
Récits de vie Si les Villards m’étaient contés… 

Compte-rendu de la réunion du 15052020 

 

 

Présent(e)s : Françoise Vanini, Liliane Darves Blanc, Claire Martin Cocher, Franck Ruzzin, Nicole Aubert, 

Maurice Bouchet Flochet,  Gilbert Pautasso, Josette Lièvre. 

Excusé(e)s : Dany Favre Trosson, Martine Ferroud, Martine Verlhac, Danièle Nicol, Stéphanie Lafaury, Josette 

Rostaing, Marie Thérèse Bouchardy. 

La réunion de ce jour peut se tenir dans la mesure où nous sommes moins de 10 (8), que nous portons des 

masques, respectons les distances entre les personnes et que nous sommes dans le fournil (salle 

suffisamment grande pour accueillir 8 personnes en respectant les distances sanitaires) 

Pour rappel, voici la présentation initiale du projet  

Nous mettons en place des ateliers collectifs et des entretiens individuels dans le but de recueillir des récits de 

vie dans la vallée des Villards ( enfance , vie professionnelle et familiale , retraite) en vue de réaliser une 

exposition et/ou un recueil de textes, dessins, photos… 

Le déroulé est prévu en 3 phases 

De mars à mai : Présentation du projet aux éventuels participants, sollicitation par mail, affichage, réunions… 

Rencontres entre les participants, premiers ateliers pour cerner les thèmes et les époques choisis. 

De juin à septembre : Ateliers collectifs et individuels de recueils de paroles, d’archives, photos… Nous 

organiserons 2 soirées autour du thème des récits de vie avec projection de documentaires, repas, débat… 

D’octobre à février 2021 : restitution et mises en textes des récits et démarrage des  ateliers de « fabrication » 

de l’exposition et/ou du recueil en faisant appel à leurs différents talents (dessins, collages, écrits …) 

Le projet se poursuivra au premier trimestre 2021 pour une exposition et/ou un recueil proposé en février 

2021. 

A cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu avancer comme nous le souhaitions sur les mois de mars 

et avril. Toutefois avec l’appui du  Département, nous avons décidé de poursuivre le projet tout en sachant 

que nous serons certainement obligés de le modifier un peu, notamment pour tout ce qui concerne les 

rassemblements de personnes. 

Le Département nous a également indiqué que le projet peut se poursuivre sur le premier trimestre 2021 

dans la mesure où le décalage a été retardé. 

Pour le moment, nous sommes heureux de mettre en place les ateliers tous les vendredis après-midi à 

compter de juin. Aujourd’hui, nous faisons un tour de table des premiers choix de thèmes. 

 

Françoise Vanini 

Françoise est intéressée par le thème des épiceries et se propose de réaliser des interviews de personnes 

(familles des épiciers). Pour le moment, 2 épiceries sont ciblées  

Liliane Darves Blanc 

Liliane souhaite participer aux ateliers épiceries, elle fait partie de la famille qui tenait l’Epicerie du Martinan, 

elle  a des anecdotes, des photos, des récits … Françoise se propose de « l’interviewer ». 

Liliane est aussi intéressée par l’évolution du tourisme ainsi que l’avalanche de 1981. 

Claire Martin Cocher 

C’est le père de Claire qui a fondé le camping associatif GCU (Groupement des Campeurs Universitaires de 

France), sous le Chef-Lieu, elle est intéressée pour en parler, cela a été un moment important pour le 

tourisme estival. Elle est également partante sur le thème de l’avalanche de 1981. 

Franck Ruzzin 

Franck se propose d’être l’appui technique d’une part (aide à la conversion de films super 8 en numérique, 

par exemple) mais aussi de créer un site internet qui serait à la fois un outil de travail, on se tient informé de 

l’avancée et on y met des récits et photos en ligne et aussi un endroit où l’on affiche et présente ce que l’on 

a fait. 

Franck propose que l’épicerie achète un enregistreur afin de faciliter les recueils de récits dans la mesure où 

les personnes sont d’accord pour être enregistrées. 
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Nicole Aubert 

Nicole souhaite évoquer son enfance à la retenue d’eau de Grand Maison (avant le barrage) avec ses parents, 

son père étant le gardien du lieu, pour cela elle évoquera  ses souvenirs et pense demander à des personnes 

de raconter ce dont ils se souviennent de cet endroit. 

Maurice Bouchet Flochet 

Maurice nous propose des films qu’il a faits notamment lors de l’avalanche de 1981, avec Franck ils les 

convertiront au format numérique pour les projeter plus facilement. 

Gilbert Pautasso 

Initialement, Gilbert souhaitait faire un récit sur la vie de sa mère aux Villards, il propose d’inclure ce récit 

dans l’histoire de  son hameau : Le Chatelet, une rétrospective des mouvements de population, des familles 

dans le but de l’exposer sur un mur de sa maison, au travers de ses souvenirs ou de témoignages glanés de 

sa naissance à aujourd’hui. 

D’autres hameaux pourraient également être mis en avant par leurs habitants s’ils le souhaitent. 

Chô 

Chô se propose pour le thème des épiceries et pour la mise en forme avec Françoise d’une grille de questions 

à poser aux différents protagonistes. Elle ira « interviewer » Ida qui tenait l’épicerie du Chef-lieu. Pour la 

restitution, des petits panneaux explicatifs disposés devant chacune des anciennes épiceries pourraient 

composer  un parcours en lien avec l’Office du Tourisme.  

 

Les personnes absentes ce jour ont fait parvenir leurs idées et projets : 

Dany Favre Trosson 

Dany se propose de faire des recherches par thème dans le Petit Villarin, elle liste actuellement  les articles 

sur les épiceries pour qu’on puisse s’en servir ensuite dans les ateliers. 

Martine Ferroud 

Martine souhaite faire des recherches et présenter le thème des déplacements  dans la Vallée des Villards 

au fil du temps. 

Martine Verlhac 

Martine évoque la période que nous venons de vivre confiné(e)s et fait un parallèle avec son enfance quand 

elle venait passer des vacances aux Villards, elle trouvait le village isolé mais paradoxalement les habitants 

étaient plus proches les uns les autres qu’ailleurs. Elle est intéressée également pour partager des souvenirs 

sur les épiceries (à confirmer) 

Danièle Nicol 

Danièle souhaite parler de la période de la guerre de 14/18 à partir de lettres écrites par son grand-père au 

front à sa grand-mère enceinte aux Villards. Comment en 1914 aux Villards attendre  et mettre au monde un 

bébé dont le père est à la guerre… Comment le garder en bonne santé alors que la mortalité des nourrissons 

est si banale à cette époque… 

Danièle propose de présenter ses recherches sous forme de récit en y incluant des lectures de lettres. On 

peut imaginer une journée avec plusieurs propositions (récit, film, expo dans plusieurs lieux…) 

Stéphanie Lafaury 

Stéphanie se propose en lien avec la Fine Equipe d’aider à la réalisation de  décors, panneaux et tout autre 

support. 

Josette Rostaing 

Josette propose de partager des souvenirs de sa vie à l’Auberge du Coin, Chô se propose de l’interviewer et 

de voir avec elle comment nous pourrions présenter ces souvenirs. 

Marie Thérèse Bouchardy 

Marie Thérèse possède de nombreuses photos des Villards et se propose de les partager pour une éventuelle 

exposition ou pour illustrer différents thèmes.  

 

Les prochains ateliers auront lieu tous les vendredis après-midi de juin, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Prochain atelier : vendredi 5 juin de 14h à 18h 


