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LE MOT DU PRÉSIDENT 

C'ÉTAIT NOTRE PATRON... 

„. C'EST TOUJOURS NOTRE PATRON 



LA VIE DES SECTIONS 

SECTION DE GRENOBLE 

Assemblée Générale du 7 février 
2004 à 10 h 30 au restaurant "LA 
TAVERNE" à Grenoble. 

Étaient présents à cette réunion : 
Mesdames BOREL - BROET - CAVAZ 
CROIBLER-MUSCAT. 
Messieurs CATT'ANE0 - CHABERT -
CHAUMAZ - FACCO - HOFMAN -
JOUTY - PAIRE-FICOT - REGORD -
SANTON! - VENDRA, dont plu-
sieurs étaient accompagnés par 
leurs épouses que nous remer-
cions. 
Messieurs LAMBERT - CECCATO -
FERNANDEZ - CAPRA ainsi que 
Mme PENIA s'étaient fait excuser. 

En l'absence du Président 
LAMBERT, c'est Bernadette CAVAZ 
qui ouvre la séance et demande 
une minute de silence pour tous  

les pionniers disparus au cours de 
l'année. 

Après discussion de l'activité de 
la section et la présentation des 
comptes, préalablement contrôlés 
par notre vérificateur désigné, 
Huguette BOREL, tout est adopté à 
l'unanimité. 

Ensuite il est procédé au renou-
vellement du bureau, avec l'élection 
à l'unanimité de Gérard CHABERT 
au poste de Secrétaire, le reste du 
bureau est inchangé. 

Prochaines réunions le 2 avril et 
1" octobre à 15 heures au siège. 

Sans autre question, nous passons 
à l'apéritif suivi d'un excellent 
repas. Nous quittons la réunion 
vers 15 h 30. 

Dons à la section : 

5 € BOREL H. 
CHAUMAZ J. 

6 € CATTANEO S. 
9 € CENDAN J. . 

CHAVANT A. 
FERNANDEZ J. 
QUARESEMIN J. 

14 € CHOAIN A. 
DE CRECY L. 
PAIRE-FICOT R. 
VIAL E. 

15 € PENIA S. 
16 € ABASSETTI A. 

REGORD J. 
20 € GARCET G. 

PACALLET J. 
SANTON! R. 

25 	BROET B. 
JOUTY E. 

32 € PAILLER C. 
60 € LAMBERT G. 

Merci à nos généreux donateurs. 

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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N'OUBLIEZ PAS NOS CÉRÉMONIES ET COMMÉMORATIONS ANNÉE 2004 

24 avril : Villard 

8 mai : Noyarey 

17 juin : Saint-Nizier-du-Moucherotte 

19 juin : La Rochette-sur-Crest/Combovin 

10 juillet : Ambel et stèles à fleurir 

21 juillet :Vassieux-en-Vercors (cérémonie officielle) 

24 juillet : Combats de Gigors 

25 juillet : La Chapelle-en-Vercors 

25 juillet : Saint-Nazaire-en-Royans et Beauvoir 

25 juillet : Pas de l'Aiguille et Chichilianne 

14 août : Cours Berriat à Grenoble 
(à la stèle des fusillés) 

22 août : Libération de Grenoble 

CÉRÉMONIES 

A TOUS LES PIONNIERS 

CÉRÉMONIES DU 17 JUIN 2004 

Les cérémonies commenceront à 10 h à MÉAUDRE, 
et nous demandons à toutes les sections de s'y rendre directement. 

Ce sera une grande cérémonie militaire organisée 
conjointement avec les associations du 6e B.C.A. 
et l'Association Nationale des Anciens Chasseurs. 

Vous pourrez déjeuner sur place, le repas est fixé à 20 Euros, 
à régler d'avance au bureau national avant le 20 avril. 

Il ne sera pas pris en compte les repas qui n'auront pas été réglés d'avance. 

AUCUNE POSSIBILITÉ DE RÉGLER SUR PLACE. 

A 15 h l'après-midi, cérémonie à la Nécropole de Saint-Nizier 
pour terminer à 16 h 15, Place de la Mairie 

et assister à une prise d'arme. 

A l'heure où nous préparons ce bulletin, 
nous ignorons encore le nom de la personnalité 
qui honorera de sa présence nos cérémonies et 

nous nous réservons la possibilité de vous le faire savoir en son temps. 

