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Plage, balades... Les seize ados ont profité d’une semaine de vacances bien remplie.

C’est au camping de l’Espi-
guette, au Grau-du-Roi, que 
seize ados du local des jeu-
nes viennent de passer des 
vacances inoubliables et 
pleines de surprises, concoc-
tées par leurs deux accompa-
gnatrices, la directrice de la 
structure Anne-Laure Go-
thon et l’animatrice Aurélie 
Coillard.

En plus du plaisir des bains 
de mer et des jeux de plage, 
ils ont pu faire de la planche 
à voile et du paddle. Ils ont 
effectué une visite pédagogi-
que aux salins d’Aigues-Mor-
tes et découvert le travail du 
sel, travail inconnu pour la 
plupart des jeunes Saint-Po-

gnards. Au Grau-du-Roi, ils 
ont visité le seaquarium, fait 
du cheval à la manade Jul-
lian au milieu des taureaux 
ce qui les a un peu impres-
sionnés ! Ils ont terminé leur 
séjour en découvrant la 
bouée tractée. Bien sûr, ils 
ont aussi profité de la rituelle 
soirée pizzas à la plage et ont 
fêté des anniversaires com-
me il se doit. Sur la route du 
retour, un arrêt pique-nique 
leur a permis d apprécier en-
core un bon moment de bai-
gnade au Pont du Gard. Le 
local sera ouvert aux ados la 
semaine prochaine puis la 
dernière semaine d’août.

Évelyne REVIRAND

SAINT-PAUL-DE-VARCES

Les ados du local des jeunes sont partis au Grau-du-Roi

Tout a commencé vendredi 12 juillet sous un temps 
radieux : le Challenge de Michel Duclot (qui à l’occasion 
fêtait ses 85 ans) affichait complet bien avant l’heure. De 
belles doublettes se sont affrontées sur trois parties et 
restaient en demi-finales : Alain Benacchio - Michel Pon-
tonier (Vizille), Michel Martinato - Christian Yanda, Sé-
bastien Sibille - Gérard Roizon et David Oddos - André 
Fiat (l’aîné de Michel Duclot, 86 ans)
La doublette Oddos - Fiat a disposé de l’équipe Benac-
chio - Pontonier 13 à 6 après une partie très engagée. 
Sibille - Roizon ont fait de même face à Martinato - Yanda 
sur un score plus serré de 8-6, avec une certaine démons-
tration d’un concours de points des deux équipes.
Ce mercredi soir, la finale est revenue au vétéran de la 
Boule mottoise André Fiat, associé à David Oddos, après 
une partie très disputée face à la doublette Sibille - Roi-
zon, sur le score de 9-8.
La Famille Duclot a remis les lots aux participants et tout 
le monde était convié à une réception préparée par la 
Boule mottoise.

Rendez-vous samedi 20 juillet avec les inter-régionales AS, à 
partir de 14 h au boulodrome et le 26 juillet pour le Challenge 
des Aveilles.

Demi-finalistes et finalistes réunis.

LA MOTTE-D’AVEILLANS
Boule mottoise : André Fiat et David 
Oddos vainqueurs du Challenge Duclot

Pour fêter le 35e anniversai-
re du jumelage avec Mark-
tredwitz, le comité de jume-
lage, avec Eric Bonnier, 
maire de La Mure, une délé-

gation d’élus, et une partie de 
l’Harmonie muroise sont 
partis ce jeudi (jusqu’au lun-
di 22 juillet) pour Marktred-
witz. L’Harmonie muroise 

devait donner, ce samedi, 
dans la petite ville alleman-
de, un concert à l’occasion 
de la traditionnelle fête de sa 
vieille ville. Egerland Kultu-

rhaus, la vieille ville de 
Marktredwitz, a de nom-
breux autres trésors dont sa 
Marktstrasse (la rue du mar-
ché) entièrement pavée bor-

dée de bâtiments aux façades 
colorées et sa Theresienkir-
che et sa magnifique église 
catholique baroque construi-
te au XVIIIe siècle.

Jeudi soir, le comité de jumelage, avec Eric Bonnier, maire de La Mure, une délégation d’élus, et une partie de l’Harmonie muroise sont partis pour Marktredwitz.

LA MURE

Des Murois à Marktredwitz pour la fête de la vieille ville

Il n’était pas facile pour les fa-
milles présentes en ce jour de 
commémoration, de parler de 
leurs souvenirs. Ces personnes 
étaient trop jeunes pour avoir 
des souvenances et ce sont les 
paroles de leur mère ou oncles 
et tantes qui leur ont donné la 
plupart de leurs connaissances 
sur leurs aïeux.

La sœur de Maurice Gaillard, 
18 ans le jour de sa mort, est née 
quelques mois avant le drame et 
ne veut pas parler de cet évène-
ment autour duquel sa famille 
s’est construite. Le fils de Ray-
mond Champey n’a aucun sou-
venir car il n’a jamais connu son 
père. Il a été recueilli par ses 
grands-parents paternels, dans 
l’absence de ce père. « Ça façon-
ne une existence, on se cons-
truit ». Quant aux trois neveux 

de Marcel Drouot, ils précisent 
qu’on parlait très peu de ce résis-
tant très jeune (17 ans). À l’épo-
que, sa femme l’avait reconnu à 
ses médailles, le corps était trop 
abîmé. Il a reçu la Croix de guer-
re à titre posthume.

L’association HPG reparlera 
plus longuement de ses recher-
ches et de ces 15 hommes fu-
sillés par les Allemands lors des 
prochaines Journées européen-
nes du patrimoine.

A. D.-R.

Tous ces hommes sont morts fusillés par la barbarie nazie.

