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Chers amis, Chers Savoyards du Monde,
A quelques jours du retour au pays comme beaucoup d’entre vous pour passer des fêtes de Noël et du nouvel an en famille. Je m’arrête quelques instants pour faire le bilan des douze derniers mois de notre fédération.
Une année dynamique, remplie d’innovation, riche de rencontres et de découvertes notamment avec nos
exceptionnels lauréats de nos premiers trophées.

Notre fédération est toujours aussi active en métropole et à l’étranger. Cette année nous avons accueillis au
sein de celle-ci deux nouvelles associations : l’Amicale des Savoyards et Amis de la Savoie au Koweït et Les
Mauriennais du Rio de la Plata. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir la création de nouvelles associations qui rejoignent notre réseau en renforçant ces liens forts qui nous rassemblent tout en développant
notre réseau à travers la planète.
Notre rassemblement annuel à Vetraz-Monthoux a rencontré un fort succès qui est notamment dû à la très
bonne organisation de nos amis du bailliage d’Annemasse de la Compagnie de Savoie; à la remise des premiers trophées des Savoyards du Monde à six savoyards exceptionnels expatriés hors des pays de Savoie ;
au soutien de nos partenaires. Sans oublier la présence de nombreuses personnalités notamment Mr le
Préfet de Haute-Savoie, les parlementaires, les élus de nos deux départements et de Miss Pays de Savoie.

Nous nous retrouverons avec plaisir pour notre conseil de printemps du 28 février au 1er mars 2019 à Nice
avec un très beau programme autour du carnaval de Nice et de la fête du citron à Menton préparé par nos
amis de l’Amicale des Savoyards de la Côte d’Azur (ASCA). Notre 30ème rassemblement aura lieu du 31 Juillet au 2 Août 2020 à Grésy sur Isère- (Savoie).
Lors du deuxième trimestre, nous lancerons la deuxième édition des trophées des Savoyards du Monde.
Nous vous encourageons dès à présent à en parler autour de vous. Nous connaissons tous des savoyards
ayant un beau parcours de vie professionnelle, associatif, communautaire, sportif, humanitaire, artistique
ou culturel. Et pourquoi pas vous ? Nous vous tiendrons informés très prochainement de la procédure de
candidature aux Trophées 2020. N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site
www.savoyards-du-monde.org

Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du bureau, du conseil d’administration ainsi que tous les
bénévoles de nos associations en France et à l’étranger qui permettent à notre diaspora de se rencontrer
régulièrement autour de belles activités, de transmettre notre histoire et nos traditions, de continuer à se
développer et à maintenir ce réseau hors de notre beau territoire.

Adresse: chez Jean Cimaz rue de la maison morte 73480 BESSANS - jean.cimaz@orange.fr - tel 04 79 05 97 39
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Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, de belles fêtes de Noël et je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour
la nouvelle année. Que celle-ci vous apporte joie, bonheur, santé et le plaisir de nous retrouver à Nice ou au
prochain rassemblement annuel des Savoyards du Monde à Grésy sur Isère.
Recevez chers savoyards du monde, chers amis, toutes mes amitiés savoyardes.
Laurent Rigaud

De l’ambiance au rassemblement de Vétraz-Monthoux
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Remise des Trophées des Savoyards du Monde.
Lors de leur 86-ème rassemblement annuel à Vétraz-Monthoux, les Savoyards du Monde ont remis les
premiers trophées récompensant cette année 6 savoyards expatriés.
Ces trophées ont été créés pour récompenser des savoyards vivants hors des pays de Savoie depuis plus
d’un an, et qui ont un parcours exceptionnel dans des secteurs d’activités professionnelles, humanitaires,
culturelles, associatifs etc…
33 candidats avaient postulés et 6 lauréats ont été sélectionnés
Le premier lauréat appelé par le président Rigaud est Maurice
Ruel originaire d’Aix les bains, une personnalité des Savoyards du
Monde, il a été pendant toute sa carrière professionnelle à travers les continents un infatigable promoteur et défendeur des
pays de Savoie et des Savoyards. Président des Savoyards d’Auvergne pendant plusieurs décennies, très actif au sein de l’UMAS,
il en a été le président pendant plusieurs années. Jean Cimaz, vice
-président et Laurent Rigaud remirent à Maurice Ruel un trophée
d’honneur.
Laurent Rigaud, Maurice Ruel, Jean Cimaz.

