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LE MOT DU PRÉSIDENT

«Il faut remettre en mémoire, a écrit Vercors, ce
qui pourrait s'oublier, non pour rêver au passé,
mais pour en tirer des enseignements pour le
présent et l'avenir».

En cette année du soixante cinquième anniversaire, il est bon de rappeler que
vaille que vaille, notre association a toujours su garder la même cap et que si
nous étions des centaines à notre première assemblée, c'était en 1946 à Pont
en Royans, nous étions certains de l'amitié qui nous unissait.
Aujourd'hui en petit comité nous sommes certains que l'amitié est toujours là.

Il y a 65 ans, notre tâche était énorme et pourtant, tous nous y sommes arrivés,
certains d'avoir fait le bon choix.

Nous avons encore quelques petits soucis avec l'Etat, concernant la question de
nos cimetières, mais nous espérons, très bientôt, parvenir à finaliser le problème.

Si vous le pouvez, venez nombreux à notre assemblée, chacun aime recevoir
ses compagnons et raviver ses souvenirs, c'est avec un immense plaisir que je
vous recevrai.

A bientôt.

Daniel HUILLIER
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PETIT EDITO

Année du 65è— anniversaire qui sera sans doute celle qui va déterminer le sort
de notre association.
Je reprendrai ici certaines paroles d'un discours, écouté il y a une vingtaine
d'années, de celui dont le nom est le plus respecté.
«Je suis de ceux qui conseillent la modération dans le renouvellement des
cérémonies et commémorations, afin de leur conserver la dignité qu'appellent
les événements dont elles s'inspirent.
Au fil du temps les grands témoins disparaissent, les faits commencent à
s'estomper dans le brouillard des interprétations, souvent contradictoires les
uns prononcent un réquisitoire impitoyable envers les choix qui ont conduit à la
bataille du Vercors et à l'inverse d'autres qui s'adressent aux visiteurs venus de
tous les pays du monde, élèvent cette même bataille d'épisode le plus glorieux
de la résistance française.
J'insiste sur l'héritage historique, les mémoriaux, les cimetières, les stèles, les
musées, et patrimoine propre à l'association.
L'héritage historique repose sur la terre et les pierres des gisants.»
Celui qui nous donnait ces simples conseils c'était bien sûr le Général Alain Le
Ray, il y a fort longtemps, mais il faut savoir s'en inspirer en sachant combien il
était vigilant et précieux dans ses conseils.
Il nous disait également que Paul DREYFUS et Pierre TANANT étaient des
auteurs solides, confidents des acteurs principaux, attentifs aux témoignages
de nos amis, sur l'essentiel, une vérité sans faille.
Lorsque passe la génération qui a vécu les événements il faut se prémunir contre
les épidémies d'affabulation qui prennent naissance ici et là.
Le colonel Louis BOUCHIER avait déclaré vouloir dissoudre notre association
au 50ème anniversaire, il est parti avant, Georges FEREYRE qui l'avait remplacé
avait lui aussi déclaré que cela se ferait au 60ème, mais lui aussi est parti avant,
deux présidents désirant la même chose :
"Ne pas voir nos Pionniers venir aux cérémonies avec des béquilles ou en
chaise roulante".
Alors aujourd'hui, quelle sera la réponse des anciens devant ceux qui veulent
toujours aller plus loin ??

Le petit rapporteur
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CEREMONIE CHAVANT

C'est le Dimanche 25 Janvier, à 10h, que s'est
déroulée la cérémonie du souvenir pour commémorer le quarantième anniversaire de la disparition
d'Eugène CHAVANT.
C'est Daniel HUILLIER, Président des Pionniers,
qui accueillait les présents en ces termes :

