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Editorial
par le Préfet de la Drôme

En 1994 sera célébré le 50e anniversaire des combats
du Vercors. Je sais ce que représente, pour chacun des
membres de l'Association Nationale des Pionniers et
Combattants Volontaires du Vercors, ce rendez-vous
avec l'histoire. Moments d'évocations et de souvenirs
vivants pour tous ceux qui ont vécu dans leur chair, cette
période tragique, moments d'enseignements et de
recueillements pour les jeunes générations.
M. Bernard Coquet.

Je connais les efforts importants déployés par les
Pionniers du Vercors, conserver vivace et vivante la
mémoire du Vercors et pour en assurer la pérennité.
Je connais votre engagement pour éviter que le
Vercors, haut lieu de la Résistance et symbole de la lutte
pour la liberté, ne sombre dans l'oubli.
Je connais également la volonté qui vous anime dans
la construction du Site National Historique du Vercors.
C'est pourquoi, je sais que l'année 1994 ne sera pas
un rendez-vous manqué.
Les Anciens de la Première Guerre Mondiale avaient
coutume d'utiliser une devise qui rappelait leurs engagements et leur solidarité : « Uni comme au Front
Je souhaite très sincèrement que cette devise guide
vers 1994 tous ceux qui ont bâti le Vercors, qui sont le
Vercors et qui, au printemps 1944 se sont tous battus
contre le même ennemi et pour le même idéal de liberté.
Bernard Coquet,
Préfet de la Drôme.
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de Séchex, chez Jules à Margencel. Temps fort de la
journée, comme on dit à présent. Un excellent repas
nous y attend.

AUTRANS-MÉAUDRE
Le 27 juin 93 la section s'est réunie pour son assemblée générale à laquelle assistaient une trentaine de
camarades, de nombreux s'étaient fait excusés et une
vingtaine représentés.
A 10 heures, ouverture de la séance.
Le Président demande une minute de silence en
souvenir de tous les camarades disparus.
Il donne, ensuite, lecture du rapport moral en soulignant les activités de l'année 1992.
La trésorière, Mme Jeanette Jarrand, présente 'ses
comptes qui témoignent d'une bonne gestion.
Le compte rendu financier ainsi que le rapport moral
sont approuvés à l'unanimité.
Le bureau est reconduit dans ses fonctions pour
1993-1994.
A 11 heures, nous allons nous recueillir sur les tombes de nos amis disparus et nous allons ensuite à Gève
pour l'apéritif ; Gève, « lieu de séjour » du C. 3, durant
l'hiver 43-44.
Nous avons parmi nous le commandant Robert
Secchi (alias chef Robert) et nous retrouvons
Mme Geneviève Blum-Gayet (alias Germaine) ainsi
que nos amis du C. 5-C. 1 et les équipes civiles de
Méaudre et Autrans.
A 13 heures, nous nous retrouvons une cinquantaine de convives à l'hôtel de la poste, hôtel de notre
regretté Paul, et nous dégustons un repas succulent
dans une ambiance fraternelle.
Tard dans la soirée, il faut nous quitter, se séparer,
avec l'espoir de se retrouver aussi nombreux en 1994.
André Arnaud.

GRENOBLE
Sortie annuelle du 17 juin 1993

Voyage sans encombre, fort sympathique. Nous
rejoignons bientôt Grenoble.
Chacun aura remarqué l'absence de Bernadette,
toujours handicapée à la suite de son accident. Nous le
regrettons et lui souhaitons de pouvoir reprendre
bientôt toutes ses activités.
Et, comme il convient toujours de le faire, remercions les organisateurs. Réunir ne serait-ce que 32
personnes devient de plus en plus difficile
André Leleu.
Dons à la section de Grenoble :
20 F : Cheyroux Henri.
100 F : Landais Martial.

LA

e COMPAGNIE « B E N »
EN MOSELLE

Le 25 mai dernier, avec ses drapeaux, la e Compa
gnie « Ben » se rendait en Moselle afin d'y saluer la
mémoire du colonel Georges Brentrup, enterré à
Aboncourt, ainsi que celle de cinq camarades ensevelis dans les communes environnantes.
Reçu par la Municipalité d'Abon cou rt, avec la participation des drapeaux des anciens combattants du
village et .de nos camarades de Rhin et Danube, en présence de Mme Brentrup et de sa famille, ainsi que
celles de vieux copains retrouvés quarante-neuf ans
après, la cérémonie fut particulièrement émouvante.
Le Président, André Petit, avec une émotion difficilement contenue, prononça ces quelques mots :

A 7 heures précises, le « Car du Vercors » quitte le
parking de la mairie de Grenoble, avec ses 32 passagers, pour prendre la direction de Thonon.

De la Drôme où nous étions ensemble, il y aura
bientôt cinquante ans, nous sommes venus
aujourd'hui sur cette terre lorraine pour nous recueillir à la mémoire du colonel Georges Brentrup « Ben »
pour nous.

Malgré les assurances données la veille par les services de la météo, le temps nous fait craindre quelques
problèmes.

Il fut celui qui nous emmena, un bel été de 1944,
combattre pour la cause la plus noble qui soit, l'honneur et la liberté.

Un rapide arrêt dans le courant de la matinée nous
permettra de déjeuner mais il faudra tout de mêMeque les amateurs de petit vin blanc de Savoie matinal
attendent une deuxième étape pour que se présente
le « troquet » en mesure de les satisfaire.

Ben s'en est allé de l'autre côté du rivage, rejoindre
ceux partis avant lui. A notre tour lorsque Dieu
voudra, nous le retrouverons tous et nous raconterons nos histoires de la Résistance et de ,l'amitié
indéfectible qui nous unissait malgré le temps qui
passe.

Toujours dans les temps, à 10 h 15, embarquement à
Thonon à bord du « Colibri » pour une croisière commentée tout au long de la rive française du lac Léman.
Quelle magnifique région I
Nous pourrons déambuler ensuite dans les rues piétonnes de la belle ville de Thonon, avant d'être déposés devant l'hôtel-restaurant « Les Cygnes », au port
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Et déjà, c'est le chemin du retour. Cependant, un
arrêt d'une heure au passage à Annecy nous permettra de découvrir le lac et les magnifiques petites
rues fleuries de la vieille ville. Nous aurons l'impression
aussi d'y rencontrer tout ce que la France et les pays
voisins contiennent en matière de «troisième âge »
(dont nous faisons partie) « débarqué là» par de très
nombreux cars de toutes provenances.

