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LE MOT DU PRÉSIDENT

Vercors 3e Millénaire

Au début de l'année 2000, je vous souhaitais les derniers voeux de ce siècle
et aujourd'hui, à l'aube du 3e millénaire mes voeux, toujours aussi sincères et
chaleureux, pour vous mes chers compagnons, seront empreints de beaucoup d'amertumes, car chaque année qui disparaît voit également disparaître,
un nombre important de nos amis et j'en ressens toujours une peine insurmontable.
À l'entrée de ce 21e siècle, ce nouveau siècle dont rêvaient avec tant d'espérance les enfants de France qui se battaient avec la rage au coeur devant
l'envahisseur, pour le Vercors que nous aimons, que nous avons connu sous la
botte étrangère, il faut continuer à transmettre le souvenir, c'est une priorité
absolue, non pas en paroles mais en faits.
Le fait de connaître l'histoire de manière générale, le fait de s'en imprégner
en venant sur le terrain, le fait d'écouter encore, s'il en est besoin, tous ceux
qui ont vécu l'expérience tragique qu'est la guerre et la résistance, car il n'est
pas une commune, pas une forêt, pas une montagne de ce VERCORS, qui
n'aient pas été le théâtre de combats ou d'actes de résistance.
C'est pourquoi, Amis Pionniers, je souhaite à vous tous, à vos familles, que
je n'oublie pas, une année chaleureuse, une année de santé et de prospérité,
une année pendant laquelle, avec insistance, vous direz à vos enfants :
«n'oubliez jamais».
Faites perdurer le souvenir.

Georges FEREYRE
Président National

1

LES VOEUX DE L'ASSOCIATION

tee;),/deeelizedieveeber
d „Weé„,eeebte
(moi Kv2,J-eildnee,eb,v/yeeeee-,4
h édediee-e
dee Yievereeke dee

eeero-,
.
Ëa

eeen,e

b Yedieve

eeeeet («ex nee,ye4e),,
CG

deeee.e),
keeeJ-

ce,ree

mo-ee drieee,

dev-bree eweée

200/

••

LA VIE DES SECTIONS
SECTION JEUNE - Rapport d'activités
Depuis l'assemblée générale, la section jeune a essayé d'être présente à
chaque cérémonie, organisée par le
bureau National, même quand elles
avaient lieu en semaine.
• 13 juin St Nizier, 21 juillet Vassieux (bureau National)
• 30 janvier, 8 mai (section de Grenoble)
• 5 juillet (section de St-jean-enRoyans).

Pour les cérémonies qui sont organisées par les autres sections cela a
été plus difficile car le bureau n'est
souvent prévenu que trop tard.
Un groupe de jeunes, en deux
samedis, a entrepris de repeindre le
mât ainsi que les lettres sur le mur du
cimetière de ST-NIZIER-DU-MOUCHÉROT-10E.
Un voyage sur les sites historiques
du Vercors, n'a pu avoir lieu faute de

participants. Peut-être que la date
n'était pas bien choisie ?
La commission historique a de
nombreuses difficultés, pour
recueillir des documents, mais les
idées et le moral vont bon train,
l'équipe ne désarme pas.
G. Chabert

SECTION DE GRENOBLE
L'assemblée générale de la section aura lieu le :
Samedi 6 Janvier 2001 à 14h30
au siège du bureau national, 26 rue Claude Genin.
Ordre du jour :
Rapport moral, rapport financier, élection du nouveau bureau, questions diverses.
A l'issue de la réunion, tirage des Rois.
Nous demandons à tous les membres de venir nombreux.

SECTION AUTRANS-MEAUDRE
Activités de la section du 15 Décembre 1999 au 10 Octobre 2000
16 décembre 99 : À l'école primaire d'Autrans, André Arnaud et Jean
Conte, ont participé à un exposé du
directeur de l'école, Monsieur Gérard
Clauzier, sur les événements de la
Résistance sur le territoire d'Autrans.
Ils ont répondu aux questions
posées par un groupe de 16 élèves
du cours élémentaire 2' année, puis
d'un groupe de 18 élèves du cours
moyen l'" année.
30 janvier 2000 : Participation de
6 membres de la section à la cérémonie anniversaire, à Grenoble, du
décès d'Eugène Chavant (Clément)
25 et 26 mai : Réception d'un
groupe de 41 élèves, d'un lycée de

Seine et Oise, accompagnés par leur
professeur d'histoire, Monsieur JeanPierre Olivier, et de cinq autres
membres du personnel, venus visiter
Ies lieux historiques du Vercors, suite
à leur participation au concours de
la résistance.
Le 25 au soir, c'est le président,
André Arnaud, qui les accueillait à
leur arrivée à l'Auberge de Jeunesse
"Les Hirondelles".
Le 26, André Arnaud, Raymond
Gamond et Éloi Arribert-Narce, les
accompagnaient et commentaient
les visites : Gorge de la Boume, Grotte de Choranche, Pont-en-Royans,
Lente, Mémorial de la Chau, Nécro-

pole de Vassieux, Grotte de la Luire
et Valchevrière.
24 juin : Assemblée générale de la
section à la salle polyvalente d'Autrans, suivie du rassemblement
annuel des anciens des C3, C5, et Cl
pour un apéritif mémoire au refuge
de Gève, puis au banquet traditionnel
à l'Hôtel de la Poste, chez l'ami Barnier, avec environ 45 convives, honorés par la présence du Commandant
Secchi Robert, ancien chef du C3.
14 août : Cérémonie et dépôt de
gerbes en hommage aux fusillés du
Cours Berriat, successivement, à 15h
à Méaudre, 16h à Autrans, 18h à Grenoble, et à 19h à Villard-de-Lans.

SECTION DE MENS
La section a tenu son assemblée
générale le 29 juin 2000, à 17h, au
café des Arts à Mens.
La section a perdu bien des siens
mais reste fidèle à ses idéaux et perpétue le lien de l'amitié qui veut
qu'une fois l'an, les camarades se
réunissent pour faire le point de l'année écoulée.
Jean Barnier, André Galvin, et Raymond Pupin étaient présents ;
étaient excusés Édouard Arnaud., Paul
Blanc, et Gérard Galland.

A l'ordre du jour, la cérémonie du
Pas-de-l'Aiguille qui se déroulera le
23 juillet à 9h30, et celle à la Stèledes-Fourchaux organisée par la commune de Chichilianne, le même jour
à 11h15.
Lecture est faite du compte-rendu
financier qui est approuvé à l'unanimité.
Dans les activités de la section,
pour l'année 1999, 12 sorties ont été
faites avec le drapeau : 30 janvier
Monument Chavant, 19 mars Cessez

le feu en Algérie, 8 mai Victoire de
45, 15 mai Congrès National des
Pionniers du Vercors, 16 mai à l'Esparon, 13 juin St-Nizier-du-Moucherotte et Valchevrière, 4 juillet Gresseen-Vercors, 11 juillet Lalley-St-Maurice,
20 juillet Col du Fau, 21 juillet Vassieux-en-Vercors, 25 juillet Pas-del'Aiguille, et le 11 novembre Armistice de 1918.
La séance est levée à 18h après le
verre de l'amitié.
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LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE PARIS
L'assemblée générale de la section
s'est tenue le 2 mai au centre "Intersept" rue Saint-Dominique et la
séance est ouverte à 11h45 par le
président de la section A. Allatini.
Étaient présents : Madame Babiz,
Messieurs Carpentier Georges, Carpentier Jean-Fernand, Denner
Alfred, Huet Philippe, Morineaux
Yves et Wolfrom Paul.
S'étaient excusés : le général Le
Ray, Madame Pinhas, Messieurs Bleicher, Ca.mpiglio, Gathelier, LebeauWissoq, Liber, Massy, Philippe, Taisne et Verrier.
En ouvrant la séance, le président
Allatini souhaite la bienvenue aux
camarades présents et annonce
l'adhésion de deux nouveaux
membres à la section depuis 1999.
Clément Chavant, petit fils d'Eugène Chavant et membre de la section "jeune" créée à Grenoble et

Alfred Denner, un ancien du Vercors.
Suivant l'ordre du jour, le rapport
moral et d'activité est lu par le président et adopté à l'unanimité.
Le rapport financier par le trésorier présenté à l'assistance est également adopté à l'unanimité.
Le président Allatini fait part aux
présents des cérémonies prochaines auxquelles la section devra
assister.
La section n'a toujours pas de
porte drapeau depuis le décès de
leur camarade Alvo en avril 97, et
Yves Morineaux fait remarquer
qu'il faut que la question soit résolue très rapidement, car si la section
ne peut présenter un drapeau aux
cérémonies, et manifestations officielles, les autorités publiques pourraient penser au déclin de celle ci.

On pourrait, s'il en était besoin,
transmettre les fonctions de portedrapeau à la jeune génération.
Philippe Huet nous informe que
les jeunes descendants des Pionniers ne manquent pas et qu'il donnera quelques noms au bureau.
Pour les élections, le bureau est
démissionnaire et se représente
comme candidat pour 2000.
Après vote, le bureau est reconduit.
- Président-secrétaire : Ariel Allatini
- Délégué : Georges Carpentier
- Délégué :Yves Morineaux
- Trésorier : Paul Wolfrom
- Porte-drapeau : à désigner.
L'ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 12h30, suivie
d'un déjeuner amical, auquel ont
pris part les épouses, au restaurant
Côté 7' rue Surcouf à Paris.

