
AREDES          Réunion du 3 janvier 2022 

19 adhérents étaient présents 

Initialement, il était prévu de terminer la réunion par la traditionnelle galette des rois et 

le verre de l’amitié, mais compte tenu de la situation pandémique (5e vague du Covid 

19 par le variant Omicron), nous avons pris la décision d’y renoncer.  

Le ¼ d’heure bibliothèque a débuté la soirée, avec les échanges de livres et de revues : 

l’habitude est prise maintenant de laisser les adhérents fureter dans l’armoire qui nous sert 

de bibliothèque. Et nous proposons au don des numéros anciens de revues d’histoire et de 

généalogie. 

Françoise est allée au local de La Ravoire, elle en a rapporté les documents qui y étaient 

stockés (dépouillements…), des livres et des revues également. 

Pour information, les quelques derniers spécimens du bulletin N° 65 de l’AREDES 

(décembre 2021) peuvent être acquis pour la modique somme de 6,50€. 

Remarque de Michel GARIOUD : il manque une partie du texte qu’il a écrit dans le dernier 

bulletin. Il y aura donc une suite à l’histoire de la famille Thomasset dans le N°66. Patience... 

Françoise VAN WETTER nous fait lecture de la lettre de remerciement de Brigitte 

DUBRULLE (épouse de notre ancien Président) pour la médaille à titre posthume, qui a été 

remise à son fils et les témoignages de sympathie de l’association. A cette occasion elle fait 

don de la cotisation à l’association. 

Commémoration de la guerre de 1870/1871, Jean Noël PARPILLON a été informé de 

l’annulation des cérémonies à Bethoncourt (Doubs). Seule une cérémonie à Chambéry aura 

lieu le vendredi 14 janvier à 14h. place Monge. Deux conférences sont prévues à 16h 30 en 

mairie de Chambéry : le 1er bataillon de Mobiles par Jean Noël Parpillon-Fiollet et le 2ème 

bataillon de Mobiles par Jean-Yves Sardella. 

Conférence de Jean Amédée LATHOUD (magistrat dont les ancêtres sont de La Motte 

Servolex) : "La vie publique en Saône-et-Loire de 1849 à 1870 à la lecture des rapports 

périodiques des procureurs généraux de la cour d'Appel de Dijon." Lecture des actes judiciaires 

du 18
ème

 siècle. 

ATELIERS D’ENTRAIDE : ils auront lieu à partir de février, les lundis (hors congés scolaires) 

de 14h30 à 16h30 dans la Salle D012 Serge Bachasson à la Maison des Associations de 

Chambéry. La connexion à internet n’étant pas suffisante, il peut être intéressant de 

fonctionner à partir du partage de connexion avec son téléphone portable. Il est impératif de 

s’inscrire afin de respecter de bonnes conditions sanitaires. Les inscriptions seront ouvertes 

par mail la semaine précédant chaque séance. Rappel des dates : Février, le 7 / Mars, le 7, 

le 14, le 21 et le 28 / Avril, pas d’atelier / Mai, le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30 / Juin, le 13, le 

20, le 27 / Juillet, le 4. Ces ateliers peuvent être l’occasion de faire du dépouillement 

d’archives (pour Généabank) pour les adhérents qui seraient intéressés d’apprendre avec 

Paul CHEMIN, notre spécialiste. 

Projets pour les mois à venir :  

Le 4 Mars : conférence de Bernard François sur « les enfants trouvés du Dauphiné ». 

Le 4 avril, à midi repas de déshibernation. Pour nous permettre de digérer, nous annulerons 

l’atelier d’entraide, mais maintenons la réunion à 16h45.  



En mai, sortie musée Galletti à St Maurice de Rotherens, un samedi dont la date reste à 

valider avec la responsable du Musée   

Coopération (collaboration) avec l’association amie « Histoire et Patrimoine de Bissy » 

représentée ce soir par Daniel LEGAT et Colette REYNAUD / l’idée est de partager nos 

compétences, nos savoir-faire pour le bien de nos associations respectives. Mais aussi de 

participer aux réunions en tant qu’adhérents, d’échanger nos bulletins et revues.  

Françoise et les adhérents ne sont pas opposés à adhérer en réciprocité aux associations 

qui nous rejoignent comme « Génébauges », « Challes Culture et Loisirs », « Mémoire et 

Patrimoine des Marches »,..  

En décembre dernier, Daniel nous avait d’ailleurs proposé de participer à la formation sur les 

archives notariales et 6 adhérents de l’AREDES ont saisi l’occasion !  Un retour sur cette 

formation qui durera jusqu’en mars pourra être fait aux adhérents  

Toujours dans cette idée d’échanges de compétences, Daniel en profite pour tendre la 

perche à Michel GARIOUD pour son expertise sur le cadastre. Voilà qui est prometteur ! 

 

Programme du Lundi 7 février : 

                           Atelier d’entraide de 14h30 à 16h30 sur inscription par mail à l’adresse : 

aredes-admin@orange.fr 

                           Réunion à 16h45 :  Assemblée générale et apéro (si cela est possible). 