Ben, tes gamins de 20 ans, un peu turbulents à
l'époque, aujourd'hui un peu plus sages, sont venus
avec leurs drapeaux, saluer ta mémoire.
Une minute de silence fut observée à la mémoire de
ce formidable patron, de nos vingt ans, et qui depuis
fort longtemps était devenu notre ami.

Une cérémonie similaire eut lieu aux cimetières d'AItroff, de Burtoncourt, de Trémery, de Many-lès-Metz,
où reposent Albert Allary, Auguste et Léon Collignon,
Robert Woitée, Paul Lacour.
Le lendemain, la compagnie visitait Verdun, les
hauts lieux, et le dernier jour, après s'être recueillie à
Colombey-les-Deux-Eglises sur la tombe du général
de Gaulle, une visite à la Boisserie, une autre aux hospices de Beaune, le périple se terminait par une dégustation dans une cave, fatigués niais heureux, nous
retrouvions notre chez nous « La Drôme ».
A. Petit.

Le compte rendu moral et le compte rendu financier
sont approuvés à l'unanimité par les présents.
On procède ensuite à l'organisation de la cérémonie
du pas de l'Aiguille, qui est la même que les années
précédentes.
On évoque la prochaine qui sera plus importante,
car elle sera la cérémonie du cinquantenaire des
combats.
Pour ce faire, Gérard Galland propose que l'on
demande une subvention et chacun doit y réfléchir.
La section de Mens cite ici sa participation aux cérémonies de l'année 1992 avec son drapeau.

MENS
Le vendredi 16 juillet, à 18 heures, s'est tenue la
réunion annuelle de la section, au Café des Arts.
Etaient présents : Pupin Raymond, président de la
section ; Arnaud Edouard, Blanc Paul, Galvin André et
Galland Gérard le frère de Galland Gilbert, tué aux
combats du pas de l'Aiguille.
On évoque tout d'abord le souvenir du camarade
Albert Pulfer, qui participa avec la section aux combats
pour la libération du territoire et qui a été inhumé ce
mardi 15 courant à Mens.

- 19 mars : Fin de la guerre d'Algérie ;
- 8 mai : Victoire de 1945 à Mens ;
- 5 juillet : Réunion des anciens des pas de l'Est à
Gresse-en-Vercors ;
- 21 juillet : Anniversaire des combats à Vassieuxen-Vercors ;
- 26 juillet : Anniversaire des combats au pas de
l'Aiguille ;
- 3 octobre : Commémoration du cinquantenaire
de la ferme d'Ambel ;
- 11 novembre : Armistice de 1918 à Mens.
Après le verre de l'amitié, la séance est levée à
19 heures.

Anciens colons
de Saint-Julienen-Vercors
Si vous vous reconnaissez sur cette photo,
veuillez avoir l'obligeance de nous donner
l'année de vos vacances à la colonie des
Pionniers du Vercors
qui a accueilli de nomgénérations
breuses
d'enfants de membres
de notre Association.

Avez-vous
réglé
votre cotisation
1993 ?

Aux présidents
de section
Faites parvenir vos articles, comptes rendus de réunions ou autres, concernant la vie
de votre section : joies et peines ou faits
divers, il y e des choses à dire.
Pour le prochain bulletin, au siège à Grenoble avant le 10 décembre.
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MÉDAILLE
COMMÉMORATIVE

INFORMATIONS
Visite à Vassieux
au Mémorial
A l'occasion d'un séjour dans le Vercors, le capitaine
Haule, commandant la première batterie du 402e régiment d'artillerie de Châlons-sur-Marne, organisait
pour son unité, cinquante militaires du rang appelés,
un pèlerinage dans les hauts lieux de résistance.
C'est le 6 août que cette unité visita le Mémorial de
Vassieux ainsi que la salle du souvenir, et fut accueillie
par Tony Bouvier notre permanent de juillet-août.

Pour le 50e anniversaire des Combats du Vercors, le
Bureau National va faire exécuter la dernière médaille
commémorative individuelle pour tous les Pionniers
qui en feront la demande.
Cette médaille en qualité bronze dont modèle ciaprès sera gravée au nom du Pionnier.
Afin d'obtenir les meilleures conditions de prix, nous
demandons à tous ceux qui la désirent de remplir le
bon de souscription ci-dessous, de l'envoyer au
Bureau central au plus tôt, si possible avant le
30 novembre 1993.
Le prix sera déterminé suivant le nombre d'inscriptions et nous pensons qu'elle sera attribuée autour de
120 F, gravée et expédiée à chaque Pionnier dans son
écrin.

Devant le Mémorial.

La visite, pour ces jeunes, fut émouvante car ils ne
connaissaient pas notre région et Tony, avec sa verve
habituelle, leur apporta ses connaissances et son sourire, car le capitaine était charmant ! Il faut bien le dire
c'était une dame.
*

*

Nous devons remercier nos Pionniers vacanciers qui
n'oublient pas ceux qui restent et qui nous adressent
leurs pensées amicales du lieu de leurs vacances.

Votre nom
et prénom

Merci à Riquet et Micheline Croibier-Muscat, René
et Jeanine Bon, Gustave et Noëlle Lambert, Jeannot et
Paulette Blanchard, Santo et Suzanne Cataneo,
France Pinhas, Albert Gautron, Lucien Daspres, Léon
Repellin, Ariel Alatini, et bien entendu sans oublier
notre Président Georges Féreyre et la gentille Annick.

BON DE SOUSCRIPTION
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
(à retourner avant le 30.11.93)

Nom
en lettres d'imprimerie

NOMINATIONS

Prénom :
Adresse :

Le secrétaire général de la Préfecture de la Drôme,
M. Patrick Strzoda vient d'être nommé sous-préfet à la
ville. Il continuera néanmoins à assumer ses fonctions
en plus de celles qui lui ont été confiées.
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Ville :

_

Code postal :

• Le 30 juin, en visite dans le Vercors, le Président du
Musée de la Résistance et de la Déportation, de Vénissieux, accompagné d'une vingtaine de personnes, est
venu s'incliner à la nécropole de Vassieux et y déposer
une gerbe.
Merci à ceux qui n'oublient pas.

