
puVEREVI 

102  Slilliw  	 BULLETIN TRIMES 	 L'ASSOCIATION NATIONALE 
DES PIONNIERS ET COMBATTANT  . 	VOLONTAIRES DU VERCORS 	 

39ème ANNIVERSAIRE DES COMBATS 
lb-- No 43 	 A LA NÉCROPOLE DE LA RÉSISTANCE 

	
JUILLET 1983 

nouvelle eérl e 
	 VASSIEUX EN-VERCORS 

	
TRIMESTRIEL 

13111:11631A111:1.1. 

£861 13-runr 
90D213A-1\13.XMISSVA 

IDNIVIS19M V1 aa 310d08Dy■I V1 V 

SIIIMA103 S30 ]IIIVSII]AINNV ..96£ 

e Pipe ellennou 

Ct. oN 

   SH03113A flO S301111N010A 
31VNOIIVN NOI1V130SS11 30 

SINV11V9INO3 13 SHINNOld S30 
13101S31A1101 N1131109 

111114" 11 IN NIN 



La différence entre un Combattant et 
un Combattant volontaire, c'est que le 
Combattant Volontaire ne se démobilise 
jamais. » 

in 
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Monsieur le Président, 

Par votre lettre en date du 15 mai 1983, vous avez 
bien voulu m'inviter à présider les cérémonies qui commé-
moreront le 39ème anniversaire des combats de juillet 1944, 
organisées le dimanche 24 juillet prochain à VASSIEUX EN 
VERCORS par l'Association Nationale des Pionniers et 
Combattants Volontaires du Vercors. 

Je vous en remercie. 

C'est bien volontiers que je me rendrai à votre 
aimable invitation. 

Dans l'attente de pouvoir vous saluer, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 
sentiments distingués. 

Monsieur le Président de 
l'Association Nationale des 
Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors 
Salle du Souvenir 
VASSIEUX EN VERCORS 

26420 LA CHAPELLE EN VERCORS 
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M. Jean LAURAIN, 

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense, 
Chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 
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Anniversalres 

L'Histoire du Maquis du Vercors s'étend du mois de novembre 1942 
au mois d'août 1944. 

Durant cette période de près de deux ans, de multiples événements ont 
nourri les longs mois de préparation et d'organisation, jusqu'au 6 juin 1944 
avec des jours d'actions et d'attentes, des jours d'espoirs et de doutes. 

Puis, après le débarquement de Normandie, avec la levée en masse 
multipliant les effectifs par sept ou huit, provoquée par l'appel à l'action du 
Général de Gaulle autant que par l'attirance irrésistible du Plateau, les semaines 
et les jours sont devenus plus intenses, plus fébriles et des dates plus particulières 
ont alors marqué l'histoire du Maquis du Vercors 

— 13 et 15 juin, première attaque en force des troupes allemandes à 
Saint-Nizier du Moucherotte ; 

— 21 juillet, grande attaque générale du Plateau. 

Après la libération de la région et dès le mois d'octobre 1944, 
« Clément » Chavant fonda notre Association regroupant les survivants, et 
l'année suivante, en 1945, elle commémora les premiers anniversaires. Les hauts 
lieux glorieux et _tragiques ne manquaient pas, marqués du courage et du 
sacrifice des combattants et des morts, et des cérémonies et dépôts de gerbes 
ont lieu chaque année à Ambel, la Grotte de la Luire, La Chapelle-en-Vercors, 
le Pas de Aiguille, Saint-Nazaire-en-Royans, Beauvoir, V alchevrière, le Cours 
Berriat et autres lieux... 

Mais pour l'implantation de nos deux Nécropoles, comme pour la fixa-
tion des dates et lieux des cérémonies officielles annuelles qui peuvent diffici-
lement s'éparpiller, il fut choisi : 

— le dimanche le plus proche des 13 et 15 juin à Saint-Nizier du 
Moucherotte ; 

— le dimanche le plus proche du 21 juillet à Vassieux. 

Alternativement, l'une a le caractère officiel, l'autre le caractère intime. 
Depuis trente-neuf ans, la tradition s'en est établie. 

Pour des raisons matérielles d'emplacement et de commodité d'organi-
sation — la situation de la Nécropole de Saint-Nizier ne permettant que diffici-
lement les rassemblements de foule importants — la tradition est aussi devenue 
que les grandes commémorations quinquennales et décennales se situent à 
Vassieux. 

Il reste bien évident par ailleurs qu'en chacun de ces lieux, ce sont tous 
les morts du Vercors, maquisards et civils, qui reçoivent l'hommage des survi-
vants et des autorités. 

C'est ainsi que cette année, en 1983, la cérémonie du dimanche 12 juin 
à Saint-Nizier avait le caractère intime, et celle du dimanche 24 juillet àVassieux 
sera officielle. 

