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2018. Une nouvelle année s’offre à nous qui nous l’espérons apportera à tous 
santé, joie, bonheur et réussite dans l’accomplissement de tous nos souhaits. 
Tous les Membres du Bureau de l’Amicale ont en ce début d’année une pensée 
toute particulière à toutes celles et tous ceux de nos amis confrontés à la 
maladie, à la solitude ou à la perte d’un être cher.

ACTIVITÉ DE L'AMICALE POUR L’ANNÉE 2017

CÉRÉMONIE DU MOIS DE FÉVRIER

Le 25 Février, fut rendu square Manouchian, à l'initiative de Mr Paul 
Chémédikian, Président de l'Union Culturelle Française des Arméniens de 
France, l'hommage aux vingt-cinq Résistants du réseau Missak Manouchian 
fusillés par les Allemands le 21 février 1944 au Mont Valérien.
De nombreuses associations dont Rhône-Roumanie et les Moldaves de Lyon, 
les élus des communes dont Mr Pierre Dussurgey, maire de Vaulx-en-Velin, 
ainsi que de nombreux Porte-drapeaux, dont celui de notre amicale, présenté par



Mme Isabelle Barruhet, étaient réunis pour se souvenir du sacrifice de ces 
hommes pour notre liberté.
Nous devons saluer le travail effectué par l'Union Culturelle et en particulier par
son Président, Mr Paul Chémédikian pour entretenir la mémoire de ce moment 
tragique de notre histoire.

DIMANCHE 19 MARS 2017

COMMÉMORATIONS DES COMBATS DE MONTCHAL

Ce dimanche 19 mars 2017, sous un ciel relativement clément, Élus, Porte-
drapeaux, Représentants d’associations d’anciens combattants, élèves de l’école
de Montchal accompagnés de leurs parents et de leur professeur, habitants de la 
commune et de celles avoisinantes, se sont retrouvés autour du monument aux 
morts du Crêt pour commémorer les combats de Montchal.

   
        Mmes et Mrs les Porte-Drapeaux                         Les Personnalités Présentes

Un véhicule Peugeot d’époque, stationné au pied du monument, entouré par Mr.
Henri Joannin accompagné d’un ami en tenue de maquisard, nous ont permis de
nous replonger un peu plus dans le passé.

Au Mémorial du Crêt
La cérémonie est ouverte par Mme Simone Oleszcak, responsable de 
l’ordonnancement.
Mr. Christian Denis, Maire de Montchal, après avoir salué, remercié les 
participants à ces cérémonies et rappelé, combien sa commune, Élus, Curé, 
Habitants s’étaient mobilisés durant cette guerre pour que le maquis puisse 



subsister, laisse place à la Clique de Saint-Forgeux qui ouvre le ban puis sonne 
au drapeau. Mr. Claude Matéo procède au lever des couleurs.
Cette année, en l’absence de la Chorale Inter’val de Tarare, c’est sous la 
direction de leur instituteur Mr. Forissier, que les enfants de l’école de 
Montchal, accompagnés à la guitare par Alexandre Girard, nous font une 
interprétation emprunte d’émotion du Chant des Partisans.

Le chant des partisans par les enfants de l’école

Nina Dresin 11 ans (qui assiste pour la première fois à une commémoration), 
accompagnée de deux élèves de CM1-CM2 de l’école de Montchal, déposent la
gerbe de l’Amicale, puis Mr. Maurice Pierre et Mr. Claude Matéo procèdent à 
l’appel aux morts en citant le nom de ces hommes courageux, morts durant les 
combats du Magat.

   
  Appel aux morts par Mrs Pierre et Matéo                     Dépôt de notre gerbe

Durant la minute de silence, nous serons nombreux à avoir une pensée 
particulièrement émue pour ces combattants, sachant que le dimanche 19 mars 
1944, il y a donc 73 ans jour pour jour, à l’heure où nous sommes réunis devant



ce monument, se déroulait les terribles combats de Montchal où 5 de ces 
combattants tombèrent sous les balles ennemies, 4 grièvement blessés faits 
prisonniers et fusillés par la suite au fort de la Duchère à Lyon, 1 grièvement 
blessé survivra à cette tuerie.
Après la sonnerie aux morts jouée par la clique de Saint Forgeux, et les 
drapeaux mis aux pieds, Titouan Fessy, Mathilde Fauconnet, Loane Colas, 
élèves de l’école de Montchal, nous récitent tour à tour « Ma France » et 
« Ordre du jour » poèmes de Jean-Pierre Rosnay.

