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La dfférence entre un Combattant et
un Combattant Volontaire, rést que le
Combattant Volontaire ne se démobilise
jamais. ,)
Maréchal
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LE MOT DU PRÉSIDENT

• • • peu importe ce que fut dans la Grèce antique, militairement, le combat
des THERMOPYLES. Mais dans ses trois cents sacrifiés, la Grèce avait retrouvé
son âme, et pendant des siècles, la phrase la plus célèbre fut l'inscription des
montagnes retournées à la solitude, et qui ressemblent à celle-ci-:
«Passant, va dire à la cité de SPARTE que ceux qui sont tombés ici morts selon
sa Loi.»
«Passant, va dire à la France que ceux qui sont tombés ici sont morts selon son
coeur.»
Comme tous nos volontaires, nos combattants de la France en armes et de la
France en haillons, nos camarades vous parlent, par leur première défaite
comme par leur dernière victoire, parce qu'ils ont été vos témoins
Le mot NON, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit NON à CÉSAR.
PROMETHEE règne sur la tragédie et sur notre mémoire pour avoir dit NON
aux Dieux. La Résistance n'échappait à l'éparpillement qu'en gravitant autour
du NON du 18 juin.
Les ombres inconnues qui se bousculaient au VERCORS, dans une nuit de
Jugement dernier, n'étaient rien de plus que les hommes du NON, mais ce
NON du maquisard obscur était collé à la terre pour sa première nuit de mort,
suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de JEANNE et d'ANTIGOL'esclave dit toujours oui
NE
Bonne nuit
Dormez bien
Dormez sous la garde que monte
autour de vous la solennité de ces montagnes. Elles ne se soucient guère des
hommes qui passent. Mais à ceux qui vivront ici, vous aurez enseigné que
toute leur solennité ne prévaut pas sur le plus humble sang versé, quand il
est un sang fraternel
Georges FEREYRE
Président National

LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE ROMANS
Assemblée générale du 10
février 2001, salle Miyet à Bourgde-Péage.
Présents à la Tribune :
M. Guillaume, Maire de Bourgde-Péage, Conseiller Général,
M. Buisson, M. Béraldin,
M. G. Durand, Conseiller Général.
Ordre du jour chargé :
Messages de bienvenue.
Hommage à notre Président
René Bertrand et à tous nos
morts. Vote pour le renouvellement du Bureau, reconduit à
l'unanimité. Une prochaine
réunion du Conseil d'Administration répartira les fonctions et les
tâches.
Résultat d'un sondage auprès de
nos adhérents concernant un
désaccord avec notre Bureau
National de Grenoble.
Notre évolution à court terme...
(le moyen et le long ne sont plus
à notre portée...)
Nos projets pour 2001 et les
années suivantes.
Rapports financier et moral
adoptés à l'unanimité.

Le rapport moral passe en revue
toutes les manifestations ou commémorations auxquelles la Section a participé, que ce soit dans
nos deux villes ou à l'extérieur et
déplore la disparition de René
Bertrand, Roger Apoix, Léon
Drogue, Léon Chapon, Marie-Thérèse Valla.
Les perspectives :
Pour pérenniser notre ultime
fonction : défendre le Devoir de
Mémoire, nous militons pour la
création d'une section "jeune".
non
Des
expériences
concluantes par ailleurs, dont à
Grenoble, nous obligent à rester
sur la réserve.
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Se battre par tous les moyens
pour arriver au rapprochement
de deux Associations concurrentes sur le plateau du Vercors,
alors que, en 1944, tous se battaient ensemble sous le même
drapeau pour le même motif, le
même but.
L'âge devrait nous apporter une
certaine sérénité...
Nous voudrions, nous, Romanais
et Péageois, être les artisans de ce
rapprochement, sans perdre
notre identité, bien sûr, à laquelle
nous tenons tant, mais, quoi, il
faut agir et ne pas mourir
"bêtes"...
Donc, nous participons à la Chapelle-en-Vercors en délégation
locale, et non pas nationale, hélas,
à une commémoration à côté de
l'Association de Pierre Lassalle.
N'oublions pas que les Élus et
personnalités sont sollicités deux
fois, alors que ces cérémonies
devraient être unitaires, comme
au début.
Nous prévoyons une nouvelle
visite de Vétérans de l'U.S. Air
Force. Leur réception, l'an dernier était empreinte d'une grande
émotion ; ils avaient été extrêmement touchés par notre accueil.
Nous avons consulté nos deux
Mairies pour le projet qui nous
tient à coeur : laisser une trace
indestructible de l'épopée que
nous avons vécue, il y a 57 ans,
qui a tant marqué nos deux cités
il s'agit du Chamois F.F.I. Vercors
qui orne et illumine nos revers de
veste lors des cérémonies. Le
choix de l'emplacement le plus
judicieux sera fait après les Élections municipales et cantonales. Il
faut que ce Chamois si symbolique accroche
Nous organisons un séjour
"détente" en groupe au Lavandou
en bord de mer, fin septembre.

Nous voulons faire un car de
Pélerins Pionniers, au Vercors
avec des jeunes, les Anciens serviront de guides "historiques".
Notre trésorier a commenté
l'état de nos finances très saines.
Nous sommes dans l'obligation
d'avoir une réserve stratégique ;
en effet les cotisations s'amenuisent, les frais d'accompagnement
de ceux qui nous quittent vont
crescendo et le nombre des manifestations à assumer reste le
même, ce qui crée un déséquilibre.
M. Georges Durand, Conseiller
Général, nous a parié des Musées
de la Résistance dans la Drôme,
achetés par le Département ou
financés par lui.
Le Musée de la Résistance de
Romans entrait dans son propos,
le Conseil Général voulant créer
un ensemble cohérent.
Le Comité de gestion du Centre
historique Romanais a signé une
Convention avec la Ville ce qui
oblige à préciser que le Conseil
général peut participer aux investissements ou projets de développements mais non pas faire main
basse sur un site de grande qualité créé par des Romanais et Péageois en 1972, tous anciens Résistants.
Pour conclure :
Le devoir de mémoire avant
tout.
Nous secouer un peu avant la
grande vieillesse.
Et comme l'a dit un Élu, à la Tribune, savoir désobéir pour aller
de l'avant avec un but noble.
Allusion bien sûr à nos relations
avec Grenoble...

LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE GRENOBLE
C'est le 6 janvier dernier, dans la
salle de réunion du siège, que la
section a tenu son assemblée
générale 2001.
Étaient présents 28 Pionniers et
leurs épouses, et, pour raison de
santé, Messieurs Pierre Belot,
André Rivoire et Yves Plebin
n'avaient pu assister à cette
assemblée.
La séance est ouverte, à 15h45,
par le Président Lambert qui
demande qu'une minute de silence soit respectée pour la mémoire de tous nos amis Pionniers disparus.
Le secrétaire, André Leleux,
nous rappelle dans son rapport
moral que les rangs s'éclaircissent et c'est pourquoi nous
sommes de moins en moins nombreux à nos assemblées, mais
néanmoins il donne la liste de
toutes les cérémonies auxquelles
la section a participé, et souhaite
qu'en 2001 beaucoup de Pionniers soient encore vaillants pour
honorer de leur présence les
cérémonies dédiées à la mémoire.
N'oublions pas que le drapeau
de la section était présent égale-

ment aux cérémonies d'autres
associations amies.
Bernadette Cavaz donne lecture
du rapport financier, dont les
comptes avaient été vérifiés par
Huguette Borel et Paul Duport,
vérificateurs de la section.
Après vote à mains levées, Ies
deux rapports sont acceptés à
l'unanimité et nous passons à
l'élection du nouveau bureau qui
s'établit comme suit.
Présidents honoraires : Honoré Cloitre, Edmond Chabert
Vice-pdt d'honneur : Pierre
Belot
Président : Gustave Lambert
Vice-Pdt : Bernadette Cavaz
Secrétaire : André Leleux
Trésorier adjt : Gérard Chabert
Délégués : Edgard Hofman, Marcel Brun, Joseph Chaumaz
Service social : Huguette Borel
Vérificateurs aux optes : Paul
Duport, Huguette Borel
Porte drapeau : Santo Cattaneo
Remplaçant : Horace Vendra

d'Honoré et Aimée Cloitre.
Demande accordée à l'unanimité.
Le repas de la section, du jeudi 16
novembre dernier, à la "Taverne" a
été un vrai succès et le Président
Lambert propose que soit renouvelée cette réunion.
Prochaines réunions les : Vendredi 6 avril et vendredi 5 octobre à
15h. L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée et la section
passe au rituel du Tirage des rois
et aux discussions souvenirs.
Le secrétariat

