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LE MOT DU PRÉSIDENT 

pans le contexte actuel des événements 
mondiaux et leur évolution rapide, je ne sais Diviet...,  
ce qu'il en sera advenu d'ici la parution de -1- um 
notre bulletin... 

RCORS 
BC4RG DE pEAGE 

À ce sujet, je tiens cependant à rappeler que nous avons payé le prix fort 
d'une guerre sur notre territoire et connaissons les horreurs qu'elle 
engendre! 
Nous espérons jusqu'au bout le triomphe de la sagesse et d'une solution 
pacifique honorable. 
En disant cela, nous pensons aux civils Irakiens, premières victimes d'un 
président ty-rannique qui n'inspire aucune sympathie et dont les crimes mar-
quent nos mémoires. 
Je ne prétends pas comprendre la totalité des problèmes, très complexes, que 
veulent résoudre les États-Unis par cette intervention et postérieurement, lors 
de la réorganisation de cette région. 
Mais, quoi qu'il en soit, il est certain que nous n'en oublions pas, pour autant, 
notre fraternité d'armes et notre amitié pour le peuple Américain. 

Revenons à notre échelle et au niveau de notre Association. 

Comme je l'avais promis lors d'une récente réunion au Conseil d'Administra-
tion, j'ai rencontré, le 23 janvier, accompagné de Bernadette notre comptable, 
les membres du bureau de la 'section, «Romans-Bourg-de-Péage» et, après 
discussions nous avons eu le plaisir d'aboutir à un complet accord. 
C'est pourquoi, nous avons pu assister le 22 février à leur assemblée générale 
dans une ambiance de chaleureuse amitié. 

Espérant vous retrouver nombreux à notre Congrès annuel, 
le samedi 26 avril à Fontaine. 

Je vous dis «à bientôt». 

Daniel HUILLIER 



Dons à la section:  
4,00 € : CATTANÉO S. 

CAPRA P. 
CENDAN J. 
CHAVANT A. 
FACCO V. 
MAILLOT P 
STACCHETI P. 
VENDRA H. 

5,00€ : CHARLON G. 
POCARD C. 

6,80 € : HOUDRY M. 
7,00 : CHEYROUX H. 

LAMARCA V. 
8,00 f : BÉNISTRANT A. 

BRUÈRES M. 

9,00 : CECCATO M. 
CHAUMAZ J. 
DUPORT P 
FERNANDEZ J. 
SCHEFFER M. 

10,00 € : PAIRE-FICOT R. 

14,00 € : ABASSETTI A. 
BOREL H. 
CHOALN A. 
FEZZI 
SANTONI R. 
VIAL E. 

14,50 : PACALET J. 
PENIA S. Merci à nos donateurs 

15,25 : REGORD J. 
16,00 : DE CRECY L. 
18,75f : GARCET G. 
19,00 € : QUARSEMIN 
20,00 C: BROET B. 
24,00 C : BURLET P 
26,00 € : POUCHOT ROUGE R. 
29,00 € : LAMBERT G. 
32,00 : PAILLIER C. 
36,00C : LELEUX A. 

LA VIE DES SECTIONS 

L'assemblée générale de la section, le 
18 janvier dernier, s'est tenue 
comme en 2001 au siège du bureau 
national. 

A 14h30 le Président Lambert ouvre 
la séance et demande une minute de 
silence pour les Pionniers qui nous 
ont quittés au cours de l'année, dont 
notre Président National Georges 
Fereyre le 7 novembre 2001. 
Pour Grenoble, Marius Desroches et 
Charles Métrai. 

SECTION DE GRENOBLE 
ensuite c'est le compte rendu finan-
cier par la comptable. 
Les deux rapports, après vote, sont 
acceptés à l'unanimité. 

Nous passons à l'élection du nou-
veau bureau mais, comme personne 
ne se propose le bureau est recon-
duit dans son intégralité. 

Durant l'année écoulée la section a 
participé avec le drapeau, à toutes 
les cérémonies de l'association. 

rénové la vitrine du siège, faisant 
ainsi économiser au Bureau National 
le montant d'une facture assez 
importante. 

Sans autre remarque la séance se ter-
mine à 15h30, et nous pouvons donc 
passer au traditionnel tirage des rois 
avec d'excellentes brioches. 

La journée se termine et nous 
demandons à tous de nous retrouver 
le dimanche 26 janvier à 10h30 pour 
la cérémonie d'Eugène Chavant. 

Le secrétaire donne lecture du 
compte rendu de la dernière réunion 
qui s'est tenue le 4 octobre 2002, 

Le bureau de Grenoble félicite les 
membres de la section «Jeune» qui, à 
leurs frais et avec leurs bras, ont 

SECTION VILLARD DE LANS 
Une nouvelle stèle à la Sapine en Forêt de Lente 

À l'automne 2002, deux Pionniers deVillard,EloiARRIBERT-
NARCE et Georges MAYOUSSE, aidés par deux amis de 
Pont-en-Royans, Edouard TRIVERO et Franco BRANDALISE 
se sont mobilisés pour ce lieu de mémoire qui s'en allait 
vers l'oubli et avec la participation des entreprises Royans 
Travaux et Daniel Pesenti Maçon de Villard-de-Lans, ont édi-
fié une stèle à la mémoire de ces deux martyrs. 

Le 31 juillet 1944, au cours d'un accrochage avec une 
patrouille ennemie, deux jeunes maquisards, Alexis VERT 
21 ans et Henri LUGAN 19 ans, tombèrent sous les balles 
Allemandes. 
A cet endroit, seule une croix en bois rappelait ce forfait. 

Cette stèle, dans le même style que celles que les Pionniers 
de Villard-de-Lans avaient érigées sur leur commune en 
1945 et 1946, rappellera aux passants que deux jeunes Vil-
lardiens sont tombés à cet endroit pour un idéal de liberté. 