Le secrétariat 
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CÉRÉMONIES 

CHAVANT, 35 ANS DÉJÀ... 
Passent les années, avec leurs 

cortèges de joie, de peine, mais 
quand l'un des nôtres s'en va, 
surtout si c'est un grand, nous 
en gardons une amertume qui 
toujours resurgit au moment des 
anniversaires. 

Eugène CHAVANT, Clément pour 
tous, a laissé dans le coeur de ceux 
qui ont combattu sous ses ordres 
un souvenir indélébile. 

Étaient présents à cet anniversaire 
de sa disparition, Messieurs Michel 
DESTOT, député maire de 
Grenoble, Didier MIGAUD, député, 
Jean-Paul GIRAUD, conseiller 
général, Bernard BETTO, conseiller  

municipal, 	Madame 
Christine CRIFO, conseiller 
général, le général ROU-
GELOT, directeur de 
l'O.N.A.C. et le Colonel 
MARTIN, D.M.D. de l'Isère. 

Daniel HUILLIER rappela 
dans son discours : "On a 
déjà tout dit sur cet 
homme hors du commun, 
qui fut au service de la 
France, mais je veux 
quand même rappeler 
aujourd'hui ses qualités de 
cœur, car en créant notre 
Association, à laquelle il a 
donné une âme, qu'elle 

conserve encore aujourd'hui, il 
nous a montré, pendant 25 ans à 
sa tête, aux différents moments de 
sa vie, qu'il était un homme coura-
geux, intègre, modeste et humain. 

La permanence du souvenir 
devait s'exprimer dans cette ville 
de Grenoble car, c'est dans cette 
ville qu'il est devenu un jour 
"CLÉMENT", notre Patron et qui 
restera toujours notre Patron. 

Après le dépôt de gerbes, la 
minute de silence, le salut aux 
porte-drapeaux, les présents se 
dirigeaient pour assister à une 
autre cérémonie commémorative, 
tout aussi émouvante, celle des 
déportés. 

MALLEVAL, 60 ANS APRÈS... 
Situé en plein coeur du Vercors, 

ce petit village bien tranquille, mais 
très actif à l'époque du 20 janvier 
1944, subissait l'assaut d'une 
troupe allemande qui tuait, écrasait 
ou incendiait tout sur son passage. 

Ce fut un carnage, 34 civils ou 
maquisards furent tués, 12 ont été 
déportés et 4 seulement sont reve-
nus de ces bagnes où la vie de 
concentration était la plus abomi-
nable qui soit. 

Le village incendié, le bétail 
emmené selon la méthode habi-
tuelle de ces hordes sauvages (qui 
font penser au temps des tribus de 
Gengis Khàn pendant le 1 ie siècle), 
il ne restait que ruines, chagrin et 
désolation, comme quoi la haine  

des hommes est toujours la même 
quelles que soient les raisons qui 
les font agir. 

Étaient présents à cette commé-
moration, afin de rappeler que des 
hommes tombés à cet endroit 
avaient donné leur vie pour la 
liberté : 

Messieurs COUSINARD, sous-
préfet, Robert VEYERT et Jean-
Claude COUX, conseillers géné-
raux, de nombreuses personnalités 
civiles et militaires invitées par 
Jean-Luc MURATOR, maire de 
Malleval. 

C'est le père GUIGNARD, prêtre 
de Vinay qui a célébré la messe et 
après s'être arrêté devant le monu- 

ment aux morts de 14/18, le cortè-
ge se dirigeait vers le gisant situé à 
l'entrée du village pour une céré-
monie simple mais empreinte de 
beaucoup d'émotion. 

La neige n'avait pas découragé 
les Mallevalois ni les associations 
d'anciens combattants venues 
avec leurs drapeaux, et c'est sous 
des flocons redoublant d'intensité 
et le froid devenant plus vif que les 
présents écoutèrent le discours de 
Monsieur COUSINARD qui rappela 
cette tragédie qui se déroula en ce 
site symbolique, à l'aspect de 
forteresse, où se trouvait un impor-
tant maquis depuis 1943, dont les 
hommes se battirent, fidèles aux 
idéaux de la France. 
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RAPPORT MORAL ANNÉE 2003 

Je vais tenter de dresser un rapide 
bilan de cette dernière année, mais 
je dois dire dès l'abord que cette 
appellation est devenue peu justi-
fiée pour qualifier des problèmes 
qui, pour la plupart, sont encore en 
cours de règlement. 

Je commencerai par la grande 
peine que procure à tous la dispa-
rition de ceux que nous aimons, 
que nous estimons, sans lesquels la 
vie devient de plus en plus une 
routine sans saveur. Comment faire 
pour les remplacer, ce sont des 
cicatrices qui seront très longues à 
disparaître. 

