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jamais.
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HISTOIRE DE RÉSISTANCE...
Le 5 juin 1944 au soir, la B.B.C. annonce : "Le chamois des Alpes bondit" ; 3500 résistants investissent le
plateau du Vercors. Les alliés leur ont promis le parachutage de 4000 soldats, qui n'arriveront jamais.
Fin juillet, 15 000 Allemands attaquent. Éloi et Gaston se souviennent...

Chaque semaine, Eloi, 78 ans, porte-drapeau national, se rend dans les ruines du hameau de Valchevrière où il avait
trouvé refuge avec d'autres maquisards avant que les maisons ne soient incendiées en juillet 1944 par les Allemands.

Ces grands hommes sont de grands modestes, d'élégantes personnes. Ecoutez la voix douce mais ferme
d'Éloi, 78 ans, qui accepte difficilement de se
laisser photographier et refuse que l'on écrive son
nom dans le journal, ne consentant qu'à livrer son

prénom et son nom de guerre, "Jo". Éloi, qui vit à
Villard-de-Lans, juste au-dessus de Grenoble, l'a
décrété : "Je ne suis pas là pour me faire de la
publicité sur le dos des morts." Celui qui le fera
changer d'avis n'est pas encore né.

"C'était l'esprit Vercors"
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LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE GRENOBLE
L'Assemblée Générale de la section a eu lieu le samedi 5 mars
2005, comme l'an dernier au restaurant "LA TAVERNE" à Grenoble.
Étaient présents à cette réunion :
Mesdames BOREL, BROËT, CAVAZ,
CROIBIER-MUSCAT, POCARD.
Messieurs CAPRA, CECCATO,
CHABERT, CHAUMAZ, FACCO,
HOFMAN, LAMBERT, PAIRE-FICO,
REGORD, SANTONI, VENDRA.
Madame BELLOT ainsi que Monsieur CATTANEO s'étaient excusés.
Le Président LAMBERT ouvre la
séance en remerciant tous les pionniers qui ont eu le courage d'affronter la neige, il salua les épouses
présentes et demanda une minute
de silence pour tous les Pionniers
disparus au cours de l'année.
Le secrétaire CHABERT présente
le rapport d'activité assez chargé
en cette année du 60e anniversaire,
commencé le 25 janvier par la
cérémonie d'Eugène CHAVANT, en
terminant le 20 novembre par la
Saint Barthélemy Grenobloise, le
rapport est adopté à l'unanimité.

Bernadette CAVAZ présente à son
tour les comptes préalablement
contrôlés par Huguette BOREL, la
comptabilité est saine ; le rapport
est adopté à l'unanimité.
Comme chaque année la section
organisera avec la mairie de Noyarey, la cérémonie du 8 Mai. Coco
HOFMAN et Gérard CHABERT se
chargeront de prévenir pour les
horaires.
La prochaine réunion de la
section aura lieu courant octobre,
au siège, qui se terminera par un buffet froid. Une circulaire parviendra
avec tous les détails aux Pionniers
de la Section.
Le bureau reste inchangé.
Sans autres questions, nous passons à l'apéritif. Le Président
Daniel HUILLIER, Monsieur
MAILLOT, son épouse et sa fille,
ainsi que Madame Claude
ARMAND nous rejoignent. Ensuite
nous passons à table pour un repas
apprécié de tous dans une ambiance
très chaleureuse.

Nous quittons la réunion vers
15 heures,
Le secrétaire de la section
Gérard CHABERT

Dons à la section :
3€
5€

STACCHETTI P
ABASSETTI A.
BOIS G.
BOREL H.
CECCATO M.
CENDAN J.
6 € POCARD C.
10 € CHAUMAZ J.
CHOAIN A.
DE CRECY L.
PAIRE-FICOT R.
QUARESEMIN J.
11 € PENIA S.
15€ BROU B.
20 € BURLET P.
CAPRA A.
REGORD J.
SANTONI R.
30 € CHAVANT A.
PACALLET J.
40 € PAILLIER C.
55 € LAMBERT G.
Merci aux généreux donateurs.

DATES A RETENIR !
Pionniers Adhérents, n'oubliez pas votre calendrier
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08 Mai:

NOYAREY

13 Juin :

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

09 Juillet :

Ambel et stèles à fleurir

21 Juillet :

Vassieux-en-Vercors

24 Juillet

Saint-Nazaire-en-Royans et Beauvoir

24 Juillet :

Pas de l'Aiguille

25 Juillet :

La Chapelle-en-Vercors

27 Juillet :

Combats de Gigors

14 Août :

Cours Berriat et stèle des fusillés à Villard-de-Lans

22 Août :

Libération de Grenoble

LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE SAINT-JEAN - LA CHAPELLE-EN-VERCORS
L'Assemblée Générale de la
section s'est tenue le 4 mars et
c'est avec un réel plaisir que le
Président HUILLIER avait accepté
d'y participer accompagné de
Bernadette, secrétaire du Bureau
National.

simplicité côté coeur permettrait
aux jeunes de reprendre le flambeau pour perpétuer le souvenir
de ce printemps tragique de 1944,
où nous étions bien loin de
penser à la tragédie qui nous
attendait au cours de l'été.