France
Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle

Et chacun te prenait un peu de plume à l’aile
Mais quand l’ennemi arriva

Les guérites étaient là
Mais plus les sentinelles

Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle
Moi je t’aimais et je ne disais rien,

Je n’avais pas seize ans, France, tu t’en souviens
Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle

Je n’ai rien dit, moi, j’étais trop enfant
J’ai pris le fusil de la sentinelle

Et puis c’est fini maintenant
France, pardonne-moi si je te le rappelle

Je me sens si seul par moment.

Jean-Pierre Rosnay

Ordre du Jour

Tenir l’âme en état de marche
Tenir le contingent à distance

Tenir l’âme au-dessus de la mêlée
Tenir Dieu pour une idée comme une autre,

un support, une éventualité,
une contrée sauvage de l’univers poétique



Tenir les promesses de son enfance
Tenir tête à l’adversité

Ne pas épargner l’adversaire
Tenir parole ouverte

Tenir la dragée haute à ses faiblesses
Ne pas se laisser emporter par le courant

Tenir son rang dans le rang de ceux qui sont décidés
à tenir l’homme en position estimable

Ne pas se laisser séduire par la facilité
sous le prétexte que les pires

se haussent commodément au plus haut niveau
et que les meilleurs ont peine à tenir la route

Être digne du privilège d’être
sous la forme la plus réussie : l’homme

Ou mieux encore, la femme.

Jean-Pierre Rosnay

Après avoir excusés Mr Laurent Wauquiez Président de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, Mme Rivollier, Sénatrice de la Loire, Mme Darfeuille, 
Conseillère Départementale, Mr. Taite, Conseiller Régional, Mr. Gérard 
Moncellon, Maire de Néronde, Mme Danièle Bertrand, retenus par d’autres 
obligations, Mme Simone Oleszcak annonce les différentes allocutions.

M. Paul Salen, député de la Loire, prend la parole, pour rappeler la 
détermination et le courage de ces hommes qui n’ont pas hésité à perdre la vie, 
pour nous permettre de vivre dans un pays libre. Pour expliquer aux enfants de 
cette génération, que malgré les années qui passent, les souvenirs qui 
s’éloignent (car hélas il ne reste que peu de survivants pour témoigner de ces 
événements tragiques), ils se doivent de perpétuer ces cérémonies et relayer le 
message, que ces valeureux combattants ont perdu la vie, victimes d’une 
dénonciation.



Allocution de Mr Paul Salen

Lui succède, Mme Évelyne Pascal, vice-présidente de l’Anacr, (voir discours) 
qui rappelle à son tour, que ces hommes courageux, dont le plus âgé avait 41 
ans et le plus jeune à peine 19 ans, avaient privilégié à leur jeunesse, à leur 
plaisir et à leur vie de famille, la défense de leur Patrie et s’étaient engagés au 
péril de leur vie pour la Paix, la Liberté et pour la France. Elle rappelle les 
nombreuses opérations (sabotages des voies ferrées, des routes stratégiques, des
moyens de radio transmission etc…) que ces Résistants du camp Desthieux, 
menaient depuis octobre 1943, et combien ils avaient œuvré pour retarder 
l’avancée de l’ennemi. Victimes d’une dénonciation, alors que la neige, la boue 
et un vent glacial compliquaient leurs tâches, ils étaient tombés sous les tirs 
ennemis ce matin du dimanche 19 mars 1944. Il nous faut donc faire perdurer, 
au travers des années, la mémoire de ces actes héroïques afin que ces souvenirs 
ne s’effacent jamais des mémoires.
Elle rappelle également que notre pays, vient de traverser deux années difficiles
avec les odieux attentats qui ont endeuillés notre peuple.