Dons à la section :
- 20F : Santo Cattaneo
- 30F : Horace Vendra
- 50F : Henry Cheyroux, Paul
Gachet, Joseph Chaumaz, Jean
Regord, Cécile Pocard, Mirco
Cecatto
- 100F : Bernadette Brcet
Vifs remerciements aux généreux
donateurs.

Le nouveau bureau demande l'accord des membres présents pour
un dépôt de fleurs sur la tombe

SECTION DE VALENCE
Réunion du 2 avril 2001
Le Président Blanchard ouvre la
séance à 15h10 devant un aéropage assez clairsemé. Il remercie
les membres présents, dont M. Le
Maire d'Alixan, Bernadette Cavaz,
ainsi que M. Chabert de la section
Jeunes des Pionniers.
Le Président National est excusé
pour cause de fatigue, ainsi que
Chevalier Félix, Didier-Perrin et
Mme Vergier.
Le Président a retrouvé la trace
de Robert Jules et nous pourrons
aller déposer un chamois sur sa

tombe, ainsi que sur celle de
notre ami Baffert. Le prochain
bulletin du Pionnier nous donnera sous peu toutes Ies indications
pour l'assemblée générale.
Le Trésorier Bos fait le bilan de
l'année écoulée et quitus lui est
donné à l'unanimité pour la
bonne tenue des comptes.
Un goûter pognes et clairette
est servi par nos amis toujours
dévoués Élie Odeyer et Pierrot
Bos, et tout en dégustant les
langues se délient et chacun

raconte à son voisin les petites
histoires que l'on peut dire dans
ces moments-là, la bouche pleine.
Assez tôt après maintes congratulations nous nous sommes
séparés en espérant nous revoir
bientôt à l'assemblée générale.
Notre ami Boichard sera décoré
de la Légion d'honneur le 29 avril
par Mme Puech à l'issue de la
journée de la Déportation.

Le secrétaire Yves chauvin
3

LA VIE DES SECTIONS
SECTION "JEUNE"
Compte rendu de l'assemblée générale du 2/12/2000
Présents :
HUILL1ER P - HUET P.
LHOTELAIN L. - BORDIGNON C.
GRAVANT C. - DUMAS D.
VILLARD A. M.
CROIBIER-MUSCAT D.
CHABERT G.

Méandre : Bordignon
Grenoble : Chabert
Valence : Blanchard
Romans : Lhotelain
St-Jean-en-Royans : Bagarre
Pour les autres sections nous les
désignerons plus tard.
Le rapport est adopté à l'unanimité.

Représentés :
ARRIBERT-NARCE E. - BAGARRE
J. - BÉNISTANT R. - BLANCHARD
P. - BLEICHER M. - BOSSAN B. BORDIGNON M. - CHAVANT CH.
- DUMAS D. - HUET B. - LANDAIS
R. - LEBEAU J.M. - MANINET M. MICHAUD A. - ODRAT J. - REBATEL R.- RUCHON M.- CHUILON O.
27 présents ou représentés sur 47.

Invité :
Robert PITOULARD ancien de la
section CHABAL
14h45 : le président ouvre la
séance par un mot d'accueil et un
grand merci à Robert Pitoulard
pour sa participation.

Rapport moral

Pierre Huilier nous présente son
rapport moral, en regrettant que
certaines actions prévues en
1999 n'aient pu voir le jour. Pour
rendre la communication plus
facile entre les jeunes, en plus des
bulletins de l'association, nous
essayerons d'avoir des courriers
entre nous. Il est décidé qu'un
jeune sera correspondant d'une
section
Paris : Huet et Chavant
Lyon : Dumas
Villard : Huillier
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Rapport financier

Gérard Chabert présente le rapport financier, nous voyons que la
situation est saine. Un point noir,
le règlement des cotisations (26
en 2000 contre 31 en 1999) et
ceci malgré une relance. Nous
avons l'impression que les jeunes
attendent que leurs parents ou
grands-parents paient pour eux.
En 2001 la section jeune reversera, comme les statuts le prévoient, 70% de ses cotisations au
Bureau National.
Le rapport est adopté à l'unanimité.
Conunission historique

La commission historique nous
fait un rapport sur ses activités.
Des contacts sont pris pour
mieux connaître l'histoire et une
liste des publications sur le Vercors va être établie. Pour un
échange plus grand il faudrait
mettre en place un site Internet
avant que d'autres utilisent ce
nom.

Réélection du bureau

Pas de nouveaux candidats- pour le
bureau, celui-ci est reconduit dans
son intégralité. L'ordre du jour étant
épuisé la parole est laissée à Monsieur Pitoulard pour nous expliquer

son engagement au Vercors.
"je suis Francontois. À l'âge de
16 ans en 1940, nous étions
dans la zone occupée. Notre
école était coupée en deux. J'ai
été perplexe et surpris de voir les
Allemands se promener avec
une voiture, sur lequel un
casque français était soudé sur
l'aile avant droite, comme un
trophée. Ceci m'a marqué ainsi
que mes copains, mais nous
nous sommes un peu vengés en
faisant des petits coups ; des
messages collés sur leur voiture.
En 1942, les Allemands commençant à nous serrer de près,
mon père me demanda de partir en zone libre et de m'engager. Je suis donc arrivé au 6e
BCA à Grenoble sous les ordres
d'officiers remarquables. En
novembre 42 les Allemands ont
envahi la zone libre pour attaquer la marine à Toulon (marine qui s'est sabordé dans le port
sauf le sous-marin Casablanca),
le 6' BCA voulant faire un barrage d'honneur, nous sommes
partis sur la route Napoléon
vers Brié-Angonne. Nous avons
reçu l'ordre de rendre les armes
et le 6e fut dissous. Avant de partir le Cdt De Reynies nous présenta le fanion et nous dit : "on
nous refuse l'honneur de nous
battre contre les Allemands,
mais un jour viendra où l'on
aura besoin de vous. Promettezmoi de nous rejoindre quand
on vous rappellera. ." Plus tard
une lettre du Cpt raflant, nous
demandant de rejoindre le Vercors est arrivée chez moi. J'ai
donc rejoint d'abord du côté de
St-Marcellin comme agent de
liaison, puis la bergerie le Rimet
au-dessus de St-jean-en-Royans.
Quelques anciens du 6' et des
anciens du 11' cuir étaient là
pour reconstituer nos régi-

