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« Le peuple qui marchait
dans les ténèbres
a vu se lever une grande
lumière et sur
les habitants du pays
de l’ombre, une lumière
a resplendi. » (Isaïe 9-1)

La rentrée du
catéchisme
à La Rochette

Vétérinaires
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Vallée du Guiers
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Éditorial

En compagnie de Saint Joseph

Par

Sœur Claire

E

n ces mois d’automne, avec la
reprise de nos activités, il peut être
bon de contempler saint Joseph. Le
pape François propose une prière
en parallèle à sa lettre apostolique
Patris corde sur Saint Joseph : « Glorieux
Patriarche, saint Joseph, dont la puissance sait
rendre possibles les choses impossibles, viens
à mon aide en ces moments d’angoisse et de
difficulté. Prends sous ta protection les situations
si graves et difficiles que je te recommande,
afin qu’elles aient une heureuse issue. Mon
bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi.
Qu’il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain
et, puisque tu peux tout auprès de Jésus et de
Marie, montres moi que ta bonté est aussi grande
que ton pouvoir. Amen. » Lorsque je m’adresse
à Joseph, je sais que je peux me confier sur
tout. Avant de sortir de ma chambre, le matin,
je regarde son image et lui expose en gros les
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projets de ma journée et il m’aide à rester sous
le regard de Dieu. Bien des fois, je sens que c’est
grâce à lui que les choses se passent bien : une
sœur que je rencontre au bon moment, une
petite difficulté qui se résout d’elle-même. Il
contribue à me mettre en paix. Au juste, il ne
s’agit pas de mon bien-être personnel. Puisque
Joseph m’aide, il peut bien aider aussi tous
ceux que je ne connais pas, qui ont leurs soucis
et ne savent pas vers qui se tourner. Joseph,
a connu l’insécurité, l’incertitude sur l’avenir,
dans ses va et vient entre Bethléem, l’Égypte
et Nazareth. Ces événements, il les a vécus
avec sa responsabilité de père, confiant dans
les indications de l’ange, d’étape en étape. Nous
pouvons donc confier à Joseph tous ceux qui
cherchent une vie plus digne, pour qu’il les aide
comme il a veillé sur Jésus et Marie. Que par son
intercession, ils reconnaissent la bonté de Dieu
et lui rendent grâce.
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CUISINE AUTHENTIQUE
Particulier - Association
Collectivité

Ouvert tous les jours de la semaine
de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h15
ZAC de La Baronnie 73330 PONT DE BEAUVOISIN

04 76 32 84 60

Coiffure à domicile
Nathalie MAURIN
Sasseigne
73240 CHAMPAGNEUX

04 76 31 79 08
nathalie.maurin26@orangefr
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Portage de repas à domicile
www.cuisine-authentique.com
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73520 La Bridoire
99, rte de Pont-de-Beauvoisin

Les violences
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FABRICE & CATHY
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Communes de stationnement

GRESIN - AVRESSIEUX
CHAMPAGNEUX - CHIMILIN
5, place Trillat
38480 Pont de Beauvoisin

En images

Le temps était chaud et lumineux pour cette messe
en plein air du 15 août à Pigneux au cours de laquelle
furent célébrés deux baptêmes.
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Messe anticipée du dimanche, le samedi 28 août
à Saint-Maurice-de Rotherens,
suivi par un apéritif.

Messe anticipée
du dimanche,
le samedi
21 septembre à
Rochefort.

Baptême le 5 septembre à
Saint-Genix, où a eu lieu
notre première célébration
sans prêtre.
Les paroissiens étaient
nombreux et la ferveur
était au rendez-vous, en
union de prière avec le père
Cyprien qui était retourné en
Centrafrique
pour deux mois.

Chapelle de Pigneux où, l’après-midi,
nous avons récité un chapelet en l’honneur de Marie,
méditation sur les Mystères glorieux.

SARL LES JARDINS DU BUIS

06 15 63 62 35

LOPES David
8, place Carouge
73330 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
Entretien
06 72 78 17 52 - 04 76 37 73 86
Création
lesjardinsdubuis@orange.fr
Déneigement

650 A, route de Duisse
73240 Saint-Genix-sur-Guiers

L'art de concevoir, réaliser et entretenir votre jardin

contact@relooking-meubles.fr
www.relooking-meubles.fr

Garage OGIER
Réparateur agréé Citroën - Vente neuf et occasion
Mécanique - CARROSSERIE - Peinture

Tapissier d'ameublement

ZI La Baronnie 73330 Pont-de-Beauvoisin - 04 76 37 75 15
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En images

Messe de rentrée

L

e père Jean-Paul Havard,
prêtre-ouvrier de la mission de France, en poste
actuellement à Miribelles-Echelles, est venu célébrer la
messe de rentrée le 12 septembre
en l’église de Pont. À l’issue de la
célébration, il a béni les cartables
des enfants du caté et leur a recommandé de garder trois mots
dans leur cœur : merci, pardon,
s’il vous plait.
Un moment convivial a prolongé
agréablement les retrouvailles de
la communauté après la coupure
estivale.

... suivie du
pot de l’amitié.

Bénédiction des cartables
par le père Jean-Paul Havard...

Messe de la Toussaint
à Pont-de-Beauvoisin.

Baptême à
Domessin,
le 24 octobre par
le père Cyprien,
de retour dans la
paroisse.

CENTRE DE CONTROLE
AUTOMOBILE PONTOIS
Agrément
N° S 073 F 005

Z.I. La Baronnie - 73330 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
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06 21 88 55 54

Vie de la paroisse
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Rentrée du catéchisme

Une belle journée
de partage et de joie
Le samedi 9 octobre, nous avons fait une journée conviviale à l’abbaye de La Rochette
de Belmont-Tramonet afin de mieux nous connaître en ce début d’année de catéchisme.
Le thème choisi était l’amitié.
Temps de louanges
et remise des Bibles.

Atelier de land art.

N

ous avons débuté la journée avec un temps de
chants, puis quatre ateliers
ont mis en place : un sur la
confiance, un autre sur la prière, un troisième sur la beauté à travers une réalisation de Landart et enfin un quatrième
basé sur des jeux coopératifs.
Après le temps du pique-nique, chaque
catéchiste a pris en charge son groupe
afin de découvrir l’amitié de Jésus. Nous
avons réfléchi sur le texte de la Bible
« Laissant là leur filet, ils le suivirent » :
Qu’est-ce qu’être ami de Jésus ? Com-

ment le rencontrer dans nos vies de
tous les jours ? Cela nous a permis de
réaliser une belle œuvre collective que
nous avons emmenée dans l’église de
l’abbaye. Là, nous avons terminé la
journée par une belle louange où parents et enfants ont pu chanter et prier
ensemble. Les Bibles Ma parole est un
trésor ont été remises à chaque enfant
lors de ce temps de prières.
Tous, petits et grands, ont été ravis de
cette belle journée de partage et de joie.
Les catéchistes

Notre œuvre collective : Tous amis de Jésus !

