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Soutien au bulletin

TOTAL

16 €

LE MOT DU PRÉSIDENT

A la veille du 60rne anniversaire des combats, notre association, qui est toujours
en activité malgré l'âge de nos compagnons d'armes peut s'enorgueillir du
chemin parcouru depuis la fin de ces combats qui nous laissent encore au
coeur beaucoup d'amertume.
Survivants de cette époque maintenant lointaine, nous en sommes les
témoins, et nous devons toujours nous rappeler le sacrifice de ceux qui ont
donné leur vie pour cette liberté que nous avons aujourd'hui.
Comme vous devez le savoir, nos cimetières vont être, dans un délai assez
rapide, donnés au Ministère des Anciens Combattants qui les a acceptés. Cette
donation sera effective en 2004 et pour le 60ème anniversaire tout devra être
terminé.
C'est pourquoi j'adresse tout particulièrement mes remerciements aux
Pionniers, qui malgré leur âge, ont participé à leur entretien.
J'adresse également, en cette fin d'année, mes remerciements à notre secrétariat pour le travail accompli.
Je souhaite donc à tous et à chacun la sagesse nécessaire afin qu'elle soit
garante de la bonne marche de notre Association.

Daniel HUILLIER
Président.
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LA VIE DES SECTIONS
SECTION JEUNE - VISITE DU VERCORS
Le samedi 14 juin 2003, un groupe de la section JEUNE, a décidé de
parcourir le Vercors pour mieux
connaître son histoire.
A 8 heures le rendez-vous a eu
lieu au cimetière de St-NIZIER-duMOUCHEROTTE pour un recueillement et un bref rappel des événements, avant de reprendre la route
de VALCHEVRIERE. Au foyer de ski
de fond du Bois Barbu le groupe
retrouve Éloi ARRIBERT-NARCE.
C'est un véritable cours d'histoire
qui sera évoqué, avec des descriptions importantes sur les lieux qui
ont beaucoup changé depuis,
notamment avec la végétation qui
a pris le dessus, ce qui gêne pour
une compréhension de ces
moments très difficiles.

Au belvédère le groupe se renforce avec d'autres JEUNES, et de
pionniers Paul BOREL et Jean
BLANCHARD. Un moment fort face
aux ruines de ce village, avec des
explications instructives, et tellement vivantes, que nous avions du
mal à reprendre notre route.
Eloi nous quittant, c'est sous la
conduite de Paul BOREL, que nous
continuons notre voyage, en direction d'Herbouilly, pour voir la
ferme PC de Jean PREVOST, une
ruine menacée de disparition, ce
qui est dommage pour l'histoire.
Nous continuons en direction de
la Grotte de la LUIRE, par une petite
route forestière où nous voyons des
paysages merveilleux, et chaque
arrêt nous enrichit un peu plus.

Le groupe de jeunes à l'écoute des anciens

Avec les explications nous comprenons mieux comment les Allemands
ont pu apercevoir la position de la
Grotte, la végétation n'avait pas, à
l'époque pris le dessus.
Après une pose repas, nous continuons notre périple en direction
de La Chapelle, pour nous rendre
au mur des fusillés, puis vers Vassieux à la Nécropole. En entrant
dans la salle du souvenir, nous
voyons que celle-ci est transformée
en lieu d'exposition sur la résistance, mais plus de projection du diaporama créé par les Pionniers,
pourtant à l'entrée du parking un
panneau nous invite à venir nous
recueillir devant la flamme du souvenir et de regarder ce diaporama.
Le temps passa si vite, qu'il fallait
penser au retour après une journée
magnifique, la tête pleine de l'histoire du Vercors. Un grand MERCI
aux Pionniers qui ont pris sur leur
temps pour nous accompagner et
nous transmettre ainsi un peu de la
vie de leur jeunesse.
En conclusion, il faudrait que tous
les jeunes de la section passent une
journée avec des Pionniers, pendant qu'il est encore possible, afin
de pouvoir pérenniser la mémoire.

SECTION DE SAINT-JEAN-LA-CHAPELLE
L'assemblée générale de la section s'est déroulée le vendredi
7 Mars 2003 à la salle de la Mairie
de St Jean.
Le président André BEGUIN
ouvre la séance à 10h30 et
accueille les personnes présentes
par un souhait de bienvenue,
remercie les personnalités, Jacques
BAUDOIN, Maire de St-Jean-enRoyans, Madame Danièle PIC,
conseiller général de la Drôme, les
Pionniers et leurs épouses, et
Gérard CHABERT de la section
"Jeune", diverses associations amies
avec leur drapeau.
Il cite ensuite 37 excusés, dont
Aimé GUILLET président d'honneur.
Une minute de silence est ensuite

observée à la mémoire des disparus de l'année, à savoir, Messieurs
Lucien DULIEU et Roger THOMAS
et Mme BOURRON Hélène.
La secrétaire fait lecture du rapport moral, le trésorier présente le
compte rendu financier, lesquels
sont adoptés à l'unanimité.
Un appel de candidature est lancé
pour le renouvellement du bureau
actif mais personne ne se manifestant le bureau est donc inchangé.
Le président BEGUIN lève la séance et tout le monde se retrouve au
monument aux morts pour le
dépôt de gerbes.
Cérémonie terminée, c'est le
repas, pris en commun, dans une
atmosphère toujours très conviviale.

Dons reçus à la section :
2 euros : Jean DERVIER
4 euros
Laurence BONNET,
Henri BRESSON,
Denis RUCHON
9 euros
Simone VIALETTE
10 euros : Marcelle ODEYER
14 euros : Paul BOREL
Denise JANSEN
Charles BERNARD
Suzanne BAGARRE
15 euros : Jacques BAUDOIN
16 euros : Janine FRANÇOIS
Guy MASSE
Madeleine FAURE
20 euros : Don anonyme
24 euros :
Léopold CARRA
34 euros :
Ludovic RAOUX

N'oubliez pas, si cela n'est fait, d'aller visiter le Mémorial de la Résistance en Vercors
au Col de La Chau et la Salle du Souvenir de la Nécropole à Vassieux.
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LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE MONESTIER DE CLERMONT
L'assemblée générale de la section s'est tenue cette année à la
Mairie le 20 Mars 2003.
Etaient présents :
Victor MEFFREY président
Roger GUERIN, Auguste MAURICE
Alfred SAYETFA, Henri TISSIER,
Alice SALOMON,
Le Colonel GODEFROID président
du souvenir Français.
S'étaient excusés :
Joseph CLET,Alcée ESPIT,
Raymond GABORIT, Martial JACOB
et Raymond MARTENAT.

Une minute de silence est observée à la mémoire de Georges
FEREYRE, président national décédé en Novembre 2002.

Comme chaque année, la section
a été représentée à toutes les cérémonies commémoratives locales
ou cantonales du souvenir.

Après 14 années de bons et
loyaux services, Roger GUERIN
souhaite se décharger de la comptabilité, son souhait étant exaucé,
c'est Alice SALOMON qui assumera
cette tâche.

Après communication du calendrier des cérémonies 2003 et l'approbation du rapport financier de
2002, il est décidé, à l'unanimité
des présents, de verser la somme
de 120€ au titre de soutien au bulletin des Pionniers.

Nous tenons à féliciter Roger
pour son excellente gestion.

SECTION DE SAINT JEAN-LA-CHAPELLE
Le Samedi 13 Septembre, avait
lieu àVASSIEUX, une cérémonie de
la Centurie des Croix de Guerre de
moins de 20 ans.

disponible pour accompagner des
cars pour les visites dans le Vercors.

La section avait été invitée en
remerciement du dévouement de
notre ami Gaston GELLY, toujours

Le matin, a eu lieu l'assemblée
générale de la section à la salle des
fêtes de Vassieux et dépôt de
gerbes au monument aux morts.

Repas pris en commun au Restaurant REY et ensuite visite du Musée
de la Résistance, de la Nécropole,
puis dépôt de gerbe au Mur des
Fusillés à la Chapelle-en-Vercors
suivi d'une réception à la mairie de
la Chapelle.
Secrétariat de la section.

SECTION BEN
2004, l'an prochain nous fêterons
le soixantième anniversaire de nos
combats menés dans la Drôme
pour l'Honneur et la Liberté.
Soixante déjà. Mon Dieu comme
le temps passe !
Je nous revois le fusil ou la Stein à
la main faire le coup de feu, en
Juillet le 20 à VAUNAVEY, le 27 à
GIGORS, et en Août le 9 au CHAFFAL, le 25 au plateau de SILLARD,
ou lors de la Libération de la
Drôme le 31. Une bande de gamins
de 18 à 20 ans pour la plupart, sous
Lucien BOIS nous a quittés le
14 Avril dernier après une longue
maladie.
Entré dans la résistance le 6 Juin
44, affecté à la 3éme section du
Lieutenant LAURENT, il a participé
à tous les combats de son unité.
Excellent camarade, qui respirait
la joie de vivre, notre ami s'en est
allé de l'autre côté du rivage retrou-

L'Écho de la 6-11"
le regard de BEN et de ses fidèles
lieutenants, MICOUD, MARTIN et
LAURENT.
Depuis ce temps-là il s'en est
passé des choses pour tout un chacun, le métier, la situation, la famille. La vie tout simplement. Tous les
copains déjà partis, sur les 150
maquisards qui composaient la 6"
compagnie BEN le 6 Juin 1944, un
peu plus de la moitié, 85 à la date
de ce jour, ont quitté les rangs.
Parmi ceux qui restent, une vingtaine ont passé les 80 ans et tienNos peines
ver ceux de nos camarades partis
avant lui.
C'était un Pionnier du Vercors de
la section BEN.
A son épouse, à ses enfants, à
toute sa famille, la 6— Cie présente
ses très sincères condoléances.
Par téléphone, Claudette MARTIN, fille du Lieutenant MARTIN de

nent encore le coup, les autres "les
gamins" ne sont pas loin derrière.
Un grand merci à tous ceux qui
participent, avec talent, à la rédaction de l'Écho, seul lien qui unit
ceux qui sont loin et leur rappelle
notre indéfectible amitié.
Dans l'attente de vous revoir, je
vous présente à vous et aux vôtres
mes voeux les meilleurs pour 2004.
André PETIT

la 2' section, nous informe du
décès, le 24 Septembre, à 83 ans, de
la veuve de notre ami Jean FRANÇOIS, capitaine de la Légion Etrangère, tué à DIEN BIEN PHU, le 14
Avril 1954.
A ses enfants à sa famille, la 6'
compagnie présente ses très sincères condoléances.
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LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE MENS
La section a tenu son assemblée
générale le lundi 23 Juin à 15h à
Cordéac chez Edouard ARNAUD,
membre de la section.