Mais l'an prochain, le 22 juillet 1984, ce sera encore Vassieux qui verra 
la grande cérémonie officielle, honorée de la présence du Président de la 
République. 
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ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS 

ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS 

VASSIEUX-EN-VERCORS 
Village Compagnon de la Libération 

DIMANCHE 24 JUILLET 1983 

COMMÉMORATION OFFICIELLE 

DU 

39eme ANNIVERSAIRE 

DES 

COMBATS DU VERCORS 

présidée par 

Monsieur Jean LAURAIN, 

Secrétaire d'Etat auprès du 
Ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre. 

en présence 
des autorités civiles et militaires, 
des Associations d'Anciens Combattants, Résistants, Déportés, 
de la population du Vercors, 
et de tous ceux qui se souviennent. 

PROGRIIMME 

10 h 30 : 	Mise en place à la Nécropole. 

Accueil des autorités et délégations. 

11 h 00 : Arrivée de Monsieur Jean LAURAIN, Secrétaire d'Etat auprès 
du Ministre de la Défense, Chargé des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre. 

Honneurs Militaires. 
Salut au Drapeau. 
Revue des Troupes. 

Allocution de Monsieur Jacques ROUX, 
Maire de Vassieux-en-Vercors. 

— Allocution du Colonel Louis BOUCHIER, 

Président National de l'Association 
des Pionniers et Combattants 
Volontaires du Vercors. 

Discours de Monsieur Jean LAURAIN, 

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre 
de la Défense, Chargé des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre. 

Dépôt de gerbes au Mémorial. 

— Sonnerie « Aux Morts ». 
— Minute de silence. 
— Marseillaise. 

Ravivage de la Flamme à la « Salle du Souvenir ». 

— Minute de silence. 

Visite des tombes - Salut aux familles. 

Honneurs militaires. 

Fin de la cérémonie. 

12 h 30 : Repas en commun à la salle des fêtes de Vassieux présidé 
par Monsieur Jean LAURAIN. 

15 h 00 : 	Départ de Monsieur Jean LAURAIN et des autorités pour la visite 
à la Grotte de la Luire. 
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39ème ANNIVERSAIRE DES COMBATS DU VERCORS 

DIRECTIVES IMPORTANTES D'ORGANISATION 

Afin de faciliter au maximum l'organisation matérielle, il est expressément 
demandé à tous les participants concernés — Pionniers, autorités, délégations, 
invités — de retourner dans les plus brefs délais, et en. tous cas ABSOLUMENT 

AVANT LE 15 JUILLET, le bulletin de réservation de la page permettant de 
recevoir les laissez-passer de voitures et tickets de repas. 

* Les véhicules arrivant des trois directions de La Chapelle, col de Rousset et 
col de Lachau seront pris en charge à proximité de la Nécropole par le service 
d'ordre pour leur stationnement. 

 

* La cérémonie débutant à 11 HEURES PRÉCISES, il est fortement recommandé 
aux possesseurs de laissez-passer d'arriver suffisamment tôt pour accéder au 
parking. Les abords immédiats de la Nécropole SERONT BLOQUÉS A 10 H 30. 

arrivée au service d'accueil leur nom et qualité, signalant également la présence 
de drapeau ou fanion et dépôt de gerbe. 

OFFICIELS - AUTORITES - DÉLÉGATIONS - INVITÉS. 
* Pour être annoncés au micro, devront préparer PAR ÉCRIT et remettre à leur 

* Les porte-drapeaux rejoindront, à partir de 10 h 30, l'emplacement qui leur 
sera indiqué et réservé. 

* Les porteurs de gerbe recevront sur place, en fonction de leur nombre, les 
indications nécessaires. 

PIONNIERS DU VERCORS. 
* Les membres de l'Association disposeront d'un emplacement réservé, à l'in-
térieur du Cimetière le long du mur d'enceinte. 

Ils porteront insignes et décorations. 

Un brassard sera à la disposition de chaque Pionnier, distribué par les Présidents 
de Section (15 F) et qu'ils conserveront par la suite. 

* Les porteurs de fanions et le Drapeau National rejoindront à 10 h 30 leur 
emplacement réservé. 

* Il est naturellement demandé aux Pionniers de respecter la discipline néces-
saire pour servir d'exemple à la bonne tenue de la cérémonie. 

FAMILLES DES MORTS. 
* Pourront prendre place, pendant la cérémonie, auprès de la tombe de leur 
disparu. 

A TOUS LES ANCIENS DU VERCORS. 
* Les Anciens du Vercors, NON ADHÉRENTS A L'ASSOCIATION, sont invités à se 
joindre à leurs camarades, à l'emplacement réservé, sur justification de leur 
appartenance à une unité du Maquis du Vercors. 
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Le 14 mai dernier, Monsieur Jean Laurain, Secrétaire d'Etat auprès du 
Ministre de la Défense, Chargé des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre, était reçu à la Nécropole de Vassieux par le Colonel Bouchier, 
Président National, qui lui présenta le Bureau National de notre Association. 
Il était conduit à la Salle du Souvenir où il assistait à la projection du mon-
tage audiovisuel. Puis il ravivait la Flamme et signait le Livre d'Or. Revenant 
au Mémorial, il déposait ensuite une gerbe et parcourait les allées du 
Cimetière pour la visite des tombes. 