SARL GARAGE BERTHOMÉ
ZA La Sage

73330 Domessin

Tél. 04 76 31 20 74 Fax 04 76 31 21 20

LOCATION DE VOITURES
ELECTRICITÉ
MÉCANIQUE AUTO TOUTES MARQUES
VL - PL - TP
RÉPARATION ALTERNATEUR
& DÉMARREUR

650 A, route de Duisse
73240 Saint-Genix-sur-Guiers
06 15 63 62 35
desvignes.vero@free.fr

J.M. LORIDON
ZI la Baronnie 73330 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
04 76 32 88 47 - 06 76 63 25 31
meublesdugrandbois@hotmail.fr

Toutes
menuiseries
(bois et PVC)
sur mesures
et standards

Julien MONIN
Le Ravet 73520 Saint-Béron

06 32 50 83 95

Escaliers
Parquets
Fabrication
et Pose
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Solidarité

Société des poètes et des artistes du Cameroun (Spac)

Une lumière dans la francophonie
Dans nos sociétés trop souvent enclines à développer des notions de rentabilité exacerbées
en négligeant des valeurs telles que la douceur des sentiments ainsi que la splendeur de notre
environnement terrestre, il existe une association, la Spac (Société des poètes et artistes du Cameroun)
qui a pour but, à travers la poésie et l’expression artistique, d’apporter sur notre monde un regard apaisé
et poétique, en mettant en avant la beauté des mots dans la délicate alchimie de la poésie.

C

réée en 2015 par M. Daouda
Mbouobouo, universitaire, juriste et écrivain, qui en est
actuellement l’infatigable et
dévoué président, la Spac a pour but de
favoriser l’expression poétique et artistique dans ses diverses formes et notamment à travers :
• Une revue internationale, Art et Vers
numérique et trimestrielle publiée sur
le site Calaméo, afin de diffuser les
œuvres écrites des membres de la Spac
dans tout l’espace de la francophonie.

• Actions menées dans les établissement scolaires et universitaires avec
des ateliers d’écriture et d’animations
autour du livre. C’est ainsi qu’une belle
initiative a vu le jour avec des thèmes
de poèmes (voyage, amour, liberté) proposés à deux collèges, l’un à Yaoundé
au Cameroun, et l’autre à Saint-Julien-Chapteuil en Haute-Loire. Deux
cultures francophones pour un résultat magnifique et très émouvant. Une
sélection de ces poèmes a été publiée
dans la revue Art et Vers pour une diffusion dans toute la francophonie !
• Un concours international, Africa Poésie, est régulièrement proposé à tous.
• L’esprit de l’association étant de rassembler les poètes et poétesses, écrivains
et écrivaines du monde entier dans un
esprit d’amour, de paix et de solidarité.
• Toutes les plumes poétiques sont les
bienvenues, pour une diffusion dans
l’univers de la langue française sur les
cinq continents ! Chacun peut s’ins-

crire pour une participation financière
modeste afin d’être lu partout en francophonie.
• Une bibliothèque contenant les œuvres
de tous les membres de la SPAC a
été édifiée à Yaoundé et un projet de
construction d’une maison de la poésie est en cours, pour une plus grande
diffusion de la poésie en Afrique.
Denis Jacquin
NB : Merci du fond du cœur à
Mme Catherine Lefèbvre, poétesse, membre
de la Maison de la poésie des Hauts de
France, déléguée France de la Spac pour son
concours précieux et amical concernant la
rédaction de cet article.
Pour en savoir plus, quelques adresses
interne utiles :
• Association.spac@gmail.com
• spacassociation.e-monsite.com
• facebook.com/spacassociation
• africapoesiefestival.e-monsite.com

Conférence Saint-Vincent de Paul

Aider les personnes en difficulté
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une antenne de la société Saint-Vincent de
Paul, mouvement international de solidarité, composé de bénévoles. La conférence intervient sur les secteurs de Pontde-Beauvoisin et Saint- Genis-sur-Guiers, qui s’étendent de
Saint-Beron à Champagneux, soit les treize clochers de la
paroisse Saint-Benoît du Guiers.
Des bénévoles (une douzaine actuellement) interviennent, en
collaboration avec les services sociaux, les CCAS et les associations caritatives du secteur, pour apporter leur aide, dans
l’urgence et/ou le suivi, aux personnes en difficulté.
Nos actions
Aide matérielle et/ou alimentaire :
• colis alimentaires ;
• diverses fournitures pour aménagement intérieur ;
• aides financières d’urgence (transport, carburant, dossiers,
électricité, chauffage…) ;
• colis festifs à Noël ;
• visites aux personnes seules, malades, en maison de retraite…
Permanences d’accueil les 2e et 4e mardis du mois à l’Espace
Notre-Dame, de 14 h à 16 h 30, pour partager un moment
Échos du Guiers - N°337 - Décembre 2021

de convivialité avec
toute personne en
ressentant le besoin.

Comment nous
soutenir ?
• En rejoignant notre
équipe de bénévoles.
• Par vos dons financiers (réduction d’impôt de 75 %) ou par
vos dons alimentaires (denrées non périssables à déposer
dans la corbeille de solidarité à la messe du dimanche ou
à la chapelle de l’Espace Notre-Dame).
Annick Van Styvendael

Contact
Equipe Saint-Vincent-de-Paul
41, rue des Dames Augustines
Espace Notre-Dame 73330 Pont-de-Beauvoisin
Michèle Bauchart 06 81 60 35 28
Marie-Odile Berthier 06 83 47 52 61

DIOCÈSES de SAVOIE
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Liturgie

suivant la constitution Missale
Romanum du pape saint Paul VI.
Elle sera suivie de deux autres
versions en 1975 et 2002.
C’est cette dernière, désignée
comme 3e édition typique, qui
est en vigueur aujourd’hui dans
l’Église catholique de rite latin et
qui a été traduite en français ces
dernières années.

L

a nouvelle traduction française
commencera à être utilisée le
premier dimanche de l’Avent, le
28 novembre 2021, avec cinq principales nouveautés...

1- LA RELATION DU PÈRE
ET DU FILS PRÉCISÉE

« La traduction française de la messe met
dans la bouche des fidèles, au Credo, une
formule qui est erronée de soi, et même,
à strictement parler, hérétique ». C’est
avec ces mots forts que Jacques Maritain dénonçait, dès les années 1970, la
traduction française du « Je crois en Dieu
» affirmant que le Christ est « de même
nature que le Père ». Le philosophe expliquait : «Je suis de même nature que M.
Pompidou, je ne lui suis pas consubstantiel ». L’assemblée dira de Jésus qu’il est
« consubstantiel au Père ». Cette affirmation vient ainsi souligner qu’il n’y a bien
qu’un seul et unique Dieu, une seule substance divine.

