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BIENVENUE EN SAVOIE
Une assemblée générale ça se
prépare… dans tous les détails… et les
vins ont été testés ! …
… Avec modération !
Mais c’est sans modération que
PHILAPOSTEL Rhône-Alpes, ses
bénévoles et moi-mê m e vous
accueillons
en
ces
terres
beaufortaines que certains appellent
« le petit Tyrol français ». Entre
Tarentaise et Mont Blanc, c’est une
montagne verte avec ses villages de
caractère, leurs traditions, leur
histoire et leurs habitants qui y vivent
leur vie de montagnard au sein des
alpages. C’est aussi un pays qui vous accueille et, au-delà des
moments de travail, nous trouverons le temps et les moments pour
découvrir les différentes facettes du Beaufortain avec ses hommes,
ses vaches et son fromage…
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans la
préparation de cette 60e assemblée générale de PHILAPOSTEL. Elles
ont fait le maximum et toutes vous souhaitent un bon séjour.
Alain Daillet

POUR UN RAPPROCHEMENT IL FALLAIT
DONNER SAVOIE
C’est par le Traité de Turin du 24 mars 1860 qu’est
officialisé le rattachement du duché de Savoie et du comté
de Nice à la France. Ce traité fait suite à la guerre contre
l’Empire Austro-hongrois et aux victoires françaises de
Magenta et Solferino.
Le plébiscite se déroule le 28
avril 1860, c’est la première
élection au suffrage universel en
Savoie. A la question : « la
Savoie veut-elle être réunie à la
France ? » il était demandé de
répondre par oui ou par non...
Dans la plupart des bureaux de vote, on ne trouve pas de
bulletins « non ». Le 28 avril 1860, le correspondant à
Genève du journal britannique The Times qualifie le
plébiscite « de la plus grande farce jamais jouée dans
l'histoire des nations ». Aujourd'hui, il est estimé fort
probable, « qu'un scrutin réellement démocratique aurait
permis d'obtenir le même résultat, avec un score peut-être
moins glorieux, mais nettement plus crédible. »
Et c’est le début du tourment des marcophiles qui doivent
revoir la numérotation des départements…
Créés le 26 février 1790 les départements sont alors au
nombre de 83. Leur nombre va évoluer au gré des
conquêtes, des départements occupés, des révoltes, des
défaites, des annexions. Ainsi en 1811 s’ils sont au nombre
de 130, ils se trouvent réduits à 86 à la chute de l’empire
en 1815. Ils seront au nombre de 89 en 1860.
Merci à Rhône et Loire, Vaucluse, Tarn et Garonne, AlpesMaritimes de venir ainsi perturber la numérotation d’un bel
ordre alphabétique.

ÇA SENT LE SAPIN
Le nom de Savoie viendrait d’un mot
gaulois SAPO qui signifie Sapin.
Les romains désignent le pays
comme la SAPAUDIE. Par altération le
mot devient Saboia puis Savogia et
enfin Savoie.

QUE DIT-ON CE JOUR ?
Sophie BEAUJARD,

À la St Pascal,
à Arêches, on fait escale.

sa vie pourrait-être un Romans (sur Isère)
Comment a-t-il pu passer à côté ? Qui me direz-vous et à côté de quoi ? Mais je parle de
Yves Beaujard bien entendu qui n’a pas prénommé sa fille Marianne ou encore Europe !
Bon c’est vrai que quand on grave les portraits des Présidents américains pour illustrer les
dollars, on a la tête dans les étoiles.
Et heureusement que la petite Sophie est là… C’est elle qui s’occupe de la partie
mécanique. Si papa a un bon coup de crayon, au niveau informatique c’est un peu faible et
c’est la petite qui va s’y copier coller et jouer avec Illustrator et Photoshop. Dessiner et
colorier c’est mieux que les poupées de collection dont elle va quand même faire le timbre à date.
Devenue grande elle hésite entre l’illustration (comme papa) et les moyens de transport : elle rentre finalement à l’école Estienne et
laisse Blériot et le vélocipède en bord de piste mais reste indécise sur son
implantation future : les pôles ? La principauté d’Andorre ? Saint-Jacques ? Ou
l’école vétérinaire d’Alfort ? Finalement elle choisit un lieu qui rapporte plus :
Bourg de Péage ! C’est donc en voisine qu’elle décide de s’établir temporairement
dans les alpages le temps d’une assemblée générale et de nous dessiner les
illustrations de la Lisa et du menu.
Et moi je vais m’empresser de lui faire une grosse bise car Sophie est née un
18 mai… Joyeux anniversaire Sophie et Merci.
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EXPOSITION
Jeune
Marc FAUTIER

Le lion : Roi de la jungle

Histoire postale
Philippe VIGIER
Pierre HORNY
Michel LIFLARD
Jean-Claude LABBE
Alain DAILLET
Marcel BOUEYGUET
Pierre MIGNOT
Hervé LUTZ

La Gironde au XIXème siècle
Cartes & cartes lettres en FM guerre 1914-1918
1871-1878 Affranchissements à 25 centimes
La Poste innove
Cachets perlés de l’Ain à partir du 1er janvier 1874
La Grèce face aux forces de l’Axe 1940 à 1944
Relations entre les télécommunications et la poste
Lunéville, du duché de Lorraine à la 3ème Républiq.
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André BORNIER

Marianne de Béquet 0,80 vert

Thématique
Jean-Pierre DUCLOYER Un trésor pour l’humanité : L’esperanto
Entier Postaux
Philippe BAUBAN

