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Chers savoyards du monde,
Chers amis,
J’espère que vous avez passez de belles fêtes de fin d’année et je souhaite de tout cœur que ce Trait d’Union
vous trouvera ainsi que vos proches en bonne santé.
Nous avons été ravis d’avoir maintenu l’organisation du rassemblement d’Août qui nous a permis de nous retrouver nombreux cet été à Grésy sur Isère pour un week-end qui a eu un fort succès avec un nombre important de membres, d’élus, de partenaires et le soutien de la mairie et de l’association des rénovations des peintures de Grésy.
Les deuxièmes trophées nous ont permis de découvrir de nouveaux talents de notre diaspora dans le monde et
de les récompenser avec le soutien de nos partenaires que je tiens à remercier. Nous lancerons au printemps
l’appel à candidature pour les troisièmes trophées 2022. Je vous encourage à en parler autour de vous et a inviter les savoyards que vous connaissez hors des Pays de Savoie.
En novembre, c’est une cinquantaine de membres des Savoyards du Monde et de la Compagnie de Savoie qui
ont participé à un voyage qui leur ont permis de découvrir les Emirats arabes unis et le sultanat d’Oman et de
participer à l’ouverture du festival Alp’Fest à Dubaï.
Le bureau s’est réuni en décembre chez nos amis Dumont de la Philanthropique Savoisienne de Lyon pour faire
un point sur l’année écoulée et finaliser le calendrier 2022. Nous nous retrouverons pour notre Conseil de printemps à Paris au mois de mars puis pour notre rassemblement d’Août à Epagny en Haute-Savoie. Nous préparons le 90 -ème anniversaire de la fédération qui sera célébré en Savoie. A cette occasion, nous planifions la
sortie d’un livre retraçant l’histoire de nos associations. Les présidents des associations seront contactés prochainement pour participer à ce projet.
Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En espérant que celle-ci soit pour vous et
vos proches une année de joie, de bonheur, de succès et de bonne santé pour tous.
Alors que nous rentrons dans une nouvelle vague de fortes contaminations du Covid et de nouvelles restrictions. J’espère de tout cœur que nous aurons le plaisir de nous retrouver au conseil de printemps.
Recevez chers membres, chers amis, toutes mes amitiés savoyardes.
Laurent Rigaud
Adresse: Laurent Rigaud

356 route de la Fracette

73670 Saint Pierre d ‘Entremont
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Rassemblement Annuel des Savoyards du Monde
Comme chaque été depuis 1933, les Savoyards du Monde se sont retrouvés en Pays de Savoie pour leur 87ème rassemblement annuel. Après une année blanche due à la crise sanitaire, c'est la commune de Grésy sur
Isère (Savoie) qui avait été choisie pour accueillir la diaspora. Un rassemblement qui a été organisé avec le soutien de Mme Leodice et Mme Gervasoni de l’association de la rénovation de l’église de Grésy sur Isère.
Planifié sur trois jours le rassemblement permet aux savoyards expatriés de se retrouver autour de visites, conférences et repas amicaux dans un une bonne ambiance.

Mais c'est le samedi matin, à l’EMA que 120 participants se sont retrouvés pour la journée phare de ce rassemblement. Après un café d’accueil et un tour en Montgolfière
offert par la Banque de Savoie. Le rassemblement commença avec une intervention de
Laurent Rigaud, le président des Savoyards du Monde qui s’adressa aux participants,
puis ce fut le tour de Mr Christophe Metge, 1er adjoint au maire de Grésy sur Isère.

Ce fut ensuite deux excellents conférenciers qui retenaient toute l’attention des participants :
Pierre Bourgeat qui présentait la découverte de la bulle pontificale de l’abbaye de Tamié.
Mr Bernard Demotz, les origines des Savoyards dans le monde à partir du moyen-âge.

Puis ce fut l’assemblée générale avec le rapport moral du
président et le rapport financier du trésorier de l’association. Laurent Rigaud expliqua à l’audience les enjeux de
l’association et les projets à venir pour les prochains mois,
notamment avec le développement du projet des délégués des Savoyards du monde en France et à l’étranger.
Un travail sur l’histoire des associations va être mis en
place prochainement.

