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PETIT ÉDITORIAL 

Installés confortablement dans une paix totale depuis bientôt plus d'un 

demi-siècle, bénéficiant d'une liberté sans réserve, le temps nous est 

donné de souhaiter que ces acquis seront ceux des autres, partout où l'on 

combat encore. L'humanité de rêve se construira au fil des siècles avec des 

décalages inévitables dans le temps entre violence et sérénité. 

Au regard du monde et des événements qui l'agitent, au regard des 

souffrances et des morts innocentes, dont les médias nous abreuvent avec 

tant de constance que l'on en devient indifférent, nos préoccupations 

associatives ne devraient prendre qu'une faible part de nos réflexions. 

Et ces réflexions devraient bien s'orienter vers l'essentiel et faire fi des 

jalousies caractérielles, d'amours propres blessés, de vanités offensées, 

autant de mesquineries méprisables et sans but valable. 

Que représentera le Vercors dans un siècle, ou plus ? Quelques lignes 

dans un livre d'histoire, une faible parcelle de la mémoire des hommes, une 

contribution infime dans la somme des combats pour la liberté. En fait peu 

de chose, mais l'essentiel consiste bien à sauvegarder ce peu de chose, à 

l'ancrer définitivement au sol et dans les médias. 

Si l'on y tient tant, c'est parce qu'il représente une parcelle précieuse des 

valeurs rayonnantes à partir de la France. Rien de ces valeurs ne doit 

jamais être oublié, pas plus Valmy, Verdun que le Vercors, pas plus les 

volontaires de la résistance que ceux de 92. 

Il y a là un tout indissociable au service des mêmes causes qui, s'il devait 

sombrer, ôterait toute espérance aux peuples en lutte pour la liberté. 

S.G. 
Le petit rapporteur. 
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DON DE SOUTIEN 

"LE PIONNIER DU VERCORS" - 26, rue Claude-Genin - 38100 GRENOBLE 

NOM 	 Prénom 	  

Adresse 	  

	 Code postal 	  

Règlement ci-joint par ❑ mandat 

❑ chèque bancaire 

donnant droit au service du Bulletin 
« LE PIONNIER DU VERCORS » pour l'année 2009, 

de la somme de 	€ 

Soutien au bulletin  	€ 

TOTAL 	€ 

A faire parvenir à l'adresse ci-dessus 
dans les meilleurs délais 

COTISATION 2009 - Membres de l'Association 

ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS 
26, rue Claude-Genin - 38100 GRENOBLE 

❑ Section de 	  

NOM 	 Prénom 	  

Adresse 	  

	Code postal 	  

Verse ce jour 
	

❑ mandat 

❑ chèque bancaire 

Montant de sa cotisation 2009 à l'Association donnant droit 
au service du bulletin « LE PIONNIER DU VERCORS » 

de la somme de 	20 € cotisation  

Soutien au bulletin 	  

TOTAL 	  

A faire parvenir à l'adresse ci-dessus 
dans les meilleurs délais 

€ 

€ 

€ 



INFORMATION 

Monsieur le Député Georges Colombier, nous avise, 	augmentation de 2 points de l'indice de la retraite du 

en date du 14 Novembre 2008, que l'Assemblée 	combattant a été obtenue. 

nationale a examiné les crédits de la mission, 	La retraite du combattant passera ainsi de 39 à 41 points 

Anciens combattants et liens avec la Nation, et qu'une 	à partir du 1- Juillet 2009. 

LA VIE DES SECTIONS 

LE NOUVEAU COMMANDANT DE LA 27eme  BRIGADE D'INFANTERIE 
DE MONTAGNE : LE GÉNÉRAL MARCEL DRUART 

Marié et père de trois enfants, le général Marcel 	il prend le commandement du 1 3erne  BCA. 

