
OISANS
« 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 
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Prochain bulletin : Juillet 2010. Merci d'adresser vos articles avant le 15 juin 2010 

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.  

� La cotisation pour 2010 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. 

� 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 E + frais de port 

� 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 

� Dario Giraldo, 37 rue de la Paix 38130 Echirolles  Tél/ Fax : 04-76-09-22-48 
� Denise Challande, 13 rue de Stalingrad 38100 Grenoble  Tél : 04-76-46-03-06 

� Christine Besson Ségui, 19 rue des Javaux 38320 Eybens  Tél/ Fax : 04-76-24-31-40 
Mail : besson.segui@orange.fr

Site internet : www.maquis-oisans.fr
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L'équipe du bulletin vous souhaite une heureuse année 2010 

Légende des photos de la page de couverture : (de gauche à droite)
Cérémonie à l'Alpe d'Huez le 25 juillet 2009 

Au Poursollet le 13 août 2009, dépôt de gerbe par Dario Giraldo et Gérard Lanvin Lespiau 
A Oz en Oisans, Messieurs Migaud et Zurcher, maire, déposent la gerbe 

Au charnier de Gavet le 17 août 2009, M. Dupont, maire, et Mme Brun devant la stèle 
A St Barthélémy de Séchilienne le 30 août 2009, dépôt de gerbe par Dario Giraldo et Gilles 

Strappazzon, conseiller général et maire 
Exposition sur les maquis de l'Oisans au musée de Rioupéroux. 
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LES VŒUX DU PRESIDENT

Chers Camarades de Combat, 
Chères Amies, Chers Amis,

C'est pour moi un moment toujours difficile, mais aussi de plaisir que de vous 
présenter mes vœux et ceux du bureau national en chaque début d'année :  

- difficile car devant moi défilent le visage de ceux qui nous ont fait leur dernier salut 
en 2009 et avant, les visages aussi de ceux que l'on ne voit plus et dont nous avons de 
trop rares nouvelles, victimes de la maladie, du handicap, de l'âge ou de ceux de leurs 
conjoints ou conjointes.  

- de  plaisir parce qu'à l'heure où je formule ces vœux – nous sommes le 5 janvier -  et 
jamais, au grand jamais, je n'ai reçu de votre part autant de vœux et de marques 
d'affection avec des inquiétudes sur ma santé suite à mon accident.  
Je vous rassure : pas  de séquelles, ce qui n'empêche pas que l'âge est là et qu'il faut 
envisager l'avenir. 

Nous aurons bientôt la possibilité d'en parler.  

Je souhaite aussi à notre association une longue vie, articulée autour de la 
cohésion, de l'amitié et du respect de l'un et de l'autre.

A bientôt, j'espère. 
Dario Giraldo 

P.S. Parmi l'immense courrier reçu concernant les vœux de tous bords à destination de notre 
Association, je ne peux vous laisser ignorer ceux particulièrement émouvants, dont Elizabeth Rioux-
Quintenelle (notre "Marianne") et ceux du Capitaine Allo qui n'a jamais rompu les ponts avec nous.

Pour l'heure, à tous et à toutes, je vous ad resse d'abord toute m on amitié et tous mes 
vœux, qu'ils soient d'espérance, de bonheur et bien sur ce qui pour nous n'a pas de prix :
la santé pour vous, votre famille  et tous vos proches.  
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EDITORIAL du vice président

L'appel d'un opti-pessimiste

Quand la barque tangue, le passager s'accroche au bastingage de ses certitudes, ferme 
les yeux en attendant que passe la tempête. 

Cette attitude n'est pas la bonne. Nous devons plutôt ouvrir grand les yeux, tout 
problème porte en lui les germes de la solution. 

On ne peut regarder à la fois devant et derrière soi. 
Certes, il est plus facile de démolir que de construire, mais le temps du 
questionnement est venu. 
Que voulons-nous ? 
Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui ? 
Comment se prémunir contre le déclin que certains voient se profiler ? 
Prenons le temps de vraiment nous arrêter, l'histoire visiblement s'accélère et ce qui 
paraissait inimaginable il y a quelques mois encore, agite les esprits. 

C'est dans le respect, la confiance, le partage, la passion aussi, que notre histoire se 
poursuivra.

C'est un appel que je lance en ce début d'année : des initiatives seront prochainement 
prises en étroite concertation avec notre président Dario Giraldo et auxquelles vous 
serez associés. 

Meilleurs vœux pour une belle, douce et heureuse année 2010, de plaisir et de sourires 
partagés avec ceux qui vous sont chers, mais aussi pour une prise de conscience pour 
un nouvel élan. 

Gérard Lanvin Lespiau 
le 29 janvier 2010 

(���)�������������$�����������	�$����*������������	�	�����$��	�������
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Les décès 

Pierre FUGAIN. Ses obsèques ont eu lieu le 23 juillet 2009 en présence de très nombreuses 
personnalités, dont Jérôme Safari représentant M. le député maire Michel Destot, M. le député-maire 
Didier Migaud, M. André Vallini, président du Conseil Général, Jean-Claude Duclos, conservateur du 
Musée de la Résistance, Martine Peters, vice-présidente des amis de l'ANACR, tous porteurs de 
messages décrivant la vie et les valeurs du défunt. 
En fin de cérémonie, ses enfants, Claude et Michel Fugain faisaient l'éloge de leur père et remerciaient 
tout un chacun de sa présence. 
Dario Giraldo, Aimé Berthollet et leurs épouses représentaient l'association. 

Marceau EYRAUD, ancien de  la section d'Eybens et ancien de la section "Police". 
Pris par la cérémonie du 17 août à Vaujany, Dario Giraldo n'a pu assister à ses obsèques. Deux 
membres de la section d'Eybens étaient présents au Centre Funéraire de Grenoble : Etienne Decret et 
Gaston Magi. 

Jean DUTOUR, "Dubout", médecin chef du Maquis de l'Oisans, est décédé le 29 juillet 2009 dans 
sa 94ème année.. 
Ses obsèques ont eu lieu le 1er août 2009 à Menthon Saint Bernard (Haute Savoie).
Prévenu la veille, Dario Giraldo a envoyé un courrier à la famille pour expliquer son absence (ce jour 
là, était la célébration de ses noces de diamant) et présenter ses condoléances ainsi que celles de toute 
l'association. 
Il a proposé à la famille  la pose d'une plaque Oisans à une date à sa convenance, Menthon Saint 
Bernard étant au bord du lac d'Annecy, face à Saint Jorioz où réside un de ses fils, ce qui ne lui causait  
pas de problème particulier. A ce jour, aucune suite n'a été donnée à ce courrier.  

Jean  CERANTOLA, vice-président de l'ANACR. 
Ses obsèques ont eu lieu le 11 août au Centre Funéraire de Grenoble en présence d'une foule d'amis, 
d'anciens résistants et déportés. 
L'Oisans était représenté par son président Dario Giraldo. 

Virginie BUISSON de la section de Pont de Claix est décédée à l'âge de 82 ans. La cérémonie 
religieuse a été célébrée le 21 juillet 2009 en l'église de Saint-Pierre de Mésage.

Roger SUROT, un ancien Porte, nous a quittés le 10 novembre 2009. 
Né en 1922 à Avallon, il entre très tôt avec son frère André, dans le groupe de résistance "Jeunesse 
Etudiante Chrétienne" de Jullien-Briançon et il rejoint naturellement en mai 1944 la section "Porte" 
dans l'Oisans. Il participe à toutes les actions de la section puis à celles du 1er BIC et du 11ème BCA. 
La paix revenue, il reprend et termine ses études d'ingénieur et fait carrière dans les usines du Groupe 
Ugine. Il est l'un de ceux qui ont fondé l'Amicale des Anciens Porte. Très proche avec son épouse 
Nizon, de ses camarades de résistance, il prenait part à toutes leurs activités.
Après avoir habité longtemps à Venon dans l'Isère, il s'était établi dans la montagne qu'il aimait tant à 
Aussois en Haute Maurienne.
Des anciens Porte, accompagnés de leurs épouses, ont rejoint à Aussois une foule très importante 
venue lui rendre un dernier hommage.  
A Nizon, son épouse durement éprouvée, à toute sa famille, nous adressons nos très sincères 
condoléances.
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Nikolaus STIEFENHOFER est décédé brutalement à l'âge de 83 ans. Il avait demandé à son épouse 
de  prévenir notre président  au cas où … 
Ceux qui participent à la journée "Résistance en chemin" organisée par la Ligue de l'Enseignement 
de l'Isère  le connaissaient bien car depuis cinq ans, à la demande de notre président, il y était un 
fidèle et actif  participant.
Ancien de la Luftwaffe, cet Allemand d'origine, "ennemi d'hier, ami d'aujourd'hui", comme  se 
plaisait à le dire notre président, Niokolaus s'employait surtout à démontrer qu' "Allemand" et 
"Nazisme" n'avaient pas le même sens.  
A ses obsèques, purement civiles, mais très émouvantes, Dario Giraldo faisait la connaissance de sa 
famille et profitait de l'occasion pour exprimer ses plus sincères  condoléances et celles de toute 
l'association. 