LA VIE DES SECTIONS
ments. Sous les ordres de l'adjudant chef Chabal avec une vingtaine de chasseurs la section fut
créée.
À l'issue du débarquement en
Normandie nous avons été
transportés par camion à la
Rivière. Le 13 juin au petit
matin St-Nizier est attaqué, le
Cdt Durrieux demandant des
renforts c'est notre section que
l'on a envoyée. Nous sommes
arrivés en fin de matinée. Mis
en contact nous prenons position sur la butte (au-dessus du
cimetière actuel) avec les
maquisards sous les ordres du
Lt Lescau. les tirs arrivaient de
toutes parts, un chasseur fut
tué, et dans la soirée nous
sommes descendus pour faire
reculer les Allemands jusqu'à la
Tour sans Venin. Le lendemain
nous nous sommes déployés
pour tenir les positions, à ce
moment les Allemands nous
tiraient dessus avec des canons
placés dans l'ancien quartier
du 6e BCA. Le 15 juin, 2 soldats
habillés de bleu, voulant se faire
passer pour des chasseurs, ont
essayé de s'infiltrer. Ayant compris qu'ils étaient des miliciens,
nous avons tiré, ce qui déclencha la grosse attaque.
Nous avons combattu jusque
vers 2 heures de l'après-midi
(alors que nous avions reçu 3
fois l'ordre de nous replier)
lorsque nous étions presque
complètement encerclés, Chabal
nous donna l'ordre de passer
avant qu'ils ne se rejoignent.
Par les chemins nous avions
rejoint les gorges d'Engin avant
d'arriver à Autrans. Voilà pour
la bataille de St-Nizier.
Revenus à la rivière les gens
voulant combattre affluaient,
de 300 nous nous sommes
retrouvés environ 3500, qu'il
fallait babiller, nourrir, entraîner, armer. C'est à ce moment

que de section nous sommes
devenus compagnie et que l'adjudant Chabal se retrouva lieutenant. Du 15 juin à la mijuillet nous avons passé notre
temps à former et entraîner les
jeunes.
L'attaque de juillet était pressentie, par la présence plus nombreuse des Allemands, et pour le
Vercors le seul point sensible
était la route de Valchevrière,
car les autres points étaient soit
minés soit surveillés. Le 14
juillet l'état major nous demanda de prendre position au virage (aujourd'hui du bloquasse)
Chabal et les jeunes restant au
Belvédère, dès 6 heures du
matin nous avons attaqué,
nous avons résisté environ 3
heures (3 de nos hommes sont
morts). Notre groupe commençant à manquer de munitions
nous nous sommes repliés vers
le belvédère, une partie est allée
défendre le haut du surplomb,
moi je suis parti prévenir l'état
major vers Herbouilly. Cependant la bataille continua, Chabal fut tué et tout le monde se
replia vers les Baraques. De là à
travers bois nous nous sommes
cantonnés au-dessus du Col de
La Chau. Je n'ai rien vu des
combats de Vassieux. Nous
sommes restés jusqu'au 14 août
avant de redescendre sur StAgnan, et voyant que les Allemands partaient, nous avons
continué jusqu'à Grenoble pour
sa libération.
Pour la commission historique
je tiens à vous dire qu'à
l'époque l'état d'esprit était surtout de libérer le pays, il y avait
plusieurs sortes de résistance :
celle civile des villes, celle civile
à la suite du débarquement,
celle des habitants des villages
qui ont souffert plus que nous,
car certains ont tout perdu, puis
la résistance comme la nôtre de
formation militaire, qui voulait

reconstruire nos unités par discipline. Entre nous, nous liions
une très grande camaraderie, et
nous n'avons jamais demandé
le courant de pensée, ni de
confession ; le seul enthousiasme que nous avions était notre
jeunesse.

R. Pitoulard

Dons à la section Jeune :
- 50F : Croibier-Muscat Didier Lhotelain Léon
- 100F : Bagarre Josette - GuillandBrentrup Stéphane
- 120F : Renn Édouard
Merci aux généreux donateurs.

Avis de recherche :
Léon Lhotelain, de la section
Jeune, recherche des renseignements sur son père Lhotelain
Georges, qui en 1944 se trouvait
aux puits de la Ratière camp C.2,
avant son engagement dans l'armée régulière.
Toutes les personnes l'ayant
connu, peuvent joindre son fils à
son domicile : 47b, allée des
Dames - 07300 Tournon-surRhône.
D'avance il vous en remercie.

Présidents
de Sections
envoyez
vos articles
avant
le 31 octobre 2001
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LA VIE DES SECTIONS
SECTION ST-JEAN - LA CHAPELLE
L'Assemblée Générale de la section ST Jean/La Chapelle s'est
-déroulée le samedi 24 mars 2001 à la salle de la mairie de St
Jean-en-Royans.
Le Président André Beguin ouvre la séance à 10h30 et
accueille les personnes présentes par un souhait de bienvenue, remercie les Pionniers et leurs épouses, qui, malgré les
ans, assistent à cette réunion, et cite les excusés pour la plupart pour cause de maladie ou d'éloignement.
Nous notons les présences de Monsieur Jacques Baudoin,
Maire de St Jean, de Madame Danièle Pic, Conseillère municipale, de diverses associations amies, et, cette année, les présences appréciées de Madame Bernadette Cavaz représentant
notre Président National souffrant, et Monsieur Gérard Chabert de la section Jeune.
Nous observons ensuite une minute de silence à la mémoire
,de nos disparus de l'année, à savoir Henri Bonnet, notre trésorier, de Raymond Castagna et de Claude Perriolat.
La secrétaire fait lecture du rapport moral lequel est adopté
à l'unanimité. Ensuite, le Trésorier Adjoint présente à son tour
le compte rendu financier qui est également adopté à l'unanimité.
André Beguin fait ensuite un appel de candidatures pour le
renouvellement du bureau. Peu de candidature, si ce n'est
Madame Marcelle Odeyer pour la fonction de Trésorière, en
remplacement de Riquet Bonnet.

Le Président propose Monsieur Gaston Gelly (de la Chapelle)
pour le poste de Vice-Président.
Le nouveau bureau de la section est ainsi composé :
Bureau actif :
Président :André BEGUIN
Vice-Président :Gaston GELLY
Secrétaire :Josette BAGARRE
Secret. Adj. :Michel BREYNAT

Trésorier : Marcelle ODEYER
Trésorier Adj. :Gaston GELLY
Josette BAGARRE
Porte-drapeau :Paul BOREL
Suppléant :Denis RUCHON

