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Editorial

Au coeur de la tourmente, tandis que grondaient dans le ciel de France les orages de la
guerre, des hommes et des femmes ont refusé le
déshonneur et ont relevé la tête. Ils voulaient
que la France, leur Patrie, puisse vivre libre et
fière. Ils voulaient que leurs enfants naissent
dans un monde délivré de la folie meurtrière
et xénophobe d'un être qui n'avait plus
d'humain que le nom.
Les Pionniers du Vercors ont montré le
chemin de la Résistance et de l'héroïsme. Leur
sang a été répandu sur la terre de ce Vercors,
qui aujourd'hui se souvient avec émotion et
respect de ceux qui sont tombés face à
l'ennemi.
Si en notre fin de siècle, l'Europe connaît
enfin la paix retrouvée, c'est grâce à des
hommes et des femmes comme les Pionniers
du Vercors, qui n'ont pas hésité à faire le sacrifice de leur vie pour une cause noble et juste.
A la veille du 5U anniversaire des combats
du Vercors, l'édification du site national
historique de la Résistance au col de La Chau
rappellera aux générations futures que la
haine est toujours vaincue par le vrai courage,
celui du coeur.
Que le souvenir de ces braves demeure à
jamais en nous tous.
Docteur Jean Mouton,
Président du Conseil Général
de la Drôme.
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Ce que vous devez savoir
pour le congrès
RENDEZ-VOUS : Le rassemblement des congressistes aura lieu au Parc des Expositions à Valence, à partir de 8 heures (voir plan).
Café, pogne, boisson pour tous.
VOTE : Le vote pour le renouvellement du tiers sortant aura lieu de 8 h à 8 h 50.1Iest
instamment rappelé à tous les membres, qu'il est de leur devoir de voter pour participer à
la vie de leur association.
Le vote étant effectué à bulletin secret. Il existe deux façons de voter au congrès,
par procuration ou par correspondance.
Par procuration, en remettant son pouvoir correctement rempli à tous les membres
présents au congrès ou par correspondance, au siège à Grenoble.
ANIMATION : La section de Valence prendra en charge, durant la séance de travail,
les familles et amis des participants pour une visite guidée de la vieille ville.
Les directives leurs seront données à partir de 8 heures au congrès.
ÉLECTION DU BUREAU : Il aura lieu à Grenoble, sur convocation.
QUESTIONS DIVERSES : Tout membre de l'association (actif ou participant), à
condition qu'il soit à jour de sa cotisation 1992, peut intervenir au congrès par question
écrite.
Deux impératifs pour qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour : être d'intérêt tout à
fait général et parvenir au siège avant le 25 avril 1993.
CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS : A la fin de la séance, les pionniers,
famille et amis se rassembleront sur le parking où des cars les conduiront au parc Jouvet
où doit avoir lieu la cérémonie.
VIN D'HONNEUR : Les cars conduiront les congressistes à l'Hôtel de Ville où l'apéritif sera offert par la municipalité.
REPAS : Retour en cars au Parc des Expositions où aura lieu le repas.
Les inscriptions devront parvenir au siège, à l'aide du bulletin inclus dans le Pionnier, accompagné du règlement, pour le 10 mai 1993 dernier délai. En raison de la probable affluence, les retardataires ne pourront être certains d'avoir une place réservée.
IMPORTANT : Tous les Pionniers arrivant le vendredi soir seront logés dans le
même hôtel et un repas les rassemblera ce vendredi soir 21 mai. Tous les Pionniers sont
chaleureusement invités, bien entendu avec leurs épouses. Pour se faire inscrire, se servir du bulletin de réservation inclus dans l'encart.
Un cadeau sera offert à chaque congressiste.

* *

ATTENTION : Amis Pionniers, en arrivant au Parc des Expositions, vous garerez votre
voiture et ne serez pas obligé de la reprendre jusqu'à la fin du congrès. Tous les déplacements se feront en cars. Pour ceux qui logent à l'hôtel, un car viendra vous chercher le
matin à 8 heures et vous ramènera le soir, après le repas.
S'il y a des cas particuliers, il y aura toujours un Pionnier de Valence pour vous
accompagner où vous le désirez.
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I Le mot du Président

Le 22 mai 1993, se tiendra le 49e Congrès National de
notre Association, date importante car nous devons préparer le cinquantenaire de 1994.
Ce congrès sera placé sous la Présidence d'Honneur
du Général Marcel Descour, notre Président d'Honneur,
et de M. Pierre de Saint-Prix, notre Préfet de la Libération
et membre de notre Association.
Votre présence est indispensable car nous aurons des
décisions très importantes à prendre en ce qui concerne
le Site Historique National et la Fondation Vercors Maquis
de France.
J'ai demandé à M. Philippe Mestre, Ministre des Anciens Combattants de bien vouloir
honorer de sa présence notre congrès afin qu'il fasse connaissance avec notre association.
Nous aurons également, M. le Préfet, MM. les Députés et les Sénateurs, M. Charles
Milton, Président du Conseil Régional, M. Jean Mouton, Président du Conseil Général, le
colonel Bertrand, commandant la D.M.D. à Valence.
Une cérémonie importante, avec dépôts de gerbes aura lieu au monument aux morts
de la ville de Valence, en présence de toutes les associations patriotiques accompagnées
de leur drapeau.
Au cours de la cérémonie, le chant des Pionniers et le chant des Partisans seront interprétés par le célèbre Youri, chanteur d'opéra.
D'autres surprises agréables vous seront réservées, venez nombreux car ce sera le
congrès de la fête et aussi de la joie de nous retrouver.
En venant à ce congrès, vous témoignerez aussi votre soutien amical et moral à ceux
qui oeuvrent pour que le Vercors ne soit jamais oublié.
Nous avons besoin de votre présence, merci d'avance, je sais que vous serez là le
22 mai 1993.
Amitiés,
Le Président,
Georges Féreyre.
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• La section s'associe à l'intention du Docteur
Michel Blanc et de la municipalité de Saint-Martin-enVercors pour créer et installer une plaque commémorative au lieu de l'hôpital du maquis de cette localité. La
section contribuera à la dépense en fonction de ses
modestes possibilités.

AUTRANS-MÉAUDRE
Samedi 13 février 1993
Nous organisons une réunion amicale avec concours de belote où tous les concurrents furent récompensés. Une soixantaine d'amis étaient présents. Nous
avons eu la joie et le plaisir de la visite du Père Chalorier et celle de notre Sénateur Maire M. Jean Faure.
17 heures : Tirage des Rois, une ambiance chaleureuse accompagnée de nombreuses chansons et
d'histoires drôles. Il faisait déjà nuit lorsque les derniers convives quittèrent la salle où une franche et
bonne amitié nous avaient réunis pendant quelques
heures. En souhaitant se retrouver aussi nombreux
l'année prochaine.

LA CHAPELLE-EN-VERCORS
SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
VASSIEUX-EN-VERCORS
La section locale des « Pionniers » s'est réunie le
28 octobre 1992, à 16 h 30 à la mairie de La Chapelle.
Au cours de ses débats, elle a examiné plus particulièrement les cinq points suivants :
• Etat du projet d'aménagement du Site national
historique du Vercors. Regrettant que les informations
lui parviennent surtout par les rumeurs et non par des
documents émanant d'autorités responsables, la section s'inquiète d'apprendre que le futur musée pourrait
être construit au col de La Chau. Elle estime que ce
bâtiment prendra toute sa valeur s'il domine quelque
peu l'ensemble du site, mais à proximité du village et
de la nécropole, dans un lieu très accessible en toutes
saisons. Le climat, particulièrement en temps de neige
ou de brouillards, souvent contraignants, exige que les
distances entre les divers lieux visités soient réduites
et d'accès facile, pour ne pas décourager les visiteurs.
Elle fait cependant confiance aux « décideurs » qui
sont en possession de tous les éléments pour
résoudre un problème difficile.
• Prenant acte de l'information donnée lors du
Conseil National de septembre 1992 par le Président
des Pionniers, le président de section rappelle que,
voici de nombreuses années, l'association a fait connaître au Secrétariat des anciens combattants son
souci de faire prendre en charge par l'Etat, les cimetières de Saint-Nizier-du-Moucherotte et de Vassieux,
actuellement en charge de l'association des Pionniers
depuis plus de 45 années.
• La section regrette vivement que M. Lapicirella ait
cru devoir adresser à la presse locale un article sur le
camp d'Ambel. Cette note polémique ne peut que
semer la confusion dans les esprits.
• La section souhaite que l'ensemble des stèles et
monuments du Vercors relevant des Pionniers soit
l'objet de nettoyage ou de réfections avant la prochaine saison touristique (mai 1993). Pour sa part, elle
va s'occuper des stèles et plaques de son secteur
avec l'espoir d'une aide des municipalités concernées.
4

GRENOBLE
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 9 JANVIER 1993
M. le Maire de Fontaine, retenu par d'autres obligations, n'a pas pu nous honorer de sa présence.
La séance est ouverte à 10 h 30, avec un léger retard
sur l'horaire prévu.
Une cinquantaine de personnes, pionniers, épouses
et sympathisants ont répondu à l'appel et l'on remarque en particulier la présence de M. Chavant (fils du
Patron) et de Madame. Le Président national Féreyre a
tenu également à assister à cette réunion et nous l'en
remercions.
Le Président Chabert présente ses voeux à l'assistance pour l'année qui commence et remercie la municipalité de Fontaine pour la mise à notre disposition de
la salle. Il fait observer une minute de silence en hommage à nos disparus de l'année écoulée, et cite les
noms des personnes excusées.
Lecture est faite par le secrétaire du rapport moral
rappelant les nombreuses activités de 1992.
Notre camarade Métrai fait ensuite un exposé
concernant le musée de la Résistance de Grenoble. Sa
nouvelle installation représente une lourde tâche mais
l'inauguration dans les nouveaux locaux est toujours
espérée pour 1994. Il fait un appel à tous ceux qui
seraient en possession de documents ou souvenirs de
toute sorte et qui accepteraient de les donner ou de
les prêter aux responsables de ce musée.
Le trésorier, Honoré Cloître, présente ensuite l'état
de ses comptes qui témoignent d'une bonne gestion.
Bonne gestion qui permet de remettre au président
Féreyre un chèque de 2 000 F, don de la section au titre
d'aide au bulletin « Le Pionnier du Vercors ».
Edmond Chabert pose alors la question rituelle :
« Qui fait acte de candidature pour le renouvellement
du bureau ? ». Question suivie d'un tout aussi habituel
silence.
Le bureau se trouve donc reconduit.
La parole est donnée au Président Féreyre qui présente ses voeux à l'assistance et remercie la section de
Grenoble pour la bonne organisation du congrès
national de 1992 à Fontaine. Il remercie également
pour le chèque de 2000 F (somme importante, dit-il)
qui vient de lui être remis. Puis, il demande aux boulistes de Grenoble, vainqueurs du concours 1992, de se
montrer un peu plus complaisants avec les joueurs
des autres sections et de ne pas monopoliser le
trophée. L'appel sera-t-il entendu ?
Il nous annonce une excellente nouvelle pour l'Association. Nouvelle toute récente concernant la Fondation des Pionniers qui va prendre cette fois un bon
départ. Une prochaine visite à Paris va permettre de
concrétiser certains points. Les responsabilités de
l'Association se trouveront alors considérablement
réduites.
Musée national de Vassieux : Le village de
Vassieux a dû se plier à certaines exigences au sujet
de l'implantation qui semble être définie sous le col de
La Chau.