André BRUN 
Nous avons appris tardivement la mort de  notre camarade André Brun de la section de Vizille, les  
obsèques s'étant déroulées  dans l'intimité familiale, suivies de la crémation. 
Il était le chauffeur de la traction-avant,  participant au coup de main au cours duquel Rosa Marin 
trouvait la mort à Jarrie. 
Un article plus conséquent paraîtra dans notre prochain bulletin sous la plume de Gabrielle Giffard, 
alias "Ariel". 
Une plaque Oisans sera déposée ultérieurement sur sa sépulture.   

Naissance

Nous avons appris la naissance de Raimundo Alabern-Volait, le 27 juillet 2009 à Palma de 
Majorque. Raimundo est l'arrière petit-fils de Pierre Volait, notre vice-président national.
L'association félicite chaleureusement les heureux parents. 

Mariage

Nous avons été heureux d'apprendre le mariage le 24 octobre 2009 de Gilles Orcel, de la section de 
l'Alpe d'Huez, fils de Gilbert Orcel, qui en est le président.  
Nous adressons  aux mariés tous nos vœux de bonheur.

 Noces de diamant

Quand Marcelle et Dario Giraldo  ont échangé leurs consentements devant le maire à Safi au Maroc 
le 18 juillet 1949, nul  doute qu'ils le firent en espérant que leur union allait durer. Mais auraient-ils 
cru le bon génie, la bonne fée qui leur auraient prédit que soixante ans plus tard, ils seraient toujours 
bon pied, bon œil, à regarder ensemble dans la  même direction ? 
C'est que leur rencontre, déjà, ne manque ni d'originalité, ni d'un certain romantisme : lui, dans  les 
premiers brevetés parachutistes  sur le sol français de l'immédiate après-guerre (au passage, il a été à 
16 ans ½  le plus jeune des combattants  des Maquis de l'Oisans) touche le sol  au pied d'une belle 
inconnue à l'issue d'un vol. 
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 Et voilà l'histoire qui commence. Forte, intense, suffisamment pour faire démissionner le jeune 
sergent de cette armée renaissante pour fonder ce  foyer, aujourd'hui auréolé de quelque 22000 levers 
de soleil, de 7 enfants (dont le plus jeune, Gérard, adjudant-chef au 6ème RPIMA est tombé pour la 
France lors d'une opération de maintien de la paix en Centrafrique le 4 janvier 1997), de 16 petits-
enfants et de 10 arrières petits-enfants. 
Marcelle a d'ailleurs reçu des mains de Gilbert Biessy, alors  maire d'Echirolles, la médaille de la 
Famille Française pour la féliciter et la remercier des efforts et des sacrifices consentis tout au long 
de ces années.

Ils passent  depuis 1995 une retraite paisible (mais pour autant active!) à Echirolles après quelques 
années au bord de cette Méditerranée qui, pour belle qu'elle  soit, ne put rivaliser avec les montagnes 
si chères à Dario, l'amateur éclairé de  pêche à la truite, si pleines également de cet engagement de 
jeunesse qui lui fit prendre les armes au  sortir de l'adolescence pour combattre l'occupant nazi.  
Cet engagement lui confère aujourd'hui la présidence nationale  des anciens des Maquis de l'Oisans, 
présidence qu'il assume  avec un dynamisme et un dévouement  qui forcent le  respect de tous ceux 
qui le côtoient lors des cérémonies du souvenir et autres manifestations commémoratives. 
Les noces de diamant passées, nul  doute que le  cap est mis sur celles de palissandre, étape 
intermédiaire  à celles de platine. 

Article paru dans le  Dauphiné Libéré, sous la signature de Ph. Andreolety 
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25 JUILLET 2009 Cérémonies à l'Alpe d'Huez

Le 25 juillet, les maquisards étaient de retour dans les Grandes Rousses… En effet, de jeunes 
volontaires en tenue d'époque ont participé aux côtés des porte-drapeaux des différentes 
sections du Maquis de l'Oisans, à la commémoration des événements d'août 1944.  
Repli de l'hôpital FFI, bataille de l'Alpette … une page de l'histoire est gravée dans nos montagnes. 
C'est à tous les combattants de la liberté, que Dario Giraldo, président national de l'association des 
Anciens Descendants et Amis des maquis de l'Oisans et le bureau de la section de l'Alpe d'huez, 
rendaient hommage. 
Infatigable "passeur de mémoire", Pierre Montaz a rappelé ces temps difficiles qu'il a vécus, le 
devoir de mémoire et l'exemple de ces hommes patriotes pour les nouvelles générations. 
L'arrière petit-fils d'Irène Barral, Mathieu Poincignon assistait à la cérémonie.
Sa voix enfantine s'est mêlée à celle de Jean-Yves Noyrey pour un émouvant : "Et si aujourd'hui la 
démocratie … " 
MM. Noyrey et Muller ont déposé ensemble une gerbe de fleurs au nom de la municipalité. 

Article paru dans le Dauphiné Libéré, sous la signature de Sandrine Mosca 

Comme chaque année, les cérémonies débutèrent en début de matinée ce 25 juillet. 
Tout d'abord, c’est à 2700 mètres d'altitude (gare du 2ème tronçon) qu’eut lieu la première 
commémoration. Là-haut, aux côtés des porte drapeaux, la présence inédite des jeunes volontaires de 
l’Association "dissidence 44" en tenue d'époque suscita la curiosité. Attirés par l’événement, 
quelques promeneurs se joignirent à nous et assistèrent au dépôt de gerbe devant la stèle, avant que 
ne retentisse l'hymne national.  
Un peu plus tard, c’est aux pieds de la station, devant la stèle située avenue des maquis de l'Oisans, 
qu’un public d’officiels et d’anonymes s’étaient réunis pour la seconde cérémonie. 
Là encore, la participation très appréciée des jeunes  maquisards d’un jour, mêlés aux porte 
drapeaux, donna un cachet très particulier d'authenticité, voulu par le jeune bureau de la section 
organisatrice pour ce jour du souvenir. 
C'est en fin de matinée qu'un copieux apéritif était offert par la municipalité, en plein air sur 
l’esplanade de l’Office du tourisme. Celui-ci était suivi d’un déjeuner pris en commun au restaurant 
« Le Farmer », où toutes les générations échangèrent sur cette période d’août 44. 
Pour clore cette journée, à 17 heures, une exposition originale sur le thème "le Maquis de l'Oisans : 
un Maquis victorieux" était présentée par Valéry Bernodat Dumontier, vice-présidente de la section 
de l'Alpe d'Huez, à la bibliothèque de la station ( lire le texte en pages suivantes ). 

À 2700 mètres�	�����	�������	������	��	����e. Le groupe " dissidence 44 ".
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Le 25 juillet 2009 :
présentation de l’exposition 
" �e Maquis de l’Oisans un 
Maquis Victorieux "
à la bibliothèque de l’Alpe d’Huez par 
Valery Bernodat-Dumontier (à droite)
et  Marie Tachker bibliothécaire. 

Une vue aérienne du massif des 						
Grandes Rousses est collée au sol.
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Une exposition originale :« Le Maquis de l’Oisans : un Maquis victorieux » 
présentée à l’Alpe d’Huez pendant l’été 2009 

(17 juillet au 15 août 2009) 

Souvent apparentée à des souvenirs douloureux, l’Histoire des Maquis se résume généralement, de façon 
sélective dans l’inconscient collectif, au Maquis des Glières et celui du Vercors. 

Forte de ce constat, j’ai imaginé l’exposition : « Le Maquis de l’Oisans : un maquis victorieux ».

Par ailleurs, lors d’une récente assemblée générale début 2009, Gérard LANVIN-LESPIAU signalait que le 
magazine Géo ne consacrait pas une ligne au Maquis de l’Oisans dans son numéro spécial accordé à la 
Résistance en France. J’ai ressenti dans ses propos une certaine déception, mais surtout l’injustice de passer sous 
silence le rôle majeur de 1526 hommes et femmes volontaires, dont l’engagement était de défendre l’une des 
plus nobles causes : la Liberté. 
L’intervention de Gérard a renforcé cette idée de créer un événement sans tarder, afin de profiter du vécu des 
anciens et de leurs témoignages. C’est ainsi que ce projet s’est monté en moins de quatre mois : un temps record  
considérant l’ambition du projet. En effet, aujourd’hui plus que jamais, il apparaît essentiel de faire prendre 
conscience à chacun de l’importance des actions de ces maquisards, commandés par le Capitaine André 
LANVIN. 

