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Poème

Adieu artistes...
Ils ne sont plus, Bouquet, Donnadieu, Servonnet.
Saltimbanques locaux, ces merveilleux artistes
Jouaient pour le plaisir. Tous trois idéalistes,
Ils apportaient la joie garantie aux Romanais.
Bien naturellement, c'étaient des acteurs-nés.
Ils aimaient Jacquemart. Pas du tout arrivistes,
Il y avait en eux le côté fantaisiste
D'amuseurs de copains par leur belle gaieté.
Bouquet, diseur drôle, roi de la rigolade,
Entraînait Donnadieu dans des arlequinades.
Ah! Qiils savaient faire rire ces enchanteurs.
Du geste et de l'esprit ; Servonnet, voix puissante
Gymnaste valeureux, montait dans les hauteurs
Où les applaudissait une foule vibrante.
Georges Deroux,
Bourg-de-Péage.

Voyage en Alsace du 19 au 21 juin 1987.
Comme l'an passé, le Président avait mis sur pied
un voyage, choisi en assemblée générale, ce fut
l'Alsace.
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AUTRANS-M ÉAUDRE
Assemblée générale du 21 juin 1987.
Neuf heures trente : ouverture de la séance, une
minute de silence est observée en hommage à tous
nos chers disparus.
Sont présents à la réunion : 26 ; représentés : 28 ;
absents : 17.
Compte rendu moral exposé par le Président approuvé à l'unanimité, ainsi que le compte financier
lu par le secrétaire en l'absence de notre trésorière, Mme Jarrand partie se reposer quelque temps à
l'Océan.
Election de deux nouveaux membres : M. Bordignon Robert, M. Gamond Raymond.
Ce qui porte la composition du bureau à neuf
personnes et nous permettre le renouvellement
par tiers.
Proposition et élection : Composition du bureau.
Président d'honneur : M. Vincent-Martin Léon
Président : M. Arnaud André ; Vice-Président délégué des camps : M. Sechi Robert ; Vice-Président
délégué d'Autrans : M. Fayollat Ferdinand ; VicePrésident de Méaudre : M. Gamond Raymond ;
Trésorier : Mme Jarrand Jeanne ; Secrétaire : M.
Bordignon Robert ; Secrétaire adjoint : M. Folloni
Nello ; Délégué Méaudre : M. Fa njas Marcel ; Délégué Grenoble : M. Riband Alphonse.
Onze heures : apéritif à l'hôtel de la Poste (Gève
étant annulé en compagnie de tous nos camarades
du C3, Cl, C5. Suivi du repas comme nous le faisons chaque année en toute fraternité.
Au cours du repas, Renée Bernier nous fait part
d'un petit mot de notre chef Robert Sechi qui nous
a permis de savoir que le moral est bon et qu'en
juin 1988, il sera des nôtres.
Nous lui transmettons tous nos meilleurs voeux
de santé et nous lui disons à bientôt ainsi qu'à sa
charmante épouse Denise.
Le Président : A. Arnaud.

GRENOBLE - BANLIEUE
Cérémonie officielle de Saint-Nizier.
Malgré le temps incertain et le brouillard, de très
nombreux Pionniers étaient présents pour célébrer
le 43e anniversaire des combats.
L'absence d'un représentant de la mairie de Grenoble fut très remarquée, alors que la veille notre
ville était représentée pour une assemblée à La
Chapelle-en-Vercors ; bien entendu, les commentaires allaient bon train.
Le Président.
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A 5 h 15, le tiers des participants partait de Claix,
puis embarquement à 5 h 45 de l'hôtel de ville de
Grenoble d'un autre tiers et direction Saint-Egrève
pour le reste, soit 49 Pionniers et sympathisants.
Prise de l'autoroute via Lyon en direction de
Beaune, Besançon, Belfort, arrêt au " Relais du
Beaujolais" pour le petit déjeuner.
Le soleil n'était pas de la partie, néanmoins l'ambiance des retrouvailles régnait tout au long du
parcours.
Nous étions au rendez-vous du " Relais Comtois "
à Andel naus, territoire de Belfort, pour un déjeuner
copieux, après une promenade dans la nature, non
prévue.
Nous rejoignons Colmar (Haut-Rhin) en début
d'après-midi et, dans le cadre de notre planning,
était prévu la visite de la ville en deux groupes, avec
un guide à chacun d'eux, dont les commentaires
instructifs étaient écoutés et appréciés avec intérêts (1).
Enchantés par les merveilles du passé, nous prenons la direction du centre de vacances de Plaine
(V.V.F.) où nous sommes hébergés dans de charmants petits appartements de plain-pied, bien
confortables, en pleine forêt de sapins.
Après avoir défait les valises et fait un brin de toilette, nous rejoignons " l'Auberge de la Bruche "
(du nom de la haute vallée de la Bruche) située à
quelques minutes du centre; bonne ambiance et
bon repas. Il est temps d'aller dormir, la journée a
été longue.
La deuxième journée commence, un petit déjeuner copieux et en route pour Strasbourg.
Nous avons rendez-vous à 10 h 30 au petit train
touristique, place du Château, sur le côté de la cathédrale.
Nous avons le temps, tout le monde en profite
pour faire des achats souvenirs ; c'est à ce moment, que certains Pionniers d'Alsace se retrouvent, Nonnenmacher, Gallan et Bon qui, lui, s'excuse de ne pouvoir rester au repas, les deux premiers
seront au restaurant avec nous.
En route pour la visite de la ville avec le petit
train ; en suivant le parcours avec les commentaires circonstanciés, par les rues de la Monnaie et
des Dentelles, on arrive à la rue des Bains aux
Plantes et à la Petite France, le quartier le plus pittoresque de la ville par ses maisons anciennes.
Nous nous arrêtons à la grande Ecluse et nous
montons sur la terrasse pour admirer la ville.
Retour toujours par les rues de la vieille ville qui
racontent l'histoire du passé.
C'est à Strasbourg, que de 1434 à 1444, Gutenberg mit au point son immortelle découverte de la
typographie.
(1) Tout ne peut être développé dans le bulletin, cela prend rait
trop de place, aussi vous êtes invités à ne pas manquer l'assemblée générale le 10 janvier 1988 où films et diapositives
vous seront présentés avec tous les commentaires.

Plus près de nous, rappelons que la ville fut libérée le 23 novembre 1944 par la division du général
Leclerc à la mémoire duquel un monument fut érigé en 1951 cl,
Nous déjeunons au restaurant " L'Hommelet
Rouge " dans le centre de Strasbourg, avec au menu la fameuse choucroute royale.
Retour au car accompagnés de nos deux Alsaciens pour les au revoir,
Direction du château de Kintzheim pour la visite
de la volerie des aigles, faucons, milans, vautours,
etc., où nous assistons aux démonstrations spectaculaires d'un élevage et dressage de rapaces ;
commentaires très intéressants des éducateurs
sur l'ornithologie de ces rapaces.
Avant la montée à la volerie, sur le parking des
cars, nous attendaient notre ami Pierre Belot et son
épouse, en vacances dans les Vosges ils resteront
avec nous, et nous accompagneront pour la visite
de la cave le lendemain.
Direction le château du Haut Kcenisbourg dominant la plaine d'Alsace au sud-ouest de Sélestat, à
720 rn d'altitude [l'historique du château vous a été
fait dans le car) (1).
Sur le chemin du retour, nous arrêtons à Steige
pour la visite d'une distillerie artisanale. Alcool
produit par sélection de fruits de la région : mirabelles, framboises...
Au restaurant pour notre dernier dîner, nous
avons l'agréable surprise d'écouter un accordéoniste, ce qui a permis de danser entre chaque plat,
jusqu'à une heure avancée de la nuit ; retour au
centre pour un repos bien mérité.
Dimanche, petit déjeuner, puis à 9 heures nous
prenons la route des vins en direction de Wettolsheim en passant par Riquewihr, ville fortifiée,
dont le nom ne fait que grandir grâce à la qualité et
à la renommée de ses vins, mais également grâce
au pittoresque de ses vieilles rues et demeures qui
en font un centre touristique le plus visité d'Alsace.

