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La recette du P’tit Gondranien 

 

Bugnes 

Pour environ 10 personnes     

4 œufs moyens ou 3 gros 
500 g farine 
150 g beurre 
10 g sel 
60 g sucre en poudre 
8 g de levure de boulanger 
1 zeste orange ou citron 
2 c à s de rhum 
2 c à s de lait 
sucre glace pour saupoudrer 
 
 
Mélangez la farine, le sucre, le sel et le zeste d’agrume. 
 
Ajoutez les œufs au mélange. 
 
Délayez la levure dans le lait tiède. 
 
Incorporez le rhum et le beurre fondu. 
 
La pâte doit être ferme et consistante comme une pâte 
à pain. 
 
Laissez lever 6 heures à température ambiante. 
 
Etalez la pâte sur 1/2 cm d ‘épaisseur et découpez se-
lon votre choix. 
 

Votre mairie vous accueille  

Le lundi de 14h à 18h  - Le mercredi et vendredi de 8h à 11h30 

Tél. 04 79 64 05 58  Fax. 04 79 59 80 92  -  mairie@mairie-villargondran.fr 

PREFET DE LA SAVOIE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

De nouvelles règles pour la sortie du territoire des 

mineurs 

Vous préparez un voyage pour votre enfant ? Vous 
n’avez plus besoin de demander une autorisation de 
sortie du territoire à la mairie ou à la préfecture. A 
partir du 1er janvier 2013, les autorisations de sortie 
du territoire individuelles (mairie) ou collective 

(préfecture) ne sont plus nécessaires. 

ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS : 

Le ramassage des encombrants reprendra le 1er mardi de 
chaque mois du mois de mars au mois de novembre. Pour rap-
pel, les encombrants doivent être sortis avant 8 h et ne concer-
nent que les objets dont vous n’avez pas la possibilité matérielle 
de déposer à la déchetterie de St Julien Montdenis. Sont inter-
dits les produits toxiques, gravats, pneumatiques, batteries, dé-

barras de déménagement ou greniers… 

La benne pour les déchets verts située chemin du camp sera 
accessible à compter du 1er mars 2013. Les sacs poubelles sont 

strictement interdits dans cette benne. 

SEMAINE DE LA PRESSE DU 25 AU 29 MARS 
DES IMAGES POUR INFORMER 

« Peut-on tout dire, tout écrire, tout montrer ? » 

MERCREDI 27 MARS 
Un grand choix de journaux et de magazines te sera proposé. 
Break 

10:00  18:00 

De 14:00 à 16:00 : présence d’un professionnel qui répondra à toutes 
les questions que tu pourrais te poser sur les différents métiers du  
journalisme. 
 
En soirée (horaire à définir) 
Visite des rotatives  
Centre de mise sous presse à Veurey 
Gratuit /10 places 

IMPACT DES RESEAUX SOCIAUX 

Le Point Information Jeunesse et les Espaces Publics Numériques de 
la Communauté de Communes « »Cœur de Maurienne » organisent des 

conférences débats sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…). 

A destination de tous publics, ces soirées vont te permettre de décou-

vrir leur fonctionnement et leurs  « pièges ». 

MARDI 12 MARS 

« Salle des Associations » 

Villargondran 

18:30   20:00 

JOURNEE JOBS D’ÉTÉ 2013 

Journée d’information organisée par le 
Point Information Jeunesse de la Com-
munauté de Communes « Cœur de 
Maurienne » en partenariat avec la Mis-

sion Locale Jeune. 

JEUDI 11 AVRIL  

Salle du Docteur Bochet  

au Lycée Paul Héroult 

9:30 > 17:00 

De nombreux stands animés par un 

intervenant : 

- le BAFA avec “les Francas” 

- les séjours linguistiques avec 

“Education First” 

*Les chantiers de bénévoles avec 

“Jeunesse et Reconstruction” 

Offres d’emploi avc la MLJ, Pôle Emploi 

et des agences  de travail intérimaire 

- conseils pour un CV et lettre de moti-

vation 

- présence d’entreprises 

- atelier relooking avec une specialiste 

Mise à disposition d’ordinateurs toute 
la journée pour consulter les offres 

d’emploi sur internet. 

