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

Ce nouveau numéro du trait d'Union nous arrive avec le temps des grandes vacances et pour la plupart d'entre nous des
congés bien mérités en famille dans nos pays de Savoie.
Ce premier semestre a permis de nous revoir à Grenoble lors d'un Conseil d'administration et un weekend organisé par
l'Amicale Savoisienne de Grenoble que je tiens à remercier pour son accueil, et l’organisation de ce séjour qui a plu à tous
les participants.
Lors de la réunion du conseil d’administration, nous avions finalisé le projet des trophées des savoyards du monde que
nous avons lancé en Avril. La création de ceux-ci a pour but de mettre en valeur et de récompenser des savoyards expatriés pour leurs talents et les actes remarquables qu’ils accomplissent de par le monde. Ce projet bénéficie du parrainage
du Conseil Savoie Mont Blanc.
Nous avons reçu 33 dossiers venant de 18 pays différents, 10 femmes et 23 hommes de 22 à 93 ans ayant des profils variés et forts intéressants, démontrant que nos Savoyards expatriés ont du talent. Le jury composé du bureau de savoyards
du Monde et de personnalités s’est réuni le 7 Juin à Annecy pour étudier les dossiers et nommés 6 lauréats qui se verront
remettre leur trophée le 3 Août 2019 lors de rassemblement à Vétraz-Monthoux.
Je tiens à remercier Michel-André Durand qui m'a épaulé dans la mise en route, l'organisation et le suivi de ces trophées
ainsi que les membres du bureau, du Jury, la presse et nos nombreux partenaires savoyards notamment Routin 1883,
Laurent Bailet Immobilier, BioFrais, Les Fils de Jean Perrier, Eco Savoie Mont Blanc, Conseil Savoie Mont Blanc, La Brasserie Gourmande.
J'espère vivement que nous puissions continuer à développer ces trophées, en encourageant nos expatriés à postuler
mais aussi en découvrant et participant à la vie de nos associations existantes ou en rassemblant les savoyards de leur
communauté en créant des associations ou représentations locales. Nous sommes là pour soutenir notre diaspora et l’aider à se rassembler et se développer autour de notre fédération.
Je me réjouis de vous revoir du 2 au 4 Août à Vétraz-Monthoux avec nos amis de la Compagnie de Savoie d'Annemasse
qui nous ont préparé un très bon programme autour du grand Genève.
Amitiés savoyardes,
Laurent Rigaud

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

La création des Trophées des Savoyards du Monde a pour but de mettre en valeur et de récompenser des
savoyards expatriés dans le monde pour leurs talents et les actes remarquables qu’ils accomplissent de par le
monde. Elle bénéficie du parrainage du Conseil Savoie Mont Blanc.

Les Trophées sont ouverts à toute personne originaire des Pays de Savoie, expatriée, ayant plus de 18 ans et
pouvant donner la preuve d’une action remarquable en faveur d’une tierce personne, d’un groupe, de sa région ou de son pays d’adoption dans des domaines aussi variés que l’entreprenariat, la culture, l’humanitaire,
l’art de vivre, le sport ou la promotion des Pays de Savoie.

Un jury, composé de personnalités des Pays de Savoie, du président et des membres du bureau de Savoyards
du Monde, examine les candidatures et choisi les lauréats.

Pour participer aux Trophées des Savoyards du Monde il fallait soumettre sa candidature personnelle en remplissant le dossier d’inscription qui a été envoyé exclusivement par mail au jury, avant le 25 mai 2019.

Le Vendredi 7 juin 2019, Laurent RIGAUD, président des Savoyards du Monde, a réuni à Annecy, le jury composé des membres du bureau et de personnalités extérieures pour examiner les 33 dossiers de candidatures
aux Trophées, reçus dans les délais.

