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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° 45 –  Décembre  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 

Le mot du président. Chers amis, Chers Savoyards du Monde, 

Alors que nous arrivons en fin d’année et nous évaluons le bilan de celle-ci. Je me réjouis du travail effectué 
par le bureau et les membres du conseil d’administration au cours des douze derniers mois. 
 
Notre fédération est toujours aussi active en métropole et à l’étranger. Les actions mises en œuvre au cours de 
ces dernières années nous permettent d’avancer et de mettre en valeur le réseau des Savoyards du Monde. 
 
Je tiens à remercier les membres du bureau pour leur confiance et leur dynamisme en maintenant et perpé-
tuant notre histoire et en continuant à développer les liens forts qui nous rassemblent au sein de cette belle 
fédération.   
 
Notre rassemblement annuel dans les Bauges à consolider nos liens et nous a permis de passer un merveilleux 
moment ensemble grâce à l’excellente organisation de nos amis des Bauges et pays de Savoie à Paris. Nous 
nous retrouverons avec plaisir pour notre conseil de printemps du 15 au 17 mars 2019 à Grenoble avec un très 
beau programme concocté par nos amis de l’Amicale Savoisienne de Grenoble ou nous vous attendons nom-
breux. Notre 29ème rassemblement aura lieu du 2 au 4 Août 2019 à Vetraz-Monthoux (Haute-Savoie). 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année, de nouvelles associations au sein de la fédération. Nous tra-
vaillons depuis plusieurs mois avec plusieurs de nos compatriotes expatriés aux Etats-Unis, en Australie, au 
Mexique ou ailleurs pour développer de nouvelles associations qui nous permettront de consolider et dévelop-
per le réseau de la diaspora savoyarde dans le monde.  
 
Notre site est très actif et nous vous encourageons à y participer activement en relayant les informations de 
vos associations et vos activités de Savoyards du Monde. N’hésitez pas à en parler à vos amis et à vos 
membres. 
 
La diaspora savoyarde est très nombreuse et dynamique dans le monde entier. Nous lancerons lors du premier 
semestre les trophées des Savoyards du Monde que nous remettrons lors de notre prochain rassemblement.  
Nous vous tiendrons informés très prochainement de cette nouvelle initiative. 
 
Le réseau Savoyards du Monde est dynamique, fort et efficace. N’hésitez pas à y participer, nous contacter, à 
nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site www.savoyards-du-monde.org  
 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année en famille que cela soit au pays ou ailleurs dans votre ville ou 
pays d’accueil. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, que celle vous apporte joie, 
bonheur, santé et réussite. 
 
Dans l’attente de vous revoir à Grenoble pour notre conseil de printemps. 
 
Avec toutes mes meilleures salutations savoyardes.                                                                           Laurent Rigaud 

http://www.savoyards-du-monde.org
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Rassemblement des Savoyards du Monde 

3-5 août 2018 

 Aillon-le-Jeune 

Vendredi 3 août 2018 : Découverte 

En prélude au Rassem-
blement des Savoyards 
du Monde, visite de la 
fromagerie du Val d'Ail-
lon, à Aillon-le-Jeune. 
Régulièrement médail-
lée depuis le début de 
la décennie au Salon de 
l'agriculture à Paris. 
Parmi les productions 
la Tome des Bauges 
(AOP), le Valbleu, le 
Margériaz, le Monpe-
la... Excellente dégusta-
tion et mise en bouche 
pour la suite du Ras-
semblement... A 
suivre... 
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Réunion du conseil d’administration 

 

Le conseil d'administration des Savoyards du Monde se réunit dans la Maison du Parc Naturel Régional 
du Massif des Bauges pour une séance très studieuse malgré la chaleur.  

 

C’est l’occasion de faire le point sur la vie des associations et leurs perspectives qui sont essentielles à 
l’association « Les Savoyards du Monde » qui les fédère. 

 

Les actions prioritaires concernent notamment la communication, la préparation du 1er Trophée des 
Savoyards du Monde, le développement des partenariats...  

 

Le conseil d'administration de printemps se réunira à Grenoble.  

 

Le Rassemblement 2019 se tiendra en Haute Savoie, à Vétraz-Monthoux, aux portes de la Suisse où 
nous espérons avoir bientôt une association.  

 

Et pour terminer cette première journée de retrouvailles nous restons au Châtelard pour dîner aux Cla-
rines où Pierre HEMAR, maire du Châtelard nous accueille et nous présente sa commune avant de nous 
laisser déguster une excellente Matouille. 

 

Histoire & Politique : Question 1 : Quelle est l’année de naissance de la compagnie des guides de Chamonix :           

    1687 – 1823 - 1935 
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Samedi 4 août 2018, le Rassemblement 

 

Le Rassemblement se tient dans la Salle de l'Europe à Aillon-le-Jeune. Le maire Philippe-Albert TRE-
PIER accueille les congressistes, présente sa commune et explique que la salle dans laquelle il reçoit 
s'appelle Salle de l'Europe car elle a été construite en 1989, année de la chute du mur de Berlin. 

Les conférences sont remarquablement introduites par Pierre RENAU, géomorphologue. La présenta-
tion du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, de l'AOP Tome des Bauges et de l'observation de la 
population des chamois dans la réserve de chasse qui a précédé le Parc Naturel Régional permet de 
mieux comprendre le territoire.  