Allocution de Mme Évelyne Pascal



Discours de Mme Évelyne PASCAL
Madame Odile Chadebech
Mr le Président Michel Chavanet
Mr le Président Roger Gay
Mr le Député
Mr le Maire
Mmes et Mrs les présidents et représentants d’Associations d’anciens 
combattants et résistants
Mmes et Mrs les porte-drapeaux
Mmes et Mrs les professeurs, chers enfants
Mesdames, Messieurs,
« Refuser, dire non encore et toujours à l’inacceptable, à tout ce qui porte 
atteinte à la dignité de l’homme, au racisme, à la violence, à la misère, au 
mépris de l’autre, à son humiliation » cette phrase Marcel Chadebech la 
prononça lors de sa remise de la Légion d’honneur, il avait 82 ans.
C’est Marcel Chadebech qui dirigeait le groupe de ces maquisards ce 19 mars 
1944, en l’absence de Roger Chavanet qui s’était rendu à Lyon avec Louis 
Farjas, pour un rendez-vous clandestin avec des membres de l’état-major inter 
régional FTPF, pour mettre en place les nouvelles actions à venir.
Ces jeunes gens à qui nous rendons hommage aujourd’hui, ces hommes 
courageux, plein d’idéal avaient eux aussi privilégié sur leur jeunesse et ses 
plaisirs, la défense de leur Patrie.
Que diraient-ils aujourd’hui s’ils revenaient. Notre pays vient de vivre 2 
années bien difficiles avec ces attentats odieux, meurtriers, qui ont endeuillé 
tout le peuple.
Tout à l’heure on a appelé le nom de ces martyrs, le plus âgé avait 41 ans et le 
plus jeune 19 ans. Ils avaient laissé des femmes, des mères, des fiancées, des 
enfants, des amis pour s’engager, pour la Liberté, pour la France et pour la 
Paix.
Nous leur rendons hommage aujourd’hui et nous associons dans cet hommage 
la population de ce village : élus, curé, commerçants, agriculteurs pour l’aide 
et le soutien qu’ils ont apporté pour que ce maquis puisse exister.
Quand on pense aux nombreuses opérations que ce groupe a réalisé, depuis ce 
12 octobre 1943 où Roger Chavanet arrivé de Lyon sur un vieux vélo grinçant, 
sous le nom de GUERIN, a depuis la ferme du Guerry à Chamelet créé le camp
Desthieux jusqu’en septembre 44, soit 1 an, on ne peut qu’être admiratifs, 
respectueux et reconnaissants. Sabotages de la voie ferrée Lyon-Paray le 
Monial, de routes stratégiques, de moyens de radio transmission mais aussi 
engagements militaires comme au col de Favardy (31 mai 1944) où 17 



résistants furent massacrés par une troupe de 1 500 soldats ennemis, celui de 
Saint Nizier d’Azergues (11 décembre 1943) qui entraîna la déportation de 13 
habitants, sabotage de la mine de St Pierre la Palud, participation à la 
Libération de Lyon et de Villefranche etc…
Mais ces 10 hommes là, c’est le 19 mars 1944 qu’ils sont tombés, fusillés ou 
blessés, ce 19 mars où la neige, la boue, le froid compliquaient encore la tâche,
ils sont tombés face aux tirs de mortier qui pleuvaient, victime d’une 
dénonciation.
Comme chaque année, les élèves de l’école de ce village sont là, présents, et je 
les en remercie, ce sont sur eux que nous comptons pour que la mémoire de ces
actes héroïques exemplaires ne s’efface pas. Jeunes gens nous comptons sur 
vous car le temps hélas emporte un à un tous les survivants de cette époque, je 
salue d’ailleurs tous ceux qui étaient avec nous l’année dernière et qui ne sont 
plus là, nos anciens trop fatigués pour se déplacer, je pense particulièrement à 
Mr Roger Gaget, président départemental d’honneur de l’ANACR fidèle de 
cette cérémonie, je pense aussi à Mr Louis Cortot président de l’ANACR depuis
2004, grand officier de la légion d’honneur, compagnon de la Libération, l’un 
des derniers encore vivants, croix de guerre 1939-1945, croix du combattant 
volontaire et surtout un homme vrai qui toute sa vie a continué à parler de la 
Résistance.
Certains diront que ces cérémonies ne servent à rien, moi je dis qu’un peuple 
qui ne se souvient pas, n’a pas d’avenir.
La Résistance c’est dans notre pays une période de combat contre une 
occupation étrangère et l’instauration d’une dictature privative des droits des 
citoyens. Les Résistants, ce sont celles et ceux qui au péril de leur vie, pour 
défendre leur idéal, leur idée de la patrie, se dressèrent entre 1940 et 1945 
contre les nazis et le régime pétainiste et qui pourtant, dans cette période 
terrible, ont pensé à l’avenir, aux jours heureux d’après la libération, car ils 
avaient foi dans la victoire, en créant le programme du Conseil National de la 
Résistance, véritable feuille de route pour des lendemains qui chantent.
A travers ces héros que nous honorons aujourd’hui, c’est toute la Résistance 
que nous honorons.
Merci

