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jamais. e
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Installé depuis quelques mois dans le département
de la Drôme, j'adresse aux Pionniers du Vercors mon
salut le plus respectueux et le plus admiratif.
Je respecte le sacrifice de ceux qui sont tombés
pour la liberté et dont la mémoire est profondément
gravée dans la pierre du Vercors. Leurs corps enterrés
dans la Nécropole en témoignent pour l'éternité.
J'admire le courage et l'abnégation qui vous habitaient durant cette épopée que fut la Résistance dans
le Vercors et que seul, un ennemi supérieur en
nombre et doté d'une force mécanique écrasante
parvint, pour quelque temps, à maîtriser.
•

Aujourd'hui, dans la paix retrouvée, la mémoire
des sacrifices et de l'héroïsme de vos combats est
préservée grâce à un Mémorial implanté dans le Site
National Historique du Vercors.
C'est avec émotion que je m'y rendrai le 20 juillet
prochain, afin de participer à la cérémonie que vous y
organisez chaque année en ce lieu et à cette date en
l'honneur de vos camarades disparus. Et c'est avec un
immense plaisir que je saluerai, à cette occasion, les
survivants de cette admirable page de l'Histoire de
France.
Jean GODFROID,
Préfet de la Drôme,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

LYON
Assemblée générale du 6 mars 1997
La séance est ouverte à 15 h 30.
Sont présents : MM. Félix Roulet, Henri Rambaudi, Bertrand Morel-Journel, Julien Favier, André Costet,
Edouard Renn, M.-José Gagnol, André Grosset, René
Bertrand, Roger Michaud et le président Gabriel Dumas.

AUTRANS-MÉAUDRE
Tirage des Rois
Le 5 février, le traditionnel tirage des Rois a eu lieu à la
salle polyvalente d'Autans. Pionniers, amis résistants,
accompagnés de leurs épouses s'étaient réunis dans
une chaleureuse ambiance et l'on pouvait noter la présence de MM. Daniel Huillier, vice-président national de
l'association, Pierre Buisson, maire de Méaudre, Claude
Bernard, adjoint au maire d'Autans, et des amis de
Grenoble.
Un concours de belote animait la réunion et il faut dire
que chacun a eu son lot.
Bien entendu, le café, le thé, les friandises, galettes et
pognes distribués par les dames de la section furent
appréciés par tous.
Ce fut un après-midi bien rempli et chacun félicita le
président Arnaud et son épouse, pour leur accueil et
leur gentillesse.
Le secrétariat.

GRENOBLE
Assemblée générale
C'est le 11 janvier dernier que s'est tenue l'assemblée générale de la section, à la salle Jean-Jaurès, à Fontaine.
On remarque d'entrée le nombre restreint de participants car les rangs s'éclaircissent de plus en plus. Tout
au plus trente-cinq personnes sont présentes.
Le président Gustave Lambert ouvre la séance à
14 h 30 et remercie M. le Maire de Fontaine pour sa
présence à nos travaux, M. Berger représentant Didier
Migaud, député, ainsi qu'A. Croibier-Muscat qui représente le président Georges Féreyre.
Les comptes rendus, d'activité et financier, lus par le
secrétaire et la trésorière, sont acceptés à l'unanimité.
M. le Maire, dans son allocution, nous encourage à
maintenir avec la jeunesse un contact en lui rappelant
nos sacrifices pendant une période difficile, en les invitant à se montrer, eux aussi, aussi courageux dans l'adversité.
Le président Lambert pose la question rituelle, à
savoir qui souhaiterait prendre une activité au sein du
bureau, hélas sans grand succès.
A l'encontre, c'est Edgar Hofman qui, pour des raisons de santé, demande à être dégagé du poste de
porte-drapeau adjoint. Horace Vendra se porte volontaire pour le remplacer. Avec cette seule modification, le
bureau est reconduit à l'unanimité.
Sans autre question, avant de clore la séance, A. Croibier-Muscat rappellera les travaux en cours du Bureau
national et Charles Métrai nous entretiendra du musée
de la Résistance.
L'assemblée générale se termine par l'habituel tirage
des Rois et les Pionniers se séparent jusqu'à la prochaine réunion de la section qui aura lieu le vendredi
4 avril prochain.
Le secrétariat.
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Se sont fait excuser : Mmes Rangheard, Savin, Darlet,
Poirot, Balme, MM. Barry, Nal, François, Destheux, Dussert, Crosaz, Merriaux et Grosset Pierre.
Après avoir remercié les présents, Gabriel Dumas fait
part des excuses de nos amis absents qui, pour le plus
grand nombre, n'ont pu se déplacer pour raison de
santé.
Il donne lecture du R-V. de l'A.G. du 7 mars 1996 et
expose le bilan financier de l'année écoulée. Les deux,
mis aux voix, sont acceptés à l'unanimité.
Il précise qu'il a assisté aux trois réunions du Conseil
d'administration du Bureau national à Grenoble :
5 mars, 29 mai et 22 octobre 1996.
Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu, soit de
la Préfecture, de la Mairie de Lyon ou du Musée du
Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation,
vingt-six invitations à différentes cérémonies ou manifestations.
Avec l'aide de quelques amis, nous avons assisté
pour représenter notre Association à dix-sept d'entre
elles. Les volontaires sont peu nombreux. Encore une
fois, Gabriel Dumas insiste pour que deux ou trois amis
donnent leur nom afin qu'il puisse les contacter par téléphone à chaque invitation.
Comme convenu, lors de notre dernière réunion, en
accord avec les familles, le mercredi 5 juin 1996, nous
avons déposé sur les tombes de nos deux anciens présidents, Rangheard et Montmaneix, le chamois funéraire. C'est une coïncidence, mais nos deux présidents
dorment face à face, dans la même allée du cimetière
de la Guillotière. Avec les familles, nous étions une quinzaine à nous être déplacés.
Félix Rouet se charge d'intervenir une nouvelle fois
auprès de la municipalité de Lyon afin qu'une rue porte
le nom du général Descour.
Gabriel Dumas rappelle les dates déjà connues des
cérémonies 1997.
27 avril : Journée de la Déportation (Veilleur de
Pierre).
17 mai : Congrès des Pionniers à Autrans.
15 juin : Cérémonie à Saint-Nizier.
22 juin : Journée de la Résistance.
20 juillet : Cérémonie à Vassieux-en-Vercors.
Après un nouvel appel aux bonnes volontés, Henri
Rambaudi et Bertrand Morel-Journel acceptent éventuellement de le remplacer, en tant que délégué, aux
réunions du C.A. à Grenoble.
Le Bureau est reconduit :
Président : Dumas Gabriel ;
Secrétaire : Grosset André ;
Trésorier : Morel-Journel Bertrand.
La séance est levée à 17 h 30.
Le secrétariat.

ROMANS - BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE

Les cent ans de Chapus André

Tirage des Rois du 31 janvier 1997

Samedi 13 juillet 1996 après-midi, nous avons fêté
les cent ans de Chapus André qui est le doyen de notre
section et, peut-être, celui de l'Association Nationale
des Pionniers du Vercors.
Cette manifestation a eu lieu à la Maison de retraite
Espérance et Accueil de Valence où il réside avec son
épouse Augusta.
Pour la circonstance, le soleil était présent et le décor
magnifique.
Cela a permis dans un premier temps, tout d'abord,
d'honorer l'ancien de la guerre 1914-1918, il faut se
souvenir qu'il a été mobilisé en 1939 et après engagé
dans la résistance active dès 1943, et ensuite pour sa
famille, de fêter son centenaire au milieu d'un parc
ombragé avec les résidents de la maison de retraite.
La cérémonie officielle vit la présence de M. Bouly,
directeur de l'Office des Anciens Combattants de la
Drôme, qui lut une lettre personnelle du ministre des
Anciens Combattants ainsi qu'une autre de Préfet de la
Drôme.

Comme chaque année, c'est à la salle des fêtes
d'Alixan que nous nous sommes retrouvés une quarantaine de Pionniers et leurs épouses pour cette joyeuse
cérémonie du tirage des rois.
Le président Blanchard prend la parole pour souhaiter la bonne année à tous les membres présents, et
donne la liste des excusés (il y a beaucoup de grippe
dont le Président national qui a délégué sa compagne
pour le représenter).
Le secrétaire, après avoir remercié tous ceux qui, de
près ou de loin, l'ont soutenu lors de la délicate opération qu'il a subie, et ceux qui lui ont rendu visite à Villardde-Lans lors de sa convalescence, demande à tous les
membres présents de se lever et d'observer une
minute de silence à la mémoire de Paulette Blanchard,
épouse de notre président, qui nous a quittés après une
longue et pénible maladie.
A l'issue des cérémonies de la Rochette et des Griolles, une assemblée générale aura lieu, suivie d'un repas
amical (convocation individuelle sera adressée à chacun).
Les pognes et la clairette de Die firent le
tour de la table, les reines et les rois se
retrouvèrent dans la bonne humeur et après
avoir remercié nos camarades Elie Odeyer et
Pierre Bos, qui se dévouent pour cette réception, et après de très longues embrassades,
chacun repris le chemin de son chez soi en
espérant se retrouver encore d'autres
années dans ces bien sympathiques et sincères réunions.
Le secrétaire : Y. Chauvin.