2- UNE PRIÈRE SUR LES
OFFRANDES PLUS PROCHE DU LATIN

Dans la version actuelle, le célébrant dit :
« Prions ensemble, au moment d’offrir le
sacrifice de toute l’Église ». Ce à quoi l’assemblée répond : « Pour la gloire de Dieu
et le salut du monde ». Si elle est toujours
possible, le prêtre privilégiera : « Priez,

I

l

CONTACT
liturgie@catholique73.fr

Nouvelle
traduction

du missel romain

frères et sœurs : que mon sacrifice, et le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant ». Et l’assemblée : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église
». La nouvelle version a été exigée par le
Vatican, pour plus de proximité envers
le texte latin, tandis que le maintien de
la version actuelle est dû à l’insistance
des épiscopats francophones.

3- LE REMPLACEMENT
OCCASIONNEL DU MOT "FRÈRES"
PAR L’EXPRESSION
"FRÈRES ET SŒURS"

Par exemple, lors du « Je confesse à
Dieu » les fidèles diront : « Je reconnais
devant vous, frères et sœurs (…) et vous
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi
le Seigneur notre Dieu ». Cette évolution
se retrouve également dans d’autres formules de la messe. Ainsi, dans la Prière
eucharistique I, lors de la commémoration des vivants, le célébrant dira : « Souviens-toi Seigneur ; de tes serviteurs et de
tes servantes… ».

4- UNE LITURGIE PLUS RECUEILLIE

Une des nouveautés est la place importante laissée au silence qui fait partie de
l’action liturgique et permet une réception fructueuse de la Parole de Dieu. Le

nouveau missel indique ainsi un nouveau temps de silence après le « Gloire
à Dieu ». Une commission pour assouplir les règles de traduction vient rappeler que la prière liturgique est une prière
chantée. Elle accorde ainsi une certaine
place au latin, en proposant de chanter dans cette langue le Gloria, le Credo
ou encore le Pater Noster. Les préfaces
chantées seront aussi publiées avec la
nouvelle traduction. Toujours dans la
même optique, le nouveau missel précise
qu’au moment de la consécration, après
l’élévation du Pain et du Vin, le prêtre fait
une génuflexion en « adorant ». Ce dernier mot était absent des traductions
précédentes.

5- L’IMPORTANCE
DE LA GESTUELLE

À plusieurs endroits, le nouveau texte
vient préciser les gestes du prêtre et plus
rarement ceux de l’assemblée. Il vient,
par exemple, renforcer l’invitation à s’incliner lors de l’évocation du mystère de
l’incarnation dans le « Je crois en Dieu »,
tant dans le symbole de Nicée-Constantinople que dans le symbole des Apôtres.
Mady Berland et P. Jérôme Martin
Service de la Pastorale Liturgique
et Sacramentelle

© D. R.

LA VERSION INITIALE DU
MISSEL ROMAIN A ÉTÉ PUBLIÉE
EN LATIN, LE 3 AVRIL 1969,
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II

Personnes victimes
de violences sexuelles :
signes et symptômes
Les signes et symptômes chez les
persones victimes de violences sexuelles
sont extrêmement divers et repérables AU

Service diocésain

NIVEAU CORPOREL, PSYCHOLOGIQUE ET
COMPORTEMENTAL. Il est extrêmement

difficile d’être exhaustif tant les situations
varient d’une personne à une autre (âge,
sexe, milieu familial, social, croyances
religieuses, éducation à l’autorité…).

L

orsqu’elles subissent une agression sexuelle, les victimes agissent de manière plus ou moins rationnelle,
mais beaucoup manifestent un comportement inadéquat et inadapté à la situation et certaines plus ou
moins fragiles ou vulnérables ou ayant déjà subi des stress
déclenchent des comportements psychopathologiques
(bouffées délirantes, décompensations…). Pour une grande
majorité de personnes, elles souffrent de symptômes psycho traumatiques (cauchemars, reviviscences faisant revivre
les violences à l’identique avec la même détresse) et développent un syndrome post- traumatique qui s’avère transitoire ou chronique.
Que se passe-t-il au niveau du cerveau ?

histoire cohérente avec un début et une fin qui s’inscrit dans
le temps. Puis cette histoire va être aiguillée vers le néo- cortex, partie la plus évoluée de notre cerveau (en particulier
vers les lobes frontaux, vers la zone du langage et le siège
des fonctions exécutives que sont la planification, l’organisation… et siège de la conscience) pour y être traitée. Là, cette
histoire est finement analysée, décortiquée et la personne
peut en parler. Puis, ces informations retournent dans le système limbique (dont nous n'avons aucune conscience) où
il y a « vérificationv » de la dangerosité de ce qui se passe
et comparaison avec les infos reçues dans le stock d’informations dangereuses déjà vécues antérieurement, situées
dans le système limbique (hippocampe).

EN SITUATION D’AGRESSION,
LES RÉFLEXES DE SURVIE PRENNENT LE DESSUS

DANS UNE SITUATION NORMALE,
LES INFORMATIONS SONT TRAITÉES
DE MANIÈRE COHÉRENTE

Hors agressions toutes les perceptions via nos sens venant
de l’extérieur sont traitées par différentes zones du cerceau
en passant d’abord par le système limbique (thalamus en
particulier) siège de nos émotions et de la mémoire. C’est
dans cette zone que les informations vont s’agencer en une

Les informations arrivant au thalamus pour y être agencées
en une histoire cohérente sont détournées et le thalamus s’arrête de fonctionner, se bloque sous l’urgence de l’impact et
de la douleur, il nous épargne la conscience des évènements
insoutenables et donc les lobes frontaux ne reçoivent plus
d’informations et celles-ci se dirigent vers l’amygdale (dans
le système limbique) qui est alors en alerte et « prévient » le
cerveau le plus archaïque (tronc cérébral), que le système est
en danger pour qu’il puisse mobiliser les réflexes de survie
qui sont des réponses innées (fuite, évitement, sidération qui
paralyse la victime, repli sur soi- même, impossibilité de parler, agitation désordonnée, panique, ou logorrhée de propos
incohérents, colère, cris ou mutisme, violences…) .

LA SOMME DE TOUTES LES PEURS

Parmi les réactions émotionnelles observées chez les
victimes, retenons la peur (peur de l’agresseur, peur des

DIOCÈSES de SAVOIE

© D. R.

III

Cellule d’écoute
pour les victimes d’abus sexuels
et autres blessures en Église

ecoute.abus@catholique73.fr
Tél : 06.65.35.32.73

© D. R.