Nous arrivons à Wettolsheim sur la principale
place de la ville, juste au moment où passait le cortège de la procession de la " fête-Dieu ", fanfare en
tête, suivie des personnalités municipales, les femmes d'abord, les hommes fermant la marche.
A peine le cortège disparutvers l'église, nous eûmes la surprise de voir arriver une personne à l'allure très sympathique qui, montant dans notre car,
se présentait : le Maire de la ville.
En défilant avec le cortège, il avait remarqué l'affichette collée sur l'avant de notre car : " les anciens du maquis du Vercors ".
Au cours d'un voyage organisé précédemment, il
avait eu l'occasion de rendre un hommage à nos
morts au cimetière de Vassieux. Il termina son petit
discours par ses mots : " L'Alsace vous remercie
pour ce que vous avez fait. "
Reconnaissons que cela nous a fait chaud au
cœur.
Mais nous étions attendus pour la visite de la cave. Les bredzels nous étaient offerts avant de commencer la dégustation qui se prolongea longuement. Après que l'on ait chargé tous les cartons de
vin d'Alsace, " heureusement pas question de
douane ", nous nous rendons au " Relais d'Alsace "
à Rouffac, afin de prendre notre dernier déjeuner
ensemble.
Photos de famille avant le départ, après que notre ami Ceccato et son épouse nous aient quittés
pour un séjour prolongé en Alsace.
Vers 14 h 30, nous prenons le chemin du retour
avec le soleil et les chansons.
Nous laissons un premier groupe à Saint-Egrève,
puis à l'hôtel de ville de Grenoble, le car se vide,
encore de grosses bises à distribuer, un au revoir et
à l'an prochain, réflexion de l'ensemble des Pionniers qui, comme Ulysse, ont fait un beau voyage.
Le secrétaire par intérim : V. Lamarca.
CO Tout ne peut être développé dans le bulletin, cela prendrait
trop de place, aussi vous êtes invités à ne pas manquer l'assemblée générale le 10 janvier 1988 où films et diapositives
vous seront présentés avec tous les commentaires.

La section de Grenoble en voyage.
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Nos peines.
Georges Petitpas dit Gaston nous a quittés à
66 ans, après une longue maladie.
Nous présentons nos biens sincères condoléances à sa famille.
Dons à la section.
20 F : Mme Joubert.
40 F : Facco Victor, Cheyroux Henri, Trinidad Joseph, Mataresse Jean, Jouty Edmond.
45 F : Grassi Joseph.
50 F : Anonyme.
65 F : Mme Bocq Annette.

Après l'interruption d'août, les réunions reprennent le 4 septembre. En l'absence du Président,
c'est notre ami Henri Cocat, Président honoraire,
qui occupe le siège. Peu de présents, c'est normal
beaucoup ne sont pas rentrés.
La principale discussion fut le concours de boules du dimanche suivant, le 6 septembre, à La Chapelle-en-Vercors.
Réunion du 2 octobre.
Les Pionniers sont déjà nombreux, aussi la réunion s'anime vite. Résultat du concours de boules,
et bien que le challenge ne soit pas revenu à Grenoble, tous les boulistes y pensent pour l'année
prochaine...
Question à l'ordre du jour du C.A. : l'avenir de
l'association, les discussions partent rapidement
car en l'absence d'informations sur le fonctionnement d'une fondation, tous ont peur d'une disparition rapide de l'association, chacun donne son
idée, sa solution, aussi nous préférons attendre la
réunion du C.A. pour reprendre la discussion en
novembre.
Après quelques questions diverses, la séance est
levée à 21 h 40.

SECTION DE LYON
Dimanche 23 août, à 18 heures, M. le Maire de la
commune de Mions (Rhône) a remis, au nom du
Préfet, à notre camarade Louis Merriaux, la Croix
du Combattant 1939-1945.
Après un défilé dans les rues du village, composé
des pompiers, des drapeaux, d'une nombreuse assistance, les participants se sont recueillis devant
le monument aux morts de la résistance. La cérémonie de remise de décoration a eu lieu sur la place de la Mairie.
Le drapeau de notre section était porté par notre
Président.
Un apéritif nous a ensuite rassemblés à la Maison sociale.
Nos félicitations à notre dévoué ami.

PARIS
Procès-verbal de la réunion de bureau du
26 juin 1987.
La séance est ouverte à 11 heures à la Brasserie
de la Pépinière, 6, place Saint-Augustin, à Paris (8),
sous la présidence de notre camarade le Dr Victor.
Sont présents : le Dr Victor, président ; MM. Allatini, Alvo, Fischer, Guérin.
Absents excusés : MM. Alcaud, Carpentier Georges, Morineaux et Pecquet.
Lors de l'assemblée générale du 5 rnars1987, nos
camarades, membres du bureau sortant, ont été
réélus à l'unanimité pour l'année 1987, soit : AIcaud, Allatini, Alvo, Carpentier Georges, Fischer,
Guérin, Pecquet et le D r Victor.
Il a été décidé, à l'époque, de fixer pour chacun
l'attribution des postes respectifs au cours d'une
réunion postérieure. Celle-ci s'est donc tenue à la
date ci-dessus, pour procéder à ladite attribution,
laquelle a été déterminée comme suit : Dr Victor,
président; Allatini, secrétaire et vice-président ;
Alcaud, trésorier; Alvo, porte-fanion et trésorier
adjoint ; Morineaux, relations publiques et parc naturel; Carpentier Georges ; Fischer, Guérin, Pecquet, membres délégués.

Nos peines.
Daniel, André Landais, ancien du lieutenant
Cha bal, nous a quittés à 65 ans, le 20 septembre.
Une délégation s'est rendue à Annecy avec le drapeau pour lui remettre le Chamois avant son départ
pour Tours où il a été inhumé. Nous renouvelons
nos sincères condoléances à sa famille.

ROMANS - BOURG-DE-PÉAGE
Nouvelle composition du bureau.
Comité d'honneur : Mme Triboulet Sarah,
MM. Deval Paul, Piron René, Samuel Jacques.
Membres d'honneur : MM. les Maires de Romans
et Bourg-de-Péage.
Présidents honoraires : MM. Bouchier Louis,
Cuminal Pierre, Fichet Henri, Roux Paul.

Rectification.
L'assemblée générale de la section se tiendra le
samedi 9 janvier1988, au lieu du 10, comme annoncé par erreur.
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Bureau actif.
Président : M. Rossetti Fernand, impasse V.-Marinucci, 26100 Romans.
Vice-présidents : MM. Gaillard Camille, " Le Rivisère ", 26300 Bourg-de-Péage ; Taravello Alphonse, " L'Arnaudière ", chemin des Boeufs, 26100 Romans.

Secrétaire : M. Mout Jean, 44, rue Parmentier,
26100 Romans.
Secrétaire adjoint : M. Bardin Marcel, " La Bételgeuse ", rue Bonneveaux, 26100 Romans.
Trésorier : M. Bertrand René, 3, rue de Royans,
26100 Romans.
Trésoriers adjoints : MM. Millou Roger, rue Docteur Bonnet, 26100 Romans; Morel Fernand, chemin de Meilleux, 26100 Romans.
Porte-drapeau : MM. Boissieux Emile, lotissement Germinal, 26340 Mours ; Fournet Louis.
Membres du bureau.
Mmes Brunet Denise, Enjalbert Georgette, Perrot
Hélène.
MM. Bertrand Lucien, Dumas Fernand, Francon
Gaston, Friche Georges, Ganimède Jean, Graignat
Georges, Gentil Georges, Hugon Henri, Israël
Dominique, Martin René, Nalle Georges, Laroche
René, Trial Paul, Ysard Georges.

*

*

• Le 9 juin 1987, aux côtés du colonel Bouchier,
Président national, de F. Rossetti, Président de la
section locale, et en présence de M. H. Durand,
Maire et Conseiller général de Bourg-de-Péage,
les Pionniers ont commémoré le 43' anniversaire
du départ au Vercors, devant la stèle de la place du
8 Mai.

RÉCOMPENSE
Olivier Ravanello a 15 ans. Elève de troisième au lycée Albert Triboulet de Romans, il a
obtenu le 1" prix du Concours départemental
de la Résistance de la Drôme 1986-1987, dont
le thème était « La presse dans la Résistance ».
Une réception a été organisée dans les locaux du lycée Triboulet en son honneur, au
cours de laquelle il devait recevoir les félicitations méritées de ses professeurs et des représentants de la Résistance drômoise.
Ces derniers lui remettaient un cadeau sous
la forme d'un album de disques laser de musique classique.
Les Pionniers du Vercors étaient représentés par Fernand Rossetti, Président de la section de Romans-Bourg-de-Péage.
Pour l'intérêt que porte ce sympathique
garçon à l'histoire de la Résistance et du Vercors en particulier, nous lui adressons également toutes nos félicitations.
Le père et l'oncle d'Olivier se trouvaient au
Vercors en 1944 lors des événements, en tant
qu'enfants réfugiés venant de Marseille au
moment des bombardements sur cette région. Ils étaient beaucoup trop jeunes pour
participer à la résistance, mais ont été néanmoins très sensibilisés par le drame et semblent l'avoir bien compris pour l'inculquer à
leur enfant et neveu.