Notons la présence de Mesdames
BONTOUX Hélène et VIGON
Christiane, animatrices au Mémorial de Vassieux-en-Vercors.

R appartient à ces jeunes de
s'informer auprès de nous, car
nos rangs s'éclaircissent d'année
en année, ils sont le grain de blé
d'aujoud'hui qui fera la moisson
de demain.

Le temps n'était pas au beau fixe
car la neige était présente partout
et le froid avait sans doute découragé les meilleures volontés.
André BEGUIN, Président,
accueillait les présents en ces
termes :
Monsieur Jacques BAUDOIN,
Maire de St-Jean, Monsieur Daniel
HUILLIER, Président national des
Pionniers du Vercors, Monsieur
Michel FAURE, Président de la
ENA.C.A., Monsieur Lucien ROBERET, Président de l'U.EA.C.,
Mesdames, Messieurs les représentants d'Associations de Résistance,
Chers Amis,
Soyez tous remerciés de votre
courage, malgré les intempéries,
votre présence nous réconforte et
resserre les liens existants entre
nous, car nous avons un besoin
urgent de nous unir, la situation
qui nous entoure n'est pas
brillante et je lance un appel
particulier aux jeunes, même si
parfois ils nous comprennent
difficilement, nous les anciens.
L'oubli est une chose néfaste,
même si je dois me répéter, un
peuple qui oublie son passé est
condamné à le revivre.
Sachons rester humbles, ne
recherchons pas le cérémonial, la

Que ces jeunes prennent
position contre les arrivistes qui
spéculent sur l'histoire afin d'en
tirer quelques revenus, quitte à la
déformer.
Ayons une pensée pour nos
frères morts pour notre liberté si
chèrement reconquise car ce sont
eux les héros.
Une pensée pour les personnes
qui n'ont pu venir nous rejoindre,
soit à cause du mauvais temps, soit
pour raison de santé, et qui nous
ont demandé de les excuser.
Quelques personnalités également,
parmi lesquelles Danièle PIC, Viceprésidente du Conseil Général de
la Drôme, Hervé MARITON, député,
Régis MALSAND, Maire de La
Chapelle, Yves JOUFFRAY, Maire
de Saint-Nazaire-en-Royans, Michel
REPPELIN, Maire de Vassieux.
En cette année 2004, nous avons
eu à déplorer les décès de Messieurs Louis RAZAIRE, Ludovic
RAOUX, Georges ANTONIOLLI,
Henri BRESSON, Madame Suzanne
BEGUIN et en ce début d'année
2005, Madame Camille VERGIER.
En leur mémoire, je vous demande une minute de silence.

C'est la secrétaire, Josette BAGARRE, qui fit la lecture du rapport
moral et Marcelle ODEYER, trésorière, celui des comptes financiers.
Ces deux rapports sont adoptés à
l'unanimité.
Personne n'étant candidat, le
bureau est reconduit à l'unanimité
pour une nouvelle année.
Les travaux terminés, le pot de
l'amitié était offert par la municipalité en la présence de Monsieur
le Maire Jacques BAUDOIN.
Un repas succulent était servi à la
salle des fêtes et ce fut pour tous
une journée très agréable entre
amis, heureux de se retrouver, en
appréciant un intermède musical,
de Romans Variétés, offert par le
Président BEGUIN, et qui clôturait
cette Assemblée Générale bien
réussie.
Le secrétariat

Dons reçus par la section :
BOREL Paul
PRIOU Raoul
10 € BONNET Laurence
BONTHOUX Alphonse
COLLAVET Gaston
FAVET Fernand
20 € ODEYER Marcelle
don anonyme
MASSE Guy
BAGARRE Suzanne
JANSEN Denise
40 € CARRA Léopold
50 € CHUILON Jean
HUILLIER Daniel
80 € ESTASSY Charles.
5€

Nos vifs remerciements à ces
donateurs.

