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SECTION DE GRENOBLE 

 

Soyez nombreux 

le Samedi 2Juin à 10h00 
au Cimetière de St Roch (Grenoble) 

où, conjointement, avec 
l'Association des Anciens Élèves 

du Foyer Départemental 
de La Côte Saint-André, 

les Pionniers du Vercors déposeront 
une gerbe sur la tombe de 

Henri TA RZE dit "Bob" 

Le Président 
Daniel HUILLIER 



LE MOT DU PRÉSIDENT 

gcfflief 

CAP 11-en 

Notre bulletin est adressé régulièrement, en service de presse, à différentes 

amicales et associations qui nous envoient le leur. C'est ainsi que nous recevons : 

• Le Patriote Résistant de l'Isère (F.N.D.I.R.P.), 

• Le Journal de la Résistance de l'Isère (A.N.A.C.R.), 

• Le Maquisard du Grésivaudan, 

• Bulletin de l'Amicale des Maquis de Haute-Corrèze, 

e Résistance France (A.N.C.V.R.), 

• Nuit et Brouillard (Souvenir de la Déportation N.N.), 

• L'Amputé de Guerre, 

• Écho de la Résistance (Conf. Nat. des C.V.R.), 

• Armées d'Aujourd'hui. 



LA GLOIRE 
DES VIVANTS ET DES MORTS 

Les premiers le plus souvent pour des actions courageuses 
auxquelles ils ont heureusement survécu. 
Mais, ils sont encore là pour en parler même si on ne leur 
demande rien. 

Les Morts ne se montrent pas ; il faut aller vers eux. 
On ne compte pas leurs décorations, ils sont simplement 
ceux qui "ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie" 
Celui qui vient s'incliner sur leurs tombes n'a besoin d'autre 
chose que d'un nom sur une croix. 
La gloire est accordée à ce nom comme à tous ceux qui le 
voisinent. 

Pour eux, la gloire n'est pas faite de médailles, mais de sentiments 
de respect, de sympathie, d'admiration, de reconnaissance et d'amour. 
Elle vient du plus profond du coeur. 

Pourtant, ils ne sont pas là de leur bon gré et leur mort, à chacun, 
ne fut pas forcément un pur acte d'héroïsme, les uns sont tombés 
en criant «Vive la France», d'autres en appelant leur Mère. 
Ils étaient des chefs ou de simples maquisards ; ils ont un nom, 
ou leur plaque porte le mot "inconnu". 

Ils aspiraient tous à la liberté et à la vie : ils ont donné la leur pour 
que nous ayions la Liberté. 
Aucune médaille ne peut récompenser suffisamment un tel acte. 
Il leur reste la gloire, et on sait bien que ce sont eux, le plus souvent, 
qui ont fait la gloire des vivants. 

Les centaines de milliers, les millions de passants qui sont venus 
depuis 1944 sur les tombes des Morts du Vercors, comme les millions 
qui viendront encore et durant les décennies futures, ont maintenu et 
maintiendront encore le souvenir de ceux qui, un jour, alors que leur Pays 
était menacé de disparition, ont décidé de se battre pour le conserver, 
et en sont morts. Le message qu'ils ont laissé aux vivants doit rester 
inscrit sur les pages de notre Histoire. 

C'est par l'exemple qu'ils nous ont donné que nous ne pourrons les 
oublier, c'est par cet exemple qu'ils resteront GRANDS pour l'éternité. 
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MANIFESTATIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SAMEDI 19 MAI 2007 

Messieurs les Présidents de section, ainsi que tous les adhérents, vous êtes conviés à notre 
Assemblée générale, qui, prévue initialement le 28 Avril, a été retardée au 19 Mai 2007. 
Cette assemblée se fera au restaurant " Le Théâtro ", anciennement la Taverne, situé devant 
la grande poste. 

• Nous vous attendrons à 10h, et, en dégustant un morceau de pogne accompagné de café 
ou de vin blanc, vous pourrez discuter à votre convenance. 

• Nous commencerons la réunion à 11h et à 12h nous irons déposer une gerbe au monument 
CHAVANT. Nous demandons à nos sections de venir, chacune, avec leur drapeau. 

