LA CONDAMINE-CHÂTELARD

Convivialité et passion du patrimoine au Villard

Plus de cent personnes avaient répondu "présent" pour ce rendez-vous festif.
L'enthousiasme et le dynamisme de l'association Sauvegarde
du Villard-de-la-Condamine
était au rendez-vous cette année
encore, à l'occasion de la fête du
village. Dès le matin les boulangers du jour se sont affairés dans
le four banal pour la cuisson des
pains. À midi, un apéritif offert
par l' a~soc~ation, ét.ait 2arta~é
entre nverams, convives et anus
dans la réjouissante odeur des
tranches de rôti d'agneau, offerts par les éleveurs locaux. Résidents permanents et secondaires avaient conjugué leurs efforts pour cet événement, dans

le double but de créer un mo- pour cette réalisation: les feux
ment de convivialité et de réunir
de la Saint-Jean, la fête traditiondes fonds, afin de poursuivre les nelle du 15-Août et les journées
travaux de restauration du patricommunes de travaux effectués
moine local.
par les bénévoles pendant pluLa présidente de l'association, . sieurs week-ends (parquets,
Jacqueline Garrino accueillait -peintures, crépis). L'an dernier,
les invités et visiteurs en décri1700 € ont été réunis à l'occasion
vant les objectifs et les résultats
de ces rencontres. Lavente des lide l'association: principalement
vres de Jacqueline Garrino (Le
la restauration désormais ache- pont entre deux rives, Les fontaivée de la chapelle N.-D. des Nei- nes de mon village, etc.) contriges. Plusieurs
temps forts
bue aussi aux subsides. Un noud'animations durant l'année ont veau chantier se prépare dés orpermis à la fois d'obtenir les mais avec la remise en état de la
fonds nécessaires et de trouver
chapelle St Joseph, située plus
les bonnes volontés efficaces
haut dans le village.
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La présidente a remercié tous
les partenaires, élus, amis du village, notamment Jean Lande, artisan qui a offert à l'association
des porte-clés en bois et Jipey K,
chanteur-animateur
ubayen,
qui agrémentait la fête à titre bénévole avec seschansons nostalgtquès, reprises non sans émotion par l'assistance. Elle a pour
finir levé son verre : un gobelet
d'eau rempli à la fontaine, pour
célébrer cette richesse naturelle
qui coule à profusion partout
dans le hameau, en sources, ruisseaux et torrents.
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