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Le mot du président
Après une année 2015 marquée par le sang et les larmes qu’enfante le fanatisme
aveugle, l’Académie de Savoie veut envisager l’an nouveau avec foi en l’avenir. Car ne plus
croire en l’homme, viendrait à fouler au pied tous les enseignements légués par des siècles
de culture humaniste.
Notre Compagnie, résolument et sans ostentation, privilégiant toujours l’être au
paraître, poursuivra donc ses activités à travers des communications, publications et
manifestations diverses touchant tout à la fois les arts, les lettres et les sciences,
conformément à ses statuts.
Elle continuera à se vouloir, non point un cénacle fermé où n’aurait droit de cité
qu’une pensée unique, mais un espace et une réunion d’individualités riches de leurs
différences, convaincue avec Boileau que « c’est de la confrontation des idées que jaillit la
lumière ».
Pareille ambition est rendue possible par l’engagement généreux de nombre de ses
membres, au premier rang desquels ceux composant son Bureau. Que chacun d’eux soit
particulièrement remercié.
Puisse 2016 faire, à nouveau, démonstration de la volonté de notre Académie de
poursuivre l’action qui est la sienne au service de la Savoie et, plus généralement, de la
culture dans toutes ses déclinaisons.
Le Président
Jean-Olivier Viout
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Programme janvier - avril 2016

Vendredi 29 janvier, 16 heures (Salle des délibérations du Conseil départemental)
Discours de réception de M. Jean-Pierre Dubourgeat, président de la Société des Amis du
Vieux Conflans :
« L’Hôpital - sous - Conflans aux derniers temps des Hospitaliers de Saint - Jean de
Jérusalem (XVIè - XVIIè siècles) »
Réponse par M. Jean-Olivier Viout, président de l’Académie

Vendredi 5 février, 16 heures (Salon de l’Académie - Château des ducs de Savoie)

Sous la présidence de SAR le prince Serge de Yougoslavie
« Le duc Amédée VIII de Savoie, à travers les écrits et travaux historiques de la reine
Marie-José »
Evocation historique et littéraire par les professeurs Jean-Louis Darcel et Christian
Guilleré, membres titulaires

Mercredi 17 février 2016, à 16 heures
Séance décentralisée aux Archives départementales de la Savoie,

.

Communication de M. Jean Luquet, membre titulaire de l’Académie, directeur des

Archives Départementales et du Patrimoine de la Savoie :
« La route du Val d’Arly, un défi de l’homme à la montagne »

.

Visite commentée des Archives départementales :

« A la découverte des coulisses et des trésors des Archives départementales de la
Savoie »
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Mercredi 16 mars, 16 heures (salon de l'Académie)
. Communication de M. Guy Lecomte :
« Au service du rayonnement des pays de Savoie : le club d’entrepreneurs ‘‘Choisir
Savoie’’ »

. Communication de M. Jacques Dallest, Procureur Général près la cour d’appel de
Chambéry :
« Une page d’histoire judiciaire régionale : l’affaire Vacher,
l’assassin des campagnes (1897 -1898) »

Mercredi 20 avril, 16 heures (salon de l'Académie)

. Eloge funèbre de Mme Marie-Thérèse Hermann, membre titulaire
par le professeur André Palluel- Guillard, membre titulaire
. Communication de l’Amiral Hubert Putz,
ancien commandant du sous-marin Le Redoutable :
« Les forces sous-marines : dissuader et combattre du fond des mers »

.

Nota : L’accès à ces manifestations
est ouvert aux membres et amis de l’Académie de Savoie.