• A 12h30, retour au restaurant " Le Théâtro " pour le déjeuner. 

MENU 

Feuilleté de St Marcellin sur son lit de salade 

Eventail de Magret de Canard, sauce au poivre servie à part 

Gratin Dauphinois et légumes du jour 

Fromage blanc ou sec 

Moelleux au Chocolat 

Café 

Vin Blanc, Vin Rouge 

Prix: 26 euros 

Merci de bien vouloir faire votre réservation, avant le 13 Mai, accompagnée de votre réglement. 

Fiches d'inscription à retourner AVANT LE 13 MAI 2007 

Association nationale des Pionniers et Combattants volontaires du Vercors 
26, rue Claude Genin - 38100 GRENOBLE 

Nom : 	 Prénom • 	  
Adresse : 	  
Code Postal : 	 Ville : 	 Tél 	  

Je participerai au repas : ❑ OUI ❑ NON 

Ci-joint un chèque de 	€ correspondant à 	repas au prix unitaire de 26 € 

libellé à l'ordre de l'Association Nationale des Pionniers du Vercors 

Les inscriptions au repas, non accompagnées du règlement, ne seront pas prises en considération 

Renseignements : 04 76 54 44 95 ou 06 12 23 28 85 
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Débit 

3 945,35 
199,61 

2 378,47 
413,58 

2 804,96 
1 104,44 

781,24 
3 906,00 

923,61 
811,45 

1 636,47 
1 910,92 

41,23 

Crédit 

7 823,00 
2 883,64 

346,48 
4 700,00 

524,07 

COMPTE DE GESTION (Exercice 2006) 

Opérations 

Encaissement Dons et Cotisations 
Ventes et diffusions diverses 
Subvention ONAC pour Cimetières 
Subventions pour fonctionnement 
Revenus financiers 

Variation de stock 
Eau-EDF-Entretien divers 
Timbres, Téléphone et Fax 
Journaux, Abonnements 
Frais Bur Nat Décès, Fleurs et Divers 
Frais Bulletin 
Dons et Cotisations 
Cérémonies, Ass. Générales 
Papeterie 
Assurances diverses 
Charges immobilières 
Taxes foncière et locales 
Frais de tenue de compte 

Résultat 

22 990,57 	16 277,19 

6 713,38 

    

22 990,57 	22 990,57 

L'ASSOCIATION A BESOIN DE VOUS 
POUR SURVIVRE 

Vous êtes de moins en nombreux et pour continuer à 
vous servir le bulletin, versez vos dons à l'Association, 
un certificat vous sera remis que vous pourrez joindre à 

votre déclaration d'impôt. Alors n'hésitez 

Merci 
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CÉRÉMONIES 

COMMÉMORATION DES COMBATS 
SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE /VALCHEVRIERE 

MERCREDI 13 JUIN 2007 

• 09h00 : Cérémonie à la Nécropole de St Nizier 

O 10h30 : Cérémonie au Belvèdère de Valchevrière 

• 11h00 : Prises d'armes dans le Village Martyr de Valchevrière 

Avec la participation de la chorale de Méaudre et d'un détachement du 1 3eme  BCA de 
Chasseurs Alpins. Des fanions : du 6eme  BCA et de la Ge CHABAL. 

Après la cérémonie, les Pionniers se retrouveront pour le déjeuner à l'AUBERGE des 
MONTAUDS, chez Marthe MAGNAT. 

MENU 

Tête de Veau sauce gribiche ou Ravioles du Royans 

Blanquette de veau aux girolles avec son riz et légumes du jour 

Fromage, blanc ou sec Dessert au choix 

Apéritif Kir, Vin blanc et Rouge 

Café 

Prix: 27 euros 

Merci de bien vouloir faire votre réservation, avant le 08 juin, accompagnée de votre réglement. 