Site national
historique du Vercors
27 juillet 1993
Premier coup de pioche

A savoir
Le 22 mai, jour de notre congrès à
Valence, de nombreux Pionniers nous ont
commandé la cassette du chant des Pionniers interprété par loury.
La cassette est à la disposition de chacun, au siège de Grenoble, au prix de 70 F+
10 F de port si nous devons vous l'expédier.
Cette cassette vous enchantera, elle se
compose :
—Le chant des Partisans ;
—Le chant des Pionniers du Vercors ;
—Je chante avec toi liberté ;
— Nuit et brouillard.
Mme Gisèle Telmon, M. Parthenay, M. le Maire de Vassieux, notre
Président national et quelques pionniers écoutent les explications
d'un architecte du groupe 6 Grenoble.

La photo en couleurs «Les congressistes devant l'Hôtel de Ville de
Valence v est disponible en format
15 x 22, au prix de 18 F.

Les travaux s'activent...

Si vous désirez l'acquérir, veuillez en faire la demande au siège à
Grenoble.
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CÉRÉMONIE DU 21 JUILLET 1993
Vassieux-en-Vercors
Depuis quarante-neuf années, le 21 juillet à Vassieux-en-Vercors, se déroule la cérémonie commémorative des combats du Vercors.
C'est sous un ciel gris et bas que cette année
encore, nous avons pu le constater, une foule nombreuse assistait aux cérémonies du souvenir et que
personne n'avait oublié.

M. Jean Mouton, Président du Conseil Général de la
Drôme ; M. Robert Filipi représentant M. Alain Carignon, Ministre, Président du Conseil Général de l'Isère
et Maire de Grenoble ; le général Costa de Beauregard,
notre Président d'honneur, MM. les élus, toutes les personnalités civiles et militaires, religieuses, les familles
des disparus, les représentants d'associations patriotiques, la population, réunis ce jour, afin de
se recueillir à la mémoire de toutes les victimes qui dorment à jamais dans cette Nécropole ; Nécropole créée par notre Association, sous la présidence d'alors Eugène Chavant, et qui oeuvre depuis bientôt un demisiècle, pour conserver « l'esprit Vercors » tel
que nous l'avions en 1944.
Mme Gisèle Telmon, Présidente déléguée
du parc du Vercors, s'était faite excusée de
ne pouvoir être des nôtres, retenue au
Conseil Régional pour des travaux.
Après le chant des Pionniers interprété
par loury, ce chanteur slave à la voix puissante, il fut annoncé le dépôt de gerbes :

Monsieur le Préfet de la Drôme au Mémorial du village.

Une section fournie par le GAM/STAT de Chabeuil
rendait les honneurs après la messe célébrée en
l'église du village où on notait avec les autorités, une
nombreuse assistance. Une première cérémonie avait
lieu sur la place du village martyr, devant le mémorial
qui rappelle, par le nombre de noms gravés sur le
monument, le lourd sacrifice payé par la population.

-

-

C'est à la Nécropole que nous nous rendions pour
une deuxième cérémonie, où Anthelme Croibier-Muscat, vice-président national accueillait en ces termes,
les personnalités.

-

Le général Costa de Beauregard et le Président national
au mémorial du village.

Pour ce 49e anniversaire des combats meurtriers sur
ce plateau, l'Association Nationale des Pionniers et
Combattants Volontaires du Vercors remercie bien
sincèrement de leur présence : M. Bernard Coquet,
Préfet de la Drôme ; M. Hervé Mariton représentant
M. Charles Millon, Président du Conseil Régional ;
6

- Des C.V.R. de la Drôme par le colonel
Jauze ;
De
l'Association Nationale des Anciens
des Chantiers de Jeunesse par son viceprésident Jean Durand ;
- Des F.F.I. d'Epernay par son Président, le
colonel Servagnat et J. Héry ;
Des Anciens Combattants de Wietergeltingen
par J. Guillemot ;
Du Souvenir Français et Municipalité de Pont-enRoyans, par Mmes Gàia du Souvenir Français et
Maret adjointe au Maire ;
De la F.N.D.I.R.P. de la Drôme par son Président,
Germain Fraisse ;
Des Médaillés Militaires de la Drôme par son Président Raphaël Marchi ;
- Des anciens déportés de Wesermund ;
- Du Maquis du Grésivaudan par son Président, M. Valat ;
- Du 11° Cuir. par son Président, Elie
Rossetti ;
- La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte par son Maire, M. GarcinMarou ;
- Des Pionniers du Vercors par le général
Costa de Beauregard et son Président
Georges Féreyre ;
- La ville de Grenoble par M. Filipi, représentant M. Alain Carignon, Maire de
Grenoble ;
- Du Conseil Général de la Drôme par
son Président, M. Jean Mouton ;
- De M. Bernard Coquet, Préfet de la
Drôme.

Les quarante-quatre drapeaux présents
s'inclinèrent pour la minute de silence, suivie par le
chant des Partisans et la Marseillaise, toujours interprétés par le chanteur loury.
Les personnalités présentes allèrent saluer les drapeaux et firent derrière notre drapeau national, le tour
des tombes en se recueillant silencieusement.

M. le Préfet accompagné de notre Président et de
quelques personnalités se rendirent à la salle du Souvenir afin d'assister à la projection du Diaporama et
signer le livre d'or.
La cérémonie du matin étant terminée, chacun se
dispersa en attendant le moment de se rendre à la
grotte de la Luire, où notre Président déposa la gerbe

A la Nécropole, M. le Président du Conseil Général
de la Drôme signe le livre d'or.

du souvenir, accompagné par M. J.-C. Laurent représentant M. Jean Mouton, Président du Conseil Général
de la Drôme, et du général Costa de Beauregard.

A ta Nécropole, M. le Préfet de la Drôme
signe le livre d'or.

Là aussi, chacun se recueille pendant la minute de
silence, se remémorant sans doute ces atrocités perpétrées dans ce lieu où chaque passant devrait se dire
« plus jamais ça ».