En concevant cette exposition à l’Alpe d’Huez, j’ai réservé une large partie au repli de l’hôpital FFI dirigé par le 
Dr Robert TISSOT. Illustrée grâce à des photos anciennes et des objets d’époque, cette rétrospective a pour 
vocation de sensibiliser les plus jeunes (et pas seulement), aux événements glorieux ou tragiques ayant eu lieu 
dans notre région, avec l’espoir de leur faire découvrir une partie de notre Histoire, souvent méconnue. 
Pour ce faire, une vue aérienne exceptionnelle du Massif des Grandes Rousses « collée » au sol sur 25 m2 donne 
aux visiteurs la possibilité de mieux visualiser le parcours des blessés. Cette attraction est surtout une façon 
originale et ludique d’aborder cet aspect de l’Histoire à partir d’un fil rouge auquel tous les publics adhèrent. 

Réalisée à partir d’ouvrages de référence, tels que "Liberté Provisoire" et "Voix de Liberté", une synthèse des 
faits marquants permet également de susciter l’intérêt du visiteur à propos du Maquis de l’Oisans. 

Car, sans pour autant tout dévoiler, cette initiative vise 3 objectifs : historique, culturel et pédagogique. 

1. Objectif historique : mettre en lumière une partie de notre Histoire, en rendant hommage à nos Anciens ; 
2. Objectif culturel : faire prendre conscience à chacun, tant aux vacanciers découvrant la région, qu’aux 
natifs de l’Oisans, que des événements extraordinaires et décisifs s’y sont déroulés ; 
3. Objectif pédagogique : nous sommes conscients que pour assurer la pérennité des actions du Souvenir, il 
est nécessaire de sensibiliser les jeunes générations très tôt à cette histoire vécue par leurs grands-parents ou 
arrières grands-parents. Cette étape est fondamentale pour leur donner envie de prendre la relève du devoir de 
Mémoire si cher aux Anciens. Bien sûr, cela ne se fera qu’avec leur soutien et leurs encouragements, car il 
s’agit de « passer du devoir de Mémoire à l’Histoire » (dixit le Général COMBETTE au ravivage de la 
flamme  à l’Arc de Triomphe, en mai 2009). 

Je suis convaincue que grâce à cette sensibilisation et la compréhension des faits historiques, les plus jeunes 
développeront un intérêt particulier pour le Maquis de l’Oisans, et donneront un sens plus concret aux 
commémorations ! 

Dans cet esprit, je souhaite que cette exposition devienne itinérante en s’étoffant des témoignages si précieux des 
Anciens. Elle pourra ainsi être visible dans différentes communes dont les souvenirs spécifiques s’intégreront à 
la trame originale. 
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Au delà de sa conception, ce projet doit sa concrétisation à de nombreux soutiens extérieurs, épargnant donc à 
l’association du Maquis de l’Oisans une quelconque participation. En effet, ce sont les arguments étayés dans les 
multiples dossiers de demandes de subventions qui ont convaincu les organismes sollicités du bien-fondé de 
cette exposition. Enfin, l’enthousiasme et l’implication de jeunes pour communiquer sur ce sujet n’ont pas 
manqué de retenir leur attention. Ainsi, je remercie vivement pour leur aide et leurs contributions financières 
l’ONAC Isère, et particulièrement Renaud PRAS son directeur pour son implication de la première heure, le 
Conseil Régional (Contrat Développement Rhône-Alpes), le Conseil Général de l’Isère, la commune de Huez-
Alpe d’Huez, l’Amicale « Porte » et le Ministère de la Défense. Grâce à leur confiance, je me réjouis que de 
telles initiatives puissent voir le jour. Gageons que le succès de telles opérations concourt au rayonnement du 
Maquis de l’Oisans… 

Préambule de l’exposition 

À tous ceux qui découvrent le Maquis de l’Oisans, 
À tous ceux qui le connaissent bien, voire trop bien pour en avoir été les artisans, 
A tous ceux dont la curiosité les conduit à s’interroger sur cette page de l’Histoire de l’Oisans, 
À tous les Anciens, qui ont combattu pour la Liberté, 
À tous les  Descendants dont l’héritage est de transmettre pour ne pas oublier, 
À tous les Amis du Maquis de l’Oisans, 

L’exposition « Le Maquis de l’Oisans : un maquis victorieux » vise à sensibiliser et susciter 
l’intérêt de chacun, pour des événements glorieux ou tragiques, dont l’action se déroule 
pendant l’été 1944, notamment dans le théâtre majestueux du Massif des Grandes Rousses. 
Aussi, elle se veut laconique et volontairement non exhaustive, permettant à chaque maquisard 
d’y ajouter sa vérité. 

Néanmoins, nous retiendrons que les troupes allemandes ont plié face au Maquis de l’Oisans, 
faisant de celui-ci l’un des rares maquis victorieux, chef d’orchestre de la Libération de 
Grenoble.

Épopée parmi d’autres, le repli de l’Hôpital FFI de l’Isère, conduit par le Docteur Robert 
TISSOT à l’Alpe d’Huez, illustre l’un de ces épisodes, au cours desquels la survie est un 
leitmotiv et « se sauver » prend tous ses sens. 
À travers cette aventure extraordinaire, ce sont aussi, et surtout, les valeurs du courage, de 
l’engagement et de l’abnégation qui ont triomphé. C’était la Résistance… 

Valery BERNODAT-DUMONTIER 
Vice-présidente de la section de l’Alpe d’Huez 
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11 AOUT 2009 
Une cérémonie pour se souvenir, au Col du Lautaret

Le 11 août 1944, trente personnes étaient fusillées au col du Lautaret et dans les environs, par 
des troupes supplétives de l'armée allemande. Ce 11 août une cérémonie a  marqué ce triste 
anniversaire à la chapelle du Lautaret. 

Des gerbes déposées. Cette cérémonie a rappelé ce triste épisode de la  libération. Soixante cinq ans 
après, le souvenir reste vivace. De nombreuses personnalités, le monde des anciens combattants et 
leurs porte-drapeaux – on en comptait 32  - étaient réunis à la chapelle du Col du Lautaret. Citons les 
conseillers généraux des Hautes-Alpes, Xavier Cret, Gérard Fromm, Alain Fardella, Monique 
Estachy, Jacques Jalade président du Briançonnais du Souvenir Français, organisateur de cette 
cérémonie, Dario Giraldo, président du Maquis de l'Oisans, Maurino Chiaffredo, président des 
association italiennes des morts à la guerre, M. Théron, président départemental du Souvenir 
Français,  le nouveau président de l'AMAC/Ubaye M. Blanc et des représentants des communes du 
Briançonnais.
La messe a été célébrée par le père André Landais assisté du père David avec toujours en toile de 
fond "La Paix est un devoir".
A l'issue de la cérémonie, 14 gerbes ont été déposées par les différentes associations ainsi qu'à la 
stèle érigée par les partisans italiens du 10ème Groupement d'infanterie. La représentation italienne 
était très importante pour rendre un hommage aux martyrs de la Libération.  
Le président Jalade a remercié tous les participants et de déclarer les différentes missions du 
Souvenir Français. M. Théron, délégué départemental du souvenir Français  a remis les insignes du 
Souvenir Français Vermeil à M. Gelato, le Bronze à Robert Arnaud, Edmond Astier, Paul Blais, 
Gabriel Dalmasso, Roland Gérard, Maurice Juge, Roger Martin, Elie Peythieu et Marcel Puy. 
Ce fut ensuite par Paul Blais l'appel des fusillées et "Mort pour la Liberté" repris par l'assistance. Les 
hymnes italien et français devaient clôturer cette émouvante cérémonie du souvenir. 

Article paru dans le Dauphiné Libéré, édition Hautes Alpes 

Notre association était représentée par Dario Giraldo et son épouse, 4 porte-drapeaux :  Henri et 
Frank Merlin,  Gilles Trévisan, et  Huguette Brun,  ainsi que Mesdames Bory, Trévisan et Merlin. 
Nous avons regretté l'absence d'Ernest Palamini, toujours fidèle à ce rendez-vous, mais hospitalisé, il 
ne pouvait être des nôtres.

                                                    

Dario Giraldo au 
Col du Lautaret.
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13 AOUT 2009 
Au Poursollet, la Section "Porte" fidèle au rendez-vous du Souvenir

Le 13 août 1944, de violents combats firent rage au Poursollet, dans le massif du Taillefer, 
opposant les hommes de la Section Porte du Maquis de l'Oisans aux troupes de la 157ème

Division Alpine allemande. 