DRUART est né le 06 novembre 1956 à DOUAI 

(Nord). 	 En septembre 2000, il quitte son commandement 

pour une affectation à l'État-major de l'armée de 

Engagé le 1er  septembre 1977 au titre du Collège 	terre comme chef de section au sein du Bureau de 

militaire d'AIX-EN-PROVENCE, il intègre l'École 	préparation opérationnelle (BPIO) tout d'abord, puis, 

spéciale militaire de Saint-Cyr COËTQUIDAN (pro- 	à partir de 2003, comme chargé de mission auprès 

motion Général ROUET 1978-1980), puis choisit de 	du sous-chef opérations-logistique de l'EMAT. 

servir au sein de l'infanterie. 

En 2004, il est admis au Centre des hautes études 

Après une année de formation à l'École d'application 	militaires, comme auditeur au sein de la 54ene  

de l'infanterie de MONTPELLIER (1980-1981), il 	session et suit la 57e"  session de l'Institut des 

choisit les troupes de montagne et le 7eme  Bataillon 	hautes études de défense nationale. Il prolonge sa 

de chasseurs alpins de BOURG-SAINT-MAURICE, 	présence au CHEM comme cadre, avant de rejoindre 

où il sert de 1981 à 1989 comme chef de section, 	en 2006 la division Emploi de l'état-major des 

puis commandant d'unité élémentaire. 	 armées où il occupe les fonctions de chef de section 

pendant deux ans. 

À l'issue, il est affecté à l'État-major de la Direction 

de l'Enseignement militaire supérieur de l'armée de 	Le général DRUART a été engagé en opérations 

terre (DEMSAT) puis intègre, en 1992, la 106eme 	comme chef de section au Liban en 1983, comme chef 

promotion de l'École supérieure de guerre (ESG) 	opérations d'un bataillon en Bosnie-Herzégovine en 

avant de poursuivre, en 1993, sa scolarité au sein de 	1995, comme chef renseignement en Albanie en 1997, 

la première promotion du Collège interarmées de 	comme chef de corps d'un groupement tactique 

défense (CID). 	 interarmes en Bosnie-Herzégovine en 2000. 

Breveté de l'enseignement militaire supérieur, il 	Nommé général le Z ef  août 2008 il prend la fonction 

rejoint pour deux ans, le 13ene  Bataillon de chasseurs 	de général commandant la 27
ème Brigade d'infanterie 

alpins de CHAMBÉRY comme chef du Bureau 	de montagne. 

opérations. 

Il est Chef d'unité de haute montagne et breveté 

En 1996, il est muté à l'état-major de la Verre  Division 	parachutiste. 

d'infanterie de montagne, où il occupe la fonction de 

chef du Bureau emploi. 	 Le général DRUART est chevalier de la Légion 

Après deux années passées à GRENOBLE (Isère), 	d'honneur. 
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COMPTE DE GESTION (Exercice 2007) 

Opérations 
	

Débit 
	

Crédit 

Cotisations et Dons 
Ventes diverses 
Subvention ONAC 
Subventions Fonctionnement 
Revenus financiers 
Variation de Stock 

6 
2 

3 

15 

835,97 
048,26 
346,48 
200,00 
613,28 
670,33 

Eau-EDF-Entretien divers 443,29 
Téléphone-Fax 1 525,72 
Journaux - Abonnements 319,10 
Frais pour décès-Fleurs et dépit 1 254,00 
Frais Bulletin et affranchissement 3 216,57 
Dons et Cotisations 837,24 
Cérémonies-Congrès et dépit 3 038,14 
Papeterie et impression bulletin 1 242,25 
Assurances diverses 1 852,80 
Charges immobilières 2 816,80 
Taxes Foncières et locales 2 073,70 
Frais de tenue de compte 52,55 
Achat livres Vercors 18 417,16 

37 089,32 28 714,32 
8 375,00 

Résultat 
	

37 089,32 	37 089,32 

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 

éléments probants justifiant les données contenues 

dans ces comptes. 

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 

situation financière et du patrimoine de l'association 

à la fin de cet exercice. 

