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« Tous les groupements de résistance qui se trouvent dans la
vallée de la Romanche sont des Groupements de francs-tireurs.
En conséquence, ils doivent être abattus pendant le combat.
Les prisonniers doivent être fusillés »
Colonel Kneitinger
Chef d’Etat Major de la 157 ème Division Alpine Allemande

Cérémonies durant le mois d'août 2008
Bulletin semestriel de l’Association Nationale des Anciens, Descendants et Amis des Maquis de
l’Oisans et du Secteur 1 de l’Isère

Directeur de la publication : Dario Giraldo, président de l'association
Responsable de la rédaction : Christine Besson Ségui
Secrétaire à la rédaction : Denise Challande
Comité de lecture : Nicole Bertolone, Christine Besson, Denise Challande, Paul Fleuret,
Dario Giraldo et Aimé Zangelmi
Prochain bulletin : juillet 2009. Merci d'adresser vos articles avant le 15 juin 2009
Nous rappelons que l'équipe rédactionnelle du bulletin se réserve le droit de ne pas publier des
articles et documents qui lui paraîtraient non conformes aux objectifs poursuivis par
l'association; ceux publiés, le sont sous la responsabilité de leurs auteurs.
Nous remercions aussi le Dauphiné Libéré pour sa fidélité et le concours qu'il apporte à relater
chacun de nos événements. Nous lui formulons toute notre gratitude.
RAPPEL :
¾ La cotisation 2009 est de 20 E et de 10 E pour les veuves d'anciens combattants
Merci de vous acquitter au plus vite auprès de vos présidents de section.
¾ Le livre "Liberté Provisoire" écrit par le Lt Colonel Lanvin Lespiau, paru en 1973, est
disponible et en vente auprès de Dario Giraldo au prix de 20 Euros.
¾ Le livre "le Général Alain le Ray" écrit par le Général Serge Douceret, est en vente
auprès de Dario Giraldo au prix de 10 E + frais de port.
CONTACTS :
¾ Dario Giraldo, 37 rue de la Paix 38130 Echirolles Tél/ Fax : 04-76-09-22-48
¾ Denise Challande, 13 rue de Stalingrad 38100 Grenoble Tél : 04-76-46-03-06
¾ Christine Besson Ségui, 19 rue des Javaux 38320 Eybens Tél/ Fax : 04-76-24-31-40
Mail : besson.segui@orange.fr
RECTIFICATIF :
Article paru dans le bulletin N°74 de juillet 2008, page 26 sous le titre :
"Témoignage Souvenirs de Roland Jouffrey". Deux erreurs se sont glissées dans ce récit :
1 – 3ème § 2ème ligne : Il s'agit de Villard Notre Dame et non de Villard d'Arêne,
2 – 4ème § 3ème ligne : Il s'agit de la famille Brun et non de la famille Roux.
Avec toutes nos excuses à Roland Jouffrey et à nos lecteurs
=====================================================================
Toute l'équipe du bulletin vous souhaite une bonne et heureuse année :
Denise, Nicole, Christine, Dario, Aimé, (Paul était absent au moment de la photo)
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Les VŒUX DU PRESIDENT

Bonne année, bonne santé et beaucoup de bonheur, des mots que l'on s'échange à tout va, à
l'aube de chaque nouvelle année, le plus souvent lors d'une rencontre fortuite,
accompagnés d'une poignée de main distraite ou bien entre deux baisers, aussi vite oubliés
qu'on les a reçus ou donnés, sauf bien entendu quelques exceptions.
En m'adressant à vous toutes et à vous tous, j'aimerais que mes vœux soient ressentis comme
étant pleins de sincérité et d'amitié. Des vœux que je vous adresse avec l'authenticité d'autrefois,
ceux que nous échangions jadis en faisant du porte à porte avec nos voisins villageois.
Une priorité bien sûr pour la santé dont nous avons tous plus ou moins besoin et qui nous
permettrait de s'appuyer les uns sur les autres, pour continuer encore un peu à diffuser ces
valeurs pour lesquelles nous avons combattu.
Je pense d'abord à ceux qui souffrent, ceux que l'on ne voit plus, vaincus par la maladie et le
handicap qu'elle entraîne.
Celles ou ceux qui, nombreux au cours de cette année, ont perdu l'être cher avec lequel ils ont
partagé les joies et les peines de toute une vie, et qui se retrouvent bien seuls, souvent loin de
nous. N'est-ce pas : Marianne, Josette, Odette, Jeanine ? Ou encore vous : Paul, Aimé, Raoul,
Rino, Georges, René, et bien sûr tous ceux que je connais un peu moins.
A tous, je dis : "bon courage", et si vous le pouvez, faites-nous un petit signe.
A toutes et à tous qui le pouvez encore, je dis :"Serrons les dents et les rangs" pour tenter
encore une fois de satisfaire au devoir qui est le nôtre, celui de la Mémoire, comme nous l'avons
fait sans défaillir tout au long de l'année 2008, et depuis 1995 après le décès de notre chef.
Je souhaiterais également vous transmettre, parce qu'ils me l'ont demandé, les meilleurs
vœux de : Loïc Moreau président de la section de Paris, toujours hospitalisé et que j'ai visité le
23 décembre dernier à Paris ; ceux d'Elisabeth Rioux Quintenelle, notre "Marianne" nationale
bien isolée aussi ; ceux de Jean-Charles de Coligny neveu du Colonel Lanvin ; ceux de notre ami
Paul Dupuis ancien vice-président, qui m'a adressé un long courrier élogieux et émouvant ; ceux
de la famille Mulot à Paris ; ceux de Philippe Blanc conservateur du Mont Jalla ; ceux du
Colonel Lecouffe commandant la gendarmerie de l'Isère ; ceux de Didier Migaud député-maire
de Seyssins ; ceux du Colonel Legal commandant l'école des pupilles de l'air ; ceux du Capitaine
Allo actuellement à Saumur, ancien commandant de la Batterie Oisans du 93ème RAM de Varces;
et enfin ceux de tout notre fidèle et dévoué bureau national : nos vice-présidents Gérard Lanvin
Lespiau et Pierre Volait, Christine, Denise, Michelle et Nicole.
Merci et bonne année à toutes et à tous.
Dario Giraldo
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HOMMAGE
à nos militaires tombés en Afghanistan
par Dario Giraldo
Chacun le sait : les 18 et 19 août dernier, la France a perdu 10 de ses enfants en Afghanistan.
Ils étaient là pour combattre pour des valeurs de paix, de liberté et de démocratie, sachant
qu'ayant choisi le métier des armes, ils risquaient leurs vies.
Des médias plus ou moins qualifiés se sont fait l'écho de ce drame, d'anciens militaires aussi,
certains avec compétence, d'autres sans aucun discernement, éloignés qu'ils sont d'un terrain
qu'ils ne connaissent pas. Le comble a été atteint par l'inquisition d'une certaine presse auprès des
familles en deuil et des rescapés, avec la publication d'informations obtenues chez l'adversaire,
probablement sur leur demande. On a aussi tenté de présenter nos jeunes soldats comme
inexpérimentés – ce qui est totalement faux – et mal armés – je ne le crois pas.
Lorsqu'il y a le mot "embuscade", cela signifie qu'un piège a été tendu.
150 talibans étaient postés en attente du passage de nos soldats et l'on connaît la suite. Hélas, pas
un mot sur l'origine de ce piège, dont il ne fait aucun doute que quelqu'un savait.
"Trahison" me semble bien être le seul mot qui convient pour expliquer ce drame. Il me
rappelle le titre du Dauphiné Libéré du 5 janvier 1997 :
"Guet-apens à Bangui, deux paras français tombent dans une embuscade"
Nous n'en saurons pas plus, secret défense oblige.

COMMUNIQUE
Avis de recherche : Dario Giraldo communique : "Je suis contacté par Gérard Quacchia de
Béziers, fils de Eugène Quacchia. Il me dit que son père a appartenu au secteur 1 du Maquis de
l'Oisans et qu'il est inhumé à St Barthélémy de Séchilienne, suite à son décès survenu le 13 juin
1957. Il me demande la possibilité qu'une plaque commémorative du "Maquis de l'Oisans " soit
déposée sur sa tombe, à titre onéreux bien sûr.
Ayant regardé dans le détail mes archives, je n'ai pas trouvé trace de ce Monsieur qui aurait pu
s'appeler de son nom de guerre "Piccolo". Quelqu'un se souviendrait-il de lui ? Il était en
possession d'une carte d'adhérent de l'association portant le numéro 57, avec une seule cotisation
pour l'année 1954. Aucune mention "ami" ou "maquisard", ni d'appartenance à une section.
Pour ma part, et même à titre onéreux, je ne trouve pas décent de déposer une plaque "in
Memoriam" sans avoir la preuve tangible de son appartenance à notre maquis, sauf si avis
contraire de votre part il y aurait une majorité pour ce faire.
Je compte sur vous et attends un contact de votre part. "

Faire part : La famille de notre ami Robert Mulot à Paris, décédé le 23 juin 2008, nous prie
de bien vouloir exprimer ses remerciements et sa reconnaissance envers tous ceux et également
envers l'association pour avoir partagé avec elle les moments douloureux qu'elle a traversés.
Patrick, l'un de ses fils, a fait connaître à notre Président, qu'il sera présent à la prochaine
cérémonie du Ravivage de la Flamme, avec le drapeau de la section de Paris que son père avait
pour habitude de porter.
Son décès lors d'une intervention chirurgicale a débouché sur une plainte de la famille.
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A propos du "DEVOIR DE MEMOIRE"

MEMOIRE … nom féminin : fonction par laquelle s'opère dans l'esprit la conservation et le
retour d'une connaissance antérieurement acquise ; faculté de se souvenir.
" Avec le temps … avec le temps …. va tout s'en va "
Léo Ferré

