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ADIEU AU DERNIER POILU
Pour cet adieu à Lazare PONTICELLI, dernier survivant de la grande guerre
14/18, décédé le 12 Mars à l'âge de 110 ans, la Municipalité de Grenoble avait
organisé, le Lundi 17 Mars, une cérémonie solennelle au monument aux Morts,
en présence, de Monsieur Michel MORIN, préfet de l'Isère, Michel DESTOT,
Député Maire de Grenoble, et des personnalités Civiles et Militaires.
Toutes les associations de résistance et d'anciens combattants étaient présentes
également avec leur drapeau, l'armée, un détachement du

93ème

régiment

d'artillerie de montagne, rendait les honneurs militaires.
De ces Poilus oubliés depuis tant d'années, qui, après cette terrible guerre
parlait du " devoir de mémoire " ?
Alors vous, la jeune génération, qui voulez faire tellement de choses, allez une
fois en visite à VERDUN, à l'entrée du Mémorial de DOUAUMONT, où dorment
300 000 soldats, vous pourrez lire ces mots gravés sur une plaque de marbre :
TOUS VINRENT A VERDUN
COMME POUR Y RECEVOIR
JE NE SAIS QUELLE CONSÉCRATION.
ILS SEMBLAIENT, PAR LA VOIE SACRÉE,
MONTER POUR UN OFFERTOIRE
SANS EXEMPLE,
A L'AUTEL LE PLUS REDOUTABLE
QUE JAMAIS
L'HOMME AIT ÉLEVÉ.
Quel bel hommage rendu à ces hommes, dont, vous les anciens, êtes soit les
fils, soit les petits-fils, et qui avez comme eux, combattus pour le même idéal,
vous pouvez aujourd'hui être fiers de ce qu'ils ont accomplis.

LA VIE DES SECTIONS
SECTION DE SAINT JEAN LA CHAPELLE

Le 22 Mars avait lieu la réunion
annuelle de la section et nous ne
pouvons qu'admirer cette cohésion
parfaite entre tous qui existe
depuis quelques années déjà.
Félicitations Josette BAGARRE
et Marcelle ODEYER qui, de la
section jeune travaillent en parfaite
harmonie avec les anciens. Il faut
reconnaître, que c'est un exemple,
et cela nous fait nous souvenir
qu'à l'occasion d'une assemblée
générale, un membre de la section
jeune avait fait un discours fort
applaudi et nous ne citons ici que
quelques paroles de ce discours.
«Nous ne pourrons jamais avoir
la même façon de voir les choses
et c'est pourquoi nous sommes à
votre disposition pour vous entendre.
Nous ne voulons que vous aider,
mais à votre façon, et si vous
avez besoin de nous il faut nous
dire ce que nous pouvons faire
pour vous».
C'était un bon début, mais les choses
ont changé depuis, maintenant
le refrain est tout autre, et on
nous fait comprendre " vous les
anciens laissez-nous la place "
on fera à notre idée.
C'est pourquoi nous sommes
enchanté de constater qu'il y a
au moins dans cette section un
parfait amalgame.
Revenons à St Jean :
Le Président BEGUIN a ouvert la
séance par ce discours :
Mme Danièle PIC, Conseillère
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générale et Maire de St Jean,
Messieurs Michel FAURE
Président de la FNACA, Lucien
Robert, Président de l'UFAC,
Mesdames Messieurs, Chers amis,
Nous voici réunis, comme
chaque année, pour faire le point
sur l'année écoulée.
Je vous remercie d'avoir répondu
aussi nombreux et ce, malgré les
ans, à ce rendez-vous annuel.
Je tiens à remercier Madame
Danièle PIC, Maire de St Jean depuis
la veille ainsi que le bureau national
représenté par Bernadette.
Je remercie également les portedrapeaux très dévoués, des
combattants volontaires, des
médaillés militaires, des anciens
marins, des anciens combattants
de Bouvante et St Jean, et de la
FNACA.
Il est vrai que nos rangs
s'éclaircissent d'année en
année, et si les uns sont loin,
d'autres sont souffrants et ne
peuvent plus se déplacer.
Nous aurons une pensée pour
les personnes excusées ci-après :
BONNET Laurence, BOURRON
Jean et Roger, CHUILLON Jean,

DONAZZOLO Mireille, ESTASSY
Charles, FAVET Fernand,
FUSTINON I Odette, GELLY Gaston,
JANSEN Denise, LEBECQ Alain,
MALSAND Rose, ORSI Odette,
SANSIG Paul, SINARD Irène,
Mme RITON.
Parmi les personnalités excusées :
Le Sénateur PIRAS, le député
MARITON, le Colonel CHAVE,
Régis MALSAND, André PETIT,
J.B. SCELLES et Michel REPELLIN.
Cette année nous avons à déplorer,
les décès de Mrs ORSI Nélusco,
VINAY Fernand et en leur
mémoire nous allons observer
une minute de silence.
La parole est donnée à Josette
pour le compte rendu moral qui
est approuvé à l'unanimité ainsi
que le compte rendu financier
par Marcelle ODEYER.
Le bureau est reconduit et à la
suite des travaux une cérémonie
s'est déroulée devant le monument
aux morts de la commune pour
un dépôt de gerbes.
Après la Marseillaise, nous avons
pris le verre de l'amitié avant le repas
pris en commun à la salle des fêtes.

