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SAINTGERVAIS |

Émouvantes retrouvailles, 75 ans après,
pour
des juifs réfugiés dans la commune
MEGÈVE |
C’

est grâce à l’important tra
vail de recherche de Gabriel
Grandjacques, à la suite d’une
demande d’une personne inté
ressée à la mairie il y a quelques
années, que celuici a réussi a pu
reconstituer l’histoire de milliers
de juifs qui sont passés par Saint
Gervais entre avril et septem
bre 1943 (il y en a également eu
600 à Megève).
Ceuxci logeaient dans des hô
tels ou des maisons qu’ils
louaient, et toute cette colonie
était très organisée, avec un im
pôt versé par les plus aisés, une
cuisine centrale et même une
école dans une partie de la pati
noire.
Toute cette organisation très
codifiée était gérée par Bernard

Kott dont le fils, Bernard, actuel
lement cardiologue en Israël, a
fait le déplacement récemment
dans la station. Henri Moos et
JeanJacques Rein, dont le père
s’occupait, par l’intermédiaire de
l’OSE (Œuvre de secours aux en
fants), des jeunes orphelins au
Val Joly, étaient également pré
sents.
Une rencontre entre ces per
sonnes qui sont présentes
aujourd’hui grâce à la popula
tion de l’époque, au clergé et à la
municipalité. Le maire a partagé
un moment avec eux, de même
que Jane Metter, une Anglaise,
résidente à la Villette, qui s’est
passionnée pour cet épisode lo
cal de la guerre au point de pré
parer une thèse.

Une belle édition des Estivales
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près trois jours consacrés
à la musique de cham
bre, la neuvième édition des
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tif. « Je suis satisfait car la
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haute que sur quatre jours.
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conférence photo

16 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Une belle conférence photo
sur les animaux savoyards

La foire à tout fait
le bonheur des chineurs
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randonner avec des ânes

17 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Des ânes pour une autre manière de randonner
D

Petite balade en famille pour Tom, juché ici sur l’âne Clément.
Photo Le DL/I.D.

epuis l’été 2000, Cécile et
son mari Manu, tous deux
accompagnateurs en moyen
ne montagne, proposent,
l’été, des randonnées avec
des ânes. Au tout début,
l’aventure a commencé avec
un seul âne, Julot, et l’idée de
proposer l’activité à des en
fants, d’où son nom : “Ânes et
mômes”.
Cela a tout de suite fonction
né, d’autant que Julot est de
venu célèbre avec sa presta
tion dans le film de Gilles Le
grand “Malabar Princess”
sorti en 2003. Ainsi, cette ap
proche nouvelle de la randon
née est en parfait accord avec
la nature, puisque le chemi
nement avec un âne est tran
quille, moins fatigant car c’est
lui qui porte les sacs, jusqu’à
40 kilos.

Aujourd’hui, ce sont dix
ânes communs qui pratiquent
différentes sortes de randon
nées en famille, de la balade
d’une heure et demie sur l’an
cienne route de NotreDame
de la Gorge jusqu’à la randon
née à la journée ou avec nuits
en refuge.
Durant l’été, les ânes dont le
plus âgé Ernest, qui a 35 ans,
passent leur nuit dans un
grand parc à proximité de la
base de randonnée. L’hiver, ils
sont en stabulation libre dans
une grande ferme et peuvent
ainsi aller et venir à leur guise.
Durant cette période, Manu
reprend sa tenue de pisteur
secouriste, tandis que Cécile,
jusqu’à cette année, travaillait
dans un grand magasin de
sport et portait donc mainfor
te à Manu durant la période

estivale.
La nouveauté 2018 est la
disponibilité totale de Cécile
qui organise des “randosoph
ro” selon la maxime d’Hippo
crate : “La marche est le
meilleur remède pour l’hom
me”.
Pour aller encore plus loin,
dans le cadre du Plan sport
santé bienêtre, elle s’est aus
si lancée dans une démarche
active pour développer son
activité sophrologique par la
marche avec ou sans âne, se
lon la saison ou le lieu. En
effet, l’idée est de se rappro
cher d’IME, d’associations de
malades atteints d’ALD (af
fection longue durée), d’Eh
pad, afin d’apporter un cer
tain “mieuxêtre”, grâce à un
sport doux.
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