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EDITORIAL 

je suis particulièrement heureux et honoré 
d'avoir été invité par l'Association Nationale des 
Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors à 
rédiger l'éditorial de votre revue semestrielle. 

J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises depuis mon 
arrivée dans ce beau département de la Drôme, il 

y a moins d'un an, de montrer à quel point j'étais attaché à cette douloureuse 
période de notre histoire de France qui a vu tant d'hommes et de femmes se 
lever pour répondre à l'appel de la Résistance et prendre leur destin, et celui 
de leur pays en main. 

Je puis vous assurer que, tout comme vous, je suis extrêmement soucieux de 
perpétuer ce devoir de mémoire qui nous conduit à honorer et rendre 
hommage à celles et à ceux qui ont permis que notre France redevienne une 
grande nation. 

Il y a cinquante-six ans déjà, que les armes à la main, certains ont choisi de 
mourir pour sauver leur liberté et la nôtre. 

La Drôme, et le Vercors en particulier, ont payé un lourd tribut au cours de ce 
combat. 

C'est ainsi qu'ils sont entrés pour toujours dans la mémoire collective de tous 
les Français et, soyez-en assurés, largement au-delà de nos frontières. 

Puisse ce glorieux exemple nous inciter à être des témoins vigilants afin que 
les valeurs de paix, de fraternité et de tolérance qu'ils nous ont léguées, res-
tent à jamais présentes dans notre vie de tous les jours. 

Jean h  FEDINI 

Préfet de la Drôme, 
Président d'Honneur de l'Association 



LA VIE DES SECTIONS 

BEAUREGARD-BARRET 
Le 11 Mars une délégation de six 

membres de la section, a assisté à 
une cérémonie organisée par la sec-
tion de Romans-Bourg-de-Péage, en 
hommage à quatre de nos camarades 
du C5 fusillés par les Allemands le 9 
Mars 1944. 

Après la cérémonie, nous nous 
sommes rendus à l'invitation de la 
section de Saint-Jean-en-Royans pour 
un repas pris en commun. 

TIRAGE DES ROIS 
La Section Autrans-Méaudre des 

Pionniers du Vercors organise 
chaque année, au début de février, 

AUTRANS - MEAUDRE 
une réunion amicale avec "tirage des 
rois" et concours de belote, alternati-
vement à Autrans et Méaudre. En ce 
vendredi 4 février après-midi, ce sont 
les Méaudrais(es) qui recevaient 
dans leur salle de réunions bien pré-
parée, une trentaine de participants : 
Pionniers, épouses et veuves de Pion-
niers. Dans son allocution de bienve-
nue, le Président André ARNAUD 
remercia Messieurs Jean REPELLIN 
d'Autrans et Marius ROCHAS de 
Méaudre, conseillers municipaux qui 
honoraient l'assemblée de leur pré-
sence en y représentant leurs maires 
respectifs empêchés. Il remercia éga-
lement Monsieur Aimé RAVIN, prési-
dent du Club des Anciens de 

Méaudre et Madame Mariette BELLE, 
la dévouée responsable du matériel 
du club, grâce à qui les dames allient 
pouvoir servir café et gâteries avant 
tapis et boîtes de cartes sur des 
tables bien décorées. 

Effectivement tout le programme 
se déroula parfaitement dans une 
ambiance amicale et très gaie jusqu'à 
la tombée du jour, où chacun 
(gagnant ou perdant de partie) peut 
repartir avec un lot et le souvenir 
d'une agréable après-midi d'amitié. 
Et comme le souhaitèrent les repré-
sentants des deux municipalités : 
que tous se retrouvent au rendez-
vous de 2001. 

GRENOBLE 
Assemblée Générale du Samedi 8 J anvier 2000 

C'est au siège de l'Association que 
s'est tenue l'Assemblée générale de 
la section de Grenoble et nous avons 
pu constater que la salle de notre 
bureau national est en mesure de 
nous accueillir. 

Ce fut une réunion des plus convi-
viales et chacun s'est prêté, en arri-
vant, au rite habituel du règlement 
de sa cotisation. 

La séance est ouverte à 14h45. 

Le Président Lambert remercie les 
amis Pionniers d'avoir répondu nom-
breux à la convocation, présente ses 
voeux à tous et il rend hommage aux 
Pionniers disparus de l'année, en 
particulier à notre grande amie, 
Aimée Cloître, et demande une minu-
te de silence. 

Une pensée également aux cama-
rades qui se sont excusés de ne pou-
voir être des nôtres, retenus pour rai-
son de santé : le Président National, 
Georges Fereyre, A. Croibier-Muscat, 
V. Lamarca, Ch Métrai, à qui nous 
souhaitons un prompt rétablisse-
ment. 

- 20 F : S. CATTANEO 
- 30 F : J. CHAUMAZ 
- 50 F : A. LELEUX, P. GACHET. 
A. CAPRA, H. VENDRA. H. BOREL, 

Egalement excusés, Pierre Huillier 
retenu pour des raisons impérieuses 
de travail. 

Le secrétaire de la section, A. 
Leleux, dorme lecture du rapport 
moral et la comptable le bilan de 
l'année écoulée. 

Les deux rapports sont adoptés à 
l'unanimité. 

Après vote, le bureau de la section 
est le suivant : Président : G. Lambert, 
Vice-président : P Belot, Délégués : B. 
Cavaz, J. Chaumaz, M. Brun, E. Hof-
man, Comptables : B. Cavaz,Trésorier 
adjoint : G. Chabert, Vérificateurs : P 
Duport et H. Borel. 

Les dates des cérémonies 2000 
seront données dans le prochain bul-
letin, mais nous rappelons que le 30 
janvier nous convions tous les Pion-
niers à assister nombreux à la céré-
monie Eugène Chavant. 

Le projet d'un repas est évoqué et 
qu'après décision de date prise par 
le bureau une circulaire sera 
envoyée à tous les adhérents. 

Dons à la section 
H.CHEYROUX, R. RIVOIRE, 
P. BELLOT, J. REGORD, M. CECCATO, 
C. POCARD, J. CENDAN, Ed. JOUTY. 
- 100 F : B. BORET,V. FACCO, 

Gérard Chabert, nous explique en 
détail où en est la section "Jeune" fils -
et filles de Pionniers du Vercors, dont 
le bureau est constitué, les statuts 
déposés, les cotisations prévues. 

Cette section envisage de faire le 
tour des hauts lieux où les anciens 
combattirent, et où certains y laissè-
rent leur vie. 

Honneur à vous la relève, à vous de 
perpétuer le souvenir. 

Prochaines réunions de la section : 
vendredi 7 avril 2000, vendredi 6 
octobre 2000. 

La séance est levée à 15h30 pour 
laisser la place à une réunion 
agréable, celle traditionnelle du tira-
ge des rois. 

Une pogne délicieuse fut servie, et, 
comme d'habitude, bien arrosée. 

La réunion se terminait vers 18h, et 
chacun regagnait son chez soi en 
espérant un au-revoir prochain. 

Le secrétariat. 

J. QUARESEMIN. 
- 150 F : G. LAMBERT P DUPORT. 
- 200 F : J. MARTIN-BORRET. 
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LA VIE DES SECTIONS 

L'effectif de la section est de 77 ins-
crits, mais chaque année, le nombre 
des participants à notre assemblée 
générale se réduit. 
C'est pourquoi, une nouvelle for-

mule a été adoptée et nous abandon-
nons notre habituelle réunion à la 
salle Jean-Jaurès à Fontaine. 

Ainsi cette année nous nous retrou-
vons ici dans la salle du Bureau 
National en toute simplicité. J'ajou-
terai que, dans le passé, la section a 
fait de nombreuses réunions dans 
cette salle et beaucoup en garde de 
bons souvenirs. 
Comme vient de le rappeler notre 

ami Lambert, nous avons perdu cette 
année,Aimée Cloître, qui a tant parti-
cipé à la bonne marche de la section, 
et je crois que celle à qui elle 

GRENOBLE 
Rapport moral 

manque le plus c'est Bernadette. 
Des fleurs ont été disposées sur sa 

tombe, pour la Toussaint et au 
moment du congrès, au nom de la 
section. 

L'événement important de l'année, 
fut bien sûr le 55ème congrès qui a 
eu lieu une fois encore à Grenoble, le 
samedi 15 Mai 1999, à la préparation 
duquel plusieurs membres de la sec-
tion participèrent. 

De plus la section fut présente aux 
manifestations prévues par le bureau 
national et à quelques commémora-
tions locales, en particulier le 8 Mai à 
Noyarey. 
Au cours de plusieurs réunions, et 

notamment lors de l'assemblée du 
9 janvier 1999, il avait été question 
d'un repas pris en commun car il est  

impossible maintenant d'envisager 
un voyage en raison du faible 
nombre de participants. 

Nous prendrons date pour un repas 
à la prochaine réunion, ou si nous le 
pouvons, vous recevrez chacun une 
lettre par le bureau qui vous com-
muniquera une date, un menu et le 
nom du restaurant. 

Quelques dates à retenir : 
Dimanche 30 janvier : cérémonie 

Chavant. 
Samedi 13 Mai : Congrès national à 

Autrans. 
Prochaines réunions de la section : 
Vendredi 7 avril à 15h. 
Vendredi 6 octobre à 15h. 
Merci de m'avoir écouté, je passe la 
parole au trésorier. 