Puis, Mr Michel Chavanet, Président de l’Amicale des Maquis de l’Azergues, 
prend la parole pour rappeler que, depuis 73 ans, chaque année, ces cérémonies 
de Montchal voient se succéder de nombreux orateurs venus honorer la 
mémoire des combattants du Magat, avec le même objectif, celui de faire 
perdurer afin qu’il ne tombe pas dans l’oubli le souvenir de tous ces Résistants 
qui, au mépris du danger, donnèrent leur vie pour la France,



FRANCE, sur laquelle un ennemi de nos valeurs républicaines fait planer sa 
menace,
FRANCE pour laquelle, nous devons plus que jamais unir nos forces, pour faire
face à ces nouveaux défis et défendre notre histoire, notre liberté, notre 
indépendance.
En ce 19 mars 2017, nous nous associons également aux commémorations de la
fin des hostilités en Algérie, guerre qui coûta elle aussi la vie à des milliers de 
jeunes et dont les Vétérans honorent chaque année la mémoire.
Il rappelle que ces derniers mois, notre Amicale a été endeuillée par plusieurs 
décès :
Mr Roger Gaget, Président honoraire de l’Anacr du Rhône, Mr Jean-Louis 
Muzel et Mr Maurice Bérerd, très attachés aux valeurs de notre Amicale dont 
ils avaient été membres du bureau et qui avaient contribué à la pérennité de 
notre association, Mr Jean-Claude Frécon, Sénateur de la Loire, qui honorait de 
sa présence, chaque année, notre commémoration.
Après avoir remercié les participants à cette cérémonie, notre Hymne National, 
chanté par les enfants des écoles ainsi que par le public présent, clôture cette 
première cérémonie.

Intervention de Mr Michel Chavanet

Discours de Mr Michel CHAVANET
Monsieur le Maire de Montchal
Monsieur le Député de la Loire
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Forez
Mesdames Messieurs les Maires et Élus
Mesdames Messieurs les Présidents et Représentants d’Associations d’Anciens 
Combattants