Ils ne sont désormais plus que 15 survivants de ces heures tragiques 65 ans après ; 6 d'entre eux, 
grands témoins de ces évènements étaient à nouveaux présents sur les lieux pour commémorer et 
lutter encore pour des idéaux de liberté, de justice, d'égalité, de solidarité. 
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 accueillis par Gilbert 
Dupont, maire de Livet et Gavet et Guy Boudinet, premier adjoint et rejoints par une foule de 
personnalités civiles et militaires parmi lesquelles Dario Giraldo, président de l'Association 
Nationale des Anciens, Descendants et Amis des Maquis de l'Oisans, Gérard Lanvin-Lespiau, vice 
président et fils de l'emblématique Capitaine Lanvin, Alain Mistral, conseiller général du 
Valbonnais, Gilles Strappazzon, conseiller général de Vizille,   Marie-Noëlle Batistel, suppléante du 
député de l'Isère Didier Migaud, Patrick Voir, adjoint au maire de Grenoble, représentant Michel 
Destot, de très nombreux présidents ou représentants des sections du Maquis de l'Oisans  et 
d'associations d'anciens combattants, mais aussi des habitants du Poursollet et des vacanciers. 
En préambule de son émouvante allocution, Aimé Berthollet, président de l'Amicale  des Porte, salua 
"ses frères de route". 
Des témoins, des camarades de combat, des habitants du Poursollet de la vallée de la Romanche et 
d'autres ont souvent rapporté comment Charly Vallin, Jean Gilly, Georges Armand, Emile Pardé, 
Pierre Rimey-Meille  Max Robert, Georges Dufaud, mais aussi Guerino Mocellin de la section 
Marceau à la Barrière, le docteur Kaufman, médecin du Valbonnais, quatre copains de la section 
Marceau, dont Robert Josserand et quatre inconnus – peut-être des Murois – ont été torturés et 
massacrés. 
Aux morts du Poursollet, des camarades Porte tombés dans les derniers combats de la guerre, 
Raymond  Dubois-Chabert dans les Vosges, Robert Brandeburger an Allemagne et François 
Massenavette en Indochine ont été unis dans les pensées en ce jour anniversaire. 

Guy Boudinet, adjoint au maire de Livet et Gavet, plaça son  allocution sous le signe de la jeunesse 
et exhorta l'assemblée comme les '"Porte" lors de la dernière guerre mondiale, à résister pour la 
Liberté, l'Egalité, la Fraternité et la Paix.  
Au pied du panneau "Parcours du souvenir" placé contre la roche surplombant le parking, à côté de 
la plaque des Porte expliquant les combats d'août 1944 et l'emplacement des "tombes" de ceux morts 
pour la Liberté au Poursollet, et invitant le passant au recueillement, plusieurs gerbes furent 
déposées.
Comme à l'accoutumée, le cortège se déplaça devant les "tombes" de  Georges Armand, Roger 
Chariglione, Jean Gily, Charly Vallin, pour se recueillir et déposer des fleurs. 
Après le parcours du Souvenir, un apéritif somptueux était offert par la municipalité de Livet et 
Gavet et servi sous une tente montée par les militaires de la Batterie Chartreuse du 93ème Régiment 
d'Artillerie de montagne de Varces, sous la présidence de Gilbert Dupont, maire, et de Guy 
Boudinet, 1er adjoint. 

Puis un repas était servi au Centre de Vacances "Le Nivose" à La Morte. Il était assuré par Claudine 
et Pascal Parmentier avec les enfants du lieu de vie Ladoudine qu'ils ont crée et qu'ils dirigent.     
 En fin d'après-midi, le cortège se rendit aux Clots de Rioupéroux devant la "tombe" de Georges 
Duffaud et celle de Max Robert à Gavet. 

Article paru dans le Dauphiné Libéré.
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Nous publions ci-après des extraits de l'allocution prononcée le 13 août au Poursollet  
par Michel Duby, fils de Jean Duby, ancien maquisard de la section Porte : 

" C'est aujourd'hui pour moi un grand honneur d'intervenir en ce lieu chargé d'histoire à la demande de 
Bison, devant les rescapés de la section Porte. L'année dernière, c'est avec tout autant d'émotion que l'un de 
vos enfants, François, prenait la parole. Le respect que je porte à votre engagement de résistants pendant les 
années 40, m'inciterait à tous vous vouvoyer. Et pourtant, comme cela a été fait par le passé, à votre 
demande, je vous citerai par vos prénoms : Bison, Gérard, Hubert, Jean, Jean-Pierre, Pierre, Roger.  
Vous nous avez appris que vous apparteniez à la même famille et que vous aviez tissé des relations 
fraternelles qui vous ont accompagnés toute votre vie. Nous avons rencontré au cours des commémorations 
précédentes : Albert Alphonse, André Barroz dit Canard, Jean Sandier, Albert et Paul Marquet, Jean 
Bornerand dit Méhari, Maurice Volait … Vous avez su nous faire connaître les noms d'autres combattants qui 
étaient à vos côtés dans ces journées sombres et glorieuses de votre vie et que nous honorerons au cours de ce 
rassemblement, dont les trop courtes destinées s'arrêteront en ce maudit mois d'août de l'année 1944. 
En juin 1940, les Français abasourdis découvrent la défaite militaire et l'ampleur du désastre. Dans le chaos 
indescriptible, bien peu entendent l'appel venu de Londres d'un Général alors qualifié de félon. C'est pourtant 
le premier message d'espoir. Rapidement d'autre voix s'élèvent, appelant à la résistance active du peuple de 
France…
Quels que soient leur origine, leur parcours, l'engagement de ces résistants qui se regroupent au sein de 
maquis nous interpelle, nous qui n'avons pas connu les années noires de l'occupation …  
Aurions-nous su choisir le camp de la désobéissance à l'ordre établi ?…  
Aurions-nous eu la clairvoyance et le courage de dire Non ? … 
Aurions-nous su porter ce Non évoqué par André Malraux lors de son fameux discours au Plateau des Glières 
le 2 septembre1973 ? … 
Les survivants de tous ces combats meurtriers – en particulier les anciens Porte – surent à la libération 
s'engager dans des mouvements sociaux, syndicaux, éducatifs … et restèrent fidèles à leurs idéaux. 
Aujourd'hui encore, Bison (Aimé), Gérard, Hubert, Jean, Jean-Pierre, Pierre, Roger … témoignent auprès 
d'écoliers, de collégiens, de lycéens, de ce que fut leur vie, d'abord en tant que résistants dans la clandestinité, 
puis dans les maquis. Ils poursuivent en cela le chemin tracé par leurs camarades dont la vie s'arrêta en août 
44 en ces hauts lieux. Tous ces jeunes qui combattirent et vers qui va notre respect, mon admiration, 
allumèrent la flamme de la résistance dont les maquis furent l'un des creusets. Cet esprit subsiste encore 
aujourd'hui comme une force vive, actuelle par ses idéaux, même si nous vivons dans un monde qui n'est pas 
sans doute celui dont auraient rêvé ces juvéniles enthousiasmes. 
A nous les générations qui avons suivi ces périodes sombres, de reprendre modestement le flambeau . 
Souvenons-nous de l'histoire des Maquis de France, du Taillefer, des événements dramatiques du Poursollet, 
afin que vive la flamme de la Résistance, des Résistances."  

Michel Duby 

Allocution de Miche� Duby.
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15 AOUT  2009 
Cérémonis à Oz , Allemont, et au Rivier d'Allemont 

Comme d'habitude, les anciens Maquisards de l'Oisans et leurs amis se sont retrouvés pour 
le traditionnel pèlerinage commémorant les évènements  tragiques qui se déroulèrent dans 
ces communes le 15 août 1944, accompagnés par M. D. Migaud, député-maire, M. Alain 
Giniès, maire d'Allemont et M. Zurcher, maire d'Oz.  

C'est dans cette dernière commune qu'avait lieu la première des trois cérémonies habituelles.
Débutant par l'appel de tous les morts de 14-18 et 39-45, elle était suivie du dépôt de deux gerbes, 
dont l'une de la municipalité par les trois édiles et l'autre par er, dont le 
père Emile Berthezene né à Oz, fut  arrêté au monument des Diables Bleus à Grenoble, puis 
déporté à Buckenwald, d'où il ne revint pas. Elle demandait à notre président de l'assister lors de ce 
dépôt.

Etait ensuite écouté le Chant des Partisans suivi de la minute de silence faisant s'incliner les 18 
drapeaux, qui se relevaient au son de La Marseillaise. 

Dario Giraldo invitait ensuite les autorités et la foule assez compacte à le suivre vers le Rivier 
d'Allemont, deuxième étape de ce traditionnel pèlerinage. 
Devant le Monument aux Morts, Dario Giraldo faisait lecture de la longue épitaphe à la gloire de 
ses habitants, de ses hameaux et de ses Maquisards. Ce village est le seul où l'ennemi n'a pénétré 
qu'après avoir été fait prisonnier. 
C'était ensuite l'appel de tous les morts et le dépôt d'une gerbe par M. Jay, maire adjoint. 
Le Chant des Partisans et la minute de silence venaient ensuite, ponctués par notre hymne national.