Aux compagnons et Amies,
Lors de l'assemblée générale de l'Oisans, le 25 novembre 2008, le Général (CR) Rougelot
(précédent directeur de l'ODAC-Isère), a incité les "Anciens" à transmettre aux Archives … leurs
souvenirs de "RESISTANT", afin que les historiens aient matière, un jour, à écrire des ouvrages
sur la Résistance.
C'est ce qu'il est convenu d'appeler le "DEVOIR DE MEMOIRE ".
Or, le bureau de la section d'Eybens estime que les SOUVENIRS du Secteur 1 (GrenobleBasse-Romanche) et du Sous Secteur 5 (Oisans) sont déjà écrits pour l'avenir.
Il pense que 65/67 ans après les faits, il est trop tard …
Avec le temps, la "mémoire" devient sélective … On oublie les faits peu glorieux et l'on
ne conserve que ceux valorisants. Peut-être même que, sans le vouloir, on affabule … D'un
drame, on fait un exploit !
Et surtout, ceux qui pourraient contester ne sont plus là … hélas, pour le faire.
L'oubli a déjà fait son œuvre.
Souvenons-nous simplement, mais n'inventons pas.
Amicalement et Cordialement,
René Vaglia,Etienne Decret, Roger Lamarre, Gaston Magi,
Jean Martoglio, Jacques Serres,
de la section d'Eybens
RAPPEL:
Dans le bulletin de l'Oisans numéro 73 de janvier 2008, il avait déjà été traité du "DEVOIR DE
MEMOIRE" sous le titre "BRUT d'HUMEUR" en bas de la page 8.
Jacques Serres y signalait une phrase tirée du livre de "SOUVENIRS" de Ginette VIGELLE
NAL, petite-fille du commandant NAL-BRUNET (1902-1949), chef des Groupes Francs
grenoblois et auteur de " La Bataille de Grenoble".
Amertume et révolte en constatant qu'au fur et à mesure que ceux qui savaient
disparaissent, la tendance pour d'autres à refaire l'Histoire de la RESISTANCE pour ceux
qui ne savaient pas …
Jacques Serres
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CARNET
Les Décés
Marie VOLPE de la section de Vizille, épouse de René Volpe est décédée brutalement.
Ses obsèques ont été célébrées le 20 juin 2008 à Vizille en présence d'une foule d'amis et de
membres de notre association.
Joseph GRIONI, ancien combattant, adhérent à la section de Vizille depuis de nombreuses
années. Ses obsèques ont été célébrées le 4 juillet 2008 au funérarium de Grenoble.
Louise PEYRARD dite Louisette, épouse de Raoul Peyrard ancien maquisard de la section
Marceau, est décédée le 22 août 2008 à l'âge de 81 ans. Ses obsèques ont été célébrès le 26
août en l'église de Vizille suivies par une foule nombreuse de parents et amis. Son mari Raoul,
alité en maison médicalisée, n'avait pu se déplacer. L'association était représentée par Dario et
Marcelle Giraldo, Aimé Guille, Denise Challande, Elisa Navarette. Louisette pour les intimes,
laissera dans les esprits, l'image d'une femme dévouée, discrète, efficace dans ses actions; elle
avait accepté de gérer la trésorerie de la section de Vizille, place laissée vacante par l'état de
santé de son mari.
Nous apprenons que Raoul se trouve maintenant en maison de retraite à Meylan.
Colette FLEURET épouse de notre ami Paul Fleuret ancien maquisard, et ancien du 11ème
BCA, nous a quittés le 10 septembre 2008. Elle était peintre amateur et l'une de ses peintures
était présentée au funérarium derrière son cercueil, selon le vœu de sa petite-fille Alix âgée de
10 ans. Notre association était représentée à ses obsèques le 15 septembre par : Denise
Challande, Gaston Magi, Elisa Navarette et Aimé Zangelmi.
Jeanne SILVENT adhérente à la section de Vizille, est décédée le 4 octobre 2008. Elle était
l'épouse de Charles Silvent ancien maquisard décèdé le 1er décembre 2005. Elle a été inhumée à
Séchilienne auprès de son mari dans le caveau familial.
Noël Henri QUINTENELLE, dit "Quintus" est décédé le 10 octobre 2008. Il était l'époux de
Marianne que nous avions eu le plaisir de retrouver le 22 août à Grenoble pour l'inauguration de
l'esplanade Alain Le Ray.
Notre Président Dario Giraldo a présenté à chaque famille dans le deuil, en son nom
personnel et en celui de l'association, ses condoléances sincères et attristées.
Que chacun reçoive l'expression d'une peine très partagée.

Les Naissances
Maélys, arrière petite-fille de notre vice-président Pierre Volait, est née à Paris le 4 octobre
2008. Toutes nos félicitations à ses heureux parents, Valérie et Benjamin.

Légion d'Honneur Promotion du Nouvel An - Voir article page 33 –
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LES CEREMONIES
9 Août 2008

Cérémonie à l'Alpe d'Huez

Ce 9 août , des gerbes de fleurs ont été déposées sur les stèles commémoratives situées à la
gare du 2ème tronçon et sur l'avenue du Rif Nel.
C'est en effet en août 1944 que "le groupe mobile n°4 du maquis de l'Oisans a surpris et défait
une forte colonne allemande de la 157ème Division Alpine, interdisant victorieusement à l'ennemi
l'accès du plateau des lacs où s'était replié l'hôpital FFI de l'Alpe d'Huez".
Et cette commémoration permettait de rappeler le courage et l'abnégation de ces hommes luttant
pour la liberté. Une petite précision historique : le monument a été installé il y a 30 ans, au 2ème
tronçon pour rappeler aux skieurs l'histoire du massif, mais les Allemands ont été stoppés à
l'Alpette !
La cérémonie était présidée par Dario Giraldo, président national de l'association des Anciens,
Descendants et Amis des Maquis de l'Oisans, ainsi que par le bureau de la section de l'Alpe
d'Huez, avec la présence de M. Faraudo, maire de la commune et de membres du conseil
municipal. Huit porte-drapeaux représentaient les maquis de l'Oisans, divisés actuellement en 8
sections sur les douze de l'époque. Et c'est en leur nom que Dario Giraldo est allé le 30 mai
dernier, raviver la Flamme sous l'Arc de Triomphe.
Devant la stèle située avenue des Maquis de l'Oisans à l'Alpe, Jean Pomagalski président de la
section locale depuis 1997, justifiait sa "semi retraite" (il reste adhérent), en présentant ses
successeurs à la tête de la section : "Ils sont jeunes et motivés. Ils vont insufler à la section un
nouveau dynamisme. Je les en remercie comme je remercie la population et la municipalité pour
la confiance qu'ils ont mise en moi pendant toutes ces années passées dans la station.
En effet, au côté de Gilles Orcel, "conscient du devoir de mémoire qui lui incombe en tant
qu'enfant du pays", Valery Bernodat-Dumontier prend le poste de vice-présidente et de
secrétaire: " Mon grand père m'a transmis la sensibilité d'écoute aux événements passés, à travers
son vécu et celui de mon grand-oncle maquisard".
Le bureau est complété par Roger Chalvin, trésorier et Gilbert Orcel, contrôleur aux comptes, le
maire d'Huez Jean-Charles Faraudo est par tradition président d'honneur et Jean Pomagalski a été
nommé président honoraire pour services rendus. De nombreux projets sont déjà à l'étude afin de
perpétuer la remise en lumière de cette partie de l'histoire de l'Oisans.
Article paru dans le Dauphiné Libéré

Cérémonie au
2ème tronçon
de l'Alpe
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Les
porte
drapeaux
au 2ème
tronçon

Cérémonie
dans le
bas de la
station

Présentation par Dario Giraldo des participants
à la commémoration, et la nouvelle équipe
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11 Août 2008

Cérémonie au Lautaret

Cette cérémonie était organisée par le comité de Briançon du souvenir Français.
Nous publions un résumé des événements qui se sont déroulés sur ces lieux.
8 août 1944 : les Allemands sont à Gap.
9 août : Ils arrivent à Briançon avec pour mission d'ouvrir la route de Grenoble par le Lautaret.
Cette colonne où figurent de nombreux Mongols est composée de 30 véhicules avec mortiers et
mitrailleuses.
Face à eux le maquis de l'Oisans : 8 fusils mitrailleurs et ¼ d'heure de feu au maximum.
Vers 16h la colonne SS traverse Monetier les Bains. Au tunnel galerie des Valois, les FFI
ouvrent le feu faisant 5 tués et quelques blessés du côté allemand. Au col du Lautaret il y avait
deaucoup du monde qui écoutait avec inquiétude la fusillade se rapprochant. A 19h30, les
maquisards, leurs munitions épuisées, battent en retraite et leur conseillent de fuir.
Le 10 août, ayant reçu les renforts durant la nuit, les Allemands progressent, déployés sur les
pentes au-dessus des tunnels. Les maquisards ne voyant pas arriver de renfort, se replient. Ils
essaient de faire sauter le tunnel du Rif Blanc dont l'entrée côté col a été minée. Le volontaire
Richard Lanzini du groupe franc de l'Oisans essaie par 3 fois de provoquer l'explosion sans
résultat. Il se fera prendre par un Mongol qui le tue par une balle dans la nuque.
Les Allemands firent prisonniers la quinzaine d'hommes présents, quel que soit leur âge, qui
encadrés par les Mongols prirent la route du Galibier. Au bout de 200 mètres, ils donnèrent
l'ordre à leurs otages de descendre le talus où ils furent abattus à la mitraillette et où ils reçurent
le coup de grâce : leurs corps furent arrosés d'essence et brûlés.
Mais avant de quitter le Lautaret, les Allemands et les Mongols incendièrent plusieurs
maisons, ne laissant derrière eux que cendres et désolation.
D'après "Maquisards et Gestapo" de Richard Duchamblo

Cérémonie au Lautaret
A droite : Dario Giraldo
et Ernest Palamini
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13 Août 2008