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
MEMOIRE AU MAQUIS DE MALLEVAL
Ils n'étaient pas plus d'une
soixantaine le matin du 29 janvier
1944, le jour où des blindés allemands détruisirent ce gentil village.
Même avec le recul du temps, on
ne peut oublier que des hommes
ont été capables d'un tel massacre, maquisards brûlés vifs,
d'autres déportés, où donc est leur
gloire pour cette extermination
C'est le Conseiller Général de
Vinay, Jean-Claude COUX, qui
dans son allocution, s'exprimait en
ces termes : "Ces hommes ont
trouvé la force de faire face à
l'adversité, force faite de courage,
de respect et d'exigence pour
refuser l'humiliation".
De nombreuses personnalités
étaient présentes, parmi lesquelles
le Général ROUGELOT, directeur
départemental de I'O.N.A.C.,
représentant Monsieur le Préfet de

l'Isère, Robert VEYRET du Conseil
Général, Jean-Luc MURATOR,
Maire de Malleval, Albert GLENAT,
Maire de Cognin-les-Gorges, des
associations amies, le Souvenir
Français, la F.N.A.C.A., des
anciens du 6è B.C.A. et Edouard
TRIVERO, Président de la section
de Pont-en-Royans des Pionniers
du Vercors.

De nombreux drapeaux également, toujours volontaires pour
rendre hommage à ces combattants.
Le secrétariat

CÉRÉMONIES DU 21 JUILLET 2005
Nous n'avons pas encore la possibilité de vous
donner, dans ce bulletin, les renseignements utiles pour

ces cérémonies qui, comme chaque année, se feront
en accord avec la commune de Vassieux-en-Vercors.

Un courrier individuel sera adressé courant juin.

Visitez les musées de la Résistance et de la Déportation

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

CÉRÉMONIES
EUGÈNE CHAVANT, 36 ANS APRÈS...
C'est toujours avec la même
ferveur que les Pionniers, ceux qui
ont bien connu "Clément", viennent
chaque année, à l'anniversaire de
sa disparition, honorer la mémoire
de ce grand parmi les grands.
C'est le Président Daniel
HUILLIER qui rappela dans son
allocution son engagement dans la
Résistance et en politique car
Eugène CHAVANT n'avait jamais
accepté la défaite.
Des gerbes furent déposées,
pour les Pionniers le Président
HUILLIER, le Député Maire pour la
ville de Grenoble et Madame
CRIFO pour le Conseil Général.
Étaient présents le Général ROUGELOT représentant le Préfet,
Madame CRIFO le Conseil Général, Messieurs Michel DESTOT,
Député Maire de Grenoble, Didier
MIGAUD, Député de l'Isère, André
CHAVANT et son épouse, de
nombreux Pionniers ainsi que de

nombreuses
associations
amies de la
Résistance avec
leur drapeau.
La cérémonie
terminée tous se
rendirent place
des Diables Bleus
à la commémoration du 60è
anniversaire de
la libération du
camp d'AUSCHWITZ-BIRKENAU.
Instants très émouvants devant le
monument de la Déportation où la
foule s'était réunie derrière le Préfet Michel BART, les élus de la ville,
les personnalités et les représentants de nombreuses associations.
Une cinquantaine de Drapeaux
entourait le monument.
Nous entendîmes une très belle
interprétation de "Nuit et
Brouillard" de Jean FERRAT, la
prière du Rabbin David SHOU-

SHANA, et les petits enfants de
l'école Maimonide déposèrent
quelques bougies allumées devant
le monument.
Après dépôt de gerbes, la minute
de silence et la Marseillaise, la
cérémonie étant terminée, c'est
dans un long silence que la foule
se dispersa.
Il faut se souvenir et ne jamais
oublier.
Le secrétariat

Allocution de Daniel HUILLIER
Nous sommes réunis ce jour
pour commémorer le décès de
notre chef Eugène CHAVANT dit
"CLÉMENT", Compagnon de la
Libération.
Cet homme, Ancien Combattant
de 1914-1918, très engagé, socialement et politiquement, n'ayant
jamais accepté les humiliations et
les conséquences de la défaite.
ll reste une des très grandes
figures de la Résistance Française,
dont l'honneur demeurera devant

l'histoire, un
sursaut des
hommes
libres,
affrontant la
plus terrible
des barbaries au nom
de l'humanisme.
Après la
tragédie du
Vercors et la libération des territoires, Eugène CHAVANT, égal à sa

modestie légendaire, participera
activement à la reconstruction du
Vercors et à la pérennisation de notre mémoire, au
sein de l'Association des
Pionniers.
Nous apprécions l'étendue des informations
retransmises par les
médias, à l'occasion du
60e anniversaire de la
Libération des camps
d'extermination nazis. On
ne donnera jamais assez
connaissance des horreurs perpétrées en plein
20e siècle, au nom d'une
inadmissible ségrégation
raciale.
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CÉRÉMONIES
PAUL VALLIER À FONTAINE
Le 22 mars de chaque année se
réunissent tous les anciens de
"Combat" afin de commémorer
l'anniversaire de Fa disparition de
Paul GARIBOLDI, en résistance
"Paul Vallier".
Tombé sous les balles de miliciens le 22 mars 1944, en luttant
pour sauver son compagnon Jean
BOCQ "Jimmy" qui lui aussi,
tombait quelques jours plus tard à
Saint-Nizier.

