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Voiron, le 31 janvier 2023 

 

LE 8 MAI N’EST PAS QU’UN JOUR FERIE  

 

Dans les caves de Chartreuse, le Président du Département Jean-Pierre Barbier, accompagné par 

la Vice-présidente en charge de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports, Martine 

Kohly, et du Maire de Voiron et Vice-président du Département Julien Polat, a présenté la 9ème 

édition de la Course de la Résistance, en présence de nombreuses associations de mémoire, 

culturelles et sportives locales. La Course aura lieu le 8 mai prochain à Voiron : un rendez-vous 

incontournable pour les coureurs et les familles ! 

 

Pour sa 9ème édition, la Course de la Résistance, organisée par le Département de l’Isère, se déroulera 

au cœur de l’Isère, sur un territoire riche en histoire : le Voironnais Chartreuse, avec la ville hôte de 

Voiron. Ce rendez-vous sportif et culturel, rempli de surprises pour les sportifs comme pour les familles, 

rappelle depuis 2015 le sens historique de la date du 8 mai, jour de la capitulation sans condition de 

l'Allemagne nazie en 1945. 

Des épreuves sportives et historiques 

Côté sportif, deux épreuves chronométrées (inscriptions à partir du 8 février, certificat médical 

obligatoire) seront au départ de Voiron pour la course de 8 km, et au départ de Voreppe pour le trail de 

30 km.  

Les autres épreuves seront sans chronomètre (ni certificat) avec 

• 3 parcours cyclotouristiques qui permettront de relier tous les lieux emblématiques et 

proposeront des parcours au sein du massif de la Chartreuse en passant par les sites historiques 

emblématiques ;  

• 2 parcours de randonnées qui seront agrémentés par la présentation des lieux et des 

personnalités par l’association Racont’art ;  

• des courses pour les enfants (inscription possible uniquement le jour J sur le village de la Course 

de la Résistance), 

• et un parcours de course d’orientation sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale à 

Voiron. 

Un village d’animation proposera également de nombreuses animations sportives, culturelles et 

historiques accessibles à tous et gratuites. 

Tout le détail des parcours, les tarifs et modalités d’inscription : https://coursedelaresistance.fr 
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Des lieux vibrants d’histoire 

Initiée par le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère - qui fait partie du réseau des 11 

musées départementaux -, la Course de la Résistance s’installe au centre de Voiron, dans le parc de 

l’Hôtel du Ville et sur le Mail où se situe le monument aux morts, lieu où se déroulera le matin même 

du 8 mai prochain la cérémonie commémorative. La situation géographique et stratégique du 

Voironnais Chartreuse, à la confluence des trois pôles majeurs de Résistance du territoire - Lyon, 

Grenoble et le Vercors -, en fait un point de passage essentiel pour plusieurs groupes de résistants venus 

d’autres massifs.  

Les sites historiques emblématiques traversés seront : 

• Voreppe : entre la signature de l’Armistice et son entrée en vigueur, du 22 au 25 juin 1940, ont 

lieu les combats de Voreppe. Ce fait d’armes, l’un des rares glorieux de la déroute de 1940, 

donnera le sentiment aux Chartroussins d’avoir été invaincus. La ville est décorée de la croix de 

guerre en 1951. 

• Voiron : dès l’été 1943, des actions directes sont entreprises par la Résistance dans la ville. Le 

restaurant Chauffour, lieu de rencontre des collaborateurs voironnais, Le Petit Voironnais, 

journal milicien, ainsi que le local de la Milice sont les cibles d’attaques à la bombe. En 1944, 

l’affaire Jourdan, du nom du chef de la Milice voironnaise, prend une ampleur nationale lorsque 

4 lycéens et un surveillant du lycée la Nat assassinent Ernest Jourdan et sa famille, dont sa fille 

de 15 mois et la rafle de la Martellière effectuée par la Gestapo à Voiron dans la nuit du 22 au 

23 mars 1944, au hameau de la Martellière, conduit à la déportation de 18 personnes dont 

16 enfants. Un seul a survécu.  

• Pommiers-la-Placette : en mars 1943, l’abbé Grouès (« Abbé Pierre ») installe un camp avec 

André Demirleau, installé aux Grands-Reynauds, dans une cabane, et se nomme Maquis Palace 

par dérision. 

• Saint-Pierre-de-Chartreuse : au printemps 1943, près de 150 Juifs sont cachés dans le village 

avec l’aide du maire, Auguste Villard, qui leur fournit des titres de ravitaillement. Le 1er octobre 

1943, 10 gendarmes français et 4 policiers allemands lancent une rafle à l’Hôtel du Grand Som 

et déportent 18 Juifs. Le même mois, le groupe de l’abbé Pierre, qui s’était retranché dans le 

chalet du ski-club à la Scia, est attaqué et décide de quitter la Chartreuse pour le Vercors. 

« La Course de la Résistance, c’est du sport, mais c’est avant tout une manière de faire vivre la mémoire 

de celles et ceux qui ont payé de leurs vies pour faire triompher la démocratie, de celles et ceux qui nous 

permettent aujourd’hui de vivre en paix. Nous souvenir, ne pas oublier, c’est ne pas reproduire les erreurs 

du passé. C’est pourquoi le devoir de mémoire est si important », souligne Jean-Pierre Barbier, Président 

du Département. 
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Contact Presse 

Claire Martin : 06 86 69 98 01 - claire.martin@isere.fr 
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