M. Pasquini a remis à notre doyen la médaille de Verdun et le diplôme d'honneur des Anciens Combattants.
M. Dannerolle, représentant le députe-maire de
Valence, offrit en son nom un beau livre retraçant l'histoire de la ville.
La société de la Légion d'honneur était représentée.
M. Lahméry Charles, président de la Fédération F.F.I.,
absent ce jour-là pour ennuis de santé était représenté
par MM. Ladet René, Ageron Michel, Vallier Pierre et Brunei André.
Notre association était représentée par M. Jansen
Paul ; également était présente une partie du bureau de
la section de Romans-Bourg-de-Péage avec MM. Bertrand René, Taravello Alphonse, Morel Joannès, Thumy
Ernest, Cluze René ; M. Féreyre Georges s'étant excusé.
Etaient également présents ce jour, les drapeaux de la
S.A.P. de Livron ainsi que ceux de la section de Romans.
M. Jansen Paul offrit à notre doyen un chamois sur
support résine, les Romanais une jolie locomotive pour
bien marquer sa vie de cheminot, et M. Ladet René trois
roses rouges chargées de symbole.
Sur la pelouse, on pouvait voir la génération montante
des Chapus, à l'ombre des grands arbres, les invités.
Le fils aîné de M. Chapus nous lut une lettre fort
émouvante en l'honneur de son père.
Pour clôturer cette journée exceptionnelle, il a été
servi un buffet copieux par le personnel de la maison de
retraite.
La rédaction.

COMMUNIQUÉ
Enfants et petits-enfants de Pionniers, vous
avez la possibilité de vous intéresser au fonctionnement de l'Association Nationale des Pionniers et
Combattants Volontaires du Vercors en vous inscrivant à la formation éventuelle d'une amicale des
enfants et petits-enfants de Pionniers.
Soyez volontaires, comme votre père ou votre
grand-père, pour la conservation et la communication de la mémoire.
Il faut que cette mémoire persiste et que nul
n'oublie.
Ecrivez au Bureau national pour tout renseignement, il vous sera répondu immédiatement.
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CÉRÉMONIES
Commémoration Eugène Chavant
Le dimanche 26 janvier, à 10 h 30, se réunissaient
devant la stèle, érigée en sa mémoire, un nombre
important de personnalités et d'amis pour commémorer le souvenir de la disparition d'Eugène Chavant (dit
Clément), chef civil des résistants et combattants
volontaires du Vercors.

Cérémonie F.F.I. d'Epernay 1996
C'est le dimanche 24 novembre que s'est déroulée
l'assemblée générale des F.F.I. d'Epernay et comme
chaque année une délégation s'y était rendue.
Le président délégué A. Croibier-Muscat, représentant le président Georges Féreyre, était accompagné de
son épouse et de quelques Pionniers.
;frn-Pi r

Le président Croibier-Muscat
et André Chavant déposent la gerbe.

Celui qui fut une grande figure de la Résistance dauphinoise, et qui nous a quittés depuis vingt-huit ans,
reste et restera toujours dans la mémoire de tous ceux
qui l'ont connu et côtoyé pendant cette période si tragique des événements du Vercors.
Dix-huit drapeaux d'associations amies d'anciens
combattants s'inclinèrent pour la minute de silence.
Etaient présents : Michel Destot, député-maire de
Grenoble, Didier Migaud, député-maire de Seyssinet,
Bernard Pérazio, conseilller général, André Chavant fils,
et de nombreux Pionniers du Vercors autour des deux
vice-présidents, Anthelme Croibier-Muscat et Daniel
Huillier, ainsi qu'une foule nombreuse, venus en ce jour
de souvenir honorer la mémoire de ce grand ami parmi
les grands.
Le secrétariat.

R
I,

A la cérémonie au monument des Martyrs de la Résistance, des gerbes furent déposées, dont celle de l'Association par A. Croibier-Muscat et Paul Jansen. On notait
la présence du colonel Rousseau, commandant de l'Escadron Vercors venu spécialement pour cette cérémonie.
Au foyer de la Maison des Associations, Guy Condé,
président, ouvrait la Maistrance de l'Ordre des Compagnons des F.F.I. d'Epernay.
C'est Paul Jansen, président de la section de La Chapelle qui, cette année, recevait la médaille et le titre de
l'ordre.
Un vin d'honneur clôtura cette matinée et tout le
monde se retrouva à Tours-sur-Marne pour y déguster
un excellent repas très apprécié.
Le secrétariat.

leMtelellardelterefelletrég '"'"
Plateau des Glières
C'est le dimanche 23 mars dernier qu'une
délégation s'est rendue à Thônes afin d'assister à la cérémonie du souvenir commémorant les combats du plateau des Glières.
Délégation conduite par A. Croibier-Muscat, président délégué, accompagné par une
vingtaine de Pionniers dont Eloi ArribertNarce, porte-drapeau national.
Cérémonie émouvante suivie par une foule
nombreuse venue se recueillir en ce lieu
combien sacré où reposent plus d'une centaine de combattants.

Le députe-maire de Grenoble et Didier Migaud
rendent les honneurs aux drapeaux.
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Une cinquantaine de drapeaux représentaient des associations de Résistance qui,
chaque année, très fidèlement, viennent
avec assiduité participer à cette commémoration du souvenir afin que nul n'oublie.
Le secrétariat.

Commémoration Damery
Chaque année, le 19 octobre, des gerbes sont déposées devant la stèle érigée en souvenir de l'accident
survenu le 19 octobre 1971, d'un « Nord-Atlas » de l'Escadron de transport « Vercors ».

Mémoire
de Paul Gariboldy
Le 22 mars de chaque année, les anciens de
« Combat » se réunissent devant la stèle élevée à la
mémoire de Paul Gariboldy (Paul Vallier)
tombé à cette même date, en 1944, sous les
balles de la milice et des Waffen S.S.
Comme chaque année, Bois-Sapin a rappelé le sacrifice de ce héros et remercié M. le
Maire de Fontaine, Yannick Boulard, pour le
magnifique entretien de ce lieu.
En le remerciant, le maire de Fontaine a
déclaré que « cette page d'histoire qui nous
intéresse représente pour nous un devoir de
mémoire ».
Des gerbes furent déposées et une minute
de silence observée.
De nombreux représentants d'associations de Résistance étaient présents, dont A.
Croibier-Muscat, président délégué des Pionniers, l'A.N.A.C.R. de Fontaine, des élus municipaux, Didier Migaud, député-maire de Seyssins, Marcel Reppelin, maire de Syssinet.
Le secrétariat.

La stèle de Damery.

Le capitaine Michel Baril, les adjudants
André Picquot et Jean-Claude Mathey, les
sergents Lucien Lorber et Pierre Marceau, qui
en formaient l'équipage, y trouvaient la mort
en service commandé.
Le colonel Rousseau, accompagné des
membres de l'Escadron Vercors venus de la
base de Creil, le président Guy Gonde, des
F.F.I. d'Epernay, la municipalité de Damery, le
président Croibier-Muscat Anthelme, des
Pionniers du Vercors, accompagné par son
épouse, et quatorze drapeaux patriotiques
assistaient à cette cérémonie du souvenir,
toujours aussi émouvante, et respectaient
une minute de silence en mémoire de ce
groupe disparu depuis vingt-cinq ans.

Devant la stèle à la mémoire de Paul Vallier.

Le verre de l'amitié nous fut offert par la municipalité
de Damery.
Le colonel Rousseau et Guy G onde remercièrent les
camarades présents, surtout ceux venus de loin pour la
fidélité et leur présence chaque année à cette commémoration du souvenir.
Le secrétariat.

N'oubliez pas, si cela n'est
fait, d'aller visiter le Mémorial
de la Résistance en Vercors,
au col de La Chau.
Entrée gratuite sur présentation
de la carte Pionnier.