• Pour commémorer l'anniversaire de l'Appel du
général de Gaulle du 18 juin 1940, une cérémonie
avait lieu au Musée de la Résistance de Romans,
pour rendre hommage à deux Romanais, Bruno
Larat et Roger Bert.
Notre camarade Henri Fichet, ancien président
de notre section, recevait à cette occasion la médaille et le diplôme d'honneur du Comité du Musée
dont il fut le premier président.
• La section Romans-Bourg-de-Péage était présente à la commémoration du 43e anniversaire de
la libération de Romans, célébré le 22 août, avec un
imposant rassemblement place du Champ-deMars.
Après l'appel des morts, notre Président national,
le colonel Bouchier, évoqua les tragiques événements de la libération de nos deux villes.
• Après avoir remis quatre médailles à ses anciens, l'Aviron romanais-péageois a rendu hommage à notre regretté Louis Servonnet. Cette société a, en effet, décidé de donner son nom au
gymnase de la base nautique. Il a également été
convenu que les Pionniers du Vercors pourraient, à
l'occasion de certaines cérémonies, fleurir la plaque des morts de la Résistance.
• La section remercie vivement pour leurs dons :
Marin-Carrat et Georges Friche :100 F ; Mme Sarah
Triboulet : 20 F.

VALENCE
Concours de la Résistance.
Cette année, notre association avait le privilège
d'organiser la journée de remise des prix aux lauréats de la Drôme, qui s'est tenue à l'Hôtel du Département de Valence, le 20 mai 1987.
Autour de notre Président le colonel Bouchier,
nous avions M. le Préfet de la Drôme ; M. le Sénateur Gaud qui représentait le Président du Conseil
général ; Mme Massard, Inspecteur d'Académie et
Présidente du Jury ; M. Coutarel, Président de la
F.N.D.I.R.P.; M. Bessières, représentant le Maire
de Valence ; M. le Colonel Picut, Délégué militaire
départemental ; M. Latry, Président de l'U.N.A.D.I.F. ; M. Marty, Président des C.V.R. ; M. Le Gall,
Président des F.F.L. Toutes ces associations, ainsi
que la compagnie Ben, avaient offert des livres
pour récompenser les lauréats.
A16 heures, notre Président prend la parole, puis
successivement Mme l'Inspecteur d'Académie,
M. Gaud et M. le Préfet prirent la parole pour évoquer les tristes moments que nous avons vécus
pendant la Résistance, et le sacrifice des déportés,
en souhaitant comme l'a écrit une lauréate : " Plus
jamais ça. "
M. Coulet, notre Président de section, fit l'appel
des lauréats qui, à tour de rôle, vinrent chercher
leurs prix.
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M. le Préfet remit le premier prix à Mlle Aurélia
Bolle qui, d'après les membres du jury, a fait une
dissertation remarquable sur le sujet qui était très
difficile cette année.
Le deuxième prix fut remis à Didier Sulzmann par
notre Président national.
Puis M. Gaud, Mme l'Inspecteur d'Académie et
les autres membres d'associations présentes à la
table d'honneur remirent les prix aux autres élèves
ayant obtenu un prix ou une mention.
Le Président Coulet, après la distribution des
prix, fit part aux élèvei ayant concouru, de l'intention des Pionniers du Vercors d'organiser un voyage en septembre dans les hauts lieux de la Résistance du Vercors pour les lauréats ainsi que leurs
professeurs, les proviseurs des lycées et collèges
auxquels ils appartiennent.
M. Coutarel, Président de la F.N.D.I.R.P., proposa
un voyage de huit jours aux lauréats de terminale
et de classes de troisième. Ce voyage se fera en
Allemagne, avec visite de plusieurs camps de
concentration.
Un buffet-apéritif clôtura cette journée, en attendant le concours de 1988 qui, comme l'a signalé
Mme l'Inspecteur d'Académie, sera toujours renouvelé avec son total appui.

VILLARD-DE-LANS - RENCUREL
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Amicale des anciens déportés et maquisards d'Italie.
Notre association, invitée par les camarades italiens, a passé trois jours dans la région de Turin et
visité la région des Langhes, où nos amis avaient
été internés et où ils avaient combattu.
Ces journées se sont déroulées sous le patronage de M. le Président du Conseil de la région du
Piémont, M. le Président de l'administration provinciale de Turin, M. le Président de l'Administration provinciale de Cunéo, M. le Maire de Turin,
M. le Maire de Fossano.
Samedi 6 juin.
Réception et cérémonie avec dépôt de gerbe à la
plaque souvenir où est tombé le dernier combattant français pour la libération de Turin.
Allocution du Maire et remerciements par M. Roger Jaquet, Président de notre association.

Nous nous devons de signaler que de nombreuses délégations de Pionniers du Vercors, d'anciens
déportés, d'anciens résistants et anciens combattants avaient répondu présent avec leurs drapeaux
qui ornaient l'estrade et les murs de chaque côté
de la salle qui était pleine.
Par contre, nous pouvons regretter que certaines
personnalités n'aient pas répondu à notre invitation.

Réception à la mairie.
Repas offert par la ville de Turin au parc de la
Mandria, ancienne résidence des rois d'Italie.
Allocution du Président du parc, Anibal Carli.
Remerciements de Claude Lévy, visite du parc et
du monument de la Résistance.

Le Secrétaire : Yves Chauvin.

Cérémonie au monument aux morts de Montforte érigé à la 14e division Langhes. Dépôt de gerbe
en présence des autorités locales.

Dimanche 7 juin.

Onze heures, à Bossolano, dépôt d'une gerbe au
monument de la Résistance, en présence des autorités citées au début. Evocation de l'état d'esprit
dans lequel nous avons combattu, la fraternité qui
en est résulté.
Repas en commun à Soma no avec les autorités
et les camarades italiens résistants. L'ambiance fut
fraternelle. Une soirée dansante a été offerte à
l'amicale par le Maire de Somano.

A LA PRÉFECTURE
DE LA DROME
M. Gérard Lefebvre, Commissaire de la République, Préfet de la Drôme, vient d'être
nommé dans le Tarn.
Son successeur à la Préfecture de la Drôme
est M. Daniel Constantin, originaire de la
Haute-Savoie, et qui nous vient du Cantal.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau Président d'honneur.
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Lundi 8 juin.
Réception par le Maire de Fossano à l'hôtel de
ville.
Dépôt de gerbe au monument à la porte de la prison où nos amis furent enfermés.
Discours chaleureux et amical de M. Jaquet retraçant le pourquoi de leur venue à Fossano en
1943. Nos motivations et nos craintes aujourd'hui.
Repas offert par la municipalité qui se termina
avec d'excellents chanteurs, et se clôtura par les
chants toujours émouvants : " Le Chant des Partisans ", " Le Chant des Marais ".
Ce rassemblement 1987 fut celui de rencontres
courtoises et amicales avec des officiels italiens.

Tout s'est déroulé dans une fraternelle ambiance
dont nous pouvons nous réjouir.
Vive le congrès 1987. La paix dans la fraternité
qui existe entre nous et nos camarades italiens.
Nos amies, Mmes Noaro et Piqueret, veuves de
déportés en Italie étaient présentes à ces cérémonies.
*
*

Une délégation s'est rendue au Grand Prix de la
Résistance à Valence et à l'inauguration de la rue
des Pionniers du Vercors à Beaumont-lèsValence.
A la cérémonie de Saint-Nizier et Valchevrière.
Nous étions nombreux aux cérémonies du
14 août à Méaudre, Autrans, Cours. Berriat et Villard-de-Lans. Ce fut partout une journée de calme
et de recueillement

Le 14 juin dernier, un groupe important de" Pionniers du Vercors " a participé aux cérémonies de
Saint-Nizier et de Valchevrière.
Quelques-uns d'entre eux ont terminé la journée
par un pèlerinage aux Ecouges. Ils ont revu avec
beaucoup d'émotion le pont Chabert, la Molière, le
Rivet, et tous ces coins où ils ont vécu en ces tristes
journées de 1944. Dommage, il y avait du brouillard,
mais que de souvenirs évoqués :
- Là, je montais la garde!

• Au mariage de Jean-Paul Uzel, un don de 371 F
a été fait à la section. Remerciements.

- Ici, un camarade a été blessé par un obus allemand.
- Le bassin est toujours le même.
- Te souviens-tu quand nous avions chipé un
pain à Félix ?
Mais le méchoui ayant fait défaut, un repas fraternel, honoré de la présence de notre Président
national, le colonel Bouchier et Madame, nous a
réunis au gîte des Ecouges à la Molière, où M. et
Mme Biron nous avaient préparé un bon repas et
un chaleureux accueil.
Avant de nous séparer, nous avons chanté tous
ensemble debout et toujours avec la même émotion, notre hymne : " Le chant des Pionniers du
Vercors ".
Nous nous sommes séparés en nous disant au
revoir et à bientôt

Les " détails " de l'histoire
M. Georges Fontès, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, a adressé à toutes les associations le communiqué suivant, à propos des
déclarations de M. Le Pen :
Il est des déclarations méprisables qui insultent les
morts et insultent la France. Leur bassesse est telle
qu'on a peine à croire qu'un élu de la nation, qui ne
devrait pas être irresponsable, puisse les avoir prononcées.
Qu ôn y prenne garde, en mettant en doute l'industrialisation de la mort, ce quidam en arriverait presque à nier la réalité même de tous les camps de la
mort.
Face à l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui,
nous sommes tous, et nous sommes fiers de l'être, des
juifs et plus que jamais solidaires dans notre refus du
racisme et du nazisme.
Il était du devoir du Secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants de le dire haut et fort.