Pour joindre l’Académie :
Adresse postale : Académie de Savoie - Château des Ducs de Savoie - 73018 Chambéry
Site internet avec page de contact : academiesavoie.org
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Les dernières élections

L’assemblée générale des membres titulaires de l’Académie, réunie le 21 janvier 2015, a
procédé à l’élection de trois nouveaux membres titulaires et cinq membres
correspondants :

Membres titulaires résidants
M. Jean Baud :
Ingénieur. Professeur honoraire au Lycée technique Monge de Chambéry. Président
d’honneur de l’Union des Ingénieurs des Savoie. Membre fondateur de la FRAPNA Savoie.
Fondateur de l’association « Vivre à Chambéry ». Président honoraire de la Société de
sauvegarde de la nature, des sites et monuments anciens de la Savoie. Membre associé de
l’Académie de Savoie depuis 2009.
M. Jean-Baptiste Bern :
Docteur-ingénieur de l’Ecole Nationale Polytechnique de Grenoble. Ancien cadre dirigeant
d’une société multinationale. Auteur d’études historiques sur des personnalités
savoyardes. Vice-président de la société des Amis du Vieux Chambéry. Archiviste adjoint
du Diocèse de Chambéry. Collaborateur de l’Académie de Savoie pour la numérisation des
ouvrages de sa bibliothèque. Membre associé de l’Académie de Savoie depuis 2014.

M. Pierre-Louis Duchâteau :
Architecte. Auteur de nombreuses interventions sur des édifices monumentaux de la
Savoie. Membre de l’Académie d’architecture (promotion Viollet-le-Duc). Membre associé
de l’Académie de Savoie depuis 2001.
NB : L’élection d’un membre titulaire doit être validée par un discours de réception, dans
un délai de deux années courant à compter du jour du scrutin (article 13 du règlement de
l’Académie).

Membre associé résidant
M. Eric Brunat :
Economiste. Professeur d’université. Ancien vice-président de l’Université de Savoie-Mont
Blanc. Directeur du Centre européen d’économie politique à Moscou. Advisor-senior aux
Nations Unies. Docteur honoris causa des Universités d’Etat de Sotchi et Irkoutsk.
Membre correspondant de l’Académie de Savoie depuis 2014.
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Membres correspondants
M. Laurent Célisse :
Directeur de la Fédération musicale de Savoie. A collaboré au spectacle « Chambéry à
l’heure de la Grande Guerre » organisé en 2014 par l’Académie de Savoie (orchestrations
et direction des chœurs et orchestre).

M. Pierre Faivre :
Professeur émérite à l’Université Savoie-Mont Blanc. Spécialiste de la science des sols.
Auteur de nombreux articles et communications scientifiques.

M. Hubert Favre :
Conseiller pédagogique honoraire. Fondateur de l’association « Savoie Vivante ».
Animateur de l’association « Ensemble dans le Beaufortain ». Acteur majeur de la
conservation des traditions et de la mémoire du Beaufortain.

M. Jean-Amédée Lathoud :
Avocat général honoraire près la cour de cassation. Membre titulaire de l’Académie de
Macon. Membre associé de l’Académie de Versailles. Auteur de nombreuses études et
monographies sur l’institution judiciaire et le Mâconnais. Conduit actuellement des
recherches sur Joseph de Maistre magistrat et sur l’institution de l’Avocat des pauvres en
Savoie.
M. Philippe Marguet :
Architecte. Délégué départemental adjoint/Savoie de la Fondation du Patrimoine.
Spécialiste de Vauban et de l’histoire des fortifications.

M. Michel Perrrier :
Officier de Gendarmerie honoraire. Membre du Conseil d’administration de l’Académie
Chablaisienne. Spécialiste de l’histoire de la Grande Guerre. Auteur de l’ouvrage « Charles
Vuillermet - Carnets et dessins d’un officier savoyard dans la Grande Guerre ».
M. Jean-Henri Viallet :
Vice-président de l’Académie Florimontane. Auteur de diverses recherches historiques
notamment sur le roi Charles Félix et le château de Montrottier.

5

L’Académie à Turin (11 et 12 septembre 2015)
Sous la direction experte
du professeur François Forray,
bibliothécaire
adjoint
de
l’Académie, une quarantaine de
membres et amis de notre
Compagnie ont effectué un
déplacement de deux jours à
Turin, à la découverte de
réalisations
de
valorisation
patrimoniale,
récemment
menées à bien dans la capitale
du Piémont.
Au cours de la première demi-journée, ils ont pris la mesure de l’importance des collections picturales de
la Galeria Sabauda, dans sa nouvelle implantation au sein du Palais Royal.