Fiches d'inscription à retourner AVANT LE 08 juin 2007 
Association nationale des Pionniers et Combattants volontaires du Vercors 

26, rue Claude Genin - 38100 GRENOBLE 

Nom : 	 Prénom •  
Adresse : 	  
Code Postal : 	 Ville : 	 Tél 	  

Je participerai au repas : ❑ OUI ❑ NON 

Ci-joint un chèque de 	€ correspondant à 	repas au prix unitaire de 26 € 

libellé à l'ordre de l'Association Nationale des Pionniers du Vercors 

Les inscriptions au repas, non accompagnées du règlement, ne seront pas prises en considération 

Renseignements : 04 76 54 44 95 ou 06 12 23 28 85 
5 



CÉRÉMONIES 

MALLEVAL • 29 Janvier 2007 

Le souvenir de ces jours tragiques 
restent encore vivaces pour ceux 
qui vécurent cette période. 
Le 29 Janvier 1944, les 
Allemands encerclèrent ce village, 
très au courant de ce lieu de 
résistance, renseignés et guidés 
par des miliciens, ils tuèrent 33 
résistants et civils, et incendièrent 
le village. 
La commémoration de ces 
événements dramatiques s'est 
déroulée ce lundi au " GISANT ". 
On pouvait noter la présence 

d'André VALLINI, Président du 
Conseil Général, du Général 
Jean-Claude ROUGELOT, directeur 
départemental de 	0 N A C, 
représentant le Préfet, les colonels 
LORIDON, HERBRETEAU, du 
capitaine JURET représentant le 
Colonel du 93ème RAM, et le 
capitaine CHARPENTIER pour 
la gendarmerie. 
Les Pionniers du Vercors étaient 
représentés par son directeur 
général, ainsi que de nombreuses 
associations de résistance 

accompagnées de leur drapeau. 
La cérémonie ce jour là, était 
plus solennelle car chacun se 
souvenait que le monument, le 
GISANT, devant lequel était 
déposé toutes ces gerbes était 
l'oeuvre qu'avait souhaité l'Abbé 
PIERRE qui venait de disparaître. 
C'était l'Abbé PIERRE qui était à 
l'origine du maquis de Malleval 
et ce jour là un hommage 
particulier lui a été rendu avant la 
cérémonie, à l'Eglise, où la 
messe lui a été dédié. 

ANNIVERSAIRE • 38 ANS DÉJÀ !! 

C'est devant le monument, dédié 
à sa mémoire, que les Pionniers 
du Vercors se sont rassemblés 
nombreux pour rendre hommage 
à ce grand homme que personne 
ne peut oublier, Eugène CHAVANT, 
dit "Clément ". 
En présence de Michel DESTOT, 

Député Maire, de Daniel HUILLIER, 
président de l'Association des 
Pionniers, de personnalités de 
l'Isère, de représentants 
d'associations Amies de résistance, 
la cérémonie s'est déroulée avec 
beaucoup de ferveur car les 
souvenirs, pour beaucoup, restent 

actuels même après 38 ans. 
Des gerbes furent déposées au 
son du chant des Partisants et 
c'est le chant des Pionniers qui 
clôturait la cérémonie. 

COMMÉMORATION AUSCHWITZ • Dimanche 28 Janvier 11h 

Cérémonie du 62ème anniversaire 
de la libération des camps à 
laquelle une foule nombreuse 
avait répondu. Etaient présents 
Michel MORIN, Préfet de l'Isère, 
les représentants du Conseil 
général, ainsi que de nombreuses 
personnalités de l'Isère, sans 
oublier les associations de 
résistance et une trentaine de 
drapeaux. 

Je revois mes compagnons de 
transport, brûlés à leur arrivée. 
Ces images-là, je savais que je 
les reverrais toujours... 

C'est par cette citation de 
Simone LAGRANGE, présidente 
de l'Amicale des anciens déportés 
d'AUSCHWITZ-BIRKENAU, que 
Michel DESTOT, Maire de 
Grenoble, débutait son discours. 

Des enfants de l'école Juive de 
Grenoble, de l'école Maimonide 
et du Lycée Aristide Berges de 
Seyssinet, venus en nombre, 
allumaient des bougies et 
déposaient des roses blanches 
devant le monument de la 
Déportation. 

La Marseillaise clôturait la 
cérémonie. 