Sur la base de l’appel à candidatures lancé en avril, avec le patronage du Conseil Savoie Mont Blanc, nous
avons reçu 33 dossiers venant de 18 pays différents : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Cambodge,
Chine, Corée du sud, Émirats arabes unis, États Unis, Espagne, France, Gabon, Italie, Mexique, NouvelleZélande, Russie, Sainte-Lucie, Vietnam.
Les candidats ont de 22 à 93 ans ! 10 femmes et 23 hommes. 8 jeunes de 22 à 28 ans. Les dossiers révèlent
des parcours extrêmement divers, de belles histoires personnelles et professionnelles ainsi que les talents de
nos compatriotes savoyards aux quatre coins du monde. De très beaux profils dans toutes les catégories :
aventure, littérature, musique, médecine, environnement, humanitaire, entreprise, …

Au terme d’une journée de travail, le jury a désigné six lauréats :
- DUCHATEAU- ARMINJON Benoit, Fondateur d'une fondation pour l'enfance, Phnom Penh, Cambodge. Originaire de Chambéry (73)
- FORNIER Anne, Vulcanologue, Barcelone, Espagne. Originaire d'Annecy (74)
- GERBER Julie, Enseignante, Tyumen, Sibérie, Russie. Originaire d'Ambilly (74)
- GOY André, Professeur en médecine, New York, États Unis. Originaire de Bonneville (74)
- RUEL Maurice, Retraité, Cournon d'Auvergne. Originaire d'Aix-les Bains (73)
- VOISIN Jean-Luc, Chef d'entreprise, Ho Chi Minh, Vietnam. Originaire de St Jean d'Arvey (73).
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Le podium sera révélé le samedi 3 août 2019, à 11h00, lors de la remise des Trophées aux lauréats, à VertrazMonthoux où se tiendra le rassemblement annuel des Savoyards du Monde.
Les gagnants recevront un trophée, un abonnement numérique à ECO Savoie MontBlanc accompagné d’un
chèque de 1000 euros offert par Routin 1883 pour le premier; d’un chèque de 500€ offert par Biofrais pour le
deuxième : d’un chèque de 250€ offert par Jean Perrier et fils pour le troisième. Un prix spécial “jeune espoir
savoyard” sera également décerné par le jury et recevra un chèque de 500 euros offert par Laurent Bailet
Immobilier.

Les Savoyards du Monde remercient tous les candidats et adressent de chaleureuses félicitations aux lauréats.
Tous nos remerciements vont aussi aux membres du jury qui ont analysé minutieusement l’ensemble des dossiers de candidature et aux partenaires qui contribuent à la réussite de ce projet : ROUTIN 1883, BIOFRAIS, LES
FILS DE JEAN PERRIER, LAURENT BAILET IMMOBILIER, ECO SAVOIE MONT BLANC, LA BRASSERIE GOURMANDE
EPAGNY.

FORNIER Anne,

GOY André,

DUCHATEAU- ARMINJON Benoit

RUEL Maurice,

GERBER Julie

VOISIN Jean-Luc,
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Chers Amis, bonjour
Veuillez trouver ci-joint le programme pour notre sortie de printemps 2019

Le Samedi 15 Juin 2019 à 15 h 15
RDV devant l’entrée

Du Jardin d’agronomie tropicale

45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle
94 130 NOGENT-SUR-MARNE
(Dans le bois de Vincennes en face de l’avenue des châtaigniers)
Le RDV est à 15h 15. Pour un début de visite à 15 h 30
Au programme :
Visite guidée du Jardin (durée 1 h 30) :