Nous entrons de plain-pied dans 
les 60e anniversaires. 2004 est une 
année de commémorations. Nous 
commencerons par celles des 
combats qui se sont déroulés sur le 
plateau du Vercors pour atteindre, 
vers la fin de l'année, celles de la 
libération de chaque ville de notre 

pays. Mais dans ce panthéon, plus 
durable que tous les autres, qu'est 
la mémoire du peuple, je souhaite 
que s'inscrivent à jamais, dans 
notre histoire longue de plus d'un 
millénaire, à côté des dates de tou-
tes les batailles de France, de 
Poitiers jusqu'à Verdun, celles des 
combats du Vercors. 

Que ces dates rappellent à nos 
enfants et petits-enfants, combien 
leurs aïeux furent des combattants 
courageux, pour ce même idéal 
qu'est la liberté. 

En 2003, nos cérémonies annuel-
les, traditionnelles, furent comme 
d'habitude respectées par nos 
sections. Nous les en remercions 
de tout coeur, car clans bien des cas 
elles se sont clairsemées, nos mem-
bres actifs se font de plus en plus 
rares, l'âge et la souffrance en étant 
la cause. 

C'est pourquoi, nous souhaitons 
pour ces anniversaires prochains, 
que soient réunis tous les combat-
tants du Vercors. 

Le devenir de nos nécropoles est 
en bonne voie, le secrétariat des 
Anciens Combattants a reçu et a 
accepté la donation de nos trois 
cimetières, Le Pas de l'Aiguille, St-
Nizier du Moucherotte et Vassieux-
en-Vercors. Notre notaire, Maître 
Dieval à St-Jean-en-Royans va se 
charger d'établir les actes nécessai-
res pour la bonne fin de ces dona-
tions. 

Ce sera pour la relève, la section 
"Jeune", un grand soucis de moins 
car c'est à eux que nous confions 
la lourde tâche de péréniser la 
mémoire. 

Bernadette 

CONGRÈS NATIONAL DU SAMEDI 24 avril 2004 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

POUR LE CONGRÈS 

Rendez-vous : Le rassemblement 
des congressistes aura lieu à la 
salle de la Coupole à Villard-de-
Lans. 

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

• 10h : Ouverture des travaux. 
Mot d'accueil du Président national 
Daniel HUILLIER. 

Allocution de Monsieur BOUVIER, 
maire de Villard-de-Lans. 

Lecture du compte rendu moral. 
Vote. 

Lecture du compte rendu financier. 
Vote. 

Résultat des votes pour le renouvel-
lement du tiers sortant. 

• 11h : Accueil des personnalités 
invitées. 

• 11h30 : Dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts de la 
commune. 
Chant des Pionniers. 
Minute de silence. 
Marseillaise. 

• 12h30 : Kir de bienvenue - Hôtel 
"Les Playes" au Balcon de Villard. 

• 13h Repas, même endroit. 

MENU 

Kir de Bienvenue 
au Vin de Savoie 
Feuilletés Maison 

Pain Surprise 

La Caillette Maison et 
Compotée de Pommes Grany 
sur Salade d'Herbes Nantaise 

Julienne de Betteraves 
•— 

Le Pavé de Faux-Filet 
de Boeuf Charolais 

Sauce Forestière 
Embeurrée de Choux Frisés 

—•-- 

Le Gratin Villardien 
—•—• — 

La Tournée du laitier 
des quatre Montagnes 

L'Entremet Praliné Abricots 
sur Coulis de Chocolat Blanc 

Café 

Vin Blanc - Vin Rouge 

Prix 26 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 2004. 

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 9 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 : Il est demandé à chacun, pour la réservation, de 
bien vouloir joindre le montant du repas. Il ne sera pris en compte que 
les repas réglés. Aucune réservation ne sera acceptée après le 16 avril. 
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COMPTES DE RÉSULTAT (Exercice 2003) en euros 

Encaissement dons et cotisations 8.321,96 
Ventes salle souvenir et diff. diverses 5.992,29 
Subvention cimetières 346,48 
Subvention de fonctionnement 5.000,07 
Revenus financiers 392,55 
Reprise sur provisions 3.000,00 
Reprise sur provisions antérieures 10.831,24 