TRACES D'HISTOIRES CONTEMPORAINES
Paul BU RLET, ancien du VERCORS, Vice-Président
National de l'&N.M.R.F.( Association Nationale des
Médaillés de la Résistance Française) membre du
Comité d'Action de la Résistance, a réalisé un
recueil de " notes et digests " qui se veut un outil de
réflexion à destination particulière des Professeurs
d'Histoires, des collégiens et lycéens participant au
concours annuel de la Résistance et de la déportation.
Mais il atteint un objectif plus ambitieux, parce que,
nombre d'entre nous qui ne plongerons jamais dans
tous les livres de références qu'il a, somme toute, lus
pour nous, apprécierons ses résumés synthétiques
enrichis de notes explicatives.
Il éclaire bien des aspects d'une histoire récente qui
nous est chère, avec un enchaînement logique.
Les documents sont sérieux; on a envie d'en parler
à d'autres !
C'est pourquoi nous allons vous donner un aperçu
de ce recueil, édité par :
L'A.N.M.R.F. Chancellerie de l'Ordre de la Libération
51 bis Bd de la Tour Maubourg 75007 PARIS.
Tél: 01-47-05-47-59.
Site internet : http://tracedhistoire.stools.net
Avec logique, l'ouvrage débute par les enchaînements
ayant conduit à la défaite de 1940 puis à
l'Occupation. Ainsi de l'offensive du ** Chemin des
Dames ** d'avril 1917, où, après 32 mois de durs
combats, le Général Nivelle promet une bataille
« victorieuse et décisive ». Une offensive qui, après
quelques jours, se solde par un échec et des pertes
si effroyables que ce type de combat, dits « par
ruées irrésistibles », sera, jusqu'à la fin de la guerre,
définitivement abandonné. Cette douloureuse
épreuve d'avril 1917 ayant entraîné des réactions de
la troupe, lasse de tant de sacrifices inutiles, il est
rappelé qu'elle a été la réalité des ** Fusillés Pour
l'exemple ** condamnés par « la Justice d'exception »
accordée de 1914 à 1918 au Haut Commandement
militaire. L'armistice signé, c'est le temps des comptes
et la découverte du ** Coût abyssal de la Grande
Guerre ** et de son influence durable sur notre économie
comme sur notre vie sociale et politique au cours de
l'entre deux guerres. Avec, entre autres conséquences,
des manifestations de rues violentes et l'éclosion de
groupes importants de pression désirant un renforcement
des pouvoirs de l'Etat, tel celui de ** C'est Pétain
qu'il nous faut **, annonçant un programme à bien
des égards semblable à celui qu'allait appliquer Vichy.
Le 21 Juin 1940 à ** Rethondes ** la défaite efface ce
qui avait été écrit le 11 novembre 1918. Le wagon de Foch
avec le monument rappelant que l'Empire allemand avait
été vaincu en 1918, deviennent des prises de guerre.
A part la statue de Foch, la clairière est démembrée et
ce n'est que 10 ans plus tard, le 11 novembre 1950,
qu'elle retrouvera sa disposition d'origine.

