
AREDES COMPTE RENDU DE LA REUNION/CONFERENCE DU 7 MARS 2022 

 

Les ateliers d’aide à la recherche ont repris depuis le 7 février (avec toutefois 

une interruption pendant les vacances scolaires) mais l’on sent le retour des 

beaux jours pour notre association. 

Ce lundi 7 mars, 16 adhérents étaient présents pour participer à la réunion et 

pour assister à la conférence de Monsieur Bernard FRANCOIS auteur du livre 

« Les enfants trouvés du Dauphiné ». 

Points abordés lors de la réunion : 

- La sortie « Mémoire lyonnaise » du 28 avril, proposée par l’association 

Génébauges : nous remercions cette association amie et adhérente, 

d’avoir ouvert l’inscription aux adhérents de l’AREDES. Toutefois il n’est 

pas simple de rejoindre les lieux de regroupement pour nos adhérents. 

Une autre fois peut-être… car cette initiative est tout à fait intéressante. 

- Dans cette optique de partenariat pour faire vivre les associations dont 

l’objet se rapproche du notre (l’histoire de nos ancêtres par la généalogie 

ou celle du patrimoine local), AREDES et Histoire et Patrimoine de BISSY 

ont signé le 17 février 2022 un accord qui repose sur l’entraide et le 

partage des compétences de chacune des associations. 

- Françoise nous fait part d’une information parue dans le Dauphiné 

Libéré, qui va dans le sens des projets que nous nous sommes fixés le 

mois dernier… l’Association RDV (Randonnées Divertissements 

Voyages), située à Sainte-Hélène-du-Lac, met en place un atelier de 

généalogie sur cette commune. Françoise et Martine se rendront le 16 

mars à Sainte Hélène du Lac pour proposer un partenariat. Vu également 

dans le Dauphiné Libéré et toujours dans ce sens, il est amusant de lire 

que la Maison de l’Enfance de La Ravoire ouvre un atelier de généalogie 

pour les enfants !! à suivre… 

- Le Bulletin n°66 est déjà en cours de préparation, plusieurs auteurs 

d’articles ont déjà contacté Françoise pour lui proposer leurs sujets. 

Cependant, il reste de la place, alors à vos plumes… 

- Repas de dés-hibernation du 4 avril : le bureau propose de sortir de 

Chambéry pour célébrer le printemps …et la presque fin du COVID19. La 

Chartreuse, et St Pierre d’Entremont est la destination retenue. Au 

programme, le repas se tiendra à Saint Pierre d’Entremont au « Relais du 



Grand Som ». Nous en profiterons pour y tenir notre réunion mensuelle 

dans un cadre inhabituel et agréable. De ce fait il n’y aura pas d’atelier 

d’aide à la recherche l’après-midi, Il sera remplacé par la visite de la 

Fromagerie d’Entremont-le-Vieux. L’inscription sera obligatoire et un co-

voiturage proposé pour participer à cette sortie printanière. Jean-Paul 

MERME avait suggéré « Le coin du bois », restaurant situé à La Chapelle 

du Mont du Chat (73370), destination qui pourrait bien être celle du 

repas de fin d’année en juin !  

- Fin de la réunion à 17h15, nous laissons la parole à Bernard FRANCOIS 

pour sa conférence, Juriste de formation, lorrain d’origine mais 

grenoblois d’adoption, il est membre titulaire de l’Académie delphinale, 

membre des écrivains dauphinois, entre autres institutions. Il nous 

présente le fruit de ses recherches sur, les placements d’enfants 

abandonnés, la gestion des grossesses non souhaitées de la fin du 18e 

siècle, au 19e et jusqu’au début du 20e et les impacts sur la société. Les 

auditeurs sont très attentifs pendant l’exposé et partie prenante à la fin 

pour débattre avec le conférencier. Mais il est l’heure de rendre la salle, 

les discussions pourront se poursuivre pendant le diner au Restaurant 

« Le Local » à La Ravoire. 

- L’association a acquis l’ouvrage de Bernard FRANCOIS qu’il a dédicacé et 

que les adhérents pourront emprunter lorsqu’ils le souhaiteront.  

 