Laurent Rigaud, Virginie Duby-Muller,
Marie Bailet, Mr Gerber, Miss Pays de Savoie,
Michel-André Durand

Le prix du jeune espoir sponsorisé par Laurent Bailet Immobilier a été remis par Marie Bailet et Mme
la députée Virginie Duby-Muller à Julie Gerber, originaire de Seyssel. Cette jeune étudiante, passionnée de la langue russe a remporté un prix qui lui
permet de partir quelques mois en Sibérie pour
parfaire son russe. Apres ce premier séjour, elle n’a
qu’une idée en tête, repartir. Elle s'installe à Tyumen au cœur de la Sibérie où elle enseigne le français à l’université depuis deux ans. Passionnée de
littérature, elle crée son blog de nouvelles, crée une
méthode phonétique pour faciliter l’apprentissage
du français à ses élèves. Elle n’a pas pu être présente et c’est son papa qui l’a représentée pour
recevoir le trophée, un chèque de 500 euros offert
par Bailet Immobilier. Un abonnement digital à Eco
Savoie Mont Blanc et une bouteille de Vermouth
Routin.

Les troisièmes prix ex-aequo sponsorisé par les fils de Jean Perrier ont été remis par Mr Gilles Perrier et
Madame la Sénatrice Martine Berthet.
Le premier à Anne Fornier, originaire d’Annecy qui vit à Barcelone quand elle ne sillonne pas le globe et à
l’affut d’une éruption volcanique. Passionnée de vulcanologie, elle a créé la Volcano active fundation, une
fondation unique au monde qui gère ou anticipe les risques liés aux éruptions volcaniques. Elle se bat
pour éveiller la conscience des risques qui pourraient avoir un impact global sur notre planète. Elle a créé
une agence de voyage sur la thématique des volcans. Elle travaille actuellement sur un projet d’université
de vulcanologie Une première au monde pour les jeunes chercheurs africains. Elle reçoit un trophée et un
chèque de 250 euros offert par la maison Perrier. Un abonnement digital à Eco Savoie Mont Blanc et un
magnum de crémant de Savoie Perrier.
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L’autre pris est remis à Jean-Luc Voisin, originaire de St Jean d’Arvey. Il a bourlingué dans le monde entier
sur tous les continents pendant plus de 25 ans, en ouvrant des usines dans l’agro-alimentaire. En 2000 il
choisit de s’installer au Vietnam pour créer les Vergers du Mékong, spécialisé dans la transformation de
fruits, de café et de matières agricoles locales. Il fait travailler plus de 2000 producteurs vietnamiens et
exporte dans le monde entier notamment dans les hôtels. Son objectif : pouvoir conjuguer aide au développement avec une entreprise privée tout en garantissant des produits sains. Il reçoit un trophée et un
chèque-cadeau de 250 euros offert par la maison Perrier. Un abonnement digital à Eco Savoie Mont Blanc
et un magnum de crémant de Savoie Perrier.

Laurent Rigaud, Martine Berthet, Gilles Perrier,

Laurent Rigaud, Gilles Perrier, Martine Berthet,

Miss Pays de Savoie, Anne Fornier,

Jean-Luc Voisin, Miss Pays de Savoie,

Michel-André Durand

Michel-André Durand

Le deuxième prix sponsorisé par Biofrais a
été remis par Mr Pierre Cardona et Mr
Christophe Fournier, Maire d’Entremont
et président des maires ruraux de HauteSavoie à André Goy, originaire d’Entremont.
Installé aux Etas Unis ou il a fait une
grande partie de sa carrière, spécialisé en
hématologie et oncologie. Il a fait de nombreuses recherches sur le cancer, ses
effets et ses traitements. Il a publié de
nombreux écrits spécialisés et référencés
dans le monde médical. Il a reçu de nombreux prix pour ces travaux. Il est aujourd’hui le chairman du centre de cancérologie John Theurer dans l’état de New York.
Il reçoit un trophée et un chèque de 500
euros offert par Biofrais. Un abonnement
digital à Eco Savoie Mont Blanc et un magnum de crémant de Savoie Perrier.

Laurent Rigaud, Christophe Fournier, Pierre Cardona,
André Goy, Miss Pays de Savoie, Michel-André Durand
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Le premier prix sponsorisé par Routin 1883 a été remis à Benoit Château-Arminjon, originaire d’Apremont
par Mr Pierre Lambert, Préfet de Haute-Savoie et Mr le Sénateur Cyril Pellevat.
Contrôleur financier pour un groupe hôtelier en Thaïlande dans les années 90, il visite un camp de réfugiés
au Cambodge qui concentre 215 000 personnes. La plupart sont des enfants. Cette visite fut un choc. Il
décide de prendre une année sabbatique pour aller travailler dans ces camps, cela dure maintenant depuis
30 ans. Il a créé de nombreuses écoles primaires, des orphelinats, centres d’accueil puis des écoles spécialisées pour enfants sourds et aveugles. Il transpose le braille et la langue des signes en Khmer. Il emploie
plusieurs centaines de personnes qui aident 3500 enfants. Ses actions lui ont valu la nationalité cambodgienne remise par le roi et de nombreux prix internationaux. Le 1er juillet dernier, il a vu aboutir son travail
de 30 ans, Il a transféré ce système d’éducation spécialisé au ministère de l’éducation cambodgienne. Il
reçoit un trophée et un chèque de 1000 euros offert par Routin 1883. Un abonnement digital à Eco Savoie
Mont Blanc et un magnum de crémant de Savoie Perrier.