Mesdames et Messieurs les Porte-Drapeaux
Mesdames, Messieurs, chers amis
Depuis 73 ans chaque année ces cérémonies de Montchal ont vu se succéder au
cours de prises de parole de nombreux orateurs pour honorer la mémoire des 
combattants du Magat.
Tous ces intervenants ont eu le même souci celui de faire perdurer, afin qu’il ne
tombe pas dans l’oubli, le souvenir de tous ces Résistants qui au mépris du 
danger donnèrent leur vie pour la France.
Ce 19 mars, nous nous associons aux commémorations de la fin des hostilités 
en Algérie qui ont coûté la vie à des milliers de jeunes de nos villes et de nos 
campagnes et dont les Vétérans honorent chaque année la mémoire dans les 
cérémonies accompagnés de leurs Porte-Drapeaux.
Cette France aujourd’hui en prise aux difficultés, confrontée aux menaces 
engendrées par un fondamentalisme ennemi de nos valeurs républicaines, doit 
s’unir pour faire face à ces nouveaux défis.
Cette France, nos aînés se sont battus pour elle lors des sanglantes guerres du 
20e siècle pour défendre notre histoire, nos libertés et notre indépendance.
Certains disent que l’histoire se répète au fil des siècles, restons vigilants afin 
que les erreurs du passé ne viennent compromettre l’avenir de nos enfants.
Cette France c’est pour elle que les hommes du Camp DESTHIEUX ont perdu 
la vie.
Ils nous ont montré que le patriotisme n’est pas un vain mot en combattant 
pour leur idéal : UNE FRANCE LIBRE.
Ces derniers mois notre Amicale a été endeuillée par le décès de Messieurs 
Roger GAGET Président honoraire de l’ANACR DU RHONE, Jean Louis 
MUZEL et Maurice BÉRERD tous deux membres du bureau de notre Amicale 
et Monsieur Jean Claude FRECON Sénateur de la Loire. Très attachés aux 
valeurs de notre Amicale nos amis ont contribué à la pérennité de notre 
association et leur souvenir restera dans nos mémoires.
Avant de nous séparer, nous tenons à remercier toutes les personnalités qui ont
pris part à cette cérémonie, et féliciter Monsieur FORISSIER professeur à 
l’école de Montchal et tous ses élèves, qui avec leurs parents, nous ont fait 
l’amitié d’être aujourd’hui parmi nous en participant par leurs poèmes et leurs
chants au souvenir de l’engagement des combattants du Camp DESTHIEUX.
Nous saluons également Mesdames et Messieurs les Porte-drapeaux, les 
Familles de Résistants toujours fidèles à nos célébrations, le Capitaine 
ROUSSEL et les personnels de la gendarmerie de Feurs, le corps des Sapeurs 
Pompiers ainsi que l’Harmonie de Saint Forgeux.
Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre attention.



Devant la stèle du Magat
L’assistance se regroupe autour de la stèle édifiée à l’emplacement même où 
était cantonné le poste de commandement du camp Desthieux.

Devant la stèle du Magat

19 Mars 1944 – 19 Mars 2017, il y a 73 ans le bruit des armes résonnait dans ce
vallon.
Jean Grossiord, Jean Bertrand, Roger Lacour, Edgard Bédikian, et Frantz sont 
tués.
José Matéo, Henri Volay, Guy Mulard, Michel Guillermin, blessés, sont fait 
prisonniers ; les 3 premiers seront fusillés 8 jours plus tard à la Duchère à Lyon.
Michel Guillermin sera également fusillé 3 mois et 6 jours plus tard, il avait 19 
ans.
Maurice Mérigneux grièvement blessé survivra à cette tuerie.
Aujourd’hui ce lieu est calme et verdoyant mais la terre reste à jamais imbibée 
du sang de ces héros tombés au champ d’honneur.

Mr Claude Matéo procède à l’ordonnancement de cette commémoration.
La clique de Saint Forgeux procède à l’ouverture de la cérémonie. Le Chant des
Partisans retentit. Puis le dépôt de gerbe par des enfants de l’école de Montchal 
et la jeune Nina Dresin, sous la bienveillance de Mr Jean-Pierre Réat, précède la
sonnerie aux morts.



   
      Dépôt de la gerbe de Mme Chadebech                            Minute de Silence

Après la minute de silence, Mr Claude Matéo donne la parole à :
Julian Colas, élève de l’école de Montchal qui nous lit un poème écrit par 
Robert Desnos « Demain ».

Demain
Âgé de cent mille ans, j’aurais encor la force
De t’attendre, ô demain pressenti par l’espoir

Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses,
Peut gémir : Le matin est neuf, neuf est le soir.

Mais depuis trop de mois nous vivons à la veille,
Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu,

Nous parlons à voix basse et nous tendons l’oreille
À maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu.
Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore
De la splendeur du jour et de tous ses présents.

Si nous ne dormons pas c’est pour guetter l’aurore
Qui prouvera qu’enfin nous vivons au présent.

Robert Desnos, 1942

Allocution de Mme CHAVEROT Véronique, Maire de VIOLAY (42).
Il y a seulement quelques années, certains combattaient ce qu’ils croyaient 
juste pour la grandeur de la France, pour la survie de notre société, mais aussi 
pour leurs enfants. Comme chaque année, nous sommes réunis, toujours plus 
nombreux autour d’une même cause, d’un même souvenir. Preuve s’il en est 
que les événements passés sont encore présents dans nos mémoires, preuve 
qu’il y a encore beaucoup de personnes pour qui se souvenir fait partie de la 
sauvegarde de l’humanité. Mais pour combien de temps ?