 

C'est à Philippe GARMEN, Président du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, qu'il revient de con-
clure ces conférences très documentées et pédagogiques.  

Intervient ensuite Albert DARVEY représentant le Département et c'est à Martine BERTHET, sénatrice 
que revient le mot de la fin.  

Art de vivre & découverte : Question 3 : A quoi servent aujourd’hui certains abris anti-aérien creusés sous la colline de Belle-

vue à Chambéry  

Géographie  & environnement : Question 6 : Quelle montagne des Bauges s’allonge des gorges du Chéran à Annecy 

Figures & culture : Question 10 : Quel fut le surnom du général  Dessaix 
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La surprise arrive avec les TRADI'SONS venus avec leur cor des Alpes pour enchanter les participants 
dans le partage de la musique traditionnelle des Alpes. Mais ils ont aussi trompette, tuba, trombone à 
coulisse pour animer le déjeuner particulièrement joyeux.  
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La sortie de l'après-midi qui nous emmène jusqu'au pont de l'Abime construit en 1887 est commentée 
par Pierre RENAU et Christophe LANSIGU. Elle est, somme toute, une séance de travaux pratiques 
après les conférences du matin sur la compréhension des paysages.  

En fin journée escale à Jarsy où Pierre DUPERIER, maire, nous accueille avant le dépôt d'une gerbe au 
Monument aux morts pour honorer les morts pour la France, en cette année du centenaire de la fin de 
la première guerre mondiale.  

Tous nos remerciements à Joseph GRELLIER Président des Bauges et Pays de Savoie à Paris et à son 
équipe, organisateurs, aux conférenciers, aux élus qui ont tout fait pour que ce Rassemblement con-
duit de main de maître par le Président Laurent RIGAUD, soit une réussite. 

Un des temps forts de ce Rassemblement des Savoyards du Monde, ce samedi 4 juillet, est incontes-
tablement le concert, dans le cadre du festival Musique et Nature, qui se déroule dans l'écrin presti-
gieux de la Chartreuse d'Aillon, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques de-
puis 1994 et accueillant depuis 2008 La Maison du Patrimoine du Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges.  

 

Le concert de Giuliano Carmignola, violon et l’Academia dell’Annunciata, sous la direction de Ricardo 
Doni est de grande qualité.  

 

C'est un plaisir de redécouvrir Vivaldi, les Quatre Saisons et autres œuvres sur le thème de la nature.  

Histoire & Politique : Question 2 : Pourquoi autrefois les chasseurs alpins étaient-ils appelés les »vitriers » 

Géographie  & environnement : Question 5 : Quelle dent domine Thonon et Evian 

Economie & patrimoine : Question 8 : Pour quelles affections, l’eau des termes d’Aix-les-Bains est - elle bienfaisante 

Art de vivre & découverte : Question 4 : Citez deux cépages qui rendent les vins de Savoie uniques au monde 
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Dimanche, 5 août 2018. 

Grâce à nos Compagnons Henri et Lina DUC du Bailliage de Bonneville, l'association Les Savoyards 
du Monde a pu entrer en relation avec Marie PEPIN-MARTEL, petite-fille de Louis MARTEL. Une pre-
mière rencontre chaleureuse mais pleine d'émotion au cours de laquelle Marie a remis au président 
Laurent RIGAUD la médaille de la Confrérie de Savoie de son grand-père, avant de se retrouver de-
vant le monument commémoratif de BORREL et MARTEL, dans le Parc floral des Thermes, à Aix-les-
Bains.  

La stèle a été érigée par L'Union Mondiale des Savoyards en hommage à Antoine BORREL (1878-
1961) sénateur de la Savoie et Louis MARTEL (1899-1961) député de la Haute-Savoie qui fondèrent 
l'association Union Mondiale des Savoyards en 1933. 

 
Le monument est en marbre de Vilette (Tarentaise) et repose sur un socle en ardoise de Maurienne. 
La face antérieure de la stèle est concave et supporte deux médaillons en bronze à l'effigie des deux 
parlementaires. La stèle est l'œuvre de Robert RAMEL, sculpteur de Rumilly. On doit les médaillons à 
Léon BOUVIER, décorateur parisien. 

Au pied de la stèle, l'inscription ci-après est gravée sur une plaque de marbre :  

"En reconnaissances des services / éminents qu'ils ont rendus / à la Savoie et de l'intérêt /  

qu'ils ont témoigné envers / leurs compatriotes résidant / hors de leur province d'origine /  

Hommage de la Savoie et de / l'Union Mondiale des Savoyards." 

Le monument a été inauguré 
le 7 août 1971 en présence 
d'André GROSJEAN, maire 
d'Aix-les-Bains, et Joseph 
FONTANET, ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la po-
pulation. 

Réponse 3 : De cave à fromage 
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La cérémonie est simple mais le déroulé très rigoureux est dû à Marcel BANDET, directeur du proto-
cole.  

