
Thèmes issus du tour de table de la réunion du 3 mars 2020 

 

Pour tous les thèmes, nous allons avoir besoin de photos et de documentation 

Marie Thérèse Bouchardy (3 albums de photos sur les Villards) 

Les noms de Maurice Jandet, Xavier et Jean Paul Martin Cocher ont été évoqués pour les archives photos . 

Dany Favre Trosson s’est proposée pour rechercher des infos sur les thèmes choisis dans le Petit Villarin 

Yannis, étudiant en géographie et préparant une thèse sur les arbres remarquables propose une carte de la première implantation du Village 

Les ouvrages de Pierre Bozon sont à disposition à l’Epicerie. 

Thème Participations A faire Support de présentation 

Les femmes dans les Villards  Danièle Nicol pour la 

période 1914-1919 

(courriers de guerre) 

Gilbert Pautasso (récit 

sur la vie de la mère de 

Gilbert) 

Période à définir 

jusqu’à aujourd’hui 

Exposition en février 2020 

Costumes 

Pièce de théâtre 

Les enfants : 

Petits Ramoneurs, enfants ramoneurs 

Les écoles dans la Vallée des Villards 

 Contacter l’Ecole de la 

Vallée des Villards pour 

atelier avec les enfants. 

Costumes 

La foire du 18 septembre    

Le bourrelier   Contes 

Les épiceries de la Vallée des Villards 

Les épiceries avec magasins et les commerçants 

itinérants 

Chô (Récit de Ida),  + Contacter Liliane 

Darves Blanc 

Panneau, recueil 

La maison des douanes    

Les activités disparues de la Vallée : 

La double activité 

Les ardoisières 

Les ateliers ruraux (années 70-80) 

La carrière de Talc (avec dépôt dans la maison de 

Martine Ferroud) 

 

 Contacter Marie Louise 

Girard (Ardoisières) 

Contacter Claudette 

Darves Blanc, Ida 

(Firmin) (les ateliers 

ruraux) 

Panneau grands gites 
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Thème Participations A faire Support de présentation 

Travailler aux Villards aujourd’hui 

La double activité 

L’agriculture 

 

 Contacter Adrien, 

Appoline, Julien, 

Benoît… 

Contacter Josette 

Rostaing (Auberge du 

Coin) 

Bernard BV, Simon 

Claire (double activité) 

 

Le pré et la forêt : 

Le garde forestier 

Les bucherons d’Italie 

Le pastoralisme 

 Contacter Yannis Panneau grands gites 

Une année par décennie aux Villards Gilbert Définir une année pour 

chaque décennie, le 

thème choisi ainsi que 

la période couverte. 

 

Les grands évènements : 

La construction du barrage de Grand Maison 

L‘avalanche de 1981 (site experimental) 

  Panneau grands gites 

 