Monsieur le Secrétaire d'Etat, à cette occasion, fit part au Colonel Bouchier 
de son acceptation de venir présider à Vassieux, le 24 juillet, les cérémonies 
officielles commémoratives du 39' Anniversaire des Combats du Vercors. 

Photos Danielle Dufour. 
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Inlassablement chaque été, les anciens du Ver-
cors revivent leur montée au Plateau. 

Ils vont à Saint-Nizier, à Valchevrière, à la Luire, 
au Pas de l'Aiguille, à Vassieux, ...refaire les che-
mins du Souvenir et rejoindre ceux avec qui ils 
avaient fait la première montée, mais qui ne sont 
jamais redescendus. 

lis viennent accomplir le geste de l'amitié, mais 
aussi du respect et de la reconnaissance envers eux, 
dont la vie s'est arrêtée, brutalement ou dans la 
souffrance, en cet été de 1944. A la fois le plus bel 
été puisqu'il a vu la fin de l'oppression attendue 
depuis quatre ans, mais le plus cruel aussi par le 
prix qu'elle a coûté. 

Pour ceux qui reviennent, les années passées 
s'effacent ; ils revoient les visages des disparus, in-
changés, tels qu'ils étaient au matin de leur dernier 
jour. 

Afin de rendre à leurs Morts un hommage collec-
tif, les survivants, les familles viennent à des dates 
établies et rituelles. Pour se recueillir ensemble et 
aussi se retrouver, égrenant les souvenirs, quelques-
uns joyeux, d'autres tragiques, de leur aventure. 

ils déposent des gerbes, observent des minutes 
de silence. Et cela fait des cérémonies. 

Certaines sont toutes simples, entre eux. Mais le 
plus souvent viennent s'y joindre des -résistants 
B 

ayant combattu en d'autres lieux et qui ont perdu 
eux aussi des camarades. ils viennent avec leurs 
drapeaux et des gerbes, s'associant à l'hommage 
rendu aux Morts du Vercors, mais par la même 
occasion à leurs Morts à eux, par l'emblème trico-
lore qui les représente. 

Enfin, viennent aussi des autorités, des person-
nalités, qui rendent les cérémonies officielles, leur 
donnant l'importance souhaitée et méritée. 

D'aucuns, pourtant, prétendent qu'il vaudrait 
mieux laisser les Morts en paix, qu'ils n'ont plus 
besoin de rien. 

Laissons ceux-là à leurs raisons ; nous ne serons 
jamais d'accord. Mais soyons sûrs, cependant, que 
devant des cimetières vides et délaissés, ils seraient 
les premiers à dire : « Voyez ! les survivants ne 
pensent plus qu'à leur gloire, ils ont même oublié 
leurs Morts. » 

Et il faut dire que la gloire des vivants ne ressem-
ble pas à celle des Morts. 

Les premiers l'établissent le plus souvent sur des 
actions courageuses accomplies, auxquelles ils ont 
heureusement survécu, justement récompensées et 
prouvées si possible par le plus grand nombre de 
rubans à la boutonnière. Certains les montrent 
ostensiblement, la plupart n'en parlent que si on 
les questionne. Mais au moins sont-ils là pour en 
parler. -Top-oc' 
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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. Et la gloire est accordée à ce 
nom comme à tous ceux qui le voisinent. 

Elle n'est pas faite de médailles, mais de senti-
ments de respect, de sympathie, d'admiration, de 
reconnaissance. Elle vient du coeur du pèlerin. 

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 
..,,ent donné leur vie pour que nous ayons la liberté. 

Aucune médaille ne peut récompenser suffisam-
ment 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 quatre décades sur les tombes 
des Morts du Vercors, comme les millions qui vien-
dront encore durant les décennies futures, ont main-
tenu et maintiendront le souvenir de ceux qui, un 
jour, alors que leur Pays était menacé de dispari-
tion, ont décidé de se battre pour le conserver, et 
en sont morts. 

Le message qu'ils ont laissé aux vivants doit res-
ter inscrit dans les pages de notre Histoire de 
France comme un avertissement contre les forces 
de domination qui ne s'imposent que par l'avilisse-
ment de l'homme, comme un appel à la Paix entre 
les nations, comme une mise en garde contre la 
disparition des valeurs morales nécessaires à la 
survie de l'humanité. 

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. 

* 

Dans les Cimetières du Vercors, voilà bientôt 
quatre décades que les survivants, visiteurs, pèle-
rins parcourent les allées de gravier. 

