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LA VIE DES SECTIONS
MONESTIER DE CLERMONT
La section a tenu son Assemblée
Générale le 31 mai 2004 au domicile du Président MEFFREY.
Étaient présents :
MEFFREY Victor, GUERIN Roger,
TISSIER Henri, SALOMON Alice.
S'étaient excusés :
CHARVERIAT Jean, CLET Joseph,
ESPIT Alicé, GABORIT Raymond,
JACOB Martial, MERTENAT Raymond, MAURICE Auguste.
A l'ordre du jour, les cérémonies
du ler Mai et du 4 Juillet. Celles-ci
furent marquées par une forte
participation de la population, y
compris les jeunes.
1er Mai :

A la mémoire d'"Emmanuel",
jeune chef des équipes civiles du

secteur 4, Trièves-Vercors, arrêté à
Monestier et exécuté le 6 Mai,
après avoir été atrocement torturé
par la milice française.
Au cours de cette cérémonie,
notre camarade Roger GUERIN
reçut la médaille de la Reconnaissance Nationale des mains de Jo
ROSSI qui décora également Yvonne CHAMPON (épouse d'Henry).
4 Juillet :
A GRISAIL et ST-GUILLAUME, en
hommage aux combattants du Vercors qui tombèrent sous les balles
Allemandes les 28 et 31 Juillet 44.
A GRESSE, cérémonie très émouvante qui se déroula en deux
temps :
• au village, devant le monument
dédié aux 16 victimes fusillées
ou déportées

• au hameau de LA VILLE, où fut
inaugurée une nouvelle "Pierre
du souvenir" portant les noms
des Combattants tués sur les PAS
de la commune :
- PAS de LA VILLE (5)
- PAS de BERRIEVES (7) originaires
de Pont-en-Royans.
Malgré le nombre de camarades
dans l'impossibilité de se déplacer,
le drapeau de la section a été présent à toutes les cérémonies
locales du souvenir, grâce à nos
deux porte-drapeaux, Roger GUERIN et HenriTISSIER. Grand merci à
tous deux pour leur persévérance.
Le rapport financier ayant été
approuvé par les présents, la séance
est levée à midi, après le verre
de l'amitié offert par Madame
MEFFREY.

SECTION DE PARIS
Sur convocation de son Président,
la section s'est réunie à 11 h 30 au
restaurant "Congrès d'Auteuil", sis
bd Exelmans à Paris.
Étaient présents :
Messieurs ALLATINI, Président,
BRENIER Pierre, CARPENTIER
Georges, CARPENTIER Jean, DENNER Alfred, MILIAT Jean, MORIMAUX Yves, WOLFROM Paul, et
de la section "Jeune" BLEICHER
Maurice, CHAVANT Clément, HUET
Philippe.
S'étaient excusés :
Madame BABIZ Geneviève, Messieurs BECHMANN Roland, BLEICHER Frédéric, BRENIER Georges,
GATHELIER Pierre, LEBEAU-WISSOCQ Louis, LIBER Marian,TAISNE
Auguste, le Général LE RAY et de la
section "Jeune" HUET Bruno.
Le président ALLATINI ouvre la
séance en remerciant les membres
de la section d'être venus nombreux mais en constatant que
chaque année les rangs se creusent
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et que les absents se comptent de
manière croissante.
Suivant l'ordre du jour, c'est le
Président qui donne lecture du rapport moral pour l'année écoulée.
Ce rapport énumère toutes les
activités auxquelles la section de
Paris a participé ou en province en
2003. Ce rapport est adopté à
l'unanimité.
Pour le rapport financier, c'est
Paul WOLFROM, trésorier de la section qui le présente à l'assistance,
avec des comptes équilibrés.
Rapport également adopté à
l'unanimité.
Le Président donne quelques
informations sur les activités
devant se dérouler en 2004 :
le Congrès du bureau national le
24 Avril 2004 et les cérémonies du
60e anniversaire des combats du
Vercors:
• Saint-Nizier le 17 Juin
• Vassieux le 21 juillet et

• le Pas de l'Aiguille le 25 Juillet.
Le drapeau de la section, ayant été
confié, il y a deux ans, provisoirement à BLEICHER Maurice, de la
section "Jeune", celui-ci, à la question posée par le Président et les
membres de la section, accepte de
garder et de prendre soin de ce
drapeau et de devenir le portedrapeau officiel de la section.
L'assistance l'en remercie très
chaleureusement.
Le bureau de la section est reconduit après vote des présents :
ALLATINI Ariel,
Président et secrétaire,
CARPENTIER Georges, délégué,
MORINAUX Yves, délégué,
WOLFROM Paul, trésorier,
BLEICHER Maurice (section Jeune)
porte-drapeau.
L'ordre du jour étant épuisé la
séance a été levée à 12 h 45.
Le secrétariat

LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE MENS
La section a tenu son assemblée
annuelle le jeudi 15 Juillet aux
Brachons à 15 heures, chez le Président Raymond PUPIN.

de l'Aiguille qui se dérouleront le
25 Juillet.

l'ordre du jour se termine à 17h 30
après le verre de l'amitié.

Étaient présents :
le Président PUPIN, Edouard
ARNAUD, André GALVIN et un
invité Gérard GALLAND, frère de
Gilbert tué au PAS.
S'était excusé : Julien COMMIER.

Celle du Pas aura lieu à 9 h 30
devant le cimetière du PAS, la
seconde, organisée par la commune de Chichilianne aura lieu à la
Stèle des Fourchaux à 11 h 30,
pour les personnes ne pouvant pas
faire la montée du PAS, très difficile
pour des personnes âgées.

Au cours de l'année 2003, malgré
les absents pour raison de santé, la
section a participé, avec son drapeau, du 19 Mars au 11 Novembre,
à 12 cérémonies. Nous ne pouvons
que féliciter le Président pour
cette fidélité de présence aux
souvenirs et à l'hommage rendu à
tous ceux qui nous ont quittés.

A l'ordre du jour, les cérémonies
anniversaires des combats du Pas

Le compte rendu Financier de
l'année écoulée a été approuvé et

Le secrétariat

SECTION DE SAINT-JEAN - LA CHAPELLE-EN-VERCORS
La section a tenu son assemblée
annuelle le 12 Mars dernier à la
salle de la Mairie de Saint-Jean-enRoyans.
Le Président André BÉGUIN ouvre
la séance à 10 h30 et accueille les
personnes présentes par un souhait de bienvenue, remercie les
personnalités, Madame Danièle
PIC, conseiller général de la
Drôme, Messieurs Jacques BAUDOUIN, maire de Saint-Jean, Michel
REPPELIN, maire de Vassieux-enVercors, Yves JOUFFREY, maire de
St-Nazaire-en-Royans, les Pionniers
et leurs épouses, qui malgré les ans,
prouvent leur solidarité à l'association en assistant à cette réunion.
Également présentes, quelques
associations amies.
Pour diverses raisons, 49 personnes n'ont pu se déplacer, dont

Aimé GUILLET, Président d'Honneur.
Le Président demande ensuite
qu'une minute de silence soit
observée à la mémoire des disparus de l'année, à savoir : Messieurs
André GIRODIN, Marc ESTASSY,
Gustave et Paul BODIN et Madame
Simone BEGUIN, épouse du Président.
La secrétaire donne ensuite lecture
du rapport moral, lequel est adopté
à l'unanimité et c'est la trésorière
qui présente à son tour le compterendu financier lequel est égalemen
Le Président fait ensuite appel à
candidature pour le renouvellement du bureau.
Le poste de suppléant portedrapeau est attribué à Jean ALLÉGRET à la suite de la démission de
Denis RUCHON.

Le bureau se compose ainsi :
Président :André BEGUIN
Vice-Président : Gaston GELLY
Secrétaire : Josette BAGARRE
Adjoint : Michel BREYNAT
Trésorier : Marcelle ODEYER
Adjoint : Gaston GELLY
Josette BAGARRE
Porte-drapeau : Paul BOREL
Suppléant : Jean ALLEGRET
Délégués : Paul BOREL,
Maurice RITON,
Michel BREYNAT.
La séance est levée et les présents
se retrouvent au monument aux
morts pour le dépôt de gerbes,
dont une par Michel REPPELIN,
maire de Vassieux.
Après le verre de l'amitié offert
par la municipalité, le repas est pris
en commun dans une ambiance
toujours très conviviale.

Le bulletin a besoin de vous !
Versez vos dons de soutien à l'Association.
Il vous sera remis un certificat que vous pourrez joindre à votre déclaration d'impôt
sur le revenu. Les sommes versées sont déductibles (à partir de 15,25 €uros).

Alors, n'hésitez pas. La rédaction
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LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE ROMANS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SAMEDI 3 AVRIL 2004 :
Salle Ch. Michels à Romans

En présence de Monsieur BEC du
Groupe LASSALLE, invité, de M. LE
MAREC représentant le maire de
Romans, de Mme BOURBONNEUX
représentant le maire de Bourg-dePéage, de M. BIANCHERI, député
U.M.P. de la Drôme. Le Président
National Daniel HUILLIER étant
représenté par son secrétariat
Mme B. CAVAZ, qui est partie en fin
de réunion.
Contenu de la séance :
Satisfaction du nombre de présents, du nombre des présidents
d'associations amies faisant partie
du Comité d'Entente R.P. dont bien
sûr, René MOREAU (Colonel).
Minute de silence en mémoire de
nos morts de l'année. Sont évoquées notre présence à toutes les
manifestations et commémorations

patriotiques, à beaucoup d'A.G.
Une mention particulière pour le
rassemblement devant la stèle de
Beauregard-Barret devant 19 drapeaux et beaucoup de monde.
Nos préoccupations :
Le 60e anniversaire des combats
du Vercors. Nous voulons que la
journée du 21 juillet soit remarquable, bien organisée. A notre âge
c'est notre dernier grand événement. Pour le 70e, combien d'entre
nous seront valides ? Nous mobilisons notre section pour une très
grande participation.
Nous évoquons notre satisfaction de nous être rapprochés
du groupe LASSALLE et de pouvoir penser être ensemble, côte à
côte à Vassieux le 21 Juillet.
Nous parlons du musée de la
Résistance de Romans qui s'équipe
en vue d'ouvrir un site sur Internet
pour se faire connaître "ailleurs".