A l’issue d’un déjeuner au
sein du Palais della Roccia (style
néoclassique, ancienne propriété de
la famille de Sonnaz), ils sont partis à
la découverte du Palais Barolo, où
demeure le souvenir de Juliette
Falletti di Barolo née Colbert et de
son œuvre sociale : l’Opéra Pia
Barolo.

La fin de l’après-midi a été consacrée à
une visite des appartements de minuit des
princes de Carignan récemment restaurés, au sein
du palais du même nom.
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Après une nuit à Sangano, village de la banlieue de Turin au pied de la Sacra San Michele, les
participants ont entamé leur seconde journée de découvertes turinoises par une visite exceptionnelle des
salles principales du Palazzo della cità, sous la direction du professeur Luca Guglielmino.

Celle-ci a
préludé à une
présentation des pièces les plus rares des
archives d’Etat, par son directeur, l’érudit
et raffiné Marco Carassi, membre
correspondant de l’Académie. Parmi ces
trésors d’archives exhumés à notre
intention, l’acte d’érection du comté de
Savoie en Duché dont en fêtera, en 2016,
le 600° anniversaire, le traité de Cateau
Cambresis, l’acte de ratification du traité
de 1860 portant annexion de la Savoie à la
France etc ...

La dernière demi-journée a été
toute entière consacrée au palais du
Stupinigi, flamboyante démonstration de
la maitrise de l’art baroque par le grand
architecte Juvara. Les participants ont pu
apprécier la qualité de la restauration des
appartements de ses ailes latérales qui se
poursuit activement.
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Séance académique du 16 septembre 2015

A l’issue d’une recension d’ouvrages réceptionnés par la
bibliothèque de l’Académie durant l’été, présentée par le professeur
Jean-Louis Darcel, la séance académique du 16 septembre 2015 a,
tout d’abord, été consacrée à l’hommage funèbre de M. Georges
Grandchamp, prononcé par M. Michel Amoudry, membre titulaire.
Celui-ci a retracé, avec à propos, les multiples engagements
du défunt, co-fondateur de la fédération franco-suisse de quartiers
anciens Civitas Nostra, maire-adjoint d’Annecy et président de la
société des Amis du Vieil Annecy, durant de nombreuses années. Son
implication et son influence bénéfique dans la sauvegarde et mise en
valeur du patrimoine historique et artistique de la capitale hautsavoyarde ont été et demeurent unanimement reconnues.

La séance a été ensuite consacrée à une communication de M. le professeur Cédric
Brunier, membre correspondant, consacrée au château de Miolans, prison d’Etat de la Maison de
Savoie. Le jeune et brillant historien a présenté un riche panorama de son fonctionnement et du
profil de la population pénale ayant occupé la célèbre « Bastille savoyarde ».
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Séance académique du 21 octobre 2015
A l’issue des recensions par les bibliothécaires des ouvrages analysés au cours d
du dernier
mois, la séance a été, tout d’abord,
d’abord consacrée à une communication de M. le professeur Gérard
Blake, membre correspondant, professeur honoraire à l’université de Savoie-Mont
Savoie Mont Blanc
consacrée aux « Toxiques émergents et leurs effets à faible dose sur l’homme et
l’environnement ».

Après avoir rappelé que « c’est la dose
qui fait le poison », le professeur Blake a
effectué une approche très didactique des
perturbateurs endocriniens, au nombre
supérieur à 900, plus particulièrement le
bisphémol très utilisé comme plastifiant, à
travers ses effets sur les poissons et mollusques
et ses potentiels incidences chez l’homme
(perturbation de la fonction thyroïdienne,
altération du système immunitaire etc
etc…). Il s’est
ensuite
penché
sur
les
pesticides
neonicotinoïdes et leurs effets dévastateurs
vastateurs dans le domaine de l’apiculture qui constituent une
menace majeur pour la bio diversité.