Nous sommes réunis, ce jour, devant le monument
d'Eugène CHAVANT, dit "Clément" celui que tous
ses compagnons appelaient le "Patron".
Quarante années après sa disparition, c'est toujours
un anniversaire douloureux, pour ceux qui l'on
connu, pour ceux qui on combattu avec lui.
Certains sont encore présents aujourd'hui parmi
nous, témoins de cette épopée que la France honore
avec fierté : le VERCORS.
Il en fut un des fondateurs, malgré son âge, puisqu'il
avait déjà fait la grande guerre et passé 7 ans de sa
jeunesse sous les drapeaux : 3 ans de service
militaire, cela forge un caractère. Retracer son
itinéraire militaire et son parcours politique serait
un peu long c'est pourquoi il faut se rappeler ce
qu'il fit après la guerre.
Il se voua entièrement à la reconstruction du
Vercors, soit en "assiégeant" les différents ministères
pour y trouver aide et soutien, facilité en cela par
son titre de membre du Conseil National de la
Résistance, soit en organisant de nombreux voyages
en Suisse, pour y trouver aide, argent, bétail, fournitures
diverses qu'il répartissait ensuite entre les paysans
du Vercors, selon le besoin de chacun.

Il créa avec Yves FARGES, l'oeuvre des Villages
d'Enfants destinée à venir en aide aux familles et
enfants de ceux qui avaient combattu pour la
République Française.
Il en fut d'ailleurs le le' Président, présidence qu'il
abandonna assez rapidement pour la confier à des
personnes plus qualifiées.
Il créa enfin "l'Association des Pionniers du Vercors"
Pourquoi ?
• pour maintenir cette unité fraternelle née dans les
camps du maquis.
• pour rassembler dans les cimetières de Vassieux et
de Saint-Nizier tous les combattants de différentes
nationalités, de différentes religions et opinions politiques.
• pour aider les plus jeunes des combattants à se
réinsérer dans la vie courante. Voici brièvement
résumées quelques unes des raisons qui nous attachent
à ce grand humaniste dont le Général de Gaulle, par
décret en date du 20 Novembre 1944, a fait de lui un
de ses compagnons.
Le Général Le Ray, dans le discours d'inauguration
de ce monument, érigé en sa mémoire, soulignait :
"Obstiné, allant au fond des choses, CHAVANT n'en
était pas moins accessible à des élans de passion et
de colère qui transformaient son expression.
On l'aimait, on l'admirait, on le respectait, mais on
le redoutait aussi, ce qui est un des traits caractéristiques
d'un vrai chef»
Et le général terminait par ces mots qui seront les
nôtres :
"Nous voudrions que ceux qui ont en charge une
jeunesse généreuse et inquiète, avide de certitudes
qui fuient sous leurs pas, viennent de loin en loin
méditer ici avec leurs élèves et leurs étudiants, sur
les inconfortables mais éternelles vérités et que le
souvenir de CHAVANT les aide à porter leur regard
haut et plus loin."
■
La journée du parrain, promotion Général Le Ray
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ST NIZIER DU MOUCHEROTTE
13 MARS 2009
PRISE D'ARMES
À LA NÉCROPOLE
A 9h30 une magnifique prise d'armes s'est déroulée
à la nécropole effectuée par l'école inter-armes de
Coétquidan, qui porte désormais le nom de :
Promotion Général LE RAY.
Etaient présents à cette cérémonie, le Général DE
LARDEMELLE, Commandant de l'Ecole Interarmes,
le Général ROUGELOT, Renaud PRAS directeur de
l'ONAC, représentant Monsieur le Préfet Albert DUPUY,
Daniel HUILLIER Président de l'Association des
Pionniers du Vercors accompagné de la secrétaire
générale qui était chargée, au micro, de recevoir
les autorités.
La cérémonie débuta par le Chant des Pionniers et
le discours du Président HUILLIER :

