAUD  d'avoir repris le flambeau de la présidence. Il est entre de bonnes mains.  

Bravo et merci à Jean CIMAZ d'avoir consacré tant de temps et d'énergie pour conserver à notre associa-
tion son accueil, son dynamisme et sa capacité à remplir sa mission. 

Bravo et merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour lui permettre d'être ce qu'elle est. 

Vive la Savoie. Que vive l'Union Mondiale afin que la croix de Savoie flotte toujours  quelque part dans le 
vaste monde. 

Mon épouse se joint à moi pour vous présenter nos plus cordiales salutations savoyardes et nos meilleurs 
souvenirs. 

 

Bien amicalement.    

                                                                                                                                                             Maurice RUEL 

Ce n'est pas un adieu mais cela y ressemble. Dans une de 
ses chansons, Juliette Gréco disait : « Si tu t'imagines que 
ça va durer toujours, ce que tu te goures, ce que tu te 
goures ». Elle avait raison. Un jour il faut se rendre à l'évi-
dence, ça ne peut pas durer toujours. 

Depuis 2 ans, je souffre d'un rétrécissement du canal 
lombaire qui me gêne de plus en plus pour marcher.   

En septembre dernier, j'ai été opéré dans une clinique à 
Lyon (par un spécialiste). Hélas cette opération a été 
totalement négative. En effet 10 mois plus tard j'ai de 
plus en plus de difficultés pour marcher et de plus elle 
m'a laissé un fameux coup de vieux. Finis le jardin, les 
balades en forêt, les soirées dansantes.....  
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                                                               SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON 
 
2018 est une date phare dans la vie de notre association qui totalise maintenant cent quarante ans d’existence, 
et le conseil d’administration a décidé de fêter l’événement tout au long de l’année. 
 
Nous avons commencé par échanger nos bons vœux au cours d’un repas, le samedi 13 janvier, et tirer nos rois et 
reines d’un jour. Notre président a voulu jouer au roi mage en gratifiant d’un bon cadeau les membres du conseil 
et les responsables des différentes activités qui s’investissent dans la vie de l’association. 
 
Comme le voyage en Roumanie, effectué en septembre dernier, a laissé un excellent souvenir chez les partici-
pants, ils ont voulu en faire profiter l’ensemble des sociétaires en organisant, le samedi 10 février, un après-midi 
diapos pour leur présenter ce pays mal connu qui a su les séduire. 
 
Le samedi suivant, nous retrouvions la salle de l’Auberge savoyarde pour y organiser un concours de loto après 
s’être restaurés. De nombreux bons cadeaux étaient en jeu pour marquer notre anniversaire. 
 
Un mois plus tard, le 17 mars, c’étaient les traditionnelles retrouvailles avec l’Amicale des Savoyards, à Vourles, 
dans la banlieue Sud de Lyon, autour d’un excellent repas. Nous avons été agréablement divertis durant l'après-
midi grâce à la prestation d'un magicien. 
 
L’événement marquant du mois d’Avril aura été notre séjour dans la région de Beaune, pour la tenue du conseil 
d’administration des Savoyards du Monde,  dont le programme, grâce à la famille Bochet-Cadet, fut unanime-
ment plébiscité, en particulier les visites de la ville de Beaune et de ses hospices et du château de Clos-Vougeot ; 
de même que la visite et la dégustation dans un domaine viticole était une excellente mise en bouche avant le 
repas du soir dans un caveau. 

Le samedi 14 avril, il n’était plus question de vin mais d’eau, au musée gallo-romain de Fourvière où nous avions 
convié nos sociétaires à une visite guidée de l’exposition sur l’ingénierie des réseaux de distribution de l’eau au 
temps des Romains. Les Gaulois que nous sommes restés doivent reconnaître que s’ils étaient peut-être fous, ils 
étaient aussi drôlement ingénieux ces Romains ! 