S'était excusé Julien COMMIER.
Gérard GALLAND, frère de Gilbert, tué au Pas avait été invité.

cérémonie organisée par la commune de Chichilianne aura lieu le
même jour à 11h15.

Etaient présents :
Edouard ARNAUD
Jean BARNIER, André GALVIN
et Raymond PUPIN président de
la section.

A l'ordre du jour la cérémonie du
Pas de l'Aiguille qui doit se dérouler le Dimanche 27 Juillet au cimetière du Pas et, comme de coutume, pour ceux qui ne pourront
plus monter au cimetière, une

Les rapports moral et financier
sont tous deux adoptés à l'unanimité.
La séance est levée à 17h00 après
le verre de l'amitié.

SECTION DE PARIS
C'est le 4 Avril 2003 que s'est
réunie la section, au domicile de
Paul WOLFROM, trésorier, pour son
assemblée générale.
Etaient présents :
ALLATINI Ariel,
le Général LE RAY, - Mme BABIZ,
Messieurs MILLAT, MORINEAUX,
WOLFROM, BLEICHER et HUET
S'étaient excusés :
Mrs BECHMANN, CHAVANT;
LIBER et Mme France PINHAS.
Le Président ALLATINI ouvre la
séance à 11h30 et souhaite la bienvenue aux présents.

Il constate que le nombre diminue chaque année pour raison de
santé étant donné l'âge de chacun
de nos anciens combattants.
Il fait part des décès survenus au
cours de l'année.
Celui de Philippe MASSY le 3
Octobre 2002, du Général COSTA
de BEAUREGARD en novembre et
de Georges FEREYRE président
national, en novembre également,
Une minute de silence a été
observée en leur mémoire.
C'est le président ALLATINI qui a
lu le rapport moral et d'activités de
l'année. Rapport adopté à l'unanimité.

Le rapport financier par Paul
WOLFROM est également adopté à
l'unanimité.
La section a reçu Gilles VERGNAUD qui a écrit un livre sur le
Vercors.
Le bureau de la section a été
reconduit :
Président et secrétaire ALLATINI
Ariel
Délégués : CARPENTIER Georges'
et MORINEAUX Yves
Trésorier :WOLFROM Paul
Porte-drapeau à désigner.
L'ordre du jour étant épuisé la
séance est levée à 13h.

SECTION DE VALENCE
Notre assemblée générale s'est
tenue chez notre ami ODEYER en
l'absence du Président, pour cause
de maladie. Il avait demandé au
secrétaire, Yves CHAUVIN, de
prendre sa place, chose qu'il a faite
honorablement. II y avait des manquants bien sûr, l'âge et une forme
allant d'un jour à l'autre.

tance.
Monsieur le Maire de Vaunavey-laRochette avait bien voulu prendre
en charge toute l'organisation,
nous lui avons demandé dans les

années à venir, de s'occuper de
l'organisation de ces cérémonies.
Il a accepté bien volontiers, nous
l'en avons remercié.

Dans la bonne humeur, pogne et
clairette ont été partagées.
Durant l'année, notre secrétaire a
oeuvré avec abnégation à la bonne
marche de la section, participant
aux nombreuses réunions et manifestations avec notre ami Elie et
son drapeau et quelques pionniers.
Les cérémonies, tant à La Rochette qu'à Combovin et au plateau des
Griolles se sont bien déroulées
avec une bonne participation de
drapeaux et une honorable assisA la stèle des Griottes où furent lâchement assassinés quatre de nos radios.
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INFORMATIONS

RECOMPENSE
Cette année, les lauréats du
Concours National de la Résistance
et de la Déportation, s'étaient vus
proposer un voyage en Alsace avec
leurs professeurs, Mme MOURY et
Christophe RACINE,

Tout d'abord une halte, au lieu-dit
Hartmannwillerkopf, dont la crypte abrite un ossuaire des héros de
la guerre 14/18, Chasseurs Alpins
tombés aux combats contre les
Allemands entre 1915 et 1916.

Accompagnés par deux déportés,
Paul GUILLERMINET et Marcel
PERETTI,Ariel GIFFARD présidente
de "Combat", Vincent LAMARCA,
UDCVR, et par Daniel HUII1LER,
président de Résistance Unie et
des Pionniers du Vercors.

Après le déjeuner, c'est la découverte du Struthof, seul camp de
concentration établi en France,
près de SCHIRMECK.
Première visite du camp, la
"Chambre à gaz" pièce sinistre s'il
en est.
Pour ces jeunes
lycéens
c'est
autre chose que
de visiter une
chambre à gaz et
d'en avoir entendu parler, c'est
pourquoi les
concours de la
résistance sont
utiles, quant aux

discours de mémoire, mais plus
encore quand cette mémoire
devient vivante.
Cette chambre à gaz ressemble à
toutes celles qui existaient dans
tous les camps de l'Allemagne, au
service de médecins nazis pour "la
science et la recherche". Il ne faut
pas se voiler la face quant aux
résurgences de certains qui rêvent
encore de ce passé.
Dans ce camp, lequel abrita plus
de 4000 déportés et où 20000 y
laissèrent leur vie, fut édifiée, en
1950, une nécropole des victimes
des camps de concentration.
Le message transmis par les
accompagnateurs, tous d'anciens
résistants, est un appel à la vigilance mais aussi à la mémoire
retransmise, celle qui doit perdurer.

Lors de la visite du camp de concentration de Struthof.

SECTION ROMANS BOURG DE PEAGE
Dates à retenir, le Jeudi 4 Février
2004, journée festive des anciens
combattants 39/45, organisée par
le 1 r'n' Cuirassier et les Pionniers.
Cérémonie Beauregard-Barret,
Samedi 6 Mars à laquelle seront
associés les anciens du Vercors
Royans.
Assemblée générale de la section : Samedi 3 Avril 2004.
Nous déplorons les décès de
notre ami Fernand PIQUET, inhumé le 4 Novembre dernier et celui
de Madame GAY âgée de 81 ans, la
fille de Gilbert CHAPELLE, figure
de la résistance Romanaise, elle
était également la veuve, en première noce, de Henri GRIMAUD,

tué pendant les combats de Vassieux, dont la Stèle à son nom se
trouve près du village.
Nous remercions la Mairie de
Bourg-de-Péage qui a procédé aux
travaux du déplacement de la Stèle
érigée en l'honneur de ceux qui
rejoignirent le Vercors le 9 Juin 1944.
Cette Stèle a été remise à neuf et
nous avons participé modestement
aux frais engagés.
Un projecteur au sol éclaire, dès
la nuit tombée, ce petit monument
de mémoire. Encore merci Monsieur le Maire.
En ce qui concerne l'année 2004,
tout est axé sur le soixantième anniversaire des combats du Vercors, et
la libération du département, car, il

paraît évident qu'étant donné notre
âge, oscillant entre 75 et 90 ans, il
est difficile d'envisager que nous
pourrions assister au 70è—.
Une famille de Romans, les
VENANCE, va être honorée, au
nom du peuple Juif, par Monsieur
HYAD VASHEM, pour avoir sauvé
un enfant pendant l'occupation.
Toutes les démarches et les
recherches ont été faites par René
CLUZE, car ce travail a été coiffé
par le musée de la résistance et la
municipalité de Romans.
Le musée, dont nous sommes partie prenante, va être doté d'un site
Internet, la vitrine en sera diffusée
début 2004.

Le bulletin a besoin de vous !
Versez vos dons de soutien à l'Association.
Il vous sera remis un certificat que vous pourrez joindre à votre déclaration d'impôt
sur le revenu. Les sommes versées sont déductibles (à partir de 15,25 €uros).
Alors, n'hésitez pas. La rédaction
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CÉRÉMONIES
St-Nizier du Moucherotte, 13 septembre 2003
La passation du drapeau national
des villes médaillées de la résistance à la commune de Saint-Nizierdu-Moucherotte, avait rassemblé
une fouie immense dans ce cimetière où dorment les combattants
victimes de ces combats meurtriers
des 13 et 15 juin 44.
Ce drapeau, venant de FLOUGASNOU (Finistère) c'est le Maire
de cette commune, Monsieur Yvon
TANGUY, qui le remettait à JeanJacques de BRESSON président
des médaillés de la résistance, qui
à son tour le confiait à Monsieur
Franck GIRARD, maire de SaintNizier, pour en assurer la garde
pendant un an et qui le remettra luimême en 2004 au représentant de
I'lle de Sein.
Ce magnifique drapeau, de couleur noire, crème, rouge et or,
représentant le Symbole de la
Résistance, appartient aux 18 communes, décorées de la Médaille de
la Résistance et restera en Isère
pendant un an.