Les allocutions de Renaud BERETTI, 1er adjoint au maire qui associe à son propos Marina FERRARI, 
2e adjointe, Marie PEPIN-MARTEL, Joseph GRELLIER, président des Beauges et Pays de Savoie à Pa-
ris, Laurent RIGAUD, président des Savoyards du Monde sont concises mais permettent de com-
prendre l'état de l'Union, les perspectives et la force des relations de la ville avec les associations.  

 

Les Allobroges puis le dépôt de gerbes et enfin La Marseillaise expriment l’hommage et la recon-
naissance des participants aux fondateurs des Savoyards du Monde.  
 

Tous nos remerciements à la ville, aux organisateurs, à toutes celles et ceux qui ont tenu à être pré-
sents à cette belle cérémonie de clôture du Rassemblement 2018 des Savoyards du Monde. 

Michel A. DURAND  

C'est donc, à deux jours près, 47 ans plus tard, que Marie PEPIN-MARTEL et les Savoyards du Monde, 
qui fêtent leur 85e anniversaire, se retrouvent devant la stèle pour honorer les fondateurs de l'asso-
ciation. 

Marie-PEPIN-MARTEL se souvient, émue, de cette inauguration à laquelle elle participait avec sa 
grand-mère. 
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Retour des Alpages, Annecy, 13 octobre 2018 

 

La Compagnie de Savoie et de l’Arc Alpin, invitée pour la 2e 
fois par Annecy Traditions, participe avec enthousiasme à 
cette belle manifestation qui met la ville en fête. Tous nos 
remerciements au Bailliage d’Annecy-Lac & Aravis qui a or-
ganisé la logistique. 

 

Ce sont plus de quarante Compagnons en costume qui vien-
nent participer au défilé dans la vieille ville. Les stars sont 
bien sûr les animaux : vaches, chèvres, moutons, oies, 
chiens, chevaux, etc. mais les groupes de musiciens, les 
sonnailles, les danseurs en costumes agrémentent le par-
cours devant un public très nombreux avec près de 100 000 
personnes massées le long des rues. Les anciens ont mani-
festement plaisir à voir défiler les animaux, qui pour la cir-
constance sont sur leur 31, au rythme des musiques et 
chants. Les plus jeunes découvrent les animaux mais aussi 
les airs sur lesquels leurs parents et grands parents ont dan-
sé et se sont aimés. 

La Compagnie de Savoie est fière de participer à cette fête traditionnelle qui marque le retour des troupeaux et 
des bergers dans la vallée après les longs mois d’estive dans les alpages, fête qui met aussi en valeur les mé-
tiers traditionnels liés à l’élevage et bien sûr tous les produits dont les senteurs éveillent les papilles. 
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Réponse 6 : Le Semmnoz 
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Terres Gourmandes 

 

L’Agriculture + Savoie Mont Blanc + en Fête ! 

 

La Roche sur Foron 

 

1 & 2 décembre 2018 

 

« Ce 1er décembre 2018, une trentaine de Compagnons de la Compagnie de Savoie et de l’Arc Alpin est venue 
participer à l’ouverture de Terres Gourmandes + L’Agriculture + Savoie Mont Blanc en Fête ! et participer au cor-
tège inaugural avec les élus et responsables agricoles. Deux ans après Tarine et Abondance en fête à Chambéry, 
c’est un véritable salon de l’Agriculture de Savoie qui se tient à Rochexpo, sur deux jours. L’occasion de faire dé-
couvrir aux publics et notamment aux jeunes les réalités de l’agriculture savoyarde. La Chambre d’agriculture, 
que préside notre Compagnon Patrice JACQUIN du Bailliage de Chambéry, s’est engagée à accompagner les agri-
culteurs et viticulteurs savoyards dans la démarche Haute Valeur Environnementale ; la certification atteste que 
la biodiversité est respectée, que les haies, les arbres, les insectes sont bien présents sur l’ensemble de l’exploi-
tation ; que l’impact des pratiques agricoles sur l’air, le climat, l’eau, les sols et les paysages est réduit au mini-
mum. Cette année, les animaux sont bien-sûr présents mais l’accent est mis sur les produits des différentes fi-
lières : viande, horticulture, maraichage, vins, fromages, fruits, etc. De quoi donner envie aux visiteurs de faire 
leur marché et se régaler les papilles. 

En partenariat avec Savoie Mont Blanc, deux nouvelles marques sont lancées : Savoie Mont Blanc Excellence 
pour les entreprises et Savoie Mont Blanc Sélection pour les produits, en présence des Présidents Hervé GAY-
MARD et Christian MONTEIL, des parlementaires Martine BERTHET et Cyrille PELLEVAT, sénateurs, de nombreux 
élus et de Pierre LAMBERT préfet de Haute Savoie. 

L’après-midi les deux nouvelles marques sont présentées aux ambassadeurs Savoie Mont Blanc, présentation 
suivie d’une dégustation fromages/vins : AOP Reblochon/ AOC Roussette ; AOP Abondance/ AOC gringet 
d’Ayse ; IGP Raclette/AOC Mondeuse. Un régal. 

La présence de la Compagnie de Savoie témoigne de son attachement aux terroirs et aux produits des terroirs 
qui sont parties constitutives de notre patrimoine, et du partage des valeurs que sont la qualité et la recherche 
de l’excellence. Nous sommes fiers d’être aux côtés de la Chambre d’agriculture de Savoie et de Savoie Mont 
Blanc dont plusieurs Compagnons sont déjà ambassadeurs.  