Achat livres - guides et porte-clés 2.848,32 
Variation de stock 2.418,93 
Eau - E.D.F. - Entretien divers 373,04 
Timbres-Téléphone et Fax 2.179,81 
Journaux, abonnements, annonces 674,76 
Frais Bureau National, Décès, fleurs et divers 2.515,23 
Frais envoi bulletin 1.107,00 
Dons et cotisations 352,93 
Congrès et cérémonies 4.583,60 
Papeterie 1.786,05 
Assurances diverses 880,27 
Charges immobilières trav. 1.455,15 
Taxes foncière et locale 1.812,25 
Frais de tenue de compte 41,95 
Dotation aux provisions 825,24 
Dotation aux amortissements 11.715,66 
Réfection toit chalet Vassieux 6.051,00 

41.621,19 33.884,59 

Résultat 2003 7.736,60 

41.621,19 41.621,19 

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 euros). 
Alors, n'hésitez pas. 

La rédaction 
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ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS 
ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS 

60e 
congrès 

SAMEDI 24 AVRIL 2004 

organisé 
par la section de Villard-de-Lans. 

Ce sera un congrès intime 

Pionniers, vous devez venir nombreux 

L'Assemblée se tiendra 
Salle de la Coupole 
à Villard-de-Lans 

Le repas 
à l'Hôtel "La Playe" 
au Balcon de Villard 



POUVOIR 

Je soussigné (nom et prénom) 	  

Adresse 	  

Membre de l'Association (à jour de la cotisation 2004) donne pouvoir à: 

M. (nom et prénom) 	  

Adresse 	  

pour participer en mon nom aux différents votes qui auront lieu au cours de 

l'Assemblée générale du samedi 24 avril 2004. 

Signatures et date : 

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

RÉSERVATION POUR LE REPAS 
DU SAMEDI 24 AVRIL 2004, A VILLARD-DE-LANS 

M. (nom et prénom) 	  

Adresse 	  

Assistera à l'Assemblée générale, le 24 avril 2004. 

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

Ci-joint règlement de' 	 repas x 26 €, soit 	  

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

Signature : 

DOIT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT 
AVANT LE 9 AVRIL 2004 
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 24 avril à Villard-de-Lans ; 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'expé-
dition sinon votre bulletin sera nul. 

Pouvoirs: 

Attention, pas plus de quatre pouvoirs par personne 
à jour de leur cotisation 2004. 

Bulletin de vote 
à l'Assemblée générale du 24 avril 2004 
à Villard-de-Lans 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CANDIDATS: 
Membres sortants rééligibles: 

	
Jean CHAPUS 
Daniel HUILLIER 
Éloi ARRIBERT-NARCE 

Nouveau candidat: 
	

Serge DUMAS 
Section Jeune 



Tous 
■ 

a 

Villard-de-Lans 

le 24 avril 2004 

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. 



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 le 31 décembre 2003 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 oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 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, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situa-
tion financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. 

II - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES : 
Nous 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 
adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Grenoble, le 10 mars 2004. 
Cabinet FLUCHAIRE MONTOYA & ASSOCIÉS 

A. ANDREONI 
Commissaire aux comptes, 

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble 

DONS AU BUREAU NATIONAL 

4,00 : Barret M. - Drogue G. - Lebeau-Wissocq L. -
Montel J. - Thumy E. 

5,00 f : 	Buisson M. 

7,00 E : 	Cathala M. - Poncet-Moise P. 

10,00 € : Arnaud E. - Galvin A. - Huillier V. - Pupin R. - Scalvini M. 

14,00 € : Morel C. 

16,00 f : Ackermann E. - D'Argence M. - Tortel L. 

19,00 E : Chaix R. 

20,00 € Bargero M. - Friche G. - Friche M. - Joubert L. - Lafay H. 
Maistre du Chambon H. - Peuvrel P. - Ramus J.- 
Rey-Mouttet S.  

24,00 € Burlet P. - Haezebrouck M. - Taisne A. 

25,00 : Rainchapel M. 

30,00 € : Andro M. - Blanc J. - Duco E. - Jansen D. - Trivero E. 
Ulmann M. 

34,00 E : Airal C. - Bigar H. - Maillot P.- Pinhas F. 

46,00 E : Busvelle M. 

50,00 E : Rossetti E. 

75,00 € Commier J. 

Merci aux généreux donateurs. 
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SOUVENIRS 

PLATEAU DE GrÈVE, IL Y A 60 ANS 
Le 8 février 1944, au début de 

soirée, un bruit assourdissant a fait se 
lever les habitants .d'Autrans croyant 
à un bombardement soudain. 