Cyril Pellevat,
Laurent Rigaud,
Pierre Lambert,
Benoit Duchateau-Arminjon,

Miss Pays de Savoie,
Michel -André-Durand

Suite au succès de ces premiers trophées, le bureau a décidé de les reconduire en 2020. Et si vous
participiez ? Ou faites participer un(e) savoyard(e) de votre connaissance expatrié(e) hors des pays de
Savoie ?
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Chers Amis, bonjour
Des nouvelles de nos activités automnales

Visite de la tour Jean-sans-peur
Située rue Etienne Marcel, dans le quartier des Halles, elle fait partie de ces lieux oubliés des Parisiens qui
chaque jour par centaines passent devant sans la voir.
Son emplacement, en retrait de la rue actuelle, entre une école et un immeuble, la rend souvent invisible aux
yeux des passants. Construite au XVe siècle par le duc de Bourgogne, elle faisait partie d'un ensemble beaucoup
plus vaste, un hôtel aujourd'hui
détruit. Cette tour fortifiée,
haute de 27 m, l'équivalent d'un
immeuble de huit étages est
représentative des tours d'escaliers qui furent associées aux
grands logis princiers à partir du
XIVe siècle. On en trouvait de
comparables au Louvre ou à Vincennes. Elle avait ainsi une
double fonction : symbolique
car elle attestait du pouvoir de
son propriétaire et pratique car
elle desservait le grand logis
attenant.
Classée monument historique en 1884, la tour Jean Sans Peur concentre des éléments d'architecture et de décor exceptionnels. Elle possède ainsi un monumental escalier à vis, en haut duquel on peut admirer une voute
sculptée dont le décor végétal est un véritable chef d'œuvre. En poursuivant la montée vers le sommet de la
tour, on découvre également deux chambres équipées de cheminées et de latrines à fosse, munies d'un conduit
d'aération, un niveau de confort assez exceptionnel pour l'époque.
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L’exposition Crimes et Justices au Moyen âge
au sous-sol de la tour
Les sources judiciaires de la fin du Moyen Âge permettent
d'exhumer nombre de cas criminels qui battent en brèche
l'image trop souvent violente et expéditive attribuée à la
justice médiévale. Surtout ces sources permettent d'établir
une hiérarchie des crimes, différente de notre justice actuelle, où la renommée (la fama) tient une place importante, quelle que soit l’origine sociale des individus, si bien
que l'homicide pour l'honneur est souvent excusable.

Balade dans le cœur de Paris sous la canopée des halls et dans l’église Saint Eustache

La Canopée est une structure édifiée au-dessus de la gare Châtelet-Les-Halles et du Forum
commercial du quartier des Halles à Paris.
Inaugurée le 6 avril 2016, la Canopée concrétise la solution architecturale retenue à l’issue
du concours international de juillet 2007 pour moderniser et restructurer le centre de gravité
de la métropole francilienne hérité depuis la destruction des Halles de Baltard.

Située dans le quartier historique
des Halles,
Saint-Eustache est
l’une des églises plus visitées de
Paris. Elle se distingue notamment
par ses dimensions, la grande richesse des œuvres d’art qu’elle
abrite, et son grand orgue. Fidèle à
sa tradition musicale, l’église accueille toute l’année des formations
philharmoniques, des chœurs et
des festivals prestigieux
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SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON
Vétraz-Monthoux a accueilli, début Août, le rassemblement annuel des Savoyards du monde dont la
première édition des «Trophées» a connu un grand retentissement dans la presse régionale, ce qui a
valu une formidable publicité à notre mouvement. Souhaitons que cette riche idée de Laurent RIGAUD
soit promise à une belle renommée parmi les Savoyards dans le monde.

Le 29 Septembre, l’équipe lyonnaise avait donné rendez-vous à ses adhérents pour une sortie en terre
dauphinoise, à la découverte du Palais du facteur CHEVAL à Hauterives ; visite très agréable, sous le
soleil, de ce monument étonnant sorti des rêves de cet humble facteur. L’après-midi était consacré à
une visite guidée de la maison d’Hector BERLIOZ, à la Côte Saint-André, nous plongeant dans la jeunesse de ce compositeur longtemps méconnu en France et bien plus apprécié à l’étranger.