La France est alors divisée en deux. D'un côté la

zone occupée, de l'autre, celle dite « libre ». Au
milieu, ** La ligne de Démarcation **. Le déséquilibre
socio-économique entre ces deux zones va faciliter
une pression permanente sur le gouvernement de
Vichy aussi bien pour l'application des institutions
nationales que pour le passage des personnes et
des marchandises. Cette barrière surveillée, contrôlée,
dangereuse à franchir clandestinement restera
cependant perméable grâce aux réseaux de Résistance
aidés des cheminots et de filières de passeurs.
Fin 1941, ** L'armée d'Hitler, la Wehrmacht ** est
en déroute sur le front de l'Est. Sa puissance matérielle,
qui avait fait sa suprématie initiale, doit être remplacée
par une conception brutale, fanatique du combat,
autoriser les pires actes de barbarie. Officiers
comme soldats, se rallient, comme la Nation, à la
vision nazie de la guerre qui fait du Reich, le « rempart
contre le bolchevisme ».
Pendant ce temps, sur le territoire, se constitue,
sous les conditions de l'occupant, ** L'armée
française d'Armistice **. Au delà des actions de
résistance de certains de ceux qui ont fait partie de
cette armée (cache d'armes et de matériel, réseaux
de renseignements...) l'on doit à bien des militaires
d'active et de réserve s'étant engagés dans les
Maquis ou les ayant constitués, la fixation des unités
ennemies par des actions de guérilla lors de la
Libération de notre pays.
L'enlisement de l'armée allemande sur les fronts
extérieurs augmente de façon exponentielle l'effort
de guerre à fournir. Notre pays est mis en coupe
réglée. ** Produire Pour le Reich ** devient la norme
incontournable. Toute les pressions imaginables
sont exercées par les services de l'Economie de
guerre du Reich (Maréchal Goéring le responsable
de la production de guerre allemande (Albert Speer),
le coordonnateur général de la mai d'oeuvre (Fritz
Sauckel) ou par les services de Vichy. Ceci aboutit à
la mise à disposition de l'économie de guerre nazie
de notre propre production industrielle et agricole
comme de notre main d'oeuvre ou de nos stocks.
De volontariat aux plans Sauckel de la relève, de la
réquisition et du ** STO**, c'est tout un enchaînement
de contraintes, pour une part importante exercée par
Vichy, qui va conduire, de 1940 à 1944, près de 900 000
** Travailleurs français dans les usines allemandes**.
Et comme si cela ne suffisait pas, l'organisation
Rosenberg » va initier ** Le Pillage des oeuvres
d'art en Europe par les nazis ** dans les musées
comme le collections privées. Par antisémitisme ou
dogmatisme culturel, des milliers d'oeuvres d'art vont
être pillées saisies, volées, revendues ou détruites.
La guerre terminée, c'est un corps spécial « d'officiers
des monuments » dont Rose Valland fait partie,
qui va s'efforcer de rechercher et de localiser ce
patrimoine dispersé.
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TRACES D'HISTOIRES CONTEMPORAINES (suite)
./...
La France divisée, exploitée, rationnée, privée de
droit va naturellement générer la tentation puis la
réalité de la Résistance. Mais quelle Résistance ou
Résistants ? Avec un recul de plus de 60 ans, une
** Historiographie de la période de Résistance **,
due au Professeur Douzou, permet de percevoir
l'écriture historique de la période d'occupation grâce,
notamment, aux travaux des comités d'Histoire
s'étant succédés de 1945 à 1978 puis depuis lors à
l'Institut de l'Histoire du Temps Présent. En contrepoint,
un ** Dictionnaire Historique de la Résistance **,
édité par la Fondation de la Résistance, donne un
aperçu empirique de la diversité de cette attitude de
non soumission.
Une diversité que l'on retrouve dans la gendarmerie,
premier corps reconstitué après la défaite.
Bien implantés localement, de discrétion naturelle,
possédant un corps d'officiers comportant de nombreux
anciens combattants de 14/18, décorés et souvent
blessés, dont certains, comme Pierre Serignan, vont
les défendre et les protéger en toutes circonstances,
nombreux seront ** Les gendarmes dans la
Résistance **.
Une diversité toute aussi présente dans l'organisation
secrète des réseaux. Comme celle du réseau
« Confrérie Notre Dame » (CND) du ** Colonel Rémy**.
Un ** Empire des ténèbres ** émaillé tant d'opérations
de parachutage et d'atterrissage vitales pour la
circulation des hommes et du courrier, ou la livraison
des armes, que d'actions de coordination des
actions armées (les plans « Action ») avec les troupes

alliées après le débarquement du 6 juin 1944 ou d'aide
technique apportée au maquis par l'envoi d'Angleterre
de spécialistes (tel le cadet ** Pierre Lefranc **) en
guérilla et sabotage. Toutes initiatives du ressort du
Bureau des Opérations Aériennes (BOA) ou de l'Etat
Major des Forces Françaises de l'Intérieur (EMFFI)
du Général Koenig.
** La répression ** devient naturellement le revers
de cette France qui redresse la tête, celle-ci est, tant
du fait de l'Abwehr, des services d'Himmler et de la
Milice Française, implacable. Réseaux infiltrés, dénoncés,
démembrés. A titre d'exemple, ** Le drame de Caluire **,
dont l'origine donne toujours lieu à discussions et
controverses, et qui décapite, à travers Jean Moulin
et plusieurs hauts responsables, la direction de la
Résistance Intérieure. La ** Déportation répression**,
en parallèle à la « déportation persécution », fonctionne
à plein régime. Au départ de ** Compiègne-Royallieu **
ou bien des territoires annexés au Reich, elle envoie
vers les camps, les ** NN ** hommes et femmes
que les nazis ont décidé de rayer des mémoires, les
** Républicains Espagnols ** ou les ** Alsaciens
Mosellans ** insoumis. Tragédie, d'ailleurs, que
celle des ** Malgré nous **, ces 132 000 alsaciens
mosellans incorporés de force dans l'armée allemande
et dont le tiers d'entre eux trouvera la mort au bout
du chemin.