Lui a succédé une communication
d’un semblable intérêt présentée par M. Pierre
Burguburu, membre de l’Académie delphinale,
consacrée à la « Naissance
sance de l’industrie chimique
en Savoie ». Cette
ette étude inédite s’est articulée
autour de la biographie et des réalisations de deux
éminents hommes de sciences appliquées :
Paul Héroult (1863-1914), auteur du brevet
« procédé électrolytique pour la fabrication
fabri
de
l’aluminium » autour duquel se constitue, en 1887,
la « Société Electro Métallurgique Française ». Après une première exploitation à Froges (Isère), la
société implante une usine à La Praz, en amont de Saint-Michel-de-Maurienne.
Saint
En 1907, la société « Alais et Camargue » met en route une usine à Saint-Jean-deSaint
Maurienne. La même
ême année, une autre société « L’électro chimie » ouvre un établissement de
fabrication d’aluminium à Prémont,
émont, tandis qu’une société « Electro Métallurgique du Sud
Sud-Est »
prend le contrôle de l’usine de Venthon, aux portes d’Albertville.
Henry Gall (1862-1930), auteur, en 1886 avec le comte Amaury de Montlaur,
Montlaur d’un
un brevet pour la
fabrication du chlorate par voie électrolytique.
élect
En 1897, il rachète à Notre Dame de Briançon une
usine
ine en construction, ainsi qu’un droit d’eau. Il installe une première centrale dans l’usine,
turbinant l’eau du torrent venant du col de La Madeleine puis, devant le succès de son p
procédé, en
installe une seconde, bien plus puissante, à coté de Moutiers, sur le Doron des Bellevilles.
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Séance solennelle de rentrée 2015 (30 novembre 2015)

La séance solennelle de rentrée 2015 de l’Académie de Savoie s’est déroulée le vendredi
20 novembre 2015, en présence d’un auditoire de 400 personnes au premier duquel on comptait
M. Michel Dantin, maire de Chambéry entouré de plusieurs élus municipaux. Elle a eu pour cadre
le théâtre Charles Dullin qui constituait le sujet et le centre d’intérêt de cette rencontre culturelle.
L’état de dégradation du bâtiment, notamment son rideau de scène et sa salle des
concerts, a paru justifier un engagement fort de l’Académie en faveur du lancement d’une
souscription publique, propre à contribuer au financement des travaux urgents qui se doivent
d’être entrepris.
La sensibilisation du public à l’histoire
de l’édifice et à la valeur artistique de son
rideau de scène, chef-d’œuvre du peintre
piémontais Louis Vacca (1825), a été réalisée à
travers une évocation historique écrite par
François Forray et Jean-Olivier Viout, mise en
voix par le comédien Gérard Desnoyers et
Me Olivier Fernex de Mongex.

Elle a été soutenue et illustrée musicalement par le pianiste virtuose François René
Duchable dont il est inutile de souligner la renommée internationale. A travers la magistrale
exécution de quatorze pièces musicales librement choisies par l’artiste, l’évocation historique a
pris une dimension particulière.
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A quatre reprises, la cantatrice
Sandrine Sutter a apporté avec bonheur le
concours de sa voix et de sa présence
scénique.

Sur l’air du Miserere de Verdi, ont succédé sur l’écran, aux documents iconographiques
mis en images par Claude Fachinger, de saisissants clichés faisant prendre la mesure de l’état
d’érosion de la toile de Vacca, l’un des quatre rideaux de scène peints durant la fin du 18° et la
première moitié du 19° siècle, subsistant dans le monde. La découverte de la dégradation des
décors de la salle des concerts a pareillement interpelé.

Nous exprimons notre
profonde gratitude à
François-René Duchable
et Sandrine Sutter pour
leur gracieuse
participation, ainsi qu’à
notre confrère Joseph
Ruscon qui en a été
l’initiateur et le
facilitateur.

Clichés Dumont-Mollard

L’Académie de Savoie a enfin été sensible à la générosité de ses invités qui ont donné un
significatif « coup d’envoi » à la souscription désormais ouverte.

11

Séance académique du 16 Décembre 2015

La séance a été ouverte par l’éloge funèbre de M. Pierre
Girard prononcé par M. le professeur Paul Dupraz, membre
titulaire et ancien secrétaire perpétuel de l’Académie. Celui-ci a
retracé le parcours professionnel du disparu, distingué docteur en
pharmacie, homme de culture et amateur éclairé d’histoire.
Membre titulaire de l’Académie de 1984 en 2011, date à laquelle il
avait souhaité accéder à l’éméritat en raison de son état de santé,
M. Pierre Girard avait assuré avec bonheur, durant de nombreuses
années, la fonction de bibliothécaire de notre Compagnie.

