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Chers Savoyards du Monde, chers amis. 
 
J’espère que ce numéro du Trait d’Union vous trouvera  tous en bonne santé. 
L’été est bien installé, il fait un temps magnifique et nos pays de Savoie sont prêts à ac-
cueillir les estivants amateurs de montagne, de verdure et de bons petits plats. 
 
Nous sommes prêts à vous accueillir à notre rassemblement d’Epagny-Metz-Tessy du 5 
au 7 août. Nos amis de la Compagnie de Savoie Annecy lac et Aravis nous ont préparé 
un sympathique programme et nous aurons le plaisir de rencontrer les lauréats des 
3èmes trophées des Savoyards du Monde. 
 
Dans ce numéro vous trouverez des nouvelles de nos associations et de nos savoyards 
sur la planète, des nouvelles de nos actions pour le développement de notre fédération 
notamment le lancement des délégués des savoyards du monde  en France et à l’étran-
ger. Des informations sur la préparation de notre 90ème anniversaire qui aura lieu aux 
Echelles en Août 2023 et le projet de livre sur l’histoire des associations de savoyards 
dans le monde.  
Pour cela nous lançons à nouveau un appel aux associations et leurs membres pour  
partager leurs archives ou les histoires de leurs associations. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir tout document ou photo qui pourrait nous aider dans nos travaux. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous revoir cet été lors de notre rassemblement à 
Epagny-Metz-Tessy. 
 
Dans l’attente, je vous adresse toutes mes cordiales amitiés savoyardes. 
 
Laurent Rigaud    Président des Savoyards du Monde  
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            NOTRE AMI MAURICE RUEL NOUS A RECEMMENT QUITTE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Maurice Ruel le 20 juin 2022 dans 
sa quatre-vingt seizième année. 

Originaire d'Aix les Bains, Maurice était un savoyard engagé qui, tout au long de sa carrière en 
France ou à l'étranger n'a cessé de promouvoir nos pays de Savoie avec vigueur, conviction et pas-
sion.  

C'est en Auvergne qu’il s’installa après avoir pris sa retraite militaire où il rejoint les établissements 
Michelin comme de nombreux compatriotes à cette époque. Au début des années 1970, quelques 
savoyards de Clermont Ferrand avaient mis une annonce dans le quotidien local pour rassembler les 
savoyards expatriés en Auvergne. Ils découvrirent rapidement qu'une amicale nommée les Allo-
broges existait avant guerre et il fut décidé de la relancer. Maurice en devenait un membre actif 
puis quelques années il en pris la présidence jusqu'a l'an 2000 où il passa la main. 

Il fut très impliqué dans l'Union Mondiale des Savoyards puis dans l'UMAS dont il fut un président 
actif et apprécié de tous. Il a participé activement au développement de la fédération connu aujour-
d'hui sous le nom de Savoyards du Monde. Il écrit la chanson de l'émigré savoyard que plusieurs 
groupes savoyards de musique ont repris et qu'il n'hésitait pas à chanter lors de nos rassemble-
ments. 

Malgré quelques soucis de santé ces dernières années, il n’hésitait pas à participer chaque année au 
rassemblement des Savoyards du Monde et il était toujours le premier a chanté les Allobroges. En 
2019, Il reçu un des premiers trophées des savoyards du monde lors d’une cérémonie remplie 
d'émotion.  

Nous étions plusieurs membres du bureau des Savoyards du monde, de la  Savoisienne Philanthro-
pique de Lyon et de l'Amicale des Savoyards d'Auvergne à  l'accompagner en sa dernière demeure à 
Cournon en Auvergne le 28 Juin dernier. 

Sa bonne humeur, son enthousiasme et son engagement pour notre association vont nous man-
quer. Merci l'ami!  

Arvi Pa Maurice ! 
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                  NOUVELLES DES SAVOYARDS AUX EMRATS ARABES UNIS 
 
VISITE AUX EMIRATS DES ETUDIANTS DE L’INSEEC CAMPUS CHAMBERY 
 
Les étudiants de 2ème année bachelor de l'INSEEC Chambéry sont actuellement en voyage décou-
verte à Dubai pour une semaine. 
 
A peine arrivés, ils ont présenté leur école aux élèves de premières et de terminales du lycée Fran-
çais international-AFLEC de Dubaï.  
 
Puis le lendemain Laurent Rigaud, Président de l'amicale des Savoyards aux Emirats leur a fait une 
présentation sur les Emirats, l'histoire, la culture et le monde des affaires. 
 