La Libération venue vient ** L'épuration **. Des chiffres
indicatifs fixent, désormais, son importance en particulier
pour les exécutions dites sommaires dont les
révisionnistes n'hésitent pas, parfois, à multiplier par
10 le nombre.

RAPPORT
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 AVRIL 2008
A ce conseil, compte tenu de l'ordre du jour,
Monsieur le Préfet, Victor CONVERT, Directeur
général de la Fondation de la Résistance, avait bien
voulu accepter notre invitation à se joindre à nous,
afin de nous faire connaître toutes les possibilités
pour la sauvegarde de la mémoire de notre association.
Sa prestation magistrale, pour les présents qui écoutaient
avec attention, fut une véritable leçon d'histoire, et,
même si certains avaient quelques idées sur le
sujet, la réalité en est tout autre.
Les présents à ce conseil ont été bien d'accord pour
signer une convention avec la Fondation. Une
convention dont les termes seront à débattre en
réunion et qui sera votée en assemblée générale.
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Nous joignons à notre bulletin un dépliant qui montrera,
pour la transmission des valeurs et la sauvegarde de
la mémoire, des exemples de conventions, lesquels
pourront nous apporter une solution durable.
En ce qui concerne la réouverture de notre salle du
Souvenir, alors que tout était prévu pour ce faire,
nous avons rencontré une animosité incompréhensible
chez certaines personnes alors que nous avons des
milliers d'ouvrages à offrir à la vente pour des visiteurs
qui ne demandent qu'à connaître le Vercors dans sa
vérité. Peu leur importe les dégâts, chacun il est vrai
a le droit d'avoir ses propres idées, mais quand le
défaitisme est flagrant il faut en chercher les raisons !I
Le secrétariat.

J

RAPPORT MORAL ANNÉE 2007
Je pourrais commencer par vous dire que c'est la

A la remise des prix pour le concours de la résistance,

64e— fois que les Pionniers se rencontrent, mais si je

à Valence, nous étions, présents Jean ISNARD et

l'annonçais certains m'en voudraient et ils auraient

moi-même, et nous avons rencontrés les Présidents

raison.

habituels que tout le monde connaît, les personnalités

Combien sommes-nous aujourd'hui lorsque nous

de la Drôme, et bien entendu, nous avons écouté les

convoquons, une fois par an nos Pionniers pour leur

discours. En dehors du devoir de mémoire, nous

assemblée générale ?? Depuis 2005, nous ne pouvons

avons pu constater, dans ces discours, que les

ni voter, encore moins décider, d'une façon normale

anciens dénient le droit à la jeune génération, de

ce qui serait à faire. Le quorum n'est jamais atteint

parler au nom des anciens. Et vous Pionniers qu'en

même avec des pouvoirs ! !

pensez-vous ?.

Nous avons encore 350 cotisants, mais 209 Pionniers

Pour les questions j'en resterai là, vous pourrez

authentiques, sans oublier certaines femmes qui

toujours apporter les réponses que vous pensez les

possèdent une carte d'ancien combattant, elles

meilleures, vous en avez le droit, c'est vous les

aussi étaient au maquis.

anciens qui avez le droit de défendre votre avis car

Des Pionniers, il y en a 78 dans le département 38 !!

vous avez combattu pour ça.

Alors où êtes-vous, encore aujourd'hui ? Nous
avons beaucoup de Pionniers en résidence à

Quant à moi, je dois vous signaler que j'ai donné au

Grenoble où sont-ils ? Voilà de bonnes questions.

Président National, à l'issue de la réunion du conseil
d'administration le 5 Avril dernier, ma démission qui

J'aimerais demander à tous les Pionniers qui font

prendra effet à la prochaine assemblée générale,

l'effort d'assister à toutes nos cérémonies nationales,

c'est à dire en Mai 2009. Je quitte le bureau national,

et nous les remercions vivement pour cela, pourquoi

pas le Vercors, je reste la Présidente de la section

pour une affaire aussi importante que l'assemblée

de Grenoble.

nationale ne pas faire un tout petit effort supplémentaire
afin de venir partager notre joie de vous revoir .

Le secrétariat.

