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                                           Cher(e) Ami(e) 
 
Comme chaque année depuis la création de notre association, les  Membres du 
Bureau de l'Amicale et son Président sont  au rendez vous afin de vous présenter  
tous leurs  vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année 2012. 
Nous souhaitons à vous même ainsi qu'à votre famille une année de paix et à 
tous nos amis confrontés à la maladie un prompt rétablissement. 
 
 

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2011 
 
Cérémonie du mois de Février 
 
Devant la stèle du square éponyme, dédiée au groupe Manouchian, ce samedi 19 
Février nous nous sommes joints à la cérémonie organisée par la municipalité de 
Vaulx-en-Velin et les associations arméniennes. 
Nous étions nombreux autour des Porte-drapeaux, élus et représentants 
d'associations d'anciens combattants, fidèles à ce rendez vous pour honorer la 
mémoire de Missak Manouchian et de son groupe de résistants exécutés au Mont 
Valérien le 21 février 1944. 
Durant la cérémonie, deux collégiennes, Julie et Loubna, rendirent hommage à 
ces patriotes qui avaient choisi la lutte armée contre l’occupant. 

    



Le maire de Vaulx-en-Velin, Bernard Genin, rappela le sacrifice de ces hommes 
et de ces femmes épris de justice et qui n'hésitèrent pas à s'engager dans le 
combat pour la liberté. 
 

  
                                  Allocution                                 Le Chant du Départ par les « Ans Chanteurs » 
 
 
Commémoration des combats de Montchal 
 
Pour la deuxième année consécutive, une pluie incessante nous a accompagnés 
ce dimanche 13 mars pour la commémoration du 67ème anniversaire des 
combats du Magat. 
De très nombreux Porte-drapeaux dont ceux de la F.N.A.C.A, toujours aussi 
fidèles à nos rendez-vous avaient pris place autour de notre mémorial, paré pour 
la circonstance de drapeaux tricolores par la municipalité de Montchal.  
A 10H30 les cérémonies débutèrent suivant notre programme traditionnel devant 
le monument du Crêt. 
La clique de Saint Forgeux sonna le début de nos manifestations, puis le drapeau 
français fut hissé en haut de son mât par notre ami Monsieur Muzel. 
Cette année l'Amicale a fait l’acquisition d'une plaque en porcelaine reproduisant 
les portraits de nos héros de Montchal que nous avons apposée sur le monument 
du Crêt. 
C'est à Monsieur Louis Rossi, un des derniers survivants des combats du Magat, 
que revint l'honneur de procéder à son inauguration, accompagné du « Chant des 
Partisans » interprété par la chorale « Interval » de Tarare, dirigée par le jeune 
pianiste Laurent Jeanpierre. 
Après le dépôt des gerbes par Émilie Réat, petite fille de résistant, l'appel aux 
morts fut prononcé par Messieurs Stumpp et Matéo, suivi par une minute de 
silence. 
Les choristes nous chantèrent avec émotion « Ma France » du regretté Jean 
Ferrat. 
Des enfants de l'école de Montchal conduits par leur directeur Monsieur Guillot 
nous lirent deux poèmes dédiés au patriotisme. 



Monsieur René Gaget, Président de l'ANACR du Rhône pris la parole pour nous 
remémorer les évènements douloureux de cette période tragique pour notre pays 
et pour les Français. 
Monsieur Jean Claude Frécon, Sénateur de la Loire, nous a fait l'honneur d'être 
parmi nous et lors de son intervention a salué notre initiative de plaque 
photographique permettant que « ces combattants ne soient pas seulement des 
noms mais aussi des visages ». 
Monsieur Jean Fonton, originaire de Violay, nous a relaté comment il a vécu à 
11ans les combats du Magat et fut témoin de l'histoire qui s'écrivit ce 19 mars. 
Nous avons pu noter la présence parmi nous de Monsieur Henri Nigay, 
Conseiller Général de la Loire, Véronique Chaverot, Conseillère Régionale et 
Maire de Violay, Jean Michel Merle Président de la Communauté de Communes 
des Collines du Matin, Christian Denis, Maire de Montchal, Bruno Coassy, 
Maire de Sainte Agathe en Donzy, Madame Jouanlanne des Amis de la 
Résistance ANACR et Mr Suzan Maire de Bussières. 
Monsieur Michel Chavanet, Président de l'Amicale, remercia les nombreux 
participants et intervenants qui chaque année nous font l'honneur d'être au 
rendez-vous de notre mémoire collective. 
Cette première commémoration s'acheva par l'hymne national chanté a cappella 
par nos amis de Tarare. 
 