« Messieurs les généraux, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
C'est un très grand honneur, pour l'Association que
je représente, de recevoir dans cette nécropole la
promotion Général Le Ray, dont le nom restera
gravé dans les mémoires.
Dans quelques mois nous célébrerons le 65ème
anniversaire de ces combats meurtriers et beaucoup
de nos amis ne sont plus là pour raconter que les
accrochages des 13 et 15 Juin 44 furent d'une extrême
violence.
Après un tir d'artillerie lourde, l'ennemi attaqua en
force avec l'appui de l'aviation et des miliciens.
St Nizier fut incendié, les hameaux aux alentours
entièrement détruits après pillage.
Cette nécropole est notre terre, nous l'avons achetée
pour que nos morts puissent y reposer pour leur éternité.
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Dorment ici ceux qui ont donné leur vie pour que la
France renaisse, et pour exigence de liberté.
Soixante cinq ans en arrière, comme c'est loin pour
celui qui a 20 ans aujourd'hui, pourtant 1944, pour
ceux qui l'ont vécue, est encore une année bien proche.
Le général Le Ray alors chef militaire du Vercors,
depuis Mai 43, sera nommé chef des Forces
Françaises de l'Intérieur pour l'Isère en Mai 44.
Vous connaissez son palmarès, ce fut un Grand
parmi les Grands et vous pouvez porter haut et fier
le nom de votre promotion.
Cet après-midi, au mont Jalla, devant le monument
dédié aux militaires de montagne,vous entendrez sa
biographie et sa vie, c'était un grand homme dont le
nom ne peut être oublié.
Merci de m'avoir écouté. »
Après cette parfaite prise d'armes, des gerbes
furent déposées, la minute de silence respectée,
retentissait "La Marseillaise" chantée par les militaires
et accompagnés par les présents.
Les remerciements aux portes drapeaux par les
autorités civiles et militaires mettaient fin à cette
cérémonie qui se reproduisait le même jour à 15h
au MONT-JALLA devant une foule très nombreuse
dont les Généraux Marcel DRUARD commandant à
la 27ene B.I.M., Pierre MARTRE Président de l'UTM,
Renaud PRAS Directeur de l'ONAC, Philippe BLANC
conservateur du Mémorial des Troupes de Montagne.
La ville de Grenoble était représentée par
Jean-Michel DETROYAT, conseiller municipal, délégué
au devoir de Mémoire, madame Christine CRIFO,
Vice-Présidente du Conseil Général de l'Isère.
Ces deux cérémonies en honneur de celui dont le
nom ne peut être oublié sera porté avec honneur
par tous ces militaires de la promotion
"Général Alain Le Ray".

•

CEREMONIE
Après la cérémonie Chavant, les présents se
retrouvaient sur la place de la Libération, Parc Paul
Mistral, pour assister au 64eme anniversaire de la
libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est le
25 Janvier 1945 que les soldats de l'Armée Rouge
découvraient ce camp et 7 000 déportés qui rie
pouvaient plus avancer. Mais 60 000 autres
détenus, qui marchaient encore, fuyaient vers une
autre mort. Devant le monument de la Déportation,
en présence de Monsieur le Préfet de l'Isère, du
Général DRUARD„ainsi que de nombreux membres

de la communauté Juive, Michel DESTOT, député-maire
de Grenoble, rappelait que dans ces chambres à
gaz, ont péri 76 000 Juifs déportés depuis la
France. Il a rappelé également, que Grenoble a été
surnommée la petite Palestine pour l'accueil de
milliers de réfugiés juifs fuyant les persécutions des
Allemands.
Nous notons la présence de Simone LAGRANGE,
déportée à l'âge de 13 ans, elle est aujourd'hui la
Présidente de l'Amicale des anciens déportés
d'Auschwitz-Birkenau et des camps de Haute
Silésie. Simone est une amie qui nous donne le courage
d'aller toujours plus loin, il ne faut pas oublier,
■
jamais.

Allocutions, prières des morts par le Rabbin Tolédo, dépôt de gerbes et de bougies ont ponctué la cérémonie de commémoration
du 64"' anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. (Photo Dauphiné Libéré)

DATES A RETENIR
13 Juin :

Cérémonie à St Nizier conjointement avec
l'Association l'Hirondelle Diables Bleus