LES MUSÉES
DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
ROMANS
2, rue Sainte-Marie

GRENOBLE
14, rue Hébert

LYON
14, avenue Berthelot

LE TEIL
(le vendredi)
Dépôt de gerbes au monument.
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COMPTE RENDU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 OCTOBRE 1996
Etaient présents à ce conseil : Georges Féreyre,
Anthelme Croibier-Muscat, Gilbert Lhotelain, Paul Marmoud, Jean-Louis Bouchier, Eloi Arribert-Narce, Jean
Isnard, René Bertrand, Philippe Huet, André Arnaud,
Raymond Gamond, Marcel Fanjas, Alphonse Riband,
Marcel Brun, Gabriel Dumas, Ariel Allatini, Jean Chapus,
René Cluze, Ernest Thumy, André Béguin, Maurice Riton,
Elie Odeyer, Edouard Trivéro, Jean Pérazio, André Ravix,
Pierre Magnat, Georges Mayousse.
Il est 14 heures, le Président souhaite la bienvenue à
tous, les remercie pour leur présence, l'ordre du jour
peut commencer.
On demande à chacun de donner leur approbation
sur le dernier conseil, du 29 mai 1996, paru dans le bulletin n° 93. Aucune remarque n'étant faite, le compte
rendu est adopté à l'unanimité.
Le Président présente Philippe Huet qui arrive de
Paris et qui est nouveau au Conseil d'administration, lui
souhaite la bienvenue en disant qu'il espère qu'il apportera son concours dans la tâche administrative de notre
association.
Philippe Huet remercie le Président et déclare être
très honoré de la confiance qui lui est faite. Il indique que
sa génération n'a pas vécu la Résistance et n'a donc
pas l'expérience des Pionniers. Par contre, si les Pionniers le souhaitent, les volontaires parmi les enfants et
familles des Pionniers pourraient écouter et aider à
transmettre leur message de souvenir et de dévouement, et contribuer ainsi à assurer la vie de la mémoire
du Vercors. C'est en ce sens qu'il est prêt à aider au travail de l'Association.
Le Président aborde une proposition concernant la
flamme qui se trouve dans la Salle du Souvenir. Elle
serait placée à la Nécropole et brûlerait nuit et jour. La
flamme serait ranimée aux commémorations des
combats le 21 juillet et seulement à cette date. L'installation serait faite gratuitement par une société.
Pour le renouvellement de la convention avec le Parc,
les arguments présentés par le Président sont bien
compris et tout le monde est bien d'accord qu'il faut être
très vigilant et veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage.
Compte rendu des cérémonies annuelles.

En ce qui concerne le déroulement, demande le Président, avons-nous des reproches ou des compliments
à recevoir ?

Pas de critiques, mais Eloi nous avise que beaucoup
de personnes ont demandé à ce que la cérémonie de la
Grotte de la Luire se fasse le matin.
Le Président n'est pas contre et pour les horaires on
décidera au prochain C.A.
M. Nicot, qui vient de nous rejoindre, nous fait part
des travaux exécutés dans les cimetières.
Tout d'abord le cimetière de Saint-Nizier dont l'entretien a été correctement effectué, et celui de Vassieux
qui a changé d'aspect depuis le 21 juillet, le parking qui
est bien organisé, tellement beau, que les visiteurs ont
peur d'y entrer.
La saison de Vassieux, malgré 27 000 visiteurs, à la
Salle du Souvenir, a été moins bonne que d'habitude et
cela pour de multiples raisons. (Les Grands Goulets fermés aux autocars, les travaux sur la Nécropole qui ont
duré plusieurs mois, et le très mauvais temps.)
Le fait d'unifier les différents sites du Vercors, avec
une même gestion, permet de renvoyer les visiteurs
d'un site à l'autre plus facilement qu'auparavant. La
baisse s'est répercutée partout, restaurants, hôtels,
etc.
M. Nicot, après avoir donné les chiffres de la Salle du
Souvenir, nous déclare : Même si cette gestion se traduit par une finance voisine de zéro, et même si elle était
légèrement négative, peu importe, l'importance c'est
d'arriver, pour les gens de la Résistance, à une découverte qui soit un peu répercussion des lieux de mémoires et c'est là le but de la convention. Pour l'hiver, la
vente des livres se fera au mémorial.
Le Président remercie M. Nicot de ce compte rendu,
et chacun est bien d'accord pour le féliciter de sa gestion.
Il est décidé que deux bulletins seulement paraîtront
par an.
Congrès 1997: c'est la section d'Autrans qui l'organisera, toujours avec l'aide du Bureau national.
Jean Chapus, de la section de Romans, nous apprend
qu'au musée de la Résistance à Romans, il y a eu
16 000 entrées sur six mois. Ce qui représente bien l'intérêt que prennent les Français à leur passé historique.
Plus personne n'a de question à poser, le Président
lève la séance et souhaite un bon retour à chacun.
Le secrétariat.

COMPTE RENDU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 5 MARS 1997
Etaient présents à ce Conseil : Georges Féreyre,
Anthelme Croibier-M uscat, André Arnaud, Gustave Lambert, Gilbert Lhotelain, Jean Blanchard, Eloi ArribertNarce, Jean Isnard, René Bertrand, Raymond Gamond,
Marcel Fanjas, Alphonse Riband, Joseph Chaumaz, Marcel Brun, Raymond Pupin, Roger Guérin, Ariel Allatini,
Jean Chapus, Fernand Dumas, Ernest Thumy, Henri
Bonnet, Michel Brénat, Edouard Trivéro, Paul Jansen,
Pierre Magnat, Georges Mayousse, Bernadette Cavez.
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S'étaient fait excuser : Daniel Huillier, Paul Marmoud,
Philippe Huet, Edgar Hofman, Gabriel Dumas, André Galvin, Victor Meffrey, François Jullien, Paul Wolfrom, René
Cluze, André Béguin, Maurice Riton, Elie Odeyer, Marcel
Bécheras, Jean Pérazio, Gaston Gelly, André Ravix,
Edmond Baissier, André Petit.
Chacun est à l'heure et le Président, après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des présents, peut
commencer la réunion ; il est 14 h 30.

Le Président, ayant été assez fatigué pendant toute
cette année, tient tout d'abord à remercier CroibierMuscat, son délégué, pour le travail accompli et l'aide
qu'il lui a apportée.
Il remercie également son ami Jean Blanchard qui l'a
représenté dans les diverses réunions où il était nécessaire que l'Association soit présente.
Remerciements aussi pour toutes les personnes qui
participent, de près ou de loin, à la vie de l'Association.

Compte rendu du dernier Conseil (22.10.96).
Au sujet du dernier Conseil, que tous les présidents
de section ont reçu, personnes n'ayant de nouvelles
questions à poser, le compte rendu est adopté (main
levée) à l'unanimité.

Convention avec le Parc, renouvellement.
M. Nicot, directeur du Mémorial, présent le matin au
Bureau, nous a donné beaucoup d'explications concernant le renouvellement de la convention. Celle-ci est à
peu près la même que celle de l'année dernière, quelques petites modifications y ont été apportées et elle
sera envoyée à tous les présidents de section après
signature des deux parties.
Le Président, après lecture de ces modifications,
demande l'adoption du renouvellement de cette
convention avec le Parc. Adoption à l'unanimité.

Union des Troupes de Montagne.
Les Troupes de Montagne nous ont demandé d'adhérer à leur association, dont le président-fondateur et
président d'honneur est le général Le Ray.
LUT.M. se charge de la remise en état de tous les
forts entre Nice et la Savoie. Tous ces forts désaffectés
appartenaient aux troupes alpines. Tous les ans, de
nombreux visiteurs viennent dans ces régions et apportent une vie nouvelle dans les villages environnants.
Cette association fait en sorte que la mémoire de ces
forts militaires perdure à jamais, et pourquoi pas le Vercors ?

Cotisations.
Il sera proposé au congrès une demande d'augmentation des cotisations. Le trésorier la présentera.

Congrès.
André Arnaud, président de la section d'Autrans, nous

Villard-de-Lans André Ravix
Notre ami André
Ravix, président de
la section, vient
d'être honoré au titre
de la fonction publique et nommé chevalier dans l'ordre
national de la Légion
d'honneur.
Décret du 31 décembre 1996, pour
55 années d'activités professionnelles, de service militaire et de fonctions
électives.
En résumant très brièvement le cours de sa vie, nous

confirme que la salle de Maéva sera libre et nous donne
des menus à choisir. Le menu est choisi, il paraîtra au
bulletin. Une feuille spéciale pour le congrès sera éditée
dans le bulletin comme chaque année. Il est précisé que
les questions à poser au congrès doivent l'être par écrit
et envoyées au Bureau national avant le 15 mai.
Ce sont MM. Jean Chapus, Ernest Thumy et Contat
Jean qui seront au contrôle des votes, sous la responsabilité de Jean Isnard.

Candidatures au C.A.
Aucune candidature nouvelle, autre que le tiers sortant renouvelable, ne s'est présentée jusqu'à ce jour.

Cérémonies Saint-Nizier et Vassieux.
Confirmation des dates, déjà annoncées dans le précédent bulletin, c'est-à-dire que pour Saint-Nizier c'est
bien le dimanche 15 juin, et pour Vassieux le dimanche
20 juillet. Une note spéciale pour les cérémonies sera
mise également dans le bulletin.
En ce qui concerne la cérémonie de la Grotte de la
Luire, il est précisé qu'elle se fera le matin à 9 heures,
par les Pionniers de l'Isère qui y déposeront une gerbe.