 

 

 Les Tradi’sons sont là    
avec leurs instru-
ments ; l’ambiance est 
au diapason.  

Tous nos remercie-
ments au Bailliage 
d’Annecy-Lac & Aravis 
pour l’organisation de 
notre participation.» 
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Economie & patrimoine : Question 7 : De quand date la route des gorges de l’Arly : 1864 – 1886 - 1904 
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           AMICALE SAVOIE DAUPHINE LYONNAIS DE BORDEAUX 

 

 Nous avons appris avec tristesse le décès de Paul MOTTAZ 
dans  sa résidence-service à ROYAN à l'âge de 87 ans.  

Paul est né en Haute-Savoie, à THONON, au sein d'une famille 
nombreuse de 14 enfants. 

C'est au Journal LE MESSAGER à THONON, qu'il a appris son mé-
tier d'imprimeur. 

Puis il « est monté » à PARIS  où il a connu son épouse Claude.  

Plus tard, ayant l'opportunité de reprendre une petite imprime-
rie à  SAINT LOUBES au nord de BORDEAUX, il s'installe définiti-
vement en Gironde. 

Il s'investit avec enthousiasme dans les nouvelles techniques 
d'impression et les machines perfectionnées pour répondre aux 
exigences de qualité et de rapidité de ses clients. 

Il réussit, malgré la concurrence, et secondé par Claude pour le secrétariat, à développer sa petite entreprise 
qui compte une dizaine d'employés. 

Réservé, travailleur, aimant l'efficacité et le travail bien fait, il était représentatif du caractère savoyard. 

La Mairie de BORDEAUX l'a honoré de la Médaille de Maître Imprimeur de la ville. 

Il n'avait pas oublié sa Savoie natale et était un membre actif, avec Claude, de l'Amicale des Savoyards.  

 Chaque année pour « la Nuit des Alpes » (devenu Gala par la suite), il s'amuse à réaliser des présenta-
tions de menus originales utilisant des supports variés (bois, liège, tissus, plastique, métal ….)  

 Au moment de la folie des pin's pendant les années 90, il crée un pin's personnalisé où figure la carte 
des deux Savoie et l'inscription « Amitiés Savoyardes ». 

 Et le papier à en-tête de l'Amicale provient des Impressions Paul MOTTAZ ! 

A leur retraite, il cède l'entreprise avec le bâtiment de l'imprimerie, mais conserve leur maison entourée de 
prés, d'arbres et d'oiseaux, que Paul aime parcourir et surveiller. 

Il nous reste le souvenir de ces bons moments, partagés souvent avec leur amis bordelais à la Maison du Ter-
roir où chez eux près de la cheminée ou dans le jardin.  Moments, qui nous ont permis de mieux connaître le 
terroir aquitain. 

Après quelques années,  ils quittent leur propriété pour vivre près de leur fils Philippe, médecin à l'hôpital de 
ROYAN et emménagent dans une résidence-service. 

Claude est malheureusement touchée par la maladie d'ALZHEIMER. 

Paul surveille sa propre santé déclinante et découvre les promenades le long de l'océan. 

Atteint de plusieurs pathologies, il décède le 10 novembre 2018. 

Comme Guy PICCOZ, il a souhaité léguer son corps à la science.  

Suivant sa volonté, la sépulture a eu lieu dans l'intimité familiale. 

ARVI, Paul, nous ne t'oublierons pas ; Claude est dans son monde, nous pensons aussi à elle. 

Merci à tous deux.  

 

  Françoise Piccoz, Lisette Pinat ,Dominique Bochet-Cadet, pour l'amicale des savoyards de Bordeaux 
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Amicale des Savoyards de Lyon 

Traditionnelle fondue 

 

 

Depuis plus de 20 ans, l’Amicale des Savoyards de Lyon organise à l’automne sa traditionnelle fondue sa-
voyarde. 

 

Ce 24 novembre 2018, 92 personnes se sont rassemblées pour déguster la fondue : des adhérents de l’Ami-
cale, des représentants des diverses associations des provinces françaises à Lyon (Bourguignon, Corréziens, 
Auvergnats, Ardéchois, …) et même une bonne dizaine d’amis de l’association des retraités du laboratoire Boi-
ron et de l’Harmonie Les Enfants d’Orphée – La Savoyarde ». 

 

Le kir a bien sûr réchauffé tout le monde. Le repas a débuté par une assiette de charcuterie bien garnie, puis 
c’est le moment de la fondue : pas moins de 20 kg de fromage bien préparés par les « coupeurs » habituels et 
touillés par 4 bras musclés ! Un bon gâteau au chocolat a terminé le repas. 

 

Au son de l’accordéon, les couples ont pu faire glisser et ont digéré ce copieux festin. 

Les magnifiques lots de la tombola ont fait de 
nombreux heureux. 

Avant de se quitter, les membres du conseil d’ad-
ministration se sont présentés à l’assemblée et à 
cette occasion ils ont remis un chèque aux repré-
sentants de l’Harmonie. Ce geste très apprécié 
leur apporte chaque année une aide précieuse 
pour l’achat notamment de partitions de mu-
sique. 