Nous parlons de notre journée
festive dans le cadre de l'amicale
UNION et FRATERNITÉ qui regroupe les associations de la période
39/45 et nous permet de ne pas
rester "sclérosés" à l'échelon local.
Nous parlons de la disparition de
la section locale de Rhin et Danube.
Subsistera un groupe DrômeArdèche.
Nous donnons des nouvelles de
notre ami René CLUZE sérieusement malade. Il traverse une mauvaise passe.
En fin de séance nous allons
déposer une gerbe unique PIONNIERS/LASSALLE dans l'escalier
d'honneur de la mairie.
Après le vin d'honneur offert par
la municipalité nous allons déjeuner à l'Écancière, nous sommes 46
et l'ambiance est chaude. On se
quitte à 18 heures après une coupe
de champagne.
J. CHAPUS

Les DVD des cérémonies du soixantième anniversaire
des combats du Vercors
sont à commander au bureau national
au prix de 15 €uros.
Ils vous seront envoyés au reçu de votre commande.
Cérémonie du 17 Juin 2004 de Saint-Nizier du Moucherotte
Cérémonie du 21 Juillet 2004 de Vassieux-en-Vercors
et si vous le désirez un DVD de la cérémonie du 50e anniversaire
de Saint-Nizier du Moucherotte.

La date et le lieu où se tiendra
l'Assemblée Générale
vous seront communiqués sur le prochain bulletin.
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PROMOTION VERCORS - 8 septembre 2004
A l'occasion du 60e anniversaire des combats du Vercors, les officiers de la promotion
VERCORS (Saint-Cyr 1960-1962) ont décidé
de se retrouver au début Septembre 2004
pour une journée du souvenir dans ces montagnes du Vercors et c'est ainsi que 300 personnes, souhaitant rendre hommage à leurs
aînés, Pionniers et Combattants du Vercors,
se sont rassemblées à la Nécropole de SaintNizier, accueillies par le Président Daniel
HUILLIER et le Général RIBIOLLET, président
des anciens de la promotion.
Étaient présents, le maire de Saint-Nizier,
Franck GIRARD, le Général de MALAUSSÈNE,
Commandant la 27e B.I.M., le Général
ROUGELOT, représentant le Préfet de l'Isère
et plusieurs généraux anciens de la promotion.

Après l'appel des morts de la promotion par
le général IACCONI, ce fut le dépôt de gerbes
par les autorités présentes.
Sonnerie aux morts, minute de silence et la
Marseillaise clôturaient la cérémonie.
Un piquet d'honneur de Chasseurs Alpins
présentait les armes et c'est Gérard CHABERT
de la section "Jeune" qui tenait fièrement le
drapeau des Pionniers.
Ce fut une belle cérémonie du souvenir et
nous remercions la Promotion Vercors pour
cet hommage rendu à ces combattants qui
dorment dans cette Nécropole.
Le secrétariat
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CÉRÉMONIES
VASSIEUX - 21 Juillet 2004
Si le soixantième anniversaire des
combats n'a pas revêtu le panache
du cinquantième, il a eu lieu, et à
part quelques esprits chagrins,
toujours prompts à dénigrer, nous
avons eu beaucoup d'éléments de
satisfaction parmi les personnalités présentes et la foule, difficile à
contenir.
Il faut bien se rendre compte que
ce n'est que trois semaines avant
le 21 Juillet que nous avons été
averti que J.-P. RAFFARIN, Premier
Ministre, viendrait honorer de sa
présence les cérémonies anniversaires des combats du Vercors,
accompagné de Monsieur Hamlaoui MEKACHERA, Ministre des
Anciens Combattants.

Minute de silence à la Nécropole.

A la Nécropole, Monsieur le Premier Ministre passa en revue les
troupes présentes, Chasseurs
Alpins et 11e Cuirassier, salua les
drapeaux et se fit présenter
quelques anciens Pionniers et les
familles de combattants inhumés à
la Nécropole.
Une foule de cinq cents personnes
était présente, attentive aux discours prononcés, d'une part par le
Président HUILLIER et suivi par
celui du Premier Ministre.

Les allocutions terminées, il signa
le Livre d'Or, sur lequel il nota :
"Avec confiance dans l'Esprit du
Vercors, l'Esprit du courage, l'Esprit
de la République".
Ici, le passé impose l'avenir.
Fidèlement.
J.-P. RAFFARIN
et ce fut le dépôt de gerbe, la
minute de silence, la Marseillaise et
le salut aux porte-drapeaux.

Il nous a fallu respecter toutes les
directives imposées par le service
d'ordre ministériel et c'est ce que
nous avons fait, à la lettre, n'en
déplaise à certains.
A leur arrivée, les Ministres
étaient accueillis par Michel REPPELIN, Maire de Vassieux, Daniel
HUILLIER, Président National des
Pionniers du Vercors et les personnalités dont, le Préfet de la Drôme,
Monsieur DECHARRIERE et les
élus drômois.
Monsieur le Premier Ministre
déposa une gerbe au monument
aux morts civils et après quelques
instants passés à la Mairie c'est à
la Nécropole que se déroula la
cérémonie en hommage aux combattants du Vercors.
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Le matin à Vassieux-en-Vercors, cérémonie avec les Pionniers au Monument aux Morts Civils.

CÉRÉMONIES
Pour une très courte visite, il se
rendit au Mémorial de la Résistance
au col de Lachau avant de repartir
vers d'autres cérémonies.
Nous tenons à remercier, la tenue
exemplaire des Militaires présents,
Chasseurs Alpins et 11e Cuirassiers qui rendaient les honneurs,
ainsi que la fanfare que nous avait
envoyée le Général KLEIN, Cornmandant la 27è B.I.M.
Le secrétariat

Le Premier Ministre saluant notre porte-drapeau national, Eloi

Quelques extraits des discours de Daniel HUILLIER et du Premier Ministre.

Allocution de Daniel HUILLIER,
Président National de l'Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires
du Vercors pour le 60e anniversaire des combats du Vercors, à Vassieux le 21 Juillet 2004
demeure un lien
indestructible. "Le
chant des Pionniers"
vient, une fois encore, d'en souligner la
profondeur.

Discours du Président. Daniel BULLIER

Ici, à Vassieux-en-Vercors, où
nous nous retrouvons chaque
année avec la même profonde
émotion depuis le 21 Juillet 1945,
nous commémorons en ce jour le
60e anniversaire des combats de
Vassieux et du Vercors.
Je m'adresse à vous au nom de
tous les anciens Combattants du
Vercors.
De nombreux compagnons
fidèles à cette cérémonie ont malheureusement disparu pendant ce
long parcours du souvenir et nos
associations ne comptent plus,
maintenant qu'environ 400 anciens
combattants du Vercors. Je remercie toute l'assistance et je transmets un chaleureux salut à tous
ceux qui n'ont pu se déplacer en
raison de leur grand âge. Notre
fraternité, forgée aux heures exaltantes des combats pour la Liberté,

Ce matin, nous
nous
sommes
recueillis devant le
monument aux
morts civils de la
commune de Vassieux, Compagnon
de la Libération.
Rappelons les termes de la citation du 4 août 1945: "Vassieux,
martyre de sa foi en la résurrection de la Patrie". En effet, dans
ce cimetière particulièrement évocateur de la folie meurtrière d'un
épisode de la dernière guerre mondiale, nous éprouvons l'humilité
des survivants et des témoins
devant tant de sacrifices! 76 habitants de Vassieux massacrés,
enfants et vieillards confondus. Les
images gravées dans nos
mémoires et nos cœurs ne s'effaceront jamais ; elles parlent haut et
fort devant l'Histoire que beaucoup
d'écoliers découvrent lors de leurs
visites; ce témoignage les bouleverse et les fait réfléchir, sans
haine, à l'horreur de toutes ces
exactions imputables au Nazisme
et au prix du sang versé pour la
reconquête de nos Libertés. lls
sont naturellement marqués par le
contraste entre toute cette souf-

france et les admirables paysages
de notre Vercors.
Aujourd'hui, ne pouvant rendre
nommément un hommage appuyé
à tous les héros tombés dans le
Vercors, je choisis de n'en citer
aucun afin de n'omettre personne dans ce fabuleux palmarès.
D'excellents auteurs ont fait de leur
mieux pour péréniser ces nobles
pages de notre Histoire et nous
leur en sommes reconnaissants.
Mais toutes ces vies transformées en destins au cours de leurs
admirables combats ou des plus
abominables assassinats (ce que
nous en savons et ce que nous
ignorerons à jamais de leurs
derniers instants), appartiennent
à la grande épopée de la Résistance. 780 maquisards tombés
au champ d'Honneur, ne verront
pas la Libération.
C'est depuis cet admirable
Vercors que les "anciens" lancent,
une fois de plus, aux jeunes de
France et d'Europe, un appel à leur
indispensable vigilance. Si les atrocités qui ont ensanglanté notre
région étaient imputables au régime Nazi, n'oubliez jamais que rien
n'est définitivement acquis.
Les libertés démocratiques ont
besoin de jeunes sentinelles
pour veiller sur elles et, s'il le
faut, anticiper leur défense.
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CÉRÉMONIES
Intervention de Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN
Premier Ministre, à Vassieux-en-Vercors
Ils étaient jeunes. Refusant la
défaite, l'asservissement de leur
patrie, le reniement de ses valeurs,
ils avaient choisi de poursuivre le
combat. Résistants, maquisards,
ils rêvaient de reconstruire la
République.
Ils étaient apprentis, ouvriers,
paysans. Refusant de mettre leur
force de travail au service de l'ennemi. Ils avaient rejoint la clandestinité. Réfractaires au S. T.0, ils
voulaient être artisans de la Victoire.
Ils étaient nés ici. Depuis de
longues années, sur le plateau, ou
encore à l'aube d'une existence
pleine de promesses; ils étaient de
la Chapelle ou de Vassieux. Habitants du Vercors, ils étaient
patriotes et courageux.
Sur la voie de l'honneur, dans la
gloire, mais aussi dans le malheur,
leurs destins se sont définitivement
liés.
Sur ce site à la beauté incomparable, ensemble, ils ont écrit une
page inoubliable, douloureuse, de
notre histoire nationale.
Aujourd'hui, je suis venu saluer,
avec respect et reconnaissance,
les héros et les martyrs du Vercors.
Je suis venu, au nom du Gouvernement, m'incliner devant les
sacrifices consentis par toutes
celles et par tous ceux qui sont
restés indéfectiblement dignes de
la France.
Car, ici, il fut question d'honneur.
Honneur d'une Nation qui ne pouvait se résoudre à l'abaissement, à
la négation de ses principes fondateurs; Honneur d'un pays dont la
destinée millénaire ne pouvait s'interrompre sans que, des profondeurs, ne se lèvent des hommes
valeureux et fidèles à son Histoire.
Car, ici, aussi, l'horreur a frappé.
Sur ce plateau héroïque, aux combats ont succédé les massacres,
les prisonniers et les otages qu'on
fusille, les mutilations et les tortures. Cette barbarie qui appela
ces mots d'A. Malraux: 'Survivants
de la Résistance, vous pouvez
vraiment dire, sans avoir besoin