Les uns apportent leur hommage, régulière-
ment. Les autres viennent pour la première fois et 
n'arrivent que très difficilement, après beaucoup de 
questions, à imaginer ce que put être ce pays, au-
jourd'hui calme et serein, respirant la vie par sa 
nature et ses habitants, dans les journées de l'été 
1944. 

Ils sont intéressés par les récits qu'ils entendent 
de la bouche des gens qu'ils rencontrent et qui ont 
vécu les événements. Leurs réactions sont diverses, 
vont de la simple commisération à l'expression 
d'une émotion, d'un bouleversement qu'ils ne cher-
chent pas à dissimuler, et parfois à des jugements 
et condamnations sévères et sans appel. 

Chez ceux qui approchent ou dépassent la soi-
xantaine, la conversation dévie presque toujours 
sur les jeunes : « Y en a-t-il beaucoup qui viennent 
ici ? Il faudrait que les jeunes visitent le Vercors ! » 

On les rassure. Beaucoup de jeunes viennent, en 
effet au Vercors. Et parmi eux, un certain nombre 
posent des questions ; on sent qu'ils veulent ap-
prendre et aussi comprendre. 

Au Cimetière de Vassieux, c'est la fin de la jour-
née. Les vivants sont repartis vers leurs tâches et 
leurs soucis des jours à venir. Le portail est refer-
mé ; les allées sont désertes entre les rangées de 
tombes alignées. Les Morts sont de nouveau seuls. 

Un papillon aux ailes chamarrées termine son 
dernier vol saccadé. 

Une bergeronnette se pose en pépiant sur l'aile 
d'une croix, puis sur une autre, sur une autre encore 
un peu plus loin, avant de s'envoler, piquant droit 
vers le ciel. Pourquoi a-t-elle choisi, ce soir, plus 
particulièrement ces trois-là ? 

Le vent de l'après-midi a cessé ; le drapeau est 
retombé, inerte, en haut du grand mât blanc. 

Au loin, vers l'est, le sommet du Grand Veymont 
a recueilli les derniers feux du soleil. 

Déjà le sable rouge des tombes est plus sombre, 
et la première étoile vient d'apparaître au-dessus du 
col de Lachau et de la forêt de Lente. 

C'est l'heure, douce et tranquille, où la nuit 
tombe sur la gloire des Morts... 

LE CHAMOIS. 
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Par suite des modifications d'organisation de 
nos cérémonies du 39' Anniversaire des Combats 
du Vercors qui seront présidées le 24 juillet à 
Vassieux par M. Jean Laurain, ce bulletin a dû 
prendre l'aspect d'une plaquette-programme 
destinée à nos invités officiels et associations. 

Les Pionniers retrouveront dans le prochain 
numéro plus étoffé leurs rubriques habituelles de 
la « Vie des Sections », comptes rendus de réu-
nion du Conseil d'Administration, « Soutien et 
dons », etc. 

Ils voudront bien en excuser la Rédaction 
dont le travail se trouve un peu plus compliqué 
par le transfert du Secrétariat à Vassieux durant 
l'été. 

SECTION DE GRENOBLE - Erratum 

La Rédaction s'excuse d'avoir omis dans le der-

nier compte rendu de l'Assemblée générale de la 

Section paru dans le bulletin n" 42 les noms des 

Vice-Présidents de la Section : Pierre Bellot, Marin 

Dentella, Colonel Pierre Tanant. 

Distinctions 

Notre camarade Pierre de Saint-Prix a remis le 
diplôme et la médaille de porte-drapeau dépar-
temental des C.V.R. à Marcel Bécheras de la 
Section de Valence. 

Le 8 mai dernier, le Colonel Bouchier, Prési-
dent National a remis la Croix de Combattant 
Volontaire de la Résistance à M. Boissieux et la 
Croix de Combattant 1939-1945 à Ange-Charles 
Breynat. 

Nous apprenons avec grand plaisir la nomina-
tion au grade de Chevalier de la Légion d'Hon-
neur de France Pinhas, ancienne infirmière de la 
Grotte de la Luire, déportée à Ravensbruck. 

Le Lieutenant-Colonel Pierre Laurent, Prési-
dent de la Section Ben, a été promu Officier de 
la Légion d'Honneur. 

Nous adressons nos plus vives félicitations à 
tous ces camarades ainsi honorés. 

MÉDAILLE « MAQUIS DU VERCORS » 

— II est rappelé que les médailles dont la 
demande a été affectée d'un numéro de 
réception de 001 à 199 sont disponibles 
à la Salle du Souvenir à Vassieux jus-
qu'au 30 septembre 1983, et après cette 
date, au siège à Grenoble, 26, rue 
Claude-Genin. 

— Les médailles dont la demande a été 
affectée d'un numéro de réception de 
200 à 313, seront disponibles dans les 
mêmes conditions à partir du 24 juil-
let 1983. 

— Pour l'expédition par la poste, adresser 
20 F en timbres. 