 

Le chant des Allobroges a clos cette journée qui 
fut une belle réussite ! 

Rendez-vous pris en novembre 2019 ! 

                                                                                                                                        
Marie-Hélène Mollion 

 

Réponse 2 : Parce que le sac des  

chasseurs était recouvert d’un carré  

de toile noire qui brillait au soleil  

Réponse 4 : la mondeuse, la jacquère,  

l’altesse, le gringet 

Réponse 7 : 1886 
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                       Nouvelles des Savoyards aux Emirats arabes unis 

 

Les membres de l’association se sont retrouvés autour d’un buffet pour leur traditionnelle rentrée début Oc-

tobre chez Arnaud et Anne Gabaut qui accueillaient l’amicale pour la deuxième année consécutive. Chacun était 

heureux de retrouver des amis après un été au pays. 

 

Pour la quatrième année consécutive l’Amicale des Savoyards aux Emirats arabes unis a organisé un festival au-

tour de la gastronomie, la culture, le sport et le savoir-faire des Alpes. Cette année le festival a changé de nom 

en devenant Alp’Fest Dubai permettant d’aller bien au-delà des Pays de Savoie avec notamment un rapproche-

ment avec le Dauphiné et plus particulièrement l’association de la Descente des Alpages de Grenoble.  

C’est au Hilton Dubai Jumeirah qu’un espace restauration temporaire Le Chalet décoré aux couleurs de Châtel a 

été créé pour accueillir le Chef Jérémy Trincaz de la Chapelle d’Abondance, les Meilleurs Ouvriers de France fro-

magers Bernard Mure-Ravaud de les alpages à Grenoble et Laetitia Gaborit ainsi que Stéphane Bonnat, le fa-

meux chocolatier de Voiron champion du monde. Chaque soir les résidents de Dubai ont pu découvrir le savoir-

faire culinaire de nos Alpes et la musique du Groupe Chablaisien Les Tradi’sons. 

 

 

   Des exposants partenaires étaient présents notamment Soulcam qui a 

eu un franc    succès avec son simulateur de ski. Châtel-Portes du Soleil 

qui a présenté son domaine skiable. Savoie Mont Blanc qui a recruté de 

nouveaux ambassadeurs. L’artiste Evianaise Anga qui a présenté ses 

dernières créations. Nathalie Martenon et son LEZ’ART, un ski alpin, 

pièce d’art unique. 

Figures & culture : Question 9 : Pourquoi le blason de  

st- Jean- de- Maurienne comporte-t- il une main à trois doigts 
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Des ateliers découvertes et dégustation ont eu lieu chaque jour notamment avec Gilles et Christophe Perrier qui 

ont présenté leur gamme de vins de Savoie qui sont maintenant distribués aux Emirats. La Maison Dolin était 

représentée par Pierre-Olivier Rousseaux qui a organisé des ateliers cocktails avec son fameux Vermouth de 

Chambéry. Président qui a fait découvrir aux cuisiniers de Dubai les fromages de Savoie notamment ceux de la 

maison Pochat sans oublier Routin 1883 qui a présenté ses dernières créations de sirops au public nombreux. 

Les Maitres fromagers ont visité trois écoles françaises de Dubai et d’Abu 

Dhabi ou ils ont eu l’opportunité de faire découvrir aux enfants de classes de 

CM2, la fabrique du beurre à la baratte. Chaque enfant a pu aider à cette 

fabrication manuelle puis a pu rencontrer Killian Gaillard, un jeune apprenti 

fromager qui leur a parlé de sa passion. Les étudiants de la Sorbonne Abu 

Dhabi ont eu l’opportunité de rencontrer Le champion de ski Sébastien 

Amiez dit Bastoune qui a fait une conférence sur le thème : « De médaillé 

olympique à commentateur sportif ». 

Réponse 5 : La dent d’Oche  

(2221 mètres) 

Réponse 9 : Il évoque la relique  

de la main de saint jean Baptiste  

rapportée par sainte thècle 

Réponse 8 : Les rhumatismes  

et les névralgies 

Réponse 10 : Bayard de la Savoie 
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La particularité de cette quatrième édition était la participation de représentants et chefs d’entreprise d’une 

vingtaine de PME Alpines réunies sous une délégation de Paco El Bahri, Président du Savoie Business Group de 

Chambéry et de Chris Moiroud, Président de l’association la Descente des Alpages de Grenoble. Le jour de leur 

arrivée, un séminaire a été organisé par l’association avec la Chambre de Commerce Française de Dubai (FBC), 

Atout France, Business France et Pierre-Yves Lucas un avocat sur le thématique des affaires aux Emirats et la 

relation des affaires entre les Alpes et Dubai. Les participants ont profité de la semaine pour prendre des ren-

dez-vous avec des sociétés locales, avancer sur des projets de coopération et de distribution, voir pour certains 

de développer des affaires. 

Trois étudiants de l’INSEEC U de Chambéry ont présentés leur école et ses programmes aux élèves de termi-

nales du Lycée Français international de Dubai. 

Le dernier jour, près de 75 personnes se sont retrouvées au Ski Dôme de 

Ski Dubai pour la huitième compétition de slalom avec comme invité 

Bastoune.  