La seconde partie de la séance a été
consacrée à une communication de M. le professeur
Eric Brunat, membre correspondant de l’Académie,
ancien vice-président de l’université Savoie MontBlanc, économiste-conseiller senior aux Nations
Unies, intitulée : « Union européenne-Russie : une
relation particulière ? ».

Celui-ci a brossé un magistral tableau de la situation socio-économique de la Russie et de
son évolution au cours de la dernière décennie et placé en perspective les relations qu’elle
entretient avec l’Europe, à partir de sa connaissance en profondeur des réalités de ce pays.
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Brèves Septembre 2015 – Janvier 2016
Le jeudi 24 septembre, le président a participé à un état des lieux de la chapelle du
Calvaire de Lémenc à Chambéry, en présence de représentants du diocèse et de la ville de
Chambéry. La remise en état de l’édifice, non entretenu depuis des décennies, exige la
mobilisation d’au moins 70.000 euros, dépassant les facultés financières du diocèse.
L’ouverture d’une souscription est parue la seule voie envisageable.
Le samedi 3 octobre, au Château de Candy, le président a représenté l’Académie au diner
de gala donné à l’occasion de la tenue à Chambéry du Congrès national des membres de
la Légion d’Honneur décorés au péril de leur vie.
__________
Le vendredi 16 octobre, le président et plusieurs membres du Bureau de l’Académie ont
assisté à l’inauguration par le prince Serge de Yougoslavie (petit fils du roi Humbert II de
Savoie) d’une exposition sur la Maison de Savoie, organisée dans l’enceinte des hôtels de
ville de Chambéry et Barberaz.
A cette occasion, le président a guidé Serge de Yougoslavie à travers quelques rues du
vieux Chambéry et a commenté, à son intention, une rapide visite de la Sainte Chapelle
du château des Ducs de Savoie.
__________
Le samedi 17 octobre, à Saint-Jean-de-la-Porte, le vice-président Robert Deloince a
représenté l’Académie à l’hommage rendu au Colonel Daniel Avit, à l’occasion de la
cessation de ses fonctions de Délégué Général du Souvenir Français pour la Savoie.
L’Académie a enregistré avec plaisir la nomination de son successeur en la personne de
M. Jean-Noël Parpillon, membre correspondant de notre Compagnie auquel nous
souhaitons pleine réussite.
__________
Nous avons appris l’élévation au rang d’Officier des Arts et Lettres de Maître Jean-Charles
Detharré, trésorier de l’Académie. Notre compagnie lui adresse ses vives et chaleureuses
félicitations.
__________
Le dimanche 6 décembre, le vice-président Robert Deloince a représenté l’Académie à un
hommage rendu à notre confrère Pierre Dompnier, à l’occasion de la 11° édition de
« Savoie en livres » organisée à l’Ecomusée de la Combe de Savoie, à Grésy-sur-Isère.
__________
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Dans le médailler de l’Académie…

La bienveillante attention de notre secrétaire perpétuel, Jean-Pierre Trosset va
permettre d’offrir prochainement aux visiteurs de notre siège, l’exposition des
principales pièces du médailler de l’Académie,
parmi lesquelles cette médaille commémorative de
l’annexion de la Savoie et du Comté de Nice.
Napoléon III y est représenté de profil à
gauche, la tête ceinte d’une couronne de lauriers,
caractéristique du «hiératisme réaliste du XIX°
siècle et de l’idée de Majesté qui s’attache à la
personne impériale».