Enfin le moment tant attendu arriva avec la remise des deuxièmes trophées des Savoyards du Monde.
Ces trophées ont été créés pour récompenser des savoyards vivant 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…
Une trentaine de candidats avaient postulé et cinq lauréats ont été sélectionnés

La première lauréate appelé par le président Rigaud est
Frédérique-Sophie Braize originaire d’Evian les bains et
installée en région parisienne. Romancière, elle a écrit six
romans à succès dont l’histoire se passe en Savoie. Emilie
Bonnivard, députée de la Savoie et Bernard Dorel, Viceprésident des Savoyards du Monde remirent à Frédérique
-Sophie Braize le trophée du jury-Coup de Cœur.

2

Le prix du jeune espoir sponsorisé par La Banque de
Savoie a été remis par Mme Martine Berthet, Sénatrice
de Savoie et Mr Luc Romedenne, directeur de la Banque
de Savoie à Alexandre Rigaud, originaire des Entremonts,
jeune serial entrepreneur dans la tech à Dubaï. Il a reçu
un trophée et un chèque de 500 euros offerts par la
Banque de Savoie.

Le troisième prix sponsorisé par les fils de Jean Perrier a
été remis par Mr Michel Durand, Grand bailli de la
Compagnie de Savoie et Mr Andre Vairetto, conseiller
départemental de Savoie à Pascal Gallet, originaire de
Chambéry et installé en Ile de France. Pascal Gallet est
un pianiste de renommée internationale qui donne des
concerts et des master classes dans le monde entier. Il
reçoit un trophée et un chèque de 250 euros offerts par
la Maison Jean Perrier et fils.

Le deuxième prix sponsorisé par Biofrais a été remis par
Mr Pierre Cardona et Mme Martine Berthet, Sénatrice de
la Savoie à Martine Voron, originaire de Hauteluce et
installé au Burkina Fasso ou elle est très impliquée dans la
communauté française depuis de nombreuses années.
Elle a été une personne clé dans la gestion de crise de
l’attaque contre le consulat de France et l’état-major en
2018. Elle reçoit un trophée et un chèque de 500 euros
offerts par Biofrais.

Le premier prix sponsorisé par Inseec U Chambéry s a été remis à
Christophe Hisquin, par Mr David Bouvier, Directeur de
l’Inseec et Mme la députée Emilie Bonnivard. Christophe est
installé en Chine ou il est plus connu sous le nom de Dantès Dai
Liang, chanteur de grande réputation, il est reconnu comme le
premier français qui écrit et chante en Chinois. Dantès reçoit un
trophée et un chèque de 1000 euros offerts par l’Inseec U de
Chambéry.

Tous les lauréats ont reçu des cadeaux des partenaires des Savoyards du monde notamment de la Maison
Raffin, les vins Perrier, La Fontaine de Siloé et Full Sensations.

Après la remise des prix, les participants déposèrent une gerbe au monument aux morts avec les élus et les parlementaires présents. La mairie offrait un apéritif avant le grand banquet et le concert du pianiste Pascal Gallet
et Dantès Dai Liang.
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L’après-midi, tout le monde fut invité pour la visite des églises La Belle Endormie et la Belle Inconnue de Grésy
sur Isère. La journée se termina par une visite forte intéressante de l’éco-musée Village.

Enfin dimanche, c’est à Bessans que les Savoyards du Monde clôturaient leur weekend accompagné des compagnons de Savoie pour rendre hommage à Jean Cimaz, ancien président des Savoyards du Monde et Grand
Bailli de la Compagnie de Savoie.
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Chers Amis, bonjour