Cérémonie du Poursollet

Jour pour jour, 64 ans après, les anciens de la section Porte du Maquis de l'Oisans sont
venus dans le massif du Taillefer pour rendre hommage à leurs camarades tombés ici.
C'est d'abord sur la tombe d'Emile Pardé, en pleine montagne que les plus courageux se sont
rendus à la pointe du jour. A leur retour sur la plateforme du Poursollet, ils étaient rejoints par de
nombreux élus, militaires, présidents ou représentants de sections du Maquis de l'Oisans,
d'associations d'anciens résistants et d'une foule d'anciens combattants, mais aussi des habitants
du Poursollet et des vacanciers.
En préambule de son allocution, Aimé Berthollet président de l'Amicale des "Porte", accueillit
ses "six frères de route" présents : Gérard, Hubert, Jean, Jean-Pierre, Pierre et Roger. Les autres
Porte survivants aujourd'hui, auraient voulu revenir sur les lieux des combats d'il y a 60 ans,
expliqua "Bison", malheureusement "des raisons de santé ou l'éloignement les en empêchèrent".
Evoquant ensuite le rôle des descendants des Porte pour faire vivre la mémoire des événements
tragiques du 13 août 1944 au Poursollet, Aimé Berthollet expliqua la nécessité d'agir pour le
souvenir avec par exemple des interventions dans les écoles. Après les traditionnels dépôts de
gerbe, alors que les très nombreux drapeaux dont le célèbre fanion d'origine des Porte étaient en
berne, et que le piquet d'honneur du 93ème RAM rendait les honneurs, chacun observa avec
émotion une minute de silence. Après la Marseillaise, on entendit ensuite le fameux "chant
suisse", véritable hymne que les Porte fredonnaient dans les moments difficiles. Comme à
l'accoutumée, le cortège se déplaça ensuite devant les tombes de Georges Armand, Roger
Chariglione, Jean Gily, Charly Vallin pour se recueillir et déposer des fleurs.
Pour bien comprendre aussi comment les Porte, mais également Guerino Mocellin de la section
Marceau à la Barrière, le Docteur Kaufman médecin de Valbonnais, quatre copains de la section
Marceau dont Robert Josserand et quatre inconnus, peut être des murois, ont été torturés et
massacrés par un bataillon complet de la 15ème division de montagne allemande, celle qui venait
de réduire et d'anéantir le Vercors.
La résistance magnifique des Porte et de tous les maquisards de l'Oisans a contribué à la
libération de la vallée de la Romanche, puis de Grenoble et l'avancée foudroyante des unités
américaines et françaises débarquées le 15 août 1944 en Provence. Elles devaient atteindre
Grenoble en 90 jours. Elles y furent en une semaine.
Les Porte, leurs descendants et amis ponctuèrent cette bouleversante journée du souvenir aux
Clots de Rioupéroux devant la tombe de Georges Duffaud et enfin celle de Max Robert à Gavet.
Article paru dans le Dauphiné Libéré
Extrait de l'allocution prononcée par François, fils de Gérard Langlois :
" … Nous, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, sommes fiers de vous, de
votre engagement, de la voie que vous avez tracée … Vous n'étiez pas nés pour être des héros, la
plupart d'entre vous n'avait pas choisi la carrière des armes, mais celle de pédagogue,
d'enseignant, d'éducateur tandis que certains choisiraient l'administration, le service public et que
d'autres étaient encore trop jeunes pour avoir décidé d'un quelconque métier, et vous vous êtes
retrouvés ici, parmi myrtilles, sapins, torrents dans ce Taillefer que certains arpentaient déjà
depuis leur enfance, mais que la plupart ont découvert alors, pour ne plus le quitter, l'oublier …
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Votre engagement fut pour certains une
évidence, pour d'autres une nécessité, pour tous
un virage déterminant dans la vie.
Ce n'était ni l'ambition individuelle, ni la course
aux médailles, aux records qui vous réunissaient
mais la lutte contre le fanatisme, l'exclusion, le
racisme, la xénophobie qui avaient pour noms à
l'époque : nazisme, fascisme, collaboration …
Vous veniez de partout en France, mais aussi
hors de France car la solidarité, la lutte contre le
racisme n'ont pas de frontières… Certains
avaient cru venir dans la Patrie des droits de
l'Homme et se retrouvaient sans droit, sans toit
mais prêts à se battre pour leur liberté et celle
des autres, de tous les autres …
Oui, nous sommes fiers de vous, même si la plupart de ceux et celles de ma génération nous
n'avons appris votre vie que tard, par bribes, presque en douce, comme si votre courage devait
disparaître derrière votre pudeur … De proche en proche nous finissons quand même par
connaître l'essentiel, que ce n'était pas un jeu, mais une nécessité pour vous, survivre, ne pas
vivre courbé, replié, ne pas se taire, ne pas laisser faire …
Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux et celles qui reposent définitivement ici, après avoir
montré courage et détermination, mais sans avoir pu surmonter le poids du nombre, de la force,
de la ruse …
Nous sommes là à vos côtés, car vous avez voulu nous offrir l'essentiel qui vous réunissait là.
Vous et vos compagnes, nos mères, avez su nous le faire partager, transmettre les valeurs de
liberté, d'antiracisme, de respect, d'écoute. Par-delà vos différences, je suis sûr que l'humanisme,
l'attention aux autres, quelles que soient la couleur de la peau, la religion, l'origine, ont été les
valeurs que vous nous avez données. En étant aujourd'hui ici à vos côtés, nous voulons, plutôt
qu'imposer aux petits un devoir de mémoire compassionnel, susciter la réflexion, tirer les leçons
de cette Histoire pour façonner un monde meilleur.
Chaque 13 août est pour nous l'occasion d'honorer nos parents, leurs compagnons et notre
héritage. Merci ! "
François Langlois (photo en haut à gauche)

Dépôt de gerbe.
De gauche
à droite
Ernest
Palamini,
Mathieu
de Coligny,
Dario Giraldo
et
Pierre Volait
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15 Août 2008
Cérémonies à Oz, le Rivier d'Allemont et Allemont
Ce vendredi 15 août, malgré un temps maussade, les anciens résistants et les habitants attachés
au souvenir des héros civils de la guerre de 1939-1945, se sont réunis sous la direction du
président de l'Association du Maquis de l'Oisans, Dario Giraldo.
Après la commémoration à Oz en Oisans, puis au Rivier d'Allemont, la cérémonie s'est terminée
devant la stèle des fusillés à Allemont. Etaient présents à cette cérémonie du souvenir, Christian
Pichoud conseiller général, MM Zurcher et Giniès, maires d'Oz en Oisans et d'Allemont.
Article paru dans le Dauphiné Libéré
A l'issue de la cérémonie, devant la stèle du bord de l'eau d'Olle, Dario Giraldo remettait à
Gérard Sert, le jeune porte-drapeau de la section d'Allemont, la médaille et le diplôme d'honneur
de la fonction. Gérard Sert fit une courte allocution très émouvante (voir page suivante).
Deux autres allocutions ponctuaient la cérémonie, celles d' Alain Giniès et de Dario Giraldo,
rappelant les exactions commises dans la vallée de l'eau d'Olle.
Un vin d'honneur était ensuite organisé à la salle polyvalente du village.
D.G

Cérémonie
au
monument
aux
Morts de
Oz

Devant le
monument
aux Morts
du
Rivier
d'Allemont
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Cérémonie devant le
Monument de la
Fonderie d'Allemont
En haut et
de gauche à droite :
M. Zurcher, maire d'Oz,
M. Giniès, maire d'Allemont,
M. Pichoud, maire du Freney d'Oisans
et conseiller général

Très ému, Gérard Sert déclarait :
"Je suis conscient de l'honneur qui m'est fait.
Je remercie l'Association de cette preuve de
confiance en moi et promets d'en être digne.
Je voudrais ajouter qu'en cet instant précis,
ma pensée va vers mon copain d'enfance,
Gérard Giraldo, fils de notre président,
tombé à Bangui en Centrafrique
le 4 janvier 1997, pour son pays la France."
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17 Août 2008

Cérémonies à Vaujany et à la Villette de Vaujany

C'est comme à l'accoutumée, en cette date anniversaire du 17 août, devant le monument
aux morts de Vaujany, que débutaient les cérémonies commémoratives. L'association
fortement représentée, était entourée de nombreux élus et d'une foule d'amis et de
sympathisants.
La cérémonie débutait par l'appel des morts et le dépôt de gerbe par Monsieur Pichoud,
conseiller général du canton, et Monsieur Genevois, nouveau maire de Vaujany.
Après la minute de silence, le cortège se dirigeait vers le "Collet" au-dessus de la Villette, pour
se recueillir à nouveau devant la stèle portant les faits et les noms des victimes de cette tragique
journée du 17 août 1944.
Après la lecture de l'épitaphe, les 13 drapeaux s'inclinaient pour la minute de silence à laquelle
succédait le dépôt de gerbes traditionnel. Notre ami Camille Compostel qui avait assuré les
sonneries d'usage, interprètait ensuite le chant "A la gloire des morts pour la Patrie".
Dario Giraldo prononçait alors une courte allocution, précédant celle du maire, toutes deux en
direction de la mémoire et contre l'oubli. La cérémonie se terminait par le chant des Partisans,
suivi de notre hymne national.
Après quoi il était fait honneur au verre de l'amitié et pour celles et ceux nombreux qui l'avaient
souhaité, un succulent déjeuner était pris en commun, pas trop arrosé, en vue de la cérémonie qui
attendait l'assistance un peu plus tard dans l'après-midi, à 17 heures, au charnier de Gavet.
Dario Giraldo
Rappelons que Vaujany, pour sa résistance et son aide apportées à ses maquisards a reçu la
Croix de Guerre des mains du Général de Gaulle.

