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Présents : Christine Reffet, Dany Favre Trosson,Martine Ferroud, Nicole Aubert, Danièle Nicol, 

Stéphanie Lafaury, Martine Verlhac, Gilbert Pautasso, Josette Lièvre. 

 

Présentation: 

Nous projetons de mettre 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 décembre : 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 en janvier 2021 pour une exposition et/ou un recueil proposé en février 2021. 

  

Pour réaliser ce projet, nous travaillerons avec les associations suivantes : Les Villards, patrimoine et 

culture (sauvegarder et enrichir le patrimoine existant : patois, archives, documents, costumes, 

bâtiments, etc. créer, développer et encourager les activités culturelles: expositions, bibliothèque, 

enregistrement, projections, conférences, etc.) , l’Association des Villarins et des amis des Villards 

(Objectifs : regrouper toutes les personnes s'intéressant au développement de la vallée des Villards et 

désirant participer, soit par une aide matérielle, soit par une aide intellectuelle à ce développement) 

ainsi qu’avec l’Association la Fine Equipe (Objectifs : favoriser et développer la création et l’esprit 

créatif.) 

Les 2 mairies de St Alban des Villards et de St Colomban des Villards ainsi que le Département de la 

Savoie ont été sollicités dans le cadre de la lutte contre l’isolement et le maintien du  lien social. La 

vallée des Villards est un territoire de montagne qui regroupe 2 communes : Saint Colomban des 

Villards (environ 150 habitants) et Saint Alban des Villards (environ 100 habitants).Elle est composée 

de nombreux hameaux (13 hameaux sur St Colomban) sur un secteur géographique long de 17km.  

Nous espérons que les habitants participeront activement à ce projet et nous lançons un appel à 

toutes celles et ceux qui souhaitent faire part de leur expérience des Villards ou connaissent 

quelqu’un qui souhaiteraient se raconter.  

Nous aurons également besoin de photos (portraits et paysages…), de films… 

De même si vous souhaitez aborder un thème particulier, n’hésitez pas à nous en faire part. 

N’hésitez pas à passer nous voir à l’épicerie ou à nous contacter par mail mail@epicerieetcie.fr  ou 

par téléphone au 06 01 77 74 58 

 

Nous venons d'avoir l'accord  verbal du Département concernant notre demande de 

subvention  pour le projet Récits de Vie.  

Nous allons pouvoir commencer à travailler grâce à cette  première réunion 

d'information  avec  les personnes susceptibles d'être intéressées. Si vous connaissez des 

personnes autour de vous qui auraient envie de participer, parlez-en.  

 

Les thèmes proposés lors du tour de table figurent dans le tableau en annexe, ce tableau 

présente les thèmes proposés, les participations ainsi que les personnes à contacter et les 

supports  de présentation des différents ateliers. 
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A  ce stade, beaucoup de cases sont vides, à compléter ou à modifier. Certainement, devrons-

nous abandonner certains thèmes. 

Dans les participations, nous pensons qu’il faut 2 à 3 personnes sur chaque thème. 

 

Déroulement des ateliers 

 

Afin de toucher le plus de personnes possibles et de se rencontrer pour évoquer les différents 

thèmes, afin également de partager les idées, de commencer à réaliser les interviews, les 

recueils d’information ainsi que les différents supports, je propose de me rendre disponible 

tous les vendredis après-midi de 14 à 18h pour vous accueillir, mettre des moyens à 

disposition, travailler avec vous. Cela n’implique évidemment pas que chacun(e) soit là tous 

les vendredis ou sur tout l’après-midi, mais cela fait un rendez-vous régulier. 

Pour commencer, je vous invite à participer aux ateliers des vendredis 13, 21 et 27 mars en 

venant choisir un thème et en imaginant comment vous voulez le présenter. 

Une réunion de tous les participants est prévue le 24 avril à 19h. 

 


