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Pour diverses raisons, les stations littorales du lac d'Annecy avaient été délaissées depuis plusieurs
années. Les
campagnes de 2015 et de 2016 pour le suivi des palafittes Unesco ont marqué la reprise des
investigations sur ce
plan d’eau. Les résultats obtenus ont motivé de nouvelles opérations depuis 2017 sur le site insulaire
du Crêt de
Chatillon. La présente campagne s'inscrit dans la poursuite de ces travaux tout en s'intéressant à
deux autres sites,
Sous les Guerres à Veyrier‐du‐Lac et le Petit Port 2 à Annecy‐le‐Vieux.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie du CoronaVirus. La plupart des chantiers ont dû être
annulés ou
reportés. Celui‐ci a pu passer dans la « fenêtre de tir » entre deux confinements. Les conditions
d’intervention se
sont retrouvées grandement modifiées et compliquées. Que soient remerciés ici tous ceux qui ont
permis le bon
déroulement de cette campagne.
Une nouvelle fois, l'opération a été grandement facilitée par l'accueil, toujours aussi chaleureux, sur
la commune
de Sévrier. Tous nos remerciements à la Mairie, en la personne de Madame Valérie Bonnefoy‐Vernay
(adjointe,
déléguée à la vie associative, à la culture et au patrimoine) qui est venue nous rendre visite sur
place.
Cette année encore, le club de plongée de Sévrier, la Coulée Douce, a assuré la plus grande part du
support
logistique de l'opération avec la mise à disposition de ses locaux, de l'une de ses embarcations et de
son
compresseur. Tous nos remerciements vont à cette association et tout particulièrement à son "noyau
dur" avec
Christian Perrière, son inaltérable président, ainsi que son alter ego Jacko Mermillod. Un des plus
grands regrets en
raison des contraintes liées à de la pandémie sera pour la première fois, de ne pas avoir eu le plaisir
de les voir à
l’oeuvre avec leurs talents respectifs de cuisinier et de conteur.
voir le rapport complet
Yves Billaud
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