SECTION SAINT-JEAN - LA CHAPELLE
La section s'est réunie le 11 mars
dernier pour son assemblée générale
et parmi les invités on pouvait noter,
Madame Danièle Pic, conseiller général, Messieurs Jacques Beaudoin,
maire de St Jean, Lucien Robert, président de l'Union française des
Anciens combattants, Médaillés Militaires et Michel Faure, président de la
FNACA.
Dans son allocution de bienvenue,
le président Seguin remercie l'assemblée et présente les excuses du
Sénateur Piras, du Député Grégoire,
du Colonel Raoux et déplore l'absence nombreuse de camarades souvent pour des raisons de santé, dont
Henri Bonnet, Raymond Castagna,
Jean et Roger Bourron, Jean Chuilon,
Charles Bernard, Lucien Dulieu,
Marie Jarrand, Louis Razaire, Simone
Valette, Mireille Donazzolo, Marc
Estassy, Camille Vernier, Maurice
Biton, Alphonse Bonthoux, Henri
Filet-Coche, Gabriel Barbier, André
Petit et René Bertrand.
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Pour commencer l'ordre du jour, la
secrétaire de la section, Josette
Bagarre, donne lecture des comptes
rendus, de l'assemblée générale de
1999 ; des activités de la section et
du compte rendu moral. Tous sont
approuvés à l'unanimité.
Gaston Gelly, le trésorier fait le rapport financier de la section, rapport
approuvé à l'unanimité.
Pour continuer l'ordre du jour, la
section procède à l'élection de son
bureau, qui, suite à la démission de
Paul Jansen, président délégué, pour
raison de santé, se compose comme
suit :
- Président :André Beguin
- V. Président : Henri Bonnet
- Secrétaire : Josette Bagarre
- Secrétaire Adj : Michel Breynat
- Trésorier : Gaston Gelly
- Trésorier Adj : Josette Bagarre
- Porte drapeau : Paul Borel
- Suppléant : Denis Ruchon

- Délégués : Paul Borel, Maurice
Riton, Michel Breynat.
Au monument aux morts, le président Seguin, dans son allocution,
retrace très succinctement les combats de Vassieux, et déclare aux jeunes
générations, qu'en regard du passé
glorieux des anciens, du sacrifice de
ceux qui ont donné leur vie, elles doivent avoir une conscience claire afm
de faire perdurer le souvenir.
À tous ceux qui sont venus, souvent
de très loin, pour honorer une fois de
plus nos chers disparus, il dit toute
sa reconnaissance.
Dons à la section de St-Jean
- 50F : Bernard Charles, Bonnet
Henri, Bresson Henri, Favet Fernand,
Ruchon Louis, Bord Paul.
- 100F : Bagarre Suzanne, François
Jeanine, Valette Simone, Jansen Paul.
- 150F : Carra Paul.
- 200F : Gaya Andrée, + un don anonyme.

LA VIE DES SECTIONS

SECTION DE VALENCE
Cérémonies de la Rochette-sur-Crest - Plateau des Griolles et Combovin
Comme chaque année nous
nous sommes retrouvés une centaine devant le monument de la
Rochette-sur-Crest -Vaunaveys.
Le président Blanchard remercie les personnalités présentes,
ainsi que les 14 porte-drapeaux
venus à cette célébration.
Puis il donne la parole à Roger
Maisonny qui dirigeait cette
contre attaque il y a 56 ans. Il a
revécu cette journée en nous
montrant où il avait placé ses
hommes avec des "Gamons". Les
nazis très sûrs d'eux-mêmes
avaient Ies officiers en avant dans
Ies premières voitures, et ce sont
eux qui eurent les plus lourdes
pertes, et quelques heures plus
tard un avion d'observation fut
abattu plus haut vers Gigors.
Les représailles ne se sont pas
faites attendre et quelques jours
après sur les lieuX où s'élève
aujourd'hui ce monument une
dizaine de maquisards furent
fusillés.
Puis monsieur le maire de Vaunaveys dans un discours sobre
mais bien pesé nous a dit qu'il ne
se représentait plus aux prochaines élections, mais qu'il ferait
tout pour que ce monument qui
se situe sur sa commune, soit toujours entretenu et respecté, il s'y
est engagé sur l'honneur, car
comme il l'a dit il faut que les
jeunes générations sachent que
s'ils sont libres aujourd'hui ils le

doivent à ceux qui ont laissé leur
vie pour eux.
La cérémonie se déroule, Chant
des Partisans, appel des Morts,
dépôts de gerbes des Pionniers,
et de monsieur le maire de Vaunaveys et la Marseillaise clôture
cette cérémonie.
Le président Blanchard donne
rendez-vous à 11h sur le plateau.
Devant la stèle du plateau de
Combovin (les Griolles) nous
allons honorer les radios du
Maquis qui ont été assassinés par
les troupes nazies.
Madame Puech, présidente des
Combattants Volontaires de la
résistance rappelle les faits qui se
sont passés à la ferme des griolles
où les radios du Maquis furent
fusillés sur place.
La cérémonie, après le chant des
Partisans, l'appel des morts, le
dépôt des gerbes, va se terminer
par une vibrante Marseillaise.
Signalons que les porte-drapeaux
présents à Vaunaveys-la-Rochette
étaient aussi présents sur le plateau.
Puis nous redescendons au village de Combovin, village martyr
bombardé par l'aviation nazie, où
de nombreux civils furent tués et
beaucoup de maisons détruites.
Madame le maire de Combovin,
entourée par les drapeaux et une
nombreuse assistance, retrace
cette journée de bombardements

du village. Puis les Pionniers du
Vercors et madame le maire de
Combovin déposent des gerbes
sous la plaque souvenir où sont
gravés les noms des martyrs civils
et militaires de cette attaque.
La Marseillaise clôture cette
cérémonie, et un vin d'honneur
dans la cour de l'école réunit les
anciens maquisards ainsi que les
nouvelles générations pour que
personne ne puisse oublier.
Nous prenons la route de Montélier où les anciens maquisards
et déportés se retrouvent à "la
Martinière" devant un repas qui
nous permet de nous réconforter
et de nous réunir à nouveau.
Ce repas aurait pu durer plusieurs jours, car tous avaient tant
de souvenirs de jeunesse en commun à se remémorer 56 ans
après.
Mais tout a une fin et les adieux
furent animés.
Notons que notre drapeau a été
présent à toutes les cérémonies
officielles de l'année 2000.
Le secrétaire
Y Chauvin

Félicitations à nos amis
Paul et Marie Marmoud
qui viennent de franchir le
cap de leur soixantième année
de mariage

Avez-vous pensé à régler
votre cotisation 2000?
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 JUILLET 2000
Étaient présents à ce conseil :
Georges FEREYRE - Anthelme CROIBIER-MUSCAT
Jean BLANCHARD - Paul MARMOUD
Eloi ARRIBERT-NARCE - Elie ODEYER
Jean ISNARD -André ARNAUD - Gérard CHABERT
Edgard HOFFMAN - Marcel BRUN
Joseph CHAUMAZ - Raymond GAMOND
Michel BREYNAT - Paul BOREL - André BEGUIN
Edouard TRIVERO - Jean CHAPUS - René CLUZE
Alice SALOMON - Alphonse RIBAND
Bernadette CAVAZ.
S'étaient fait excuser :
Philippe HUET - Daniel HUILLIER
Pierre HUILLIER - Christian BORDIGNON
Patrick BLANCHARD - Clément CHAVANT
Gabriel DUMAS - Serge DUMAS
Raymond PUPIN - Victor MEFFREY
Pierre MAGNAT - Georges MAYOUSSE
Jean PERAZIO - Roger GUERIN - Ariel ALLATINI
Paul WOLFROM et Marcel FANJAS.
Le président FEREYRE ouvre la séance à 14h,
remerciant les présents, venus nombreux à ce
conseil, convoqués pour l'élection du nouveau
bureau.

Membres du bureau :
André ARNAUD - Jean ISNARD - Christian BORDIGNON (S.J.)
Vérificateurs bénévoles :
Pierre BOS - Louis DIDIER-PERRIN
Comité de lecture :
Georges FEREYRE - Anthelme CROIBIER-MUSCAT
Jean BLANCHARD - Jean ISNARD - Pierre
HUILLIER - Gérard CHABERT
Questions diverses :
Question est posée à savoir quelle section va
organiser le prochain congrès.
La section jeune propose la commune de Seyssins, mais comme ce sont toujours les sections
qui ont eu ce privilège, André Arnaud, propose
que le congrès 2001 se déroule à Méaudre, en
principe pour le samedi 12 mai 2001, il communiquera la réponse au bureau dès confirmation
de la mairie pour la salle après sa rencontre avec
Monsieur le Maire.
Le choix est approuvé à l'unanimité.

Après élection, le nouveau bureau
2000-2001 se compose comme suit.
- Président National : Georges FEREYRE.
- Président délég. : Anthelme CROIBIER-MUSCAT.
- Vice-Présidents Nationaux :
Clément CHAVANT (Paris) (S.J.)
Daniel HUILLIER (Isère)
Paul MARMOUD (Drôme)
- Secrétaire national : Gérard CHABERT (S.J.)
-Adjoint au secrétaire : Pierre HUILLIER (S.J.)
- Trésorier national : Gustave LAMBERT
-Adjoint au trésorier : Éloi ARRIBERT-NARCE
Didier CROIBIER-MUSCAT (S.J.)
- Secrétariat et Comptabilité : Bernadette CAVAZ
- Directeur de publication : Jean BLANCHARD
-Adj. à la publication : Patrick BLANCHARD (S.J.).
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Éloi Arribert-Narce signale que pour le 21 juillet
prochain, une gerbe sera déposée à la Grotte de
la Luire à 9h, par la section de Villard-de-Lans et
de Grenoble.
Jean Chapus annonce que les cérémonies de
Beauvoir et de St-Nazaire sont organisées par la
municipalité de chaque commune.
Pour Beauvoir, c'est le dimanche 23 juillet à 10h
et pour St-Nazaire, le même jour à llh.
Pour les Pionniers qui veulent y participer, le
repas est à 120F et peuvent se faire inscrire à la
section de Romans.
Aucune question n'étant posée, il est 16h30, la
séance est levée et le président souhaite bon
retour à chacun.
Le secrétariat

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SAMEDI 28 OCTOBRE 2000
Étaient présents à ce conseil:
Anthelme CROIBIER-MUSCAT - Jean BLANCHARD
Gabriel DUMAS - Paul MARMOUD
Eloi ARRIBERT-NARCE - Elie ODEUR
Jean ISNARD -André ARNAUD - Gérard CHABERT
Raymond GAMOND - Michel BREYNAT
Serge DUMAS - Edouard TRIVERO
Edmond BOISSIER -André PETIT
Didier CROIBIER-MUSCAT - Paul BOREL
André BEGUIN - Jean CHAPUS - René CLUZE
Alice SALOMON -Alphonse RIBAND
Bernadette CAVAZ.