Après quoi, le convoi des nombreuses voitures redescendait dans la vallée vers Allemont. C'est de- 
vant la stèle des fusillés érigée au bord de l'Eau d'Olle qu'allait être rendu le dernier hommage de 
cette commémoration du 15 août avec le même cérémonial et la même ferveur.  
Deux gerbes étaient déposées : l'une de la municipalité et l'autre de la famille Savioux, après lecture 
de l'épitaphe rappelant la fusillade meurtrière et le drame vécu aux Granges d'Allemont.  

Dario Giraldo signalait que, comme à l'accoutumée, et fidèle à la parole donnée, la municipalité  
était allée tôt le matin fleurir la stèle située aux Granges, entièrement et magnifiquement rénovée 
récemment. Le Chant des Partisans retentissait ensuite, écouté avec émotion par une présence très 
importante d'amis, de touristes et d'habitants, accompagnée des 18 drapeaux et fanions présents. 

La minute de silence était suivie de La Marseillaise. Puis Dario Giraldo prononçait une courte 
allocution relatant les faits et la motivation "qui nous poussent à accomplir  jusqu'au bout ce devoir 
de mémoire qui est le nôtre : honorer le sacrifice de ces hommes et de ces femmes à qui nous devons 
la Liberté dont nous jouissons encore 65 ans après – du jamais vu dans l'histoire de France". Alain 
Giniès, maire, dénonçait les exactions toujours pratiquées dans le monde, le terrorisme et le racisme 
refaisant surface. 

C'étaient ensuite les remerciements faits aux drapeaux, avant de se retrouver à la salle polyvalente 
pour lever le verre de l'amitié et de promettre de se retrouver à la même date l'an prochain "si le 
destin nous le permet encore". 

Madame Michelle Krem
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Rivier d’Allemont.
Dépot de gerbe par M. Migaud

et M. Jay maire adjoint�
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Sur le chemin du retour, Dario  Giraldo, accompagné de 5 drapeaux (voir photos)  faisait halte à 17 
heures au cimetière des Clavaux pour la pose d'une plaque-souvenir Oisans sur la tombe  de 
Bruno Strappazzon.

Courte allocution de Dario Giraldo qui faisait s'incliner les drapeaux pour un  instant de 
recueillement. 
La  compagne du défunt, Madame Ravel, handicapée, n'avait pu être présente à cette cérémonie. 
Elle a néanmoins remercié avec une très grande émotion notre président pour ce geste d'amitié. 

Dario Giraldo

Dépot de gerbe par Dario Giraldo	et 
Madame Michelle Kremer )	
/�

Porte drapeaux au Rivier d’Allemont.

Michèle Jeangrand et Aimé Zangelmi.
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Cérémonie à Allemont�

Allocution de Dario Giraldo à Allemont�

Au Cimetière des Clavaux, sur la tombe de Bruno Strappazzon.
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Dépot de plaque du Maquis de l'Oisans.
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À Vaujany�

À la Villette.
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17 AOUT 2009
 A Vaujany et à La Villette

La commémoration du 65ème anniversaire des combats dont Vaujany et surtout la Villette  
eurent à pâtir, s'est déroulée à la date inamovible du 17 août en présence d'une très forte 
participation de notre association et d'une foule d'amis et de touristes. 

A Vaujany,  Dario Giraldo faisait l'appel des morts, toutes guerres confondues, y compris Algérie et 
Indochine avant d'inviter Monsieur Yves Genevois, maire de la ville,  à déposer la traditionnelle 
gerbe de la municipalité.  S'ensuivirent le Chant des Partisans, la minute de silence, et la Marseillaise 
qui clôturaient la cérémonie, pour se rendre ensuite devant la stèle érigée au Collet, au-dessus de La 
Villette.  
Là, M. le Maire procédait à la lecture de l'épitaphe et à  l'appel des morts avant de déposer la gerbe 
traditionnelle. Venait ensuite le Chant des Partisans suivi du "Chant à la gloire des Morts pour la 
Patrie" interprété a cappella par notre ami Camille Compostel, ancien vétéran d'Indochine,  et 
représentant  l'Amicale  des Anciens de la Légion étrangère. Une minute de silence était respectée, 
les 17 drapeaux en berne, avant de se relever au son de La Marseillaise. 
Au cours de son allocution, toujours en direction de la Mémoire et le constat d'absence toujours 
préoccupant de la jeune génération malgré  la renaissance du racisme, de l'antisémitisme et de la 
xénophobie, fléaux qui ont conduit le pays à endurer six années d'exactions et de souffrances. Dario 
Giraldo soulignait pour la première fois  l'absence de son ami Ernest Palamini  président de la section 
de Pont de Claix,   victime de la maladie. Absence également, mais lui pour toujours,  de notre ami 
Irénée Basset décédé  deux mois plus tôt. Il remerciait la municipalité et les habitants pour leur 
accueil toujours aussi chaleureux avant de passer la parole à Monsieur le maire qui insistait sur la 
nécessité d'entretenir ce lien avec le passé afin d'en préserver l'avenir. 

Chacun était invité ensuite à lever le verre de l'amitié et, pour ceux qui l'avaient désiré,  un 
sympathique  repas pris au restaurant du Collet.

Dario Giraldo 
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17 AOUT  2009 
Au Charnier de Gavet

"Poursuivant notre marathon du mois d'août, nous nous retrouvons une fois de plus au cœur 
de cette clairière, si calme aujourd'hui, que l'on a peine à imaginer la tragédie qui s'y 
déroula. Cette stèle en témoigne, expliqua Dario Giraldo, président national de l'Association 
des Anciens, Descendants et Amis des Maquis de l'Oisans, qui rappelle qu'ici neuf hommes, 
dont le nom est gravé à jamais dans la pierre, sont allés en août 1944 jusqu'au sacrifice 
suprême qui a conduit à la paix dont chacun de nous a la jouissance depuis 65 ans". 

Face au monument, autour  de Dario Giraldo, on reconnaissait Huguette Brun, présidente de la 
section de Livet et Gavet,  Gilbert Dupont, maire de Livet et Gavet, Guy Boudinet, premier 
adjoint, Gilles Strappazzon, conseiller général de l'Isère et maire de Saint-Barthélémy de 
Séchilienne, Robert Pouchot, président du comité de coordination des anciens combattants de 
Vizille, de nombreux responsables des sections des Maquis, dont Aimé Berthollet des Porte, Aimé 
Zangelmi, président de la section de Grenoble, plusieurs représentants d'associations de toute la 
vallée de la Romanche,  des familles et des anciens combattants. 
Avant de procéder à l'appel des morts, Dario Giraldo précise que "des recherches effectuées ont 
permis d'apprendre que ce ne sont pas seulement 9 jeunes camarades qui ont été fusillés par les 
forces de la 157ème Division d'Infanterie allemande, mais 18. Il nous reste encore à comprendre 
pourquoi cette stèle ne comporte que 9 noms. Quoiqu'il en soit, en 2010, en accord avec la 
municipalité, nous organiserons une cérémonie pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont 
tombés sur le sol de la commune de Livet et Gavet".
Le traditionnel dépôt des gerbes du maquis de l'Oisans de la municipalité et de Lydia Guazzone-
Abramoff, qui ne manque jamais une seule cérémonie – son frère Nicolas fut massacré ici – fut 
suivi d'une minute de recueillement dans un profond silence alors que la douzaine de drapeaux 
était en berne. Après le chant des Partisans, Camille Compostel, vétéran d'Indochine, interpréta 
majestueusement a cappella l'hymne "A la gloire des Morts pour la Patrie". 
L'émotion fut forte encore quand l'assemblée reprit en chœur La Marseillaise au pied de cette 
falaise du Taillefer marquée par l'Histoire.  

Au moment de l'apéritif d'honneur préparé par Huguette Brun et son équipe, Dario Giraldo a 
rappelé les cérémonies du 30 août prochain : à 10 heures à la Croix du Mottet (peu après Vizille),
10 h 40 à Séchilienne et à 11 h30 à Saint Barthélémy de Séchilienne où l'apéritif sera offert par la 
municipalité . 

Article paru dans le Dauphiné Libéré 

Allocution de Dario Giraldo. Messieurs Dupont et Strappazzon maires.
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30 AOUT 2009
A  la Croix du Mottet, Séchilienne et Saint Barthélémy de Séchilienne

Les cérémonies célébrant le 65ème anniversaire de la libération de Grenoble, Vizille et de la 
vallée de la Romanche se sont achevées ce dimanche 30 août à la Croix du Mottet, haut lieu de 
la Résistance en Oisans. 