Délégués :
André BEGUIN - Paul BOREL - Maurice RI TON - Michel BREYNAT

Le Président André
Beguin lève la
séance et tout le

monde se retrouve
au monument aux
morts pour un
dépôt de gerbe
avant
l'apéritif
offert par la municipalité, et le repas auquel assistaient une soixantaine de personnes, dans une ambiance de retrouvailles toujours fraternelles.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 9 AVRIL 2001
En l'absence de Georges FEREYRE, retenu pour raison de
santé, c'est le Vice-Président Daniel HUILLLER qui ouvrait la
séance de ce conseil à 15h.
Etaient présents
Daniel HUILLLER - Jean ISNARD - Paul MARMOUD - Gustave
LAMBERT - Éloi ARRIBERT-NARCE, Jean BLANCHARD Gérard CHABERT - André ARNAUD - Raymond GAMOND Marcel FANJAS - Alphonse RIBAND - Joseph CHAUMAZ Marcel BRUN - Raymond PUPIN - Roger GUERIN - Édouard
TRIVERO - Jean CHAPUIS - René CLUZE - André BEGUIN Maurice BOREL - Paul BOREL - Pierre MAGNAT et Bernadette CACAZ.
Sont excusés :
Georges FEREYRE - Didier CROLBIER-MUSCAT - Philippe
HUET - Clément CHAVANT - Edgar HOFMAN - Gabriel
DUMAS - Serge DUMAS - André GALVIN - Victor MEFFREY Ariel ALLATINI - Paul WOLFROM - Jean PERAZIO - Ernest
THUMY - Michel BREYNAT - Élie ODEYER - Marcel BECHERAS - André RAVIN - Georges MAYOUSSE - Edmond BOISSIER - André PETIT - Pierre HUIT LIER - Christian BORDIGNON.
Avant de passer à l'ordre du jour, le président Huillier
demande à chacun de respecter une minute de silence en
souvenir de nos disparus et en particulier pour Anthelme
CROIBIER-MUSCAT etAlfred MONTABON décédés tout dernièrement.
Ordre du jour :
Congrès 2001 : Pour suivre l'ordre du jour, la parole est
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donnée à André ARNAUD pour des explications quant au
prochain congrés qui doit se tenir à Méandre le samedi 12
mai prochain.
Monsieur Pierre BUISSON, maire de Méandre met à notre
disposition la salle des fêtes et les services municipaux de la
Mairie. Nous lui devons un grand merci pour sa gentillesse.
Le programme de la journée sera indiqué dans le bulletin.
St-Nizier : Cérémonie anniversaire des combats et afin de
permettre à la section «Jeune» d'y participer, il a été décidé, à
l'unanimité, qu'elle se ferait le samedi 9 juin.
Le détail et le programme sera également indiqué dans le bulletin.
Vassieux, 21 juillet : La cérémonie officielle se déroulera
conjointement avec celle de la commune, comme chaque
année. Programme dans le bulletin.
Questions diverses : Un article paru dans le Journal Dauphiné Libéré, concernant le procés intenté par l'Association
pour faire respecter un arrêté pour la protection du Site, a
beaucoup inquiété les Pionniers.
Daniel Huillier a répondu que cette affaire n'étant pas terminée c'est l'avocat de l'association qui décidera de la suite à
donner à celle-ci.
On demande également si l'emplacement futur du monument Choyant a été désigné par la mairie. Daniel Huillier
répond qu'il doit encore avoir des réunions avec Pierre
Mathieu et la municipalité. Dès que tout sera arrêté il nous en
fera part.
L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance, il est
16h30.

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mesdames, Messiers,
En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport
relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2000 sur :
• le contrôle des comptes annuels de l'ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS ET COMBATTANTS
VOLONTAIRES DU VERCORS, 26, rue Claude Genin à GRENOBLE 38100, tels qu'ils sont joints au
présent rapport.
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il m'appartient sur la base de mon
audit d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :
J'ai effectué mon audit selon les normes de la profession, ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner par sondages les éléments probants justifiant les données contenues dans
ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.
J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin
de cet exercice.

II - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES :
J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession aux vérifications spécifiques prévues
par la loi.
Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés
aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.
Fait à Lyon, le 15 Mars 2001
Gérard MARCONNET
Commissaire aux comptes

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS BÉNÉVOLES
Le 10 avril 2001, les vérificateurs soussignés ont vérifié les comptes de l'Association concernant l'exercice
2000.
De nombreux sondages ont été effectués dans les
pièces justificatives des dépenses.
Les factures et notes correspondantes à ces dépenses
nous ont été présentées et la comptable nous a donné
des réponses satisfaisantes.

Après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes, nous remercions Bernadette, notre
comptable pour son assiduité et son dévouement aux
Pionniers du Vercors.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2001
Pierre BOS
L. DIDIER-PERRIN
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COMPTES DE RÉSULTAT - EXERCICE 2000

Encaissement dons et cotisations
Ventes salle souvenir et diff diverses
Subv. cimetières
Subv. de fonctionnement
Revenus financiers
Reprise sur amortissement
Reprise sur provisions et subv.
Variation de stock

Achat philatélie
Achat médailles et porte-clés
Eau-EDF-Entretien et divers
Réunion bureau et CA Adm.
Timbres-téléphone-fax
Journaux, abonnements, annonces
Déplacement frais div. bur
Frais envoi bulletin
Dons et cotisations
Congrès-cérémonies
Papeterie
Papeterie Imp. Nouvelle
Assurances
Charges immob., trav.
Taxes fonc. et habit
Taxes locales
Frais tenue de cpte
Honoraires
Dotation aux provisions
Dotation aux amortissements

59 680,00
57 352,31
2 272,00
32 500,00
4 764,17
1 536,94
157 750,00
899,26

10 500,00
7 176,00
1 930,15
7 820,00
14 936,42
3 109,70
16 281,20
9 081,52
1 960,00
27 171,80
7 266,07
13 404,20
4 660,00
18 205,55
9 955,00
66,75
318,56
4 401,90
50 000,00
106 087,66
314 332,48

Résultat 2000

316 754,68

2 422,20
316 754,68

316 754,68

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 100 francs).
Alors, n'hésitez pas.
La rédaction
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ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS
ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS

57e

congres
SAMEDI 12 MAI 2001
organisé
par la section d'Autrans-Méaudre
Pionniers, vous devez venir nombreux

L'Assemblée et le repas
se dérouleront
à la salle des Fêtes de Méaudre

Pendant les travaux de l'Assemblée,
les familles et amis des participants
sont conviés à une promenade en car dans les environs.

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénom)
Adresse
Membre de l'Association (à jour de la cotisation 2001) donne pouvoir à :
M. (nom et prénom)(1)
Adresse
pour participer en mon nom aux différents votes qui auront lieu au cours de l'Assemblée
générale du samedi 12 mai 2001 à Méaudre.
Signature met date :

(1) Nom du Président de section ou d'un membre de l'Association présent à l'Assemblée.
(2) Précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir".

RÉSERVATION POUR LE REPAS
DU SAMEDI 12 MAI 2001, A MÉAUDRE

M. (nom et prénom)
Adresse
Assistera à l'Assemblée générale, le samedi 12 mai 2001.
repas.

Il participera au repas et retient par la présente inscription :
Ci-joint règlement de

repas x 160 F, soit

❑ Chèque bancaire à l'ordre des Pionniers du Vercors - Grenoble
Ul Virement postal - Association Pionniers du Vercors n° 919.78 J Grenoble
Signature :

DOIT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT
AVANT LE 5 MAI 2001
AU SIÈGE :
26, RUE CLAUDE-GENIN
38100 GRENOBLE

Association Nationale des Pionniers et Combattants
Volontaires du Vercors
TRÈS IMPORTANT :
Chers Pionniers qui, pour des raisons majeures, ne pouvez assister à
l'Assemblée générale, le 12 mai 2001, à Méaudre ; prenez part à la vie
de votre Association.
Envoyez au Bureau national, sous double enveloppe, votre bulletin de vote.
N'oubliez pas de mettre votre nom derrière l'enveloppe d'expédition sinon
votre bulletin sera nul.

îc)
Pouvoirs

Attention, pas plus de quatre pouvoirs.

Bulletin de vote
à l'Assemblée générale du 12 mai 2001
à Autrans
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CANDIDATS :
Membres sortants rééligibles

Georges FEREYRE
Daniel HUILLIER
Éloi ARRIBERT-NARCE

Nouveaux candidats : Dr André BEAUDOINGT (Villard-de-Lans)
Micheline CROIBIER-MUSCAT (Grenoble)
Georges GENTIL (Romans)
René CLUZE (Romans)
Jean CHAPUS (Romans)

Pour que votre bulletin soit valable, vous ne devez pas indiquer plus de quatre noms

Visitez
les musées
de la
Résistance
et de la
Déportation
ROMANS
2, rue Sainte-Marie

GRENOBLE
14, rue Hébert

LYON
14, av. Berthelot

LE TEIL
(le vendredi)

CONGRÈS NATIONAL DU SAMEDI 12 MAI 2001
À MÉAUDRE - SALLE DES FÊTES
CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR
POUR LE CONGRÈS
Rendez-vous : Le rassemblement
des congressistes aura lieu à la
salle des Fêtes de Méaudre.
8h

9h

: Réception des congressistes, verre de l'amitié,
café, pogne pour tous.
Vote par les adhérents.
: Ouverture des travaux.
Mot d'accueil du Président
national G. FEREYRE.
Allocution du président de
la section d'Autrans,
André ARNAUD.