Le 23 Novembre, c’est malheureusement la pluie qui nous accueillait à Bourgoin-Jallieu, pour une visite
des vieux quartiers, sous la conduite de nos deux cicerones locaux : Michel-André DURAND et JeanClaude PICHAT. Nous avons été agréablement surpris par la qualité des monuments d’une commune
qui, pour les Lyonnais, n’est qu’un passage vers la Savoie. L’après-midi, Michel-André nous accueillait
au musée qu’il connaît bien, pour être le président de l’association des «Amis du musée de BourgoinJallieu» lequel fête, cette année, ces 90 ans d’existence. Une visite guidée nous permettait de découvrir, d’abord, de très beaux bâtiments – l’ancien Hôtel-Dieu et la chapelle des Antonins – ainsi qu’une
activité industrielle qui fit la fortune de la région : le tissage et l’ennoblissement des tissus, sous l’égide
des soyeux lyonnais. On peut y découvrir l’évolution des techniques, depuis le premier métier chinois
«à la tire», puis le métier JACQUARD et ses cartons perforés, avant d’arriver aux métiers mécaniques.
De même, la teinture des tissus, d’abord au tampon, puis au cadre, avant que les machines ne débitent
les tissus teints au kilomètre. Cette visite est un complément indispensable à celle du musée des tissus
de Lyon. Restera à voir la partie «Beaux-arts» de ce musée, non visible lors de notre venue, pour
cause de réorganisation, mais qui pourrait faire l’objet d’une nouvelle sortie de groupe...
Enfin, le 30 Novembre, s’est tenue notre assemblée générale, dans les salons de l’hôtel-restaurant
«Logis Lyon Est» à Beynost. Une assistance nombreuse et attentive pour écouter le rapport moral du
président, l’examen détaillé des comptes de l’exercice par la trésorière et le compte-rendu, illustré de
diapos, des activités de l’année par la secrétaire. Un bon repas clôturait la séance.

Nous allons, bien entendu, observer la trêve des confiseurs et mettre les activités de l’association «en
stand-by» pendant un mois. A vous tous, les Savoyards de Lyon souhaitent de joyeuses fêtes et
adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année : bonheur, santé (surtout) et prospérité (si possible). A l’an qué vint !
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Nouvelles de l’Amicale des Savoyards aux Emirats
Les savoyards aux Emirats ont organisé leur cinquième festival Alp’Fest du 19 au 25 octobre à
Dubai. Cette année c’était la ville d’Evian et la station de l’Alpe d’Huez qui étaient à l’honneur.
Le festival a été officiellement ouvert par Laurent
Rigaud, président de l’amicale et Vincent Roland,
co-président de Savoie Mont Blanc avec les représentants d 'Evian tourisme et de Sataski de
l'Alpe d'Huez en présence de nombreuses personnalités émiriennes et françaises autour d'un
cocktail à l'hôtel Hilton Jumeirah ou se déroulait
celui-ci durant une semaine d'activités gastronomiques, culturelles et sportives.
Ouverture officielle du festival par Laurent Rigaud Président de l'ASEAU, Vincent Rolland, Coprésident Savoie Mont Blanc, Andreas Searty, Directeur du Hilton, Dany Abou Khalil, Directeur Président Moyen-Orient, Jean-Francois et Antoine Pissettaz.
Un numéro spécial Alpes de Madame Magazine a été édité à 10000 copies qui ont été distribués
dans les grands hôtels, restaurants, boutiques, cliniques, salons de compagnie aérienne. Pour le
lire en ligne : https://issuu.com/madame-magazine/docs/madame_oct_2019_

La première journée avait démarrée
avec une compétition de slalom avec la
championne du monde Marion Rolland
et 80 skieurs de la communauté française de Dubai et les étudiants de la
Sorbonne Abu Dhabi.
Puis les compétiteurs, amis et partenaires de la semaine se sont retrouvés
pour un brunch savoyard qui a accueilli
près de 300 personnes qui ont pu se délecter des plats du Dauphiné et de Savoie préparés par les chefs de l'hôtel les
Grandes Rousse et de l’hôtel le Chamois d'Or de l'Alpe d'Huez accompagné
de la musique festive des Tradi’sons,
groupe chablaisien dont la réputation
n'est plus à faire.
Durant la semaine de nombreuses activités ont eu lieu notamment un stage de
ski ESF dans le ski dôme de Dubai qui a
permis aux deux sympathiques monitrices de l’ESF Alpe d’Huez d’encadrées
24 enfants français qui ont passé leurs
étoiles en fin de semaine.
Photo du haut: les compétiteurs avec Marion Rolland.
Les Tradi’sons: photo du bas
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Une soirée cinéma de montagne organisée par Yves Exbrayat, président du fond d’aide au cinéma de montagne qui
a permis à un public nombreux de découvrir de très beaux
courts métrages sur les Alpes. Cette soirée a été précédée
par une initiation au patois par Marc Bron, président de
l’association des enseignants de Savoyard.
Les cuisiniers, fromagers et pâtissiers ont organisés plusieurs activités autour de leurs spécialités notamment avec
la fabrique du beurre à la baratte pour les enfants, un cours
de cuisine, un atelier chocolat.

