Bienvenue à :
•S
 arah Rey-Tinat et son fils Baptiste
installés à Champ Bonnay
• Pauline Perriolat et Dany
Rosset Chambrun installés à La
Bourgeat Blanche.
Nous les félicitons pour la
naissance de leur fils Lony né le
15 juin 2012.
• Bienvenue à Silène Perrod-Vautrin
née le 30 novembre 2012.
• Fabien Dugand (l’animateur
du musée) et son amie Jessica
Macheras locataire à la mairie.
• La famille Peterson Brandon,
Hélène et leur fille Bettey-Lou
locataire à la mairie.

Nos peines :
•Y
 vonne Hebert Perceval
disparue le 23 février 2012

Radio Fond De France …
Radio Fond de France est une radio web née en juillet 2012.
Les mairies de la Ferrière et de Pinsot soutiennent cette belle et
originale initiative. Il a été mis à disposition par la mairie de La
Ferrière un local dans la maison de la nature. Tout l’été la radio,
sous une forme test a pu être écoutée sur le web à l’adresse :
« www.radiofonddefrance.fr ». La radio diffusera d’abord
essentiellement de la musique et quelques “petits flashs“ au gré
des rencontres et apprentissages. L’ambition est de progressivement faire grandir une radio
de divertissement pour le plaisir de tous. L’équipe serait très heureuse de recevoir l’aide de
tout le monde, n’hésitez pas à faire part de vos goûts, de vos envies … vous pouvez la
contacter en allant sur le site et en cliquant sur @ contact. Quel plaisir de pouvoir échanger
sur nos goûts musicaux et sur nos envies de partage, sur les histoires et les gens qui ont fait la
vallée du Haut Bréda. En espérant vous accompagner avec de la “ bonne et belle musique “
à écouter et au plaisir de vous retrouver avec des rencontres au détour d’un chemin, au
coin d’une table et sur les ondes ! Les émissions et les programmes commenceront dès que
possible le temps de se familiariser avec ce nouvel univers “radiophonique”.

Fleurissement
Lundi 12 novembre : Pinsot gagne pour la 3ème année consécutive le 1er prix du concours
départemental des villes et villages fleuris dans la catégorie de moins de 500 habitants.
Fleurir Pinsot n’a pas comme but de gagner un prix; mais d’améliorer le cadre de vie et de
rendre agréable aux visiteurs notre village. Mais c’est un réel plaisir de voir tout ce travail
récompensé. Merci à tous ceux qui nous aident et tous ceux qui nous complimentent.
Ce prix a été remis à La Pléiade à Allevard.
Gérard Arnaud présent ce jour là, a été remercié pour l’ensemble de son travail, un
Diplôme d’honneur de membre du jury de l’Isère lui a été remis.
A savoir que Gérard Arnaud à 32 ans de travail derrière lui au sein du conseil général.
Dernière nouvelle ! Nous venons d’obtenir notre première
fleur décernée par la région.

Un coucou sympathique à Rosa Reynoud,
née le 20 juin 1924 à Pinsot, et qui est
aujourd’hui à Lyon en maison de retraite.
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Merci à Gabriel Leonard qui a mis un bon coup de blanc
sur les panneaux « lieudits » de toute la commune.

Crédit photographique : Stéphane LIBERSAC

Discours du Maire : Vœux du samedi 19 janvier 2013
Bienvenue 2013, adieu 2012
Je me permets d’apporter un petit éclaircissement personnel
avant de vous présenter mes vœux.
J’ai dans ma vie des valeurs fortes que je défends : respect,
tolérance, convivialité, solidarité ; et il me semble important de
vous dire combien de ces valeurs ont été oublié par certains et
je trouve cela très agaçant.
1- 
Que
cette
année
fut
difficile...
Trouver le juste équilibre entre écoute, décision
sans discrimination, toujours rester dans la
légalité, limite avec l’illégalité, mais rester juste.
Que ce fut difficile d’expliquer l’explicable,
quand on a décidé de ne pas comprendre.
J’ai appris à connaitre les incurables, les tristes, les non
engagés, personne sans âme, sans projet, trouvant
sans cesse à redire, se plaindre, contester, détruire.
La contestation est remarquable et acceptable quand
elle est fondée et sincère, quand elle est juste. Elle est
critiquable et inacceptable lorsqu’elle est infondée et
terriblement injuste.