MESSAGE
Au moment où l'Association réfléchit à des choix
pour son avenir et quelle que soit la solution retenue
par les instances responsables, merci de nous
donner Fa liberté de redire ce que, à votre invitation,
nos familles avaient écrit lors du 50erne anniversaire
des combats du Vercors, dans le numéro spécial du
bulletin.
Comme l'a dit le Président Huillier dans un éditorial
récent, nous quittons l'ère des témoignages pour
entrer dans celle de l'Histoire, et chacun sait que
celle-ci est une construction permanente.
Le Vercors est une grande page d'histoire a écrit le
Général le Ray. Elle ne doit pas tomber dans l'oubli

et rester digne de ceux qui ont tous donné leur vie.
Dans l'ère qui s'ouvre, quels messages souhaitons-nous
transmettre ?
- Celui de la diversité des choix initiaux
- Celui du prix de la liberté
- Celui de l'unité dans l'épreuve et, au-delà, d'amitiés
qui durent.
Les familles de Pionniers n'ont-elles pas une part à
assurer dans cette transmission, en leur sein d'abord,
mais aussi à l'extérieur ?
Les familles Chavant et Huet
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CÉRÉMONIES
CÉRÉMONIE 13 JUIN

Section MONESTIER DE CLERMONT

Le 13 Juin à St Nizier du Moucherotte c'est toujours
avec les militaires qu'elle se déroulera.

• 4 JUILLET : 10h00 GRESAIL - SAINT-GUILLAUME
11h15 SAINT ANDEOL
12h00 GRESSE : Place Marcel Cuynat,
puis à La Ville devant
la Pierre du Souvenir

L'heure est un peu matinale mais il y aura, comme il
y a deux ans deux cérémonies à Valchevrière.
A 8 h 45

Cérémonie à la Nécropole de St Nizier
Allocution de Monsieur Daniel HUILLIER
Dépôts de gerbes.

10h30

Cérémonie au Belvédère de Valchevrière
Allocution de Monsieur HUMBERT-DROZ
Dépôts de Gerbes

11h30

Village Martyr de Valchevrière
Allocutions
Remise de la Fourragère aux jeunes
engagés de la C.A/S du 1 3eme Bataillon de
Chasseurs Alpins "Le Bataillon de Savoie"

A l'issue, vin d'honneur et repas à Méaudre.
Chacun de vous recevra une invitation à ces cérémonies.

• 13 JUILLET : 10h00 SAINT MAURICE EN TRIEVES
10h30 COL DE LA CROIX HAUTE
• 20 JUILLET : 9h30 PAS DE L'AIGUILLE
11h00 FOURCHEAUX
COL DU FAU (horaires non fixé)
• 11 NOVEMBRE : Monument aux Morts
MONESTIER DE CLERMONT

CEREMONIE
L'anniversaire de la disparition de ce grand résistant que fut
Eugène CHAVANT, s'est déroulé le dimanche 27 Janvier.
De nombreux amis, de ceux qui n'oublient pas,
étaient venus pour lui rendre hommage.
Monsieur le Préfet était représenté par Monsieur
Renaud PRAS, Directeur des Anciens Combattants,
Monsieur Michel DESTOT, Député Maire de
Grenoble, était également présent et le Conseil
Général était représenté par Madame Christine
CRIFFO la Vice-Présidente.
Le Président national Daniel HUILLIER étant absent, c'est
le Vice-Président Jean ISNARD qui le représentait et
lu le discours.
Des gerbes furent déposées et une quinzaine de
drapeaux s'inclinait pour la minute de silence.
La cérémonie se terminait par la Marseillaise.
Discours :
Monsieur Renaud PRAS, directeur des Anciens
Combattants, représentant Monsieur le Préfet,
Monsieur Michel DESTOT, Député Maire de Grenoble,
Madame GRIFFO, Vice-Présidente du Conseil général,
Mesdames, Messieurs, chers Amis Pionniers.
Si nous sommes réunis ce jour, c'est afin de nous
souvenir que ce grand homme qu'était Eugène
CHAVANT, Chef Civil du Vercors, Compagnon de la
Libération, qui nous a quitté depuis 39 ans, reste
toujours dans nos mémoires.

Il a su, avec un courage exceptionnel, résister à
cette guerre sans merci sur les plateaux du Vercors.
Il nous serait difficile, en quelques lignes, de décrire
sa vie et surtout sa personnalité en face des événements
qui prouvèrent sa volonté, son courage, sa détermination,
et son hostilité au moment où il fallu dire non à la
politique de collaboration en 1940.
39 ans déja, mais il est de ceux, qui, même aprés sa
disparition, laisse un souvenir impérissable dans nos
mémoires et nous nous devons de lui dire merci pour
avoir tant lutter alors que d'autres ne le voulaient pas.
Nous lui devons beaucoup et pour tous ceux qui l'on
connu, il restera la figure la plus populaire et la plus
mythique de la Résistance Dauphinoise.
Merci de m'avoir écouté.

