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GRÉSIVAUDAN

PINSOT
Demain, le comité des fêtes vous attend
pour célébrer le 14-Juillet

Ü Dès19heures, il vous seraproposéun repas (adultes12€,
enfants 8 €) avant la retraite aux flambeaux organisée par le
comité des fêtes et le feud’artifice intercommunal à 22heures.
Onnesaurait envisager les festivités de laFêtenationale sans
unbal populaire gratuit, animéparDj Alain, qui se chargera de
faire danser tout le monde jusque tard dans la nuit.
Pour le cas où la météo ne serait pas clémente, un repli est
prévu dans la salle des fêtes.

LOCALE EXPRESS

ce des mitraillettes, elles
furent contraintes de les
laisser brûler.

L’aprèsmidi s‘achevait
sans que Robert réappa
raisse, l’un des paysans
est alors intervenu afin de
protéger sa propriété de
l’incendie, en promettant
aux Allemands que Robert
se rendrait à la Komman
dantur avant 19 heures.

« Votre fils vous sera
rendu ; comptez
sur moi Madame ! »

Les Allemands partis, Ro
bert sortait de sa cachette
et le même paysan le for

çait alors à se rendre, lui
expliquant qu’il n’aurait
qu’un petit interrogatoire
à subir. Robert se montra
courageux et malgré l’in
tervention de ses copains,
il partit se rendre.

Le lendemain, sa mère se
rendait à la Kommandan
tur implorer le bourreau
(sic) de lui rendre son fils.
La figure avec un sourire
ironique et grimaçant lui
répondit : « Votre fils vous
sera rendu ; comptez sur
moi Madame ! » Quelques
heures plus tard, Robert
fut emmené dans une ca
mionnette en direction
d’Allevard sur la petite

route qui rejoint les gor
ges du Bréda au Moutaret,
c’est là, à quelques centai
nes de mètres qu’il sera
abattu.

Le 14 juillet, Jules Re
plan, habitant du Mouta
ret, découvrit le corps mé
connaissable de Robert,
criblé de balles. C’est son
oncle, Auguste Gautier,
qui le reconnu, grâce au
ceinturon qu’il portait. La
dépouille fut alors mise
dans une charrette recou
verte de paille et tirée par
un âne, pour être trans
portée à l’église de Saint
Maximin, où la sépulture
eut lieu le lendemain.

Ce jeudi 10 juillet, au pied de la stèle Robert Cazan, assassiné le 10 juillet 1944 par les Allemands, les amis de la Résistance de l’Anacr, les anciens combattants de la Fnaca, les élus du 
Moutaret et Saint-Maximin, la famille et les amis, étaient réunis sous la pluie, au pied de la stèle, pour un vibrant hommage rendu par René Paget, le président de l’Anacr.

C’est le président de
l’Anacr, René Paget,

qui racontait ce jeudi,
l’histoire de l’enfant du
pays. Avant de lui rendre
hommage.

Le dimanche 9 juillet
1944, en début d’après
midi, deux voitures stop
pent devant le café Cazan
au lieudit LesBretonniè
res ; plusieurs Allemands
en sortent et bondissent à
l’intérieur du café, et sous
la menace de revolvers,
réduisent les occupants au
silence, racontait René Pa
get. L’un d’eux qui sem
blait être le chef, s’écrie ;
nous cherchons Robert

Cazan : estce bien ici ?
Peuton le voir ? Mais Ro
bert ne se trouvait pas
chez lui.

Un des Allemands dit à
la maman de Robert : « Si
nous n’avons pas votre fils
dans une demiheure, le
village brûlera. »

Sacrifié pour que son
village ne brûle pas

Après de vaines recher
ches, Robert restant in
trouvable, le feu était mis
à deux maisons. Plusieurs
personnes tentèrent alors
vainement de sauver leurs
biens, mais sous la mena
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Triste commémoration
sur la route du Moutaret

À SaintMaximin, la com
mission patrimoine s’ef

force de promouvoir et de
maintenir à niveau ce qui
fait l’intérêt d’un détour par
la commune, à savoir la tour
d’Avalon. Du haut de ses 33
mètres, elle dresse sa belle
silhouette sur les hauteurs
de Pontcharra, sur la com
mune de SaintMaximin et
offre aux visiteurs une su
perbe vue sur une bonne
partie de la vallée du Grési
vaudan.

Inscrite aux monuments
historiques depuis 1992

Construite sur les ruines de
l’ancien château médiéval
d’Avalon qui appartenait à
la famille du futur Saint Hu
gues, elle reprend les bases
de l’ancien donjon, élément
central du château. Recons
truite au XIXe siècle par les
Chartreux, elle fait l’objet

d’une inscription au titre des
monuments historiques de
puis 1992.