Cérémonie
à la
Villette de
Vaujany
De gauche à droite : M. Pichoud, M. Genevois,
le Colonel Herbreteau président de l'association
Croix de Guerre et Valeur Militaire, M. Arnaud.
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17 Août 2008

Cérémonie au Charnier de Gavet

Cette année encore, les Amis et Anciens du Maquis de l'Oisans, les familles et des habitants,
ont commémoré à Livet et Gavet le massacre perpétré par les hommes de la 157ème troupe
d'infanterie allemande. Cet événement tragique fait partie d'une longue série de méfaits qui se
sont déroulés dans la vallée. Les anciens se battent pour que le souvenir perdure.
Ainsi, Dario Giraldo, président national des Anciens Descendants et Amis du Maquis de
l'Oisans a souligné : "Nous avons le devoir de rappeler aux jeunes générations ce qui s'est
déroulé à cette époque ! Ces faits ne doivent pas tomber dans l'oubli car ils ne doivent pas se
reproduire !" Après l'appel aux morts, Huguette Brun a déposé la gerbe de l'association des
Anciens et Amis des maquis de l'Oisans de Livet et Gavet.
Puis Dario Giraldo déposait une gerbe et une composition florale des familles offerte par Lydia
Guazzone, avant que Gilbert Dupont ne dépose la composition de la mairie de Livet et Gavet.
Article paru dans le Dauphiné Libéré
La cérémonie était ponctuée par le chant "A la gloire des morts pour la Patrie", interprèté par
notre ami Camille Compostel qui avait également assuré les sonneries réglementaires. Une panne
de notre sono permettait aux 15 drapeaux et à la nombreuse assistance, d'interpréter à capella la
Marseillaise dans sa totalité, sous la férule de Camille.

Camille Compostel
à gauche,
avec le béret vert

Monsieur
Dupont, maire
de Livet
dépose la
gerbe
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22 Août 2008

Esplanade Général Alain Le Ray

Après la cérémonie au Monument des Martyrs, et avant celle qui s'est tenue devant le
Monument aux Morts d'Echirolles, notre association s'est retrouvée pour l'inauguration de
l'esplanade Alain Le Ray, sur le site de l'ancienne caserne de Bonne. Elle était représentée
par : Dario Giraldo, A.Berthollet, C.Besson Ségui, D.Challande, M.Jeangrand, G.Magi,
E.Navarette, E.Rioux Quintenelle, A.Zangelmi.
64 ans après, c'est sous le signe de la fidélité à un homme et à son engagement que s'est
déroulée la commémoration de la Libération de Grenoble.
Cet homme c'est le Général Alain Le Ray, décédé il y a un peu plus d'un an. La ville a en effet
décidé de donner son nom à l'esplanade de l'ancienne caserne de Bonne. Quoi de plus logique
pour le premier chef historique du maquis du Vercors ? A ces raisons historiques, il faut rajouter
une dimension plus humaine. Le Général Alain Le Ray comme nous le déclarait récemment sa
femme Luce : "… a toujours préféré Grenoble à Paris. Il y avait la montagne. C'était vraiment sa
ville". Quant à Michel Destot, il l'avoue lui-même : "Alain Le Ray était un ami".
La cérémonie dépassait donc largement le cadre d'un devoir de mémoire. Il y avait de l'émotion
de la dignité, de la solennité sur tous les visages. Et notamment sur celui de Luce Le Ray, son
épouse, fille de l'écrivain François Mauriac, de sa fille et de sa famille. Sans oublier les
nombreux anciens combattants, cheveux blanchis, visages creusés, venus rendre un dernier
hommage au général, en reprenant tous en chœur spontanément le chant des Partisans et celui
des Allobroges, sous la houlette des chorales de Gières.
Des différents propos tenus soit par le député maire Michel Destot, soit par le sous-préfet Gilles
Barsacq en présence du général Marcel Druart, commandant la 27ème Brigade d'Infanterie de
montagne, on retiendra que cette inauguration était "une marque de reconnaissance", "destinée à
mieux faire connaître ce héros au grand public", pour "faciliter aux jeunes générations le devoir
de mémoire" et "formaliser de façon définitive le lien entre cet homme et Grenoble.
Article paru dans le Dauphiné Libéré
Michel Destot à Coëtquidan : le 19 juillet dernier, 130 élèves de la promotion conduite par le
lieutenant Colonel Fenon, avec dans leurs rangs le jeune sous lieutenant grenoblois Christophe
Mutet, ont choisi comme parrain le général de corps d'armée Alain Le Ray. Michel Destot
assistait à la cérémonie. Un détachement de 27 élèves officiers de cette promotion était présent
hier à Grenoble.
Extraits de l'allocution de Michel Destot, Maire de Grenoble :
"Le Général Le Ray, ancien chef militaire du Vercors et ancien chef des FFI de l'Isère, nous a
quittés l'an passé dans sa 97ème année. A la douleur de son épouse, de sa famille, que je salue très
affectueusement, s'est ajouté le chagrin de la ville de Grenoble qui lui doit tant. Vous êtes venus
nombreux ce soir entourer sa famille et communier dans le souvenir d'un homme hors du
commun. Vous êtes frères d'armes, camarades de combat, de souffrance et d'espérance. Merci en
particulier à tous ceux qui furent ses proches dans les périodes les plus difficiles … A ce patriote
élégant et déterminé, à cette grande figure de la 2ème guerre mondiale et de la résistance,
Grenoble se devait de rendre un hommage tout particulier …
Le Général de Gaulle déclarait à Verdun le 20 juin 1948 : les grands évènements n'ont point
d'âge parce que les souvenirs qui en restent et les conséquences qui en sortent dominent toujours
le présent. Puis ajouter que les grands événements sont souvent portés par des hommes et des
femmes d'exception, c'est la chance de Grenoble d'avoir pu compter parmi les siens Alain Le
Ray".
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31 Août 2008

A la Croix du Mottet et à St Barthélémy de Séchilienne

Après les cérémonies célébrant l'anniversaire de la libération de Grenoble et de Vizille, on
s'est souvenu ce dimanche 31 août à la Croix du Mottet, haut lieu de la Résistance en
Oisans
Il y a 64 ans, peu après Vizille, à l'entrée des gorges de la Romanche en direction de l'Oisans, les
forces du Maquis de l'Oisans ont héroïquement tenu tête aux attaques de la 157ème division
d'infanterie allemande, lui infligeant des pertes sévères et faisant de nombreux prisonniers.
"C'est une phase décisive de la libération de notre région qui s'est jouée ici", expliqua Dario
Giraldo, Président de l'Association Nationale des Anciens, Descendants et Amis du Maquis de
l'Oisans, devant la stèle qui surplombe désormais la route départementale 1091.
Les traditionnels dépôts de gerbes, l'audition du Chant des Partisans, l'observation d'une minute
de silence dans un profond recueillement alors que les 16 drapeaux présents étaient en berne, et
enfin l'hymne national, ponctuèrent cette première manifestation du souvenir de la matinée.
Puis le cortège (qui comptait dans ses rangs des membres du bureau national de l'Association des
Anciens, Descendants et Amis du Maquis de l'Oisans, les présidents de nombreuses sections,
Robert Pouchot, président du comité de coordination des anciens combattants de Vizille et des
élus dont Gilles Strappazzon, conseiller général du canton, Serge Gros, maire de Vizille, et
Gérard Cret, maire de Séchilienne) se déplaça vers le monument aux morts de St Barthélemy de
Séchilienne. Enfin pour sa dernière commémoration de la matinée : "pour cette année, la 14ème et
ultime cérémonie du souvenir des combats d'août 1944", précisa le président Dario Giraldo,
l'assemblée se rendit à Séchilienne, commune où d'autres crimes odieux furent commis et une
quarantaine de maisons incendiées au hameau des Clots.
Article paru dans le Dauphiné Libéré
Gérard Crêt
maire de
Séchilienne
et derrière lui,
Gilles
Strappazzon
maire de St
Barthélémy
de Séchilienne
et
conseiller
général