Apéritif Kir
Terrine de canard pistachée
Cassolette d'Escargots
Gigot d'agneau en croûte
Gratin de pommes de terre
aux cèpes
Fromage blanc ou sec
Entremet Sainte-Marie
Café

Lecture du compte rendu
financier. Vote.
Résultat du vote concernant le conseil d'administration.
11 h

: Réception des autorités.
Allocution du Président
national G. FEREYRE.
Allocations diverses par
les autorités présentes.

11 h 30: Cérémonie au monument
aux morts.
Chant des Pionniers,
Chant des Partisans.
Dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts.
Minute de silence,
Marseillaise.
12 h 30: Réception à la Mairie, vin
d'honneur offert par la
Municipalité.
13 h 30: Repas à la salle des
Fêtes.
Responsables des votes au prochain congrès : Jean ISNARD,
Pierre HUILLIER, Clément CHAVANT et Christian BORDIGNON.

Apéritif : Offert par la Municipalité
de Méaudre.
Repas : A la salle des Fêtes où ont
eu lieu les travaux.

Vins :
Côtes du Rhône
Clairette

Allocution de Monsieur le
Maire de Méaudre.
Lecture du compte rendu
moral. Vote.

Cérémonie au monument aux
Morts : À la fin des travaux, les
Pionniers, familles et amis se rassembleront au monument où aura
lieu la cérémonie pour un dépôt de
gerbes et une minute de recueillement pour tous les disparus.

Vote : Nous demandons à chaque
adhérent, pour le renouvellement
du tiers sortant, qu'il veuille bien
voter en arrivant. Il est instamment
rappelé à tous, qu'il est de leur
devoir de voter pour participer à la
vie de l'Association.
Nous insistons sur le fait qu'il faut
être à jour de votre cotisation pour
voter.
Animation : Pendant la durée des
travaux, les familles et amis des
participants sont conviés à une
promenade en car dans la région.
Élection du bureau : Elle aura lieu
ultérieurement sur convocation par
le Bureau national.
Questions diverses : Il est impératif, pour qu'elle soit inscrite à
l'ordre du jour, qu'elle soit d'intérêt
général et qu'elle parvienne au
siège avant le 8 mai prochain.

Très Important : Tous les Pionniers sont chaleureusement invités,
bien entendu avec leurs épouses.
Pour se faire inscrire, se servir de
la fiche de réservation qui se trouve
incluse dans le bulletin du Pionnier.
Les Pionniers qui doivent arriver la
veille sont priés de téléphoner au
Bureau national à Grenoble qui
indiquera l'hôtel où pourront se
retrouver tous les camarades
venant de loin.

ATTENTION : Nous demandons à

tous les Pionniers ne pouvant se
déplacer pour assister à notre
assemblée, de bien vouloir faire
parvenir leur vote par correspondance, sous double enveloppe, en
indiquant son nom.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération ces
quelques lignes de recommandation.

ATTENTION
Tous les repas retenus doivent être réglés au
moment de la réservation. Aucun règlement ne
sera accepté le jour du Congrès. Aucune réservation ne sera acceptée après le 8 mai.
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RAPPORT MORAL ANNÉE 2000
Nous voici réunis une fois de plus au coeur du Vercors, (c'est la 56' fois) afin de vous retracer, en
quelques minutes, les activités annuelles de l'Association.

breuse assiste à cette cérémonie qui évoque le sacrifice énorme qu'ont fait les habitants de cette commune
et la tragédie de ces combattants qui dorment dans
cette nécropole.

Je parlerai d'abord des cérémonies, dont les détails
vous ont été relatés par notre bulletin, c'est pourquoi
je ne mentionnerai que Ies dates.

23 Juillet : N'oublions pas le Pas-de-l'Aiguille, petit
cimetière où reposent 7 combattants et un berger. La
côte est rude pour y arriver, mais chaque année il y a
toujours des courageux qui s'obstinent.

30 Janvier : Pour le 32' anniversaire de la disparition du "Chef Civil du Vercors", Eugène Chavant, les
Pionniers, qui se font un point d'honneur à venir
honorer sa mémoire, sont toujours très nombreux
accompagnés par des fidèles qui eux aussi n'oublient
pas la responsabilité qui incombait à ce "Patron" qui a
su se faire aimer et respecter.
30 Janvier :A Vassieux, se déroulait la cérémonie
de clôture de l'exercice du 1er bataillon de l'École
spéciale militaire de Saint-Cyr promotion 19992000, baptisée du nom de "La France Combattante"
et qui à ce titre avait décidé de venir honorer la
mémoire des combattants du Vercors.
22 Mars : Cérémonie anniversaire de la mort de
Paul Voilier, qui se déroule à Fontaine devant la stèle
érigée à sa mémoire.

27 Juillet :Anniversaire des combats de Gigors avec
1.a. section Ben.
30 Juillet : St-Nazaire-en-Royans et Beauvoir, cérémonie organisée par les municipalités respectives et
auxquelles les Pionniers sont toujours présents.
14 Août : Dernière cérémonie de l'année, monument des fusillés cours Berriat à Grenoble, date que
les VilIardiens et ceux de Méaudre n'oublient pas.
Comment oublier que vingt jeunes maquisards furent
fusillés à cet endroit.

13 Mai : Congres annuel, organisé par la section
d'Autrans, et qui a vu une fois de plus s'amenuiser le
nombre de présents, mais très réussi car tous sont
repartis contents et heureux de s'être retrouvés.

À ces cérémonies, toutes les sections sans exception, auxquelles nous devons dire un grand merci, ont
été présentes avec leur drapeau, malgré l'âge, malgré
de lourds handicaps pour certains, les Pionniers se
font un devoir d'y assister, dans la joie d'être encore
en vie après tant d'années, pour honorer le souvenir
de leurs camarades tombés pour la libération de
notre Pays, et pour échanger avec ceux qui restent,
des souvenirs, qui eux aussi se font de plus en plus
effacés. La mémoire ne peut que nous trahir avec
l'âge.

13 Juin : Saint-Nizier, cérémonie anniversaire des
combats, aux pieds des Trois Pucelles qui veillent
jalousement sur cette nécropole, où dorment pour
l'éternité ces combattants qui n'en demandaient pas
tant.

Une cérémonie dont nous devons parler, c'est celle
des Troupes de Montagne, qui le 17 Juin 2000, inaugurait officiellement, au sommet du Mont Jalla, à Grenoble, le Mémorial National des Troupes de Montagne.

13 Juin : Valchevrière, organisée par l'Hirondelle,
cérémonie dédiée aux martyrs de ce village.

N'oublions pas nos filleuls de l'Escadron "Vercors"
qui invitent chaque année quelques Pionniers à la
base de Creil pour le méchoui habituel et qui se font
un plaisir de venir participer aux cérémonies du 21
juillet, car ils aiment particulièrement Vassieux-enVercors pour son calme et ses montagnes.

26 Mars : Cérémonie anniversaire de Jimmy Bocq,
alter-ego de Paul Vallier, qui se déroule devant sa
tombe, au cimetière de Fontaine.
8 Mai :Noyarey, devant la stèle du souvenir pour ces
17 maquisards fusillés et jetés dans l'Isère.

