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De par son engagement
politique dicté par la

bienveillance et le désir de
rendre la vie plus agréable à
ses administrés, Georgette 
Palleja, n’aura de cesse, du-
rant ses treize années de
mandature, de veiller au
bien-être et au bonheur des
Vernaisonnais et de faire
rayonner cette ville qui l’a 
vue naître et qu’elle aimait 
profondément.
Son empathie, notamment
pour les personnes âgées, les
enfants et les personnes en
situation de handicap l’a 
conduite à la mise en place
de services de portage de re-
pas, de soutien à l’associa-
tion La Grande maison et à
la remise en conformité des
écoles.
Toujours souriante, extrême-
ment disponible, elle a conti-
nué le chemin tracé avant el-
le par sa mère Catherine, en
intégrant la vie politique et
plus particulièrement les af-

faires sociales. Elle sera tour
à tour conseillère municipa-
le (de 1983 à 1989), adjointe
aux Affaires sociales jus-
qu’en 1995 et dans l’opposi-
tion jusqu’en 2001.
Même si son bilan de fin de
mandat a été décrié, notam-
ment concernant les inves-
tissements, elle a toujours agi
avec cette volonté – comme
elle l’a dit à maintes reprises
– de mettre la commune à 
l’abri pendant les vingt an-
nées à venir.
Par son départ, Georgette
Palleja laisse dans le chagrin
sa fille Catherine, ses pro-
ches, ses colistiers et ses 
nombreux amis. Trente an-
nées de vie politique qui ne
lui ont jamais fait oublier sa
terre auvergnate où elle trou-
vait l’apaisement et la tran-
quillité, son souci d’intégrité
et sa fidélité indéfectible en
ses convictions. 
NOTE Ses obsèques ont lieu 
ce jeudi 1er juin à 10 heures, 
à l’église de Vernaison.

V E R N A I S O N  HOM M A GE

L’ancienne maire Georgette Palleja 
nous a quittés
Georgette Palleja, née 
Gatier, a été maire de 
2001 à 2014. Après plu-
sieurs mois de lutte contre
la maladie, avoir été nom-
mée Chevalier dans l’Ordre 
du Mérite, pour ses trente 
années de vie politique et 
avoir gagné le procès 
mené à son encontre par 
l’actuelle majorité, elle a 
quitté ce monde, vendredi, 
à l’âge de 70 ans.

nGeorgette Palleja, une femme de combat et d’engagement. Photo d’archives Laurence SACCU

Ce week-end à Oyonnax,
lors des régionaux d’épreu-
ves combinées, Diane Ma-
rie-Hardy a réalisé un véri-
table exploit en totalisant
5 738 points à l’heptathlon,
troisième performance fran-
çaise toutes catégories, sy-
nonyme de sélection pour
la coupe d’Europe des 1er et
2 juin, qui aura lieu à Tal-
linn, en Estonie.
Elle n’était pourtant pas ve-
nue pour ça, sa seule ambi-
tion était les minima de
qualification (5 600 points)
aux championnats d’Euro-

pe de sa catégorie Espoir. Et
pourtant, au fil des épreu-
ves, elle a bâti son record
avec, successivement :
14’’18 au 100 m haies, sui-
vis de 1,67 m en hauteur,
11,81 m au poids, 24’’77 au
200 m, 6,02 m en longueur,
36,98 m au javelot, couron-
né par un 800 m d’enfer en
2’11 dans les bourrasques
de vent !
Tout simplement magique
avec six records sur sept,
elle s’offre le luxe d’amélio-
rer son record de plus 
300 points.

PIERRE-BÉNITE  ATHLÉTISME

Diane Marie-Hardy gagne sa place en équipe de France senior

nDiane Marie-Hardy sur l’un de ses exercices favoris, le 400 m haies, une autre corde 
à son arc ! Photo Daniel ALIGNE

« Je salue tout d’abord une femme qui
incarnait des valeurs affirmées et assu-
mées : un pragmatisme hors pair et un
sens du devoir qu’elle avait choisi de
mettre au service de l’intérêt général ;
une volonté, une vision, qui transformè-
rent Vernaison pendant ses années pas-
sées à administrer la commune, notam-
ment par son implication dans les projets
de rénovation urbaine de la ville ; une
femme honnête et droite, une femme
d’honneur et une femme de cœur, tou-
jours soucieuse d’apporter le meilleur
pour les Vernaisonnais, et également

pour le personnel communal duquel elle
était appréciée et pour lequel elle avait
beaucoup d’estime.
Je salue également un maire avec qui j’ai
eu l’occasion de collaborer en qualité de
président d’associations : comité des fê-
tes, échanges francophones, des structu-
res qui ont vocation à promouvoir la
culture et l’animation pour tous, thèmes
dont elle était également soucieuse. 
C’est sous notre impulsion commune
qu’est né le festival des Francophonides :
j’ai alors découvert une personne dotée
d’un sens de l’écoute, consciente des
problématiques du terrain, d’une implica-
tion totale dans les dossiers en lesquels
elle croyait. »

« J’ai été heureux de m’engager à ses côtés »
Julien Vuillemard,
colistier et ami de Georgette Palleja

} Nous 
lui rendons 
hommage 
pour son 
investissement 
pour la commu-
ne ~

André Vaganay, 
maire de Vernaison