Une intervention de notre camarade René Mouchet
nous apprend que les conditions d'attribution de la
carte du combattant vont sans doute bénéficier de
quelques améliorations qui étaient souhaitables. Un
des prochains bulletins des Pionniers fera état de ces
nouvelles réglementations.
La séance est levée aux environs de midi.
Mais, avant de nous rassembler autour d'une table
bien garnie pour un apéritif offert par notre ami Honoré
Cloître en l'honneur de sa récente distinction, un chamois souvenir est remis à Gérard Chabert, fils de notre
Président, pour l'aide qu'il a toujours apportée à la
réussite de nos assemblées. Et il faut dire qu'il s'est
toujours montré fort disponible.
Une plante est également remise à Bernadette
Cavaz en remerciement des services rendus à l'Association et des heures passées sans compter.
Après le repas, remplaçant le traditionnel loto, une
tombola permettra à certains chanceux de remporter
de nombreux lots. Ensuite, il sera possible de revivre
nos précédents voyages grâce au talent des cinéastes
Gustave Lambert et Gérard Chabert.
Avant de nous quitter, le tirage des Rois permettra à
quelques élus de prétendre à une éphémère royauté.
Journée bien remplis. Longue vie aux Pionniers et à
l'an prochain.
Et toujours nos remerciements aux organisateurs !
Veuillez noter les dates de réunions de la section : le
premier vendredi des mois d'avril, juillet et octobre, au
siège à 15 heures.
Et aussi la date du prochain congrès à Valence :
samedi 22 mai.
Dons à la section :
20 F : Gachet Paul, Faccinetti Edouard, Lamarca
Vincent, Capra Aimé.
30 F : Chaumaz Joseph, Métrai Charles.
40 F: Plébin Yves, Brun Marcel, Borel Henri.
50 F : Robert André, Mouchet René, Leleux André,
Mme Pacard Cécile, Mme Ragache Renée, Mme Bocq
Annette.
100 F : Lambert Gustave, Capra Paul, Croibier-Muscat, Ceccetti Camille, Repert Roger.
150 F : Anonyme, Burlet Paul.
**
La section organise pour le jeudi 17 juin 1993, un
voyage d'une journée sur les rives du lac Léman.
Pionniers, réservez cette journée, toutes les indications vous seront données ultérieurement individuellement.
Nous comptons sur vous.
Le Président, E. Chabert.

MONTPELLIER
Le Président Valette et moi-même avons assisté aux
diverses cérémonies officielles au programme 1992.
Nous avons participé au vin d'honneur servi au mess
des officiers sous la présidence de M. Gérard, Préfet
de Région à l'occasion du départ à la retraite de
M. Pons, Directeur de l'Office départemental des
A.C.V.D.G. et de M. Marnach, Directeur de l'Office
interdépartemental des A.C. et V.D.G. Ils furent toujours à notre écoute pour nos diverses interventions.
Le 19 octobre, le Président Féreyre, les membres de
la section de l'Hérault, les représentants des sections
de Grenoble, Saint-Jean-en-Royans, Valence : Croibier-Muscat, Cloître, Mme Berthet, Béguin, Fustinoni,

Breynat, Bouvier, Odeyer entourant le drapeau national des Pionniers ont assisté à la messe d'enterrement
de notre Président Valette.
On notait la présence du commandant Modot du
ll e Cuir adjoint du commandant Thivollet au Vercors.
Le commandant Modot est de la section de Montpellier.
Nous avons perdu en la personne du Président
Valette un vrai Pionnier, sa présence nous manque
mais son souvenir demeure toujours vivace en nous.

PARIS
Mercredi 16 décembre 1992 : Déjeuner annuel de
la section.
Comme il est de coutume chaque année, une réunion-déjeuner a lieu en automne, réunissant les membres de notre section.
L'année dernière, le déjeuner a eu lieu à Paris même,
le 16 décembre au restaurant « Du Côté 7e », rue Surcouf. Il a réuni environ 20 membres parmi lesquels se
trouvaient les généraux Le Ray et Costa de Beauregard, dans une ambiance très amicale.
Jeudi 4 février 1993 : Inauguration du monument
commémoratif dédié aux déportés morts à Auschwitz III.
Cette cérémonie s'est déroulée à Paris au cimetière
du Père Lachaise ; elle a commencé à 14 h 30.
Ce monument commémoratif a été inauguré en
présence de M. Mexandeau, Secrétaire d'Etat aux
Anciens Combattants et Victimes de Guerre ; celui-ci a
prononcé un discours relatant le martyr des déportés
sur les chantiers I.G. Farben Industrie à Auschwitz III
d'avril 1941 à janvier 1945.
La section de Paris de notre association a été représentée par son président et son porte-fanion, lesquels
avaient été conviés par invitations individuelles.
Le Président et Secrétaire de Paris,
A. Allatini.

PONT-EN-ROYANS
Samedi 12 décembre, le souvenir français de Ponten-Royans a déposé une gerbe au monument aux
morts en mémoire du colonel Tanant, un ancien du
Vercors.
A l'occasion de cette manifestation Mme Gâta, Présidente cantonale du S.F., a honoré notre section des
Pionniers du Vercors en lui accordant un diplôme
d'honneur.
La section de Pont compte parmi ses adhérents
Mme Alfred Gerin, son époux décédé a fait partie de la
résistance à Pont-en-Royans dès les débuts des hostilités. Mme Gerin est la soeur de Marcel Place et
Charles Place deux anciens de chez nous également
disparus. Merci pour cette nouvelle adhésion.

ROMANS/BOURG-DE-PÉAGE
Activité de la section.
17 janvier :
Tirage des rois avec A.N.A.C.R., nombreuse assistance, nous sommes heureux des visites de M. Bertholet, maire de Romans et de M. Durand, député de la
Drôme.
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6 février :
Loto familial de notre section plus d'une centaine de
pionniers et leurs épouses. Et surtout la satisfaction de
compter parmi nous notre Président national Georges
Féreyre et du Président de la section de Valence Jean
Blanchard et leurs épouses.
Notre section prendra la direction du musée de la
Résistance et de la déportation pour 1993-1994.
* *

Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous
nos malades ainsi qu'à notre secrétaire national.

SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Dons :
30 F : Odeyer Marcel.
50 F : Perriolat Claude.
100 F : Dulieu Lucien, Bertheaume Marcelle.

VILLARD-DE-LANS/RENCUREL
CORRENÇON/SAI NT-MARTIN
SAI NT-JULIEN-EN-VERCORS
L'assemblée générale de notre section a eu lieu à la
mairie de Villard-de-Lans le mardi 2 février.
Le président André Ravix ouvre la séance et signale
qu'aucun décès n'a eu lieu au cours de l'année écoulée. Puis le trésorier Georges Mayousse a fait le point
sur la situation financière de nos finances, approuvée
par toute l'assemblée.
De nombreux projets devraient être annoncés au
cours de l'année.
Dons à la section :
100 F : Mme Mestrallet, Villard-de-Lans.
200 F : Un ami de l'Association des Anciens Déportés d'Italie.
Nous les remercions.
* *

*
*

Nous souhaitons un bon rétablissement à notre ami
Roger Bourron.

Nombreux de nos amis ont été hospitalisés au cours
de cet hiver, nous avons une pensée pour eux.
Nous souhaitons un bon rétablissement à notre ami
Jean Pesenti, ainsi qu'à tous nos malades de Villardde-Lans et de Rencurel.

VALENCE
Tirage des Rois du 22 janvier 1993 :
Par une très belle journée ensoleillée, nous nous
retrouvons 44 Pionniers, leurs épouses ainsi que les
membres sympathisants de la section de Valence.
Le Président Blanchard souhaite une bonne année à
tous les membres présents et les remercie de leur présence, il donne lecture des excusés, qui le sont surtout
pour raison de santé, et leur adresse ses voeux de
prompt rétablissement à tous.
Le Président national Féreyre, membre de notre section, était présent, et à son tour souhaite la bienvenue
à tous les membres et à leurs familles.
Il nous a dit qu'il ne ménageait pas sa peine pour
essayer de faire aboutir le Site historique du Vercors,
ainsi que la Fondation, nous lui avons réservé le meilleur accueil ainsi que nos bien sincères remerciements.
Nous avons aussi eu le plaisir d'avoir parmi nous
notre Bernadette nationale, et nous savons tous avec
quel dévouement elle travaille pour les « Pionniers ».
Nous n'allons pas oublier de remercier M. le Maire
d'Alixan qui nous met sa salle des fêtes à notre disposition depuis plusieurs années.
Merci aussi à Elie et Pierrot qui ont organisé cette
après-midi et nous avons pu déguster une excellente
pogne des rois (sans fèves) mais qui a bien glissé
grâce à la Clairette de Die.
Excellente ambiance qui a régné pendant quelques
heures.
Bientôt l'assemblée générale de la section, et merci
à tous ceux qui se dévouent pour que vive notre
Association.
Le Secrétaire,
Y. Chauvin.
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Avez-vous pensé à régler votre cotisation ?
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COMPTE RENDU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 DÉCEMBRE 1992
Le Conseil d'Administration s'est tenu le mardi
15 décembre 1992, au siège de l'Association, en présence de nombreux participants.

