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La différence entre un Combattant et
un Combattant Volontaire, c'est que le
Combattant Volontaire ne se démobilise
jamais. »
Maréchal KŒNIG.
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Attention
L'Assemblée Générale
des Pionniers du Vercors
est reportée au

Samedi 20 mai 2006
à 9 heures
au même endroit
La Taverne en face de la poste
Réponse impérative avant le 10 mai

Inauguration "Stèle Chavant"
à 11 heures organisée par
la Municipalité de Grenoble

Eugène CHAVANT
Le grand patron du Vercors
Nous inaugurons le 22 avril le nouveau monument dédié à la mémoire de ce grand homme
qui fut le "Patron du Vercors".
Né le 12 février 1894 à Colombe-en-Isère,
c'est très jeune qu'il apprit le métier de mécanicien. Engagé volontaire à 18 ans, en 1912, il
combattit pendant la première guerre mondiale
dans les rangs du 20e Bataillon de Chasseurs.
Il revint à la vie civile en août 1919.
Les épreuves subies, comme l'expérience du
combat acquise au cours de ces sept années
sous les drapeaux, contribuèrent sans nul
doute à faire de lui, vingt cinq ans plus tard le
"Patron du Vercors".
Pendant la drôle de guerre, de septembre 39
à juin 40, il est maire de Saint-Martin-d'Hères et
fin juin 40 il démissionne afin de marquer son
hostilité à la politique de collaboration. C'est
pourquoi au début de 1941, il se retrouve avec
les premiers résistants de Grenoble, lesquels
adhéreront un an plus tard au mouvement
franc-tireur de Jean-Pierre LEVY
Les contacts s'établissent très vite avec la
Résistance du Vercors.
Quand, avec le S.T.O., commence le temps du
maquis, CHAVANT réagit sans tarder et il
s'engage et travaille à accueillir, à encadrer et à
placer les jeunes qui affluent dans la région.
Bientôt, 600 hommes se trouvent répartis
sous ses ordres en 12 camps. Il en est le chef
civil dès mai 1943, tandis que le commandement
militaire sera assuré par LE RAY, THIVOLLET et
HUET. L'épopée du Vercors se confondra avec
l'inlassable activité de CHAVANT, qu'on
appelait CLEMENT.

Homme du terroir, mais aussi homme de
terrain, sa personnalité, sa volonté, son courage
tranquille font de lui le chef idéal pour l'organisation, l'équipement des hommes, la préparation et l'exécution des opérations de guérilla.
Les alliés parachutent armes et munitions.
A la fin de mai 1944, CHAVANT va à Alger
pour défendre la cause du Vercors et le plan
Montagnard, que le Général DELESTRAINT
avait fait approuver l'année précédente. Il
revient avec des assurances à la veille du
débarquement de Normandie. Le grand rassemblement est en route.
Les 9 et 10 juin, 3000 hommes rejoignent le
Plateau. CHAVANT se dépense sans compter
pour que ces nouveaux effectifs soient à
même de combattre au moment opportun.
Le 3 juillet 1944, il proclame la "République
Libre" du Vercors, préparant ainsi la population
tout entière à la lutte pour la libération. Mais
au matin du 21 juillet, alors que les maquisards
attendent les parachutistes alliés, ils voient fondre sur eux les planeurs lourds de S.S..
Attaqués de toutes parts, ils succombent sous
le nombre, après des combats héroïques.
CHAVANT fut de ceux qui en réchappèrent
et, dès octobre 1944, il fonda l'Association des
Pionniers du Vercors, il s'y consacra durant
25 années jusqu'à sa mort le 28 janvier 1969.
Il est resté à juste titre, et le restera, la figure
la plus populaire et la plus mythique de la
Résistance Dauphinoise.
B. C.

LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE SAINT-JEAN - LA CHAPELLE
Le samedi 4 mars avait lieu à la
salle municipale de Saint-Jean-enRoyans, l'Assemblée Générale de la
section.
Belle réunion où les présents, très
nombreux, étaient ravis de se retrouver afin de passer un moment
agréable avec les amis.
C'est André BEGUIN, le Président
de section, qui ouvrait la séance en
remerciant les présents d'être
venus nombreux et demandait
qu'une minute de silence soit observée pour les camarades disparus.
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Nous voici réunis, comme chaque
année, pour faire le point de
tannée écoulée, je déclare donc
ouverte l'Assemblée Générale 2006.
Cette année, l'Assemblée aura
une importance particulière du
fait de ma santé qui se dégrade de
plus en plus. Les candidatures au
bureau sont de plus en plus rares
pour ne pas dire inexistantes. Je
vous propose, après en avoir
parler à Josette, et connaissant à
fond le mécanisme de marche de
la section avec son inséparable
Marcelle, elles en assureront le
fonctionnement. Il est bien entendu
que je reste Président de la section,
mais, qu'en cas de difficultés, la
Secrétaire et la Trésorière pourront
toujours faire appel à moi qui
devra décider de la suite à donner
aux problèmes qui pourraient
apparaître au sein de la section. Je
fais entière confiance à la
Secrétaire et à la Trésorière qui
connaissent parfaitement le fonctionnement de la section.

Assurer ses arrières ne fait pas
mourir, je pourrai m'endormir
tranquille.
Sachons rester humbles, ne
recherchons pas le cérémonial, la
simplicité côté coeur permet de perpétuer le souvenir de ce printemps
tragique de 1944. Songeons à ces
héros qui avaient à peine 20 ans à
l'époque et qui sont morts pour
sauver nos libertés et montrons
leur qu'ils ne sont pas morts pour
rien.
Cette année 2005, nous avons eu
à déplorer six décès en les personnes de : Mme Camille Vergier en
février, M. Pascal Hampard en
avril, M. Maurice Riton en mai,
M Albert Morin en août, M Roger
Friol en septembre, M. Aimé Guillet
en novembre. Et en ce début dannée 2006, Mme Bourron Suzanne,
épouse de notre ami Jean Bourron
et Armel Martin en cette fin février.
En leur mémoire, nous observerons une minute de silence.
Vive le Vercors, Vive la France

Étaient présents à cette réunion,
Jacques BAUDOUIN, Maire de StJean, Danièle PIC, vice-présidente
du Conseil Général, les Présidents
de la FNACA et le Président des
Anciens Combattants de St-Jean.
Le compte rendu moral par Josette
BAGARRE, secrétaire, et le compte
rendu financier par Marcelle
ODEYER, trésorière, après lecture
furent adoptés à l'unanimité.

Après les travaux, une cérémonie
s'est déroulée devant le monument
aux morts pour un dépôt de gerbes.
Une douzaine de drapeaux s'inclinait pendant la minute de silence
et la Marseillaise clôturait la cérémonie.
C'est la municipalité qui offrait un
apéritif avant le repas qui se prenait
à la salle des fêtes.
Il faut reconnaître combien la section de St-Jean fait d'efforts pour
maintenir une cohésion amicale
entre tous car la liste des sorties
pendant cette année 2005 qui vient
de s'écouler, (44 pour l'année),
avec le drapeau de la section
toujours accompagné d'une délégation de 7 à 8 personnes est très
importante, cela fait presque une
par semaine.
Nous en remercions le Président,
André BEGLTIN, qui malgré sa santé
actuelle, avec beaucoup de volonté,
fait partager à tous des moments
très forts d'amitié et de souvenirs.
Pour lui, le devoir de mémoire
n'est pas un vain mot, et remercions également Paul BOREL qui
par tous les temps est présent avec
le drapeau, toujours volontaire pour
répondre aux demandes des écoles
afin d'expliquer avec beaucoup
d'humilité ce qu'a été cette guerre
et ces combats tragiques.

Aucune candidature ne s'étant
proposée, le Président et le bureau

Salle de la Mairie - Saintjean - La Chapelle - 4 mars 2006
Pendant les travaux du bureau.
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ont été reconduits à l'unanimité
également.

Saint-Jean - La Chapelle - 4 mars 2006: le dépôt de gerbes.

LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE GRENOBLE
C'est à "La Taverne" à Grenoble
que la section de Grenoble, le
18 février, s'est réunie pour son
Assemblée Générale.
Comme toutes les sections,
celle-ci se fait de plus en plus
petite et nous devons admettre
que les grandeurs de jadis se sont
rétrécies comme peau de chagrin.
Gustave LAMBERT, Président de
la section était absent pour raison
médicale et c'est la vice-présidente
qui a ouvert la séance.
Après l'accueil fait à tous, une
minute de silence a été demandée
pour les défunts de l'année et en

particulier pour notre ami "Coco"
disparu quelques jours plus tôt.
Huguette BOREL, notre contrôleur financier, était présente et a
confirmé que notre trésorerie
était saine. Rapport financier
adopté à l'unanimité.
Nous avons décidé, compte
tenu de la disparition de beaucoup d'entre nous, de rapprocher
deux sections avec nous, comme
l'a fait St Jean avec la Chapelle.
Les réunions se font plus amicales et il faut de plus en plus que
nous soyions plus rapprochés des
uns et des autres.

La section de Mens, dans laquelle
ne restent que 4 adhérents et la
section de Monestier de
Clermont 10 seulement, viendront nous rejoindre.
L'heure du repas ayant sonné,
c'est Daniel HUILLIER, notre
Président national, qui accueillait
avec plaisir quelques personnes
invitées, parmi lesquelles de
charmantes dames très heureuses
de partager ce moment de convivialité.
Le secrétariat

DONS À LA SECTION DE GRENOBLE
5,00 € :
V.

Abasetti A. - Bruères M. - Cendan J. Lamarca

15,00 € : Borel H.
20,00 € : Broet B. - Capra A. - Hafman R. - Paillier M.

7,00 € :

Pocard C.

25,00 € : Duport P.

10,00 f : Benistrand L. - Cataneo S. - Ceccato M. - Chaumez J. Choain A. - Facco V. - Garcet G. - Jouty E. - Paire Ficot R.
Quaressemin J.

30,00 : Chavant A. - De Crecy L - Lambert G. - Pacallet J. Peuvrel P. - Regard J.
40,00€ : Paillier C.

11,00 € : Penia S.

SECTION DE VALENCE
A l'issue de leur Assemblée Générale, à la suite du décès de leur Président Jean BLANCHARD, a été nommé pour
lui succéder, Louis DIDIER-PERRIN, élu à l'unanimité.
Il réside à Valence, 2 rue Flaubert.

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
MALLEVAL-EN-VERCORS
Le 29 janvier 2006 s'est déroulée une cérémonie un peu particulière en ces lieux mythiques où
se sont déroulées les terribles
agressions nazies qui ont coûté
la vie à la presque totalité des
habitants de cette commune.

journées terribles et ces combats
meurtriers.
Raymond TONNEAU, seul rescapé, rappelait avec émotion que
dans ce haut lieu de la résistance
où était né le premier maquis de
France, le 29 janvier 1944, les
allemands massacrèrent et brûlèrent vifs 33 résistants et civils,
incendièrent 49 fermes et l'église,
que le 29 juillet 1944 dans un
nouveau combat, 7 combattants
furent massacrés dans les
mêmes conditions.

Nous avions déjà, en décembre
2004, avisé nos adhérents que
Malleval se nommerait désormais
Malleval-en-Vercors.
Voilà qui est fait, et en ce dimanche 29 janvier, il y avait foule à
cette cérémonie du souvenir
pour rendre un hommage justifié
à ceux qui donnèrent leur vie
pour cette liberté si chèrement
payée.

L'Abbé Pierre a d'ailleurs dit de
cette commune qu'elle était le
premier Oradour-sur-Glane en
France.

Il y a 62 ans, ce village perdait
ses habitants et bien peu aujourd'hui peuvent raconter ces

Étaient présents à cette très
belle cérémonie qui officialisait
ce nom de Mallevel-en-Vercors,

le Général ROUGELOT représentant M. Michel BART, Préfet de
l'Isère, MM. Robert VEYRET,
vice-président
du
Conseil
Général, Jean JACQUEMOUD,
président du souvenir français de
Vinay, Jean-Jacques KEMPS,
maire-honoraire de Malleval,
beaucoup de délégués d'associations amies avec leurs
drapeaux.
Remerciements particuliers à
M. Jean-Luc MURATORE, Maire
de Malleval, pour son accueil et
qui a su prendre la relève des
anciens en assumant le culte du
souvenir et surtout le devoir de
mémoire.
Le secrétariat