À l’Est du bois de Vincennes, l’ancien jardin colonial, dénommé aujourd’hui le Jardin d’agronomie tropicale,
est une vaste parcelle de 16 hectares portant la trace du passé agronomique et colonial français. Fondée en
1899, cette institution scientifique et économique a pour objectif l’amélioration, la fédération et la rentabilisation des cultures nouvellement pratiquées aux colonies.
Les colonies françaises financent le projet, ainsi que des donateurs, parmi lesquels la famille Meunier, très
intéressée par la culture du cacao. Des serres sont aussitôt construites, comme le montrent les cartes postales
conservées au Musée de Nogent-sur-Marne. Elles abritent des végétaux destinés à l’outremer ou expédiés des
colonies pour étude. Leur concepteur, Etienne Barberot, est l’auteur d’un Traité pratique de serrurerie, constructions en fer, serrurerie d’art, publié en 1888. Seule l’une d’entre elles existe toujours.
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Le Jardin accueille une exposition coloniale en 1907 qui le
dote d’un patrimoine architectural et ornemental aux
allures exotiques. Pendant la
Première Guerre mondiale il
devient un hôpital destiné à
accueillir les blessés de l’armée coloniale. Á cette occasion est érigée la première
mosquée parisienne. Bien
qu’éphémère, celle-ci est,
avec la maison cochinchinoise
transformée en temple, ainsi
que plusieurs monuments
élevés à la mémoire des soldats coloniaux morts pour la France, à l’origine de la dimension commémorative du lieu. Après l’exposition
de 1931 et l’érection de l’ancien Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, au fil du temps, le Jardin s’efface
derrière la montée en puissance de l’agronomie tropicale et l’évolution des mentalités face au passé colonial.
À l’exception de vestiges sculptés à l’abandon, provenant d’un monument à la Gloire de l’Expansion coloniale,
les autres installations du jardin, dont le pont khmer ou l’esplanade du Dinh et son urne funéraire, sont protégés comme Monuments Historiques. Le pavillon du Congo a été détruit par le feu au début de 2004. L’année
précédente, l’État a cédé les lieux à la Ville de Paris qui en a repris la gestion. Un projet de restauration et réouverture au public a été mené en concertation avec la Ville de Nogent, le jardin étant devenu « d’agronomie tropicale ». Fidèle à sa vocation d’origine, le jardin accueille le Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD).
En 2014, le documentaire En Friche retrace l’histoire du lieu et ses différentes fonctions, des serres aux Expositions coloniales, de l’hôpital militaire au Jardin d’agrément actuel.

Pour le dîner nous avons réservé au PETIT ZOOM, 108 rue de Fontenay 94300 VINCENNES
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L'Amicale des Savoyards de la Côte d'Azur
Au cours de cette saison 2018/2019 nous avons eu le plaisir d'accueillir des nouveaux adhérents, bienvenue
à eux. Parmi ces nouveaux membres, Marie-Christine Ory-Lacroix a publié un livre "La Maison (Savoie
1944)" - Editions Arcades Ambo à NIce (www.arcadesambo.com)
Nos réunions mensuelles nous ont permis d'évoquer et d'échanger sur les savoyards célèbres, le parler savoyard. On a pu également visiter les différents ordres de pénitents de Nice.
Comme chaque année, au mois de janvier, l'assemblée générale a réuni plus d'une trentaine de membres
dans une ambiance conviviale.
Le déjeuner au Lycée Hôtelier de Nice du mois de mars a ravi les papilles des participants.

Réunion de rentrée (octobre 2018)

Repas de l'Assemblée Générale

Bel été à tous. Rendez-vous le mardi 15 octobre pour notre réunion de rentrée.
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Nouvelles des Emirats arabes unis.
L'amicale des Savoyards aux Emirats a démarrée l'année en organisant sa traditionnelle tartiflette géante
dans le désert de Dubai qui s’est déroulé le 19 Janvier.
C'est 160 Savoyards et amis de la Savoie qui se sont
retrouvés pour la cinquième édition de cet évènement
incontournable bien ancré dans le calendrier de la communauté de la diaspora vivant aux Emirats.
Au menu une belle tartiflette préparé par les membres
du bureau et composé de 35 kgs de pommes de terre,
9 kgs de lardons fumés, 9 kgs de Reblochon, 7 Kgs
d'oignons, cuite au feu de bois puis pour terminer ce
festin deux galettes des rois géantes préparés par Alex
Treffle, ami de la Savoie et pâtissier au French Bakery.
Petits et grands se sont régalés comme toujours en pensant déjà à la prochaine activité de la dynamique association.