C'est Ariel GIFFARD, Présidente
de "Combat" qui rappelait une fois
encore le sacrifice de tous ces
combattants, qui comme VALLIER
et JIMMY, donnèrent leur vie pour
une liberté retrouvée.

Des gerbes furent déposées et
les douze drapeaux présents
s'inclinèrent pour la minute de
silence.
Une foule assez nombreuse ainsi
que des associations amies de
Résistance assistaient à cette
dernière cérémonie.

Remerciant le Maire de Fontaine,
Monsieur BOULARD, elle déclarait
que ce rassemblement officiel
serait le dernier, organisé par
l'Association de Combat.

Le secrétariat

CÉRÉMONIES DU 13 JUIN 2005
Organisées conjointement avec la
Fédération Nationale des Anciens
Chasseurs et l'Association Hirondelle Diables Bleus.
Elles commenceront au Mémorial
de Saint-Nizier à 10 heures, puis
au Belvédère de Valchevrière.
L'armée sera présente et nous en
remercions le Général de Malaussenne, commandant la 27è Brigade
d'Infanterie de Montagne.

Menu à 25 Euros

Aucune possibilité de régler sur
place, veuillez retourner la feuille
prévue à cet effet avant le
10 juin. Merci.

Apéritif Kir au mousseux
Terrine de lapin maison
Jambon cru
Cuisse de canard aux cèpes
Légumes divers et
Gratin dauphinois
Dessert Fraisier

Le repas est organisé chez Pierre
MAGNAT, Auberge des Montauds
à Corrençon.

Vin réserve du Patron
Café

Fiche d'inscription à retourner AVANT LE 10 JUIN 2005 - Merci
Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors
26, rue Claude Genin - 38100 GRENOBLE

Nom •

Prénom -

Adresse •
Code Postal :

Ville
Je participerai au repas : LI OUI

Ci-joint un chèque de

€ correspondant à

Ut NON
repas au prix unitaire de 25 €

libellé à l'ordre de l'Association Nationale des Pionniers du Vercors.
Les inscriptions au repas, non accompagnées du règlement, ne seront pas prises en considération.
Renseignements : 04 76 54 44 95 ou 06 12 23 28 85
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ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS
ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS

61P

congrès
SAMEDI 23 AVRIL 2005
organisé
par la section de Grenoble
Ce sera un congrès intime
Pionniers, vous devez venir nombreux

L'Assemblée se tiendra
au Château de Chaulnes
à NOYAREY
Le repas ÉGALEMENT

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénom)
Adresse
Membre de l'Association (à jour de la cotisation 2005) donne pouvoir à :
M. (nom et prénom){')
Adresse
pour participer en mon nom aux différents votes qui auront lieu au cours de
l'Assemblée générale du samedi 23 avril 2005.
Signature et 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 23 AVRIL 2005, A NOYAREY

M. (nom et prénom)
Adresse
Assistera à l'Assemblée générale, le 23 avril 2005.
Il participera au repas et retient par la présente inscription :
Ci-joint règlement de •

repas.

repas x 25 €, soit

ID Chèque bancaire à l'ordre des Pionniers du Vercors - Grenoble

Signature :

DOIT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT
AVANT LE 16 AVRIL 2005
AU SIÈGE :
26, RUE CLAUDE-GENIN
38100 GRENOBLE

ATTENTION I
En raison du nombre de places limitées,
aucun repas ne sera retenu après cette date.
Vous pouvez retenir par téléphone,
mais avant cette date. Merci,

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 23 avril à NOYAREY ; 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.

Pouvoirs :
Attention, pas plus de quatre pouvoirs par personne
à jour de leur cotisation 2005.

Bulletin de vote
à l'Assemblée générale du 23 avril 2005
à NOYAREY
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CANDIDATS :
Membres sortants rééligibles :

Nouveau candidat :

Paul BOREL
Jean ISNARD
Paul MARMOUD

Christian BORDIGNON

FAIRE LETTRE DE CANDIDATURE - MERCI

Tous
au Château
de Chaulnes
à NOYAREY
le 23 avril 2005
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(REPAS)

Dans la mesure du possible,
n'attendez pas la date limite pour les réservations.
Vous faciliterez ainsi le travail des organisateurs.
Merci d'avance.