Géographie  & environnement : Question 6 : Quel col relie Aillon-le –Jeune dans les Bauges à Chambéry 
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Pour célébrer avec faste nos 140 ans, le conseil avait décidé qu’un voyage devait revêtir un certain apparat et, 
pour rester dans l’histoire de la maison de Savoie, c’est le comté de Nice qui fut choisi. Malheureusement, la 
météo n’aura pas été clémente car nous avons découvert la grande bleue dans des teintes plutôt tristounettes, 
sous un ciel déversant des trombes d’eau. Il nous a alors fallu jongler entre les accalmies et les abats d’eau pour 
arriver à assurer les visites programmées. Et quelles visites ! Des villas toutes plus belles les unes que les autres 
qui nous ont fait rêver à la vie fastueuse qui devait s’y dérouler : villa Ephrussi de Rothschild, à St-Jean Cap Fer-
rat, avec ses neuf jardins différents (exotique, français, anglais, espagnol, roseraie etc), villa Kérylos à Beaulieu, 
qui est la reconstitution d’une maison de la Grèce antique, villa Masséna où vécut le maréchal d’Empire et où le 
souvenir napoléonien est omniprésent, palais Lascaris datant de la Renaissance, avec ses collections de tentures 
et d’instruments de musique, enfin la vieille ville de Nice avec sa cathédrale Sainte Réparate, ou la cathédrale 
orthodoxe Saint Nicolas due à la présence plus que centenaire d’une communauté russe. Mais le soleil était en 
nos cœurs et la joyeuse ambiance qu’il y avait au restaurant, la veille de notre départ, a finalement décidé le ciel 
de nous offrir, le lendemain matin, la vue paradisiaque que nous souhaitions d’une mer et d’un ciel enfin bleus. 
Ce matin là, cependant, l’heure était à la gravité pour aller déposer une gerbe au monument dédié aux victimes 
du terrible attentat du 14 juillet 2016. Nous y retrouvions nos amis niçois avec, à leur tête, le Président Pasini, et 
ce fut un grand plaisir que de partager avec eux notre repas au restaurant.  Nous devions ensuite retrouver les 
représentantes de la Mairie pour une réception au Centre Universitaire de la Méditerranée où un vin d’honneur 
nous était aimablement offert. Quittant à regret cette bien belle région, il ne nous restait plus qu’à faire  
quelques six heures d’autoroute, sous un soleil de plomb... 
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Le 6 Juin, pour clore la saison et avant de se séparer pour les vacances d'été, notre équipe de randonneurs nous 
avait conviés à quitter le pavé lyonnais et à venir s'ébrouer dans la campagne bourguignonne. L'objectif fixé 
était la roche de Solutré. Vingt personnes ont répondu à l'invitation mais point de président, en revanche, lequel 
était au travail, en stage à Paris, mais son épouse. Le gros orage de la veille nous laissait craindre un temps 
maussade. En fait, malgré quelques nuages, nous avons profité d'une superbe journée et pu jouir, depuis ce pro-
montoire, du magnifique panorama sur les Alpes, la plaine de la Saône, et, à ses pieds, le vignoble de Pouilly-
Fuissé (apprécié durant le repas). L'après-midi a été consacré à la visite du musée de la préhistoire, riche de 
toutes les découvertes faites sur ce site remarquable qui a d'ailleurs donné son nom à une période préhisto-
rique, le «solutréen». Nous avons terminé par le jardin botanique qui présente la flore particulière de ce lieu, ce 
qui lui a valu le titre de «grand site de France». 

Décidément très vagabonds, une partie de nos sociétaires profitera du voyage organisé du 15 au 17 juin, en 
vallée de Gressoney, par nos  amis valdôtains, avant d'avoir le plaisir de vous retrouver dans les Bauges. A bien-
tôt donc. 
 