LE COMPTE DE GESTION 2007
n'a pu être imprimé sur ce bulletin pour des raisons d'ordinateur défectueux.
Vous le trouverez donc, dans le prochain bulletin.
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CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
Section de Grenoble

Section de St Jean

BRUDNY Jacques né le 5 Janvier 1914 nous a
quitté à l'âge de 94 ans.

HAMPART Pascal né le 11 Juin 1923 nous quitte à
l'âge de 85 ans.

Faisait partie de l'A S du Maquis des Echarmeaux
depuis le 3 Août 1943 jusqu'au 17 Février 1944
date à laquelle il est venu au VERCORS jusqu'au
25 Août 1944. Engagé volontaire au 11ème
Cuirassiers jusqu'au 23 Octobre 1944 mais a été
démobilisé le même jour en vertut du statut des FFI
interdisant aux Etrangers de contracter un engagement
pour la durée de la guerre dans ce régiment.

Arrivé au Vercors le 1e septembre 1943 au Camp
d'AMBEL. Affecté au 11ème Cuir sous les ordres du
Cdt THIVOLLET. Défense du plateau, combats de
Juillet 44, prise Romans il a combattu également
avec la Cie FAYARD. A continué sur Vosges et
Alsace et l'occupation en Allemagne. C'est en janvier
1946 qu'il fit son retour à la vie civile.
* * *

* * *
MAISTRE du CHAMBON Henri né le 27 Mai 1922
nous quitte à 86 ans.
Entré en résistance en Mai 1943 affecté au maquis
de Malleval et pendant la campagne 44/45 affecté
au 69— BCA .
Prend part à la récupération du parachutage
d'Arbonnoze et rejoint le 11eme Cuir.
A participé à la campagne d'Alsace avec l'E.M du
Colonel TANANT.
Titulaire de la carte du Combattant et de la carte de C.V.R.

ROMANET Paul né le 26 Janvier 1914 nous a quitté
à l'âge de 86 ans.
Entré en résistance le 1- juillet 1943 affecté à la
Cie civile. Titulaire de la Croix de combattant, de la
médaille commémorative 39/45, de la Croix de
combattant volontaire de la résistance.

VINAY Fernand né le 12
Décembre 1924 nous quitte à
l'âge de 84 ans.

*

Arrivé au Vercors en 43 et
devient agent de liaison, le 10
juin il est affecté à la Cie FAYARD
et fait un stage d'infirmier à
St Martin en Vercors.
Infirmier jusqu'au 23 Juillet 44
et s'engage au 5ème Dragon
du 11é— Cuir.

CENDAN Joseph né le 23 Octobre 1922 nous quitte
à 86 ans.
Entré en résistance le 9 Juin 1944 est affecté à la
Cie BRISSAC unité Vercors A.S. A participé aux
combats de St Nizier du Moucherotte les 13 et 15
Juin 1944 et ceux de la Roche Pointue le 21 Juillet.
Titulaire de la Croix de guerre avec citation.
Carte du Combattant et carte de C.V.R.

ee*e

* e

ORSI Nélusco né le 8
Septembre 1908 à Campo en
Italie mobilisé le 4 Novembre
1938 et fut successivement
affecté au 170é— R.I. et au
8eme B C P.

ANDRO Maurice né le 24 Juillet 1920 nous quitte à
88 ans.
Entré en résistance le 1er Août 1943 affecté au C4 avec
lequel il a combattu. Titulaire de la carte de Combattant.

PAIRE-FICOT Robert né le 9 Novembre 1925 nous
a quitté à l'âge de 82 ans.
Arrivé au Vercors le 20 Mai 1944, affecté au 6e'ne
BCA compagnie Duffau avec laquelle il a combattu
sous les ordres du chef de bataillon TANANT.

BRUN Marcel né le 3 Octobre 1920 nous quitte à
l'âge de 88 ans.
Arrivé au VERCORS en Mai 1944, il s'est réfugié à
Gresse où s'était formé le camp DESMARET, sous
le nom de POTIN avec laquelle il a combattu jusqu'au
31 Août 1944. Ce camp qui ne comptait que 37
personnes est devenu la section "POTIN" qui s'est
distinguée avec honneur les 21, 22, 23 juillet 1944.