Depuis le 7 janvier, c’est Catherine qui vous accueille aux 

heures d’ouverture de la Mairie. 
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AGENDA 

FEVRIER 2013 

N°10 

REPAS CCAS 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012 

20 et 21 avril 

Festival Photo Passion 

Renseignement blog : 

Photo-passion-73.over-

blog.com 

Samedi 9 mars 

Carnaval 

Associations communales Un décor champêtre apprécié de tous. Encore bravo et 
merci aux personnes qui  ont participé à la réalisation de 

ce décor. 

Les membres du CCAS ont honoré les 

doyens présents lors de cette journée. 

Les invités ont pris place à 

table. 

Accueil chaleureux des nou-
veaux « ayants droits » à la 

journée du CCAS. 

Samedi 25 mai 

Fête des voisins 

Dimanche 26 mai  

Fête des mères 

Dimanche 14 juillet 

Fête du 14 juillet 

Samedi 24 août 

Fête du pays 

Lundi 1er avril 

Chasse aux œufs à      

l’espace vert 



LE NOEL DES ECOLES 

A l’occasion de Noël, les enfants ont participé à un spectacle 
interactif « le cadeau de Balthazar » qui s’est déroulé à la salle 
des fêtes le mardi 11 décembre 2012.  
A cette occasion, les parents étaient conviés et nous avons 
terminé cette après midi festive par un goûter convivial.  
Le vendredi 21 décembre 2012 jour des vacances, les enfants 
sont allés au cinéma à Saint-Michel-de-Maurienne voir  
le dessin animé « Nico le petit renne 2 » de Walt Disney. 
A leur retour à l’école, le Père Noël les attendait avec des  
friandises. 

LE DENEIGEMENT 

Villargondran  hier . . . 

Le charbon de bois   
 
Après la débâcle du printemps 1940, les troupes allemandes 
occupent la France. Tous les produits alimentaires: blé, pomme 
de terre, lait, viande, vin sont rationnés. Il en est de même des 
produits industriels : charbon, fer, aluminium, acier, bois et des 
carburants, qui vont alimenter l’armée allemande. Pour que 
notre économie puisse survivre, il faut trouver des produits de 
remplacement.  
Les moteurs des véhicules tournent soit au bois : Gazobois, soit 
au charbon : Gazogènes. 
 
Monsieur SIBUE André (ancien maire de St Julien) fut chargé en 
septembre 1940 d’installer un chantier de “CARBONISATION” 
dans la série Domaniale du Rieu-Bel. 
 
L’aménagement de l’accès fut son premier travail, élargir au pic 
et à la pelle le sentier des Adrets conduisant au cœur de la forêt, 
près du torrent du Rieu-Bel à la Saussaz. 
 
Pour l’exploitation des taillis, des équipes de bucherons se mi-
rent à l’ouvrage : à la hache et à la scie à mains un important 
stock de stères fut créé.  
 
Les premiers ouvriers furent deux Yougoslaves qui avaient dé-
serté.  
 
Puis des Alsaciens repliés, puis des Fontcouvertins, et Gondra-
niens sans oublier les jeunes du pays qui à l’époque avaient 14, 
15 ans, Victor ALESSIO, Aimé CHAMPLONG, Constant EXAR-
TIER (qui jouait déjà de l’harmonica), ces jeunes étaient fiers et 
heureux de ramener quelques tickets supplémentaires de ravi-
taillement aux parents. 
 
Tous ces bois éparpillés dans la montagne devaient être ras-
semblés. Des spécialistes de ce travail s’ingéniaient à placer 
« cordines » et « câbles ». Ce câblage se faisait soit avec des 
poulies, câbles à faible pente, ou crochets de bois à pente forte. 
Tout cela était une technique parfaitement mise au point.  
 