André Leleux. 

LYON 
Assemblée Générale du Samedi 2 Mars 2000 

Comme l'année précédente celle-ci 
a eu lieu au Bar de l'Annexe à Ger-
land. 

Séance ouverte à 15h45 par le Pré-
sident DUMAS. 

Etaient présents : Mrs G. DUMAS, 
GROSSET André, BERNARD René, 
RENN Edouard, MERRIAUX Louis, 
FAVER Julien, GAGNOL M.Joseph, 
COSTET André, MICHAUD Roger, 
ROLLET Félix. 

Excusés : Mrs et Mmes POIROT 
Andrée, DESTH1EUX Claude, BALME 
Renée, DARLET Aimée, RANGHEARD 
Yvonne, SADIN Jean, MOREL-JOUR-
NEL Bertrand, FRANCOIS René, 
GROSSET Pierret. 

Le Président remercie les présents 
et fait part des lettres d'excuses 
d'amis absents pour raison de santé. 
Après lecture des comptes rendus, 

de la dernière assemblée générale et 
du bilan financier de l'année écou-
lée, les deux mis aux voix sont adop-
tés à l'unanimité. 

Le Président fait part qu'au cours 
de l'année écoulée, la section a reçu 
cinquante invitations pour diffé-
rentes manifestations ou cérémo-
nies. grâce à l'aide de certains, l'asso-
ciation a été représentée à 
vingt-cinq. Le président remercie 
tout spécialement l'ami MICHAUD 
qui a été présent à dix cérémonies  

officielles avec le drapeau. 
La section "Jeune", filles, fils et 

petits enfants de Pionniers, qui s'est 
engagée à prendre le relais, a pris un 
bon départ et compte déjà un bon 
nombre d'adhérents. 

Le Président DUMAS rappelle que 
le congrès annuel, des Pionniers du 
Vercors, aura lieu le samedi 13 Mai à 
Autrans et insiste pour que la section 
de Lyon soit bien représentée. 

Le repas amical annuel de la section 
est arrêté pour le jeudi 13 Avril pro-
chain, à Sandrans, à l'Auberge de la 
Voûte. 

Séance levée à 17 heures. 
Le secrétariat. 

MONESTIER-DE-CLERMONT 
L'assemblée générale de la section, 

s'est déroulée le samedi 18 Mars 
dans les locaux de la Mairie de 
Monestier-de-Clermont, en présence 
du président, Victor MEFFREY. 
Après un bref rappel des cérémo-

nies de l'an dernier, où la section 
était représentée, le calendrier des 
manifestations à venir est le suivant : 
- 1" Mai : 10h45 : cérémonie à la 

mémoire d'EMMAWUEL. 
- 8 Mai : Fin de la guerre 39/45. 
- 2 Juillet : Gresse-en-Vercors à la 

mémoire des fusillés et déportés. 
- 9 Juillet : 10h30 : Coi de la Croix  

Haute, à la mémoire de GAYVALLET 
et PICARD suivie d'un dépôt de 
gerbe à Saint-Maurice-en-Trièves 
(Robert ADAGE et Raymond 
GIROUD). 

- 20 Juillet : Col du Fau. 
- 21 Juillet : VASSIEUX, cérémonie 

officielle. 
- 23 Juillet : PAS-de-PAIGUILLF. 
- 11 Novembre :Armistice 1918. 
Les heures des cérémonies seront 

précisées dans la presse locale. 
Le compte rendu financier, présen-

té par Roger GUERIN, notre scrupu-
leux trésorier, laisse apparaître un  

solde créditeur en fin d'exercice. 
Il est rappelé que la cotisation de 

100F est intégralement reversée au 
siège (70 + 30 de soutien au bulletin 
des Pionniers). 

Etaient présents à cette assemblée : 
Léon BONNET, Joseph CLET (notre 
fidèle porte-drapeau), René GUERIN, 
Martial JACOB, Auguste MAURICE, 
Victor MEFFREY, Alice SALOMON, 
Henri TISSER. 
Etaient excusés : Pierre ATHE-

NOUX, Alcée ESPIT, Raymond MER-
TENAT, Alfred SAYETFAT. 

Le secrétariat. 
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LA VIE DES SECTIONS 

VALENCE 
Tirage des rois du 10 Mars 2000 

	

La section de Valence avait réuni ses 	cérémonies de La-Rochette et de Vas- 	Monsieur le Maire d'Alixan nous a 

	

adhérents le 10 Mars à Alixan, dans la 	sieux les porte-drapeaux invités. 	promis pour l'année prochaine de 
salle des mariages de la mairie. 	 Il a regretté que nous n'ayons pas su 	nous recevoir dans une salle toute 

	

Monsieur le Maire en personne a 	le décès de notre ami Robert Jules, 	neuve, et nous espérons que nous 

	

accueilli tous les "Pionniers" et cette 	mais nous allons faire le nécessaire 	serons encore très nombreux pour 

	

année nous avons fait le plein de la 	pour déposer un chamois sur sa 	nous retrouver autour de la pogne, 
salle. 	 tombe. 	 pour évoquer tous nos vieux souve- 

	

Nos invités, porte-drapeaux de l'AM- 	Notre Président National qui nous a 	nirs. 

	

MAC et de l'ACOMAR (anciens 	fait l'honneur d'assister à notre goû- 	Après maintes embrassades vers 

	

marins) étaient présents avec leurs 	ter, a remercié également tous les 	17h30, chacun a repris le chemin du 

	

épouses ; s'était excusé le porte-dra- 	membres présents et nous espère 	retour, en se disant à bientôt au mois 

	

peau des Médaillés Militaires, en cure 	nombreux à l'Assemblée Générale à 
	

de mai à Autrans. 
ce jour-là. 	 Autrans au mois de mai. 	 A noter également la présence de 

	

Le Président Blanchard a pris la 	Enfin la journée n'était plus aux dis- 	Bernadette, notre secrétaire nationale 

	

parole et a remercié la quarantaine 	cours, et nos très dévoués camarades 	qui était venue de Grenoble pour 

	

de présents, a lu les excuses de ceux 	Pierrot Bos et Elie Odeyer nous ont 	nous rencontrer. 

	

qui pour des raisons de santé n'ont 	servi la pogne qui était délicieuse, 

	

pu de déplacer, et a remercié de leur 	ainsi que l'inévitable Clairette et les 	 Le secrétaire, 

	

présence et de leur fidélité à nos 	jus de fruits pour l'accompagner. 	 Y Chauvin 

SECTION "JEUNES" 

LA SECTION organise pour ses adhérents 
le Dimanche 14 Mai 2000 

une visite guidée des sites historiques du Vercors. 

Inscrivez-vous rapidement au bureau national 
soit par courrier soit par téléphone : 04 76 54 44 95. 

Participation aux frais : Adultes (repas compris) : 100 F 
Enfants de moins de 12 ans : 50 F 

Départ Grenoble : Parc Mistral Diables Bleus : 7h 
St Nizier Nécropole : 8h. 

Circuit : Nécropole de St-Nizier du Moucherotte 
Vaichevrière 
Grotte de la Luire 
Vassieux en Vercors. 

PARC RÉGIONAL DU VERCORS : Réunion du 18 Mars 

C'est le Président délégué A. CROIBIER-MUSCAT, qui assistait à cette réunion, nous donnant, au 
conseil d'administration du 25 Mars écoulé, un petit compte rendu. 
Nous donnerons le résumé dans un prochain bulletin. 

Le secrétariat 
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VOYAGE EN BAVIERE 

Encore une fois, nous avons répondu favorablement à l'in-
vitation de Monsieur F. USIN, président des Anciens Com-
battants de Wiédergeltingen, c'était le 7 Novembre 1999, 
accompagné de mon épouse Micheline et de M. Jean 
Guillemot, président du Souvenir Français du canton de 
Vassieux. 

A l'issue de la messe, dédiée à la mémoire des morts des 
guerres, j'ai répondu aux remerciements du président 
USIN d'avoir fait ce long chemin pour assister à cette céré-
monie. 

Je cite : 

"Monsieur le Président, mesdames et messieurs, 
Vous savez bien maintenant que c'est avec plaisir et 

beaucoup d'honneur de nous retrouver avec les Anciens 
Combattants et la population de Wiédergeltingen. 

A quelques jours de l'an 2000, nous sommes heureux 
de maintenir les bonnes relations avec les générations de 
jeunes. 

Nous vivons un siècle extraordinaire qui nous apporte 
dans tous les domaines un enrichissement considérable. 

Si des découvertes scientifiques et techniques impor-
tantes sont réalisées, nous découvrons aussi nos limites 
dans les rapports entre les êtres humains. 

Nous avons connu des horreurs mais l'espoir d'un 
monde meilleur doit rester devant nous. 

Il faut croire en l'avenir, rêver qu'il est possible de sur-
monter ce qui peut paraître insurmontable. 

Restons acteurs de nos projets, de nos espoirs, de notre 
idéal... de notre vie. 

Je vous remercie de votre attention". 

Nous tenons à remercier le président USIN, Monsieur 
Norbert RADMACHER et toute l'équipe dirigeante pour 
leur accueil très chaleureux. 