CÉRÉMONIE • Du 21 juillet 2007 

En ce qui concerne cette 
cérémonie, la commune de 
Vassieux n'a pas été en mesure 

de nous communiquer les dates 
et heures exactes de tell-ci, 
c'est pourquoi nous vous le 

ferons connaître par un prochain 
courrier. 
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RAPPORT MORAL 

ANNÉE 2006 

C'est la 63-0  fois que les Pionniers se retrouvent 
pour leur Assemblée générale, et cette année 2007 
marque la Soixante troisième année d'existence de 
l'Association . 
C'est en Octobre 1944 qu'elle fut créée par Eugène 
CHAVANT et si nous sommes encore 441 adhérents, 
peu nombreux sont ceux qui veulent encore 
se déplacer pour assister à nos réunions, car la 
santé et l'âge en sont toujours la cause. 
Vous remarquerez que nous n'avons pas noté d'ordre 
du jour en ce qui concerne cette assemblée, si d'habitude 
il faut voter, il faut pour ce faire que le quorum soit 
atteint, et si nous avons encore 441 adhérents il 
nous faudrait que 221 soient présents, ou que nous 
recevions beaucoup de votes par correspondance. 

Or il n'en est rien, c'est pourquoi nous vous 
demandons de nous dire ce que vous en pensez, 
nous sommes là pour vous écouter. 

Rappelons que pour toutes les cérémonies de l'année 
2006, des Pionniers ont été présents et 
l'Association toujours représentée. 

Nous commencerons par le 29 Janvier à MALLEVAL, 
ce village qui a connu tant de tragédies, le Général 
ROUGELOT représentait le Préfet et de nombreux 
Pionniers étaient présents. 

Le 22 Mars, cérémonie devant la stèle de Paul Vallier, 
pour lui rendre hommage, sans oublier son camarade 
au cimetière de Fontaine, Jimmy Bock, où viennent 
se recueillir les anciens de Combat. 

Ce n'est que le 22 Avril que les Pionniers purent se 
réunir devant le monument d'Eugène CHAVANT, 
ce monument déplacé plusieurs fois a enfin trouvé sa 
place et nous souhaitons que celle-ci soit la dernière. 

Ce même jour, après la cérémonie, le Bureau 
national tenait son assemblée dont vous avez pu 
lire le compte rendu dans le n°114. 

Le 8 Mai à Noyarey, la cérémonie est maintenant 
organisée par la municipalité depuis la disparition 
de notre ami "Coco" HOFMAN. 

Le 13 Juin avec l'Association de l'Hirondelle, St Nizier, 
Valchevrière, belle prestation de l'armée à ces 
cérémonies où une foule nombreuse s'était déplacée. 

21 Juillet, Vassieux en Vercors, cérémonie conjointe 
avec la municipalité, anniversaire primordial pour 
les Pionniers, cérémonie combien émouvante pour 
chacun.  

25 Juillet, n'oublions pas la Chapelle en Vercors, 
c'est la municipalité qui organise ce triste anniversaire 
de la cour des fusillés. 

Le Pas de l'aiguille avec la section de Mens qui se 
déplace aussi à Gresse en Vercors le 8 Mai pour la 
cérémonie des déportés, à l'Esparons le 11 Mai, 
ainsi que le 2 Août pour la cérémonie des fusillés à 
St Maurice en Trièves. 

Nous terminerons ce tour d'horizon par la cérémonie 
du 14 Août au cours Berriat qui se prolonge également 
à Villard de Lans, sans oublier l'anniversaire de la 
Libération le 22 Août, au monument des Martyrs. 

Nous tenons ici à remercier bien sincèrement nos 
amis Pionniers, qui pendant toute l'année se font 
un devoir d'accueillir des Lycéens, dans ces lieux 
de souvenirs, afin de maintenir, aussi longtemps 
qu'ils le pourront, ce droit du devoir de mémoire. 

Le secrétariat. 
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LA VIE DES SECTIONS 

SECTION DE GRENOBLE 

Le samedi 10 Mars quelques 
membres de la section se sont 
retrouvés pour leur réunion 
annuelle. Comme toutes les autres 
sections nous déplorons que 
l'âge et la santé freinent la volonté 
de nos amis d'être parmi nous. 
Nous les excusons car ils continuent 
de nous écrire et attendent les 
nouvelles par notre bulletin. 