CÉRÉMONIE SOUVENIR
Le 22 mars se réunissait devant
la stèle de Paul VALLIER, un
nombre important de ceux qui,
non seulement l'avaient bien
connu, mais également des
représentants d'associations
amies.
Les anciens de Combat, de
Résistance Unie, des Pionniers

du Vercors, étaient devant la
stèle érigée en sa mémoire et
8 porte-drapeaux
d'anciens
combattants venus lui rendre,
comme chaque année, un nouvel
hommage, en présence des
membres de la municipalité de
Fontaine, dont Mme PICOT et M.
TROVERO, adjoints, représentant
le Maire, Yannick BOULARD.

Des gerbes furent déposées,
par les représentants de la ville et
par M. Roger COLOMB et Mme
GIFFARD pour Résistance Unie
et Combat.

N'oubliez pas
de signaler votre
changement
d'adresse
au bureau national.
Dépôt de gerbes par les représentants de Combat.
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ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS
ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS

62e
Assemblée Générale
du bureau national
SAMEDI 22 AVRIL 2006
organisée
par la section de Grenoble

Pionniers, vous devez venir nombreux

L'Assemblée se tiendra
à La Taverne
à GRENOBLE
(face à la Poste)

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénom)
Adresse
Membre de l'Association (à jour de la cotisation 2006) 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 22 avril 2006.
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 22 AVRIL 2006, A GRENOBLE

M. (nom et prénom)
Adresse
Assistera à l'Assemblée générale, le 22 avril 2006.
repas.

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

repas x 27 €, soit

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

Signature :

DOIT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT
AVANT LE 15 AVRIL 2006
PAR COURRIER :
26, RUE CLAUDE-GENIN - 38100 GRENOBLE
OU PAR TÉLÉPHONE (il y a le répondeur) MERCI.

ATTENTION 1
En raison du nombre de places limitées,
aucun repas rie 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 22 avril à GRENOBLE ; 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 2006.

Bulletin de vote
à l'Assemblée Générale du 22 avril 2006
à GRENOBLE
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CANDIDATS :
Membres sortants rééligibles :

Nouveau candidat :

Christian BORDIGNON
Gérard CHABERT
Gustave LAMBERT

Régine BLANCHARD-BENISTANT

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE
POUR CE CONSEIL AVANT LE 18 AVRIL, S.V.P. - MERCI !

Tous
à La Taverne
à GRENOBLE
(face à la Poste)
le 22 avril 2006

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 22 avril 2006 à GRENOBLE
BUREAU NATIONAL
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

MENU

Compte tenu que la présence
effective de nos Pionniers à nos
réunions se fait de plus en plus rare,
nous ne pouvons parler de Congrès.

Salade Grenobloise
Filet de Boeuf
aux morilles

Il faut se rendre à l'évidence, certains, volontairement, ne veulent
plus se déranger et d'autres, qui
voudraient bien venir mais que l'âge
et la santé ne leur permettent pas,
les réunions se veulent restreintes
par obligation.

Gratin Dauphinois
Fromage blanc
ou Fromage sec
— • —•—
Omelette Norvégienne

L'Assemblée se tiendra à La
Taverne, face à la Poste, et, comme
d'habitude, les Pionniers trouveront
café et brioche à l'arrivée à 9 heures.
Les travaux commenceront à
10 heures et c'est à 11 heures que
nous nous déplacerons pour l'inauguration du monument CHAVANT.
La cérémonie annuelle du 29 janvier dernier, ayant été retardée afin
que la municipalité puisse faire en
sorte que le monument soit réinstallé d'une façon définitive, l'inauguration aura donc lieu le 22 avril à
11 heures.
A 12 heures : vin d'honneur servi à
La Taverne.
A 13 heures : déjeuner.

Vin et Café

—Prix 27 Euros
Réponse impérativement
avant le 15 avril,
par courrier ou par téléphone
(il y a le répondeur). Merci.

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 2006.
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.
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 15 avril.