Economie & patrimoine : Question 7 : En quelle année est né le Dauphiné Libéré : 1902 – 1917 – 1944  

Réponse 4 : Le Lagopède  

Figures & culture : Question 9 : Quel est le film qui retrace le vie d’un colporteur en Savoie 
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                                                 Nouvelles des Savoyards aux Emirats 

Pour la deuxième année successive les Savoyards aux Emirats Arabes unis ont participé avec l'équipe Savoie Ra-

cing Team aux 10 Kms du marathon de Dubai qui a eu lieu le 21 Janvier. Depuis plus d'un an, c'est Marie Burnet 

qui s'occupe de l'activité course à pied au sein de l'association, la Chablaisienne réunit les membres de l'associa-

tion des Savoyards et du French Community Club chaque semaine pour courir sur la Palm Jumeirah ou au bord 

du canal de Dubai. Une belle initiative sportive au sein de la communauté. 

Fin Janvier Pour la 3ème année consécutive, ce sont près de 130 membres de l'Amicale des Savoyards et les 

amis de la Savoie qui se sont retrouvés dans le désert pour déguster une tartiflette géante au feu de bois. Prépa-

rée de bonne heure par le président Laurent Rigaud, Laurence et Laurent Peney, membres et partenaires de 

l'association, la tartiflette de cette année pesait 60 kgs et elle était composée de 36 kilos de pommes de terre, 7 

kgs d'oignons, 8 kgs de Reblochon, 6 kgs de lardons fumés et de trois litres de crème. Elle fut transportée en 4x4 

dans le désert où Arnaud Gabaud et James Hoss avaient préparé un bon feu de bois pour la cuire. Pour l’occa-

sion l’Amicale avait fait imprimé 130 T-shirts « je peux pas j’ai tartiflette dans le désert » qui ont eu un franc suc-

cès ! Petits et grands se sont bien régalés et ils ont terminés par une belle Galette des rois offerte par Alexandre 

Treffle de la French Bakery, partenaire de l'amicale. 
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En Mars, ses membres de l’Amicale des Savoyards aux Emirats ont accueillis un groupe de 30 personnes venant 

de Haute-Savoie. Ce groupe venait de terminer une croisière dans le golfe persique organisée avec ECO Savoie-

Mont-Blanc. Lors de leur dernière soirée, les Hauts-Savoyards et les Savoyards de Dubai se sont retrouvés dans 

le désert autour d'une tartiflette géante préparé par l'amicale. C'est plus de 100 personnes qui se sont ainsi ren-

contrées et ont pu échangées longuement lors de cette sympathique soirée. 

En avril, un évènement exceptionnel a lieu à Dubaï dans 

une villa privée appartenant à la famille émirienne Kazim. 

Sultana Kazim, la propriétaire de la maison et notamment 

conservatrice, artiste a invité 11 artistes à exposer chez 

elle.  L’artiste peintre Anga, a représenté la France. Elle est 

expatriée à Dubaï en famille depuis 7 ans mais a toujours 

son cœur attaché à son pays natal notamment à la Haute-

Savoie où elle revient avec sa famille pour les vacances 

scolaires. Elle se dévoile dans le milieu artistique avec des 

œuvres très fortes en message et utilise maintenant des 

matériaux à recycler pour leur donner une nouvelle vie 

tout en laissant l’opportunité au spectateur de se laisser 

toucher par ses émotions. Elle n’oublie pas ses origines. 

Elle fait partie de l’Amicale des Savoyards aux Emirats et 

participe activement aux différentes manifestations. 
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Fin avril, l’Amicale a organisé son quatrième tournoi de bowling, Les membres se sont retrouvés au Dubai Bo-

wling Centre pour leur compétition annuelle. Cette année, ils ont été rejoints par les élèves de deuxième année 

de l'INSEEC Chambéry qui étaient en voyage à Dubai. Une belle rencontre entre les étudiants et les expatriés 

savoyards de Dubai dans une ambiance amicale. 

C'est une équipe de l'INSEEC qui a remporté le tournoi à la grande joie des étudiants et de leurs accompagnants. 