Joies et peines :
Nous avons appris le mariage d'Eric Bouvier, fils
de Marcel Bouvier, les Vierres, Villard-de-Lans,
avec Corine Bayol de Montfavet.
Hervé Chabert, fils d'Henri Chabert, Bellevue,
Rencurel, avec Christine, fille de Roger Teston de
Sainte-Eulalie. Deux familles de Pionniers qui
s'unissent.
Jean-Paul Uzel, fils de M. et Mme Uzel de Bois
Barbu, Villard-de-Lans, avec Sylvie Alméraz.

Naissances :
David Gallin, petit-fils de notre Président André
Ravix.
Laurent Dodos, petit-fils de Léon Dodos (décédé) et de Georges Mayousse, notre trésorier.
Florent Glénat, petit-fils d'Amédée Glénat, Les
Rimets, Rencurel.
A tous, nos meilleurs voeux de bonheur.
• Nos vœux de bon rétablissement à Gilbert Lhotelain qui a subi une intervention chirurgicale.
Notre section a eu de nombreuses activités au
cours de cet été.

L'année 1987 nous aura vu, une fois de plus,
débattre des activités qui se développent à la
grotte de la Luire.
Vercors, Oradour, même résonance inscrite
dans les mémoires à travers la France et même à l'étranger.
Voilà qui contribue grandement aux ressources touristiques des lieux. Bienheureux
événements de 1944 Soit... Sauf pour nous,
évidemment
La spéléologie en accessoire, eu égard à la
comparaison possible avec les sites similaires
en Vercors, il n'en demeure pas moins outrageant que le souvenir des blessés achevés là
sur leurs brancards puisse aider à une promotion lucrative et commerciale.
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CÉRÉMONIES
SAINTNIZIER-DUMOUCHEROTTE
La commémoration officielle des combats
du Vercors a eu lieu cette année à Saint-Nizierdu-Moucherotte, le dimanche 14 juin 1987.
Les honneurs étaient rendus par de jeunes
appelés du 6e B.C.A. La journée débuta par un
dépôt de gerbe à Grenoble, au Monument des
Martyrs du Polygone.
A la Nécropole de Saint-Nizier, le Maire
M. Pinon rappela le sacrifice des maquisards
de 1944 et une gerbe était déposée par
Mme Chavant et M. Dentella, Vice-Président
national des Pionniers.
Participaient à la cérémonie, autour du Président national le colonel L. Bouchier, M. Jean
Faure, Sénateur-Maire d'Autrans représentant
A. Carignon, Président du Conseil Général de
l'Isère ; M. Dal Canton, représentant M. Hannoun, député ; M. L. Richerot ; M. Choain, des
Médaillés de la Résistance et de 1'ANCVR,
R. Mouchet représentant l'ANACR.
Un troisième dépôt de gerbe était ensuite
effectué à Valchevrière, avec l'Hirondelle,
Amicale des Anciens du Ge B.C.A.

GRESSEEN-VERCORS
Dimanche 5 juillet, la commune de Gresseen-Vercors rendait hommage aux victimes de
la barbarie nazie en inaugurant le " Chemin
des Fusillés et Déportés ", qui rappellera aux
générations à venir les événements douloureux du 4 juillet 1944. Les Pionniers du Vercors, section de Mens, de Monestier, Anciens
des Pas de l'Est, étaient présents à cette traditionnelle journée du souvenir.
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VASSIEUXEN-VERCORS
Dimanche 19 juillet 1987, une cérémonie
intime à Vassieux a commémoré le 43e anniversaire des combats du 21 juillet 1944.
Auparavant, à Saint-Nazaire-en-Royans, à
Beauvoir-en-Royans, à Lente, à. la Grotte de la
Luire, à La Chapelle-en-Vercors, des gerbes
étaient déposées, comme chaque année, par
les Pionniers.
A la Nécropole de Vassieux, le Secrétaire
national A. Darier déposait une gerbe au
Mémorial, accompagné de M.-J Roux, Maire
de Vassieux, qui avait tenu à être présent
malgré le caractère tout à fait intime de la cérémonie. Signalons également la présence de
l'Amicale des Anciens de Wesermunde au
nom de laquelle notre camarade Guichard
déposa une gerbe.
Le même rituel conduisait ensuite l'assistance au village de Vassieux où des gerbes
étaient déposées à la stèle des Fusillés par la
Milice ainsi qu'à la plaque des Victimes civiles. Paul Jansen était l'ordonnateur de cette
journée du souvenir.

LA CHAPELLEEN-VERCORS
La Section des Pionniers de La Chapelle
conduite par son Président Paul%Jansen était
présente à la cérémonie anniversaire de la
Cour des Fusillés où elle déposa une gerbe le
2 5 juillet.

PAS DE
L'AIGUILLE
Une cérémonie comme celle qui commémore chaque année le combat du Pas de l'Aiguille ne ressemble à aucune autre.
D'abord à cause du lieu, puisqu'il faut s'y
rendre à pied, soit par Chichilianne, en gravissant le sentier très raide depuis la prairie des
Fourchaux pour s'élever jusqu'à 1 600 mètres
d'altitude ; soit par le haut en traversant — toujours à pied — toute la région des hauts plateaux du Veymont. C'est donc déjà une performance physique à réaliser et beaucoup
moins évidente que s'il ne s 'agissait que d'arriver en voiture sur un parking.
Ensuite à cause de ce qui s'est passé là, du 21
au 24 juillet 1944: les maquisards du lieutenant Blanc, venus du coeur du Trièves — Mens,
Pellafol, Lalley — résistant désespérément aux
chasseurs alpins autrichiens vingt fois plus
nombreux, armés, entraînés.
Sept patriotes et un berger tombèrent sur ce
haut lieu, pour n'avoir pas voulu accepter la
reddition. Dix-huit parvinrent à s'échapper de
leur grotte, où ils avaient vécu l'enfer, après la
deuxième nuit, dans le brouillard, réussissant
une miraculeuse sortie.
De la douzaine de rescapés encore vivants,
cinq étaient là, en ce dimanche 26 juillet 1987: leur chef Paul Blanc, André Galvin,
Raymond Pupin, Jean Barnier et Roger
Mollard.
Une cérémonie au Pas de l'Aiguille se
raconte difficilement, d'abord parce qu'elle
est toujours extrêmement simple, et puis
parce qu'elle vous prend à la gorge.
Résumons-là par le texte de l'hommage
rendu à la mémoire des huit morts reposant
dans le petit Cimetière, troisième Nécropole
du Vercors :
"Dans un de ses poèmes notre grand Victor
Hugo a dit
"Ceux qui pieusement sont morts pour la
Patrie
ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne
et prie. "
Et aujourd'hui elle est venue cette foule. Il y
a là, chers camarades, devant le Monument
où sont inscrits vos noms, devant les tombes
où vous reposez à jamais, vos anciens compagnons de combat, vos parents, vos amis et
tous ceux qui veulent voir et savoir.
Quarante-trois ans ont passé depuis que le
Vercors entrait dans l'histoire. Peut-être,
pour les jeunes qui sont là on a de la peine, en

voyant les anciens acteurs de ce drame, à
évoquer les maquisards de 1944 qu'ils furent.
Comment imaginent-ils cette période de la
guerre, de l'occupation, de la résistance ?
Dans ce cadre grandiose et calme du Pas de
l'Aiguille, peuvent-ils imaginer le champ de
bataille, l'assaut des Allemands qui se brise
devant la grotte, la lutte désespérée, les morts,
les blessés et le décrochage dans la nuit ? Ce
ne fut là qu'un épisode, parmi tant d'autres.
Rendons grâce aux grands moyens de communications que nous avons : aux écrits, aux
documents photographiques, aux films, à la
télévision,, qui ne cessent d'évoquer ce passé
tragique.
Ils rendent ainsi honneur à tous ceux qui
ont payé de leur vie l'amour de leur pays et de
la liberté. Et c'est par millions qu'ils tombèrent de par le monde, pour que nous soyons
des hommes libres, dans un pays libre.
Mais que cette grande leçon du passé nous
incite à la vigilance. Car il est toujours fécond
le ventre immonde qui produit le fascisme. Il
a toujours ses apôtres et ses chantres. Des
peuples en font l'amère expérience.
Et souvenons-nous de cette phrase cynique,
dans la bouche d'un homme du début de la
troisième République : "Je vous réclame la
liberté au nom de vos principes, pour vous la
supprimer au nom des miens."
Si nous voulons être dignes de tous ceux qui
tombèrent sur tous les fronts, comme ceux à
qui nous rendons honneur aujourd'hui, gardons précieusement la mémoire du passé et
des leçons qu'elle nous donne. "

