AREDES
Réunion du 2 septembre 2019
à la Maison des Associations- Chambéry.

Réunion
Ce premier rendez-vous a permis à la bonne douzaine de personnes de se retrouver après ces vacances et
de prendre connaissance des nouveautés pour cette nouvelle saison.

Revue Généalogie et Histoire
Un article sur le monument aux morts (guerre de 1870) de la place Monge, réalisé par Ernest Dubois en
1912, en lien avec les 150 ans de la bataille de la Lizaine et les mobiles de Savoie, a été préparé par
Françoise et Jean-Noël pour paraître sur les pages de couverture de cette revue (autres monuments à
Albertville, Bramans, Taninges, Thonon les Bains …)(photos ci-après).

Ateliers d’aide à la recherche généalogique
Cette mise en place sera communiquée le 7 septembre 2019 au Forum des Associations de la Ravoire à
partir de 10h30 à la Halle Henri Salvador (derrière le Super U). Un flyer sera distribué pour annoncer ces
ateliers qui auront lieu en fait les mardis. Des flyers seront également déposés à la Maison des
Associations de Chambéry.
Fonctionnement des ateliers à confirmer les 2ème, 3ème et 4ème mardis du mois (hors vacances scolaires)
de 14 à 17h00. Un calendrier plus précis vous sera communiqué ultérieurement.
Lieu : La Ravoire, au 2ème étage de la Mairie où une salle, anciennement informatique, a été mise à notre
disposition durant les heures d’ouverture de la Mairie. Cette salle accueillera également une exposition
sur les nombreuses photos ou articles recueillis sur l’histoire de la Ravoire. Parking gratuit.
Participants : Ateliers réservés aux adhérents de l’Aredes.
Programme :
Atelier A : initiation et aide à la généalogie « comment rechercher ses ancêtres et construire son arbre
généalogique »
Atelier B : conception et réalisation d’un « album familial » - comment organiser arbres, actes, photos,
anecdotes, … pour transmettre la vie de sa famille.
Atelier C : atelier patrimoine en lien avec les associations communales pour l’histoire et le patrimoine.
Atelier C : évolution de l’urbanisme et du cadre de vie à partir des archives communales.

Calendrier des prochaines réunions Aredes
Elles se tiendront toujours à Chambéry à la Maison des Associations le 1er lundi du mois sauf s’il s’agit d’un
jour férié (à reporter au lundi d’après si possible).
Calendrier prévisible : 2019 : 7 octobre – échanges et mise en place des ateliers
4 novembre – conférence à définir (site Aredes à consulter)
2 décembre – à définir (site Aredes à consulter)
2020 : 6 janvier (Vœux et Rois) - 3 février (Assemblée Générale), 9 mars, 6 avril,
4 mai, 8 juin + repas de mi-saison (date à déterminer)
A bientôt.
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