Pour la « carbonisation » : les fours en tôle (appelés aussi mar-
mites » étaient de grandes cuves métalliques en 3 parties ( une 
virole de 2 m de diamètre et 80 cm de hauteur, au dessus un 
tronc de cône de 2 m de diamètre à la base,1m 50 au sommet et 
1 m de hauteur,  le tout recouvert d’un couvercle et par côté 4 
tuyaux cheminées. Les bûches coupées à 50 cm de longueur 
étaient empilées dans ces récipients, une cheminée de 30 cm x 
30 cm était préservée au milieu. Le carbonisateur introduit des 
braises et des bois incandescents dans cet orifice. Dès que le 
tout était embrasé, le couvercle était placé, et tous les orifices 
bouchés avec de la terre. La fumée et l’aération se faisaient par 
les 4 cheminées. Environ 24 heures après, ces 5 stères de bois 
(2t 500) étaient transformées en charbon de bois (environ 400 
kg). les tuyaux par côté étaient enlevés de façon à ce qu’il n’y ait 
plus d’air, et que la combustion lente s’arrête complètement. 
 
Un jour après, le four froid, le charbon de bois était mis en sacs, 
qui étaient transportés dans une baraque en bordure de la route 
d’Albiez le Jeune. 
 

Tous ces travaux à l’exception de la carbonisation, étaient exé-

cutés à la tâche : au stère. Les ouvriers étaient considérés 

comme travailleurs de force et percevaient des tickets supplé-

mentaires d’alimentation ainsi que du ravitaillement.  
 

M. SIBUE André a vécu 4 ans cette vie rude de montagnard, 

jeune marié, il habitait dans une seule pièce de 15 m² au Villard 

C’est en 1988 que j’avais eu l’aimable autorisation de M. SIBUE 

de reproduire une partie de ses écrits concernant cette activité 

importante pour le village que fut le “charbon de bois” et qui dura 

de septembre 1940 à Août 1945.  
 
On peut voir sur l’aire de pique-nique 
à l’entrée du village d’Albiez le Jeune, 
un four, « une marmite », de cette 
époque, qui a été restauré.    
    
        Jo DUC
    

Cet hiver la neige ne manque pas !!! Et les agents du Ser-

vice Technique ne chôment pas  !!! 

Christian, Patrick, Maurice et Alain dès 5 heures du matin, 
voire plus tôt, sont présents pour déneiger les rues com-

munales.  

Que ce soit samedi ou dimanche, ils sont monopolisés 

pour le confort et la sécurité de tous. 

… après le spectacle, les chan-
sons des primaires et des mater-

nelles, hum !!! un bon goûter. 

… tous sont attentifs 
pour présenter le plus 

beau des spectacles... 

… les primaires sont 
en place et règlent 
les derniers prépara-
tifs pour l’exécution 

de leur chanson... 

Quel sera le cadeau de 

Balthazar ? ... 

Voici le 10ème numéro               
du bulletin d’information          

de votre commune.                                                                              
Nous espérons qu’il vous          

sera utile.  
N’hésitez pas à nous transmettre 
vos réactions, commentaires ou 
sujets à développer par courrier 
ou par mail à l’attention de la 
Commission Communication : 

mairie@mairie-villargondran.fr 

VŒUX DU MAIRE 

2012 

Le Maire a présenté ses 

vœux... 

...aux élus et à la population... 

… a récompensé les lauréats 

des « maisons fleuries ». 

Les échanges se sont poursui-
vis autour du « verre de 

l ‘amitié ». 

NOEL 2012  
UNE CRECHE VIVANTE A VILLARGONDRAN 

DEUX AGENTS COMMUNAUX A L’HONNEUR 

Médaille d’honneur communale décernée à 
Alain pour ses 20 ans de travail dans notre 
commune et départ à la retraite de Marie-
Geneviève après 12 années de bons et 

loyaux services. 

Cette année Villargondran a souhaité innover « la fête de Noël » . 

Avec l’accord du père EULER, la Commission Jeunesse et le 
comité des fêtes  avec l’aide des Amis de la chanson,  ont fait 
revivre la Nativité pour les habitants de Villargondran qui se 
sont pressés nombreux à l’église, malgré une pluie dilu-

vienne. 

Pour se réchauffer, le vin chaud a été servi par les jeunes de 

la commission jeunesse. 

La soirée s’est poursuivie à la Salle Polyvalente Paul Perrier 

autour d’une omelette géante où petits et grands ont chanté et se sont amusés. 

Le Maire entouré des élus, conseillers 

et employés communaux. 


