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LES FEMMES DANS LA RESISTANCE
Cette exposition présentée par l’Amicale des Anciens
Résistants et Amis secteur Gier a été réalisée par
Mmes M. DESTOUR et P.VIOLLET….
Traditionnellement, la guerre est une affaire
d’hommes mais dès l’été 1940, quelques voix s’élèvent
pour résister, organisées en réseaux, il y a des
hommes mais aussi des femmes ;
C’est aux femmes de la vallée du Gier que cette
exposition veut rendre hommage , aux citoyennes de
nos villes qui ont été aussi héroïques que leurs
homologues masculins. L’histoire de cette période ne
saurait s’écrire sans elles : Renée, Denise et Jeanne
Peillon, Marie et Claudia Cave, Marie Bache/
Bonnard , Paulette Paret, Alice et Renée Escoffier,
Germaine Martin/Rosset, Alice Thonnerieux, Hélène
Roederer, Marie Jeanne Brunel, Germaine Jouve,MAntoinette Marrel,Marguerite Beauvoir, Louise
Villeneuve, marie Louise Bordet, Aima Marie
Flachier/Felix, Adèle Pauze, Paule Bohe, Marie
Fortunée Besson, Marie et Georgette Maurin,Octavie
Buisson, Josephine Malosse, mme Van Geit, mme
Maintigneux, Paulette Coste, Claudine Peillon, Marie
Thérèse Kuppich, Solange
Ottavianno,…… et
combien d’autres……
Cette exposition composée
de 26 panneaux a été
installée dans la salle de
la mairie une quinzaine de jours et une cinquantaine
de personnes ont pu s’y rendre.
Mme DESTOUR est venue le 5/6 faire une
conférence fort intéressante aux enfants de l’école
(CM)et ensuite aux adultes, les questions ont été
nombreuses et l’on échangea sur un proche des
familles de Pavezin, Ste croix, Châteauneuf. Elle fit
aussi la dédicace de son livre : RIVE DE GIER
1939/1945

Le 1er Août 1914,
la guerre était déclarée.

Pour commémorer les 100
ans de cette triste journée, les
cloches sonneront entre 14h
et 14h30 pendant 5 mn.

Concert : Le comité des fêtes
avait
invité
le
groupe
Doktorjones à se produire au
gîte, le 23 Mai. Même si le
concert était peu adapté pour
la salle et le public de
Pavezin, le groupe a montré
tout son talent avec des
compositions personnelles et
des reprises de standards du
rock signées Rolling Stones,
Noir
Désir,
Queen
ou
Téléphone. Les fans de rock
ont apprécié cette soirée
devant un groupe régional (
les membres du groupe sont
originaires de Longes,et la
vallée du Gier)

Dates a retenir :

19 juillet : concours pétanque doublette (petite boule cartuzinoise) ) – à partir de 14 h
30 Août : but d’honneur (petite boule cartuzinoise) réservé aux sociétaires
07 Septembre : soupe aux choux et vide grenier (maranch’loisirs) – à partir de 7 h
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NAISSANCE

Joannès BARBIER le 20 mai 2014

FETE DE L’ECOLE

Une fois n’est pas coutume,
c’est un dimanche qu’a eu lieu
la fête des écoles de SainteCroix et Pavezin, qui s’est
déroulée au gîte de Pavezin,
en deux parties.
Ce sont tout d’abord les élèves de Pavezin, du CE1 au CM2, qui ont pris
place devant les parents, grands-parents et amis pour danser et
chanter des chansons sous la direction de William Gibilaro, leur
professeur de chant, et sous le regard de Maud et Blandine, leurs
institutrices.
Puis la place a été laissée aux élèves de maternelles et CP de SainteCroix qui, vêtus aux couleurs jaune et vert du brésil, Coupe du monde
oblige, ont interprété eux aussi des
chansons du monde sur des rythmes
tziganes ou de samba.
La fête terminée, tout le monde s’est
retrouvé au terrain de Sainte-Croix
pour un repas campagnard organisé
par le Sou des écoles
pour un repas campagnard.
Newsletter : Afin de coller au plus près à l’actualité du village, l’équipe
municipale vous propose de recevoir une newsletter sur votre boite mail.
Les personnes intéressées sont invitées à communiquer leur adresse mail
en mairie ou par mail : mairie.de.pavezin@wanadoo.fr