  
  Les choristes d’Interval sous la pluie  Inauguration de la plaque par Mr ROSSI 
 

  
                        La plaque                                    Au Crêt malgré la pluie 
 



Stèle du Magat 
 
Notre seconde réunion de la matinée nous conduisit devant la stèle du Magat. 
Le mauvais temps n'avait pas découragé les nombreuses personnes venues se 
recueillir sur le lieu des combats. 
Après le « Chant des Partisans », Madame Chadebech a rappelé lors de son 
intervention le décès en août 2010 de René Carrier, chef du groupe 3 du camp 
Desthieux et ancien Président de notre Amicale. 
Une gerbe tricolore fut déposée par Mr Louis Rossi, puis « La Marseillaise » 
ponctua ces interventions. 
Nous tenons à remercier la municipalité de Monchal et son maire Monsieur 
Christian Denis pour la bonne tenue de ce lieu de mémoire. 
 

  
   Allocution de Mme CHADEBECH         Dépôt de la gerbe par Mr ROSSI 
 
 

Au cimetière de Montchal  
 
C'est devant la tombe de Frantz, sur laquelle la Mairie de Montchal a installé une 
nouvelle plaque à la mémoire d'Edgard Bédikian tombé au Magat, que débuta ce 
dernier recueillement. 
Après le dépôt de notre traditionnel bouquet du souvenir suivi d'une minute de 
silence, l'hymne national salua ceux qui laissèrent leur vie pour la France ce 19 
mars 1944. 
Les cérémonies terminées, les participants se retrouvèrent à la salle des fêtes de 
Montchal autour du vin d'honneur offert par la Municipalité, puis le repas pris 
dans une ambiance très conviviale rassembla de très nombreux amis autour d'une 
bonne table. 
 

 Les convives 



Drapeau au Magat 
 
La municipalité de Montchal à l'initiative de son Maire Monsieur Christian 
Denis a fait installer sur le site du Magat un mât supportant le drapeau tricolore. 
Ce drapeau flottera en permanence et permettra de rendre plus visible la stèle. 
Une telle décision ne peut être que saluée avec enthousiasme par l'ensemble des 
membres de notre Amicale. 
 

 
Le drapeau du Magat 

 
 
Cérémonie du 8 Mai 1945 
 
C'est dans les allées du Parc de la Tête d'Or à Lyon qu'ont eu lieu les 
commémorations. 
Après le défilé des troupes, les traditionnelles remises de décorations, les prises 
de paroles des autorités, le Sénateur Maire de Lyon Gérard Collomb rappela 
cette tragédie mondiale qui s'acheva le 8 mai 1945. 
Devant le monument aux morts de l'Ile aux Cygnes où avaient pris place de très 
nombreux Porte-drapeaux, sept gerbes furent déposées après  la lecture du 
message du Ministre de la Défense par Nora Berra, secrétaire d’État à la Santé. 
 

       
Cérémonie militaire 



Assemblée Générale le 21 mai 2011 
 
Ce samedi nous étions 39 au restaurant du Lozet, dont certains venus de très loin 
pour participer à notre réunion. 
A 11H, la séance fut ouverte par le Président qui remercia les personnes 
présentes et excusa nos amis(es) n'ayant pu se joindre à nous, soit pour raison 
médicale, soit du fait de l'éloignement ou de l'âge. 
Suite à l'adoption du P.V. de l’A.G 2010 notre trésorier Mr Claude Matéo nous 
communiqua le bilan financier arrêté au 31 décembre 2010. 
 
