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 Les vœux du maire 

Pinsotines, Pinsotins,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier.
C’est avec un immense plaisir que je vous 

 accueille pour cette traditionnelle cérémonie des 
vœux, temps de convivialité et de rencontre.
Cette année encore, je suis très heureux de constater 
que vous êtes toujours aussi nombreux, je vous remer-
cie de votre présence.

Je voudrais tout d’abord, suite à l’attentat contre 
Charlie Hebdo, rendre hommage à ces femmes et à 
ces hommes, journalistes, gendarmes, juifs ou simples 
citoyens qui ont perdu la vie.
Ces attentats sont des actes intolérables devant lesquels 
nous ne pouvons rester insensibles.
La liberté d’expression ne peut être attaquée car elle 
est le pilier de la démocratie et de la république.
Le terrorisme doit être combattu avec force et chacun 
d’entre nous doit y apporter sa contribution.
Si les criminels espèrent nous intimider, NON, ils 
renforcent notre courage.
Si les criminels espèrent nous diviser, NON, ils renforcent 
notre unité.
Si les criminels espèrent tuer notre liberté, NON, nous 
la défendrons car nous la chérissons.
Dans ces moments difficiles, il n’est pas simple 
d’exprimer ses vœux.
Formuler des vœux, ce n’est pas faire des promesses 
sans en mesurer la faisabilité et l’impact.
Formuler des vœux, c’est imaginer pour demain ce 
qui sera positif pour nous sans ignorer la réalité 
d’aujourd’hui.

Les baisses de dotation de l’État entraînent la diminu-
tion de la capacité à investir, la baisse de l’offre de 
service et la hausse de la pression fiscale.
Ce ne sera pas le choix de la commune pour 2015.
Le regroupement des régions, l’agrandissement de 
notre canton sont un coup porté à la proximité.
Demain, la fusion des communes semble incontour-
nable. Tous ces changements profonds de la société, 
nous obligent à rester vigilants, attentifs aux décisions, 
afin que nos petites communes rurales ne soient pas 
noyées dans l’océan urbain. (suite page 2)
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 Nos peiNes 

Suzanne Stradiotto, le 15 mars 2013

Gustave raffin, le 6 août 2013

Marie reine Vial, le 18 janvier 2014

Maguy Hardel, le 10 février 2014

Hubert Stradiotto, le 2 mars 2014

renée ferrier-tarin,  
le 2 février 2015

 BieNveNue à…
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Bilan 2014 :
Des décisions importantes sur le plan municipal.
Réélection en mars qui a permis de poursuivre les 
projets.
Démolition des bâtiments Moncenis pour une vision 
environnementale plus acceptable.
Je tiens d’ailleurs à rappeler que le terrain et le bâtiment 
sont devenus propriété communale.
D’ailleurs, je rappelle pour le fun que toutes les personnes 
qui ont récupéré des objets doivent contribution au 
CCAS.
La mise en place des CSE qui après quelques turbu-
lences ont trouvé leur place et apportent une qualité 
environnementale adaptée à nos paysages. Quelques 
citoyens ne connaissent pas encore le sens du mot 
civisme.
L’indexation des aides communales au quotient familial 
pour une justice sociale plus proche de la réalité. 
Savoir accepter de donner un peu plus à ceux qui en 
ont le plus besoin sans agressivité ni rancune.

Pour nous Pinsotins, 2015 s’inscrira dans le même 
dynamisme que les années précédentes avec parmi 
les futurs projets :
La construction de la médiathèque, lieu culturel indis-
pensable à chacun de nous.
L’ouverture prochaine du bistrot de village indispensable 
à la cohésion sociale et à l’échange.
Sans oublier les chantiers de voirie, de réseaux et bien 
d’autres choses qui font partie de notre quotidien.
Notre village n’est pas seulement un maillage d’hommes 
et d’équipement, c’est un état d’esprit.
Un état d’esprit qui correspond à celui de notre 
commune, le bien vivre ensemble, la solidarité, la 
convivialité qui fait que chacun d’entre nous se sente 
véritablement un habitant du village.

Je veux également adresser mes vœux à nos voisins 
« Biassus ». Notre plaisir à travailler ensemble, à faire de 
cette belle vallée, une vallée dynamique culturellement, 
Les nuits du Haut Bréda en sont un bel exemple.
Notre soutien à notre école, indispensable à la vie de 
nos villages, 11 enfants de Pinsot à l’école de La Ferrière 
cette année. Indispensable aussi le petit commerce 
de proximité et bien d’autres projets communs qui 
sont maintenus grâce à chacun d’entre vous.
Je remercie toute l’équipe municipale qui s’investit 
sans compter pour l’intérêt général, les secrétaires et 
les employés communaux. Je remercie aussi toutes 
les associations qui participent à la vie sociale de 
notre commune.