— La médaille « Maquis du Vercors », 
créée à la double occasion du 40' Anni-
versaire des Combats du Vercors et de 
la Création de notre Association, ne fait 
l'objet d'aucune forclusion. 

Elle peut être demandée dans les condi-
tions et au moyen de l'imprimé paru 
dans le Bulletin « Le Pionnier du Ver-
cors » n° 39 de juillet 1982. 

Le prix est de 200 F pour les membres 
cotisants de l'Association. Supplément 
de 100 F pour les non adhérents. 

SECRÉTARIAT 

Du 1-  au 30 septembre 1983, le Secrétariat 
est transféré à la 

Salle du Souvenir 
VASSIEUX-EN-VERCORS 
26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS 

Libellez votre courrier à cette adresse 
pour une plus grande rapidité de réception. 

Le numéro de téléphone de la « Salle du 
Souvenir » est : (75) 48.27.41.. 

Appelez de préférence avant 10 heures, 
entre 12 heures et 14 heures ou après 
19 heures. 
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Joies et Peines 

▪ Le 9 décembre 1982 a été inhumé, à Saint-Martin-d'Hères, Hermann 
Amblard, décédé à l'âge de 83 ans, de la Section de Grenoble. 

■ Le 19 mars 1983, à Villard-de-Lans, avaient lieu 
les funérailles de Francisque Troussier, décédé dans 
sa 70' année. Très connu comme l'un des premiers 
et des plus actifs résistants du Vercors-Nord, nous 
évoquerons plus longuement dans notre prochain 
numéro le souvenir de notre camarade. 

■ Nous avons appris par la Section de Paris le décès, le 11 avril 1983, à l'âge 
de 73 ans, de Charles Silberman — dit Jan — ancien de la Compagnie Philippe. 
■ Aimé Darlet, de la Section de Lyon, est décédé, à l'âge de 61 ans, le 
2 mai 1983. 
■ Vendredi 3 juin, ont eu lieu les obsèques d'Octave Taravello, 	la Section de 
Romans, décédé à l'âge de 83 ans. Nous reviendrons également dans notre pro-
chain numéro sur le souvenir de cette belle figure de la résistance romanaise. 
■ Notre camarade Pierre Bellot, de la Section de Grenoble, a eu la douleur de 
perdre son frère, et Pierre Cecchetti, de la Section de Grenoble également, vient 
d'être éprouvé par le deuil de sa mère. 
■ A toutes les familles de ces camarades, nous adressons nos sincères condo-
léances et leur exprimons notre sympathie attristée. 
Nous souhaitons une prompte guérison ou un rétablissement rapide à tous ceux 
qui sont actuellement atteints par la maladie et plus particulièrement, de la 
part de la Section de Romans à Henri Doénias, Georges Lallement, Edouard 
Rossetti et l'épouse de Lucien Bertrand. 

Concours de Boules 

Organisé par la Section du Président Tony Gervasoni, le concours de 
boules annuel de l'Association aura lieu à Villard-de-Lans dimanche 4 sep-
tembre prochain. 

Selon le règlement habituel, il se déroulera en trois parties par addition 
de points, et chaque quadrette devra comprendre au moins trois 

Pionniers ». 
A midi, un buffet-déjeuner sera pris à la Coupole avec le menu suivant : 
Salade bressane, macédoine de légumes, crudités diverses, petits feuil-

letés aux queues de crevettes, terrine de foie de volaille, petits légumes à la 
grecque, poulet aux écrevisses, plateau de fromages ou fromage blanc à la 
crème, choix de pâtisseries. 

Le repas sera servi au véritable pain de campagne et le vin des Côtes 
du Rhône au tonneau. Prix du repas : 75 F. 

Pour tous ceux qui ne participeront pas au concours de boules — Pion-
niers, épouses ou amis — la Section de Villard-de-Lans prévoira une anima-
tion distrayante. 

Nul doute que si le temps se montre favorable, ce sera une bonne jour-
née de rassemblement et de détente. La Section de Villard-de-Lans invite 
donc les Pionniers, leurs familles et amis à venir nombreux et les recevra 
en toute amitié 

Inscriptions. — Afin de mettre au point l'organisation, les inscriptions 
de quadrettes et les réservations de repas (accompagnées du règlement par 
chèque ou C.C.P. devront parvenir au Secrétariat : Pionniers du Vercors, 
Salle du Souvenir, Vassieux-en-Vercors, 26420 La Chapelle-en-Vercors, 
avant le 25 août. 
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Aux Anciens des Ecouges 

Un rassemblement des Anciens des Ecouges 
aura lieu le dimanche 21 août 1983, à Rencurel. 

A 10 h 30, une gerbe sera déposée près de la 
plaque du tunnel des Ecouges, puis un méchoui  

sera pris au Centre Polyvalent des Coulmes à 
Romeyère. 

Le prix du repas sera donné ultérieurement par 
!a presse. 