Ils ont reçu de la part du président Laurent Rigaud, des bons pour des dîners dans des hôtels de la ville. Un beau 

moment de partage pour la quarantaine de participants. 

Des étudiantes de l'INSEEC Chambéry en stage à Dubai. 

Suite à un accord passé entre David Bouvier, directeur 

de l'INSEEC Chambéry et Laurent Rigaud, Agathe et 

Camille, deux étudiantes en deuxième année ont obte-

nus leur premier stage au Hilton Jumeirah beach, 

un cinq étoiles de Dubai où elles rejoignent pour trois 

mois l'équipe marketing avec deux projets spécifiques 

dans le département de la restauration. Nous sommes 

ravis d'avoir accueilli Agathe et Camille à Dubai. Au-

delà de donner une expérience à l'international à nos 

jeunes étudiants des pays de Savoie, nous créons des 

liens forts entre nos départements et les Emirats 

arabes unis. Ouvrant des portes non seulement à nos 

jeunes mais surtout à des futurs entrepreneurs. Avec 

l'Amicale, nous avons déjà accueilli plusieurs stagiaires 

que nous avons placés dans des établissements de 

qualité. L'INSEEC a organisé cette année deux voyages 

d'étudiants à Dubai.  Nous sommes ravis de cette rela-

tion entre l'INSEEC et l'Amicale, et nous espérons que 

cette initiative perdurera et encouragera nos jeunes à 

tenter l'aventure de l'expatriation". 

Durant la période du Ramadan, les membres de l'amicale des Savoyards aux émirats ont participé chaque ven-

dredi à la distribution de nourriture dans les camps de travailleurs de Dubai. Cette initiative du gouvernement de 

Dubai encourage les associations à se retrouver et à donner du temps pour aller à la rencontre des ouvriers en 

leur offrant un sac avec un repas chaud et des aliments qui améliorent leur quotidien. Chaque semaine c'est plu-

sieurs milliers d'ouvriers qui bénéficient de la générosité des associations participantes. Le dernier vendredi c'est 

avec les associations chinoise, italienne et galloise que les Savoyards ont distribué 3500 repas dans un camp de 

Jabal Ali. 

Agathe, Laurent et Camille  au Hilton Jumeirah Dubai 
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De même l’association en partenariat avec le French Community club et le Ramadan Sharing Fridges Charity 

group a participée à l’opération « les frigos du partage du ramadan » en plaçant deux frigos devant la résidence 

de notre président et celle de la présidente des Alsaciens. Chaque jour les membres et partenaires de nos asso-

ciations nous aidaient à remplir ses frigos de nourriture et de boissons. Sur les deux frigos c’est en moyenne 200 

personnes (ouvriers, jardiniers, petites mains) à revenu modeste ou démunies qui étaient nourries chaque jour.  

Nous avons été heureux de partager ces moments avec ces personnes qui vivent chichement et qui trouvent un 

moment de réconfort lors de leurs visites aux frigos. Nous avons participé à cette belle initiative et nous contri-

buons avec plaisir à la vie sociale de notre pays d'accueil. 

Comme chaque année, les membres de 

l’amicale ont participé à la coupe de slalom 

du Dubai Ski Club, cette année, l’équipe 

Dauphiné-Savoie finit au pied du podium. 
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Mi-Juin, l’Amicale a participé au tour-

noi de foot indoor organisé par nos 

amis de l’Union des français de l’étran-

ger-Dubai. A cette occasion, nous 

avons recrée l’instant d’un tournoi, 

l’équipe ETG for Ever. Le manque de 

pratique de notre équipe devant des 

plus jeunes a fait que nous avons ter-

miné avant dernier du tournoi et plein 

de courbatures le lendemain !!! 

