AREDES - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 DECEMBRE 2021
Maison des associations de Chambéry, Salle Serge BACHASSON

La réunion de l’AREDES débute par l’ouverture de la bibliothèque aux
adhérents et la distribution du bulletin N° 65 tout frais tout chaud
imprimé ! Quel plaisir de voir ce bulletin tant attendu, édité en
couleur, circuler dans les mains de nos adhérents !
A 17h Monsieur VIOUT, Vice-président des “Amis du vieux
Chambéry” vient nous présenter le travail de recherches historiques
effectué par son association à la demande des sapeurs-pompiers de
Chambéry, en collaboration avec l’association “QUATRA Vidéo” d’Aix
les Bains, dont le résultat va nous être projeté.
Il s’agit en premier lieu d’un film d’une ½ heure retraçant l’histoire
des sapeurs-pompiers et des grands incendies ayant touché
Chambéry du Moyen Age à nos jours, et en second lieu du
magnifique calendrier illustré de multiples photos anciennes, qui est
d’ores et déjà proposé à la population chambérienne et de sa
couronne.
La projection du film a passionné la vingtaine de personnes
présentes, et nous remercions chaleureusement Monsieur VIOUT de
nous avoir permis de partager ce moment de l’histoire de la capitale
savoyarde.
Le cours de la réunion reprend avec les questions d’actualité :
- L’association est désormais assurée par la MAIF par le
truchement du contrat pris par la FFG. Le contrat que nous
avions avec Groupama a pu être résilié dans le délai imparti.
- Françoise a rencontré le Président de la Maison DOLIN au Salon
« Saveurs et Terroirs ». Il serait intéressé pour faire avec
l’AREDES un travail collectif sur l’histoire de la société. Cette
idée en entraine une autre : pourquoi ne pas faire des

recherches sur d’autres sociétés emblématiques de Savoie,
telle CHIRON (les pâtes), OPINEL, …?
- Nous avons fait modifier le créneau octroyé pour les ateliers :
ceux-ci auront lieu le lundi de 14h 30 à 16h 30 en salle D 012 à
la Maison des Associations à partir du lundi 7 février 2022. Le
créneau du jeudi matin est supprimé. L’inscription se fera
toujours par mail à aredes-admin@orange.fr

- Daniel LEGAT prend la parole pour nous présenter un beau livre
(! Idée cadeau pour les fêtes !!) “Plume et Pinceau” proposé par
l’association “Histoire et Patrimoine de Bissy” sur l’histoire de Bissy
au modique prix de 20€. La plume étant Daniel Legat et le pinceau
tenu par Jean Mazas. Il trône maintenant dans la bibliothèque de
l’AREDES et sera disponible au prêt. De même, il nous transmet la
Revue n°3 de l’association.
Par ailleurs, une formation aux archives notariales animée par Bruno
Gachet est proposée par Histoire et Patrimoine de Bissy à laquelle les
adhérents de l’AREDES peuvent s’inscrire. La formation se déroulera
au cours des mois de janvier, février et mars 2022 à la Maison pour
Tous de Bissy sur 5 séances de 2h (de 16 à 18h) moyennant un prix
de 15€ le stage pour les non adhérents d’Histoire et Patrimoine de
Bissy. Début de l’initiation le jeudi 13 janvier 2022.
L’heure tournant, il était temps de quitter les lieux, ainsi s’achève
pour nous 2021, que nous ne sommes pas tristes de quitter...
Nous nous retrouverons pour démarrer la nouvelle année, le lundi 3
janvier à 16h45 : galette des rois au programme !!