Se faire inscrire avant le 10 août chez 
Madame Denise NOARO - Les Rimets, Rencurel 
38680 Pont-en-Royans, tél. (76) 38.97.69. 

Les anciens maquisards des Ecouges sont 
cordialement invités à ces retrouvailles. 

PROCHAINES CEREMONIES 

DIMANCHE 17 JUILLET 1983 : 

Commémoration du 39' Anniversaire 
des Combats du Pas de l'Aiguille. 

Cérémonie au Monument du Pas de l'Aiguille, à 10 heures. 

DIMANCHE 14 AOUT 1983 : 

Cérémonie au Monument des Fusillés du Cours Berriat à 
Grenoble, organisée par la Municipalité de Villard-de-Lans 
et la Section des Pionniers de Villard-de-Lans, à 18 heures. 

ET N'OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER VOS DEUX JOURNÉES DES 

21 ET 22 JUILLET 1984 

QUI MARQUERONT LE 

«relie  ANNIVERSAIRE 
DES COMBATS DU VERCORS 

ET DE 

l'Association Nationale des 
Pionniers et Combattants 
Volontaires du Vercors 
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André RAVIX Chaussures 
38250 VILLARD-DE-LANS 

Tél : 95-11-25 

BRUN et PELISSIER 
Régie d'Immeubles 

12, avenue Alsace-Lorraine 
Tél. (76) 87-18-62 	 38000 GRENOBLE 

HOTEL SOLEIL LEVANT 
Mme CATTOZ 

38250 VILLARD-DE-LANS Tél. (76) 95-17-15 

IÊÊJ annene,eurà Romé- aide/d 

soyez leurs clients 

KATHY-FLORE 
INTERFLORA 

Marcel COUCOUNETTE HARDY 
3, passage de la Poste - 38250 VILLARD-DE-LANS 

L'AUBERGE DES MONTAUDS 
M. et Mme Pierre MAGNAT 

BOIS-BARBU 
38250 VILLARD-DE-LANS 	(2 (76) 95-17-25 

RESTAURANT LE BACHA 
M. et Mme Jean-Pierre DEPETRO 

Place de la Libération 
38250 VILLARD-DE-LANS 	le (76) 95-15-24 

J.-P. MAZZOLENI 

Tél. 95-10-16 

Boucherie 

Place de la Libération 

38250 VILLARD-DE-LANS 

Jean BEAUDOINGT 
ELECTRICITÉ EN BATIMENT 

Le Mas des Bernards - 38250 VILLARD-DE-LANS 
Tél. : 95-12-15 

HOTEL - PIZZERIA la crémaillère 
M. 	Ar• APPOLINAIRE 

Dépôt pain de campagne cuit au bois 
38250 VILLARD-DE-LANS 	Tél. 95-14-66 

René BELLE 
PEINTURE - VITRERIE - SOLS 

Avenue de Saint-Nizier 
Tél. : 95-17-29 	38250 VILLARD-DE-LANS 

LE CLOS MARGOT 
Maison d'entants à caractère sanitaire 

Direction : M. et Mme DEGACHES Jean 
38250 VILLARD-DE-LANS 	Tél. : 95-10-52 

AGENCE ANDRÉOLÉTY 

32, avenue Alsace-Lorraine 

38000 GRENOBLE 	 Tél. : 47-11-36 

VISITEZ 

LES MUSEES DE LA RÉSISTANCE 

ET DE LA DÉPORTATION 

A ROMANS 
	

A GRENOBLE 

2, rue Sainte-Marie 
	

Rue Jean-Jacques Rousseau 
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Tél. (75) 43-00-81 
5, rue Félix-Poulat 

Mieux habillé pour MOINS CHER 

par les magasins « FEU VERT » 

GER ANCES 
Transactions immobilières 

65, avenue Victor-Hugo 

26000 VALENCE 

Tél. : 44-12-29 

Marcel COULET 
14. rue Mathieu-de-la-Drôme 

Directeur 
12, côte Jacquemart 

ROMANS 

Entreprise de 
MAÇONNERIE et TRAVAUX PUBLICS 

D. PESENTI 	 « La Résidence » 

38250 VILLARD-DE-LANS 	Tél. : 95-17-41 

VÊTEMENTS HOMMES ET JEUNES GENS 

MAISON DU PROGRÈS 

ROMANS 

S. A. 

Transports 

BOUCHET 

1 et 3, route de Lyon 

38120 SAINT-ÉGRÈVE 

Pharmacie J.-F. COTTE 

13, place de la Libération 

38250 VILLARD-DE-LANS 	Tél. : 95-11-95 

Jean Blanchard 

fINET -SPORT 

VÊTEMENTS DE SPORTS 

26000 VALENCE 

47, av. Félix-Faure 

38000 GRENOBLE 	 Tél. : 87-02-71 

Imprimerie 

NOUVELLE 
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TRAVAUX PUBLICS 

        

     

V.R.D. GÉNIE CIVIL 

CANALISATIONS SOUTERRAINES 

G.D.F. - P.T.T. - E.D.F. 