Cabinet Fluchaire Montoya et Associés Le commissaire 

aux comptes.A.Andréoni 
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CÉRÉMONIES 

HOMMAGE ET FIDÉLITÉ 

Luce MAURIAC-LE RAY entourée par Michel DESTOT et le sous-préfet, 
dévoile la plaque de l'esplanade 

Après l'hommage rendu, le 6 Septembre 2007, au 
Général Alain Le Ray, c'est un autre hommage, celui 
de la fidélité, que la ville de Grenoble rendait à cet 
homme en inaugurant une esplanade à son nom. 

Alain Le Ray, un homme hors du commun, chef 
historique du maquis du Vercors, connu et aimé de 
tous, et comme il l'avait confié un jour à une amie, 
« sans crainte il faut mourir debout » ; dans la dignité 
et la fierté d'avoir fait son devoir. 

La foule était nombreuse, Madame Luce Le Ray 
accompagnée de sa fille était présente sans oublier 
de nombreux Pionniers qui avaient tenu, malgré leur 
âge, à participer à cet hommage exceptionnel. 

Le sous-préfet Gilles Barsacq, le Général Marcel 
Druard, Cdt la 27er"  BIM étaient aux côtés de Michel 
Destot et de la famille du Général Le Ray. 

CÉRÉMONIES 

LE PAS DE L'AIGUILLE - 20 JUILLET 2008 

Les deux cérémonies se sont déroulées une nouvelle 

fois dans de très bonnes conditions malgré des 

conditions climatiques moins favorables cette année, 

la pluie étant de la partie. 

Tout d'abord, tôt le matin, la première cérémonie au 

Pas de l'Aiguille, lieu même des combats, devant 

une assistance nombreuse malgré les conditions 

météo défavorables, certains n'ayant pas hésité à 

monter la veille au soir pour dormir sous la tente. 

C'est le fils de M. Raymond PUPIN qui cette année 

encore a organisé cette cérémonie en mémoire des 

sept combattants et d'un berger tombés sous le feu 

des allemands après s'être courageusement battus 

depuis une grotte toute proche où ils s'étaient réfugiés. 

Il était accompagné d'une délégation de sapeurs-

pompiers ainsi que six porte-drapeaux. Le jeune 

Benjamin PAQUIER a, cette année encore, joué le 

Chant des Partisans à l'accordéon devant une foule 

attentive et recueillie, le symbole que la mémoire de 

ces tragiques événements ne sera pas perdue. 

A noter que les quelques exemplaires du livre 

d'Albert DARIER Tu prendras les armes » que 

Christian BORDIGNON, Président de la Section 

Jeune, avait monté, se sont vendus en quelques 

minutes. Il est vrai que cet ouvrage est une référence 

pour ceux qui s'intéressent à cette période, à la vie 

de la Section de Mens et aux événements qui se 

sont déroulés au pas de l'Aiguille. 

La seconde cérémonie plus protocolaire a eu lieu 

à la stèle des Fourchaux présidée par Gilbert 

CORREARD, Maire de Chichilianne qui accueillait 

Pierre GIMEL, conseiller général du canton de 

Clelles. 

Une foule assez nombreuse s'était réunie et 

plusieurs acteurs de ces combats étaient présents 

dont M. Raymond PUPIN Président de la Section de 

Mens et son épouse. 

Le drapeau de l'Association était porté par Christian 

BORDIGNON. 



CÉRÉMONIES 

HOMMAGE ET SOUVENIR 

Comme chaque année depuis 37 ans, une délégation 

de l'Escadron (Vercors) était présente pour rendre 

hommage à l'équipage de l'avion Nord-Atlas qui 

s'écrasait le 19 Octobre 1971 dans les bois de Damery. 

Ils étaient quatre de l'équipage, sous les ordres du 

Capitaine Barril, tous décédés dans cet horrible accident. 

