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BULLETIN N° 133
Cher(e) Ami(e)
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 cette nouvelle
année 2013.
Nous souhaitons à vous même et à votre famille une année de paix et de
prospérité et à tous nos amis confrontés à la maladie un prompt rétablissement.

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2012
Cérémonie du mois de Février
A Vaulx-en-Velin, devant le monument dédié au groupe Manouchian, ce samedi
25 Février nous nous sommes joints à la cérémonie organisée par la municipalité
de Vaulx-en-Velin et les associations arméniennes.
Autour des Porte-drapeaux, les élus et représentants d'associations d'anciens
combattants, étaient au rendez vous pour honorer la mémoire de Missak
Manouchian et de son groupe de résistants exécutés au Mont Valérien le 21
février 1944.
Un hommage fut rendu à Henry Karayan ancien membre du groupe Manouchian
et fidèle à notre amicale.
Monsieur Jean Robert Keloumgian prit la parole au nom des associations
arméniennes puis Madame Evelyne Lucas au nom des anciens combattants
retraça le combat des 23 membres du groupe FTP-MOI.

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.

Plaque commémorative

Allocution

Dépôt des gerbes

Commémoration des combats de Montchal.
Le soleil n'était pas au rendez-vous mais la pluie nous a épargné ce matin du
dimanche 18 mars le temps de nos commémorations annuelles des combats du
Magat.
Comme chaque année nos Amis Porte-drapeaux toujours aussi fidèles à ce
rendez-vous avaient pris place autour du mémorial du Crêt, orné pour cette
matinée de drapeaux tricolores par les services de la municipalité de Montchal.
A 10H30, la clique de Saint Forgeux sonna le début de nos manifestations, puis
le drapeau fut hissé en haut de son mât par notre ami Mr Muzel.
Après le dépôt des gerbes par Mrs Pierre et Réat, l'appel aux morts pour la
France fut énoncé par Mrs Stumpp et Matéo suivi par une minute de silence.
Pour la troisième année consécutive, la chorale « Interval » de Tarare, dirigée par
le jeune pianiste Laurent Jeanpierre, était présente et interpréta le « Chant des
Partisans ».

Les écoles de Montchal étaient représentées par Valentin Couble et Flavie
Boudot qui ont très bien récité le poème d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie
« Complainte du Partisan ».
Les choristes nous chantèrent avec émotion « Ma France » de Jean Ferrat.
Monsieur Jean Claude Frécon, Sénateur de la Loire, nous avait fait l'honneur de
se joindre à nous pour souligner lors de son intervention que « les résistants ont
montré la voie à tous ceux qui veulent vivre libre quel que soit le joug qu'on veut
leur imposer ».
Monsieur Jean-Michel Merle, Président de la communauté de communes, a
témoigné de l'émotion générale générée par ces évènements et qui a largement
dépassé le cadre de la commune de Montchal en concluant « de telles
cérémonies permettent de sensibiliser les nouvelles générations à ces
évènements ainsi ils ne tomberont pas dans l'oubli ».
Nous avons pu noter la présence parmi nous de Madame Véronique Chaverot,
Conseillère Régionale et Maire de Violay, Christian Denis, Maire de Montchal.
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 « La Marseillaise » chantée a
cappella par les choristes en présence de leur Président Monsieur Thierry Mayet.

Au Mémorial du Crêt

Poème lu par les enfants

Dépôt de la gerbe de l’amicale

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 Odile Chadebech a exprimé son
désaccord avec le projet d'instaurer en France un jour unique de commémoration
pour tous les conflits du 20ème siècle.
Monsieur Stumpp nous expliqua l'origine de la stèle dont il fut l'un des
initiateurs.
Une gerbe tricolore offerte par Mme Chadebech fut déposée par Mr Louis Rossi,
puis « La Marseillaise » ponctua ces interventions.
Nous avons une pensée émue pour nos amis Thomas et Chadebech dont les
cendres ont été dispersées en ces lieux.
Nous tenons à remercier Mesdames et Messieurs les élus de Montchal, ainsi que
Monsieur le Maire Christian Denis pour la bonne tenue de ce lieu de mémoire.

Stèle du Magat

Allocution de Mme Chadebech

Au cimetière de Montchal
C'est devant la tombe de Frantz que débuta ce dernier recueillement.
Après le dépôt de notre traditionnel bouquet du souvenir par Valentin, Monsieur
le Maire de Montchal salua le courage de ceux qui, comme Frantz, 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. Le repas pris dans
une ambiance très conviviale rassembla de nombreux amis autour d'une bonne
table, en présence de quatre membres de la famille Matéo qui étaient venus
spécialement d'Espagne pour honorer la mémoire de José Matéo.