Nous remercions Mr Matéo pour la bonne tenue de nos comptes. 
En 2011 nous sommes 106 à avoir cotisé à notre Amicale. 
Après vérification des comptes par la commission financière le bilan a été 
approuvé et le quitus accordé à l’unanimité de ses membres. 
Cette année nous accueillons au Bureau un nouveau participant en la personne 
de Mr Gérard Rossi fils de Louis Rossi. Nous le remercions pour son aide à 
l'organisation de nos cérémonies. 
Monsieur Lafay Antoine nous a fait part de l'entretien qui se révèle difficile de la 
stèle du Guerry du fait de l'envahissement par la végétation. Il nous propose de 
faire goudronner le lieu. 
A l'unanimité sa proposition est retenue, le nécessaire a été réalisé au cours du 
second semestre 2011 grâce à Monsieur Lafay et à Monsieur Dupré que nous 
remercions pour cette initiative. 
Après la reconduction du Bureau pour un an la séance fut levée et tous nos amis 
se retrouvèrent autour d'un bon repas préparé par le chef Richard Raffin du 
restaurant du Lozet à Chambost-Allières. 
En fin d'après-midi une délégation se rendit au Guerry pour déposer une gerbe 
offerte par Madame Chadebech. 
Nous vous rappelons l'adresse de notre site internet où vous pouvez consulter les 
dernières informations sur la vie de l'amicale. 
 

Adresse du site : 
 

http://www.maquis-azergues.com 
 

Le site est régulièrement mis à jour par Madame Chadebech et Monsieur Michel 
Réat. 
Depuis sa création il a reçu plus de 11000 visiteurs ce qui démontre l'intérêt 
porté par nos concitoyens à l'histoire des maquis dans notre région. 
 



  
Mrs CHAVANET et MATEO                  Mrs ROSSI et PIERRE 
 

  
             Mr Antoine LAFAY                                          Le repas 
 

 
La salle du restaurant 



 
Au Guerry 

 
 
Cérémonies Montchal 2012 
 
Elles se dérouleront le : Dimanche 18 Mars 2012 
 

                         10H30 : Début des Cérémonies au Mémorial du Crêt 
                         11H15 : Rassemblement devant la stèle du Magat 
                         11H45 : Dépôt de gerbe au Cimetière 
 
Un vin d'honneur offert par la Municipalité de Montchal nous sera servi dans la 
salle des fêtes à l'issue des manifestations. 
Comme chaque année un repas préparé par le restaurant « Le Relais du Pitou » 
pourra être pris dans cette même salle mise gracieusement à notre disposition par 
la Mairie de Montchal (Voir menu et conditions en fin de bulletin). 
 
 
Cérémonie de Saint-Bel 2012 
 
Nos Amis désirant prendre part au rassemblement organisé par la municipalité de 
Sain Bel Dimanche 18 Mars pourront se retrouver à 9H devant la plaque située 
rue Joseph Volay. 
Nous assurons Monsieur le Maire et les habitants de Sain Bel de toute notre 
sympathie pour cette réunion à la mémoire de Joseph Volay. 
 
 

Espace culturel René Carrier 
 
Vendredi 27 mai 2011 a eu lieu à Vaulx-en-Velin l'inauguration du pôle culturel 
portant le nom de notre ancien Président et Ami. 
Nombreux étaient les Vaudais venus assister à cette cérémonie consacrée à 
perpétuer la mémoire de celui qui fut le maire de cette cité de 1953 à 1966. 
Plusieurs interventions dont celles du maire Monsieur Genin et de  Monsieur 
Maurice Thibaudier, président de l'ANACR (comité de Vaulx-en-Velin), 



rappelèrent le parcours de Monsieur Carrier dans la Résistance Régionale et son 
implication dans la gestion locale de sa ville. 
Deux jeunes lurent un texte à la gloire de la Résistance.  
La borne portant l'inscription « Espace culturel René Carrier » fut dévoilée. 
Après les chants de la chorale « Les Ans Chanteurs », une exposition photos sur 
les Maquis de l'Azergues regroupa les participants  
A 20h30 débuta une conférence sur les Maquis de l'Azergues. 
Étaient présents pour répondre aux nombreuses questions et interrogations de 
l'assistance Messieurs Louis Rossi, Roger Gaget Président départemental de 
l'ANACR du Rhône, Mesdames Odile Chadebech, Mireille Bertrand et Annie 
Carrier épouse de René. 
Cette conférence dirigée par Jean-Pierre Guinard, animateur de Radio Canut, 
permit de satisfaire aux nombreuses demandes d'un public très intéressé par ces 
témoignages. 