Dario Giraldo
à la Croix du
Mottet

Bulletin Oisans N°75-Janvier 2009

18

LA VIE DE L'ASSOCIATION
23 Septembre 2008
Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration
28 personnes étaient convoquées à 15h30 ce mardi 23 septembre, pour assister au 2ème
conseil d'administration de l'année 2008, qui se tenait dans les locaux de "Gras-Savoye",
généreusement mis à notre disposition par Gérard Lanvin Lespiau.
16 personnes étaient présentes.
La séance est ouverte par le Président national, vite rejoint par le vice-président Gérard Lanvin
Lespiau.
Dario Giraldo demande tout d'abord que soit observée une minute de silence à la mémoire de 3
épouses dernièrement disparues :
- Marie-Louise Peyrard dite "Louisette", épouse de notre ami Raoul et trésorière de la section de
Vizille,
- Colette Fleuret, épouse de notre ami Paul, ancien maquisard, membre de la section de Grenoble
et du comité de lecture de notre bulletin,
- Lucienne Cret de la section d'Allemont, épouse de feu Camille Cret, figure de la résistance à
Bourg d'Oisans.
1 - Organisation de l'assemblée générale du 25 octobre 2008
Elle se tiendra dans les locaux de la Gendarmerie Nationale, quartier Offner, avenue Léon Blum
à Grenoble, à partir de 10 h pour l'ensemble des membres de l'association (présence des membres
du bureau souhaitée à 9h30), et à 11h pour les personnalités invitées. Les invitations pour ces
derniers (maires des communes concernées, présidents d'association, directeur ONAC Isère)
seront envoyées par le secrétariat du bureau national. Une gerbe sera déposée devant la stèle du
Gendarme Offner.
Pour celles et ceux qui le souhaitent un déjeuner sera servi sur place pour le prix de 26 E, vin
compris. Parmi différents menus, présentés par la secrétaire Denise Challande, le choix à
l'unanimité s'est porté sur le suivant : Apéritif avec un Kir pétillant et mises en bouches Médaillon de foie gras, Civet de cerf, Ravioles de Romans et fagots de haricots verts, Fromage
sec ou fromage blanc - Suprême aux fruits rouges et Café.
Les présidents de section sont tenus d'informer leurs adhérents et de battre le rappel afin qu'un
plus grand nombre de personnes participent à cette journée.
La date limite pour les inscriptions, tant auprès des présidents de section que de Denise
Challande, est le 18 octobre 2008.
2 - Section de l'Alpe d'Huez
Dario Giraldo fait la présentation de l'équipe formée le 8 juillet 2008 pour la gestion de la section
de l'Alpe d'Huez, assurée jusque là par notre ami Jean Pomagalski, démissionnaire pour raisons
de santé, mais toujours adhérent. Nous sont présentés :
- Gilles Orcel, nouveau président de la section et aussi porte-drapeau,
- Valéry Bernodat Dumontier, vice-présidente et aussi secrétaire, jeune femme dynamique,
- Roger Chalvin, trésorier,
- Gilbert Orcel, père de Gilles, contrôleur aux comptes.
Dario Giraldo demande à Gilles Orcel et à Valéry de se présenter et d'exprimer leurs motivations.
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Deux exposés très convaincants, d'autant que déjà l'effectif de la section a pris de l'ampleur. Des
contacts fructueux avec la municipalité ont fait connaître son accord pour le financement d'un
nouveau drapeau ( environ 1500 E ), le drapeau de la section ayant disparu ave son porteur, notre
ami Raymond Bodoirat il y a quelques années. Des réalisations audio visuelles se rapportant à la
cérémonie du 9 août et une 1ère partie du sentier de la Mémoire à l'Alpe d'Huez ont été projetées
en fin de réunion. Très appréciées, les présents applaudirent en souhaitant bonne continuation à
cette équipe de l'Alpe d'Huez.
3 - Site Internet
Gérard Lanvin Lespiau et Christine Besson Ségui sont en train d'organiser ce site avec la
collaboration de 3 jeunes enseignants chercheurs grenoblois, qui préparent une thèse en
informatique. Il devrait être effectif à la fin du 1er semestre de l'année 2009.
Une formation à l'outil "Internet" pourrait être envisagée pour celles et ceux qui le souhaiteraient.
4 - Les Balises
Dario Giraldo précise que les 2 dernières balises du sentier de la Mémoire ont été posées par les
services techniques de la municipalité de Vaujany. Promesse faite et tenue.
5 - Voyage à Colombey les Deux Eglises -– Voir le communiqué en fin de Bulletin page 35
Notre trésorière Michelle Jeangrand expose un projet de voyage de 2 jours pour se rendre à
Colombey sur la tombe du Général de Gaulle. Ce voyage aurait lieu au printemps prochain.
Coût approximatif selon le nombre de participants :
184 E pour 45 personnes, 215 E jusqu'à 30 personnes, 230 E pour 25 personnes.
Dario Giraldo précise qu'une petite participation pourrait être prise en charge par la trésorerie du
bureau national.
6 - Questions diverses
Aimé Berthollet explique qu'il a "hérité" de quelque 600 dossiers, qui étaient entreposés au
domicile de M.Delobo décédé récemment. Ces dossiers se rapportent à des demandes de cartes
de combattant, de pension ou de retraites … Il est en train de faire un tri.
Diverses questions d'ordre secondaire ont suivi. Elles seront débattues si nécessaire lors de la
prochaine assemblée générale. La séance est levée à 17h45.
=====================================================================
Le nouveau
bureau de la
section de
l'Alpe d'Huez.
Au 1er plan,
Valéry
Bernodat Dumontier,
en face son mari et
leur fille Capucine.
Au 2ème plan, à gauche
Gilles Orcel et
en face de lui,
son père Gilbert.
(photo prise lors
de l'AG du 25.10.08)
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25 Octobre 2008 Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association
Ce samedi 25 octobre 2008, au quartier Offner de la gendarmerie nationale de Grenoble,
80 adhérents de toutes les sections de notre association, ont participé à l'assemblée générale
annuelle. En présence de personnalités civiles et militaires, l'assemblée était présidée par
Dario Giraldo, président national.
Avant que commence la réunion, par un temps maussade et pluvieux, et sous une haie de portedrapeaux, Dario Giraldo et le Lieutenant-Colonel Jean Florentin, adjoint du Colonel JeanPhilippe Lecouffe commandant de la Gendarmerie de l'Isère, ont déposé une gerbe devant la
stèle dédiée du gendarme Offner, héros de la résistance.
Puis l'assemblée générale débutait par une minute de silence à la mémoire des membres de
l'association disparus au cours de l'année, auxquels le Président Giralo demandait que l'on y
associe les dix jeunes soldats tombés récemment en Afghanistan, victimes du devoir.
La parole était donnée à Denise Challande, secrétaire nationale, pour lecture de la liste des
personnes excusées et le rapport d'activités sur l'année écoulée. Il en ressortait que l'association
n'avait pas failli dans ses initiatives et ses prestations toujours aussi nombreuses, dictées par un
calendrier très chargé. Pas moins de 105 prestations étaient annoncées, dont Dario Giraldo ne
souhaitait pas qu'on en fasse la litanie.
La trésorière Michelle Jeangrand prenait ensuite la parole pour lecture du rapport financier,
qui, devant la clarté des chiffres et l'approbation du contrôleur aux comptes Roger Lamarre,
faisait apparaître un très léger mais non inquiétant déficit. Elle présenta un projet de voyage,
avec tarifs à l'appui, à destination de Colombey les Deux Eglises sur la tombe du Général de
Gaulle. De plus amples détails seront diffusés dans le bulletin n°75 du mois de janvier 2009.
Les participants approuvèrent à l'unanimité le rapport d'activité et le rapport financier.
Ce fut alors l'occasion pour les présidents de section de prendre la parole. Il en ressortait
l'inquiétude grandissante du handicap engendré par l'âge, rendant de plus en plus pénible le
devoir de mémoire imposé. Mais le moral était là !
Valéry Bernodat Dumontier, vice-présidente et secrétaire de la section de l'Alpe d'Huez
nouvellement formée, exposa un projet de partenariat avec l'office du tourisme local pour mettre
en valeur le parcours de l'hôpital FFI de l'Alpe d'Huez, avec vidéo à l'appui. Son allocution,
convaincante de volonté concernant d'autres projets, lui valait de nombreux applaudissements.
Il était ensuite fait état de deux autres événements devant survenir dans la vie de
l'association l'an prochain en 2009 :
- Ayant renouvelé le partenariat créé il y a 3 ans avec la Ligue de l'Enseignement de l'Isère, le
parcours de notre "Mémoire" sera sensiblement le même que celui de l'an dernier sur la
commune de Livet et Gavet. Il se déroulera le 26 mai 2009, ou bien le 29 en cas de mauvais
temps. Dario Giraldo renouvelle son appel vers les Anciens, encore "valides", afin qu'ils se
joignent à lui au cours de cette journée. S'ils ne peuvent faire le parcours avec les élèves, au
moins pourraient-ils venir nous rejoindre au moment de la pause, afin de pouvoir répondre aux
nombreuses questions des écoliers, par leurs témoignages des événements vécus. Un appel sera
renouvelé avec le programme qui sera établi avant le conseil d'administration du printemps.
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- La commune de Livet et Gavet nous a fait part de son projet d'exposition temporaire sur la
présence et les événements vécus dans la vallée par les maquis de l'Oisans et la population,
notamment en août 1944. Des témoignages et des documents (photos ou autre) sont nécessaires à
ce projet. Il est fait appel à chacun ayant vécu ces événements. Pour ce faire, contacter Dario
Giraldo, qui se propose de conduire les personnes ne pouvant se déplacer afin de leur permettre
d'assister à l'une des réunions organisées au musée de la Romanche de Rioupéroux.
La commémoration du 11 novembre se déroulera cette année selon un programme particulier
puisqu'il s'agit du 90ème anniversaire. Dario Giraldo souhaite une représentation massive aux
cérémonies organisées à Grenoble, sans toutefois négliger les communes d'origine. Lui-même
sera à Vaujany ce jour-là. A cette occasion, il remettra le drapeau de la commune orné de la
Croix de Guerre, à Gilles Trévisan, qui succède à Aimé Mathieu démissionnaire pour raisons
sérieuses de santé. Une réception à l'hôtel de ville de Vaujany sera organisée pour remercier
Aimé Mathieu de sa fidélité et ses loyaux services de porte-drapeau.
Nous rejoignaient vers 11 h : le Général Jean-Claude Rougelot, Renaud Pras directeur
départemental de l'ONAC Isère, Jean-Michel Détroyat représentant Michel Destot députémaire de Grenoble, M. Simon adjoint au maire de Pont de Claix .
Renaud Pras faisait état d'une nouvelle organisation et de nouvelles dispositions concernant
l'ONAC, renouvelant son dévouement à la cause combattante.
Jean-Michel Détroyat, promu à "la mémoire combattante" auprès de la municipalité, insistait
sur le rôle des anciens combattants et sur le nouveau Monument aux Morts de Grenoble (voir
maquette page 29). Le monument sera érigé parc Paul Mistral et probablement inauguré le 8 mai
2009. Il se dit très proche des drames vécus par les anciens combattants, et fit part de l'émotion
qu'il a ressentie en août lors de la cérémonie de commémoration du drame du Poursollet. Il
assure enfin Dario Giraldo de sa présence à la cérémonie au Mémorial de l'Infernet en 2009,
n'ayant pu être présent en 2008.
Dario Giraldo présenta ensuite à l'assemblée et à Ernest Palamini en particulier puisqu'il est le
président de la section de Pont de Claix, Jean-Luc Inigues, fils de résistant, demeurant à Pont de
Claix. Ce dernier avait sollicité le président Giraldo lors du décés de son père, pour la présence
de drapeaux et la diffusion du chant des Partisans aux obsèques. Dario Giraldo avait répondu en
mobilisant l'UNC et le Souvenir Français. Jean-Luc Inigues a accepté d'adhérer à notre
association, et a accepté aussi d'être le porte-drapeau de la section de Pont de Claix ; Dario
Giraldo précisa que cela n'avait pas été une condition préalable, il le remercie chaleureusement.
Trois années se sont écoulées depuis la reconduite du bureau national. Le président Giraldo est
démissionnaire, mais devant l'absence de volontaires le bureau est reconduit.
En l'absence de Gérard Lanvin Lespiau, dont il avait souhaité une synthèse de l'assemblée, le
président Giraldo conclua en ces termes :
"J'ai le sentiment que malgré la lassitude apportée par l'âge, vous êtes tous moralement à mes
côtés. Je tenterai donc ce nouveau mandat avec l'espoir d'être digne de votre confiance. Les
valeurs pour lesquelles nous avons combattu, n'ont toujours pas trouvé l'écho voulu auprès des
jeunes générations malgré tous les efforts déployés. Nous n'avons donc pas le droit de baisser les
bras devant ce devoir de mémoire, et j'ai bien peur que pour nous ce soit la "perpète", alors bon
courage à tous. Puisez dans vos ressources physiques pour mener à bien ce dernier combat !
Ceci dit, je passe à la surprise du jour. J'appelle Pierre Montaz à mes côtés, ainsi que le
Général Rougelot. Pierre Montaz que je ne présenterai pas car vous le connaissez tous, vient de
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se voir octroyer la Médaille du Combattant Volontaire de la Résistance. Il a été très patient car il
l'attendait depuis près de 60 ans. Le Général Rougelot qui a permis l'aboutissement de cette
requête, va donc lui remettre officiellement cette décoration."
Fortement applaudi, Pierre Montaz avec des sanglots dans la voix évoquait son passé de
résistant, quelques actions peu communes, des anecdotes aussi. Il étalait sa reconnaissance
envers ceux qui lui avaient permis cette décoration et renouvelait à Dario Giraldo sa disponibilité
envers les actions entreprises. On notait à ses côtés Madame Montaz, sa sympathique épouse,
son fils Bernard ainsi que l'une de ses petites-filles.
Dario Giraldo demandait à tous de se lever pour écouter le chant des Partisans.
Ce fut ensuite le déplacement vers le mess, pour le verre de l'amitié, où l'on pouvait constater que
ce mot Amitié s'inscrivait à ce moment-là avec un grand A. Une cinquantaine de personnes
participaient à un succulent :déjeuner servi dans une convivialité totale.
Ce jour-là, on commémorait dans toute la France, le 25ème anniversaire du Drakkar au Liban,
qui a coûté la vie à 58 parachutistes français.
A 16h30, Dario Giraldo se rendait au village de la Pierre dans la vallée du Grésivaudan, pour
une cérémonie au cimetière, devant la tombe d'une de ces victimes.
Dario Giraldo
Cérémonie et dépôt de gerbe devant la stèle au gendarme Offner, résistant