Il leur a ensuite organisé la visite d'un des fleurons de l'hôtellerie de luxe de Dubaï, Le Mandarin 
Oriental Jumeirah. Les étudiants ont été accueillis par Mr Werner Anzinger, directeur général qui a 
présenté l'excellence du groupe hôtelier asiatique, la qualité du produit et du service de l'hôtel, le 
développement des ressources humaines au sein du groupe et les stratégies de vente et du mar-
keting de l'hôtel. Les étudiants ont ensuite fait une visite de la luxueuse propriété. 
 
Une belle opportunité pour ces étudiants qui ont découvert une industrie différente et qui peut -
être leur donnera des envies nouvelles d'orientation et de carrière. 
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     Les savoyards aux Emirats  

   sur le podium de la compétition annuelle du Duba Ski Club 

 

Comme chaque année les Savoyards ont participés avec quelques compatriotes d'autres régions de 
France à la compétition de ski avec le Dubaï Ski Club avec 3 équipes.   

La Savoie Racing team a pris la deuxième place par équipe. Et plusieurs membres de l'amicale se sont 
bien classés dans chaque catégorie  

Marie Bailet Mahmouch d'Evian a remporté la 2ème place en catégorie femme.  

Jean Michel Selles de Cruseilles a remporté la 1ère place en catégorie homme 4.  

Laurent Rigaud  de la vallée des Entremonts a pris la 2ème place et Bruno Lops d'Annecy la 3ème 
places en catégorie Homme 3. 

Quant à Jan Zakajowski de Saint Gervais, il a pris la 1ère place en catégorie homme 2. 

De bons résultats pour nos savoyards qui se préparent déjà pour la compétition du Ski Club le 13 No-
vembre et celle de l'ALP'FEST le 19 Novembre au Ski Dôme de Dubaï 
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      SOIREE DE L’ ASSOCIATION AVEC LE SENATEUR CEDRIC VIAL ET L’ARTISTE DANTES DAI LANG. 
 
 

Les membres de la communauté savoyarde aux Emirats ne manquent jamais une occa-
sion de se retrouver ensemble pour passer des moments d'échanges amicaux et de 
parler du pays. 
 
Lors de leur dernière soirée chez le président Rigaud, ils ont eu l'opportunité de rencon-
trer le sénateur savoyard Cédric Vial qui profitait de quelques jours de repos dans 
l'émirat mais qui a tenu à partager un moment avec ses compatriotes pour parler des 
dernières actualités des pays de Savoie tout en échangeant sur leur vie d'expatriés. 
 
Le hasard faisant bien les choses, le chanteur Mauriennais Dantès Dai Liang était aussi de 
passage à Dubaï. Une belle opportunité pour que le président Rigaud le présente à la 
communauté savoyarde. Dantes a remporté en 2021 le 1er prix des trophées des Savoy-
ards du Monde pour son parcours atypique puisque Dantes plus connu comme "le fran-
çais qui chante en Chinois" est une vraie star en Chine où il vit depuis plus de 15 ans. Une 
belle rencontre pour tous les membres de la diaspora qui ne le connaissaient que par 
écran interposé puisque Dantès avait organisé plusieurs concerts en ligne dont un pour 
les Savoyards du monde pendant le confinement. 
 
Une belle soirée pour tous, remplie d'échanges, de bonne humeur et de bons produits 
du terroir savoyard en attendant de se retrouver très prochainement. 
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                                         SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE DE LYON 

 
 
Après une reprise timide en 2021, nos activités ont repris leur rythme de croisière et, pour ne pas fail-
lir à la tradition, nous avons échangé nos vœux au restaurant, le 8 Janvier, avec un repas qui incluait 
galettes et brioches pour fêter nos rois et reines de l’année. 
 
Autre tradition bien sympathique, celle qui a réuni, le 26 Mars, les adhérents de l’Amicale des Sa-
voyards et ceux de la Savoisienne Philanthropique, autour d’un bon repas. La journée s’est terminée 
par la visite  tous ensemble des trois expositions en cours au musée des confluences. 
 
La vie d’une association ne comporte pas, hélas, que des évènements joyeux. Le 30 Mars, notre doyen, 
Emmanuel EMIEUX disparaissait un jour après son 101ème anniversaire.  Une délégation de la société 
est allée rendre hommage à un administrateur qui, avec son épouse Suzanne, ont été, pendant des 
décennies, parmi nos membres les plus actifs. Mais le plus dur restait à venir. La semaine suivante, 
contre toute attente, notre trésorière émérite, Renée DUTRUC-ROSSET nous quittait, nous laissant 
dans la sidération. Nous étions nombreux à entourer Serge qui se retrouve seul, après voir perdu leur 
fils unique trois ans plus tôt. La tâche sera difficile pour égaler l’excellence de Renée. 
 