A 10 heures, chacun a apprécié, 
soit le café, soit le petit vin blanc, 
toujours accompagné de brioche 
avant la réunion. Le Président 
national, Daniel HUILLIER, venu 
en ami, était parmi nous. 

Le général Jean-Claude 
ROUGELOT, accompagné de 
son épouse, nous avait fait l'honneur 
d'accepter notre invitation. 

A 11 heures, la réunion pouvait 
commencer. 

La secrétaire donnait des 
nouvelles générales de ceux qui 
s'étaient excusés et en particulier 
pour l'absence de Gustave 
LAMBERT, qui, pour raison de 
santé démissionne de son poste 
de Président et demande à la 
Vice-présidente de bien vouloir 
assumer cette charge. 
Tous les présents donnent leur 
accord et c'est à l'unanimité que 
Bernadette assumera cette nouvelle 
charge aidée par Gérard CHABERT 
en tant que Vice-Président. 
Notre section compte actuellement 
plus de 100 adhérents et ils 
continuent à nous faire confiance. 
Notre trésorerie annuelle qui a 
été contrôlée, comme chaque 
année, par Huguette BOREL est 
adopté à l'unanimité. 

Notre invité, le général ROUGELOT, 
dans son discours, qui nous a 
fait chaud au coeur, a beaucoup 

insisté sur le devoir de mémoire 
et, s'il a survolé son prochain 
départ, c'est tout de même avec 
beaucoup de regrets que nous le 
verrons quitter ce poste à la tête 
de ce service des Anciens 
Combattants après en avoir accompli 
un travail de "Romains" ; Nous 
osons espérer que nous le 
reverrons très souvent. 

Le repas fut très convivial et 
chacun est reparti très heureux 
de cette réunion entre amis avec 
lesquels on peut se remémorer 
certains souvenirs que nous 
gardons au fond de nous-même. 

SECTION DE SAINT-JEAN-LA-CHAPELLE 

La section a tenu son assemblée 
générale le Samedi 10 Mars et 
c'est Daniele PIC, Vice-présidente 
du Conseil général de la Drôme 
qui, en l'absence du Président 
André BEGUIN pour raison de 
santé, présidait cette réunion. 
Elle ouvrait la séance en ces 
termes : 

Je vous remercie d'avoir répondu 
aussi nombreux à ce rendez-vous 
annuel, en vous priant de bien 
vouloir excuser Daniel HUILLIER, 
Président National, pris ce même 
jour par l'assemblée générale de 
la section de Grenoble. 

Etaient présents à cette assemblée : 

Fernand LIOTARD, 
Adjoint au Maire de Saint-Jean, 

Michel REPELLIN, 
Maire de Vassieux en Vercors, 

Michel FAURE, 
Président de la F N A C A, 

Lucien ROBERT, 
Président de l' U F A C 

C'est la secrétaire de la section, 
Josette BAGARRE qui fit lecture 
du discours ci-après, préparé par 
André BEGUIN : 

Il est une coutume qui doit se 
perpétuer, celle de nous rassembler 
pour marquer solennellement 
l'anniversaire de ce qui fut le 
printemps 1944. 
Depuis 63 ans nous commémorons 
le souvenir de ceux qui ont fait le 
sacrifice suprême. 
Nous pensons également aux 

jeunes qui, s'ils ne veulent pas 
subir ce que nous avons subit, 
doivent rester vigilants en s'informant 
auprés de ceux qui peuvent 
encore en parler. 
Nos rangs s'éclaircissent et il 
faut qu'ils puissent témoigner de 
l'activité de leurs aînés face aux 
arrivistes qui spéculent sur l'histoire 
afin d'en tirer quelques revenus, 
quitte à en déformer certaines 
actions. 

Nous souhaitons seulement être 
suivis dans la voie du respect de 
la mémoire. 

Saint-Jean a été une des premières 
villes à la pointe du combat sous 
l'autorité du Maire de l'époque, 
Benjamin MALOSSANE, qui a 
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- Le Dépôt de Gerbes - 

LA VIE DES SECTIONS 

su rassembler ceux qui n'ont 
jamais désespéré et qui n'ont 
pas hésité à rompre les liens et a 
enfreidre les lois de l'occupant. 
Ils ont dit non à l'esclavage et à 
la torture. Nous avons une 
pensée pour toutes les personnes 
qui n'ont pu venir ce jour. 
Vive le Vercors. 
Vive la France. 