L'assemblée
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Pierre Montaz reçoit du Général Rougelot
la Médaille du Combattant Volontaire de la Résistance
sous le regard de Renaud Pras

M.Jeangrand, JM Détroyat,
D.Giraldo et P.Montaz

Jean-Luc Inigues, à gauche, le nouveau porte-drapeau
de la section de Pont de Claix avec Ernest Palamini,
président de la section

Renaud Pras et JM Détroyat

A table,
quelques membres
de la section d'Eybens
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11 Novembre 2008

Cérémonie à Vaujany et passation de drapeau

A l'occasion du 90ème anniversaire de la fin du conflit de la Grande Guerre, on notera
que l'ensemble des communes de France tenaient à marquer l'événement d'un faste
particulier.
Ce fut le cas notamment à Grenoble où plusieurs cérémonies sont venues ponctuer cette
journée, riche en discours et en célébrations, auxquelles participait notre association. Mais il y
eut aussi Eybens, où notre association était présente avec le drapeau, Pont de Claix, etc …
C'est cependant à Vaujany que le président Dario Giraldo a commémoré cet anniversaire. Il
s'agissait par la même occasion de procéder de façon officielle à une passation du drapeau de
Vaujany, orné de la Croix de Guerre, entre Aimé Mathieu et son successeur Gilles Trévisan de la
section d'Allemont. Aimé Mathieu pour de sérieuses raisons de santé, se devait de renoncer, avec
une infinie tristesse, à porter le drapeau après de longues années de service.
Au cours de la réception qui suivait, il recevait des mains de Monsieur Genevois, maire de la
commune de Vaujany, la médaille d'honneur du village.
Nous souhaitons à Gilles Trévisan le même parcours au service de ce drapeau.
Dario Giraldo
Passation du drapeau entre Aimé Mathieu et Gilles Trévisan
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12 Décembre 2008

Inauguration de la rue Georges Vivier à Jarrie

C'est une nouvelle voie qui portera le souvenir de ce grand jarrois qui nous a quittés le 21
juin 2008, après une riche vie d'engagé, de résistant, de déporté, de militant local au service
du monde des anciens combattants, de la vie municipale, des commerçants, des jeunes, du
patrimoine, du tiers-monde, de la solidarité, de la vie amicale …
Cette rue se trouve dans le quartier des écoles primaire et maternelle, son quartier, à Basse-Jarrie,
à deux pas de sa maison, de son ancienne boutique d'horloger bijoutier et de son "bâtiment des
souvenirs", à la mode du facteur Cheval, cet artiste qui façonna toute sa vie une œuvre sculptée.
Raphaël Guerrero, maire de Jarrie a rendu hommage à Georges Vivier avant de dévoiler la
plaque de la rue, en compagnie de sa fille, venue de Paris. Très émue par cet instant solennel, elle
est restée silencieuse. Un silence qui fut peut-être le plus bel hommage de cette journée au-delà
des mots.
Puis le Colonel Noël de l'association de la Légion d'Honneur, a pris la parole. Georges Vivier
avait en effet reçu la distinction de chevalier de la Légion d'Honneur.
M. Gascon président de la Ligue de l'Isère, s'est exprimé, avant que Camille Michaud, de la
FNDIRP locale - association des déportés et de leurs familles- ne parle au nom de M. Bordet, qui
devait venir à cette cérémonie, pour témoigner de sa déportation avec Georges Vivier au camp de
Dora. Une cérémonie riche en émotions et en souvenirs.
Enfin, pendant l'apéritif d'honneur, M.René de Ros responsable de l'association des anciens
combattants et des amis pour l'aide aux déshérités, fondée par Georges Vivier, a reçu pour son
dévouement une médaille remise par le Colonel Noël, au nom de l'association de la Légion
d'Honneur DPLV. Cette rue prés des écoles, perpètuera le souvenir de l'"ami Georges".
Article paru dans le Dauphiné Libéré
En l'absence du président Giraldo, excusé pour raison de santé, notre association était
représentée par : Michelle Jeangrand et Aimé Zangelmi, tous deux porte-drapeau ; Denise
Challande, François Navarette , Félicie Selgrad de la section de Grenoble ; Ernest Palamini de la
section de Pont de Claix ; Marc Pérez porte-drapeau et membre de la section de Vizille ; Aimé
Berthollet et Roger Collomb de la section Porte.
Extraits de l'allocution prononcée par le président Jean-Loup Noël :
"… Vous êtes ici car vous avez tous connu Georges Vivier, vous en gardez encore un souvenir
précis, vivant si je puis dire, mais vous ne voulez pas que cette image s'estompe, que la mémoire
de Georges s'évanouisse au fil des années, car il aura marqué de son empreinte la vie de vos deux
communes …
Comme disait Georges au retour de l'enfer de Dora : c'est une deuxième vie qui commence. Mais
celle-ci sera marquée du sceau de la première. Car du courage dont il fit preuve, découleront
d'autres vertus, celles de l'engagement et de la générosité, du souci d'agir et de ne pas rester
inerte, d'entraîner les autres, les amis, par son enthousiasme, sa ténacité pour les causes qu'il croit
justes, celles qui sont le fondement des valeurs qu'il défendait.
Si l'on peut résumer son action en quelques mots, son combat plus exactement, je citerais :
son action pour la mémoire, pour expliquer, témoigner et transmettre son histoire,
sa vision de la déportation afin que nul ne l'oublie,
sa vision de la résistance en rappelant l'action du général Delestraint,
sa vision de l'aide aux déshérités et en particulier envers ceux que l'on appelait les troupes
indigènes en gage de reconnaissance de leur rôle dans la Libération de la France …
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… Permettez-moi aussi de saluer l'équipe de René de Ros qui a relevé le gant et contribué à faire
vivre son œuvre.
Monsieur le maire, l'inauguration de la rue Georges Vivier inscrit donc dans la durée, l'hommage
de votre commune à un homme dans le sens le plus noble du terme, un homme dont la devise
aurait pu être, comme je le disais à ses obsèques : "Je ne regrette rien, j'avance".
Danièle, fille de Georges Vivier,
vient de dévoiler la plaque avec
M.Guerrro, maire de Jarrie

Allocution du Colonel Jean-Loup Noël

Les
Portedrapeaux
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Section de l'Alpe d'Huez
Donation de documents d'archives par Pierre Montaz, à la section de l'Alpe
d'Huez
Depuis plus de 60 ans, Pierre Montaz, conserve des documents d'archives ayant trait
aux événements de 1944.
Auteur de l'ouvrage "ONZE AMERICAINS TOMBES DU CIEL", véritable témoignage
relatant l'incroyable épopée d'aviateurs "crashés", puis sauvés par les maquis de l'Oisans,
Pierre s'est employé à réunir tout élément susceptible d'étayer son récit, et en particulier
l'inimaginable repli de l'hôpital orchestré par le docteur Tissot, à travers le massif des Grandes
Rousses.
En effet, soucieux de pérenniser le devoir de mémoire, il a largement contribué, notamment
avec les membres de l'association, à développer des rencontres, permettant de se rappeler
notre histoire en s'appuyant sur ces éléments.
C'est dans cet esprit, que le nouveau bureau de la section de l'Alpe d'Huez a souhaité effectuer
le repérage du périple des Américains en sa compagnie. A cette occasion, la "relève" lui a
semblé assurée! Ainsi, Pierre a envisagé de transmettre ses archives, confiant en cette jeune
équipe, fière et honorée de prendre le relais du "souvenir".
Dés lors, c'est en présence de Dario Giraldo, président national, et avec une émotion vive, qu'au
nom de la section d'Huez, nous avons accepté ce legs, conscients de la richesse historique qu'il
représente.
Nous saluons cette initiative, grâce à laquelle des projets de sensibilisation à l'histoire du Maquis
de l'Oisans ont émergé.
En outre, nous remercions Pierre Montaz pour ce geste qui permet de raviver le souvenir, et
d'initier les jeunes générations aux messages d'engagement et d'abnégation, à travers des
aventures humaines hors du commun.
Enfin, gageons que ces précieux témoignages raisonneront encore longtemps …
Valéry Bernodat-Dumontier vice-présidente de la section Huez
Pierre Montaz et Dario Giraldo
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Section d'Eybens
René Vaglia quitte la présidence de la section
Dans un courrier plutôt émouvant de sincérité, notre ami René Vaglia nous a fait part de sa
démission en tant que président de la section d'Eybens, pour raison de santé.
Victime récemment d'un malaise, son médecin lui a vivement conseillé de renoncer à la conduite
de véhicule, et désormais il demeure à 60 kilomètres de notre siège.
Il reste adhérent à la section, et fera l'impossible pour être présent à nos assemblées générales.
Après de longues années de présidence de la section, c'est presque une page qui se tourne. Le
bureau
de
la
section
reste
en
place
pour
éviter
sa
disparition.
Merci René pour ce que tu as été, pour ce que tu as fait, pour ta loyauté et ta fidélité ainsi que
pour le travail accompli.
Nous te souhaitons évidemment une santé satisfaisante afin de te revoir de temps à autre.
Dario Giraldo
=====================================================================