Il est entré en résistance en
Juin 1943, rejoint la Cie Fayard
avec laquelle il participa à de
nombreux combats. Titulaire
de la Croix de Combattant et
de la Croix de Guerre. Il fut un combattant exemplaire
comme un grand travailleur car cela lui valu la
médaille d'or du travail.

Section BEN
GOY Raymond né le 20 Février 1922 nous quitte à
86 ans.
Entré en résistance le 6 Juin 1944 est affecté à la
Cie du bataillon A.S. du Rhône centre.
Sous les ordre du capitaine BRENTRUP il prend
part à tous les combats, Vaunavey, Gigors, jusqu'à
!a libération de Valence.
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CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
Section de Villard de Lans

Section de Romans

ROUX-FOUILLET Maurice né le 18 Juin 1925 nous
a quitté à 83 ans.

ERMACORA Henri né le 11
Novembre 1922 à Metz il
nous quitte à l'âge de 86 ans.
Entré au Vercors le 6 Juin 1944
est immédiatement affecté au
6eme BCA Li
erne compagnie sous
les ordres du Lt LALLEMAND, A
combattu avec cette compagnie
jusqu'à fin 44 et a participé avec
les 8eme et 6êne escadrons du 11
Cuir à la campagne Vercors
Vosges et Alsace.
*
CLUZE René né le 23 Septembre 1926 nous a
quitté à l'âge de 82 ans.
Arrivé au Vercors le 8 Juin 1944 est affecté au 29"
bureau à la Chapelle en Vercors. Quelque mois
plus tard affecté au llème Cuir Eleme escadron jusqu'au
23 Novembre 1944.
Après la libération s'est beaucoup investi dans le groupe
de gestion du Musée de la résistance à Romans.
Notons qu'il s'est également occupé de la recherche
d'une famille qui avait caché un enfant Juif sous un
faux nom etc'est à la demande de ce petit garçon
"devenu un homme" Mr BRUNNSTEIN, qui recherchait
cette famille qui l'avait caché. pendant la guerre.
au dossier de René CLUZE,
Famille retrouvée grâce
_
famille du nom de VENANCE honorée par une distinction
des Juste, Yad Vachem, et une plaque posée sur le
mur de l'école de la cité.

Arrivée au Vercors le 1e Juillet 1944 affecté au 11 eme
Cuir avec lequel il a combattu jusqu'au 1e[ Août 1944.

PFEIFFER Gaston né le 4 Décembre 1919 nous
quitte à l'âge de 89 ans.
Entré au Vercors le 16 Juillet 1944 est affecté au
6eme BCA sous les ordres du Commandant
DURIEUX jusqu'au 19 Août 1944.

* *
BERTHOIN Maurice né le 13 Mars 1926 nous quitte
à l'âge de 82 ans.
Arrivé au Vercors le 29 Juin 1944 affecté au C16
11'me Cuir jusqu'au 29 Juillet 1944.

Section de Valence
ROUSSET Maurice né le 25 Octobre 1921 il avait
87 ans.
Entré en résistance en Décembre 1943 s'est engagé avec la Cie SABATIER et a combattu avec cette
compagnie jusqu'à la libération de Valence.
S'est engagé de nouveau à la division Alpine et a
terminé la guerre avec le Semé régiment de Dragon,
et démobilisé en 1945 en Autriche où le régiment
était en occupation.

ALLEMAND Jean né le 28 Septembre 1924, il avait
84 ans.
Arrivé au Vercors le 1e' Mai 1944, affecté à la Cie
FAYARD avec laquelle il a combattu jusqu'au 28
Juin 1944 date à laquelle il a été blessé.
*
DANJOU Jean né le 27 Juillet 1912 nous quitte à
l'âge de96 ans.
Entré en résistance le 4 Juin 1944, affecté au 2e—
bataillon tre compagnie FFI de la Drôme a combattu
avec cette unité jusqu'à la fin 1945.

e
-*- -*Nous apprenons le décès d'Yvon SAMUEL fils de

SAMUEL Eugène dit le grand « Jacques » installé
à Villard de Lans avec sa famille et qui se consacra
à la mise en place des premiers maquis de France.
Son épouse y tenait une pharmacie et encore
aujourd'hui personne ne l'a oubliée.
Yvon SAMUEL était restaurateur à RAMATUEL

C'est par son neveu, HAEZEBROUCQ Jacques,
que nous apprenons le décès de sa tante Monique,
soeur du Capitaine Pierre HAEZEBROUCQ
Capitaine HARDY, mort au combat le 21 Juillet 1944
à Vassieux.
Le Président Daniel HUILLER,et l'ensemble des
Pionniers du Vercors, présentent à toutes ces familles
attristées, leurs condoléances les plus sincères.

