
 

L’Almanach Savoyard 2022 vient de paraître ! 
 

 

Le passé est immuable. Ce qui a été ne changera jamais. Se plonger dans l’histoire, chercher à 

connaître ses racines apparaît à cet égard comme une sorte de refuge face à un présent incertain et un 

avenir inconnu. Quête de sens ou besoin de repères, toujours est-il que le succès jamais démenti de 

publications comme l’Almanach Savoyard prouve que le passé a de l’avenir ! 

 

Cette 77e édition propose une nouvelle fois un voyage dans le temps. Franchissant le pont de la Caille, 

la tournée annuelle vous fera découvrir le visage Cruseilles d’hier et d’aujourd’hui. Et c’est peu dire 

que la ville de Louis Armand et d’André Dussollier s’est métamorphosée au cours du demi-siècle 

écoulé, profitant de sa position idéale entre Annecy et Genève. 

 

À l’heure de l’économie solidaire, les épiceries coopératives ou « solidaires » ont le vent en poupe. 

Pourtant, le concept n’a rien de nouveau. Jusqu’en 1950-60, les coopératives alimentaires étaient 

fréquentes dans les villages, symbole de l’esprit de solidarité. La plupart ont disparu, mais on en 

trouve une survivance à Morzine. Son nom incarne l’idéal de ses fondateurs : La Fraternelle. 

 

L’Histoire, avec un grand H, saint François de Sales l’a marquée de son sceau. On célèbre en 2022 le 

400e anniversaire de la disparition de celui qui fut évêque, écrivain, fondateur d’ordre et « docteur de 

l’amour » ! Le monde doit aussi beaucoup à un autre illustre Savoyard : le chimiste Claude-Louis 

Berthollet est l’inventeur d’un procédé qui lave « plus blanc que blanc » : l’eau de Javel ! Jacques 

Juillard est, lui, un anonyme. Mais l’aventure à peine croyable de cet aviateur haut-savoyard en 1944 

mérite d’être contée ! A propos de conte, on lira aussi le portrait du conteur mauriennais Zian des 

Alpes. 

 

L’histoire de la Maison de Savoie n’est pas oubliée avec le duc Victor-Amédée 1er et la forteresse de 

Fenestrelle, en Piémont. 

 

Au rayon nature, vous saurez tout ce qu’il faut savoir sur le trèfle des prés et la pomme Reinette du 

Canada, côté flore, et, côté faune, au bourdon et à la chèvre des Savoie, officiellement reconnue 

comme une race caprine. 

 

Et, bien sûr, retrouvez nos rendez-vous habituels : la toujours passionnante ronde des Centenaires ; les 

nouvelles de l’Année avec un bilan de la saison 2 de la pandémie dans nos pays ; la « Vie des 

Autrefois » consacrée à la bise (le baiser, pas le vent !) ; les trucs et astuces de Mémé Alice ; les 

blagues de Fafois ; le calendrier et les lunes ; le coin des patoisants… 

 

De quoi passer un bon moment de lecture ! 

 

L’Almanach Savoyard 2022 est en vente chez votre marchand de journaux, 6,60 € 