Sous la houlette de Marie Bailet Mahmouch,
responsable des activités sportives de l'association. Les Savoyards de Dubai ont participés
aux 10kms du marathon de Dubai le 25 Janvier. Cette année, l'équipe s'est agrandie
puisque 6 coureurs du Crédit Agricole de Haute
-Savoie ont rejoint l'équipe dubaiote du Savoie
Racing Team. C'est donc dix coureurs qui ont
participé à la course des 10 kms et deux coureurs aux 42,5 kms du marathon. Un beau moment de partage des locaux avec l'équipe de la
Yaute qui s'est poursuivie en récupération autour d'une bonne table.

En Avril, ce sont 30 élèves de l’INSEEC Chambéry en voyage aux Emirats qui ont été accueillis par
le président de notre association qui a aussi organisé deux conférences pour les étudiants. Une sur
le thème de la vie d’’expatrié d’un ancien élève de l’Inseec à Dubaï et l’autre avec le dirigeant d’une
entreprise émirienne.

Lors de ce premier semestre l’amicale a assisté 4 jeunes étudiants de l’Inseec Chambéry et une jeune
savoyarde de l’école de commerce de Marseille a trouvé des stages de 2 à 6 mois dans des établissements hôteliers de la ville. Au-delà d’accueillir les expatriés savoyards s’installant aux Emirats, le rôle
de notre association est bien sûr d’accueillir et d’aider les jeunes à trouver des stages et des emplois
dans notre pays d’accueil.
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Pendant le ramadan, l’association a participé à plusieurs distributions de repas dans les camps
d’ouvriers. Lors d’une de ces distributions, les jeunes de l’Inseec étaient présents.
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Les membres de l'Amicale ont participés fin mai à la compétition de slalom
organisée par le Dubai Ski Club à Ski
Dubai. Avec la participation de 16
équipes de pays différents et des
skieurs chevronnés, les femmes de
l'association ont fait deux podiums
avec la médaille d'or pour AnneSophie Perraud et celle d'argent pour
Marie Bailet Mahmouch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SOUVENIRS souvenirs

souvenirs !

( Grosses fatigues sur le boutre dans les fjords du détroit d’Ormuz)
Novembre 2013
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l’ Amicale des Savoyards et amis de la Savoie à Koweit :
Lancement de l’Amicale des Savoyards et des Amis de la Savoie au Koweït

Le 29 mars, nous avons lancé, l’Amicale des Savoyards et des Amis de la Savoie au Koweït, avec une tartiflette
géante dans le désert. Plus de 80 personnes ont participé à ce nouvel évènement qui s’est déroulé en présence
du Président des Savoyards du Monde : Laurent Rigaud. La réunion s’est déroulée dans une zone qui se situe à
environ une heure de Koweït « city », nous sommes partis en convoi, tous les participants avaient amené
tables et chaises afin de dresser une table gigantesque.
L’ambiance était conviviale et l’esprit de partage était de
rigueur. La réunion s’est terminée après le coucher du soleil. Nous sommes maintenant en train de préparer notre
2eme événement, en collaboration avec « Les Savoyards
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NOUVELLES DES SAVOYARDS D’AUVERGNE

Assemblée Générale 13 janvier 2019
Nous étions 53 amicalistes, dans la salle des fêtes de Chauriat, pour parler de notre Amicale.
Nous avons eu le plaisir d’ accueillir 2 nouvelles adhérentes
Notre Président Jacky MADELON a souhaité la bienvenue et présenté ses vœux à l’assistance, puis
les rapports d’activité , moral et financier ont été soumis 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 2019 ayant été adoptés à la majorité, le moment était venu de passer à
l’apéritif et de partager l’excellent « Jambon au Porto » que nous avait préparé notre « chef »
Sylvain. Au dessert, selon la tradition ce fût la fève de la Galette des Rois qui a désigné notre
Duchesse de l’année Madame Monique CAMMAS qui s’habillait du costume savoyard et de
la « frontière » sous les applaudissements des convives, elle recevait le traditionnel bouquet
de fleurs et un cadeau en signe d’amitié.