25 Juillet : La Chapelle en Vercors
26 Juillet : St Nazaire en Royans et Beauvoir

11 Juillet : Ambel et Stèles à fleurir

27 Juillet : Combats de Gigors

21 Juillet : Vassieux 65ème anniversaire des combats

14 Août : Cours Berriat monument des Fusillés

24 Juillet : Pas de l'Aiguille

22 Août : Libération de Grenoble
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LES MILITAIRES DANS LA RÉSISTANCE
(Ain - Dauphiné Enjeux
L'Association des Pionniers et Combattants
volontaires du Vercors a apporté son soutien au
Colloque sur "Les Militaires dans la Résistance"
dans la Région Alpine, qui s'est tenu à
Grenoble le 20 et 21 novembre 2008 devant
plus de 300 participants. Lors de l'AG des
Pionniers de mai 2008, Ph. Huet avait présenté
ce projet, co-organisé par des scientifiques
(IEP de Grenoble), des militaires (l'UTM), des
membres de la société civile (la Société des
Ecrivains Dauphinois), avec le parrainage de la
Fondation de la Résistance, du Ministère de la
Défense et des Collectivités locales notamment
Grenoble et Vassieux.
L'enjeu du Colloque était de réunir les
connaissances scientifiques sur l'histoire et le
rôle des Militaires dans la période 40/44 dans
les départements Savoyards et Dauphinois et
de l'Ain, tous dépendant de la "Région R1" de
cette époque. Il est apparu en effet aux
organisateurs que pour de multiples raisons, ce
thème était peu exploré et méritait de stimuler
des recherches de spécialistes de la période.
Ce point de vue a rejoint celui des historiens (et
des élus), qui ont adhéré au projet, puisque
plus d'une trentaine d'intervenants ont apporté
leur contribution.
Déroulement
Encadré par un conseil scientifique d'historiens
nationaux de l'Université et du Service
Historique de la Défense - tels le professeur
MARTEL, le Général DELMAS ou le Colonel
GAUJAC - ou régionaux tels JW. DEREYMEZ
ou JP MARTIN, le programme a été mis en
oeuvre par un Comité d'organisation, où le
Général GIRAUD, ancien Commandant de la
DIA et le Général ROUGELOT, ancien directeur
de l'ONAC de l'Isère, ont joué un rôle moteur ;
le programme a été réparti sur deux journées et
quatre thèmes, chacun étant abordé sous l'angle
général, puis régional :
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• La période 1940-42 : la préparation de la
Revanche, notamment au sein de l'Armée
d'Armistice (camouflage du matériel, service de
renseignements) et des mouvements, en particulier
de jeunesse, animés par des militaires (Ecole
d'Uriage, Chantiers de Jeunesse, Jeunesse et
montagne, Compagnons de France). Les
présentations ont montré la diversité des
tendances dans ces organisations.
• L'heure des choix (novembre 42 - septembre
44) : la dissolution de l'Armée et ses
conséquences, les difficultés du choix pour les
militaires d'entrer dans la Résistance, les
rapports avec les Civils, le cas des Gendarmes
et la situation dans les territoires ou départements
de la Région R1 (Ain, Drôme, Vercors, Isère,
Savoie, Haute Savoie), avec un éclairage sur
les Alpes-Maritimes.
• Le point de vue des Alliés et occupants : les
Français de Londres et d'Alger (le BCRA), les
Britanniques (le SOE), les Américains (l'ISS),
les Italiens et les Allemands, avec des
communications remarquées des deux derniers.
• L'histoire et la mémoire aujourd'hui et demain :
le rôle des Associations d'Anciens Résistants et
déportés, le rôle des Musées, des Ecoles, la
présentation d'une enquête auprès de plus de
2 000 jeunes d'Ecoles Civiles ou militaires sur
leur perception de l'époque et enfin une
synthèse générale des deux journées, ont
ouvert notamment des perspectives pour la
Recherche dans ce domaine.

Savoie - 1940 / 1944)
O Mieux connaître les origines et parcours des
militaires d'active et de réserve du Vercors qui
ont encadré les 4 300 maquisards (communication
Dreyfus, Vergnon).
O Elargir l'ouverture de la mémoire du Vercors
au monde des historiens ; si la littérature est
déjà nombreuse, la recherche proprement
historique a encore de nombreux thèmes à
creuser, et cela peut donner lieu à des
développements ultérieurs ; l'enquête auprès
des jeunes déjà évoquée a placé le maquis du
Vercors en tête des maquis cités. L'intérêt des
jeunes est réel. Il faut continuer à y répondre.
Au sein des Pionniers et de leurs familles, on
notait la présence "assidue" du Président
Huillier et de la Secrétaire Générale B. Cavaz,
mais aussi du Colonel Wolfrom, de Jean
Chaput, de Jean Isnard et des familles
Chavant, Huet, Tanant, Raymond, Descour,
Bordignon, Croibier-Muscat, Potin.