Maquette du futur Monument aux Morts place Paul Mistral à Grenoble
Après plusieurs études, nous présentons la maquette définitive qui a été retenue par l'ensemble
des associations d'anciens combattants de Grenoble
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Section Porte - Voyage à Paris
A l'initiative d'Aimé Berthollet, Gérard Langlois en équipe avec Jean-Pierre Lacour et
Pierre Volait, organisa une rencontre à Paris pour quelques Grenoblois et Parisiens qui ont
pu se rendre disponibles, les 5 et 6 décembre 2008, avec deux points forts : rendre visite à
Loïc Moreau hospitalisé et se recueillir au cimetière Montparnasse. Aimé et Marcelle
Berthollet, Nicole Bertolone, Christine Besson Ségui, Jean-Pierre et Jacqueline Lacour, Gérard et
Nicole Langlois, Bertrand Moreau, Yvonne Sandier et Pierre Volait participèrent à ces journées.
C'est tout d'abord au cimetière Montparnasse, par un temps froid et pluvieux, que le groupe
s'est retrouvé le vendredi après-midi, pour rendre hommage à deux personnes chères à tous,
décédées il y a quelques années : Jean Sandier et Simone Matrat épouse Volait.
Jean Sandier, ancien de la section Porte est décédé à la suite d'une longue maladie le 18 août
2005. Yvonne, son épouse, posa sur la tombe fleurie, le temps de quelques instants de
communion, un beau portrait de son mari, souriant, le rendant ainsi très présent parmi nous. Une
belle jardinière de cyclamens rouges était déposée par les "Porte".
Le groupe allait ensuite se recueillir dans la chapelle familiale fleurie de roses, où reposent les
cendres de l'épouse de Pierre Volait, Simone, décédée à la suite d'une intervention chirurgicale le
30 avril 2004. Moment d'émotion au cours duquel une plante fut déposée sur l'autel.
Le lendemain, un déjeuner était servi au restaurant "le Monsigny", où nous avons retrouvé
Martine la très sympathique fille de Dario Giraldo, et son mari qui tient cette brasserie rue St
Augustin dans le 2ème arrondissement de Paris.
En début d'après-midi, c'est vers l'hôpital Croix-Rouge Henri Dunant, rue Michel Ange
dans le 16ème arrondissement, que nous nous sommes déplacés, pour rendre visite au président
Loïc Moreau et l'entourer de toute notre affection à quelques jours de Noël. Bertrand, son fils qui
gère désormais la section de Paris, nous accompagnait et tous ensemble, avec une joie visible
d'être là, nous avons pu déguster de délicieux petits gâteaux accompagnés de champagne, mais
aussi et surtout évoquer avec nostalgie quelques souvenirs. Nous quittions en fin d'après-midi
Loïc heureux, avec la promesse de revenir le voir dès que possible.
NB et C.BS
A noter que Dario Giraldo, profitant des fêtes de Noël chez ses enfants parisiens, a fait quelques
jours plus tard une visite à Loïc, accompagné de son épouse et de leur fille Martine.
Loïc Moreau remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont rendu visite. Il ajoute que
ce fort élan d'amitié l'a profondément touché et l'a aussi aidé à reprendre des forces.
Au cimetière sur la tombe de Jean Sandier : Marcelle,
Pierre, Jean-Pierre, Nicole, Gérard, Aimé et Yvonne.
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Avec Loïc à l'hôpital

LE COURRIER DES LECTEURS
Le Devoir de Mémoire …
par Etienne Decret
Août 1944 … Les troupes allemandes remontent la vallée de la Maurienne en pratiquant
destructions et atrocités, et se retirent en Haute-Maurienne. En septembre, les Maquis de Savoie
sont remplacés par des maquis de la Drôme …
Voilà ce que j'ai pu lire encore dernièrement dans des articles se rapportant à la libération de la
Savoie … et pourtant …
Après la libération de Grenoble, les sections du Maquis de l'Oisans que rejoignent les éléments
des sections B, sont regroupées à Pont de Claix.
Le Colonel Lanvin décide de former un Bataillon qui portera le nom de 1 er B.I.C (1er Bataillon
d'Infanterie Coloniale) dont le Capitaine Grand prend le commandement.
Début septembre, le Bataillon quitte Grenoble et remonte la vallée de la Maurienne. Après
plusieurs incidents (car en panne,
arrêtés, camions dans le fossé), le Bataillon arrive enfin à
Modane ville aux trois quarts détruite par les bombardements U.S sur la gare.
Des sections s'installent vers Aussois, l'Esseillon, Villarodin.
A Modane où cohabitent FFI et Bataillon du 8ème Régiment Marocain, les sections commencent
le déminage du no man's land situé entre la gare et la route du Charmaix.
La Compagnie Challande campe au Charmaix et la Compagnie Lafleur occupe le Fort du Lavoir.
La Section Pelletier s'installe dans le Fort, les sections Vannier et Lacabe au-dessus du Fort.
La section du Lt Pedrialli s'installe à l'Observatoire de la Turra.
Vannier, Lacabe, Décret, effectuèrent plusieurs raids de reconnaissance dans la vallée Etroite
jusqu'au col de l'Echelle.
Les positions du Charmaix et du Lavoir furent bombardées à plusieurs reprises.
Au Charmaix, le Lieutenant Challande reçut l'ordre d'attaquer les positions ennemies au col
d'Arrondaz. La section Guillot basée aux Granges d'Arrondaz, arriva, après de durs combats, à
proximité des positions allemandes, mais dut se replier sous la puissance du fer ennemie, et
pratiquement à court de munitions.
La compagnie eut plusieurs blessés et deux tués : le Sergent Prévot. et Jo Martin.
Enfin, avec la première neige, la relève arriva. Le 3 octobre, des FFI de la Drôme nous
remplacèrent. Le 1er B.I.C, après un défilé à Saint Jean de Maurienne, rejoignait Pont de Claix.
Voilà notre HISTOIRE,
Décret, Martoglio, Lazzaroto, Serres, Magi, Navarette, Zangelmi et tous les autres…
Pour mémoire : les éléments du 1er B.I.C furent en majorité dans la formation du "Bataillon
Oisans" qui devint 11ème B.C.A en décembre 1944. Mais ceci est une autre Histoire …

Septembre 1944
Un groupe de la section Pelletier,
au Fort du Lavoir.
On reconnaît Pelletier au centre,
avec le calot, à côté du
Père Neyroud du 1er BIC
Bulletin Oisans N°75-Janvier 2009

31

TEMOIGNAGES
"Une voie d'honneur et d'engagement"
par Pierre Volait
"C'est au Gleyzin, hameau de la commune de Pinsot près d'Allevard, au pied du massif des Sept
Laux dans le département de l'Isère, que je dois mes principes d'honneur et d'engagement. C'est
là que je les ai vus en application et que j'ai pu apprécier leur importance. C'est là que j'ai
trouvé la force pour les suivre dans ma vie professionnelle et privée".
Né en 1925 à Lausanne en Suisse, je suis le dernier d'une famille de 8 enfants. Mon père était
professeur de philosophie et de français à l'école privée "Lemania" de Lausanne.
Ma mère, veuve à 45 ans, avait acheté avant la guerre une vieille maison au lieu-dit le "Cohard".
J'ai ensuite construit aux "Berlanches" ce qui est devenu aujourd'hui une vraie maison de famille,
spacieuse et campagnarde, calée contre la forêt et dominant la vallée.
Avant la guerre on montait à pied de Pinsot après avoir pris les cars Dumas jusqu'à Allevard et
les cars Pépin jusqu'à Fond de France. Il fallait voir ma mère sur le sentier qui monte jusqu'au
hameau du Gleyzin, traînant sur une carriole les provisions pour toutes les vacances et pour toute
la tribu. Quel courage, quelle énergie, … et quel modèle pour nous, citadins grenoblois, qui nous
frottions ainsi à l'exigeante vie des montagnards. Car ici, on apprend très vite à aller jusqu'au
bout de son effort et à oublier les quelques douleurs causées par des chaussures récalcitrantes ou
des engelures mal placées. C'est ma mère qui nous a entraînés, avec tente et sacs de couchage,
sur tous ces sommets que l'on ne peut vaincre qu'à force de volonté et de persévérance, sans
tricherie ni aide extérieure : le Puy Gris, les principaux sommets de la Valloire et des Sept Laux,
et même certains pics de l'Oisans qui dépassent allégrement 3 000 mètres. Imaginez notre cordée
sur le glacier de l'Amiante, avec maman en tête suivie de 4 ou 5 gamins ! Bel exemple de
confiance et de solidarité que l'on ne trouve aujourd'hui qu'entre montagnards !
Adolescent, mes amis avaient pour noms Marcel et Emile … Avec eux j'ai rencontré les paysans
qui à l'époque montaient les bêtes aux alpages et vous y accueillaient avec un bout de fromage et
un verre de lait encore chaud et crémeux. Des gens peu causants mais francs et fidèles comme la
montagne. Marcel et Emile étaient de grands chasseurs de chamois, de grands ramasseurs de
champignons qu'ils "sentaient" à plus de vingt mètres, et de grands alpinistes. C'est d'ailleurs
avec Clovis, un cousin d'Emile qui avait une baraque de berger dans l'Oisans, que je suis parti en
1943 à la conquête du pic de l'Etendard à plus de 3 200 mètres. C'était malheureusement ma
dernière course sur deux jambes !
C'est sans doute cette jeunesse passée à arpenter les montagnes du Gleyzin, qui m'a donné la
force de surmonter une grave blessure de guerre. Grave à un point que j'avais été déclaré mort et
décoré à titre posthume par le général de Gaulle lui-même, avant de perdre définitivement ma
jambe droite. J'ai pu également échapper à plusieurs attentats en Algérie. Après chaque incident,
je n'avais qu'une hâte, retrouver ma maison du "Cohard", pour m'y "ressourcer" au contact de
mes amis et à la vue de mes montagnes !
Aujourd'hui encore, veuf depuis bientôt 5 années, je reviens au Gleyzin avec le même
enthousiasme … Mes trois enfants vivent aux quatre coins du monde, mais viennent chaque
année passer leurs vacances dans ce qui est devenu une vraie maison familiale. Comme moi ils y
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apprennent les principes essentiels de la montagne : ténacité, fidélité, fierté, solidarité. Autant de
vertus déterminantes pour la force physique et psychique d'un homme. Ils se joignent à moi pour
adresser un immense merci aux habitants du Gleyzin, car c'est bien ici que commence "cette
voie d'honneur et d'engagement."
Source : extrait d'article paru dans la revue n° 16 "Au pays du Haut Bréda et des 7 Laux"
Pierre et sa mère devant leur maison au"Cohard" pendant l'été 1950