Sur ces mots, au nom de l’ensemble des élus, je vous 
présente mes vœux de santé et de bonheur pour 
vous-même et votre famille. J’ai une pensée 
particulière pour ceux qui souffrent et que les 
aléas de la vie n’épargnent pas.

Stéphane Vaussenat
Maire de Pinsot

 piNsoT réTr o

ForGes & mouLiNs 
 Deux expositions  
 Du 17 mai au 21 septembre 2014 

	 LE 9° SALon dE L’outiL déchAîné 
L’initiateur de ce salon est André Badel,  
avec la participation de 12 sculpteurs.  
La remise des prix a eu lieu en présence de François  
Brottes, Philippe Langenieux-Villard, Stéphane Vaussenat 
et Aimé Garat.

palmarès 2014 
> Prix du Public : « Premiers pas » françois lorillou,
> Prix Achille chAPer : « Big ukulele syndicate » Jean ribéra,
> Prix de Forges et Moulins : « Femme sans visage » armand Perrin,
> Prix Artistes évAdés : « Le grand simple » Christian ramié,
> Mention sPéciAle du Public : « Tracas du mélomane » eddie Balaye.

	 « LES MinES En BELLEdonnE »
Exposition en collaboration avec notre « explorateur - découvreur 
souterrain », Robert Durand.

 Les autres événements 

  Fin d’hiver - début de printemps : 
Traditionnelle campagne de grumaillage (voir ci-dessous).

 17 - 18 /05 : musées en fête - nuit des musées.

  14 - 15/06 : Journées du patrimoine de pays et des moulins 
sur le thème « Lumières et couleurs ».

  15/08 : À l’occasion du vide-grenier proposé par le Comité 
des fêtes, porte ouverte gratuite aux Forges et Moulins.

  20 - 21/09 : Journées européennes du patrimoine.

  27/09 : belledonne et veillées  
sur le thème « Au fond de la mine ».

Cette activité, qui consiste à récupérer les 
cerneaux une fois les coquilles cassées, 
connaît un franc succès (40 participants par 
séance) et compte de fidèles adeptes de 
Pinsot à Pontcharra, renouant ainsi avec 
les traditionnelles veillées de grumaillage 
d’autrefois. 
L’ambiance est assez laborieuse mais les 
langues vont bon train… Le grumailleur 
est sérieux au travail mais bon  
vivant à l’heure du casse-croûte 
concocté par André, Noëlle, 
Dominique, René-Marc et les 
autres. Quand le grumailleur 
est bien nourri, il exprime sa 
joie par des chansons, des 
histoires… avec parfois un tour 
de chant international (Portugal,  
Espagne) ou national, voire local puisque 
« Jeanneton prend sa faucille pour aller 
couper les joncs »… et « la petite fruitière » 
propose ses appétissants produits.
Mais dans cette histoire, que deviennent 
nos cerneaux ?

Au départ, nous 
disposons de 300 kg 
de noix sèches récoltées à Tencin, 
qui vont donner environ 40 kg de cerneaux.

Aux Forges et Moulins, les mouliniers vont 
soumettre ces cerneaux à la torture de 
l’écrasement dans le gruoir. Ils devien-
dront une pâte qui sera chauffée dans  
le chauffoir, à environ 60°C, puis pressée 

dans le pressoir à vis, à la pression 
de 150 à 200 kg/cm2… et ce sera 

la magie du filet d’huile qui 
s’écoule. Nos 100 kg de cer-
neaux pourront produire 50 à 
60 litres d’huile.

La consommation de noix et 
d’huile de noix est bénéfique pour 

la santé. Nous espérons vous avoir fait 
un peu envie, avoir éveillé votre curiosité… 
et peut-être donné l’envie de venir nous 
voir aux Forges et Moulins… et retrouver 
notre huile de noix, en boutique !

l  logan MinGHini et sa compagne Violaine anSelMier, nouveaux propriétaires 
(du côté de Champ Bonnay). il nous fait partager son site météo de relevé  
amateur : www.meteo-pinsot.fr

l		Vincent fontaine et Stéphanie GonzaleS, locataires du côté de la Piat.

l		Matthieu CHriStoloMMe et emmanuelle antoine et leur fille lisa, qui présenteront 
bientôt leurs fromages et produits chèvres de la ferme de « la Vie Plaine ».