Aprés le discours le compte 
rendu moral lu par Josette et le 
compte rendu financier par 
Marcelle ODEYER, trésorière, 
furent adoptés à l'unanimité. 

A la suite des travaux, et comme 
chaque année, une cérémonie 
s'est déroulée devant le monument 
aux morts pour un dépôt de gerbes, 
dont celle de Michel REPELLIN, 

Maire de Vassieux, que nous 
remercions vivement. 

Après la Marseillaise la municipalité 
offrait le verre de l'amitié avant le 
repas pris en commun à la salle 
des fêtes. 

SECTION DE ROMANS 

Nous avons reçu un courrier de la section de Romans, nous avisant de la date de leur assemblée générale, le 
samedi 10 mars 2007, mais à ce jour le compte-rendu ne nous est pas parvenu et nous le déplorons. 

Visitez les musées de la Résistance et de la Déportation 

ROMANS 2, rue Sainte Marie 

GRENOBLE 14, rue Hébert 

LYON 14, avenue Berthelot 
LE TE1L (le vendredi) 
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JOIES ET PEINES 

Un GRAND PATRIOTE s'est éteint 

Nous apprenons avec tristesse la disparition de ce 
grand général et grand patriote qu'était le Général 
Jacques BOURDIS. 

Pendant des années, chaque fois qu'il se trouvait 
dans notre région, il nous faisait l'honneur d'être 
présent à nos cérémonies ou à nos assemblées 
générales. 

Il était l'un des plus grands qui à l'époque refusa 
l'armistice dès le 17 Juin 1940 et a été également 
l'un des premiers à rejoindre le général De Gaulle 
à Londres où il s'engage dans les Forces 
Françaises Libres. 
Sa carrière militaire est l'une des plus longues et 
parmi toutes ses décorations, obtenues pendant 
toutes ces années, il faut retenir qu'il fut fait 
compagnon de la Libération en 1945, et qu'il a reçu 
entre autres la Grand Croix de la Légion 
d'Honneur et celle de l'Ordre National du Mérite. 
Patriote exemplaire sa disparition laissera un 
grand vide parmi les résistants. 

Famille HUET 
C'est avec tristesse que nous apprenons la 
disparition de Madame Jeanne HUET, seconde 
épouse du Général François HUET. 
Elle était née, Jeanne GEISTODT-KIENER, et 
nous a quitté le 5 janvier 2007 dans sa quatre-vingt 
dixième année. 

Jusqu'à la mort de son époux, le 16 janvier 1968, 
elle l'avait secondé assurant, souvent seule, 
comme beaucoup de femmes d'officiers engagés 
sur les divers théâtres d'opérations, le quotidien 
familial et ses responsabilités éducatives. 
Elle était très attachée au Dauphiné autour de la 
maison familiale de Coublevie. 
Elle suivait avec attention les réunions des 
Pionniers, notamment de la section de Paris et se 
faisait un devoir d'être présente aux Cérémonies 
annuelles du Vercors car elle entretenait des 
relations confiantes et durables avec tous, notamment 
avec la famille d'Eugène CHAVANT. 

C'est après le cinquantième anniversaire des com-
bats du Vercors, en 1994, dont elle gardera un 
grand souvenir, qu'elle se retira à Versailles, tout 
en gardant des contacts avec les Pionniers en 
particulier avec le Général LE RAY et la Famille 
CHAVANT. 
Elle lisait notre !Bulletin régulièrement et ses dons 
étaient toujours très généreux. 

Elle repose au cimetière de St Jeanvrin, (Cher) 
auprès de son époux, sa soeur, et de son fils 
Benoît, c'est à cet endroit qu'une délégation de 
Pionniers conduite par le Président, le Colonel 
BOUCHI ER accompagné du Porte-Drapeau 
national Eloi ARRIBERT-NARCE, a déposé un 
Chamois sur la tombe du Général HUET. 
Marié à 30 ans, veuve à 50, pendant 40 ans elle a 
conduit une famille qui s'étend aujourd'hui sur trois 
générations. 
Sa vie, dans la discrétion, soutenue par sa foi, 
laisse un grand exemple à ceux qui l'ont connue. 