2- 
Je veux dire à la poignée qui critique, participez,
engagez-vous, vous n’aurez que des satisfactions. N’estil pas plus utile d’aider que d’attaquer sur tout et n’importe
quoi si ce n’est que par plaisir personnel. La société
n’avance et se modernise que par la pensée positive.
Balayer devant sa porte n’a jamais été
aussi vrai que durant cette année 2012.
Certains devraient réfléchir et se remettre en
cause. C’est un vœu que je formule pour 2013.
Aujourd’hui tout est difficile, la rigueur doit être partout,
état, région, département. Nos budgets nous l’imposent
aussi. C’est souvent difficile de l’accepter. Prendre le
contrepied dans un modèle imposé est parfois possible,
cela est rare et risqué, mais ça arrive. Alors soyez
patient et compréhensif.
3- 
Vous nous avez fait confiance, continuez, allons de
l’avant. Créons, soyons inventif, améliorons sans cesse
notre cadre de vie, soyons en fier et partageons.

Pinsotines, Pinsotins,
Je suis très heureux une nouvelle fois de vous accueillir
à l’occasion de la cérémonie des vœux dans cette salle
pour laquelle je connais votre attachement. J’espère que
les fêtes de fin d’année se sont très agréablement passées
pour chacune et chacun d’entre vous.
Je souhaite tout d’abord vous adresser mes vœux les plus
sincères afin que cette nouvelle année apporte à tous
joie, santé et prospérité. J’en profite bien entendu pour
remercier tout le personnel communal et les responsables
du monde associatif qui animent durant toute l’année la
vie de notre commune.
En tant que maire et avec l’équipe municipale, je sais
pouvoir compter sur le dynamisme de toutes les forces vives
qui font vivre notre commune, associations, bénévoles,
acteurs économiques sans oublier nos anciens et nos
jeunes qui offrent un bel exemple du « vivre ensemble ».
La crise économique, sociale et financière reste
particulièrement vigoureuse, chacun d’entre nous en mesure
les conséquences au quotidien et nous n’y échappons pas
ici comme ailleurs.
Cette période de vœux est aussi et surtout l’occasion de
dresser un bref bilan de nos actions.
Dans le village un certain nombre de réalisations
importantes ont vu le jour, en 2012 je citerai notamment :
Réaménagement
de
la
crèche
intercommunale,
enfouissements de réseaux aux Ayettes, 1ère tranche du
pavé, travaux d’aménagement au musée, le fleurissement.
Ces réalisations comme beaucoup d’autres s’inscrivent
toutes dans un programme sur lequel nous nous étions
engagés. Le respect de ce programme de mandat est
évidemment particulièrement important à plus forte raison
dans le contexte économique que je viens de rappeler.
2013 sera une année de travail important sur la ressource

en eau. Un bilan complet de nos installations sera fait afin
d’atteindre une qualité de l’eau irréprochable. C’est un
énorme chantier qu’il nous faut mettre en route, car mon
rôle de maire est d’anticiper l’avenir, de préparer notre
commune aux enjeux et défis de demain et de répondre à
vos attentes légitimes en matière de services.
D’autres projets pourront (peut-être) voir le jour cette
année, qu’il s’agisse de logements, d’aménagement ou de
commerce local.
Je tiens également à souligner la bonne entente avec la
commune voisine notamment au niveau culturel et pour les
animations (13 juillet, marché de noël, …) et les nuits du
Haut Bréda qui cette année encore seront riches en qualité
musicale.
Cette excellente collaboration que l’on retrouve à travers
l’école puisque 7 jeunes pinsotins la fréquentent.
Il est temps pour moi de conclure et de vous assurer que
ma détermination est intacte pour que notre commune
continue son développement équilibré, harmonieux, et
que chacun d’entre vous y est sa place.
Je vous souhaite une nouvelle fois à vous tous une belle et
merveilleuse année. Stéphane Vaussenat.
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Sauvetage des brebis
Le 30 Août 2012 dans le massif du Gleyzin.
De fortes précipitations de neige bloquent une partie du troupeau.
450 brebis se retrouvent cernées à 2400m d’altitude au-dessus de
l’Oule ; il est tombé pas loin de 70 cm.
Nous localisons les brebis grâce à l’hélicoptère de la protection civile,
mais impossible de faire bouger les bêtes en direction de la descente.
Nous sommes à 2 heures du refuge de l’Oule.
Le maire Stéphane Vaussenat se mobilise tout de suite et cherche des
solutions pour nous venir en aide.
Des gens de Pinsot montent afin de nous aider à débloquer la situation
auprès des brebis, malheureusement le troupeau ne veut pas bouger.
Stéphane Vaussenat remue ciel et terre pour faire venir une équipe de
l’armée du bataillon de Chambéry.
Grâce à cette forte mobilisation et une solidarité incroyable, les brebis
retrouvent après 5 jours les verts pâturages.
Nous tenons à remercier très chaleureusement Mr le Maire pour son
assistance et son soutien, ainsi que les nombreux pinsotins qui se
sont déplacés (Christian, Loïc, Laurent, Marcel) et ceux qui nous ont
adressé des messages de réconfort.
Ostianne et Jean-Marc.