Des visiteurs émiriens sur le stand
de la fiduciaire Pissettaz

La Sorbonne Abu Dhabi avait organisé une conférence pour
ses étudiants avec la championne Marion Rolland. Marc
Bron avait en première partie fait une introduction sur le
francoprovençal et accompagné de son accordéon il a fait
chanter les Allobroges en patois lors de la soirée dégustation de fromages offerte par Président.

Le jeudi soir un diner de gala a été préparé par le chef Franck Miglierini, chef des cuisines du Casino d’Evian. Les convives ont pu déguster un menu de sept plats accompagnés de sept vins de
Savoie présenté par Gilles Perrier. Pour l’occasion Bernard Mure-Ravaud avait amené de sa boutique 28 fromages spécialement affiné pour l’évènement.
Pour clôturer la semaine, Jean-Michel Mattei a présenté sa nouvelle pièce de théâtre AOC à une
audience conquise.
La semaine s’est terminée par une belle tombola avec de nombreux heureux gagnants de séjour à
Evian et l’Alpe d’Huez, des diners dans de beaux établissements et de nombreux prix offerts par
nos partenaires et sponsors.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Amicale des Savoyards et amis
de la Savoie au Koweït

Du 26 au 28 novembre a été organisé la première édition de
Alp’Fest Kuwaït qui s’est tenue à l’hôtel Radisson Blu. L’évènement s’est ouvert avec le spectacle de Jean-Michel Mattei « AOC
», représentation destinée à la communauté française et francophone, suivi par le cocktail d’ouverture où nous avons pu déguster
un grand choix de fromages. Puis le reste de l’aventure alpine
s’est déroulée autour de la gastronomie ce qui nous a permis de
faire découvrir la gastronomie savoyarde à nos amis koweitiens.
Un déjeuner préparé par le chef de l’Evian Resort, Franck Miglierini, ainsi qu’une réunion organisée par la chambre de Commerce France/Koweït ont été organisés en présence de Madame
le Maire d’Evian, Josiane Lei. Et enfin lors des soirées du 27 et
28 octobre, les visiteurs ont pu goûter des plats traditionnels tel
que : La fondue au fromage, la tartiflette, la raclette… tout en
écoutant un groupe venu du Chablais, les Tradi’sons.

Sabrina Bouvier & Laurent Rigaud
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Portrait d'un Savoyard du Monde
A l'occasion du cinquantième anniversaire de sa mort

Pierre-Marie DESCÔTES (1877 – 1964)
Originaire de St Genix-sur-Guiers, Pierre-Marie DESCÔTES quitta sa
Savoie natale dès ses études secondaires, sa formation tant scientifique que religieuse l'amenant à fréquenter des établissements dans de
nombreux pays : en France tout d'abord, de St Genix à Lons-le Saunier,
puis en Espagne à Grenade, en Equateur à Quito, en Angleterre à Hastings puis à nouveau en Espagne à Grenade et Murcie. C'est en Espagne qu'il est ordonné prêtre, membre de la Compagnie de Jésus. Le
13 novembre 1912 il arrive à La Paz, en Bolivie, pays où il exercera ses
activités scientifiques et éducatives pendant 52 ans jusqu'à son décès,
ne le quittant que pour participer à des congrès scientifiques à l'étranger.
Il laisse une œuvre scientifique importante dans les domaines de la géographie, de la géodésique, notamment de la sismologie, et de l'astronomie. Il a été un élément majeur du développement et du rayonnement scientifique bolivien. Mais ses activités, notamment à la direction du Laboratoire puis du Collège
St Calixte à La Paz, lui confèrent une importance encore plus grande par sa contribution à la formation
de l'élite scientifique et politique du pays.
Son laboratoire et son collège existent toujours : http://www.observatoriosancalixto.com (site avec une
version française) http://www.sancalixto.edu.bo
La radio qu'il a créée en 1939 a accompagné la vie politique et religieuse du pays et constitue toujours
un média reconnu en Amérique latine : http://www.radiofides.com
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Biographie détaillée et activité scientifique de
Pierre-Marie DESCÔTES
1877 : Naissance à St Genix-sur-Guiers (hameau de Joudin), le 8 juillet
1895 :: Entre à la Compagnie de Jésus à Grenade (Espagne) le 29 septembre
1898 : Se destine à la mission des Jivaros en Equateur Fait des études d'humanités classiques et philosophiques à Quito où il enseigne ensuite au collège
1900 : Réalise ses premiers travaux scientifiques à l'observatoire national de l'Equateur
1905 : Revient en Europe pour suivre des cours de théologie à Hastings (Angleterre), Grenade et Murcie (Espagne)
1910 : Ordonné prêtre le 1er juillet
1911 :Assiste au Congrès International des Unions Géophysiques et Astronomiques à Manchester.
Comme on demande à la Compagnie de Jésus la fondation d'un observatoire sismologique de premier
ordre en Amérique latine , il est désigné pour une telle charge. Visite les observatoires de Madrid et Paris pou préparer sa mission.
1912 : Arrive à La Paz le 13 novembre
1913 : Inauguration de l'observatoire sismologique St Calixte avec trois sismographes : deux orientés E
-O et N-S et un pendule vertical imaginé par P Descôtes et qui établit l'existence de séismes profonds

