
Activités de mars-avril 2016 

17 mars après-midi et 18 mars en matinée : intervention scolaire 

L’association intervient au collège Saint Bruno (Entre 

deux Guiers) auprès de classes de 5 ème dans le cadre 

du programme scolaire sur la période médiévale. Au 

menu, un exposé sur le contexte général de cette 

époque, les châteaux et les armes, une promenade du 

condamné au pilori, une séance de costumes (féminins 

et masculins) et surtout une création de blasons par 

chaque élève. 

8 avril en matinée : intervention scolaire 

C’est au tour du collège Béatrice (Les Echelles) de 

recevoir la visite de notre association (3 personnes) 

pour une matinée d’exposés sur la période médiévale aux Echelles (vie de Béatrice de Savoie et contexte de son 

époque) 

8 avril après-midi : travail de groupe 

L’association fait appel aux bénévoles pour le nettoyage de notre local, encombré, entre autres, par de nombreuses 

caisses de livres destinés à la vente. Le besoin était urgent pour redonner de l’air à notre local. 

14 avril en soirée : A.G. des Oeuvriers 

 3 représentants de notre association se rendent à l’invitation de l’association « Oeuvriers de Fourvoirie et du 

Guiers Mort » pour son assemblée générale. Nous devrons décider si nous adhérons à cette association et si nous 

acceptons d’intégrer le conseil d’administration. Les Oeuvriers connaissent, cette année, une importante mutation 

avec modification des statuts, préparation d’une prise à bail du site de l’ancienne distillerie des Chartreux et mise à 

jour des procédures internes.  

15 avril en matinée : travaux à la Madeleine 

Pour répondre aux vœux de la commune de Saint Pierre de Genebroz et avec l’aimable autorisation de Jean Pierre 

Vial, propriétaire voisin du site de la chapelle de la Madeleine, 3 membres de l’association accompagnent Monsieur 

Roland Rosset Cailler, spécialiste en exploitation forestière, pour abattre quelques arbres qui gênent la trajectoire 

visuelle « Eglise de Saint Pierre de Genebroz  Chapelle de la Madeleine ». Cette opération permettra, après la 

coupe de deux sapins cet été, de rassembler, visuellement parlant, les deux sites religieux de la plus ancienne 

paroisse du secteur. 

18 avril : retour aux Chantiers de Jeunesse 

Nous recevons Madame Jeanne Foray, de Pommiers La Placette, 

pour revisiter les 2 sites de chantiers de jeunesse du secteur. 

Pendant la seconde guerre mondiale, un « chantier de jeunesse » a 

été installé sur la colline du Menuet (un peu au-delà du château), 

avec installation de deux bâtiments, l’un sur Les Echelles, le second 

sur Saint Pierre de Genebroz. Munie de plusieurs photos, cette 

personne souhaitait découvrir les lieux où son père avait été 

« mobilisé » quelques temps. Nous connaissions ces deux 

emplacements, toujours visibles, mais n’avons pu reconnaître les 

lieux à partir des photos. (ci-contre une photo de groupe)  

16 avril : AG de Histoire et Patrimoine,  mémoire de nos villages : Le président et le vice-président ont participé à 

l’assemblée générale de cette association amie. 

19 avril : C.A. élargi (voir compte-rendu spécial) 