Le 30 Avril, Bruno LABERGERIE  avait décidé de nous faire découvrir les endroits secrets du quartier de  
Fourvière et c’est sous le soleil que nous avons musardé dans des coins de nature, à en oublier la 
grande ville, et découvrir des monuments bien discrets dans leur écrin de verdure. L’après-midi, notre 
guide patenté nous faisait une visite commentée de la basilique. 
 
Le 14 Mai, nous tenions notre assemblée générale, à notre siège, avec une participation nombreuse. 
Nous nous sommes tous retrouvés au restaurant  du coin, «chez Paul», authentique bouchon lyonnais,  
pour bien terminer la journée. 
 
Le 1er Juin, l’appel de la Savoie a été le plus fort. A l’initiative des responsables de la section culturelle, 
Lucien PEILLEX-DELPHES, et de la section randonnées, René JOENNOZ,  nous sommes allés visiter les 
sites des Échelles et de Saint-Christophe-la-Grotte, au pied du massif de la Chartreuse.  Le matin, une 
balade à pied nous a menés jusqu’à l’ancien pont romain et sur la «frontière» entre duché de Savoie et 
Dauphiné. Après un excellent repas, une visite guidée nous a fait découvrir  les deux grottes, avec leurs 
concrétions calcaires et leurs fossiles, puis la voie sarde aménagée au 17ème siècle par le duc Charles-
Emmanuel II, qui a fait élever un monument pour célébrer  ces travaux… et sa gloire. Puis nous nous 
sommes rendus aux Échelles où Monsieur BOURCIER, Président de la société historique locale, nous a 
retracé l’histoire de la région, et celle de l’illustre personnage de la ville, Béatrice de Savoie, épouse de 
Raymond Béranger de Provence, et mère de quatre filles, trois devenues reines (dont Marguerite 
épouse de Saint-Louis) et une impératrice. 
 
Le groupe culturel a repris, lui aussi, son rythme de croisière, avec une réunion mensuelle au local, sur 
des sujets divers mais faisant toujours l’objet de débats passionnés, notamment le dernier sur le pa-
tois. Quant au groupe de randonnées, nos fidèles marcheurs se retrouvent chaque mois, à braver le 
soleil ou la pluie et à  écumer tous les coins et recoins de la région, et, pour clôturer la saison, nous 
offrir cette belle journée en Savoie. 
 
Chacun va reprendre maintenant ses quartiers d’été - pour beaucoup au pays natal -  en attendant les 
retrouvailles annuelles des Savoyards du Monde. Alors, à  bientôt en Haute-Savoie ! 
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AMICALE  des  SAVOYARDS  de  LYON 
 

 
Bonjour à vous tous :  Savoyards de nos régions proches ou de tous les pays lointains. 
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous relater nos animations qui avaient pris « un sacré 
coup dans l'aile » avec ce satané Covid. 
Mais 2022 est arrivé et nous pensons tous que ce sera une belle année ! 
Nous avons donc le : 
 
 
DIMANCHE 23 JANVIER 2022 – Changement pour notre Messe du Souvenir. Nous sommes descendus 
des pentes de la Croix-Rousse pour venir dans le nouveau quartier de la Confluence, entre Rhône et 
Saône, et avons été accueillis très gentiment, en début de cérémonie, par le Curé de l'Eglise Ste Blan-
dine. Nous avons assisté à une messe moderne avec guitare, trompette, chantée, dansée, église rem-
plie en grande majorité de jeunes couples, de jeunes parents applaudissant (nous aussi du reste ! pris 
par l'ambiance!) avec plein de jeunes enfants déambulant dans la nef. Cette messe est retransmise 
en direct chaque dimanche à 10h30 sur YouTube. 
Ensuite bien sûr, un super et très bons repas au restaurant Le Charlemagne. Notre Assemblée Géné-
rale a été suivie, comme chaque année, (il ne faut pas changer les bonnes choses...) par la dégusta-
tion de la traditionnelle galette et son verre de cidre. Nous avons été tous ravis de cette belle jour-
née. 
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SAMEDI 26 MARS 2022 – Journée des Amitiés Savoyardes qui a été concoctée par nos deux prési-
dents, Marie-Hélène Mollion et Bruno Dumont. 
Après un très bon repas, nous avons pris le tramway (et oui ,,,,) et sommes allés découvrir, pour cer-
tains, le Musée de la Confluence, qui, comme son nom l'indique se trouve à la pointe de terre, là où 
se réunissent Monsieur le Rhône et Madame la Saône.... Bâtiment gigantesque aux allures de dino-
saure de verre et d'acier. 
Chacun, à son rythme et selon ses envies, a pu découvrir expositions et salles toutes spécialisées  
dans des dizaines et des dizaines de domaine. Le tout était d'avoir des bonnes chaussures de 
marche ! La fin de la journée s'est achevée, pour presque tous, sur la terrasse du Musée. Il n'y faisait 
pas chaud, il y avait du vent, mais une vue époustouflante à 360° sur Lyon et ses environs. 
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SAMEDI 23 AVRIL 2022  -  JOURNEE de PRINTEMPS - Repas pris chez notre ami Henry (à « demi sa-
voyard » par sa maman). Toujours excellent bien sûr ce repas avec une copieuse Salade Henry sui-
vie d'un Poulet aux Ecrevisses succulent, Fromage et Vacherin aux Fruits rouges ….. et ensuite place 
au petit LOTO. Petit dans la durée mais avec de forts jolis lots concoctés par notre amie Danielle 
Jeandeaud.  Les deux derniers lots avec un carton plein (repas offerts par l'Amicale), ont été gagnés 
par Mireille, une adhérente, dont c'était vraiment son jour de chance !!! Une journée vraiment 
agréable pour tous . 
Marie -Hélène, notre Présidente, nous a demandé de réserver à l'Amicale qui fête ses 75 Ans, le Sa-
medi 11 Juin, pour une journée festive à Aix les Bains. Nous l'avons bien noté sur nos agendas.... 
 