Cette année, encore nom
breux seront ceux qui par
intérêt culturel, ou simple
curiosité, feront le détour
pour admirer le monument
et les paysages qui l’entou
rent. Pour 2,50 euros, Frédé
ric, un jeune embauché à cet
effet, leur ouvrira les portes.
Ils pourront accéder jus
qu’au dernier étage.

Mais pour des raisons de
sécurité, ils ne pourront pas
monter sur la toiture. Qu’ils
se rassurent, dès le dernier
niveau la vue est magnifi
que.

Au premier niveau, ils
pourront passer un moment
à regarder les tableaux ex
posés par un artiste local,
Jean Verger. Ce dernier,
bien qu’ayant toujours des
siné, y compris dans les mar

ges de ses cahiers d’écolier,
ne s’est vraiment mis à la
peinture à l’huile et au cou
teau qu’à la retraite.

À 83 ans, il a pratiquement
23 ans de peinture et plus de
1700 tableaux à son actif.
Les montagnes de Chartreu
se et Belledonne sont ses
paysages préférés, avec une
préférence pour la dernière,
surtout en automne et avec
si possible une vieille bâtisse
ou un ruisseau sauvage.

Les visiteurs pourront ap
précier les paysages de la
vallée du Grésivaudan et
pourquoi pas se porter ac
quéreur de l’un ou l’autre de
ses tableaux.

Jacques GAUDRY

La tour sera ouverte à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au
17 août, tous les week-ends
et jours fériés, de 15 à
18 heures.

Jean Verger, artiste peintre et Patrick Céria, élu au patrimoine pour 
Saint-Maximin, ont présenté l’ouverture de la tour d’Avalon au public et 
les tableaux sur la vallée du Grésivaudan.

La tour d’Avalon ouvre ce weekend au public

LA CHAPELLEDUBARD
L’ACCA vous attend
pour son repas, demain
Ü L’ACCA organise demain à partir de 12 h 30, un repas
autour du cochondepaysà la broche, sous chapiteau, dans la
cour de l’ancienne école près de lamairie. Possibilité de repas
àemporter. Buvette.Et pour agrémenter ce repas, uneexposi-
tion mycologique sera installée sur les lieux.
Réservation au 06 78 08 83 29 ou 06 07 03 51 54.
Tarif : 16 €.

ALLEVARD
Boules : challenge Casino aujourd’hui
Ü Le club de pétanque organise aujourd’hui le challenge
Casino. Inscription à 13 h 30, début des parties à 14 heures.
Ce challenge est un concours officiel, où sont attendues plus
de 50 doublettes, de la Savoie et de l’Isère. Les mises seront
redistribuées (+ 500 €).
Tout en espérant bénéficier d’une belle journée, les organisa-
teurs auront une pensée pour leur ami “Phiphi”, très dévoué au
club, qui les a quittés dernièrement. Et commeàsonhabitude,
le club mettra tout en œuvre pour que joueurs et spectateurs
passent une superbe journée.

INFOS PRATIQUES
PONTCHARRA
Ü Concoursdepétanque
Demain, organisé dans le cadre
de la Fête de l’Eau au stade de la
piscine, à 14 heures.
Ü Fêtenationale
Feu d’artifice, demain, depuis le
stade à 21 heures, sous réserve
des conditions météorologiques.
Ü Permanencesde l’Adil
Jeudi 24 juillet, jeudi 28 août,
jeudi 25 septembre, jeudi 23 oc-
tobre, jeudi 27 novembre, mairie
de Pontcharra, de 14 à 17 heures.
Les permanences de l’Agence
départementale d’information sur
les logements sont tenues par
Marie-Laure Boutry. Elles s’adres-
sent aux élus, associations,
particuliers, professionnels, pour
le financement, les contrats,
assurances, fiscalité et autres
démarches relatives aux loge-
ments., (gratuit).
Tél. 04 76 53 37 32.
http://www.adil38.org.
Ü Mairie
95, avenue de La Gare.
Tél. : 04 76 97 11 65.
Fax : 04 76 97 34 99.
Ouverture du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h, et le
samedi de 8 h 30 à 12 h.
Ü Médiathèque
Jean-Pellerin
221, avenue de Savoie.
Tél. 04 76 97 79 67.
Horaires d’ouverture jusqu’à fin
août 2014 : mardi de 15 h à 18 h ;
mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; jeudi de 10 h à 12 h ;
vendredi de 16 h à 19 h et le
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
Ü Piscine
La piscine (avenue de la Gare) est
ouverte (jusqu’au 31 août) : tous
les jours de 10 h à 19 h.
Le vendredi nocturne jusqu’à
21 h.