Toute personne, victime ou proche d’une victime
peut contacter, en toute conﬁdentialité,
la cellule d’écoute soit par mail, soit par téléphone.
Rendez-vous possible sur demande.

église
catholique

•••

perte d’une mémoire autobiographique,
« déni : magnifique protection pour l’esprit »2 ; « préservation inconsciente pour
éviter l’effondrement »3 ; « accompagné
d’inflammations chroniques dans tout le
corps »4. Les séquelles s’intensifient avec
l’âge. La victime n’a plus la possibilité de
se défendre, elle a l’impression d’être un
automate, dévitalisée, « morte- vivante »,
impression de dédoublement (envie d’agir
et en même temps impossibilité d’agir).

LA FRAGILITÉ PSYCHIQUE
PROVOQUE DES
DOULEURS PHYSIQUES

La souffrance psychique peut engendrer
des troubles fonctionnels ou être à l’origine d’une véritable maladie. Les troubles
fonctionnels sont des plaintes physiques
suggérant une affection somatique, mais
sans qu’aucune pathologie organique
ne puisse être démontrée. La personne
souffre de symptômes physiques sans
que ses organes soient atteints de maladie : fatigue permanente, épuisement, lassitude générale, douleurs abdominales,
thoraciques, musculaires, douleurs diffuses dans tout le corps.

UN COMBAT INTÉRIEUR
ENTRE SIDÉRATION ET ALIÉNATION

C’est une véritable tempête émotionnelle que vit le
cerveau ! Le circuit émotionnel a « disjoncté », anesthésie émotionnelle analogue à ce que produisent
les drogues dures ! Ces anesthésies peuvent durer
des années ! Cette disjonction ente les circuits
émotionnels et la mémoire a des conséquences
sur la santé mentale et physique (suicide, troubles
addictifs, troubles alimentaires, précarité, sentiment d’étrangeté, d’irréalité, de dépersonnalisation,
•••

pour

hommes, « peur d’être touché »1 peur que l’entourage apprenne l’agression, la peur de sa réaction,
la peur d’être rejetée par le conjoint ou de ne plus
pouvoir prétendre au mariage, la peur d’être reniée
par la communauté, peur d’être regardé, l’anxiété
(insécurité et menace) et l’angoisse (traduites par
des palpitations cardiaques, étouffement…), les
symptômes dépressifs, les sentiments de honte et
de culpabilité, la colère, l’euphorie ou l’apathie (disparition des émotions et des désirs conduisant à
une indifférence)… À ceci s’ajoutent les amnésies
traumatiques (partielles ou complètes) de pans
entiers de l’enfance (impression d’être sans passé).

aller

+loin

Pastorale de la santé
04 79 33 98 52

Oui vraiment les victimes ont besoin d’être
prises en charge tant les conséquences
sont graves pour certains. Il est temps
que la population soit informée clairement
de la réalité de ces signes et symptômes
chez les victimes.
Janine Noël
1 à 4 _ Une douleur persistante les
longues conséquences d’un abus
sexuel - Entretien avec Patrick C.
Goujon S.J. Revue Etudes - n° 4286 octobre 2021 - p.69.
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Du théâtre et des marionnettes
À son fameux gâteau éponyme, SaintGenix pourrait ajouter à sa renommée
une autre GOURMANDISE ORIGINALE

ÉLABORÉE PAR MARIO PIQUERO ET
MIRIAM MATOS, marionnettistes

talentueux créateurs de la Compagnie
théâtre Guarana.

à manipuler aisément, leur habillage savamment adapté et
celui du décor toujours sobre mais étudié jusqu’au choix des
meilleurs bruitages ou effets musicaux. Tout cela construit
au cœur de leur appartement où tissus, papier mâché, terre à
modeler, mousse à façonner, latex, nécessaires à peinture et
maquillage, objets à détourner entre autres matériaux et installations inattendus, nous plongent dans l’ambiance laborieuse et créatrice de nos artistes dont le souci majeur est de
donner vie à une histoire avec des marionnettes expressives,
légères et en action pour partager avec petits et grands un
bel univers poétique.

UNE PASSION À PARTAGER

Découvrir

Depuis 2006, cinq créations ont été représentées dans la région
pour un public scolaire et familial dans des médiathèques,
écoles, centres socio-culturels, théâtre, musée. Le succès
est chaque fois au rendez-vous avec, entre autres, ces contes
brésiliens, délices exotiques dont on ne se lasse pas. D’autres
spectacles comme Malin ce dragon ou Les grues sont
de retour ravissent les spectateurs de tous âges.
Petites histoires venues des terrains est une
création du théâtre Guarana et de la Cie
Carton-Pâte commandée et produite en
2012 et 2013 par le festival Itinérances
Tsiganes. Un travail qui élargit le partage de cet art populaire avec l’animation d’ateliers sur les aires d’habitation
des Gens du voyage et une tournée en
Oscar au boulot !
Rhône-Alpes abordant des thèmes très
contemporains. Une belle façon de faire
riginaire de Pont-de-Beauvoisin,
évoluer cette forme de théâtre. Oscar au
Mario, après quelques périples et autres
voyages, revient au pays et s’installe à St
boulot !, le petit dernier est sans paroles, avec
Ainsi surgit la nuit !
Genix. Lors d’un séjour au Brésil, il a rencontré
musiques et gromelots (onomatopées). Il proMiriam, comédienne et marionnettiste brésilienne qui va parmet aussi de bons moments et pas que pour les plus
tager l’amour de ce métier et l’entraîner dans cette belle aven- petits. La Compagnie anime également divers ateliers artisture : fabriquer comme il est coutume dans cet art ancien et tiques et éducatifs d’initiation au théâtre de marionnettes et
universel, des marionnettes au service d’histoires à mettre en de masques dans diverses structures éducatives et sociales.
scène. Ainsi, ensemble et avec l’aide ponctuelle d’autres col- Dernièrement, c’est avec des adultes de l’Association Française
laborateurs, est née l’association théâtre Guarana en 2005.
des traumatisés crâniens et son Groupe d’Entraide Mutuelle à
Bourgoin-Jallieu que la Cie a développé une création de specUN THÉÂTRE QUI PORTE BIEN SON NOM
tacle et une performance de masques mise en photos. Ce fut
Un nom bien choisi qui ne doit rien au hasard. Vénéré par les une expérience unique et enthousiasmante pour tous. C’est
Indiens en Amazonie, les fruits du guarana sont reconnus toujours le même élan : partager et faire ensemble avec les
pour leurs effets stimulants sur l’organisme. Un tel parrainage talents de chacun révélés lors de ces rencontres.
ne pouvait qu’influer sur la qualité vivifiante de chaque spec- Pour prolonger cette passion, ils participent comme spectacle porté par une énergie communicative qui enthousiasme tateurs à des festivals prestigieux comme celui de Charle public. Tout est mis en œuvre pour cela. À chaque séance, leville-Mézières ou à des stages de formation comme
leurs personnages sont plus réussis et surprenants les uns que dernièrement avec la Compagnie Emilie Valantin, une des
les autres. Un travail de comédienne avec sa voix et sa capa- plus grandes compagnies de théâtre de marionnettes reconcité à moduler ses intonations, Miriam apporte la touche de nue internationalement.
dynamisme qui ressort du spectacle auquel j’ai assisté Ainsi Le théâtre GUARANA à découvrir et faire découvrir sans modésurgit la nuit ! La nouvelle version de leur premier spectacle ration pour apprécier et partager le travail de Mario et Miriam,
est comme une renaissance après, hélas, une longue absence leur maîtrise des Arts mêlés, leur ouverture discrètement efficace sur le monde et la société par le truchement de marionforcée pour eux et pour le spectacle vivant.
nettes étonnantes et sur fond de contes et récits savoureux.
DES ARTISTES AUX MULTIPLES TALENTS
Gabye Chevarin
Chaque représentation est le résultat d’un travail minutieux
que la compagnie effectue avec passion et ingéniosité depuis
piquero@free.fr
l’écriture de l’histoire à scénariser, la création des personnages
04 76 31 60 10 - 07 79 43 20 75