Notre sortie d’automne 2021 Le Samedi 04 décembre

Visite de la cité de l’économie

L’expérience Citéco
Premier musée d’Europe consacré à l’économie, Citéco offre une expérience inédite mêlant pédagogie et patrimoine. Dotée d’une exposition permanente interactive et ludique, ainsi que d’une programmation culturelle variée (exposition temporaires, conférences, spectacles…), la Cité de l’Économie convie petits et grands,
novices et experts, à redécouvrir l’économie et à en devenir acteurs à part entière.
Au cœur d’un monument historique hors du commun : l’hôtel Gaillard.
Ancien hôtel particulier puis succursale de la Banque de France, ce somptueux château urbain de style néoRenaissance sert aujourd’hui d’écrin aux collections du musée et en rend la visite inoubliable !
Au Programme :
14 h 30: Visite guidée architecturale du bâtiment entrée du musée10 € / pers (plein tarif) supplément visite
guidée 2€ / p (Pour tous). Paiement au guichet sur place. Durée: 1h 30
16 h 00 : au choix :
Visite guidée de l’exposition temporaire : « Largo Winch » 2€ / p
Visite de l’exposition permanente et de la salle des coffres de la cité de l’économie
19 h 00: Repas au restaurant « LE DUMAS » : 34 avenue de Villiers – 75017 PARIS
Plat dessert 18.50 € / personne (boissons en supplément)

https://www.le-cafe-dumas.fr/menus-carte/
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L’exposition permanente
Venez découvrir notre parcours
permanent qui se décompose en six
séquences
Le parcours :
du sous-sol aux toitures
L’accès principal se fait par l’entrée historique
située place du Général-Catroux. Le hall du rezde-chaussée, ouvert sur la cour intérieure du
bâtiment et le café Gaillard, donne accès à la
billetterie et à la boutique. Pour débuter le parcours de l’exposition permanente, les visiteurs
peuvent gravir l’escalier d’honneur, dans une
chronologie de parcours ou aller directement à
la salle des coffres. Le premier contact est spectaculaire : les arcades et les colonnes de l’escalier monumental servent de fond d’écran à des
projections graphiques animées illustrant les
grandes questions de l’économie.
L’exposition permanente se déploie sur 2 400
m2, sur trois niveaux, du sous-sol au niveau 1.
Épousant la distribution initiale des pièces de
l’hôtel Gaillard, le parcours se déroule sur plusieurs salles, notamment dans les étages. Sur
deux niveaux, la salle des coffres, entourée d’une douve remplie d’eau, est devenue un espace emblématique
de la fonction bancaire, où sont présentés les objets de collections : billets, pièces et machines.
Le plateau des expositions temporaires, d’une surface de 430 m², est situé au 3e étage et est accessible depuis
l’accueil. Ce plateau s’insère dans la volumétrie des toits du bâtiment en liaison avec la terrasse autour du
dôme du Hall Defrasse. Deux ateliers pédagogiques ont également été créés au niveau 3 et bénéficient des
nouveaux volumes vitrés en toiture. Deux salles de projection sont intégrées au parcours, l’une à l’entresol
pour parcourir 200 ans d’économie et l’autre, dans l’ancien bureau d’Émile Gaillard.
La scénographie, un geste radical
Mettre en scène un parcours d’initiation à l’économie dans les anciennes pièces d’un hôtel particulier et les
espaces d’une succursale bancaire : le défi était de taille, comme l’explique Véronique Rozen, de l’agence «
Explosition » en charge de la maîtrise d’oeuvre de la scénographie, suite à la cessation d’activité de l’agence
Confino : « Nous avons travaillé dans un cadre exceptionnel, mais contraignant. La cohérence de l’approche
économique, avec ses 6 thématiques, jointe à la structure du bâtiment ont dicté le parcours.
Par ailleurs, à l’exception de la Galerie Thann, tous les espaces dans lesquels se déploie ce parcours sont des
zones patrimoniales. La question s’est donc posée : soit la scénographie se fondait dans le décor, soit elle se
donnait à voir. C’est cette dernière option - avec laquelle nous avons gagné le concours en 2010 - qui a été retenue. Ainsi, dans le décor néo-Renaissance conçu pour Émile Gaillard,la scénographie contemporaine est un
geste radical avec une identité forte. Le parcours muséal se distingue par les couleurs des murs et du mobiler,
il est ponctué de dispositifs, pour certains spectaculaires, et n’interfère pas avec le parcours patrimonial. Toutefois, lorsque cela était possible, nous avons intégré à la scénographie, en les traitant de façon contemporaine, des éléments existants : ainsi, par exemple, nous avons habillé les lustres patrimoniaux de l’entresol,
transformé en vitrines les anciennes armoires fortes de la salle des coffres , utilisé le mobilier existant (isoloirs,
comptoirs, guichets) pour y intégrer des dispositifs, valorisé le carrelage du cabinet de toilette du bureau du
directeur pour y projeter les mots liés à l’argent. »
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NOUVELLES DES SAVOYARDS D’AUVERGNE
Après avoir été contraints à jouer les « marmottes » pendant un certain temps, Covid 19
oblige, les Allobroges ont essayé de renouer avec les traditionnelles activités de
l’amicale