A. Croibiet-Muscat 
Président National délégué 

INFO : Notre Ami, Jacques BILLION, ancien de l'Escadron "VERCORS", nous fait savoir qu'il a créé un 
site sur internet, afin de tout connaître sur la vie de l'ESCADRON VERCORS, de l'origine à nos jours. 
Vous pourrez voir les photos de tous les types d'avions utilisés. 
Adresse : tout taper en minuscule : 
http://perso.wanadas.pr/jacques  billion/vercors 
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PARC RÉGIONAL DU VERCORS 

Réunion du 12 Février 2000 
Le Président FEREYRE s'est rendu 

le 12. Février dernier à la réunion du 
Parc, à Villard-de-Lans, accompagné 
par Messieurs CROIBIER-MUSCAT, 
BLANCHARD et ARRIBERT-NARCE. 
Cette réunion, pour l'Association 

des Pionniers du Vercors, revêtait 
une grande importance compte tenu 
des articles parus dans la presse, au 
sujet d'une éventuelle fermeture. 

Après le compte-rendu des activités 
habituelles du Parc, Monsieur Pillet, 
Président, présente l'examen du rap-
port de la Chambre Régionale des 
comptes, concernant la gestion du 
Syndicat Mixte du Parc. 
Il informe également que des 

mesures ont d'ores et déjà été prises 
et que des mesures sont encore à 
prendre. 

Le Président FEREYRE prit la paro-
le en ces termes : 

Avant tout, merci à Monsieur 
Pillet, Président du Parc, bien 
connu des Pionniers, pour sa décla-
ration, parue dans le Dauphiné 
Libéré du 5 février 2000. Je cite : 
"Le parc ne cherchera donc pas 

devant la justice la condamnation 
d'éventuels responsables, que je ne 
suspecte pas de détournement de 
fonds". 

Voilà qui est bien dit, car il faut se 
souvenir et l'avoir vécu, pour 
connaître combien fut dif ficile la 
construction de ce Mémorial. 
N'oublions pas, qu'il fallait qu'il 

soit terminé pour le 21 Juillet 1994, 
date du cinquantenaire des com-
bats du Vercors et qu'il devait être 
inauguré par le Président de la 
République. 

C'était un pari difficile ! 
Il a donc fallu le dévouement de 

tout le monde, je dis bien de tout le 
monde : administration, entre-
prises, etc... etc, afin que le 21 
Juillet, Monsieur Balladur, représen-
tant Monsieur Mitterrand, hospita-
lisé depuis quelques jours, puisse 
l'inaugurer. 

Aujourd'hui, contrairement à cer-
tains, je dis un grand merci à tous 
ceux qui ont contribué à la 
construction de ce Mémorial, qui 
est là, présent, afin de perpétuer le 
nom du Maquis du Vercors, et 
parmi eux je remercie Madame Tel-
mon, qui a bien assumé sa tâche 
pourtant bien ingrate, ainsi que 
Monsieur Bernard Pérazio qui 
vient de nous démontrer combien il 
est difficile de démontrer la vérité. 
Oui, il faut quand même savoir,  

que nos camarades qui ont donné 
leur vie pour la Liberté de notre 
pays, ne l'ont pas fait pour de l'ar- 
gent, mais tout simplement par 
patriotisme, ce que nous conti-
nuons, nous Pionniers, depuis tou-
jours. 
Ceux qui ont survécu à cette 

période, l'occupation Allemande, se 
sont faits depuis 56 ans mainte- 
nant, un devoir de mémoire de res-
pecter ce que notre Association, 
créée en 1944, a entrepris, dès la fin 
des hostilités, tout d'abord, donner 
une première sépulture à nos 
morts, créer les cimetières de Saint-
Nizier, de Vassieux et du Pas de l'Ai-
guille, et ensuite contribuer à la 
reconstruction du Vercors. 
Notre Association doit être vigi-

lante pour tout ce qui se rapporte à 
la mémoire, c'est pourquoi, je vou-
drais dire un mot en ce qui concer-
ne la Grotte de la Luire. 
Il y a un problème, un très gros 

problème, car cette grotte, que tout 
le monde connaît, qui a été le 
théâtre d'une tragédie innommable 
du comportement des nazis sur des 
blessés, ce lieu historique, s'il en est, 
protégé par un arrêté du Ministère 
de l'Education Nationale, Direction 
Générale de l'Architecture, en date 
du 20 Mai 1946, est aujourd'hui 
convoitée pour son parking afin d'y 
construire un bâtiment. 

Nous l'avons trouvé un jour, déjà 
jalonné de piquets délimitant une 
future construction, alors que le 
Ministère de l'Environnement et de 
la Culture n'était pas informé. 

Voilà pourquoi, nous devons être 
vigilants, et nous nous devons de 
veiller au respect de ces lieux sacrés 
pour toujours. 

En 1942-1945, je ne pensais pas, 
car c'était si loin, que je serais un 
jour de l'an 2000, devant une 
assemblée pour rappeler, à chacun 
de nous, le respect que l'on doit, et 
qu'il leur est dû, à ceux qui ont 
donné leur vie pour la France. 

Le devoir de mémoire, ce n'est pas 
l'argent, mais le "coeur" et l'on doit 
aider tous ceux qui veulent entre- 
prendre, réaliser des projets, parfois 
difficiles, très difficiles, mais dont le 
seul but est de rappeler ces périodes 
horribles qui ont fait tant de mal à 
notre pays. 
La gestion de ce Mémorial, c'est 

bien là le seul problème. 
En effet; depuis 1992, nous cher-

chons comment le gérer, bien sûr il  

y a eu plusieurs solutions d'envisa-
gées. 

Notre Association, avait essayé, 
depuis 1985, de créer une Fonda-
tion, cela n'a pas abouti pour diffé-
rentes raisons. 

Un G.LE. a été proposé, sans suite. 
Une association loi 1901 égale-

ment, les statuts rédigés par la Pré-
fecture de la Drôme, le projet fut 
abandonné. 
Et c'est donc le Parc, qui a dû en 

assumer la gestion. Bonne ou mau-
vaise ? 
Pour ma part, je dirai qu'elle était 

bonne, mais cette gestion gênait 
certaines personnes qui ont contri-
bué à la rendre difficile et je dirai 
même à la détruire. 

fi serait important, maintenant; 
que l'on arrête de se servir du Ver-
cors comme support médiatique et 
que tous, administratifs et poli-
tiques, tirent la charrue dans le 
même sens, de façon à ce que cette 
terre de Liberté soit respectée dans 
le souvenir des victimes, civiles et 
militaires, qui ont payé de leur vie,' 
le lourd tribut de la Libération. 

Le grand public ne comprend pas, 
en lisant dans la presse, "Fermeture 
du Mémorial". 
J'ai eu, beaucoup de coups de télé-

phone, que se passe-t-il ? Pourquoi ? 
Mes amis Pionniers également ne 

comprennent pas que l'on en soit à 
envisager une fermeture, alors que 
depuis plus de 15 ans, nous nous 
sommes battus pour qu'un Mémo-
rial voit le jour dans le Vercors. 

Fermeture Jr  Avril, cela ressemble 
plus à un poisson d'avril. 

Enfin Messieurs, je vous demande 
solennellement; lorsque vous avez 
des problèmes, ne vous servez pas 
des médias pour les résoudre, mais 
faite en sorte que la Résistance et 
l'Histoire soient toujours respectées 
et honorées comme il se doit, en 
dehors de toute polémique". 

Georges FEREYRE 

Le discours du Président FEREYRE 
fut très apprécié, car il a su défendre 
le sentiment et les idées de chacun 
des Pionniers, et des personnalités, 
qui ont oeuvré pour qu'un Mémorial 
de la Résistance soit présent sur 
cette terre du Vercors, afin de rappe-
ler aux générations futures, que c'est 
sur cette terre, que s'est déroulée la 
plus cruelle des tragédies. 

Le secrétariat 
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RAPPORT MORAL ANNÉE 1999 

Le temps passe vite, et nous voici aujourd'hui 
devant vous pour vous parler de cette année 99, déjà 
passée, mais connaître le passé est essentiel pour 
construire l'avenir. 

Pour notre Association, je parlerai d'abord des dates 
qui marquent, en général tout le long de l'année, nos 
cérémonies et dont le souvenir nous marque égale-
ment plus que jamais, car les années se font très 
lourdes sur les épaules de chacun de nous, et nous 
voyons le chemin, qui nous reste à couvrir, se rétrécir 
comme une peau de chagrin. 

Ne soyons pas trop pessimistes, et regardons avec 
espoir cette nouvelle "Section Jeune" qui ne demande 
qu'à nous aider et à apprendre, afin de garder intacte 
la mémoire fidèle d'un passé que nous leur laissons. 

31 Janvier  à Grenoble, nous avons commémoré le 
30 en'' anniversaire de la disparition d'Eugène CHA-
VANT, regretté "Patron" de tous les Pionniers. 

8 Mai  cérémonie à Noyarey, à la stèle des fusillés. 

11 Juin  1 1 eme  Cuir, à l'occasion de son Assemblée 
Générale, l'Association commémorait le 55"" anni-
versaire des combats du Vercors. A cette occasion, un 
escadron du régiment s'était déplacé de Carpiagne. 