CONGRÈS NATIONAL DU SAMEDI 23 avril 2005 au Château de Chaulne
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
POUR LE CONGRÈS
• Rendez-vous : Le rassemblement des congressistes aura lieu au
Château de Chaulne situé entre
Sassenage et Noyarey. L'entrée
sera fléchée.
• 9 h 30 : Réception des congressistes, verre de l'amitié. Café,
pognes pour tous.
• 10 h 15 : Ouverture des travaux.
Mot d'accueil du Président national
Daniel HUILLIER.
Allocution de Monsieur ROUX,
Maire de Noyarey.
Lecture du compte-rendu moral.
Vote.
Lecture du compte-rendu financier.
Vote.
Résultat des votes pour le renouvellement du tiers sortant.
• 11 h : Accueil des personnalités
invitées.
Il n'y aura pas de dépôt de gerbe au
monument aux morts, il se fera lors
de la cérémonie officielle à Noyarey
le 8 Mai.
• 12 h 30 : Kir de bienvenue.
• 13 h : Repas.

MENU

Salade
des Dames Périgourdines
Suprême de volaille
Sauce morilles
Gratin Dauphinois
Petits légumes
Fromage blanc à la crème
ou Fromage sec
Dessert

VOTE : Nous demandons à chaque
adhérent, pour le renouvellement du
tiers sortant, qu'il veuille bien voter
en arrivant. Nous rappelons que
toute personne devant voter doit
être à jour de ses cotisations 2005.
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
bureau national avant le 16 Avril.
ATTENTION : Nous demandons à
tout Pionnier ne pouvant se déplacer de bien vouloir faire parvenir son
vote par correspondance sous
double enveloppe et en indiquant
son nom.

Café
Vin Rouge
Cabernet Sauvignon

—Prix 26 Euros

A TOUS LES PIONNIERS : Vous
êtes chaleureusement invités, bien
entendu avec vos épouses. Pour
vous faire inscrire, servez-vous de
la feuille qui se trouve incluse dans
le bulletin.

ATTENTION :

Il est demandé à chacun, pour la réservation, de
bien vouloir joindre le montant du repas. Il ne sera pris en compte que
les repas réglés. Aucune réservation ne sera acceptée après le 16 avril.

Il y aura des indications pour la direction du Château et un grand parking.

RAPPORT MORAL ANNÉE 2004
Dans nos cérémonies, devenues
rituelles, nos activités commémoratives rassemblent année après
année, une foule nombreuse qui
n'oublie pas ceux qui dorment
dans nos cimetières pour avoir eu
le courage de dire non à un oppresseur qui nous volait notre liberté,
déjà durement acquise en d'autres
combats.
25 janvier : année commencée
avec l'hommage rendu à Eugène
CHAVANT, "Clément", chef civil du
Vercors, qui rassemble, devant la
stèle érigée en sa mémoire, les
autorités de l'Isère, une foule toujours fidèle et des résistants pour
qui il est resté et restera leur
"Patron".

24 avril : le Congrès de l'Association. Participation de plus de cent
personnes pour cette réunion très
réussie que nous avions souhaitée
intime entre Pionniers. Le compte
rendu détaillé vous en a été retracé
dans notre bulletin n° 110.
8 mai : à Noyarey, notre ami
"Coco" étant fatigué, c'est la municipalité qui organisait cette cérémonie.
Suivie par de nombreuses personnes, cette cérémonie anniversaire est devenue pour cette commune,
la journée particulière du souvenir
où de jeunes patriotes furent
fusillés et jetés dans l'Isère.