  
Borne du Centre Culturel et Mme CARRIER                                                            Auditoire 
 

  
Les conférenciers 



14 JUILLET 2011 
 
Cette année encore nous nous sommes associés aux cérémonies. 
Sur la tribune officielle installée place Lyautey à Lyon de nombreux 
représentants d'associations d'anciens combattants étaient invités. 
Après les traditionnelles allocutions des autorités civiles et militaires et devant 
les nombreux Porte drapeaux présents le défilé des troupes ponctua cette journée 
de Fête Nationale. 
 
 

27 AOUT 2011 
 
Ce dernier samedi d'août nous avons fleuri les monuments de la vallée. 
Aux Ponts-Tarret à Légny nous avions rendez-vous avec Madame Sylvie 
Jovillard, Maire de Légny, qui tous les ans se joint à nous. 
Nos fidèles Porte-drapeaux qui nous font l'honneur d'être parmi nous pour cette 
matinée du souvenir avaient pris place devant la stèle à la Croix de Lorraine 
dédiée à la mémoire d'Eugène Duduc. 
Après le dépôt des gerbes, Madame le Maire puis Monsieur Chavanet 
prononcèrent une courte allocution rappelant le courage de celui qui trouva la 
mort en ce lieu sous les balles allemandes. 
La suite de nos commémorations nous conduisit le long de la route 485 devant 
le monument dédié aux cinq combattants tués en allant prendre part aux combats 
de la Libération. 
Avec le fleurissement du mémorial, les allocutions, le chant des Partisans, et la 
Marseillaise, c'est un émouvant hommage rendu chaque année par ceux qui n'ont 
pas connu cette période mais n'oublient pas les jeunes Français tombés au bord 
de cette route pour défendre nos libertés. 
Sur la place de Létra, fixée sur le mur de la Mairie, une plaque rappelle le 
souvenir d'Antonin Perréon, enfant du pays. 
Notre gerbe du souvenir déposée, Mr Laurent ancien maire de Létra salua la 
famille Perréon toujours fidèle et présente avec nous pour honorer la mémoire de 
celui qui fut tué lors des combats d'Oullins. 
Notre dernière cérémonie nous conduisit au cimetière de Létra où reposent les 
aviateurs Anglais disparus lors de la chute de leur avion dans les bois de Brou au 
cours de la nuit du 21 au 22 juillet 1944. 
La Royal Air Force était représentée par son Porte-drapeau Monsieur Pierre 
Briard. L'hymne anglais et le dépôt des gerbes ponctua cette matinée du mois 
d'août en souvenir de tous ces héros de la Résistance. 
 



  
             Drapeaux aux Ponts-Tarret                      Mr PIERRE devant le monument de LETRA 
 
 
 
 

  
Famille d’Antonin PERREON                         Allocution de Mr LAURENT au cimetière de LETRA 
 
 

Journées du patrimoine du 17 et 18 septembre 
 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l'office du tourisme de 
Lamure sur Azergues, en collaboration avec le musée Jean-Claude Colin de 
Saint Bonnet le Troncy, ont organisé des manifestations sur le thème de la 
Résistance en Haute Vallée d'Azergues. 
Le programme de ces deux journées, était composé d'animations, d'expositions 
et de rencontres commentées. 
 
A Lamure au restaurant du Gravier, des rencontres eurent lieu entre le public et 
nos amis de l'Amicale venus témoigner. 
Monsieur Raymond Martin avait accueilli dans son restaurant Mr et Mme 
Sapaly, Mme Odile Chadebech, Mme Roche, Mr Pierre accompagné de son 
petit-fils. Nos amis ont répondu aux nombreuses questions posées par les 
personnes présentes et très intéressées par ce qu'il s'est passé dans la vallée 
pendant l'occupation. Mr Jean Perilhon présenta son livre « De mémoire vive » 
un roman inspiré de la vie des maquis. 



