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"Les Marmottes de Savoie"
passent Ie cap des 500 adhérents

L'association "Les Marmottes
de Savoie", spécialisée dans la
généalogie a passé le cap des
500 adhérents. Le président Luc
Assous indique que ces der-
riers « aiennent du monde en-
tier naec plus de 720 aisites
par jour sur le site... , Les
membres du bureau sont dissé-
minés sur toute 1a France et
même en Suisse"

Pour Luc Assous, la généalo-
gie est devenue sa passion 1e

jour où un de ses fils a du faire
son arbre généalogique pour
l'éccle primaire. Il a commencé
à aider les persorures qui n habi-
taient pas Ie département à faire
des recherches à travers des si-
tes internei exisiants. Ce qui 1in-
téressait c'est d'êke un lien en-
he 1'extérieur et le département.
I1 a donc créé 1'association en
2005 avec un autre chercheur,
Gérard Manæuvrier.

Une collecte métieuleuse
des aetes savoyards

A,ux archives départementa-

les, les recherches dispersées fra-
gilisaient les registres souvent
hès anciens, c'est ainsi qu'un
des rô1es des bénévo1es est de
photographier et saisir tout ce
qui concerne les identrtés de
persomes ayant de plus de 120
aÎs.

Luc Assous précise : « On

est une des rares qssociation
tru niaeau t'rançais à ruettre à
disposîtion des cherclrcurs les
saisies des actes saaoqards
auec la photographie. Ainsi, à
l' autre bout du monde, ils peu-
uent imprimer comme s'ils
étaient en présence réelle cle
l'acte,.cela éaite lq manipula-

tion des archiaes et permet de
trouaer facileruent ses ancê-
tres. »

Tous les monuments aux
morts de la Haute Savoie ont
été recensés. Ils sont 90 bénévo-
les à faire des saisies et 15 à pho-
tographier les actes sur le dépar-
tement. Un DVD avec ies pho-
tos est donné à la mairie ou à la
cure pour éviier les photocopies
et les manipulalions.

Le forum du 28 octobre se dé-
roulera salle René Honnoré,
avec de nombreuses associa-
tions nationales de généalogie.
La r,eille, l'assemblée généra1e
est l'occasion pour les adhé-
rents de toute la France de se
renconlrer.

MÂRtE-DOMTNTQUE zutCOtAS

(ontact : marmofiesdesavoie.fr ou
le président 0676416812. Réunion
tous les deux mois maisons des
associations, la prochaine aura lieu
le 28 septembre à 18h30 et est
ouverte à toute personne intéressée


