Samedi

28 mai

Débutants
Poussins
Poussins
Poussins
Poussins

IIC'èst.Jean
Moulinquia gagné".

à Alby et Semnoz.
A à Graveson.
B contre Seyssel.
C à Vallières.
D à contre Vallières.

Poussins E à Chayanod.
Benjamins A contre Annecy-le-Vieux.
Benjamins B contre Annecy-le-Vieux.
Benjamins C à Vallières.
Benjamins D à contre La Balme.
Benjamins E (exempts).
13 ans A à Graveson.
13 ans B contre Cran.
. 13 ans C à Marcellaz.
18 ans B & contre La Balme.
Dimanche

29 mai

15 ans A à Annecy-le-Vieux.
15 ans B contre Sud Gessien à 10 h.
18 ans Ligue contre Chambéry

à 13 h.

Rumilly
Il :
unevictoireimportante

-

A Rumilly
Rumilly/Seynod
(3-0).
Après un match équilibré, malgré une légère ,domination des locaux. Ceux-ci,
menant aù score à la pose 1-0 suite à un
but de Bartholmot Gislin (36"), reprenaient le match en mains à la reprise.
Même si Seynod se montrait dangereux (47"). Rumilly, bien organisé ne
permettait pas aux visiteurs de prendre
en défaut la défense locale.

Unebellepaged'histoire
O
rganisée par le: Comité' des
Fêtes de Rumilly, présidé par

.

M. Bernard Pitaud, avec 'le

concours de l'a ville de Rumilly,
l'D.S.C.A.R. et le monde associatif
des Anciens COI11b"attantsic'est une
page historique qui était présentée
vendredi 20 mai à la salle des fêtes de
Rumilly par la troupe" Théâtres partcœur" de I:.yon : .. C'est Jean Moulin
qui, a gagné ". Spectacle devant un
n~mbr~ux public, notammenfM. Andr~
Feppon, maire, plusieurs maires-adjoints parmi lesquels M. Roland Levrat,

.

déléguéà la culture.

. .

Ce spectacle, avec le c6ncours de la
chorale" Vous et Nous" qui interprétait des morceaux' au moment des
scènes théâtrales. Celles-ci débutaient
en présentant le quartier où vécut
Jean Moulin à Caluire. .
Alors qu'un jeune interrogeait Jean
Moulin, on découvrait le quartier avec
des mots qui montraient bien l'acteur
: rue de la Liberté, rue du courage et
enfin la maison où il a vécut.

Une première

.

Dimanche
29 mai

à Allinges : Rumilly II.

La France a

perdu une bataille mais pas la guerre ",

Rumilly. sur une ouverture de Servettaz,
Rumilly ne manquait pas l'occasion de
doubler la mise pour mener 2-0 (71"). ,En
fin de match. Laisseau fauss~it compagnie son vis à vis pour marquer le troisième but"(93"). dans les arrêts de jeu.
Dimanche.
les hommes de DogninLaizeau se rendent à Allinges
où ils
peuvent espérer au moins le partage
des pointS avant de recevoir le 5 juin aux
Grangettes le F.C. Thonon.

aux Grangettes :
à 15 h. : Rumilly III/Poisy III.
à l'extérieur:

..

Deux repr.ésentations

étaient programmées.

jour pour combattre l'enner(1i.
Après un second voyage à Londres,
. c'est une plus grande ampleur qui est
ordonné aù réseau de la Résistance.
Malheureusement, Jean'Moulin, qui
Ce qu'il fait avec beaucoup de
a été trahi. est arrêté par la gestapo.
contacts. .. .Ils ont préféré la mort à la
Il refuse de se soumettre aux detrahison ".
Pour'Jean Moulin. les moments sont
mande de Barbie, et c'est après avoir
durs, recherche de volontaires....
été battu, qu'il mourra au cours de
Parallèlement, comme sur scène, c'est
son transfert en Allemagne en juin
1943.
l'arrivée des réfugiés, alors que l'arCette scène. vécue avec émotion
mistice est signé le 17 juin 1940 par le
Maréchal Pétain, les Allemands dealors que son corps était porté par
mandent à Jean Moulin, alors préf~t
quatre hommes, terme d'un spectacle
d'Eure et Loire, de signer le protocole
émouvant retraçant le' rôle et les souffrances d'un homl'"fle qui a été à la
de rédition, ce qu'il refuse catégoriquement... Vousn'avezquequelques base de la délivrance de notre pays.
Les acteurs et la chorale interpréheures pour réfléchir" lui intiment les
taient alors le chant des" Partisans ",
Allema.nds.
'
Par la suite, comme on le signale
suivi des applaudissements du public.
Mme Annie France Moiroux remerplus haut, il rentre dans le réseau pour
organiser les ré~istants. 'II fonde le
ciait la Municipalité, toutes les perConseil National de la Résistance. Un
sonnes et associations qui avaient
peu partout des résistants voient le
permis de présenter ce spectacle.
et c'est le 18 juin 1940 qu'il lance un
appel. Jean Moulin qui l'a rejoint à
Londres est chargé d'organiser en
métropole le.réseau de Ia.Résistance.

C'est l'avant guerre avec les festivités, danses, drapeaux français,...
avant la guerre 39-40. Cette guerre.
c'est la défaite, mais comme le dit le

général de Gaulle:

pour Rumi/ly.