En août 1944, 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 et collective de la libération de notre région qui s'est jouée ici" expliqua 
Dario Giraldo, président de l'Association Nationale des Anciens, Descendants et Amis des Maquis 
de l'Oisans, devant la stèle qui surplombe désormais la Route Départementale 1091.  
Une phase qui allait précéder la liesse indescriptible d'une population enfin libérée du joug sanglant 
de l'occupant. Soixante cinq ans après" poursuivit Dario Giraldo, "nos pensées iront d'abord vers 
ceux qui, ici ou ailleurs, ont combattu au péril de leur vie pour la Liberté et la Paix. Soixante cinq 
ans après, nous sommes toujours là pour commémorer ces évènements, et toujours aussi déterminés, 
à lutter encore contre l'oubli. Soixante cinq ans après, nous devons préserver à tout prix cette liberté   
qui nous a coûté si cher" conclut le président Giraldo exhortant les nouvelles générations "à prendre 
la relève, porter le flambeau de la paix et se souvenir sans cesse du passé pour préparer l'avenir". 
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 17 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, autour du président Giraldo, des membres du bureau 
national, les présidents de plusieurs sections, Robert Pouchot,en  président du comité de coordination 
de Vizille, Gilles Strappazzon, conseiller général de l'Isère, maire de Saint Barthélémy de 
Séchilienne, Serge Gros, maire de Vizille, René Caron, adjoint au maire de Séchilienne, de 
nombreux représentants de différentes structures départementales ou locales d'anciens combattants 
ou résistants se déplaça vers les monuments aux morts de Séchilienne et de Saint Barthélémy de 
Séchilienne pour d'autres hommages. 

Au terme des commémorations, le verre de l'amitié  fut servi en mairie de Saint Barthélémy. 
Article paru dans le Dauphiné Libéré 

À la Croix du Mottet.
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Au Cimétière de Séchilienne.

Devant le Monument aux Morts.
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Est-ce la relève ?
Ces trois garçonnets sont les arrières
petits enfants de notre ami Georges Fiat, 
délégué Oisans pour Séchilienne et 
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne.
Ils portent un drapeau et des fanions 
du Maquis de l'Oisans.
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22 AOUT 2009 
Pour les commémorations de la Libération de la ville 

 1 -  A Grenoble : le rendez-vous du souvenir au Monument des Martyrs

La liesse populaire était à peu près indescriptible" se souvient Gabrielle Giffard, de 
l'Association "Résistance Unie" de l'Isère. 

Celle qui était surnommée "Ariel" pendant l'occupation a ouvert la cérémonie de commémoration de 
la libération de Grenoble devant le Mémorial de la Résistance, Avenue des Martyrs. Pour elle, cette 
journée du souvenir est le "garant de notre fidélité à leur mémoire et de notre attachement à l'idéal 
humaniste". 
Ce 22 août, de nombreux élus sont venus célébrer cet "événement,   à nul autre comparable, épilogue 
heureux mais imprévisible". 
Après avoir écouté le Chant des Partisans, les représentants de la région Rhône-Alpes, de la 
préfecture de l'Isère, du conseil général de la ville de Grenoble et de diverses associations ont chacun 
déposé une gerbe de fleurs devant le monument. 
"Il y a 65 ans, à 13 h.48, Radio Alpes Grenoble lançait : "Ici Grenoble libérée". Gabrielle Giffard a 
suscité l'émotion en évoquant "ce jour de rires et de larmes, jour de gloire et de pur bonheur". 

Article paru dans le Dauphiné libéré 

Notre association était représentée par Dario Giraldo et son épouse, Denise Challande, Aimé 
Berthollet, Roger Collomb,  Gaston Magi, Jacques Serres. Aimé Zangelmi portait le drapeau.  
La gerbe de "Résistance Unie" était déposée par Dario Giraldo et Jean Roux, président des anciens 
du Grésivaudan.
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2 – A Grenoble : Au Monument aux Morts du Square des Fusillés : 
Honneur aux 20 maquisards abattus le 22 août 1944

C'est sous le soleil et le recueillement qu'a eu lieu vendredi 22 août au Monument aux Morts 
du Square des Fusillés, Cours Berriat à Grenoble une émouvante cérémonie en hommage 
aux 20 maquisards faits prisonniers dans le Vercors et abattus le 14 août par les nazis devant 
l'usine Bouchayer, à l'angle de la rue Ampère et du Cours Berriat. 
 C'était quelques jours avant la libération de Grenoble, dans la nuit du 21 au 22 août. Les 
Allemands qui occupaient la ville depuis septembre 1943 se replièrent. 

Une haie de drapeaux en leur mémoire. 
Organisée par la municipalité de Villard de Lans et l'association des Pionniers et Combattants 
Volontaires  du Vercors, la cérémonie aura vu se dresser une importante haie de porte-drapeaux  
Tous venus d'associations d'anciens combattants, ils rendaient les honneurs devant le monument 
qui comporte la liste des martyrs et un médaillon dans lequel est gravée cette épitaphe : "Ce bronze 
protège l'urne renfermant la terre rougie de leur sang".

Malgré les vacances, de nombreuses personnalités civiles et militaires ont honoré de leur présence 
cette cérémonie : François Lobit, sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de l'Isère, Chantal 
Carlioz, maire de Villard de Lans, Bernadette, secrétaire générale des Pionniers du Vercors, 
Christine Crifo, vice-présidente du Conseil Général de l'Isère, et Michèle Josserand, conseillère 
municipale déléguée. Renaud Pras, directeur de l'Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, ainsi que des représentants des communes d'Autrans et de Méaudre étaient 
eux aussi présents. 

Article paru dans le Dauphiné Libéré

Pris par ailleurs, Dario Giraldo avait dépêché Guy Pelletier avec un drapeau pour représenter 
notre Association.
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3 – A Echirolles : Hommage aux anciens combattants

Le 22 août  2009, la Ville d'Echirolles fêtait le 65ème anniversaire de sa libération par les forces 
alliées lors de la deuxième guerre mondiale.  

A cette occasion, élus et représentants des assemblées d'anciens combattants ont fleuri le Monument 
aux morts de la Place de la Libération, suivi d'une longue allocution de M. Guy Rouveyre, 1er adjoint 
à la mairie d'Echirolles et Conseiller Général.

Notre association était représentée par Dario Giraldo et son épouse, Jean Martoglio  et  Roger 
Lamarre. 

Dario Giraldo 
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27 NOVEMBRE 2009  
Commémoration de la Saint Barthélemy

C'est dans le recueillement et la dignité que s'est tenue au Mur du Souvenir de l'Avenue des 
Martyrs à Grenoble la cérémonie commémorative de la Saint Barthélemy de la résistance 
grenobloise et des explosions du Polygone d'Artillerie et de la Caserne de Bonne. 

Une vingtaine de porte-drapeaux d'associations d'anciens combattants ont rendu les honneurs en 
présence des autorités civiles et militaires. Devant Jérôme Safar, premier adjoint de Grenoble, Marc 
Tschiggfrey, sous-préfet, Christine Crifo, vice-présidente du Conseil Général de Grenoble, Daniel 
Huiler président de Résistance Unie de l'Isère a fait l'historique de ce 11 novembre  1943 qui a vu 
l'arrestation par les Allemands de 600 personnes. 
Le surlendemain, 395 d'entre elles quittaient Grenoble en train pour Compiègne, puis les camps de 
concentration. 

Article paru dans le Dauphiné Libéré 

A la demande de Dario Giraldo empêché, notre association était représentée par Denise Challande.
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5 DECEMBRE 2009

Hommage aux Anciens Combattants d'Algérie

Malgré le temps humide et froid, beaucoup de monde était présent à cet hommage  rendu aux 
morts de la guerre d'Algérie, toutes dates confondues. 

Renaud Pras, directeur de l'ONAC, en parfait maître de cérémonies, assurait son déroulement,  
ce 5 décembre à 16 heures. 

C'est M. Albert Dupuy, préfet de l'Isère, qui faisait lecture du message d'Hubert Falco, Secrétaire 
d'Etat aux Anciens Combattants.  

Ce fut ensuite le dépôt de 8 gerbes émanant d'associations aussi nombreuses que diverses. 
Retentissaient ensuite  la Sonnerie aux Morts, suivie de la Marseillaise puis les autorités allaient 
saluer la quinzaine de porte-drapeaux présents. 

On pouvait noter, outre la présence de Monsieur le Préfet, celle  de Jean-Michel Detroyat, de Patrick 
Charrayron et d'autres officiers de gendarmerie et du 93ème RIA de Varces, dont était issu le piquet 
d'honneur présent à la cérémonie. 

Parmi les nombreuses associations représentées, figurait notre président, qui se fait un devoir 
d'assister pour le même motif à la cérémonie du 19 mars et ce chaque année. 