Les maquisards du Camp C3 à Gève 
avaient vu passer un avion, puis 
repartir en arrière, juste avant ce 
bruit comme une grosse détonation. 

Deux jours plus tard, ils découvri-
rent un avion quadrimoteur de la 
Royal Air Force au lieu-dit "Les car-
tos" du côté du Pas de la Clé, mais 
aucun survivant. Sept corps ont été 
retrouvés et parmi eux cinq Anglais 
et deux Canadiens. 

Inhumés au cimetière d'Autrans en 
août 44, ils y reposent depuis lors. 

Pour cet anniversaire, l'Association 
Franco-Britannique Dauphiné-Savoie, 
conjointement avec la Municipalité 
d'Autrans, les Pionniers du Vercors, le 
Souvenir Français et les Anciens 
Combattants ont rendu hommage à 
ceux qui ont péri sur cette terre, il y 
a soixante ans. 

Le Président ALEPEE, en remerciant 
ceux qui s'étaient déplacés pour cet 
hommage, déclarait : "La guerre n'est 
pas une belle aventure, elle est 

basée sur le sacrifice de jeunes 
hommes" et, ajoutait le Sénateur 
FAURE : "Chaque année notre 
jeunesse a été bercée par ces sacri-
fices". 

Une stèle sera très bientôt édifiée 
sur le lieu de cet accident. Elle per-
mettra que de génération en généra-
tion, personne n'oublie ce qui a été 
fait. 

LES POILUS DE 14/18 À L'HONNEUR 

Nous avons trouvé sur certains journaux des articles relatant ces mêmes phrases : "Les Poilus 
à l'Honneur" et nous nous demandons pourquoi brusquement, après tant d'années, ceux de 
Verdun et d'ailleurs, presque oubliés pendant 86 ans, se retrouvent sur le devant de la scène. 

Il est vrai qu'il n'en reste à peine qu'une trentaine et si vous, vous les anciens du Vercors, êtes 
allés une fois à Verdun, n'oubliez pas cette inscription,sur une plaque de marbre à l'entrée du 
Mémorial de Douaumont, où dorment 300 000 soldats : 

TOUS VINRENT À VERDUN COMME POUR Y RECEVOIR 
JE NE SAIS QUELLE CONSÉCRATION. 
ILS SEMBLAIENT, PAR LA VOIE SACRÉE, 
MONTER POUR UN OFFERTOIRE, SANS EXEMPLE, 
À L'AUTEL LE PLUS REDOUTABLE QUE JAMAIS L'HOMME AIT ÉLEVÉ. 

Il faut espérer que les générations futures n'oublient jamais ce que vous, les anciens du Vercors 
avez fait, et c'est pourquoi leur devoir est de faire perdurer le souvenir. 

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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Untomedes Troupes de Montagne 

SOUVENIRS 

Vous avez servi un jour dans les Troupes de Montagne. 

FAITES-NOUS LE SAVOIR. ÉCRIVEZ AU BUREAU NATIONAL 

ET 

RETROUVONS-NOUS LE 7 MAI 2004 à GRENOBLE 
Parc Paul Mistral et Palais des Sports 

pour un spectacle de gala, une prise d'armes, 
précédés d'une rencontre avec les jeunes de la 27e Brigade de Montagne. 
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NOMINATION 

Nous apprenons avec plaisir la nomination, au poste de Chef de cabinet du 
Ministre des Anciens Combattants, de Madame Catherine OSTIN, de famille 
Grenobloise et petite nièce de Pionnier du Vercors. 

Son grand'oncle, Georges ARMAND, des minoteries du même nom a été 
effectivement au Vercors. 

Nous vous donnons ci-dessous le cursus de Madame OSTIN et nous lui 
souhaitons de rester longtemps auprès de notre Ministre de tutelle Monsieur 
Hamlaloui MEKACHERA. 

CURSUS 

1983 	Maîtrise de droit privé. 

1987-1989 Avocate aux Cabinets DAHAN et BISMUTH au Barreau de Lyon. 

1990-1991 Conseillère technique au Cabinet du Président du Conseil Général de la Savoie. 

1991 	Chargée de mission au Mouvement National des Élus Locaux (M.N.E.L.). 

1993-2002 Déléguée Générale du Mouvement National des Élus Locaux, présidé par André 
SANTINI, ancien Ministre, Maire d'Issy-les-Moulineaux, chargée des relations extérieures, 
de la communication et de l'organisation des manifestations du M.N.E.L. et de l'adminis-
tration de l'association. 