1914 : Monte une émission radiophonique pour le service de l'observatoire, (préfigure ce qui deviendra
Radio-Fides).
1919 : Son laboratoire est le premier centre d'observation de l'éclipse de soleil de cette année-là.
1922 : Détermine la longitude de La Paz, basée sur celle de Santiago du Chili Un décret du Gouvernement le charge du service officiel de l'heure.
1924 : Nommé délégué national, il participe au Congrès International des Unions Géophysiques et
Géodésiques de Madrid. A cette occasion, il renoue avec les observatoire de Madrid et de Paris pour
moderniser celui de La Paz. Le Gouvernement français lui décerne les Palmes académiques. Il séjourne quelques jours dans sa famille et y rencontre ses neveux et nièces nés depuis son départ. C'est
son dernier passage à St Genix.

1925 : Constate la différence d'une seconde de temps et corrige de 400 mètres toute la carte sudaméricaine. Ses calculs de longitude et latitude des principales villes ont permis la réalisation d'une cartographie précise de la Bolivie par Baeger. Est nommé membre de la Société d'astronomie de France.
1927 :: Membre honoraire et Diplôme d'honneur de la Société des Ingénieurs de Bolivie.
1931 Décoration du Condor des Andes Croix de Chevalier de la légion d'honneur du gouvernement
Français.
1939 : Fondation officielle de Radio FIDES le 2 févier, qu'il dirigea longtemps
1945 : Médaille d'honneur des Amis de la Ville de La Paz 1947 Officier de la Légion d'honneur
1949 Le Docteur B. Gutemberg, la plus haute autorité en sismologie de l'époque, salue dans son ouvrage « Seismicity of the Earth » l'importance l'oeuvre de P. Descôtes et de son laboratoire de La Paz
qualifié de « plus important au monde ».
1952 : Membre honoraire du radio Club bolivien.
1958 : Son état de santé amène ses médecins à l'obliger à résider à Cochabamba, au climat plus adapté que La Paz, d'où il continue de diriger l'Observatoire St Calixte.
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1960 : Du 1er au 3 juillet, de multiples hommages lui sont rendus : vendredi 1er noces d'or sacerdotales (50 ans) au sein de sa communauté et évocation de son œuvre dans la presse et à la radio samedi 2 : hommage officiel de l'Université de Cochabamba, avec remise de la médaille d'or de l'Université, concerts et discours remise des insignes de Commandeur dans l'ordre du « Condor des Andes »
par le Secrétaire général de la Présidence de la République, remise de la Médaille du Mérite au Maître
par le Ministre de l'Education le tout en présence de l'Ambassadeur de France dimanche 3 : messe
d'action de grâce
1962 : Il reçoit de nouveaux équipements sismographiques de l'Ambassadeur des Etats Unis, occasion
d'un hommage des américains à son œuvre le 26 avril. 1964 S'éteint le 27 septembre, au centre Santa
Vera Cruz à Cochabamba
1972 : St Genix, sa ville natale, lui rend hommage en baptisant du nom de « Place Pierre Descôtes »
l'espace situé au chevet de l'église.
2014 : A l'occasion du cinquantenaire de sa mort, la Commune de St Genix pose une plaque expliquant au passant qui est Pierre Descôtes et édite la présente fiche récapitulative de sa vie.
En reconnaissance de ses travaux et de ses mérites, Pierre-Marie Descôtes, a reçu, tout au long de sa
vie, les plus hautes distinctions honorifiques tant françaises que boliviennes. Membre ou membre
d'honneur de multiples sociétés savantes dont : - Société géographique de La Paz (1925) - Société
des Ingénieurs de Bolivie (1925, 1927) - Radio-club Bolivien (1952) - Société française d'Astronomie
(1926)
Décorations boliviennes : Médaille d'honneur des Amis de la Ville de La Paz (1945) Médaille d'or de
l'Université de Cochabamba (1960) Médaille du Mérite au Maître du ministère de l'Education (1960) et
la plus haute distinction bolivienne : Condor des Andes (5 février 1931) élevé au grade d'officier (1952)
puis au grade de Commandeur (2 juillet 1960 – voir photo) Les remises de ces décorations par les plus
hautes autorité bolivienne (Présidence de la république ou membres du Gouvernement) furent l'occasion d'éloges prononcés dont la presse s'est largement faite l'écho.
Décorations françaises : Palmes académiques (1924)
Croix officielle de l'Académie du ministère de l'Instruction Publique (1925)
Chevalier de la Légion d'honneur (1937)
Officier de la Légion d'honneur (1947)
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NOUVELLES DES SAVOYARDS D’AUVERGNE

