
AREDES   

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 

 

14 personnes présentes.   

► Forum des associations de la Ravoire :  

  - Françoise a pu rencontrer le conseiller en charge des associations qui semble nous 
confirmer dans l’usage de la salle de « Connaissance de La Ravoire ». Cependant, il faut lui 
adresser un courrier pour valider les plages horaires d’utilisation. 

  - La bibliothèque de la Ravoire procédait à un désherbage, Françoise en a profité pour 
acheter pour le compte de l’AREDES un (gros) lot d’ouvrages sur la Savoie qui sera à 
disposition des adhérents. 

 

► Notons une proposition d’atelier de « paléographie » par Laurent Silvin en lien avec son 
travail universitaire. Des adhérents plus aguerris en la matière pourraient répondre… 

 

► Calendrier des réunions pour l’année 2021/2022 :  

Changement d’horaire pour cette année : les réunions se tiendront de 16h45 à 18h45. 

2021 : 4 octobre (+ repas de retrouvailles le midi), 8 novembre, 6 décembre.  

2022 : 3 janvier (+ galette des rois), 7 février (+ AG), 7 mars, 4 avril, 2 mai, 13 juin (+ repas de 
fin d’année), 4 juillet. 

 

► Jean Noël Parpillon considère qu’il faut relayer l’actualité de l’USSS (Union des Sociétés 
Savantes de Savoie) auprès des adhérents ainsi que celle de l’Académie de Savoie. 

Il fait le point sur le projet de commémoration de 1870/71 qui a tourné court pour cause de 
COVID. Une cérémonie de commémoration a tout de même été faite avant l’été à Albertville 
au monument aux morts de la sous-préfecture par Jean Yves Sardella du « Souvenir 
français ».  

Le travail de recensement des soldats morts lors du conflit de 1870/71 a mobilisé plusieurs 
de nos adhérents (dont Henri Cochet). Il pourrait être continuer pour toutes les communes 
de Savoie à l’aide des actes de décès des années 1870 à 1875. Une inscription de ces morts 
pour leur nouveau pays, la France, pourrait être proposée aux communes. 

  Nous terminons la réunion par un verre de cidre tiède qui permet aux adhérents de 
discuter par petits groupes dans la joie de se retrouver ! 


