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Le conseil municipal,
qui s'est tenu ieudi
soir à la mairie, a êté
I'occasion de voter
pour les nouveaux
noms des êcoles de la
commune.

I es écoles de Lans
L n'avaient pas de nom,
elles vont en avoir chacu-
ne un ! feudi soir, en pre-
mière partie de la réunion
du conseil municipal, sept
enfants, membres du con-
seil municipal des jeunes
(CMI) et délégués des
CM2, sont venus expli-
quer leur choix de nom
pour les deux écoles du
village.

Le réiit du processus dé-
mocratique a été illustré
par des diapos. À l'initiati-
ve du CMJ, les écoliers ont
été consultés classe par
classe et ont fait de nom-
breuses propositions.
Quatre noms ont été rete-
nus pour la maternelle :

des Tétras, )acques-Hige-
lin, des Cimes et Niki de
Saint Phalle, et quatre
pour l'école élémentaire :

l'école de lârc, de la Ré-
sistance, des Lauzes, et
Léa-Blain.

Un vote dans les règles a
eu lieu au sein du CMf,
avec I'aide du policier mu-
nicipal f ean-Christophe
Corchand. Ce sont les
norns de deux femmes
portant des valeurs qui
ônt été choisis : Léa Blain
pour l'école élémentaire
et Niki de Saint Phalle
pour la maternelle, choix
validé jeudi soir à I'unani-
mité par le conseil munici-

pal des adultes:

feux femmes,
deux parcours

Figure du féminisme, Ni-
ki de Saint Phalle s'est
rendue célèbre avec ses
sculptures monumentales
et colorées. En 1958 elle
avait acheté au Peuil une
maison où elle a vécu avec
son mari l'écrivain améri-
cain Harry Mathews et
leurs jeunes enfants Laura
et Philip. Le conseiller
municipal Gérard Moulin

se souvient d'être allé en
classe avec Laura.

Léa Blain a rejoint la Ré-
sistance dès 1942 sous le
nom de Louise Bernard.
Elle était chargée de liai-
sons. Codeuse de l'équipe
radio de la mission Euca-
lyptus, elle rejoint la Com-
pagnie Goderville dans le
Vercors le 19 juillet 1944.
Tentant d'atteindre
Villard-de-Lans, son grou-
pe tombe sur des soldats
allemands, elle est tuée à
la Croix des Glovettes le

1"' août 1944 à l'àge de 22
ans. Le frère de Léa Blain,
contacté en Savoie par le
directeur des services Vin-
cent Chevret, s'est dit très
heureux de ce choix qui
honore la mémoire de sa
sceur.
La double inauguration

aura lieu Ie jour de la fête
des écoles le 28 juin.

Les autres dossiers
Les autres points à l'or-

dre du jour ont tous été
adoptés à l'unanimité : ré-
gularisation administrati-
ve sur le cadastre de plu-
sieurs chemins ruraux et
voies communales, acqui-
sitions de parcelles per-
mettant l'enfouissement
des réseaux, subvention à
la Bande à Mandrin quï
prend en charge les repas
des comédiens et techti-
ciens pendant le festival
Les Théâtrales du Ver-
cors, et convention pour
le Festival Marmotte
Highline Proiect qui se dé-
rôulera à Lans du 4 au
7 iuillet.
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Les êcoles vont avoir chacune un nom

Les enfants du CMI et délêgués des CM2, présents en première partie de la réunion, ont fait souffler un
vent de fraîcheur sur le conseil municipal.

LE VERCORS
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Les noms des deux êcoles ont êtê officiellement inaugurês
Comme chaque année, le

Sou des écoles, présidé par
Caroline Biard, organisait,
vendredi après-midi, la fête
de l'école sous la forme d'une
kermesse suivie d'un barbe-
cue. Malgré la chaleuq les
familles sont venues nom-
breuses pour profiter des
stands de jeux et attractions
mais inutile de dire que ceux
situés à l'ombre étaient les
plus fréquentés, ainsi que la
buvette !