Eté plutôt calme pour les Allobroges.
Suite à des problèmes de santé notre Président n’a pas pu participer au rasssemblement des
Savoyards du monde début août à Vetraz Monthoux en Haute Savoie, mais l’Auvergne était
dignement représentée par son ancien Président Monsieur Maurice RUEL dont le dévouement à
la cause savoyarde a été récompensé par la remise d’un Trophée des Savoyards du Monde lors
de la journée du Congrès le 3 août 2019.

Le voyage de 2 jours dans l’Aveyron programmé en septembre a du être annulé, le nombre de
participants étant particulièrement faible.
Mais l’entrain est revenu le 1er décembre 2019, à la salle du « Temps Libre » à Mezel pour
notre journée « Tartiflette »
Nous étions plus de 100 gourmets pour partager cette spécialité régionale, abondante, succulente.
Les gourmands avaient prévu les tupperwares et autres accessoires pour faire des provisions.
Après la dégustation du génépi et le chant des Allobroges entonné par tous les participants
c’était place à la danse avec les classiques valses, tangos ou sur des airs plus modernes.
Merci à notre musicien Pascal JAMOT qui nous a régalé avec quelques morceaux joués
à la trompette.
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AMICALE des SAVOYARDS de LYON
En quelques lignes, je viens vers vous, vous conter les activités qui ont réuni les adhérents et les sympathisants
de l'Amicale des Savoyards de Lyon
DIMANCHE 20 JANVIER 2019 – Messe du Souvenir Savoyard en l'Eglise de St Denis à Lyon Croix-Rousse avec «
l'Harmonie Les Enfants d'Orphée – La Savoyarde » dirigée par notre Présidente Marie-Hélène.
Le repas, très agréable, se déroula dans le centre de Lyon, et ensuite comme chaque année, se déroula notre
Assemblée Générale. L'association, bien que vieillissante, se porte bien et espère toujours et encore, que de
jeunes et nouveaux adhérents la rejoignent … L'après-midi se termina avec le tirage des Rois, de plusieurs
Rois !!! avec le vin pétillant qui va obligatoirement avec !!!

