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L’Almanach des Pays de Savoie 2021 vient de paraître

L’anthropologue étudiant les mœurs des Savoyards ne manquerait pas d’observer un curieux 
phénomène se répétant depuis plus d’une décennie à partir du mois d’octobre : des autochtones se 
précipitent dans des bureaux de presse et autres points de vente pour en ressortir avec un ouvrage 
sous le bras et un sourire aux lèvres. S’approche-t-il pour en déchiffrer le titre ? « L’Almanach des 
Pays de Savoie », lit-il sur la couverture. Désireux de connaître les motivations de cet étrange rituel, 
notre anthropologue fait lui-même l’acquisition de cette publication.

Il commence par la feuilleter. Une page accroche son regard. Suivie d’une autre, et encore une 
autre… Bientôt, le voilà plongé dans sa lecture avec délectation.

Il y a tant à lire et à apprendre, et sur des sujets si divers ! Le récit des amours de Lamartine et 
de Julie Charles au lac du Bourget, l’histoire de la fête pastorale de Marthod ou des manœuvres 
alpines du président Félix Faure ; la visite du fort de Charbonnières, à Aiguebelle, berceau de la 
maison de Savoie ; l’évocation de la traversée des Alpes sous l’Antiquité, le portrait de Camille de 
Cavour ; la fabircation des barques « Nâ » au lac d’Aiguebelette…

Mais aussi des photographies d’autrefois, des bonnes recettes, des conseils pour le jardin et la 
rubrique du pêcheur, des mots croisés et des histoires drôles, des itinéraires de randonnées et des 
suggestions de sorties en famille. Et bien sûr, le calendrier et ses lunes, les saints savoyards par 
mois, les dates des foires et marchés dans la région, sans oublier l’horoscope ! 

Car c’est tout cela, l’Almanach des Pays de Savoie : un joyeux télescopage du passé et du 
présent, d’anecdotes historiques et de conseils pratiques, tout à la fois recueil de la mémoire 
savoyarde et guide du quotidien.

Voilà notre brave anthropologue conquis à son tour. Et satisfait à double titre : non content d’avoir 
beaucoup appris des mœurs de la population qu’il observe, il a en outre largement approfondi sa 
connaissance de leur milieu naturel !

Agréable à lire et à regarder, cet ouvrage coloré propose des articles percutants et utiles pour la 
vie quotidienne tels que des conseils de jardinage ou de travaux qui sauront vous séduire tout au 
long de l’année.

En vente chez votre marchand de journaux : 9,45 €
et sur www.editionsarthema.fr
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