COURONNE STEPHANOISE

SaintGenestLerpt

Rédaction : 7 rue de la Paix, 42700 Firminy  04 77 10 11 60  lprfirminy@leprogres.fr ; Publicité : 04 77 91 48 69  lprpublicite42@leprogres.fr

Un appel pour honorer
la mémoire des combattants de 1418
SAINT-GENEST-LERPT

Mémoire. Yves Gasulla, passionné d’histoire et de
généalogie, évoque les soldats morts pendant la Grande
Guerre et dont les noms figurent sur le monument
aux morts.

P

our le simple pas
sant, ce ne sont que
des noms figés dans
le silence de la pierre.
A Saint Genest Lerpt, ils
sont 160 : 160 noms ins
crits sur le monument
aux morts de 1418, 160
tombés pour la France.
Derrière chacun de ces
noms il y a une vie.
C’est l’histoire, par exem
ple de Louis Bancel qui, à
seulement 20 ans, rejoint
le 14ième régiment des
Dragons.
Cavalier de première
classe, Il par ticipa à la
bataille de Zonnebeke en
Belgique. Lors du repli de
son escadron, il fut très
probablement fait prison
nier avant de décéder le 2
novembre 1914.
Président de l’association
Ancêtre Généalogie du

Fo r e z , Y v e s G a s u l l a a
mené une enquête minu
tieuse pour reconstituer
le parcours de ces sol
dats.
Quarantehuit d’entre eux
sont morts dès les pre
miers mois du conflit en
1914.

Jean et JeanBaptiste
Perrin, tombés
le même jour
Par mi eux, deux frères
J e a n Pe r r i n , 2 3 a n s et
Jean Baptiste, 21 ans, sol
dats de seconde classe du
16e régiment d’infanterie,
se sont éteints le même
jour sous le feu de
l’ennemi. C’ét ait le 28
a o û t 1914 d a n s l e s
Vosges.

À sa façon, le monument
aux morts raconte la
Grande Guerre.
Debout et fier, il témoi
gne de cette époque.
Cependant, le temps
s’écoule inexorablement
et bien que les noms res
tent gravés, les histoires
individuelles s’estompent.
Yves Gasulla et Christian
Azemard de l’association
Ancêtre Généalogie 42
veillent ainsi à ce que le
destin de ces hommes ne
s’efface pas de la mémoi
re collective.
Chacun peut agir à son
niveau pour honorer la
mémoire de ces enfants
du pays tombés pour la
France.
Si vous avez des docu
ments, lettres, photo
d’époque, vous pouvez
vous aussi contribuer
enrichir la base de don
nées. 

Association Ancêtre Généalogie du Forez – gasulla.yves@bbox.fr

Les joueuses lerptiennes
s’inclinent

Et aussi

Yves Gasulla, président de Ancêtre généalogie du Forez : « connaître
e destin de ces soldats contribue à honorer leurs mémoires ».
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Les judokas de
Condamine sur le bon tempo
SAINT-VICTOR

Hommage au général De Gaulle
ce dimanche.


Photo Suzanne Renaudier

SAINT-GENEST-LERPT :

9 novembre 1970,
le général De Gaulle
disparaissait
Trop tendres, les lerptiennes se sont inclinées 69 à 57
à St-Jean-Bonnefond. Photo Suzanne Renaudier


Le jeu de la DF3 est plus
rapide. Même si elles
n’ont pas à rougir, il est
grand temps à JeanYves
Petiot de leur apprendre
à montrer leurs muscles
sans pour autant prati
quer un jeu dur.
Ce dimanche, elles
affrontaient les leaders
de leur championnat, à
s a v o i r St J e a n B o n n e 
fond.
Le quatrième quart leur
fut fatal : si au cours des
trois premiers quarts, les
amicalistes de StGenest
ont fait jeu égal avec
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leurs hôtes, pratiquant un
basket de fort bon aloi,
dans une par tie équili
brée, elles se sont effon
drées au dernier quart.
La défense résistait pour
tant bien, l’attaque percu
tait et provoquait quel
ques sueurs froides aux
SaintJeandaires.
Mais les filles de StJean
Bonnefond ont durci le
jeu, laissant les Lerptien
nes désemparées.
Résultat ? 12 points au
tableau d’affichage et 3
blessées à la clé.
Score final : 6957 
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En ce 44e anniversaire de
la mort du général De
Gaulle, quelques fidèles
à sa mémoire se sont
rassemblés devant la
stèle érigée en hommage
à cet homme fondateur
de la Ve république, dirigeant du Comité Français de Libération de la
France. « Nous lui
devons le sens profond
des mots Liberté et indépendance et ce, à bien
des égards »: Gaullistes
convaincus ou simplement respectueux de
l'action accompli par cet
homme, ils se sont
recueillis pour que perdure l'Histoire.

Kelvin Ray et Jules Sauze ont tiré leur épingle du jeu en catégorie
des jeunes de l'année 2005. Photo Lionel Faure


Les judokas de l’association les
Condamines ont participé
samedi à leur première compé
tition de la saison. C’est au tour
noi de Firminy que les jeunes
sont allés tester leur niveau
dans une compétition qui a ras
semblé près de 700 partici
pants issus d’une cinquantaine
de club ligériens. Grégory Ray,
le professeur de l’AS Condami
ne judo ne s’y était pas trompé
en misant sur ses protégés : « Le
club a été très bien représenté
avec 14 participants qui ont
vraiment bien combattu dans
un tournoi ou le niveau était
très relevé ». En effet, les judo
kas Croquecerises sont
montés à 11 reprises sur le

podium. Une belle performan
ce pour ces jeunes qui dispute
ront la semaine prochaine les
interclubs FSGT au gymnase
Michelon à SaintEtienne.

Les résultats des locaux
Catégorie 20022003: Collin
Lenormand 2e, Baptiste Alary
2e. Catégorie2005: Kelvin Ray
1 e r , Timoté Alary 2 e , Come
Lenormand 3e, Jules Sauze 3e.
C a té g o r i e 2 0 0 6 : M a x i m e
Juban 1er, Raphael Nemane 2e,
Benito Convertini 3 e , Soren
Menadier 5e. Catégorie 2008:
Lilian Duc 4e; Catégorie 2009
2010: Lyam Abdelli 2e, Matéi
Chausson 3e, Thomas Nemane
4e. 
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