LE BRETON Brigitte, 14000 Caen
SABRAZAT Jean, 46240 Canac
-s-Causse.
MALSAND Régis, 26420 La-Chapelle-en-Vercors
COLLOMB Gérard, 69000 Lyon
DAVID Huguette, 31260 Marsoulas
BUSSY Christian, 01800 Meximieux
MATHUS Didier, 71307 Montceaules-Mines
MAILLE Gérard, 01130 Nantua
LEQUES Jean-Marie 98849 Nouméa
GOBET Jacques, 01108 Oyonnax
TANGUY Yvon, 29228 Plougasnou
GIRARD Franck, 38250 SaintNizier-du-Moucherotte
LEROY Alain, 29162 L'ile de Sein
LETURQUE Daniel, 02500 Tavaux
TEYSSEDOU Janine, 46120 TERROU
CHALLAMEL Jean-Bernard, 74230
THONES.
C'est le Maire de Saint-Nizier qui
dans son discours rappela les combats des 13 et 15 juin 1944, et surtout souligna :

Au-delà de cette cérémonie chargée de symboles forts, la commune
s'engage à assurer la pérennité du
message de la Résistance Française incarné par le Général de Gaulle et ses compagnons, et à entretenir entre nos communes des liens
d'amitié et de fraternité".
Nous donnons ici une partie de
l'allocution de Monsieur le Préfet
qui découvre notre passé et notre
région de résistance :
"La manifestation qui nous réunit
aujourd'hui, la passation du drapeau de l'association des communes médaillées de la Résistance
entre PLAGASNOU et SAINTNIZIER-du-MOUCHEROTTE, nous
rappelle-t-elle à nouveau les faits
héroïques et le courage manifestés
par celles et ceux qui ont participé
aux durs combats de la Résistance, tout particulièrement ici dans le
Vercors. Ils y ont offert leur vie pour
que nous vivions aujourd'hui libres.
Assurer pour une année la présidence du Comité National de l'Association et avoir la garde de son
emblème est un honneur pour la
commune de Saint-Nizier-duMoucherotte, commune-balcon
surplombant Grenoble, un des
symboles forts des combats qui se
sont déroulés sur le plateau du Vercors.
Après l'occupation de la zone sud
en novembre 1942 le Vercors
devint l'un des hauts lieux de la
Résistance française, du fait de
son aspect de formidable forteresse de 60 km de long et 30 km de
large, à plus de 1 000 mètres d'aittitude moyenne, véritable récif en
pleines terres, défendu par des
«Pas» franchissables qu'à pied et

"Une mairie n'est pas faite que de
lois, de décrets et de règlements ;
elle est aussi un lieu
chargé de faire vivre
une part de la commune, des traditions et de
l'histoire de notre France et de ceux qui y
vivent.
La seconde guerre
mondiale s'éloigne et
graduellement s'en vont
ceux qui l'on faite et
ceux qui l'ont vue. Elle
devient doucement un
chapitre de notre histoiRemise du drapeau par Jeanjacques de Bresson, Président des
re après avoir été la tramédaillés de la Résistance à Monsieur le Maire de Saint-Nizier
gédie d'un peuple : que
sera son souvenir dans seulement
Ce fut un honneur, pour notre
vingt ans, quand plus personne ne
association et encore plus pour
sera là pour témoigner ?
notre ami Eloi ARRIBERT-NARCE,
Nous pouvons nous
porte drapeau national des Pionposer la question ...
niers du Vercors d'accueillir dans
A ceux qui pensent
notre nécropole cet emblème des
que les cérémonies
Médaillés de la Résistance et de le
aussi vieillissent, je
conduire à son emplacement
répondrai simplement
devant le mémorial aux côtés de
que tous les acteurs de
tous les drapeaux d'associations
la Révolution Française
amies parmi lesquels ceux des
sont morts et que nous
villes médaillées de la Résistance.
célébrons toujours le 14
Juillet
Notons ici, les 18 villes médaillées
Il s'agit d'éduquer, de
et le nom de leur Maire qui accomprévenir, de répéter
pagnaient leur drapeau
sans cesse et partout
BUYSSE Brigitte, 55270 Bétincourt,
que la guerre n'est pas
Les autorités et personnalités
CUILANDRE François, 29279 Brest
une belle aventure.
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où tous accès routiers sont aisément condamnables. Dans le «plan
Montagnards» jailli de l'esprit de
deux hommes fascinés par ses
hautes falaises, Pierre Dalloz et
son ami l'écrivain Jean Prévost, le
Vercors devait être le «cheval de
Troie pour commandos aéroportés».
Ce qui sera le premier maquis du
Vercors s'est en effet installé le 6
Janvier 1943 au sud du plateau,
dans la ferme d'Ambel. D'autres
camps s'implantèrent avec notamment l'arrivée de jeunes gens refusant le service du travail obligatoire
qui rejoignirent ainsi leurs futurs
camarades des réseaux du plateau
et les anciens militaires, notamment ceux du hème B.C.A. et du
11 ème Cuirassier. De 1943 à 1944
tous s'instruisirent, s'entraînèrent
et in fine combattirent sous les
ordres de ces personnages qui
passèrent de suite ou ultérieurement à la postérité : les SAMUEL,
DALLOZ, PREVOST, COSTA de
BEAUREGARD, LE RAY, CHAMPON, CHAVANT, TANANT, de
REYNIES, VISTEL, DESCOUR,
HUET, CHABAL, BOUCHIER, BRISAC, VEYRAT , GEYER, PUPIN,
sans que soient négligés pour
autant ceux de moindre notoriété.
Au printemps 1944, après le
débarquement du 6 juin, une action
générale est lancée sur ordre de
Londres. Le Vercors se mobilise le
9 Juin et subit dès le 13 Juin son
premier assaut ennemi. Ce jour-là
Saint-Nizier vit plusieurs compagnies allemandes se faire repousser par les résistants du Vercors.
Mais le 15 Juin vers 5 heures du
matin l'ennemi revint en force :
quelques 2000 Allemands et une
trentaine de miliciens, dont certains
avaient peut-être infiltré les
réseaux, affrontèrent les 300 résistants qui menèrent des combats
héroïques. Ayant remarquablement
combattu contre un ennemi très
supérieur en nombre et en matériels, contournés puis submergés,
les maquisards, qui perdirent au
combat près de 10 % de leurs
effectifs, reçurent l'ordre de
rejoindre le Haut-plateau laissant
l'ennemi s'emparer du verrou de
Saint-Nizier du Moucherotte.
Ce fut l'immédiate répression et le
martyre de Saint-Nizier. Fermes,
maisons et hameaux furent incendiés : 81 maisons sur 93 furent
ainsi détruites.
Sur le lieu de ces combats

héroïques des 13 et 15 juin 1944,
s'élève une partie de l'ensemble
historique de mémoire de la Résistance en Vercors, la nécropole de
Saint- Nizier, lieu sacré du Souvenir qui, encore actuellement, relève
de l'Association des Pionniers du
Vercors. Ici reposent, parmi
nombre de leurs camarades Héros
du Vercors, Jean Prévost, mort en
août 1944, ainsi qu'Eugène CHAVANT dit «CLEMENT» chef civil du
maquis, décédé en 1969.
Le Général de Gaulle a créé la
Médaille de la Résistance par les
Ordonnances du 9 Février 1943 et
du 7 Janvier 1944 « pour reconnaître les actes remarquables de
Foi et de Courage qui, en France,
dans l'Empire et à l'étranger, auront
contribué à la résistance contre
l'ennemi et contre ses complices
depuis le 18 Juin 1940». C'est,
après la Croix de la Libération, la
seule décoration créée par le
Général de Gaulle pendant la guerre.
La présidence tournante de ce
Comité National est assurée, d'année en année, par l'une de ces 18
communes, suivant leur rang
alphabétique. Cette dernière se
voit alors également confier la
garde du drapeau portant les noms
des villes médaillées. Ce fut Nouméa en 2000, Oyonnax en 2001 et
Plougasnou en 2002.
Aujourd'hui Saint-Nizier-du-Moucherotte, ville martyre du Vercors a
l'honneur de recevoir, des mains de
Monsieur le Maire, de Plougasnou,
le Drapeau des villes médaillées de
la Résistance.
Cette cérémonie est à nouveau
pour nous l'occasion d'honorer et
rendre hommage aux résistants et
aux idéaux de la Résistance. Je
reprendrai pour eux les mots écrits
par André Malraux dans un texte
sur les Compagnons : "aux pires
moments de la défaite, ils n'ont pas
perdu confiance en la France".
Au moment où va s'ouvrir la célébration du 60ème anniversaire de
la Libération de la France, à Grenoble, dans l'ensemble du département de l'Isère et notamment ici
dans le Vercors, collectivités territoriales, associations et Etat mettront
tout en oeuvre, comme c'est le cas
aujourd'hui, pour que les jeunes
générations aient pleinement
conscience que ce combat pour la
dignité et pour l'avenir de l'homme,
mené il y a 60 ans, est toujours
d'une brûlante actualité.

Au terme de ce discours, permettez-moi de remercier tout particulièrement Monsieur le Conseiller
d'Etat, Jean-Jacques de Bresson,
de sa présence parmi nous et pour
l'action qu'il mène afin d'enrichir la
mémoire collective de la Nation,
ainsi que l'ensemble des représentants des Maquis du Vercors et les
Maires des Communes médaillées
de la Résistance qui oeuvrent en
permanence pour que les Français
se souviennent".