Souvenir de novembre 2013 

Midi , sur un  boutre dans les fjords du détroit d’ORMUZ 

Figures & culture : Question 10 : Par quel empereur aurait été créée la province du Chablais en 773 
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« Le 10 juin 2018, la Compagnie de Savoie tenait un Chapitre fédéral chez E-Motion pour installer son nou-
veau Bailliage d’Annecy-Lac & Aravis. Près de 120 Compagnons se sont réunis pour fêter l’évènement et ac-
cueillir les nouveaux Compagnons intronisés en présence de Monsieur Pierre LAMBERT, préfet de Haute-
Savoie et Raymond MUDRY, Vice-Président du Conseil départemental de Haute-Savoie. Après l’ouverture du 
Chapitre et la présentation de la Compagnie par le Grand Bailli, Pierre CARDONA, Bailli d’Annecy-Lac & Aravis 
reçoit les insignes de ses nouvelles fonctions : le collier rouge et blanc avec la chaine argentée et la Bannière 
du Bailliage. Une vingtaine de nouveaux Compagnons sont ensuite intronisés pour les Bailliages d’Annecy-
Lac & Aravis ; Chablais et Bonneville Faucigny ». 

  

                                                                                                                         Michel A. DURAND 

Art de vivre & découverte : Question 3 : quel est le nom de la forêt qui constitue le « poumon » d’Aix les Bains 

Réponse 10 : Charlemagne 
Réponse 5 : Aillon-le-Jeune 
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                 Quelques nouvelles et photos du Centro Saboyano de San José: 

 

Le Centre Savoyard de San José organise continuellement des activités pour ses membres. Il participe active-
ment à la vie de la communauté et porte le flambeau Savoyard en Argentine. Ses membres ont participé à la 
grande fête de la colonisation qui rassemblait tous les descendants des immigrants originaires des différentes 
régions de France, Suisse et Italie. 

Un des grands projets cette année est la construction d'une nouvelle salle de classe. En effet le Centre Sa-
voyard enseigne le français et gère un jardin d'enfants "P'tit Poisson" qui fêtait cette année ses 25 ans. 

Un groupe du Centro Saboyano est actuellement en visite dans les pays de Savoie. 
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              ALLIANCE CATHOLIQUE SAVOISIENNE 

 Les deux versions du Chant des Allobroges 

Merci à Monsieur Grevel-Dellillaz qui, lors de la dernière Fête de Saint François, m’a confié la partition, où figu-
rait une intéressante notice qui m’a donné l’idée de rédiger ces quelques lignes.      
         

Monique Sourd 

Il convient d’abord de rappeler le contexte bouillonnant de la période post-napoléonienne en Europe, où les 

idées libérales cherchaient à secouer le joug des absolutismes, notamment dans l'Italie en mal d'unité 

(risorgimento, Carbonari), et dans la Pologne démantelée depuis le congrès de Vienne de 1815. En quelques 

jours de février 1848, la révolution en France destitua le roi Louis-Philippe pour instaurer une éphémère deu-

xième République. Dans toute l’Europe, ce fut le signal de toutes sortes de révoltes et d'insurrections. Beau-

coup de souverains consentirent diverses constitutions et libertés. En mars 1848, le roi Charles-Albert de Pié-

mont-Sardaigne accordait à ses sujets — et donc aux Savoyards — une Constitution qui abolissait la monarchie 

absolue ; le Statut fondamental donnait de grandes libertés en matière de pensée, de presse, et de réunion, 

ainsi que des députés élus. Tous les sujets apprécièrent, et il faut croire que ce "Statuto" était bien pensé, car 

il resta en vigueur jusqu’en 1946. 

Mais ailleurs les libertés nouvellement obtenues (étaient-elles suffisamment encadrées ?) engendrèrent 

toutes sortes d'excès et de désordres, qui provoquèrent les réactions parfois vigoureuses des souverains, et un 

indéniable retour en arrière. Ce fut le cas pour les terres lombardes, hongroises, bohémiennes et polonaises 

de l’empire autrichien des Habsbourg, et sur les terres polonaises dépendant de la montante Prusse, ou deve-

nues russes depuis 1793-95.  