La compétition a été rude et les gagnants ont bien mérité leur podium et 

les cadeaux des nombreux partenaires. Pour clôturer cette semaine, c’est 

plus de 250 personnes qui se sont retrouvés pour le brunch de clôture au 

Hilton. 

L’association vient de lancer le comité de travail pour la 5ème édition qui aura lieu du 21 au 26 Octobre 2019. 

Comme chaque année, nos membres ont participé à la 

Coupe des nations du ski Club de Dubai. Pas de podium 

pour l’équipe cette année mais plusieurs médailles en 

individuel notamment pour Marie Burdet Mamouch pre-

mière femme et meilleur temps et son fils Yacine en U8. 
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Une semaine plus tard, l’amicale invitait le pianiste savoyard Pascal 

Gallet pour deux concerts à Dubai et Abu Dhabi. 

L'artiste de renommée internationale a joué à guichets fermés à 

l'auditorium de l'Alliance Française de Dubai devant une assistance 

conquise par l'exceptionnelle performance de celui-ci qui a joué un 

programme varié allant de Debussy, Brahms, Chopin aux grands 

classique de musique de films. 

Après sa performance à Dubai, c'est à la résidence 

de France à Abu Dhabi à l'invitation de Mr Ludovic 

Pouille, Ambassadeur de France aux Emirats que 

Pascal Gallet a joué devant des personnalités expa-

triées, diplomatiques et émiriennes lors d'un concert 

sous l'égide du dialogue culturel franco-émirien. 
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La mort de Marcel Hénaff, 

Philosophe et Anthropologue 

Esprit libre, chercheur de premier ordre et – cette qualité enveloppant toutes les autres – homme d’une géné-
rosité peu commune, à la présence irréfutable, Marcel Hénaff est né le 21 juillet 1942 à Hauteluce (Savoie). 
Ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, auteur d’un ouvrage aigu sur Sade, 
l’invention du corps libertin (PUF, 1978), il était parti enseigner aux Etats-Unis à l’université de San Diego. C’est 
là qu’il a pu poursuivre et développer ses recherches, formant et accompagnant de nombreux étudiants. Du-
rant toute sa vie, il a sillonné le monde, apprenant à chaque fois la langue du pays, mû par une étonnante dis-
position à se lier à autrui. 

Il n’y avait pas de divorce entre ce que cherchait Marcel Hénaff dans la pensée et ce qu’il explorait dans la vie. 
Ce qu’il a mis en évidence dans Le Prix de la vérité (Seuil, 2002) demeure une pierre importante du progrès 
commun de la philosophie et de l’anthropologie : il a ainsi découvert que dans les très anciennes sociétés, or-
données au don et au contre-don sans visée intentionnelle, se trouvait logée, dans le fonctionnement même 
des institutions du don cérémoniel, une éthique de la reconnaissance réciproque. Cette éthique était d’autant 
plus ancrée et active qu’elle était opératoire et non thématisée. Il a aussi mis en relief, dans ces sociétés, la 
distinction des ordres entre la sphère sociale de la réciprocité du don et la sphère économique de l’échange 
marchand, sans interférence ni confusion des rôles. 

De passage en auvergne nous sommes 
allés saluer la famille Ruel, malgré ses 
soucis de santé Maurice reprend des 
forces et du morale, il regrette le 
manque de visite de ses amis savoyard 
d’auvergne et surtout de ne pouvoir par-
ticiper aux réunions et aux rassemble-
ments des savoyards du monde 

Il vous envoie toute son amitié. 

 

             Andrée et Guy Challiol 

===================================================== 

Ancien directeur de programme au Collège interna-
tional de philosophie, auteur de plus d’une dizaine 
d’ouvrages, le philosophe et anthropologue Marcel 
Hénaff est mort à l’âge de 75 ans à l’hôpital de La 
Jolla, à San Diego (Californie) Etats-Unis le 11 juin.  
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LA SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON 

 

                   FÊTE SES CENT QUARANTE ANS 

Joli score pour notre association et nous nous devions de le fêter 
comme il se doit. Tout au long de l'année, nos différentes activités 
ont été marquées par cet anniversaire dont le voyage à Nice fut  la 
manifestation phare du premier semestre. 
 
Début Octobre, grâce à l'entremise d'André Berthet, la Société 
d'histoire Kronos nous recevait au Palais des Congrès d'Aix-les-Bains 
pour une conférence sur les cent ans de navigation à vapeur sur le 
lac du Bourget.  Agrémenté par la projection de vieilles photos, cet 
exposé nous a permis de visualiser la transformation de la ville 
grâce au développement de la navigation et, parallèlement, du che-

min de fer, qui entraînèrent l'essor du tourisme. Après le repas, nous prenions le bateau pour une croisière sur 
le lac, bien agréable par cette belle journée ensoleillée, et arrivions à Hautecombe pour une visite guidée, lieu 
hautement symbolique de l'histoire de Savoie et de sa dynastie, où nous ne sommes jamais lassés d'admirer les 
fresques des coupoles et les sculptures des tombeaux. 
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Le 1er décembre s'est tenue notre assemblée générale qui fut le point d'orgue de cette année anniversaire. 
Après le rapport moral du président, la présentation des comptes par  la trésorière et le compte-rendu d'activi-
tés de l'exercice écoulé par la secrétaire, une rétrospective illustrée par des diapositives était présentée sur les 
cent quarante ans de notre association. La journée se terminait autour d’une bonne table et par le gâteau 
d’anniversaire. 
 