Dans son allocution, Monsieur,
Girard, Maire de Saint-Nizier-deMoucherotte soulignait :
"Une mairie n'est pas faite que de
lois, de décrets et de règlements :
elle est aussi un lieu chargé de faire
vivre une part de la coutume, des
traditions et de l'histoire de notre
France et de ceux qui y vivent : c'est
ce que nous faisons ensemble
aujourd'hui, en ranimant le souvenir de ces années de guerre, à la
moitié du 20e" siècle, entre 1939 et
1945.
La seconde guerre mondiale
s'éloigne, et graduellement s'en
vont ceux qui l'on faite et ceux qui
l'on vue. Elle devient doucement
un chapitre de notre histoire après
avoir été la tragédie d'un peuple :
que sera son souvenir dans seulement vingt ans, quand plus personne ne sera là pour témoigner ?
Nous pouvons aujourd'hui nous
poser la question...
A ceux qui pensent que les cérémonies aussi vieillissent, je répondrai simplement que tous les
acteurs de la Révolution Française
sont morts et que nous célébrons
encore le 14 Juillet...
Une nécropole nationale, cela
s'entretient, non seulement pour le
respect dû à ceux qui ont défendu
notre pays, mais aussi parce qu'elle est un livre d'histoire qui répète
sans cesse la barbarie des guerres
et le bonheur de la paix : elle est là
pour dire qu'il ne faut pas grand
chose à un pays aussi civilisé soitil, pour décider la mort de la moitié
de sa jeunesse et balayer les
efforts de paix de plusieurs générations.
Il ne s'agit plus de commémorer
de la gloire, du courage et de l'héroïsme. Il s'agit ici de se souvenir
de la souffrance des nôtres, de la
souffrance de leurs veuves et de
leurs enfants, du malheur aveugle
9
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de ces années, qui frappa
presque tout le monde.
Il s'agit d'éduquer, de prévenir, de
répéter sans cesse et partout que
la guerre n'est pas une belle aventure.
Aujourd'hui Saint-Nizier a le
grand honneur de recevoir pour
une année le drapeau des collectivités titulaires de la médaille de
la résistance.
Au-delà de cette cérémonie
chargée de symboles forts, la
commune s'engage à assurer ka
pérennité du message de la
Résistance Française incarné par
le Général de Gaulle et ses compagnons, et à entretenir entre nos

communes des liens d'amitié et
de fraternité.
Pour que l'on puisse se souvenir,
et ne jamais oublier".
Après les discours et le chant
des Pionniers et le chant des
partisans par la chorale "Voca
Niz" la passation du drapeau
faite avec toute la solennité désirée, ce fut le dépôt de gerbes,
impressionnant par sa quantité.
Tous les drapeaux s'inclinèrent
pour la minute de silence et la
Marseillaise marquant la fin de la
cérémonie, les personnalités
saluèrent les porte-drapeaux et se

dirigèrent vers la Mairie de St
Nizier où Monsieur le Maire remit
à chaque représentant des villes
médaillées, une très belle
médaille souvenir de cette Journée.
Ce fut une magnifique cérémonie et ce n'est qu'en 2021 que ce
Drapeau reviendra de nouveau à
St Nizier, c'est pourquoi nos
anciens, rappellent à nos enfants,
petits enfants, que ce drapeau,
emblème de Liberté se doit d'être
respecté car il représente le sang
versé par ceux qui ont combattu
pour cette Liberté.

Cours Berriat - 14 août
drapeaux qui formaient une haie
d'honneur devant le monument et
qui s'inclinèrent pour la minute de
silence
Ce fut l'appel aux morts par le
secrétaire des Pionniers du Vercors, Marcel Bonnard et le viceprésident André Beaudoing.

Personne ne peut oublier ce 14
Août 44, date gravée dans la
-mémoire collective de ceux qui se
souviennent qu'à cette date, à cette
place, vingt patriotes, tous originaires du plateau du Vercors,
furent fusillés.

Chaque année, se réunissent
pour honorer ces martyrs, ceux
pour qui c'est une obligation de
remplir ce devoir de mémoire.
Des gerbes furent déposées par
les personnalités, les associations
amies et l'on pouvait compter vingt

Escadron Vercors
Le 3 Septembre dernier, l'Escadron Vercors changeait de "Patron" et le Lieutenant-colonel CHAPUT
en remettait le commandement au Lieutenant-colonel MARBOEUF.
A l'issue de la cérémonie, les deux Lieutenantscolonels étaient faits Chevalier dans l'ordre national
de la Légion d'Honneur par le Général Commandant
la base de Creil.
Pour son départ, le Colonel CHAPUT avait déjà
reçu un magnifique cadeau des mains de Daniel
HUILLIER, à l'issue de la cérémonie du 21 Juillet à
Vassieux.
Nous adressons aux deux récipiendaires les félicitations les plus chaleureuses de leur marraine l'Association des Pionniers du Vercors.
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Auprès du représentant du Préfet,
assistaient à la cérémonie. Monsieur ROUX représentant le Maire
de Grenoble, Madame CRIFO,
vice-président du conseil général,
les Maires du Plateau, BOUVIER
de Villard de Lans, BUISSON de
Méaudre, des membres du bureau
national des Pionniers du Vercors,
l'association de l'UMAC, et le président COHEN de la communauté
Juive.

CÉRÉMONIES
Vassieux-en-Vercors
Ce 21 Juillet 2003, comme à l'accoutumée, a été une très belle journée de retrouvailles pour la mémoire, et les cérémonies, toujours
empreintes de solennité pour ce
59ème anniversaire des combats du
Vercors, se déroulèrent au milieu
d'une foule toujours de plus en plus
nombreuse.

Aux côtés de Monsieur DECHARRIERE, Préfet de la Drôme, étaient
présents, Messieurs BIANCHERI
député, CLOT Conseiller Général,
représentant le président du
Conseil Général, RICOUS directeur de l'O.N.A.C., PI LLAUD, représentant le député Maire de Grenoble, Madame CHALHOUB,
sous-préfet de Die, le général
KLEIN commandant la 27ème BIM, le
colonel de SUREMAIN D M D, et le
Colonel CHAPUT commandant
l'Escadron Vercors, que douze officiers et sous-officiers accompagnaient en délégation.
Assistaient également de nombreuses associations amies, d'anciens combattants, que nous
remercions d'être toujours présentes à nos côtés, avec leur drapeau, afin de partager ces instants
de souvenirs.
C'est par un office religieux, en

l'Eglise de Vassieux à 10h, auquel
participaient les personnalités
civiles et militaires, que les cérémonies débutaient et après les dépôts
de gerbes au monument des morts
civils en la commune de Vassieux,
c'est à 11h45 que Daniel
HUILLIER, Président national,
accueillait les personnalités à notre

nécropole et c'est sous une pluie
soudaine qu'il fît son discours.
"Je vous remercie de votre présence, aujourd'hui, au 59e'e anniversaire des combats de Vassieux.
L'année dernière à la même date,
j'adressais un salut affectueux à
Georges Fereyre, notre ancien
Président qui devait, hélas, nous
quitter le 15 Novembre 2002. Chacun d'entre nous garde de Georges
un souvenir plein de reconnaissance et d'émotion.
Vassieux, Commune citée à
l'Ordre de la Libération le 4 Août
1945, "Vassieux, martyre de sa foi
en la résurrection de la Patrie",
nous rassemble fidèlement depuis
le 21 juillet 1945 pour rendre hommage aux combattants et aux victimes civiles de cette tragique journée du 21 juillet 1944. Dans ce
cimetière où tant de tombes nous
rappellent l'héroïsme et les sacrifices, concentrés en un seul jour,

sur ce coin de terre ensanglanté,
comment l'évocation des faits
serait-elle aussi poignante que le
souvenir gravé dans nos coeurs ?
Nos rangs se sont bien éclaircis
et, à chaque anniversaire,
quelques ombres supplémentaires
figurent silencieusement au coude
à coude avec les survivants que
nous sommes.
Déjà se profile à l'horizon l'organisation du 60ème anniversaire des
combats du Vercors auquel nous
devrons donner une solennité toute
particulière. A titre de comparaison,
songez que si la seconde guerre
mondiale n'avait pas brutalement
jeté notre pays dans un nouvel
affrontement (aux proportions
encore insoupçonnables), les "poilus" de 1918 auraient célébré le
60éme anniversaire de l'armistice
en... 1 9 7 8 ! Tant d'événements
avaient modifié les frontières et les
relations internationales entre ces
deux dates. De même, à nos
portes, le monde a-t-il évolué si vite
que la France n'a pas le choix du
splendide isolement ! L'Europe
représente une famille mais qui
prétend que tout se passe bien
dans les familles ?
Et la Résistance dans tout cela ?
Elle avait sauvé l'Honneur du pays
dans un temps où les circonstances exacerbaient le pire et le
meilleur. Après les horreurs de l'hégémonie Nazie, la reconquête de
nos libertés républicaines et de la
dignité humaine, à laquelle nous
avons si ardemment participé, était
déjà une grande satisfaction ; le
Vercors et particulièrement VASSIEUX, avaient payé un si lourd tribut à la Libération ! Quant à la profanation de la Nécropole de
Vassieux, début février, qui nous a
tous tellement choqués et indignés,
nous avons réalisé, une fois de
plus, l'importance de rester vigilants face à la résurgence du fascisme. Un outrage aussi odieux à la
mémoire de nos valeureux combattants des maquis était absolument
inconcevable dans les années qui
ont suivi la libération.
Nous renouvelons nos remerciements à tous ceux qui nous ont dans ces circonstances - adressé
des courriers de soutien. Il faut
informer, informer encore, parce
11
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que le temps passe et peut défigurer les idéaux des anciens adversaires. Les professeurs d'histoire
ont du pain sur la planche... mais
ceux que nous connaissons méritent sincèrement nos éloges.
Les 4 et 5 juillet, nous venons
d'accompagner les lauréats du
Concours de la Résistance et de la
Déportation, session 2003, au
camp du Struthof en Alsace. Quel
réconfort de constater que les filles
et garçons volontaires de ce
Concours comme leurs enseignants, ressemblent traits pour
traits a cette élite du coeur qu'était