17 juin : Saint-Nizier-Valchevrière,
cérémonies grandioses organisées
conjointement avec la Fédération
Nationale des Anciens Chasseurs,
l'Association Hirondelles Diables
Bleus et les Pionniers du Vercors.
Autrans en a été la place principale pour les prises d'armes et les
repas. L'après-midi la Nécropole, ce
cimetière, dont chaque tombe avait
été fleurie et qui garde en sa terre
tant de compagnons, se voyait bien
trop petit pour accueillir une foule
toujours plus nombreuse.
La journée se terminait sur la
place de la commune de SaintNizier par un déploiement militaire
de chasseurs de la 27è B.LM. avec à
leur tête le Général KLEIN.
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RAPPORT MORAL ANNÉE 2004 (suite)
Ces militaires avaient assumé pleinement la réussite de cette journée.
21 juillet : a été une commémoration anniversaire des combats,
pas autre chose, mais après avoir lu
d'un bout à l'autre les trois
colonnes de critiques acérées
contre l'organisation de ces cérémonies, nous nous devons d'en
donner ici une autre image et
quelques réponses.
La responsabilité du Bureau
National, lorsqu'il doit recevoir un
haut fonctionnaire représentant la
France, est absolument dépendante des exigences d'un bureau
ministériel, point final. Les
demandes doivent être respectées
à la lettre, et après les trois
réunions faites en la mairie de
Vassieux avec les représentants
des services de Matignon, chacun
savait ce qu'il devait faire, c'est-àdire son travail, c'est-à-dire dans
la rigueur et le respect de ses
propres responsabilités.
La municipalité de Vassieux qui
organisait le matin, sa propre
cérémonie, au monument des
morts civils, l'a faite en toute liberté, le Bureau National n'avait rien
à y voit; ni à intervenir.
Et pour la cérémonie de l'aprèsmidi, également à Vassieux, pour
l'accueil en Mairie des autorités,
c'était pareil, seul le Président
National était présent à la
demande du Premier Ministre.
Le repas prévu pour 13 heures à
la Chapelle a été retardé de plus
d'une heure car sous la houlette
de qui ?... Certaines associations
se sont arrêtées pour un dépôt de
gerbes à La Chapelle, ce qui était
inutile puisque la cérémonie
officielle devait avoir lieu 4 jours
après. Conclusion, 1 h 1/2 de
retard pour le déjeuner. Par
courtoisie, nous avons attendu
pour le service que ces quelques
associations arrivent.
Quant à ce repas, le traiteur qui
nous avait affirmé, et cela devant
témoin, qu'il avait l'habitude de
servir jusqu'à 1000 personnes
avec une brigade adéquate et que
tout irait bien. Il faut l'avoir vu
faire pour se dire que c'est la
dernière fois.
Quant à la salle de restauration,
dix tables étaient à mettre en
place, tables de 80 personnes, trois
ont été installées par une section,
qui s'en est allée en nous laissant

préparer les 7 autres et nous
n'étions que 3 pour en terminer
Oublions les griefs au parfum de
vitriol et restons sur terre à ne pas
trop se formaliser sur ce que les
autres auraient pu faire.
Critiquer que l'Église de Vassieux
était trop petite, c'est facile, critiquer les uns et les autres c'est facile, mais critiquer le discours du
Président HUILLIER parce que
pour certains, ce n'était pas ce
qu'ils en attendaient, ça aussi c'est
facile. Mais le Président a fait le
discours qu'il devait faire, c'était
une commémoration de combats,
une journée de souvenir et non
une réunion de copains se congratulant pour s'être tout à coup
retrouvés après de longues années
d'absence. Ce n'était pas le jour
La gerbe était au nom de tous
les combattants du Vercors et
déposée par les représentants des
associations concernées.
Nous rappelons à ce sujet le
compte-rendu de notre Conseil
d'Administration en date du
15 novembre 2003, paru dans
notre bulletin te 108 et nous
demandons à ce que certains relisent ce compte-rendu et n'oublient
pas, que nous, nous l'avons toujours respecté et notre Président
plus que quiconque.
Le Bureau National n'avait en
responsabilité que le cimetière et
l'accueil du Premier Ministre,
qu'accompagnait le Ministre des
Anciens Combattants. Quant au
placement des personnes derrière
le Premier Ministre, cela incombait intégralement aux services
de la Préfecture.
Pour le garage des véhicules, le
champ aux côtés du chalet était à
la disposition de tous. Quant aux
autres, nous ne pouvions donner
des ordres au Colonel de Gendarmerie, seul responsable devant les
autorités qui avait, comme nous,
reçu ses ordres de croisière.
En ce qui concerne l'Armée,
dans cet article on ne glorifie que
le 11è Cuir alors que des Chasseurs ont combattu également au
Vercors, c'est pourquoi nous
remercions le Général Michel
KLEIN pour les deux Compagnies
de Chasseurs présentes à la cérémonie sans oublier la fanfare très
appréciée par tous.
De ces critiques, pour les rectifier
à leur juste valeur; en enlever ce
qui est faux, il nous faudrait dix