d'élever la voix, que vous avez
combattu en face de l'enfer."
Je suis venu rendre l'hommage
qui leur est dû à tous les Résistants, à toute la Résistance, sur ce
lieu ô combien emblématique de
leur idéal, de leur courage et de
leur rôle historique.
Nous le savons, dès les premières
heures de la France Libre, le Général De Gaulle n'eut de cesse de
faire participer des Françaises et
des Français à la guerre qui se
poursuivait. C'était nécessaire pour
asseoir le pays à la table des vainqueurs. L'histoire retient qu'avec
ceux de Londres, de Bir Hakeim et
d'Italie, en Corse et sur le Continent, la "Résistance intérieure" a
pris une part majeure, déterminante, aux combats.
Dans les réseaux et les maquis,
par le renseignement, le sabotage,
et le combat, par l'action et la
réflexion, la Résistance a asséné
les coups sans cesse plus redoutables à l'Occupant et à ses complices.
Oui, la France de 2004 sait ce
qu'elle doit à la Résistance. La ferveur, impressionnante, émouvante,
qui accompagne ces cérémonies
du « 60e anniversaire » atteste de la
profonde reconnaissance des
Françaises et des Français pour
tous leurs libérateurs.
La France de 2004 est également
consciente de la modernité des
idéaux qui exigèrent alors tant et
tant de sacrifices. Voici quinze
jours, au Chambon-sur-Lignon, le
Président de la République a réaffirmé, avec force et ce fut unanimement reconnu, la détermination
absolue de l'Etat à faire respecter
les valeurs et les convictions de
l'engagement républicain.
En témoigne Vassieux-en-Vercors
qui assume avec un sens des responsabilités que je veux souligner,
l'honneur d'être une des cinq villes
Compagnon de la Libération. Je
veux également saluer, pour son
action inlassable, l'Association
Nationale des Pionniers et des
Combattants Volontaires du
Vercors, votre association.

Alors, nul doute, l'oeuvre et l'esprit des maquisards du Vercors
n'ont pas été anéantis; ni par la
répression sanglante, ni par
l'oeuvre du temps.
Soixante ans après ces tragédies,
qui auront fait 629 morts, dont 210
civils, nous nous souvenons de
chacun d'eux avec une sincère
émotion.
Plusieurs nécropoles, une cinquantaine de plaques commémoratives - certaines à plus de 2000
mètres d'altitude -, Le Pas de
l'Aiguille, Autrans, Valchevrière,
Villard-de-Lans, Malle val...
Le Vercors, ses maquisards, ses
habitants et ses localités ont chèrement payé le prix de leur courage,
le prix de la République. Très
chèrement.
Dans un tel cadre, face à une
page d'histoire aussi exceptionnelle, devant tant de sacrifices, on
mesure le prodigieux destin de
notre pays, l'exigence de le servir
sans compter et le devoir de ne
jamais cesser de croire en son
avenir.
Vive le Vercors !
Vive la République !
et Vive la France !

CÉRÉMONIES
PAS DE L'AIGUILLE - 25 Juillet 2004
Organisée par la municipalité et la
section des Pionniers du Vercors
de Mens, cette cérémonie du 60e
anniversaire du combat du PAS
réunissait ce 25 Juillet 2004, beaucoup de personnalités venues afin
de rendre hommage à ces combattants tombés à cet endroit, pour
leur conviction et l'honneur de leur
pays.
Étaient présents :
Messieurs Daniel HUILLIER, Président National des Pionniers du
Vercors, MIGAUD, député, le
Général ROUGELOT, directeur de
l'O.N.A.C., le Commandant de
gendarmerie GRIET, le conseiller
général, GIMEL de Clelles, CORREARD, maire de Chichilianne.
Mesdames LE DOUARIN,
conseiller régional, PELLERIN,
conseiller général de Mens,
GIRARDI, vice-présidente du Parc
du Vercors, ainsi que de nombreuses associations amies avec
leur drapeau.

Un piquet d'honneur du 93e
R.A.M. de Varces et du corps des
Alpes.
Une foule de 250 personnes avait
monté ce sentier vers ce petit
cimetière du PAS où furent inhumés ces combattants.
Pour les plus âgés, la Défense
avait bien voulu fournir un hélicoptère "Puma" pour leur permettre
d'accéder à la cérémonie.

Ce dernier très souffrant n'avait pu
monter au PAS pour la cérémonie
et nous lui souhaitons bon rétablissement.
A 11 h 30, une autre cérémonie se
déroulait à la Stèle des Fourchaux
pour les personnes qui n'avaient
pu monter jusqu'au PAS.
Le secrétariat

Parmi les cinq rescapés présents, c'est le
Lieutenant
Colonel
COMMIER qui a bien
voulu faire un résumé
du combat de Juillet
44.
Seuls aujourd'hui restent, Raymond PUPIN,
Edouard ARNAUD,
Jean BARNIER, Julien
COMMIER, André GALVIN et Paul BLANC.

VILLARD-DE-LANS - 14 Août 2004
Discours du Président D. Huillier
Villard, avec fidélité organise
chaque année la cérémonie du
cours Berriat en souvenir de ces
jeunes combattants exterminés à
la veille de l'armistice. C'est devant
de nombreuses personnalités,
Grenobloises et du plateau que la
cérémonie commençait.
Après le discours émouvant du
Président Daniel HUILLIER, l'appel
aux morts et le dépôt de gerbes,
c'est une trentaine de drapeaux qui
s'inclinèrent pour la minute de
silence. La Marseillaise clôturait la
cérémonie.
Le secrétariat

Nous commémorons, ce jour, le
soixantième anniversaire de l'essesinat de nos compagnons d'armes,
nos amis, qui avec beaucoup
d'autres amis avaient choisi la
défense de nos Libertés.
Ces hommes représentaient l'élite
du coeur et du courage de ceux
qui, au prix du sacrifice suprême,
ont sauvé l'honneur de la France.
Devant tant de deuils, nous
éprouvons l'humilité des survivants
et des témoins, mais nous rappelons que le Vercors, les F.F.I. de
Provence, des Hautes-Alpes, de la
Drôme, des Sa voies et de l'Isère,

ont permis aux Alliés d'atteindre
Grenoble en 7 jours au lieu des 90
qui avaient été prévus.
Les Pionniers du Vercors lancent,
une fois de plus, aux jeunes de
France et d'Europe, un appel à leur
indispensable vigilance, car si les
atrocités qui ont ensanglantés
notre région sont imputables au
régime nazi, n'oubliez jamais que
rien n'est définitivement acquis.
Les Libertés démocratiques ont
besoin de jeunes sentinelles
pour veiller sur elles et s'il le
faut, anticiper leur défense.

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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CÉRÉMONIES
Les combats de GIGORS
Le 24 Juillet se sont rassemblés,
pour le 60e anniversaire des combats, la section BEN dont le Président Jean ISNARD, André PETIT,
maître des cérémonies, de nombreux Pionniers et des associations du monde combattant.
Les personnalités présentes,
Hervé MARITON, député maire
de CREST, Danièle BREYTON,
conseiller général du canton, et
plusieurs membres du Capitaine
BENTRUP, Commandant de la

section BEN à l'époque des combats, se sont recueillies devant la
Stèle inaugurée il y a 10 ans et
après le dépôt de gerbes et les
hymnes. André PETIT, dans son
allocution, rappela le 27 Juillet
1944, lorsque la vallée de Gigors
et de la Sye résonnaient des fracas des armes. Rappela également le rôle de "BEN", ce capitaine
de légende, en lui disant merci
pour les avoir guidés, encouragés,
tout au long des mois de cet été
1944.

Puis ce fut une cérémonie similaire devant la plaque de la mairie
de GIGORS et LAUZERON.
Plus tard, une cérémonie à
SAGNOL devant la stèle des
radios assassinés par les Allemands.
Une journé bien remplie pour ces
anniversaires que clôturait un
repas bien mérité au restaurant
"L'Autagne " à la Vacherie.
Le secrétariat

Nos peines
Pierre GOUGNE nous a quittés
en Janvier 2004. Entré à la 6e
Compagnie "BEN" le 11 juillet
1944, il était affecté à la 1 re section
du Lieutenant Lucien MICOUD.
Notre ami a participé aux combats
de Vaunavey le 20 Juillet, de
Gigors le 27Juillet et du Chaffal le
9Août, avant de rentrer à l'hôpital
de Crest, le 17 Août jusqu'à sa
démobilisation le 15 septembre
1944.

A son épouse, à sa famille, la 6e
compagnie "BEN" présente nos
très sincères condoléances.
Notre ami Jean LIOTARD nous a
quittés le 30 Mars 2004. Entré à la
6e Compagnie "BEN" le 6 juin
1944, il était affecté à la 2e section
du Lieutenant Pierre LAURENT. Il a
participé à tous les combats de la
compagnie avant de contracter un

rengagement pour la durée de la
guerre à compter du 1 er Septembre 1944 au titre de la demibrigade de la Drôme dans la campagne de Maurienne.
A son épouse, à sa famille, la
6e compagnie "BEN" présente nos
très sincères condoléances.