13 Juin  à Saint-Nizier-du-Moucherotte, la cérémonie 
anniversaire des combats avec l'étape habituelle à 
Valchevrière, où des gerbes furent déposées. 
Nos cérémonies sont toujours très respectées, non 

seulement par les Pionniers mais également par les 
Associations amies qui tiennent à venir, avec leurs 
drapeaux, s'incliner devant les tombes de ces com-
battants qui avaient devant eux cette vie dont ils 
rêvaient tant. 

20 Juin  La-Rochette-sur-Crest-Combovin, cérémonie 
organisée par la section de Valence. Egalement le 
même jour, aux Griolles, à la Stèle des Fusillés. 

21 Juillet  Vassieux-en-Vercors, cérémonie officielle 
traditionnelle qui permet à de nombreux Pionniers 
de se retrouver et par là, d'échanger bien des souve-
nirs, tant heureux que douloureux. 
Nos filleuls de l'Escadron "Vercors" toujours pré-

sents, toujours fidèles et heureux de nous accompa-
gner à nos cérémonies anniversaires. 

21 Juillet  Saillans-Espenel, où un nouveau mémorial 
a été inauguré pour rendre hommage aux victimes 
françaises du monde combattant. 

25 Juillet  La-Chapelle-en-Vercors, qui voit toujours 
une nombreuse assistance à la cour des fusillés pour ce 
devoir de mémoire. 

25 Juillet  Beauvoir-Saint-Nazaire-en-Royans, cérémo-
nies organisées par les Mairies et qui regroupent les 
Pionniers de Romans/Bourg-de-Péage et Grenoble. 

25 Juillet  Pas-del'Aiguille, avec la section de Mens, 
présente et active quand il s'agit d'honorer Ies cama-
rades tombés à cet endroit. Ce lieu, évoque toujours 
le nom d'Albert Darier disparu niais jamais oublié. 

27 Juillet  les anciens de la compagnie "BEN" se 
réunissaient devant le monument témoin des combats 
qui se sont déroulés à Gigors ce jour anniversaire. 

29 Juillet  Malleval où trois cérémonies particulières 
se sont déroulées. Malleval, pour les morts de cette 
commune, devant la magnifique croix de Lorraine, au 
lieu-dit le "Moulin" devant le "Gisant" qui représente 
tous ces martyrs tombés pour l'honneur, et devant 
une stèle érigée par le souvenir français sur la route 
forestière dans la forêt des Coulmes. 

14 Août  Grenoble, c'était la mémoire de nos cama-
rades martyrs de Villard-de-Lans, Autrans et Méaudre 
qui était honorée à leur monument du cours Berriat. 

10 Octobre  Vassieux-en-Vercors, belle cérémonie, à 
l'occasion de l'Assemblée générale des Villes Compa-
gnons de la Libération. 

En septembre, une petite délégation s'est retrouvée 
à Creil, invitée par nos filleuls pour le départ du com-
mandant de "l'Escadron Vercors" et la nomination de 
son successeur. 

En plusieurs occasions, les Pionniers se retrouvent 
en cours d'année, à d'autres cérémonies, et souvent, 
c'est pour accompagner une amie, un camarade à sa 
dernière demeure. 

Les Pionniers, sont quelques-uns des survivants 
d'une époque qui a marqué l'histoire de notre pays, 
en nous attachant à çà, nous poursuivons un but qui 
est celui de léguer à nos "descendants" une mémoire 
fidèle du passé. 

Tous ces devoirs de mémoire, nous en sommes 
dépositaires et nous nous devons de ne pas l'oublier, 
car c'est de nous que doivent apprendre les jeunes 
générations la mission de poursuivre la lutte, puis de 
faire avec eux, la France dont tous ces camarades dis-
parus avaient tellement rêvé. 

Le secrétariat. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 25 MARS 2000 

Le Président Georges FEREYRE accueille cha-
leureusement tous les présents et les remercie 
d'être venus nombreux à ce conseil. 

Etaient présents  

Georges FEREYRE - A. CROIBIERT-MUSCAT 
A. ARNAUD - P MARMOUD - J. BLANCHARD 
E.ARRIBERT-NARCE - J. ISNARD - G. DUMAS 
R. PUPIN - R. GAMOND - M. FANJAS - A. RIBAND 
J. CHAUMAZ - Ed. HOFMAN - M. BRUN 
R. GUERIN - Alice SALOMON - J. CHAPUS 
E. THUMY - A. BEGUIN - M. RITON - P. BOREL 
E. ODEYER - Ed.TRIVERp - G. CHABERT 
S. DUMAS - P BLANCHARD - B. CAVAZ. 

S'étaient fait excuser :  

G. LAMBERT - D. HUILLIER - G. LHOTELAIN 
R. BERTRAND - E JULIEN A. ALIATINI 
P.WOLFROM - P HUET - R. CLUZE 
M. BECHERAS - J. PERAZIO - C. BORDIGNON 
D. CROIBIER-MUSCAT - P HUILLIER 
C. CHAVANT - A. RAVIX - G. MAYOUSSE 
P. MAGNAT. 

Le congrès était le premier à l'ordre du jour, 
c'est André ARNAUD, président de la section 
d'Autrans, qui commence la réunion en nous 
communiquant les renseignements relatifs à ce 
congrès, ainsi que le menu, qui présenté, est 
adopté à l'unanimité. 

Il nous précise, que des navettes seront à dispo-
sition des Pionniers, des amis et de leur famille 
pour se rendre au monument aux Morts. 

1.1 y aura sur le bulletin comme d'habitude, une 
page spéciale pour tout ce que doivent savoir les 
congressistes, pour le congrès du samedi 13 Mai 
à Autrans. 

Le président  suggère que l'on demande à Mon-
sieur PILLET, Président du Parc Régional du Ver-
cors, de nous faire l'honneur de présider nos 
cérémonies officielles du 21 Juillet prochain. 
Demande lui sera faite très rapidement. 

Saint-Nizier, la cérémonie du mardi 13 Juin 
commencera à 10h suivie de la cérémonie à Val-
chevrière à 11h30. 

Le programme paraîtra sur le bulletin. Repas à 
l'Auberge de Roybon. 

André BEGUIN, président de la section de Saint-
Jean-la-Chapelle, nous rappelle que la cérémonie 
d'Ambel aura lieu le 8 Juillet prochain. 

Ed HOFMAN également, de la section de Gre-
noble, celle du 8 Mai à Noyarey. 

Parc du Vercors : le Président nous fait un 
compte rendu sur la réunion du Parc à laquelle il 
a assisté le 12 février dernier. Ce compte rendu 
paraîtra en totalité sur le bulletin, ainsi que son 
discours. 

Questions diverses : Gabriel DUMAS, Président 
de la section de Lyon, nous demande pourquoi 
nous ne faisons pas la cérémonie de Vassieux un 
dimanche. 

La réponse lui est faite, que les cérémonies sont 
commémorées le jour véritable des actions et 
des combats. 

Eloi ARRIBERT-NARCE, de la section de Villard-de-
Lans, demande d'insérer dans le bulletin, que lors 
d'un décès, les familles veuillent bien mention-
ner dans l'avis du journal, que le ou les disparus 
étaient des Pionniers du Vercors. 

Il est 16 h, plus aucune question n'est posée, le 
Président FEREYRE termine la séance en souhai-
tant bon retour à chacun. 

Le secrétariat. 

PENSEZ A RÉGLER 

VOTRE COTISATION 

2000 



ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS 
ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS 

56e 
congrès 

SAMEDI 13 MAI 2000 

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 d'une fabrique de plats avec des fleurs séchées 
et une miellerie. 



POUVOIR 

Je soussigné (nom et prénom) 	  

Adresse 	  

Membre de l'Association (à jour de la cotisation 2000) 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 13 mai 2000 à Autrans. 

Signature m 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 13 MAI 2000, A AUTRANS 

M. (nom et prénom) 	  

Adresse 	  

Assistera à l'Assemblée générale, le samedi 13 mai 2000. 

Il participera au repas et retient par la présente inscription : 	repas. 

Ci-joint règlement de • 	 repas x 160  F,  soit 	  

U Chèque bancaire à l'ordre des Pionniers du Vercors - Grenoble 
IJ Virement postal - Association Pionniers du Vercors n° 919.78 J Grenoble 

Signature : 

DOIT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT 
AVANT LE 5 MAI 2000 
AU SIÈGE : 
26, RUE CLAUDE-GENIN 
38100 GRENOBLE 



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 13 mai 2000, 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. 

îc) 
Pouvoirs : 

Attention, pas plus de quatre pouvoirs. 

Bulletin de vote 
à l'Assemblée générale du 13 mai 2000 
à Autrans 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CANDIDATS : 
Membres sortants rééligibles : 

	
BLANCHARD Jean 
CROIBIER-MUSCAT Anthelme 
LAMBERT Gustave 

Nouveaux candidats :  CHABERT Gérard (Section Jeunes) 

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



ans le cadre 
de la commémoration 
des Combats du Vercors 
l'Association émet 
une médaille souvenir, 
(finition argentée) 
dans son écrin, 
au prix de 80 francs 
ainsi qu'un porte-clefs 
(finition argentée), 
emballage sachet plastique 
au prix de 40 francs 

eS 

F 

Face 

-,OMP46-7  

;9. 