Journée voitures anciennes

C’est au mois de juin 2012 qu’a eu lieu à Pinsot le 1er rassemblement des voitures anciennes.
Les voitures ont stationnées sur la place du bas du village, ou de nombreux spectateurs ont pu admirer ces
mécaniques anciennes et bien entretenues.
Vers 10h30, toutes les voitures ont pris le départ côté Charvin pour faire découvrir aux participants la vallée du
Haut Bréda : La Ferrière, Fond de France et retour à Pinsot au bas du village. Les participants
qui ne connaissaient pas tous cette magnifique vallée étaient agréablement surpris par la
beauté des paysages.
La visite de la Maison des forges et moulins permettait à nombreux d’entre eux
de voir en action moulin à huile, à farine, taillanderie et scie communale ; le
tout mis en action avec la seule force de l’eau. La journée se continuait
par un formidable repas dansant organisé par le comité des fêtes de
Pinsot. En fin de journée chacun des convives quittait Pinsot en s’y
promettant d’y revenir l’année prochaine.
Un grand remerciement à Danielle Gauthier, présidente du comité
des fêtes, ainsi qu’à tous les bénévoles de cette association
dynamique et bien organisée.
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Forges et moulins : Notre musée
Lors de l’assemblée générale de l’association AFMAPA d’août
2012 (l’association « des Amis des Forges et Moulins en Action
au Pays d’Allevard »), 6 administrateurs étaient à renouveler.
Les six membres sortants étaient rééligibles et tous à nouveau

candidat. Leurs candidatures ont été acceptées à l’unanimité.
Il s’agit de Monsieur André Badel, Monsieur Jean Paul Bouju,
Madame Josette Charmansson, Madame Danielle Gauthier,
Monsieur Jean Marc Raffin et de Monsieur Maurice Raffin. A ces
6 membres fraîchement réélus, il convient d’ajouter Monsieur
Maurice David qui a exprimé son souhait de rejoindre le CA. Sa
candidature est acceptée également à l’unanimité.
Dans la foulée de cette Assemblée Générale, le CA s’est réuni
pour procéder à l’élection du bureau. Il a vu l’élection d’un
nouveau Président en la personne de Monsieur Aimé Garat. Son
prédécesseur, Monsieur Jean-Paul Bouju, Président de l’AFMAPA
depuis la création de l’Association, a été nommé sur proposition
de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration
Président d’Honneur au regard de son action à la tête de
l’AFMAPA. Cette nomination a été approuvée par l’Assemblée
générale qui a applaudi cette proposition. Monsieur Maurice
Raffin et Monsieur Claude Roussilhe sont élus Vice-Présidents,
Madame Solange Deneuville, trésorière, Monsieur Dominique
Dumas, Trésorier adjoint et enfin Madame Danielle Gauthier,
Secrétaire.
Les journées du patrimoine 2012 ont une nouvelle fois été
un franc succès avec plus de 250 visiteurs sur l’ensemble du
week-end. Les visiteurs ont été accueillis et guidés au musée
par Laétitia, Norman et Fabien et ont pu découvrir les deux
moulins agricoles ainsi que la forge en fonctionnement. Une
pressée d’huile de noix (la dernière de la saison) a d’ailleurs
été organisée grâce à la présence de nombreux bénévoles de