De plus, des témoignages et contributions
biographiques ont été recueillis auprès de
R. Bennes, R. Bechmann, R. Marillier et des
familles du Colonel Bourgeois, Pecquet et André.
Enfin des Actes sont en préparation, présentant
les textes des intervenants et les questions des
débats. Ils comprendront un recueil de plus de
150 fiches biographiques - avec le concours
pour le Vercors du Secrétariat Général - les
Actes devraient être disponibles début 2010.
L'année 2009 a célébré à Grenoble la mémoire
du Général Alain Leray, premier Chef militaire
du Vercors, qui a donné son nom à une place
de la ville et à une promotion de l'Ecole Militaire
Inter-Armes de Coëtquidan.
Dans un registre différent et aussi nécessaire ;
la poursuite de ces recherches historiques, civiles
et militaires, la preuve semble en être faite peut-être une bonne voie pour faire vivre
auprès des générations futures la bataille, la
tragédie, le drame, en tous cas l'Epopée du
Vercors et maintenir sa place au sein de
l'Histoire et de la Résistance Française.
■

La place du Vercors
L'intérêt pour le Vercors de cette réunion a été
multiple :
O Replacer l'histoire - notamment militaire - du
Vercors dans le contexte régional, national, voir
international, ce qui aide à mieux comprendre
les événements ; la transmission de la mémoire
par les Anciens d'autres maquis (type
Glières ou Drôme par exemple) est riche
d'enseignement.
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30 MAI 2009 ASSEMBLEE GENERALE
Notre assemblée générale se tiendra, comme en 2008, au cercle mixte de la Gendarmerie,
21 Avenue Léon BLUM à Grenoble.
Nous vous attendrons à 9h30 pour le dépôt de gerbe devant la Stèle dédiée au Gendarme
OFFNER.
Nous pourrons ensuite commencer les travaux de l'assemblée par le vote renouvelable du
conseil d'administration.
Sont renouvelables :

- CHABERT Gérard
- CHAVANT Clément
- LAMBERT Gustave
- BENISTANT Régine

Si certaines personnes ne désirent plus faire partie de ce conseil nous les remercions de
bien vouloir nous le faire savoir. Vous pouvez vous porter candidat.
Nous espérons vous accueillir à cette assemblée ; ce qui nous ferait une grande joie de
vous recevoir.
2,*

MENU
Xir pétillant à la crème de mûre
Jvtédaillon de foie ,gras
Rôti de veau aux girolles
5ratin dauphinois
(Petits légumes tournés
(-Fromage blanc ou sec
marte tatin et sa boute de glace à la vanille
Vin blanc et rouge
Café

TARIF : 26 euros
Pour le repas, nous demandons à nos amis Pionniers de bien vouloir réserver leur présence
avant le 22 mai accompagnée de leur règlement. Merci.

Notre bulletin représente un gros budget pour
l'Association. Merci de nous aider à le financer.
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13 JUIN 2009
65ème ANNIVERSAIRE DES COMBATS
DU VERCORS NORD
Saint Nizier du Moucherotte-Valchevrière.
Sous la Présidence du Général Marcel DRUARD, Commandant la 27e— B.I.M.,
Daniel HUILLIER, Président de l'Association des Pionniers du Vercors

8h50

Cérémonie à la Nécropole de St Nizier du Moucherotte
Allocution du Président Daniel HUILLIER
Dépôt de gerbes

10h30

Cérémonie au Belvédère de Valchevrière
Allocution du Président Yves HUMBER-DROZ
Dépôt de gerbes
Remerciements aux Porte-drapeaux, Marseillaise
Fin des cérémonies.