Par suite du régime constitutionnel très libéral en Piémont, sa province de Savoie devint terre d'asile pour 

toutes sortes de réfugiés politiques européens : Polonais, généraux hongrois, Français proscrits après le coup 

d’état de décembre 1851 (avènement du Second Empire), Lombards échappés des prisons autrichiennes. No-

tons au passage le rôle d’une francophonie dont le vocable n’avait pas encore été inventé : parmi les terres 

piémontaises, ces réfugiés choisissaient la Savoie, parce qu’on y parlait la langue qu’ils connaissaient. 

Chaque année, le “Statuto” donnait lieu à une fête anniversaire. Pour la Fête de la Constitution de 1856, on 

demanda à Joseph Dessaix de préparer une partie du spectacle. Né en 1817 aux Allinges (Hte-Savoie) — il 

mourut en 1870 —, cet écrivain populaire (à l’époque) était le petit-neveu de célèbre général Desaix (né près 

de Riom en 1768, mort à la bataille de Marengo en 1800). S’inspirant de l’actualité d’alors, Joseph Dessaix 

composa un poème qu’il intitula La Liberté. Par ailleurs, revenant de Crimée, se trouvait à Chambéry une Mu-

sique militaire dirigée par un certain Conterno, dont les concerts étaient fort appréciés. Dessaix repéra un des 

airs joués par Conterno, et après quelques menues adaptations, en fit l’hymne savoyard que nous connais-

sons (version primitive). La cantatrice parisienne Clarisse Miroy (du théâtre de Porte St-Martin), qui était en 

tournée en Savoie, créa l’hymne le 11 mai 1856 au théâtre de Chambéry, et le redonna à Annecy quatre jours 

plus tard. Ce fut aussitôt un immense succès auprès de la population. On a pu appeler ce chant “la Marseillaise 

des Savoyards”.  

Avec le rattachement de la Savoie à la France (1860), le titre de l’hymne, de “La Liberté” devint “Chant 

des Allobroges”. Lorsque Sadi Carnot (président de 1887 à 1894) la fit jouer à l’Élysée par la Musique de 

la Garde Républicaine, on peut dire que ce fut la première à Paris. On peut supposer que c’est vers cette 

époque que les paroles furent revues pour retirer les allusions par trop anecdotiques... et éliminer les 

critiques envers la France ! Jugez-en plutôt …  
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Refrain 

Allobroges vaillants, dans vos vertes campagnes 

Accordez-moi toujours asile et sûreté  

Car j’aime à respirer l’air pur de vos montagnes  

Je suis la Liberté, la Liberté. 

Chant des Allobroges  
 La Liberté 

  

  
  

  

Couplets modernes 
  

Variations dans la version primitive 

1. 

Je te salue, ô terre hospitalière  

où le malheur trouva protection.  

D’un peuple libre arborant la bannière 

je viens fêter la Constitution.  

Je t’ai quitté, berceau de mon enfance,  

pour m’abriter sous un climat plus doux 

mais au foyer, j’ai laissé l’espérance 

en attendant, en attendant, je m’arrête chez vous. 

  

1. 

Je te salue, ô terre hospitalière... 

  

  

 

Proscrite, hélas ! j’ai dû quitter la France 

Je t’ai quitté, berceau de mon enfance,  

mais au foyer, ... 

  

  

  

2. 

Au cri d’appel des peuples en alarmes,  

j’ai répondu par un cri de réveil.  

Sourds à ma voix, les esclaves sans armes 

restèrent tous dans un profond sommeil. 

  

  

  

  

  

2. 

Au cri d’appel des peuples en alarmes ... 

  

  

 

Relève-toi, ma Pologne héroïque,  

car, pour t’aider, je m’avance à grands pas ; 

Secoue enfin ton sommeil léthargique,  

et je le veux, et je le veux, tu ne périras pas ! 