Journée Polenta du 27 juin 2021
Beaucoup d’enthousiasme et de soulagement à l’occasion de ces retrouvailles pour les 36 participants à cette journée champêtre, malheureusement aussi de nombreux absents.
Dans la bonne humeur nous avons partagé la marmite de polenta accompagnée des diots au vin
blanc ou du bœuf bouguignon
C’est le club house du Tennis de Fontimbert, sur les pentes du Puy de Montrogon à Ceyrat,
dans la banlieue clermontoise, qui nous accueillait dans un cadre verdoyant et reposant. L’après
midi de cette belle journée était occupée à jouer à la pétanque ,pour certains, ou à
« philosopher »
sur les évènements pour les autres.

Voyage à NOYANT D’ALLIER le 8 septembre 2021

En cette période de pandémie il faut profiter des moments d’accalmie.
Nous organisons un voyage dans l’Allier. Après le petit déjeuner au Mayet de Montagne nous
partons pour Saint Pourçain avec visite d’une cave et dégustation, puis poursuite du voyage vers
Noyant d’Allier où nous attend un repas aux saveurs d’ailleurs Cocktail maison, Nems au porc
et Beignets de crevette ,Canard laqué, Riz cantonnais et nouilles sautées aux légumes,
Caprices de Noyant (Beignet d’ananas avec sorbet de mangue et sa liqueur)
Ensuite nous partons pour l’Asie avec la visite de la Pagode Phàp Vuong Tu.
Implantation surprenante dans ce village, mais il faut savoir que les corons de cette ancienne
cité minière ont accueilli à partir de 1955 les Français d’Indochine rapatriés en France métropolitaine, car avec la fermeture des mines le village était dépeuplé.
En 1983 la communauté eurasienne bouddhiste a érigé La Pagode pour y pratiquer son culte.
Un magnifique Bouddha géant regarde le coucher du soleil et accueille les visiteurs dans un
tintement harmonieux de clochettes.
Nous quittons ce havre de paix pour le joli village de Charroux qui bénéficie du label Plus beau
Village de France. Flanerie dans les vieilles rues, casse croûte du soir dans un parc verdoyant,
c’est l’heure de prendre la route du retour.
Espérons que la dégradation de la situation sanitaire qui se dessine ne perturbe pas trop les projets collectifs ou particuliers en 2022
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L’intérieur du Temple
Le groupe et la statue du Bouddha
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SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON
Après une année 2020 perdue, cette année 2021 aura vu une reprise timide des activités au cours
du deuxième semestre.
C’est d’abord le rassemblement savoyard à Grésy-sur-Isère qui a finalement eu lieu avec un an de
retard et avec une participation inespérée. Il a commencé de façon inhabituelle par une montée en
Montgolfière pour admirer le paysage d’en haut. Lors de l’assemblée générale, les conférenciers
ont retenu toute l’attention de l’auditoire, Monsieur Pierre BOURGEAT avec la découverte fortuite
d’une bulle pontificale concernant l’abbaye de Tamié, et Monsieur Bernard DEMOTZ qui s’est intéressé à l’exode savoyard dans le monde depuis le Moyen-âge, enfin Madame LEODICE, présidente
de l’association pour la préservation des peintures sardes de l’église de Grésy-sur-Isère qu’elle a