LUNDI 5 JUILLET 1993
AU MÉMORIAL DE VASSIEUX
Un groupe de l'Association des Déportés
Internés de la Charente, accompagné de
leur Présidente, Mme Gros, ainsi que dix lauréats du concours de la Résistance arrivaient à Autrans au centre M.A.E.V.A pour
trois jours afin de faire connaissance avec le
Vercors.
C'est André Arnaud et Eloi Arribert qui servirent de mentor à ce groupe, pour la visite
des lieux de résistance.
Ils commencèrent par Saint-Nizier et les
questions, surtout des jeunes, fusèrent de
partout pour tout apprendre sur les
combats.
Après le repas en commun à Autrans,
c'est à Valchevrière que cette visite contiAssociation des Déportés de la Charente :
nua, Saint-Martin-en-Vercors, Les BarraVisite du Vercors, le 5 juillet 1993, à Saint-Nizier-du-Moucherotte.
ques, La Chapelle-en-Vercors, Vassieux-enVercors où une gerbe fut déposée, visite de la salle du
Journée enrichissante pour tous, avec un groupe
Souvenir, et pour se terminer, à la grotte de la Luire.
très sympathique, et ces jeunes lycéens qui ne demanQue de questions ! Pourquoi ? Comment ? Mais surtout beaucoup d'émotion.

dent qu'à revenir plus tard, car c'est une génération
avide de connaître l'histoire réelle de leur pays.
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RÉSISTANCE
Leçon d'histoire
dans le Vercors
Karine Simonot.
Retour d'un émouvant voyage dans
l'histoire du patriotisme pour les dix
lycéens charentais primés par le
concours de la Résistance et de la
déportation. Mme Gros, Présidente de
l'Association des Déportés en Charente, tenait à ce que le dialogue se
crée entre cette nouvelle génération et
les victimes de l'Allemagne nazie et du
régime de Pétain pour que l'on se souvienne.
Son voeu a été exaucé grâce à l'intérêt que les jeunes ont manifesté pour
cette pénible page d'histoire. Les

témoignages d'anciens résistants ont
su faire revivre pour eux, et pour les
déportés charentais qui les accompagnaient, l'attaque de la Waffen SS sur
les maquis entre le 21 juillet et le
15 août 1944. Ce raid qui a retardé
l'avancée allemande vers les côtes normandes aura coûté la vie à 750 patriotes, âgés de 16 à 80 ans.

« Des patriotes
de notre âge »
«Nous nous sommes recueillis dans
la Nécropole de Saint-Nizier et nous
avons déposé une gerbe à la mémoire
des martyrs pour la France » raconte
Nicolas, 17 ans, qui a eu l'honneur d'être
choisi comme porte-drapeau. Tous,
jeunes et moins jeunes, ont entonné en
coeur le chant des partisans.
Des moments forts pour ces adolescents qui ne connaissent de la période
de l'occupation que les informations

distillées dans leurs manuels d'histoire
et survolées en fin d'année scolaire.
«J'ai pu me faire une idée de ce plateau encerclé par les forces allemandes, se rappelle Nicolas. Ses occupants, coupés de l'extérieur, étaient
voués à une mort certaine. Beaucoup
avaient notre âge. » Un séjour qui a
laissé les jeunes très impressionnés et
leur a apporté un éclairage nouveau
sur le sujet proposé au concours :
«Pourquoi les Résistants ont-ils combattu non seulement l'Allemagne nazie
mais aussi le régime de Pétain ?»
Christelle, Nicolas, Claude, Christophe et les autres sont bien décidés à
refaire le concours l'an prochain pour
plancher sur un sujet qui les passionne. Même si les impératifs du bac
les empêcheront d'être du prochain
voyage. « On fera profiter quelqu'un
d'autre de cette chance, promet Christelle, si on gagne I»
(Extrait de «Charente Libre »).

Poème d'un jeune lycéen lauréat du concours
de la Résistance - Il est des Charentes
Hommage aux Héros du Vercors et à tous les Résistants
L'ennemi était là,
Préparé au combat,
Et vous, par patriotisme et avec courage,
Malgré la jeunesse de votre âge,
Vous avez pris les devants,
Vous vous êtes illustrés en combattant.
Beaucoup ont été tués,
Mais vous avez persévéré.
Pour votre incessant combat pour la liberté,
L'entière humanité
Doit vous être reconnaissante,
D'avoir versé votre sang.
Gâce à votre dévouement nous pouvons vivre,
Mais surtout nous sommes LIBRES.

Vassieux-en-Vercors
le 15 juillet 1993
La 11° Compagnie du 6° B.C.A. en
manoeuvre dans le Vercors, avait choisi pour
la cérémonie de la remise de la «Tarte » à
ses jeunes recrues, le site de notre
mémorial.
L'officier qui commandait cette compagnie, dans sa brève allocution, exhorta les
jeunes soldats à être fiers du port de la
«Tarte» car elle était le symbole d'un régiment qui avait remporté de nombreuses
batailles et qui n'avait jamais failli.
La compagnie, après s'être inclinée
devant le mémorial et observé une minute
de silence, repartait très émue vers ses
quartiers.
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La 11e Compagnie du 6e B.C.A.

La Rochette-sur-Crest,
Combovin, le 21 juin
Comme chaque année, avec nos amis
C.V.R. nous étions, le 21 juin, réunis au monument de La Rochette-sur-Crest pour honorer la mémoire de ceux qui fusillés ou morts
aux combats en centre Drôme, 54 noms
sont gravés dans la pierre.
Avec M. le Maire de Vaunaveys-laRochette une nombreuse assistance entouraient une douzaine de drapeaux.
Nous nous rendions ensuite sur le plateau
de Combovin à la ferme des Griolles où une
stèle fut élevée à la mémoire de quatre de
nos radios lâchement assassinés en ces
lieux.
Notre périple se terminait à Combovin,
tout d'abord au cimetière où sont inscrits
sur le monument aux morts des deux guerres, avec les Résistants, les victimes du
bombardement de la commune le 22 juin
1944.
A l'invitation de M. le Maire, nous assistions à l'inauguration de deux places. L'une
portera le nom de Lucien Faure, un enfant
du pays mort à la ferme des Griolles ; l'autre
le nom d'André Mounier, receveur à la poste
de Combovin, fusillé par les nazis.
Les plaques furent dévoilées par les membres de la famille de ces patriotes. Un vin
d'honneur était offert à la salle des fêtes par
la municipalité.

Monument de la ferme des Griolles
sur le plateau de Combovin.