14 AOUT
Depuis 1945, le 14 août, à Villard-de-Lans,
un arrêté municipal interdit les réjouissances
publiques sur le territoire de la commune.
La journée est tout entière consacrée au souvenir des vingt maquisards du Vercors, pris
par les Allemands en juillet et fusillés le
14 août 1944 devant les usines Bouchayer,
Cours Berriat à Grenoble.
Des cérémonies ont donc lieu chaque
aimée, le jour même du 14 août au Monument
aux Morts de Méaudre, de Villard-de-Lans et
devant le Monument érigé à Grenoble, sur les
lieux même du massacre.
Cette année encore, les manifestations
furent suivies par une assistance nombreuse
et recueillie.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SAMEDI 10 OCTOBRE 1987
Présents : Blanchard J., Bouchier L.,
Cloître H., Croibier-Muscat A., Darier A., Dentella M., Fereyre G. (le matin), François G., Lhotelain G., Arnaud A., Chabert E., Rangheard P.,
Lombard G., Valette H., Victor H., Trivero E.,
Rosseti F., Béguin R., Coulet M., Ravix A.,
Micoud G., Gamond R., Fanjas M., Chaumaz J.,
Pérazio J., Mout J., Mme Berthet Y., Fustinoni P.,
Marmoud P., Bécheras M., Repellin L., Arribert
E., Guillot-Patrique A., Mayousse G., Baissier E.
Excusés : Guérin R., Daspres L., Jansen P.,
Buchholtzer G., Brun M., Galvin A., Pupin R.
La séance est ouverte par le Président L.
Bouchier à 14 h.
Procès-verbal de la réunion du
16 mai 1987. - Paru dans le bulletin no 59, est
adopté à l'unanimité. Le Président H. Valette
fait observer qu'ayant éte absent au congrès, il
n'a pas été informé de la date de cette réunion,
et n'a pu s'y rendre.
Rapport financier. - Le Trésorier G. François
donne un aperçu résumé de la situation financière de l'Association.
En fonction des sommes qu'il prévoit en
dépenses d'ici la fin de l'année, il annonce une
disponibilité en trésorerie de 321000 F.
En ce qui concerne les prévisions budgétaires, il pense qu'elles seront étudiées au fur et à
mesure de leur évaluation et de l'engagement
des dépenses et de la réception des entrées.
Avenir de l'Association. - La dernière
Assemblée générale du 3 mai 1987 à Pont-enRoyans s'était déjà préoccupée de l'avenir de
l'Association et il avait été demandé aux adhérents de réfléchir à la question. Le Secrétariat
n'a reçu aucune suggestion. Il semblerait que
ce problème ne sensibilise pas encore les instances dirigeantes actuelles, à part P. Jansen
et L. Daspres qui envisagent une fondation. Par
contre une situation nouvelle se présente. Le
Secrétaire national A. Darier annonce officiellement au Conseil, après l'avoir fait le matin à la
réunion du Bureau national, sa décision définitive et inéluctable de ne plus assumer de fonctions au Bureau national. Il reste cependant au
Conseil d'administration en tant que membre
élu.
Le Président L. Bouchier demande alors au
Conseil d'étudier ce problème afin de pourvoir
le 14 mai 1988 au remplacement du Secrétaire
national, du Directeur de publication et de
rechercher des candidats pour la permanence
10

à la "Salle du Souvenir" de Vassieux. Le Président ajoute cependant que si Darier quittait
son poste, il faudrait également le remplacer
lui-même à la Présidence nationale. Devant la
décision ferme de Darier, la discussion n'est
pas poursuivie plus avant.
Site national historique du Vercors. - A la
suite du vote à l'unanimité par l'Assemblée
Générale du 3 mai 1987 à Pont-en-Royans de la
motion sur le Site national historique du Vercors, celle-ci avait été adressée aux instances
concernées.
A ce jour ont répondu : 8 communes sur 22 ;
4 Ministères sur 5 ; les Conseils Généraux
Drôme et Isère ; la Préfecture de l'Isère ; MM.
Faure, Sénateur ; Hannoun et Gaud, Députés ;
toutes ces réponses reçues sont très
favorables.
C'est ce qui a incité le Bureau national à
prendre contact avec le Parc du Vercors pour
essayer de voir comment pourrait se mettre en
place ce " Site national historique du Vercors ".
Après une première réunion à Vassieux-enVercors qui s'est tenue le 29 septembre, une
seconde est prévue avec M. le Directeur du
Parc, le mercredi 28 octobre 1987.11 sera envisagé la création d'une fondation. Dans ce but,
le Conseil discute sur l'éventualité de cette formule et les directives à donner à ses représentants (G. François,P. Jansen et A. Darier) à la
réunion du 28 octobre.
Après une discussion sérieuse le Conseil se
dit d'accord sur le principe d'une Fondation,
solution qui offrirait les meilleurs gages de la
pérennité de rceuvre de l'Association. G. François donne lecture de l'avant-projet de statuts
qui seront discutés avec le Directeur du Parc
avant d'être distribué à tous les membres du
Conseil d'Administration pour étude dans les
sections.
La discussion définitive se terminera devant
l'Assemblée générale du 14 mai 1988 avec un
vote.
Questions diverses
Cérémonies de l'été 1987. - Personne ne
demande la parole sur ce sujet. Le Directeur de
Publication indique que les comptes rendus
qui figureront au bulletin ne pourront être inspirés que par les articles de journaux parus.
Il est rappelé que le concours de boules sera
organisé en 1988 par la section d'AutransMéaudre à une date qui sera précisée à la prochaine réunion.

Congrès 1988. - La section de Villard-deLans confirme sa prise en charge de l'organisation de la prochaine Assemblée générale dont
la date du samedi 14 mai 1988 est entérinée.

L
Saison 1987 à la "Salle du Souvenir" de
Vassieux. - Un rapport plus complet et détaillé
sera fait à l'Assemblée générale, mais il s'avère
que l'impact de notre " Salle de Souvenir" est
de plus en plus important.
Cette année, malgré le très mauvais temps
du début de saison, l'affluence a été très bonne
en moyenne, sauf pour le mois de septembre,
très inférieur à l'an dernier. Il faudra peut-être,
de toutes façons, envisager une fermeture au
15 septembre, le nombre de visiteurs ne justifiant pas la présence d'une permanence. Il est
certain que le sérieux de cette réalisation qui
fonctionne à plein depuis maintenant cinq ans
est largement reconnu par les touristes et
pèlerins qui en font une publicité de bouche à
oreille excellente. C'est ainsi, par exemple, que
pour les cars, l'arrêt à la "Salle du Souvenir "est
maintenant inscrit dans les programmes. Il
reste à continuer sur cette lancée, en améliorant, ce qui est toujours possible.
Affaire de la Grotte de la Luire. - On lira
dans le prochain numéro l'article qui lui est
consacré. Elle est rappelée ici seulement pour
inviter chacun à la vigilance dans tous les cas
et les lieux où la Résistance est concernée.
Centenaire de la 27e division alpine. - II
sera fêté en juin 1988 avec un programme de
qualité. Nous y reviendrons en temps voulu.
Assemblée générale du souvenir français. - Elle se tiendra le 17 octobre à 14 h 15 au
quartier de Reyniès à Varces. E. Chabert représentera le Président national.
Assemblée générale F.F.I. d'Epernay. Aura lieu le dimanche 29 novembre. Le Président national sera représenté par A. CroibierMuscat, Vice-Président national. La section de
Grenoble désignera un de ses membres pour
être fait compagnon à cette occasion, le
second postulant étant fourni par la section de
Monestier.
A la cérémonie de Damery, le 19 octobre, l'Association participera à l'achat de la gerbe.
Informatique. - A une question posée par
G. Lhotelain, il est répondu que les dispositions seront prises afin que les dossiers soient
passés sur informatique avant le Congrès.
Prochaines réunions. - Le Bureau national
et le Conseil d'administration se réuniront le
samedi 16 janvier 1988.