fait visiter l’après-midi. Enfin, la matinée s’est terminée par la distribution des Trophées à cinq lauréats qui portent haut les couleurs de la Savoie dans le monde. Le dimanche était réservé au recueillement, à Bessans, sur la tombe de Jean CIMAZ qui nous a quittés bien trop vite.
Le 24 Septembre, un repas de retrouvailles était le bienvenu après une aussi longue séparation.
Tout le monde était ravi de se revoir. Nous avons profité des salons de l’hôtel pour tenir, durant la
matinée, un conseil d’administration. Puis, c’est autour d’une bonne table que nous avons honoré
quatre de nos sociétaires qui fêtaient leurs 90 ans, Mesdames Rose-Marie GERBELOT-LEGRIS, Gisèle
RICHARD, et Berthe JOUBERT qui fait partie du conseil d’administration, ainsi que Monsieur Robert
CAVAILLON, pilier de l’association depuis des décennies, qui a été pendant longtemps trésorier,
puis vice-président, et surtout responsable de la 324ème mutuelle, et toujours assidu, avec son
épouse, aux réunions du conseil.
Nous avons eu aussi à fêter les 100 ans de notre doyen du conseil d’administration, Emmanuel
EMIEUX, qui a été, avec son épouse, malheureusement décédée, une des chevilles ouvrières de
l’association. Une délégation du conseil lui a rendu visite à son domicile pour lui remettre un petit
cadeau, et a pu constater que, malgré le poids des ans, il restait égal à lui-même.
Le 22 octobre, Bernard DOREL nous a conviés à aller visiter la Fondation BERLIET, au Montellier,
dans l’Ain, où des bénévoles entretiennent amoureusement des véhicules d’un autre siècle mais
aussi ces camions mastodontes qui ont été les vedettes des épopées transsahariennes de la firme
lyonnaise. Cette collection, qui offre un raccourci de toute l’histoire automobile, nous a fait prendre
conscience de la fabuleuse évolution technologique en moins de cent cinquante ans, et de la formidable contribution d’inventeurs lyonnais aujourd’hui ignorés, comme Luc COURT inventeur de la
marche arrière. Nous avons terminé notre journée, comme il se doit, dans un restaurant du coin,
simple mais bien sympathique.
Un certain nombre d’entre nous a profité du voyage organisé par Laurent RIGAUD, pour les Savoyards du monde, à DUBAÏ où se tient une exposition universelle. Nous espérons que nous trouverons, dans ce journal, un compte-rendu et des photos de leur périple.
Avec la fin de l’année revient la période des vœux : le plus cher que j’aurai à formuler est que ce
foutu virus nous laisse enfin en paix pour que nous puissions reprendre toutes nos activités et nous
rencontrer sans crainte. A tous, bonnes fêtes et bonne année 2022. A l’an qué vint.

Marthe GONNET
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Nouvelles des Savoyards aux Emirats
La rentrée des Savoyards de Dubaï,
Comme de coutume. Les Savoyards de Dubaï se retrouvent après les vacances d’été pour leur diner de rentrée
en septembre. Repas toujours convivial chez le président ou chacun apporte un plat et une bouteille à partager entre amis pour bien reprendre la nouvelle année des affaires et la rentrée scolaire