S'étaient fait excuser :
Philippe HUET - Daniel HUILLIER
Pierre HUILLIER - Christian BORDIGNON
Patrick BLANCHARD - Clément CHAVANT
Raymond PUPIN Victor MEFFREY
Pierre MAGNAT - Georges MAYOUSSE
Jean PERAZIO - Roger GUERIN - Ariel ALLATINI
Paul WOLFROM - Marcel FANJAS
Gustave LAMBERT - Joseph CHAUMAZ
Edgard HOFMAN - Marcel BRUN - Ernest THUMY
Maurice RITON - Marcel BECHERAS
André RAVIX et Alice SALOMON.
En l'absence de .Georges Fereyre, président
national, c'est Anthelme Croibier-Muscat, président délégué, qui ouvre la séance de ce conseil,
remercie les présents et demande une minute de
silence en souvenir des derniers disparus.
Pour suivre l'ordre du joui; la secrétaire donne
lecture du dernier conseil qui s'est tenu le 4 juillet
dernier.
Après vote à main levée, compte rendu approuvé à l'unanimité.
Des questions sont posées quant aux cérémonies du 13 juin et du 21 juillet. Personne ne
demande la parole et nous suivons l'ordre du jour.
Une situation de trésorerie avait été demandée
par le président Fereyre et celle ci est donnée à
tous les présents.
II ressort de cette situation, qui n'est pas définitive, ni le bilan de fin d'année, que les recettes se
font de moins en moins importantes compte tenu
de la disparition de nombreux adhérents, de dons
de plus en plus faibles et de subventions diminuées.
Malgré les rappels, beaucoup de cotisations ne
sont pas réglées.

Le président Croibier-Muscat demande à la section de Romans de nous donner très rapidement
la composition de leur bureau après le décès de
leur président.
Jean Chapuis déclare qu'il n'est que président
délégué mais qu'après leur assemblée générale,
qui aura lieu en février prochain, il nous donnera
la liste du nouveau bureau.
En attendant, il nous a donné la liste du bureau
provisoire.
11 déclare également, que le nom de René Bertrand ne sera pas donné à la section, car il y a eu
beaucoup d'opposition.
Gérard Chabert pour la section "Jeune" nous fait
un petit rapport d'activité et en substance nous
déclare, qu'elle se compose actuellement de 46
adhérents, répartis sur 13 départements mais avec
une majorité sur le département de l'Isère et de la
Drôme, chacun fait de son mieux pour assister
aux cérémonies nationales, et il demande à tous
les présidents de section de bien vouloir nous
faire connaître les dates de leurs cérémonies afin
que certains, s'ils sont libres, puissent y assister.
Il faut que les présidents nous fassent connaître
également le nom des Jeunes de leur section, afm
qu'ils adhèrent à la section "Jeune". Il faut que
tous se connaissent et puissent travailler et se
comprendre pour l'avenir.
Serge Dumas (S.J.) nous dit que les jeunes doivent travailler dans les sections afin de ne pas
dévier du travail qui a été fait jusqu'à présent par
les anciens.
Paul Borel, de la section de St Jean, signale que le
remplacement du panneau au cimetière de Vassieux a été très bénéfique, car il y a eu une augmentation de visiteurs à notre Nécropole.
André Arnaud, président de la section d'Autrans,
demande pourquoi le bureau national ne dépose
pas de gerbe au monument des martyrs le 22
août, jour anniversaire de la Libération de Grenoble.
Réponse lui est donnée, la cérémonie est organisée par la Ville de Grenoble et c'est Résistance
Unie, au nom de toutes les Associations de Résistance qui dépose une gerbe et qui fait le discours.
Il nous confirme également que le prochain
Congrès se tiendra le 12 mai 2001 à Méandre.
Plus aucune question n'étant posée, la séance est
levée par le président Croibier-Muscat qui souhaite bon retour à chacun.
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CÉRÉMONIES
Troupes de Montagne
Mémorial des troupes de montagne
a été inauguré.
Dans son allocution, le général
Alain Le Ray, qui fut à l'origine de
ce mémorial, déclarait : « Nous
sommes attachés, par conviction,
et du fond du coeur, à ce que sont
nos soldats de montagne et à l'épopée qu'ils ont écrite au service de
la France et de la Liberté ».
Les personnalités à la cérémonie de la St -Bernard place de Verdun

Le 17 juin 2000, inauguration officielle, au sommet du Mont Jalla, du
Mémorial national des troupes de
Montagne.
C'est en présence de Monsieur
Jean-Pierre Masseret, secrétaire
d'État à la Défense, que le Mémorial a été officiellement inauguré.
C'est au Mont-Jalla, sur les hauteurs de la Bastille en 1940, que les
troupes françaises bloquent la progression Allemande.
C'est au Mont-Jalla, soixante ans
plus tard, que s'élève désormais un
monument à la gloire de tous les
soldats de montagne qui furent
150 000 à mourir depuis la création
des premiers bataillons en 1888.
A l'issue de cette inauguration,
c'est sur la place de Verdun que se
sont retrouvés l'ensemble des officiels et des troupes alpines, pour
une célébration solennelle de la
Saint-Bernard, patron des troupes
de montagne.

La cérémonie terminée, c'est à l'Hôtel de Ville que Michel Destot, conviait
les participants pour une réception
officielle offerte par la municipalité.

C'est donc en présence de JeanPierre Masseret, secrétaire d'État à
la Défense, du Général WiderspaLe secrétariat
ch-Thor, gouverneur militaire de
Lyon, du général Laurens, du général Alain Le
Ray, du Préfet de l'Isère
Alain Rondepierre,
du
président du
conseil général Bernard
Saugey, des
députés
Richard
Cazenave et
Didier
Migaud, du
Député Maire
de Grenoble,
Michel Destot, des sénateurs de l'Isère que le Au premier pian le générai Laurens guide Jean-Pierre Masseret vers le mémorial

La Chapelle-en-Vercors - 25 juillet 2000
Après avoir déposé une gerbe de
la Municipalité au monument aux
morts, le cortège se forme drapeaux en tête pour aller à la cour
des fusillés. Il y a une importante
assistance ; à noter Les fanions des

sections de St-Jean-la-Chapelle
(bien sûr) et ceux des sections de
Pont-en-Royans et Valence.
Dans son allocution, monsieur le
maire invoqua ['horrible tragédie
perpétrée dans cette cour de ferme

le 25 juillet 1944.
De nombreuses gerbes furent
déposées, parmi elles celle des
Pionniers par A. Arnaud et J. Blanchard membres du bureau national.

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 100F).
Alors n'hésitez pas.
s

CÉRÉMONIES
Gigors le 27 juillet 2000 Discours André Petit
Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer le combat
de Gigors du 27 juillet 1944 et
rendre hommage à ceux de nos
camarades qui sont, les armes à la
main, morts pour la liberté, morts
pour que vive la France.
Il y a 56 ans, le village de Gigors,
bombardé par les Allemands, était
en ruines. Les habitants avaient dû
trouver refuge dans la campagne et
les villages des environs.
Le 21 juillet 1944, la 6e compagnie
Ben essuyait son baptême du feu à
Vaunaveys. Les Allemands montaient à l'assaut de la forteresse
Vercors. C'était notre premier combat. Notre ami Jean Rousset blessé
au bras et au ventre fut transporté à
travers les sentiers de la montagne,
par Boutarin notre pharmacien,
d'abord à l'infirmerie régimentaire
de Plan-de-Baix, puis à l'hôpital de

Die où les soeurs du Saint Sacrement lui prodiguèrent des soins
attentifs pleins de dévotion.
La milice et la gestapo traquaient
les résistants, jusque dans les hôpitaux, recherchant des jeunes blessés.
Après un interrogatoire serré le 24
juillet 44, le nommé Halperson, un
vétérinaire rallié à la milice, frappait
violemment notre camarade qui,
jusque-là, avait nié son appartenance à la Résistance.
Sous les coups répétés, la plaie
de son ventre s'était réouverte. Halperson frappait toujours. Ni tenant
plus de douleur, Jean Rousset
répondit à ses bourreaux.
- Oui, je suis de la Résistance et je
vous emmerde!
- Sortez-moi cette charogne,
s'écriait Halperson, ivre de colère.
Les soeurs du Saint Sacrement

avaient été alignées contre le mur
comme pour être fusillées.
Entre deux soldats allemands,
Jean Rousset fut traîné dans la
cour de l'hôpital, devant la grille de
l'entrée. Halperson de deux balles
dans la tête, mit fin aux souffrances
de notre camarade.
Son corps est resté toute la journée par terre, écrivait François Jean
Armorin, journaliste très connu des
Crestois, les camions allemands
passèrent dessus comme on passe
sur une vieille serpillière.
Jean Rousset venait d'avoir 19
ans.
Au cours de ce combat qui dura
toute une longue journée, le souslieutenant Gabriel Micoud fut grièvement blessé tandis que René
Rey et Alain Olagnon n'eurent que
quelques égratignures.