Madame Fortier, nouveau Maire de Damery et 

plusieurs membres de son conseil municipal, 

Mme Lundy, résistante, de nombreux drapeaux, 

ainsi que des personnalités ont assisté à cette 

simple et émouvante cérémonie. 

CÉRÉMONIES 

COMMÉMORATION 

Lassociation des Anciens des troupes de Marine 
Isère et Savoie a commémoré, le 11 Septembre 
dernier, l'anniversaire des combats de Bazeilles à 
Seyssinet-Pariset. 

Seyssinet, commune située au pied du massif du 
Vercors, a été le témoin des sacrifices consentis par 
de jeunes résistants qui firent fusillés sur les contre-
forts du bois de Vouillant et lieu de recueil pour les 
aspirants maquisards qui souhaitaient rejoindre le 
plateau de St Nizier. 
Ce 138erne  anniversaire endeuillé par la mort aux 
combats, de 10 camarades marsouins et légionnaires, 
prenait une dimension particulière et la présence de 
23 drapeaux et 3 fanions de bataillons témoignait de 
leur attachement aux troupes de marine. 

Le colonel Jourdan ancien de la Cie Stéphane 
(maquis de Chartreuse) 2ème classe à l'époque, 
remettait à son camarade Henri Dauphin 1ers classe 
la médaille de combattant volontaire 39/40, avec 
beaucoup d'émotion pour ces deux soldats qui 
connurent la Libération de Grenoble. 
LAdjudant chef Vigano, ancien du 3è le Régiment 
d'Infanterie de Marine, dont la devise « Debout les 
morts » s'accordait parfaitement à la lecture des 
Combats de Bazeilles, qui était écoutées attentivement 
par les présents à cette cérémonie. 
Ce fut ensuite le dépôt de gerbes par le Président, le 
Colonel GARDIEN, accompagné par le maire adjoint 
et un camarade légionnaire. 
La cérémonie se terminait par le remerciement aux 
porte-drapeaux. 
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CÉRÉMONIES 

SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE - 13 JUIN À LA NÉCROPOLE 

Comme à l'accoutumée c'est conjointement avec l'Amicale des Anciens du 6ème B C A, l'Hirondelle, que ce sont 
déroulées les cérémonies du 13 Juin à St Nizier et à Valchevrière. 

64 ans après ces combats meurtriers peu de nos anciens étaient présents mais nous savons qu'ils n'oublient 
pas que l'hommage qui est rendu ce jour à nos défunts sera pérennisé. 

Etaient présents, Général Foucaud, cdt la 27ème B I M, de Renaud Pras, directeur de l'ONAC, représentant le 
Préfet, du Colonel Morin du 13éne BCA, d'André Guillot adjoint au Maire de St Nizier, du Président des Pionniers 
du Vercors, Daniel Huillier, qui, dans son discours rappelait la place authentique et reconnue que tenait la 
résistance à St Nizier. 

Discours du Président : 

« Monsieur Renaud Pra, représentant Monsieur le Préfet de lisère, Monsieur le Maire de St Nizier, 
Messieurs les Elus, Messieurs les Officiers, Mesdames, Messieurs, Chers Amis Pionniers, 

Voici maintenant 64 ans que nous nous retrouvons dans cette Nécropole pour nous recueillir et honorer 
nos compagnons de combat et même si nous sommes de moins en moins nombreux pour le faire c'est 
toujours avec beaucoup de ferveur, d'émotion et de tristesse. 

Je ne reviendrai pas sur les détails de ces combats où ceux qui dorment dans cette nécropole se sont 
conduits en héros. 

Tant que nous le pourrons nous reviendrons chaque année leur rendre hommage, car leur souvenir est 
toujours dans notre mémoire. 

La résistance en Vercors occupe et doit garder dans l'histoire une place authentique et reconnue, qu'il 
appartient aujourd'hui a la Nation d'assurer. 

Témoins d'une période unique et prestigieuse de notre histoire, les résistants que nous avons été et que 
nous devons rester, possédons, en patrimoine commun, les richesses morales du combat mené jadis à 
l'appel du Général de Gaulle, le chef de la France libre. 