DISTINCTION : Promotion du Nouvel An - Cabinet du Premier Ministre Nous avons eu le grand plaisir d'apprendre que notre vice-président parisien, Pierre Volait,
ancien Président Directeur Général de sociétés, Président d'Honneur de la Fédération française
de sports pour handicapés physiques, a été élevé au grade d'Officier de la Légion d'Honneur.
( Le Figaro du vendredi 2 janvier 2009 )
Nous adressons à Pierre Volait nos plus sincères félicitations
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Léon Mégel se souvient …
Recherché par la Gestapo en qualité d'inspecteur de police, réfugié à St Egrève, Léon
Mégel rejoint le Maquis de l'Oisans où il est affecté dés son arrivée comme chef de poste de
la sécurité.
Il raconte :
"Affecté au comité d'épuration, ce 22 août 1944, vers 8 heures du matin, je me suis rendu au
siège de la Gestapo avec un autre inspecteur de police. Les Allemands avaient mis le feu aux
archives avant de s'enfuir, les pompiers étaient intervenus et quand nous sommes rentrés dans
l'hôtel, l'eau ruisselait encore dans les escaliers. Nous avons récupéré des dossiers, certains
étaient encore brûlants, pour les porter directement à la préfecture. Ayant vécu toute ma jeunesse
en Lorraine, je suis bilingue. Je suis chargé par le nouveau préfet Vauban, de traduire les
comptes-rendus de la Gestapo. Après quoi, on m'a demandé de rejoindre le commissariat de
police de Grenoble.
Je n'ai jamais su ce qu'étaient devenues mes traductions, parmi lesquelles il y avait
l'interrogatoire d'un interné qui avait participé à l'exécution du Docteur Valois. Durant les 15
jours qui ont suivi la Libération, c'était le désordre le plus total. Une pagaille, telle que le préfet
dut monter une milice de jeunes, qui était chargée d'arrêter tous ces gens qui menaçaient de
s'entretuer. J'ai fait partie du comité d'épuration qui se réunissait en face de la préfecture chez la
mère Daré-Touche, la propriétaire des Biscuits Brun, une collabo, amie du maréchal Pétain.
Les communistes étaient majoritaires au comité d'épuration. Tout le monde en avait peur. Les
policiers comme les juges ont calmé le jeu et limité bien des abus.
80°/° des emprisonnements étaient arbitraires, les dossiers étaient vides, on ne savait même pas
pourquoi certaines personnes avaient été enfermées, certaines dans des conditions inhumaines.
La plupart des enquêtes ont abouti à un non-lieu;
Je suis resté 3 mois au comité d'épuration avant de rejoindre la 1ère Armée qui a fait son entrée en
Allemagne avec le maréchal de Lattre de Tassigny à sa tête. "
Article paru dans le Dauphiné Libéré sous la signature de M. Michel le 22août 2008

Léon Mégel fut un des
premiers soldats français
à avoir pénétré pendant la guerre,
en territoire allemand,
à Waldhouse-Walschbronn
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Voyage à Colombey les Deux Eglises les 16 et 17 Avril 2009
Départ de Pont de Claix le jeudi 16 avril à 7 heures le matin et de Grenoble vers 7h15.
Les lieux de rassemblement seront communiqués en temps utile.
Les personnes qui souhaiteraient participer à ces journées, sans prendre l'autocar, contacteront
Dario Giraldo le plus rapidement possible.
Programme :
Le 16 avril : Petit-déjeuner libre en cours de route.
12h00 : Déjeuner à Arc et Senans.
14h30 : Visite de la saline royale classée au patrimoine de l'Unesco.
Arrivée en soirée à Colombey. Installation et dîner à l'hôtel.
Le 17 avril : Petit-déjeuner à l'hôtel.
10h00 : Visite guidée du Mémorial.
12h00 : Déjeuner suivi d'une visite guidée de la "Boisserie" et d'une visite libre du cimetière où
repose le Général de Gaulle.
Retour en car et arrivée vers 20h00.
Tarif :
Pour 25 participants au minimum : 230 E/personne et pour 30 participants au minimum : 215 E
Notre association prendra en charge 20°/° du prix, mais cette mesure ne sera pas étendue à des
personnes extérieures à notre association susceptibles de nous accompagner.
Un supplément de 20 E est prévu pour chambre individuelle.
Les inscriptions à cette sortie devront être adressées exclusivement à Michelle Jeangrand ou à
Denise Challande, avant le 1er mars 2009 dernier délai, avec un acompte de 60 E par personne, le
solde étant réglé le jour du départ.
Il est évident que si le nombre de 25 n'est pas atteint, le voyage serait annulé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner avant le 1er mars 2009
à Denise Challande : 13 rue de Stalingrad - Grenoble 38100 - 04 76 46 03 06
ou à Michelle Jeangrand : 1 rue du Rocher - Puteville par Pierre Châtel 38119 - 04 76 30 63 53
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Nombre de participants :
Je verse un acompte de 60 E par personne ( chèque au nom de l'association Maquis de l'Oisans )
Je souhaite une chambre individuelle : Oui ou Non ( supplément 20 E )
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CALENDRIER 2009
Ravivage de la Flamme
à l'Arc de Triomphe

Samedi 30 Mai à 18h30
Rendez-vous à 18h00 sous l'Arc de Triomphe *

Saut du Moine - Rosa Marin

Mardi 9 Juin à 18h30 et à 19h00

Mémorial de l'Infernet

Dimanche 14 Juin à 10h30

Alpe d'Huez

Samedi 25 Juillet - Horaire non établi à ce jour

Le Lautaret

Mardi 11 Août à 10h00 devant la chapelle

Le Poursollet

Jeudi 13 Août à 10h00 sur la plateforme

Oz - Rivier d'Allemont
et Allemont

Samedi 15 Août à 10h30 au monument aux Morts
d'Oz, à 11h00 au Rivier et à 11h30 à Allemont

Vaujany
et la Villette

Lundi 17 Août à 11h00 devant le monument aux
Morts et à 11h30 à la Villette

Charnier de Gavet

Lundi 17 Août à 17h00

Croix du Mottet
St Barthélémy
et Séchilienne

Dimanche 30 Août à 10h00 devant la stèle,
à 10h45 à Séchilienne
et à 11h15 au cimetière de St Barthélémy
Maîtriser vos risques dans un monde qui change…

Assemblée Générale des Sections :
Elle se tiendra le Samedi 28 mars
à la Gendarmerie de Grenoble à 10h00

Avec

GRAS SAVOYE

Courtier en assurances
AIX-LES-BAINS

La Ligue de l'Enseignement :
Sortie prévue le 27 mai avec les
écoliers. Même itinéraire qu'en 2008

ANNECY
BESANÇON

*Pour les personnes intéressées,
se faire connaître auprès de D.Giraldo

CLERMONT-FERRAND

Association Nationale
des Anciens, Descendants et Amis
des Maquis de l'Oisans
et du Secteur 1 de l'Isère
37 Rue de la Paix – 38130 Echirolles
Association régie par les dispositions
de la loi de juillet 1901,
déclarée à la Préfecture de l'Isère
I.S.S.N. 0990 – 1965 –
Dépôt légal 1er semestre 2009

28 place Georges Clémenceau
BP 314
73103 AIX-LES-BAINS
Tél : 04 79 35 11 83 - Fax : 04 79 35 79 99
Immeuble le Neptune
10 rue Léon Rey Grange
74960 MEYTHET
Tél : 04 50 05 50 80 - Fax : 04 50 05 50 89
Maison du Transport – ZAC de Valentin
Rue St-Christophe
BP 3038 - 25045 BESANCON Cedex
Tél : 04 79 35 76 65 - Fax : 03 81 53 53 30
6 allée Evariste Gallois – ZAC des Sauzes
Parc Technologique de la Pardieu
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 72 12 48 18 - Fax : 04 72 12 48 30

GRENOBLE

3B rue de l’Octant
Parc d’Activité Sud Galaxie - BP 124
38431 ECHIROLLES Cedex
Tél : 04 76 70 87 00 - Fax : 04 76 70 87 01

LYON

Immeuble Le Danica
17/19 avenue Georges Pompidou
69486 LYON Cedex 03
Tél : 04 72 13 62 62 - Fax : 04 72 13 62 00

SAINT-ETIENNE

9 boulevard Ldt Maurice Knoblauck
42048 SAINT-ETIENNE Cedex
Tél : 04 77 92 29 29 - Fax : 04 77 93 46 95

Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 001 707. (http://www.orias.fr).
Sous le contrôle de l'ACAM, Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles - 61 rue Taitbout - 75009 Paris
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