CONSEIL
A 14 h 15, le Président Féreyre accueille les Pionniers
présents au Conseil d'Administration et les remercie
d'être venu nombreux.
Il donne lecture du dernier conseil (22 septembre) et
demande si des observations sont à faire. Devant la
négative, le compte rendu est adopté.

CÉRÉMONIE D'AMBEL
Le Président commente la cérémonie d'Ambel qui,
étant donné le temps, a été gâchée.
Néanmoins de nombreuses personnalités étaient
présentes, parmi lesquelles :
M. François Lépine, Préfet de la Drôme ; MM. Georges Durand, Député ; Hervé Mariton, Conseiller Régional ; Eyraud, Vice-Président du Conseil Général de la
Drôme, représentant le Président Jean Mouton ;
Colonna, Inspecteur d'Académie de la Drôme ; colonel
Labrot, commandant du Groupement de Gendarmerie
de la Drôme, représenté par le commandant Veyrat ;
André Valot, lieutenant « Stephen » dans la Résistance.
Les maires du Vercors et du Royans, ainsi que de
nombreux présidents d'associations venus avec leur
drapeau.
On notait également la présence du lieutenant-colonel Malet, représentant le général Bassères ; le lieutenant-colonel Jeanerot, commandant le Groupement
de Gendarmerie de l'Isère.
A cette cérémonie, nous avons accueilli 187 élèves
des collèges de la Drôme et de l'Isère, dont la plupart
étaient des lauréats du concours de la résistance 9192 accompagnés de leur professeur d'histoire.
Nous remercions vivement les collèges de Die, Emile
Loubet de Valence, Triboulet de Romans, le lycée de
Montélimar, le collège Aristides Berges de Seyssinet,
le collège Le Vergeron de Moirans et le lycée Joncking
de La Côte-Saint-André, l'école des Pupilles de
l'Armée de l'Air était présente, avec les lauréats du
concours de la Résistance.
Le Président Féreyre avait tenu, pour le dépôt de
gerbe, à être accompagné par deux élèves (garçon et
fille).

VISITE AU DIRECTEUR DU PARC
Le Président fait le compte rendu de sa visite à
M. Parthenay, Directeur du parc du Vercors. Rencontre qui a permis de faire le point sur la réalisation du
site.
A. Construction du budget.
B. Concours de cabinets d'architectes pour la construction du site.
C. Réalisation, départ des travaux en juillet 1993.
M. Parthenay promet de nous consulter chaque fois
qu'il en sera nécessaire. En ce qui concerne son
emplacement, c'est le col de La Chau qui a été choisi :
Avantages ou inconvénients l'Avenir le dira.
M. Roux, Maire de Vassieux a donné son accord
après réunion de son Conseil municipal.
Un cheminement sera fait entre le site, la nécropole
et le village de Vassieux-en-Vercors.
Le Président a demandé que les associations de
résistance soient réunies pour donner leur avis, leur
conseil, pour la partie historique et mémoire.

PLAQUES ET STÈLES
Lors de l'Assemblée générale du 2 mai 1992, il a été
décidé qu'une plaque commémorative serait posée
sur l'emplacement de l'Hôpital du Maquis à Saint-Martin-en-Vercors.
Pour ce faire, Mme France Pinhas s'est engagée à en
payer une partie.
M. Jansen déclare qu'il enverra le devis au Bureau
National et demandera à Mme Pinhas, quel sera le
montant qu'elle envisage de verser.
M. Jansen explique également, répondant à une
question du trésorier que la plaque du col du Roussel
se trouve au cimetière de Vassieux.

AMBEL
Le Président donne des explications au sujet d'un
article de Lapicirella, paru sur le journal concernant le
Premier Maquis de France, qui selon lui serait celui du
Grand-Serre. Nous ne faisons que nous référer à nos
archives et à ce qui est gravé dans la pierre du
monument.

SITE HISTORIQUE
Le Président fait le compte rendu de sa visite à la
Préfecture de l'Isère où il a été reçu par M. Philippe
Leglas, Directeur de Cabinet du Préfet. Cette visite
dont la motivation était de faire connaître les origines
et les buts de notre association à M. le Préfet, de parler
du Site du Vercors, cette réunion s'est déroulée en
présence de M. Zaparucha, Directeur des Anciens
Combattants de l'Isère.
La réalisation financière de ce projet est abordée et
M. le Directeur est d'accord sur le plan du financement
qui devrait aboutir rapidement.
Le Conseil Général ne reviendra pas sur son engagement, mais le Président Carrignon doit rencontrer le
Président Mouton du Conseil Général de la Drôme.
A ce jour nous ne connaissons pas le résultat de
cette rencontre.

CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE
Le Conseil d'Administration donne son accord pour
faire exécuter une médaille commémorative pour l'anniversaire des combats du Vercors.
Un devis sera demandé par le secrétariat à l'Administration des monnaies de Paris qui a déjà effectué
celles du trentième et quarantième.

ARCHIVES
M. Jansen s'engage à rendre au bureau national, les
archives qu'il détient encore. Celles de Gilbert
François ou autres.
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DIVERS
Le Musée de la Résistance de Grenoble nous ayant
envoyé une convocation pour assister à son assemblée générale, c'est Croibier-Muscat qui y assistera.
Mme Marinette Dentella, la fille de notre regretté
Marin, a envoyé au Président Féreyre une lettre de
remerciements pour la cérémonie de la dispertion des
cendres de son père qui s'est déroulée à la nécropole
de Saint-Nizier.
M. Croibier-Muscat nous fait un petit compte rendu
de son voyage en Bavière où il se rend chaque année,
dans la famille Radmacher.
Par lettre en date du 10 décembre 1992, M. Mexandeau, Ministre des Anciens Combattants, nous
informe qu'il a présenté le projet de loi relatif aux conditions d'attributions de la carte de combattants au
Parlement, qui l'a adopté dans la nuit du 9.12.92.
Ce projet tant attendu dans le monde combattant,
revêt une importance primordiale car d'une part, il
agrandit le champ d'application de la législation en
vigueur, d'autre part, il unifie les critères d'attribution
de cette carte.
Les nouveaux bénéficiaires devront satisfaire à l'une
des trois conditions suivantes :
- Avoir appartenu pendant 90 jours à une unité
combattante ;
- Avoir appartenu à une unité ayant connu neuf
actions de feu ou au combat ;
- Avoir participé personnellement à cinq actions de
feu où de combat.
Ce projet permet aussi de résorber « les poches d'injustices » qui subsistent depuis 30, 40 ou 60 ans. En
résumé 10 jours de bonification sont acceptés à ceux
pour qui, ils manquent.

Au dernier C.A., MM. Croibier-Muscat, Valette et Hofmann avaient été mis en cause par M. Chapus, qui
avait déclaré : « Les résultats du vote sont faux.» Les
personnes incriminées étant absentes n'avaient pas
pu se défendre ni donner la moindre explication.
Au conseil de ce jour M. Chapus réaffirme, M. Croibier-Muscat demande à M. Chapus sur quelles bases il
se réfère pour affirmer que ces résultats sont faux ?
M. Chapus réaffirme et confirme que les résultats du
dernier vote sont faux et que les papiers du dernier
vote ayant été déchirés, on ne peut plus rien contrôler.
M. Croibier-Muscat qui a tous les résultats sous ses
yeux donne à M. Chapus les explications nécessaires
et lui prouve que tout est bien régulier.
M. Chapus reprend la parole et déclare que compte
tenu des pouvoirs que détenait la section de Romans,
le vote sanction aurait dû être supérieur. M. Croibier
demande combien de pouvoirs avait la section de
Romans et on lui répond : 56 à Bertrand et 16 à Taravello ce qui donne 72 et non 70 comme l'affirmait
M. Chapus. M. Croibier explique néanmoins qu'il a
annulé certains pouvoirs qui étaient mal rédigés ou
venant d'adhérents non à jour de leur cotisation, mais
au premier nom énoncé par M. Croibier, M. Bertrand
répond ; celui-là, il y a des années qu'il ne paie plus ses
cotisations.
Sans commentaires.
Après de vives discussions, le conseil se termine
dans une réelle confusion, ce qui est très regrettable,
car M. Chapus relance des querelles personnelles.

QUESTIONS DIVERSES

Le Conseil d'Administration donne son accord pour
qu'un article soit ajouté au « Règlement intérieur » de
nos statuts, afin que les pouvoirs détenus par les Pionniers ne dépassent pas « quatre » (4) ce qui était déjà
appliqué.

Retour à la dernière assemblée générale du 2 mai,
concernant les élections.

Le Président clôt la séance en remerciant et en souhaitant un bon retour aux participants.

CÉRÉMONIES 1993
22 mai : Congrès à Valence.
13 juin : Cérémonie à la Nécropole de Saint-Nizier.
19 juin : Cérémonie au Monument de La Rochette-sur-Crest, à 9 h 30.
21 juillet : Cérémonie à Vassieux-en-Vercors et grotte de la Luire.
25 juillet : Cérémonie intime à La Chapelle-en-Vercors.
26 juillet : Pas de l'Aiguille.
14 août : Cours Berriat, Monument des Fusillés.
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RAPPORT MORAL
A l'approche du cinquantième anniversaire des
combats du Vercors, il est bon de rappeler un extrait
de notre premier congrès qui eut lieu à Pont-enRoyans, le 3 février 1946 où nous pouvions constater
que les liens qui nous unissaient pendant la clandestinité et les combats étaient toujours très forts.
Depuis bientôt cinquante ans, cette amitié nous a
toujours permis de nous aider mutuellement et de
nous retrouver, chaque année, avec la même ferveur
et recueillement au cours de nos cérémonies.
Bien sûr, il y a beaucoup d'absents et nous le déplorons, car c'est toujours un peu de nous même qui s'en
va chaque fois que nous accompagnons un camarade
qui nous quitte.
Cette année, dix-huit de ceux-ci s'en sont allés et
parmi eux, citons notre ancien Président, G. Ravinet ;
H. Cocat, Marin Dentelle tous deux anciens de notre
C.A. et Bentrup « Ben » qui fut un remarquable chef de
maquis.
Tout d'abord, il nous faut remercier pour leur
dévouement, nos amis Bon, Bouvier et Brun qui tiennent depuis plusieurs années notre salle du Souvenir.
Parmi les cérémonies importantes qui ont eu lieu en
1992, notons :
13 juin : Saint-Nizier qui a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités civiles et militaires et qui
fut suivie par une cérémonie organisée à Valchevrière
par les anciens de l'Hirondelle.
2 mai : Congrès qui, organisé par la section de
Grenoble, fut suivi attentivement par de nombreux
congressistes.
Après les travaux habituels et les votes des participants, le Président a accueilli les autorités iséroises
qui, malgré la pluie, nous ont accompagnés au monument aux morts pour un dépôt de gerbes.
Les congressistes se donnent rendez-vous à
Valence, en 1993.