pages de notre bulletin et nous
nous refusons à faire perdre du
temps à nos lecteurs en pensant
que si une section n'est pas satisfaite de la façon dont nous organisons notre travail, elle doit,
avant de faire paraître un article
diffamatoire, en parler au Conseil
d'Administration dont elle dépend,
ce serait plus honnête que de
vouloir se faire mousser à tout
prix pour essayer de tirer les
marrons d'un feu qui en somme
n'existe pas. Nous sommes toujours là pour répondre et donner
les explications nécessaires.
Nous en sommes peinés, car de
toute part nous n'avons reçu que
des compliments pour ces cérémonies, que ce soit des Autorités, des
personnalités présentes, et de bien
d'autres, pour notre rigueur et
notre respect du travail.
8 septembre : pour un voyage
souvenir, la promotion "VERCORS"
forte de 300 anciens, avec à sa tête
plusieurs généraux, était accueillie
par le Président Daniel HUILLIER à
la Nécropole de Saint-Nizier pour
un dépôt de gerbe en un hommage
souvenir à tous nos combattants.
8 octobre : c'est la section
"Jeune" en la personne de Gérard
CHABERT, qui accueillait 500 collégiens venus de la Drôme, à la
Nécropole de Vassieux. Voyage
récompense pour les résultats du
concours de la Résistance. Le
matin, à la Chapelle-en-Vercors, ils
visitaient la Cour des Fusillés et
déjeunaient dans la Salle des Fêtes
où des Pionniers répondaient à
leurs questions.
Très belle tenue de ces collégiens, respect de l'endroit où ils se
trouvaient dans lequel régnait un
silence total pendant les explications que donnaient les Pionniers
présents à cette réunion.
Merci au Conseil Général pour
cette journée de la jeunesse.
Toutes nos sections nous adressent "leur vie" et nous remarquons
que même les plus petites, assistent encore, malgré leur âge, à
presque toutes les cérémonies du
souvenir avec leur drapeau. Le
compte-rendu de la "vie" de chaque
section paraît dans notre bulletin.
Merci à toutes nos sections pour
le travail qu'elles accomplissent au
nom de la mémoire afin de la
pérenniser.
Le secrétariat

COMPTES DE RÉSULTAT (Exercice 2004) en euros
8.451,20
2.850,89
346,48
1.513,00
217,77

Encaissement dons et cotisations
Ventes salle souvenir et diff. diverses
Subvention cimetières
Subvention de fonctionnement
Revenus financiers

Achat livres
Variation de stock
Eau - E.D.F. - Entretien divers
Timbres-Téléphone et Fax
Journaux, abonnements, annonces
Frais Bureau National, Décès, fleurs et divers
Frais bulletin
Dons et cotisations
Congrès et cérémonies
Papeterie
Assurances diverses
Charges immobilières trav.
Taxes foncière et locale
Frais de tenue de compte
Dotation aux amortissements

1.533,15
1.379,20
331,05
3.762,91
497,55
2.371,09
389,40
224,24
7.638,99
916,65
940,70
1.281,25
1.657,38
96,40
10.324,78
33.344,74

13.379,34
19.965,40

Résultat 2004
33.965,40

23.965,40

N'oubliez pas
de signaler votre changement d'adresse
au bureau national.
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 euros).
Alors, n'hésitez pas.
La rédaction
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RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice
clos le 31 décembre 2004 sur:
• Le contrôle des comptes annuels de "L'ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS DU VERCORS",
tels qu'ils sont annexés au présent rapport.
• La justification de nos appréciations.
• Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient sur la base de notre
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France, 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. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable
à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle 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 - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS :
En application des dispositions de l'article L.225-235, du Code de Commerce relatives à la justification de
nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 et applicables pour la
première fois à cet exercice, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Les appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment
sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi
que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES :
Nous avons également procédé conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation 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 membres sur la situation financière et les comptes annuels.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2005.
Cabinet FLUCHAIRE MONTOYA & ASSOCIÉS
A. ANDREONI
Commissaire aux comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

'o

JOIES ET PEINES
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
Section de St.Jean La Chapelle
• ANTONIOLI Georges nous
a quittés à l'âge de 89 ans.
A combattu sous les ordres
du Capitaine Paquebot et a
participé à l'aménagement du
terrain d'aviation de Vassieux et
combattu les planeurs allemands.
Il fit partie du maquis de Beaufort-sur-Gervanne et ensuite au
P.C. de Plan de Baix, lequel le
dirigea sur Omblèze sous les ordres du Capitaine
Méjean.
Démobilisé le 14 septembre 1944, date à laquelle il
rejoint son foyer.
* -*

• GIRARD-CARABIN Robert, membre actif de l'Association est décédé à l'âge de 81 ans.
Engagé pour la durée de la guerre le 22 janvier 1944,
avec appartenance aux F.F.I. du 9 juin au 30 octobre
1944, et a continué à servir au 64e R.A.A. après la Libération jusqu'au 31 décembre 1945, date à laquelle il est
rentré dans ses foyers.
A ces familles éplorées, le Bureau National et
l'ensemble des Pionniers présentent leurs plus sincères
condoléances.

• C'est par une lettre de son fils, que nous avons
appris le décès Le 12 février 2005 de Louis REYNAUD, à
l'âge de 83 ans.