  

  

  

  

  

 

En attendant le jour de délivrance, 

priant les dieux d’écarter leur courroux,  

pour faire luire un rayon d’espérance, 

en bon Savoisien, bon Savoisien, je resterai chez 

vous. 

  

3. 

Un mot d’espoir à la belle Italie :  

Courage à vous, Lombards, je reviendrai ! 

Un mot d’amour au peuple de Hongrie !  

Forte avec tous et je triompherai ! 

En attendant le jour de délivrance, 

priant les dieux d’écarter leur courroux,  

pour faire luire un rayon d’espérance, 

bons Savoisiens, bons Savoisiens, je resterai chez 

vous. 

  

3. 

Déjà j’ai fait, ô beau pays de France 

sur tes sillons briller mon arc-en-ciel,  

j’ai déjà fait pour ton indépendance 

les premiers pas, pays béni du ciel.  

Écoute bien mes leçons salutaires,  

et confiant en ta grande cité,  

réveille donc les grands mots de tes pères :  

Fraternité, fraternité, amour, égalité. 

  

4. 

Chez les humains toujours je fais ma ronde,  

mon but unique est de tous les unir.  

J’espère bien faire le tour du monde 

et triompher dans un prompt avenir.  

Je veux raser ces murailles altières 

qui des tyrans abritent le courroux,  

je veux bientôt voir tomber les frontières :  

La terre doit, la terre doit, être libre pour tous. 

  

4. 

Fils du Piémont et de la Ligurie,  

honneur à vous, intrépides guerriers !  

En revenant saluer la patrie,  

sur mon autel, déposez vos lauriers.  

N’oubliez pas cette heure où la victoire 

vous conduisit sous des cieux inconnus.  

Mais en ce jour, caressés par la gloire,  

avec la paix, avec la paix, soyez les bienvenus. 
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b) Depuis plusieurs années, lors de la messe annuelle fin janvier (St François de Sales) où l’Alliance Catholique 
Savoisienne bénéficie de l’accueil de la paroisse ND des Blancs-Manteaux, celle-ci inclut dans sa feuille hebdo-
madaire comme chant final le Chant des Allobroges. L’ACS vous en est bien reconnaissante. Mais les paroles 
de ce chant ont une histoire mouvementée (voir explication détaillée dans le fichier joint), et celles que vous 
transmettez d’année en année ne sont pas les bonnes !  
Merci de bien vouloir actualiser vos fichiers avec les paroles «françaises» tenant compte du rattachement de 
la Savoie à la France en 1860.  
Fidèlement, 

 
                                                                                                                           Monique Sourd  
 

 

Voici ces paroles :  
 
Chant des Allobroges (Version moderne) 
 
Ref. Allobroges vaillants, dans vos vertes campagnes 
Accordez-moi toujours asile et sûreté 
Car j’aime à respirer l’air pur de vos montagnes 
Je suis la Liberté, la Liberté. 
 
1. Je te salue, ô terre hospitalière où le malheur trouva protection.  
D’un peuple libre arborant la bannière je viens fêter la Constitution.  
Je t’ai quitté, berceau de mon enfance, pour m’abriter sous un climat plus doux 
mais au foyer, j’ai laissé l’espérance en attendant, en attendant, je m’arrête chez vous. 
 
2. Au cri d’appel des peuples en alarmes j’ai répondu par un cri de réveil.  
Sourds à ma voix, les esclaves sans armes restèrent tous dans un profond sommeil.  
En attendant le jour de délivrance priant les dieux d’écarter leur courroux,  
pour faire luire un rayon d’espérance en bon savoisien, bon savoisien, je resterai chez vous. 
 
3. Déjà j’ai fait, ô beau pays de France, sur tes sillons briller mon arc-en-ciel, 
j’ai déjà fait pour ton indépendance les premiers pas, pays béni du ciel. 
Écoute bien mes leçons salutaires, et confiant en ta grande cité,  
réveille donc les grands mots de tes pères : fraternité, fraternité, amour, égalité. 
 