Dix huit ans après l’Annexion, des Savoyards émigrés à Lyon déci-
dèrent de se regrouper pour assurer un lien au sein de  la colonie 
savoyarde. Ils firent appel à Monsieur Nicolas Parent, député de 
Chambéry, qui sut donner l’impulsion nécessaire et amener avec 
succès de nombreuses adhésions.  C’est ainsi que fut créée, en 
Octobre 1878, une société de secours mutuels dont les statuts 
furent calqués sur ceux de la Société Philanthropique Savoisienne 
de Paris créée en 1780, donc bien avant l'annexion. Ceci prouve 
que l'exode des Savoyards vers la France, leur future patrie, ne 
date pas d'hier et qu'il confirme l'adage «nos cœurs vont où cou-
lent nos rivières» bien connu des adhérents de la Savoisienne qui 
l'ont eu sous les yeux pendant des décennies dans le local de la 
place des Terreaux. Forte de 476 adhérents à la fin de l’année 
1878, elle en comptait 343 de plus l’année suivante et connut son 
pic d’adhésions en 1922 avec 1804 membres. 

A une époque où la protection sociale n’était assurée que par quelques associations de bienfaisance, la société 
offrait l’appui nécessaire, en cas de maladie, par sa caisse de secours mutuels, mais aussi la possibilité de se 
constituer une retraite, qu’on appelait «rente» à l’époque, sachant que 23 402 francs (or) de rentes furent ver-
sés en 1913. Grâce à l’entraide entre les sociétaires, on essayait de satisfaire les demandes d’emploi et de loge-
ment, préfigurant ainsi la Sécurité sociale et l’ANPE. Mais, à une époque où l’on mourrait jeune, par maladie 
mais aussi souvent par accident du travail, il était nécessaire d’assurer l’avenir de ses enfants en cotisant à une 
caisse d’orphelinat. Créée en 1907, elle fut le fleuron de la société puisqu’elle lui valut la médaille d’or en 1914 
et connut sa plus grande activité lors de la première guerre mondiale avec 2141 francs de prise en charge 
d’orphelins en 1915. Si, dans les premières années, les tisseurs et autres ouvriers de la soie constituaient la ma-
jeure partie de ses membres, on vit émerger, au fil des ans, nombre de commerçants et artisans : cafetiers, res-
taurateurs et autres métiers de bouche mais aussi tailleurs, quincailliers, maçons et, bien sûr, la forte commu-
nauté des marchands de charbon. Les entreprises d’état (GDF.EDF.PTT etc) trouveront leur personnel parmi les 
Savoyards de même que les grandes entreprises de la métallurgie et de la chimie (bon contingent de Rhône-
Poulenc parmi nos membres) avant que l’accès aux écoles amène son lot de fonctionnaires et d’employés de 
bureau. Si tous les pays de Savoie sont représentés, c’est quand même l’avant-pays savoyard qui lui a donné le 
plus gros de ses recrues, en particulier les cantons de Yenne et de Saint-Genix-sur-Guiers dans lesquels seront 
même installées des succursales. En 1946, avec la promulgation des lois sociales, la société de secours mutuels 
devint la 324ème société mutualiste, affiliée à l’Union Générale de la Mutualité du Rhône. 
 
 
En 1988, les activités ludiques ayant pris le pas sur sa fonction purement mutualiste, une association loi 1901 fut 
créée pour scinder les deux activités. La mutuelle continua de fonctionner jusqu’en 2002, date à laquelle, du fait 
des lois européennes, elle ne put se mettre en conformité et dut adhérer, par fusion-absorption, à la Mutuelle 
Prévoyance Santé, beaucoup plus importante et à la trésorerie bien plus conséquente. 
 
 
La bienfaisance fut une constante de la société, notamment pendant les périodes troublées, s’exerçant au profit 
des enfants, des prisonniers de guerre, et participant elle-même à l’effort de guerre. Sa sollicitude s’exerça éga-
lement auprès de ses adhérents les plus nécessiteux par la distribution de colis de denrées de première nécessi-
té. Mais, grâce aux lois sociales et à l’augmentation du niveau de vie, cette pratique s’est ensuite exercée au 
profit des plus anciens à qui l’on offrait un colis de friandises à l’occasion d’un goûter. 
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Le 24 Juin 1891, le local 7 place des Terreaux devint le siège de la société et le point de rencontre pour toutes 
les générations, d’où son nom de «foyer savoyard». C’est là que l’on venait, avant guerre, le dimanche matin, 
s’acquitter de ses cotisations, boire un verre au bar, s’enquérir des nouvelles du pays et se remettre un  peu 
dans l’ambiance patoisante. C’est là que les jeunes venaient se retrouver pour les répétitions de la chorale ou 
du groupe folklorique et faire leurs premières boums, le dimanche après-midi. C’est là que se tenaient les con-
cours de belote et de loto accompagnés de mâchons préparés par toute une équipe de dévouées cuisinières, 
les goûters de remise des colis à nos anciens, le tirage des Rois, et aussi des conférences aux sujets très variés 
mais où la Savoie dominait quand même. Pourtant, le 23 Juin 2014, il fallut bien se résigner à laisser ce local qui 
grevait trop fortement nos finances, et ce après 123 ans d’occupation. Mais toutes ces activités, qui perdurent, 
n’ont pas la même saveur dans une salle de restaurant que «chez nous» ! 
 