Relations Extérieures : avec le Parlement, les Élus Locaux, les Collectivités Territoriales 
(Conseils Régionaux et Généraux, Mairies), la Presse, les Associations d'Élus, de grandes 
Entreprises dans le cadre de partenariats de communication annuels. 

Organisation des manifestations du M.N.E.L.: gestion annuelle à Paris de cinq mille 
élus locaux pour la Journée annuelle du M.N.E.L. ; préparation et suivi de réunions 
thématiques régionales. 

Administration du quotidien : Contacts avec les divers annonceurs du journal de 
l'association, les fournisseurs, préparation de la comptabilité, mise à jour régulière du 
fichier des élus (150 000 noms). 

Septembre Assistante parlementaire de Martine AURILLAC, Député de Paris. 
2002 	Collaboratrice chargée des relations avec la presse auprès de la présidente de la 

Délégation parlementaire de l'Assemblée Nationale aux droits des femmes, Marie-jo 
ZIMMERMANN, Député de la Moselle. 

Abonnez-vous aux cahiers des Troupes de Montagne 
• 4 numéros : 22 € 

Adresser-vous au Bureau National 
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JOIES ET PEINES 

Section de Valence 

• A l'approche de 2004, notre ami Gaston SUBLET 
nous a quittés, décédé subitement à PRIVAS (07, où il 
résidait). Gaston faisait partie de la Compagnie PHILIPPE 
et avait participé dans tous les lieux où la Compagnie 
avait été engagée. 

Ses funérailles ont eu lieu le 26 décembre à Méaudre, 
pays où il était né en 1919. 

A Valentine, son épouse, également membre de 
l'Association, pour son engagement, nous l'assurons de 
toute notre amitié et lui présentons ainsi qu'a ses 
enfants et toute leur famille, nos biens sincères condo-
léances. 

Section de St-Jean - La Chapelle 

• La section accompagnait à sa dernière demeure, le 
15 janvier dernier, Louis RAZAIRE, âgé de 82 ans, dit 
"Cigogne" ancien du Vercors. 

Entré en résistance le 17 juillet 1943, et lors de la 
mobilisation du Vercors, il fut affecté le 06 juin 1944 au 
14' B.C.A. dont le P.C. était au Col de Godissard, sous 
les ordres du Commandant FAYARD. 

A la libération de Romans, il fut intégré, comme beau-
coup d'autres, au 1 1 e  Cuir et continua les campagnes 
des Vosges et d'Alsace en tant que sergent chef. 

Titulaire d'une citation à l'ordre du régiment, il a reçu la 
Croix de Guerre avec étoile d'argent, Croix de 
Combattant et Médaille commémorative de la 
Libération. 

A sa famille, nous présentons nos plus sincères condo-
léances. 

Section de Villard-de-Lans 

• Nous apprenons le décès de Fernand RUFFIER, 
Pionnier de la section de Villard, ancien de la 
Compagnie DUFFAUD avec laquelle il a combattu. 

A sa famille, nous présentons nos très sincères condo-
léances. 

* * * 

• Nous apprenons que la section a perdu l'un de ses 
camarades, Jean ORCET, âgé de 79 ans, inhumé le 
13 janvier dernier. 

A sa famille, l'ensemble des Pionniers présente ses 
très sincères condoléances. 

Section d'Autrans - Méaudre 

• Nous apprenons le décès de Madame Renée 
BARNIER, veuve de notre ami Paul. Ils tenaient l'Hôtel-
Restaurant de la Poste à Autrans. 

À l'époque de la Résistance, c'était la mémé Barnier et 
c'était un peu le P.C. du C3. 

Actuellement, la e génération perpétue la tradition. 

A sa famille, nous présentons nos très sincères condo-
léances. 

Le Bureau National et l'ensemble du 
Vercors sont en deuil. 

Ce fut un drame, une stupéfaction incroyable 
le jour où nous apprîmes sur un simple coup 
de fil, la disparition rapide de notre secrétaire 
national, Marcel BONNARD. 

Deux ans à peine qu'il était avec nous, il avait 
conquis tout le monde par sa gentillesse, ses 
compétences et ses qualités d'homme de 
coeur. Nous laissons au Président Daniel 
HUILLIER le triste devoir de nous faire connaî-
tre, dans son allocution, qui était l'ami que 
nous perdons. 

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. 



JOIES ET PEINES 

Allocution de Daniel HUILLIER, 
Président National des "Pionniers du Vercors", 

à la mémoire de Marcel BONNARD, décédé le 25 janvier 2004. 