A Saint Bonnet le Troncy, au musée Jean Claude Colin, une exposition très 
complète de documents et photos d'époque retraçant la vie difficile des habitants 
de la région attira de très nombreux visiteurs. 
Mr Michel Vionnet a réalisé à l'occasion de ces journées un film intitulé 
« Honneur aux Résistants de la vallée d'Azergues ». Ce film d'une durée de 1h30 
retrace au travers de nombreux témoignages le déroulement chronologique des 
évènements depuis la déclaration de guerre jusqu'à la libération de Lyon. Ce film 
projeté  en boucle fut accueilli chaleureusement par le public qui se pressa pour 
acheter tous les enregistrements sous D.V.D. mis en vente ce jour là. 
Mr Michel Caron présenta devant un auditoire attentif son livre « Voyage au 
bout de la nuit » qui relate le trajet douloureux de son père de Montluc jusqu'au 
camp de concentration d'où il n'est pas revenu. 
La slameuse Khawla déclama des textes de sa composition à la gloire de la 
Résistance et des Maquisards sous les applaudissements du public. 
Au col des Echarmeaux 
Dimanche, Anne Fimbel, guide de pays, a proposé à un public de tout âge 
d'évoquer les ravitaillements, l'usage des tickets de rationnement et la vie 
quotidienne de la population de Haute Azergues pendant l'occupation. 
 

A Claveisolles 
Rémy et Raymond, les derniers témoins étaient au rendez-vous de ces journées 
pour évoquer les bombardements par les Stuka allemands du hameau de la 
Douzette qui fit 5 morts dont une petite fille  et de nombreux blessés. 
 
Samedi soir à la salle des fêtes de Lamure eut lieu la projection du film de 
Michel Vionnet sur grand écran. 
Un public très nombreux était venu voir ce film et ce sont des applaudissements 
chaleureux qui saluèrent son réalisateur à l'issue de la représentation. 
Les personnes intéressées par l'achat de ce film pourront en faire l'acquisition le 
18 mars à Montchal au prix de 5€. 
Nous félicitons l’Office du tourisme de Lamure, la Municipalité ainsi que tous 
les intervenants bénévoles qui ont contribué au succès de ces journées du 
patrimoine. 
 

 
KHAWLA récitant ses poèmes de slam 



      
Spectateurs pour le film à Lamure 

 
 
Cérémonie de Décines 
 
Comme chaque année, le 3 novembre, parents et amis(es) se retrouvent au 
cimetière de Décines (69) pour rendre hommage aux frères Bertrand héros de la 
Résistance : 

• Emile, condamné par un tribunal français et guillotiné le 3 novembre 1943 
à la prison Saint Paul à Lyon,  

• Jean-Louis, tué le 19 mars 1944, lors de l’attaque du camp Desthieux à 
Montchal (42) au lieu dit « le Magat ». 

Attaque menée sur ordre du préfet Boutemy par les GMR (groupes mobiles de 
réserve) et les Gardes Mobiles. 
Mr. Guy Affre, Président des Amis de la Résistance ANACR section Décines-
Meyzieu, prononça une allocution soulignant que cette cérémonie est l’occasion 
de se souvenir des nombreux Résistants qui ont su faire sacrifice de leur vie pour 
se battre « contre la barbarie génocidaire et liberticide du nazisme ». 
Une délégation de l’amicale des maquis de l’Azergues avec son drapeau était 
conduite par son Président Mr. Michel Chavanet. Une gerbe a été déposée par 
Mr. Louis Rossi, rescapé du combat du Magat. 
A l’issue de la cérémonie les membres du comité des Amis de la Résistance 
ANACR nous ont invités à la visite de leur local et offert une collation. Nous les 
remercions de cette réception amicale. 
 