Le Président, l'ensemble des Pionniers, présentent 
à cette famille dans la peine, leurs condoléances 
attristées et sincères. 
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JOIES ET PEINES 

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

Section de Valence 

• DANJOU Jean né le 27 juillet 1912 à Dolornieu, 
est décédé le 8 janvier 2007 à l'âge de 94 ans. 
Arrivé au vercors le 6 juin 1944 il est affecté à la lere 
compagnie du 2er"e bataillon des FFI de la Drôme. 
Il participera, sous les ordres de MAISONNY 
Roger, aux combats du vercors jusqu'à la libération 
de Valence. 

e * e 

Section de Paris 

• GATHELIER Pierre né le 8 décembre 1919 à 
Marcilly Le Hayer, est décédé à l'âge de 87 ans 
laissant derrière lui un passé glorieux. 
S'est engagé au Vercors le 25 mai 1944 au 6eme  

B C A avec lequel il s'est comporté avec bravoure 
jusqu'au 29 juillet 1944 date à laquelle il fut arrêté 
et envoyé en déportation par la gestapo de 
Grenoble après avoir été condamné à mort. 
Titulaire de nombreuses décorations : Officier de la 
Légion d'Honneur, Médaille Militaire, Croix de 
Guerre avec Palme, Croix de Combattant 39/45, 
Croix de C.V.R., Médaille de la France Libérée, 
Médaille des Déportés de la Résistance, Médaille 
de reconnaissance de la Nation. 

Section Ben 

• SERME Jean né le 12 octobre 1926 à Crest, est 
décédé à l'âge de 81 ans. 
Est arrivé au vercors le 6 juin 1944, affecté à la 
compagnie BRENTRUP, il participera avec celle-ci 
aux combats de Gigors et à la libération de 
Valence. 

Le Président, le Bureau, le Conseil 
d'Administration, l'ensemble de tous les 
Pionniers, adressent à toutes ces 
familles en deuil, leurs plus sincères 
condoléances. 

Nous nous devons de garder le souvenir 
de ceux qui nous ont quittés, ils étaient 
nos camarades de combat, ils méritent 
d'être honorés par notre mémoire. 

NE LES OUBLIONS PAS. 

Dates à retenir !!! 

13 Juin : ST NIZIER, conjointement avec l'Association l'Hirondelle 

09 Juillet • AMBEL Stèles à fleurir 

21 Juillet : VASSIEUX EN VERCORS 

23 Juillet SAINT-NAZAIRE EN ROYANS ET BEAUVOIR 

24 Juillet : PAS DE L'AIGUILLE 

25 Juillet : LA CHAPELLE EN VERCORS 

27 Juillet: Combats de GIGORS 

14 Août : Cours Stèles des fusillés 

22 Août: Libération de GRENOBLE 
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DONS ET SOUTIEN 

NOUS REMERCIONS VIVEMENT NOS GÉNÉREUX DONATEURS 

ABASSETTI Armand, ACKERMAN Elise, 

AIRAL Charles, BURLET Paul, BLANC Jacques, 

BUSVELLE Michel, BRUDNY Jacques, 

BOUCHIER Paulette, BARBERO Marcel, 

BIGAR Nicole, BARRET Maurice, BENNES Robert, 

BROÊT Bernadette, BELLER Jean, 

BLUM-GAYET Geneviève, CHABAL Marc, 

CENDAN Joseph, CAPRAAimé, CHAUMAZ Joseph, 

CACCATO Mirco, CHARLON Gérard, 

DE MARCHI Robert, ESTASSI Charles, 

FRAISSE Germain, FRATELLO Josiane, FACO Victor, 

FAVRE Simone, FERRAFIAT Alain, GARCET Gérard, 

GIRARD-BLANC Séraphin, HUILLER Victor, 

JANSEN Denise, LAMARCA Vincent, LIBER Marian, 

LORENZI René, MAISTRE du CHAMBON Henri, 

MOREL Charles, PAIRE-FICOT Robert, 

PEYRONNET Marie, PAILLET Charles, 

POCARD Cécile, PACCALET André, 

PACCALET Jean, QUARESEMIN Jean, 

REY-MOUTTET Suzanne, REGORD Jean, 

RIOUX Maurice, SALLE Raymond, 

SCALVINI Marcelle, SANTONI Roger, 

TORRES Joseph, VENDRA Horace, 

WICKER Maurice, VIAL Edouard, 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2006 