notre belle jeunesse de la Résistance. Leur silence respectueux
dans les sites où les vibrations de
souffrance sont encore palpables
leur curiosité pour tout ce qui
touche à cette page d'Histoire dont
il reste encore quelques acteurs,
prouvent la magnifique pérennité
de nos valeurs humanistes. Ils sont
là ; je les ai vus et entendus moimême, il y a quelques jours à
peine. Ils ont profondément ressenti et compris ce qui animait d'autres
jeunes de leur âge, dans un temps
à la fois bien différent, et pourtant
toujours si comparable, puisque les

forces de l'obscurantisme restent
tapies dans l'ombre. Mais nos
jeunes chevaliers de l'an 2003 ont,
eux aussi, fière allure !
C'est ce réconfortant message
que je tenais à vous délivrer ici,
dans ce haut lieu de la souffrance
et de la grandeur".
De nombreuses gerbes furent
déposées, une trentaine de drapeaux s'inclinait pour la minute de
silence, et après la Marseillaise, les
personnalités se déplaçaient pour
saluer les porte-drapeaux la cérémonie terminée.

Commémoration Libération de Grenoble
Ce 22 Août s'est déroulée devant
le monument des Martyrs la cérémonie habituelle de la Libération de
Grenoble.
Malgré la chaleur, très nombreuse
était la foule pour la plupart des
Grenoblois qui avaient vécu cette
libération, tous présents pour célébrer cette date qui rendait à cette
capitale des Alpes sa liberté et sa
splendeur.
Aux côtés de Monsieur le Préfet
de l'Isère les personnalités étaient
présentes et c'est Daniel
HUILLIER, au nom de Résistance
Unie qui s'adressa aux présents en
ces termes
"Depuis 59 ans, Grenoble Compagnon de la Libération et les
anciens Résistants commémorent
l'inoubliable journée de la libération
de leur Ville le 22 août 1944.
Nous nous replaçons un instant
dans le contexte de l'époque, dans
une France encore douloureuse et
épuisée mais qui, région après
région, respirait enfin, libre du joug
Nazi et fière de sa résurrection.
Chaque année, nous avons manifesté notre fidélité à notre idéal et à
nos compagnons disparus, par
notre présence à cette cérémonie
et l'évocation d'une des nombreuses étapes de notre lutte.

Notre refus de la défaite... la
recherche des contacts d'autres
rebelles rares et un peu fous... l'organisation des mouvements.... les
premières opérations contre l'ennemi aux multiples visages..., la
répression.... les arrestations....
nos martyrs.... les Maquis.... les
débarquements alliés....
Et nous nous acheminons déjà,
lourds de ce passé intensément
vécu, vers le 60ème anniversaire
de la Libération de Grenoble.
Aujourd'hui, je voudrais que nous
nous souvenions ensemble de la
belle célébration du 50ème anniversaire, en 1994. avec de nombreux amis qui maintenant, nous
ont malheureusement quittés. Je
pense qu'ils apprécieraient ce rappel de retrouvailles chaleureuses et
de nos valeurs intactes :
Le Général Alain Le Ray, ancien
chef départemental des Forces
Françaises de L'intérieur de l'Isère,
résumait nos quatre années de
lutte, en quelques mots d'une
excellence inégalée ! Permettezmoi de vous en rappeler certains
passages particulièrement significatifs :
"Sans doute avons-nous ke droit
de tirer quelques enseignements
de cette si longue épreuve et de
l'issue lumineuse à laquelle nous
fûmes conviés :

"La Résistance est une forme
majeure de combat. C'est celle qui
soulève contre un ennemi souverainement maître du terrain, un
peuple militairement vaincu mais
qui conserve un patriotisme intact,
dont l'occupation et ses séquelles
vont retremper la volonté.
"La noblesse et la chance d'une
Résistance sont qu'elle jaillit du
coeur de la nation, qu'elle efface les
disparités sociales et idéologiques
pour s'accrocher à l'essentiel et
souder les hommes dans la lutte.
"Nous nous sommes jetés dans la
bataille avec notre inexpérience
mais notre infinie bonne volonté.
" Pour nous, la fraternité est devenue notre règle naturelle. Pour chacun d'entre nous, la liberté ne se
concevait pas sans celle de la
France et sans son retour à la
République. C'était tout mais cela
suffisait pour faire de nous des
camarades à la vie à la mort."
Et enfin cette conviction chèrement acquise, que nous ne cessons de répéter : "La Liberté n'est
ni un bienfait qu'on nous offre, ni
une sécurité qu'on nous garantit ;
elle est une richesse qu'il nous faut
mériter, protéger, défendre et
reconquérir si elle nous est arrachée ! Au-delà de la Liberté, il y a
pour les peuples généreux, tout ce
qu'elle leur permet d'entreprendre".

La date et le lieu où se tiendra
l'Assemblée Générale
vous seront communiqués sur le prochain bulletin.
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Vassieux-en-Vercors - 4 avril 2003
En visite dans la Drôme, Monsieur
Hamlaoui MEKACHERA, Ministre
des Anciens Combattants, s'est
recueilli à notre nécropole de Vassieux afin d'y déposer une gerbe,
geste symbolique après les dégradations du monument, profanation
de ceux qui l'ont osée.
Monsieur le Ministre était entouré
notamment de Monsieur Christian
DECHARRIERE Préfet de la Drôme,
du Député Hervé MAR1TON, de
Jean MOUTON président du Conseil
général, Jacques CLOT conseiller
général, d'Yves PELLET président du
parc du Vercors, d'une délégation de
l'Association des Pionniers du Vercors et de Monsieur Michel REPPELIN Maire de Vassieux.
Un détachement du 93*me d'artillerie
de montagne rendait les honneurs.

Après cette solennelle cérémonie,
chacun se retrouvait à la Mairie et
Michel REPPELIN dans son discours souligna ce "Vercors maquisard et ses soldats de la nuit" qui
trouvèrent auprès de la population,
un accueil chaleureux, une aide
constante et désintéressée et surtout
une discrétion de tous les instants."
Il évoqua les combats du 21
Juillet, les civils abattus qui dorment avec les combattants dans
cette nécropole.
Avant de lui faire signer le Livre

d'or de la commune, le Maire, lui fit
l'hommage de lui offrir la médaille
d'honneur de Vassieux.
Discours du Maire de Vassieux :
"Nous voici, Monsieur le Ministre,
en cette modeste commune de
Vassieux-en-Vercors, sur ce glorieux plateau, où, il y a bientôt 59
ans, le coeur de la France battit très
fort. C'est ici, en juillet 1944, que
les meilleurs de ses fils donnèrent
leur vie pour la Patrie, baignant de
leur sang généreux cette terre âpre
et dure, en faisant à jamais une
terre sacrée sur laquelle chaque
randonnée est un pèlerinage du
souvenir, une reconnaissance
envers ceux qui hâtèrent la fin du
cauchemar que le fol orgueil nazi
faisait planer sur notre pays...
En février 1943 le premier maquis
du Vercors
(et peut-être
de France)
fut organisé
tout
près
d'ici à la
ferme d'Ambel où un
simple
monument
de
pierre
rappelle
aujourd'hui
la présence passée. Et peu à peu,
le plateau accueillit toujours en
plus grand nombre ces volontaires
qui allaient devenir "les soldats de
la nuit". Tous trouvèrent auprès de
nos populations, un accueil chaleureux, une aide constante et désintéressée, une discrétion de tous les
instants.
Vint alors juillet 1944... le 14 juillet
et l'espérance de ce parachutage
tricolore réalisé en plein jour,
déclenchant le soir même les premières représailles de l'aviation

allemande semant déjà ruines et
deuils dans le village.
Puis ce fut le 21 juillet, journée
effrayante où les troupes aéroportées allemandes accumulèrent en
quelques heures toutes les horreurs d'une guerre inhumaine,
commettant des atrocités sans
nom qui ont déshonoré pour toujours ceux qui avaient organisé
pareil engagement. Beaucoup tombèrent en innocentes victimes ou
en héros accablés par la puissance
d'un ennemi intraitable. Les pertes
étaient lourdes et cruelles, plus de
50 maquisards, 73 habitants de la
commune avaient trouvé la mort,
240 maisons avaient été détruites,
la totalité du cheptel avait disparu.
Le village et ses hameaux n'étaient
que ruines et désolation.
Aujourd'hui, soldats, combattants
et civils abattus, côte à côte dorment ensemble en cette humble
nécropole nationale.
En 1945, Vassieux-en-Vercors
reçut la croix de guerre avec palme
et fut faite "Compagnon de la Libération". Vassieux devenait alors un
de ces glorieux villages qui ont
honoré notre longue histoire.
Voilà, Monsieur le Ministre, la
modeste bourgade qui vous
accueille aujourd'hui, c'est pour
elle beaucoup d'orgueil et de fierté.
Au nom de toute cette population
si durement éprouvée, nous tenons
à vous remercier très respectueusement, Monsieur le Ministre, de
votre présence dans ce village qui
survit, dans ce village dont le sacrifice passé ne peut être que le gage
de sa pérennité".
Le Ministre devait ensuite se
rendre à la base militaire du Gamstat à Chabeuil.