Dario Giraldo 
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15 DECEMBRE 2009 

Exposition sur les Maquis de l'Oisans au Musée de Rioupéroux

Cette exposition avait fait l'objet d'une première présentation le 16 septembre 2009 à laquelle 
notre président, hospitalisé, n'avait pu être présent.  
Il s'était néanmoins déplacé à deux reprises avant cette date pour suivre l'évolution de sa préparation. 
Enfin rétabli, il s'y rendait à l'initiative de Guy Boudinet et de Désiré Fiat, coordonnateur du projet; 
entraînant avec lui ceux qui avaient manifesté le désir de l'accompagner, et donc certains avaient 
suivi l'évolution du projet. 

C'était le 15 décembre dernier, en compagnie de son épouse, de Denise Challande, d'Etienne Decret, 
Roger Lamarre, Jean Martoglio et Fernand Pinel. Ils étaient rejoints au musée par Gilbert Orcel et 
Roger Chalvin de l'Alpe d'Huez, Gilles Trévisan et Madame de Livet et Gavet. 
Deux heures d'une visite passionnante avec les commentaires de Désiré Fiat qui, pour parfaire 
l'exposition, et y apporter toute l'authenticité, n'avait  pas hésité à se rendre aux Archives 
départementales et au Musée de la Résistance à Grenoble pour vérifier certains faits. 

De l'exposition, se dégageait le sentiment d'un travail considérable et d'une extrême minutie. Chacun 
y alla de son commentaire sur le livre d'or du musée avant que Dario Giraldo ne félicite 
chaleureusement les acteurs de cette réalisation. Désiré Fiat, Madame Nathalie Delsole, conservateur 
du musée et Guy Boudinet avant de passer au pot de l'amitié au siège du club des Anciens, à 
proximité du musée. 

Signalons que cette exposition peut être visité par tous chaque mardi et vendredi durant deux années, 
de préférence par groupes pour faciliter  la tâche des préposés à cette visite. 

Dario Giraldo

Dario Giraldo, Roger Lamarre, 
Etienne Decret et Jean Martoglio

devant le musée de Rioupéroux.

Avec le conservateur du musée, 
Madame Nathalie Delsole 
et le coordonnateur, 
Monsieur Désiré Fiat. 
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 24 OCTOBRE 2009 
Assemblée Générale de l'association à Vizille

Ce samedi 24 octobre, l'association nationale des anciens descendants et amis du maquis de 
l'Oisans a tenu son assemblée générale à Vizille autour de son président Dario Giraldo et des 
vice présidents Gérard Lanvin-Lespiau, fils du Capitaine Lanvin et de Pierre Volait, venu 
spécialement de Paris, ainsi que des présidents de sections ou leurs représentants.

Pèlerinage quinquennal : 
Dans un premier temps le président Dario Giraldo a évoqué le pèlerinage qui sera effectué, comme 
tous les  cinq ans, à Salérans au cours du mois de mai prochain, à l'occasion du 15ème anniversaire de la 
disparition du capitaine Lanvin. 

Approbation des rapports d'activité et financier : 
Denise Challande, secrétaire nationale a ensuite présenté le rapport d'activité. Plus de 100 
manifestations ont été soutenues. 
La trésorière nationale Michelle Jeangrand a, elle, exposé le rapport financier qui fait état d'un déficit, 
dû en partie au fait d'une baisse des adhérents qui de 221 en 2008 sont passés à 184 cette année.
Les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité. 

Des expositions au programme de l'association et prises de parole : 
Par ailleurs, il a été évoqué l'exposition qui sera présentée à l'Alpe d'Huez sur le parcours de l'hôpital 
FFI, l'inauguration du musée des Troupes de Montagne à Grenoble et une exposition proposée au 
musée de Livet et Gavet. 
Lors de l'assemblée, Gérard Lanvin-Lespiau a rappelé que "la section vizilloise était la pierre angulaire 
de l'association nationale". 
Pierre Volait, vice-président de l'association, soulignait, lui, que "tous les hommes ont des droits et des 
devoirs, les amis morts pour la France n'ont eux plus que des droits, à nous de continuer à défendre le 
devoir que nous avons envers eux". 
La parole a ensuite été donnée à chaque président ou représentant de section, qui a donné des 
nouvelles de sa section.

Notons également que plusieurs personnalités militaires et politiques étaient présentes à la réunion : 
Gilles Strappazzon, conseiller général du canton de Vizille, Serge Gros, maire de Vizille, le chef 
d'escadron Demesy commandant la Compagnie de Gendarmerie de La Mure, représentant le Colonel 
Lecouffe, commandant la Gendarmerie de l'Isère, Jean-Michel Detroyat représentant de Michel 
Destot, député-maire de Grenoble et qu'un pot de l'amitié a clôturé l'assemblée générale.  

Article paru dans le Dauphiné Libéré 

Renaud Pras, Directeur départemental de l'Office des Anciens Combattants, pris par ailleurs par 
l'inauguration à Montbonnot d'une exposition sur le thème " La Guerre d'Algérie : une exigence de 
vérité", rejoignait l'assemblée en fin de matinée. Au terme d'une courte allocution, il témoignait de sa 
satisfaction et de sa fierté du travail accompli avec notre association au cours de cette année 2009. Il 
nous informa que les livrets réalisés sur le thème "Le maquis de l'Oisans : un maquis victorieux", ont 
été largement diffusés hors du département de l'Isère, dans d'autres Offices départementaux, et que de 
nombreux courriers de félicitations lui ont été adressés en retour. 

Un déjeuner était ensuite servi par un traiteur sur le lieu de cette réunion.
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 De gauche à droite :
Gilles Strappazzon, 

Gérard Lanvin Lespiau, 
Dario Giraldo.

De gauche à droite : 
Michelle Jeangrand, 

Denise Challande, 
Gérard Lanvin Lespiau 

et Dario Giraldo.

De gauche à droite :  
Pierre Volait, 
Jean Michel Détroyat, 
André Joblot.

L’assistance.
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"L'arbrette et le bouleau" ou "Le rêve envolé"
Suite et fin du  conte écrit par Elisabeth et Robert Quintenelle  (voir Bulletin N°76  page 33) 

…. Ce qui fut fait.
Ils arrivèrent avec un grand Bouleau, bien feuillu, qui n'avait que deux racines cachées sous le 
tronc, mais il avait l'air de vouloir protéger la Petite Arbrette.
Là-haut, il y avait souvent beaucoup de grand coups de vent qui emmêlaient leurs branches, 
entrelaçaient leurs feuilles. On aurait dit qu'ils s'embrassaient ! 
Les forestiers qui les voyaient disaient : "Comment ces deux arbres, là au-dessus de la falaise et au 
bord de l'abîme arrivent-ils à tenir debout et à fleurir dans les cailloux ? 

A force de s'emmêler, de mélanger neige, verglas ou canicule, qu'arriva-t-il ? Je vous le donne en 
mille : sur les racines (les longues qui montaient vers le Nord, les tordues des Cévennes et les deux 
du Bouleau), on vit tout à coup pousser de Petits Rejets – des petites pointes verdissantes – un peu 
fragiles peut-être mais qui, elles aussi, tenaient le coup malgré les éléments. 
Dans tous ces feuillages merveilleux, les nids devinrent nombreux, les oiseaux chantaient. Il y 
avait de quoi émerveiller les gens, car dès que le soleil brillait, c'était des "Alleluia" sans fin  qui 
fusaient dans les montagnes. On venait spécialement pour voir ce spectacle et ce concert. 
L'hiver, par contre, les ailes cassées, les pattes brisées, venaient s'y réfugier. Alors, on pouvait 
entendre des "Eli, Eli,  lama sabactami". douloureux et gémissants.  Mais dès que ça allait mieux, 
ils s'envolaient pour d'autres horizons, lointains en chantant "Je reviendrai, je reviendrai" ! 
S'ils revenaient, ils gazouillaient sans arrêt, pour raconter tout ce qu'ils avaient vu et fait. : vu des 
déserts avec des Berbères. Ces hommes bleus que l'on voit si rarement, eux, ils les avaient  vus 
galopant sur des chameaux. Ils avaient vu aussi des édifices blancs avec des tours presque en 
dentelles, des oasis et des palmiers, ailleurs la mer et ailleurs aussi ces trois énormes pyramides . 
Enfin, ils n'arrêtaient pas de raconter la beauté du monde entier. 

Mais un jour, l'Arbrette fut en très grand souci pour son Bouleau, car le tronc de celui-ci était plein 
de boursouflures noirâtres, ses feuilles devenaient jaunes et noires et ses branches pendaient vers le 
sol rocheux comme s'il était malade. En fait, il était très malade.  
Les forestiers revenus là par hasard se dirent : "Qu'est-ce qui lui arrive à ce Bouleau ?"Il allait si 
bien. Il supportait froid et tempêtes et aussi, il protégeait la petite Arbrette d'à côté; Ils le 
soignèrent bien, mais rien à faire, il se mourait. Les oiseaux ne voulaient plus venir et l'Arbrette 
avait un tel souci que ses jolies fleurs rouges ou blanches devinrent des sortes de billes gluantes qui 
empoisonnaient les oiseaux.   