 Nos joies 

naël JouHandeaux  
né le 21 mai 2014

Manon et Stella Windal, 
nées le 7 avril 2014

« Merci à vous tous ici présents, merci 
de nous accompagner pour le départ 
de mémé Renée. Nous avons eu la joie 
et le bonheur de lui fêter ses 100 ans  
l’an passé. Un siècle de vie au Gleyzin 
sans jamais se lasser de regarder  
les sommets en toutes saisons. La vie 
au Gleyzin si chère, si belle, et rude à 
la fois. Une fidélité sans détour à ses 
parents, ses grands-parents qui vivaient 
au Cohard. Ce siècle qui a connu les 
difficultés et les peines des 2 guerres, 
dont nous en avons eu des récits,  
des bribes de ces dures époques. 
Mariée avec pépé René, la famille  
s’est construite, vous avez eu 5 enfants. 
Vous avez su leur apporter les valeurs 
fondamentales de la vie : l’Amour,  
le respect, le courage, la croyance… 
Bagages pour construire et assumer 
leur vie. Tous mariés, vous vous êtes 
retrouvée avec 18 petits-enfants et  

27 arrière-petits-enfants si bien que 
votre vie a été ponctuée de visites 
régulières des uns et des autres, tous 
aussi chers à votre cœur. À notre tour 
les enfants, nous avons inversé  
les rôles et nous vous accompagnons 
jusqu’à ce moment présent. Merci la vie 
d’avoir gardé notre Mémé si lucide 
jusqu’à ses derniers instants de la vie.  
Vous avez été le noyau solide de  
la famille. La charnière indispensable. 
« La Maman ». Avec sa sagesse.  
Encore une fois, merci. »

Monique, pour la sépulture  
de mémé Renée.

REnéE FERRiER,  
notre centenaire  

nous a quittés.

LES éVénEMEntS 
2014 Au MuSéE

100 kg  
de cerneaux  
de noix pour  
50 à 60 litres 

d’huile
	 Le	grumaiLLage,		
étape	indispensabLe		
de	La	noix…	à	L’huiLe	de	noix.

Dans le cadre de leur mission de conserva-
tion, de valorisation du patrimoine et de 
transmission des savoir-faire d’antan, les 
Forges et moulins de pinsot organisent des 
soirées « grumaillage ».

Le grumaillage mode	d’empLoi

Si vous aviez poussé la porte 
des forges et des Moulins, vous 
auriez pu voir en action selon les 
moments de la journée, selon les 
programmes : à la forge, fabien, 
au moulin à huile, Jean-Paulo, 
rené-Marc, louis, aimé, Maurice 
d’avignon, au moulin à farine, 
lucile, Méryl, Jean-Paul B., à 
la scie à ruban, Maurice, dans 
les coulisses, Jacques, au four, 
andré, noëlle, dominique… et pour 
les Journées du patrimoine, à la 
baguette la famille levet, Michel, 
françoise, Jean-Michel, anne-
Claire, quelques « intérimaires », 
Monique, Hélène, Jessica, du 
côté de la matière grise, robert 
et dominique.

Coup de chapeau

Lucile et Méryl

Aimé Garat



le13
JuiLLet

Photo Maxime Jouhandeaux

en été
Marchés 

Chaque samedi le marché 
s’installe sous la halle Chardon. 
Biassus et Pinsotins se retrouvent 
autour de la table de convivialité.

L’équipe du Comité des Fêtes

Les enfants ont rivalisé d’originalité 
pour leur déguisement « horribles » lors 
de la fête d’Halloween.

Le 27 septembre, les Co’Pins ont préparé 
avec Michel et Françoise Levet, la soupe 
de crozets de la veillée en Belledonne. 
Nous avons eu le plaisir de retrouver 
Céline et Guillaume de « La Rue des Bons 
Enfants » pour animer la soirée.
Pour Halloween, les enfants déguisés 
ont été heureux de se retrouver autour 
d’un goûter à la salle des fêtes.

Au marché de Noël, les Co’Pins, sous la 
houlette du grand chef Dédé, ont proposé 
aux visiteurs la soupe du mineur et le 
chocolat chaud.

LES co’PinS 
en	2014,	Les	Co’pins		
nous	ont	proposé	différentes	
animations	gratuites	touChant	
souvent	Les	enfants.

En janvier, les Pinsotins ont été invités à 
partager la galette des rois.
Le 1er mai, les enfants ont distribué des 
bouquets de muguet.