        

                 

      

PAVIRHONE 

          

            

yawl *teins 
coeur du Vercors 

   

     

Constructions industrialisées 
Marque déposée 

         

              

     

ENTREPRISE J. BIANI 

        

     

Quartier Revol 

26540 MOURS-SAINT-EUSEBE 

     

station de sports d'hiver classée 

station de tourisme 

station climatique classée 

OMIT-H[11 D[ li RÉSISTANCE 

   

     

Correspondance : Boite Postale 25 

26100 ROMANS 

         

                 

     

HOTEL 2000 
***NN Georges FEREYRE 

détente 	 télévision 
bar - salons - jardin 	 ascenseurs 
chambres avec 	 garage 
téléphone et bar 	 parking 

     

LES SOUVENIRS ÉMOUVANTS 
D'UNE FILLETTE DE DIX ANS... 

" It[SME DE YASSI[111 [N Y[RCORS 
par Lucette MARTIN-DE LUCA 

Les Geymonds - BP 50 - 38250 Villard-de-Lans 

   

          

DROGUERIE 	R. MICHALLET 

Place des Cosmonautes 	Tél. : 56-51-31 

34280 LA GRANDE MOTTE 

   

     

Route de Romans - R.N. 92 

         

     

26000 VALENCE - Tél. (75) 43-73-01 

        

      

accessoires auto 

      

PLOMBERIE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE 

SANITAIRE - COUVERTURE - QUINCAILLERIE 

   

     

COMPTOIR INDUSTRIEL DAUPHINOIS 

Boulevard Gignier - 26100 ROMANS 

Tél. : 02-32-65 

     

Joseph TORRÈS 

Place des Martyrs - 38250 VILLARD-DE-LANS 

Tél. : 95-15-35 
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BACHES et STORES 

Locations 

Toute la nature du Vercors 
en un seul fromage 

Caisse d'Epargne 
DE Rundwialus 
ET BOURG-DE-PÉAGE 

Sté CHAR-11FR, CIIAPEIS it 

Bleu de Sassenage 

MESTRALLET 
SELLES ANGLAISES 

WESTERN et MEXICAINE 

HARNACHEMENTS 

Médaille d'Or 
du Concours Généra! Agricole de Paris 

VILLARD-DE-LANS 
Tél. 	(76) 95-00-11 

établissements 

tiltAULLO 
Rue des Charmilles 

26100 ROMANS 

Tél. : (75) 02-29-01 

de, 
,C)1 
0 

D'ARCIilTECTES  
Contiez voire construction ciel en main a un groupement d'architectes 

Tél. (76) 05 12 22 - 5, rue Vaucanson - 38500 VOIRON 

RESTAURANT DU SAPIN - Chambres 

René BEGUIN 

26190 BOUVANTE-LE-BAS 	elk (75) 45-57-63 

MATHIERON 
ENTREPRISE d'ÉLECTRICITÉ 

38250 VILLARD-DE-LANS 
Tél. : 95-15-41 

Charcuterie 

Salaisons 

Jambons 

Saucissons 

ROJAN 

Siège : 

3, rue de la Liberté 

26100 ROMANS 

Tél. (75) 02 27 23 

GRILL au feu de bois 

CREPERIE — SALON DE THE 

Spécialités sur commande 
Repas d'affaires 

Grillades au feu de bois 

ETE - Repas en terrasse 

Villard-de-Lans 

Tél. 176) 95.15.81 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 1983 

BUCHHOLTZER Gaston 
CLOITRE Honoré 
LAMBERT Gustave 
BENMATI Abel 
CROIBIER-MUSCAT Anthelme 
BOUCHIER Louis 
FÉREYRE Georges 
FRANÇOIS Gilbert 
DENTELLA Marin 
BLANCHARD Jean 
CHABERT Edmond 
RAVINET Georges 

MEMBRES ÉLUS 
36, avenue Louis-Armand, Seyssins, 38170 Seyssinet-Pariset. 
Ripaillère, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux. 
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble. 
6, rue Lieutenant-Colonel-Trocard, 38000 Grenoble. 
9, rue Guy-Mocquet, 38130 Echirolles. 
6, rue Victor-Boiron, 26100 Romans. 
Hôtel 2000, route de Romans, R.N. 92, 26000 Valence. 
5, allée du Parc, Cidex 55, 38640 Claix. 
36, boulevard Maréchal-Foch, 38000 Grenoble. 
Combovin, 26120 Chabeuil. 
3, rue Pierre-Bonnard, 38100 Grenoble. 
9, rue Louis-le-Cardonnel, 38100 Grenoble. 

REPRÉSENTANTS 
AUTRANS : 
Président : REPELLIN Maurice, Les Gaillards, 38880 Autrans. 
Délégué : BARNiER Paul, 38880 Autrans. 

