Villargondran, hier...

Mairie de Villargondran

Nos anciens n’étaient pas si sages . . . . .
En 1745 PAPOZ François
A la suite d’une rixe d’après cabaret, pour coups et blessures, port
d’armes prohibées contre RAMBAUD Jean Claude, (victime) fils de Jean
Louis, originaire de Villargondran, PAPOZ François, (accusé) fils de feu Jean
Baptiste, originaire de Villargondran, sentence : galères 10 ans.
En 1757 ROLLET Gabriel
EXERTIER Jean Baptiste victime d’un coup de sabre au cours d'une
tentative de vol d'un âne par ROLLET Gabriel, fils de feu Claude, originaire
de Villargondran, Laboureur - ardoisier, 34 ans, qui « écope » de 3 ans de
galères.
En 1768 ROLETY Anne
Pour vol de draps et de linge de maison pour une valeur de 30 livres
auprès de DIACONIS Françoise, fille de feu André, originaire de Annecy,
habitant Saint-Jean-de-Maurienne, ROLETY Anne, originaire de Villargondran,
habitant Saint-Jean-de-Maurienne, journalière, 46 ans, subit le fouet en public
jusqu'au sang.
En 1790 EXARTIER Joseph
PAPPOZ Jean Baptiste, fils de feu Jean, originaire de Villargondran, a
tué d'un coup de fusil. EXARTIER Joseph, fils de feu Michel, originaire de
Villargondran, avec qui il était très lié, motif de ce meurtre : vol d’un arbre
frêne. Ce meurtre a été commis alors que tout le village se tenait à l'église
pour le jeudi saint devant l'autel du St Sacrement.
A l’issue du procès la sentence a été affichée « . . . . un jour de marché, conduit dans les carrefours de la ville et de là, au lieu accoutumé pour les exécutions, et là y être pendu et étranglé à une potence qui sera à ces fins dressée
jusqu'à la mort naturelle s’ensuive. …. »

Prochains

M A R S

Rendez-vous


06/04 : Chasse aux
œufs



08/05 : Cérémonie
Monuments aux Morts



23/05 : Fête des
Voisins



31/05 : Fête des Mères



22/08 : Fête du Pays

En 1775 RAMBAUD Philippe
RAMBAUD Philippe habitant Saint-Jean-de-Maurienne, boulanger
entame une procédure contre la propriétaire d'un puits à Villargondran qui lui
en interdit l'accès.
Mais nous ne connaissons pas le propriétaire du puits, le défenseur étant
BERARD Jeanne Lucrèce habitant Chambéry
Sources Archives départementales
J Duc

La Mairie vous accueille :

Horaires de la Bibliothèque

Le lundi de 14 h à 18h

LUNDI de 8 h.30 à 10 h.30

Le mercredi et vendredi de 8h à 11h30

MERCREDI de 16 h.30 à 18 h.30
VENDREDI de 8 h.30 à 9 h.30

Téléphone : 04 79 64 05 58
Télécopie : 04 79 59 80 92
Messagerie : mairie@mairie-villargondran.fr

Le P’tit Gondranien

Retrouvez-nous
sur le web :
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Mobilisés pour votre sécurité
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Parce ce que la sécurité est  Les systèmes de
aussi une priorité, nous
ralentisseurs sont en
avons lancé un projet au
cours d’étude et seront
second semestre 2014,
mis en place courant
après consultation des
2015.
habitants lors d’une réunion
publique.
Ce projet vise à sécuriser la
circulation dans le village
en :
 réduisant la vitesse de

circulation
 protégeant les zones « à

risques » comme l’école.
Ces améliorations sont en
cours :
 les radars pédagogiques

Radar pédagogique

ont été installés avant et
après l’école

Systèmes de ralentisseur

Des outils pour mieux vous informer
Pour mieux vous
informer, deux panneaux
lumineux ont été
installés : à l’entrée du
village devant la salle
polyvalente et à
l’Amoudon.
Le secrétariat de Mairie
est en charge de leur
actualisation au quotidien.
Les événements
d'associations et les
événements organisés par
la Mairie (réunion

publique, animations…)
seront pris en compte.
Toute demande doit être
faite au plus tard 10 jours
avant la date de l'événement.
Dans le cas d'une réponse
favorable, le message sera
diffusé sur l'ensemble des
panneaux.
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Inauguration du projet l’Arc tend ses toiles
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Fête du pays
De nombreuses
associations se sont à
nouveau mobilisées pour
l’organisation de cette
fête du Pays tant
attendue, avec le soutien
de la municipalité.

Villargondran a été le premier
village à accueillir ce projet qui
donne place à la culture et à
l’art d’une manière originale.
Ces toiles éphémères peuvent
être installées dans d’autres
communes.
Dès maintenant vous pouvez
découvrir les nouvelles toiles
mises en place. Un clin d’œil
au prochain « tour de
France ».

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 2 septembre 2014

Merci à Robert EXCOFFIER
et son équipe, ainsi qu’à
Robert
RICHARD
accompagné des élèves de
l’école pour leur assiduité à
cette cérémonie.
Pour la célébration du 70ème anniversaire de la libération de Villargondran et de Saint-Jean-de-Maurienne, se sont
réunis les habitants, les élèves et les élus locaux autour des anciens combattants.

Soirée Gospel
Le 18 octobre 2014, l’Eglise de Villargondran a eu le plaisir d’accueillir un concert Gospel avec les groupes Blue
Gospel de Saint-Jean-de-Maurienne et Harmony Gosepl Singers, groupe italien de la région d’Udine.
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