Plaque sur la tombe de Frantz

Allocution de Mr Denis

Dépôt de la gerbe par Valentin

Le Maquis de l'Azergues à l'écran.
A l'initiative de l'association d'archéologie et d'histoire locale de Montchal, une
projection du film réalisé par Michel Vionnet, « Honneur aux résistants de la
vallée d'Azergues » a eu lieu à Montchal suivi du témoignage de Monsieur
Raymond Bourrat qui a été très apprécié des participants.
Cérémonie du 8 Mai 1945
La commémoration de la victoire de 1945,devant le monument aux morts de l'Ile
du Souvenir au parc de la Tête d'Or à Lyon, a permis, par la voix du Général
Lescel, un rappel historique sur ce qui a conduit à la reddition sans condition de
l'Allemagne nazie.
L'intervention du Sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb, évoqua les
consciences toujours interpellées par ce conflit, qui a pu concevoir le massacre
de plusieurs millions d'individus, d’où la nécessité de relier le passé au futur afin
que ces millions d’être humains ne soient pas morts pour rien.

Les élèves des écoles Lumière et Louis Pergaud sont intervenus pour évoquer ce
que représente pour eux le 8 mai 1945.
Les Petits Chanteurs de Saint Marc ont interprété les marches et chants
patriotiques de cette cérémonie tandis que les gerbes des Corps Constitués
fleurissaient le Mémorial.
A la Duchère une délégation de l'amicale conduite par Mr Claude Matéo avec
Mr Paul Debat s'est rendue au Mur des Fusillés où se déroulait une cérémonie
organisée par la mairie du 9ème arrondissement en mémoire des combattants
fusillés par les Allemands.

Notre délégation à la Duchère

Allocution devant le mur des fusillés

Assemblée Générale le 26 mai 2012
Ce samedi nous étions 48 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 2011 notre trésorier Mr Claude Matéo nous
communiqua le bilan financier arrêté au 31 décembre 2011.
Nous remercions Mr Matéo pour la bonne tenue de nos comptes.
En 2012 nous sommes 111 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.
Suite à notre demande, une subvention de 300€ nous a été accordée cette année
par le Conseil Général du Rhône.
Afin de mieux faire connaître les évènements de Montchal, Monsieur Chavanet a
proposé à l'assemblée la pose d'une plaque sur le monument du Crêt et d'une
plaque au Magat, relatant les combats du 19 mars 44.

Cette proposition soumise au vote des participants a été approuvée à l'unanimité.
Ces plaques seront posées puis inaugurées le 17 Mars 2013 lors des cérémonies
de Montchal. (Voir les maquettes en annexe du bulletin)
Après la reconduction du Bureau pour un an la séance fut levée et tous nos amis
se réunirent autour du repas convivial préparé par notre restaurateur.
Un loto permis à tous de terminer cette journée avec de nombreux lots offerts par
nos adhérents.
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 que nous félicitons pour leur excellent travail.
Depuis sa création il a reçu plus de 17000 visiteurs ce qui démontre l'intérêt
porté par nos concitoyens à l'histoire des maquis dans notre région.

Assemblée Générale à Chambost-Allières

Cérémonies Montchal 2013
Elles se dérouleront le : Dimanche 17 Mars 2013
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 Sain-Bel 2013
Nos Amis désirant prendre part au rassemblement organisé par la municipalité de
Sain Bel Dimanche 17 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.

14 JUILLET 2012
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.

25 AOUT 2012
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.
L'hymne anglais et le dépôt des gerbes ponctua cette matinée du mois d'août en
souvenir de tous ces héros de la Résistance.

Mr Rossi dépose notre gerbe aux Pont-Tarrets Mr Joseph Perréon et Mr Michel Chavanet

Cérémonie au monument de Létra

Messieurs les Porte-drapeaux

Devant la tombe des aviateurs anglais

Journées du Patrimoine à Lyon
Nous nous sommes rendus à la prison Saint-Paul de Lyon qui était ouverte
exceptionnellement pour ces journées.
Ce lieu de sinistre mémoire pendant l'occupation a vu de nombreux résistants
incarcérés et exécutés.
Émile Bertrand, Simon Frid, et 6 autres Résistants y furent torturés et guillotinés.
Cette prison aujourd'hui désaffectée va être en partie démolie et reconvertie en
Université gérée par les Facultés Catholiques de Lyon.
Nous serons vigilants à ce que la plaque apposée à l'entrée soit refixée sur les
nouveaux bâtiments.