VIALLET

Mme MARIE

RUEL

MADELON
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A l’occasion de cette Assemblée générale, nous avons eu le plaisir de voir réuni les quatre Présidents
qui ont mené la destinée de l’amicale depuis 1975.
Monsieur VIALLET Bruno, qui « réveilla » l’amicale en 1975 et sera Président jusqu’en 1980
Monsieur RUEL Maurice lui succède et sera président jusqu’en l’an 2000.
Madame MARIE Marie Louise Présidente de 2001 jusqu’en 2014.
Monsieur MADELON Jacky Président depuis 2015.
Un immense MERCI pour leur dévouement et leur implication dans la vie de l’Amicale

Journée Causerie 17 février 2019
C’est la salle du « Temps Libre » à Mezel qui accueillait, seulement, 33 convives, nous nous
sommes sentis un peu perdus dans l’espace, mais l’ambiance était là et nous avons partagé 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, sur l’avant Pays Savoyard pour apprendre
de manière ludique les nouvelles de Savoie.
Puis nous revivons notre voyage dans le Gers, grâce à Michel POUILLET, qui nous présente son
film, puis Michel ROUL qui nous fait partager son diaporama.
Nous replongeons, ensuite, dans l’ambiance de la Polenta 2013, dans le parc du château de Chadieu
et comme nous ne sommes pas chauvins nous faisons une balade le long des Côtes norvégiennes
en bateau côtier et nous terminons par des Rencontre félines en mer Egée
Merci Michel et Michel pour ces belles images.

Journée Fondue du 31 mars 2019
C’est la salle du « Temps libre » à Mezel qui a accueilli 138 convives pour déguster notre grande
fondue. Après quelques soucis pour installer les tables pour autant de monde 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.
Merci à Marie Hélène et Daniel MOLLION qui sont venus partager ce moment avec nous.

Journée Polenta du 2 juin 2019
Un peu de désaffection pour cette journée champêtre où nous n’étions que 56 participants,
pour partager les marmites de polenta accompagnées des diots au vin blanc ou du bœuf
bourguignon.
Cette année c’est le club house du Tennis de Fontimbert, sur les pentes du Puy de Montrogon
à Ceyrat qui nous accueillait dans un cadre verdoyant et reposant. L’après midi de cette journée
radieuse était occupé par le concours de pétanque pour les uns, des jeux de société pour les
autres ou tout simplement farniente sous l’ombre des arbres pour certains

Les activités prévues jusqu’à la fin de l’année sont un voyage sur deux jours dans
l’Aveyron en septembre et notre traditionnelle Tartiflette du mois de novembre.
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SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON

2019 a commencé par les festivités habituelles de l’épiphanie, devant un bon pot au feu, puis galettes et
brioches pour déterminer nos rois et reines de l’année que nous avons sacrés au pétillant.
Un mois plus tard, c’est une raclette qui nous réunissait avant d’entamer un concours de loto qui nous a occupés
tout l’après-midi, avec des bons cadeaux à gagner.
Le 14 Mars, une bonne délégation de la société répondait à l’invitation de l’association de Grenoble pour participer au conseil d’administration des Savoyards du monde. Après l’étonnante villa Casamaures, ce fut le château
de Vizille qui nous a particulièrement passionnés, et personne n’a boudé la visite de la cave de la Chartreuse à
Voiron.
Le 7 avril, les deux associations lyonnaises se retrouvaient au «Cirque Imagine» pour un déjeuner agrémenté de
numéros de cabaret : chanteurs, danseurs, acrobates, illusionnistes nous ont ravis pendant la dégustation d’un
bon repas.
Le printemps nous donnant des envies d’évasion, Bruno et
Françoise DUMONT emmenaient leurs troupes à TURIN
pour une escapade de quatre jours du 17 au 20 mai. Malheureusement, la pluie ne nous a pas quittés pendant notre
séjour, le soleil daignant enfin briller pour la photo devant
la gare lors du retour… Mais l’avantage de TURIN c’est qu’il
y a des tas de musées tous plus intéressants les uns que les
autres, et assez bien regroupés dans un même secteur :
palais Madame, palais royal, musée égyptien (le deuxième
au monde après LE CAIRE) qui fut le régal de notre président, musée du Risorgimento, la cathédrale qui abrite le