Ils sont partis les Pionniers, non pas la fleur au fusil, mais l'espoir au coeur, comme un seul homme, d'un 
même élan, celui du courage et de la volonté. 

Jeunes, ils étaient jeunes et leur engagement n'était que le prolongement de leur idéal. 

Ils sont partis, 64 ans c'est loin et c'est prés. Plus que toujours, vivant dans notre mémoire, accroché au 
sens profond de ce mot chargé d'histoire ; LIBERTÉ. 

Merci. » 
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'A la grotte de a Bièvre avee les écoles 

CÉRÉMONIES 

SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE (suite) 

Après le dépôt de gerbes 
chacun se hâtait afin de se 
retrouver à Valchevrière 
pour un autre hommage à 
nos combattants. 
Valchevrière, hameau de 
Villard de Lans, brûlé par les 
Allemands, il reste encore 
l'Eglise que l'on peut 
apercevoir du haut de la Croix. 

Cérémonie émouvante devant la stèle élevée en souvenir des lieutenants Passy et Chabal, des Chasseurs 
Renoux Vincendon, Perrin et Palme, tombés lors des combats. 

CÉRÉMONIES 

UNE BELLE CÉRÉMONIE À GRENOBLE 
Le 6 Novembre .à 11 heures une cérémonie particulière 
avait lieu en bordure du Parc Paul Mistral. Depuis 
quelques années les cinq villes "Compagnon de la 
Libération", chacune à leur tour, instaurent une 
"Esplanade des Communes de la Libération" 
symbolisant ainsi entre elles une union de solidarité. 

Les Autorités civiles et militaires étaient présentes 
ainsi que les représentants des villes Compagnon. 

Rappelons que c'est en 2007, le 21 Juillet, que la 
commune de Vassieux en Vercors inaugurait, elle 
aussi, une plaque du même nom. 

Cinq villes, Nantes, le 11 Juin 1941, Grenoble, le 4 
Mai 1944, Paris, le 24 Mars 1945, Vassieux en 
Vercors, le 4 Août 1945, et I'lle de Sein le 1er Janvier 
1946. 
C'est le 5 Novembre 1944 que le Général de Gaulle 
remettait à la ville de Grenoble la Croix de la 
Libération et finissait son discours ainsi, « Grenoble, 
par ses propres moyens, s'est libérée pour se rendre 
à elle-même, à la France ››. 

On ne peut que souscrire à la phrase de Michel 
DESTOT, Maire de Grenoble : « Là où il y a une 
volonté il y a toujours un chemin ». 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

UNION NATIONALE 
DES PARACHUTISTES 

SECTION 
SAINT CLAIR DU RHÔNE 

C'est Paul Borel, Jean Isnard et la mairie de 
Vassieux, qui ont reçu cette association, très 
reconnaissante pour les réponses données 
aux enfants qui posaient des questions pertinentes. 

Une plaque en mémoire de tous les combattants 
du Vercors avait été apportée et c'est notre 
ami Paul Borel, que nous remercions, qui 
l'a posée. 
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Le Président, monsieur DETROYAT 
et le directeur de l'ONAC, Renaud PRAS 

'1"111111' 

s 

Philippe HUET 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

Nous avons, tout au long de l'année, de nombreuses visites en nos 
lieux de mémoire et Vassieux plus qu'ailleurs. 

Dépôt de gerbe à Vassieux par les enfants 
Les écoles ne sont pas 111.11111Mre 
rares, accompagnées 
par leurs professeurs 
toujours vigilants, ils 
écoutent les anciens 
avec beaucoup 
d'attention. 

Le 29 Avril dernier, c'est une association de parachutistes qui 
nous avait demandé spécialement une présence d'anciens pour 
cette visite, elle accompagnait et parrainait deux classes de cml / cm2 pour une cérémonie patriotique, visite 
qui commençait par Vassieux. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le 31 Mai dernier, au Cercle Mixte de la 
Gendarmerie av Léon Blum, s'est tenue notre 
Assemblée générale. 