Tartiflette géante dans le désert
Le 20 novembre, les savoyards et amis de la Savoie se sont retrouvés pour une tartiflette géante dans le désert. L’opportunité de se retrouver après de long mois d’absence d’activités du au covid autour d’une tartiflette pour 150 personnes ! Une belle journée de retrouvailles pour redémarrer les activités de notre association dans la bonne humeur.
Le festival ALP’FEST Dubaï 2021 remporte un vif succès.
Pour la sixième année consécutive l’Amicale des Savoyards aux Emirats arabes unis a organisé un festival autour de la gastronomie, la culture, le sport et le savoir-faire des Alpes.
C’est au Hilton Dubai Jumeirah qu’un espace restauration temporaire Le Chalet décoré aux couleurs de la Chapelle d’Abondance a été créé pour accueillir le Chef Laurent Trincaz et son équipe de l’Ensoleillée de la Chapelle d’Abondance, le fromager Jean Rodriguez des Pâturages à Crolles. Chaque soir les résidents de Dubai ont
pu découvrir le savoir-faire culinaire de nos Alpes accompagnée par la musique du Groupe Chablaisien Les
Tradi’sons.
Jean Rodriguez, fromager a visité trois écoles françaises de Dubaï ou il a eu l’opportunité de faire découvrir à
plus de 300 enfants de classes de CM2, la fabrique du beurre à la baratte. Chaque enfant a pu aider à cette
fabrication manuelle puis a pu déguster des fromages de nos alpages.
Deux étudiantes de l’INSEEC U de Chambéry ont présentés leur école et ses programmes aux élèves de terminales du Lycée Français international de Dubaï et du Lycée International Georges Pompidou et ont participe
activement au festival Alp’Fest.
Des membres des associations des Savoyards du Monde et de la Compagnie de Savoie en voyage aux Emirats
ont profités du festival pour organiser un diner lors du festival.
Le dernier jour, de nombreux skieurs se sont retrouvées au Ski Dôme de Ski Dubaï pour la dixième compétition de slalom avec comme Guest star cette année la championne du monde Anémone Marmottan. 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 200 personnes qui se sont retrouvés pour le brunch de clôture.
Au lendemain de cet évènement, Laurent, le président de l’amicale des Savoyards aux émirats et fondateur de
Alp’fest Dubaï se dit très satisfait de cette 6ème édition : ‘ Avec la crise du Covid, il était difficile de repartir
pour un nouveau festival. Nous avons pris cette année la décision de continuer de promouvoir nos terroirs
alpins, sa culture, ses traditions et sa gastronomie, nous avons développé un pont économique entre nos deux
territoires. Je tiens à remercier nos partenaires locaux qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années,
notamment La Sorbonne Abu Dhabi, le Hilton, KYB, Restofair et Equance ainsi que les sponsors de Savoie et du
Dauphiné qui ont crus en ce projet, notamment la Fiduciaire Pissettaz, INSEEC U,, Henri Raffin, Jean Perrier et
Fils, Savoie Mont Blanc, L’Ensoleillé, Les Pâturages, Les Tradisons. Ils sont tous nos meilleurs ambassadeurs
ALP’FEST de retour aux pays. Nous sommes déjà très impatients de lancer le comité de travail pour la 7ème
édition fin octobre 2022 ».
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AMICALE DES SAVOYARDS DE LYON
Le Matafan
Concernant l’Amicale, la messe du Souvenir Savoyard du 19 janvier 2020 dont le résumé figure dans le Trait d’Union n°49 de décembre a marqué la fin des festivités de l’année 2020
Pour 2021, nous avions programmé plusieurs manifestations…
mais tout a été annulé !

La COVID 19 s’est bien installée !!!!
Plus de repas ou réunions conviviales ….
Nous avons communiqué par courriels et courriers postaux pour avoir des nouvelles de
nos adhérents et amis, partager leurs joies et peines.
Après une longue période de confinement nous nous sommes retrouvés début juillet au
Bistrot des Gones à Ste Foy les Lyon, pour un petit repas avant les départs en vacances.
C’est le samedi 16 octobre 2021 que nous avons pu fêter les retrouvailles au restaurant
Chez Henri à Lyon 3eme. Au menu un coq au vin très apprécié.
Les adhérents et leurs amis avaient beaucoup de choses à se raconter. C’est avec regrets qu’il se sont quittés dans l’après- midi.
Une annonce faite par Marie-Hélène a beaucoup déçu les présents :
2021 ne verra pas les caquelons de la traditionnelle fondue pour cause de mesures sanitaires …mais ce n’est que partie remise !!!!
Ce moment très convivial s’est terminé, par une pensée pour nos adhérents malades ou
malheureusement décédés, et bien sûr par le chant des Allobroges.
2022 arrive !
L’Amicale a beaucoup de projets…
La messe du Souvenir Savoyard et l’Assemblée Générale sont programmées pour le 23
Janvier.
Nous connaîtrons la suite dans le prochain Trait d’Union de juillet.
La présidente Marie-Hélène Mollion
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Voyage aux Émirats Arabes Unis et Oman

19-29 novembre 2021
Quarante-quatre savoyards et amis ont participé au
voyage organisé par Les Savoyards du Monde et la Compagnie de Savoie du 19 au 29 novembre au MoyenOrient, dans cette région stratégique où 1/3 du trafic
pétrolier maritime et 1/5 du trafic de gaz naturel liquéfié
transitent par le détroit d’Ormuz.