Saint-Nizier, le 13 juin 2000
Malgré un ciel gris, une foule nombreuse, assistait au 56e anniversaire des combats de St-Nizier-duMoucherotte.
Sur ce site grandiose, aux pieds
« des Trois Pucelles ›› le souvenir
de ces combattants est demeuré
intact et les Pionniers présents,
toujours fidèles au passé, se
retrouvent afin de se recueillir à la
mémoire de leurs compagnons.
C'est Daniel Huillier, représentant
le président Georges Fereyre,
absent pour raison de santé, qui,
dans son allocution déclarait :
« Que ces cérémonies de mémoire
soient toujours respectées, au nom
de tous les morts qui ont donné

leur vie pour
une France
libre
Messieurs,
Richard
Zaparucha,
directeur de
L'ON AC,
représentait
le préfet de
l'Isère, Pierre
Mathieu
représentait
Michel Destot,
député
maire de Grenoble,
et
Claude Moreau , maire de St-Nizier
était présent parmi
les autorités civiles
et militaires.
Notons également
la présence de la
section « jeune »
en la présence de
son président Pierre Huillier et Gérard
Chabert, son dévoué secrétaire.
Dépôt de gerbes,
minute de silence,

Au cours de la cérémonie

la Marseillaise clôturait la cérémonie et chacun ensuite était invité à
se rendre au belvédère de Valchevrière pour la cérémonie organisée
par l'Hirondelle.
Après le pot de l'amitié, offert par
la section de Villard-de-Lans, que
nous remercions, un grand nombre
de participants se retrouvait à l'Auberge de Roybon pour un déjeuner
entre amis.
Le secrétariat

À Vaichevrière
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CÉRÉMONIES
Vassieux-en-Vercors - Cérémonie nationale
21 juillet 2000, commémoration du
56" anniversaire des combats les
plus tragiques de l'histoire de la
résistance, cérémonie sous la présidence effective de monsieur Yves
Pillet, président du parc régional du
Vercors.

commune, l'assistance se rendait à
la nécropole des Pionniers où Anthelme Croibier-Muscat, président délé- •
gué, accueillait les autorités au nom
de Georges Fereyre, président national, absent pour raison de santé,
et déclarait en ces termes :
"Monsieur le Préfet,
Madame le Sous-Préfet,
Messieurs les parlementaires, Messieurs les
élus, Messieurs les
conseillers régionaux,
Messieurs les conseillers
généraux, Messieurs les
Officiers, Messieurs les
Présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, Camarades Pionniers.
Nous voici donc rassemblés pour rappeler
qu'il y a 56 ans, de tragiques événements se déroulaient
sur ce plateau, provoqués par une
horde sauvage tuant, massacrant,
hommes, femmes et enfants de tous
âges, incendiant tout ce qui pouvait
brûler.

Les Pionniers du Vercors et le nouveau préfet de la Drôme ,
Pierre Dartout, ont déposé une gerbe à la nécropole de Vassieux.

Personnalités présentes à ces cérémonies officielles :
Monsieur Pierre Dartout, préfet de
la Drôme, Madame Gabrielle Philippe, sous-préfet de Die, Messieurs
Charles Personnaz, Hervé Mariton,
conseillers régionaux, Henri Bertholet, député, Jacques Clot, Gilbert
Sauvan, conseillers généraux, Jean
Faure, sénateur, représentant Bernard Saugey, président du conseil
général de l'Isère, Bernard Piras,
sénateur de la Drôme, Jean-Pierre
Laurent, représentant, Patrick Labaune, maire de Valence, Pierre
Mathieu, du cabinet du Maire représentant Michel Destot, député Maire
de Grenoble, les Colonels Boulnois
du régiment des Spahis de Valence
et Hurtevent, commandant le groupement de gendarmerie « Drôme »,
Commandant Laurent Chaput, présent avec une délégation de l'escadron « Vercors
Chaque année, un hommage solennel est rendu à tous ces combattants
de la liberté, hommage également
aux victimes civiles que personne ne
peut oublier.
Après l'office religieux célébré le
matin, par le Père Lambert, en
l'Église de Vassieux, et la cérémonie
au monument aux morts civils de la
10

L'Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du
Vercors, créée par Eugène Chavant,
fin 44, a oeuvré sans relâche afin de
laisser aux jeunes générations un
souvenir de mémoire.

de-l'Aiguille, la ruée des troupes
aéroportées allemandes, sortant des
planeurs atterrissant à Vassieux, la
résistance héroïque des combattants
de Valchevrière, jusqu'à l'ordre de
dispersion. Nous ne pouvons oublier
les blessés achevés à la Grotte de la
Luire, l'exécution des otages civils à
la Chapelle-en-Vercors, le massacre
de tous les habitants de Vassieux, les
pelotons d'exécutions, les pendus de
Vassieux.
Plusieurs centaines de morts, civils
et maquisards dorment ici sous cette
terre, ne les oubliez pas, ne les
oubliez jamais.
Vercors terre de douleur, terre de
courage, Vassieux fait Compagnon
de la Libération par le Général-deGaulle, avec Paris, Nantes, îles de
Sein et Grenoble.
Le Vercors a largement contribué à
la libération de la France, avec ceux
environnant, tels que le Grésivaudan, •
la Chartreuse, Les Chambarants, le
Triève et l'Oisans.
Il y a 56 ans, nous étions jeunes et
maquisards, aujourd'hui nous
sommes des anciens combattants
avec les contraintes de l'âge, la maladie, les handicaps, et nous voyons
chaque année la disparition de nombreux camarades.

Nous ne pouvons
oublier ce qui s'est passé
sur ce plateau, Jeunes
de France, souvenezvous qu'à l'époque, eux
aussi étaient jeunes et
qu'à travers leur sacrifice
ils nous transmettent un
flambeau, celui de l'honneur et du devoir. Sachez
le faire vôtre et le transmettre à votre tour...
alors rien ne sera perdu.
Un détachement du Premier Régiment de Spahis de Valence a participé à cette cérémonie pour mémoire, mais aussi pour l'avenir : » Chacun doit être un bâtisseur de paix ».

On pourrait rappeler,
les combats de St-Nizier,
juin 44, la proclamation de la République libre du Vercors, 3 juillet 44,
l'attaque générale par la 157' division
allemande 21 juillet 44, au pourtour
du plateau, les combats des Pas, le
fait d'armes des maquisards du Pas-

Nous avons oeuvré, avec beaucoup
de modestie pour le bien du Vercors,
nous en sommes conscients et si nos
moyens s'amenuisent nous espérons
que les jeunes générations continueront notre action bénévole.

CÉRÉMONIES
En m'adressant à tous ceux qui prirent part à l'épopée de ce massif, et
à la libération de notre sol, je citerai
les paroles du général de Lattre-deTassigny, prononcées sur cette terre
le 21 juillet 1946, à l'occasion du 2
anniversaire des combats de 44 :
Les morts du Vercors nous interdisent de douter de l'avenir, comme
eux, dans la souffrance et l'humiliation, vous avez puisé assez d'amour
pour sauver notre patrie. Que dans
l'enfantement de la paix victorieuse,
cet amour vous exalte encore, pour

mériter à la France un destin digne
de ses sacrifices n.
Vive le Vercors, Vive la France".
Après ce discours, le chant des
Pionniers résonna en souvenir de
toutes ces victimes, puis ce fut le
dépôt de gerbes qui furent nombreuses en ce jour.
Après la Marseillaise les autorités
saluèrent les trente porte-drapeaux,
venus des quatre coins de France

pour assister à ces cérémonies du
souvenir.
Les cérémonies se sont achevées
au Mémorial de la résistance au col
de la Chau, où la gerbe des Pionniers fut déposée.
Le repas traditionnel, servi par le
restaurant Rey, réunissait tous les
participants à la Salle des fêtes.
Le secrétaire

Pas-de-l'Aiguille - Cérémonie anniversaire des combats

Le 23 juillet dernier, trois rescapés
de cette tragédie, ont tenu à monter
vers ce cimetière où dorment à
jamais 7 combattants et un berger,
qui se trouvait là et qui fut lui aussi
abattu avec les maquisards.
Chaque année la montée vers ce
lieu est de plus en plus difficile et
nous notons le courage, une fois
encore, de l'adjudant Laroche, (Jean
Gommier) qui, malgré ses 86 ans a
tenu à accompagner ses camarades,

Jean Ramier, et Raymond Pupin, afin
de se recueillir et apporter témoignage du souvenir à ceux qui donnèrent
leur vie pour que d'autres puissent
vivre en paix.
De nombreux drapeaux étaient présents, Pionniers du Vercors, Souvenir
Français, l'UMAC et la FNACA ainsi
que les drapeaux des cantons de Vif,
de Mens, de Clelles.
Dans une allocution, d'Édouard
Arnaud, Gérard Galland rappelle les

derniers jours de la guerre et la
période du débarquement en Normandie, là où les Allemands qui, prévoyant déjà leur infériorité, confrontés à des assauts imprévisibles de
cette résistance qui prenait de plus
en plus d'ampleur, devaient se battre
avec l'énergie du désespoir en devenant de plus en plus barbares dans
leur comportement.
Raymond Pupin évoquait les terribles journées des 22, 23 et 24 juillet
44.
Après cette émouvante cérémonie,
chacun se retrouvait à la Stèle des
Fourchaux où une autre cérémonie,
organisée par la commune de Chichilianne, se déroulait pour les personnes qui n'avaient pu monter le
sentier très escarpé qui mène au
cimetière du Pas.
Avaient tenu à être présents à cette
cérémonie anniversaire, Messieurs
Didier Migaud, Député, Philippe
Richard, Conseiller Général, Yvon
Perli, Maire de Chichilianne, ainsi
que la brigade de gendarmerie de
Clelles.
Le secrétariat

Cours Berriat - 14 août
Depuis 1945, le 14 Août est une date
que les Villardiens et ceux de
Méaudre, n'oublient pas et chaque
année ils se rassemblent devant la
stèle érigée sur les lieux même où
vingt jeunes maquisards furent
fusillés par les Allemands.
C'est une journée de recueillement,
que ce soit à Villard-de-Lans, à

Méaudre ou à Grenoble, car ces martyrs étaient de ces communes, qui
ont porté pendant des années, et le
portent encore, le deuil de ces jeunes
qui espéraient tant de la vie.
Le Président délégué, A. CROIBIERMUSCAT, représentait l'association
des Pionniers du Vercors.