Sur chaque stèle rencontrée il nous faudrait lire «Passant 
souviens-toi». 

La section de Villard-de-Lans remercie chaleureusement les 
entreprises Royan Travaux et Daniel Pesenti pour leur aide 
et collaboration appréciées pour cette réalisation. 
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LA VIE DES SECTIONS 

SECTION DE 'VILLARD DE LANS 
La section, qui n'a plus de président, nous communique 
qu'elle a assisté au cours de l'année 2002, à toutes les céré-
monies officielles, St Nizier Valchevrière,Vassieux, la Luire, 
et celle organisée par la section, la cérémonie du Cours Ber-
riat, ainsi qu'à toutes celles se déroulant dans la commune. 

Elle rappelle que de nombreux Pionniers de Villard nous 
ont quittés en 2002. LAVERCIER Georges, MAGNAT Robert, 
VILLARD Henri, PIQUERET Andrée, GOUY-PAILLER Robert, 
GLENAT Léon, COLLAVET Albert et le Président RAVIR 
André. 

SECTION JEUNE 
Assemblée Générale du 25 janvier 2003 

Le samedi 25 janvier a eu lieu l'assemblée générale de la 
section et vingt-six adhérents étaient présents ou repré-
sentés. 
Après la lecture des rapports, moral et financier, tous deux 
adoptés à l'unanimité, l'assemblée procéda au renouvelle-
ment du bureau qui se présente ainsi : 

Président: Christian BORDIGNON 
Vice-Pdts : Philippe HUET - Didier CROIBIER-MUSCAT 
Secrétariat: Pierre HUILLIER - Clément CHAVANT 
Trésorier: Gérard CHABERT - Patrick BLANCHARD 
Membres du bureau: Serge DUMAS - Léon LHOTELAIN 

Philippe BONNARD  

Quelques membres de la section rencontreront le 22 mars 
prochain, les Pionniers de la section de Romans-Bourg-de-
Péage afin de mieux connaître l'histoire. 

Une sortie dans le «Vercors» est prévue le samedi 14 juin 
prochain et le programme sera établi en son temps. 

La réunion de l'Assemblée se termine par le verre de 
l'Amitié. 

Quelques membres de la section avaient décidé de rencon-
trer le Président National afin de débattre avec lui le rôle que 
pouvaient tenir les jeunes dans un prochain avenir et quelle 

aide cette section pouvait apporter à l'Association. 
C'est le 15 février dernier que s'est tenue cette petite 
réunion et les présents sont repartis rassurés. 

Visitez les musées de la Résistance et de la Déportation 

ROMANS - 2, rue Sainte-Marie 

GRENOBLE - 14, rue Hébert 

LYON - 14, av. Berthelot 

LE TEIL (le vendredi) 
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VASSIEUX-EN-VERCORS - 21 juillet 2003 
59e 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 
Chant des partisans. 
Allocution du Président. 
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. 

CÉRÉMONIES 

SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE 
Vendredi 13 juin 2003 

9h30: 
Rassemblement au lieu habituel. 

10h00: 
Cérémonie à la Nécropole. 
Chant des Partisans. 
Chant des Pionniers. 
Dépôt de gerbes. 
Minute de silence. 
Marseillaise. 
Salut aux porte-drapeaux par 
autorités. Fin de la cérémonie. 

les 

11h30: 
Valchevrière 
Chant des partisans. 
Dépôt de gerbes. 
Minute de silence. 
Marseillaise. 
Fin de la cérémonie. 

12h00: 
À la clairière de Chalimont apéritif 
offert par la section de Villard-de-
Lans. 

Le bureau n'ayant pas organisé de repas, 
chacun est invité à prendre ses dispositions. 

CÉRÉMONIE CHAVANT 
Le dimanche 26 janvier courant, à 
10h30, s'est déroulée la cérémonie 
commémorative du 34' anniversaire 
de la disparition d'Eugène Chavant, 
chef civil des maquis du Vercors. 

Comme chaque année ceux qui n'ou-
blient pas cette partie de notre his- 

toire étaient venus nombreux. 
Monsieur Michel Destot, Député 
Maire de Grenoble était présent et 
déposait une gerbe, ainsi que Mada-
me Criffot, représentant le président 
du Conseil Générai. 

Le colonel Martin, D.M.D. de l'Isère  

était parmi les personnalités 
présentes. Les drapeaux de nos 
sections entouraient le monument 
ainsi que ceux d'associations 
amies de résistance, pour cette 
cérémonie brève mais combien 
émouvante. 

N'OUBLIEZ PAS NOS CÉRÉMONIES ET COMMÉMORATIONS ANNÉE 2003 

26 avril: Congrès à Fontaine. 26 juillet: Combats de Gigors 

8 niai: Noyarey 27 juillet: Saint-Nazaire-en-Royans et Beauvoir 

13 juin: Saint-Nizier-du-Moucherotte 27 juillet: Pas de l'Aiguille et Chichilianne 

21 juin: La pochette-sur-Crest/Combovin 14 août: Cours Berriat à Grenoble 

5 juillet: Ambei et stèles à fleurir (à la stèle des fusillés) 

21 juillet: Vassieux-en-Vercors (cérémonie officielle) 22 août : Libération de Grenoble 

25 juillet: La Chapelle-en-Vercors 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MARS 

Le mercredi 19 mars s'est tenu un conseil d'administra-
tion pour faire le point sur certains problèmes avant le 
prochain congres qui se tiendra le 26 avril 2003. 