Les Émirats Arabes Unis créés le 2 décembre 1971,
sous forme de fédération, regroupe les émirats d’Abu
Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Fujaïrah, Umm AlQuwain qui ont été rejoints en 1972 par Ras AlKhaimah. La capitale est Abu Dhabi. Le président actuel est Sheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane âgé et
malade depuis 2014 ; son frère Sheikh Mohammed
Ben Zayed Al-Nahayane, dit MBZ, prince héritier
exerce un rôle croissant. Le premier ministre est
l’émir de Dubaï : Sheikh Mohammed Ben Rachid AlMaktoum.
Sous la conduite de Marie-Christine de Warenghien, notre
guide, nous découvrons Bur Dubaï, quartier historique avec
ses tours à vent et maisons anciennes où nous dégustons
dates et thé.
Puis nous traversons la creek sur un abra pour rejoindre Deira, le
souk aux épices et le souk de l’or.
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Vient ensuite l’approche de la Dubaï Downtown, ville
moderne réalisée, depuis les années 1970, par la
construction de tours résidentielles ou de bureaux,
d’infrastructures, d’hôtels, de centres commerciaux,
d’installations pour la culture, le sport et les loisirs
faisant appel à des solutions conceptuelles fondées
sur l’expérimentation et l’innovation dégageant des
formes spatiales originales mises en œuvre par les
grands cabinets internationaux d’architecture. Ici on
s’exprime au superlatif : Dubaï Mall (2008) avec ses
800 000 m2 de surface commerciale, ses 1 200 boutiques, 200 points de restauration et 80 millions de
visiteurs, son aquarium avec la 2e plus grande vitre du
monde (32,88 m de largeur, 8,3 m de hauteur, 750
mm d’épaisseur).

Burj Khalifa (2009) la plus haute tour du monde avec ses
828 mètres (2,5 fois la Tour Eiffel)
Conçue par Skidmore, Owings and Merril de Chicago avec
Adrian Smiith, architecte en chef, lauréat du concours organisé par le promoteur Emaar, Burj Khalifa héberge hôtel, appartements, bureaux, installations sportives et de
télécommunication dans la partie haute. La terrasse panoramique est au 124e étage.
Et la Fontaine de Dubaï, au pied de Burj Khalifa, avec une
machinerie qui active 83 000 litres d’eau et des jets jusqu’à 150 m de hauteur, ses 6 000 projecteurs qui déclinent une gamme de 25 tons au son des airs classiques ou
émiriens.

Ses infrastructures
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A proximité de Conrad Hotel où nous logeons, le Musée du Futur
conçu par Killa Design dirigé par Shaun Killa, architecte sud-africain,
devait ouvrir en décembre lors du 50e anniversaire des Émirats
Arabes Unis. C’est un tore asymétrique de 77 m de haut recouvert
de panneaux d’acier inoxydable et fibre de verre sur lesquels une
calligraphie arabe, en ouverture tridimensionnelle, retrace un
poème de Sheikh Mohammed. Incubateur pour l’innovation technologique et le design, il accueillera des expositions sur l’approvisionnement en eau potable, la construction des villes, la sécurité
alimentaire, l’avenir des voyages. Un musée sans-doute pas les
autres dont la devise est : Voir et créer le futur.