Ancien emplacement de la guillotine

Cour intérieure de la prison

68ème anniversaire de la Libération de Lyon
Ce 3 septembre ont eu les commémorations de la libération de Lyon.
De nombreuses animations étaient proposées par la municipalité.
Du Veilleur de Pierre place Bellecour, jusqu'à l'Hôtel de Ville, les portedrapeaux, dont celui de notre amicale tenu par notre ami Paul Debat, escortés par
une colonne de jeeps et de véhicules avec équipages en tenue d'époque, ont
défilé rue de la République devant une foule massée le long des trottoirs.
Guy Sanglerat, résistant savoyard a retracé avec Marcel Claeys du « Coq
Enchainé » et Hélène Berthaud de « Combat », les diverses étapes des combats
de cette journée du 3 septembre 44, avec l'arrivée de la 1ère DFL du Général
Brosset, de l'armée Américaine et ne l'oublions pas du 1er Régiment du Rhône
issu des Maquis de la Vallée d'Azergues, curieusement très peu cité lors des
cérémonies officielles.
Les neufs Alpha-Jet de la Patrouille de France, ont pour l'occasion survolés la
presqu'île, à basse altitude en larguant des volutes de fumée tricolore.
A l'Hôtel de Ville lors de son allocution, le Sénateur -maire Gérard Collomb a
évoqué le lourd tribu payé par la ville, les résistants et les victimes du nazisme.

Les Porte-drapeaux rue de la République

Les Porte-drapeaux à l’Hôtel de Ville

Véhicule d’époque lors du défilé

Allocutions dans le salon de l’Hôtel de Ville

Cérémonie de Décines
Ce 3 novembre 2012 l’Association Nationale des Anciens Combattants et
Ami(e)s de la Résistance (ANACR) a rendu hommage aux frères Bertrand.
Émile : arrêté le 6/10/1943 emprisonné, torturé puis guillotiné le 03/11/1943
Jean Louis : ancien des Brigades Internationales en Espagne puis résistant dans
les Maquis de l’Azergues au camp Desthieux tué le 19/03/1944 au lieu dit « Le
Magat » à Montchal (42) au cours d’une attaque menée contre ce camp par 300
GMR et gendarmes sur ordre du Préfet Bouthémy.
De nombreuses personnes entouraient chaleureusement les membres de la
famille Bertrand présents à cette cérémonie, notons entre autres :
•
•
•
•

M Jérôme STURLA Conseiller Général, Maire de Décines
M Michel FORISSIER Conseiller Général, Maire de Meyzieu
M Roger GAGET Président de l’ANACR du Rhône
et les représentants de l’Amicale des Anciens des Maquis de l’Azergues,
de plusieurs Comités Locaux de l’ANACR et ses Ami(e)s et d’autres
Associations ainsi que de nombreux porte-drapeaux.

Après « le chant des Partisans » et les dépôts de gerbes,
M Jean CURIAL (fils de déporté) pris la parole, nous citons :
" Mesdames, Messieurs
Tout d’abord, nous remercions Monsieur le maire de Décines de nous permettre
d’entendre le chant des partisans, ce qui n’est pas le cas de certaines communes.
Comme chaque année en ce jour du 3 novembre, nous sommes rassemblés
devant la tombe de la famille Bertrand. Cette famille s’était engagée pleinement
dans le chemin de la Résistance pendant la dernière guerre mondiale ; elle est le
symbole de la résistance décinoise.
En ce 3 novembre, nous aurons une pensée particulière pour Émile Bertrand,
Olga Blanc sa fiancée, Pierrot Blanc et Auguste Gagneux qui avaient tous les
quatre, en janvier 1943, créé un groupe de résistants F.T.P.F. (francs tireurs
partisans français).
Il est rapidement rejoint par de jeunes travailleurs de Vaulx-en-Velin, de Décines
et de l’Est de Villeurbanne ; ils choisissent Émile pour chef.
Ce groupe de résistants, sous l’appellation « Guy Moquet » agit sur le secteur de
Vaulx-en-Velin, de Décines ; il est ensuite rattaché à la 2e compagnie de ville
des F.T.P., 2e sous-section.
De mars à septembre 1943, le groupe d’Émile œuvre sur ordre :
• il détruit des réserves de carburant et d’alcool (aux usines Gignoux),
• il opère des sabotages contre des usines travaillant pour l’Allemagne nazie
(comme la TASE),
• il détruit des lignes téléphoniques souterraines,
• il sabote des lignes à haute tension,
• il venge des patriotes dénoncés par des traitres,
• il récupère des tickets d’alimentation dans les mairies.
Ces nombreuses et périlleuses actions contre les nazis et les miliciens de Pétain
avaient été organisées pour nuire le plus possible à la machine de guerre nazie.
Ce groupe a mené des actions communes avec la M.O.I. (main d’œuvre
immigré) ; il comptait environ 40 combattants au printemps 1943.
Émile Bertrand fut arrêté le 6 octobre 1943 au Moulin à Vent, dans le bureau de
poste tenu par sa sœur Virginie, où il était venu chercher des renseignements en
compagnie de son ami Pierre Blanc.
Emile fut torturé par des collaborateurs de le Gestapo à la prison Saint-Paul de
Lyon, condamné à mort le 25 octobre 1943 par un juge français, puis ensuite
guillotiné le 3 novembre 1943 dans cette même prison.
Quelques heures avant de mourir, il avait pu écrire une lettre à sa mère et à sa
fiancée. Il laissa ces deux pauvres femmes dans un chagrin profond.