La famille, les amis de Marcel BONNARD et les 
"Pionniers du Vercors" sont en deuil. 

Personnellement et bien que profondément bouleversé 
par ce départ prématuré, je me fais un devoir d'amitié et 
de fidélité de retracer devant vous quelques temps forts 
de son existence. 

Nous nous sommes rencontrés dès nos premiers pas, 
et nous ne nous sommes plus quittés sur les bancs de 
l'école maternelle et ensuite sur ceux de "la Commu-
nale". 

Que d'images sont gravées dans mon coeur. Que de 
bons souvenirs nous avons partagés dans ce long et 
fraternel compagnonnage... 

Le hockey sur glace était notre passion. 
Malheureusement, tu as dû arrêter le sport actif à l'âge 
de 26 ans, suite à un accident de santé. Mais tu es resté 
à nos côtés comme dirigeant, malgré tes occupations 
professionnelles. 

Avec tes frères, tu as développé l'entreprise que tes 
parents avaient créée. 

Pendant de nombreuses années, tu fus secrétaire des 
Sapeurs Pompiers volontaires. 

Conseiller Municipal pendant plusieurs mandats, puis 
premier Magistrat de la commune de Villard de 1983 
à 1989. 

Je tiens à rappeler que, sous ton impulsion et grâce à 
ton énergie, ont été réalisés, entre autres : 
- le parking inférieur de la Côte 2000 pour l'amorce de 

la toujours "future" route des Charpennes, 
- la "Maison pour Tous", 
- la réfection de la Place de la Libération avec son 

Ours 
- le centre aquatique (fort décrié à l'époque) et qui, 

cependant, fonctionne très bien aujourd'hui, à la 
satisfaction des Villardiens et des touristes, 

- le contournement de Villard par la route des 
Bartavelles, 

- la maison du Patrimoine. 

Marcel, tu fus un maire entreprenant. 

Marcel, tu aimais notre beau et noble village, la France 
avec son passé chargé de gloire et de sacrifices, ses 
sites radieux dont Villard et le Vercors sont particulière-
ment riches. Tu faisais honneur à cette culture bien 
française qui fait notre orgueil et l'envie de toutes les 
Nations du monde. 

Épris de Liberté, de cette Liberté conquise de haute 
lutte par nos aïeux qui de tous temps avaient versé leur 
sang pour elle. Tu en connaissais d'autant plus la valeur 
que ton propre grand-père avait été tué pendant la 
première guerre mondiale de 14/18. 

Aussi, digne de la grande famille des Résistants, et 
âgé de 16 ans seulement, tu rejoignais le Maquis au 
mois de Juin 44. 

Après la bataille du Vercors, au sein de l'équipe de 
Philippe BLANC, et en dépit de ton très jeune âge, tu as 
tenu à participer à la tâche très éprouvante que 
représentait le "relevage des corps" de nos compa-
gnons d'armes, tombés en combat ou fusillés, ceux du 
Pas de la Balme, de Valchevrière et de la Grotte de La 
Luire. 

Membre de notre Association des "Pionniers du 
Vercors", tu en es devenu le Secrétaire National 
voici deux ans à peine. 

Aux côtés de notre ami ELOI, tu t'es particulièrement 
investi dans les démarches pour la transmission de nos 
Nécropoles de Saint-Nizier et de Vassieux au Ministère 
des Anciens Combattants. 

Cher Marcel, tu étais mon beau-frère et mon ami de 
toujours. Tu me manques déjà comme à tous ceux qui 
n'imaginaient pas cette cruelle séparation ! 

Tu a été un très bon père et grand-père, et pour tous, 
un exemple d'honnêteté, de dévouement et de courage. 

Au nom de tous tes amis, en ces circonstances très 
douloureuses, nous présentons à Annie, ton épouse, à 
tes enfants et petits-enfants, ainsi qu'à tes frères, nos 
bien sincères et affectueuses condoléances. 

Tu peux dormir en paix. 

ADIEU et... à bientôt, mon copain. 