La Chapelle-en-Vercors - 16 Juin
Afin de récompenser les élèves
des collèges ayant participé au
concours de la Résistance et de la
Déportation, le département de la
Drôme avait organisé, en accord
avec l'Inspection Académique, une
journée axée sur la découverte de
la Résistance.
Le Président du Conseil Général
avait invité Daniel HUILLIER, Président des Pionniers du Vercors, à

se joindre aux élèves et aux participants pour une journée pas comme
les autres.
Ce sont les élèves des collèges,
de G.GAUD de Bourg-lès-Valence
et de P. VALERY de Valence,
accompagnés de leurs professeurs, qui étaient récompensés.
Après les activités, les visites,
Musée et Mémorial de la Résistance, le film "Orage sur le Vercors"

projeté à la salle polyvalente de la
Chapelle-en-Vercors, les présents
furent conviés à une cérémonie du
souvenir à la Cour des Fusillés
pour un dépôt de gerbes par Mrs
DECHARRIERE, Préfet et MOUTON Président du Conseil Général.
Journée de mémoire pour ces collégiens qui repartirent conscients
que cette journée leur avait apporté une autre façon de voir le passé.
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CÉRÉMONIES
Saint-Nizier-du-Moucherotte - 13 Juin
Pour cet anniversaire des combats du Vercors à Saint Nizier, le
beau temps avait fait déplacer
beaucoup de monde, surtout certains, pour qui c'est presque un
devoir que de venir chaque année
honorer la mémoire de ceux qui
dorment dans ce lieu pour leur éternité.

Le Président HUILLIER accueillait
les autorités et après son discours
et le dépôt de gerbes, une vingtaine de drapeaux, des Pionniers et
d'associations amies, s'inclinaient
pour une minute de silence.
La Marseillaise entendue, les personnalités saluaient les porte-drapeaux et se hâtaient pour un autre
hommage aux anciens combattants de Valchevrière.

"Voici 59 ans que nous nous
retrouvons dans cette nécropole de
St Nizier, pour nous recueillir et
honorer nos Compagnons de Combat.
Nous le faisons toujours avec
beaucoup de ferveur, d'émotion et
de tristesse.
Le 5 Juin 1944, Londres décrétait
l'engagement
total et les
compagnies
de
civiles
l'Isère, de la
Drôme rejoile
gnaient
Vercors.
Une Oriflamme géante,
aux trois couleurs,
était
hissée audessus de St
Nizier pour
indiquer et symboliser cette terre
de Liberté.
Devant cette provocation, le
Général Allemand PFLAUM ne restera pas insensible à ce défi, aussi
le 13 Juin, il lance une attaque
avec trois compagnies sur St
Nizier. Au bout de 4 heures de
combat contre un adversaire motivé et se battant pour sa Liberté, les
Allemands se découragent et se

replient sur Grenoble.
Mais le 15 Juin, un bataillon Allemand attaque à nouveau. La
bataille est rude et nos compagnons résistent avec courage, mais
malgré tout, ils sont débordés et
nos pertes sont lourdes, trop
lourdes.
Aussi, le soir même, Huet donne
l'ordre de repli et l'ennemi s'installe
à St-Nizier et à Villard de Lans.
Le village de St-Nizier subira de
lourdes pertes, l'ennemi fera subir
sa haine, sa barbarie, tuant civils et
militaires.
Il faut l'admettre, pour nous est
venu le temps de passer le
"Témoin".
Nos voix un jour se tairont, seule
notre parole, semée dans les
coeurs, prolongera notre action.
Espérons qu'elle germera dans un
terrain fertile et qu'elle produira des
fruits. Alors, nous aurons passé le
"Témoin" aux autres générations.
Dans le respect de l'histoire, quel
bel hommage rendu à ceux qui
spontanément ont donné leur vie si
jeunes, pour la liberté de la France.
N'oublions jamais, c'est notre
devoir de Pionniers, afin que la
vérité et la mémoire soient toujours
respectées.
Vive le Vercors. Vive la France".

Pas de l'Aiguille - Cérémonie
Le 27 Juillet dernier, la cérémonie
du Pas a débuté au sommet devant
ce petit cimetière de quelques
tombes où reposent huit victimes
de cette embuscade.
Une fois encore trois de nos
anciens, Mrs PUPIN (80 ans)
GOMMIERS (89 ans) et BARNIER
(82 ans) sont montés au PAS où ils
ont retrouvé une centaine de personnes, parmi laquelle beaucoup
de jeunes, qui eux aussi tenaient à
honorer la mémoire de ces
hommes qui, par leur résistance en
ont sauvé bien d'autres.
Au bas du Pas, à la Stèle des
Fourchaux, étaient présents pour la
cérémonie de 11h, le Député
MIGAUD, le général ROUGELOT,
directeur des anciens combattants,
représentant le Préfet, pour la gen14

La cérémonie au sommet

darmerie le commandant GRIET
de la Mure, et l'ADJT MORISSAT
de Clelles, les drapeaux des Pionniers du Vercors, de Grenoble, de
Mens, et de Monestier, de la
FNACA et de l'UMAC entouraient
les personnalités.

La municipalité de Chichilianne
était représentée par Dominique
DINNE qui prenant la parole a rappelé le sens de cette cérémonie.

CÉRÉMONIES
U.T.M.
Le Vendredi 7 Novembre avait lieu au Mont JALLA une
cérémonie en hommage aux troupes de montagne.
C'est au Mont JALLA, en haut de la Bastille que se situe
le magnifique monument dédié aux troupes de montagne
inauguré en 2002.
Ce fut une cérémonie de militaires avant tout qui rappelait
comme l'a déclaré dans son allocution, Michel DESTOT
député-màire de Grenoble, "l'histoire des Alpins est l'une
des plus belles de l'armée française, ce n'est pas seulement une histoire de militaires, c'est une histoire
d'hommes, une histoire de montagnards".
Le général Jean-Claude GLEVAREC, président de
l'Union des Troupes de Montagne, a voulu dans son discours, souligner et rappeler le courage de deux alpins le
Capitaine Antoine de CHOUDENS et le Lieutenant Philippe RENARD, officiers du groupe militaire de haute montagne qui disparaissaient le 27 Septembre lors d'une
ascension au Tibet.
Une plaque à leur mémoire sera bientôt apposée sur l'esplanade du souvenir au mois de Mai prochain.
Le général KLEIN, commandant la Verne BIM et le général
GLEVAREC avaient voulu associer dans leurs hommages, tous les hommes de montagne civils ou militaires.
Après le dépôt de gerbes tous ont rejoint les "Casemates" de la Bastille pour un vin d'honneur et clôturer l'exposition
"Les canons de la montagne"

Le bulletin
a besoin de vous !
Versez vos dons de soutien à l'Association.
Il vous sera remis un certificat
que vous pourrez joindre
à votre déclaration d'impôt sur le revenu.
Les sommes versées sont déductibles
(à partir de 15,25 €uros).
Alors, n'hésitez pas.
La rédaction
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CONGRÈS 2003
Cette année encore, notre congrès s'est tenu à Fontaine, le 26 Avril à la Salle Jean-Jaurès, que
nous avait prêtée, avec sa gentillesse coutumière Monsieur BOULARD, Maire de Fontaine, que
nous remercions vivement.
Après le verre de l'amitié aux arrivants, et le mot d'accueil du président Daniel Huillier, les travaux
commencèrent.
Marcel BONNARD, secrétaire national, nous donna lecture de son rapport intitulé "Nos Nécropoles",
déjà paru sur le n° 107 de notre dernier bulletin, rapport très apprécié et approuvé à l'unanimité.
Le rapport moral et le rapport financier, parus également dans le dernier bulletin, ont eux aussi été
approuvés à l'unanimité.
Après une pause, le résultat des votes est le suivant :
Votants 69 - Pouvoirs 38 - par correspondance 19.
Ont été élus :
BEAUDOING André
BOREL Paul
CHAPUS Jean

107 voix
99 voix
82 voix

BLANCHARD Jean
CHABERT Gérard
LAMBERT Gustave

117 voix
116 voix
118 voix.

La composition du conseil d'administration et du bureau ne change pas pour l'année 2003-2004.
A 11h le Président HUILIER accueillait les personnalités, dont le général ROUGELOT, représentant le Préfet de l'Isère, Monsieur BAFFERT représentant le Député M1GAUD et le Maire de Fontaine Monsieur BOULARD.
Dans les allocutions successives chacun apporta son soutien à notre association, qui en 2004
verra la commémoration du 60ème anniversaire des Combats du Vercors, tels Saint-Nizier-du-Moucherotte, Vassieux-en-Vercors et le Pas de l'Aiguille, c'est pourquoi, dans son rapport moral, la
secrétaire appelait de ses voeux la nouvelle génération, en lui rappelant que leur avenir dépendait
de notre passé, tout en sachant que ce ne serait pas toujours de la plus grande facilité.
Après les discours, chacun se dirigeait vers le monument aux morts pour un dépôt de gerbes
auquel participaient les personnalités présentes, et un vin d'honneur, offert par la municipalité clôturait la cérémonie.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE BUREAU DU 15 NOVEMBRE 2003
Cette réunion de bureau un peu élargie, car
tous les présidents de section avaient été
convoqués compte tenu de l'importance de
l'ordre du jour.
Le Président Daniel HUILLIER ouvre la séance à 9h30, et demande aux présents de respecter une minute de silence pour ceux qui
nous ont quittés cette année.
Nos cérémonies des 60eme anniversaires des
combats, que ce soit Saint-Nizier ou Vassieux,
on nous demandait la possibilité que les deux
associations ayant combattu au Vercors soient
réunies, non seulement pour cette occasion
mais pour toutes les cérémonies, c'est-à-dire
le 13 juin à Saint-Nizier, le 21 juillet à Vassieux
et le 25 juillet à la Chapelle.
Après en avoir débattu les présents sont
d'accord pour le principe étant donné qu'il ne
s'agit pas de fusion. Chacun garde son entité
propre.
La demande ayant été faite par la section de
Romans au nom de l'association des Combattants du Vercors, nous en attendons de celle-ci
la confirmation.