SITE NATIONAL 
IIISTORIOn 

I, 
RESMANCE 

Revers 	 Echelle 1 

Médailles et porte-clefs 
seront disponibles 

au Congrès à Autrans, 
le samedi 13 mai 2000. 

et seront en vente à Vassieux. 
Echelle 

BULLETIN DE RÉSERVATION au siège à GRENOBLE 

Nom 	 Prénom 	  
Adresse 	  

Commande : 	Médaille(s) au prix unitaire de 80 F soit 	 F. 
	 Porte-clefs au prix unitaire de 40 F soit 	 F. 

Port éventuel 15 F 	 

Ci joint un chèque de 	 
sera pris au Congrès 
à expédier à domicile (15 F de frais de port à ajouter) 

Avez-vous acheté ces médailles, pensez à passer votre commande. 



CONGRÈS NATIONAL DU SAMEDI 13 MAI 2000 
AUTRANS - SALLE MAEVA 

8 h 	: Réception des congres- 
sistes, verre de l'amitié, 
café, pogne pour tous. 
Vote par les adhérents. 

9 h 	: Ouverture des travaux. 

Mot d'accueil du Président 
national G. FEREYRE. 
Allocution du président de 
la section d'Autrans, 
André ARNAUD. 

Allocution de Monsieur le 
Maire d'Autrans. 

Lecture du compte-rendu 
moral. Vote. 

Lecture du compte-rendu 
financier. Vote. 

Résultat du vote concer-
nant le conseil d'adminis-
tration. 

11 h 	: Réception des autorités. 

Allocution du Président 
national G. FEREYRE. 
Allocations diverses par 
les autorités présentes. 

11 h 30: Cérémonie au monument 
aux morts. 

Chant des Pionniers, 
Chant des Partisans. 

Dépôts de gerbes, sonne-
rie aux Morts. 

Minute de silence, 
Marseillaise. 

12 h 30: Réception à la Mairie, vin 
d'honneur offert par la 
Municipalité. 

13 h 30: Repas à la salle Maéva. 

Responsables des votes au pro-
chain congrès : Jean ISNARD, 
Pierre HUILLIER, Clément CHA-
VANT et Christian BORDIGNON. 

CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR 

POUR LE CONGRÈS 
Rendez-vous : Le rassemblement 
des congressistes aura lieu à la 
salle Maéva à Autrans, la route à 
prendre sera bien indiquée. 

MENU 

Kir 

Feuilleté d'escargots 

Salade de St-Jacques aux poires 

Filet mignon en croûte 

Pommes Pin 
et fagot de haricots verts 

Assiette de fromages régionaux 

Framboisine 

Clairette 

Vin : 

rouge : Côte du Rhône 

blanc : Roussette de Savoie 

Café 
Prix 160 F TTC 

Vote : Nous demandons à chaque 
adhérent, pour le renouvellement 
du tiers sortant, qu'il veuille bien 
voter en arrivant. Il est instamment 
rappelé à tous, qu'il est de leur 
devoir de voter pour participer à la 
vie de l'Association. 
Nous insistons sur le fait qu'il faut 
être à jour de votre cotisation pour 
voter. 

Animation : Pendant la durée des 
travaux, les familles et amis des 
participants iront visiter une 
fabrique de plats avec des fleurs 
séchées et une miellerie. 

Election du bureau : Elle aura lieu 
ultérieurement sur convocation par 
le Bureau national. 

Questions diverses : Il est impé-
ratif, pour qu'elle soit inscrite à 
l'ordre du jour, qu'elle soit d'intérêt 
général et qu'elle parvienne au 
siège avant le 8 mai prochain. 

Cérémonie au monument aux 
Morts : A la fin des travaux, les 
Pionniers, familles et amis se ras-
sembleront au monument où aura 
lieu la cérémonie pour un dépôt de 
gerbes et une minute de recueille-
ment pour tous les disparus. 

Apéritif : Offert par la Municipalité 
d'Autrans. 

Repas : A la salle Maéva où a eu 
lieu les travaux. 

Très important : Tous les Pion-
niers 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, de bien vouloir faire 
parvenir leur vote par correspon-
dance, sous double enveloppe, en 
indiquant son nom. 

Nous vous remercions de bien vou-
loir prendre en considération ces 
quelques lignes de recommanda-
tion. 

Une navette sera mise à la disposi-
tion des congressistes de la salle 
Maéva au Monument aux Morts. 

ATTENTION 
Tous les repas retenus doivent être réglés au 
moment de la réservation. Aucun règlement ne 
sera accepté le jour du Congrès. Aucune réser-
vation ne sera acceptée après le 8 mai. 

9 



RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Mesdames, Messiers, 

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts, j'ai l'honneur de vous présenter mon rap-
port relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 1999 sur : 

• le contrôle des comptes annuels de l'ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS ET COMBATTANTS 
VOLONTAIRES DU VERCORS, 26, rue Claude Genin à GRENOBLE 38100, tels qu'ils sont joints au pré-
sent rapport. 

• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il m'appartient sur la base de mon 
audit d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS : 

J'ai effectué mon audit selon les normes de la profession, ces normes requièrent la mise en oeuvre de dili-
gences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anoma-
lies 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 significa-
tives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. 

J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 

Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin 
de cet exercice. 

II - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES : 

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi. 

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des infor-
mations 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. 

Fait à Lyon, le 13 Mars 2000 

Gérard MARCONNET 
Commissaire aux comptes 
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COMPTES DE RÉSULTAT - EXERCICE 1999 

Encaissement dons et cotisations 58 575,00 
Ventes salle souv. et  diff diverses 47 241,34 
Subv. entretien cimetières 2 275,00 
Subv. de fonctionnement 32 500,00 
Revenus financiers 8 554,52 
Reprise sur compte résultat antérieur 162 500,00 
Reprise sur provision 80 000,00 
Variation de stock 32 777,20 

Achat philatélie 4 128,00 
Achat dépliants p/salle souv 3 859,20 
Achat livres Micoud 31 650,00 
Achat méd et p/clés 32 320,00 
Eau-EDF-Entretien et divers 4 345,00 
Réunion bureau et CA Adm. 7 024,00 
Timbres-téléphone-fax 18 871,53 
Journaux, abonnements, annonces 2 760,50 
Déplacement frais div. bur (accident) 25 693,04 
Frais envoi bulletin 5 984,85 
Dons et cotisations 5 762,00 
Congrès-cérémonies 37 419,14 
Papeterie 7 587,82 
Assurances 5 037,00 
Charges immob., trav. 14 728,33 
Taxes fonc. et  habit 10 125,00 
Taxes locales 632,00 
Frais de boue 339,86 
Honoraires 4 386,84 
Dotation aux provisions 50 000,00 
Dotation aux amortissements 113 334,92 

385 989,03 424 423,06 

Résultat 99 38 434,03 

424 423,06 424 423,06 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS BÉNÉVOLES 

Le 15 mars 2000, les vérificateurs soussignés ont 
effectué de nombreux sondages dans les dépenses de 
notre association, concernant l'exercice 1999. 

Les pièces justificatives, factures et notes, ont été éplu-
chées. 

La comptable a répondu d'une façon satisfaisante à 
toutes nos questions. 

Compte tenu du rapport général du Commissaire aux 
comptes et de ses appréciations, nous ne pouvons que 
faire des compliments et des remerciements à Berna-
dette notre comptable, efficace et toujours dévouée à 
notre association. 

Pierre BOS 
L. DIDIER-PERRIN 
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Parachutage de Saint-Cyriens 

CÉRÉMONIES 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE DU 1er  Bataillon 
de l'Ecole spéciale militaire de SAINT-CYR 

Dimanche 30 Janvier 2000 à Vassieux-en-Vercors 
C'est par une très belle 

cérémonie, malgré le 
froid et la neige (70 cm à 
la nécropole) que s'est 
terminé, le séjour du 1er 
Bataillon de l'Ecole Spé-
ciale Militaire de Saint-
Cyr, dans le Vercors. 
La promotion 1999-

2000 de l'Ecole, baptisée 
au mois de juillet der- 
nier, porte le nom "de la 
France Combattante" et 
c'est à ce titre qu'elle a 
souhaité honorer la 
mémoire des combat- 
tants du VERCORS par 
une série d'activités, cen-
trées sur le village de Vas- 
sieux-en-Vercors, et pro-
grammées du 28 au 30 
janvier 2000, sous les 
ordres du Lieutenant-
Colonel PONTIES. 
Dans un premier 

temps, le bataillon fut 
parachuté sur les terres 
de la Chapelle-en-Ver-
cors et c'est par un raid à 
skis, de quelques heures, 
qu'il parcourut les sites 
historiques 	environ- 
nants. 

Le Président FEREYRE, 
pressenti pour une auto-
risation d'effectuer une prise 
d'armes à la nécropole de Vassieux, 
répondit favorablement à cette 
demande. 