Questions diverses.
Paul Jansen nous informe qu'il a reçu la visite d'une
institutrice de Lorraine, Mme Franck, qui vient du 12 au
17 mai au Vercors.
Elle lui a demandé de faire un programme pour cette
visite et il serait intéressant que ces trente ou quarante
jeunes viennent faire un passage à Autrans car ils
auraient la possibilité de prendre contact avec des
anciens. Cette dame a sorti un livre très bien présenté,
montrant son désir de contact entre la vieille génération
et les jeunes d'aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne la Résistance.
Le Président est d'accord pour que les enfants assistent à la cérémonie au monument aux morts.
Paul Jansen s'occupera de la suite à donner à cette
visite.
Il est 16 heures, plus aucune question n'est posée, le
Président lève la séance et souhaite bon retour à chacun en leur demandant d'insister auprès de leurs adhérents dans leur section pour qu'ils viennent nombreux
au congrès, le 17 mai, qui, comme d'habitude, sera la
journée de l'amitié.
Le secrétariat.

pouvons dire que celle-ci a été très bien remplie par de
multiples occupations.
Né en 1919, il se trouve au début de la guerre sollicité
par le 81.0., et par quatre fois il s'y soustraira et s'intégrera facilement dans la Résistance. Il recevra la
médaille d'or du lycée polonais des mains de l'ambassadeur de Pologne, pour services rendus à ce pays pendant l'occupation.
A la fin de la guerre, élu au conseil municipal pendant
trente-six ans, il deviendra le maire de sa commune de
1971 à 1977.
Parlons également de sa carrière sportive puisqu'il a
joué pendant vingt ans, après avoir fait partie de la première équipe de hockey sur glace.
Il fut aussi un fervent sapeur-pompier, il devint capitaine et reçut en récompense la médaille d'argent.
Tous les Pionniers se réjouissent de cette nomination
et nous présentons à André Ravix nos félicitations fraternelles pour cette distinction bien méritée.
Le secrétariat.
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Ben André Petit
C'est au titre de la
Résistance qu'André
Petit, président des
anciens de la C'e
Ben, s'est vu récompensé par la nomination de chevalier
dans l'ordre national
de la Légion d'honneur.
Enfant du Bugey, il
arrive dans la Drôme
en 1943 et il est très
vite enrôlé par Georges Brentrup, un Lorrain réfugié à Crest,
qui veut s'entourer
d'hommes capables
pour constituer un
maquis.
Ils seront 150 au
début et ils vont
former la 6' Cie sous
les ordres du capitaine « Ben »ils combattront jusqu'à la
libération de Valence et de la Drôme, en passant par
Combovin, Vaunaveys, la vallée de la Sye, Gigors, et
affronteront de terribles combats.
André Petit continuera la guerre dans l'infanterie
alpine en Maurienne jusqu'en Autriche et il ira également combattre en Indochine. Il finira sa carrière à
l'école militaire à Aix-en-Provence.
Titulaire de la médaille militaire, croix de guerre, croix
du combattant volontaire, croix des C.V.R.
N'oublions pas qu'il fut la cheville ouvrière de l'édification du mémorial de la Résistance à Mirmande.
C'est devant ce mémorial que lui fut remise la croix de
la Légion d'honneur par le général de Lassus SaintGeniès, chef des F.F.I. de la Drôme, entouré par ses
compagnons de la Résistance, Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors.
C'est l'ensemble des résistants du Vercors qui
adresse à André Petit ses très chaleureuses félicitations.
Le secrétariat.
(1) A +ire • Nous étions 150 maquisards » par Lucien Micoud.

Versez vos dons de soutien
à l'Association.
Il vous sera remis un certificat
que vous pourrez joindre
â votre déclaration d'impôt
sur le revenu.
Les sommes versées
sont déductibles
(à partir de 100 F.
Alors n'hésitez pas.

Général Michel Busvelle
Michel Busvelle, à
l'issue d'une carrière
menée dès le début
de façon exemplaire,
est promu général
de brigade aérienne.
Il nous faudrait
des pages entières
pour raconter ce que
fut sa carrière jusqu'à sa mise en
congé du personnel
navigant de l'armée
de l'Air.
Nous ne retiendrons ici que sa biographie, sa gentillesse et sa courtoisie lorsqu'il était à la
tête de l'escadron
« Vercors ».

Engagé volontaire, breveté pilote de chasse en 1965,
il est d'abord affecté à l'escadron 03/030 Lorraine à
Reims. Admis à l'Ecole militaire de l'Air en 1968, il poursuit sa carrière dans le transport, où il est affecté successivement à Pau, à Evreux puis au Centre d'Instruction des Equipages du Transport (C.LE.T.) à Toulouse.
Après deux années passées à l'encadrement de l'Ecole
militaire de l'Air, il rejoint, le 29 août 1979, l'escadron de
transport 02/063 Vercors dont il prendra le commandement en mai 1982.
En septembre 1983, il est affecté à l'Ecole de transport C.E. 00319 à Avord où il participera à la mise en
place du cycle de formation des élèves pilotes sur avion
Embraer 121 « Xingu ». Il commandera le G.E. 00319 de
septembre 1985 à septembre 1987, date à laquelle il
rejoint l'état-major du Commandement des Ecoles, à
Tours.
En 1989, il rejoint Orléans comme commandant en
second de la base aérienne 123 et enfin, l'état-major
des Armées où il est chef du Bureau des Transports,
maritimes, aériens et de surface, du Zef mars 1991 au
2 novembre 1994. ll occupe ensuite la fonction d'adjoint mobilité au général chef du Centre Opérationnel
Interarmées jusqu'à sa mise en congé du personnel
navigant de l'Armée de l'Air, le 13 avril 1995.
Poursuivant sa mission de conseiller du Chef d'étatmajor des Armées, il participe, au sein de la division
Organisation Logistique, à la création d'une cellule responsable de la coordination des travaux de l'état-major
dans le domaine du transport et du transit interarmées
et interalliés.
Il est, depuis le 16 octobre 1995, chargé de mission
auprès du Président-directeur général de la société
Défense Conseil International.
Totalisant plus de 6 500 heures de vol sur quinze
types d'appareil pour ne citer que ceux sur lesquels il a
été réellement qualifié, il est titulaire de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite et médaillé de
l'aéronautique.
L'Association des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors est heureuse de lui présenter ses plus
chaleureuses félicitations, en espérant qu'il nous fera
l'honneur de sa présence à certaines de nos cérémonies commémoratives.
Mais, comme il nous l'a confié, sa retraite ne sera pas
inactive.
Le secrétariat.
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ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS
ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS

Sie

congrès
SAMEDI 17 MAI 1997
organisé
par la section d'Autrans
Pionniers, vous devez venir nombreux

L'assemblée et le repas
se dérouleront
à la salle Maéva

Pendant les travaux de l'assemblée,
les familles et amis des participants
sont conviés à la visite du musée des automates et métiers à Lans.

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénom)
Adresse
Membre de l'Association (à jour de la cotisation 1997) donne pouvoir à :
M. (nom et prénom) (1)
Adresse
pour participer en mon nom aux différents votes qui auront lieu au cours de l'Assemblée
générale du samedi'17 mai 1997, à Autrans.
Signature (2) et date :

(1) Nom du Président de section ou d'un membre de l'Association présents à l'Assemblée.
(2) Précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

RÉSERVATION POUR LE REPAS
DU SAMEDI 17 MAI 1997, A AUTRANS

M. (nom et prénom)
Adresse
Assistera à l'Assemblée générale, le samedi 17 mai 1997.
Il participera au repas et retient par la présente inscription :
Ci-joint règlement de •

repas.

repas x 140 F, soit

❑ Chèque bancaire à l'ordre des Pionniers du Vercors - Grenoble
❑ Virement postal - Association Pionniers du Vercors n° 919.78) Grenoble
Signature :

DOIT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT
AVANT LE 9 MAI 1997
AU SIÈGE DE GRENOBLE
26, RUE CLAUDE-GENIN

Association Nationale des Pionniers et Combattants
Volontaires du Vercors
TRÈS IMPORTANT :
Chers Pionniers qui, pour des raisons majeures, ne pouvez assister à
l'Assemblée générale, le 17 mai 1997, à Autrans, prenez part à la vie de
votre Association.
Envoyez au Bureau national, sous double enveloppe, votre bulletin de
vote. N'oubliez pas de mettre votre nom derrière l'enveloppe d'expédition
sinon votre bulletin sera nul.

Pouvoirs :
Attention, pas plus de quatre pouvoirs.

Bulletin de vote
à l'Assemblée générale du 17 mai 1997
à Autrans
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CANDIDATS :
Membres sortants rééligibles :

BLANCHARD Jean
CROIBIER-MUSCAT Anthelme
LAMBERT Gustave
LHOTELAIN Gilbert

Nouveaux candidats

Pour que votre bulletin soit valable, vous ne devez pas indiquer plus de quatre noms.

III

s

CONGRÈS NATIONAL
DU SAMEDI 17 MAI 1997
A AUTRANS, SALLE MAÉVA
Ordre du jour :
8h

: Réception des congressistes.
Verre de l'amitié, café, pogne pour tous.
Vote ».

9h

: Ouverture des travaux, salle Maéva. Mot
d'accueil du président national Georges
Féreyre.
Allocution du président de la section
d'Autrans, André Arnaud.
Allocution de M. le Maire d'Autrans.
Compte rendu moral. Vote.
Compte rendu financier par le commissaire
aux comptes. Vote.
Résultat du vote concernant les candidats au
Conseil d'Administration.

