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Rapport moral: 
 
En 2018 nous avons continué notre travail sur le soldat Bastian Daniel, avec la transcription, 
la relecture puis la mise en page du fascicule (les carnets du soldat Daniel Bastian 1914-1919) 
qui en accord avec la famille, ne sera pas commercialisé.  
  
Nous avons aussi organisé un voyage à Veynes avec commentaires sur la construction de la 
ligne SNCF Livron Veynes, repas sur place et visite du Musée. Sauf qu’avec la grève cela n’a 
pas été possible, et nous allons voir si nous pouvons la reprogrammer cette année ? 
 
En collaboration avec la bibliothèque nous commençons un travail sur la toponymie des 
quartiers d’allex, mais comme ceci est un travail assez important, nous ne nous sommes pas 
arrêtés à une date précise de parution. Nous avons aussi participé à la venue de l’écrivain 

Tristan Jauréguy pour son livre  le soldat disparu  relatant l’itinéraire du grânois Marius 
Milon. 
 
Nous avons opté cette année sur une exposition de la guerre 14-18 le 11 novembre 2018, à la 
place des journées du patrimoine. Ce jour la, outre l’exposition deux projections sur écran ; la 
poste pendant la Grande Guerre et le périple du soldat Daniel Bastian de 1914 à 1919 ont 
conquis leur auditoire. Les élèves de l’école privée et de l’école publique avaient quant à eux 
exposé leurs dessins sur cette même guerre. 
 

Projets 2019 : 
 
Pour cette année 2019 nous continuons aussi à étoffer notre travail sur les moyens de 
communication et de développement sur Allex, pour compléter notre fascicule déjà sorti. 
Nous préparons aussi l’exposition sur le passé industriel d’Allex pour les journées du 
patrimoine du 14 et 15 septembre 2019 afin de sortir un fascicule sur ce sujet. 
 
Nous continuons d’assurer les visites commentées du village et du Château des Pères en 
collaboration avec le Père Jean Savoie.  
 
Nous participons aussi au forum des associations d’Allex. 
 
Nous vous rappelons que le dernier mardi de chaque mois, nous nous réunissons de 9h à 11h  
salle des Galets et si l’histoire du village vous passionne, ou si vous possédez des documents à 
nous faire partager, vous serez les bienvenus. 
 
Il y a toujours des livres et fascicules à vendre, sur les écoles d’Allex, les moyens de 
communication d’Allex et l’agriculture. 
  
Le renouvellement du bureau, M.Burté Gilbert et Mme Bouchet Claudette co-présidents, à la 
trésorerie M.Bouchet Gérard remplace Mme Contessi Catherine démissionnaire, et Mme 
Decary-Loukakis Carole au secrétariat. 
 
Puis le pot de l’amitié clôtura cette assemblée Générale. 
 
 
Site Web :  Mémoires d'Allex - E-monsite 
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