Monsieur Jean FEDINI, Préfet de la 
Drôme, présidait cette émouvante 
cérémonie avec à ses côtés, Madame 
Marie-Gabrielle PHILIPPE, Sous-Pré-
fet de Die, les représentants, du 
Conseil Régional, du Conseil Géné- 
ral, Messieurs les Maires de Vassieux 
et de la Chapelle-en-Vercors, du Colo- 
nel J.L. BOUTRY, D.M.D. de la Drôme, 
d'une délégation de Pionniers du 
Vercors, d'Eloi ARRIBERT-NARCE 
avec le drapeau national, et de nom-
breux représentants d'associations 
amies d'anciens combattants avec 
leurs drapeaux. 
Notons la présence du Général 

SUBLET, commandant la 27'" Briga- 
de d'Infanterie de Montagne d'Anne-
cy, venue soutenir les Saint-Cyriens 

et honorer la mémoire de tous nos 
camarades, tombés sur ce plateau et 
qui reposent dans cette nécropole. 
Ce fut avec beaucoup d'émotion 

que les présents assistèrent à la prise 
d'armes et au dépôt de gerbes effec-
tué par les autorités et les associa-
tions amies, ainsi que celle des Pion-
niers. Une plaque souvenir fut 
dévoilée par deux St Cyriens et offer-
te pour la nécropole. 
Après la minute de silence et la 

Marseillaise, les St Cyriens entonnè-
rent le chant de la promotion pen-
dant le départ des autorités. 
C'est à la salle des fêtes, avant le 

cocktail offert par la Promotion, que 
furent prononcés les discours, de 
Monsieur le Préfet de la Drôme et du 
Colonel PONTIES : 

"Sachez, Mon Colonel, que c'est 
avec un réel plaisir que j'ai répon- 

du à votre aimable invita-
tion et accepté de présider 
la manifestation qui nous 
réunit aujourd'hui à Vas-
sieux et qui clôture l'exerci-
ce effectué dans le Vercors 
les 28, 29 et 30 Janvier par 
le 1" Bataillon que vous 
commandez de l'Ecole spé-
ciale militaire de Saint-Cyr. 
Je suis très honoré de 

saluer ici en la présence de 
la promotion 1999-2000 
les premiers Saint-Cyriens 
de ce nouveau millénaire 
et je voudrais à cette occa-
sion rendre un hommage 
appuyé à la plus ancienne 
et la plus prestigieuse des 
écoles militaires, l'Ecole 
spéciale militaire de Saint-
Cyr 
Cette école, fondée en 

1802 par Napoléon Bona-
parte, cette école qui forme 
depuis deux siècles le fleu-
ron des officiers de l'Armée 
de Terre, cette école moder-
ne et forte de ses traditions, 
cette école de la rigueur et 
de l'excellence, cette école 
qui peut s'enorgueillir 
d'avoir compté dans ses 
rangs des militaires 
illustres, maréchaux de 

France, grands chefs militaires et 
celui qui allait écrire une page 
déterminante de notre Histoire, que 
vous connaissez en venant ici sur 
l'un des plus hauts lieux de la Résis-
tance, le Général de Gaulle. 

En choisissant le nom "de la Fran-
ce combattante", votre promotion 
témoigne de son attachement aux 
valeurs supérieures qui font la 
force et la grandeur d'une nation. 

Cette France combattante, cette 
France qui dès 1942 a rassemblé 
derrière le chef de la France libre, 
l'ensemble des forces françaises en 
lutte, cette France qu'il appelait 
déjà de ses souhaits dès le 18Juin 
1940 :"Quoi qu'il arrive, la flamme 
de la Résistance française ne doit 
pas s'éteindre et ne s'éteindra pas". 

Votre choix est judicieux et soyez 
fiers de porter ce nom. 

Aujourd'hui, l'exercice qui vous a 

12 



.127§ŒtkAlkileMef:r' 

.. iktie nuit LÀ Feswillif 
18 $8 BARS 1t44 z' 

* L'eg rig ” kma 

Hommage à un Saint-Cyrien tombé au champ d'honneur à Vassieux-en-Vercors - 1944 

conduit jusqu'ici, jusqu à 
Vassieux, ville compagnon 
de la Libération, jusque sur 
ce plateau, haut lieu de la 
Résistance, s'inscrit dans 
une démarche de mémoire, 
celle de participer à diffé-
rentes évocations de cette 
France combattante. 
Il est des noms devenus 

des symboles : le Vercors est 
de ceux-là. Il est à la fois le 
symbole de la Résistance à 
l'oppresseur, le symbole du 
sacrifice, du courage et de 
l'abnégation, le symbole du 
sang et des larmes versées, 
le symbole d'une France 
debout, la France combat-
tante. 
Comme l'affirmait dès 

1946 le Maréchal de Lattre-
de-Tassigny :"ici, on n'a pas 
fait la petite guerre, on a 
fait la guerre". 

Pendant ces trois jours, 
vous avez foulé une terre 
qui a saigné et qui porte 
encore et pour toujours les 
stigmates de sa terrible his-
toire. Les massacres de Vas-
sieux, ceux de La Chapelle 
en Vercors, ceux de la Grot-
te de la Luire, si tristement 
célèbres, mais bien d'autres 
'encore, moins connus mais tout 
aussi dramatiques, sont là ancrés 
dans le paysage et dans le coeur des 
hommes, comme le souvenir des 
840 victimes civiles et militaires qui 
ont payé ici de leur vie le lourd tri-
but à la Libération de la France. 

La Cour des Fusillés, le Calvaire de 
Valchevrière et le Mémorial de 
Lachau sont encore autant de lieux 
qui aujourd'hui constituent pour 
nous une réalité pétrie de chair, de 
sang et de souvenirs. 

Il est de mon devoir de représen-
tant de l'Etat et de citoyen français 
de remplir à chaque fois que cela 
m'est donné le devoir de mémoire 
qui m'incombe notamment ici. 
Aujourd'hui, par votre présence et 

votre participation aux cérémonies 
qui viennent de se dérouler, nous 
apportons tous notre contribution à 
ce devoir de mémoire et nous ren-
dons par la même occasion hom-
mage à tous ceux qui se sont battus 
jusqu'à la mort pour que vive la 
France. 

C'est, comme l'ont rappelé le Prési-
dent de la République et le Chef du 
Gouvernement, un devoir national 
de maintenir vivant et intact le sou-
venir des sacrifices consentis au 

nom de la paix par nos aînés. Il est 
un devoir national de rappeler aux 
jeunes générations les réalités de 
l'Histoire et de leur transmettre les 
valeurs fondamentales à partir des-
quelles se développent les démocra-
ties. 

C'est pourquoi je suis honoré d'être 
à vos côtés aujourd'hui dans ce Ver-
cors, terre de liberté, et de partager 
avec vous l'hommage rendu à celle 
et à ceux grâce à qui notre France 
est devenue un grand pays". 

Jean FEDINI 

"Monsieur le Préfet de la Drôme, 
Monsieur le représentant du Prési-

dent du Conseil Régional Rhône-
Alpes, 
Monsieur le représentant du 

Conseil Général de la Drôme, 
Messieurs les Maires de Vassieux et 

de la Chapelle en Vercors, 
Messieurs les Présidents et repré-

sentants des associations d'Anciens 
Combattants, 

Mon Général, 
Monsieur le Délégué Militaire 

Départemental, 
Mesdames, Messieurs, 

Des lieux symboliques de la France  

Combattante, le Vercors 
est celui que notre Pro-
motion a choisi pour 
célébrer ceux que Pierre 
Brossolette appelait les 
"soutiers de la gloire" 
Maquisards de divers 
mouvements, 	chas- 
seurs, 	cuirassiers, 
tirailleurs de l'Armée 
d'Afrique, c'est en effet 
ici que tous s'unirent 
pour résister, au coude 
à coude, jusqu'au bout. 

En étant d'abord lar-
gués sur le plateau qui 
vit tomber tant de Fran-
çais combattants, puis 
en chaussant des 
raquettes afin de goûter 
un peu la rusticité 
légendaire qui caracté-
risait le célèbre maquis, 
en s'arrêtant enfin ici, 
au coeur de ce village 
martyr, compagnon de 
la Libération, la Promo-
tion de "la France Com-
battante" veut, à tous, 
rendre le plus bel hom-
mage. 

Un hommage plein de 
jeunesse et d'enthou-

siasme, de respect bien sûr, et d'émo-
tion. Un hommage au sacrifice de 
ces hommes qui relevèrent l'hon-
neur de la France et firent entrer le 
nom du Vercors dans l'Histoire. 

C'est donc un peuple, un peuple en 
arme, que nous sommes venus célé-
brer. 

Pour cela nous souhaitons d'abord 
remercier Monsieur le Préfet de la 
Drôme, qui nous a permis de venir 
ici en promotion. 

Messieurs les Maires de Vassieux et 
de la Chapelle, pour leur accueil 
chaleureux et leur coopération acti-
ve. 

Monsieur Georges FEREYRE, Prési-
dent National des Pionniers du Ver-
cors, avec qui nous avons travaillé 
pour mener à bien ce projet. 

Et enfin le Général SUBLET que 
nous souhaitons tout particulière-
ment remercier pour le soutien de 
sa 27ème Brigade d'Infanterie de 
Montagne". 