Saint-Suaire, la basilique de Superga qui est la suite
de Hautecombe, voilà de quoi bien occuper nos
journées, et, en soirée, la visite du pittoresque musée Pietro Micca, du nom d’un soldat piémontais qui
tint tête aux soldats de Louis XIV assiégeant la citadelle turinoise, nous donna l’occasion de nous balader dans les galeries souterraines de l’ancienne citadelle. L’autre avantage de TURIN, ce sont ses immeubles à arcades qui permettent ainsi de déambuler sous les portiques sans avoir à se mouiller. Tout
le monde a été pleinement satisfait de ce voyage et
prêt à renouveler l’expérience, si possible par beau
temps…
Désormais rompus aux visites de musées, Bruno LABERGERIE nous proposait, le 25 mai, de voir l’exposition de
marionnettes du monde entier, au musée Gadagne. Avant d’être réduite à un amusement d’enfants, la marionnette a toujours été un moyen de critique et de raillerie des grands de ce monde, comme Guignol au début, ou
les marionnettes du bêbête show ou celle de Bachar El Assad dont le créateur vit, bien évidemment, en exil.
Après cette visite commentée et un repas pris sur place, dans le jardin au sommet du bâtiment, la visite des
salles consacrées à l’histoire de LYON nous ont permis de nous rafraîchir la mémoire.

13

Notre équipe de randonneurs continue, par tous temps, à sillonner la région lyonnaise. Le 5 juin, elle a invité
tous les autres sociétaires à se joindre à elle pour une journée de plein air. La marche a démarré de CHAVANAY, commune de résidence de Marie-Hélène et Daniel MOLLION, pour gravir la colline qui mène à la chapelle
du calvaire, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Effort récompensé par une vue magnifique sur la
vallée du Rhône et les vignobles de Côte Rôtie et de Côte du Rhône. Après le repas, nous reprenions les voitures pour aller à Malleval, ancien village médiéval bien conservé. Cette chaude journée s’est terminée sur les
bords du Rhône, au barrage de Saint-Pierre-de-Boeuf.

Le groupe généalogie-histoire, qui se réunit chaque mois, continue d’étudier l’histoire de nos ancêtres,
comme l’école en 1900 et le certificat d’études, la vie des troupes savoyardes pendant la grande guerre, les
débuts du tourisme en vallée du Giffre, la vie dans les alpages, l’histoire de l’ingénieur Germain Sommeiller
etc, et s’essaie à la paléographie en déchiffrant d’anciens manuscrits.
Enfin, le 14 Juin, plus d’une vingtaine de Savoyards rejoignaient les Valdôtains qui organisaient un circuit de
trois jours en vallée d’Aoste, avec point de chute à Rhêmes Notre-Dame. Contrairement à une météo alarmiste, le beau temps a favorisé nos visites : à
Aoste même, dans les vieux quartiers et les
ruines romaines ; en vallée de Rhêmes, en
compagnie de gardes du Parc du Grand Paradis ; dans le vieux village d’Introd, avec visite
guidée de son château fort, et où les villageois,
en costumes anciens, nous ont fait revivre les
coutumes et les métiers d’autrefois, avant que
nous soyons reçus dans une cave pour une
dégustation des vins locaux et que, le soir, un
groupe folklorique nous régale de leurs chants
et de leurs danses. Instrument particulier au
val d’Aoste, le fiolet (fléau) est passé de l’aire de battage aux groupes instrumentaux. Notre dernière étape
nous menait à 1000 m d’altitude, au-dessus d’Aymavilles, dans une ferme-auberge typique où nous
avons pu savourer de beaux paysages, du bon air
et une cuisine généreuse, on ne peut pas moins
dire !

Le mois d’Août approche :
nous espérons vous retrouver nombreux au
prochain rassemblement.