La fabrication des crozets

>  La prise en charge de la buvette et des repas le 13 juillet,

>  L’organisation du vide-grenier du 15 août,

>  La vente du vin chaud au marché de Noël, dont les 
bénéfices sont allés à l’école de La Ferrière.

animati ns
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LE coMité dES FêtES A oRgAniSé PouR VouS…
Les	animations	organisées	par	Le	Comité		
des	fêtes	ont	Connu	un	franC	suCCès.

Parmi les animations organisées durant l’année 2014 : 

> Le repas dansant au profit de L’ADMR,

>  Deux rassemblements de vieilles voitures, dont celui 
de la Saint-Maurice, suivis de repas dansants, ambiance 
assurée !

en Juin
Voyages des jeunes… et des anciens

2014rétro

Cette année, le feu d’artifice  
de la vallée du Haut Bréda réunissant 

les 2 communes Pinsot, La Ferrière,  
a eu lieu à Pinsot et la pluie n’a pas 

gâché la fête ! Après la descente aux 
flambeaux, portés par les enfants,  

et le feu d’artifice, la soirée  
s’est prolongée à la salle des fêtes 

avec la chanteuse Nathalie. On a même 
dansé sur la place de la Mairie !  

Le bar et les repas étaient assurés  
par le Comité des Fêtes.

feu d’artifice 

Jeunes et moins jeunes sont 
partis en voyage en début d’été. 
Souriez… pour la photo souvenir.



11
novembre

Les nuits du Haut Bréda
Musique et filM d’aniMation

 Le 26 juillet  Les nuits du Haut Bréda accueillaient le groupe
  « Celtic Hangover » pour une soirée irlandaise 

exceptionnelle. Danse, musique, Irish coffee et bière  
à gogo servis par Fabien et l’équipe du musée.  
Certains s’en souviennent !

 samedi 2 août  L’église était remplie pour applaudire  
 « Accentu », groupe corse de grand talent.

 mercredi 8 août  Cinétoiles proposait la projection  
  du film d’animation « Ernest et Célestine »  

qui a réuni petits et grands.
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2014rétro

Celtic Hangover

le20
déCembre
un Marché de noël très réussi 

Ce samedi, beaucoup de monde sur la place de la Mairie.  
Les exposants proposent des stands variés et attrayants.  

Nos producteurs locaux représentés par Camille et Mathieu  
ont descendu quelques chèvres de La Vie Plaine.

La chorale d’Allevard et les jongleurs-cracheurs de feu 
animent le marché en attendant le Père Noël.  

Il arrive en quad, plus facile à conduire que les chiens  
de traîneau. C’est une première pour Pinsot !

Un grand merci à tous les acteurs, visiteurs, participants, 
bénévoles, associations qui ont contribué à la réussite  

de cette journée. Un grand merci au Père Noël !

De nombreux Pinsotins se sont mobilisés 
pour cette commémoration du début  
de la Grande Guerre.

Ce fut aussi l’occasion d’ouvrir le Bar 
d’Yvonne pour trinquer au souvenir,  
au devoir de mémoire et à l’amitié.



Système de collecte
Points d’aPPort Volontaire

Le nouveau système de collecte des ordures 
ménagères a été mis en place par la Communauté 
de communes du Grésivaudan en fin d’année 2014. 
Depuis, les habitants doivent venir déposer  
leurs poubelles habituelles dans les conteneurs 
prévus à cet effet.
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ut nouveau !t
 Cours de GYm  
et  Cours de YoGa 

Depuis février 2015 un cours de gym  
et un cours de yoga sont ouverts à tous  
à la salle des fêtes.

Le mardi de 18 h à 19 h : gym
Le mardi de 19 h à 20 h : yoga
Merci aux Co’Pins qui se sont occupés de la mise en place de ces activités.

samedi 24
mai

41 2 51

Déneigement
adieu uniMog, Bonjour Valtra

Arrivée du nouvel engin  
de déneigement le 12 janvier 2015.

fleurisseMent
L’équipe des bénévoles s’est retrouvée durant une matinée 

pour s’occuper du fleurissement de la commune  
et contribuer ainsi à l’embellissement du village.  

Merci à eux !

travaux
Réalisation de divers travaux  

dans le bas du village. 

 

Journal de la commune de Pinsot - Directeur  
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 pinsot infos

	horaires	mairie		
lundi	et	vendredi	9	h	-	12	h	et	14	h	-	19	h		

le	mercredi	14	h	-	19	h

autres sites à consuLter :
www.forgesmoulins.com

www.lesnuitsduhautbreda.com

www.pinsot.fr