Colonel PONTIÈS 
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N'OUBLIEZ PAS NOS CÉRÉMONIES ET COMMÉMORATIONS ANNÉE 2000 
8 Mai : 
13 Mai : 
13 Juin : 
25 Juin : 

8 Juillet : 

Cérémonie à Noyarey. 
Congrès national à Autrans 
Saint-Nizier et Valchevrière 
La Rochette sur Crest, stèle des Griolles au 
plateau de Combovin, anniversaire du 
bombardement du village de Combovin. 
Ambel et stèles à fleurir 

Vassieux en Vercors (cérémonie officielle) 
Pas de l'Aiguille (Chichilianne) 
La Chapelle en Vercors 
Anniversaire des combats de Gigors 
Saint Nazaire en Royans et Beauvoir 
Cours Berriat à Grenoble 
(à la stèle des fusillés) 

21 Juillet : 
23 Juillet : 
25 Juillet : 
27 Juillet : 
30 Juillet : 
14 Août : 

CÉRÉMONIES 

GRENOBLE 
22 Mars 1944 - 22 Mars 2000 

Cérémonie anniversaire de la dispa-
rition de Paul VALLIER, héros de la 
résistance Grenobloise, à laquelle on 
se doit d'associer également l'anni-
versaire de son compagnon de com-
bat Jimmy Boch. 

C'est G. BOIS-SAPIN, qui nous rap-
pela les moments tragiques de cet 
événement, pendant lesquels Paul et 
Jimmy assiégés par douze miliciens  

durent lutter désespérément, Paul fut 
abattu, quant à Jimmy, blessé, qui a 
pu s'échapper, fut lui aussi abattu le 
27 mars 44 Iors d'un affrontement 
avec des soldats Allemands, à Saint-
Nizier-du-Moucherotte. 

Des gerbes furent déposées, par les 
anciens de "Combat", par la Munici-
palité de Fontaine, et par des parents 
de Paul \rallier. 

G. BOIS, remercia chaleureusement 
le Maire de Fontaine pour le bon 
entretien de la Stèle. 
Après la minute de silence, deman-

dée à la mémoire de tous les morts, 
de "Combat", des résistants et des 
déportés. 
Après la cérémonie, tous les 

anciens étaient conviés à un repas 
fraternel et rendez-vous fut pris pour 
2001. 

Repas à l'Auberge 
de Roybon 

Assiette de charcuterie. 
Cuisse de canard aux cèpes 
Gratin dauphinois. 
Plateau de fromages ou fromage 
blanc. 
Tarte maison. 

Prix : 130 F vin et café compris. 

Les places étant très limitées, se 
faire inscrire impérativement 
avant le 30 Mai. Merci 

SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE 
13 Juin 2000 

9h45 : 	 11h30 : 
Rassemblement au lieu habituel. 	Valchevrière 

Chant des partisans. 
10h00 : 
	 Dépôt de gerbes. 

Cérémonie à la Nécropole. 	 Minute de silence. 
Chant des Partisans. 	 Marseillaise. 
Chant des Pionniers. 	 Salut aux porte-drapeaux par les 
Dépôt de gerbes. 	 autorités. 
Minute de silence. 	 Fin de la cérémonie. 
Marseillaise. 
Salut aux porte-drapeaux par les 	12h00 : 
autorités. 	 Apéritif à. Chalimont offert par la sec- 
Fin de la cérémonie. 	 tion de Villard-de-Lans. 

VASSIEUX-EN-VERCORS - 21 Juillet 2000 
56

ème  Anniversaire des Combats du Vercors 
10h00 : 
Office religieux en l'église de Vas-
sieux auquel assistent les Autorités 
Civiles et Militaires. 

11h00 : 
Cérémonie au monument aux Morts 
civils de la commune. 
Chant des Partisans. 
Dépôt de gerbes. 
Minute de silence. 
Marseillaise.  

Salut aux porte-drapeaux par les 
autorités. 
Fin de la cérémonie. 

11h45 : 
Cérémonie à la Nécropole de Vas-
sieux. 
Chant des partisans. 
Allocution de Monsieur Georges 
FEREYRE, président national. 
Allocutions diverses. 
Chant des Pionniers. 

Dépôt de gerbes. 
Minute de silence. 
Marseillaise. 
Salut aux porte-drapeaux par les 
autorités. 
Fin de la cérémonie. 

Une gerbe sera déposée au mémorial 
de la résistance par le président 
national accompagné par quelques 
Pionniers. 
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CHAVANT - 30 ans déjà 

Les Pionniers n'oublient pas, et c'est à 10h30, qu'ils se 
regroupèrent devant la stèle de leur ancien "Patron", 
afin d'honorer, comme chaque année, sa mémoire, qui 
pour certain est toujours vivante. 

La stèle ayant été déplacée, provisoirement, en raison 
de gros travaux, les Pionniers purent malgré tout, faire 
en sorte qu'une cérémonie se déroule normalement, 
et c'est une quarantaine de personnes qui assistèrent 
à celle-ci. 

C'est Gustave Lambert, accompagné par André Cha-
vant et Pierre Huillier, de la section "Jeune" qui dépo-
sa la gerbe des Pionniers et la dizaine de drapeaux qui 
entourait la stèle, s'inclina pour la minute de silence. 

Espérons que pour l'an 2001, les travaux soient ter-
minés et que la stèle revienne à cette place, que tout 
le monde connaît maintenant, comme la place 
"Chavant". 

Le secrétariat. 

DONS AU BUREAU 

20,00 Fr MILLOU René - LEBEAU-WISSOCQ Louis - LAFAY René 
PETIT André - CHOAIN Alfred - LAMARCA Vincent 
PELLAT Gaston - ESTIVAL Jacques - SEYVE Geneviève 
BRUYERES Marguerite - MONTEL Joseph 

30,00 Fr ATHENOUX Pierre - BESCHET Jean - BLANCHARD René 
BONNET Léon - CHARVERRIAT Jean - CLET Joseph 
ESPIT Alcée - GACHET Céline - GABORIT Raymond 
JACOB Martial - MAURICE Auguste - MEFFREY Victor 
MERTENAT Raymond - MONIN René 
MORANDI Germaine - SALOMON Alice 
SAYETTAT Alfred - TISSIER Henri 

50,00 Fr BOURG Georges - CAPRA Paul - FRICHE Marcel 
DE VAUJANY Georges - MARTIN de LUCAS Lucette 
VIAL Edouard - BARTHELME Pierre - STEIL Madeleine 
CATHALA Micheline - FRICHE Georges 
MONTABON Alfred - JOUTY Marcel 
PONCET MOISE Paulette - MOUTTET Suzann 
HOUDRY Marcel - BENISTRAND Albert 
ARNAUD Edouard - GALVIN André - PUPIN Raymond 
TENEUR Camille - PARSUS Joseph - DE HARO François 
LORENZI René - SCALVINI Bruno. 

- 70,00 Fr BRUN Marcel - COLOMBAT MARCHANT Jules 
POUCHOT René 

- 100,00 Fr AIRAL Charles - MAISTRE DU CHAMBON Henri 
TORMOS Louis - MAYOUSSE Noélie - CHAVANT André 
Général COSTA DE BEAUREGARD - ABASSETTI Armand 
CHABAL Marc - BRUNDNY Jacques - BOURRON Roger 
Général MOREL Charles - PENIA Suzanne 
DENNER Alfred - MOUCHET René - BENIELLI Pierre 
TOURNOY Solange - RIPERT Roger 
MICHALLET Roger - BASSET Patrick 
LOENING Suzanne - LAVAGNA Christian 
GRASSI Joseph - PACCALLET Jean - WELCH Eric. 

- 150,00 Fr HAEZEBROUCQ Monique - FERRAFIAT Alain 
PAILLIER Charles - GUERIN Paul - BURLET Paul 
ESTASSY Albert. 

- 200,00 Fr DUCO Edmond - RAMUS Jacques - CHAIX Jacques 
BLANC Jacques - TAISNE Auguste - JACQUOT Laurent 
MAILLOT Pierre - FRAISSE Germain 
D'ARGENCE Maud - DAGOT Henri. 

- 300,00 Fr Général BUSVELLE Michel - CROIBIER-MUSCAT A. 

- 400,00 Fr COMMIER Julien - VERRIER Marcel - BONNARD Marcel. 

- 500,00 Fr HUET Jeanne. 

Nos remerciements chaleureux à nos généraux donateurs. 
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JOIES ET PEINES 

• Monsieur et Madame Anthelme CROIBIER-MUSCAT, 
ont la joie de vous annoncer la naissance d'ALEXIS, leur 
cinquième arrière petit-fils. 

Félicitations aux parents qui viennent de ce fait, d'agran-
dir une famille déjà importante et appréciée par tous. 

Section Ben 
En remplacement de René CLAIR notre ami récemment 

décédé, René REY a bien voulu accepter les fonctions de 
porte-drapeau de la 6ème Compagnie Ben, qui sera repré-
sentée aux cérémonies patriotiques de la Drôme, chaque 
fois que l'on fera appel à nous. 

Cet engagement de René REY méritait nos félicitations. 

• C'est par le journal "Le Crestois" du 23.9.1999 que 
nous avons eu la douloureuse surprise d'apprendre le 
décès de notre ami Charles AVENAS. 

Je le rencontrais souvent, son cabas à la main revenant 
de chercher son pain. Nous bavardions un instant 
ensemble, il me disait être en bonne santé. Son décès 
nous a beaucoup surpris. Il approchait les 80 ans. 

Charles AVENAS avait rejoint la compagnie le 10 juillet 
1944. Affecté à la 2— section, il avait passé en août 
quelques jours à l'infirmerie régimentaire. Après la libéra-
tion de Valence, il fut démobilisé le 15.9.1944. 