Son frère, Jean Louis Bertrand avait combattu dans les rangs de l’Armée
Républicaine Espagnole. Il participe à la résistance dans la vallée de
l’Azergues.
Le 19 mars 1944 au lieu dit « le Magat », Jean Louis trouva la mort sur le
champ de bataille contre la milice pétainiste, qui ce jour avait subi de lourdes
pertes contre le maquis de l’Azergues.
Sa femme Odette se retrouva seule, dans une grande tristesse, avec ses deux
petites filles, Danièle et Mireille.
Ces deux héros de la Résistance reposent à côté de leur sœur Virginie, qui tenait
le bureau de poste où Émile fut arrêté. Elle fut elle-même condamnée aux
travaux forcés en raison de ses actions dans la Résistance.
Leur frère Xavier a aussi participé à la Résistance dans les maquis de l’Ain ; il
est décédé quelques années après la libération de la France.
Les membres de cette famille, nous montrent ainsi, comment dans une période
trouble, des jeunes gens épris de justice, de patriotisme et de liberté, avaient su
s’investir, au mépris des lois pétainistes et de l’occupant nazi.
D’autres, jeunes et moins jeunes, qui vivaient à cette époque de misère, ont réagi
contre les oppresseurs. Ils s’étaient constitués en groupes de résistants dans nos
villes et dans nos campagnes, pour défendre notre devise nationale et lutter.
Ils ont utilisé au mieux le peu de moyens dont ils disposaient pour combattre le
nazisme et la collaboration.
Ils étaient conscients des chagrins et des peines qu’ils pourraient causer à leur
compagne, à leur mère et à leurs enfants ; mais ils avaient décidé d’unir leur
force pour se battre contre la barbarie génocidaire et liberticide, et ceci
jusqu’au dernier moment de leur vie.
C’est pourquoi, notre association ne peut pas oublier toutes ces personnes
volontaires qui se sont investies pour défendre les valeurs de la Résistance et
ainsi nous ont donné l’exemple à suivre pour élaborer un monde de paix et de
fraternité.
Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention".
Mme Bénédicte Chollet lu un poème d’Otilia Iglesias « La Gloire ».
« La Marseillaise » ponctua cette cérémonie du recueillement.
Le Comité ANACR de Décines-Meyzieu a ensuite invité toutes les personnes
présentes à se retrouver autour du verre de l’amitié et du café servis dans leur
local.

Cérémonie de Décines

11 Novembre 2012
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.
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.

NOS PEINES
Madame Monique Jouanlanne
Le 14 mai dernier, ont eu lieu devant une très nombreuse assistance, les
obsèques de Madame Monique Jouanlanne coprésidente du Comité ANACR du
Rhône.
Née à Gérardmer, elle était fière de ses origines Vosgiennes.
Elle fit toute sa carrière dans l'enseignement, institutrice puis directrice de
plusieurs écoles de Vénissieux où elle était très appréciée de ses élèves pour la
qualité de ses cours.
Elle fut à l'origine de la création de l'association des « Amis de la Résistance » et
sa Présidente pendant de nombreuses années, période pendant laquelle elle
défendit la mémoire des hommes et des femmes qui luttèrent pour notre liberté.
Monsieur Guy Fischer, Sénateur du Rhône, rendit l'hommage qui s'imposait à
cette femme exemplaire dans ses engagements et convictions.
Madame Monique Jouanlanne était membre de notre Amicale depuis de
nombreuses années et c'est avec émotion que nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Monsieur René Ovize
Nous avons appris la disparition à 89 ans de Monsieur Ovize qui avait participé à
de nombreux combats avec les Milices Patriotiques dont il faisait partie.
Homme discret, il avait travaillé comme mécanicien au garage Dussange de
Lamure ainsi que sapeur pompier volontaire.
Nous présentons à sa famille nos condoléances attristées.