Peut-on aujourd'hui parler d'assemblée générale 
quand, sur l'ensemble de nos adhérents, 43 
seulement se sont déplacés. Il faisait beau, ce 
n'était pas l'hiver et nous aurions été très heureux 
de pouvoir être en contact avec nos Pionniers 
que nous regrettons de ne pas voir assez souvent. 

Avant la réunion une gerbe fut déposée au 
pied de la Stèle de la Gendarmerie par Daniel 
HUI LLIER président de l'association. 

Pour le renouvellement du tiers des membres 
du conseil d'administration, ce sont Jean 
lsnard et Gérard Chabert qui étaient au 
contrôle. 

Ont été réélus BOREL Paul 143 voix, ISNARD 
Jean 139, MARMOUD Paul 144, BORDIGNON 
Christian 139. 

Il y avait 31 votants et 113 pouvoirs. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Michel 
DETROYAT, Conseiller municipal, et Monsieur 
Renaud PRAS, Directeur de l'ONAC. 

A notre demande nous avons prié Philippe HUET. 
Il a donné beaucoup de son temps pour ce projet, de 
nous parler du Colloque qui se préparait et dont le 
Thème était " Les Militaire dans la Résistance " qui 
devait avoir lieu les 21/22 Novembre. 

Le repas fut très convivial et pour la prochaine 
assemblée ce sera au même endroit. 
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VASSIEUX 21 JUILLET 2008 

Après avoir fait quelques invitations officielles, nous 
pouvons constater que la République fait la sourde 
oreille. Au regard des autres années nous pouvons 
affirmer que nous n'étions pas oubliés et que le 
souvenir de ceux qui dorment à jamais en ce lieu 
perdurera. 

Après la cérémonie de la commune à Vassieux c'est 
à la Nécropole que la foule toujours nombreuse 
attendait les autorités. 
Nous remercions le général FOUCAUT qui nous 
avait envoyé une garde d'honneur. 
Monsieur le Préfet CONVERT, directeur général de 
la Fondation de la Résistance était parmi les 
personnalités et nous a confié sa satisfaction de 
connaître enfin le Vercors. 

Le Président national, Daniel Huillier, accueillait les 
présents en ces termes : 

Monsieur le sous-Préfet, représentant Monsieur 
le Préfet de la Drôme, Monsieur Joseph ZIMET, 
conseiller à la Mémoire, Monsieur le Préfet 
CONVERT, Directeur Général de la Fondation 
de la Résistance, Messieurs les Parlementaires, 
Messieurs les Officiers, Chers Amis Pionniers ; 

Le premier anniversaire des combats du Vercors 
eut lieu le 21 Juillet 1945, et en ce jour, nous vous 
remercions d'étre avec nous afin d'honorer, 
comme nous le faisons chaque année, ceux qui 
croyaient en la foi de la Liberté. 
Nos chers amis, anciens combattants du Vercors, 

qui peuvent encore se déplacer sont là, et pour 
eux, venir accomplir le geste de l'amitié est 
primordial, le geste du souvenir, du respect et de 
la reconnaissance envers ceux dont la vie s'est 
arrêtée brutalement en cet été 1944, ils 
n'oublient pas, il ne faut pas que l'histoire Vercors 
soient oubliée ou déformée ce qui nuirait à la 
pérennité de ce haut lieu de la résistance. 
Le Vercors est une terre et un symbole de la 
barbarie nazie, ces hommes épris de liberté, 
proclamèrent le 3 Juillet 1944 la restauration de 
la République Française, mais cette liberté et 
cette bravoure eurent un prix, et ce prix, tous les 
morts du Vercors l'ont payé, ne les oubliez jamais. 
Nous sommes fiers de l'exemple donné par le 
Vercors et ses habitants, ses localités qui ont 
chèrement payé le prix de leur courage. Ils 
accueillaient avec générosité les défenseurs de la 
liberté, ils ont été pillés et incendiés, eux aussi se 
souviennent ne les oublions pas. 
N'oublions pas, que le Village de Vassieux, élevé 
au rang de Compagnon de la Libération, a payé 
le tribut le plus lourd qui soit à la Liberté et à 
l'Amour de la Patrie. 