25 Juin : La Rochette-sur-Crest, organisée par la section de Valence et stèle des Griolles au plateau de
Combovin et bombardement du village.
8 Juillet : Ambel, organisée par la section de St-JeanLa-Chapelle.
21 Juillet : Cérémonie officielle, organisée par le
bureau national, avec la municipalité de Vassieux-enVercors. 56e anniversaire des combats, une foule nom10

25 Juillet : La Chapelle-en-Vercors, où dans cette
cour de ferme à cette même date, eu lieu une horrible
tragédie, des fleurs chaque année sont déposées par
Tes anciens afin de perdurer le souvenir.

C'est sur cette phrase que s'arrêtera mon rapport et
je remercie tous les Pionniers d'avoir eu la patience
de m'écouter.
Le secrétariat.

CHRONIQUE DU PARC

CHRONIQUE DU SITE NATIONAL HISTORIQUE DE LA RÉSISTANCE
EN VERCORS - ANNEE 2000-2001
Le Site National Historique de la Résistance en
Vercors est un élément essentiel dans la politique culturelle du Parc du Vercors. c'est aussi et
surtout grâce à ces lieux de mémoire que chaque
visiteur, chaque touriste, chaque personne qui
passe par le site, n'oubliera jamais l'histoire de ce
pays et de notre pays. Le devoir de mémoire que
chacun doit entretenir et transmettre est nécessaire pour que l'exemple de ces femmes et de
ces hommes, maquisards ou civils du Vercors qui
ont payé de leur vie le prix de l'histoire, reste à
jamais gravé dans les mémoires de chacun et des
jeunes en particulier.
Le rôle du Site National Historique de la Résistance en Vercors est bien de conserver au
mieux cet héritage et de le transmettre aux visiteurs de ces lieux de mémoire.

L'année 2000 vient de s'écouler et en voici
quelques analyses :
• Le Mémorial de la Résistance a accueilli l'année dernière 35 232 visiteurs, soit une légère
augmentation de 0,26% par rapport à l'année
1999. C'est surtout grâce à une très bonne saison
d'hiver et à une augmentation croissante des
visites de scolaires que ce maintien a été possible, notamment grâce aux "Journées Résistance", produits pédagogiques à destination du
public scolaire.
• La salle du souvenir, située à la Nécropole de
Vassieux-en-Vercors, a, elle, connu une saison
plus difficile. Sa fréquentation n'a cessé de baisser (-23%). Quant aux recettes, elles aussi ont
connu une forte baisse (18%) malgré l'augmentation de la vente des ouvrages.

Le point sur le programme de développement du S.N.H.R.V. :
• Un travail est mené depuis un an concernant
la commercialisation du Mémorial de la Résistance. Dés le mois de mai 2001, nous serons en
mesure de présenter un dossier commercial aux
autocaristes, associations diverses, scolaires et de
leur proposer différents programmes.
•Au cours de l'année 2002 sera mené un travail
d'adaptation de la muséographique du Mémorial,
entraînant des changements et améliorations
dans son contenu.
• Ce travail permettra aussi de réfléchir à la
création d'un véritable espace boutique permettant de vendre nos divers ouvrages et bien sûr
ceux édités par les Pionniers du Vercors.
• Avec le concours du Département de la
Drôme, une signalétique routière renforcée et
plus visuelle devrait voir le jour au cours de cette
année.
En ce début d'année 2001, nous connaissons
une fréquentation comparable aux meilleures
années du Mémorial. Espérons que cette tendance se confirmera dans les mois à venir pour que
le devoir de mémoire qui nous anime touche le
plus grand nombre de nos concitoyens.
Pierre Weick

N'oubliez pas, si cela n'est fait, d'aller visiter le Mémorial
de la Résistance en Vercors, au col de La Chau.
Entrée gratuite sur présentation

de la carte Pionnier.
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CÉRÉMONIES
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
9 Juin 2001

Repas à l'Auberge
des Montauds

9h30 :

11h30 :

Rassemblement au lieu habituel.

Valchevrière
Chant des partisans.
Dépôt de gerbes.
Minute de silence.
Marseillaise.
Fin de la cérémonie.

Bouchée de fruits de mer
(moules - St Jacques - Queues
d'écrevisses - Crevettes).
Canette aux girolles.
Gratin dauphinois.
Fromage au choix.
Tarte maison.
Café.

12h00 :

Prix : 150 F apéritif, vin et café
compris.

10h00 :

Cérémonie à la Nécropole.
Chant des Partisans.
Chant des Pionniers.
Dépôt de gerbes.
Minute de silence.
Marseillaise.
Salut aux porte-drapeaux par les
autorités.
Fin de la cérémonie.

À la clairière de Chalimont apéritif
offert par la section de Villard-deLans.

Toutes les réservations doivent
être faites au bureau national et
accompagnées du règlement avant
le 1" juin.

VASSIEUX-EN-VERCORS - 21 Juillet 2001
ème
Anniversaire des Combats du Vercors
57
10h00 :

Office religieux en l'Église de Vassieux auquel assistent les Autorités
Civiles et Militaires.
11h00 :
Cérémonie au monument aux Morts
civils de la commune.

Chant des Partisans.
Dépôt de gerbes.
Minute de silence.
Marseillaise.
Salut aux porte-drapeaux par les
autorités.
Fin de la cérémonie.

11h45 :
Cérémonie à la Nécropole
Chant des partisans.
Allocution du Président.
Allocutions diverses.
Chant des Pionniers.
Dépôt de gerbes.
Minute de silence.
Marseillaise.
Salut aux porte-drapeaux par les
autorités.
Fin de la cérémonie.

Une gerbe sera déposée au Mémorial
de la Résistance par le Président
national accompagné par quelques
Pionniers.

Menu
Jambon cru - beurre - olives
saucisse de ménage.
Feuilleté aux fruits de mer.
Pintade sur canapé.
Haricots verts.
Tomates à la provençale.
Pommes duchesse.
Fromage blanc ou sec.
Fraises melba.
Café.
Prix : 160 F apéritif kir, vin
blanc, rosé, rouge compris.
Les réservations doivent parvenir au
bureau national avant le 15 juillet
accompagnées du règlement. Merci.

N'OUBLIEZ PAS NOS CÉRÉMONIES ET COMMÉMORATIONS ANNÉE 2001
8 Mai :
12 Mai :
9 Juin :
23 Juin :
7 Juillet :
21 Juillet :
22 Juillet :
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Noyarey.
Congrès à Méaudre
Saint-Nizier-du-Moucherotte
La Rochette-sur-Crest Combovin
Ambel et stèles à fleurir
Vassieux-en-Vercors (cérémonie officielle)
Pas de l'Aiguille et Chichilianne

25 Juillet :
27 Juillet :
29 Juillet :
14 Août :
22 Août :

La Chapelle-en-Vercors
Combats de Gigors
Saint-Nazaire-en-Royans et Beauvoir
Cours Berriat à Grenoble
(à la stèle des fusillés)
Libération de Grenoble

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATION DE LA MORT D'EUGÈNE CHAVANT
George Fereyre, excusé à cause de son
état de santé, était représenté par le
vice-président Daniel Huilier.
Parmi les présents on pouvait noter
Richard Zaparucha, représentant le Préfet, Michel Destot, député maire, Charles
Descours, sénateur représentant le Président du Conseil Général, le Colonel
Martin et des représentants d'associations de combattants ainsi que des
représentants de chaque section des
Pionniers.
Cette année encore le 32e anniversaire de la
mort d'Eugène Chavant avait lieu devant une
stèle provisoire, en attendant qu'un emplacement définitif soit enfin réservé à la mémoire
de notre patron, chef civil du Vercors.