Repas à l'Auberge du Bois Barbu chez MAGNAT
Après le Kir de Bienvenue

MENU
assiette (Périgourdine

(salade, magret fumé, foie gras et toast)
Jvfagret de canard
gratin dauphinois et Légumes frais
(Fromage blanc en faisselle ou (fromage sec
`Dessert Vacherin
Vin blanc et rouge
Caf

TARIF : 30 euros
Pour le repas, nous demandons à nos amis Pionniers de bien vouloir réserver leur présence
avant le 05 juin accompagnée de leur règlement. Merci.
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COMPTE DE GESTION (Exercice 2008)
Opérations

Débit

Cotisations et Dons
Ventes diverses
Subvention ONAC
Subventions Fonctionnement
Revenus financiers
Eau - EDF - Entretien divers
Téléphone - Fax
Journaux - Abonnements
Frais pour décès - Fleurs et dépit
Frais Bulletin et affranchissement
Dons et Cotisations
Cérémonies - Congrès et dépit
Papeterie
Assurances diverses
Charges immobilières
Taxes Foncières et locales
Frais de tenue de compte
Honoraires

Crédit
4 255,20
8 065,00
346,48
1 500,00
128,97

617,41
1 294,92
371,20
2 315,97
4 223,14
130,00
2 848,95
685,82
1 142,63
1 115,86
2 106,06
48,91
1 749,09
18 649,96

16 295,65
2 354,31

18 649,96

18 649,96

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.
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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.
Cabinet Fluchaire Montoya et Associés Le
commissaire aux comptes.A.Andréoni

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉ
-*Section BEN ,e
• OLAGNON Joseph.
Né le 19 Avril 1926 à Etoile sur Rhône.
Arrivé au Vercors le 6 Juin 1944, volontaire, est
affecté à la 6eme compagnie sous les ordres du
Capitaine Brentrup.
*Section de MENS
• BARNIER Jean.
Né le 22 Décembre 1921 à Mens.
Arrivé au Vercors le 9 Juin 1944, volontaire,
est affecté à la compagnie du trièves jusqu'au
18 Octobre 1944.
• PUPIN Raymond.
Né le 23 Novembre 1923 à St Baudille-et-Pipet.
Entré en résistance le 1er Janvier 1944, 2eme classe,
volontaire, affecté à l'Equipe civile et à ce titre a pris
part à de nombreùx coups de mains.
A rejoint la Cie du Trièves le 3 Juin 1944, avec
laquelle il a participé à tous les combats dans
lesquels cette Cie s'est trouvée engagée jusqu'au
3 Août 1944.
A pris part à la libération de Lyon, 2 et 4 Septembre
1944, a continué la lutte en Haute Maurienne avec
le 6eme BCA, et à l'attaque du 5 au 12 Avril 1945
dans le secteur du Montfroid.
Engagé volontaire pour la durée de la guerre il
rentre dans ses foyers le 16 Décembre 1945.
Titulaire : - Citation à l'ordre du régiment.
- Croix de combattant volontaire avec "barrette"
guerre 39/45.
- Croix de combattant 39/45 Certificat FFI.
• ENJALBERT Georgette.
Née le 8 Novembre 1923 à Vassieux en Vercors.
Est entrée en résistance en Octobre 1943 et participe
activement à l'action clandestine menée dans la
région de Vassieux qu'elle connaît bien.
En particulier : Liaison entre les responsables du
Vercors et de Lyon. Transport de faux papiers
d'identité et de fausses cartes d'alimentation.
En assurant le transport de ravitaillement pour les
camps. A partir du 9 Juin 1944 est affectée comme
agent de liaison auprès du capitaine Hardy et participe
aux combats de Vassieux en Juillet 1944.
Participe au ramassage des blessés et au transport
jusqu'à la grotte de la Luire. Après le départ des
troupes Allemandes participe à la recherche des
corps et à leur inhumation jusqu'au 20 Août 1944.

-e Section de PONT EN ROYANS +
• MUCEL Ernest.
Né le 21 Août 1923 à Voiron.
Arrivé au Vercors le 1er Octobre 1943, est affecté au
camp d'Ambel et Cie Fayard.
Le 1er octobre 1944, engagé pour la durée de la
guerre au 6ème BCA avec lequel il a combattu :
Libération de Lyon, Briançonnais, Front de Haute
Maurienne, Italie, Autriche (jusqu'au 23 Octobre 1945).
-e Section de ST JEAN LA CHAPELLE
• RAMBAUD Jean.
Né le 15 Juin 1914 à St Jacques (Hautes Alpes).
Arrivé au Vercors en Avril 1942 affecté au camp du
Capitaine Hardy jusqu'en Septembre 1944.
• ROZAND André.
Né le 23 octobre 1923
à La Motte Fanjas.
Arrivé au Vercors le 9
Juin 1944, volontaire,
affecté à la Compagnie
Fayard jusqu'au 23
Juillet 1944.