Alors, à r’vi.
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Réunion des Savoyards au Mexique

Le 28 Mai 2019 au GALIA CHEF, restaurant français situé à Mexico. Avec un menu très savoyard :
assiettes de fromages mexicains, fondue, terrine et vin rouge.
Le 30 Mai 2019 à LE BON PLAN, restaurant français à Guadalajara.
Ce fut une franche réussite avec plus de 13 participants différents aux deux évènements.
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Association

Nom

Tel fixe

Tel portable

Adresse électronique

Alliance Catholique Savoisienne

Orta Guy

06 63 89 46 81

guy,orta@yahoo,fr

Amicale "Savoie, Dauphiné, Lyonnais"
de Bordeaux

PICCOZ J

05 56 97 08 70

Amicale Savoisienne Grenoble

MOIRET Thierry

04 76 25 83 82

PIN Solange

04 92 72 24 28

Amicale des Savoyards en Auvergne

MADELON Jacky

04 73 83 50 22

06 11 09 68 41

jacky.madelon@orange.fr

Amicale Savoyarde de la Côte d'Or

BOCHET-CADET JeanFrançois

03 80 45 29 20

06 80 50 57 39

dom-boch21@orange.fr

Amicale des Savoyards de Lyon

MOLLION Marie-Hélène

04 74 87 02 09

06 60 88 02 09

daniel.mollion@orange.fr

Amicale des Savoyards de Franche Comté

CHALLIOL Guy

06 85 96 75 24

guy.challiol@wanadoo.fr

Amicale des Savoyards de Nice

PASINI Lucien

04 93 71 57 55

06 63 00 91 80

lucien.pasini@wanadoo.fr

Centre de la Culture Savoyarde

Châtel Juliette

04 50 34 83 91

Fédération des Compagnons de Savoie

DURAND Michel André

04 74 96 46 81

06 80 91 30 89

michel-andre.durand@orange.fr

Foyer Savoyard de Toulon et du Var

NIELOUD Bernard

04 94 24 23 74

06 71 53 37 95

mijane.delacour@gmail.com

Les Bauges et pays de Savoie à Paris

GRELLIER Joseph

01 42 83 76 83

06 50 92 15 29

joseph.grellier@gmail.com

Savoie Business Group

ElL BAHRI PACCO

06 83 84 28 13

savoiebusinessgroup73àgmail,com

Savoisienne Philanthropique de Lyon

DUMONT Bruno

savoyards en argentine

MAXIT Rosa

Savoyards Colombie

GUICHARD Laurent

Amicale ses savoyards des Emirats Arabes Unis

Rigaud Laurent

Savoyards de Singapour

Marigo jean-Baptiste

savoyards.de.singapour@gmail.com

Savoyards en Uruguay

MARTINEZ Cécilia

presidencia@saboyanos.org

jgpiccoz@free.fr

06 80 35 19 42

thierry.moiret@wanadoo.fr

Amicale des Savoyards des Alpes de Haute
solange.pin04@orange.fr

Provence

juliette.chatel@orange.fr

04 78 90 25 54

fabl69@orange.fr

rhmaxit@hotmail,com

(57) 318 715 94 96

amicale.savoyards.colombie@gmail.com

07 87 88 12 93

rigaud73@gmail.com
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SAVOYARDS DU MONDE
Association créée en 1933 par le Sénateur Antoine BORREL et le Député Louis MARTEL
Erigée en Fédération le 13 Octobre 1990

BULLETIN D'ADHESION
LES AMIS DE SAVOYARDS DU MONDE
Nom..........................................................................................................................................................
Prénom.....................................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Téléphone fixe.....................................................Téléphone portable........................................................
E-Mail ......................................................................................................................................................
Cotisation annuelle : 20 euros
Le bulletin d'adhésion ainsi que le chèque de la cotisation à l'ordre de SAVOYARDS DU MONDE sont
à adresser à :
Marthe Gonnet 3 , rue Vauban 69006 LYON

Tel : 04 72 75 07 89

E-mail : mjgonnet@gmail.com
Règlement paypal possible : 21 euros: bm.labergerie@numéricable.fr

Nous retrouver
Site internet: http://savoyards-du-monde.org

Page Facebook: savoyard du monde

Le rédacteur Guy Challiol
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