SAMEDI 11 JUIN 2022 – 75e  ANNIVERSAIRE de l'AMICALE  - Eh bien, ce fameux Samedi 11 Juin est 
arrivé et nous sommes 22 participants  à prendre le départ devant le Stade de Gerland, destination 
AIX les BAINS. Le temps est superbe, le ciel est bleu, la route est belle ! 
Nous voilà devant le Casino où nous retrouvons notre guide qui se révélera très érudite sur ce bâti-
ment magnifique, datant du début du 19e Siècle. 
Elle  nous fera revivre la « Belle Epoque » en nous faisant découvrir  des plafonds somptueux en mo-
saïque, des vitraux dont un d'origine. Nous visiterons les salles de jeux et le Théatre à l'italienne 
construit à la fin du 19e. 
Après, direction le Grand Port où nous embarquons pour un déjeuner-croisière sur le Lac du Bour-
get : le plus grand lac de France d'origine glaciaire, long de 18 km. 
Passage au large de l'Abbaye de Hautecombe, nécropole de la Maison de Savoie, le dernier roi d'Ita-
lie Humbert II y est enterré ainsi que son épouse , puis nous « voguons » jusqu'au Canal de Savières. 
Ensuite le Petit Train d'Aix les Bains nous ramène, à travers les rues de la ville, à la terrasse de la Ro-
tonde où, avec un magnifique gâteau des 75 ANS arrosé d'un vin pétillant de Savoie nous terminons 
cette journée. 
Retour à Lyon sans encombre en nous souhaitant mutuellement un bon été et de nous retrouver le 
plus tôt possible. 
 
                                                                     Michèle Merlin 
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LES BAUGES le PAYS de SAVOIE à PARIS 

Assemblée Générale du Samedi 19 Février .        centre Pompidou  

L’exposition Yves saint Laurent en quelques mots  
 
 
« Yves Saint Laurent aux musées » célèbre le 60e anniversaire du premier défilé d’Yves Saint Laurent, 
qui s’était tenu le 29 janvier 1962. D’un format inédit, cette exposition événement se déploie simul-
tanément dans six musées parisiens (le Musée d’art moderne de Paris, le Musée du Louvre, le Mu-
sée d’Orsay, le Musée national Picasso-Paris et le Musée Yves Saint Laurent Paris). 
Au Centre Pompidou, l’exposition aborde l’œuvre d’Yves Saint Laurent comme celle d’un artiste pro-
fondément ancré dans son temps, témoin de l’évolution de la création artistique au 20e siècle. 
Au fil des salles, découvrez les créations du couturier en regard d’œuvres majeures de la collection 
du Musée, de Mondrian à Matisse en passant par Ellsworth Kelly ou Etel Adnan.  
Ainsi, les dialogues et les jeux de vis-à-vis proposés sont-ils pensés à la lumière des mots d’Yves Saint 
Laurent : « J’aime d’autres peintres, mais ceux que j’ai choisis étaient proches de mon travail, c’est 
pour cela que je les ai sollicités. Mondrian, bien sûr, qui fut le premier que j’osai approcher en 1965 
et dont la rigueur ne pouvait que me séduire, mais également Matisse, Braque, Picasso, Bonnard, 
Léger. Comment aurais-je pu résister au Pop Art qui fut l’expression de ma jeunesse ? » 
Portée par la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, l’exposition illustre ainsi la continuité et la 
profonde unité des liens que le couturier a tissés avec l’art, mais aussi avec les collections publiques 
françaises. 