A son revers, la France est campée debout, de face, vêtue à l’antique, tenant à la
main droite le sceptre impérial et à la main gauche, une palme. Ses bras étendus,
protègent la Savoie à sa droite et Nice à sa gauche, personnifiés par deux femmes debout
qui offrent généreusement leur couronne à
leur nouvelle mère patrie. Au second plan,
au pied de la Savoie : des montagnes ; au
pied de Nice : une branche d’oranger.
Cette médaille est l’œuvre d’EugèneAndré
Oudiné
(1810-1887),
célèbre
sculpteur et graveur français, Grand Prix de
Rome 1831 de gravures en médailles. On lui
doit notamment la statue de Bethsabée
(1859), sur la façade nord de la Cour Carrée
du Louvre.
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D’un euro..... à l’infini
Apportez votre soutien à la souscription publique lancée par l’Académie de Savoie en
faveur de la restauration du rideau de scène et de la salle des concerts du Théâtre
Charles Dullin de Chambéry.
Chef d’œuvre du peintre
piémontais Louis Vacca, le
rideau de scène du théâtre de
Chambéry (1824) est l’un des
quatre rideaux de scène peints
de la fin du XVIII° siècle et de la
première moitié du XIX° siècle,
subsistant de par le monde.

La salle des concerts du
théâtre achevée en 1866 est,
quant à elle, un témoin digne
d’intérêt de l’art en vogue sous
le second empire français.

Attendant en vain, depuis plus de trois décennies, les indispensables travaux de
restauration qu’appellent leur sauvegarde et mise en valeur, ces deux éléments du
patrimoine de Chambéry se doivent d’être sauvés.
L’attentisme des sociétés savantes et des
protecteurs des arts devient coupable. L’Académie de
Savoie répond à sa mission en suscitant un élan collectif
pour contribuer au financement de la double campagne de
restauration qui se doit
d’être engagée avant
que l’usure du temps
n’ait achevé son œuvre.

La salle des concerts hier…

Aujourd’hui…

Appel est lancé à chaque membre et ami de l’Académie de Savoie pour prendre
part à cette mobilisation, en suscitant autour de lui les plus nombreux et généreux
concours.
15

Are souscription pour la restauration du rideau de scène et de la salle des concerts du
Théâtre Charles Dullin. Apportez votre soutien à ion scène et de la salle des

Souscription Théâtre Charles Dullin / Liste des premiers donateurs
Elisabeth ANDRE / Aix-les-Bains
Association des GUIDES-CONFERENCIERS de Chambéry

Antoine GUIBERT / Barberaz
Christian GUILLERE

Bernadette BELLON / Meylan
Jean-Pierre BELLY / Chambéry

Géraldine JANODY / Ecully

Robert BENEDETTI / Myans

François JUTTET / Chambéry

Théo BERALDIN / Saint-Jeoire-Prieuré

Chantal HENNEQUIN

Alice BERLIOZ / Chambéry

Madeleine HUGONNIER / Chambéry

Jean-Pierre BERLIOZ / Vimines

Jean-Christophe HUCLIN / Vimines

Jean-Michel BERNARD / Albertville

M. et Mme Alain KESTENBAND / Chambéry

Jean-Baptiste BERN / Jacob-Bellecombette
Ute BERTHET/ Chambéry
Eugène BLANC / Chambéry

Elisabeth de la LANCE / Chambéry
Guy LECOMTE / Lathuile

Michel BLANC / Chambéry

Jean-Daniel LEGERE / Chambéry

Chantal BOCH / Chambéry

Yann LEGUILLOU-BARRET/ Chambéry

M. et Mme Hugues de BOISRIOU / Apremont

Jean-Marc LEOUTRE / Saint-Jeoire-Prieuré

André BOIX / Chambéry
Ines BONNAL / Bassens

Raymonde LEPESANT / Annecy
Marie-Thérèse LODO/ Chambéry

Frédéric BORSON / Chambéry
Daniele BOSSO / Viviers du Lac

Annie LUCOT / Chambéry

Michèle BROCARD / Chambéry

Monique MAGNY / Aix-les-Bains

Fondation Pierre DUMAS / Chambéry

Anne-Marie MANIPOUD / Chambéry

Jean-Claude BOUCHET / Chambéry

Jean-Pierre MANIPOUD / Chambéry

Jean-André BOUDET / Saint-Alban-Leysse

Andrée MANSAU / Toulouse

Jacques BURES / Montréal

Marie-Josèphe MARCELLIN –ROSSAT / Bassens

Marie-Claire BUSSAT-ENEVOLDSEN / Neydens
Madeleine CHANARON / La Ravoire
Daniel CHAUBET / Chambéry