Après l'écoute du chant des Pionniers du Vercors, dépôt de gerbes et la minute de silence,
les personnalités saluèrent les 16 porte-drapeaux.

COMMÉMORATION DE LA MORT DE PAUL VALLIER
Gabrielle Giffard, "Ariel" dans la
résistance, a rappelé l'historique
des actions armées par les
Groupes Francs de "Combat", et
surtout celui de PaulVallier d'août
1943 à mars 1944. Puis la Présidente est revenue sur cette journée du 22 mars, au rendez-vous
fatal du garage Achard, où tomberont Paul et Jimmy. Elle devait
poursuivre : "Nous devons rappe-

À l'appel de l'Amicale des anciens de "Combat", le 22 mars à 11 heures, avait lieu la cérémonie du 57e anniversaire de la mort de Paul
Vallier.
C'est devant la stèle, élevée en la mémoire de
son sacrifice, que les anciens résistants et leurs
drapeaux se sont réunis pour rendre hommage
à ce héros tombé sous les balles de la Gestapo.
Après le dépôt de gerbes et la minute de silence,

ler à tous l'héroïsme de nos
camarades et les raisons communes de notre engagement : la
défense des valeurs de liberté, la vigilance
qui fut la nôtre, contre la résurgence de tous
les racismes, de tous les totalitarismes."

Étaient présents Yannick Boulard, maire de Fontaine, Richard Zaparucha, directeur de l'Office
national des anciens combattants, ainsi que de
nombreux présidents ou représentants d'associations de combattants et de résistants.
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CÉRÉMONIES
COMMÉMORATION DE LA MORT DE JEAN BOCQ

En présence de Monsieur
Boulard, maire de Fontaine,
des représentants d'associations de résistants ainsi que la

famille de "Jimmy", le 26
mars, avait lieu une simple
cérémonie sur sa tombe.
Dépôt de gerbe et quelques

minutes de recueillement en
mémoire de ce grand résistant.

BAUREGARD-BARET LE 31 MARS 2001
Extrait du discours de Jean BRUNET
"Fidèle à notre passé, nous
voilà réunis une nouvelle
fois devant cette stèle. Nous
sommes venus fleurir la
mémoire de ces quatre
Maquisards qui sont tombés
en héros sur cette commune,
nous venons nous recueillir
devant ces garçons dont la
mort a profané la jeunesse.
C'étaient jean-Marie RUETTARD, Marcel BILCKE, Marc
BROYER, Florentin PRL4M.
Ils étaient du camp C5 de
Méaudre.
Le 9 mars 1944, ils étaient
en mission à Pont-enRoyans. Ils tombent sur un
barrage allemand alors
qu'ils regagnaient leur
camp à Méaudre. Ils sont
14

arrêtés, subissent un fort
interrogatoire et torturés.
Les Allemands repartent en
direction de Romans, emmènent les quatre Maquisards
ligotés deux par deux avec
du fil de fer.
En cours de route, ils s'arrêtent sur cette commune de
Beauregard Baret.
Où ils furent fusillés, méthode et procédé extrêmement
courants de l'époque que
pratiquaient les nazis.
Pour nous qui avons été les
acteurs et les témoins du
grand combat contre l'oppression et l'asservissement
nous avons obligation d'apporter notre témoignage

pour la défense de nos libertés.Aujourd'hui nous devons
avoir une grande pensée et
une grande émotion pour
ces quatre héros qui avaient
notre âge. Ils ont été privés à
tout jamais des joies de leur
jeunesse et de leurs folles
espérances. Ils sont tombés
pour nous et notre belle
France.
Cette stèle que nous fleurissons aujourd'hui témoigne
qu'ils font partie intégrante
de la légende du Vercors."
Des gerbes furent déposées
par les anciens du C5, la section Romans/ Bourg-de-Péage
et Monsieur le Maire de la
Commune.

DIVERS
VILLARD-DE-LANS

À l'initiative de bénévoles de Corrençon et de de-Lans, les véritables Pionniers de cette
Villard-de-Lans, avec l'aide de la municipalité de époque.
Corrençon, a été érigé un monument situé en Ce monument se trouve sur un trajet très frébordure du chemin qui va à Carette et Herbo- quenté, à côté du monument que le Parc du Vernouse à proximité du lieu où a été créé le camp cors a construit pour marquer le 45e parallèle.
n°2 du maquis du Vercors afin de rappeler que Nous remercions spécialement pour l'aide qu'ils
cette zone était au coeur du Vercors avec les ont apporté à la construction de ce monument,
anciens, Huillier, Masson, Charlier, Jacques Messieurs André Eyemeri, Patrick Brija, Monsieur
Samuel, Glaudas et beaucoup d'autres, de Villard- le Maire de Corrençon et son Conseil Municipal.

DONS AU BUREAU
- 20,00 Fr André OTTINGER -Yves PLEBIN - Maurice BUISSON
Joseph MONTEL - Gaston PELLAT - Jacques ESTIV
Geneviève SEVE - Santo CATTANEO
Marius DESROCHES.
- 30,00 Fr Bruno SCALVINI - Horace VENDRA - Henri BOREL
50,00 Fr Maurice GAUDIN, Édouard VIAL - Marcel BRUN
Gaston COLLAVET - René LORENZI - Louis de CRECY
Alfred CHOAIN - Albert BENISTAND
Georges DEPLACE - Micheline CATHALA Pau] CAPRA
Christiane BESSAULT - Vincent LAMARCA
Louis LAULAGNET - Édouard ARNAUD - André GALVIN
Raymond PUPIN - Roger MICHALLET.
70,00 Fr Marie-Madeleine STEIL
- 80,00 Fr Jules COLOMBAT-MARCHANT
100,00 Fr Georges de VAUJANY - Roger SANTONI
Andrée BLANC - Suzanne PENIA - Charles MOREL
Henri FEZZI - André BEAUDOING - Robert PAIRE-FICOT
Pierre MAILLOT - Laurent BACHASSON - Henri LAFAY
René GINSBURGER - Paul PFUVREL - André LELEUX
Noémie MAYOUSSE - Alain FERRAFIAT
Maurice MATHERON - Marc CHABAL - René POUCHOT
Henry MAISTRE du CHAMBON - Roger BOURRON
Jean QUARESEMIN - Bernadette BROET
Armand ABASSETTI - Jeanine FRANCOIS
Jacques BRUNDY - Jean PACCALET

Maurice GAYVALLET - Joseph GRASSI
Patrick GRASSET - Solange TOURNOY- André CHAVANT
Christian LAVAGNA - Marcel JOUTY - René MOUCHET
Antoine BORDIGNON - Jeanine GAUTRON
France PINHAS - Suzanne REY-MOUTTET
Joseph PARSUS - Joseph ONIMUS - Maurice WICKER
Louis REYNAUD - René FRANOIS.
150,00 Fr Paul BURLET - Gustave LAMBERT - Roger RIPERT
Paulette PONCET-MOISE - Suzanne KOENIG
Pierre LAMBERT - Charles PAILLIER
Bernard PERROUSE - Georges BOURG
200,00 Fr Jacques BLANC - Jacques CHAIX - Edmond DUCO
Charles AIRAL - Laurent JACQUOT - Charles ESTASSY Jacques RAMUS - Philippe HUET - Max RAJNCHAPEL
Maurice ANDRO - Henry DAGOT.
250,00 Fr Germain FRAISSE - Albert ESTASSY
300,00 Fr Michel BUSVELLE - Auguste TAISNE - Maud d'ARGENCE
Nicole BIGARD - Marcel BONNARD - Julien GOMMIER.
400,00 Fr Marcel VERRIER.
500,00 Fr Yvon DUFFAUD.
- 1200,00 Fr l'Association l'Hirondelle.
Le bureau national remercie très chaleureusement tous les donateurs.
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JOIES ET PEINES
• C'est avec peine que le 3 janvier 2001 nous
avons appris la mort de notre président-délégué
Anthelme CROIBIER-MUSCAT. Selon sa volonté
il a été inhumé dans l'intimité familiale.
À son épouse, Micheline, ses enfants et petitsenfants nous renouvelons nos plus sincères
condoléances.
Dans un prochain numéro paraîtra une évocation de son passé au sein des Pionniers du Vercors.