O

+contact
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Vétérinaires en Chartreuse et Vallée du Guiers

D

ans les années 1970 le GEMSA
est créé (Groupement éleveurs mutualiste santé
animale) dont le président
fondateur est Paul Billon-Grand, agriculteur sur Miribel-les-Échelles. On se
souviendra qu’il était très actif dans
le monde rural local et avec l’aide des
premiers vétérinaires de Saint Pierre
d’Entremont, Saint-Joseph-de-Rivière,
Saint-Jean-le-Chevelu, laisse un bel
exemple de courage et d’inventivité.
Entre autres, il a servi de lien une année
de grande sécheresse où les agriculteurs
de la Vallée du Guiers ont dû faire transhumer leurs bêtes en urgence vers les

pâturages de la Chartreuse. Par la suite,
à l’initiative originale de vétérinaires de
la région, le regroupement, fort de plus
d’une centaine d’éleveurs savoyards et
isérois, passe une convention, à savoir :
une cotisation par bête et par an et non
un paiement par acte pour les soins aux
animaux. Ainsi, le vétérinaire se déplacera autant de fois que nécessaire, pendant
l’année ; cependant, les éleveurs s’engagent à suivre des journées de formation, car la prévention est indispensable.
L’idée étant le partage des connaissances
et du savoir-faire des vétérinaires avec
les éleveurs, afin d’acquérir les aptitudes nécessaires aux premiers soins
pour leurs bêtes. Par exemple, pour un
vêlage difficile de jumeaux, il est utile
de connaître les gestes à éviter et travailler avec la nature, car c’est elle qui
a souvent le dernier mot.

Un métier qui attire
Sur notre secteur, l’un des premiers
cabinets de vétérinaires se trouvait à
Saint-Béron et par la suite s’établit à
Pont-de-Beauvoisin Savoie. Du côté Isère
se trouve également un cabinet de médecine vétérinaire, ainsi que dans les différentes localités environnantes. Les soins
aux animaux de compagnie se sont rajoutés au fil des ans, à une époque où
de nombreux citadins viennent ou reviennent s’installer à la campagne et
le rôle d’un vétérinaire devient multiple.
Le métier de vétérinaire attire des jeunes
malgré les difficultés, comme pour cette
jeune vétérinaire de garde un soir de

« Une initiative originale :
une cotisation par bête
et par an et non un paiement
par acte pour les soins aux
animaux. »
Nouvel An, par un froid glacial, une bougie servant à dégeler les aiguilles utilisées pour une césarienne, ou bien cet
ancien vétérinaire raconte avoir, à l’occasion d’une visite, « soigné » aussi le
propriétaire stressé à cause de son animal malade.
Cet article est un hommage aux vétérinaires pour le travail qu’ils accomplissent, en parfaite connaissance du
monde rural. Les déserts médicaux, ça
peut parfois être aussi le cas dans le
domaine vétérinaire et l’esprit de solidarité du mutualisme s’avère être une
bonne solution.
Jean Demeure

Racle
Raclette,
Emmental et Tomme de SAVOIE
Tome des Bauges, Gruyère,
Fabrication
Abondance et Reblochon
au lait cru

✆ 04

76 37 00 36

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h
(sauf dimanche et jours fériés) et de 15h30 à 19h

38490 AOSTE - 38500 VOIRON

04 76 31 84 49

www.aoste-vidange.fr

OUVERT
du lundi au samedi 8h30-19h15
Dimanche 8h30-12h15
5, ZA du Contin 73240 St-Genix

04 76 32 50 86

Olivier WALLE

Agent Commercial Indépendant

06 75 24 27 03

olivier.walle@nad-immo.fr

www.nad-immo.fr
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Vie de l’Église

L’Avent 2021, cette année
ne sera pas comme d’habitude

A

u moment où la lumière décroît, à l’entrée de l’hiver, un
long et pénible voyage est
entrepris par un couple pour
le moins hors norme. Marie et Joseph
se sont mis en route, dans la confiance,
vers Bethléem, berceau de la famille de
Joseph. Ils vont se présenter au recensement. Le voyage est long et difficile
puisque Marie attend son premier enfant pour très bientôt. Quelques mois
plus tôt, Marie avait reçu une mission
unique dans l’histoire de l’humanité :

Un très long voyage
La Nasa a envoyé la sonde spatiale
« Lucy » le 15 octobre 2021 pour aller
explorer les astéroïdes dits « troyens »
qui gravitent en orbite autour de Jupiter
(6 ans de voyage, il en faut de la
patience !).

donner naissance à l’enfant qui deviendrait le Messie, le Fils de Dieu ! Une foi à
toute épreuve la guide et lui fait obéir.
Laisser le confort de Nazareth pour se
lancer sur les routes, à un moment où
les femmes auraient tendance à rester
chez elles. Marie est une jeune femme
instruite et connaît bien les Écritures,
l’histoire ne nous dit pas si le Messie
devait naître à Bethléem, mais Marie
entreprend ce voyage avec Joseph pour
réaliser la prophétie dans l’obéissance
et l’humilité.
Pour nous, croyants, cette période d’attente et de réflexion coïncide avec la recherche de la lumière et de l’espérance.
La nuit arrive très vite et il est fréquent
que le ciel soit pur, plein d’étoiles et nous
nous prenons à rêver au temps où Marie
et Joseph arrivaient à Bethléem et où,
également, des rois mages avaient entrepris un long voyage, afin de converger vers cette toute petite ville où devait
naître le Sauveur du monde. L’histoire
nous raconte qu’ils furent guidés par
une étoile extraordinaire.
Le prophète Isaïe est l’un des prophètes
de l’attente. Il annonce l’arrivée d’un messie, un « serviteur souffrant », qui incarnera la réalisation des promesses de Dieu
et attirera à lui l’humanité tout entière.
Pour les chrétiens, Isaïe parle du Christ.