DIMANCHE 7 AVRIL – Nous nous sommes réunis avec la Sté Philanthropique Savoisienne et avons assisté à un
repas spectacle «Le Cirque Imagine ». Très joli moment passé ensemble.
SAMEDI 11 MAI - Repas de PRINTEMPS qui a réuni une bonne quarantaine de participants dans la banlieue
lyonnaise. Le restaurant le B.Bleu dominant la vallée de l'Izeron, dans un cadre champêtre nous a régalé. Suivant
la tradition de ce repas, plante fleurie pour les dames et chocolats pour les messieurs, furent distribués. Un
« petit » loto y a fait suite avec , comme chaque fois, des lots sympas concoctés avec goût, par notre amie Danielle Jeandeaud et un Bon pour deux personnes pour notre prochaine Fondue qui aura lieu le samedi 16 novembre.
SAMEDI 22 JUIN - Concert de l'Harmonie donné dans la belle Salle de la Ficelle à Lyon. Ce fut un bon moment
festif avec tous les musiciens et qui se termina avec un agréable apéritif qui prolongea les discutions entre nous
tous.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE - Nous sommes partis en car pour aller à Porcieu, petit village où chaque année se
produit « Le festival des Musiques Militaires ». Le matin, défilé des formations présentes, puis repas dans une
grande salle et enfin spectacle en plein air des 7 formations comprenant 400 musiciens de 5 nations différentes
dont la France , les Pays Bas, l'Italie, la Russie et même les Musiques des Emirats Arabes Unis. Très belle prestation de tous très appréciée par nous tous .
SAMEDI 16 NOVEMBRE - Notre traditionnelle fondue fut, cette année encore, une belle réussite. Presque cent
personnes se sont retrouvées pour déguster ce repas bien savoyard. L'après-midi fut agrémentée par une magnifique prestation des musiciens de l'Harmonie La Savoyardes – Les Enfants
d'Orphée. Tous, nous avons été ravis et leur avons demandé de
revenir l'année prochaine...
Voici donc un rapide tour d'horizon de notre année 2019. Nous
donnons rendez-vous à tous le Dimanche 19 Janvier 2020 pour
notre messe annuelle.
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Compagnie de Savoie
Le Chapitre fédéral annuel s’est tenu au Château d’Avully (74), le 12 mai 2019, avec plus de deux cents
participants et l’accueil d’une trentaine de nouveaux compagnons.

Un mot pour dire que nous sommes heureux d’être dans ce cadre chargé d’histoire. Le château Saint Michel
d’Avully a été classé monument historique par arrêté du 3 mai 1974, il y a donc 45 ans. Une plaquette remise
aux participants retrace l’histoire de ce château depuis la maison forte de la famille d’Avully au XIVe siècle
jusqu’à la reprise par la famille GUYON, en 1970, qui a su lui redonner son aspect du XVe siècle et en faire ce
lieu d’accueil de réceptions, séminaires et évènements. Cette histoire est aussi une belle illustration de la vie
de notre patrimoine qui s’inscrit dans la durée en s’inventant de nouveaux usages dans le temps.
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Concours international de piano
La Compagnie de Savoie soutient le concours international de piano Adilia Alieva qui s’est tenu au Complexe
Martin Luther King d’Annemasse du 13 au 17 mai sous le haut patronage de notre Compagnon Christian DUPESSEY, maire d’Annemasse. Adilia a présenté une trentaine de candidats sélectionnés de par le monde et répartis
en trois catégories : enfants, jeunes et professionnels.
Comme il est d’usage la finale s’est déroulée au Palais des Nations Unies à Genève.

Son excellence l’ambassadeur de France à l’ONU félicite Adilia Alieva ; Virginie Duby-Muller, députée de HauteSavoie et Estelle Bouchet, conseillère départementale participent à la manifestation.

Guy Renoullet, Vice-Grand Bailli et Michel Gasparini, Bailli du Chablais représentent la Compagnie de Savoie et
remettent un prix de 1 000 € au lauréat jeune.
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Récital pour un Patrimoine
Sous le patronage de l’Académie de Savoie
Au profit de la rénovation du Grand Salon du Théâtre Charles Dullin, Chambéry
100 artistes : musiciens * chanteurs * danseurs

Samedi 1er février 2020 17h00
Théâtre Charles Dullin, Chambéry
Entrée : 15 € ; placement libre

Réservation :
Office du Tourisme de Chambéry, Place du palais de Justice, Chambéry.  04 79 33 42 47

Compagnie de Savoie :  06 81 77 47 35 / 06 86 45 18 05 / 06 22 82 54 45
www.compagniedesavoie.com
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Musiciens, Chanteurs, Danseurs

Pianistes : Adilia Alieva ; Anne-Marie Borella ;
Sophie Ruyer, professeur au Conservatoire de
Chambéry
Tango Nuevo, Quartet Magie Tzigane : William Garcin, violon ; Bernard Madrenne, contrebasse ; Pascal Perrier, piano ; Jérémy Vannereau, accordéon et bandonéon.
Musiques en fête : Véronique Soleilhavoup, piano ; Bernard Depollier, basse ; Matthieu
Brun, batterie ; Daniel Hidalgo, saxophone ; Johan Giraud, saxophone ; Yohann CoudryHerlin, trombone.
Chanteurs : Serge Bespaly, ténor ; Daniel Robart, baryton ; « A Cœur Joie » chorale.
Danseurs : Virginie Alexandroni, Conservatoire de Chambéry ;
Manon Gellie, Conservatoire de Chambéry ; Les Fondus de

Tango ; Ballet viennois, CDS de Chmbéry et Accor’danses.
Récitant : Gérard Desnoyer.

Mes meilleurs vœux pour 2020. Le rédacteur: Guy Challiol
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