L’émergence aujourd’hui, dans tous les pays, d’une forme de renaissance de 
certaines idées met en danger la raison même des combats et des sacrifices de 
ces jeunes qui croyaient en la liberté d’agir, d’aller et venir, et la liberté de 
pensée, ces jeunes qui croyaient que l’humain est fait pour vivre ensemble et 
non pour se combattre de manière obscure et sans fondement. Le respect de 
l’autre devient exception, l’agressivité devient monnaie courante, mais 
comment faire pour vivre sans respect et en étant constamment sur ses gardes ?
Les promesses font souvent perdre la tête, prenons garde de ne pas succomber 
au chant des sirènes qui pourraient nous précipiter vers des fonds insondables, 
prenons garde de ne pas fabriquer à nouveau des Frantz, Louis, Edgard, 
Michel, Jean, Claudius, José, Guy, Joseph.
Parce que l’avenir se construit sur le passé, sachons à notre tour résister 
contre toute forme d’intolérance, contre l’incompréhension de l’autre 
seulement parce qu’il est différent de nous. Sachons porter la parole de ceux 
qui sont morts pour la Liberté, l’Égalité et la Fraternité, pour que jamais nos 
champs de blé redeviennent champs de batailles.

Discours de Mr Jean-Pierre RÉAT
Mmes et Mrs, chers amis
Une fois encore nous voici réunis dans ce lieu de mémoire et de sang versé il y 
a 73 ans jour pour jour.
Nous venons rendre hommage et remercier ces héros de la Résistance qui, ici 
au Magat, ce 19 Mars 1944 ont sacrifié leur jeunesse et ont donné leur vie pour
libérer la France et restaurer la république.
Comme les autres combattants de cette « armée des ombres »
« ils n’avaient demandé ni la gloire ni les larmes »
Au bout de leur engagement, de leurs combats et de leur sacrifice, leur seule 
gratification : vivre libres dans une République d’égalité et de fraternité…
En cette journée du 19 mars 2017, devant cette pierre dressée, face à ces noms 
gravés, en leur mémoire et pour que leur sacrifice ne soit pas vain, au-delà de 
nos convictions politiques, philosophiques ou religieuses, il est nécessaire que 
nous rappelions le rôle historique de la Résistance dans la libération de notre 
pays, il est de notre devoir de transmettre cette mémoire afin d’éveiller les 
consciences, alors qu’aujourd’hui la menace du fascisme est réactualisée et 
potentialisée par la crise multiforme que connaît le monde.
Jean JAURES disait :
« La tradition ne consiste pas à conserver des cendres mais, à bien entretenir 
la flamme ».
J’ajouterai : « Bien entretenir la flamme de la Résistance. »



Le Général DE GAULLE concluait ainsi son appel du 18 Juin :
« Quoi qu’il arrive, la flamme de la Résistance ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas. »
Et, en guise de conclusion, Lucie Aubrac disait :
« Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent ».
Je vous remercie de votre attention.

Mme Odile Chadebech prend ensuite la parole et demande à chacune et chacun 
d’avoir une pensée pour Mr Robert Stumpp qui fut à l’origine et à 
l’implantation sur ce lieu, de cette stèle, devant laquelle nous pouvons nous 
recueillir, pour honorer ces valeureux combattants.
Une vibrante « Marseillaise » clôture cette émouvante deuxième cérémonie.

Mme Chadebech et Mr Pierre

Au cimetière
Tout le monde s’est retrouvé devant la tombe de Frantz.
Après les sonneries de la Clique, « le Chant des Partisans », les enfants de 
l’école ont déposé notre gerbe. La minute de recueillement observée, Mr 
Christian Denis, Maire de Montchal a rappelé dans son allocution qui était 
Frantz et a souligné que la Municipalité se faisait un honneur d’entretenir sa 
tombe.
Le chant « La Marseillaise » a clôturé cette troisième cérémonie.
De voir ces jeunes enfants déposer les gerbes et se recueillir lors de chacune de 
ces 3 cérémonies a été très émouvant pour toutes les personnes présentes.
Tous les participants se sont retrouvés autour du verre de l’amitié offert par la 
municipalité de Montchal, celle-ci a également mis gracieusement à la 
disposition de l’Amicale la salle des fêtes de la commune pour se réunir autour 
d’un repas de fraternité.