LIVIZeS
1

ILS ONT REFUSÉ
DE SUBIR.
La Résistance en Drôme par le capitaine
René Ladet.
(Mémoires d'un corps franc et d'une compagnie F.F.I.)
Dans cette ouvrage de 400 pages, les lecteurs trouveront un récit très détaillé, très
précis, des nombreuses actions réalisées
en 1943-1944, contre les transports militaires ennemis, sur du matériel important
des installations ferroviaires de la
S.N.C.F., les opérations de guérilla contre
les trains de permissionnaires allemands ;
véritable bataille du rail dans la vallée du
Rhône.
L'attaque de la prison centrale de Nîmes,
le 4 février 1944, où le lieutenant Jeannot
(Ladet) à la tête d'un détachement de 16
hommes, libère 24 patriotes-résistants,
désignés pour être transporter vers les
camps de concentration allemands.
Les diverses opérations au Maquis dès le
8 juin 1944 : Plateau de Combovin, puis
Saint-Julien-en-Quint, Vassieux, Die,
Romeyer, Montvendre, La Baume-Comillane et libération de Portes-lès-Valence et
de Valence.
On trouvera également dans les annexes
de cet ouvrage, la biographie sommaire
mais complète de toutes les formations de
la Résistance du département de la Drôme,
un véritable document.
Ils ont refusé de subir est un témoignage
important, historique, qui ne peut laisser
indifférent, ceux qui participèrent à la
Résistance ou la vécurent, également les
générations plus jeunes et tous ceux qui
sont intéressés par notre histoire.
Parution fin octobre 1987. Pour la souscription : prix de vente : l'exemplaire 100 F
plus 10 F pour frais d'envoi.
Règlement par chèques ou espèces, avec
nom et prénom, adresse exacte et code
postal.
Adresser à : René Ladet, Résidence Le
Vercors, Impasse Charles Doucet - 26800
Portes-lès-Valence.
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son courage à supporter la maladie, lorsque
nous apprendrons son décès le 4 novembre,
presque quatre mois jour pour jour après
cette rencontre.

LIV
Notre Association ayant décidé de prendre
en charge la réimpression du livre de notre
camarade Lucien Micoud : "Nous étions
cent cinquante maquisards", épuisé
depuis plus de deux ans, une réunion de travail avait été décidée pour mettre au point les
modalités matérielles de cette opération.
La réunion était organisée à Vassieux-enVercors le 2 juillet, où se rencontraient fort
sympathiquement les représentants du
Bureau national P. Jansen et A. Darier, en l'absence du Président national, d'une part, et
quelques membres de la section Ben accompagnant leur Président Gabriel Micoud.
Lucien Micoud avait tenu à être présent,
malgré un état de santé de plus en plus précaire. Nous avons pu constater et apprécier

Après avoir discuté et s'être mis d'accord
sur les conditions matérielles de réalisation et
diffusion du livre, les Pionniers accompagnés
de leurs épouses apprécièrent ensuite comme
il se devait le succulent repas de l'amitié servi
par le restaurant " Le Perce-Neige " à Vassieux.
Ainsi, actuellement, l'Association, à laquelle
les trois auteurs ont abandonné leurs droits,
dispose donc de trois ouvrages qu'elle diffuse
en exclusivité :
- "Tu prendras les armes" d'Albert
Darier, 490 pages, prix : 100 F
- " Vercors, premier maquis de
France" d'André Valot (lieutenant Stéphen), 178 pages, prix : 60 F
- " Nous étions cent cinquante
maquisards" de Lucien Micoud,
206 pages, prix : 50 F

(Photo Jansen)

Le 2 juillet à Vassieux. Notre Camarade Lucien Micoud,
aujourd'hui disparu, est à l'extrême gauche sur la photo.
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CÉRÉMONIE
D'A MORD
Le 9 septembre 1987, une cérémonie était
organisée à Avord (Cher) pour la prise de
commandement du Groupement-école 00/
319 par le lieutenant-colonnel Stadelmann.
Ayant été chef de l'escadron " Vercors " à
Toulouse-Francazal, le lieutenant-colonel Stadelmann, ainsi que le lieutenant-colonel Busvelle, ancien chef de l'Escadron " Vercors ",
ont invité une délégation des Pionniers à assister à cette cérémonie.
Conduite par Lucien Daspres du Bureau
national, accompagné de Jean Bellon, M. et
Mme Bos, M. et Mme Bon René de la section
de Valence, nous avons été reçus à la base
aérienne 702 d'Avord par le lieutenant-colonel Stadelmann.
Tout a été mis en oeuvre pour assurer à notre
séjour un bon déroulement.
La cérémonie de prise de commandement a
été en tous points parfaite, comme il est de tradition chez nos grands amis de l'armée
aérienne.
Lors du repas de corps, puis après la cérémonie, le colonel Poncet, commandant la base
702, nous a assuré de toute sa sympathie et
nous a invité à rompre le pain de l'amitié qui
unit l'armée aérienne à notre Association.

Une médaille de notre 40e anniversaire a été
remise au lieutenant colonel Stadelmann et au
lieutenant-colonel Busvelle qui ont beaucoup
apprécié ce geste de courtoisie à leur égard.
Qu'il me soit permis de remercier, au nom
de l'Association, le lieutenant-colonel Stadelmann pour cette pensée à notre égard, ainsi
que pour l'accueil chaleureux qui nous a été
réservé.
Lucien Daspres.

VISITE
EN VERCORS
Le 2 juillet 1987, nous avons accueilli à la
Nécropole de Vassieux le Général de corps d'armée Guy Rouchaud, de l'Inspection générale de
la Gendarmerie nationale. Il nous adressait quelques jours plus tard un courrier dont extrait cidessous :

"Monsieur Darier, ...A l'issue du voyage qui
m'a permis de me rendre à Vassieux, je tiens à
vous renouveler mes remerciements pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai été très sensible à votre présence à la Nécropole et aux explications que vous avez bien voulu me donner sur
les tragiques événements auxquels le Vercors a
été confronté..".

(Photo janscn)

Le Général de C.A. Guy Rouchaud écoute avec attention
les explications de notre Secrétaire national.
13

DISTINCTIONS
al La rédaction s'excuse d'avoir omis de signaler
dans le dernier numéro la promotion dans l'Ordre de
fa Légion d'Honneur de notre camarade Maurice
Rioux, de Tain-l'Hermitage. Qu'il accepte ici toutes
nos excuses accompagnées de nos félicitations.
■ Lors des cérémonies anniversaires de la libération de Romans, le colonel L. Bouchier, notre Président national, a remis la Légion d'Honneur à notre
camarade Paul Trial, de Bourg-de-Péage.
■ Le 28 juillet à Monestier de Clermont, avait lieu
une remise de fourragère aux jeunes chasseurs du 6e
B.C.A. du contingent 87/06.
Le colonel Paul Gardent, ancien du Vercors, a
remis à cette occasion la Légion d'Honneur à Gustave Lombard, Président de notre section des Pionniers de Monestier.
■ La médaille de Vermeil du "Souvenir Francais"
a été décernée au colonel Pierre Tanant, délégué
général pour l'Isère de cet organisme, auquel notre
camarade consacre toute son activité et tout son
temps.
C'est avec grand plaisir que nous avons appris
que notre camarade Roger Millou venait de recevoir
la médaille de Vermeil du "Souvenir Français" pour
plus de vingt ans d'activité.
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10 F
20 F

Serpollet André.
Bagnoud Candice, Olivier Germaine.

30 F
40 F

Samuel Claude.
Rebatel Martial, Puel Louis, Colonel
Onimus, Samuel Jacques, Soroquère
Gilbert, Robin André, Veyer Jean,
Gluck Ernest, Fichet Henri.
50 F : Waldinger Marcel.
60 F : Lambelet Henri.
80 F : Reynier Fernand, M. et Mme Ziégler
Henri, Dagot Henri.
90 F : Tournissa Elise, Fois Richard.
100 F : Guillet Jossaud.
120 F : Lamoure Jacques.
140 F : Ackermann Elise, Gaburo Josette.
190 F : Audras Georges, Huet Jeanne.
200 F Berthet Yvonne, Tournoy Solange.
500 F : Lhotelain Gilbert.
600 F : Beschet Jean.

Il est depuis de très nombreuses années le trésorier de cette institution. Il fut très longtemps celui de
la section de Romans des Pionniers et il est encore
celui du Musée de la Résistance de Romans.
Homme dévoué s'il en est, toujours disponible
pour rendre service à autrui, oubliant souvent ses
ennuis personnels ou familiaux pour soulager ceux
des autres.
Que voilà une médaille bien gagnée et bien méritée. Bravo, ami Roger, au nom de tous les Pionniers
Romanais-Péageois, nous te présentons toutes nos
félicitations pour cette distinction qui nous honore
tous. (Le Président F. Rossetti)
L'Association adresse à tous ces camarades
récompensés ses plus vives félicitations.