Etaient présents : 
Le président Daniel HUILLIER - Paul MARMOUD -
Gustave LAMBERT - Marcel BONNARD - Eloi ARRIBERT - 
NARCE - Georges MAYOUSSE - Paul BOREL- Henri 
VEILLEUX - Gérard CHABERT - Jean ISNARD - André 
BEAUDOING - Raymond GAMOND - Jean BRUNET - 
Jean CHAPUS - René CLUZE - André BEGUIN - Serge 
DUMAS - Edouard TRIVERO - Micheline CROIBIER-
MUSCAT - Elie ODEYER - Alice SALOMON -
Bernadette CAVAZ 

Excusés :  
Joseph CHAUMAZ - Edgar HOFMAN - Clément CHA-
VANT - Raymond PUPIN - André GALVIN - Victor MEF-
FREY - Ariel ALLATINI - Paul WOLFROM - Edmond 
BOISSIER - Jean BLANCHARD - Pierre HUILLIER -
Didier CROIBIER-MUSCAT - Patrick BLANCHARD -
Christian BORDIGNON 

Le président HUILLIER commence la réunion en 
demandant de respecter une minute de silence en sou-
venir des disparus. 

On donne des précisions sur le prochain congres et l'on 
passe à la question qui en ce moment est particulière, à 
savoir les travaux d'approche avec le Ministère des 

Anciens Combattants, pour la donation de nos cime-
tières. 

Cependant par lettre en date du 10 courant, le Ministère 
de la Défense nous confirme que les cimetières précités 
ont vocation à relever de leur Ministère eu égard au sta-
tut des combattants qui y reposent. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil est d'accord pour que nous 
cédions nos cimetières à l'Etat car il y a longtemps que 
nous le souhaitons. 
Il y a encore beaucoup de travail pour arriver au final 
mais ce ne seront que des arrangements administratifs. 

Quant à la Salle du Souvenir, le Parc, avec qui nous 
avons une convention, sera sans doute d'accord pour 
que cette convention lui soit renouvelée. 

Une discussion également sur une demande de 
Mme KATZ qui a écrit au Ministère de la Défense pour 
se plaindre que la plaque mortuaire de son frère inhumé 
à St Nizier a disparu. 

Nous ne comprenons pas ce genre de lettre car c'est 
l'association, il y a cinq ou six ans, qui a pris à sa char-
ge le changement de stèle sur la tombe de son frère et 
qui est toujours en place et nous le confirmerons au ser-
vice intéressé du Ministère de la Défense. 

t=ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

NOS NÉCROPOLES 

Lors de plusieurs réunions du Conseil 
d'Administration, nous avons évoqué 
l'important problème du devenir des 
Nécropoles de St NIZIER du MOUCHE-
ROITL, de VASSIEUX en VERCORS et 
du Monument du PAS DE L'AIGUILLE. 
Durant l'année 2002, avec le Président 
HUILLIER, Eloi ARRIBERT et moi-
même, nous avons multiplié les 
démarches, tout d'abord auprès du 
Maire de St NIZIER, de la D.D.E, et de 
Monsieur WEICK, directeur du Parc du 
VERCORS, afin de faire chiffrer le mon-
tant des travaux d'entretien. 

Devant l'importance des travaux, nous 
avions pensé à nous adresser auprès du 
"Souvenir Français" mais cela n'a rien 
donné, et en Octobre dernier, Monsieur 
WEICK nous a organisé, au siège du 
Parc du Vercors, un rendez-vous avec 
Monsieur MONTLEON, du Ministère 
des Anciens Combattants, responsable 
RHONE-ALPES, et demeurant à Lyon. 
Nous l'avons quitté assez confiants. 

Durant l'année 2003, il pensait bien 
pouvoir prendre en charge nos deux 
Nécropoles et le Pas de l'Aiguille, mais 
il devait consulter son autorité deTutel-
le afin d'obtenir un véhicule supplé- 

mentaire ainsi que de la main-d'oeuvre. 

L'automne dernier, nous avons reçu à 
Villard, Monsieur ROUGET, représen-
tant le bureau d'étude "Maître du rêve" 
àAix en Provence, chargé par le Parc du 
Vercors de l'étude du projet "Chemin 
de la Liberté" partant de St Nizier, Val-
chevrière, La Chapelle-en-Vercors, La 
Grotte de la Luire, pour aboutir au Col 
de Lachau. 
Cette étude, tout en rappelant les com-
bats du Vercors, serait à la fois histo-
rique et touristique. 

Au printemps 2002, nous avons eu un 
différend avec la commune de Villard 
qui avait donné à des privés, l'autorisa-
tion de faire des visites guidées 
payantes du site de Valchevrière avec 
ventes de souvenirs, après entretien 
avec le Maire, cette autorisation fut 
annulée. 

Ayant assisté, le 28 Septembre 2002, à 
l'assemblée générale du Pare du Ver-
cors, Monsieur PILLET Président, a 
confirmé que le budget 2003, concer-
nant Vassieux et le Col de Lachau était 
reconduit. 
Suite à la profanation de la Nécropole 

PROFANATION DANS LA COMMUNE MARTYRE DU VERCORS 

VASSIEUX ORAGE 

 

a2 

OUI a Dan aul souffler un aau aussi amui et, surina avec %IMRE* Inteetiane? 
Toujours est-II qu-on a reucuyé un slogan - °Une race, un contai" - eut les mûrs 
du nweêe rie la Res.stanee. une [mn. pana.» de deux endees sur iv si* 
corninanaunalve ans Pionnier: dit Vercors, Uni pas da la necinuole Une neenewerte 
qui su,,clte hntl.pnatuan 

de Vassieux en Vercors, notre associa-
tion a déposé une plainte auprès de la 
gendarmerie de La Chapelle-en-Vercors 
en espérant que tout sera fait pour trou-
ver les coupables de cette agression car 
ce type d'agissement est inqualifiable. 

A ce sujet, il nous faut remercier l'en-
semble des autorités Drômoises et Isé-
roises pour les courriers de soutien à 
notre association, ainsi que les témoi-
gnages d'amitié que nous ont fait par-
venir les associations amies. 