Ses Emirates twin towers (avril 2000) dont la forme
géométrique du triangle et de la pyramide, chère à la
culture arabe, caractérise le sommet de chacune des
deux tours qui semblent souhaiter la bienvenue au
visiteur du Dubaï International Financial Center. La
plus haute (355 m) abrite des bureaux, salles de conférences, et centres d’affaires. La plus petite (309 m)
accueille un hôtel, des salles de congrès, restaurants,
installations sportives.
Son métro (2009), aérien pour l’essentiel, avec 2 lignes : la rouge qui dessert 29 stations sur 52 km ; la verte 18
stations sur 18 km. Chaque rame dispose de l’air conditionné, est automatique, sans conducteur et comporte 5
voitures avec 3 zones de confort : Gold Première, Silver Economie, Femmes.

Aedas, cabinet d’architecture britannique, a donné à toutes
les stations la même forme curviligne dynamique inspirée de
la coquille d’huître pour rappeler que Dubaï a été, en son
temps, à la pointe de l’industrie perlière dans le golfe arabique.

A Dubaï, nous avons pu passer deux journées
complètes sur le site de l’Exposition universelle
Dubaï 2020 qui accueille 192 pays, chacun disposant, pour la première fois, de son propre
pavillon. Le thème de l’exposition est : Connecter les esprits, construire le futur. Nous y reviendrons dans le prochain numéro de Trait
d’Union.
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Et nous avons eu le plaisir de participer à la soirée
inaugurale d’Alp Fest organisée par nos Amis Savoyards de Dubaï à Hilton Dubaï Jumeirah Beach Hotel pour la promotion des Alpes françaises et des
produits de nos terroirs.

La Compagnie de Savoie était en costume.

Avec la participation de Jean Rodriguez, Fromagerie
Les Pâturages, Crolles (38)

Et bien-sûr les Tradi’sons

Qui mettent une super ambiance
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Sharjah est notre seconde destination. Troisième émirat par sa taille, c’est aussi le plus conservateur. La consommation d’alcool y est interdite même pour les étrangers. L’émir Sultan Bin Mohammed Al-Qasimi qui a fait
ses études au Caire est lui-même docteur en histoire (Exeter 1985, Grande Bretagne) et en géopolitique du
Golfe (Durham 1999, Grande Bretagne) et auteur de plusieurs ouvrages dont Prendre les rênes, les années cruciales, 1971-1977.
Il œuvra pour la création de l’Université pluridisciplinaire de Sharjah dont la réalisation fut confiée à l’architecte français Francis Gambert qui fit un remarquable travail d’urbanisme pour que les voies d’accès permettent une vision globale de l’ensemble universitaire. Elle compte près de 20 000 étudiants.

Passage au carrefour du Coran

Puis visite du Musée de la Civilisation islamique, un des
20 musées de cette capitale culturelle.

Passage au carrefour du Coran
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Et safari
dans le désert

Al Ain est la 4e ville des
Émirats par sa population
de
près
de
800
000.habitants ; elle est à
égale distance de Dubaï
et d’Abu Dhabi : 150 km.

Dîner-spectacle au camp bédouin

C’est la ville natale de Sheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane (1918-2004) émir
d’Abu Dhabi (1966) et à partir de 1971 premier président des Émirats Arabes
Unis dont il fut le promoteur et leader incontesté.

Salle de réception
des visiteurs de l’émir

Le souk des produits frais
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Le marché aux chameaux.
La palmeraie

Nous poursuivrons notre voyage dans le prochain numéro
de Trait d’Union avec la visite d’Abu Dhabi, l’exposition
universelle et la découverte d’Oman.

et des bananiers

Michel A. DURAND Grand Bailli Compagnie de Savoie Vice-président Savoyards du Monde

Histoire des Savoyards du Monde
Lors de sa réunion du 5 décembre dernier, le bureau des Savoyards du Monde a confirmé l’idée de travailler sur
l’histoire de nos associations en vue d’une publication en 2023.
Sabrina Bouvier, sabrinabouvier@hotmail.com, et Michel A. Durand, michel-andre.durand@orange.fr,
piloteront ce projet. Mais ils ont besoin de vous. L’intention est de prendre en compte les associations actuellement en activité mais aussi celles qui ont existé dans le passé. Transmettez-leur les documents concernant l’histoire de votre association. N’hésitez pas à exprimer vos souhaits. Par avance nous vous remercions.

Le rédacteur du Trait d’Union Guy Challiol vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
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