Section de VALENCE e
• PELLERIN Marcel.
Né le 30 Octobre 1925 à Montmirail (Drôme).
Entré en résistance le 12 Juin 1944, affecté sous les
ordres du capitaine GEYER (Thivollet) jusqu'au 10
Octobre 1944.
e Section de GRENOBLE
• CAPRA Aimé.
Né le 28 Janvier 1925 à Sassenage.
Arrivé au Vercors le 10 Mars 1944, volontaire, il était
2eme classe, affecté au 6'me BCA Cie Duffau.
A participé à toutes les opérations dans lesquelles
son unité s'est trouvé engagée.
• BARRET Maurice.
Né le 7 Octobre 1923 à Rochefort-Samson dans la
Drôme.
Arrivé au Vercors le 18 Juillet 1944, affecté à la Cie
Fayard avec laquelle il a combattu.
• WICKER Maurice.
Né le 4 Juin 1922 à Nevers (Nièvre).
Arrivé au Vercors le 30 Juillet 1943, s'est trouvé
engagé avec le 11ème Cuir jusqu'au 31 Juillet 1944.
Titulaire de la Médaille de la Résistance.
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Section de VILLARD DE LANS +

Section de PARIS

• TORRES Joseph.

• RAJNCHAPEL Mandzia (Max).
Né le 13 Novembre 1918 à Kozienice (Pologne).
Volontaire, 2ene classe, engagé au Vercors le 4 Juin 1944,
sous les ordres de Costa de Beauregard (Durieu). A
combattu dans la zone Nord du Vercors dans les durs
combats de St Nizier des 13 et 15 Juin 1944. A partir du
23 Juillet a rejoint le 6ene BCA, a participé à la libération
de Lyon, qui a marqué pour le 6— BCA la fin de la
résistance. A rejoint sa famille au début Novembre 1944.

Né le 1 er Août 1920 à Villard de Lans.
Entre en résistance dès 1943, pour être affecté au
groupe franc de Villard de Lans avec lequel il prit
part à différentes opérations.
Répondant à l'ordre de mobilisation du 9 Juin 1944,
il est incorporé au Vercors à la Cie Philippe
et participera à tous les combats jusqu'au
23 Juillet 1944.

• BABIZ Paulette.
Née Rosenberg le 8 Avril 1925 à Paris.
Agent de liaison, sous le nom de Geneviève, pour la
région Isère et Rhône sous les ordres du Colonel HUET
(Hervieux). A toujours cherché à accomplir avec succès
des missions délicates et dangereuses.
Citée à l'ordre du régiment, titulaire de la croix de
guerre avec étoile de bronze à l'âge de 20 ans.

• CHABERT Henri.
Né le 9 Octobre 1923 à Rencurel.
Arrivé au Vercors le 11 Juillet 1944, affecté à la Cie
Philippe avec laquelle il a combattu jusqu'au
2 Septembre 1944.

• La Famille HUET dans la peine.
Philippe HUET nous fait part du décès de Madame Odile DE TARLE, décédée le 29 janvier dernier, qui
était la Maman de son épouse.
Le Président et le bureau national, qui à l'époque, ont déjà présenté à cette famille dans la peine, leurs
condoléances pour cette perte cruelle, se font un devoir de le faire savoir dans notre bulletin.
Philippe HUET, fait partie intégrante de notre famille de Pionniers et ses amis pourront de ce fait lui témoigner
leurs sympathies.
• Une autre famille de Pionniers est en deuil (Valence).
Le Président et l'ensemble des Pionniers présentent à notre ami Lucien ROURE, leurs condoléances attristées
pour la perte cruelle de son épouse. En ces jours de chagrin, nous l'assurons de notre fidèle amitié.

Le Président, le bureau national, l'ensemble des Pionniers du Vercors,
présentent à ces familles dans la douleur, leurs plus sincères condoléances.