Marcel Bonnard, 
Secrétariat National 
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RAPPORT MORAL 

II est toujours pénible de commen-
cer un rapport moral sur l'année 
écoulée sans penser à ceux qui 
nous ont quittés, aux rangs qui 
s'éclaircissent un peu plus, aux 
anciens, qui, compte tenu de leur 
âge, ont bien du mal à être présents 
à toutes nos cérémonies. 

Cette année 2002 a vu bien 
des changements dans notre 
association, tout d'abord la démis-
sion de notre président et son 
décès brutal quelques mois plus 
tard. 

Daniel HUILLIER, que tous nos 
camarades connaissent, a été élu 
Président National à l'unanimité, 
pour prendre en charge la destinée 
de notre association, ainsi que 
Marcel BONNARD, au poste de 
secrétaire national, au cours d'un 
conseil d'administration du 
8 juin 2002. 

Comme vous le savez il faut penser 
au 60' anniversaire, et pour les 
anciens, il nous faut le réussir, nous 
avons pour cela, besoin de tout le 
monde. 

Le président HUILLIER a invité, au 
nom de l'association, le Président 
de la République, acques CHIRAC, 
comme nous l'avions fait pour 
le 50'. 

Quoi qu'il en soit les cérémonies 
traditionnelles 2002, Eugène 
Chavant, St Nizier du Moucherotte 
Valchevrière, Vassieux en Vercors, 
Ambel, La Chapelle-en-Vercors, 
Le Pas de l'Aiguille, (et beaucoup 
d'autres auxquelles participent 
les sections) se sont déroulées 
avec succès et dans l'esprit 
coutumier de ferveur et de solen-
nité. 

Marcel BONNARD s'est immédiate-
ment mis à la tâche pour le devenir 

de nos nécropoles, car nous ne 
pouvons laisser à d'autres généra-
tions le soin de ce devenir. 

J'aimerais reprendre, puisque nous 
parlons du devenir, quelques mots 
de notre Président décédé, qui 
avait présenté au congrès de 1993 
une motion concernant notre Dra-
peau National, symbole de la résis-
tance en Vercors, il était demandé 
qu'une place d'honneur soit réser-
vée à notre Drapeau au Mémorial 
de la Résistance au Col de Lachau. 
Aujourd'hui nous renouvelons 
cette demande au Parc et nous lui 
demandons une réponse. 

Nous terminons par cette phrase 
"ceux qui n'oublient pas le passé 
sont maîtres de l'avenir" c'est pour-
quoi lorsque nous parlons aux nou-
velles générations, si elles veulent 
bien nous entendre, il faut bien 
qu'elles sachent que leur avenir 
dépend de notre passé. 

CONGRÈS NATIONAL DU SAMEDI 26 avril 2003 À FONTAINE 
(salle Jean-Jaurès - avenue Jean-Jaurès) 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
POUR LE CONGRÈS 

Rendez-vous: Le rassemblement 
des congressistes aura lieu à la 
salle Jean-Jaurès à FONTAINE. 

• 9h 	: Réception des congres- 
sistes, verre de l'amitié. Café, 
pognes pour tous. 

• 10h : Ouverture des travaux. 
Mot d'accueil du Président national 
Daniel HUILLIER. 
Allocution du président de la section 
de Grenoble, Gustave LAMBERT. 
Allocution de Monsieur Yannik 
BOULARD Maire de Fontaine. 
Lecture du compte rendu moral. 
Vote. 
Lecture du compte rendu financier. 
Vote. 
Résultat concernant les votes pour 
le renouvellement du tiers sortant. 

• 11 h30: Dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts de la commune. 
Chant des Pionniers. 
Minute de silence. 
Marseillaise. 

• 13h : Repas salle Jean-Jaurès. 

MENU 

Kir 
Biscuits salés 

Assortiments d'olives 

Jambon cru de nos montagnes 

Filet de saumon sauce oseille 

Trou normand 

Cuisse de canard sauce poivre 

Gratin de cardons 
Pommes dauphine 

Fromages secs 
ou 

Fromage blanc à la crème 

Gâteau à thème 

Café 

Vin Blanc et Gamay Rouge 

Prix 25 Euros 

VOTE: Nous demandons à chaque 
adhérent, pour le renouvellement du 
tiers sortant, qu'il veuille bien voter 
en arrivant. Nous rappelons que 
toute personne devant voter doit 
être à jour de ses cotisations 2003: 

QUESTIONS DIVERSES : Il est 
impératif pour qu'elle soit inscrite à 
l'ordre du jour, qu'elle soit d'intérêt 
général et qu'elle parvienne au 
bureau national avant le 19 Avril. 

ATTENTION: Nous demandons à 
tout Pionnier ne pouvant se dépla-
cer de bien vouloir faire parvenir son 
vote par correspondance sous 
double enveloppe et en indiquant 
son nom. 

A TOUS LES PIONNIERS: Vous 
êtes chaleureusement invités, bien 
entendu avec vos épouses. Pour 
vous faire inscrire, servez-vous de 
la feuille qui se trouve incluse dans 
le bulletin. 

ATTENTION 
Tous les repas retenus doivent être réglés au moment de la réser-
vation. Aucun règlement ne sera accepté le jour du Congrès. 
Aucune réservation ne sera acceptée après le 19 avril. 
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ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS 
ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS 

59e 

congrès 

SAMEDI 26 AVRIL 2003 

organisé 
par la section de Grenoble 
qui sera un congrès intime 

Pionniers, vous devez venir nombreux 

L'Assemblée et le repas 
se dérouleront 

à la salle Jean-Jaurès 
Avenue Jean-Jaurès 

à Fontaine 



POUVOIR 

Je soussigné (nom et prénom) 	  

Adresse 	  

Membre de l'Association (à jour de la cotisation 2003) 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 26 avril 2003. 

Signature  cz  et date : 

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

RÉSERVATION POUR LE REPAS 
DU SAMEDI 26 AVRIL 2003, A FONTAINE 

M. (nom et prénom) 	  

Adresse 	  

Assistera à l'Assemblée générale, le 26 avril 2003. 

