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“REGINA ELENA”: 1.000 ANNI DI STORIA
La mostra storica allestita nuovamente nell’antico ducato di Savoia
Jolie commune de Haute-Savoie située aux portes d’Annecy, Quintal peut se targuer de posséder une
église dédiée à la Visitation de Notre-Dame, construite peu après l'an mil, considérée comme la plus
ancienne du département.
L’intérêt pour l’histoire et le patrimoine de Savoie a toujours été très présent. Cela ne se dément pas
aujourd’hui, grâce, notamment, à la très dynamique commission culturelle de la commune et de ses élus
Arlette Cathelin, Brigitte Thierry-Audubert et Lionel Faure.
Après la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, c’est
donc l’Histoire de ceux qui ont fait
la Savoie depuis près de mille ans
que le Maire Patrick Bosson a souhaité mettre à l’honneur à travers les
44 panneaux d’exposition en deux
langues sur les Comtes et Ducs de
Savoie, puis les Rois de PiémontSardaigne et d’Italie, prêtés par l’AIRH pour l’occasion.
L’inauguration officielle s’est tenue
dimanche en présence de Uff. Dr.
Laurent Gruaz, Président de la délégation française de l’AIRH, du Cav.
Michel Duret, Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie des
Amis de Viuz-Faverges, de Michel
Lacroix et de son Régiment Militaria Sabaudiae (souvent présent : du
duché de Savoie à Montebello en
Lombardie, à Turin et à Valdieri en
Piémont), ainsi que du Maire et de
son Conseil municipal, du Prof.
Sébastien Chatillon, historien, et des
habitants de la commune.
Déjà présentée dans de nombreux
pays européens, l’exposition de
l’Association Internazionale Reine
Hélène devrait prochainement retourner en Italie avant de revenir en
2015 en Savoie pour un succès qui
ne se dément pas.
Vu en France
14 dicembre 2014
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Malgrado il freddo, molte autorità erano presenti sabato 13 dicembre nel comune di Quintal, vicino ad
Annecy, per l’inaugurazione della mostra creata nel 1986 dall’attivissima Associazione Internazionale
Regina Elena: Una dinastia europea millenaria: Casa Savoia.
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Il Sindaco di Quintal, Patrick Bosson, accoglie il
Presidente della delegazione francese dell’Associazione Internazionale Regina Elena e Michel
Lacroix, con il Reggimento Militaria Sabaudiae
che ha reso gli onori
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Soltanto nella giornata di domenica 14 dicembre, oltre 200 persone
hanno visitato la bellissima mostra composta da 44 pannelli (da
Umberto I detto Biancamano a
Vittorio Emanuele Principe di Napoli), creati nel 1986 ed aggiornati nel 2011, in occasione del 150°
anniversario della proclamazione
del Regno d’Italia.

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©

Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

n. 12542 - 15 Dicembre 2014