N'oubliez pas de signaler 
votre changement d'adresse 

au bureau national. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2003 

MEMBRES ÉLUS 
ARRIBERT-NARCE Eloi 
BEAUDOING André 
BLANCHARD Jean 
BONNARD Marcel t 
BOREL Paul 
CHABERT Gérard (S.J.) 
CHAPUS Jean 
CHAVANT Clément (S.J.) 
HUILLIER Daniel 
ISNARD Jean 
LAMBERT Gustave 
MARMOUD Paul 

Rue Gambetta, 38250 Villard-de-Lans 
La Conterie, 38250 Villard-de-Lans 
Le Village, 26120 Combovin 
Impasse Rhodos, 38250 Villard-de-Lans 
Les Bingalis A, 58, rue Vimaine - 38200 Vienne 
26, rue Claude Genin, 38100 Grenoble 
55, avenue Duchesne, 26100 Romans 
14, rue Bizet, 91160 Longjumeau 
7, rue Sergent-Bobillot, 38000 Grenoble 
3, impasse des Mésanges, 38490 Les Abrets 
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble 
62, avenue Jean Moulin, 26500 Bourg-lès-Valence 

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS 

AUTRANS - MÉAUDRE : 
Président : GAMOND Raymond, Les Matteaux, 38112 Méaudre 
Délégué : RIBAND Alphonse, 18, rue Turenne, 38000 Grenoble 

GRENOBLE : 
Président : LAMBERT Gustave , 24 rue de Stalingrad, 

38100 Grenoble 
Vice-Président d'honneur BELOT Pierre 
Vice-Présidente : 

CAVAZ Bernadette, 1 bd. des Diables Bleus, 
38000 Grenoble 

Délégués : CHAUMAZ Joseph, 3 rue de la Colombe, 38450 Vif. 
HOFMAN Edgar, Les Vouillants, 38600 Fontaine. 
CROIBIER-MUSCAT Micheline, 38490 Les Abrets. 

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

MENS: 
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons, 

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

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

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

MONTPELLIER : 
Président : MICHALLET Rager, les Argonautes 

Place des Cosmonautes - 34280 La Grande Motte 

PARIS : 
Président-secrétaire : 

ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse, 75016 Paris, 
01 46 47 94 99. 

Délégué : MORINEAUX Yves, 1, square Watteau, 
78330 Fontenay-le-Fleury 

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

38680 Pont-en-Royans, 04 76 36 02 98 
Délégué : VEILLEUX Henri, 

Les Priollées 38680 Pont-en-Royans  

ROMANS: 
Présidents : CHAPUS Jean, 55 avenue Duchesne 

26100 Romans - Ir 04 75 02 42 89 
BRUNET Jean, 72 rue Zlin 
26100 Romans - as 04 75 05 37 29 

Délégués : 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, 

04 75 72 56 45 
Délégués : PITON Maurice, Le Royans B, 26100 Romans, 

BREYNAT Michel, immeuble "Le Vercors", 
26120 Chabeuil, 
BOREL Paul, 26420 Saint-Martin-en-Vercors. 

VALENCE: 
Président : BLANCHARD Jean, Le Village, 26120 Combovin, 

04 75 59 81 56 
Délégués : ODEYER Elie, La Maison Blanche, 26300 Alixan, 

SÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dansent, 
26550 Saint-Barthélémy-de-Vals. 

VILLARD-DE-LANS : 
Président : en attente 
Délégués : MAGNAT Pierre, Bois Barbu, 38250 Villard-de-Lans. 

ARRIBERT-NARCE Eloi, rue Gambetta, 
38250 Villard-de-Lans. 
MAYOUSSE Georges, avenue Docteur-Lefrançois, 
38250 VlIlard-de-Lans. 

SECTION BEN : 
Président : ISNARD Jean, 3 Impasse des Mésanges, 

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

PETIT André, La Condamine, 26400 Crest. 

SECTION JEUNE : 
Président : BORDIGNON Christian - 9, allée résidence St-Mury 

38240 MEYLAN 
Délégués : CROIBIER-MUSCAT Didier - 38520 BOURG D'OISANS 

HUILLIER Pierre - 38700 LA TRONCHE 

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 2003 

Président national : HUILLIER Daniel 

Vice-Présidents nationaux : CHAVANT Clément (Paris - S.J.) 
BEAUDOING André (Isère) 
MARMOUD Paul (Drôme) 
ISNARD Jean (Isolés) 

Secrétaire national : BONNARD Marcel t 
Adjoint : CAVAZ Bernadette 

Trésorier national : LAMBERT Gustave 
Adjoint : CHABERT Gérard 

Secrétariat et Comptabilité : CAVAZ Bernadette 

Directeur de la Publication : BLANCHARD Jean 

Membres du bureau : BORDIGNON Christian (S.J.) 

Commissaire aux comptes : Cabinet MONTOYA R. 
Expert-comptable à Grenoble 
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