 
Nos dirigeants ont toujours cherché à diversifier les activités, en particulier celles de plein air. C’est ainsi que 
des rallyes-surprises furent organisés par Christian et Simone Dupasquier, à partir des années 60, qui nous ont 
fait découvrir de superbes villages de la région Rhône-Alpes et se terminaient par des pique-niques conviviaux. 
Les familles Dorel et Labergerie avaient assuré la relève mais les candidats vieillissants ne sont plus au rendez-
vous. De même, des sorties de ski ont eu leurs adeptes. Si, aux débuts, elles ont intéressé de jeunes sportifs 
avides de dévaler les pentes, par la suite, elles ont attiré davantage les amateurs de tartiflette que des skieurs. 
Par contre, une équipe de valeureux marcheurs sillonne encore chaque mois la région lyonnaise, emmenés par 
René Joennoz et Charles Lorton. Les sorties en car, de un ou plusieurs jours, en commun avec les membres de 
l’Amicale des Savoyards, ont également laissé de beaux souvenir, notamment ceux qui ont commémoré les 
anniversaires de la société : 120ème auprès des Savoyards d’Agen, 125ème à Chambéry, 130ème en Haute-
Maurienne, et 140ème à Nice. Pour les 110 ans, en 1988, le clou fut l’organisation, à l’initiative du président 
Joseph Vergain, d’une exposition-vente de l’artisanat savoyard et des produits du terroir : depuis la poterie de 
Marnaz et d’Evire, les cloches Paccard, le travail du bois et du cuir, les livres, jusqu’aux fromages, charcuteries, 
pâtisseries, confiseries, miels et vins, tous nos stands connurent un franc succès, et nous avons réitéré l’exploit, 
en décembre 1991, en obtenant la vente exclusive des pin’s créés pour les jeux olympiques d’Albertville de 
1992. 
 

Le cumul des années pesant sur nos épaules, nos activités sont devenues plus calmes et plus studieuses et 
notre président Bruno Dumont cherche à développer les visites d’expositions ou de musées et, quand cela est 
possible, les conférences. Grâce à Lucien Peillex-Delphes, la section de généalogie-histoire attire, chaque mois, 
un petit groupe de passionnés, autour d’un thème lié à la vie de nos ancêtres ou aux institutions de la monar-
chie sarde. C’est grâce à lui également que les Savoyards du monde peuvent lire, chaque quinzaine, sur ce site, 
des nouvelles de notre province. 

En matière de commémorations, nous n’avons évidemment pas manqué celles du centenaire et du cent cin-
quantenaire de l’annexion de la Savoie à la France. La première avait revêtu un caractère particulièrement 
grandiose du fait que la municipalité lyonnaise de l’époque avait également fêté l’événement. La seconde, en 
revanche,  fut nettement plus discrète mais tout de même réussie grâce à Monsieur Broliquier,  maire du deu-
xième arrondissement. 
 
Tout autant que de protection sociale, la société a donc servi de cohésion pour la communauté savoyarde et 
elle s’est toujours attachée à organiser des festivités pour réunir ses adhérents. L’élection du Duché était un 
temps fort de l’année : il y avait alors de la jeunesse et les candidates nombreuses. Un grand bal se déroulait 
quelques temps après pour présenter officiellement le nouveau duché.  Profitant des propriétés de la Mutuali-
té du Rhône, un spectacle était présenté dans la salle du Palais de la Mutualité et les banquets se tenaient aux 
châteaux de Liergues ou du Bol d’Air à Ecully. 
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Cent quarante ans d’existence, cent quarante ans de solidarités, d’amitiés vraies, de partage des joies et des 
peines. Le chemin ne fut pas toujours semé de roses mais, par la volonté et le dévouement de ses bénévoles, la 
Savoie est encore un peu présente à Lyon. Maintenir le cap aussi longtemps, cela a demandé beaucoup de 
temps et d’abnégation de la part des présidents successifs, depuis le premier d’entre eux M.Masson, suivi de 
MM Reverdy, Gavin, Rambaud, Maître Viard, Maître Paul Calvelli, Christian Dupasquier, Joseph Vergain, André 
Berthet et Bruno Dumont qui ont pu et peuvent compter sur l’aide discrète mais combien efficace de leurs 
épouses.  C’est l’œuvre de tous les administrateurs qui ont amené leur pierre à l’édifice. 
 
Même si la pyramide des âges ne présage pas un avenir florissant pour notre association, espérons qu’il restera 
encore un noyau d’irréductibles pour fêter le cent cinquantième. 
 
          Marthe Gonnet  
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        Après la réunion du conseil de Besançon 

Déjeuner à la Tour de la Pelote le 2 février 2005 



 28 

         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 