MERCI À NOS
GÉNÉREUX DONATEURS
• BERNARD Charles
• BLANC Jacques
• BURLET Paul
• CARMINATI Alain
• CARMINATI Irma
• CATTANEO Santo
• CHABAL Marc
• DE CRECY Louis
• DELAUNAY Pierre
• DOUCERET Serge
• DURAND Henri
• FABRE Simone
• FAVIER Lucien
• GAIA Robert
• JANSEN Denise
• LEBEAU-WISSOCQ Henri
• PACALET Jean
• PELLEGRINELLI Etienne
• PEYRONNET Marie
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• QUARESEMIN Jean
• RAMUS Jacques
• RENN Edouard
• RICOMES Fernande
• SALLE Raymond
• TONNEAU Raymond
• VIAL Edouard.

INFORMATION À NOS LECTEURS
Monsieur Jean ABONNENC, de Cannes, nous
informe que son dernier livre, "Pages choisies de
Résistance" sortira fin Avril.
Il relate son engagement au SOE Buckmaster avec
Francis CAMMAERTS, cette vie clandestine pour la
défense du Vercors.
Si vous ne le trouvez pas chez un éditeur, en Mai,
vous pourrez le commander aux Editions THELES
11 Rue Martel 75010 PARIS, accompagné d'un
chèque de 25 Euros (il est franco de port).
■

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2008
MEMBRES ÉLUS
Rue Gambetta - 38250 Villard-de-Lans
185 chemin Ray Buisson - 38330 Saint-Ismier
Les Bingalis A, 58 rue Vimaine - 38200 Vienne
130 galerie de l'Arlequin - Appt 5104 - 38100 Grenoble
4 rue Jullien de la Drôme - 26100 Romans
14 rue Bizet - 91 160 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-les-Valence
3 allée Salomon - 26200 Montélimar

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

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS - MÉAUDRE :

ROMANS :

Président : GAMOND Raymond, Les Matteaux - 38112 Méaudre

Présidents: CHAPUS Jean, 4 rue Jullien de la Drôme - 26100 Romans
BRUNET Jean, 72 rue Zlrn - 26100 Romans

GRENOBLE :
Président : CAVAZ Bernadette, 26 rue Claude Genin - 38100 Grenoble
Vice-Président :
Gérard CHABERT, 130 gal. de l'Arlequin - Appt 5104 - 38100 Grenoble
Délégués : CHAUMAZ Joseph, 3 rue de la Colombe - 38450 Vif
CROIBI ER-MUSCAT Micheline - 38490 Les Abrets

SAINT-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

LYON :

VALENCE :

Président DUMAS Serge, 8 avenue de Verdun - 69540 Irigny

Président DIDIER-PERRIN Louis, 2 rue Flaubert - 26000 Valence
Délégué : 00EYER Elie, La Maison Blanche - 26300 Alixan

MENS :
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons - 38710 St-Baudille-et-Pipet
Délégué GALVIN André, Les Adrets - 38710 Mens

VILLARD-DE-LANS :

Présidente SALOMON Alice, Grosse en Vercors
38650 Monestier de Clermont

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

MONTPELLIER :

SECTION BEN :

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

Président : ISNARD Jean, 3 impasse des Mésanges - 38490 Les Abrets
Délégués : BOISSIER Edmond - 26400 Grane
PETIT André, La Condamine - 26400 Crest

MONESTIEFI-DE-CLERMONT :

PARIS :
Président : ALLATINI Ariel, 33 rue Claude-Terrasse - 75016 Paris
Secrétaire : WOLFROM Paul, 211 rue de l'Université - 75007 Paris
Délégué : MORINEAUX Yves, 1 square Watteau
78330 Fontenay-le-Fleury

SECTION JEUNE :
Président : BORDIGNON Christian, 185 chemin Ray Buisson
38330 Saint-Ismier
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

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 2008
Président national : HUILLIER Daniel

Trésorier national : LAMBERT Gustave
Adjoint : CHABERT Gérard

Vice-Présidents nationaux : CHAVANT Clément (Paris - S.J.)
MARMOUD Paul (Drôme)
ISNARD Jean (Isère)

Comptabilité : CAVAZ Bernadette
Commissaire aux comptes : Cabinet MONTOYA

Secrétariat général : CAVAZ Bernadette

Expert-comptable à Grenoble
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