 

Visite de l’exposition Yves Saint Laurent au centre Pompidou  

Rapport moral et financier 
Renouvellement des membres du bureau 
Choix des dates et thèmes de nos prochaines sorties parisiennes et savoyardes 
Les projets en cours et à venir 
Questions diverses  



 13 

           Visite de printemps 

          DIMANCHE  12 JUIN    

              la Cinémathèque 

La Cinémathèque 

La Cinémathèque française est un organisme privé français (association loi de 1901)1 cofondé 
par Henri Langlois, situé depuis 2005 au 51, rue de Bercy, un bâtiment construit par Frank 
Gehry dans le parc de Bercy en 1994 pour l'American Center. Les missions de la Cinémathèque fran-
çaise sont la préservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique2. Avec 
plus de 40 000 films et des milliers de documents et d'objets liés au cinéma, elle constitue une des 
plus grandes bases de données mondiales sur le septième art. 
 

Quarante ans après sa disparition, Romy Schneider (23 septembre 1938-29 mai 1982) est toujours 

aussi aimée et populaire. Actrice européenne, avec une carrière débutée en Allemagne et poursuivie 

en France, elle est devenue une star grâce à des films qui ont marqué à jamais l'histoire du cinéma. 

Pourtant, depuis quelques années, la tragédie de la fin de sa vie prend le pas sur le reste. Il est tou-

jours plus vendeur de présenter une femme comme un paquet de névroses, sujette à la mélancolie 

et désespérée jusqu'à l'os. Surtout si celle-ci était d'une beauté fracassante et l'une des plus grandes 

actrices de l'histoire du cinéma. 

   Exposition  

Romy Schneider : 

L’invention de la  

 femme Moderne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9math%C3%A8que_fran%C3%A7aise#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Langlois
https://fr.wikipedia.org/wiki/51,_rue_de_Bercy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_Bercy
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Center
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9math%C3%A8que_fran%C3%A7aise#cite_note-2
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Vous êtes savoyard(e) ou haut-savoyard(e) résidant hors des pays de Savoie. Il n’existe pas 

d’association ou d’amicale de savoyards dans votre département, votre région ou votre pays de 

résidence. Pourquoi ne pas devenir délégué(e) de notre association ? 

Quel est l’objectif ? 

Un(e) délégué(e) des Savoyards du Monde est nommé(e) dans une ville, un département, une 

région ou un pays où il n’y a ni association, ni représentation de savoyards. Il/elle a pour but de 

représenter, identifier les savoyards localement, créer un réseau SDM voire la constitution 

d’une amicale ou une association regroupant les savoyards de la ville, du département, de la 

région ou du pays. 

 

Quelle est sa mission ?  

 

Il/elle représente les Savoyards du Monde dans la ville, le département, la région ou le pays 

considéré.  

Il/elle doit promouvoir notre association en développant un réseau localement avec l’objectif de 

créer un groupe ou une association de savoyards. 

Il/elle organise des évènements, coordonne des actions avec la communauté.  

Il/elle participe aux réunions et activités annuelles proposées par la fédération.  

Il/elle diffuse aux savoyards vivant localement les informations, les bulletins, Trait d’union et 

autres informations des Savoyards du Monde. 

  

Quel est le profil du  délégué 

Le/la délégué(e) est savoyard(e) ou haut-savoyard(e) ou de descendance disposant d’un bon 

réseau personnel, associatif et professionnel. 

Il/elle doit être adhérent(e) à jour de cotisation des Savoyards du Monde. 

Il/elle doit faire une demande écrite au bureau des Savoyards du Monde. 

Il/elle accepte que ses coordonnées soient diffusées à des tiers et sur le site internet de l’asso-

ciation. 

Il/elle s’engage à représenter dignement l’association et les pays de Savoie. 

 

 

 

 

ET SI VOUS DEVENIEZ DELEGUE(E) DES SAVOYARDS DU 

MONDE DANS VOTRE DEPARTEMENT, VOTRE REGION 

OU VOTRE PAYS D’ADOPTION ? 
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Bienvenue à nos nouveaux délégués des Savoyards du Monde 
  

 A Ouagadougou au Burkina Faso: Martine Voron. 