Une foule nombreuse, bien sûr,
assistait à cette commémoration, et
les autorités de l'Isère étaient présentes également.
Beaucoup de gerbes ont été déposées, geste de respect, de souvenir
pour tous ces martyrs que personne
ne peut oublier.

CÉRÉMONIES
Cérémonie du souvenir à la Nécropole de Vassieux
Le dimanche 10 septembre dernier,
l'association nationale « les Vieilles
Suspentes » avait tenu à honorer les
combattants de cette nécropole, ainsi
que ceux de la chapelle et de la Grotte de la Luire.
Ils étaient 130, venus de toute la
France, pour tenir leur congrès à
Valence et c'est à l'aéroport de Chabeuil qu'ils commençaient le circuit du
souvenir, par une émouvante cérémonie et dépôt de gerbes, à la Stèle
érigée en mémoire des parachutistes
tombés pendant cette guerre. Le
3 septembre 1944, les hommes du "le`
RCP, venant de Rome, étaient transportés à Valence sur des avions de
l'US Air Force, avant de participer à la
bataille de France.
Beaucoup revenaient sur cette terre
natale qu'ils avaient quittée clandestinement quelques années plus tôt.
Ils furent incorporés au sein de la
Première Armée du futur
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, et c'est avec cette
grande unité qu'ils participèrent à la très rude et sanglante campagne d'Alsace
et des Vosges.

connu l'horreur, c'était une ‹c question
d'honneur » que de venir honorer les
morts du Vercors.
Georges Fereyre, notre président
national, qui avait déjà assisté à la
cérémonie de Chabeuil, avait tenu à
les accueillir, personnellement, en ces
termes à la nécropole de Vassieux.
Chers Amis,
Je préfère dire chers Amis, comme
cela on ne pourra pas dire que j'ai
oublié quelqu'un.
Oui chers Amis parachutistes, si
vous saviez comme on vous a rêvés
en 1944 !!
Tous les soirs vous étiez notre
espérance, Américains ou Français,
nous nous disions peut-être
demain ?... hélas.
Malgré le message désespéré de
notre chef, Chavant dit « Clément »
nous ne voyions rien venir... seulement des avions à Croix noires,

encore, et toujours.
Vous comprendrez que 56 ans
après, enfin dans cette nécropole, où
reposent nos camarades de combat,
je suis vraiment heureux de vous y
accueillir chers parachutistes, maintenant regroupés dans votre association « les Vieilles Suspentes ».
Merci d'avoir pensé à vos amis du
Vercors.
Le président national des parachutistes, Maurice Giraud, remerciait
chaleureusement Georges Fereyre,
sans oublier les personnes présentes
qui s'étaient déplacées, souvent de
très loin, afin d'assister à ces commémorations.
Après le dépôt de gerbes et la minute de silence, la Marseillaise clôturait
cette émouvante cérémonie dédiée
au souvenir et à l'amitié.
Le secrétariat

Les
pertes
furent
énormes, et c'est 1 156
combattants qui restèrent
sur le terrain.
C'est pourquoi, pour tous
ces hommes qui avaient

Les anciens devant la stèle érigée en mémoire des 1 156 paras tombés à la campagne d'Alsace.

Anniversaires
Gresse en Vercors I Col de la Croix Haute I Saint Maurice-en-Trièves
Comme chaque année, le premier
dimanche du mois de Juillet, les
Pionniers et leurs familles se retrouvent devant la stèle élevée à la
mémoire des fusillés et déportés du
village de Gresse-en-Vercors.
Etaient également présents, Monsieur le Maire de Gresse, le Colonel
GODEFROID (représentant le souvenir Français), Edouard TRIVERO,
Président de la Section de Pont-enRoyans, les drapeaux des Pionniers
de sections de Monestier, Mens, de
Pont-en-Royans, de l'UMAC et de la
FNACA. Beaucoup de monde à cette
cérémonie ainsi qu'une délégation
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des Pompiers de Gresse.
Après l'appel aux morts, le dépôt de
gerbes, des Pionniers et de la Municipalité, Monsieur le Maire fit un bref
rappel des événements de cette triste période et demanda une minute de
silence à la mémoire de tous ces
martyrs.
L'assistance se rendit ensuite au
Hameau de la Ville, où a été érigée, il
y a quelques années "la Pierre du
Souvenir" près du chemin qui conduit
au Pas de la Ville, et que de nombreux résistants empruntèrent pour
se rendre sur le plateau du Vercors.
Après une minute de silence, les

Pionniers présents se séparèrent en
prenant date du 9 Juillet, pour se
rendre au Col de la Croix Haute afin
d'honorer la mémoire de Jean GAYVALLET et Louis PICARD, tombés le
10 Juillet 44, ensuite au monument
de Saint-Maurice-en-Trièves où
furent fusillés ensemble, le 4 Août
44, Robert ADAGE (maquisard du
camp d'Uclaire) et Raymond
GIROUD de Chichilianne.
Sur le monument, est associé à leurs
noms, celui d'André DAGAND, abattu
à Saint-Maurice le 20 Juillet 44.
Le secrétariat

CÉRÉMONIES
NOYAREY - S MAI 2000
COMMEMORATION ET SOUVENIR
Les Pionniers, toujours fidèles au souvenir, se sont rendus à
Noyarey, comme chaque année, afin de rendre un hommage
à ces hommes qui, quelques semaines après cette libération
tant attendue, ont été lâchement assassinés et jetés dans
l'Isère.
La section de Grenoble, qui organise cette cérémonie, était
représentée par son Président Gustave LAMBERT accompagné de beaucoup de pionniers ainsi que des membres du
bureau national.
Etaient présentes également, les associations de l'UMAC,
représenté par son Président Marcel GAUDE, de l'UFAC, et
de la FNACA, dont le Président est Denis ROUX, Maire de
Noyarey.
Après une cérémonie au cimetière, pour un dépôt de gerbe,
chacun se rendait à la stèle des fusillés.
La gerbe des pionniers fut déposée par Ed. HOFFMAN, et à
l'issue de cette cérémonie émouvante les participants
étaient invités au pot de l'amitié par la municipalité, que
nous remercions sincèrement pour cette tradition annuelle
qui est de nous recevoir avec beaucoup de sympathie et de
générosité.
Le secrétariat

Hommage devant le monument aux morts, au cimetière

LIBERATION DE GRENOBLE
"liberté et l'honneur".
Pour terminer il précisa,
en ce jour d'anniversaire
de libération, nous nous
permettons de rêver un
peu à des jours meilleurs
à défaut de véritables lendemains qui chantent.
Puis ce fut le dépôt de
gerbes,
Résistance Unie Isère par
Daniel HUILLIER et Pierre
MATHIEU, Section Autrans-Méaudre des PionDaniel Huit!ter et Pierre Mathieu déposent une gerbe au nom de
niers du Vercors, Général
Résistance Unie Isère.
du 27ème MM par le ColoLa cérémonie anniversaire de la libéranel MOUSSU, Conseil Général par
tion de Grenoble, 56 ans déjà, s'est
Gisèle PEREZ, Municipalité de Gredéroulée au monument des Martyrs en
noble par le Député-Maire Michel
présence de nombreux participants,
DESTOT, Préfecture de l'Isère par
parmi lesquels des représentants d'AsClaude MOREL, secrétaire général.
sociations de résistance, d'anciens
Les honneurs étaient rendus par un
combattants ou de déportés.
détachement du 93ème RAM, comDaniel HUILLIER, Président de la
mandé par le major PAPELARD et
Résistance unie, dans son allocution,
par 25 drapeaux de différentes assorappela les heures exaltantes de
ciations d'anciens combattants et
cette libération qui nous rendait la
résistants.

A 19 heures, c'est à l'Hôtel de Ville
de Grenoble que le Député-Maire,
Michel DESTOT, recevait les participants à cette cérémonie de commémoration. Dans son discours il déclarait: "22 août 44, date à jamais
dans la mémoire de tous les Grenoblois. Date qui marque l'aboutissement d'une résistance multiple et
vaillante, d'un combat sans
relâche, qui s'est intensifié au cours
des deux années terribles que
furent 1943 et 1944. En célébrant
chaque année cet anniversaire,
notre ville s'acquitte de son devoir
à l'égard des acteurs de ce grand
moment de notre Histoire, grâce à
qui elle a retrouvé la liberté dans
l'honneur".