GRENOBLE : 
Président : CHABERT Edmond, 3, rue Pierre-Bonnard, 

38100 Grenoble. 
Délégués : BELOT Pierre, 49, rue Général-Ferrié, Bât. D, 

38100 Grenoble. 
CHOA1N Alfred, 137, cours de la Libération, 
38100 Grenoble. 
HOFMAN Edgar, Les Vouillants, 38600 Fontaine. 
MÉTRAL Charles, 45, rue Général-Ferrié, 
38100 Grenoble. 

: RANGHEARD Pierre, 22, rue Pierre-Bonnaud, 
69003 Lyon. 

: DUMAS Gabriel, 8, av. de Verdun, 69540 Irigny. 

: PUPIN Raymond, Les Brachons, 
Saint-Baudille-et-Pipet, 38710 Mens. 

: DARIER Albert, 4, rue Marcel-Porte, 
38100 Grenoble. 

MONESTIER-DE-CLERMONT : 
Président : LOMBARD Gustave, 132, Grande-Rue, 

38650 Monestier-de-Clermont. 
Délégué : ATHENOUX Pierre, Roissard, 38650 Monestier-

de-Clermont. 

MONTPELLIER : 
Président : VALETTE Henri, Le Mail 3, 42, avenue Saint-

Lazare, 34000 Montpellier. 
Délégué : SEYVE René, 12, rue des Orchidées, 

34000 Montpellier. 

PARIS : 
Président : Docteur VICTOR Henri, 138, rue de Courcelles, 

75017 PARIS. 
Délégué : ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse, 

75016 PARIS. 

PONT-EN-ROYANS : 
Président : FRANÇOIS Louis, Le Petit Clos, 38680 Pont-

en-Royans. 
Délégué : TRIVERO Edouard, rue du Merle, 38680 Pont-

en-Royans. 

DES SECTIONS 
ROMANS : 
Président : ROSSETTI Fernand, rue Premier, 26100 Romans. 
Délégués : MOUT Jean, 44, rue Parmentier, 26100 Romans. 

GAILLARD Camille, Le Rivisère, rue de Dunker- 
que, 26300 Buorg-de-Péage. 
GANIMÈDE Jean, rue Port-d'Ouvray, 
26100 Romans. 
DUMAS Fernand, rue Raphaelle-Lupis, 
26300 Bourg-de-Péage. 

SAINT-JEAN-EN-ROYANS : 
Président : BÉGUIN René, Bouvante-le-Bas, 26190 Saint-

Jean-en-Royans. 
Délégués : Mme BERTHET Yvonne, 43, rue Jean-Jaurès, 

26190 Saint-Jean-en-Royans. 
FUSTINONI Paul, rue Jean-Jaurès, 26190 Saint-
Jean-en-Royans. 

VALENCE : 
Président : GOULET Marcel, rue du Guimand, Malissard, 

26120 Chabeuil. 
Délégués : MARMOUD Paul, 62, avenue Jean-Moulin, 

26500 Bourg-lès-Valence. 
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dan-
sent, 26550 Saint-Barthélemy-de-Vals. 

VASSIEUX - LA CHAPELLE-EN-VERCORS : 
Président : JARRAND Albert, 26420 La Chapelle-en-Vercors. 
Délégué : GELLY Gaston, 26420 La Chapelle-en-Vercors. 

VILLARD-DE-LANS : 
Président : GERVASONI Tony, La Conterie, 38250 Villard-

de-Lans. 
Délégués : SÉBASTIANI Louis, La Conterie, 38250 Villard-

de-Lans. 
ARRIBERT-NARCE Eloi, rue Paul-Carnot, 
38250 Villard-de-Lans. 
GUILLOT-PATRIQUE André, Les Bains, 
38250 Villard-de-Lans. 
MAYOUSSE Georges, av. Docteur-Lefrançois, 
38250 Villard-de-Lans. 

SECTION BEN : 
Président : LAURENT Pierre, 71, place Jacquemart, 

26100 Romans. 
Délégués : DASPRES Lucien, 42, boulevard Maréchal-Foch, 

38000 Grenoble. 
PETIT André, La Condamine, 26400 Crest. 

LYON : 
Président 

Délégué 

MENS : 
Président 

Délégué 

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 1983 
Président national : Colonel Louis BOUCHIER 

Vice-présidents nationaux : Anthelme CROIBIER-MUSCAT (Indép.) 
Marin DENTELLA (Grenoble) 
Georges FÉREYRE (Valence) 
Docteur Henri VICTOR (Paris) 

Secrétaire national : Albert DARIER 
Secrétaire adjoint : Edmond CHABERT 
Trésorier national : Gilbert FRANÇOIS 
Trésorier adjoint : Lucien DASPRES 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
BONNIOT Jean, 19, chemin de Chatiou, 26100 Romans. 
BAGARRE Paul, rue Alléobert, 26190 Saint-Jean-en-Royans. 
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