Le village de Vassieux et les maquisards qui ont 
fait du massif du Vercors une "Citadelle de Liberté" 
ont été d'authentiques héros qui, unis dans la vie 
et dans la mort, ont accepté de payer le prix le 
plus élevé, celui du sacrifice. 

Merci de m'avoir écouté. 
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VASSIEUX 21 JUILLET 2008 

.../. 
Beaucoup de gerbes furent déposées et c'est la Marseillaise qui clôturait cette cérémonie toujours très émouvante. 

Les Autorités et Personnalités 

NOMINATION 

Nommé par décret du 18 Mars 2008 Secrétaire 
d'Etat à la Défense et aux Anciens Combattants 
auprès du Ministère de la Défense, 

Jean Marie BOCKEL 

est notre nouveau Ministre. 

Né à Strasbourg en 1950, où il fit ses études de droit 
et d'avocat, il crée dans la capitale Alsacienne un 
cabinet d'avocat. 

Sénateur du Haut-Rhin en 2004, Secrétaire d'Etat 
auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Francophonie en Juin 2007. Colonel de réserve 
Monsieur BOCKEL est Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Quelques membres de son cabinet rue de 
Bellechasse : 

Directeur du cabinet : Michel SUCHOD, 
Dir. adjoint : Marc DEL GRANDE 
Chef de Cabinet : Armand APRUZZESE, 
6 Conseillers, dont Joseph ZIMET chargé de la 
Mémoire et du lien armée-nation, que nous avons 
reçu ce 21 Juillet à Vassieux en Vercors. 

Nous souhaitons vivement le connaître à une de nos 
cérémonies. 

CÉRÉMONIES 

DEVOIR DE MÉMOIRE 
La France entière a célébré le 90ème anniversaire de 
l'Armistice qui mit fin à la Grande Guerre de 14/18. 

A Grenoble trois cérémonies étaient programmées, 
une messe à la mémoire des morts pour la France, 
à la Cathédrale Notre Dame, Place Pasteur et Place 
Paul Mistral. 

Les personnalités et les Elus étaient présents ainsi 
que beaucoup de représentants d'Anciens Combattants. 
Au dernier rendez-vous, Place Paul Mistral, 52 enfants 

de CM2 des écoles Lucie Aubrac et Elysée Chatin 
étaient présents également. 

Nous devons constater, qu'il n'est pas obligatoire 
qu'une Association soit encore vivante pour le devoir 
de mémoire, qu'il suffit simplement de ne pas oublier. 

Pour la dernière, 39/45, aussi cruelle, nous sommes 
persuadé qu'il y aura toujours au sommet et dans 
chaque ville de France, des devoirs de mémoire 
respectés. 
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JOIES ET PEINES 

CEUX QUI NOUS ONT QUITTES 
En raison de l'importance de notre bulletin, vous trouverez dans la prochaine parution 

une autre liste de ceux qui nous ont quittés 

Section de Grenoble 

HOFFMAN René nous a quitté. 

Né le 6 Juin 1925 à Fontaine, est entré en résistance 

le 9 Juin et a été affecté à la Cie BRISAC jusqu'au 

15 Août 1944. 

Il a participé aux combats de St Nizier les 13 et 

15 Juin 44, aux combats qui ont eu lieu à La Roche 

pointue le 21 Juillet 44, et aux combats du Mont 

Noir les 24 et 25 Juillet 44. 

Titulaire de la croix de combattant. 

Croix de guerre avec étoile de bronze. 

e 

Section de Grenoble 

FACCO Victor né le 19 Octobre 1925 aux Saillants 

du Gua. 