CÉRÉMONIES DU SOUVENIR
A GRESSE-EN-VERCORS ET A SAINT-GUILLAUME
Venant de la région lyonnaise, de la Creuse, de Saône-et-Loire, et bien sûr de l'Isère, ils étaient nombreux,
maquisards, épouses, veuves, amis, le dimanche 4 juillet de cette année, à Gresse-en-Vercors, pour commémorer le 49e anniversaire des représailles et violences
infligés aux Gressois en 1944 par les nazis.
C'est le père Ducaux, ancien Résistant, qui célébrait
tout d'abord l'office religieux à la mémoire des martyrs
de toutes les guerres. Dans son homélie il rappelait le
souvenir des habitants de la commune tombés pour la
France.
Les participants, précédés de six drapeaux, se rassemblaient face au monument érigé à la mémoire des
déportés et fusillés de Gresse-en-Vercors.
Après le dépôt de gerbes et l'appel aux morts, en
présence de M. Bernard Freydier, Maire, et des membres du Conseil municipal, de Raymond Pupin, Président de la section de Mens, du colonel Godefroid, du
Souvenir Français, on se rendait à la pierre du souvenir
où le colonel Beschet, venu spécialement de Mâcon,
demandait à l'assistance de transmettre aux jeunes
les valeurs pour lesquelles le sacrifice de la vie a été
consentie par ceux aujourd'hui honorés.
M. Freydier, au cours de son allocution, prononçait
des paroles qui allaient droit au coeur des combattants
de 44.

Après l'apéritif, offert par la municipalité, le repas fut
pris en commun à la maison du Grand-Veymont dans
une ambiance fraternelle, où une soixantaine de convives apprécia le buffet froid abondant et préparé par
les épouses « cordons bleus » des Pionniers du
Vercors.
Nous devons noter ici la présence des drapeaux des
Pionniers de Monestier, Pont-en-Royans, Mens, de
l'U.M.A.C. de Monestier, de Gresse-en-Vercors, du
Souvenir Français, du canton de Monestier-deClermont.
Une importante délégation de la section de Grenoble était présente, avec son drapeau et excusait
notre Président national, Georges Féreyre, absent
pour raison de santé. Etaient présents également,
M. Gaston Faure, Président de l'U.M.A.C., M. Roger
Beylier, Président de la F.N.A.C.A.
Notons également, que le Président Victor Meffrey,
accompagné des membres de la section de Monestier, avec Alcé Espit ; Roger Guérin, trésorier ; Joseph
Clet, dévoué porte-drapeau ; Raymond Martenat,
Alfred Sayetta ; Henri Tissier ; Martial Jacob et bien
d'autres, s'étaient inclinés à Grisail puis au monument
de Saint-Guillaume, pour célébrer le souvenir des
maquisards abattus en juillet 44.
M. Achard, Maire de Saint-Guillaume était présent
accompagné de nombreux habitants qui chaque
année se souviennent et perpétuent ainsi le souvenir.
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LE 25 JUILLET 1993
A LA CHAPELLE-EN-VERCORS
1944 - 1993... Voici près d'un demi-siècle, quaranteneuf ans exactement, que les troupes nazies, après
avoir envahi le Vercors, y laissaient leur sinistre
empreinte.
La population du plateau ne l'a pas oublié et, cette
année encore, a rappelé avec ferveur le souvenir de
ses martyrs, civils ou militaires.
Sous l'égide de la municipalité et avec la participation des représentants d'associations de combattants,
parmi lesquels les Pionniers du Vercors, plusieurs gerbes furent déposées, d'abord au monument aux morts
puis dans la cour des fusillés, où le maire Bernard Tiévant, entouré de membres du Conseil Municipal et
d'une nombreuse assistance, évoqua les jours sombres et procéda à l'appel des noms des seize habitants, otages massacrés le 25 juillet 1944 sur le lieu
même.

PAS DE L'AIGUILLE
LE 25 JUILLET 1993
Une cinquantaine de personnes seulement s'était
déplacée pour assister à la cérémonie anniversaire
des combats du pas de l'Aiguille.
Il est vrai qu'il faisait assez mauvais temps et l'âge ne
permet plus de faire à nouveau cette ascension
malgré l'aménagement nouveau du sentier. Etaient
présents à cette cérémonie : M. Didier Migaud,
Député ; M. Jean Richard, Conseiller général de Mens ;
M. Pierre Gimel, Conseiller général de Clelles.
Raymond Pupin, Président de la section, excusait
l'absence du Président national pour raison de santé et
certains de ses camarades empêchés.
Depuis les combats du pas de l'Aiguille, quaranteneuf années sont passées, mais le souvenir reste car
ces jeunes qui étaient partis, confiants dans la vie,
prendre position sur ce pas, ne pensaient
pas que huit d'entre eux resteraient sur
cette terre.
M. Edouard Arnaud, terminait son allocution en disant : « En ce jour de commémoration, essayons de rêver à un monde de fraternité, un monde sans conflit, un monde où
n'existerait plus le bruit des armes. »
Le lieutenant Blanc adressait une pensée
émue aux camarades qui reposent au cimetière du pas de l'Aiguille, mais aussi à ceux
que la mort a épargné cette fois-là et qui l'on
trouvée depuis, comme Albert Pulfer disparu récemment.

Dépôt de gerbe par Gilbert Lhotelain.

L'année 1994 sera celle du cinquantenaire
de ces rudes combats. Les anciens seront là
mais les jeunes aussi, c'est pourquoi nous
nous devons d'entretenir ce souvenir et les
valeurs essentielles qui ont pour nom
« Défense de la Patrie, Honneur et Liberté ».

L'émotion des personnes présentes, habitants du village ou touristes, était visible et
se manifesta surtout au moment des dépôts
de gerbes, particulièrement celle des
enfants d'une colonie de vacances.
Les membres de la section locale des
Pionniers étaient là autour de leur Président
et du secrétaire.
L'Association Nationale des Pionniers
était représentée par son trésorier national,
Gilbert Lhotelain qui excusait notre Président national absent pour raison de santé.
Un projet d'aménagement du lieu est en
cours d'étude, très appuyé par le Maire,
nous espérons qu'il pourra être inauguré à
l'occasion du 50e anniversaire l'an prochain.
P. Jansen.

Pas de l'Aiguille, le 25 juillet 1993.