l’association. La scierie communale a également pu être mise en
fonctionnement pour des démonstrations de coupe grâce à la
participation de Maurice David.
A l’occasion de ces journées, une animation autour du four à
pain communal avait été mise en place grâce à la participation
bénévole de Noëlle et André Corbalan. Sur l’ensemble du weekend, ils ont donné de leur temps et de leur énergie pour réaliser
le pain de la forge ainsi que des pâtisseries et des pizzas. Les
bénéfices de ces ventes sont revenus entièrement à l’AFMAPA.
Cette édition des Journées du Patrimoine a été également
l’occasion de clore autour du verre de l’amitié, les deux
expositions temporaires présentées durant la saison 2012
au public, l’exposition « le théâtre des machines » initiée par
l’historien Georges Salamand et le 7ème salon de l’outil déchaîné.
L’exposition « le théâtre des machines - Jacques Besson, ingénieur
et artiste dauphinois » a vivement intéressé les amateurs d’histoire
de l’art comme ceux passionnés par l’histoire des techniques.
Lancée dès le mois de mai par une conférence de Georges
Salamand sur Jacques Besson, elle reprenait certaines gravures
de l’œuvre de Jacques Besson et apportait des données simples
sur l’état de la technique à la Renaissance. Elle était complétée
par une série de maquettes présentant les grands principes
mécaniques (réalisées par Jean-Paul Léglise, louis Roche et Aimé
Garat, bénévoles très actifs de l’AFMAPA).
La remise des prix du 7e Salon de l’outil déchainé a retenu un
public nombreux.
Les résultats sont les suivants :
 RIX DU PUBLIC à Hervé LE MARC’HADOUR
P
pour « Noli me tangere »
PRIX ACHILLE CHAPER à Jean RIBERA
pour « l’envol »
Prix des forges de Pinsot à Robert IBANEZ
pour « Pietragalla / Danseuse »
Prix JACQUES BESSON à Aurélie MEYNIER
pour « A bout de souffle »
Prix ARTISTES EVADES à Christian RAMIE
pour « Eléphant distatique ».

Noli-me-tangere
d’Hervé le Marc’Hadour
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Des visiteurs venus de loin
Le lundi 8 octobre, l’Ecomusée des Forges et Moulins de Pinsot
accueillait un groupe de visiteurs en provenance des régions
indiennes du Zanskar et du Ladakh. Ces visiteurs venus des
confins de l’Himalaya , à la frontière de l’Inde, du Pakistan et de
la Chine venaient découvrir les installations techniques du Musée
encore entièrement aujourd’hui entraîné par la force hydraulique
du torrent du Gleyzin. Cette visite était organisée par les membres
de l’association Alpes-Himalaya. Cette association présidée
par madame Catherine Hamburger œuvre en particulier pour
un meilleur accès à l’éducation de ces populations, pour le
développement durable de cette région et pour favoriser les
relations et les échanges entre les populations alpines et de
l’Himalaya.
Ils ont pu découvrir les turbines et l’ancienne roue à augets
utilisées pour le fonctionnement des moulins et du martinet de
la forge. Ils ont ensuite enchaîné avec la visite de la forge et
découvert les techniques utilisées auparavant en Dauphiné pour
façonner les outils et notamment l’usage du martinet hydraulique.
La visite se poursuivait par la découverte de la fabrication de
l’huile de noix et fut pour eux l’occasion de déguster au passage
quelques cerneaux (il faut noter qu’aucun arbre fruitier ne pousse
dans ces régions de l’Himalaya et cela fut pour eux l’occasion
de découvrir ce fruit). Pour terminer, ils ont pu voir fonctionner
l’ancien moulin à farine du village et faire des rapprochements

avec leurs propres techniques de fabrication de la farine (la
fabrication de farine dans cette région du monde se cantonne
uniquement à celle de l’orge, unique céréale cultivable dans ces
hautes-vallées culminant à près de 4000 mètres). Cette visite
s’est achevée autour du verre (de thé bien sûr !) de l’amitié.
Cette matinée de visite fût l’occasion unique d’un réel moment
d’échange et de partage, source d’enrichissement mutuel»
Cette journée de découverte de notre région se poursuivait
l’après-midi même par la visite du centre bouddhiste Karma-Ling»