      
    Mr ROSSI va déposer notre gerbe                   Gerbe de l’Amicale 



11 Novembre 2011 
 
Ce vendredi matin, c'est une tradition, un défilé était organisé au parc de la tête 
d'or à Lyon en présence des personnalités politiques de la région et des Porte 
drapeaux. Un hommage a été rendu au Sergent Sébastien Vermeille tué en 
Afghanistan le 13 juillet dernier. Il avait trente ans, était photographe du SIRPA 
Terre Image de Lyon, quelques unes de ses photographies prises lors de sa 
mission furent exposées sur les grilles du parc de la Tête d’Or jusqu'au 13 
novembre. 
 

Un hommage pour se souvenir 
 
Le 11 novembre apparait aujourd'hui comme la journée commémorative  de 
toutes les guerres, le 8 mai marquant plus la chute du nazisme. Une journée pour 
ne pas oublier le prix du sang versé, le sacrifice, la douleur, une journée pour 
transmettre cette part de notre histoire. 
En présence de Jean-François CARENCO, préfet de la région Rhône-Alpes, 
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-est et préfet du Rhône, de Gérard 
COLLOMB, sénateur du Rhône et maire de LYON, du Général de corps d’armée 
André HELLY, gouverneur militaire de LYON, officier général de la zone de 
défense et de sécurité Sud-est, du général de corps d’armée Jacques 
GRANDCHAMP, commandant la région de gendarmerie de Rhône-Alpes, et la 
gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-est, d’élus et de 
représentants d’anciens combattants. 
Les troupes ont défilé avant la remise de décorations par le Gouverneur Militaire 
de Lyon et le dépôt des traditionnelles gerbes sur l’île du Souvenir. 
Cette année à Montchal, suite à une proposition de Mr Bourrat, une gerbe à été 
déposée par la municipalité sur la tombe de Frantz le soldat inconnu du maquis. 
Une telle décision ne peut être qu'à l’honneur de ceux qui ont eu cette belle 
initiative. 
 

  
            Remise des décorations                             Les Porte-Drapeaux 
 
 



Témoignage 
 
Madame Séraille née Pachoux 
 
Ce texte a été écrit en février 1947 à l'école communale de Violay, par Mme 
Séraille alors âgée de 13 ans, pour le petit journal de sa classe, sur les combats 
du Magat. 
 
« C'était le 19 mars 1944, les miliciens attaquent le maquis du Magat. Nous 
déjeunons. Il est 8 heures. 
Nous entendons des balles qui s'écrasent sur les murs, d'autres sifflent sur les 
toits. 
Un milicien paraît dans la cour de la maison. Il nous dit « Vous pouvez les 
ramassez ces s....... là ». 
Deux pauvres maquisards étaient tombés sous les balles des mitraillettes. 
Ils gisent sur le petit pont de la rivière. 
Mon papa et mon frère installent délicatement le plus blessé sur une échelle. Ils 
le portent chez nous. Le second peut marcher en se tenant à l'épaule d'un 
milicien. La milice ignore que ce sont nos amis. Mes sœurs leur donnent à boire 
et prennent soin d'eux. 
Papa court au village pour appeler le docteur. Il arrive vers onze heures et fait les 
pansements. 
Mes frères, Mr Frénéat et Mr Jacquemot emportent sur un brancard le grand 
blessé jusqu'à l'auto du docteur. Les deux patriotes sont ramenés au village. 
Nous apprenons dans la journée que cinq vrais français étaient tués par les 
traitres. » 
 

Texte de Fernande Pachoux: 13 ans 
 
 
 

NOS PEINES 
 

Madame BURNICHON Marie Rose 
Nous avons appris par Madame Jocelyne Sapaly, sa fille, le décès le 27 
septembre 2010 de Mme Burnichon domiciliée à Lamure sur Azergues. 
Mme Burnichon a toujours été une fidèle amie de notre Amicale. Elle aimait 
participer à nos manifestations et nous la regrettons. 
Nous présentons à sa famille toute notre amitié. 
 
 

Monsieur PAUL LAFAY 
 
Le 15 Juillet 2011 nous avons accompagné Mr Paul Lafay à sa dernière demeure 
à Saint Just d'Avray. 