Monsieur Henry Pouly
Le 21 août dernier, à l'âge de 90ans, Monsieur Pouly s'est éteint à la maison de
retraite de Grandris.
Il avait fait parti du maquis de Claveisolles et avait participé à la libération de la
vallée d'Azergues.
Ses funérailles ont eu lieu en l'église de Létra.
Nous présentons aux membres de sa famille nos sincères condoléances.

Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)
A l'occasion de son 20ème anniversaire, le CHRD a réalisé une importante
réfection de son exposition permanente qui a été inaugurée le mercredi 14
novembre 2012.
En présence de Kader Arif, Ministre délégué chargé des Anciens Combattants,
Gérard Collomb sénateur-maire de Lyon, Serge Kalrsfeld et de nombreux
participants, nous avons visité ce nouveau musée.
Films, photos, témoignages (dont celui de Monsieur Roger Chavanet), objets de
collections (armes de maquisards, tracts, tenue de déporté et également un
morceau du parachute de Jean Moulin) permettent de mieux comprendre pour
ceux qui ne l'on pas vécu cette époque douloureuse.
Nous vous conseillons de visiter cette nouvelle exposition.
CHRD 15 avenue Berthelot Lyon 7ème
Tél : 04 78 72 23 11
Visite de la Prison Montluc à Lyon
Nous vous proposons d'organiser une visite guidée de ce lieu de mémoire au
printemps 2013.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de Mr Claude Matéo.
La date et l'heure seront à définir suivant le nombre de participants.
Nous ne manqueront pas de vous en tenir informés.

Le Saviez-vous ????
Parmi les tragiques évènements qui ont émaillés le dernier conflit mondial, il
faut évoquer le sabordage de la Flotte Française dans le port de Toulon le 27
novembre 1942.
Ce jour là, sur ordre d'Hitler, l'opération Lilas visant à s'emparer de la Flotte
Française basée à Toulon est déclenchée.
A 4h30 les Allemands foncent sur la ville, attaquent l'Arsenal.
L’amiral Marquis, Préfet maritime de la 3éme Région est fait prisonnier.
A 5h25, l'Amiral Laborde à bord du Navire Amiral « Le Strasbourg » donne
l'ordre de sabordage alors que les Allemands enfoncent la porte Castigneau.
Le « Casabianca » appareille pour la haute mer, suivi de plusieurs sous-marins :
« Le Glorieux », « L'Iris », « Le Marsouin »qui rejoindront Alger, Oran ou
Barcelone alors que « Le Vénus » saute sur une mine dans la passe du port.
Les tourelles des autres sous-marins explosent ainsi que celles des
croiseurs « Dupleix » et « Colbert ».
« Le Strasbourg » (26500 tonnes) est envoyé par le fond, suivi par « Le
Dunkerque » (26000 tonnes).

Le bilan de cette journée sera terrible : 90 navires ont été sabordés dont le
cuirassé « Le Provence », 25 contre-torpilleurs et avisos ainsi que 25 sousmarins. C'est au total 235000 tonnes de Bâtiments de guerre qui seront détruits,
soit 90% de notre flotte.
Ce jour là à Toulon, Georges Hoerdt (Cdt Templard) était marin sur « Le
Strasbourg » et Louis Thomas (Darrieux) en qualité de télé pointeur à la tourelle
de DCA de Saint Mandrier qui a été sabordée en faisant exploser ses canons de
DCA.
Assemblée Générale 2013
La date du Samedi 25 Mai 2013 a été retenue.
Elle aura lieu au « Restaurant du Lozet » à Chambost-Allières (69) à 10H30.
Les menus vous seront communiqués ultérieurement.
Cotisation 2013
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
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Courrier : chez Mr Michel Chavanet - 2 impasse Claude Dumont - 69300 Caluire-et-Cuire
Cotisations et dons : Mr Claude Matéo - 9 impasse Mouillard - 69009 Lyon