Continuant l'ordre du jour, nous donnons les
derniers renseignements concernant la donation de nos cimetières aux Anciens combattants qui les accepte et le secrétariat prépare
la totalité des pièces exigées par le Ministère
de la Défense (et il en faut beaucoup).
Tout sera terminé pour nos 60ene anniversaires car tout est en bonne voie. Certaines
formalités seront à remplir avec le Parc qui
accepte comme depuis 95 l'exploitation de
notre salle du souvenir, qui, elle, sera intégrée
dans le nouveau chemin de Mémoire du plateau du Vercors.
Une question est posée concernant la
demande de l'un de nos adhérents qui voulait
faire publier dans notre bulletin un article de
nécrologie, déjà noté dans notre page "Joies et
Peines", et présentant ses propres condoléances à la famille.
A l'unanimité les présents n'ont pas accepté
car les condoléances personnelles de chacun,
doivent être envoyées à titre personnel et non
par l'intermédiaire de notre bulletin qui reste le
lien entre les Pionniers, uniquement, pour les
affaires de l'Association.
La séance est levée à 11h30.

DATES A RETENIR
25 Janvier 2004: Cérémonie CHAVANT à 10h30
07 Février 2004: Assemblée Générale section Grenoble
à 10h30 à la Taverne (en face de la Poste)
Un repas clôturera la réunion.
24 avril 2004 :

Congrès de l'Association à Villard-de-Lans
Le détail sera donné dans le prochain
bulletin
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JOIES ET PEINES
Section d'Autrans-Méaudre
La section est en peine car elle a perdu un grand résistant, un ami de toujours, qu'elle a accompagné le
16 Septembre dernier à sa dernière demeure, Léon
VINCENT-MARTI N.
Agé de 90 ans, il était toujours très actif et c'est avec
beaucoup de tristesse qu'il faudra s'habituer à ne plus le
voir.
Brillant Chasseur-Alpin, il a participé aux combats de
Norvège et a obtenu la Croix de guerre en 1940, ainsi
que la Médaille militaire par le gouvernement Norvégien.
Il s'est mis à la disposition de la résistance dès sa
démobilisation début 41.
En 43 il participa à tous les combats, les sabotages et
surtout le ravitaillement des camps.
Participa également aux combats du 13 juin à St Nizier
avec une conduite héroïque pour son chef.
Titulaire de la Légion d'honneur, Croix du combattant
39/45, Croix des C.V.R., Croix de guerre 39/45 avec
étoile de bronze, Cité à l'ordre du régiment Croix de
guerre 40/45 (Narvick).
A toute sa famille le bureau national et l'ensemble des
Pionniers du Vercors présentent leurs plus sincères
condoléances.
Nous venons d'apprendre le décès de François DENTELLA, ses funérailles ont eu lieu à Porcieux-Amblagnieu devant une foule nombreuse de résistants de la
région. Il faisait partie du C5.
A sa compagne et à sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

Section de Monestier
Nous avons appris avec tristesse le décès de deux de
nos camarades : Jean BESCHET dont les obsèques
ont eu lieu à MACON le 15 Juillet 2003 et René MONIN
inhumé à Monestier le 25 Août 2003.

Pionniers qui les assurent de toute leur sympathie.

Un grand homme n'est plus

Le Général d'Armée Jean SIMON s'est éteint à l'âge de
91 ans, il était Grand Chancelier de l'Ordre de la Libération.
Entré à Saint Cyr en 1933, if a 27 ans lorsqu'il s'engage dans les forces françaises libres. Gaulliste de la première heure, il est fait Compagnon de la Libération en
juillet 1941.
Il participa à toutes les campagnes d'Erythrée, de
Syrie, de Lybie, de Tunisie, d'Italie, de Provence et d'Alsace.
Il participa également aux durs combats de BirHakeim, du Garigliano, de Masevaux, de Strasbourg et
de Colmar.
A son inhumation, le Président Jacques CHIRAC, soulignait dans son discours : "Ame généreuse, chef hors
pair, il appartenait à la race des grands capitaines qui
avaient gagné le coeur des hommes".
Grand Chancelier de la Libération il était également
grand croix de la légion d'honneur et titulaire de la
médaille militaire.

Section Saint-Jean-la-Chapelle
La section nous communique la disparition d'un des
leurs, Lucien DULIEU de la Cie Fayard, incinéré en Janvier 2002.
La disparition de l'épouse de Roger BOURRON, Hélène, en Novembre 2002 également incinérée.
A ces familles nous présentons nos très sincères
condoléances.
La section a accompagné à sa dernière demeure
Simone BEGUIN, veuve de René, qui fut président de la
section durant de longues années.
A toute sa famille, nos plus sincères condoléances.

Les Pionniers du secteur 4, renouvellent à leurs
familles, leurs très sincères condoléances auxquelles se
joignent le bureau national et l'ensemble de tous les

Escadron Vercors
C'est avec une infinie tristesse que nous apprenons ce terrible accident qui endeuille une fois
de plus l'Escadron Vercors dont l'association est marraine.
Par fax nous recevons ce message
Le Lieutenant-colonel MARBOEUF et le personnel de I"ET 01/062 VERCORS, ont la douleur
de vous faire part du décès de trois de ses membres au cours d'une mission aérienne à Toulouse le 17 Décembre 2003
Capitaine BARDINET Charles Edouard, Aspirant MALLORY Bernard et Adjudant ROUX David.
Le capitaine TISSIER Aude, ancienne de l'Escadron Vercors, ainsi que 3 parachutistes de l'Année de Terre ont trouvé la mort dans l'accident.
Le Président Daniel HUILLIER, et tous les Pionniers de l'Association du Vercors présentent à
ces familles dans la peine leurs plus sincères condoléances.

JOIES ET PEINES
Section de Saint-Jean-la-Chapelle

Section de Grenoble

André GIRODIN né le 22 Mars
1927 à St-Jean-en-Royans, c'est
encore un enfant du pays qui nous
quitte.
Malgré son jeune âge, 17 ans, il
s'engage en Juin 43 dans la résistance il rejoint le Génie à St-Agnan
avec lequel il participa aux combats de Vassieux
Avec la 246me division de l'Infanterie Alpine à Grenoble
il participa à la Libération puis il continua en occupation
de l'Autriche.
Il est titulaire de la Croix de guerre.

Nous apprenons avec un peu de retard le décès d'un
combattant du Vercors, René POUCF-10T-ROUGEBLANC, inhumé le 19 avril dernier à Sassenage dans sa
82éme année. Entré dans la résistance en 1943 c'est à la
Cie BRISAC qu'il s'était intégré et avec laquelle il participa à tous les combats et reçu la croix de guerre.

A sa famille le bureau national et l'ensemble des Pionniers, présentent leurs très sincères condoléances.
THOMAS Roger, né le 6 Mai 1925
à Saint-Jean-en-Royans, nous a
quittés après avoir lutté en vain
contre la maladie et c'est le 7
Décembre 2002 que la section et
de nombreux amis ont assisté à
son inhumation.
En Mars 1944 il se met au service
de la résistance et il est aussitôt
dirigé à la compagnie Fayard avec laquelle il participera
à de nombreux combats.
En Juillet arrêté par les Allemands il sera transféré au
camp de Wuesermund d'où il sera libéré par l'armée
Américaine en Mai 45.
Il était titulaire de la Croix des C.V.R, Croix des Anciens
Combattants, et de la médaille du travail.

Nous adressons à sa veuve et à toute sa famille nos
plus sincères condoléances.
Le 30 Octobre dernier, les Pionniers accompagnaient
un de leurs camarades de la section de Grenoble.
Roger RIVOIRE de Montbonnot, décédé à l'âge de
80 ans après une longue maladie.
Il avait rejoint le Vercors en Juin 44 et affecté à la compagnie Philippe avec laquelle il avait combattu.
A son épouse et à toute sa famille, nous présentons
nos plus sincères condoléances.
La section vient de perdre son secrétaire, André
LELEUX, décédé après une longue maladie à l'âge de
80 ans.
Au Vercors depuis juin 44, affecté à la cie Hardy il combattit jusqu'à la Libération de Valence.
Titulaire de la croix de combattant volontaire de la
résistance avec barrette "Guerre 39/45".
A sa famille nous présentons nos très sincères condoléances.

Le bureau national et l'ensemble des Pionniers présentent à sa famille ses plus sincères condoléances.

C'est à l'âge de 95 ans que nous a quittés Pierre
BELOT, Homme de courage et de droiture.
Vosgien d'origine il avait quitté la zone occupée pour
l'Isère et c'est à Villard-de-Lans, qu'il trouvait du travail
au garage Huillier.
Victor Huillier un des chefs du groupe civil de résistance à Villard le fait incorporer en Décembre 1942 au sein
de ce groupe.
C'est avec la Cie Brisac qu'il prendra part aux combats
de St Nizier les 13 et 15 Juin 44. Il se verra attribué une
citation à l'ordre du régiment à l'issue de ces combats.
Il combattra ensuite le 21-22-23 Juillet dans le secteur
du col du Rousset, puis des Jarrands près de Méaudre.
Affecté au ene BCA il participera à la libération de Lyon.
En Septembre il regagnera ses foyers.
Il adhère ensuite à l'Association des Pionniers et fait partie du conseil d'administration de 1977 à ses derniers jours.
Titulaire de la Médaille militaire. Croix de Combattant
volontaire de la résistance, et Chevalier dans l'ordre
national du mérite.