Philippe MARGUET / Chapareillan
Danièle MAS / Jacob-Bellecombette

Jacques CHEVALLIER / Chambéry

Louis MATHIEU / Chambéry

Jacqueline CHEVRON / Chambéry

Jeannette MATTIEZ / Chambéry

Selurl COCHET / Chambéry

Marie-José MELY / Chambéry

François de COLBERT / Les Echelles
Dominique COSTE / Chambéry

Patrick MOUSSU / Saint-Jeoire-Prieuré
Henri OLLION / Saint-Jeoire-Prieuré

M. et Mme Paul CROCHON / Barberaz
Jacques CURIS / Chambéry
Pierre DAILLE / Jacob-Bellecombette

Maurice OPINEL / Chambéry
Annick PAGET / Sartrouville

M. et Mme Jean-Louis DARCEL/ Barby

Jean-Noël PARPILLON / La Motte Servolex

Jean-Claude DAVOINE / Chambéry

Florian PEPELLIN / Chambéry

Christian DELAVENAY / La Motte Servolex

Jean-Philippe PERRIER – GUSTIN / Saint-Martin de Rotherens

M. et Mme Robert DELOINCE / Saint-Jeoire-Prieuré

Jean-Marie PETRAZ / Chambéry

Gérard DESNOYERS / Aix les Bains
Henri PLAISANCE / Chambéry
Pierre DESROCHES / Chambéry
Claude DETRAZ / Francin

Christiane PIN / Apremont

Jean-Michel DEVERNAY / La Motte Servolex

Michel PONTETE / Montagnole

Monique DICK / Albertville

Jacqueline RATTAIRE / Chambéry

Christine DIETSH / Saint-Ismier

M. et Mme André RETORD / Chambéry

Martine DIEURED
Jeanine DJEBIHA/ Le Versoud

M. et Mme Bernard RATEL / Saint-Julien-Montdenis
Anne-Marie RIBOFFEL / Chambéry

Anne-Marie DREVON / Saint-Jeoire-Prieuré
Suzanne DUBORGEL / Chambéry
François-René DUCHABLE / Saint-Jorioz

Renaut ROBINET / Chambéry
Alain RUAUX / Chambéry

Janine DUMAS / Chambéry

Joseph RUSCON / Chambéry

M. et Mme Michel DUMONT-MOLLARD / Saint-Thibaud de Couz

M. et Mme Bernard SANTELLI / Chambéry

Paul DUPRAZ / Chambéry

M. et Mme Jean-Yves SARDELLA / Francin

Odile DUVAL / La Ravoire

Robert SOLDO / Chambéry

Odile EMPAZ / Cognin
Sandrine SUTTER / Flayosc (Var)
Georges ESPIARD / Charavines (Isère)
M. et Mme Claude FACHINGER / Chambéry

Sandrine TALLET / Chambéry

Bernard FAUGE / Chambéry

Jean TEYSSIER / Saint-Baldoph

M. et Mme Olivier FERNEX de MONGEX / Chambéry

M. et Mme Jean-Pierre TROSSET/ Lépin-le-Lac

Jean FOLLIET / Chambéry

Josée VANINI / Chambéry

Anthelme FORRAY / Chambéry
Marc FRANCONY / Grenoble

Laurent VANINI / Laxou
Jean VENET / La Ravoire

Aurore et Claude FRASSON - MARIN
Danièle GACHET / Chambéry
M. et Mme René GAILLOT / Apremont

Jacques VENTURA / Barberaz
Françoise VERNIER / Chambéry

M. et Mme François GARIN / Chambéry

M. et Mme André VEYRAT / Chambéry

Odile GATTET / Chambéry

Monique VIDAL / Challes-les-Eaux

Pierre GENELETTI / Sain-Jean- de- Maurienne

Laurence VINCENT/ Chambéry

Marie-Thérèse GOUTAGNY / Chambéry

Jacques VIOUT / Paris

Michèle GUYETAND : La Motte Servolex
Jean-Olivier et Annie VIOUT / Barberaz
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