L’attente est un temps de préparation et
la période de l’Avent permet de méditer
sur ce que nous attendons et de nous y
préparer. Ce temps de préparation nous
enseigne la patience. Comme avant toute
naissance. C’est une période de maturation, « et l’enfant paraît ». La foi de Marie
nous invite à une forme de ténacité malgré l’inattendu. La confiance et la fidélité de Joseph nous enseigne que la joie
passe aussi par l’épreuve.
L’Avent invite le croyant à simplifier
sa vie, à faire un bout de chemin avec
Marie et Joseph, afin de recevoir et d’accepter dans la confiance et la joie ce
qu’il adviendra.
En cette fin d’année 2021, dès le premier
dimanche de l’Avent, le 28 novembre,
nous allumerons une première bougie, puis une deuxième, une troisième
et une quatrième. Chaque semaine sera
un temps de conversion supplémentaire,
dans la joie, la patience et la foi.
Marie-Christine Stra

VENTE
REPARATION

JOUDIN

230, montée de la Croix
73240 ST-GENIX-SUR-GUIERS

Tél. 04 76 31 61 03

www.paccard-paysage.com

2465, route de St-Genix
Urice 73240 ROCHEFORT

04 76 37 05 03

Faites conﬁance à nos annonceurs, ils méritent votre intérêt !
BOULANGERIE • PATISSERIE

Giroud Guicherd

Spécialités maison :
• Gâteaux de St-Genix
• Orangines

la 5e est offerte.
Pour l'achat de 4 viennoiseries,
127, rue des Ecoles 73240 ST-GENIX-SUR-GUIERS- 04 76 31 82 72
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M��LIN � ��ILE
�� MANDRIN
Pour noix et noisettes

Vente d'huile
à emporter
805, route de Rochefort
73240 STE-MARIE D'ALVEY
Denis VINCENT - 06 09 17 98 53

8, place de la République
38480 Pont de Beauvoisin

Le premier symbole du Christ était le poisson.
Dès le IIe siècle, la croix commence à être représentée dans le christianisme.

B

Vie de l’Église

Le signe de croix

ien curieuse époque où bon
nombre de nos repères sont
bouleversés. S’il en est un qui
se trouve quelque peu malmené, c’est bien le signe de croix.
Pourtant, il a valeur d’une vraie profession de foi. Loin d’être une gestuelle
effectuée machinalement, de manière
routinière, le signe de croix renferme une
symbolique profonde sur laquelle nous
sommes amenés à méditer chaque fois
que nous l’effectuons. Trois grands mystères de la vie chrétienne sont contenus
dans ce geste :
La Trinité, mystère central de notre foi,
un seul Dieu en trois personnes.
L’Incarnation du Fils, le mystère de
l’humilité de Dieu qui s’est fait chair en
Jésus-Christ
La rédemption, mystère de Jésus mort
sur la croix pour le salut de l’humanité.
Ce geste doit être exécuté lentement, en
conscience, comme une belle et grande
prière. Verticalité lente de haut en bas et
horizontalité ample, large, de gauche à
droite. Le catéchisme de l’Église catholique nous rappelle le caractère précieux
et puissant du signe de croix : dans les
tentations et les vicissitudes du quotidien, nous en sommes renforcés et c’est
en même temps l’expression de notre
souhait de vivre comme le Christ nous l’a
enseigné. Pour bénéficier de cette force
extraordinaire, le chrétien est amené à
commencer ses journées, ses actions et
ses prières par le signe de croix. Nombreuses sont les occasions au quotidien qui nous amènent à faire le signe
de croix. Une pieuse et belle habitude
qui nous attire la bénédiction de Dieu,

qui nous unit au Christ et nous revêt
de Lui. Le signe de croix se fait essentiellement lorsque l’on franchit le seuil
d’une église, marquant un temps d’arrêt,
comme lorsque l’on est invité dans une
maison, en regardant son hôte en le saluant. Le franchissement de la « pierre
de seuil » est un temps important. C’est
un premier pas vers la conversion. Nous
devons ressentir une émotion particulière à ce moment-là.
Dans le déroulement de la messe, lorsque
le prêtre présente l’Évangile, nous formons trois fois le signe de croix en répondant « gloire à Toi, Seigneur ».
La première croix se trace sur le front :
là se trouve le cerveau grâce auquel
nous comprenons la Parole de Dieu qui
va être lue. Cette croix est une prière à
Jésus : « Ouvre mon esprit pour que ta
parole m’éclaire et que mon intelligence
soit au service de ma foi. »
La seconde croix est sur notre bouche, il
s’agit encore d’une prière à Jésus : « Ouvre
ma bouche pour que je puisse parler de
Toi et que je sache annoncer ta parole.
Que mes paroles soient au service de la
paix, la justice, la vérité et la charité. »
La troisième croix se trace sur le cœur.
Le cœur nous permet de vivre et d’aimer.
« Que ta parole me fasse aimer mes frères
comme tu nous aime. » Que chaque battement de mon cœur dise à Jésus « je
t’aime de tout mon cœur ».
La contemplation de la croix : l’incroyable
Amour de Dieu. Du temps de Jésus Christ,
la crucifixion était un supplice répandu. Devenue peu à peu la marque des
chrétiens, la croix représente le sacrifice de Jésus-Christ et sa victoire sur
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la mort. Pourtant, la
croix tire vraisemblablement son origine
des anciens Babyloniens de Chaldée. De
là, elle s’est propagée sous des formes
diverses un peu sur
tous les continents,
avec des significations plus ou moins
païennes, avec des
vertus protectrices,
bien des siècles avant Franchir le seuil...
l’apparition du christianisme. En 46 avant J.-C., les romains
battaient monnaie montrant Jupiter tenant un sceptre en forme de croix. Les
vestales de la Rome païenne portaient
une croix suspendue à leur collier. Le
symbole païen de la croix a été christianisé en l’introduisant dans le christianisme. Avant le IIIe siècle, les premiers
chrétiens craignaient que ce signe ne
les livre aux persécutions romaines. Le
premier signe symbole du Christ a été le
poisson. Dès le IIe siècle, selon une étymologie grecque, le mot poisson donnant
un acronyme dont les lettres constituent
les premières lettres de Iésous Christos Théou Uios Sôtêr, c’est-à-dire JésusChrist, de Dieu le Fils, Sauveur. La croix
commence à être représentée dès le Ve
siècle, sur des sarcophages, des lampes,
des coffres et bien d’autres objets.
Dans d’autres domaines, il sera également passionnant de s’intéresser aux
aspects géométriques et ésotériques
de la croix.
Marie-Christine Stra