Entré en résistance le 1 er  Mai 1944 est affecté au 

camp 13 sous les ordres du capitaine HARDY. 

A participé aux activités de la résistance dans la 

zone nord du Vercors. 

Combats de St Nizier et combats de Vassieux 

Juillet 1944. 

A pris part à la libération de Grenoble le 22 Août 

1944. Passe au 66—  BCA le 10 Décembre 1944, 

rejoint la compagnie civile de Grenoble le 1 er  Avril 

1945. Occupation de l'Allemagne le 1er Septembre 

1945 et démobilisé le 19 Octobre 1945. 

Section de Romans 

JULLIEN Suzanne, née SIROT le 21 Février 1910 

à Ambrault (Indre). 

Agent de liaison du 1 er  Décembre 1942 au 

10 Décembre 1944. 

Etait affecté au camp GEYER (Thivollet) ravitaillement, 

agent de liaison. 

Chef, Costa de Beauregard. 

A participé à la prise de Romans avec Thivolet. 

X e 

Section de Villard 

Le Docteur BEAUDOING André, de Villard de 
Lans, nous a quittés à l'âge de 86 ans. 

Enfant d'une famille de résistants, jeune étudiant 
en médecine, il se met dès 1942, avec ses deux 
frères, à la disposition de la résistance sur le 
plateau du Vercors. 
Avec le groupe civil de Villard de Lans, il participera 
à diverses missions jusqu'au 9 Juin 1944. 
A continué comme médecin militaire à l'hôpital du 
maquis. Il nous faudrait deux pages entières afin de 
citer toutes ses missions et le travail accompli avec 
les résistants. C'était un homme de bien et surtout 
un homme exceptionnel. 

Titulaire de la croix de Combattant 39/45, de la 
croix de Combattant volontaire de la résistance, de 
la Médaille de la reconnaissance Française, au titre 
de la résistance, Médaille d'Argent de l'académie 
de Médecine, et par décret en date du 28 Juillet 
1988, était promu Officier dans l'ordre des Palmes 
Académiques pour services rendus à l'Education 
Nationale. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2008 

MEMBRES ÉLUS 

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

Rue Gambetta - 38250 Villard-de-Lans 
185 chemin Ray Buisson - 38330 Saint-Ismier 
Les Bingalis A, 58 rue Vimaine - 38200 Vienne 
130 galerie de l'Arlequin - Appt 5104 - 38100 Grenoble 
4 rue Jullien de la Drôme - 26100 Romans 
14 rue Bizet - 91160 Longjumeau 
8 avenue de Verdun - 69540 lrigny 
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 MÉAUDRE : 
Président GAMOND Raymond, Les Matteaux - 38112 Nleaudre 

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

Gérard CHABERT, 130 gal. de l'Arlequin - Appt 5104-38100 Grenoble 
Délégués : CHAUMAZ Joseph, 3 rue de la Colombe - 38450 Vit 

CROIBIER-MUSCAT Micheline - 38490 Les Abrets 

LYON : 
Président : DUMAS Serge, 8 avenue de Verdun - 69540 lrigny 

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 : WOLFROM Paul, 211 rue de l'Université - 75007 Paris 
Délégué : MORINEAUX 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, 4 rue Jullien de la Drôme - 26100 Romans 

BRUNET Jean, 72 rue Zlin - 26100 Romans 

SAINT-JEAN-EN-ROYANS 
LA CHAPELLE-EN-VERCORS : 
Président : BÉGUIN André, 14 bis rue Camille Desmoulin - 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 Grâne 

PETIT André, La Condamine - 26400 Crest 

SECTION JEUNE : 
Président : BORDIGNON Christian, 185 chemin Ray Buisson 

38330 Saint-Ismier 
Délégués : CROIBIER-MUSCAT Didier - 38520 Bourg d'Oisans 

HUILLIER Pierre - 38700 La Tronche 

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 2008 
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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