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

Ci-joint règlement de 

 

repas x 25€, soit 	  € 

 

❑ Chèque bancaire à l'ordre des Pionniers du Vercors - Grenoble 
❑ Chèque postal - Association Pionniers du Vercors 

Signature : 

DOIT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT 
AVANT LE 19 AVRIL 2003 . 
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 26 avril à Fontaine ; 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 par personne 
à jour de leur cotisation 2003. 

Bulletin de vote 
à l'Assemblée générale du 26 avril 2003 
à Fontaine 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CANDIDATS: 
Membres sortants rééligibles: 

Nouveau candidat: 

Gustave LAMBERT 
Jean BLANCHARD 
André BEAUDOING 
Gérard CHABERT 

   

Pour que votre bulletin soit valable, vous ne devez pas indiquer plus de cinq noms 
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Tous à Fontaine 
le 26 avril 2003 

Plan d'accès à la salle Jean Jaurès 
(avenue Jean Jaurès) 

SEYSSINET PARISET 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (REPAS) 

Dans la mesure du possible n'attendez pas la date limite pour les réservations. 
Vous faciliterez ainsi le travail des organisateurs. Merci d'avance. 



COMPTES DE RÉSULTAT (Exercice 2002) en euros 

Encaissement dons et cotisations 7.829,40 

Ventes salle souvenir et diff diverses 8.969,83 

Subv. cimetières 346,48 

Subv. de fonctionnement 4.954,34 

Intérêts financiers 534,27 

Reprise sur provisions 8.384,70 

Quote part reprise sur prov. antérieures 17.000,00 

Achat livres 6.435,50 

Variation de Stock 1.012,57 

Eau-EDF-Entretien et divers 1.847,19 

PTT-Timbres-Téléph. et  Fax 2.199,47 
Journaux, abonnements, annonces 287,74 

Envoi bulletin 1.071,43 

Dons et cotisations 345,75 

Papeterie 2.087,12 

Frais B.N. Décès, fleurs et divers 3.511,99 

Congrès et cérémonies 2.906,63 

Assurances diverses 977,01 

Charges immobilières 666,15 
Taxes diverses 2.475,74 

Frais banque 38,41 

Honoraires 777,40 

Différ sur reconversion euros 0,02 

Dotation aux amortissements 16.618,69 

Dotation aux provisions 3.801,32 

47.060,13 48.019,02 

Résultat 958,89 

48.019,02 48.019,02 

N'oubliez pas de signaler votre changement 
d'adresse au bureau national. 

Le bulletin a besoin de vous ! 
Versez vos dons de soutien 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 15,25 €uros). 
Alors, n'hésitez pas. 

La rédaction 
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RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos 
re 31 décembre 2002 sur: 

• Le contrôle des comptes annuels de "L'ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS DU VERCORS", 
tels qu'ils sont annexés au présent rapport. 

• Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient sur la 
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS- 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France, ces normes 

requièrent la mise en œuvre 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 élé-
ments 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 appré-
cier 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, au regard des règles et principes comptables Français, régu-
liers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. 

Il - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES: 
Nôus avons également procédé conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation 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 adres-
sés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Grenoble, le 17 mars 2003. 
Cabinet FLUCHAI RE MONTOYA & ASSOCIÉS 

A. ANDREONI 
Commissaire aux comptes, 

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble 

DONS AU BUREAU NATIONAL 

4,00 € : Barret M. - Buisson M. - Jarrand M. - Jouty M. - Massot J. 
Montel J. - Pinat N. - Rioux M. - Thumy E. 

7,00€ : Cathala M. - Poncet-Moise P. 

9,00€: Rosenstrauch A. 

10,00€: Barbera M. - Scalvini M. 

13,50€: Robin A. 

15,00€ : Chaix R. - De Vaujany G. - Ginsbourger R. 

16,00€ : Beaudoing A. - Ferrafiat A. - Friche M. - Jacquot L. Morel C. 

18,75€: Steil M.M. 

20,00£ : Blanc J. - Bourg G. - D'Argence M. - Rajnchapel M. 

22,20€ : Haezebrouck M. 

25,00€: Fraisse G. 

30,00€: Andro M. - Matherurn M. 

34,00€: Airal C. - Denner A. - Huet J. - Maistre de Chambon H. - Taisne A. 

35,49€: Marel R. 

40,00€.: Rey-Mouttet S. 

45,00€ : Busvelle M. - Gommier J. 

100,00€: Estassy C. 

Merci aux généreux donateurs. 
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A.N.C.V.R. 
A. Nivelais 

U.D.C.V.R. 
V. Lamarca 

U.N.A.D. 
C. Armand 

ev̀ e4.  

INFORMATIONS 

Nous avons fait la 
connaissance de 
Monsieur Dechar-
rière, Préfet de la 
Drôme, en juillet 
2002, lors de nos 
cérémonies à Vas-
sieux. 

Nous n'avions pas eu la possibilité 
de le présenter à nos adhérents, 
c'est ce que nous faisons aujour-
d'hui grâce à la courtoisie du servi-
ce des relations publiques de la 
Préfecture qui nous a envoyé 
son CV. 

DECHARRIERE Christian, Jean. 
CH.LH., 
Officier O.N.M. 
Né le 29/12/49, à Champagnole 
(Jura). 
Maîtrise en droit. E.N.A. 
1-1-1974 Attaché d'administration 
de la ville de Paris. 

1-1-1978 Élève de l'E.N.A. (Promo-
tion "Voltaire"). 

1-6-1980 Administrateur civil de 
2' classe, au ministère de l'inté-
rieur. 

26-7-1980 Sous-préfet de 2' classe, 
directeur du cabinet du préfet de 
l'Aube. 

4-1-1982 Directeur du cabinet du 
préfet dé région Corse, préfet de la 
Corse-du-Sud. 

1-2-1983 Secrétaire général de la 
préfecture de l'Ardèche. 