Deux femmes d'exception
À 18 heures a eu Iieu l'inau-

guration officielle des nou-
veaux noms des deux écoles,
Niki de Saint-Phalle pour la
maternelle et Léa Blain pour
l'école élémentaire. En tàit,

les enfants n'avaient pas ré-
sisté au plaisir de tirer sur la
cordelette, et donc de dévoi-
ler à l'avance les deux belles
plaques en bois gravées par
Gabin, du service technique
de la mairie. Ce qui n'a pas
empêché la cérémonie offi-
cielle d'avoir lieu comme pré-
vu, avec le rnaire Michaël
I(raemer, en présence de l'ad-
jointe en charge des affaires
scolaires Véronique Riondet,
et de la maire de Villard
Chantal Carlioz, venue assis-
ter à l'évènement qui met en
Iumière une jeune résistante
tuée à Villard le 1"' août
1944.

Comme ils l'avaient fait pré-
cédemment devant le Con-
seil municipal des adultes

(voir notre article du 25 mai),
les membres du Conseil mu-
nicipal des jeunes ont rappe-
lé comment s'est fait le choix
des noms et comment il a été
officialisé. Les élèves de CM2
accompagnés par leur maî-
tresse et directrice d'école
Katy Baron ont retracé les
vies de la jeune résistante Léa
Blain et de la célèbre artiste
Niki de Saint-Phalle qui a vé-
cu quelque temps à Lans.

Katy Baron a conclu en sou-
lignant que ces choix, qui
rendent hommage à deux
femmes d'exception, avaient
été ceux des enfants, et
avaient constitué pour eux
un apprentissage de la démo-
cratie.

f.T.

La directrice Katy Baron (ci-dessus) a souligné le rôle des enfants
dans ces choix de nom. La kermesse a eu du succès, mais les
stands à I'ombre, et avec de I'eau, étaient les plus fréquentés !
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La rê
a êtê

sistante Lêa Blain, tuêe it y a 75 ans aux Glovettes,
honorêe par des êlus de Lans et de Chatte

Depuis la fin de l'année
scolaire, l'école élémen-
taire de Lans.en-Vercors
porte officiellement le
nom de Léa Blain (voir
nos articles du 25 mai et
du 1"'juillet), une résis-
tante de 22 ans tuée à
Villard-de-Lans Ie
1er août 1944.

Rentrée dans la
Résistance sous le nom
de Louise Bouvard

Née à Chatte, elle avait
travaillé à l'usine Morel
de la Sône et au bureau
de poste de Chatte- Ani-
matrice des "Ames
Vaillantes", mouvement
de jeunesse catholique,
elle était entrée dès 1942
dans la Résistance sous le
nom de Louise Bouvard.
Elle s'occupait des liai-
sons et du camouflage
des réfractaires au S.T.O.
Codeuse de l'équipe radio
de la mission Eucalyptus,
elle a rejoint la Compa-
gnie Goderville à la Grot-

te des fées le 1,9 juillet
L944. En se rendant à
Villard-de-Lans, son
groupe est tombé sur des
soldats allemands qui ont
tiré. Elle a été tuée d'une
balle dans la tête. Elle est
inhumée au cimetière de
Chatte.

ilouer des liens entre
les êcoles Lêa Blain
de Chatte et de Lans
La municipalité de

Lans-en-Vercors s'est en-
gagée à honorer chaque
année sa mémoire le
1". aott devant la stèle
qui lui est dédiée au rond-
point des Glovettes. Le
1"" adjoint Guy Charron
et I'adjointe Véronique
Riondet, chargée des af-
faires scolaires, accompa-
gnés de la conseillère mu-
nicipale Françoise Rougé
de la commission enfance
jeunesse y ont retrouvé
notamment Marÿse Baz-
zoli, conseillère munici-
pale de Chatte, un habi-

tant de Chatte qui a bien
connu Léa Blain, et un
couple des Glovettes qui
s'occupe d'entretenir le
monument. Un pot de
fleurs blanches et une

gerbe ont été déposés
avant une minute de si-
lence. Les conversations
qui ont suivi ont permis
d'évoquer la personnalité
de la jeune résistante et

d'envisager que se nouent
des liens entre les écoles
de Chatte et de Lans qui
portent toutes deux le
nom de Léa Blain.

,.r.

Maryse Bazzoli, élue à Chatte, et Guy Charron, êlu à Lans, sont de part et d'autre de la plaque

commémorative.
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