21 juillet : Journée importante rehaussée par la présence de M. Louis Mexandeau, Ministre des Anciens
Combattants, du Préfet de la Drôme et de nombreuses
personnalités civiles et militaires.
M. Féreyre remercia M. le Ministre d'avoir bien voulu
défendre le « Vercors » comme Site Historique National de la Résistance et associa, dans ses remerciements, M. François Lépine qui, depuis son arrivée à la
Préfecture, n'a pas ménagé sa peine pour l'aboutissement de ce projet.
Plus tard, un dépôt de gerbes eut lieu à la grotte de la
Luire, en présence de M. Boulvrais, secrétaire général
de la Préfecture de la Drôme.
25 juillet : Cérémonie intime à La Chapelle-en-Vercors, en présence des autorités civiles de cette région
où une messe fut célébrée, avant de se rendre au mur
des fusillés. Notre drapeau national était présent.
26 juillet : Pas de l'Aiguille où deux cents personnes
se sont retrouvées à cette émouvante cérémonie.
14 août : Cérémonie du Cours Berriat où une foule
nombreuse est venue se recueillir devant la stèle rappelant le souvenir de vingt jeunes du Vercors qui furent
fusillés par les Allemands ce jour-là.
3 octobre : A notre grand regret, nous avions espéré
une journée ensoleillée sous le signe de la jeunesse.
Mais si la jeunesse était présente, le soleil nous a
boudé tout le long de la journée.
Malgré tout, nous avons pu constater que le nombre
de personnalités, de Pionniers et d'amis avaient voulu
honorer de leur présence l'anniversaire des 50 ans
d'Ambel, premier maquis de France.
Nous sommes maintenant à l'aube du 50e et nous
espérons vivement que les efforts déployés par notre
Président, pour faire aboutir nos travaux quant à la
Fondation Vercors et le Site National Historique,
seront récompensés très prochainement.
G. Lambert.

Bienvenue à M. Philippe Mestre
Enfin, un ministère à part entière des Anciens Combattants et Victimes de

Guerre est rétabli.
M. Philippe Mestre, député de Vendée, ancien Résistant et ancien VicePrésident de l'Assemblée Nationale, est nommé à sa tête par M. Balladur,
Premier Ministre de notre nouveau Gouvernement.
Nous sommes heureux de ce choix et nous ne doutons pas que notre
nouveau Ministre saura nous apporter toute l'aide que nous attendons pour la
réalisation du Site National Historique du Vercors.
Nous avons déjà invité notre Ministre, M. Philippe Mestre, à présider notre
Congrès National du 22 mai 1993 afin qu'il fasse connaissance avec notre
Association et nos projets.
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RAPPORT FINANCIER
En charge depuis un an de la Trésorerie Nationale, il
m'appartient de vous rendre compte de l'état de nos
finances.
La comptabilité et le bilan de l'exercice écoulé, c'està-dire de l'année 1992, ont été tenus et effectués par
notre dévouée compétente et bénévole Bernadette
qui, malgré un accident regrettable, a tenu à assurer sa
tâche.
Notre activité durant l'année, importante, a été surtout marquée par les cérémonies d'Ambel qui se sont
malheureusement distinguées par les conditions
atmosphériques désastreuses.

Financièrement, nos grosses charges sont essentiellement représentées par le bulletin et exceptionnellement cette année par Ambel, charges couvertes
par les cotisations, que nous vous demandons de bien
vouloir régler régulièrement, et les dons à la salle du
souvenir.
Vous trouverez ci-dessous, les prévisions budgétaires pour 1993.
D'autre part, nous vous informons que l'exercice 92
a fait l'objet comme habituellement, du contrôle de
nos amis commissaires aux comptes, Pierre Bos et
Louis Didier-Perrin, dont vous trouverez le rapport
dans ce bulletin.
Lhotelain Gilbert,
Trésorier National.

COMPTES DE RÉSULTATS 1992
Débit
Cotisations 1992
Soutien au bulletin

68 455,00
18 929,05

Frais de gestion
Cérémonies et déplacements
Salaires et charges
Subvention de fonctionnement
Bulletin
Ventes diffusions

86 852,43
33 360,00
8681,81

Achats pour diffusions
Charges salle du Souvenir

23 043,27

38 504,00
71 673,80
183 578,00
61 693,97
972,66

Entretien cimetières
Troncs et nécropoles

135 954,65

Taxes diverses
Intérêts financiers

4 195,00
18 044,58
70 276,12

Variations sur provisions et stocks
Achats pour cimetières

29 015,52

Dotation aux amortissements
Provision T.V.A. à payer
Dons et libéralités
Frais de banque

177 550,00
4 360,00
5600,00
146,35
26 596,59

Résultat 1992

533 741,40

PROVISIONS 1993
Bulletins
Cérémonies
Permanents salle du Souvenir
Impôts et charges locatives
Frais imprévus
Provisions pour médaillés du 50C

72 000
18 000
40 000
20 000
15 000
215 000
380 000

Les comptes de l'Association pour l'exercice 1992
ont été vérifiés le 2 avril 1993, par Pierre Bos et Louis
Didier-Perrin.
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Crédit

533 741,40

1) Les explications des différences entre les résultats des exercices 1991 et 1992 ont été comparés, ces
différences ont été expliquées par les comptables.
2) Les soldes des débits et crédits présentés au
compte de résultats, correspondent bien aux soldes
des comptes du grand livre.
3) La vérification approfondie des comptes de la saison 1992 pour Vassieux, fait ressortir une gestion saine
et détaillée de la comptabilité de la salle du Souvenir.
Nos compliments et nos remerciements pour le travail accompli, à Bernadette Cavez, Gustave Lambert
et Gilbert Lhotelain.
Les Commissaires aux comptes,
Pierre Bos et Louis Didier-Perrin.

CONGRÈS NATIONAL DU 22 MAI 1993
Ordre du jour
9 heures : Ouverture des travaux.
- Mot d'accueil du Président national, Georges Féreyre ;
- Allocution du Président de la section de Valence, Jean Blanchard ;
- Allocution de M. le Maire ;
- Compte rendu moral par Gustave Lambert, secrétaire national. Débat, vote ;
- Compte rendu financier par Gilbert Lhotelain, trésorier national. Débat, vote ;
- Information sur le site historique et la fondation. Cinquantenaire 1994 ;
- Désignation, date et lieu du congrès 1994 ;
- Lecture et approbation des motions ;
- Questions diverses ;
- Résultat du vote concernant les candidats au Conseil d'Administration.
10 h 30 : Réception des autorités.
- Allocution du Président national, Georges Féreyre ;
- Allocution du Président du Conseil Général, Docteur Jean Mouton ;
- Allocution du Député de la circonscription, M. Patrick Labaune ;
- Allocution du Ministre des Anciens Combattants, M. Philippe Mestre.
11 h 45 : - Départ pour le monument aux morts, parc Jouvet ;
- Chant des Pionniers - Chant des Partisans ;
- Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, Marseillaise.
12 h 30 : - Réception à l'Hôtel de Ville ;
- Accueil par M. le Maire ;
- Vin d'honneur.
13 h 30 : - Retour au Pavillon des Congrès pour le repas.

Menu
Saumon fumé - Toasts et crevettes
Lotte à l'Américaine
Magret de canard au poivre vert
Légumes de saison
Plateau de fromages
Pâtisserie
Café
Vin : Blanc des Côtes-du-Rhône
Rouge : Le Sang du Peuple
Clémenson Frères - Traiteur - Bourg-lès-Valence
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MANIFESTATIONS
SECTION DE L'HÉRAULT
Les élèves de terminale, de première ou de troisième ayant été primés en 1992 ont effectué, pendant
deux jours, un voyage dont l'attrait touristique ne dissimulait pas le caractère d'un pèlerinage au sein de ces
bois, au creux de ces gorges profondes, au coeur de
ces falaises abruptes qui abritèrent les Combattants
du Maquis du Vercors.
Recueillement à Saint-Nizier, à La Chapelle-enVercors, à la grotte de la Luire, à Vassieux-en-Vercors,
où le témoignage des combats et des exactions de
l'ennemi sont toujours visibles. A chaque halte, une
cérémonie, brève, mais empreinte de recueillement, et
chaque fois l'accueil chaleureux d'une délégation
d'anciens maquisards pour décrire aux lauréats les
événements de cette période tragique.
Pour finir, la réception à la mairie de Saint-Jean-enRoyans où se trouvent également les dirigeants de
l'association des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors.
L'un des élèves écrit : « J'ai pu voir où vivaient ces
maquisards et dans quelles conditions ils étaient pourchassés, torturés par les nazis. J'ai réussi à me rendre
compte de l'ampleur des massacres et des morts de
ce massif... », et l'un des professeurs-accompagnateurs ajoute : « ..Je suis sûr que la révélation du sacrifice fait par une génération d'hommes libres a marqué
ces jeunes... elle constituera une trace indélébile dans
leur esprit et leur permettra d'affirmer leur jugement
face aux événements et aux hommes.»