VISITEZ LES MUSÉES DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
A ROMANS 2, rue Sainte-Marie
A LYON 14, rue Berthelot
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A GRENOBLE Rue Jean-Jacques-Rousseau
AU TEIL 13, rue de la République (le vendredi).

49' ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE GRENOBLE
C'est avec ferveur que le 49e anniversaire de la libération de Grenoble fut célébré.
C'est Daniel Huillier, vice-président de Résistance
Unie et représentant des Associations de résistance
qui accueillait les participants en ces termes : « En ce
49e anniversaire de ce 22 août 1944, nous sommes
engagés dans la construction européenne que nous
souhaitons ardemment. L'ennemi d'hier est devenu un
ami. Nous, les Résistants, avons le devoir de transmettre. Nous devons rappeler ce que fut Vichy et ses
serviteurs.
La joie de notre liberté retrouvée le 22 août 1944 ne
nous fait pas oublier ceux qui ont donné leur vie pour
elle.
Leur souvenir perdurera dans l'unité de nos associations d'anciens résistants et dans l'espoir que nous
mettons dans notre jeunesse.
Le monument aux morts de la rue des martyrs était
très ensoleillé et c'est unis, dans un même recueillement, que M. Alain Carrignon, Maire de Grenoble,
Ministre de la Communication et M. le représentant du
Préfet, déposèrent une gerbe au pied du monument.
D'autres gerbes également furent déposées par des
personnalités civiles, militaires et des représentants
d'associations.
Après la minute de silence, la cérémonie
se clôturait sur le très bel accent de la fanfare du 21e RIMA.
Les morts pour la France étaient rendus à
l'histoire mais pas à l'oubli.

Nous devons excuser notre Président national
absent pour raisons de santé.
La section de Villard-de-Lans, drapeau national en
tête, accompagnée des familles et de M. le Maire de
Villard-de-Lans, était venue se recueillir devant le
monument du cours Berriat.
Entourant les personnalités, civiles et militaires,
parmi lesquelles les représentants de M. le Maire de
Grenoble et le représentant de M. le Préfet, quinze drapeaux s'inclinaient pour la minute de silence après le
dépôt de gerbes.
La cérémonie fut brève mais émouvante et se terminait par le chant des partisans et la Marseillaise.

GRENOBLE LE 31 AOÛT 1993
Cérémonie très émouvante ce 31 août, au monument des Diables bleus, parc Paul Mistral, où le général
Bassères, commandant la 27° division alpine, faisait
ses adieux à Grenoble, aux associations et à tous ceux
qu'il commandait depuis des années.

LE 14 AOÛT 1993
AU COURS BERRIAT
Personne ne pourra oublier, parmi les
combattants d'alors, le 14 août 1944, date à
laquelle vingt maquisards faits prisonniers
au Vercors, furent abattus ici à Grenoble
quelques jours à peine avant la libération de
la ville.
C'est avec recueillement et émotion
qu'une centaine de personnes assistait à cet
anniversaire douloureux.

Monument des Diables Bleus, Grenoble le
31 août 1993. Départ du général Bassères
commandant le 27' D.A.

Avec son successeur, qu'il présenta à
tous, il déposa une gerbe au monument et
une quarantaine de drapeaux s'inclinaient
pour la minute de silence.
La Marseillaise, interprétée par la musique
de la 27e D.A. terminait cette cérémonie.

Monument du cours Berriat. Fusillés à la veille de la libération
de Grenoble le 14 août 1944.

Notre drapeau était présent, avec Honoré
Cloître ; Daniel Huillier, vice-président national ; Edmond Chabert, Président de la section de Grenoble, représentaient les Pionniers du Vercors. Alfred Choain, Pionnier
également, représentait les médaillés de la
Résistance.

11

LE 31 AOÛT,
LIBÉRATION DE VALENCE
Les cérémonies du 498 anniversaire organisées par
la municipalité avec le Comité d'entente des anciens
combattants rassemblaient bon nombre d'associations, les Pionniers bien sûr étaient présents, il y avait
vingt et un drapeaux.
A 16 heures, un car était mis à la disposition des drapeaux et des délégations pour aller déposer une gerbe
à chacune des plaques commémoratives érigées en
souvenir des résistants victimes de l'occupant :
- à la gare S.N.C.F. pour les cheminots résistants ;
- au bord de la nationale 7 (Valence sud) ;
- à Valensolle ;
- rue Pont-du-Gât où la famille Barraquant fut
exterminée ;
- à la Poste centrale pour les postiers résistants.
Nous nous rendions ensuite à Bourg-lès-Valence
pour honorer les morts de la commune, résistants,
déportés et ceux, victimes des bombardements.
Dépôt de gerbes.
Nous terminons à l'Hôtel de Ville de Valence où une
longue liste de disparus fut évoquée, leurs noms sont
gravés sur le marbre dans l'escalier d'honneur de
l'Hôtel de Ville, un piquet d'honneur des Spahis et une
foule importante assistaient à cette cérémonie. Un vin
d'honneur fut offert par la municipalité.

• Nos amis, le commandant Marcel Coulet et
Madame, sont des grands-parents comblés ; un petit
Cédric est venu au monde à Houston (Texas) au foyer
de leurs enfants Jean-Charles et Josiane Ginestra, à la
grande joie de ses trois soeurs. Félicitation et agréable
existence au bébé.
• Noces d'or : Entourés de leur nombreuse famille,
notre ami Elie Odeyer et son épouse ont fêté leur cinquantième année de mariage. Compliments à ces tous
jeunes mariés et bonne continuation.
* *

• Le 17 août à Beaumont-lès-Valence, nombreux
étaient les Pionniers de la section de Valence pour
assister aux funérailles de leur compagnon Marc Coursange qui venait de nous quitter après une douloureuse maladie. Notre ami, aux jours sombres, était à la
I fe Compagnie, il avait participé aux combats sur le
pourtour du plateau.
A son épouse, à ses enfants, à son beau-frère notre
compagnon Jean Danjou, à sa soeur, veuve de notre
compagnon André Bonifacj ainsi qu'à sa famille, nous
renouvelions nos condoléances avec notre affectueuse amitié.
• Autrans-Méaudre : Le 12 août nous avons
accompagné à sa dernière demeure, Mme Blandine
Blanc-Paques, épouse de Marius qui nous a quittés
depuis quelques années.
Nous partageons avec ses enfants et toute sa
famille leur immense peine et les assurons de notre
sincère amitié.
• Début septembre à Vassieux, avait lieu les obsèques de Mme Fermont, épouse de Fernand Fermont, il
s'était occupé durant de longues années de l'entretien
du cimetière à la Nécropole. L'Association des Pionniers adresse à la famille ses sincères condoléances.