Nous rappelons également le décès de son frère
Albert, survenu en Février 2002 pour lequel nous
n'avions pas été informés.

L'ensemble des Pionniers présente à son épouse, à
ses enfants et petits enfants leurs plus sincères condoléances.

Le bureau national et l'ensemble des Pionniers présentent à sa famille ses très sincères condoléances.
La section pleure aujourd'hui un
ami, Marc ESTASSY, qui dès 1942
avec son père et ses frères transportait les maquisards qui rejoignaient le C3 à Méaudre.
Il échappa, en 43, à l'armée Italienne et rejoignit les chantiers de
jeunesse dans le midi qu'il quitta
en Juillet 44 pour rejoindre Thivollet à St Agnan.
Il participa, avec le lieutenant Raymond Rose, à de
nombreux coups de mains dans la plaine ainsi qu'à Grenoble.

N'oubliez pas de signaler
votre changement d'adresse au bureau national.
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JOIES ET PEINES
Nécrologie

Section de Villard-de-Lans

Nous apprenons un peu tardivement le décès de
l'épouse du Colonel Pierre TANANT, le 30 juillet 2003
inhumée â Saint-Quentin-sur-Isère.

Jeudi 28 juin avaient lieu à Alixan les funérailles de
Madame ODEYER, épouse d'Elie, notre fidèle porte drapeau de la section.

Le Z ef Avril dernier, la section perdait un des leurs,
André GUILLOT PATRIQUE, âgé de 86 ans.
C'est tout d'abord dans le groupe d'Eugène CHAVANT
en 1943, qu'il est intégré, groupe organisé pour le ravitaillement des camps de réfractaires, il y restera jusqu'en Janvier 1944 date à laquelle il rejoindra le groupe
franc de Georges RAVINET avec lequel il participera aux
parachutages de St-Martin-en-Vercors puis, muté à la
Cie PHILIPPE pour prendre part aux combats des
Ecouges, de Pont-Chabert, et du col de Romeyer.
Titulaire de la croix des anciens combattants, c'est un
compagnon d'arme exemplaire qui nous quitte et nous
regretterons l'amitié solide qui nous unissait.

A Elle et à toute sa famille nous adressons nos bien
sincères condoléances et les assurons de notre grande
amitié.

Le président national et tous les Pionniers du Vercors
présentent à sa veuve et à toute sa famille leurs condoléances attristées.

A sa famille le président national et l'ensemble des
Pionniers présentent leurs plus sincères condoléances.

Section de Valence

DONS AU BUREAU
4,00 €
7,00 €
8,00 f
9,00 €
10,00 €
12,20 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €

BRENIER P. - ESTIVAL J.
MORINEAUX Y. - PELLAT B.
LEBEAU L.
MEOT
MOUCHET R.
LIBER M. - MICHALET R.
LADET
ALLATINI A. - LAULAGNET L.
BELLIER J.
BLANCHARD J. BORDIGNON A.
MAZERAT C. - SAUTEL - SUBLET G.
SUBLET V. - WOLFROM P.

19,00 f
24,00 €
30,00 €
32,00 €
34,00 €
40,00 €
50,00 €
69,00 €
100,00 €
120,00 €
200,00 €

REYNAUD L.
ONIBUS J.
DUCO E. - FAURE S.
CHEVALIER - DAGOT H.
PINHAS F. - SOMMER B.
Section de VILLARD-de-LANS
BIGAR SCHWOB N.
Section de VALENCE
OULEVAY B.
Section de MONESTIER de CLERMONT
Mme COSTA de BEAUREGARD

La date et le lieu où se tiendra
l'Assemblée Générale
vous seront communiqués sur le prochain bulletin.

Visitez les musées de la Résistance et de la Déportation

ROMANS 2, rue Sainte-Marie
GRENOBLE 14, rue Hébert
LYON 74, av. Berthelot
LE TEIL (le vendredi)
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CONSEIL

D'ADMINISTRATION 2002
MEMBRES ÉLUS

Rue Gambetta, 38250 Villard-de-Lans
La Conterie, 38250 Villard-de-Lans
Le Village, 26120 Combovin
Impasse Rhodos, 38250 Villard-de-Lans
Les Bingalis A, 58, rue Vimaine - 38200 Vienne
26, rue Claude Genin, 38100 Grenoble
55 avenue Duchesne, 26100 Romans
14, rue Bizet, 91160 Longjumeau
7, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble
3, impasse des Mésanges, 38490 Les Abrets
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble
62, avenue Jean Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence

ARRIBERT-NARCE Eloi
BEAUDOING André
BLANCHARD Jean
BONNARD Marcel
BOREL Paul
CHABERT Gérard (S.J.)
CHAPUS Jean
CHAVANT Clément (S.J.)
HUILLIER Daniel
ISNARD Jean
LAMBERT Gustave
MARMOUD Paul

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS - MÉAUDRE :

ROMANS :

Président : GAMOND Raymond, Les Matteaux, 38112 Méaudre
Délégué : RIBAND Alphonse, 18, rue Turenne, 38000 Grenoble

Présidents: CHAPUS Jean, 55 avenue Duchesne
26100 Romans - u 04 75 02 42 89
BRUNET Jean, 72 rue Zlin
26100 Romans - 04 75 05 37 29
Délégués : CLUZE René, 38680 Saint-Just-de-Claix.
THUMY Ernest, 38680 Saint-Just-de-Claix.

GRENOBLE :
Président : LAMBERT Gustave , 24 rue de Stalingrad,
38100 Grenoble
Vice-Président d'honneur : BELOT Pierre
Vice-Présidente :
CAVAZ Bernadette, 1 bd. des Diables Bleus,
38000 Grenoble
Délégués : CHAUMAZ Joseph, 3 rue de la Colombe, 38450 Vif.
HOFMAN Edgar, Les Vouillants, 38600 Fontaine.
CROIBIER-MUSCAT Micheline 38490 Les Abrets.

SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS :

LYON :

Président : BÉGUIN André, 17 impasse Delay, 26100 Romans,
tr 04 75 72 56 45
Délégués : RITON Maurice, 26190 Saint-Jean-en-Royans,
BREYNAT Michel, immeuble "Le Vercors",
26120 Chabeuil,
BOREL Paul, 26420 Saint-Martin-en-Vercors.

Président : DUMAS Gabriel, 8 avenue de Verdun, 69540 Irigny.
Délégué : DUMAS Serge, 29 rue Guilloud, 69003 Lyon.

VALENCE:

MENS :
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons,
38710 St-Baudille-et-Pipet, Ir 04 76 34 61 38
Délégué : GALVIN André, Les Adrets, 38710 Mens.

MONESTIER-DE-CLERMONT :
Président : MEFFREY Victor, 132, Grand-Rue,
38650 Monestier-de-Clermont, 'Er 04 76 34 03 39
Délégué : GUÉRIN Roger, Le Percy, 38930 Clelles-en-Trièves.

MONTPELLIER :
Président : MICHALLET Roger, les Argonautes
Place des Cosmonautes - 34280 La Grande Motte

PARIS :
Président-secrétaire :
ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse, 75016 Paris,
ar 01 46 47 94 99.
Délégué : MORINEAUX Yves, 1, square Watteau,
78330 Fontenay-le-Fleury

Président : BLANCHARD Jean, 26120 Combovin,
le 04 75 59 81 56
Délégués : ODEYER Elie, La Maison Blanche, 26300 Alixan,
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dansent,
26550 Saint-Barthélémy-de-Vals.

VILLARD-DE-LANS :
Président : en attente
Délégués : MAGNAT Pierre, Bois Barbu, 38250 Villard-de-Lans.
ARRIBERT-NARCE Eloi, rue Gambetta,
38250 Villard-de-Lans.
MAYOUSSE Georges, avenue Docteur-Lefrançois,
38250 Villard-de-Lans.

SECTION BEN :
Président : 1SNARD Jean, 3 impasse des Mésanges,
38490 Les Abrets - tr 04 76 32 10 06
Délégués : BOISSIER Edmond, 26400 Grène.
PETIT André, La Condamine, 26400 Crest.

PONT-EN-ROYANS :

SECTION JEUNES :

Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle,
38680 Pont-en-Royans, 'zr 04 76 36 02 98
Délégué : VEILLEUX Henri,
Les Priollées 38680 Pont-en-Royans

Président : HUILLIER Pierre, 9 ch. du Cellier
38700 LA TRONCHE - Tr 04 76 44 07 45
Délégués : BORDIGNON Christian - 38000 GRENOBLE
CROIBIER-MUSCAT Didier - 38520 BOURG D'OISANS

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 2002
Président national : HUILLIER Daniel

Trésorier national : LAMBERT Gustave
Adjoint : CHABERT Gérard

Vice-Présidents nationaux : CHAVANT Clément (Paris - S.J.)

Secrétariat et Comptabilité : CAVAZ Bernadette

BEAUDOING André (Isère)
MARMOUD Paul (Drôme)
ISNARD Jean (Isolés)
Secrétaire national : BONNARD Marcel
Adjoint : CAVAZ Bernadette

Directeur de la Publication : BLANCHARD Jean
Membres du bureau : ARNAUD André
BORDIGNON Christian (S.J.)
Commissaire aux comptes : Cabinet MONTOYA R.
Expert-comptable à Grenoble
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