
Marthe Burnier, Irène Echer-
nier, Louise Peillex et Gabrielle
Grivel sont nées Besson, entre
1921 et 1926. Sœurs aînées
d'une fratrie de neuf enfants, el-
les perdent leur mère, José-
phine, alors qu'elle donne la vie
à une petite sœur à l'âge de
34 ans.

La vie n'était pas toujours fa-
cile dans l'entre-deux-guerres :
« On marchait avec de vieux
sabots rafistolés ». Mais ce sont
surtout les bons souvenirs
qu'évoquent les quatre sœurs :

« On n'a jamais eu faim, ni
soif ! » « L'école n'était pas
très loin chez nous, Chez Por-
tay ». Les Besson, tous cousins
confondus, représentaient la
moitié de l'effectif de la classe
unique de Madame Cotté, qui
les a suivis tout au long de leur
scolarité ». « On a toutes eu no-
tre certificat d'études ! »

« On descendait à pied à
Evian. Une fois, on avait
amené une hotte de poires
pour les vendre au marché. El-
les ont été vite vendues. On

avait récolté un peu d'argent.
Par curiosité, on avait acheté
un melon. On n'en avait ja-
mais mangé. On a décidé de le
goûter sur le chemin du re-
tour. On n'avait pas de cou-
teau. Alors, on a ouvert le me-
lon avec une branche d'osier.
On ne l'avait pas aimé ! Il sen-
tait trop l'osier ! »

Et puis il y avait les surprises
de la vie ; un jour, un Zeppelin
a traversé le ciel de Féternes !
« En 1944, un avion piloté par
des Américains est tombé à Fé-

ternes. C'était un événement
du tonnerre ! Les pilotes
croyaient avoir atterri en
Suisse. Un gars de Vinzier les
avait conduits à Châtel pour
qu'ils puissent rejoindre la
Suisse. Ceux qui étaient arri-
vés les premiers près de
l'avion ont pu récupérer le
meilleur : quelques filles de Fé-
ternes ont profité du tissu des
parachutes pour se confection-
ner de magnifiques chemi-
siers »! » « Moi, j'ai eu une fi-
celle de parachute, j'en ai fait
un étendoir à linge ! »

SANDRINE ROCHE

Imaginez-vous dans la peau
d'un chercheur face à un pro-
blème paraissant totalement in-
soluble. A vous de trouver tou-
tes les astuces et les expériences
possibles pour découvrir la solu-
tion scientifique à un mystère !

C'est l'expérience à laquelle
se livrent deux classes de l'école
de Bernex qui participent au
projet "Dans la peau d'un cher-
cheur", initié par le CERN de
Genève.

Les écoles impliquées dans
cette aventure scientifique ont
reçu une série de boîtes blan-
ches mystérieuses, toutes identi-
ques et sellées, à eux de décou-
vrir ce qui se cachent à l'inté-
rieur, sans ouvrir la boîte ! Ils
ont déjà constaté que les dites

boîtes émettent une odeur par-
fumée, qu'elles font un petit
bruit et qu'elles perdent du
poids. Que parieriez-vous qu'il
s'y cache ?

Les élèves vont encore mettre
tout leur esprit scientifique en
action jusqu'à fin mai, date de
l'ouverture des boîtes. Pour s'en-

traider, les classes de CE2/CM1
et CE1/CM2 de Bernex commu-
niquent par visioconférence
avec une classe de CM1/CM2
de l'école du Chatelard de Tho-
non, seule autre classe de Haute-
Savoie à participer à l'expé-
rience.

Les trois classes iront ensuite
à la rencontre des physiciens au
Physiscope de Genève et le pro-
jet se terminera par une confé-
rence au cours de laquelle les
élèves présenteront leurs résul-
tats à la manière des scientifi-
ques.

Vous pouvez suivre cette
aventure scientifique sur le site
de l'école :
http://ecbernex.edres74.ac-gre-
noble.fr/spip.php?rubrique78 .

Nous avons célébréle 8 mai
dernier l'armistice de la se-
conde guerre mondiale mar-
quant la capitulation de l'Alle-
magne en 1945. En Italie, c'est le
25 avril 1945, date de l'insurrec-
tion de Milan, qui a été choisi
comme fête nationale. C'est jus-
tement entre ces deux dates que
le collège du pays de Gavot a
reçu la visite d'un groupe de
60 jeunes Italiens venus décou-
vrir le Chablais au cours d'un
voyage placé sous le thème de
la résistance.

Ainsi, les Italiens de la Scuola
Media Aosta Quattro, âgés de
13 à 15 ans, ont choisi de se ren-

dre au Mémorial des enfants
d'Izieu, dans l'Ain. Ils ont aussi
visité l'exposition sur la résis-
tance qu'ont réalisée les collé-
giens français.

Leur école étant spécialisée
dans les options musicales, ils
sont venus avec leurs instru-
ments pour animer une soirée
au cours de laquelle jeunes Fran-

çais et Italiens ont chanté ensem-
ble avant de partager un repas.