Célibataire, timide et effacé, notre ami se faisait très dis-
cret. D'une extrême gentillesse, il était peu connu de nos 
camarades. 

A sa famille, à ses amis, la 6--  compagnie Ben présente 
nos condoléances attristées. 

Le secrétariat. 

Section de Grenoble 
• La section a perdu un de ses camarades avec beau-

coup de peine, c'était un fidèle de nos cérémonies et de 
nos réunions. 

Martin-BORRES était né à la Tronche le le' avril 1921, 
entré en résistance début janvier 44, affecté à la Cie Thivol-
let et a participé à toutes les opérations dans lesquelles son 
unité s'est trouvée engagée et cela jusqu'en septembre 44. 

Titulaire de la Médaille Militaire, de la croix des CVR, des 
A. Cbts, il a fait toute sa carrière au Cameroun en tant que 
gendarme. 

Nous adressons à son épouse et à toute sa famille nos 
plus sincères condoléances. 

• Nous apprenons le décès, après une longue maladie, 
d'un camarade Pionnier, Marcel EVESQUE, ancien de la 
compagnie Chabal, âgé de 83 ans. 

Sergent-chef au 6t-' BCA, est monté au Vercors en juillet 
44 et a été dirigé à la Compagnie Chabal et c'est avec cette 
compagnie qu'il a terminé sa campagne comme adjudant-
chef. 

L'inhumation a eu lieu le lundi 17 janvier en l'église Saint-
Maurice à Saint-Martin-d'Hères. 

Le Président et l'ensemble des Pionniers, présentent à sa 
veuve et à toute sa famille leurs plus sincères condoléances. 

Le secrétariat. 

Section d'Autrans-Méaudre 
• Le 24 février nous avons accompagné à sa dernière 

demeure Madame Germaine VACHER décédée dans sa 
98-'' année, veuve de Monsieur VACHER Marcel, un des 
premiers résistants d'Autrans et la maman de notre ami 
VACHER Olivier, qui nous ont quittés depuis quelques 
années. A ses enfants et à toute sa famille, avec toute notre 
amitié nous leur présentons nos sincères condoléances. 

• Le 12 mars, Madame Marthe VINCENT-MARTIN nous 
a quittés, épouse de notre ami Léon, un des premiers résis-
tants du Vercors, Croix de Guerre 39-45, chevalier de la 
Légion d'Honneur. 

A Léon, à sa famille, avec toute notre amitié, nous leur 
présentons nos plus sincères condoléances, de la part de 
tous les Pionniers. 

Section de Valence 
• Le 2 février 2000 avait lieu à Granges-lès-Valence, les 

funérailles du Sous-Lieutenant Marcel MOULIN. Avec le 
maquis PERRIN, le 22 juin 1944, il avait eu la lourde tâche 
de défendre le vaste secteur de Combovin. Le village est 
bombardé, il y a de nombreux morts et l'attaque Allemande 
se déclenche. Marcel MOULIN participe activement à ce 
combat meurtrier, il y a des blessés, quatre radios lâche-
ment assassinés sur le plateau à la ferme des Griolles. 

André PETIT, Président délégué de la Fédération des 
F.F.I. de la Drôme a prononcé une vibrante allocution en 
hommage à ce résistant exemplaire. 

• Nous venons d'apprendre le décès de Jules ROBERT, 
nous le savions depuis pas mal de temps en mauvaise 
santé. Fidèle compagnon, demeurant à Avignon, il ne man-
quait pas les réunions de la section, présent à toutes les 
cérémonies. 

Employé de la SNCF, il venait par le train jusqu'à Die et 
rejoignait la Nécropole à Vassieux à pied. Veuf depuis long-
temps, sans enfants, il s'en est allé le 16 octobre 1999. 
Nous n'avons pas pu l'accompagner. Nous garderons de lui 
un bon souvenir. 

J.B. 

Versez vos dons 
à l'Association, il vous sera 

remis un certificat que 
vous pourrez joindre à votre 
déclaration d'impôt sur le 

revenu. 

Les sommes versées sont 
déductibles à partir de 

100 Francs. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION  1999 

MEMBRES ÉLUS 
ARNAUD André 
ARRIBERT-NARCE Eloi 
BLANCHARD Jean 
CHAVANT Clément (S.J.) 
CROIBIER-MUSCAT Anthelme 
FÉREYRE Georges 
HUET Philippe 
HUILLIER Daniel 
ISNARD Jean 
LHOTELAIN Gilbert 
LAMBERT Gustave 
MARMOUD Paul 

Les Anémones, 38880 Autrans, 11' 04 76 95 33 45 
Rue Gambetta, 38250 Villard-de-Lans 
26120 Combovin, tr 04 75 59 81 56 
14, rue Bizet, Longjumeau, section "Jeune" 
7, allée des Oiseaux, 38490 Les Abrets, t? 04 76 32 20 36. 
Les Rabières, 26120 Malissard, 1,  04 75 85 24 48. 
30, rue de Cortembert, 75016 Paris, t? 01 45 04 30 04. 
7, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble, Ir 04 76 87 37 04. 
3, impasse des Mésanges, 38490 Les Abrets, t? 04 76 32 10 06 
38250 Corrençon-en-Vercros, •z? 04 76 95 81 71. 
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble. 
62, avenue Jean Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence, le 04 75 42 76 87. 

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS 
AUTRANS - MÉAUDRE : 
Président : ARNAUD André, 38880 Autrans, Ir 74 76 95 33 45 
Délégué : GAMOND Raymond, Les Matteaux, 38112 Méaudre 

FANJAS Marcel, La Rue, 38112 Méaudre. 
RIBAND Alphonse, 18, rue Turenne, 38000 Grenoble 

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, 
8760 Varces-Allières-et-Risset. 

LYON : 
Président : DUMAS Gabriel, 8 avenue de Verdun, 69540 Irigny. 

MENS : 
Présiden : PUPIN Raymond, Les Brachons, 

38710 St-Baudille-et-Pipet, Ir 04 76 34 61 38 
Délégué : GALVIN André, Les Adrets, 38710 Mens. 

MONESTIER-DE-CLERMONT : 
Président : MEFFREY Victor, 132, Grand-Rue, 

38650 Monestier-de-Clermont, Ir 04 76 34 03 39 
Délégué : GUÉRIN Roger, Le Percy, 38930 Clelles-en-Trièves. 

MONTPELLIER : 
Président : en attente 

PARIS : 
Président : ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse, 75016 Paris, 

01 46 47 94 99. 
Secrétaire et délégué : En instance de désignation. 
Trésorier : WOLFROM Paul, Tr 01 45 55 60 35 

PONT-EN-ROYANS : 
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle, 

38680 Pont-en-Royans, tr 04 76 36 02 98 
Délégué : PÉRAZIO Jean, Les Sables, 38680 Pont-en-Royans. 

ROMANS : 
Président : BERTRAND René, 3 rue de Royans, 26100 Romans, 

17  04 75 70 11 06 
Délégués : CHAPUS Jean, 55 avenue Duchesne, 

26100 Romans - 'Er 04 75 02 42 89 
CLUZE René, 38680 Saint-Just-de-Claix. 
THUMY Ernest, 38680 Saint-Just-de-Claix. 

SAINT-JEAN-EN-ROYANS 
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS : 
Président : BÉGUIN André, 17 impasse Delay, 26100 Romans, 

Ir 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. 
BOREL Paul, 26420 Saint-Martin-en-Vercors. 

VALENCE : 
Président : BLANCHARD Jean, 26120 Combovin, 

Ir 04 75 59 81 56 
Délégués : ODEYER Elie, La Maison Blanche, 

Quartier Soubredioux, 26300 Alixan, 
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dansent, 
26550 Saint-Barthélémy-de-Vals. 

VILLARD-DE-LANS : 
Président : RAVIX André, avenue des Alliés 

38250 Villard-de-Lans, er 04 76 95 11 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 : 
Président : ISNARD Jean, 3 impasse des Mésanges, 

38490 Les Abrets, /I' 04 76 32 10 06 
Délégués : BOISSIER Edmond, 26400 Grâne. 

PETIT André, La Condamine, 26400 Crest. 

COMPOSITION DU 
Président national : Georges FÉREYRE 

Président délégué : Anthelme CROIBIER-MUSCAT 

Adjoint au Président délégué : Jean ISNARD 

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

Secrétaire national : Gustave LAMBERT 

Secrétaire national adjoint : Bernadette CAVAZ 

Adjoint au secrétariat : Pierre HUILLIER (S.J.) 

Trésorier national : Gilbert LHOTELAIN 

Trésorier adjoint : Eloi ARRIBERT-NARCE 

BUREAU NATIONAL 1999 
Adjoint au Trésorier : Didier CROIBIER-MUSCAT (S.J.) 

Secrétariat et comptabilité : Bernadette CAVAZ 

Directeur de la Publication : Jean BLANCHARD 

Adjoint à la Publication : Patrick BLANCHARD (S.J.) 

Membres du bureau : Jean ISNARD - René BERTRAND 
André ARNAUD 
Gérard CHABERT (S.J.) 
Antoine BORDIGNON (S.J.) 

Commissaire aux comptes : Gérard MARCONNET 
Expert-comptable à Valence 

Vérificateurs bénévoles : Pierre BOS - Louis DIDIER-PERRIN 
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