11 h

: Réception des autorités.
Allocution du président national Georges
Féreyre.
Diverses allocutions des autorités présentes.

11 h 30 : Cérémonie au monument aux Morts.
Chant des Pionniers, Chant des Partisans.
Dépôt de gerbes, sonnerie aux Morts,
minute de silence, Marseillaise.
12 h 30 : Vin d'honneur offert par la Municipalité
d'Autrans.
13 h

: Repas à la salle Maéva.

MENU
Kir
Salade aux noix
Filet de truite grenobloise
Gigot d'agneau
Gratin dauphinois
Tomates provençales
Fromage blanc ou sec
Dessert
Café
Vins : Cuvée du Montagnard
Coteaux du Tricastin
Prix 140 francs.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
POUR LE CONGRÈS
Rendez-vous : Le rassemblement des congressistes
aura lieu à la salle Maéva, dès l'arrivée à Autrans, la
route à prendre sera indiquée.
Vote : Le vote pour le renouvellement du tiers sortant
aura lieu à 8 h 30. Il est instamment rappelé à tous les
membres, qu'il est de leur devoir de voter pour participer à la vie de leur association.
Nous insistons sur le fait qu'il faut être à jour de votre
cotisation pour voter.
Animation : Pendant la durée des travaux de
l'assemblée, les familles et amis des participants sont
conviés à la visite du musée des automates et métiers à
Lans.
Election du bureau : Elle aura lieu vers 10 h 30 si les
travaux le permettent sinon sur convocation au Bureau
national, à Grenoble.
Questions diverses : Tout membre de l'association
(actif ou participant), à jour de sa cotisation 97, peut
intervenir au congrès par question écrite.
Deux impératifs pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du
jour : être d'intérêt général et parvenir au siège avant le
9 mai 1997.
Cérémonie au monument aux Morts : A la fin des
travaux, les Pionniers, familles et amis se rassembleront
au monument où aura lieu la cérémonie pour un dépôt
de gerbes et une minute de recueillement pour tous les
disparus..
Apéritif : Offert par la Municipalité d'Autrans.
Repas A la salle Maéva où a eu lieu le rassemblement du matin.
Très important: Tous les Pionniers sont chaleureusement invités, bien entendu avec leurs épouses. Pour se
faire inscrire, se servir de la fiche de réservation qui se
trouve incluse dans le bulletin du Pionnier.
Les Pionniers qui doivent arriver la veille sont priés de
téléphoner au Bureau national à Grenoble qui indiquera
l'hôtel où pourront se retrouver tous les camarades
venant de loin.
ATTENTION : Nous demandons à tous les Pionniers
ne pouvant se déplacer pour assister à notre assemblée générale, de bien vouloir envoyer leur vote par correspondance, sous double enveloppe, à notre Bureau
national à Grenoble.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en
considération ces quelques lignes de recommandation.

ATTENTION
Tous les repas retenus doivent être réglés au moment de la réservation. Aucun règlement ne sera
accepté le jour du Congrès. Aucune réservation ne sera acceptée après le 9 mai, date limite impérative.
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du cinquante-troisième anniversaire
des combats du Vercors

SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
DIMANCHE 15 JUIN 1997
- 10 h 15 : Cérémonie à la Nécropole.
- 11 h
: Cérémonie à Valchevrière.
Possibilité de repas à l'Auberge refuge de Roybon et à l'Auberge des Montauds.
Pour les réservations, téléphoner au siège avant le 1" juin impérativement. Peu de places
disponibles.

VASSIEUX-EN-VERCORS
DIMANCHE 20 JUILLET 1997
- 9h
-

: Cérémonie à la Grotte de la Luire par les Pionniers de l'Isère qui y déposeront
une gerbe.
10 h
: Office religieux en l'église de Vassieux.
11 h
: Cérémonie au monument aux morts de la commune.
11 h 30 : Cérémonie à la Nécropole de Vassieux.
12 h
: Cérémonie au Mémorial du col de La Chau, dépôt de gerbe par les Pionniers
du Vercors.
13 h
: Repas à la salle des fêtes de Vassieux.

En ce qui concerne le repas à la salle des fêtes et la composition du menu, une note sera
envoyée aux présidents de sections qui la diffuseront à leurs adhérents.
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Prise d'armes
pour le lei Régiment de Spahis

pour leur pays, le colonel Dubois, en présence du
capitaine Schrceder, procédait à la remise de calot aux
trente-quatre engagés volontaires.

C'est à Saint-Jean-en-Royans que le Zef Régiment de
Spahis, commandé par le colonel Dubois, a procédé à
une prise d'armes et à la remise de calot à une trentaine
de jeunes engagés volontaires qui avaient terminé leurs
classes.

Ce calot est le signe d'appartenance à un régiment
• prestigieux et chaque homme le porte avec panache.

Malgré le froid, une foule nombreuse avait tenu à
assister à cette cérémonie exceptionnelle.
On pouvait noter la présence de Gérard Sibeud,
conseiller général, Jacques Baudoin, maire de SaintJean, de nombreuses personnalités et des Pionniers
des sections du Royans, de Valence et de Grenoble.

Le conseiller général Sibeud exprimera sa fierté de
recevoir dans le Royans cette unité d'élite, et se dira
heureux de constater que dans ces périodes difficiles,
le mot France conserve sa valeur pour les jeunes qui
choisissent le drapeau national.
Le secrétariat.

Conférence débat sur le thème
de la Résistance en France
Jeudi 7 novembre 1996, en Bavière
[association des Anciens Combattants de Wiedergeltingen avait organisé une réunion avec la population
pour dialoguer et les informer de ce que fut la Résistance en France pendant l'occupation allemande.
La veille, un avis dans la presse locale avait invité les
habitants de Wiedergeltingen à assister à ce débat,
dans la salle de la brasserie Ritter.

Le Président national était représenté par son délégué, le président A. Croibier-Muscat.
Après avoir rendu un vibrant hommage aux Pionniers
du Vercors et inviter ses soldats à se souvenir de ces
hommes et de ces femmes qui avaient donné leur vie

Remise à M. Radmacher d'une médaille du 50e anniversaire
pour l'Association des Anciens Combattants de Wiedergeltingen
par le président délégué A. Croibier-Muscat.

Une cinquantaine de personnes était réunie ce soirlà, à 20 heures. Parmi eux, de jeunes étudiants parlant
le français et une charmante traductrice pour les autres.
Ce groupe nous accueille par des applaudissements. Il
faut dire que cela fait cinq ans que nous venons régulièrement à Wiedergeltingen, beaucoup d'habitants nous
connaissent. Nous avons déjà fait un débat au lycée de
Turkeim.
Pour les questions : Comment a commencé le Résistance, son recrutement, son organisation, ses
activités ?
Les toutes premières opérations étaient : la distribution de tracts, imprimés clandestinement, contenant les
arguments contre le gouvernement de Vichy du maréchal Pétain, contre le fascisme en général. Nous faisions
pression contre les collaborateurs, afin de leur faire
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changer d'attitude, cela fonctionnait pour un petit
nombre, car la plupart continuait malgré les lettres de
menace ou une petite bombe devant leur porte.
La lutte était plus importante contre les miliciens,
police créée par Vichy, contre les engagés volontaires
français dans les Waffen S.S. Ces organisations procédaient à des arrestations de réfractaires, de résistants,
les torturaient, en exécutaient certains ou les livraient à
la Gestapo allemande qui ne se privait pas de faire continuer l'oeuvre commencée par des Français et procédait à la déportation massive.
La lutte contre ces gens-là était périlleuse, ils étaient
fortement armés, organisés et souvent aidés par des
policiers français.
Il fallait, avec les moyens du bord, procéder à L'élimination de ces gens néfastes à la population.
1. Une allocution sur les premiers maquis du Vercors
fin 1941, le camp d'Ambel fut l'un des premiers maquis
de France.
2. Sur les combats de Saint-Nizier en juin, de Vaichevrière et Vassieux en juillet 1944.
3. La libération en août 1944.

Nous avons terminé cette soirée en remerciant
MM. Frantz Unsin, président des Anciens Combattants,
Norbert Radmacher, Hubert Ritter, les organisateurs de
cette réunion, Mlle Alexandra Neumeier qui, avec beaucoup de talent, a fait la traduction du français en allemand, les personnalités et la population qui ont bien
voulu assister à ce débat.
Parler du passé est indispensable pour la mémoire,
parler de l'avenir est important pour le développement
en harmonie pour nos futures générations européennes.
La soirée s'est achevée devant une bonne chope de
bière.
Le dimanche, nous avons assisté à la messe à la
mémoire des morts des guerres et nous avons déposé
une gerbe au monument aux morts, et écouté les hymnes nationaux exécutés par la fanfare de Wiedergeltingen.
M. Jean Guillemot, professeur de musique, nous
accompagnait, mon épouse et moi-même dans ce
voyage.
A. Croibier-Muscat.