DONS ET SOUTIEN
NOUS REMERCIONS VIVEMENT NOS GÉNÉREUX DONATEURS
ANDRO Maurice - ABASSETTI Armand - ACKERMAN Elise ARNAUD Edouard - BURLET Paul - BORDIGNON Antoine - BELLIER
Jean - BARBERO Marcel - BIGARD Nicole - BROET Bernadette BOREL Huguette - BENISTANT Jean-Paul - BUSVELLE Michel BLANC Jacques - BARRET Maurice - BENISTAND Régine BOSSAN Brigitte - BUISSON Maurice - BERNARD Raymond BOURG Georges - CHABAL Marc - CHAIX René - CHAVANT Clément CENDAN Joseph - CECCATTO Mirco - COMMIER Julien - CATTANEO
Santo - De CRECY Louis - DROGUE Georges - DOUCERET Georges De MARCHI Robert - ENSENAT Vincent - FERRAFIAT Alain -

FAVRE Simone - GALA Robert - GARCET Gérard - GALVIN André HUILLER Victor - JANSEN Denise - JANVOE Lucien - JOUTY
Marcel - JOUTY Edmond - JOUBERT Lucien - JACQUOT Laurent LORENZ! René - LACROIX Simone - LEBEAU-WISSOCQ Louis LEBECQ Alain - LAMBERT Gustave - PARIS Michelle - PEYRONNET
Marie-Germaine - PAIRE-FICOT Robert - PAILLET Charles PUPIN Raymond - QUARESEMIN Jean - RAJNCHAPEL Max RAMUS Jacques - RAYMOND Claude - SANTONI Roger - SCALVINI
Marcelle - SALLE Raymond - TONNEAU Raymond - VIAL Edouard

Nous remercions tous nos Pionniers de comprendre que nous avons besoin de leur soutien afin de pouvoir continuer notre travail de mémoire.
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HUILLIER Daniel
ISNARD Jean
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BENISTAND Régine
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REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS - MÉAUDRE :
Président : GAMOND Raymond, Les Matteaux - 38112 Méaudre
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Président : CAVAZ Bernadette, 26 rue Claude Genin - 38100 Grenoble
Vice-Président :
Gérard CHABERT, 130 gal. de l'Arlequin Appt 5104-38000 Grenoble
Délégués : CHAUMAZ Joseph, 3 rue de la Colombe - 38450 Vif
CROIBIER-MUSCAT Micheline - 38490 Les Abrets
LYON :
Président : DUMAS Serge, 8 avenue de Verdun - 69540 Irigny
MENS :
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons - 38710 St-Baudilte-et-Pipet
Délégué : GALVIN André, Les Adrets - 38710 Mens
MONESTIER-DE-CLERMONT :
Présidente SALOMON Alice, Grosse en Vercors
38650 Monestier de Clermont
MONTPELLIER :
Président : MICHALLET Roger, Les Argonautes
Place des Cosmonautes - 34280 La Grande Motte
PARIS :
Président : ALLATINI Ariel, 33 rue Claude-Terrasse - 75016 Paris
Secrétaire : VVOLFROM Paul, 211 rue de l'Université - 75007 Paris
Délégué : MORINEAUX Yves, 1 square Watteau
78330 Fontenay-le-Fleury

ROMANS :
Présidents : CHAPUS Jean, 55 avenue Duchesne - 26100 Romans
BRUNET Jean, 72 rue Zlin - 26100 Romans
SA1NT-JEAN-EN-ROYANS
LA CHAPELLE-EN-VERCORS :
Président : BÉGUIN André, 14 bis rue Camille Desmoulin - 26100 Romans
Délégués : BREYNAT Michel, Immeuble "Le Vercors" - 26120 Chabeuil
BOREL Paul, "Bengalis A", 58 rue Vimaine - 38200 Vienne
VALENCE :
Président : DIDIER-PERRIN Louis, 2 rue Flaubert - 26000 Valence
Délégué : ODEYER Erie, La Maison Blanche - 26300 Alixan
VILLARD-DE-LANS :
Président : en attente
Délégués : ARRIBERT-NARCE Éloi, rue Gambetta
38250 Villard-de-Lans
MAYOUSSE Georges, avenue Docteur-Lefrançois
38250 Villard-de-Lans
SECTION BEN :
Président ISNARD Jean, 3 impasse des Mésanges - 3B490 Les Abrets
Délégués : BOISSIER Edmond - 26400 Grâne
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

PONT-EN-ROYANS :
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle - 38680 Pont-en-Royans
Délégué : VEILLEUX Henri, Les Priollées - 38680 Pont-en-Royans
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Adjoint : CHABERT Gérard
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Commissaire aux comptes : Cabinet MONTOYA
Expert-comptable à Grenoble
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