DAMERY, la fidélité du souvenir
Déjà 33 ans, un avion de l'escadron Vercors s'écrasait dans les bois de Damery, 19 octobre 1971, avec
à son bord un équipage de 5 personnes qui trouvèrent la mort lors de cet accident tragique.
C'est la municipalité de Damery qui organise,
depuis quelques années, la cérémonie anniversaire.
Le Colonel SEVERIN, commandant de l'escadron,
était présent accompagné par quelques membres de
son unité.
De nombreuses personnalités et Associations de
Résistance de la Marne assistaient également à cette
réunion du souvenir et c'est la municipalité qui clôturait celle-ci par le verre de l'amitié.
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Le Colonel SEVERIN de l'escadron Vercors e facky HERY des EEI. d'Epernay.

CÉRÉMONIES
LES GLIÈRES, 60e anniversaire des combats
C'est en présence de Madame
Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre
de la Défense, accompagnée du
Ministre des Anciens Combattants
Hamlaoui MEKACHERA, que s'est
déroulé le 60e anniversaire des
combats des Glières, sous la présidence d'honneur du Général Alain
DE BOISSIEU, Chancelier de
l'Ordre de la Libération et de Monsieur Jean-Jacques DE BRESSON,
Président de ['Association Nationale des Médaillés de la Résistance.
Les autorités de la Haute-Savoie
étaient également présentes, Messieurs le Préfet, le Président du
Conseil Général et le Président de
l'Association des Glières.
Dès 9 h 30, à l'arrivée des autorités et personnalités, une foule très
dense attendait très silencieuse et
après avoir salué le drapeau du 27e
B.C.A. et sa garde, le Ministre de la
Défense, dans son allocution, rendit

un hommage à ces combattants
du plateau.
Après le fleurissement des
tombes, le dépôt de gerbes, la
minute de silence, Madame le
Ministre salua chaque portedrapeau, des 134 présents, avec un
mot aimable pour chacun d'eux.
Elle salua également les familles
présentes et les représentants
d'associations de Résistance. La
cérémonie était terminée.
SOUVENEZ-VOUS !
En Novembre 1944, le cimetière à
peine achevé, chaque tombe portant une simple croix de bois, voyait
la visite du Général De Gaulle qui
déclarait :
"Qui ne serait pas profondément
remué quand il se trouve dans ces
lieux ?

Les exploits qui s'y sont déroulés
ont marqué de la manière la plus
magnifique quels ont été,. en réalité, les sentiments du pays tout
entier sous l'oppression qu'il a
détestée.
Aux morts du plateau illustre,
c'est par la voix du Président du
Gouvernement de la République, la
France tout entière, qui rend hommage aujourd'hui.
Leur exemple durera. Il demeurera, je vous l'assure, comme un
témoignage splendide jeté à travers le monde, de la résolution de
la France, dans la plus terrible
guerre de son histoire".
Vivent les Glières !
Vivent nos armées !
Vive la France !
Le secrétariat

SAINT-NIZIER DU MOUCHEROTTE - 17 Juin 2004
Ce soixantième anniversaire des
combats du Vercors-Nord a revêtu
cette année un éclat tout particulier
par l'ampleur donnée à ces
cérémonies organisées conjointement avec l'Amicale du 6e B.C.A.,
l'Hirondelle des Diables Bleus, Président Jean-Claude PARAZ et Yves
UMBERTDROZ, Président régional
de la F.N.A.C.

Dès le matin au belvédère de Valchevrière, se
déroula la cérémonie de
la remise du nouveau
Fanion de l'Hirondelle à
son porte-drapeau par
le Général LAURENS
ancien chef de la division alpine.
Après la remise du
fanion, c'est le Président régional, Yves
UMBERTDROZ, en présence de plus de deux
cents personnes, qui
retraça l'histoire des
combats des 22 et 23
Juillet 44 et commença
par cette phrase :
Dépôt de gerbe au belvédère de Valchevrière par : Robert

Le fanion flambant neuf de l'Hirondelle

L'Histoire a retenu le P1TOULARD, ancien de la Cie Chabal (6e 1942/54), Aimé REY,"
nom de VERCORS Président Honoraire de l'Association des Médaillés Militaires
comme l'un des sym- (6e 1938/46), Jacques RAMUS, Président d'Honneur de
boles les plus purs et les l'Hirondelle (6e 1944/46).
plus glorieux de la lutte
pour la Liberté.
Peu de ces combattants revinrent
Il y a 60 ans, le 23 Juillet 1944 sur
de
cette tragique bataille et les surce site de Valchevrière, par leur
vivants
reviennent en ces lieux
sacrifice, les chasseurs de la 2e Cie
chaque année afin de rendre homdu 6e B.C.A., sous les ordres du
mage à leurs compagnons
Lieutenant CHABAL, rejoignent
d'armes
disparus.
l'acte héroïque de SID1-BRAHIM.
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CÉRÉMONIES
SAINT-NIZIER DU MOUCHEROTTE - 17 Juin 2004 (suite)
Avant le dépôt de gerbes, ce sont
les enfants de l'école primaire de
Laïches, de Villard-de-Lans, qui
entonnèrent le chant des partisans.
Puis ce fut la cérémonie à
MEAUDRE, où toute l'assistance
de Valchevrière rejoignait la troupe
du 13e B.C.A. avec une foule d'anciens chasseurs pour assister au
retour du Fanion du 6e B.C.A. au
sein de l'armée d'active.
C'est le 13e B.C.A. commandé
par le Colonnel Hervé WATTECAMPS, qui aura l'honneur de la
garde de ce fanion du Bataillon du
Vercors.

F.N.A.C., LAURENS et
ROUGELOT, directeur de
l'O.N.A.C. de l'Isère, et
diverses personnalités,
de la fanfare du 27e
B.C.A., du Drapeau des
Chasseurs, une compagnie du 13e B.C.A., de
plus de quatre cents
anciens chasseurs et
maquisards, d'une quarantaine de drapeaux
d'associations patriotiques et de 27 fanions
d'amicales Chasseurs
que le président régional
de la F.N.A.C., Yves
UMBERT-DROZ, rappelait à tous l'historique du 6e B.C.A.,
de sa création à
sa dissolution.

Y HUMBERI:DROZ, Président Régional, P BUISSON, maire de
Méaudre, M. BART Préfet de l'Isère, Président VERIOT, général
KLEIN, J-Cl. PARAZ Président de l'Hirondelle.

Après le déjeuner, c'est à
la Nécropole de SaintNizier que la cérémonie du
60e anniversaire des combats se continuait, en présence de Monsieur Hervé
GAYMART, Ministre représentant Monsieur le Président de la République,
Messieurs Michel BART,
préfet de l'Isère, Franck
GIRARD, maire de SaintPuis, après la lecture de l'ordre du jota; le Général de diviNizier, Pierre BUISSON,
sion Michel KLEIN, commandant la 27e B.I.M., a remis le
maire de Méaudre, Jeanfanion du Ge Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied, au
Jacques DE BRESSON,
colonel Hervé WATTEGAMPS, commandant le 13e B.C.A.
Conseiller d'État, les députés Richard CAZENAVE et Didier
Depuis la dissolution du Bataillon
MIGAUD, les présidents Jeanen 1994, le fanion se trouvait au
Claude PARAZ de l'Hirondelle,
château de Vincennes, berceau
Yves UMBERT-DROZ de la
historique des Chasseurs dans la
FN.A.C., des associations amies
crypte de la Tour du Roi où tous les
du monde combattant, une cinfanions des Bataillons dissous sont
quantaine de Drapeaux, dont le
groupés autour du mémorial
drapeau des Médaillers de la Résiscontenant les restes des héros de
tance et le drapeau de Chabal.
Sidi-Brahim.

Le fanion du 6e et sa garde.

Ce fanion, le premier du 6e B.C.A.,
ressorti pour cette cérémonie,
repartira néanmoins au château de
Vincennes.
C'est en présence de Monsieur
Michel BART, Préfet de l'Isère, de
Messieurs Pierre BUISSON, maire
de Méaudre, Daniel HUILLIER,
président des Pionniers du Vercors, J.-C. PARAZ, Président de
l'Hirondelle, des Généraux, Michel
KLEIN, Commandant la 270 B.I.M.,
VERLOT, président national de la
12

M. Hervé GAYMARD, ministre, représentant Monsieur le Président de
la République.

CÉRÉMONIES
SAINT-NIZIER DU MOUCHEROTTE - 17 Juin 2004

(suite)

fallait attendre et
toujours attendre.

Dans son allocution, Monsieur DE
BRESSON, soulignait :

y a soixante ans,
des hommes se donnèrent à leur patrie à
la manière des héros
et des martyrs, et
nombre d'entre eux
ont affronté la mort
dans des conditions
inimaginables qu'il
faut bien évoquer,
non pour augmenter
leurs mérites, mais
pour mieux faire
DEBRESSON, conseiller d'État, D. BULLIER, Président National
des Pionniers du Vercors, Y HUMBERI:DROZ
comprendre à ceux
qui voudraient les
Daniel HUILLIER, président des
leur marchander, la nature exacte
Pionniers du Vercors les accueillait
et la qualité de leur sacrifice.
en ces termes :

"Quelle belle circonstance pour
rendre aujourd'hui hommage à
ceux qui sont tombés ici il y a
soixante ans sous le signe du drapeau tricolore qui flottait sur les
"trois pucelles", et aussi à tous les
combattants du Vercors, qui ont
inscrit en ces heures tragiques une
page glorieuse de l'Histoire de
France, qu'il s'agisse de maquisards ou de chasseurs du 6e B.C.A.
dont l'unité compte 6 compagnons
de la Libération.