De nombreuses cartes postales nous parlent de
vacances et de voyages. Nous remercions tous ceux
qui trouvent tout de même un petit moment pour
nous adresser de leurs différents lieux de promenade un amical bonjour
G. Lambert de Saint-Quay-Portrieux (Côtes du
Nord) ; L. Bouchier d'Antibes ; F. Philippe de Villardde-Lans ; P. Belot de Kaysersberg (Haut-Rhin) ; L.
Merriaux et Sainte-Mère-Eglise ; C.-P. Cecchetti de
Giens/Hyères ; J. Blanchard de Finlande ; Cigogne
d'Oradour-sur-Glane ; les couples Veilleux et Mucel
d'Ajaccio ; A. Croibier-Muscat d'Egypte ; P. Gathelier
d'Amélie-les-Bains ; F. Pinhas de Dax ; P. Jansen de
Barbotans-les-Thermes ; F. Rossetti de Brassac
(Tarn) ; J. Beschet de Porto-Vecchio ; L. Daspres de
Gréoux-les- Bains.

Notre camarade Paul Trial décoré par le
colonel Bouchier.
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Nous recevons souvent — et avec grand plaisir des nouvelles de Monique Haezebrouck (soeur de
capitaine Hardy) que nous félicitons pour son attachement à notre Association, depuis Haubourdin
(Nord) où elle demeure. Elle n'a pu être des nôtres
cette année en juillet pour la cérémonie de Vassieux,
et nous adresse une belle carte de I'lle de Malte où
elle est partie avec un voyage des médaillés militaires.
Notre camarade M. Barboza nous signale qu'il a
quitté la région parisienne pour s'installer à Perpignan. Il rejoindra sans doute (c'est son droit le plus
strict) la section d'Autrans/Méaudre, pour retrouver
ses anciens camarades du C 5.

■ Faure Roger né le 27 juin 1913 à Essonnes
en Seine et Oise a été inhumé le 22 juillet 1987 à
Montélimar.
■ Léon Ferlin a été victime d'un accident de
la route. Mortellement blessé, ses obsèques
ont eu lieu à Vassieux le 26 juillet 1987.
Né le 20 juin 1916 à Nevers, c'était un ancien
de la compagnie Fayard.
■ Le 28 mai 1987 est
décédé Jean Bonniot,
trésorier de la section
de Romans. Il était égaiement Commissaire
aux comptes de notre
Association. Ayant fait
don de son corps à la
médecine, il n'y eut pas
d' obs èques.
Né le 29 juillet 1914 à
Mens (Isère), il était un
ancien de la compagnie Brisac. Fixé à Romans, il exerça durant de
longues années les fonctions de Receveur
municipal.
■ Quelques jours après les obsèques de
notre compagnon Louis Servonnet, disparaît
son ami de toujours Maurice Donnadieu, tous
deux anciens du Groupe Franc de Romans. De
la même classe, ils ne s'étaient pas éloignés
l'un de l'autre, réunis au service militaire, dans
la Résistance, puis, après les hostilités, dans la
section de Romans. Né le 20 novembre 1911,
Maurice Donnadieu avait éte affecté, après le
GF de Romans, à la compagnie Goderville puis
à la Compagnie Abel.
■ Notre ami Georges Sarailler, dit " La
Gonfle ", ancien du C 6, vient d'avoir la douleur
de perdre son épouse.
■ Nous espérons que notre camarade Louis
Dumas se remet bien de la grave opération
subie cet hiver.
■ Georget Graignat, de Romans, vient de
perdre sa mère.
■ Meilleurs voeux de rétablissement à Henri
Mauny, de Saint-Jean-en-Royans, opéré de la
hanche.
■ M. et Mme Lamarca ont été éprouvés par
le décès de Mme Carmine Lamarca, à l'âge de
83 ans, le 16 juillet 1987.
■ Le 8 juillet a été inhumé Maschio Mansuetto de la section de Pont-en-Royans.
Né le 4 mars 1909, il avait rejoint dès 1942 la
résistance civile de Pont-en-Royans. Affecté à
la Compagnie Philippe, il se battit au Veymont
avec la Compagnie Adrian.

■ Georges Petitpas (dit Gaston) est décédé
le 30 juillet à Grenoble. Né le 20 octobre 1920 à
Bourg-en-Bresse, il avait appartenu au Groupe
Franc Clément (Chavant). Ses obsèques ont eu
lieu dans la plus stricte intimité.
■ Nous avons appris le décès d'Aimé Tézier
de la section de Romans. Né le 31 juillet 1907 à
Rochefort-Samson (Drôme), c'était un ancien
des compagnies Daniel et Abel.
■ La section de Romans vient de perdre un
de ses plus fidèles membres, Albert Charpenet. Né le 23 février 1924 à Romans, il était un
ancien du lle cuirassiers avec Thivollet.
■ Au mois de Septembre est décédé à
Annecy André Landais
de la section de Grenoble. Né le 25 avril
1922, c'était un ancien
de la compagnie Chabal.

André Landais

■ Le 27 novembre
1987, a été inhumé à StQuentin-sur-Isère
André Rognin, né le 26
décembre 1924. Il était
un ancien de la Compagnie Dufau.

■ Nous apprenons le décès accidentel de
Philippe, fils de Jeannette et Albert Fridman,
ancien du C 5, Albert fait partie de la section
d'Autrans.
■ Le 4 novembre 1987 est décédé Lucien
Micoud, de la section Ben. Ses obsèques ont eu
lieu vendredi 6 novembre à Etoile-sur-Rhône.
Il était né le 15 juillet 1914 à Senlis dans l'Oise.
Pendant la Résistance, il avait commandé la
première section de la 6e compagnie Brentup.
Membre du Comité départemental de la libération de la Drôme, il fut professeur de mathématiques et aussi journaliste. A ses funérailles
suivies par une très grande affluence, c'est
notre camarade André Petit qui prononça
l'éloge que toute sa vie bien remplie avait
mérité :
" En qualité de Président de l'Amicale de la 6e
compagnie Brentrup, m'échoit aujourd'hui
l'honneur de prononcer quelques mots à la
mémoire de notre ami, le lieutenant Micoud
dans la Résistance. Qui était-il ?
Vers la fin de 1942, Lucien Micoud, chef de
baillage des compagnons de France, avec
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Charles Blanc, franchissaient la frontière
suisse avec pour but de rencontrer des Français Résistants, en résidence à Genève et de
contacter l'Intelligence Service afin de monter
une filière permettant le transit de Suisse en
Espagne, des prisonniers évadés et plus spécialement des aviateurs alliés abattus en territoire occupé. Lorsque les Allemands envahirent la zone sud en novembre 1942, Lucien
Micoud avait participé avec des officiers du 27e
bataillon de chasseurs alpins d'Annecy au
camouflage du matériel et de l'équipement
militaire mis en réserve pour le moment où il
deviendrait possible de reprendre la lutte
contre l'occupant.
Au cours de l'année 1943, originaire de
Romans, Lucien Micoud vint rejoindre Etoile où
Pierre Laurent avait rassemblé autour de lui
une équipe de jeunes hommes et de moins jeunes qui feront partie de l'encadrement de la
future section Laurent, à base essentiellement
étoilienne.
A Etoile comme à Crest avec le capitaine
Brentrup, les différentes organisations de
Résistance se mettaient sur pied. Le 6 mai 1944,
les Allemands faisaient une descente dans les
locaux du Secrétariat de la Jeunesse, rue des
Alpes à Valence, à la recherche de Lucien
Micoud, mais prévenu celui-ci s'éclipsait.
- Et puis ce fut le 6 juin 1944.
- Et puis ce furent les combats de la 6e compagnie Ben.
Lucien Micoud avait trente ans lorsque je l'ai
connu dans la Résistance, je n'avais pas 20 ans
comme la plupart de mes camarades, lorsqu'il
prit le commandement de la première section
de la 6e compagnie Ben. Ce barbu au regard
tendre savait être tout à la fois la bonté même et
la fermeté. Il a su nous emmener vers ces combats de la 6e compagnie, qui sont notre fierté.

Aujourd'hui mes camarades, moi-même et
tous nos amis de la Résistance avons beaucoup
de peine. Vous nous avez quittés pour aller
rejoindre ce que j'appelle parfois "les verts
pâturages ". Vous avez toujours représenté
pour nous la droiture et l'honnêteté.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances, et je terminerai ces mots en
citant Lucien Micoud dans la dernière phrase
de son livre : "Beaucoup de nos compagnons
ont disparu, d'année en année, morts au combat, morts à la peine, victimes des vicissitudes
de la vie.