DONS ET SOUTIEN
50 F : Wicker Maurice, Favre Simone, Golly Lucien,
Orler François.
70 F : Surie René.
100 F : Penon Gabrielle, Lévy Claude, Adage Jean,
Carat Marin, Mazier Jeanne, Gautron Albert.

LE PIONNIER
DU VERCORS
A BESOIN DE VOUS
0 0 0 0 0 AIDEZ-LE 0 0 0 0 0
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Le 3 août, avait lieu
à
Saint-Jean-enRoyans, les funérailles d'André Giroud. A
l'âge de 35 ans, il rentrait dans la Résistance.
Il était chargé du
ravitaillement
du
camp C. 8 et C. 6 au
col de Lachau.
Nommé chef de la
Résistance de la
commune de Vassieux par Malossanne, arrete par la milice le 16.4.1944, incarcéré au
fort Montluc à Lyon où il fut libéré par le 118 cuirassier.
Nommé maréchal des logis par le colonel Thivollet, il
participe à la campagne des Vosges et d'Alsace, outre
la Croix de Guerre, il était également titulaire de la
Croix de Combattant Volontaire de la Résistance.
Voilà ce que fut ce soldat de l'ombre que nous
accompagnons aujourd'hui à sa dernière demeure.
A tes enfants, petits-enfants, nous renouvelons nos
condoléances attristées.
A. Béguin

DÉCÈS
de Thomas Fratello
Le 19 juillet, nous
apprenions par un
coup de téléphone de
son épouse que Thomas Fratello, chef de
bataillon en retraite
venait de nous quitter
à l'âge de 77 ans.
Chef du groupe
Paul Vallier après le
décès de celui-ci
dans le Vercors,
notre camarade Fratello a eu une grande carrière militaire. Engagé en
octobre 1935. Il eut différentes affectations jusqu'à la
guerre ; il est fait prisonnier le 31 mai 1940. Il s'évade du
commando 322, le 13 août 1942.
Début 43, il est affecté à la 14e légion de gendarmerie, il passe par Romans et vient ensuite à Sassenage.
Il est tout de suite en contact avec la Résistance. Il
monte sur le plateau le 8 juin 44.11 participe à tous les
coups de main avec le groupe Vallier, dont il a pris le
commandement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du
Vercors.

A la libération, il est instructeur à Lyon, et à BelAbbés pour l'encadrement du ter E.I. légion destiné à
l'Extrême-Orient.
Il est en Indochine du 6 juillet 1950 au Zef janvier 1952.
Au Maroc à Agadir en 53. Il repart à SÉigon de mars 54
jusqu'en 56. Blessé et rapatrié à Sidi-Bel-Abbès il
prend ensuite la direction du centre de repos d'Arzew.
Il ne fait valoir ses droits à la retraite qu'en 1965.
Il est Officier de la Légion d'Honneur, Médaillé de la
Résistance, Croix de Guerre 39/45 avec 2 citations,
Médaille des Evadés, Croix de Guerre T.O.E. avec onze
citations. Palmarès plus qu'élogieux.
A l'automne dernier, il avait subi une grosse opération qui l'avait terriblement affaibli. En février nous lui
faisions une visite à Cannes avec mon épouse ; nous
devions nous retrouver cet été, après les cérémonies
du 21 juillet à Vassieux, à Die où il venait passer quelque temps pendant les grosses chaleurs.
A Josiane, son épouse et à toute sa famille, l'Association Nationale des Pionniers et des Combattants
Volontaires du Vercors présente ses condoléances
attristées.
Croibier-Muscat,
Ancien du G.F. Paul Vallier.

Cc
(
Appel à tous les pionniers
Pour le mémorial au col de La Chau
nous recherchons tous documents
concernant la période 43-44
(photo, objets civils et militaires).
Prendre contact avec ie secrétariat
au siège à Grenoble.
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DROIT DE RÉPONSE
Joseph La Picirella nous demande un droit de réponse concernant
notre numéro 83 de juillet 1993.

Monsieur le Directeur,
Deux articles publiés dans le numéro 83 de votre
revue « Le Pionnier du Vercors» du mois de juillet 1993
ont retenu mon attention, car j'y suis personnellement
mis en cause.
R s'agit de deux articles parus en page 20, l'un sous la
signature de M. Georges Féreyre, Président national
sous le titre « Le Président et le site », l'autre sous la signature du Bureau national, sous le titre « Formation d'une
commission du Conseil Général de la Drôme».
J'entends user du droit de réponse que me confère la
loi et vous demande de bien vouloir insérer dans votre
prochaine publication d'octobre 1993, mon courrier
avec les rectificatifs suivants
L'extrait de l'article paru sous la signature de M. Georges Féreyre, qui me concerne va du début du dit article
jusqu'à la phrase « une solution de remplacement avec
la participation d'un commerçant de Vassieux qui n'a
rien à voir avec ce que l'on voulait faire pour la mémoire
du Vercors».
Je ne suis et n'ai jamais été commerçant à Vassieux.
Je ne suis et n'ai jamais été inscrit au Registre du
Commerce.
Je vends ma propre production en qualité d'auteur
auto-édité, ce qui ne semble pas être votre cas à la
nécropole, où vous avez eu l'indécence d'installer sur
le seuil de la crypte un stand de vente.
Il me semble d'ailleurs avoir quelque chose à voir
avec la mémoire historique du Vercors, tant par mon
passé de résistant et mon action au maquis dans un
camp du Vercors avant le 6 juin 1944, que par l'activité
que je déploie depuis trente-cinq ans pour faire connaître le Vercors et surtout rétablir la vérité historique
souvent malmenée par des individus qui aujourd'hui
paradent, et abusent de la crédulité du public en diffusant des informations contraires à la vérité.