MEMBRES ÉLUS 
ARRIBERT-NARCE Eloi 
BORDIGNON Christian 
BOREL Paul 
CHABERT Gérard (S.J.) 
CHAPUS Jean 
CHAVANT Clément (SU) 
DUMAS Serge (S.J.) 
HUILLIER Daniel 
ISNARD Jean 
LAMBERT Gustave 
MARMOUD Paul 
BENISTAND Régine 

Rue Gambetta - 38250 Villard-de-Lans 
9, allée Saint-Mury - 38240 Meylan 
Les Bingalis A, 58 rue Vimaine - 38200 Vienne 
26 rue Claude Genin - 38100 Grenoble 
55 avenue Duchesne - 26100 Romans 
14 rue Bizet - 91160 Longjumeau 
8 avenue de Verdun - 69540 Irigny 
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-les-Valence 
3 allée Salomon - 26200 Montélimar 

REPRÉSENTANTS DES SECTIONS 

AUTRANS - MEAUDRE : 
Président : GAMOND Raymond, Les Matteaux - 38112 Méaudre 

GRENOBLE : 
Président : CAVAZ Bernadette, 26 rue Claude Genin - 38100 Grenoble 
Vice-Président : 

Gérard CHABERT. 26 rue Claude Genin - 38100 Grenoble 
Délégués : CHAUMAZ Joseph, 3 rue de la Colombe - 38450 Vif 

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 
Délégué : GALVIN André, Les Adrets - 38710 Mens 

MONESTIER-DE-CLERMONT : 
Présidente : SALOMON Alice, Gresse en Vercors 

38650 Monestier de Clermont 

MONTPELLIER : 
Président : MICHALLET Roger, Les Argonautes 

Place des Cosmonautes - 34280 La Grande Motte 

PARIS : 
Président : ALLATINI Ariel, 33 rue Claude-Terrasse - 75016 Paris 
Secrétaire : WOLFROrV1 Paul, 211 rue de l'Université - 75007 Paris 
Délégué MOAINEAUX Yves, 1 square Watteau 

78330 Fontenay-le-Fleury 

PONT-EN-ROYANS : 
Président : TRIVERO Edouard, rue du Merle - 38680 Pont-en-Royans 
Délégué VEILLEUX Henri, Les Priollées - 38680 Pont-en-Royans 

ROMANS : 
Présidents : CHAPUS Jean, 55 avenue Duchesne - 26100 Romans 

BRUNET Jean, 72 rue Zlin - 26100 Romans 
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, 44 Impasse Dumoulin - 26100 Romans 
Délégués : BREYNAT Michel, Immeuble "Le Vercors" - 26120 Chabeuil 

BOREL Paul, "Bengalis A", 58 rue Vimaine - 38200 Vienne 

VALENCE : 
Président : DIDIER-PERRIN Louis, 2 rue Flaubert - 26000 Valence 
Délégué . ODEYER Elie, La Maison Blanche - 26300 Alixan 

VILLARD-DE-LANS : 
Président en attente 
Délégués : 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 
Délégués : BOISSIER Edmond - 26400 Grène 

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 2006 
Président national : HUILLIER Daniel 	 Trésorier national : LAMBERT Gustave 

Adjoint : CHABERT Gérard 
Vice-Présidents nationaux : CHAVANT Clément (Paris - S.J.) 

MARMOUD Paul (Drôme) 	 Comptabilité : CAVAZ Bernadette 
ISNARD Jean (Isère) 

Commissaire aux comptes : Cabinet MONTOYA 
Secrétariat général : CAVAZ Bernadette 	 Expert-comptable à Grenoble 
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