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Conseiller d'État
Messieurs les Députés,
Mon Général,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis Pionniers.
C'est toujours avec une certaine
émotion et beaucoup de ferveur
que nous nous retrouvons dans
cette Nécropole afin de nous
recueillir et honorer nos compagnons de combat. Aujourd'hui il
s'agit du 60e anniversaire de ces
combats meurtriers, dont je ne
retracerai pas le déroulement,
celui-ci vous sera présenté dans
quelques instants par le Président
régional de la F.N.A.C.
Pour nous, ce soixantième anniversaire est aussi celui de notre
association.
Soixante ans en arrière, comme
c'est loin pour celui qui a vingt ans
aujourd'hui, pourtant 1944, pour
ceux qui l'ont vécue, est encore
une année bien proche.
Lorsqu'on nous demande aujourd'hui de raconter ces années, et le
plus souvent en quelques instants,
on ne peut parler que des rares
moments forts.
est difficile voire impossible de
trouver les mots pouvant faire
revivre, .dans leur désespérante
longueur, les jours, et les nuits pendant lesquelles il nous semblait
qu'il ne se passait rien car il nous

faut à présent passer le témoin,
et c'est ce que nous faisons
chaque jour, en faisant connaître à
ceux qui veulent bien nous
entendre, le bien fondé de la
mémoire en nous entourant de
jeunes générations.
Alors, quel bel hommage nous
aurons rendu à ceux qui en se battant pour une si noble cause, la
Liberté de la France, ne seront pas
morts pour rien.
Après les dépôts de gerbes, la
minute de silence et la Marseillaise,
une foule de 400 personnes qui
assistait à cette cérémonie se
retrouvait sur la place de SaintNizier pour la conclusion de cette
journée vouée au souvenir.

La conclusion de cette journée
revenait à Monsieur le Ministre,
Hervé GAYMARD, qui replaçait les
actions de Résistance du Vercors
dans le contexte plus large de la
France qui retrouvait petit à petit
son territoire et où les actions des
différents maquis ont prouvé leur
importance pour retarder le regroupement des troupes occupantes
vers les zones du débarquement.
Un vin d'honneur fut très apprécié, offert par la municipalité de
Saint-Nizier, et cette journée inoubliable, du souvenir, pleine d'émotion, de larmes et de plaisir, se terminait par un sentiment, pour tous
les organisateurs, de travail bien
fait, de contentement d'avoir enfin
réussi à rassembler tant de monde
pour cet hommage exceptionnel à
ceux qui ne sont plus.

Le Président de la
F.N.A.C.,
HUMBERT-DROZ rappelait les journées
où 300 résistants,
sur un front de 4
kilomètres, se sont
battus contre 2000
soldats et furent
obligés d'abandonner le site.
En représailles,
81 maisons sur 93
furent incendiées,
ce qui valut à
Saint-Nizier d'être
commune
"Médaillée de la
Résistance".

Le Général KLEIN et le Ministre GAYMARD
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CÉRÉMONIES
SAINT-BARTHELEMY GRENOBLOISE
Le samedi 20 Novembre 2004
devant le Mur du Souvenir avait lieu
la commémoration des tristes journées que furent celles du 25 au 29
Novembre 1943. Au cours de ces
journées une équipe de tueurs de la
Gestapo Lyonnaise abattit onze
responsables de la Résistance et en
envoya une trentaine en déportation, dont six ne revinrent pas.
Un rappel fut fait sur les explosions du Polygone d'artillerie
(14/11/43), de la Caserne de Bonne
(2/12/43) ainsi qu'un hommage aux
femmes dans la Résistance.
Dans son allocution, M. Michel
DESTOT, député maire de la ville de
Grenoble, remercia tous les résistants pour leurs actions, qui ont fait
que GRENOBLE est aujourd'hui
ville "Compagnon de la Libération",
et qu'à ce titre elle se devait de tout
faire pour le maintien de la mémoire vis-à-vis des jeunes générations.
Un dépôt de gerbes suivi de la
minute de silence et de la Marseillaise clôturaient cette matinée.
Étaient présents à cette cérémonie:
M. Michel DESTOT, député maire,
Mme CRIFFO, vice-président du
Conseil Général, le Lieutenant-Colonel Jacques FUMAI représentant la
27e B.I.M., ainsi que de nombreux
élus, des représentants d'associations de combattants avec une
vingtaine de drapeaux.
Extrait du discours
de Daniel HUILLIER.
Au nom des Anciens de la Résistance qui se souviennent, je tiens
tout d'abord à renouveler nos
remerciements à M. Michel DESTOT, maire de Grenoble et aux
membres de son Conseil Municipal,
pour l'ampleur exceptionnelle et la
réussite de toutes les manifestations commémorant le 600 anniversaire de la Libération. Grenoble
"Ville Compagnon de la Libération",
s'est montrée digne de son courageux passé.
Je salue et remercie également
toute l'assistance venue se joindre
à nous pour manifester sa gratitude
envers les héros dont les noms sont
gravés sur ce Mur du Souvenir.
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Conscient du temps écoulé depuis
les événements de Novembre 1943,
je ne voudrais pas revenir en détail
sur leur déroulement dont la presse
et les historiens vous ont largement
donné connaissance. Replaçonsnous un instant dans le contexte de
ces "années de plomb". La seconde
guerre mondiale était à la fois une
guerre étrangère et une guerre civile. Des français ont lutté contre des
français, ont tué d'autres français.
Par la suite, on a très vite popularisé la vision d'une France unie et
héroïque, reflet prétendument fidèle
d'une France éternelle. La France
de la honte et de la compromission
avec l'occupant était reléguée au
rang de mauvais souvenir.
C'est une vision trompeuse et
injuste qui a eu pour effet paradoxal de relativiser le courage et
le mérite de la minorité agissante qu'ont été les Résistants.
Un des leurs et non des moindres,
Pierre BROSSOLETTE, s'adressant
aux français au micro de la B.B.C.
en septembre 1942, les présentait
ainsi :
-"À côté de vous, parmi vous sans
que vous le sachiez toujours, luttent
et meurent des hommes - mes
frères d'armes - les hommes du
combat souterrain pour la Libération. Ces hommes fusillés, arrêtés,
torturés, chassés de leurs foyers,
coupés souvent de leurs familles,
combattants d'autant plus émouvants qu'ils n'ont point d'uniformes
ni d'étendards ; régiment sans
drapeau dont les sacrifices et les
batailles s'inscriront seulement
dans la mémoire fraternelle et
déchirée de ceux qui survivront.
Saluez-les.
Pierre BROSSOLETTE, de retour
en France, arrêté et torturé, choisit
le silence et le suicide, en se jetant
par la fenêtre des locaux de la Gestapo à Paris le 22 Mars 1944. Il avait
40 ans. Son discours de 1942 était
prophétique.
Déjà à Grenoble, le 29 Novembre
1943, le Docteur Gaston VALOIS,
responsable des M.U. R. (Mouvements Unis de Résistance de l'Isère),
arrêté et torturé, choisit le silence et
le suicide en s'ouvrant les veines

dans une cellule de la Gestapo,
cours Berriat. Il avait 55 ans.
Longtemps seul, son buste près de
l'Église Saint-Louis, évoquait la tragédie de ces cinq journées dites de
"la Saint-Barthélémy de la Résistance". Du 25 au 29 Novembre
1943, une équipe de tueurs de la
Gestapo Lyonnaise sous les ordres
de Francis ANDRÉ, avait sauvagement abattu 11 responsables de la
Résistance ; la sinistre ronde de
leurs tractions-avant semait la terreur dans la ville... Remarquablement bien informés, ces nazis
presque tous français, avaient des
cibles précises ; ils frappaient la
Résistance à la tête. Rappelons
qu'au procès de Francis ANDRÉ (dit
"gueule tordue") en Janvier 1947,
on portera à son actif plus de 160
victimes! En cinq jours, les arrestations se succédaient et sur une
trentaine de camarades déportés,
sixne reviendraient pas de l'enfer des
camps. Nous avons tenu à graver
les noms de ces 17 martyrs, issus
de milieux sociaux les plus divers.
Mais tous nos compagnons tombés pour la Libération ou morts en
déportation tiennent la même
place dans nos coeurs. Rien ne les
obligeait à prendre de tels risques;
rien, sauf leur sens de l'Honneur et
l'amour de la Liberté! Ils demeurent à jamais un exemple intemporel de courage et d'abnégation.
Le 14 Novembre, peu après
minuit, la ville était secouée par des
explosions en chaînes qui retentissaient jusqu'à 10 km alentour. La
Poudrière du Polygone d'Artillerie
venait de sauter et avec elle des
tonnes de munitions et de matériel
dont les troupes allemandes ne
pourraient plus disposer. Organisé
en accord avec le Général DELAYE,
Officier responsable du Parc et chef
du C.D.M. (Camouflage du Matériel), par le Commandant Louis NAL,
alias Brunet, cet exploit historique
dans les annales de la Résistance, a
été réalisé sur le terrain par un
homme seul : Aimé REOUET, dont
le courage n'avait d'égal que la
modestie. Le Commandant NAL,
que ses hommes appelaient "le
Patron" sera bientôt nommé Chef
départemental des Groupes Francs
de l'Isère, ces "G.F." au palmarès
particulièrement prestigieux.

CÉRÉMONIES
Le 2 Décembre, Eloy KOSPIKI,
déserteur polonais rallié au G.F.
"Petit-Louis", réalisera - seul lui
aussi sur le terrain - la destruction
de la Caserne de Bonne, boulevard
Gambetta. Mais Eloy tombé lors
d'un engagement à Domène le 20

Août 44, ne verra pas la Libération,
le surlendemain de sa mort
héroïque.
Nous saluons aussi la mémoire
d'Albert REYNIER, alias Vauban,
Préfet de la Libération, de Pierre

FLAUREAU, chef du C.D.L.N. et
nous nous inclinons devant la
plaque dédiée aux héroïnes de la
Résistance.
Notre mémoire fraternelle reste
déchirée.