RAID ÉQUESTRE
DU SOUVENIR
DE NOTRE AMI
THIVOLLET
Les jeunes du lle Régiment de Cuirassiers CIABC
ont fait revivre sous forme de relais un épisode glorieux de leur régiment à la mémoire de leurs anciens.
Un relais de plusieurs chevaux et cyclistes a retracé
l'évasion de l'étendard subtilisé à l'armée allemande
par le lieutenant Geyer en novembre 1942.
Les associations d'anciens étaient présentes derrière les autorités locales pour cette reconstitution.
Le périple du lieutenant Geyer débute en novembre
1942, lorsque les Allemands envahissent la zone libre
et pénètrent dans les quartiers du 11e Cuirassiers à la
Part-Dieu. Le jeune officier ne cédant à aucune pression prend l'étendard du régiment dans la salle d'honneur. 11 rassemble son peloton dans une taverne lyonnaise et décide de revenir neutraliser les armes légères. Dans la confusion, il emmène son cheval Boukaro ;
« chacun pour soi et Dieu pour tous. » C'est le point de
départ d'un parcours de 90 km pour atteindre le nord
de la Drôme. Sur son parcours, il est escorté de deux
cyclistes et réussit ainsi à éviter une patrouille de six
cavaliers allemands. Le lieutenant Geyer installe finalement son P.C. dans le hameau du Grand-Serre à
l'hôtel Brenier.

Le Conseil Général de l'Hérault qui a financé ce
voyage et le Comité de Résistants et de Déportés qui
l'a organisé peuvent être légitimement satisfaits de
cette leçon d'histoire donnée au sein même de l'un des
hauts lieux de la Résistance française.

Minute de recueillement au Mémorial
du Maquis du Vercors.
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C'est dans cet esprit que, 50 ans plus tard, les jeunes
du lle Régiment de Cuirassiers, soucieux d'honorer
cette page de gloire, ont décidé de revivre ce raid sur
une journée.
Cette manifestation a débuté à 9 heures par la cérémonie de départ de l'étendard à cheval de Lyon devant
un escadron. Le personnel et le cheval ont ensuite été
transportés à travers l'agglomération lyonnaise jusqu'à La Chapelle-de-Surieu. La suite de son trajet se
fera sur des pistes équestres et sera jalonnée de
piquets d'honneur dans les communes traversées, en
présence d'une foule souvent importante.
Après un service religieux en l'église du GrandSerre, on a pu assister à l'arrivée de l'Etendard à 16 h 30
précises, sur la place du village puis dans l'hôtel
Brenier.
Suite à une prise d'armes et en hommage à la famille
Brenier, le colonel Séchet, chef de corps du lle Régiment de Cuirassiers a remis solennellement un galon
d'honneur du régiment aux survivants et descendants.
La cérémonie se clôtura par un dépôt de gerbes au
monument aux morts en souvenir de l'esprit de résistance et de nos morts.

COURSE
DE LA RÉSISTANCE
Samedi 15 août 1992

Surprise ! nous trouvons une équipe de chasseurs,
de défenseurs de la nature, chaudement habillés ;
avec panneaux et banderoles. Voilà des courageux,
joyeux, aidant au service d'ordre.

Organisée par la L.2.D.S. (Jean Laurent et Docteur
Demond) cette course de 180 km de circuit parcourt le
Royans et une partie du Vercors drômois.
Départ : Romans. Arrivée : Bourg-de-Péage. Bourgades traversées : Barbières, Oriol, Saint-Jean, SaintLaurent, Sainte-Eulalie, Les Barraques, La Chapelle,
Vassieux en passant par les cols de Tourniol, de la Portette, de La Chau, de la Bataille.
Parrainée par Charly Mottet, enfant du pays (SaintJean). Couverte par Radio France Drôme.
Avec le soutien du Conseil Général de la Drôme, des
villes de Romans et Bourg-de-Péage.
Les Pionniers participent par la section R.P. Deux
voitures sont intégrées à la caravane.
—La première : Nalle père et fils + Dumas ;
—la deuxième : Giraud - Morel - Thumy - Chapus.
Une des voitures sonorisée, les deux bardées d'autocollants Pionniers + Résistance avec drapeaux
tricolores.
Le matin dès 7 heures, les coureurs se rassemblent :
ils sont 950. Cette masse aux couleurs vives et mouvantes est impressionnante.
L'avenue Gambetta est transformée : il faut ajouter
30 voitures + 30 motos. C'est une vraie marée
bruyante et sympathique.
A 7 h 45, devant le monument de la Résistance « le
Caillou » devant les drapeaux, notre Président René
Bertrand prononce une courte allocution, trace les
grandes lignes de notre démarche, à savoir le lien à
privilégier entre l'histoire et le sport, entre le site du
Vercors et l'effort, voire l'abnégation. Dépôt de gerbes,
sonneries par Guillemot au saxophone.
A 8 heures le départ « théorique » est donné, toute la
caravane s'ébranle, s'étire pour traverser Romans et
atteindre le lieu du départ « officiel » à Bourg-dePéage, à proximité du monument des Pionniers.
l I fait beau dans la plaine, nous traversons les villages
encore endormis, peu de monde dehors, nous branchons la sono et distribuons le chant des partisans et
l'hymne des Pionniers tout le long de la route. On les
réveille...
Au col de Tourniol, nous rentrons dans un brouillard
épais et très froid.

Nous cassons la croûte sur la place, nous bavardons
avec notre camarade Fustinoni, nous croisons Béguin
qui n'avait pas l'air concerné par l'événement.

Nous roulons phares allumés, toutes vitres fermées,
visibilité nulle. Descente sur Saint-Jean. Halte ravitaillement pour les coureurs.

Départ de la caravane avant l'arrivée du peloton des
coureurs.
Les spectateurs sont plus nombreux, les villages
plus animés, nous passons les Goulets, la sono
résonne dans les tunnels et les gorges, halte à La
Chapelle, point de ravitaillement pour la caravane.
Un buffet bien garni nous attend, nous trouvons à
pied d'oeuvre P. Jansen, Président de la section de La
Chapelle, le Maire, une équipe dynamique et pleine de
bonne humeur. Les coureurs passent par lots avec
déjà des écarts importants. La caravane s'ébranle,
cette fois nous suivons de près, nous nous arrêtons à
la nécropole avant Vassieux où nous trouvons le
camarade Tony Bouvier, le gardien du Temple...
Nous attaquons la rampe du col de La Chau et làhaut, horreur, une brume épaisse, froide, à couper au
couteau, tous phares allumés à nouveau nous découvrons des coureurs à 10 mètres, c'est vraiment dangereux. Des spectateurs, sous anoraks, transis regardent, des vrais mordus, nous continuons, la sono diffuse nos deux hymnes, notre spécialiste du micro
encourage les coureurs, nous présente aux spectateurs, les Pionniers sont bien là.
Les cols franchis, nous respirons en retrouvant le
soleil, nous avons étalonné la vitesse en descente de
petits groupes performants : entre 70 et 80 km/heure
en pointe, c'est effarant.
En début d'après-midi nous atteignons Bourg-dePéage, le podium, les allées de stands, la foule est bien
présente, le bruit des haut-parleurs infernal, nous
retrouvons le stand Pionniers du Vercors tenu par
notre Président Bertrand, sa femme et des volontaires
hommes et femmes de la section présentant une collection de documents photographiques.
La journée se termine en finissant en groupe le reste
du ravitaillement solide et liquide.
Très belle journée sportive de bonne tenue, très bien
organisée.
En conclusion : Cette course nous a fait parcourir les
routes d'accès de notre si beau Vercors souvent étroites, tortueuses, traversant des gorges abruptes, avec
des points de vue, par endroit, inoubliables. Comment
avons-nous pu être piégés dans un tel sanctuaire, il y a
48 ans...

Le concours de boules
de l'Association
aura lieu à Romans
le samedi 11 septembre 1993
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DES MARINES AMÉRICAINS A VASSIEUX
Le 29 décembre 1992, dix Marines U.S. et deux de
leurs officiers du porte-avions Kennedy, de la 6e flotte
américaine, sont venus déposer une gerbe au mémorial de Vassieux, afin d'honorer la mémoire de ceux qui
ont été les victimes de l'oppresseur nazi.
Mlle Laurence Espic, Présidente de l'Association
France-Amérique de Valence, avait organisé le séjour,
dans cette ville, du lieutenant Grégory Friend, de l'officier David Mann et de dix de leurs hommes. Pendant
trois jours, ceux-ci furent reçus et logés dans quelques
familles valentinoises.
Notre Président national, M. Georges Féreyre,
accompagné de M. Blanchard et de M. Cloître ainsi
que Bernadette, les reçurent au Mémorial. Après le
dépôt de gerbes et les allocutions d'usage, M. Féreyre
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fit visiter à ses hôtes le cimetière national et la salle du
souvenir. S'étaient joints à cette visite, M. Kenneth
Larke, Attaché culturel du consulat des Etats-Unis,
Mme Lefèvre, Présidente de l'Association Welcome
U.S. Navy basée à Draguignan, ainsi que M. Comte,
adjoint au Maire de Valence.
Nous adressons tous nos remerciements à Mlle Laurence Espic et à tous ses amis de l'Association FranceAmérique, d'avoir organisé cette visite à notre mémorial national et nous assurons au lieutenant Grégory
Friend que la plaquette du porte-avions Kennedy, qu'il
nous a offerte, figurera en bonne place dans la Salle du
Souvenir, signifiant ainsi que 48 ans après, nos cousins
d'Amérique n'ont pas oublié le sacrifice des Français
dans la lutte pour la liberté du monde.

COMMUNIQUÉS

AMIEIEL, premier amok de fent(
« C'EST. Andqnl.te

premier, al ea ridée de ell..boidée the. disItionfi dam le
Ve rrrrr w, oliferee le Dee«. Lien Merlin, mulon /*bre
.,•10 Grenoble.
qat. dans sa OP"' année, rooter.. bon pied. bon eett
Piewleers lofs par semaine
quine len ”a-sia-slacruesee
îoil
à petiss pn saccadé., 2 '0.4.M'
parfois le Mer «nt vent, il traversa à pied arta
grande pendia de Grenoble pane alter, na tend
du Coure Ilerkleri, ehtblneeeé sui
petits entanos.

ai ltr

ddesdiameM ,..mhe,Mlii!
"riment n'Ir:Cern,
";..bnrrr Urf
For e':e. rer

AMICALE DITS PIONNIERS ET COIIBATTANSS
VOLONTAIRES DU vsacons

;'"-- 1
:
e

C

stgo-

"

'''evecrane
lapH
re

.