 

     martine.voron@gmail.com  

 

Martine est originaire de Hauteluce en Savoie. Elle est directrice financière, installée au Burki-
na depuis 15 ans après un long séjour au Gabon. Elle est conseillère des français de l’étranger 
depuis 2014 et elle est très impliquée dans la vie associative de la communauté française au 
Burkina Faso. En 2021, elle reçoit le deuxième prix des trophées des Savoyards du Monde et 
elle est nommée Chevalier de la Légion d’Honneur. 

A Ho Chi Minh au Vietnam: Sylvain Lorillou. 

 

    sylvain.lorillou@gmail.com  

 

Sylvain est originaire d’Annecy. Il est installé à Ho Chi Minh Ville depuis 2008 avec son 
épouse, Vietnamienne d'origine. Son parcours professionnel s'est fait essentielle-
ment pour le compte d'entreprises françaises, dans le service, puis la maintenance, et 
ensuite en production dans la bijouterie industrielle. Après un retour temporaire à An-
necy pendant le Covid, il a concrétisé une opportunité professionnelle avec BAUD Indus-
tries, entreprise familiale de décolletage dans la vallée de l'Arve, pour installer puis 
prendre la direction de la future usine au Vietnam. Il est engagé auprès d'une ONG: Les 
Enfants du Dragon, il anime le groupe des anciens des Arts et Métiers, et il est responsa-
ble d'îlots auprès de la commission sécurité du consulat, sans oublier l’organisation de 
dîners avec les savoyards du Vietnam.  

mailto:martine.voron@gmail.com
mailto:sylvain.lorillou@gmail.com
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A Sydney en Australie: Marie Jacquier  et Caroline Vallerie. 

 

         

mf.jacquier@gmail.com    sebastien_vallerie@hotmail.com  

 
Marie est originaire de Grésy sur Aix . Après plusieurs années comme enseignante au lycée 
français Georges Pompidou de Dubaï. Elle s’est installée en 2018 à Sydney où elle enseigne 
au Lycée Français Condorcet. Lors de son expatriation aux Emirats, elle a participé active-
ment aux activités de l’Amicale des Savoyards et tout naturellement elle a proposé de s’en-
gager en Australie pour rassembler les Savoyards d'Australie avec Caroline Vallerie. 

  

Caroline Vallerie est originaire de Chambéry. Très fière et très attachée à ses racines savo-
yardes. Elle est directrice générale d’Accenture Australie, elle est  installée à Sydney depuis 
14 ans  où elle dispose d’un très bon réseau dans la communauté franco-australienne, ac-
compagnée de son mari Sébastien Vallerie, Conseiller consulaire en Australie (2014-2021) et 
Président de l’Union des Francais de l’Etranger-NSW.   

ET SI COMME MARTINE, CAROLINE, MARIE ET SYLVAIN, VOUS DEVENIEZ DELEGUE(E) 

DES SAVOYARDS DU MONDE DANS VOTRE DEPARTEMENT, VOTRE REGION OU VOTRE 

PAYS D’ADOPTION ? 

N’HESITEZ PAS NOUS CONTACTER : www.savoyards-du-monde.org  

mailto:mf.jacquier@gmail.com
mailto:sebastien_vallerie@hotmail.com
http://www.savoyards-du-monde.org
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     NOS REMERCIEMENTS A TOUS  NOS  PARTENAIRES ET SPONSORS 
DES SAVOYARDS DU MONDE POUR L’ANNEE 2022. LEUR SOUTIEN 
EST PRECIEUX ET PERMET A NOTRE FEDERATION D’ORGANISER 
LES TROPHEES DES SAVOYARDS DU MONDE ET DE RECOMPENSER 
LES TALENTS DE LA DIASPORA A TRAVERS LE MONDE. 

SI VOUS AUSSI SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE ASSOCIATION  

                                      N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.  

ANNECY 
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       Séléction des lauréats des trophées des Savoyards du Monde 2022 

 

Le jury des trophées des Savoyards du Monde s’est réuni dans les locaux de la Fiduciaire Pissettaz à 
Annecy pour étudier les dossiers de candidatures sélectionnées pour cette troisième édition des 
trophées. 

Les Trophées sont ouverts à toute personne originaire de nos deux départements, expatriée depuis 
plus d’un an hors des pays de Savoie, ayant plus de 18 ans et un parcours exceptionnel ou inhabituel 
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 dans son pays de résidence ou d’adoption. 

Le jury composé des membres du bureau des Savoyards du Monde et des partenaires des trophées 
dont Mr Jean-François Pissettaz de la Fiduciaire Pissettaz, de Mr David Bouvier, directeur de l’Inseec 
Campus Chambéry, de Mr Erik Valesini, directeur du développement de la Banque de Savoie et de 
Mr Pierre Cardona, représentant Mr Philippe Grandchamp, PDG de Biofrais ont étudiés de nombreux 
dossiers de candidatures venant de tous les continents. 