7-8-1985 Administrateur civil de 
1E- classe, chef du bureau des élec-
tions et des études politiques à la 
Direction Générale de l'Administra-
tion, au Ministère de l'intérieur. 

1-11-1986 Directeur de cabinet du 
directeur général de l'administra-
tion. 

9-2-1987 Administrateur civil hors 
classe. 
3-10-1988 Sous-préfet de l're clas-
se, directeur du cabinet du préfet 
des Alpes-Maritimes (1' catégorie). 
1-6-1990 Sous-préfet hors classe. 
10-9-1990 Secrétaire Général de 

la préfecture du Puy-de-Dôme 
(1»" catégorie). 

26-5-1992 Conseiller technique au 
cabinet du ministre de l'intérieur 
et de la sécurité publique. 

12-10-1992 Préfet, chargé d'une 
mission de service public relevant 
du Gouvernement. 

22-12-1992 Préfet, Directeur 
adjoint du cabinet du ministre de 
l'intérieur et de la sécurité 
publique. 

5-4-1993 Préfet délégué pour la 
sécurité et la défense auprès du 
préfet de la zone de défense Est, 
préfet de la région Lorraine, préfet 
de la Moselle. 

1-1-1995 Préfet hors cadre, Direc-
teur adjoint de l'Institut des Hautes 
Études de la DéfenSe Nationale. 

31-8-1998 Préfet de l'Aude. 

5-1-2000 Directeur Central de la 
Sécurité Publique au Ministère de 
l'intérieur. 

15-7-2002 Préfet de la Drôme. 

Les combattants volon-
taires de la Résistance 
nous communiquent leur 
motion. 
La lettre d'accompagnement éclai-
re le problème du Musée de la 
Résistance de Grenoble. 
Nous vous en donnons connaissan-
ce afin que chacun puisse se fairé 
une opinion. 

Les Présidents et les membres du 
Conseil d'Administration de : 

- l'ANCVR (Assoc. Nationale des 
Combattants Volontaires de la 
Résistance-Isère) 
- l'UDCVR (Union Départementale 
des Combattants Volontaires de la 
Résistance-Isère) 

- l'UNADIF (Union Nat. des anciens 
Déportés, Internés et Familles-
Isère) 

réunis mercredi 16 Octobre 2002, 
ont pris bonne note de l'éviction  
qui a eu lieu le 19 juin dernier lors 
de l'élection du Conseil d'Adminis-
tration de l'AMRDI (Association 
des Amis du Musée de la Résistance 
et de la Déportation), 
des représentants de la Résistance  
de l'Isère, membres de leurs asso-
ciations, dont les noms suivent : 
Jean-Pierre CASANOVA, Ancien des 
Réseaux & FFL 
Roger COLLOMB, «Combat», 
Maquis de l'Oisans et Secr de 
l'UDCVR 
Lilly FAGOT, A.S. et Maquis de 
Chartreuse 
Gabrielle GIFFARD, Prés. de l'Ami-
cale «Combat» et groupe franc 
Dario GIRALDO, Prés. de l'Amicale 
des Maquis de l'Oisans, (sect I & 5) 
Daniel HUILLIER, Prés. de R.11 Isère 
et Prés. Nat. des Pionniers du 
Vercors 

Vincent LAMARCA, ETRE et Prés. 
de l'U.D.C.V.R. Isère 
Raymond NAGEL, Chef des 1— GF 
de «COMBAT» de l'Isère 
François NAVARETTE, Prés. section 
Grenoble du Maquis de l'Oisans 
Albert NIVELAIS, Maquis Grési-
vaudan et Prés. de l'A.N.CVR. Isère 
Henri PELLET, A.S. et Maquis des 
Chambarands 
Jean RAPILLARD, A.S. et Secteur VII 
Bourgoin-Jallieu 
Henri ROLLAND, Maquis de l'Ain 
et Amicale de l'A.S. Isère 
Jean ROUX, Maquis du Grésivau-
dan et Groupe Franc 
Robert TISSOT, Maquis de l'Oisans 
et ANCVR. 

Ils étaient tous démocratiquement 
en faveur de cette «ouverture» qui 
s'est finalement traduite par l'ex-
clusion pure et simple des Résis-
tants précités.  
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Remise en cause de la 
pluralité de la Résistance 
au Musée de la 
Résistance et de la 
Déportation de l'Isère. 

La diffusion d'une "motion com-
mune des Combattants Volon-
taires de la Résistance de l'Isè-
re, ne perturbera sans doute ni les 
médias ni les habituels défenseurs 
des libertés républicaines. Il ne 
s'agit cependant pas d'un incident 
de parcours anodin et nous avons 
le devoir d'en informer les Person-
nalités et les Associations concer-
nées par le devoir de mémoire. 

Le Musée de la Résistance et de la 
Déportation, 14 rue Hébert à Gre-
noble, départementalisé en août 
1994, contient un patrimoine de la  
plus grande importance.  
II devrait, à notre sens, être préser-
vé comme "un haut lieu de 
connaissances et de souvenir 
des événements de 1939-45 
dans la fidélité aux valeurs 
civiques et morale?. C'est ainsi 
que l'entendaient ses premiers fon-
dateurs. 

Un nombre significatif de cama-
rades refuse de voir "l'Esprit forgé 
pendant nos dures années de 
combat, interprété et codifié en 
corps de doctrine adaptable aux 
luttes politiques d'aujourd'hui". 
Ces deux lignes résument l'émo- 

tion des anciens Résistants en avril 
1998. après une tentative avérée 
de politisation de leur Musée.  
Ils auraient exprimé leur désaccord 
avec la même énergie pour une 
menace d'intrusion de l'extrême 
droite !  
Le rôle pédagogique du Musée de 
la Résistance lui fait obligation de 
respecter l'Histoire telle qu'elle 
s'est déroulée et non telle qu'on 
voudrait la réécrire.  