Réunion du Bureau Central du 1 ! DECEMBRE., 1,'63 à 14 11,30

les Pioners du Vercors vat itlifkr
où fut créé le premier
premier Maquis
Am
en moeument
de rance
ce -la 'lestage fra
d,,,,,edaes cette réglo '=-472len

•Présents

1,e Président rappelle qu'à l'issue du rassemblement organisé
AMBEL, le 25 Aedt dernier, M. IIALOSSANE, Président de la
Section des Pionniers du Vercors de St JI.:AN-en-POYA›.:3, vicePrésident du Bureau Centrai, avait suggéré que soit érigé en
bordure de la route du Cal de la Bataille, eu lien-dit "Yalta
-le-ne '1
tic ln fOntaine du Py", un monument commémoratif rappelant que
.elosL en -ce lieu - que tut créé, em 1942, le premier C a
mp du
fer,ede
Maquis du Vercors, qui fut aussi le premier Camp dn Maquis Ci
Prauçe ,eft. Le ,
ureau Central de l'Amicale, dans sa réunion du ZZ;::
I ! heerl E. 1963 avait fait sienne cotte proposition, et
qua
avait chaut; notre camarade MALOSSANE de constituer le
le' cette ta'llisation . Or, dans la liste den pièces à fours
pour obtenir l'autori
Figure un exemplaire
du
a décidé l'érection d
141éve

4", *

d1:.'S
maL

..M■P
"r

"".

aw

Le man compose

2eC);.:.
d::

,:r: zz,°7,--.

un chant pour payer

°

le monument

•*4-`11.7

Pr- ::2

'

e! '"

1,

." ea": 1'.du" e:
r..

CP:r :« Z°;r7,

r lieu

u".

maquis
de France

du 1er

clea pionniers parmi !es
Plonnersdu-Virage, M.
dendomn melorsenee
de
Sains.Hen-eo-Poylos (DrOreiL •
écrit un-,e'ret M.grtieique dédia
ue Golo osepuinards des seelpres
monsegem dmphinoOm.
04o...d'hi. ce chant • es6
entiplasri sur disque Y lyre, Per
la Clnori.. mixte des Zcosee ni.
miles
la Dedere, laril:1 que
r l'aoue leee
s., M.
deenent, I. ber.
Chen/ des

Extraits de nos archives «Pionniers»

. rem.>
r

•

"M..Chavate, présiderd edneral
ameei (lieutenant ,Nerrni),

S.

den Pi(ntiora d
Masarsennim

Vereds**;„

ALLOCUTION prononcée pal' N. MALOSSANB, ViCe-Président du Bureau
central dos Pienniors du Vercors, Frdsident du Comité du Monument d'ABDU,
h l'occasion de l'inauguration do ce monument, le 23 Août 1064-
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à l'inauguration du Moi
Ramons. 23 acte. — En ce dimanche matin, où avait'
Kiev à Ambel, L'inauguration du monument des Pionniers
du Vercors, destiné à commémorer lo création, en 1942,
du premier camp du maquis du Vercors, et de France, le
temps lui-rnérne s'était déchainé, (un épais brouillard
envahissait toute la montagne et les routes, rendant la '
circulation difficile et il faisait froid) sans doute pour
"neldIns taire sentir, quelque 22 ans après. à l'assistance,
le- calvaire qu'avait dû endurer; pendant des mais et des
,rnirie »ut ces adultes et ace jeunes Fronçai. et étrangers,
venus chercher à la ferme d'Amibe'. un refuge taus le couvert d'une clandestine expinitation forestière.
O L du 23 ocnOt 1964

Monsieur le Préfet,
Menaisur le Président du Conseil Général,
Mesdames, Messieurs, shore Camarades,
C'est intentionnellement qua nous avons fait ouvrir cette Cérémonie par
lo Chant dos Allobroges, parce quo c'est un hymne A la liberté et parce qu'i
traduit lo mieux les aspirations de cette région alpestre où naquirent les
premiers maquisAteilloccupation 441n1 d'AMBEL créé .1n -novembre 1542, mous
lm couvert d'une exploitation forestière, avec la complicité des exploitants
fut le premier camp vraiment organisd . J'ai dit, ici tem, le 25 !Sont 1963,
dans quelles conditions il avait été fondé, ot j'ai retracé bribvemont sen
histoire . Je n'y reviendrai pas . Citer deo noms, c'est n'exposer h. dor oublis regrettables parce, qu'injustes . D'ailleurs le monument quo nceeinnugurens, destiné tout d'abord à rappeler simplement le souvenir du Camp e 1 de
Maquis du Vercors, est devenu par suite de l'accueil enthousiaste qu'a reçu
notre initiative, un monument élevé à la gloire de tous les Maquisards du
France, var noms avons reçu des marques d'approbation de toutes len régions
françaises
Il rappellera la "gords. héroïque des premiers Résistants, de
cous qui n'attendirent pas septembre 1944 pour prendre le brassard F.F.I.,
Je ceux qui abandonnèrent tout : famille et profeesion, pour entrer,
Volontairement, dans la lideistance active,. organisée . Il y avait,dano les
campe du Vercors, den ouvriers, des paysans, des artisans, dee commerçants,
des industriels. dos fonctionnaires. den none: A. orefessioa libérale, dos
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NOMINATIONS
Le Conseil des Ministres du 15 juillet1992 a nommé
Délégué à la Mémoire et à l'Information Historique
Roger JOUET
Agrégé d'histoire, Maître de Conférence à l'Université de Caen de 1969 à 1991, puis Chargé de Mission
pour l'information historique auprès de Louis Mexandeau.
Chevalier des Palmes académiques, de l'Ordre des
Arts et Lettres, de l'Ordre National du Mérite, Roger
Jouet, outre la participation à de nombreuses publications historiques normandes, est l'auteur de : « la
Résistance à l'occupation anglaise en Basse-Normandie » (éditions Privat 1969), et « Et la Normandie devint
française » (éditions Mazarine 1983). Il a collaboré à
« l'Histoire de Caen » (éditions Privat 1985).
Nous adressons nos très vives félicitations à
M. Roger Jouet pour cette nomination et nous lui
assurons notre collaboration entière pour l'accomplissement de sa mission.
* *

Par décret du Président de la République du 15 juillet 1992, a été nommé Inspecteur Général au Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants et Victimes de
Guerre
Serge BARCELLINI
Serge Barcellini a d'abord été Professeur d'histoire
et de géographie, avant d'entamer une carrière au
Ministère des Anciens Combattants en qualité d'Attaché Parlementaire en 1981, puis de Secrétaire général de la Commission à l'information historique pour la
paix de 1982 à 1983, de Délégué à l'information historique 1983-1984, puis de Directeur des Statuts et des
Services Médicaux.
Nommé le 6 février 1987, Chef de la Mission permanente aux commémorations et à l'information historique, il est devenu en mars 1992, Délégué à la mémoire
et à l'information historique du Secrétariat d'Etat aux
Anciens Combattants et victimes de Guerre.
Nos très vives félicitations à Serge Barcellini qui
depuis 1981 a toujours apporté un grand intérêt aux
problèmes de notre association.

CROIX DU COMBATTANT
VOLONTAIRE AVEC BARRETTE
« GUERRE 1939/1945 »
Peuvent prétendre à cette distinction :
1.Les camarades qui, titulaires de la carte du combattant 1939/1945 et de la Médaille commémorative
française de la guerre 1939/1945 avec la barrette
« Engagé Volontaire », ont servi dans une formation
combattante au cours de la guerre...
En clair il faut avoir contracté un engagement volontaire dans l'armée française (période 1939/1945) et
être présent sous les drapeaux à la date du 8 mai 1945.
2. Les camarades qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, ont des services
homologués dans une formation « combattante » au
cours de la guerre 1939/1945.
Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une
des conditions ci-après :
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a) Ont obtenu la carte de déporté résistant ;
b) Ont reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance
ou dans les rangs des Forces Françaises Libres ;
c) Ont été, pour faits de résistance ou au titre des
Forces Françaises Libres, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.
Les Présidents de section devront nous adresser les
dossiers des compagnons pouvant prétendre à cette
distinction.

CROIX DE COMBATTANT
DE L'EUROPE
Communiqué du général Biard, Grand Chancelier
de la Légion d'Honneur,
La Croix de Combattant de l'Europe n'est délivrée ni
par la République française ni par un Etat étranger
souverain.
Cette « récompense » n'a en conséquence ni caractère ni valeur officiels. Elle ne saurait pourtant être
regardée ni moins encore être arborée à l'instar ou au
côté de décorations nationales ou étrangères authentiques, sauf à porter gravement atteinte au prestige de
ces dernières.
Depuis de nombreuses années déjà cette médaille
est distribuée à profusion lors de cérémonies patriotiques en France et à l'étranger. Ceux qui portent cette
décoration s'exposent à tomber sour le coup des
pénalités éditées à l'article R. 112 du Code de la Légion
d'Honneur.

CÉRÉMONIES
DU CINQUANTENAIRE
DU D. DAY,
A l'occasion de son voyage officiel aux Etats-Unis,
M. Louis Mexandeau, Secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants et Victimes de Guerre et Président de la
Mission Interministérielle du Cinquantenaire des
Débarquements et de la Libération, a fait remettre, le
25 février 1993, au Président des Etats-Unis, M. J. Clinton, une lettre du Président de la République Française
l'invitant à honorer de sa présence les cérémonies du
Cinquantenaire du D. Day, le 6 juin 1994.
L'événement central de cette grande manifestation
du souvenir aura lieu à Omaha Beach dans l'aprèsmidi, en présence des autres chefs d'Etat des pays
alliés qui ont pris part au débarquement et à la bataille
de Normandie en 1944.
M. Louis Mexandeau a pu constater l'ardeur avec
laquelle ces cérémonies commémoratives du D. Day
sont préparées aux Etats-Unis depuis de longs mois,
dans le cadre du Comité que préside le Général Kicklighter ou dans les associations en particulier la Fondation pour la bataille de Normandie.