ALLEVARD
Ü ClubLouaraz
Kermesse, aujourd’hui, maison
des Forges de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. Vente de
tricots, tartes, gâteaux etc... par
les adhérents. Tirage des envel-
oppes : les lots seront à retirer le
jour même.
Ü ÉgliseRéforméede
France
Culte dominical, demain au

Temple à 10 h 30.
Ü ParoisseStEloi dupays
d’Allevard
Messe, demain àl’église
Saint-Marcel à 10 h 30.
Ü Concertde l’harmonie
Concert, demain, place de la
Résistance à 18 heures.
Ü Concertdepiano
Avec Françoise BartoliniI, auteur
compositeur, mardi 15 juillet, à
l’école de musique – avenue de
Savoie, à 16 heures. Entrée libre.
Ü Mairie
Place de Verdun.
Tél. 04 76 97 50 24.
Fax : 04 76 97 00 88.
Horaires : du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30.

LAFERRIÈRE
Ü Pétanque
Tournoi de pétanque avec de
nombreux lots, organisé par
l’Amicale du Pleynet, samedi
19 juillet, au Pleynet à partir de
14 heures.
Coût : 4 euros.
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Le cochon de Gaza”,
mardi 22 juillet, à partir de
21 h 30. Pensez à apporter un
siège pliant et une couverture.
Ü Fêtede lamontagne
Fête de la montagne du Pleynet,
samedi 26 juillet, au Pleynet (Sept
Laux) et dimanche 27 juillet.
Animations, ball-trap, jeux et
repas.
Ü Pétanque
Tournoi de pétanque organisé par
l’Amicale du Pleynet, samedi
26 juillet, au Pleynet à partir de
14 heures. Coût : 4 euros.
Ü Initiationà lapêche
Initiation gratuite à la pêche avec
barbecue à midi, où chacun
amène son pique-nique, mercredi
30 juillet, à la Maison de la nature
au Pleynet, à 8 heures.
Inscription obligatoire à la Maison
de la nature.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Intouchables”, vendredi
18 juillet, à partir de 21 h 30,
pensez à apporter un siège pliant
et une couverture.
Ü Animation jeunesse
Rue des Écoles.
Tél. 04 76 45 18 13.

Promeneurs en vacances,
ou coureurs de fond,

amis de passage ou habi
tants du pays, vous qui ap
préciez la tranquille ballade
qu’offrent les abords du lac,
prenez le temps dorénavant
de vous arrêter près de la
stèle érigée il y a quelques
mois, en souvenir de la cha
pelle Sainte MarieMade
leine.

Même si vous connaissez
déjà son histoire, pour
l’avoir lue, ou entendue de
vos parents ou grandspa
rents, prenez un moment
pour vous remémorer une
partie des événements qui
se sont déroulés dans la ré
gion.

Jusqu’à la fin du Moyen
Âge, cette chapelle, placée
sous la protection de celle
qui deviendra la sainte pa

tronne des exclus et plus
tard des pharmaciens, rece
vait et abritait les lépreux
des environs. Toute modes
te, elle se situait au lieudit
les Maladières, sur la route
entre SaintPierre et d’Alle
vard.

Désertée lorsque la lèpre
commença à reculer en
France, elle fut rasée et en
gloutie sous les eaux lors de
la réalisation du lac du Flu
met en 1978. C’est cette his
toire que rappelle le petit
édifice commémoratif dres
sé à la demande du Docteur
Maurice Collin, fervent dé
fenseur du patrimoine local,
qui a su convaincre l’ancien
maire de SaintPierre, M.
Lombard, de réaliser ce
projet afin de pérenniser le
souvenir de la chapelle
Sainte Madeleine.

La stèle commémorative est 
dirigée vers l’emplacement de la 
chapelle Sainte Madeleine, 
aujourd’hui sous les eaux.
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Souvenir de la chapelle engloutie

Ce sera sans aucun doute
l’événement musical des

Nuits du Haut Bréda 2014.
Anne Queffélec donnera un
récital de piano le 6 août à
20 h 30 à l’église de La Fer
rière.

Pour celles et ceux qui ne
connaîtraient pas encore
cette pianiste, rappelons
qu’elle joue dans le monde
entier,qu’elleareçuen1990
une Victoire de “meilleure
interprète de musique clas
sique” et que son dernier
disque, consacré à Éric Sa
tie, lui a valu en avril 2013
un Diapason d’Or.

Laventedesbilletspource
concert est d’ores et déjà
ouverte. Il est désormais
possible de se procurer une

place dans 3 points de vente
dans la vallée du Haut Bré
da :

 Maison de la nature de
Fond de France, ouverte
tous les joursde9 h 30à12 h
et de 14 h à 19 h.

Muséedesforgesetmou
lins de Pinsot, ouvert du
mercredi au dimanche.

 Office de tourisme du
Pleynet,ouvert tous les jours
sauf le jeudi de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Tarifs : 15 euros pour les
adultes, 10 euros pour les
enfants.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur :
www.lesnuitsduhautbreda.co
m.
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Anne Queffélec aux
Nuits du Haut Bréda