4. La création de notre association, fin 44, par le président fondateur Eugène Chavant.
5. Les réalisations faites, les cimetières de SaintNizier, de Vassieux, du Pas de l'Aiguille, les stèles et les
plaques souvenirs sur tout le plateau du Vercors. L'organisation des cérémonies commémoratives jusqu'à la
disparition d'Eugène Chavant.
La continuité dans cette entreprise, notre Association
forte encore de près de 850 adhérents, par ses efforts
et sa persévérance est arrivée à la construction du Site
National Historique de la Résistance au col de La Chau.
Durant deux heures, le dialogue fut d'une grande
richesse et avec beaucoup de courtoisie dans les questions.

DONS ET SOUTIEN
Liste arrêtée au 31 mars 199 7
400 F : Huet Jeanne.
300 F : Lorenzi René, Sommer Bernard.
250 F : Blanc Jacques, Gaia Andrée.
220 F : Estassy Albert.
200 F : Tortel Roger, Burlet Paul, Paire-Ficot Robert,
Winter Anita.
150 F : Hœzbroucq Monique, Chevalier Félix.
120 F : Terseur André.
110 F : Sublet Gaston, Sublet Valentine, Robert Jules.
100 F: Favet Elle, Lebeau-Wissocq Louis, RamusJacques, Broet Bernadette, Fratello Josiane, Blanchard
Jean, Cadei Henrico, Plébin Daniel.
80 F : Quarésémin Jean.
70 F : Baffert Maurice.
60 F Colombat-Marchant Jules.
50 F : Galvin André, Pupin Raymond, Martin-Boret
Jean, Grassi Joseph, Regord Jean, Lacour René, Capra
Aimé, Rossetti Gaston, Vendra Horace, Daspres Lucien,
Welsch Eric, Clape Gaston, Traversaz Max, Chantre
Georgette.
40 F : Roux-Marchand Wilfrid, Permingeat Maurice,
Bessault Jean.
30 F : De Vaujany Georges, Salvy Georges, Ottinger
André.
20 F : Pouchat René, Brun Marcel, Michallet Roger,
Pellat Gaston.
10 F : Jullien François, Jullien Suzanne.
De tout coeur nous remercions les généreux donateurs. L'Association a besoin du concours de tout le
monde pour exister.

La gerbe des Pionniers devant le monument aux morts.
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RAPPORT MORAL 1996
Chaque année comporte des cérémonies devenues
rituelles, des activités commémoratives, des rassemblements, mais également beaucoup d'autres activités
auxquelles nombre d'entre vous ont tenu à assister.

La mémoire des vingt camarades fusillés le 14 août,
cours Berriat à Grenoble, fut aussi honorée par les sections d'Autrans, de Villard-de-Lans, de Méaudre et de
Grenoble.

L'année 1996, le 28 janvier, a débuté avec le vingtseptième anniversaire de la disparition d'Eugène Chavant, le regretté < Patron » chef civil des combattants du
Vercors.

Nos filleuls ne sont pas oubliés, et chaque année, une
délégation se rend le 19 octobre à Damery, afin de
rendre hommage à l'équipage de l'Escadron Vercors
tombé en cet endroit.

Le 5 mars, notre président national, Georges Féreyre,
a signé conjointement avec Mme Gisèle Telmon, présidente du Parc national du Vercors, une convention donnant, à la régie annexe du Site National Historique de la
Résistance en Vercors, la mission d'assurer la gestion,
l'animation et le développement culturel, de la Salle du
Souvenir et de la Nécropole de Vassieux-en-Vercors.

L'activité générale de l'Association se manifeste aussi
par le travail des dirigeants, aux conseils d'administration et par la journée de l'assemblée générale qui en
marque la concrétisation.

Cette convention sera reconduite en 1997.
Notre cérémonie du 13 juin, à Saint-Nizier, commémorant le cinquante-deuxième anniversaire des combats, a été suivie par une foule nombreuse et celle de
Valchevrière également.
Auparavant, le 8 Mai, avait eu lieu le rendez-vous traditionnel de Noyarey par la section de Grenoble à la
Stèle des fusillés.
Le 5 juillet, les anciens du Pas de l'Est se retrouvaient
à Gresse-en-Vercors.
Le 21 juillet, à Vassieux-en-Vercors, avec l'expression
de la fidélité, les Pionniers affirmaient une fois de plus
leur volonté de ne jamais oublier leurs camarades et de
faire perdurer cette mémoire, tant négligée par certains.
Après un repas pris en commun, ils se retrouvaient à
la Grotte de la Luire, étape habituelle de cette commémoration du souvenir.
Nous citerons également la cérémonie de La Chapelle-en-Vercors, organisée par la section, le 25 juillet et où
la Cour des fusillés se voit toujours trop petite pour
accueillir toute la foule qui s'y presse chaque année.
N'oublions pas le Pas de l'Aiguille, cérémonie culte
organisée par la section de Mens qui voit se rassembler
bon nombre de personnes pour honorer la mémoire de
nos disparus. Il y a également Beauvoir, Saint-Nazaireen-Royans, toujours organisées par nos amis de
Romans qui s'y rendent nombreux chaque année.

En 1996, le congrès qui s'est tenu à Romans a été
très réussi, nous ne pouvons encore aujourd'hui qu'en
féliciter les organisateurs.
Nous faisons une place spéciale, en raison des liens
très amicaux qui nous unissent, à nos jumeaux d'Epernay. Une délégation s'est rendue à leur cérémonie, fin
novembre, et c'est Paul Jansen, président de la section
de La Chapelle-en-Vercors, qui a été intronisé pour la
trente-deuxième maistrance de l'ordre des Compagnons de l'Amicale des F.H.
Nous en arrivons maintenant à ce qui a représenté
l'effort principal de l'année, à ce qui a causé le plus de
soucis, c'est-à-dire les travaux du cimetière de Vassieux
et l'aménagement du parking.
Cela représente un financement important, mais
nous pouvons être fiers du résultat.
Chaque personne, chaque association, qui vient se
recueillir à notre Nécropole, peut constater que nous
prenons à coeur de garder cet endroit, digne du sacrifice
de ceux qui y dorment à jamais.
L'Association a surmonté beaucoup d'épreuves, elle
en surmontera encore, mais il y a l'union des Pionniers
qui la porte et elle reste forte, considérée et respectée.
Ces Pionniers, qui ont mené un difficile combat, fraternel et désintéressé, ont encore aujourd'hui la volonté
de dire que le temps qui peut tout effacer ne peut en
aucun cas faire oublier le passé.

Le secrétariat.

RAPPORT FINANCIER
RAPPORT GÉNÉRAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
En exécution de la mission qui nous a été confiée de
manière contractuelle par le Conseil d'administration de
l'Association Nationale des Pionniers et Combattants
Volontaires du Vercors,
Nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1996 sur :
— le contrôle des comptes annuels,
— les vérifications spécifiques et les informations
prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil
d'administration et sont joints au rapport.
Il nous appartient sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels.
Nous avons effectué notre audit selon les normes de

la profession, ces normes requièrent la mise en oeuvre
de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans
ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives
retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d'ensemble.
Nous estimons que nos contrôles fournissent une
base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donne une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
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2. Vérifications et Informations spécifiques.
Nous avons également procédé, conformément aux
normes de la profession, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du
Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les
comptes annuels.
A Valence, le 20 mars 1997.
G. Marconnet,
Commissaire aux comptes,
Inscrit près la Cour de Grenoble.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Les vérificateurs soussignés ont procédé au contrôle
des pièces jutificatives des comptes de l'exercice
1996, le 14 février 1997, en présence du Trésorier
national Gilbert Lhotelain et de la comptable Bernadette
Cavaz.
Des sondages nombreux ont été effectués dans les
comptes de la clase 6 (dépenses).
Toutes les pièces justificatives demandées nous ont
été présentées.
L'Association des Pionniers du Vercors, possédant
depuis cette année un Commissaire aux comptes professionnel, notre rôle s'est borné aux vérifications des
pièces de dépenses.
Nos compliments à la comptable Bernadette, toujours aussi dévouée et efficace dans son travail.

COMPTES DE RÉSULTATS 1996
Encaissement cotisations
65 992,00
21 997,00
Dons et divers
30 398,20
Cérémonies et congrès
Frais du siège
57 183,13
Bulletin
17 351,72
RT.T., E.D F
18 904,31
Achat philatélie
20 885,00
17 500,00
Achat K 7
Cotisations abonnements
3 017,00
Dons et libéralités
1333,00
Honoraires divers
33 925,26
9354,00
Taxes diverses
Frais garde titres
264,57
Dotation aux amortissements 170 470,12
Subventions fonctionnement
32 500,00
4 544,00
Subv. entretien cimetières
Remboursement au Parc 2 272,00
Variation de stock
19 504,32
55 353,90
Diffusions diverses
11 000,00
Intérêts sur créance
Intérêts financiers
4 817,58
28 610,02
Intérêts des SICAV
200 000,00
Reprise sur provision travaux

Résultat 1996

394 161,40 444 319,52
50 158,12
444 319,52 444 319,52

A Grenoble, le 14 février 1997.
Signé : Pierre Bos, Louis Didier-Perrin.