Les collégiens français
avaient été reçus l'an passé en
vallée d'Aoste. Cet échange a
été financé par le programme
européen Alcotra qui rend pos-
sible des rencontres culturelles
entre des jeunes de la région
Rhône-Alpes et des Italiens des
provinces frontalières. Depuis,
des correspondances se sont éta-
blies entre les deux groupes et
on peut parier que de nouvelles
amitiés sont nées et que les
contacts Facebook n'ont pas fini
de se multiplier entre les deux
régions.

Les sœurs Besson sont toujours heureuses de se retrouver le
dimanche en famille

Champanges. Sortie fêtes des mères
La commune organise la sortie fête des mères dimanche 24 juin
sur le thème de l’horlogerie haut de gamme en vallée de Joux.
Visite guidée de l’espace horloger, repas à l’hôtel de la truite et
visite du Juraparc (observation de bisons d’Amérique, d’ours
et de loups). Départ à 7 h, retour 21 h. Participation 25 euros
par personne. Inscription en mairie avant le 1er juin.

Féternes. Réunion du “Café Deuil”
Présence-Chablais-Jalmalv et le bistrot-restaurant
La Parenthieze vous invitent au “Café Deuil” : libre parole sur
votre expérience du deuil ; la mort en plein dans la vie ; parler
vrai, écouter l’autre. Rendez-vous ce jeudi 10 mai de 18 h 30 à
20 h, avec possibilité de poursuivre autour d’un repas. Soirée
animée par Marie-Claude Degrémont et Marie Lafarge,
bénévoles, à La Parenthieze, au hameau de Thieze. Entrée libre
(une consommation à prendre dans la soirée). Contact :
Présence-Chablais-Jalmav (06 73 73 18 99).

Gavot. Tournoi des jeunes vététistes
Le 13 mai, le club VTT Pays de Gavot organise la 3e manche du
tournoi départemental des jeunes vététistes devant le collège
du pays de Gavot. Epreuves trial + XC. A partir de 8 h 30,
inscriptions et retrait des plaques au local VTT sous le Sivom
du Gavot ; à partir de 11 h, inscriptions et retrait des plaques
pour les cadets. Les épreuves ouvertes aux licenciés et non
licenciés sur présentation d'un certificat médical. Catégorie
poussins à minimes, cadets XC uniquement. Renseignements
auprès de la secrétaire, Mme Dorey, au 04 50 70 90 80, du
président M. Coulon au 06 80 28 11 29, email :
vttpaysdegavot@aliceadsl.fr, ou site internet :
http://vttpaysdegavot.fr . A noter que le club organisera la
bourse aux vélos lors de la foire de printemps, le 19 mai à
Saint-Paul-en-Chablais.

Larringes. Concert
Les chanteurs d’Atout Chœur proposeront un concert le 12 mai
à 20 h 30 à la salle des fêtes, avec la participation des élèves
pianistes d’Amélie Denier. Entrée libre. Renseignements,
Amélie Denier : 06 32 24 95 85, email : denieramelie@yahoo.fr .

Marin. Centre de Loisirs "La Ruche"
Les inscriptions au centre de loisirs "La Ruche" de l'association
Familles Rurales de Marin pour juillet 2012 se feront le mardi
22 mai à 20 h à la cantine de l'école primaire. Renseignements
auprès d’Olivier Carabeuf au 06 59 78 65 30.

St-Paul/Bernex. 10 ans du Blues Rock Café
Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête au Blues
Rock Café. Depuis dix ans, cette place de la scène
chablaisienne propose régulièrement des soirées à thème et des
concerts éclectiques accompagnés de menus à gogo ! Les
célébrations des dix ans de l’établissement sont programmées
du jeudi 17 au samedi 19 mai : concerts tous les soirs dont le
spécial 500e et toujours des menus à thème avec un barbecue
géant !

St-Paul. Voyage des mères de famille
Le 2 juin, la commune de Saint-Paul propose la visite du
village médiéval Suisse de Gruyère. Après le repas, le voyage
continue avec un après-midi « gourmand » à Broc : visite de la
célèbre fabrique de chocolat Maison Cailler (Nestlé). Prévoir
des papiers d’identité en cours de validité. Départ à 6 h 45,
retour vers 20 h. Participation des mamans : 20 euros. Date
limite d’inscription mercredi 23 mai. Pour tout renseignement
complémentaire, merci de contacter la mairie au 04 50 75 28 17.

Toucher, sentir, écouter, observer, comparer, mesurer, dessiner,
reproduire… Toutes les compétences sont ici en jeu.

L'orchestre de la Scuola Media Aosta Quattro en répétition dans
l'ancien gymnase du collège du Gavot.

Ecole de Chez Portay en 1931 ; 1er rang, Gabrielle est la 3e, Louise la
5e ; 2erang, Irène est la 1re, Marthe est la 4e.
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Le CERN met la science en boîte à l'école
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Les sœurs Besson : 352 ans à elles quatre !
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