Nous ne revenons pas ici sur les 
regrettables affrontements de 98. 
Mais il en est résulté que l'Associa-
tion des Membres Fondateurs et 
Amis du Musée qui coopérait avec 
lui depuis 1971, sera dès lors remi-
se en cause et disparaîtra. 

Une nouvelle association des "Amis 
du MRDI" tentera de rassembler les 
bonnes volontés pour faire équipe 
avec la Direction du Musée. Démis-
sion volontaire de tous les 
membres de l'ANACR et de la 
FNDIRP L'AMRDI a des projets 
mais son éclatement semble avoir 
été programmé de longue date, 
pour cause de non-alignement sur 
la position de l'ANACR. (Voir enca-
dré ci-dessous). 

Une nouvelle modification des sta-
tuts dans le but de favoriser la réin-
tégration des camarades qui s'en 
étaient volontairement retirés, est 
mise a profit sur le champ afin de 
réaliser ce qu'il faut bien appeler 

une véritable O.P.A. sur le 
Conseil d'Administration de 
l'AMRDl, le 19 juin 2002. Expli-
cations: 
Quelques jours avant l'élection des 
membres du CA et grâce à cette 
bienveillante "ouverture", l'ANACR 
et la FNDIRP battent le rappel de 
près de 300 nouveaux adhé-
rents à l'AMRDI qui en comptait 
environ 80... Les élections pou-
vaient dès lors se dérouler dans le 
respect de la légalité, (même si le 
procédé évoque de fâcheux souve-
nirs). 
On évince, en effet, la totalité des  
anciens résistants qui pour-
raient exprimer un point de  
vue différent («S'ils ne pensent 
pas comme nous, ce sont des fas-
cistes !»). 
La nouvelle AMRDI est, depuis 
cette date, sous l'influence 
exclusive de ces deux Associa-
tions dont nul n'ignore le mili-
tantisme. 
Bien que sortis de scène, nous, 
C.V.R. signataires de la motion ci-
jointe, pensant qu'un Musée 
Départemental appartient aux 
citoyens et que sa destinée les inté-
resse, avons estimé cette mise au 
point nécessaire. 
Les débats de n'importe quel parti 
politique devraient être conduits 
en d'autres lieux sans entacher la 
sérénité d'un Musée respectueux 
de l'Histoire. 

Désormais, et j'invite les antifascistes de l'association à en faire autant, nous coopérerons à la vie du Musée, 
auprès de l'équipe de Jean-Claude Duclos, le Conservateur du Musée directement sans l'intermédiaire d'une 
association inutile et suspecte, en somme, et ce sera le «gros» mot du Président sans être AMRD. 

«Le mot du Président» Pierre Fugain 
«Résistance-Isère» organe de l'ANACR 

n°115 - septembre 1999 

DÉCORATION 

Par décision n°3150 en date du 31 
octobre 2002 la Croix du Combat-
tant Volontaire avec barette «guerre 
1939-1945» est attribuée à 

M. LELEUX André Valentin, né 
le 10 mars 1923 à Belleville 
(Meuse). 
Nous lui présentons nos félicita. 

tions, avec des regrets de constater 
qu'il faille attendre si longtemps 
pour que soient enfin reconnus les 
mérites d'un ancien combattant. 

Le bulletin a besoin de vous ! 
Versez vos dons de soutien 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 15,25 euros). Alors, n'hésitez pas. 

La rédaction 
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HISTORIQUE DU 11e CUIRASSIER 

Le 27 Novembre 1942, quand les 
Allemands ont dissous l'Armée 
Française d'Armistice, le Lieutenant 
GEYER du 11' Régiment de Cuiras-
siers, qui était cantonné au quartier 
de la Part-Dieu à Lyon, s'est échap-
pé en emportant avec lui l'éten-
dard du régiment. 

C'est le seul drapeau d'un régiment 
à ne pas avoir été fait prisonnier ou 
souillé par l'ennemi. 
Avec quelques-uns de ses cuiras-
siers il a monté le 1" corps franc de 
la Drôme dans la région du Grand 
Serre. 

En Décembre 1943, le Capitaine 
GEYER, qui avait pris le pseudony-
me de Thivollet, était nommé au 
Commandement Militaire du Ver-
cors en remplacement du Com-
mandant Main LE RAY auquel avait 
été confié le commandement des 
FEI. de l'Isère. 

THIVOLLET restera commandant 
Militaire du VERCORS jusqu'au 
6 Juin 1944 et passera cette res-
ponsabilité au Colonel HUET alias 
HERV1EUX. 

En majorité les résistants de la zone 
sud du VERCORS sont devenus des 
Cuirassiers. 

Lorsque le Colonel HUET a donné 
l'ordre de dispersion le 23 Juillet, 
pour sauver du massacre la 
population civile du plateau, beau-
coup de résistants croyant qu'ils 
étaient condamnés ont quitté 
le maquis. 

THIVOLLET a su tenir ses troupes 
et le 22 Août, ces dernières enle-
vaient de haute lutte la ville de 
ROMANS, puis, participant à la 
Libération de LYON continuaient la 
guerre amalgamés dans les rangs 
de la 1`" D.EL. commandée par le 
Général BROSSET. 
Le fait de venir au VERCORS n'était 
pas seulement un acte de patrio-
tisme, c'était déjà de l'héroïsme. 

Les Anciens Résistants Cuirassiers 
peuvent être associés aux Anciens 
Résistants du Vercors, ils ont défen-
du les mêmes valeurs avec le 
même courage et leurs morts sont 
égaux aux nôtres, et s'ils le sont 
c'était pour le même idéal. 