Le 7 novembre 1990.
Quand le Président national vient rendre visite à l'équipe qui a participé à l'expédition du bulletin.
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André Pecquet
Un Américain ami de la France
Nous avons appris
avec beaucoup de
tristesse le décès de
notre camarade le
colonel André Pecquet, survenu le
16 janvier 1997. La
plupart d'entre nous
l'ont connu sous le
nom de Paray ou
Bavarois, ses pseudonymes dans le
Vercors en juin-juillet
1944.
André Pecquet
était de nationalité
américaine, né en
1915 à New York, de
parents français. A
l'âge de 18 ans, il est
volontaire pour faire
ses classes dans l'armée française, et par la suite il participe à la campagne de 39-40. Dès l'entrée en guerre
des Etats-Unis, il est affecté à l'« Office of Strategic Services » (O.S.S.) où il reçoit une formation d'opérateur
radio, tout d'abord aux Etats-Unis, ensuite en Angleterre. Dans un manoir isolé de l'Oxfordshire, il complète
cette formation par celle de parachutiste. Vers la fin du
mois d'avril 1944, prêt pour le combat clandestin, il est
mis à la disposition du B.C.R.A. à Londres et à Alger où il
se trouve au moment du débarquement.
A cette époque, la crédibilité des maquis vers d'outremer ne représentait pas une évidence. Depuis l'été
1943, des missions conjointes B.C.R.A. français, S.O.E.
britannique, O.S.S. américain avaient été envoyées en
France avec pour objet l'observation et l'aide à la Résistance. Dans le Vercors, il y eut la mission « Cantiniers
en septembre 1943 et « Union » en janvier 1944. A la
demande de Churchill, dès le début juin, l'Etat-Major
interallié décide d'envoyer une mission dans le Vercors
afin de mieux connaître ses besoins, de fixer les directives pour l'utilisation du maquis dans le cadre fixé par le
S.P.O.C. (Special Projets Operational Center), d'aider à la
formation du maquis et de préparer un terrain d'atterrissage à Vassieux. C'est la mission Eucalyptus où le lieutenant Pecquet trouve sa place comme radio représentant américain de cette formation. Il est sous les ordres
du major Desmond Longe, assisté du capitaine Houseman. Tous deux sont britanniques, l'officier français de
ce groupe est le capitaine Conus (Volume).
Dans la nuit du 28 au 29 juin 1944, vers 1 heure du
matin, le lieutenant Pecquet saute en parachute au-dessus de la cuvette de Vassieux, en provenance de Blida. Il
est accompagné du sous-lieutenant Yves Croix, dit
Pingouin, officier radio français du B.C.R.A. d'Alger. Quelques jours plus tard, le 13 juillet, Philippe Saillard, souslieutenant du S.O.E., vient renforcer l'équipe radio. Un
deuxième groupe de la mission Eucalyptus est parachuté à Vassieux dans la nuit du 6 au 7 juillet. Le chef, le
capitaine Tournissa (Paquebot) est chargé de la réalisation du terrain d'atterrissage. Avec lui, Morineaux Yves,
Abily René, Sauvage, Billon François doivent former et
encadrer les maquisards.
Notre camarade André Pecquet complète son équipe
en recrutant sur place les maquisards Ricard et Louis
Sébastiani, ainsi que Léa Blain qui devient codeuse-chiffreuse. Le P.C. de cette équipe radio s'installe ferme Brillat à proximité de Saint-Martin, en contact direct avec
l'Etat-major du Vercors. Outre sa responsabilité des
transmissions de la mission Eucalyptus, André Pecquet
est le membre américain de cette mission et représente l'O.S.S. Comme il est parfaitement bilingue, ses

relations avec les colonels Huet, Descour et avec l'ensemble de l'Etat-major sont faciles, pleines de cordialité. Le major Longe, son chef de mission se plaît à signaler à Londres le sang-froid, l'efficacité et l'excellent
travail du lieutenant « Paray ».
Dans la nuit du 21 au 22 juillet, André Pecquet assiste
à un conseil de l'Etat-major du Vercors. L'ordre du jour
est la recherche de la meilleure solution, dans l'éventualité d'une cessation de combat. Quelques heures après,
il transmet le message de Chavant qui n'hésite pas à
traiter les responsables d'Alger de « criminels, répète
criminels et lâches, répète lâches ». Le lendemain, le
23 juillet vers 14 heures, le colonel Huet fait rédiger
pour Londres le message dont André Pecquet gardera
toujours précieusement l'original :
« ... Malgré nos demandes réitérées, sommes seuls et
n'avons reçu aucun secours ni aide depuis le combat.
Situation peut d'un moment à l'autre devenir désespérée entraînant des malheurs effroyables sur le plateau
du Vercors. Aurons fait alors tout notre devoir, mais
serons pleins de tristesse sur l'ampleur des responsabilités prises par ceux qui délibérément et de loin nous ont
engagés dans une semblable aventure. »
La transmission de ce message est quelque peu
retardée par les événements qui se précipitent. En
effet, ce même jour, dans le courant de l'après-midi,
André Pecquet qui ne veut pas que ses camarades français se sentent abandonnés, rejoint aux Baraques le
colonel Huet. Il emmène avec lui son équipe et le matériel, entre autres un poste radio, des antennes, une batterie et l'indispensable mais encombrant « pedaltor »,
sorte de vélo qui sert à recharger la batterie. Grâce à cet
équipement, pendant toute la durée de l'occupation
allemande sur le Plateau, la liaison avec Londres pourra
être réalisée.
Le colonel Huet quitte cette équipe le 3 août pour
reprendre contact avec les différentes unités dispersées dans le Vercors. André Pecquet, avec ses hommes, rejoint le commandant Bousquet au-dessus de
Saint-Laurent-en-Royans. Le 16 août, à Notre-Damede-l'Osier, il retrouve le colonel Huet. Sa mission prend
alors une importance particulière dès l'approche des
forces américaines qui se dirigent vers Grenoble. Il est
de nationalité américaine, mais fortement imprégné de
culture française. Il a connu la Résistance et les maquis.
Personne mieux que lui ne pourrait défendre la cause de
l'armée des maquisards auprès des responsables des
troupes américaines. Il accompagne les colonels Descour et Huet au Q.G. du 6° corps d'armée U.S. à Aspres.
Le général américain Truscott convoque ses colonels
qui n'ont qu'une idée très vague des maquis. Après un
début de réunion assez laborieux, André Pecquet réussit à convaincre ses compatriotes que les maquisards
ne sont ni des terroristes ni des bandits. Laide américaine est par la suite accordée aux troupes F.F.I. Cette
réussite, dont il ne parlait jamais est tout à l'honneur de
notre camarade.
Au moment de la libération de Lyon, André Pecquet
est chargé par le colonel Descour d'une nouvelle mission. Il s'agit de convaincre les Américains de modifier
leurs plans pour entrer directement dans la ville, cette
mission sera accomplie parfaitement.
Après la libération, notre camarade devenu capitaine
rejoint l'armée américaine, il est affecté au 492° Bomb
Group qui dépend de l'O.S.S. Il effectue des missions
d'aide aux résistants des pays encore occupés par l'Allemagne. Sa carrière militaire s'achève à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Il devient lieutenant-colonel dans l'U.S. Air Force.
André Pecquet est toujours resté fidèle à la pensée
du Vercors. Après une vie professionnelle bien remplie,
il aimait venir se recueillir plusieurs fois par an sur ces
lieux où il a donné le meilleur de lui-même. Il laisse un
souvenir profond dans notre mémoire. Sa mission dans le
Vercors a été parfaitement réussie. Probablement parce
qu'il avait une connaissance remarquable de nuances de
la pensée française et un amour profond de la France.
André Pecquet était titulaire de la Légion d'honneur, la
croix de guerre à l'ordre de l'Armée, la D.S.C. (Distinguished Service Cross) et la Bronze Star.
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Autrans-Méaudre
Le 22 février dernier, la section a accompagné à sa
dernière demeure le camarade René Gardette, Pionnier
de la section, décédé après une penible maladie.
Tous ses camarades l'appelaient « Dudulle », c'était
son pseudo pendant la résistance au Vercors, sous les
ordres de Costa de Beauregard, au C. 5 et C.3.
Titulaire de la croix des C.V.R., croix du combattant,
croix de guerre 39-45, cité à l'ordre de l'Armée, médaillé
de la Résistance et médaillé des engagés volontaires.
Le Bureau national et l'ensemble des Pionniers présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
Le secrétariat.

Grenoble
L'Association des Pionniers du Vercors, et en particulier la section de Grenoble, présentent à son ami Pionnier Yves Plébin, leurs plus sincères condoléances pour
ce deuil cruel qu'est la disparition de son épouse
Yvonne.
Le secrétariat.