PERGOLA I CARPORT
PORTAIL

06 20 20 28 33

GARDE-CORPS
VERRIÈRE

François
BESSON
Garage Berthet Régis

Pa�s d� �a� d��ig�e�ele�e

Pergola des 2 savoies

Belmont-Tramonet
73330 Pont-de-Beauvoisin

Tél. 04 76 32 59 47

06 24 70 93 22

ZA La Tuilerie 73240 CHAMPAGNEUX
ggeberthetregis@gmail.com
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Agenda

PROCHAINES
RENCONTRES
DE BAPTÊME

CONCERT DE CHORALES

Contacter Zoé au 06 84 02 45 21,
qui fixera un rendez-vous avec
les familles en fonction
de la date prévue de baptême.

Arioso sous la direction d’Olivier Bertrand
et les Pivolets sous la houlette de Jean-Paul Dumollard.
Avec la perticipation des Crickets.

Dimanche 5 décembre
à 15 h à l’église d’Aoste

Entrée libre, tombola.

TOUS LES MERCREDIS

Pour l’association Verticale (aide à la recherche sur les
traumatismes de la moëlle épinière).

Maison Jean XXIII à Saint-Genix :
lecture et partage
de la Parole du jour à 10 h.

POUR ROMPRE LA SOLITUDE

GROUPE DE PRIÈRE « SOURCE DE VIE »
Tous les lundis soirs à maison Jean XXIII à Saint-Genix.

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Conseil de lecture

Vous êtes seul, seule, vous avez envie de rencontrer
d’autres personnes...
Venez nous rejoindre pour partager un moment convivial
aux mardis de l’amitié, les 2e et 4e mardis du mois
de 14 h à 16 h 30 à l’Espace Notre-Dame
pour un moment d’échanges, de jeux et diverses
animations autour d’un goûter.

Contact :

À l’église d’Avressieux,
chaque dernier
jeudi du mois, 20 h.

ÉQUIPE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
41, rue des Dames Augustines - Espace Notre-Dame
73330 Pont-de-Beauvoisin
Michèle Bauchart 06 81 60 35 28
Marie-Odile Berthier 06 83 47 52 61

INVITATION
Alliance Savoie Burkina
vous invite à un réveillon
du 31decembre à Saint-Genix.
Renseignements et réservation :
Babeth : 06 70 09 42 89 ou
contact@alliancesavoieburkina.fr

CONTACTS
Catéchèse : 06 72 82 35 01
Portable de la paroisse : 06 32 73 43 90
MCR : Anne-Marie Mussini : 09 53 00 19 45 ou 06 75 38 84 44
Courriel : paroisse.st.benoit.du.guiers@gmail.com
Site internet : www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr

7 février 2022 Prochaine réunion comité de rédaction
à 14 h 30 à l’abbaye de La Rochette

CAVALIÉ Services
Plomberie - Chauffage
Sanitaire
Energies renouvelables

Bois et Solaire
3

TÉES
baguettes ACHE
E
RT
FE
OF
=

230 A, ch. de la Perrière
73240 ROCHEFORT

1

06 85 22 34 88

guicherd TPtravaux publics
terrassement VRD
aménagement villa

06 24 56 83 09
04 76 31 63 92

Electricité Générale
C&g Traiteur - 38 Aoste

1400 A, rte de Rochefort
73240 Ste-Marie-d’Alvey
guicherd.ta.tp@orange.fr
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06 82 03 87 09

Site : www.cg-traiteur.com
Mail : cetgtraiteur@orange.fr

Sarl PEPIN & Fils - Electricité Générale
290, route du Gazon, ZA La Sage 73330 DOMESSIN
04 76 31 12 76 - accueil@pepinetfils.fr

Agenda / Carnet
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« Là où je vais, vous ne pouvez
pas me suivre maintenant »
Nos joies nos peines
Baptêmes
Avressieux

Funérailles
Belmont-Tramonet

18 juillet : Lia LOCATELLI
18 juillet : Nino ZEHR
19 septembre : Roxane RIVOLLET

9 octobre : Marinette MERCIER, 87 ans
4 novembre : Jean Debauge, 93 ans

Belmont-Tramonet

9 juillet : René GOJON, 84 ans
31 août : Catérina SCHIAVON, 105 ans

Domessin

17 août : Raymond LAVERNE, 87 ans
8 octobre : Jacqueline CAMBET, 84 ans

Dimanche 19 décembre

Avressieux

10 h

Vendredi 24 décembre

Saint-Genix

18 h/ 19 h ?

Grésin

Samedi 25 décembre

Domessin

10 h

Rochefort

Dimanche 26 décembre

Belmont

10 h

13 juillet : Renée GAVEND, 93 ans

Dimanche 2 janvier

Saint-Genix

10 h

Saint-Béron

Dimanche 9 janvier

Pont

11 h

Dimanche 16 janvier

Avressieux

10 h

Dimanche 23 janvier

Domessin

10 h

Dimanche 30 janvier

Saint-Béron

10 h

Dimanche 6 février

Saint-Genix

10 h

Dimanche 13 février

Pont

11 h

Dimanche 20 février

Avressieux

10 h

Dimanche 27 février

Domessin

10 h

Mercredi 2 mars Cendres

Grésin

19 h

25 septembre : Rosine PERA, 90 ans

Dimanche 6 mars

Saint-Genix

10 h

La communauté paroissiale porte
dans ses prières les familles dans la
peine.

Dimanche 13 mars

Pont

11 h

Dimanche 20 mars

Avressieux

10 h

Dimanche 27 mars

Domessin

10 h

Dimanche 3 avril

Saint-Genix

10 h

Dimanche 10 avril

Pont

11 h

Jeudi saint 14 avril

Avressieux

19 h

Vendredi saint 15 avril

Avressieux

19 h

Veillée pascale 16 avril

Domessin

21 h

Pâques 17 avril

Saint-Genix

10 h

18 septembre : Mylena GAGNOUD
25 septembre : Mila AUDEMARD
28 août : Justine HAOND
29 août : Elena GAUDET
29 août : Aliénor AVILES
29 août : Timeo MARQUES
24 octobre : Maud BANASIAK AGUILAR
Grésin

21 août : Carolina FIGUEIREDO da
SILVA
Saint-Genix-sur-Guiers

4 juillet : Diana CLAVEL
15 août : Leo JACQUEMIER
15 août : Louis DESSOLY
5 septembre : Luciano CHESSA
3 octobre : Giuliana BALDIN
Bienvenue dans notre communauté
à ces nouveaux baptisés

Mariages
Avressieux

9 juillet : Jordan RISSER et Cindy
SAUTREAU
Saint-Béron

3 juillet : Jérémie VAGNON et Elodie
GOBERT
11 septembre : Fabien LACROIX
et Laura JONDON
Saint Genix-sur-Guiers

18 septembre : Guillaume BOUCHETFLOCHET et Paméla COHEN
Tous nos vœux de bonheur
accompagnent ces nouvelles familles.