Chapitre 1 
des statuts 

Les Anciens du 11' régiment de 
Cuirassiers reformé dans la 
clandestinité, réunis à Saint-
Jean-en-Royans le 1" Mai 1982, 
décident de transformer leur 
Amicale en Association. 
Celle-ci a pour but de regrou-
per tous les anciens Cuirassiers 
reformés, engagés volontaires 
du Vercors, jusqu'en Allemagne 
durant la dernière guerre, de 
resserrer leur lien d'amitié 
sans distinction de classe, de 
situation, d'opinion ou de 
croyance, de faire revivre les 
traditions du Régiment, de rap-
peler la mémoire de ses morts 
et d'en justifier leur sacrifice, 
de secourir moralement et 
financièrement les souffrances 
de leurs camarades et de les 
représenter auprès des pou-
voirs publics et de faire valoir 
auprès de ceux-ci, à leurs droits 
moraux et matériels. 
Sa durée est illimitée. 
Son siège est à Romans. 

JOIES ET PEINES 

Section de Lyon situation qu'on ne peut changer. 
Gabriel DUMAS, Président de la section de Lyon nous 
a quittés pour rejoindre celle qui repose depuis le 26 
Juin dernier à Hauterives, sa chère Maryvonne, son 
épouse bien aimée. 

Le 13 Janvier avait eu lieu à Irigny, où il habitait, une 
cérémonie religieuse à laquelle assistaient les Pion-
niers de la section de Lyon, les associations amies 
avec leurs drapeaux et le 14, nous étions présents 
pour ses obsèques, à Hauterives. Beaucoup de 
monde réuni dans ce petit cimetière, le Président 
National Daniel HUILLIER était présent avec des 
membres de son bureau, des Pionniers de la Drôme, 
de l'Isère et beaucoup d'amis ainsi que des associa-
tions de résistance avec leurs drapeaux. 
Gabriel Dumas, était titulaire de la Légion d'Honneur, 
Médaille Militaire, Croix de Guerre avec citation de 
l'Armée, Croix des CVR, Croix du Combattant 39/45 
avec citation à l'ordre du régiment. 

• Il est des mots qui ne sont pas assez forts pour 
exprimer toute l'émotion éprouvée quant à certaine 	C'est Roger MICHAUD, de la section de Lyon, qui a lu 
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JOIES ET PEINES 

quelques lignes pour l'accompagnement : 

«C'est avec une profonde tristesse que les quelques 
survivants résistants du Vercors viennent t'accompa-
gner à ta dernière demeure. 
Toi, qui as d'abord survécu en 40 à de graves bles-
sures reçues face aux blindés ennemis, ton engage-
ment dans la résistance pour l'activité clandestine, au 
sein du réseau Résistance- Fer. 
Puis résistant au Vercors, tu as assisté à l'arrivée de 
planeurs le 21 juillet 44, tes actions, tes faits d'armes 
ont été bien récompensés par des médailles ample-
ment méritées. Adieu ami, nous ne pourrons t'ou-
blier. » 

Le bureau national et l'ensemble des Pionniers adres-
sent à ses enfants, à ses petits enfants, leurs condo-
léances attristées. 

Section de Lyon 
• L'église de St Laurent de Mure était réellement trop 
petite pour contenir la foule qui s'était déplacée pour 
dire un dernier adieu à un pilier de la commune. 

C'est le 20 Janvier 2003 que se sont déroulées les 
obsèques de notre camarade Pionnier Henri 
RAMBAUDI. 

L'un des derniers de la Cie Chabal, il avait 81 ans. 

Titulaire de la Croix de guerre 39/45, de la médaille 
militaire, il était également Chevalier de la Légion 
d'Honneur. 

A son épouse, à sa famille, le bureau national et l'en-
semble des Pionniers du Vercors présentent leurs 
plus sincères condoléances. 

Section de Montpellier 
• Le 20 Décembre 2002, ont eu lieu les obsèques du 
Lieutenant-colonel Gaston PELLAT, Pionnier du 
Vercors. 

C'était un ancien du 1 le  Cuir, titulaire de la croix de 
guerre 39/45, Croix de guerre des T.O.E., Croix de la 
valeur militaire avec huit citations. Il était officier de la 
Légion d'Honneur. 

A son épouse, à toute sa famille, le bureau national et 
l'ensemble des Pionniers présentent leurs très 
sincères condoléances. 

Section de Grenoble 
• Le 14 Février 2003, ont eu lieu les obsèques d'un 
camarade Pionnier, Albert COLLAVET. 

Faisant partie des Forces Françaises du Vercors, dès 
le début des hostilités, a participé à de nombreuses 
missions avec la Cie Philippe et à toutes les opéra-
tions dans lesquelles son unité s'est trouvée engagée. 

A son épouse, à toute sa famille, nous présentons nos 
très sincères condoléances. 

• Roger Ripert, Pionnier de la section, nous a quittés 
dans sa 93e année. 

Beaucoup de Pionniers et d'amis étaient présents à 
ses obsèques à Meylan et le Chamois, symbole des 
combattants du Vercors fut remis à la famille. 

Nous présentons à son épouse, à ses enfants et petits 
enfants les sincères condoléances de tous les 
Pionniers. 

Section d'Autrans 
• Le Président, André ARNAUD, quittait sa section à 
l'âge de 82 ans et l'Eglise d'Autrans était trop petite 
pour accueillir, non seulement les Pionniers qui à la 
veille de Noël étaient venus l'accompagner, mais éga-
lement tous les amis, car il était très connu. Ancien 
boucher de la commune, il avait rendu d'immenses 
services pendant la guerre. 

Au Vercors depuis mai 43, il participa à tous les com-
bats, St Nizier et jusqu'à la Libération de Lyon en sep-
tembre 44. 

Le Président National et l'ensemble des Pionniers 
présentent à son épouse, à toute sa famille leurs 
condoléances attristées et leur amitié sincère. 

N'oubliez pas, si cela n'est fait, d'aller visiter 
le Mémorial de la Résistance en Vercors au Col de La Chau, 

et la Salle du Souvenir de la Nécropole à Vassieux. 
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