Cette année deux nouveaux trophées ont été créés : 

-       Le trophée de l’entreprenariat 

-       Le trophée du rayonnement des Pays de Savoie 

  

Sept lauréats ont été sélectionnés: 

-       Nicolas Culoma, Mexico city. Mexique 

-       Alix Duffour, Dubai. Emirats árabes Unis 

-       Raymond Gonnet. Mascara, Algérie 

-       Sébastien Lathuile. Shanghai. Chine 

-       Kevin Lieti, Laponie. Finlande 

-       Sylvie Manuse. Lyon, France 

-       Rosa Maxit, San José. Argentine 

  

Les trophées seront remis le 6 août 2022, lors du rassemblement des Savoyards du Monde à Epagny-
Metz-Tessy.  

  

1er Prix: un trophée et un chèque de 1000 euros offert par Biofrais. 

2eme Prix: Un trophée et un chèque de 500€ offert par la Banque de Savoie.   

3eme Prix: Un trophée et un chèque de 250€ offert par Jean Perrier et fils. 

Le trophée de l’entreprenariat  et un chèque de 1000 euros offert par la Fiduciaire Pissettaz. 

Le trophée Jeune  espoir savoyard et un chèque de 500 euros offert par INSEEC campus Chambéry. 

Le Trophée “coup de cœur décerné par le Jury et un chèque de 250 euros offert par Stéphane Plaza 
Immobilier Annecy. 

Le trophée du rayonnement des Pays de Savoie et un chèque de 250 euros offert par Clément André. 
Gestion de patrimoine. 

  

    



 19 

Nicolas Culoma 

Chacun des lauréats recevra en complément un lot de livres de la Fontaine de Siloé et un coffret de 
produits de la Maison Raffin. 

  

De nombreux partenaires savoyards ont répondus présents pour ces  Trophées : 
Biofrais, Fiduciaire Pissettaz, INSEEC Campus Chambéry, La Banque de Savoie, Jean Perrier et Fils, 
Stéphane Plaza Annecy, Clément André. Gestion de patrimoine Henri Raffin, La Fontaine de Siloé   

Alix Duffour Rosa Maxit 

Raymond Gonnet 

Lieti 
Manuse 

Sebastien Luthuile Jury Trophée 
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                   La langue savoyarde / francoprovençal   

 

1981 – 2021 : Le long chemin vers la reconnaissance par l’Education Nationale. 

 

En 1951, la loi Deixonne n’évoquait que quatre langues régionales pour permettre le passage 

d’une épreuve facultative au baccalauréat (le basque, le breton, le catalan et la « langue occi-

tane », qui acquiert à cette occasion une existence officielle). Des décrets ultérieurs étendront 

ensuite son application au corse (1974), au tahitien (1981), aux langues régionales d’Alsace 

(1988), aux langues régionales des pays mosellans (1991), aux langues mélanésiennes, pour ce 

qui concerne l’ajië, le drehu, le nengone, le paicî (1992) et au créole (2002). Et il aura fallu 

attendre 2021 pour voir enfin la langue savoyarde être prise en compte sous l’appellation 

« francoprovençal », en même temps que le flamand occidental et le picard. Ainsi les familles 

qui le souhaitent pourront offrir à leurs enfants non seulement la connaissance de la langue ré-

gionale et transfrontalière de la région qu’ils habitent, mais aussi la possibilité de développer 

davantage leur cerveau s’ils apprennent la langue suffisamment tôt.  

 

Pendant plus de 40 ans, les démarches pour obtenir ce résultat ont été nombreuses. 

 

Dès les années 70, des groupes de langue savoyarde ou « patois » se créent en Savoie ; ils écri-

vent, chantent, font du théâtre et assez vite l’idée de la transmission de la langue apparaît. Le 

mot patois désigne la façon dont la langue est parlée dans chaque village. La langue savoyarde 

est aussi appelée francoprovençal, voire arpitan.  

Chargé d’une enquête par le Ministre de la culture Jack Lang, Henri Giordan, maître de re-

cherche au CNRS, produit en février 1982 un rapport qui cite les revendications pour le franco-

provençal.  

En 1990, différents groupes de Savoie et de Haute-Savoie se rassemblent et créent la fédération 

Lou Rbiolon, aujourd’hui forte de 25 groupes qui rassemblent 10 000 spectateurs dans les pays 

de Savoie. De nombreuses relations et fêtes internationales continuent de se nouer avec le Val 

d’Aoste, le Piémont et la Suisse Romande. Puis des rencontres, des liens de sympathie et de 

soutien avec des acteurs d’autres langues régionales de France se mettent en place et parmi 

eux : la FLAREP, Fédération pour les LAngues Régionales dans l’Enseignement Public et Pour 

Que Vivent Nos Langues.  