Section de Grenoble
• Le mercredi 7 février dernier, la section de
Grenoble accompagnait à sa dernière demeure
un Pionnier très connu dans la résistance.
Alfred MONTABON, "Frédo" pour tous, engagé
dans la clandestinité dès 43, a servi dans l'armée
secrète et dans les Forces Françaises de l'Intérieur.
Affecté en 44 à la Cie BRISAC, avec laquelle il
prit une part active aux combats de St-Nizier, il
passa ensuite sous les ordres du Lt MORINEAUX, en mission au Vercors, et participa, sur
la partie Nord, à des actes de guérilla, mais aussi
dans la vallée du Rhône, ainsi qu'à Valchevrière,
Romeyer, St-Symphorien d'Ozon, à Lafayette,
aux abords de Lyon et à Lyon même.
Titulaire de la Croix de guerre avec étoile de
bronze, citation à l'ordre du régiment (13 juin 45),
de la Croix de Combattant Volontaire de la Résistance, de la Croix de Combattant Volontaire 39/45
et de la Croix de Combattant.
Nous renouvelons à son épouse, à ses enfants,
les condoléances et l'amitié de tous les Pionniers.
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Section d'Autrans-Méaudre
• Début juillet 2000, nous avons appris avec
tristesse le décès brutal de Didier Larache, fils de
Philippe (ancien du C3) et Lucienne.
Les anciens du C3, les Pionniers du Vercors, la
Section Autrans-Méaudre renouvellent à toute sa
famille l'assurance de leur sincère amitié.
• Nous déplorons aussi le décès de Madame
Adèle RAGACHE le 8 janvier 2001, veuve de
notre ami Georges RAGACHE décédé le 11 septembre 1999. Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.
• Le 5 janvier, à Rencurel, nous avons accompagné à sa dernière demeure notre ami Gaston
GLÉNAT de la section de Villard-de-Lans.

Section de Paris
• Le Président de la section nous informe du
décès du docteur Georges Ludmer, survenu le 22
janvier. Le dr LUDMER était médecin des hôpitaux, Oto-rhino-laryngologiste, très renommé à
Paris et dans toute la France.
Dans la résistance, depuis 1943, il était
membre du service de santé, notamment dans le
Vercors à l'hôpital de St-Martin.
Titulaire de la Légion d'Honneur au grade de
Chevalier à titre militaire, de la Croix de guerre
avec palmes et cité à l'ordre de la Nation Américaine avec la "Présidential Citation" pour services
rendus à la Nation U.S.
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 24 janvier
au cimetière du Père Lachaise à Paris. Le Président National, au nom de tous les Pionniers, présente à son épouse et à toute sa famille ses plus
sincères condoléances.
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Section de Valence
• Mercredi 27 janvier avaient lieu à Alboussière (07) les obsèques de notre compagnon Max
TISSERON, il avait 80 ans. Entré très tôt sur le
Vercors, il faisait partie de la compagnie Fayard.
À toute sa famille, nous renouvelons nos condoléances.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2000
MEMBRES ÉLUS
ARNAUD André
ARRIBERT-NARCE Eloi
BLANCHARD Jean
CHABERT Gérard (S.J.)
CHAVANT Clément (S.J.)
CROIBIER-MUSCAT Anthelme
CROIBIER-MUSCAT Didier (SJ)
FEREYRE Georges
HUILLIER Daniel
ISNARD Jean
LAMBERT Gustave
MARMOUD Paul

Les Anémones, 38880 Autrans, 04 76 95 33 45
Rue Gambetta, 38250 Villard-de-Lans
26120 Combovin, zr 04 75 59 81 56
26, rue Claude Genin, 38100 Grenoble
14, rue Bizet, 91160 Longjumeau
7, allée des Oiseaux, 38490 Les Abrets, 04 76 32 20 36.
Bois-Rond les Salles - 38520 Bourg-d'Oisans, /Er 04 76 11 01 36
Les Rabières, 26120 Malissard, Tr 04 75 85 24 48.
7, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble, 04 76 87 37 04.
3, impasse des Mésanges, 38490 Les Abrets, Tr 04 76 32 10 06
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble.
62, avenue Jean Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence,
04 75 42 76 87.

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS - MÉAUDRE :

ROMANS:

Président : ARNAUD André, 38880 Autrans, -a 04 76 95 33 45
Délégué : GAMOND Raymond, Les Matteaux, 38112 Méaudre
FANJAS Marcel, La Rue, 38112 Méaudre.
RIBAND Alphonse, 18, rue Turenne, 38000 Grenoble

Co-Présidents :
BRUNET Jean, 72, rue Zlin
26100 Romans le 04 75 05 37 29
CHAPUS Jean, 55 avenue Duchesne,
26100 Romans - tr 04 75 02 42 89
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
Délégués : CAVAZ Bernadette, 1 bd. des Diables Bleus,
38000 Grenoble
CHAUMAZ Joseph, 3 rue de la Colombe, 38450 Vif.
HOFMAN Edgar, Les Vouillants, 38600 Fontaine.
BRUN Marcel, Petit-Rochefort,
38760 Varces-Allières-et-Risset.

LYON :
Président : DUMAS Gabriel, 8 avenue de Verdun, 69540 Irigny.
Délégué : DUMAS Serge

MENS :
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons,
38710 St-Baudille-et-Pipet, v 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, le 04 76 34 03 39
Délégué : GUEFUN Roger, Le Percy, 38930 Clelles-en-Trieves.

MONTPELLIER :
Responsable
MICHALLET Roger - Les Argonautes
Place des Cosmonautes - 34280 Montpellier

PARIS :
Président-secrétaire :
ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse, 75016 Paris,
fe 01 46 47 94 99.
Délégué : MORINEAUX Yves, 1, square Watteau,
78330 Fontenay-le-Fleury
Trésorier : WOLFROM Paul, 'er 01 45 55 60 35

PONT-EN-ROYANS :
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle,
38680 Pont-en-Royans, fr 04 76 36 02 98
Délégué : PÉRAZIO Jean, Les Sables, 38680 Pont-en-Royans.

SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS
Président : BÉGUIN André, 17 impasse Delay, 26100 Romans,
V 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.

VALENCE :
Président : BLANCHARD Jean, 26120 Combovin,
X04 75 59 81 56
Délégués ODEYER Elie, La Maison Blanche,
Quartier Soubredioux, 26300 Alixan,
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dansent,
26550 Saint-Barthélémy-de-Vals.

VILLARD-DE-LANS :
Président : RAVIX André, avenue des Alliés
38250 Villard-de-Lans, Tr 04 76 95 11 25
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 : ISNARD Jean, 3 impasse des Mésanges,
38490 Les Abrets, er 04 76 32 10 06
Délégués : BOISSIER Edmond, 26400 Grâne.
PETIT André, La Condamine, 26400 Crest.

SECTION JEUNE :
Président : HUILLIER Pierre, 9 ch. du Cellier
38700 LA TRONCHE, 'Er 04 76 44 07 45
Délégués : BORDIGNON Christian - 38000 GRENOBLE
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