Le Pionnier du Vercors
a besoin de vous
oo•o›

AIDEZ-LE 000 0000

Notre Préfet
François LÉPINE
nous quitte
Dès son arrivée dans la Drôme, il convia les Associations patriotiques à une réunion pour faire connaissance. Cette première prise de contact fut difficile
mais, après quelques mois, on s'aperçut que l'on pouvait lui faire confiance et qu'il y avait deux hommes en
lui : François Lépine et M. le Préfet.
En prenant ses fonctions dans notre département, il
était investi d'une mission importante, et combien difficile, avec notre association.
Aujourd'hui, on peut dire qu'il a su « ficeler » ce dossier. Le Site National Historique du Vercors se réalise
et le Vercors est choisi comme haut lieu de la Résistance pour les fêtes du cinquantenaire, en 1994.
Ces dernières semaines, il s'était attaché à la réalisation de la Fondation Vercors Maquis de France, souci
de notre Association. Après plusieurs démarches à
Paris, où j'ai eu le plaisir de l'accompagner, il a su présenter et plaider notre cause et, maintenant, on peut
dire qu'elle est en bonne voie de réalisation.
Nous sommes heureux de cette promotion remarquable et combien méritée, mais nous regretterons
notre Préfet. Il n'a jamais manqué un congrès, ni nos
cérémonies du souvenir ; c'est aussi un très grand
honneur pour nos amis Pionniers.
Personnellement, je n'oublierai pas ses conseils,
parfois sévères, mais toujours très humains et aussi
cordiaux.
Il était Président d'Honneur de notre Association ès
qualité. Je demanderai, prochainement, que M. François Lépine le devienne en son nom propre ; il le
mérite, il a bien travaillé pour notre Vercors.
Nous nous permettrons de l'inviter à chacune de nos
cérémonies et si son emploi du temps le lui permet, il
peut être assuré que nous l'accueillerons avec joie,
gratitude, reconnaissance et en toute amitié.
Bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
G. Féreyre.

Article du Monde...
Mise au point adressée à M. J. Lesourne, Directeur
du Journal Le Monde, par MM. les Généraux : Alain Le
Ray, Raymond Costa de Beauregard, Georges Roidot, Jacques Bourdis, Nadaillac et M. Yves Malelot,
Président des Anciens de l'Organisation de Résistance de l'Armée.
L'article intitulé « Le Vercors, refuge du haut combat » du 16 janvier
1993, a inspiré dans le « Courrier des lecteurs » du 20 février, une
lettre présentée par votre journal, sous le titre « Le Vercors et les officiers d'active ».
L'auteur de ce courrier met gravement en cause la responsabilité
des officiers d'active dans la bataille du Vercors et prononce sur eux,
un jugement de portée générale contestant leur aptitude à conduire la
guérilla.
Il ignore le cadre opérationnel particulier dans lequel se situait
l'une des missions du Vercors définie, initialement, par le « Plan
montagnards ».
Ce plan soumis au général Delestraint, chef de l'Armée Secrète,
avait été approuvé par le Chef de la France Libre et confirmé au Vercors par le télégramme bien connu : « Les montagnards doivent
continuer à gravir les cimes ».
Il s'agissait de constituer une tête de pont liée au débarquement
sur la côte méditerranéenne.
Ainsi, le parachutage et l'atterrissage de formations de combat
françaises ou alliées seraient-ils couverts et protégés par les forces
de la Résistance du plateau avant d'agir, ensemble, sur les arrières
de l'ennemi et d'intercepter ses communications, dans la vallée du
Rhône et sur l'axe Sisteron-Grenoble ?
Jusqu'en juillet 1944, les instructions d'Alger confirmèrent cette
perspective officialisée par le message écrit du 31 mai 1944, remis à
Chavant par Soustelle au nom du général de Gaulle.
En exécution de ces dispositions, une mission dirigée par le capitaine « Paquebot » (Tournissa) fut dépêchée en Vercors, pour aménager à Vassieux, une piste d'atterrissage pour Dakota. Cette initiative
d'Alger, avec les envois de missions alliées, les télégrammes quotidiens et les parachutages massifs, pouvait qu'affirmer la certitude
d'une imminente intervention.
Les événements se déroulèrent tout autrement sans qu'Alger eut
modifié ses ordres.
Le message d'entrée générale en action de la Résistance nationale, le 5 juin, entraîna au Vercors, la mise en application du dispositif
d'alerte. L'application du Plan Caïman eut les mêmes effets du mont
Mouchet et en Corrèze, par exemple.
A partir de là, la montée massive et spontanée de volontaires ne
pouvait plus être freinée.
En l'absence de tout contrordre d'Alger, le dispositif d'alerte fut
maintenu en place jusqu'à l'attaque allemande.
La bataille s'engagea et se développa dans les conditions que l'on
sait et à laquelle tous nos alliés ont rendu hommage.
Il faut, dans nos jugements, tenir compte de deux importantes
considérations :
- La première que les pertes civiles particulièrement cruelles sont
dues au mépris du plus élémentaire droit des gens par l'ennemi ;
- la seconde est que la guérilla, dans un pays occupé, n'est pas
une forme de guerre qui économise le sang. L'ennemi, en pleine possession de ses forces, se venge des coups reçus en brûlant les villages, en pendant, fusillant, massacrant et déportant prisonniers et
otages.
En conclusion, au Vercors, comme ailleurs, les cadres de l'armée
active dont - dans la région Rhône-Alpes -, plusieurs furent choisis
par la Résistance pour exercer d'importants commandements et le
firent en application d'une stricte guérilla, ont dû faire face à des
situations, en effet, nouvelles pour eux comme pour tous leurs camarades de la bataille clandestine. Ils s'y sont adaptés en partageant le
sort de ceux qu'ils commandaient et, à cette époque tragique, avec la
certitude d'une profonde fraternité.
Au Vercors, comme en Auvergne ou en Bretagne, intégrés dans les
F.F.I., ils ont bien pris leur part dans les combats de la libération,
comme ils l'avaient fait dans la Résistance clandestine, puisque l'Organisation de Résistance de l'Armée, comptait déjà, à elle seule, en
juillet 1944, 170 officiers déportés pour faits de résistance...
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COMPLÉMENT D'INFORMATION
par le général Alain Le Ray
Le numéro 78 de mars 1992 du « Pionnier » a rendu
compte d'une réunion privée tenue à Paris au Club de
la « France Libre », rue Vergniaud, le 19 février 1992,
pour la remise de la Légion d'Honneur à votre camarade Geneviève Baliz.
Au nombre des personnes présentes ce compte
rendu a omis de citer Pierre et Simone Bénielli, ainsi
que Mme Yvette Farnoux (Présidente de « Mémoire
des déportés et résistants d'Europe »), grâce à qui les
efforts de l'ancien chef des F.F.I. de l'Isère peut faire
enfin récompenser l'une des agents de transmission
les plus actifs et les plus exposés du département, ont
été couronnés de succès.
* *
Nous avons le plaisir d'accueillir à Valence M. Paul
Laville, sous-Préfet, Directeur de Cabinet de M. François Lépine, Préfet de la Drôme.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'à sa famille
et nous espérons que son séjour dans notre cher
département de la Drôme lui apportera toute satisfaction.

Pour 1993-1994, ce sont les Pionniers
du Vercors qui prendront la direction du
musée de la Résistance à Romans.
C'est notre ami Président de la section
René Bertrant qui en assurera, entouré
d'une équipe Pionniers, la présidence.

Visitez
et faites visiter
les musées
de la Résistance
à Romans,
à Grenoble,
à Lyon.

A paraître prochainement :

« Dis-moi Mamie »
Ida Guillet Malossane
raconte à Sophie
Son enfance à Rochechinard 1909-1927
1940-1944
L'occupation allemande
écoutons-la :
En début d'après-midi, le vieux moulin à café ronronnait tandis que l'eau chantait dans la bouilloire...
Les personnes intéressées peuvent passer commande avec règlement a. la Maison Pour Tous,
26190 Saint-Jean-en-Royans, au prix préférentiel de 80 F.
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DONS ET SOUTIEN
20 F : Philippe F., Gia G., Mucel E., Pellegrini,
Place M.

j et peines

30 F : De Vaujany, Rafnrchapel, Reguin E., Rossetti
G., Scavini B., Faure J., Rey J.
50 F : Rivoire R., Jansen S., Airal C., Guigues M., Jullien J., Allard J., Fraisse G., Pitoulard R., Brun Louis,
Gérin M., Morin M., Roche R., Schillenger J., Teneur C.,
Hampart P., Chabal M., Grassi J., Roux-Marchand,
Pacallet J., De Haro, Quercio E., Repellin L., Masi H.,
Bonnard E., Veillery H., Perrot H., Friche M.

• Félicitations à nos deux amis : M. Teston de Sainte-Eulalie, M. Chabert Henri de Rencurel, heureux
grands-pères d'une petite Elise au foyer de Christine
et Hervé Chabert de Rencurel.
*

70 F : Laurent J.
80 F : De Haro.
100 F : François J., Bellier J., Bertheaume M., Pérazio
J., Koenig S., Gautron H., Pénia S., Sybelle F., Taisne A.,
Legras J., Malapert de Bezantin, Ferrafiat A., Fratello T.,
Jullien C., Bordignon A., Trivero E., Serres P., Paillet C.,
Scheffer M., Poillet G., Hugues P., Romani R.
130 F : François R.
150 F : Béréssi H., Ramus J., D'Argence Maud, Haezbrouck, Marcellin J.

• Fin janvier, Bernadette, notre secrétaire à la permanence, fut victime d'un stupide accident. Pas
encore tout à fait remise, elle vient tout de même au
bureau. Connaissant sa conscience et son courage
nous lui faisons confiance pour sa présence et le travail accompli.
Bernadette nous demande que nous soyons ses
interprètes pour remercier les nombreuses personnes qui, par courrier ou au téléphone, lui ont manifesté toute leur sympathie.
*
*

200 F : Maillot P., Paire Picot R., Blanc A.

*

*

• Notre Vice-Président National (isolé) Anthelme
Croibier-Muscat a rendu visite à Cannes à notre compagnon Fratello qui vient de subir une grave opération
dont il se remet très lentement. L'association lui souhaite un prompt rétablissement et lui adresse l'assurance de notre fraternelle amitié.
*

250 F : Bailly R.
300 F : Andro M., Rupage R.
400 F : Tournoy S.
500 F : Cathala G.
2 000 F : Section de Grenoble.

*

*

• La veille de Noël, Mme Huguette Borel de la section de Grenoble a perdu son père. Nous nous associons à sa peine.
*
*

u

C'est le célèbre
chanteur
d'opéra
YOURI
qui animera
notre congrès.