Résistant de la première heure dans la Vallée, il participa de façon active pour le 
maquis au transport d'armes et de ravitaillement. 
Entrepreneur de travaux publics, il était très connu et apprécié pour la qualité du 
travail qu'il effectuait chez ses clients et amis. 
Membre de notre Amicale depuis sa création, il ne manquait aucune 
commémoration ou assemblée générale. Nous regretterons notre fidèle ami. 
Nous avons présenté lors de ses funérailles, au nom de tous les membres de 
notre Amicale, nos condoléances attristées à Madame Lafay, ses enfants et tous 
les membres  de sa famille. 
 
 

Monsieur HENRI KARAYAN 
 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Monsieur Henri Karayan à 
l’âge de 91 ans. 
Il débuta la résistance avec les frères Bertrand à Décines, puis rejoignit le groupe 
Manouchian (l’Affiche rouge) à Paris. 
Il en était l’un des deux survivants. 
Un dernier hommage et ses funérailles ont eu  lieu le 8 novembre 2011 au 
cimetière d’Issy les Moulineaux. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 
 
 

Monsieur JEAN-FRANCIS THOMAS 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Mr Jean 
Thomas après un long combat contre la maladie à l'âge de 62 
ans. 
Jean était le fils de Mr Louis Thomas (dit Darrieux) chef de 
groupe au Camp Desthieux. 
Après le décès de son père, Jean que nous et tous ses amis appelions 
familièrement « Jeannot », avait tenu à entrer dans le bureau de l'amicale afin 
d'apporter son aide bénévole au bon fonctionnement de notre association. 
Jeannot s'occupait de l'organisation de nos cérémonies avec beaucoup de sérieux, 
toujours prompt à rendre service à qui lui demandait son aide. 
Il avait commencé à travailler très jeune avec son père qui lui avait appris son 
métier de plombier. Très apprécié de ses employeurs pour ses compétences 
professionnelles, il laisse à tous ceux qui l'ont connu un grand vide. Sa 
gentillesse restera dans nos mémoires et son souvenir dans nos cœurs. 
Ses funérailles ont eu lieu le 9 décembre 2011, en présence de ses nombreux 
amis. 
A sa maman, son épouse, son fils, ses frères et sœurs, et tous les membres de sa 
famille nous avons présenté à l'issue de la cérémonie nos sincères condoléances 
dans cette douloureuse épreuve. 
 



Famille GUTTY 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le terrible accident qui a 
couté la vie à Mr David Gutty et ses trois enfants. 
Mr David Gutty était le petit fils de Joseph et Claudette Gutty. Mr Joseph Gutty 
(alors maire de Bagnols) combattait dans les maquis de l’Azergues. Claudette est 
adhérente de notre amicale. Nous partageons son immense chagrin. 
Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.
 
 

Assemblée Générale 2012 
 
La date du samedi 26 Mai a été retenue. 
Elle aura lieu au « Restaurant du Lozet » à Chambost-Allières (69) à 10H30. 
Les menus vous seront communiqués ultérieurement. 
 
 

Cotisation  2012 
 
Elle reste fixée à 12€. 
Les cotisations et dons peuvent être adressés par chèque libellé au nom de : 
                   Amicale des Anciens des Maquis de l'Azergues 
et envoyés à notre trésorier  
                  Mr Claude Matéo 9 impasse Mouillard 69009 Lyon 
 
 
Changement d'adresse 
 
Nous demandons à nos Amis qui changent de domicile d'avoir la gentillesse de 
nous communiquer leur nouvelle adresse. 
En effet des frais inutiles de correspondance sont occasionnés lors des envois de 
courriers à une mauvaise adresse.  
Merci de votre compréhension. 
 
En attendant le plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons Cher(e) Ami(e) 
nos déférentes et cordiales salutations. 
 
 
                                                           Le Président de l'Amicale 
                                                                   Michel Chavanet 
 
 
 
 
 
Courrier : chez Mr Michel Chavanet - 2 impasse Claude Dumont - 69300 Caluire 
Cotisations et dons : Mr Claude Matéo - 9 impasse Mouillard - 69009 Lyon 