Les coupons-réponse

Maximaphilie
Jean GRANDIN

Les provinces de France éd. Barre Dayez
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Bernard BOUGE
Michel VACHER
André BORNIER
Philippe BAUBAN
Michel DUTHEIL
Michel BABLOT
Jean Pierre FESCHE

Découvrons Bordeaux avec le tramway
Au fil de la rivière l’Indre
Fourneaux Maurienne catastrophe du 23/07/1906
A la découverte de la principauté d’Andorre
Vagabondage littéraire
Du téléphone à Internet
Et si on (re) visitait le Mont St Michel

Classe ouverte
Paulette BOUDON
Marie Chantal SERRE
Michel BABLOT

Le phare œil de la mer
Que c’est chouette… un hibou
La course au large la route du Rhum

Classe 1 cadre
Daniel LIRON
Daniel LIRON
Daniel LIRON

Oblitérations de Paris 71, place Victor Hugo
Le 1 F 25 typographié Victor Hugo
Le 1 F 25 gravé Victor Hugo

Télécartes
Jacques COSMARD
Jacques DUWA

Images de Cuba à travers les télécartes
Russie en télécartes

Classe d’Honneur
Marcel CLEMENTI

Tour de France maximaphile : la Savoie

ARECHES’ INFOS
Directeur : Christophe REFFET
Azurèva Arêches
LES CARROZ
ARECHES
73270 BEAUFORT SUR DORON
areches@azureva-vacances.com
Téléphone : 04 79 38 10 14
Fax : 04 79 38 16 67
Situé à 25 km d'Albertville et 70 km de Chambéry.
Infos pratiques
∗ Centre du village et commerces à 500m avec
distributeur de billets, bureau de poste.
∗ Office de Tourisme à Arêches : 04 79 38 15 33
www.areches-beaufort.com
∗ Marché le dimanche à Arêches.

∗ Marché le mercredi à Beaufort.
∗ Médecins, cabinets d’infirmières, dentiste, pharmacie et
société d’ambulances.

∗ Météo : 08 92 68 02 73 – www.meteo.fr
A votre disposition à Azurèva :
Bibliothèque - Point internet au bar et à l'accueil - WiFi
gratuit en accès libre - Espace Bar avec cheminée Magasin sur place - Boutique de souvenirs 2 parkings couverts et privés.
Et, en 2012, Azurèva fête aussi ses 60 ans !

« Un dessert sans fromage est une
belle à qui il manque un œil »
s'amusait à dire Jean-Anthelme
Brillat-Savarin, illustre gastronome
savoyard du XVIIIe siècle.
Mais il ne fait nul doute que celui qui
surnomma poétiquement le beaufort,
le « Prince des gruyères », fut ici
séduit par la beauté de sa belle !
Labélisé AOC depuis 1968, ce fromage, au lait cru entier
et à pâte pressée cuite, provient exclusivement de
vaches de races Tarine et Abondance, nourries au foin
en hiver et d'herbe de qualité en été, ce qui lui vaut
plusieurs dénominations ; le beaufort, le beaufort d'été
ou bien encore le beaufort chalet d'alpage (produit au
dessus de 1 500 mètres d'altitude à partir du lait d'un
seul troupeau).

HISTOIRES VACHES
Terre de moyenne montagne, attachée à sa culture et
ses traditions, le Beaufortain est riche de son patrimoine
mais surtout de ses hommes, qui perpétuent encore
aujourd'hui un savoir-faire ancestral à l'heure même où
virtualité et nouvelles technologies règnent en maîtres.
Le Beaufortain, c'est donc une histoire d'hommes, mais
aussi une histoire de vaches... Car si les habitants n'ont
pas succombé à l'exode rural, c'est bien grâce à elles
ainsi qu'à leurs si chers alpages. L'hiver, ils sont
nombreux à exercer une activité complémentaire liée
bien souvent à la saison de ski, mais, dès la fin du
printemps, la tradition séculaire de la « remue »
reprend ses droits.
Les vaches et leurs gardiens montent progressivement
en alpages en fonction de la qualité
de l'herbe. Cette herbe représente
donc ici un incontestable or vert
puisqu'on lui doit le goût fruité si
particulier du beaufort. Ces chalets
typiques qui magnifient la pente
appartiennent donc bien souvent à
ces agriculteurs qui les occupent l'été
au gré des pérégrinations de leurs troupeaux. Si leurs
pensionnaires bénéficient ainsi d'air pur et d'herbe
savoureuse, la traite n'est, cependant, pas chose aisée
compte tenu de la pente et de l'altitude qui séparent les
agriculteurs des villages.

LES QUATRE SANS CUL
Certainement
le
monument le plus
célèbre de Chambéry,
cette fontaine célèbre
le comte de Boigne
qui
s’illustrâ
aux
Indes. Il servit dans
des
régiments
irlandais et anglais,
pour la compagnie
des Indes anglaises et
se mit au service de
maharadjas indiens dont il organisa les armées. Erigée en 1838
par le sculpteur Pierre Victor Sappey, elle fut choisie pour son
faible coût et son originalité.
C’est la superposition de trois monuments : une fontaine, une
colonne et une statue.
La fontaine à la forme de la croix de Savoie est formée de quatre
éléphants en fonte réunis par la croupe et jetant de l’eau par la
trompe. Donc absence de l’arrière train des animaux qui sont ainsi
devenus les « quatre sans cul ». Le général de Boigne triomphe au
sommet de la colonne représentant un palmier. Il est revêtu de
l’uniforme de sa majesté le roi de Sardaigne.