*

• Nous apprenons le décès de Darius Callet, fidèle
membre participant de la section de Rencurel. Il avait
hébergé les cuisines des maquisards de Rencurel, et
avait procuré du ravitaillement.
*
*

*

• Lundi 15 février 1993, une délégation de la section
« Autrans-Méaudre » s'est rendue à Pont-en-Royans
pour s'incliner sur la dépouille de Raymonde Dufour,
épouse de Charlot ancien du C.3 qui nous a quittés
déjà depuis quelques années.
A Paulette, Catherine et toute sa famille, nous partageons leur immense peine et les assurons de notre
sincère amitié.
*
*

*

• Le jeudi 11 février 1993, plusieurs membres des
Pionniers de de la section de La Chapelle-en-Vercors
ont accompagné une de leur camarade à sa dernière
demeure, Céline Martin née Perriat décédée à l'âge de
97 ans. Céline Martin était entrée dans la résistance
en 1942 avec ses frères, les transports Perriat, ceux-ci
assurant le service quotidien Le Vercors-Valence et
retour.
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Dans son hôtel-restaurant à La Chapelle-en-Vercors, elle accueillait les maquisards arrivant par le car
du soir avant que ceux-ci soient acheminés dans les
divers camps du Vercors.
Son fils Armel Martin appelé pour le S.T.O. en 1943
fut un des premiers réfractaires du Vercors. Le 16 avril
1944, Céline Martin fut arrêtée par la milice puis relâchée, elle fut également blessée pendant les événements du Vercors ; elle était titulaire de la Croix du
Combattant et de la carte de Combattant Volontaire
de la Résistance.
Nous présentons à toute sa famille nos très sincères
condoléances.
*

*

• De nombreux membres de la section de Pont-enRoyans ont accompagné à sa dernière demeure,
Lucien Bossan d'Iseran. Il a été inhumé le 8 mars.
*
*

• Le révérend-père Riquet est mort ! Cette nouvelle nous plonge dans la stupéfaction et la tristesse. Avec lui, disparaît une des figures les plus
lumineuses de notre siècle.
Il y a deux jours j'étais à ses côtés à l'Office
national des Anciens Combattants qui renouvelait son Conseil d'Administration. Comme doyen
d'âge, il présidait la séance. J'avais été frappé par
la lucidité, la clarté de son discours, aussi clair
que ses yeux et qu'il exprimait d'une voix dont le
bronze était resté intact malgré ses 95 ans.
Soldat de la Première Guerre mondiale, résistant, arrêté par la Gestapo alors qu'il était aumônier des étudiants en médecine, il symbolisait à
lui seul le monde combattant auquel cet ardent
patriote était si attaché dans ce qu'il a de plus courageux et plus solidaire.

*

• Notre ami Edmond Rouméas, de la section de
Valence, nous a quittés à la suite d'une douloureuse
maladie. Edmond avait fait parti de la te Compagnie
(Camp Roger) du Régiment de la Drôme.
Il était suppléant pour porter le fanion de la section.
Le mardi 30 mars, à la cérémonie religieuse, au temple
de Charmes-sur-Rhône, les Pionniers entouraient la
famille pour partager leur grande peine. Son corps a
été incinéré à Orange.

La voix de cet orateur immense et chaleureux
s'est tue. Il nous reste son admirable exemple.
Louis Mexandeau.

DÉCÈS DE HENRI BAILLY
Secrétaire général des Combattants Volontaires de la Résistance
Bailly Henri, Commandeur de la Légion d'Honneur,
Grand Officier de l'Ordre du Mérite, Croix de Guerre,
médaille de la Résistance, médaille des Evadés, est
décédé le 25 février 1993.
Résistant au Groupe Combat, il milite dans la région
Rhône-Alpes. Il est arrêté à Paris, par la Gestapo, le
3 juin 1944, il est déporté à Buchenwald.

A la libération, il milite en faveur de ses camarades et
devient secrétaire général des C.V.R., puis l'animateur
du Concours National de la Résistance et de la Déportation.
C'était un ami des Pionniers et Combattants du
Vercors...
Nous le regrettons...
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CONSEIL

D'ADMINISTRATION 1992
MEMBRES ÉLUS

33, rue Claude-Terrasse, 75016 Paris, t 46 47 94 99.
26120 Combovin, ce 75 59 81 56.
Les Farlaix, 38112 Méaudre, ee 76 95 24 07.
Camping Font Noire, 38250 Villard-de-Lans, er 76 9514 77.
BOUCHIERJean-Louist
Jean-Louis/
36, avenue Louis-Armand, 38170 Seyssins, ar 76 212916.
A Ettlii-EGL-T-ZE-este.a,
Ripaillère, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux, ce 76 56 80 54.
CLOITRE Honoré./
CROIBIER-MUSCAT Anthelme 7, allée des Oiseaux, 38490 Les Abrets, °e? 76 32 20 36.
42, boulevard Maréchal-Foch, 38000 Grenoble, e 76 47 3119.
DASPRES Lucien
Les Ra bières, 26120 Malissard, ee 75 85 24 48.
FÉREYRE Georges/
5, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble, e 76 87 37 04.
HUILLIER Daniel/
75 48 22 62.
La Chabertière, 26420 La Chapelle-en-Vercors,
5l17;11S-EN-Fari
38250 Corrençon-en-Vercors, ce 76 95 8171.
LHOTELAIN Gilbert/
24, rue de Stalingrad, 38000 Grenoble, ee 76 43 43 55.
LAMBERT Gustave /
62, avenue Jean-Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence, ' 75 42 76 87.
MARMOUD Paul
ALLATINI Ariel/
BLANCHARD Jean/

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
ROMANS :

AUTRANS - MÉAUDRE :

e

76 95 33 45.
Président : ARNAUD André, 38880 Autrans,
Délégués : GAMOND Raymond, Les Matteaux, 38112 Méaudre.
FANJAS Marcel, La Rue, 38112 Méaudre.
RIBAND Alphonse,18, rue Turenne, 38000 Grenoble.

GRENOBLE :
Président : CHABERT Edmond, 3, rue Pierre-Bonnard,
76 46 97 00.
38100 Grenoble,
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, e 78 54 97 41.
Délégué : DUMAS Gabriel, 8, avenue de Verdun, 69540 Irigny.

MENS :
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons, 38710 St-Baudilleet-Pi pet, e 76 34 61 38.
Délégué : GALVIN André, Les Adrets, 38710 Mens.

Président : BERTRAND René, 3, rue de Royans, 26100 Romans,
g 75 7011 06.
Délégués : CHAPUS Jean, 55, avenue Duchesne, 26100 Romans,
e 75 02 42 89.
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.
THUMY Ernest, 38680 Saint-Just-de-Claix.

SAINT-JEAN-EN-ROYANS :
Président : BÉGUIN André, 17, impasse Delay, 26100 Romans,
e 75 72 56 45.
Délégués : Mme BERTHET Yvonne, 43, rue Jean-Jaurès,
26190 Saint-Jean-en-Royans.
FUSTINONI Paul, rue Jean-Jaurès, 26190 SaintJean-en-Royans.

VALENCE :
Président : BLANCHARD Jean, 26120 Combovin,
e 75 59 81 56.
Délégués : ODEYER Elie, La Maison Blanche, Quartier Soubredioux, 26300 Alixan, e 75 47 01 79.
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dansent,
26550 Saint-Barthélemy-de-Vals.

MONESTIER-DE-CLERMONT :

VASSIEUX - LA CHAPELLE-EN-VERCORS :

Président : MEFFREY Victor, 132, Grand-Rue, 38650 Monestierde-Clermont, e 76 34 03 39.
Délégué : GUÉRIN Roger, Le Perey, 38930 Clelles-en-Trièves.

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

MONTPELLIER :

VILLARD-DE-LANS :

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

PARIS :
Président : ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse,
75016 Paris, e 46 47 94 99.
Secrétaire et délégué : En instance de désignation.
Trésorier : WOLFROM Paul, 'il° 45 55 60 35.

PONT-EN-ROYANS :
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle, 38680 Pont-enRoya ns, e 76 36 02 98.
Délégué : PERAZIO Jean, Les Sables, 38680 Pont-en-Royans.

Président : RAVIX André, avenue des Alliés, 38250 Villard-deLans, g' 76 951125.
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 : ISNARD Jean, 3, impasse des Mésanges,
38490 Les Abrets, e 76 3210 06.
Délégués : DASPRES Lucien, 42, boulevard Maréchal-Foch,
38000 Grenoble, e 76 47 3119.
PETIT André, La Condamine, 26400 Crest.

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 1992
Président national : Georges FÉREYRE
Vice-présidents nationaux : Anthelme CROIBIER-MUSCAT (Ind.)
Paul MARMOUD (Drôme)
Daniel HUILLIER (Isère)
Ariel ALLATINI (Paris)
Secrétaire national : Gustave LAMBERT
Secrétaire national adjoint : Jean-Louis BOUCHIER

Trésorier national : Gilbert LHOTELAIN
Trésorier adjoint : Lucien DASPRES
Comptabilité
et informatique : Bernadette CAVAZ

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Pierre BOS et Louis DIDIER-PERRIN, section de Valence

CONGRÈS ANNUEL
Préparation
du cinquantenaire
Sous la Présidence d'honneur du Général Marcel Descour, notre Président d'honneur,
et de M. Pierre de Saint-Prix, Préfet de la Libération et membre de notre Association

*

organisé par la section de Valence
« Ce sera le congrès de la fête »
Pionniers vous devez venir nombreux,
Valence est facile d'accès

—Ceux qui viennent de loin seront logés dans le même
hôtel.
—Un repas est prévu pour le vendredi soir.
—Des cars seront à la disposition des congressistes pour
leur déplacement.
—Un comité d'accueil fonctionnera à la gare de Valence.

Le congrès se déroulera
le samedi 22 mai 1993
au Parc des Expositions,
Pavillon des Congrès
Une importante cérémonie aura lieu au Monument aux Morts, avec la
présence des autorités du département.

Une visite de la ville et ses diverses curiosités sera organisée pour les épouses des
Pionniers.