 

Il s’ensuit la création de l’AES, Association des Enseignants de Savoyard / Francoprovençal en 

1999 à La Roche-sur-Foron, puis celles d’associations de parents d’élèves pour l’enseignement 

bilingue français / savoyard : Vallâ Verda Ecula 2, San-Zhoure Ecula 2, réunies dans la fédération 

Savoué Ecula 2.  
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Des pétitions, des manifestations, des demandes auprès des élus ou candidats, des rencontres 

avec les présidents de la République Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont lieu, en général 

bien relayées par les media.  

 

De nombreux élus, de différents partis politique, ont soutenu cette demande. Parmi eux : les 

Parlementaires Michel Bouvard, Marc Francina, Pierre Hérisson, Martine Berthet, Jean-Marc 

Chavanne, Bernadette Laclais, Martial Saddier, Cyril Pellevat, Loïc Hervé, Sylviane Noël, Vincent 

Rolland…, les conseillers régionaux : Jean Excoffier, Jean-Jack Queyranne, Alain Coulombel, Pa-

trice Abeille, Michel Amoudry…, les conseillers généraux / départementaux : Ernest Nycollin, 

Jean-Pierre Vial, Denis Bouchet, Joël Baud-Grasset, Chrystelle Beurrier…et des dizaines de 

maires.  

 

Pendant toutes ces années, l’Education Nationale est saisie à tous ses niveaux : Inspections aca-

démiques, Rectorat, Ministère, ainsi que le Ministère de la Culture et le Parlement Européen. 

 

Pendant ce temps, l’Italie reconnaît le francoprovençal (1999) puis la Suisse (2018). En 2019, 

l’AES et le CIF, Conseil International du Francoprovençal organisent les 39èmes rencontres du 

francoprovençal au Sénat. A l’été 2021, les députés Euzet et Kerlogot sont chargés par le 1er Mi-

nistre d’un rapport sur les langues régionales. 

 

Et le 14 décembre 2021, c’est la nouvelle tant attendue, trop longtemps attendue : grâce à la dé-

termination de quelques personnes, l’action de dizaines d’associations culturelles, de parents 

d’élèves et d’enseignants, de centaines d’élus, de milliers de citoyens, le francoprovençal entre 

enfin dans la liste des langues pouvant être étudiées et présentées aux examens.  

 

Cette évolution n’est pas un aboutissement, mais une étape, car il va falloir maintenant mettre 

en place les modalités de son application pour offrir aux élèves un enseignement de savoyard de 

qualité.   

     Marc BRON  

     Président du CIF et de l’AES 

     Compagnon du baillage lémanique 
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Un texte de patois et français écrit par Alice Biset de Ramirez. Il a été publié par le centre de la culture 
savoyarde dans le livre" Quand les savoyards écrivent leur patois, 2ème volume).  

Madame Biset de Ramirez écrit de Marcos Juarez en Argentine, pays qui a accueilli de nombreuses 
familles savoyardes à la fin du XIXe siècle. Ce témoignage montre que nos compatriotes savoyards 
une centaine d'années après, pratiquaient toujours la langue de leur Savoie d'origine. 
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Don de vos archives au département de la Savoie ? 
 

 
La Savoisienne Philanthropique de Lyon a confié ses dernières archives au service  
des «archives  départementales de la Savoie » à Chambéry, les plus anciennes ayant 
déjà été confiées pendant la présidence de Jo VERGAIN. 
 
Le Musée Savoisien, qui rouvrira ses portes en Avril 2023, se propose de devenir ac-
quéreur des documents et objets (drapeaux, diplômes, plaques, cartes, costumes, 
etc…) qui devraient servir à une exposition permanente sur la vie des émigrés sa-
voyards. Les photos légendées l’intéressent aussi… 
 
Alors, ne jetez pas vos archives mais, au contraire, confiez-les à au département de 
Savoie en contactant : 
 
 

 Archives départementales de Savoie : 
  Fabienne Chabert 
  Responsable Unité Fonds et Collections 
  Chargée d’études documentaires 
  Fabienne.chabert@savoie.fr 
 

     & 

 

 Musée Savoisien : 
  Marie-Anne Guérin 
  Directrice du Musée Savoisien  
  Conservateur en chef du patrimoine 
  Marie-Anne.guerin@savoie.fr 
 
 
            
          Bruno DUMONT, Président 
 