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

COMPTES DE GESTION (Exercice 2005) en euros
Encaissement dons et cotisations

7.694,00

Ventes salle souvenir et diff. diverses

3.968,03

Subvention cimetières

346,48

Subvention de fonctionnement

5.000,00

Revenus financiers

156,87

Achat fax

261,92

Variation de stock

1.182,12

Eau - E.D.F. - Entretien divers

412,75

Timbres-Téléphone et Fax

2.687,29

Journaux, abonnements, annonces

311,70

Frais Bureau National, Décès, fleurs et divers

2.487,50

Frais bulletin

1.211,84

Dons et cotisations

802,41

Congrès et cérémonies

2.961,26

Papeterie

381,16

Assurances diverses

992,48

Charges immobilières trav.

1.728,71

Taxes foncière et locale

1.916,55

Frais de tenue de compte

173,35
17.511,04

17.165,38

Résultat 2005

345,66
17.511,04

17.511,04

Le bulletin a besoin de vous !
Versez vos dons de soutien à l'Association.
H 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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62e ANNIVERSAIRE DES COMBATS DU VERCORS NORD
CÉRÉMONIE DU 13 JUIN 2006: ce qu'il faut savoir...
08 h 45 : Cérémonie du Souvenir à la Nécropole de
Saint-Nizier.
Discours par le Président National des
Pionniers du Vercors, Daniel HUILLIER.
10 h 30 : Cérémonie du Souvenir au Belvédère de
Valchevrière.
Amicale Nationale des anciens du
6è Bataillon de Chasseurs Alpins.
11 h 30 Cérémonie de Jumelage au Village de
Valchevrière du 13è Bataillon de Chasseurs
Alpins avec l'Amicale Nationale des
Anciens du 6e B.C.A., sous la présidence
du Général NAYRAL DE PUYBUSQUE.
Vin d'honneur.
Repas de cohésion.
Nous ignorons ce jour où nous ferons le repas
compte tenu de l'importance des présents.

VASSIEUX-EN-VERCORS
CÉRÉMONIE DU 21 JUILLET 2006: ce qu'il faut savoir...
Pour la cérémonie anniversaire des combats
10 h 00 : Office religieux en l'Église de Vassieux
auquel assistent les autorités civiles et militaires.
11 h 00 : Cérémonie au monument aux morts civils
de la commune.
11 h 45 : Cérémonie à la Nécropole.

En raison des aménagements prévus dans l'église de
Vassieux, il se pourrait que l'heure de l'office soit
changée.
Nous ne pourrons le savoir qu'au dernier moment et
nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. Merci.
L'Association ne fera pas de repas à l'issue de la
cérémonie, elle laisse à chacun de faire selon sa
volonté.

DONS AU BUREAU NATIONAL
5,00 € : Michallet R. - Pellat B. - Salle R. - Scalvini M.
10,00 € : Arnaud E. - Galvin A. - Jansen D. - Jouty M.
Pupin R. - Rioux M.
20,00 € : Ackermann E. - Bellier J. - Burlet P. - Lorenzi R.
Maquet E. Rajnchapel M. - Taisne A.

40,00€ : Fraisse G. - Fratello J.
45,00 € : Busvelle M.
50,00 € : Bordignon A.
180,00 € : Mme Costa de Beauregard.

25,00 € : Ferrafiat A. - Lebeau L.
30,00 € : Airal C. - Bennes R. - Blanc J. - Blum Gayet G.
Bourg G. Commier J. - Favre S. - Jacquot L.
Morel C. - Facco V. - Pacallet A.

Merci aux généreux donateurs.
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JOIES ET PEINES

"la première fois que l'on appuie sur la gachette on s'en
souvient toute sa vie, et lorsque les allemands sont
partis on a ramassé nos morts, la guerre commençait".

Section de Grenoble
• La grande famille des
Pionniers, une fois de plus, est
en deuil de l'un des leurs.

Avec sa Compagnie, il a participé aux combats
terribles de Saint-Nizier les 13 et 15 juin 44.

Il avait été, pendant de longues années, le porte-drapeau
de la section de Grenoble et
celle-ci pleure non seulement
un Pionnier mais également un
ami, un ami qui tenait une place
exceptionnelle au sein de cette
section, tant par sa gentillesse
que par ses compétences.