Pour terminer il emprunta quelques
mots au général Le Ray: "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".
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COMPTE-RENDU DU CONGRÈS 2000
C'est à Autrans, le 13 Mai dernier, que s'est déroulé le
congrès annuel des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors.
La section d'Autrans avait tout mis en oeuvre pour l'accueil des participants et le matin, dès l'ouverture des
portes, à 8 heures, le café chaud, les brioches et le petit
vin blanc étaient présents pour réconforter nos vaillants
pionniers.

Nous remercions Monsieur Jean FAURE, SénateurMaire et son Conseil Municipal de nous accueillir dans
leur commune, ainsi que le personnel communal pour
l'aide qu'il nous apporte, sans oublier l'Office du Tourisme. Merci aussi à Monsieur Alain MATRAS, Directeur de
Maéva Autrans, et à son équipe pour la bonne réception
qu'ils nous offrent dans l'établissement qu'ils animent.
Je ne clôturerai pas cette brassée de remerciements
sans y ajouter ce que la Section AUTRANS-MEAUDRE
doit à nos camarades du Secrétariat National, à Bernadette qui nous aide beaucoup et qui s'est occupée de
l'organisation du repas et des problèmes administratifs.
La Section AUTRANS-MÉAUDRE et tous les Pionniers
ont le devoir de laisser indélébile le souvenir et l'histoire
de la Résistance dans le VERCORS.

Le bureau au travail.

La séance est ouverte à 9 heures par le président délégué, A. CROIBIER-MUSCAT, représentant Georges
FEREYRE, président national, absent pour raison de
santé mais qui remercie tous les Pionniers d'avoir fait le
déplacement pour assister à cette journée.
Le président délégué demande de bien vouloir respecter
une minute de silence à la mémoire de tous les camarades disparus.
André ARNAUD, président de la section d'Autrans, organisateur de cette journée, accueille les participants en
ces termes :
"Monsieur le Maire,
Monsieur CROIBIER-MUSCAT, Président délégué,
Chers amis Pionniers,
Mesdames, Messieurs,
C'est la cinquième fois que la Section AUTRANSMÉAUDRE accueille le Congrès National des Pionniers
du Vercors.
Alors que nos rangs s'éclaircissent, les années pèsent
de plus en plus lourdement et l'effort nécessaire s'accroît d'une assemblée à l'autre; mais, grâce à la bonne
volonté qu'on y apporte, au soin que l'on met à montrer
que nous sommes toujours vaillants et volontaires
comme il y a 56 ans... nous serons, je pense, à la hauteur de ce que chacun de nous peut attendre des organisateurs responsables, votre présence ici témoigne du
soutien moral que vous leur apportez.
Merci donc d'être venus une fois encore aussi nombreux
sur ce plateau du VERCORS, auquel vous demeurez
fidèlement attachés par, ce que nous y avons vécu et
effectué ensemble.
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Je demande donc aux enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants des Pionniers, de rejoindre la "SECTION
JEUNE" qui s'est créée au sein de l'Association Nationale, car la liberté et la paix restent fragiles à travers le
monde. Il suffit de regarder autour de nous, là où les
nostalgiques de l'application brutale de l'ordre se manifestent, forts de leur absurde et bestiale idéologie.
C'est dans cet esprit, avec des sentiments de camaraderie et de fraternité retrouvés, comme chaque année
entre nous, que je vous souhaite à tous et au nom de la
Section, une bonne, agréable et fructueuse journée.
Merci".
Monsieur André GOUY, présente les excuses du Sénateur Jean FAURE, Maire d'Autrans, et remercie l'ensemble des Pionniers pour leur présence dans la commune et déclare que c'est toujours avec beaucoup de
plaisir et d'amitié que la municipalité aime à recevoir les
Pionniers du Vercors. Il souhaite que la disparition progressive des anciens combattants, ne fasse pas oublier,
aux jeunes générations, le souvenir de la résistance,
donc la mémoire vive.
Les applaudissements ponctuent ce début de congrès et
les travaux peuvent commencer.
Rapport moral 99: lecture en est faite, par la secrétaire (rapport déjà paru dans le bulletin n" 101) présentant
aux membres de l'association les diverses et nombreuses activités de l'année, mais aussi les projets et les
espoirs, fondés sur la section "Jeune". Après vote à
mains levées ce rapport est adopté à l'unanimité.
Rapport financier: après lecture par le trésorier, celuici est également adopté à l'unanimité, ainsi que les rapports des contrôleurs et du commissaire aux comptes.
Le président délégué, déclare, que le bureau national
s'inquiète car les finances diminuent, par la disparition
de ses membres, les recettes de la salle du souvenir
s'appauvrissent et nos frais de fonctionnement sont
constants. Nous n'avons plus les moyens d'investir.

COMPTE-RENDU DU CONGRÈS 2000 (suite)
En 1975, notre annuaire portait 839 noms de membres
actifs, anciens du Vercors, venus volontairement se
joindre à nous, aujourd'hui trop nombreux nous ont quittés et si la section "Jeune" vient rehausser l'effectif nous
espérons que d'autres voudront bien les accompagner.
Conseil d'administration: vote pour le renouvellement
du tiers sortant, le résultat est le suivant:

Etaient présents à ce congrès, Monsieur Richard ZAPARUCHA, représentant le Préfet de l'Isère, Didier
MIGAUD, Député, Colonel Roger MARTIN, DMD de
l'Isère, Colonel TSCHUDNOWSKY de l'UTM, Régis
MALSAND, Maire de La-Chapelle-en-Vercors, Pierre
BUISSON, Maire de Méaudre, André GOUY, représentant le sénateur Jean FAURE, Maire d'Autrans, Jacky
HERY, secrétaire des FFI d'Epernay.

- Gustave LAMBERT 160 voix
- Jean BLANCHARD 159 voix
- Gérard CHABERT 159 voix
- A. CROIBIER-MUSCAT 144 voix.
Notons que pour raison de santé, Gilbert LHOTELAIN,
trésorier national ne pouvant plus se déplacer, a donné
sa démission.
A l'issue de ce congrès, une motion concernant le
Musée de Vassieux, fut adoptée à l'unanimité par les
présents après vote à mains levées.
Au monument aux morts

MOTION: Les Pionniers et combattants volontaires du
Vercors, réunis en Assemblée Générale le 13 Mai à
Autrans, réagissent fermement au document édité par le
Conseil Général de la Drôme sur le musée de la résistance de Vassieux (anciennement musée Lapicirella). Ils
regrettent que ce document ne parle que du musée de
Vassieux et ils demandent que les Conseils Généraux,
de la Drôme et de l'Isère se concertent et traitent à égalité tous les lieux de mémoires du Vercors, par exemple
en éditant un dépliant servant de guide à la visite des
lieux historiques du plateau.

A 11h30, chacun se pressait pour se rendre à la cérémonie au monument aux morts de la commune où de
nombreuses gerbes furent déposées. Après la minute
de silence, la Marseillaise clôturait la cérémonie et les
personnalités saluaient les nombreux porte-drapeaux,
avant de se rendre à la mairie pour le vin d'honneur
offert par la municipalité que nous remercions vivement
pour son accueil très amical et chaleureux.
Le secrétariat

Dimanche 28 janvier 2001

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
au Monument d'Eugène Charmant
Président Fondateur de notre Association.
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DIVERS
HISTORIQUE DE LA SECTION DE MEAUDRE
On peut distinguer 3 étapes dans l'histoire de la section de Méandre :
1.De Juin 1942 au 2 novembre 1944,
la période de clandestinité pendant
laquelle se sont constitués les éléments qui formeront plus tard l'Association. Ce sont les groupes civils et les
isolés qui, en collaboration avec les
maquisards des camps 1, 3 et 5, agiront
dangereusement pour assurer hébergement, ravitaillement, protection et
combats dans la lutte contre les occupants nazis (voir détails dans l'article
paru dans le bulletin n° 2 et le rectificatif dans le bulletin n° 3).
2. De novembre 1944 à 1985, la
période autonome et légale de l'AMICALE DES PIONNIERS DE MÉAUDRE,
devenue rapidement l'une des 14 sections de l'Association Nationale des
Pionniers et Combattants Volontaires
duVercors, créée le 18 novembre 1944
par Eugène CHAVANT dit "Clément",
Chef Civil du Vercors.
3. A partir de 1986, la période commune avec la section d'Autrans par
fusion concertée des deux associations.
Deuxième période: Donc ce 2
novembre 44, des Pionniers de
Méaudre et des sympathisants se
réunissent pour fonder une AMICALE
DES PIONNIERS DE MÉAUDRE et élisent un bureau composé de : Président : REPELLIN Joseph, secrétaire :
REPELLIN Valentine, trésorier : BUISSON Fernand, membres : BUISSON
Georges et GAMON Raymond, ce
bureau va établir les statuts et organiser le fonctionnement.
Le 24 janvier 1945, la première véritable Assemblée Générale prend
connaissance des statuts et les adopte.
Les bulletins d'adhésion sont remplis
et les cotisations encaissées (45 adhérents). Un vote élit un "Jury d'honneur" de 4 membres : VINCENT-MARTIN Léon, ROCHAS Marcel, BUISSON
Georges et REPELLIN Georges. Puis un
projet de "petite séance récréative" au
profit de l'Association est adopté.
Par la suite 10 autres "Assemblées
Générales" ont permis d'informer régulièrement les adhérents et de faire
adopter des décisions parmi lesquelles
notamment :
- la participation de 4 membres
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(Georges BUISSON, Jean DUBOIS, Paul
GRIAT, Léon VINCENT-MARTIN) au
Congrès National à Pont-en-Royans,
- sur proposition de Léon VINCENTMARTIN, réalisation et dépose de
plaques commémoratives sur les lieux
où des camarades de Méandre ont été
fusillés, ainsi qu'une plaque récapitulative sur le monument aux Morts de
Méandre,
- participation de la section aux cérémonies officielles dans le Vercors (Vassieux, Saint-Aignan-La-Luire, Rencurel)
et aussi à Grenoble (Cours Berriat et
Polygone),
- établissement et envoi à Lyon des
dossiers pour l'obtention des soldes et
indemnités dues aux maquisards libérés avant le 31 août 1945,
- organisation d'un bal le 30 septembre
45 pour assurer les dépenses de
plaques et de gerbes de fleurs des
cérémonies.
Années 1946-1947: l'assemblée générale du 18 janvier 1946 nomme un
nouveau bureau: Président : Léon VINCENT-MARTIN, secrétaire : Fernand
BUISSON, trésorier : Paul DURANDPOUDRET, membres : Mathieu REPELLIN, Georges REPELLIN et Emile FREI.
Organisation d'un bal le 26 mai 1946
et d'une tombola tirée le 2 juin, qui
permettent de financier l'achat du
fanion de la section. Participation à
toutes les manifestations commémoratives. 18 membres se sont abonnés au
Bulletin National qui, à cette époque,
n'était pas compris dans la cotisation
versée par la section.
Pour les années de 1948 à 1985, il nous
manque la documentation, Après le
départ de Léon VINCENT-MARTIN
pour Grenoble, un nouveau bureau a
été constitué avec Fernand BUISSON,
Mathieu REPELLIN, Georges BUISSON,
Paul DURAND-POUDRET, Joseph
NICOLLET, Ernile FREI (en 1948). Plus
tard, Georges BUISSON a assuré la présidence de la section jusqu'à son
décès.
Troisième période: Fin novembre
1985, après le décès de Maurice
REPELLIN, Président de la Section
d'Autrans, André ARNAUD a été élu
Président de cette section. Il a contacté Léon VINCENT-MARTIN et en
accord avec Raymond GAMOND, Marcel FANJAS, Fernand BUISSON, Emile
CHABERT, Paul GRIAT, Louis GUSMINI,

