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LECARNET

LES OBSÈQUES DU JOUR DES PFI
n 9 h 00 Christian FOURNIER, 73 ans, centre funéraire
n 9 h 00 Françoise EYRAUD, 65 ans, centre œcuménique SaintMarc
n 9 h 00 Jean ROTA, 83 ans, église Vif
n 10 h 00 Louise REBEYROLLES, 86 ans, centre funéraire
n 10 h 45 Joséphine PISICCHIO, 82 ans, N.D. de La Salette,
SaintMartind’Hères
n 11 h 00 Christiane ROUSSELLE, 67 ans, centre funéraire

NÉCROLOGIES

SAINTBERNARD
Jacques Gherardi vient
de nous quitter dans
sa 72e année.
Une disparition qui laisse
dans une grande peine
sa famille, ses amis et tous
les adhérents de l’Acca

(Association de chasse
agréée) de Saint-Hilaire
et de Saint-Bernard.
Jacques Gherardi était un
fin connaisseur de la forêt
et du gibier, respectueux
des règles. Il était un
protecteur de la nature

et de la faune. Sa serpe,
qui l’accompagnait toujours
dans les bois, lui permettait
de protéger efficacement
les sentiers forestiers
de l’invasion des ronces
et des lianes.
En tout temps et en toute

saison, chacun pouvait
compter sur ses
compétences et sur
son esprit pratique,
offerts en toute cordialité.

Jacques Gherardi n’est plus.
Il était âgé de 72 ans.

Jacques Gherardi nous a quittés

SAINTMAXIMIN
Une foule nombreuse est
venue saluer, une dernière
fois, Marie-Louise Spézini,
ancienne maire de Saint-
Maximin.
Plus de 200 personnes
étaient présentes, et la salle,
qui porte depuis deux mois
le nom de l’ancienne élue,
n’était pas assez grande
pour accueillir tout ce
monde. Le cercueil est arrivé
encadré par des anciens
combattants de la guerre
d’Algérie, à laquelle
Marie-Louise Spézini
avait participé comme
infirmière militaire.
René Pois-Pompée, actuel
maire de la commune, qui
lui a succédé en 2008, après
avoir été durant plusieurs
mandats son adjoint,
a retracé la vie de cette
figure locale, rappelant son
franc-parler. Charles Bich,
maire de Pontcharra et vice-
président du conseil général,

a évoqué, lui, la forte
personnalité de Marie-
Louise, sa capacité
d’écoute, ses actions en
direction des enfants, ainsi
que son implication dans la
coopération avec le Mali.
Jacques Berthou, sénateur-
maire de Miribel, dans l’Ain,
a, de son côté, parlé d’une
« personnalité hors-norme »,
marquée par l’honnêteté,
la pugnacité et la simplicité.
Aussi, Jean-Pierre Gautier,
directeur de l’école
communale, a rendu
hommage à celle qui
s’engagea, sans réserve,
pour le développement
de l’école, et notamment
la mise en place des
classes de mer.
Marie-Louise Spézini repose
désormais dans le cimetière
de Saint-Maximin, sa
commune qui l’a vue grandir
et dont elle fut la première
magistrate durant près
de 20 ans.

Un dernier hommage rendu
à MarieLouise Spézini

René Pois-Pompée, actuel premier édile de Saint-Maximin, a rendu 
un vibrant hommage à Marie-Louise Spézini, ancienne maire de la 
commune à qui il a succédé en 2008.

LE PONTDECLAIX
Lemonde du vélo est en
deuil. HugoBari est décédé
récemment à Échirolles,
à l’âge de 94 ans.
Le Vélo club pontois (VCP)
rend hommage à cet
ancien champion cycliste,
entraîneur et commissaire
des 6 Jours deGrenoble
et duCritérium du
Dauphiné Libéré.
En tant qu’entraîneur, de
1970 à 1977, il amena de
nombreux titres au VCP,
notamment celui de
champion de France
du km sur piste, avec
Patrick Pecchio, en 1972.
HugoBari, surnommé
“l’homme aux grosses
cuisses et aux sprints
échevelés”, fut sacré trois
fois champion de vitesse
Dauphiné-Savoie, en 1950,
51 et 52. Il détenait le record
du tour en piste au Vélodrome
municipal Charles-Berty de
Grenoble, qui, à l’époque,
attirait autant de public que
le football.
HugoBari faisait bien souffrir
ses copains,Menduni,
Ravlyk, Baffert et Albert
Fontaine,mais il n’en
restait pasmoins un bon
compagnon de route.Pour
fêter l’an 2000, ils roulaient
encore tous ensemble avec
leurs 80 ans dans les jambes.
Le cyclisme a été toute sa vie.
En 1980, il a été commissaire
de course de la Fédération
française de cyclisme, dont il
va devenir secrétaire général,
et surtout le starter officiel
des 6 Jours deGrenoble.
Il participa au fléchage

duCritérium duDauphiné.
Et il amême exercé comme
commerçant de cycles sur la
commune duPont-de-Claix.
En tant que bonmécano,
il a côtoyé de grands
champions cyclistes,
comme Louison Bobet
et Bernard Thévenet, très
proche deHugoBari, car
les deux hommes étaient
présents aux 6 Jours aux
côtés deGuyChanal, le
directeur du Palais des
sports deGrenoble.
« C’est à l’approche des
premières compétitions que
lemonde du vélo aura des
amicales pensées pour un
homme simple, passionné
et affable », déclare Roger
Poletto, administrateur du
Vélo club pontois, qui pense
à ses fils, Yves et Lucien,
et sa belle-fille Anne-Marie,
qui se sont investis jusqu’au
derniermoment auprès
deHugoBari.

Hugo Bari, ancien
champion cycliste

Hugo Bari nous a quittés.

ASSOCIATIONS

ISÈRE
LesPetits frères
despauvres
LesPetits frèresdespauvres,

qui accompagnent des
personnes âgées souffrant
d’isolement et de précarité,
appellent à les rejoindre pour
donnerunpeudesontemps.
Plusderenseignements
au0476961356.

TerredeSienne
TerredeSienneapour

objectifs l’intégrationet la
participationsocialedes
personnesensituation
dehandicapmental.
Ellerecherchedes
bénévolespour
l’accompagnement
desesateliersculturels
(artsplastiques,écriture,
chant, théâtre,vidéo,
danse,cuisine,percussions).
Pouravoirplusd’informations,
téléphoneraunumérosuivant :
0476011664.

Appels au bénévolat