Pour finir, voilà l’adresse de l’Association si vous êtes intéressés par le parrainage d’un enfant de cette région (voir également le site internet pour plus d’infos) :
Association Alpes Himalaya Jeunes et Nature - Maison de la Nature et de l’Environnement - 5 Place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE

Les animations
Beaucoup de belles choses en 2012, parmi lesquelles :
La galette des rois, le loto, la soirée dansante années 80 et Halloween par Les Co’Pins.
La journée voitures anciennes en juin et le 13 juillet (mairie et comité des fêtes).
Les 8 marchés d’été.
Le vide grenier du 15 aout, la tête de veau pour la St Maurice, et la soirée du nouvel an par le comité des fêtes.
Bravo au comité des fêtes pour la soirée choucroute du vendredi 9 novembre. Les bénéfices ont été versé au profit des adolescents
autistes de l’IME « Le Hameau ». Près de 120 personnes étaient présentes.
La veillée en Belledonne dans la Bergerie de Christian et Camille à La Bourlière organisée par la mairie.
Les formidables Nuits du Haut Bréda.
Rajoutons toutes les journées événements de notre musée.
L’année a été bien remplie et clôturée par un magnifique marché de Noël organisé par les mairies de Pinsot et La Ferrière avec la
participation du comité des fêtes et des Co’Pins.
Nous remercions toutes les associations, les bénévoles et toutes les personnes qui donnent de leur temps pour agrémenter notre
quotidien d’événements distrayants.
Que Pinsot et toute la vallée du Haut Bréda continuent dans cette belle dynamique.
Nuit du Blues

Belledonne & Veillée

Soirée Irlandaise

Cinétoiles
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Agriculture paysanne
Aldo, éleveur de poulets aux Ayettes en agriculture biologique
Installé sur le hameau des Ayettes, commune de
Pinsot, Aldo élève du « cou nu », poulet de chair très
gouteux, rustique et apprécié des fins gourmets. Aldo
reçoit ses poussins à 1 jour. Ceux-ci vont passer 6
semaines en poussinière à une température ambiante
aux alentours de 25°C, car chaque poussin doit garder
sa température corporelle qui est d’environ 42°C. Puis
les poussins prendront le chemin du bâtiment d’élevage
pendant environ 10 semaines. Ils profiteront alors d’un
parcours en plein-air sur un tapis herbeux. Chacun
d’entre eux possèdera 10 m2 au moins de surface.
Ensuite viendra la période de l’abattage sur le site. Un
passage en chambre froide durcira la chair avant d’être
commercialisé dans la vallée du Grésivaudan.
Une installation compliquée
S’engager aujourd’hui en agriculture est un parcours
du combattant, où il faut vraiment être motivé pour
s’installer. Les obstacles administratifs, techniques,
sanitaires, la réglementation et les normes pèsent lourds
sur le budget et sur le moral. Puis arrivent ensuite les
contraintes économiques, car les obligations de résultats
vous rattrapent vite !

Un investissement important à hauteur de 120 000e.
Heureusement, Aldo était déjà propriétaire du foncier,
ce qui dans le contexte actuel est un avantage non
négligeable pour un nouvel exploitant.
L’élevage en quelques chiffres
500 poulets par mois sur 11 mois
80 tonnes de céréales « bio »
40 tonnes de paille
10 m2 de parcours extérieur par poulet
La commercialisation
Celle-ci est principalement tournée vers les AMAP
(Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne).
Aldo vend également ses volailles au magasin des
producteurs situé à Saint Ismier (ancienne cave
coopérative).

Des investissements lourds
La construction du hangar, pour les stocks et l’ensilage
(céréales), les bâtiments avicoles de 50 m2 pouvant
accueillir jusqu’à 500 poulets, le laboratoire d’abattage,
la chambre froide, les clôtures des parcours… etc…
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Pinsot le site : www.pinsot.fr