• Un autre pionnier de la Compagnie Philippe nous
a quittés également Guérino LOCATELLI dans sa
83è année.
A d'abord appartenu aux Compagnies Civiles du
Vercors et a participé à ce titre à des transports d'armes
et de matériel ainsi qu'à de nombreux coups de mains.
Dès la mobilisation du plateau, il a été affecté à la
Compagnie Philippe et a participé à tous les combats
dans lesquels cette Compagnie s'est trouvée engagée.

• Le Colonel Paul GARDENT, officier de la 27è Division Alpine nous a quittés à l'âge de 94 ans.
Il forma pendant des années des pelotons entiers de
chasseurs alpins.
Il devint l'un des meilleurs spécialistes du massif
alpin ; le Mont Blanc n'était pour lui qu'une promenade,
il avait dû le grimper plus de quarante fois.
Militaire, il était titulaire de la médaille militaire, avec
quatre citations à l'Ordre de la Division, de la Croix de
Combattant Volontaire, avait servi avec ceux de
Narvik en Norvège, résistant au Vercors, il était le seul
rescapé de l'attaque allemande à Malleval.
Il fit campagne également en Autriche, en Indochine,
et après deux autres campagnes en Algérie, il retrouva
ses hommes des troupes alpines et quitta l'armée en
1965.
Il était également officier dans l'ordre de la Légion
d'Honneur.
Le Bureau National et l'ensemble des Pionniers du
Vercors présentent, à ces familles dans la douleur, leurs
plus sincères condoléances.

Volontaire pour le Vercors en juin 44, il a fait partie de
la Compagnie Philippe.

• Nous adressons nos condoléances attristées aux
enfants EVESQUE qui viennent de perdre leur mère.

La cérémonie d'inhumation a eu lieu le 13 février dans
le caveau familial du cimetière de Pont-en-Royans.

Elle était la veuve de l'adjudant chef Marcel EVESQUE
du 6è B. C.A. de la Compagnie CHABAL décédé en
janvier 2000.

DONS AU BUREAU NATIONAL
5,00 f : Buisson Maurice.

30,00f

Andro M. - Bennes R. - Blanc J. - Bordignon A. - Commier J.
Merriaux L. - Pacallet A.

10,00 f : Arnaud E. - Barbero M. - Cathala M. - Lebeau-Wissocq L.
Galvin A. - Chaix R. - Pupin R. - Rey-Mouttet S. - Scalvini M.
Morel C. - Thumy B. - Poncet-Moise P.

35,00€: Dagot H. - Fraisse G.

15,00€: Chabal M. - Rajnchapel M.

80,00€: Airal C.

20,00€: Ackermann E. - Bouchier P. - Ferrafiat A. - Rebattel R.
Taisne A.

25,00€: Renn Edouard que nous avons oublié au dernier bulletin,
toutes nos excuses.

25,00€: Bourg G.

Merci aux généreux donateurs.

45,00€: Busvelle M.
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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 :
Président : GAMOND Raymond, Les Matteaux, 38112 Méaudre
Délégué : RIBAND Alphonse, 18, rue Turenne, 38000 Grenoble
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 :
Président : DUMAS Serge, 8 avenue de Verdun, 69540 Irigny.
MENS :
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons,
38710 St-Baudille-et-Pipet, ' 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 : GUÉRIN Roger, Le Percy, 38930 Clelles-en-Trièves.
MONTPELLIER :
Président : MICHALLET Roger, les Argonautes
Place des Cosmonautes - 34280 La Grande Motte

ROMANS :
Présidents : CHAPUS Jean, 55 avenue Duchesne
26100 Romans - ' 04 75 02 42 89
BRUNET Jean, 72 rue Zlin
26100 Romans - 12 04 75 05 37 29
Délégués : CLUZE René, 38680 Saint-Just-de-Claix.
THUMY Ernest, 38680 Saint-Just-de-Claix.
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS :
Président : BÉGUIN André, 17 impasse Delay, 26100 Romans,
tt 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.
VALENCE :
Président : BLANCHARD Jean, 3 allée Salamon - 26200 Montélimar
Délégués : ODEYER Elle, La Maison Blanche, 26300 Alixan,
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dansent,
26550 Saint-Barthélémy-de-Vals.
VILLARD-DE-LANS :
Président : en attente
Délégués : MAGNAT Pierre, Bois Barbu, 38250 Villard-de-Lans.
ARRIBERT-NARCE Eloi, rue Gambetta,
38250 Villard-de-Lans.
MAYOUSSE Georges, avenue Docteur-Lefrançois,
38250 Villard-de-Lans.

PARIS :
Président-secrétaire :
ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse, 75016 Paris,
7r 01 46 47 94 99.
Délégué : MORINEAUX Yves, 1, square Watteau,
78330 Fontenay-le-Fleury

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

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

SECTION JEUNE :
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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