Elle REPELLIN, etc... ils ont décidé de
créer une section unique AUTRANSMEAUDRE. Déjà en 1984, Léon VINCENT-MARTIN .et Raymond GAMOND
avaient adhéré à la section d'Autrans.
Principales activités de cette nouvelle
section commune :
- chaque année, participation à toutes
les cérémonies officielles,
- assurer l'entretien des stèles des
fusillés (les 3 plaques sur Méandre ont
été rénovées en octobre 1998, prises
en charge par la Municipalité),
- organiser chaque année, alternativement à Méandre et à Autrans, une
réunion amicale des pionniers de la
section et leurs familles, avec un goûter, tirage des rois, et concours de belote ou chaque participant emporte un
lot,
- chaque dernier dimanche de juin a
lieu l'Assemblée Générale suivie d'un
apéritif à Gève et d'un repas en commun avec les anciens des camps 1,3 et
5 et leurs familles,
- en 1987, la section avait acheté 10
"chamois funéraires" destinés aux
membres de Méandre décédés et en
mai 1988 la Municipalité de MÉAUDRE
a attribué à la section une subvention
de 1700 francs à titre de participation
à cette dépense,
- le 3 septembre 1988, la section a organisé à Méandre le concours de boules
annuel de l'Association Nationale avec
une centaine de participants restaurés
à l'Auberge du Furon chez nos amis
Joëlle et Hubert ARNAUD,
- la section a eu l'honneur d'organiser
deux fois le Congrès National annuel
de l'Association: le 20 mai 1989 à l'Escandille à Autrans avec environ 300
participants et le 17 mai 1997 à Maéva
àAutrans (250 participants).
Cinq voyages d'agrément et de pèlerinage ont eu lieu dans cette période :
- du 6 au 12 juin 1988, 45 participants
conduits par l'Entreprise GOUY ont
visité Colombey-les-deux-Eglises, Epernay, Reims, les champs de bataille de
Lorraine (Verdun, Douamont) puis un
détour au Luxembourg à Esch-surAlzette où nous sommes reçus par
notre ami WEYLAND (ancien "WEYGAND" du camp 3) puis Strasbourg, et
le camp d'extermination de STRUTHOF, le seul sur le territoire français.
Retour par Beaume et ses hospices. Un
beau voyage, intéressant et émouvant.

DIVERS
AVEC LE C.5
Pour ne pas faillir à la tradition, cette année rendez-vous
avait été donné à MÉAUDRE, à la baraque des feuilles. Et
si quelques-uns n'avaient pu se déplacer, les aimées
pesant de plus en plus lourdement, c'est avec joie que
nous nous sommes retrouvés avec quelques amis, la fraternité étant la même qu'il y a cinquante-sept ans. C'est
chez nos amis Barnier àAutrans autour d'une bonne table
que s'est terminée cette magnifique journée.
J.B.

VISITES AU VERCORS
Certains de nos camarades Pionniers, sont souvent mis à contribution pour accompagner des cars
d'anciens combattants, ou de
lycéens, pour une visite guidée dans
ce Vercors qui abrite tant de souvenirs.
C'est le cas d'André ARNAUD, d'Floi
ARRIBERT-NARCE et de Raymond
GAMOND, très sollicités, qui les 25 et
26 Mai dernier réceptionnaient un
groupe de 41 élèves d'un lycée de
Seine et Oise.

Ils étaient accompagnés par leur professeur et cinq membres du personnel.
Le 9 Juin, c'est Eioi ARRIBERT-NARCE
qui accompagnait un car du Souvenir Français, comité d'Aix-en-Provence.
Le Président du Comité, Bernard
BERNASCONI, déclarait dans son
allocution, Hommage aux Combattants du Vercors :
"En refusant l'occupation de leurs

pays, en refusant la collaboration et
la facilité, ils ont perdu leur vie.
Mais, ils ont réussi leur mission!
Ils ont permis à la France de conserver son honneur par leur détermination".
Nous ne pouvons que remercier nos
amis Pionniers de permettre assez
souvent, à des enfants, de grands
enfants ou à d'anciens combattants
d'autres lieux, de venir honorer les
nôtres.

DONS AU BUREAU
20,00 F : LAMBERT R. - SAVIO M.
30,00 F

CAVALIE E. - FEREYRE G. - MEOT G. - VENDRA H.

50,00 F : BONDROT M. - BUISSON M. - HEREN R. - LAULAGNET L. - LEBECQ E. - PERROUSE B.
SYLVESTRE S. - ONIMUS J.
60,00 F : FACCO V.
70,00 F : BAFFERT M.
80,00 F : LADET R.
100,00 F : BLANCHARD J. - BELLIER J. - BENNES R. - BOIS G. - CHAVANT A. - CHEVALLIER F.
GODMER C. - JULIEN C. - JOUBERT L. - PEUVREL J. - PROFIZI M. - REBATEL M.T.
REPELIN P. - REYNAUD L. - SUBLET G. - SUBLET V. - WOLFROM P.
150,00 F : ALLATINI A. - ROBIN A. - SCHEFFET M.
160,00 F : RIVAL H.
200,00 F : ANDRO M. GAIA - PINHAS F. - ROZENSTRACH - WINTER D.
300,00 F : MASSY P. - SOUVENIR FRANÇAIS DE L'ALLIER.
500,00 F : SECTION AUTRANS.
540,00 F : SECTION VALENCE.
Merci aux généreux donateurs.
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JOIES ET PEINES
Section Romans/Bourg-de-Péage
Ce vendredi 14 avril 2000 à 14h30,
dans la collégiale Saint Barnard
nous avons accompagné notre
Président René BERTRAND à son
dernier voyage.
Tout le monde combattant était
représenté. Autour du cercueil, au
pied de l'autel, une garde d'honneur ple 17 drapeaux. La présence de Jean GUILLEMOT, précieux pour l'apport musical. Le parterre disparaissait sous les gerbes, la nef de l'église était pleine,
notre Président et ami a été honoré de belle manière.
Il était entouré par sa grande famille : son épouse Gisèle, leurs cinq enfants, leurs petits enfants. On notait un
grand nombre de Pionniers, d'Anciens du 11 Cuirassiers
et de nombreuses personnalités.
Sont excusés pour des raisons de santé: M. Georges
FEREYRE, Président National des Pionniers du Vercors,
M. Paul JANSEN de la La-Chapelle-en-Vercors.
Jean BRUNET fit son éloge funèbre plein d'émotion au
nom de tous, les Associations de Résistants et d'Anciens Combattants.
Jean CHAPUS devant sa tombe au cimetière de Bourgde-Péage lut un dernier adieu. Les drapeaux s'inclinèrent deux par deux et apportèrent ainsi une marque de
respect et reconnaissance au disparu.
C'est une grosse perte pour nous.
Adieu René.
16 avril 2000 : décès de Madame Ginette CLUZE,
épouse de notre camarade René CLUZE. Femme de
caractère, très impliquée dans des oeuvres caritatives
dont la ligue contre le cancer. Ses obsèques eurent lieu
au Temple de Romans le 20 avril 2000.
21 avril 2000: Madame PIRON nous a quittés. Elle était
la veuve de Monsieur René PIRON qui dirigea la Cie
portant son nom ou Daniel (4° Cie 1er Bataillon A.S.
Drôme) composée de Romanais et Péageois.
25 avril 2000: Léon DROGUE nous quittait aussi, il est
inhumé au cimetière de La Voulte en Ardèche, où il résidait avec son épouse.
5 octobre 2000: Notre vétéran, Léon CHAPON, 94 ans,
nous laissait. Il faisait partie de la Cie PIRON et habitait
Bourg-de-Péage. Cérémonie au Temple à Romans. Il fut
un protestant évangéliste...

