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Toutes nos conférences ont lieu, sauf exception, le deuxième mardi du mois, au cinéma 
Victoria, av. Victoria, et sont en libre accès.
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Mardi 13 septembre : « L'urbanisation du Revard après 1950 » par Elsa Belle, chercheur à l'Inventaire 
général du patrimoine culturel - Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mardi 11 octobre : « Mythique Route des Alpes – Du Léman à la Méditerranée » par Françoise Breuillaud-
Sottas, commissaire de l'exposition de la maison Gribaldi d'Evian.

Mardi 08 novembre : « Les Corbières - Pugny-Châtenod : du rêve climatérique du Dr Monard au monastère 
d'aujourd'hui » par Jean-François Connille, ancien président de la SAHA 

Mardi 13 décembre : « Redécouverte d'un artiste oublié qui traverse le XIXe siècle : Guido Gonin » par 
Jean-Louis Hébrard de l'association Kronos 

Mardi 10 janvier 2017: « Des temps pionniers à l'offre touristique moderne : une histoire des stations de 
sports d'hiver » par Jean-Paul Guérin, professeur honoraire à l'Institut de géographie alpine de l'Université 
Grenoble Alpes 

Mardi 14 février : soirée spéciale « Louis Mandrin (1725-1755) », conférence par Marie-Hélène Dieudonné, 
conseillère scientifique du « Projet Mandrin » et projection du film documentaire (sous réserve et 
éventuellement payant) suivies d'un débat avec le réalisateur Jean-Max Peteau

Mardi 14 mars : « Autour d'Aix-les-Bains, le trompe l’œil en Savoie au XIXe siècle » par Annie Bogey, 
docteur en histoire de l'art

Mardi 11 avril : « Le Néolithique dans la région d'Aix-les-Bains : état des connaissances» par Pierre-Jérôme 
Rey, membre associé du laboratoire Environnement dynamiques et territoires de montagne de l'Université de 
Savoie, (EDYTEM).

Mardi 09 mai : « L'abbaye Saint-Maurice d'Agaune et les princes de la maison de Savoie » par Laurent 
Ripart, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Savoie.

Mardi 13 juin : « Autour d'Aix-les-Bains, les premiers chemins de fer en Savoie au XIXe siècle » par Henri 
Billiez, retraité de la SNCF
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