Si ceux qui restent ont blanchi, ce n'est
qu'une apparence. Au fond de leurs coeurs, ils
sont restés ces adolescents et ces adultes,
enthousiastes et disciplinés, unis par des liens
indestructibles, qui se sont mobilisés dans la
nuit du 6 juin 1944, pour contribuer à extirper
le virus nazi de leur sol et libérer leur patrie ".
Adieu mon lieutenant.
■ Le mardi 10 novembre a été inhumée Mme
Triboulet.
Elle était la veuve de notre regretté et valeureux camarade Albert Triboulet, le résistant de
la première heure.
Partageant sans réserve ses conceptions elle
a reçu chez elle de nombreux pourchassés par
la police de Vichy ou la Gestapo. Avec Albert,
elle a accueilli les réunions clandestines où se
préparaient les actions contre l'occupant et les
collaborateurs. C'était là aussi le P.C. d'organisation du maquis du Vercors pour Romans, où
se donnaient des ordres, des consignes. Mme
Triboulet était la confidente. Elle collaborait
non pas avec l'ennemi, mais avec les patriotes.
Elle accomplissait son devoir.
Restée seule avec sa petite Lise, son souci
permanent a été l'avenir de cette fille qu'elle
chérissait. Elle a tout fait pour qu'elle soit en
sécurité et son avenir assuré.
A la libération, n'a-t-elle pas aussi, avec Mme
Vachon, pris la charge de l'Association romanaise et péageoise des veuves et ascendants
des tués du Vercors. Ses actions discrètes et
salutaires ont réconforté les familles de ces
victimes en faisant reconnaître leur sacrifice.
De nombreux résistants ont assisté à ses
obsèques, parmi lesquels F. Rossetti, Président de la section de Romans/Bourg-de-Péage
des Pionniers, C. Gaillard, P. Cuminal, les deux
survivants des Mouvements Unis de la Résistance.
Chacun pensait à Albert Triboulet et à sa fille.
P. Cuminal.
La liste des peines est encore bien longue
dans ce bulletin. Que toutes les familles qui
sont dans la peine trouvent ici l'expression sincère de notre sympathie attristée.
Deux bonnes nouvelles pour terminer :
• Jean Mout nous annonce la naissance d'un
petit-fils, Vincent, le 28 septembre 1987.
■ C'est sa première petite-fille, Sophie, dont
a fêté la naissance notre camarade René Seyve,
de Montpellier, le 4 septembre 1987.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 1987
MEMBRES ÉLUS
Combovin, 26120 Chabeuil, M 75 59 8156.
BLANCHARD Jean
75 02 38 36 / Villard : 76 9515 07.
6,rue Victor-Boiron, 26100 Romans,
BOUCHIER Louis
36, avenue Louis-Armand, Seyssins, 38170 Seyssinet-Pariset, d 76 21 2916.
BUCHHOLTZER Gaston
Ri pail 'ère, 38950 Sai nt-Marti n-le-Vinoux, ee- 76 46 94 58.
CLOITRE Honoré
CROIBlER-MUSCAT Anthelme 7, allée des Oiseaux, 38490 Les Abrets, e 76 32 20 36.
4, rue Marcel-Porte, 38100 Grenoble, ‘r. 76 47 0218.
DARIER Albert
36, boulevard Maréchal-Foch, 38000 Grenoble, e 76 47 00 60.
DENTELLA Marin
Les Rabières, Malissard, 26120 Chabeuil, e, 75 85 24 48.
FÉREYRE Georges
5, allée du Parc, Cidex 55, 38640 Claix, e 76 98 5216.
FRANÇOIS Gilbert
75 48 22 62.
La Chabertière, 26420 La Chapelle-en-Vercors,
JANSEN Paul
Corrençon-en-Vercors, 38250 Villard-de-Lans, ce 76 95 05 89.
LHOTELAIN Gilbert
9, rue Louis-le-Cardonnel, 38100 Grenoble, t 76 96 8191.
RAV1NET Georges

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS- MÉAUDRE :

ROMANS :

76 95 33 45.
Président : ARNAUD André, 38880 Autrans,
Délégués : FAYOLLAT Ferdinand, Le Tonkin, 38880 Autrans.
FANJAS Marcel, La Rue, 38112 Méaudre.

Président : ROSSETTI Fernand, impasse Victor-Marinucci,
26100 Romans, e' 75 02 74 57.
Délégués : MOUT Jean, 44, rue Parmentier, 26100 Romans.
GAILLARD Camille, Le Rivisère, rue de Dunkerque,
26300 Bourg-de-Péage.
GANIMEDE Jean, rue Port-d'Ouvray, 26100 Romans.
DUMAS Fernand, rue Raphaelle-Lupis,
26300 Bourg-de-Péage.

GRENOBLE :
Président : CHABERT Edmond, 3, rue Pierre-Bonnard,
38100 Grenoble, ' 76 46 97 00.
Délégués : BELOT Pierre, 49, rue Général-Ferrié, bâtiment D,
38100 Grenoble.
CHAUMAZ Joseph, 3, rue de la Colombe, 38450 Vif.
HOFMAN Edgar, Les Vouillants, 38600 Fontaine.
BRUN Marcel, Petit-Rochefort, 38760 VarcesAllières-et-Risset.

LYON :
Président : RANGHEARD Pierre, 22, rue Pierre-Bonnaud,
69003 Lyon, 'M° 78 54 97 41.
Délégué : DUMAS Gabriel, 8, avenue de Verdun, 69540 Irigny.

MENS :
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons, Saint-Baudille-et76 34 6138.
Pipet, 38710 Mens,
Délégué : GALVIN André, Les Adrets, 38710 Mens.

SAI NT-J EAN-EN- ROYANS :
Président : BÉGUIN René, Bouvante-le-Bas, 26190 Saint-Jeanen-Royans, t 75 48 57 63.
Délégués : Mme BERTHET Yvonne, 43, rue Jean-Jaurès,
26190 Saint-Jean-en-Royans.
FUSTINONI Paul, rue Jean-Jaurès, 26190 SaintJean-en-Royans.

VALENCE:
Montélier,
Fauconnières,
Président : COULET
Marcel,
26120 Chabeuil, e, 75 58 78 77.
Délégués : MARMOUD Paul, 62, avenue Jean-Moulin,
26500 Bourg-lès-Valence.
BECHERAS Marcel, route des Roches qui dansent,
26550 Saint-Barthélemy-de-Vals.

VASSIEUX - LA CHAPELLE-EN-VERCORS :

MONESTIER-DE-CLERMONT
Président : LOMBARD Gustave, Chemins des Chambons,
38650 Monestier-de-Clermont, qe 76 3411 53.
Délégué : GUERIN Roger, Le Percy, 38930 Clelles-en-Trièves.

Président : JANSEN Paul, La Chabertière, 26420 La Chapelleen-Vercors, r& 75 48 22 62.
Délégué : GELLY Gaston, 26420 La Chapelle-en-Vercors.

VILLARD-DE-LANS :

MONTPELLIER :
Président : VALETTE Henri, Le Mail 3, 42, avenue Saint-Lazare,
34000 Montpellier, ' 67 72 62 23.
Délégué : SEYVE René, 12, rue des Orchidées,
34000 Montpellier.

PARIS :
Président : Docteur VICTOR Henri, 138, rue de Courcelles,
(1) 47 63 40 59.
75017 Paris,
Délégué : ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse,
75016 Paris.

PONT-EN-ROYANS :
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle, 38680 Pont-enRoyans.
Délégué : PÉRAZIO Jean, Les Sables, 38680 Pont-en-Royans.

Président : RAVIX André, avenue des Alliés, 38250 Villard-deLans, 5 76 9511 25.
Délégués : REPELLIN Léon, rue Roux-Fouillet, 38250 Villardde-Lans.
ARRIBERT-NARCE Eloi, rue Paul-Carnot,
38250 Villard-de-Lans.
GUILLOT-PATRIQUE André, Les Bains,
38250 Villard-de-Lans.
MAYOUSSE Georges, avenue Docteur-Lefrançois,
38250 Villard-de-Lans.

SECTION BEN :
Président : MICOUD Gabriel, Vieille Rue des Ecoles, Etoile,
26800 Portes-lès-Valence, e 75 60 64 17.
Délégués : DASPRES Lucien, 42, boulevard Maréchal-Foch,
38000 Grenoble, e, 76 47 3119.
PETIT André, La Condamine, 26400 Crest.

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 1987
Secrétaire national : Albert DARIER
Président national : Colonel Louis BOUCHIER
Vice-présidents nationaux : Anthelme CROIBIER-MUSCAT (Ind.) Secrétaire adjoint : Lucien DASPRES
Trésorier national : Gilbert FRANÇOIS
Marin DENTELLA (Grenoble)
Georges FÉREYRE (Valence)
Trésorier adjoint : Paul JANSEN
Docteur Henri VICTOR (Paris)

COMMISSAIRES AUX COMPTES
BAGARRE Paul, rue Alléobert, 26190 Saint-Jean-en-Royans.