Section Autrans-Méaudre
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de
cette grande résistante qui était Marie-Louise BUISSON,
bien connue de tous les Pionniers.
Entrée dans la résistance dès le début 43, elle a participé à toutes les actions clandestines de la résistance
dans la région de Méaudre et en particulier comme :
- agent de liaison avec les camps C3 et C5,

- secrétaire auxiliaire de Mairie en établissant des cartes
d'alimentation et des faux papiers d'identité pour les
maquisards.
A partir de Juin 44, au moment des combats du Vercors
et jusqu'au 20 août 44 a continué à servir d'agent de liaison et de renseignement malgré la présence des
troupes Allemandes, ravitaillant les combattants pourchassés, en leur livrant des vivres en forêt au péril de sa
vie.
C'était une femme que l'on ne peut oublier.
A ses enfants, sa famille, le bureau national et l'ensemble des Pionniers présentent leurs plus sincères
condoléances.
En avril, nous avons appris le décès de notre camarade
Claude CONDAM1N, alias Hardi, du C3.
Nous avons envoyé un "Chamois" funéraire à Vénissieux, lieu de son inhumation.
A sa famille nous présentons nos sincères condoléances et l'assurons de toute notre amitié.

Section de Saint-Jean-la-Chapelle
La section vient de perdre un grand
ami, Henri BONNET, âgé de 75
ans, et l'a accompagné le 13 avril
dernier à sa dernière demeure.
Vice-Président et trésorier de la
section, c'est avec courage qu'il
supporta sa maladie contre laquelle il lutta jusqu'à la fin.
Arrivé au Vercors en Juin 44, affecté à la section
LELARD sous les ordres du Commandant FAYARD, il
participe à de nombreux combats qui lui valent la Croix
de Guerre pour son héroïsme.11 était également titulaire
de la médaille de la jeunesse et des sports.
La section nous fait savoir qu'elle a à déplorer le décès
de certains de ses camarades et des membres de
familles Pionniers.
Marcel ODEYER, Yvan DULIEU, fils de Lucien, Louise
ALLIER, mère de Renée BEGUIN et Henri ALLIER,
Andrée ROMANET, épouse de Paul, Louise BONNET,
mère du trésorier de la section.
Le bureau national, l'ensemble des Pionniers, adressent
à toutes ces familles éplorées, ses condoléances les
plus sincères.

Section de Valence
Le mardi 6 Juin, avaient lieu à Beaumont-lès-Valence les
obsèques de Madame Emilie BONIFACJ, elle était la
veuve d'André BONIFACJ, longtemps à la section de Grenoble, soeur de Marc COURSANGE, décédé et bellesoeur de Jean DANJOU, tous trois à la lère Compagnie
(Camp Roger).
On déplore le décès de Madame FRANÇOIS le 25 Juin
à la Laupie, épouse de Roger qui fortement handicapé
après un terrible accident de la circulation il y a quelques
années vient de prendre un précieux soutien.

JOIES ET PEINES
Notre compagnon Maurice BAFFERT nous a quittés, il
faisait partie de la Compagnie FAYART.
Le mercredi 25 octobre avaient lieu les funérailles de
Pierre MUSSIGMANN. Valentinois d'origine, il s'était fixé
à Nyons où il avait été secrétaire de Mairie dans plusieurs petites communes du Nyonsais. Très estimé, il a
été grandement accompagné, de nombreux drapeaux
entouraient celui de notre section.
A ces familles éprouvées, nous renouvelons nos bien
sincères condoléances.

Le 8 Juillet dernier, les anciens du Pas de l'Aiguille, ont
accompagné à sa dernière demeure, notre amie Odette
DARIER, épouse et veuve de notre regretté secrétaire
Albert, ancien du Pas.
Elle était âgée de 78 ans, et c'est après une longue
maladie qu'elle s'est éteinte à la maison de retraite de
Corps.

C'est en l'église de la Croix de la Pigne (Pellafol) que
s'est déroulée la cérémonie religieuse en présence
d'une foule nombreuse.
Le Président, le bureau national ainsi que tous les Pionniers, présentent à sa famille leurs condoléances les
plus sincères.
\r"

Roger GAUDE, Pionnier du Vercors décédé le 8 Juin
dernier, était un ancien du camp de Malleval, en Juillet 44,
et s'était battu à Saint-Nizier, Herbouilly et Valchevrière.
FANTIN Guy, incorporé au Vercors en Juin 44 à la compagnie BRISAC, a pris part aux combats de Saint-Nizier,
aux Ecouges, et à la Libération de Lyon.
ALLARD Pierre, incorporé au Vercors en Juin 44, sous
les ordres du capitaine HARDY.
A toutes ces familles éplorées, le Président, le bureau
national et l'ensemble des Pionniers, présentent leurs
plus sincères condoléances.

DERNIÈRE MINUTE
ASSEMBLEE GENERALE - SECTION JEUNE
2 décembre, au siège des
Pionniers, avait lieu l'assemblée
générale de la Section Jeune.
Neuf présents et quinze représentés. Avec son mot d'accueil le
président Pierre HUILLIER remercie très sincèrement Robert
PITOULARD, ancien de la section
CHABAL, qui est venu nous parler
de son engagement au Vercors.
Samedi

Dans son rapport moral le président rappelle les difficultés de
communication avec les autres
sections, malgré tout, les jeunes
essayent d'être présents aux
diverses cérémonies. Un certain
nombre de projets, prévus à l'assemblée de 1999, n'ont pu voir le
jour. C'est le cas pour le voyage
sur les hauts lieux de la Résistance, il sera repris en 2001. Après

discussions le rapport est adopté
à l'unanimité.

d'établir un répertoire sur les livres
qui sont parus sur le Vercors.

Dans son rapport financier, le trésorier fait remarquer que les cotisations sont moins nombreuses
que l'an dernier, 26 au lieu de 31,
ceci malgré un rappel. Le rapport
est adopté à l'unanimité.

Pour une meilleure information
la section a décidé de mettre un
jeune comme correspondant
avec chaque section.

Les candidats n'étant pas nombreux, le bureau est reconduit
dans son intégralité.
La commission historique nous fait
part de ses difficultés, elle nous
signale qu'une rencontre avec un
professeur d'histoire de l'université de Grenoble aura lieu le 13
décembre ainsi qu'un entretien
avec le service historique des
armées. La commission va tenter

Les questions étant terminées
l'assemblée écouta avec beaucoup d'attention le petit exposé
de Robert PITOULARD. De nombreuses questions furent posées
et les réponses apportées ont
permis aux jeunes de mieux comprendre certains moments de
cette période.
Le verre de l'amitié a terminé cet
après-midi.
Le secrétariat
Gérard CHABERT

Visitez les Musées de la Résistance et de la Déportation
ROMANS

GRENOBLE

LYON

LE TELL

2, rue Sainte-Marie

14, rue Hébert

14, avenue Berthelot

(le vendredi)

19

LA MÉMOIRE DU VERCORS
Nous ne dirons jamais assez, combien il faut parler pour que la mémoire du Vercors ne soit pas
oubliée.
Chaque année des cars viennent visiter notre Vercors, c'est le tourisme de Mémoire, et lorsque ce
sont de jeunes adolescents qui contemplent,
avec stupeur, ce dont ils ont appris par ailleurs,
ce dont ils ont entendu parler, c'est, il faut bien le
dire une mémoire vive qu'ils regardent.
Pour eux ce ne sont plus des paroles, mais des
faits.
En juillet dernier, ce sont de jeunes étudiants qui
à la Grotte de la Luire, en faisaient la triste expérience, la découverte de cette Grotte dont ils
avaient entendu parler, ils ne pouvaient imaginer
qu'à une époque, pas si lointaine, des hommes
avaient eu le courage d'en massacrer des autres,
blessés, immobiles sur leurs brancards.
Le raconter c'est une chose, découvrir ces lieux,
qui deviennent des lieux de légende, c'est autre
chose.
Comment raconter aux jeunes générations, que
dans la nuit du 21 au 22 Juillet 44, devant la pous-

sée nazie, l'hôpital de Saint-Martin avait dû évacuer les blessés sur leur brancard et avait trouvé
refuge, après un voyage épouvantable, dans cette
grotte que l'on croyait sécurisante.
Espoir vain, car dans les jours suivants, le capitaine Fischer, médecin de cet hôpital, remarque
qu'un appareil allemand, fait de la reconnaissance au-dessus des bois et prévoyant une attaque,
demande aux blessés qui le peuvent, d'évacuer
leur repaire.
Malgré le drapeau de la croix rouge, bien visible,
une patrouille de S.S. qui ne veut pas s'embarrasser de blessés graves, les achève sur place.
Les infirmières, au nombre de sept, sont déportées, l'aumônier, révérend père de Moncheuil, est
rendu au ciel et les trois médecins sont fusillés au
Polygone à Grenoble.
Des tragédies comme celle de la Grotte de La
Luire, sont légions dans notre France de la Résistance, et nous nous devons de les faire connaître
à nos enfants, mais combien voudront s'en souvenir ? Là est la question.
Le secrétariat

HOMMAGE A UNE ANCIENNE RESISTANTE
Les Pionniers qui s'étaient réunis pour le 56ème
anniversaire des combats de Saint-Nizier-du-Moucherotte et de Vaichevrière, ont tenu à honorer la
mémoire d'une des leurs, Denise NOARO, disparue en janvier 1997, en déposant sur sa tombe, au
cimetière de Villard-de-Lans, une plaque souvenir

intitulée "Les Combattants Volontaires de
la Résistance à leur Camarade".
C'était une grande parmi les grandes et ses amis
renouvellent ici leur témoignage de sympathie à
toute sa famille.
Le secrétariat

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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