En ce qui concerne le second article paru sous la
signature du Bureau national.
L'extrait qui me met en cause, va de «Voici comment
l'opération est envisagée...» jusqu'à « Heureusement
nous avons confiance en nos autorités administratives
et nous savons qu'elles se rendront compte de la
« supercherie» et agiront en conséquence.»
La présentation faite dans cet extrait du projet du site
historique est particulièrement tendancieuse, et comporte des allégations susceptibles de me causer, ainsi
qu'aux autorités administratives, un grave préjudice,
puisque les auteurs de l'article osent employer le mot
« supercherie ».
Il est faux d'écrire que la commune de Vassieux me
donnera un bâtiment à usage d'habitation, ainsi qu'un
emplacement pour la vente de ma production, en
échange du don que je fais de ma collection.
La commune de Vassieux et le Conseil Général souhaitaient que le musée demeure à l'emplacement qui
est le sien aujourd'hui.
Je suis propriétaire du bâtiment qui abrite le musée,
et également de deux appartements.
Si la commune me donne effectivement un bâtiment,
cette contrepartie n'a pas pour cause le don que je fais
de ma collection, mais l'abandon que je fais à la commune de mon bâtiment.
D'autre part, l'extrait du Conseil Municipal de Vassieux du 3 juin 1993 publié à la page 19 de votre revue
a été tronqué, vous avez omis de publier les vingt-cinq
lignes de la deuxième page, et particulièrement le passage où le Conseil Municipal de Vassieux « remercie
M. La Picirella, et rend hommage à sa compréhension
qui permettra de conforter la vie économique du
bourg. »
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.
Joseph La Picirella.

RÉPONSE DES PIONNIERS
Le Bureau et le C.A. ont décidé de lui accorder ce
droit de réponse bien que nous n'y soyons pas obligé.
1 ° Dans le texte de la page 20, la phrase qui gêne
M. La Picirella est : « Une solution de remplacement
avec la participation d'un commerçant de Vassieux qui
n'a rien à voir avec ce que l'on voulait faire pour la
mémoire du Vercors.»

Il nous demande de dire : «Je ne suis et n'ai jamais
été commerçant à Vassieux », «Je ne suis et n'ai
jamais été inscrit au Registre du Commerce», «Je
vends ma propre production en qualité d'auteur autoédité. » Dont acte, nos amis Pionniers jugeront car tout

le monde sait bien qu'il n'y a pas que des livres, mais
beaucoup d'autres articles souvenir (cendriers, poupées, cartes postales, bimbeloterie, etc.).
2° Toujours page 20 (2° colonne), article du Bureau
national, il est écrit : « Nous avons confiance en nos
autorités administratives et nous savons qu'elles se
rendront compte de la « supercherie» et agiront en
conséquence.»
M. La Picirella trouve que le mot « supercherie » peut
lui causer préjudice. Le dictionnaire Larousse dit pour
supercherie : tromperie calculée.
Nous ajouterons que dans cet article c'est l'opération qui est en cause et non M. La Picirella.

Imprimerie Nouvelle, Valence - Dépôt légal 3° trimestre 1993 - Commission paritaire n° 446D 73.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 1993
MEMBRES ÉLUS
33, rue Claude-Terrasse, 75016 Paris, '46 47 94 99.
ALLATINI Ariel
26120 Combovin, 75 59 8156.
BLANCHARD Jean
Hôtel des Administrations, ' 76 95 94 83, 38250 Villard-de-Lans.
BOUCHIER Jean-Louis
CLOITRE Honoré
Ripaillère, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux, e 76 56 80 54.
CROIBIER-MUSCAT Anthelme 7, allée des Oiseaux, 38490 Les Abrets, '76 32 20 36.
DASPRES Lucien
42, boulevard Maréchal-Foch, 38000 Grenoble,
76 47 3119.
FÉREYRE Georges
Les Rabières, 26120 Malissard, ' 75 85 2448.
HUILLIER Daniel
5, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble,
76 87 37 04.
LHOTELAIN Gilbert
38250 Corrençon-en-Vercors, 9P. 76 95 81 71.
LAMBERT Gustave
26,,rue Claude-Genin, 38100 Grenoble.
MARMOUD Paul
62, avenue Jean-Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence, d'e 75 42 76 87.

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS - MÉAUDRE :

ROMANS :

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

Président : BERTRAND René, 3, rue de Royans, 26100 Romans,
ee 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.
GANIMÈDE Jean, rue Port-d'Ouvray, 26100 Romans.
DUMAS Fernand, rue Raphaelle-Lupis,
26300 Bourg-de-Péage.
THUMY Ernest, 38680 Saint-Just-de-Claix.

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

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

SAINT-JEAN-EN-ROYANS :
Président : BÉGUIN André, 17, impasse Delay, 26100 Romans,
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,
Q 75 59 81 5 6 .
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.

M ONESTI ER-DE-CLERMONT :

VASSI EUX - 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, Q' 75 48 22 62.
Délégué : GELLY Gaston, 26420 La Chapelle-en-Vercors.

MONTPELLIER :

VILLARD-DE-LANS :

Président : SEYVE René, 12, rue des Orchidées,
34000 Montpellier.
Délégué : JULLIEN François, Les Rocailles, chemin St-Martin,
34300 Agde.

Président : RAVIX André, avenue des Alliés, 38250 Villard-deLans, re 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.

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

PONT-EN-ROYANS :
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle, 38680 Pont-enRoyans, °P 76 36 02 98.
Délégué : PÉRAZIO Jean, Les Sables, 38680 Pont-en-Royans.

SECTION BEN :
Président : ISNARD Jean, 3, impasse des Mésanges,
38490 Les Abrets,
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 1993
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

CRÉATION DU NOUVEL ESCADRON VERCORS
Le 26 septembre, Georges Féreyre, Président national de l'Association, à la tête d'une petite délégation, se
rendait sur l'invitation du général Bernier, commandant du transport aérien, du colonel Champagne, commandant la base aérienne et du commandant Huc, commandant l'Escadron Vercors, à Creil pour le baptême du
nouvel Escadron Vercors.

FF

Le drapeau de l'Escadron au cours du défilé.

RCÔRS

Le commandant Huc présentant le
fanion Vercors à son Escadron en présence du général Bernier et du colonel
Champagne.

Le drapeau national des Pionniers
entouré du drapeau de l'Amicale F.F.I.
d'Epernay et du drapeau de la section
de Grenoble et le nouveau fanion
Vercors.