60 ans déjà à NOYAREY - le 8 Mai
C'est sur la place de la commune
que les Pionniers se rassemblent
chaque année pour se rendre au
cimetière, où se trouve le monument aux morts, accompagnés par
d'autres associations amies d'anciens combattants, pour rendre
hommage à tous ceux qui ont
donné leur vie pour que nos
enfants puissent vivre en paix.
C'est la municipalité qui, chaque
année, organise cette cérémonie et
2004 est d'autant plus importante
que c'est un anniversaire tragique
à ne pas oublier.
Après lecture d'un message du
Ministre des Anciens Combattants,
et le dépôt de gerbes, les présents
se regroupèrent pour la cérémonie

sur la berge de l'Isère où en 1944,
15 jeunes gens furent fusillés et
jetés dans l'Isère.
Monsieur ROUX, maire de NOYAREY nous donnait son sentiment
dans ces quelques extraits de son
allocution qui fut très appréciée.
Nous sommes ici pour insister sur
le rôle encore tangible de cette
guerre dans nos esprits, pour affirmer la force de ce qu'elle évoque
pour des millions de nos concitoyens, des centaines de millions
d'européens et des milliards
d'hommes.
Nous sommes ici enfin et surtout,
avec les enfants des écoles de
NOYAREY et les Anciens Combat-

tants, pour, au-delà de la mort,
rendre un hommage à tous ceux à
qui nous devons aujourd'hui notre
liberté quotidienne.
Cette liberté dont nous ne réalisons plus le prix tant elle nous
semble naturelle.
Nous avons la volonté presque
religieuse de transmettre à nos
enfants ce sentiment de respect à
l'égard des héros, grands ou petits,
de la seconde Guerre Mondiale.
Des gerbes furent déposées et
la cérémonie terminée, un vin
d'honneur nous était offert par la
municipalité.
Le secrétariat

DATES A RETENIR !
Pionniers Adhérents, n'oubliez pas votre calendrier
30 Janvier : Cérémonie CHAVANT
Réunion section de Grenoble
05 Mars :
23 Avril :

Assemblée Générale de l'Association (sous réserve)

08 Mai
13 Juin :

NOYAREY
St-Nizier, conjointement avec les Chasseurs de "l'Hirondelle"

09 Juillet :
21 Juillet :

Ambel et stèles à fleurir

24 Juillet :

Saint-Nazaire-en-Royans et Beauvoir

24 Juillet :

Pas de l'Aiguille

25 Juillet :
27 Juillet :

La Chapelle-en-Vercors

14 Août :
22 Août :

Vassieux-en-Vercors

Combats de Gigors
Cours Berriat et stèle des fusillés à Villard-de-Lans
Libération de Grenoble
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CÉRÉMONIES
PROMOTION Henri GRIMAUD - Pionnier du Vercors
Le 2 Juillet 2004, à Salon-de-Provence, s'est déroulée une prestigieuse
cérémonie, la promotion 2003 de
l'Armée de l'Air, qui porte le nom
d'un héros du Vercors.
Henri GRIMAUD, né le 10 Décembre
1917 à Saint-Jean-en-Royans, officier
pilote de l'Année de l'air, tué à Vassieux lors des combats, le 21 Juillet
1944.
A titre posthume
"Officier aviateur d'un courage et
d'une bravoure exceptionnels, ne
pouvant plus servir dans l'aviation

après divers accidents graves, est
venu offrir ses services à l'État
Major du Vercors. Le 14Juillet 1944,
à La Chapelle-en-Vercors, a été
blessé en portant secours au Lieutenant Cadillac grièvement blessé
pendant un bombardement.
A trouvé une mort glorieuse le 21
Juillet 1944 à Vassieux-en-Vercors,
au moment où il protégeait le repli
des travailleurs attaqués sur le
terrain d'aviation en construction.

• Pilote de chasse :
- 12 combats aériens homologués
39/40.
- 9 victoires en solo, 2 à 2 appareils, 4 en groupe.
• 3 citations de guerre 39/40.
• Inscrit au S.R. de Londres en
Septembre 43.
• Titulaire Croix de guerre
• 3 citations en brigade aérienne
• 2 en aviation de chasse.
Promotion méritée et qui honore
les combattants du Vercors.

Restera une des plus belles figures
de l'Aviation Française:

Le secrétariat

Lieutenant Grimaud

Drapeau de la Promotion

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)
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500 COLLÉGIENS AU VERCORS LE 8 OCTOBRE 2004
Le Conseil Général de la Drôme, représenté
par sa Vice-Présidente, Danièle PIC, avait
organisé pour 500 collégiens, lauréats du
concours de la Résistance, une visite à
La Chapelle-en-Vercors et à la Nécropole de
Vassieux, à l'occasion du 60e anniversaire de
la Libération de la Drôme.
Accompagnés par leurs professeurs respectifs et après une courte cérémonie à la cour
des fusillés où ils ont déposé une gerbe, ils ont
pu, dans la salle polyvalente de la commune,
poser des questions à des anciens résistants
qui ont combattu sur le plateau du Vercors.
La lecture de poèmes par des collégiens a été
écoutée religieusement et Gérard CHABERT
de la section "Jeune" qui officiait a su contenir
cette jeunesse d'une façon parfaite.
Merci à ces collégiens pour nous avoir
apporté ce souffle de jeunesse qui rassure
pour l'avenir de la mémoire.
A Vassieux

L'après-midi la visite à la Nécropole de Vassieux s'est déroulée dans un silence total et
respectueux. Accueillis par le Vice-Président
des Pionniers, Jean ISNARD, ainsi que par le
maire de Vassieux, Michel REPPELIN, Madame le Sous-Préfet de DIE, le D.M.D. de la
Drôme, des élus, ainsi que des Pionniers, mais
également de nombreuses associations amies
avec leur drapeau.

Merci au Conseil Général de la Drôme, mais
surtout à Danièle PIC, chargée de cette organisation parfaite.
De cette journée, fertile en
découvertes, il nous faut terminer par cette phrase entendue :
Là, on a appris des choses. Et
puis eux, ils l'ont vraiment fait la
guerre. C'est plus intéressant
que les livres, où tout n'est pas
raconté!!

A La Chapelle-en-Vercors
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DIVERS
Général (er) Guy GIRAUD,
Association des amis du musée des Troupes de Montagne,
Directeur de la publication des cahiers des Troupes de Montagne,
Hôtel des Troupes de Montagne,
5, place de Verdun
38000 Grenoble

Chers Anciens, Chers Amis,
Sous couvert de votre secrétariat, je prends la liberté de vous contacter individuellement pour
vous présenter la problématique de la survie des "Cahiers des troupes de montagnes".
Cette revue est le vecteur principal de la mémoire de ces troupes auxquelles vous avez consacré
quelques-unes de vos années dans les bataillons ou régiments et, bien sûr, dans la Résistance, le
Vercors pour ce qui vous concerne.
Nous fouillons l'Histoire pour que nos racines ne soient pas oubliées par les générations à venir.
Nous savons que notre lectorat actuel l'apprécie.
Une carte de la mémoire du Vercors est en projet. C'est un énorme travail, mais nous le faisons
par devoir et en toute modestie, rien n'est parfait. C'est surtout coûteux.
Malheureusement, le nombre de nos abonnés diminue sans explication plausible. Si nous ne
remontons pas la pente, nous disparaîtrons à court terme et notre passé, qui est surtout le vôtre,
avec nous.
Je lance donc une dernière "corde d'attache" pour pouvoir vous encorder et nous aider à poursuivre l'ascension.
Bref, je sollicite votre bonne volonté pour vous abonner aux "Cahiers" et ainsi participer à leur
parution trimestrielle, en 2004 et après.
Je suis persuadé que certains d'entre vous peuvent encore apporter des témoignages ou des
documents historiques que nous pourrions exploiter et publier.
Guy GIRAUD, "Chef de cordée en difficulté"

PETITE NOUVELLE A SAVOIR...
Ce qui fera plaisir aux habitants de cette
commune qui depuis longtemps réclamait une
certaine reconnaissance des lieux.

C'est officiel : MALLEVAL devient
MALLEVAL-EN-VERCORS

N'oubliez pas de signaler votre changement
d'adresse au bureau national,
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COMPTE-RENDU CONGRÈS - 24 avril 2004
Notre Congrès s'est tenu à Villard-de-Lans, à la salle de
la Coupole et nous tenons à remercier l'équipe de Pionniers qui s'en est occupé d'une manière très professionnelle à la satisfaction de tous.
Un buffet, tenu par les épouses, offrait à chacun le café,
le petit vin blanc et les brioches encore chaudes pour
cette matinée un peu fraîche de cette fin Avril.
Sur le bulletin n° 109 nous avions bien averti nos Pionniers que ce Congrès serait un Congrès intime, or nous
avons eu certains reproches à savoir de ne pas avoir
invité la foule des grands jours.
Nous en sommes désolés, mais il en avait été décidé
ainsi à la dernière réunion.
Les travaux commencèrent après le mot d'accueil du
Président Daniel HUILLIER et la minute de silence, en
souvenir de nos disparus et en particulier pour notre
regretté Marcel BON NARD, disparu trop tôt à notre
amitié.
Le rapport moral et le rapport financier ont été à
l'unanimité approuvés.
En ce qui concerne l'état de nos finances qui, depuis
plusieurs années, est de plus en plus en baisse, il nous
faut bien regarder les choses en face, à savoir, que pour
faire de grandes cérémonies comme il y a 10 ou 20 ans,
il ne faut plus y penser et si nous demandons quelques
subventions elles ne nous sont accordées qu'au comptegoutte.
Nous avons à l'heure actuelle de gros soucis en ce qui
concerne le 21 Juillet prochain car, si pour le cinquantième anniversaire des combats de Vassieux nous savions
une année auparavant quel serait le représentant de
l'État présent à ces commémorations, cette année, malgré nos appels réitérés à la Présidence de la République,
nous l'ignorons toujours.
Après quelques discussions bien débattues au sujet de
la dissolution de notre association, c'est Gérard CHABERT qui prend la parole au nom de la section "Jeune"
et qui nous confirme que les enfants et les petits-enfants
de cette section, se forgent, auprès des sections
d'anciens, une opinion et un savoir qui leur apportent
cette obligation de devoir de mémoire nécessaire à leur
devenir avant de prendre la relève car ils ne désirent pas
que l'association disparaisse.
La pause de quelques minutes est la bienvenue pour
laisser aux responsables des votes de nous donner les
résultats.
Nombre de votants et procurations : 131
Bulletins blancs ou nuls : 0
Bulletins exprimés : 131.
Ont été élus :
ARRIBERT-NARCE Eloi
HUILLIER Daniel
CHAPUS Jean
DUMAS Serge