Mais que fallait-il faire ?  
On pria alors le grand Charpentier de venir donner son avis . Le grand Charpentier regarda et dit: 
"Passez moi la hache et la scie. Il n'est plus bon qu'à être brûlé". Et ce fut l'horreur. L'Arbrette cria, 
se débattit, perdant ses feuilles elle aussi. Elle semblait dire : "arrêtez de le tuer. C'est Mon Arbre, 
Je veux le garder".
Mais il y a des contes qui finissent mal. L'arbre tomba. On l'ébrancha et on l'emporta dans la vallée 
sur un tas de bois à brûler. 
L'Arbrette alors dépérit tout doucement et le vent, un jour, arriva quand même à le déraciner. Mais 
le  Bouleau était là. Ils s'étaient retrouvés.  

A tous les deux, sous des milliers d'étoiles, ils firent ensemble un immense Feu de Joie qui devint 
un feu d'artifice qui illumina toute la vallée et les gens qui le virent murmurèrent tout bas "C'est 
divin".

E et R. Q 



��������	
�����		�	��	�	�������	����	

TEMOIGNAGE

33

Un vieux Souvenir

 Section Pionniers du 1er BIC, commandée par l'Aspirant Conte 
Texte de Gaston Magi 

Septembre 1944 …  Nous voilà partis en direction de Modane.

Après un voyage difficile et très long à travers cette vallée de Maurienne qui a tant souffert de 
l'occupation allemande, routes coupées et ponts sautés, nous arrivons à la Pra, petit village 
avant Modane. 

Nous sommes cantonnés dans une remise de récupération de vieux papiers, revues et 
journaux, un coin idéal pour se faire un petit lit et se remettre des fatigues de ce voyage. 
A côté de moi, un vieil ami d'enfance, François Garcia, dit Kiki, un ancien du camp de la 
Bérarde, un fou de guerre. 
Dans ce petit coin douillet que j'avais préparé, je commençais tout doucement à sommeiller, 
lorsque la voix de l'Aspirant s'élève : "J'ai besoin de deux volontaires !" et mon ami Kiki, sans 
rien me demander répond : "On est deux mon Lieutenant !". Je ne vous dis pas tous les noms 
d'oiseaux dont je l'ai baptisé ce jour-là, j'ai dû même en inventer dans ma colère ! 
Nous sortons de la remise et nous nous trouvons en présence d'un officier de la 1ère Armée, 
accompagné de deux prisonniers allemands. 
La mission consistait à récupérer le corps d'un habitant, qui, fuyant les bombardements, avait 
sauté sur une mine. La famille, désirait l'enterrer, mais le danger représenté par ces mines, 
expliquait la présence des deux prisonniers qui connaissaient leur emplacement, car c'est eux 
qui les avaient posées.
Nous traversons le torrent l'Arc et remontons un sentier sur la rive droite du dit torrent, les 
deux prisonniers à quatre pattes, nous derrière avec nos mausers, la famille suivait à une 
cinquantaine de mètres avec un cercueil vide, accompagnée de notre Aspirant. Ils ont trouvé 
les mines, heureusement pour nous ! 
Nous continuons sur le sentier, lorsque soudain une odeur affreuse, intenable, nous arrête. Les 
restes du corps sont là, en plein soleil, depuis plusieurs jours déjà, avec les bêtes sauvages qui 
errent dans le coin … Les prisonniers ramassent ces pauvres restes puis les enveloppent dans 
un drap avant de les déposer dans le cercueil, qu'ils prennent sur leurs épaules. 
Nous continuons notre parcours et arrivons sur une petite route, et là, surprise, un barrage 
avec une dizaine d'habitants du coin nous attend. Armés de faux et de fourches, ils veulent 
s'emparer des deux prisonniers. Sérieux problème : nous sommes obligés de braquer des 
Français et de protéger des Allemands, il faut le faire ! Mais ce sont des prisonniers de guerre, 
sous la convention de Genève, et nous avons l'ordre de les ramener vivants ! 
Notre Aspirant s'approche des habitants afin de les raisonner, les calmer, et enfin au bout d'un 
long moment, tout rentre dans l'ordre et ils nous laissent passer. Ouf, on a eu chaud ! 

Nous rentrons au cantonnement, mission accomplie, mais moi, je n'ai jamais retrouvé mon 
petit lit douillet dans mes vieux journaux, car le soir même nous rejoignons Modane et là une 
autre Histoire commence … 

Gaston Magi, trésorier de la section d'Eybens 
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Depuis le 1er août 2007, les services départementaux de l'Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre ( l'ONAC ), établissement public administratif placé sous 
la tutelle du Ministère de la Défense, sont chargés d'instruire les demandes d'allocation 
différentielle en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'ONAC. 

Cette allocation différentielle s'ajoute à l'ensemble des ressources, de quelque nature que ce 
soit, de façon à assurer un revenu mensuel de 800 euros.

Pour bénéficier de cette allocation, il faut déposer une demande au moyen d'un formulaire à
retirer auprès du service départemental de l'ONAC, et remplir les 4 conditions suivantes : 

- être veuf(ve) d'un pensionné(e) militaire d'invalidité, d'un(e) titulaire de la carte du 
combattant ou du titre de reconnaissance de la nation pour des services accomplis au cours 
d'opérations de guerre (Première et Seconde Guerre Mondiale, Guerre d'Indochine, Guerre 
d'Algérie, Combats du Maroc et de Tunisie), d'opérations de sécurité hors métropole 
(missions extérieures), ou pouvoir se prévaloir d'un titre ou d'une qualité en rapport avec l'un 
des conflits susmentionnés, 

- être âgé(e) au minimum de 60 ans au moment de la demande, 

- justifier de ressources mensuelles inférieures à 800 euros (l'APL n'est pas prise en compte 
dans le calcul des ressources), 

- résider de façon régulière et continue dans le département où la demande est déposée. 

Le service départemental de l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de 
Guerre de l'Isère, se tient à votre disposition pour tous renseignements ou informations. 

Adresse : 26 rue Colonel Dumont 38000 Grenoble 
Téléphone : 04-76-46-10-33 
Heures d'ouverture : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Interlocuteur en charge de la mesure : Madame Sabatino 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EN BREF

Le nouveau Musée des Troupes de 
Montagne
a ouvert ses portes le 4 octobre 2009, en 
haut de la Bastille à Grenoble 
Contact : Tél 04-76-00-92-25 
Heures d'ouverture : tous les jours de 10H 
à 18H sauf le lundi 
Fermeture mensuelle : en janvier 
Accés : par le téléphérique, par les sentiers 
pédestres de la Bastille ou bien en voiture. 

Recueillement au cimetière de Salérans,
le 25 Mai 2010, sur la tombe du Capitaine 
Lanvin : 
Que les personnes intéressées se 
manifestent auprès de notre secrétaire 

Denise Challande, afin que puisse être 
rapidement étudié le mode de déplacement. 

Ravivage de la Flamme à Paris, 
le 4 juin 2010 à l'Arc de Triomphe : 
Se manifester auprès de Christine Besson 
Ségui qui assure l'organisation de ce 
déplacement  
( réservations de TGV et hébergement ). 

La brochure "Le maquis de l'Oisans : un 
maquis victorieux" 
financée par l'ONAC - Isère, est disponible 
sur demande auprès du secrétariat de notre 
association.
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EXPOSITION :

Inauguration officielle 

le Jeudi 11 Mars 2010 
à 16h30

à la bibliothéque 
de l’Alpe d’Huez

située derrière la mairie.
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Elle se tiendra au mois de Mars 2010, 
le lieu est à définir 
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Pèlerinage sur la tombe du colonel Lanvin 
le 25 Mai 2010 
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Reprographie, Offset numérique, Offset
Tirage de plan, Mise sous plis.

9 rue du Docteur Schweitzer
38180 SEYSSINS

Tél. : 04 76 21 46 88

Impression à :

    Vendredi 4 Juin à 18h30
     

  Mercredi 9 Juin à 18h30 et à 19h00 

   Dimanche 13 Juin à 10h00 

     Samedi 31 Juillet à 10h00 au pied du téléphérique 

     Mercredi 11 Août à 10h00

     Vendredi 13 Août à 10h00

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

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

    En Septembre, avec d’autres cérémonies      

    Dimanche 22 Août à 10h00 devant la stèle,
    à 10h30 St Barthélémy de Séchilienne 

     et à 11h00 à Séchilienne 