Montpellier
C'est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de René Seyve, président de la section
de Montpellier, à la suite d'une longue et cruelle
maladie.
Il avait pris la suite d'Henri Valette, décédé, et il ne
manquait jamais un conseil d'administration et au dernier congrès à Romans, nous l'avions trouvé bien fatigué, mais il avait tenu à y participer soutenu par son
épouse.
Il était médaillé de la Résistance, croix de combattant
volontaire, croix de combattant 39-45 et chevalier dans
l'ordre national du Mérite.
Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
le 5 mars dernier, à Rochefort-Samson, son lieu de naissance, mais des Pionniers de la Drôme et de l'Hérault
avaient tenu à l'accompagner à sa dernière demeure.
L'ensemble des Pionniers et le Bureau national présentent à son épouse, à toute sa famille, leurs condoléances émues et les plus sincères.
Le secrétariat.

Romans
Les camarades de la section de Romans ont accompagné à sa dernière demeure un ancien de la Ce Daniel.
Né le 15 décembre 1908, Marius Bourchanin a participé à toutes les actions avec sa compagnie.
Un chamois a été déposé sur sa tombe.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
Le secrétariat.

Villard-de-Lans
• C'est une grande dame de la Résistance de Villard
qui s'en est allée vers ceux qu'elle a aimés. Denise
Noaro, résistante de la première heure, c'est une personnalité que les Villardiens perdent aujourd'hui.
Elle s'est éteinte à l'âge de 89 ans, elle laissera à
ceux qui l'ont connue et côtoyée le souvenir d'une
femme très active, qui aimait la vie sociale et la vie familiale très attachée à sa terre natale.
L'Association des Pionniers du Vercors adresse à
toute sa famille ses condoléances émues et toute son
amitié.
• La section de Villard a perdu un de ses membres
Pionnier, Charles Callet, et c'est avec tristesse que ses
camarades, le mardi 2 avril, l'ont accompagné pour son
inhumation, à Rencurel, où une foule importante avait
tenu à lui dire un dernier adieu.

Charles Callet, pendant la résistance, avait appartenu
au 6e B.C.A. et à la C'e Duffau.
Fait prisonnier en juillet 44, il avait été emmené en Italie et c'est en mai 45 qu'il était revenu vers sa famille.
L'Association des Pionniers présente à son épouse, à
ses enfants et à toute sa famille, ses sincères condoléances.
Le secrétariat.

Saint-Jean-en-Royans
La section est en
deuil, Aimé 011at a rejoint
ses camarades et fidèles compagnons dans
l'éternité de la mémoire.
Il nous laisse le souvenir d'un grand combattant, chef du corps
franc de Saint-Jean qui
n'a jamais hésité à
effectuer des raids partout où il pouvait trouver
à ravitailler le maquis.
Toujours
accompagné par ses fidèles,
« Charipe » et « Féne ».
Pour Saint-Jean, il
reste un personnage de
légende. Récompensé
pour sa bravoure, il était
médaillé de la Résistance, croix de combattant volontaire de la Résistance,
croix de combattant de la guerre 39-45, médaille des
Pionniers et médaille des Combattants de l'Europe.
Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères
condoléances.
Le secrétariat.

Disparition d'un grand résistant
Jean-Pierre Lévy, fondateur de Franc-Tireur, est décédé
Membre depuis
sa fondation du
Conseil d'administration des C.V.R.,
résistant dès 1940,
il crée le mouvement
« Franc-Tireur » en
janvier 41 dont il
devient le chef national. Franc-Tireur participe à de nombreuses actions militaires et de renseignements. Arrêté plusieurs fois, il restera
huit mois à la prison
de la Santé d'où les
groupes francs des M.U.R. réussiront à le faire évader.
Grand croix de la Légion d'honneur, compagnon de la
Libération, médaillé de la Résistance, croix de guerre
39-45, c'est une figure de la résistance qui disparalt,
mais qui restera longtemps dans les mémoires.
Le secrétariat.

Le Bureau national
Nous adressons à Mme Josiane Fratello, qui vient de
perdre sa mère, à l'âge de 86 ans, nos plus sincères
condoléances.
Le président délégué A. Croibier-Muscat, accompagné de son épouse, s'est rendu à ses funérailles qui
ont eu lieu le 6 février dernier à Die.
Mme Fratello, membre participant de notre Association, est la veuve de Jean Fratello, ancien chef du groupe
Vallier au Vercors.
Le secrétariat.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 1996
MEMBRES ÉLUS
ARNAUD André
Les Anémones, 38880 Autrans, 04 76 95 33 45.
ARRIBERT-NARCE Eloi
Rue Gambetta, 38250 Villard-de-Lans
26120 Combovin, 04 75 59 81 56.
BLANCHARD Jean
BOUCHIER Jean-Louis
Les Hauts de Boully 1, ' 04 76 95 66 83, 38250 Lans-en-Vercors.
04 76 32 20 36.
CROIBIER-MUSCATAnthelrne 7, allée des Oiseaux, 38490 Les Abrets,
Les Rabières, 26120 Malissard, e 04 75 85 24 48.
FÉREYRE Georges
30, rue de Cortembert, 75016 Paris, re 01 45 04 30 04.
HUET Philippe
HUILLIER Daniel
7, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble, ,,,z? 04 76 87 37 04.
3, impasse des Mésanges, 38490 Les Abrets, T 04 76 3210 06.
ISNARD Jean
LHOTELAIN Gilbert
38250 Corrençon-en-Vercors, T. 04 76 95 81 71.
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble.
LAMBERT Gustave
62, avenue Jean-Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence, e 04 75 42 76 87.
MARMOUD Paul

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS
AUTRANS-MÉAUDRE :

ROMANS :

Président : ARNAUD André, 38880 Autrans, t 04 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,
cr2 04 75 7011 06.
Délégués : CHAPUS Jean, 55, avenue Duchesne, 26100 Romans,
04 75 02 42 89.
CLUZE René, 38680 Saint-Just-de-Claix.
DUMAS Fernand, rue Raphaelle-Lupis,
26300 Bourg-de-Péage.
THUMY Ernest, 38680 Saint-Just-de-Claix.

GRENOBLE :
Président : LAMBERT Gustave, 24, rue de Stalingrad,
38100 Grenoble.
Délégués : Mme CAVAZ Bernadette, 1, bd. des Diables Bleus,
38000 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 : DUMAS Gabriel, 8, avenue de Verdun, 69540 lrigny.

SAINT-JEAN-EN-ROYANS :
Président : BÉGUIN André, 17, impasse Delay, 26100 Romans,
ee 04 75 72 56 45.
Délégués : RITON Maurice, 26190 Saint-Jean-en-Royans.
BREYNAT Michel,
immeuble « Le Vercors », 26120 Chabeuil.
BONNET Henri, avenue du Vercors,
26190 Saint-Jean-en-Royans.

MENS :

VALENCE :

Président : PUPIN Raymond, Les Brachons, 38710 St-Baudilleet-Pipet,
04 76 34 61 38.
Délégué : GALVIN André, Les Adrets, 38710 Mens.

MONESTIER-DE-CLERMONT :

Président : BLANCHARD Jean, 26120 Combovin,
04 75 59 81 56.
Délégués : ODEYER Elle, La Maison Blanche, Quartier Soubredioux, 26300 Alixan,
04 75 47 01 79.
BECHERAS Marcel, route des Roches qui dansent,
26550 Saint-Barthélemy-de-Vals.

Président : MEFFREY Victor, 132, Grand-Rue, 38650 Monestierde-Clermont,
04 76 34 03 39.
Délégué : GUERIN Roger, Le Perey, 38930 Clelles-en-Trièves.

VASSIEUX - LA CHAPELLE-EN-VERCORS :
Président : JANSEN Paul, La Chabertière, 26420 La Chapelleen -Vercors, 'Q 04 75 48 22 62.
Délégué : GELLY Gaston, 26420 La Chapelle-en-Vercors.

MONTPELLIER :
Président : En attente.
Délégué : JULLIEN François, Les Rocailles, chemin St-Martin,
34300 Agde.

PARIS:
Président : ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse,
75016 Paris, 'e? 01 46 47 94 99.
Secrétaire et délégué En instance de désignation.
Trésorier : WOLFROM Paul, e 01 45 55 60 35.

V1LLARD-DE-LANS :
Président : RAVIX André, avenue des Alliés, 38250 Villard-deLans, U, 04 76 9511 25.
Délégués : MAGNAT Pierre, Bois Barbu, 38250 Villard-de-Lans.
ARRIBERT-NARCE Eloi,
rue Gambetta, 38250 Villard-de-Lans.
MAYOUSSE Georges,
avenue Docteur-Lefrançois, 38250 Villard-de-Lans.

SECTION BEN :

PONT-EN-ROYANS :
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle, 38680 Pont-enRoyans,'-.1° 04 76 36 02 98.
Délégué : PÉRA710 Jean, Les Sables, 38680 Pont-en-Royans.

Président : ISNARD Jean, 3, impasse des Mésanges,
38490 Les Abrets,
04 76 3210 06.
Délégués : BOISSIER Edmond, 26400 Grâne.
PETIT André, La Condamine, 26400 Crest.
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