Calendrier des messes

Champagneux

Messes du dimanche à 10 h en paroisse

Domessin

18 août : Paul FRANCOIS, 86 ans

30 juin : Jim DONNEGER, 88 ans
19 août : Yvette PERRIN, 63 ans
28 octobre : Françoise Savard, 75 ans
4 novembre : Denise Bernerd, 97 ans
Saint Genix-sur-Guiers

10 juillet : Paolina GOJON, 86 ans
19 août : Roland TONIONI, 92 ans
20 août : Henri MOREL, 76 ans
8 octobre : Antoine CHAMBE, 84 ans
20 octobre : Paulette ROUSSELET, 95
ans
Verel-de-Montbel

Pour les demandes de messe
en mémoire des défunts,
s’adresser au téléphone
paroissial ou par courriel.
Les honoraires sont fixés
à 18 €.
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Maisons à Ossature Bois
Bâtiments agricoles
73520 SAINT-BERON
04 76 31 17 08 - Fax 04 76 31 19 93
contact@lescharpentiersduguiers.fr

MATÉRIEL MÉDICAL
LOCATION - VENTE

09 50 45 00 00
06 79 10 10 88
www.medilac.fr
221, ZA du Contin
rte Pont-de-Beauvoisin
73240 Saint-Genix-sur-Guiers
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Histoire

Pearl Harbor, 7 décembre 1941 :

l’attaque inouie…

C

e dimanche 7 décembre 1941,
il fait très beau à Pearl Harbor,
tout comme sur l’ensemble des
îles Hawai. Il est 4 h du matin
et des soldats testent un nouveau système de détection révolutionnaire : le
radar. Tout à coup, apparaissent sur
l’écran des ombres suspectes : les soldats concluent alors à l’approche d’une
formation d’avions très importante s’approchant de l’île.
Sans le savoir, ces soldats américains
viennent de repérer, sans le comprendre,
les 180 appareils de la première vague
d’avions japonais qui se prépare à déchaîner le feu sur la base navale de
Pearl Harbor, port d’attache des bâtiments de la marine de guerre américaine de l’US Navy.
Cependant, ce message est perçu comme
une erreur par le responsable du poste
où se situe ce radar. En 1941, on n’est
pas encore familiarisé avec ce type de
matériel et le responsable répond aux
hommes qui ont observé le radar que
ces ombre correspondent à une formation d’une douzaine de bombardiers qui
doivent arriver de Californie. Erreur funeste, qui ajoutée à d’autres mauvaises
interprétations de messages radio, notamment à Washington, va conduire à
la plus grande tragédie de l’histoire militaire américaine.

Il est 7 h 49 quand la première vague
japonaise lance son attaque : 43 chasseurs, une centaine de bombardiers
et 40 avions lance-torpilles sèment la
mort dans la stupeur générale. Les dégâts sont conséquents sur les navires
amarrés, les bâtiments militaires, et les
victimes nombreuses. Puis la deuxième
vague s’abat vers 8 h 30 sur les navires
déjà endommagés… Chaque bombardier nippon est pourvu d’une bombe de
800 kg. Le nombre total de morts s’élève
à 2 402 victimes côté américain (dont la
moitié se trouvait sur le cuirassé USS
Arizona.) Fort heureusement pour les
USA, aucun porte-avions ne se trouvait
sur le site à ce moment là, ce qui s’avérera très important pour la suite.
L’attaque aérienne nippone de Pearl Harbor s’exerce sous le commandement de
l’amiral Isoroku Yamamoto et le nom de
code de l’opération est » Tora, Tora, Tora »
qui signifie « Tigre » en japonais. L’agression japonaise vient en réponse au gel
des actifs japonais aux USA, ainsi qu’à
l’embargo sur les matières premières
comme le pétrole, que les Américains
avaient instauré pour sanctionner les
menées expansionnistes du pays du
soleil levant en Asie du sud-est, et plus
précisément en Chine et en Indochine,
alors française. En attaquant les forces
navales américaines, les Japonais vou-

laient détruire la puissance de feu de
l’oncle Sam dans la zone Pacifique, et
ainsi rester maîtres de la région…
Quelques jours plus tard, le président
Roosevelt demandait au Sénat des ÉtatsUnis l’entrée en guerre américaine dans
le conflit en parlant d’un « jour d’infamie » suite à l’agression nipponne.
La puissance de feu de l’Amérique allait se mettre en route, avec en point
d’orgue, en août 1945, l’explosion des
deux bombes atomiques d’Hiroshima
et de Nagasaki qui allaient mettre fin
au conflit, après 4 années de guerre féroce et impitoyable.
L’amiral Yamamoto, quant à lui confiera, après Pearl Harbour : « Nous avons
réveillé un géant. »
Il sera tué dans son avion par les forces
navales américaines vers les îles Salomon, dans le Pacifique sud, un jour
d’avril 1943.
Denis Jacquin

Victor Berland
Charpente - Couverture
Zinguerie
06 59 51 73 01
910, route d'Avressieux
73240 ROCHEFORT
charpente.berland@gmail.com

SARL AVANT PAYSAGE SAVOYARD
ENTRETIEN DE VOS ESPACES VERTS
CESU ACCEPTÉ, déduction scale de 50 %
sur tous les travaux de jardinage

LOPES DAVID - 06 72 78 17 52 - 04 76 37 73 86

avantpaysagesavoyard@orange.fr
8, place Carouge 73330 Le Pont-de-Beauvoisin
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PEINTRE EN BÂTIMENT
Aimé BUGNON

Peintures extérieures, intérieures
Pose de tapisseries et parquets
quet
ets
et
Rêtements de sols et murs
295, route du Genin
73330 DOMESSIN

06 60 20 86 55
aime.bugnon@bbox.fr
Menuiserie Agencement Ebénisterie

Sanitaire / Chauffage
Entretien de chaudière

ARAUJO Philippe

DEVIS GRATUIT

73330
LE PONT-DE-BEAUVOISIN

Chamard-Bois Franck

ESCALIERS, PORTES, FENÊTRES,
VOLETS, BOIS PVC ALU,
DRESSING ET AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS, CUISINES,
SALLE DE BAINS ET MEUBLES.
Port. 06 17 39 18 82
5, passage de Boisset 73330 DOMESSIN