Paroles de descendants…

Ce samedi matin, une centai-
ne de personnes s’est retrou-

vée devant le monument aux 
morts de Révolleyre, pour une 
cérémonie plus marquée que les 
années précédentes : cela faisait 
75 ans que 15 hommes ont été 
fusillés en ces lieux, entre le 23 et 
le 26 juillet 1944, lors de l’inva-
sion du Vercors par les troupes 
allemandes.

Chemin de Résistance et de 
mémoire : un panneau dévoilé

C’est l’association Histoire et 
Patrimoine du Gua (HPG) qui 
est à l’initiative de cette commé-
moration. Un panneau complé-
tant le Chemin de Résistance et 
de mémoire de Prélenfrey a été 
dévoilé à cette occasion.

En présence du maire de la 
commune, Christophe Mayous-
sier, de ceux de Vif et de Miribel-
Lanchâtre - Guy Genêt et Mi-
chel Gauthier - de la députée 
Marie-Noëlle Battistel, de porte-
drapeaux, de représentants d’as-
sociations de combattants (Ce-
lac,  Fnaca, Pionniers du 
Vercors…), des membres de 
HPG, de descendants des résis-
tants honorés ce jour et d’habi-
tants, la cérémonie s’est ouverte 
sur la lecture d’un extrait de let-
tre d’un fusillé à ses parents. 
L’appel aux morts a été particu-

lièrement émouvant en présen-
ce des familles : pour la premiè-
re fois, un visage était donné à 
ces noms inscrits dans la pierre 
du monument. HPG a fourni un 
très gros travail de recherches. 
Interpellée il y a quatre ans par 
un Mosellan, neveu d’une des 
victimes, l’association, et no-
tamment le couple Tixier, a tra-
vaillé pour écrire la biographie 
de chaque fusillé (moins un, in-
connu encore à ce jour), et pour 
rechercher leurs descendants. 
C’est le fruit de cet engagement 
qui est proposé sur le panneau 
jouxtant le monument et qui a 
été découvert ce samedi. Les 
discours d’usage ont rappelé le 
sacrifice de ces hommes dont le 
plus jeune avait à peine 15 ans, 
la liberté obtenue de haute lutte, 
la paix durable qui s’en est sui-
vie. Pour clore la cérémonie, la 
violoniste Marion Mayoussier a 
interprété un prélude de Bach.

Quelques minutes plus tard, la 
plupart des participants s’est re-
trouvée devant le cimetière de 
Saint-Barthélémy. En effet, les 
15 fusillés avaient été enterrés 
sur les lieux de leur exécution, 
certains creusant leur propre 
tombe. Dès le mois d’août, la 
municipalité d’alors avait fait 
transférer les corps au cimetière 
avant leur identification et leur 
retour dans leurs terres d’origi-
ne. Sauf le patriote inconnu, 
toujours inhumé à Saint-Bar-
thélémy. Une plaque rappelant 
cet évènement a été dévoilée.

Anne DUSSERT-ROSSET

Le dernier panneau du Chemin de Résistance et de mémoire a été dévoilé.

Il y a 75 ans, 15 hommes 
étaient fusillés entre le 23 
et le 26 juillet 1944, lors 
de l’invasion du Vercors par 
les troupes allemandes.

LE GUA

75 ans après, Révolleyre s’est souvenu

Lors du dépôt de gerbes.

La cérémonie de ce samedi était particulièrement émouvante et a rassemblé du monde.

Le 75e anniversaire de la libération du Pont-de-Claix sera 
célébré jeudi 22 août. Le rassemblement est prévu à 
11 h 30 au parc Borel avec dépôts de gerbes, devant le 
monument du 1er  de Choc et le monument aux morts.

LE PONT-DE-CLAIX
Libération du Pont-de-Claix :
une commémoration le 22 août

Les Fêtes révolutionnaires de Vizille touchent à leur fin. 
Ce dimanche soir, c’est le dernier jour pour assister à 
l’événement “Un Air de liberté”.
Sur la place du Château, à partir de 18 h 30, buvette et 
restauration. Première partie du spectacle (gratuit) : 19 h 
le groupe “La Main gauche” (fonky riddim rock) et à 20 h 
le trio Caravela (musiques latines).
Spectacle à 22 h en plein air dans le parc du Domaine 
(entrée place du Château et ouverture des portes à 21 h). 
7 € en prévente, 10 € sur place le jour du spectacle à 
partir de 20 h, 7 € en tarif réduit et gratuit pour les moins 
de 4 ans. (Photo Le DL/Laurent CERINO)

Billetterie en ligne : www.unairdeliberté.fr ou sur place. 
Lire aussi en page 7

VIZILLE
Dernier soir pour profiter
d’un “Air de liberté”

154852900

INFOS SERVICES
VIF

VIF TAXIS
Transports sanitaires assis

Dialyses Hôpitaux Rééducation
Gares et aéroports

04 76 72 28 92

VIF CENTRAL TAXI
Thomas & Sylviane TRAPPO
Hôpitaux/Gares/Aéroports

Conventionné Sécurité Sociale
06 86 56 10 67

TAXI VIFOIS
Odile et Michel Sayettat
Transport malade assis

04 76 72 60 05

LE PONT-DE-CLAIX

TAXI GILLES
Transport médical assis
Tout déplacement 7/7

06 08 33 65 65

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 88 73 68

SAINT-PAUL-DE-VARCES

TAXI 38
Jérémie Le Sénéchal

Conventionné Sécurité Sociale
06 77 62 85 42

154853600

INFOS SERVICES
VIZILLE

ALLÔ TAXI DE VIZILLE
Sylvain CHABERT

TOUS TRANSPORTS - Conventionné CPAM
06 08 31 14 70

TAXI 38
Jérémie Le Sénéchal

Conventionné Sécurité Sociale
06 77 62 85 42

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE 04 76 88 73 68