4. Chez les humains toujours je fais ma ronde, mon but unique est de tous les unir.  
J’espère bien faire le tour du monde et triompher dans un prompt avenir.  
Je veux raser ces murailles altières qui des tyrans abritent le courroux,  
je veux bientôt voir tomber les frontières : La terre doit, la terre doit, être libre pour tous. 
 
 
  

Histoire & Politique : Question 2 : Quel Duc de Savoie a donné un code de loi remarquable pour l’époque 

Réponse 1 : Le moine Vivien Réponse 7 : En 1944 
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« Savoie Mont Blanc est l’aboutissement d’une longue démarche de coopération entre les départements de 
Savoie et de Haute Savoie engagée, en 1983, avec la création de l’Entente régionale de Savoie devenue en 2001 
l’Assemblée des Pays de Savoie, entité qui s’est elle-même transformée le 8 juillet 2016 pour devenir le Conseil 
Savoie Mont Blanc. Mais la démarche est aussi celle des professionnels du tourisme et de l’agriculture. Savoie 
Mont Blanc est devenue une véritable marque de territoire qui a vocation à s’attacher à l’ensemble des activités 
qui se développent dans nos départements. Si le tourisme et l’agriculture ont montré l’exemple, l’université 
s’appelle aujourd’hui l’Université Savoie Mont Blanc, la culture et le patrimoine s’inscrivent également sous 
cette appellation. La marque a aussi vocation à couvrir l’industrie et l’artisanat, les services… Dans le cadre de 
l’approche marketing territorial mise en œuvre, un réseau d’Ambassadeurs a été créé pour prendre appui sur 
les acteurs du territoire, les projets qu’ils portent et leurs réalisations. Ce réseau compte aujourd’hui 3300 
membres.  

Le forum du 22 juin avait pour objet de réunir des Ambassadeurs pour s’interroger sur la manière de mieux 
prendre en compte l’ensemble des activités : industrie, artisanat, culture, sport, gastronomie, etc. mais aussi 
pour examiner comment faire émerger une véritable communauté des ambassadeurs avec une culture, un dis-
cours, des outils partagés. Plus d’une centaine d’ambassadeurs sont restés mobilisés pendant cette journée, ce 
qui est déjà en soi une performance. Il s’agissait d’un forum ouvert c’est à dire que, dans le cadre de règles as-
sez strictes, ce sont les participants qui fixent l’ordre du jour, les thèmes à aborder, les actions à développer, 
avant d’aller travailler dans des ateliers. C’est une démarche participative qui s’appuie sur l’intelligence collec-
tive plutôt que sur la verticalité qui tente d’imposer une vision et un discours venus d’en haut. Ce fut une jour-
née créative, respectueuse, et sympathique qui a permis de dégager des priorités pour les mois à venir : 

 Créer un réseau de jeunes ambassadeurs 

 Établir une charte du bon accueil en Savoie Mont Blanc 

 Construire un socle commun de valeurs 

 Organiser auprès des touristes des actions de sensibilisation au changement climatique 

 Développer une communauté des ambassadeurs à l’étranger 

 Créer des synergies entre ambassadeurs 

Créer un réseau social interne. 

Un nouveau forum devrait être organisé à l’automne. Affaire à suivre. » 

Communauté des Ambassadeurs Savoie Mont Blanc 

Michel A. DURAND 
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crédit photo : Savoie Mont Blanc Tourisme @Agence  Zoom/C.Pallot 

Les Savoyards du Monde représenté par Michel Durand 
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"SIX SAVOYARDS AU CAP NORD"  par -25 degrés  

             Michel-André , Arlette , Marie-Thérèse , Bernard , Jean-Luc , et Sylvie ont fait flotter la Croix de SAVOIE  
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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 


