
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LUNDI 4 AVRIL 2022 

SORTIE DE DESHIBERNATION AU “RELAIS DU GRAND SOM” ST-PIERRE- D’ENTREMONT   

 

Nous avions programmé une réunion délocalisée de printemps et de “des-

hibernation” à St Pierre d’Entremont depuis la fin de l’année 2021. Nous avons 

particulièrement bien réussi car le week-end précédent il était tombé 60cm de 

neige sur la Chartreuse ! ! Mais on sait bien que dans nos montagnes l’hiver 

aime bien à se prélasser... Quoi qu’il en soit, les routes étaient bien propres et 

le soleil était de la compagnie ce lundi 4 avril. Nous étions attendus au Relais 

du Grand Som pour 12h30 et nous étions une grosse dizaine de personnes 

autour de la table. Ce repas était prévu pour se substituer à la réunion 

mensuelle et à l’atelier qui auraient dû avoir lieu ce jour-là en temps normal. 

Repas sympathique et tout à fait convivial où chacun a pu parler avec ses 

voisins et voisines de ses recherches, de ses projets... 

En fin de repas nous avons tout de même traité un court “ordre du jour” : 

> Journée Galletti à St Maurice de Rotherens, prévue au mois de mai : 3 dates 

possibles ont été retenues, le vendredi 6 mai, le vendredi 13 ou le mardi 17. 

Françoise reprendra contact avec Joëlle PERRIER-GUSTIN, la Conservatrice du 

Musée pour déterminer la date qui leur convient le mieux. Bien sûr, nous 

ferons une pause déjeuner dans un bon restaurant de St Maurice de 

Rotherens. Puis l’après-midi et si le temps le permet, nous irons voir le site où 

Galletti a implanté son antenne-harpe. 

> Pour information l’atelier du 11 avril aura lieu en salle B213 de la Maison des 

Associations (MdA) car des travaux de peinture sont en cours dans notre salle. 

Mais cela sera indiqué au niveau de l’accueil de la MdA. 

> Le lundi 9 mai, Paul CHEMIN fera une initiation à la généalogie pour les 

adhérents de « Histoire et Patrimoine de Bissy » à 18 h à la Maison pour Tous 

(à la Croix de Bissy). 

> Pour les personnes intéressées nous projetons une visite aux Archives de 

Savoie. Nous lancerons les inscriptions en temps voulu, mais la première 

semaine de juin serait peut-être le bon moment... les informations suivront … 

> Le 14e Forum des Marmottes de Savoie se tiendra les 8 et 9 octobre à  

CRAN GEVRIER 5 rue Georges Brassens. 

Informations sur http://www.marmottesdesavoie.fr/ .  

Nous ne tiendrons pas de stand à ce forum, mais nous ferons peut-être un co-

voiturage pour aller y trainer nos guêtres... 

http://www.marmottesdesavoie.fr/


> Françoise Van Wetter nous informe que le CEGRA va fêter les 50 ans de 

l’Union des Associations de généalogie Rhône Alpes. L'idée d’un forum 

tournant dans l’union a été évoquée... à suivre 

> Pour la revue du CEGRA justement, il faut rédiger l’article pour la rubrique 

“Vie des Associations” du numéro en préparation pour l’été avant le 2 mai. Et 

nous avons un autre article (de fond, celui-là) à écrire pour la fin août pour la 

2e, 3e et 4e de couverture du numéro de rentrée. Idée proposée : Joseph 

Opinel et la coutellerie 

> Un rendez-vous est fixé le 5 mai entre Nicole Gotteland, Françoise Van 

Wetter (et autres représentants de Connaissance de La Ravoire) et les 

représentants de la commune de La Ravoire, pour essayer de régler le 

problème du devenir de cette structure et de ses archives. La salle dédiée à 

Connaissance de La Ravoire, (et accessoirement à l’AREDES pour nos ateliers 

d’aide à la recherche) a été récupérée par la nouvelle municipalité pour en 

faire un lieu de travail des élus. 

> Nous avons évoqué l’idée d’inviter le délégué communal au patrimoine de 

Chambéry à notre assemblée générale. (Comme Histoire et Patrimoine de 

Bissy) 

> A noter, une très jolie exposition au Musée dauphinois (au Couvent Ste Marie 

d’en Haut), “Fait Main, quand Grenoble gantait le monde” ainsi que d’autres 

expositions : “un amour de vélo”, “Amazonie forêt-monde”, et “écorcée” à voir 

dans la cour du cloître. Une visite qui ne vous laissera pas indifférent(e)s... 

> Les 25 et 26 juin à Corbel, Mémoire des Entremonts organise la Fête du 

Verre pour faire découvrir les verriers de Chartreuse du XVIIIème siècle. 

L’association présentera la généalogie de la famille Debelle, verriers du Moyen-

âge à Corbel. 

Le café étant bu, la fromagerie d’Entremont nous attendait pour aller y faire 

quelques emplettes : donc Fin de La Réunion d’avril de l’AREDES à 14H30. 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 2 mai horaire et lieu habituels (MdA) 