Pour rejoindre Autrans, en laissant derrière eux ce
village en flammes, les rescapés ont dû subir d'autres
engagements tout au long du chemin qui devait les
conduire vers Saint-Martin-en-Vercors, le Col du
Rousset, puis le retour vers Valchevrière et la descente
vers Villard.
Puis ce fut les combats de Villard-de-Lans (Roche
Pointue), le 21 juillet 44, ce bois de Pétouse, où le groupe,
composé d'une cinquantaine de résistants, pourchassé
par les allemands a réussi à se disperser.

Et par tous les moyens, toujours prêt à aider les autres.

Il se distingua également aux combats du Mont Noir
les 24 et 26 juillet 44.

Edgar HOFMAN, pour tous il était Coco, né le 8 juillet
1922, avait 20 ans en 42 et c'est à cet âge que l'on
reçoit son appel sous les drapeaux, mais c'est à cet âge
qu'il choisit la Résistance en refusant le S.T.O.

Edgard HOFMAN était un vrai combattant, et lorsqu'il
revint à la vie civile, n'a jamais rien demandé, il n'a
jamais voulu recevoir de médaille car il disait simplement qu'il avait fait ce qu'il devait et laissait à d'autres
le soin de s'en souvenir.

Cela commence chez Merlin Gerin, où dès début en
43, il a déjà pour mission de rassembler les bonnes
volontés et former avec Henri COCAT, un groupe de
résistants en attendant l'ordre de rejoindre le Vercors.

Homme de coeur, aimé de tous, il a donné l'exemple
d'un homme plein d'humilité disant toujours, quand il
parlait des combats :"je n'étais pas seul, nous étions
tous dans la même bataille, luttant ensemble pour
essayer de nous en sortir".

Henri COCAT, chef de section de la Compagnie BRISAC,
était son mentor, et de ce fait, avec lui, a participé très
rapidement à certains coups de main pour récupérer du
ravitaillement nécessaire aux camps de réfractaires déjà
installés sur le plateau du Vercors.

A son épouse, à ses enfants et petits-enfants,
l'Association tout entière présente ses plus chaleureuses et affectueuses condoléances.

La vraie aventure commence alors pour Coco, son
entrée dans la Compagnie du Capitaine BRISAC, avec
les premiers engagements à l'aube de 44, qui pour lui
l'ont marqué d'une façon indélébile et souvant il disait,
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14, rue Hébert

(le vendredi)

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2005
MEMBRES ÉLUS
Rue Gambetta, 38250 Villard-de-Lans
9, allée Saint-IVIury - 38240 Meylan
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 Irigny
7, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble
3, impasse des Mésanges, 38490 Les Abrets
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble
62, avenue Jean Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence

ARRIBERT-NARCE Eloi
BORDIGNON Christian
BOREL Paul
CHABERT Gérard (S.J.)
CHAPUS Jean
CHAVANT Clément (S.J.)
DUMAS Serge (S.J.)
HUILLI ER Daniel
ISNARD Jean
LAMBERT Gustave
MARMOUD Paul

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS MÉAUDRE :

ROMANS :

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

Présidents : CHAPUS Jean, 55 avenue Duchesne
26100 Romans - 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 :
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, Ir 04 76 34 61 38
Délégué : GALVIN André, Les Adrets, 38710 Mens.

MONESTIER-DE-CLERMONT :
Délégué

GUÉRIN Roger, Le Perey, 38930 Clelles-en-Trièves.

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

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

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

SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS :
Président : BÉGUIN André, 17 impasse Delay, 26100 Romans,
1T 04 75 72 56 45
Délégués PITON Maurice, Le Royans B, 26100 Romans,
BREYNAT Michel, immeuble "Le Vercors",
26120 Chabeuil,
BOREL Paul, "Bengalis A" - 58, rue Vimaine, 38200 Vienne.

VALENCE :
Président : Louis DIDIER-PERRIN, 2 rue Flaubert - 26000 Valence.
Délégués : ODEYER Elie, La Maison Blanche, 26300 Alixan,
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dansent,
26550 Saint-Barthélémy-de-Vals.

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

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

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 2005
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
Commissaire aux comptes : Cabinet MONTOYA R.

Expert-comptable à Grenoble
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