100
99
97
91

élu
élu
élu
élu

Les membres sortants rééligibles ont été réélus et le
nouveau candidat, en la personne de DUMAS Serge
remplace Marcel BONNARD au Conseil d'Administration.
A 11 heures, le Président HUILLIER accueillait les
personnalités, dont Michel BAFFERT, adjoint au maire de
SEYSSINS représentant le député MIGAUD, Jean-Pierre
BOUVIER, maire de Villard, Guy CHARRON, maire de
Lans-en-Vercors, Pierre BUISSON, maire de Méaudre et
Yves HUMBERT-DROZ, président régional des Amicales
de Chasseurs à Pied Alpins et Mécanisés.
Le Sénateur Jean FAURE, absent ce jour là et JeanClaude PARAZ, Président de l'Hirondelle s'étaient excusés.
Le discours du Président HUILLIER fut très apprécié,
nous en donnons lecture ici :
Mesdames, Messieurs et Chers Amis,
Soixante ans après la Libération de notre pays, il est
bon de rappeler la naissance de la Résistance à Villardde-Lans, dans l'arrière-boutique de la Pharmacie du
Parc, tenue par Madame Samuel RAVALEC, à
200 mètres d'ici.
Des hommes et des femmes, après le désastre de Juin
40 et l'Armistice que le Maréchal PÉTAIN signa avec
HITLER, refusèrent la défaite et se sont révoltés contre
l'asservissement de la France par les Nazis.
Début 41, sous l'impulsion d'Ernest SAMUEL
(Jacques), de Théo RACOUCHOT (restaurateur), Victor
HU1LLIER (transporteur), Marius CHARLIER (percepteur), Edouard MASSON (banquier), Marcel DUMAS
(responsable de Force et Lumière, E.D.F. aujourd'hui),
Jean GLAUDAS (négociant).
Ainsi naît l'Équipe qui deviendra la Résistance à Villardde-Lans.
Ils rencontrèrent à Lans, Léon MARTIN (ex-maire de
Grenoble) et ensuite Aimé PUPIN à Grenoble, qui faisait
partie du Groupe "Francs-Tireurs".
Début 42, ils recrutèrent leurs amis de confiance :
• à Lans :
Baptiste CONVERSO (travaux publics),
• à Autrans :
le Docteur Emile CHAUVE
Henri BARNIER (scieur),
• à Méaudre :
Georges BUISSON (agriculteur),
Léon Vincent MARTIN (boulanger),
Marcel ROCHAS (hôtelier),
Mathieu REPELLIN (employé Force et Lumière),
• à Pont-en-Royans :
Louis BRUN (cafetier)
Fernand BELLIER (cafetier)
Pierre BRUNET (commerçant),
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• à St-Martin-en-Vercors :
Alfred ROCHE (forestier),
notre ex-président des Pionniers, Loulou BOUCHIER.
A Villard, se joignent à eux, Simon SAMUEL (frère de
Jacques), Henri MAGNAT (menuisier), Bertin ARNAUD
(menuisier), Raymond PIQUERET (mécanicien), Clément
BAUDOINGT (agriculteur), Jo BEAUDOINGT (cafetier),
Emile et Paul HUILL1ER (transporteurs).

Les membres de l'Association Nationale des
Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors,
que je représente, réunis en congrès le 24 Avril
2004 à Villard-de-Lans, déplorent:

Il faut ajouter 3 femmes qui ont joué un rôle à côté de
leurs maris, Yvonne RAVALEC-SAMUEL, épouse de
Jacques, Denise GLAUDAS, épouse de Jean, et
Thérèse HUILLIER, épouse d'Émile.

Malgré de nombreux courriers et contacts, tant
avec la Présidence de la République qu'avec le
Ministère des Anciens Combattants, aucune
réponse ne leur a été donnée à ce jour quant à la
présence d'un membre du gouvernement aux
cérémonies commémoratives du soixantième
anniversaire des combats du Vercors, qui se
dérouleront le 17 Juin à Saint-Nizier du Moucherotte, commune médaillée de la Résistance, et le
21 Juillet à Vassieux-en-Vercors, ville Compagnon
de la Libération.
Daniel HUILLIER
Président National

Voilà ceux qui formèrent le premier Groupe des Résistants sur le Vercors Nord.
Aujourd'hui, ils sont tous disparus, nous devions ce
jour; leur rendre cet hommage en citant leurs noms.
Soixante ans après cette libération, ils restent tous
dans nos mémoires, chacun à leur place, ils ont tenu
leur rôle.
La Résistance dans tout cela ? Elle avait sauvé l'honneur du pays avec les Forces Françaises Libres, les
Alliés Américains et Britanniques, dans un temps où les
circonstances exacerbaient le pire et le meilleur, après
les horreurs de l'égémonie Nazis, la reconquête de nos
libertés républicaines et de la dignité humaine, à laquelle
nous avons ardemment participé.
Le message d'espoir de la Résistance, doit demeurer
intact, parce que porteur de nobles valeurs humaines,
celles de la Paix, de la Liberté et celui de la Vie, pour la
mémoire, nous le léguons aux générations montantes,
aux enfants, petits-enfants de Pionniers de la Section
Jeune de notre Association, dont je salue la présence.
Je vous souhaite à tous une excellente journée dans
notre beau village de Villard-de-Lans.
Une motion fut rédigée afin d'être envoyée à la Présidence de la République et au Ministère des Anciens
Combattants.
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MOTION

A 11 h 45 chacun se dirigeait vers le monument aux
morts pour un dépôt de gerbes auquel participaient les
personnalités présentes, et un vin d'honneur nous était
offert par le restaurant "Les Playes" au Balcon de
Villard, où le repas avait lieu également.
Le Général ROUGELOT, qui n'avait pu se libérer pour
la réunion, nous a fait une courte visite à ce vin
d'honneur, afin de connaître un peu plus les Pionniers
présents à cette Assemblée Générale et dans une
courte allocution nous a dit sa fierté et son honneur
d'être aux côtés de ces résistants et combattants qui
malgré un certain âge, continuent à vouloir donner aux
jeunes générations cette leçon de courage qui reste à
présent un devoir de mémoire obligatoire.
Le secrétariat

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUIN 2004
Sur convocation du Président Daniel HUILLIER, les
membres du Conseil d'Administration se sont réunis au
bureau national dont l'ordre du jour était le suivant :
• Cérémonies du soixantième anniversaire des cornbats du Vercors
• Suite du congrès du 24 Avril.
Étaient présents à cette réunion : Daniel HUILLIER,
Jean ISNARD, Paul MARMOUD, Gustave LAMBERT,
Jean BLANCHARD, Raymond GAMOND, Eloi ARRIBERT-NARCE, Gérard CHABERT, Edouard TRIVERO,
André BEGUIN, Alice SALOMON, Michel BREYNAT,
Paul BOREL, Jean CHAPUS, Jean BRUNET, Joseph
CHAUMAZ, Henri VEILLEUX, Raymond PUPIN et la
secrétaire Bernadette CAVAZ.
Excusés : Clément CHAVANT, André BEAUDOING,
Serge DUMAS, Victor MEFFREY, Ariel ALLATINI, Christian BORDIGNON, Pierre MAGNAT, Edmond BOISSIER,
André PETIT.

En réalité ce sont 4 cérémonies successives qui auront
lieu, organisées conjointement avec l'Amicale des
Chasseurs du 6e B.C.A. l'Amicale de l'Hirondelle et
nous-mêmes.
Les discussions sont assez vives et chacun prend sa
place dans cette organisation qui est expliquée avec
des plans offerts à chacun.
Valchevrière, Méaudre, Nécropole et Saint-Nizier, tout
est cadré et bien orchestré.
En ce qui concerne le 60e anniversaire de Vassieux,
nous ne savons toujours pas, malgré nos conversations
avec Paris, qui viendra pour cette cérémonie.
Quoiqu'il en soit, nous décidons de faire une cérémonie le matin, comme d'habitude, avec la commune à
Vassieux.

Le Président ouvre la séance en demandant de bien
vouloir observer une minute de silence pour ceux qui
nous ont quittés,

Pour le bureau, après le Congrès qui a vu l'élection au
conseil, de Serge DUMAS en remplacement de Marcel
BONNARD décédé, les présents décident, à l'unanimité,
de ne rien changer à sa composition.

C'est en premier la cérémonie qui est importante étant
donné la date du 17 Juin qui se rapproche à grands pas.

La réunion se termine et chacun repart vers ses occupations.

HOMMAGE
Nous nous devons de rendre hommage à un grand
homme de la Résistance qui nous a quittés le
1er Novembre 2004.
Jean-Jacques DE BRESSON, Conseiller d'État, premier vice-président du C.A. de l'O.N.A.C. et Président
National de l'Association des Médaillés de la Résistance.
Grand Officier de la Légion d'Honneur, Commandeur
de l'Ordre National du Mérite, nous garderons toujours

un souvenir ému pour ce grand homme qui nous a fait
l'honneur d'être présent à plusieurs de nos cérémonies,
notamment en Juin 1994, il remettait la Médaille de la
Résistance à Saint-Nizier du Moucherotte, en Septembre 2003 il confiait le Drapeau des Médaillés de la
Résistance à la garde de la commune de Saint-Nizier et
dernièrement en 2004, le 17 Juin, il assistait également
à Saint-Nizier, au 60e anniversaire des combats.
C'était un grand parmi les grands.

