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Mairie d'Arvillard
Commission 

«gestion forestière,
environnement/cadre de vie, 

patrimoine»

Groupe de travail : patrimoine

Compte-rendu de la réunion du 6 avril 2009
Présents : Marie Bouclier, Marie Jeanne et François Vincent, Nadine Neuenschwander, Martine 
Selva, Marie-Thérèse Flaven-Micallet, Daniel Dupuis.

Excusés : Annick Covarel, Maryse et Jean-Michel Mérieux

Absents : Zizou Chelloug

Site minier du Joudron
Une journée « portes ouvertes » a lieu le 25 avril organisée par BVVG (qui diffuse l’information). 
Rendez-vous 14 h au Molliet. Participation des intervenants suivants :

• musée du Grand Filon de St Georges d’Hurtières pour le four et la maquette
• un technicien des forces motrices du Gelon pour le barrage.
• les amis du Musée d’Allevard : Dominique VOISENON, pour les moulins.

Ce mardi une visite sur place est prévue (11 h au Molliet) pour vérifier l’état des accès. Une journée 
de nettoyage sera programmée.

La visite de la mine pourra être envisagée (si pas trop inondée) et des photos agrandies seront 
installées sur place.

Les archives
Dans le prochain « Arvillard info », un appel sera lancé à tous ceux qui possèdent des témoignages 
(écrits, oraux, photos..) sur le patrimoine local (mines, édifices, croix, chapelles, bassins, etc) Les 
numéros de téléphone de plusieurs membres de la commission seront communiqués.

Marie Bouclier La Terre Sainte
Maryse ou Jean-Michel Mérieux 04 79 25 76 03
Marie Thérèse Flaven Micallet 04 79 25 76 70
Daniel Dupuis 04 79 65 38 62
Marie-Jeanne ou François 
Vincent 04 79 65 35 19

Martine Selva 04 79 69 66 08
La remise des documents se fera auprès de ces personnes. Les documents seront examinés, triés, 
reproduits et les originaux seront rendus à leurs propriétaires dans les meilleurs délais.

Un certain nombre d’articles concernant le patrimoine parus dans « Le journal des pierrus » entre 
1996 et 2006 vont être repris et publiés sur le site internet (Nadine, Daniel).
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Tri des Archives
Un premier tri, important, a été réalisé il y a des années, avec un classement cohérent. Mais il 
manque une caisse (notée P). Pour terminer le classement (il reste quelques archives au grenier) 
rendez-vous le lundi 20 avril de 14 h à 16 h en mairie.

Botanique
De nombreuses sorties botanique sont prévues par « Bien Vivre en Val Gelon » (responsable Marie-
Jeanne Vincent).

Pour ce qui concerne Arvillard, sont notamment prévues :

• 25 avril : échange de plantes vivaces à Arvillard, place Saint-Roch, de 9h à 13h. 
• 2 mai : Ornithogale Nutans (étoile de Bethléem) et chemin du Joudron. Départ à 8 h 30 

Place de la Madeleine à la Rochette.

La marche en soirée le 28 juin se terminera par des contes en patois avec Pierre Grasset (salle Joie 
de Vivre).

Le patrimoine naturel
Daniel Dupuis a réalisé un document sur le patrimoine naturel de la commune. Il comporte une 
partie inventaire et une partie propositions pour sauvegarder et valoriser ce patrimoine.

Il faut organiser des moments de discussion autour de ce document pour le compléter, le modifier 
afin qu’il puisse être adopté par la commission puis le conseil municipal.

Prochaine réunion : lundi 11 mai à 17 h 30 en Mairie

Bonus
Retrouvés par Marie Bouclier.

Chanson des Varandes (lieu-dit)
Varandes, Varandes séjour de plaisir et d’amour

Patrie chérie me voici de retour

J’ai visité Paris et ses merveilles

J’ai visité les palais de nos rois

Oh mes amis, à des splendeurs pareilles

Jamais mon cœur ne s’émut une fois

La plaque «La Terre Sainte» En émail bleu, elle a été placée il y a 70 ans environ. Offerte par 
Mlle Antoinette Bouclier qui l’a faite réaliser par son voisin, Mr Desbonnet émailleur rue de 
Marseille à Lyon (qui fabriquait aussi des dessous de plats, des souvenirs de cimetière...) Le maire 
était Pierre Domeignoz (1929-1935).

Passafranc = passage franc = passage réservé pour aller au château.
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