DONS AU BUREAU
4,00 € POCARD C.
6,00 € BLANCHARD J. - CHANTRE - MEOT
TRAVERSAI
7,00 € BENISTRANT A.
9,00 f LAIV1ARCA V.
10,00 € COLLAVET A., RIOUX M.
13,00 € LADET
14,00 € MOINE R.
15,00
MARTIN A.
16,00 € ALLATINI A. - BLEICHER F. - BLEICHER M.
BRENIER P. - CARPENTIER G. - CARPENTIER J. - DENNER A. - FAURE S. - HUET LEBEAU W. - LIBER M. - MORINEAUX Y PEROUSE B. - PHILIPPE F. SAUTEL L. SUBLET V. - TOURNOY S. - WOLFROM R

20,00 € CAPRA A. - MICHALET R. - ROISSARD R.
24,00 € BORDIGNON A. - ROBIN A. - WINTER A.
30,00 € CHEVALIER - PACALLET A. - PELLAT B
SCHEFFER M.
34,00 € DAG OT H.
35,00 € LACROIX S.
40,00 € MAREL R.
48,00 € ESTASSY C.
100,00 f BOURRIN J.
150,00 € Section JEUNE

Encore merci
aux généreux donateurs.
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NÉCROLOGIE
Ceux qui nous ont quittés.., dans nos sections
de Romans
• BOUVIER Antony, né le 10 Octobre 1920 à Romans,
décédé à l'âge de 84 ans, a été inhumé le 13 Octobre dernier à Bollène. Il était titulaire de la Croix du Combattant
39/45 avec barette, Croix du Combattant Volontaire,
Médaillé de la Résistance et fait Chevalier dans l'Ordre
National du Mérite.
Engagé volontaire pour la durée de la guerre, il rejoint la
Résistance le 6 Juin 44 et il est affecté à la Compagnie
Goderville.
C'était un grand résistant aimé, estimé de tous.
Avec son épouse, ils étaient permanents à la Salle du
Souvenir à Vassieux.

de Grenoble

d'Autrans
• VACHER Marcel, né le 16 Mai 1923 à Lans-en-Vercors,
décédé à 81 ans, entouré de sa famille, a été inhumé le
11 Mai 2004 dans sa commune natale.

de Villard-de-Lans
• GLENAT Léon, né le 10 Mai 1922 à Saint-Julien-enVercors. Arrivé au Vercors en Juin 1943, affecté à la
Compagnie Duffau, 6e B.C.A., a participé à tous les combats avec cette Compagnie.

• CAMPIGLIO Charles, né le 18 Juillet 1920 à Saales,
décédé à l'âge de 84 ans.
Est entré en Résistance le 14 Mars 1943, à la Compagnie
Goderville, 6e B.C.A.
Titulaire de la Médaille Militaire 39/45, Croix de Guerre
avec Étoile de Vermeil. Ce fut un grand résistant.
C'est à Strasbourg qu'il repose auprès de sa famille.

• CAPT Marius, nous a quittés. Il est décédé à Romans
où il résidait depuis 1946.
Natif de Villard-de-Lans où il fut inhumé le 8 Juin.
Plus connu sous le nom de CAPIN, son nom de résistant,
il avait notamment participé aux combats de Saint-Nizier.

• HOUDRY Marcel, né le 31 Juillet 1924 à Mayence, est
décédé à l'âge de 80 ans à Châtillon-sur-Seine.
A combattu au Vercors de 1943 à 1945 avec le 60 B.C.A.
Il était au @amp 5 sous les ordres du Général Costa de
Beauregard.
C'était un résistant de la première heure et c'est sa
brillante conduite au combat qui lui valut d'être décoré de
la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 39/45.

• ROMANA Maud, Comtesse d'ARGENCE, née le
8 Octobre 1920 à Romans.
Infirmière militaire à l'hôpital de Saint-Martin-en-Vercors,
fut arrêtée en Juillet 1944 lors des événements de la Grotte
de la Luire et déportée à Ravensbruck en Allemagne.
C'est entourée de ses enfants et de sa famille qu'elle est
décédée à Toulouse le 21 Mai 2004.
Elle repose au cimetière Sud de Reims où elle a été inhumée.

• FERNANDEZ Joseph, né le 26 Février 1922 à Villard
Bonnot, a été inhumé le 25 Mai 2004 à Meylan.
C'est avec la Compagnie Brisac qu'il a combattu à SaintNizier, Bois Barbu, Valchevrière et Forêt des Coulures.
Il sera très regretté par ses amis Pionniers.
• GINSBOURGER René, né le 6 Juillet 1924 à Nancy.
Docteur en médecine, il était à l'hôpital de Saint-Martinen-Vercors.
C'est son épouse qui nous fait part de son décès le
11 Mars 2004.

de Saint-Jean - La Chapelle
• RAOUX Ludovic, né à Châteauneuf-de-Gadagne,
décédé à l'âge de 84 ans.
Grand résistant avec le 11e Cuir il continua sur les
Vosges, l'Alsace, l'Indochine et l'Algérie.
Titulaire de la Croix de Guerre 39/45 avec palme, Croix

• Le 1er Mars 2004, notre ami Gustave LAMBERT, trésorier national de notre Association, a eu le chagrin de perdre
son épouse après une cruelle et longue maladie.
• Le 21 Septembre dernier, c'est notre ami André
BEGUIN, Président de la section de Saint-Jean qui était
dans la peine. Son épouse, après une longue maladie,
décédait entourée de ses enfants et de sa famille.
De nombreux amis ainsi qu'une délégation du Bureau
National étaient présents à chacune de ces inhumations et
l'ensemble des Pionniers leur présentent leurs plus
sincères condoléances.
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des C.V.R., Médaille Militaire et fait Chevalier dans l'Ordre
National de la Légion d'Honneur. inhumé le 12 Mai 2004
dans sa ville natale.

de Paris

• BRENIER Georges, né le 25 Septembre 1920 à Brysur-Marne, nous a quittés à l'âge de 84 ans, le 21 Mai 2004.
Entré en Résistance en Octobre 43, a fait un parcours
sans faille. A servi dans les F.F.I. secteur A.S. de l'Isère et
continua avec le 11e cuir jusqu'en Octobre 1944 à Vesoul.

Isolé
• GUIGUE George, né le 24 Janvier 1921 à Aix-les-Bains.
Appartenait au 6e B.C.A., entré au Vercors le 23 Mai 1943,
a participé à toutes les opérations avec la Compagnie
Duffau.
Décédé le 5 Mai dernier, ses cendres reposent au
cimetière d'Autrans selon sa volonté.
Le Bureau et l'ensemble des Pionniers du Vercors,
adressent à toutes ces familles en deuil, leurs plus sincères
condoléances attristées et leur amitié fidèle.

• Le 9 Décembre, l'église de Villard-de-Lans n'était pas
assez grande pour accueillir la foule immense venue assister aux obsèques de l'épouse de notre Président National,
Daniel HUILLIER.
Entourée de ses enfants, petits-enfants et de toute sa
famille, Maryse s'en est allée, apaisée, après tant de
souffrances supportées avec courage.
Rappelons que Villard perdait en Janvier 2004 un autre
membre de cette grande famille, Marcel BONNARD qui
était le beau-frère de notre Président.
Le Bureau National et l'ensemble des Pionniers leur présentent leurs plus sincères condoléances et les assurent de
leur profonde amitié.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2004
MEMBRES ÉLUS
ARRIBERT-NARCE Eloi
BLANCHARD Jean
BOREL Paul
CHABERT Gérard (S.J.)
CHAPUS Jean
CHAVANT Clément (S.J.)
DUMAS Serge (S.J.)
HUILLIER Daniel
ISNARD Jean
LAMBERT Gustave
MARMOUD Paul

Rue Gambetta, 38250 Villard-de-Lans
3, allée Salamon - 26200 Montélimar
Les Bingalis A, 58, rue Vimaine - 38200 Vienne
26, rue Claude Genin, 38100 Grenoble
55, avenue Duchesne, 26100 Romans
14, rue Bizet, 91160 Longjumeau
8, avenue de Verdun, 69540 lrigny
7, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble
3, impasse des Mésanges, 38490 Les Abrets
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble
62, avenue Jean Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS - MÉAUDRE

ROMANS :

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

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

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

LYON :

SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS :
Président : BÉGUIN André, 17 impasse Delay, 26100 Romans,
u 04 75 72 56 45
Délégués : RITON Maurice, Le Royans B, 26100 Romans,
BREYNAT Michel, immeuble "Le Vercors",
26120 Chabeuil,
BOREL Paul, "Bengalis A" - 58, rue Vimaine, 38200 Vienne.

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

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

Président : BLANCHARD Jean, 3 allée Salamon - 26200 Montélimar
Délégués : ODEYER Elie, La Maison Blanche, 26300 Alixan,
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dansent,
26550 Saint-Barthélémy-de-Vals.

MONESTIER-DE-CLERMONT :

VILLARD-DE-LANS :

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

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

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

PARIS :

SECTION BEN :

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

Président : ISNARD Jean, 3 impasse des Mésanges,
38490 Les Abrets - 04 76 32 10 06
Délégués : BOISSIER Edmond, 26400 Grâne.
PETIT André, La Condamine, 26400 Crest.

SECTION JEUNE :

PONT-EN-ROYANS
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle,
38680 Pont-en-Royans, tr 04 76 36 02 98
Délégué : VEILLEUX Henri,
Les Priollées 38680 Pont-en-Royans

Président BORDIGNON Christian - 9, allée résidence St-Mury
38240 MEYLAN
Délégués : CROIBIER-MUSCAT Didier - 38520 BOURG D'OISANS
HUILLIER Pierre - 38700 LA TRONCHE

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 2004
Président national : HUILLIER Daniel
Vice-Présidents nationaux : CHAVANT Clément (Paris - S.J.)
MARMOUD Paul (Drôme)
ISNARD Jean (Isère)

Secrétariat général : CAVAZ Bernadette

Trésorier national : LAMBERT Gustave
Adjoint : CHABERT Gérard
Comptabilité : CAVAZ Bernadette
Directeur de la Publication : BLANCHARD Jean
Membres du bureau : BORDIGNON Christian (S.J.)
Commissaire aux comptes : Cabinet MONTOYA R.
Expert-comptable à Grenoble
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