Devant la tombe de Frantz

Cérémonie au Mémorial de Thel

Le 3 Mai 2017 s’est déroulée une commémoration très émouvante rassemblant 
un nombre important de personnes devant le mémorial de Thel en hommage 
aux maquisards morts pour la France le 3 mai 1944.
En présence de nombreux élus, Porte-drapeaux et représentants du comité du 
Mémorial, la Présidente Mme Christiane Coste avec beaucoup d’émotion 
retraça les événements qui conduisirent au massacre de 19 maquisards 
encerclés, suite à une dénonciation, par deux détachements de l’armée 
allemande.
Nous avons joint le drapeau de notre amicale à ceux des nombreuses 
associations d’anciens combattants présentes.

  
                          Le monument                                  Allocution de Mme Christiane Coste



Les Porte-Drapeaux

Sortie Annuelle de L’ANACR

14 juin 2017 :

« Les Maquis d’Azergues » thème que l’Anacr de Villeurbanne avait choisi 
cette année pour effectuer sa sortie annuelle.
Partis de Villeurbanne en car pour se rendre à Montchal, le groupe se rendit sur 
les différents sites des combats du Magat, suivi de la visite du musée de 
Montchal conduite par Mr Bourrat conservateur de ce lieu.
Ils furent reçus très amicalement par Monsieur Christian Denis Maire de 
Montchal qui les convia à un vin d’honneur dans la salle des fêtes de son 
village.
Après le déjeuner au restaurant du Chêne à Violay ils se dirigèrent vers Létra, 
puis remontant la vallée, se rendirent à la Mairie de Lamure-sur-Azergues, 
accueillis par Mr Didier Dailly Conseiller délégué, pour visionner le film 
produit et réalisé par Mr Michel Vionnet sur les Maquis de l’Azergues, dans la 
salle mise gracieusement à leur disposition par la Municipalité.

Cette sortie, à laquelle ont participé plusieurs personnes de notre amicale, dont 
Mme Odile Chadebech et son arrière-petite-fille, a été une réussite, avec la 
diffusion du film sur les maquis qui a été particulièrement appréciée par tous les
participants.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Le Samedi 17 juin 2017 à 10 heures, 36 de nos adhérents accompagnés de 
membres de leurs familles ont assisté à l’assemblée générale de notre Amicale.
Le président Mr Michel Chavanet a remercié nos amis présents (certains venant
de très loin), et excusé Mesdames et Messieurs Freton, Pellet, Proriol, Révy, 
Rossi, Sapaly, Gay ayant été empêchés soit par leur obligations soit par la 
maladie, de se joindre à nous.
Il a rendu hommage et demandé d’observer une minute de silence suite au décès
de plusieurs de nos adhérent(e)s et de personnalités disparues depuis notre 
dernière assemblée et qui nous honoraient de leur présence au sein de notre 
Amicale :
Monsieur René Gaget, Président honoraire de l’Anacr du Rhône
Monsieur Paul Prompt, Avocat qui avait assuré la défense de nombreux 
résistants F.T.P.F
Monsieur Raymond Martin, propriétaire du Café du Gravier à Lamure-sur-
Azergues.
Monsieur Joseph Perréon, frère d’Antonin Perréon
Monsieur Jean-Paul Frécon, sénateur de la Loire
Monsieur Jean-Louis Muzel
Madame Annie Carrier (épouse de Mr René Carrier dit Napoléon)
Madame Marguerite Chavanet (épouse de Mr Roger Chavanet).
Il a ensuite adressé une pensée pour nos amis dont l’état de santé ne leur permet
plus de se déplacer pour assister à nos réunions.

Activités 2016-2017

19 mars 2017 : Un compte rendu des cérémonies de Montchal est fait : comme 
toutes les années cela a été une réussite, à noter que cette année cela faisait 73 
ans, jour pour jour qu’eût lieu la tragique attaque du Magat.
Du fait que notre commémoration tombait le même jour que la fin des combats 
en Algérie, nous avons enregistré une baisse de participation de nos Porte-
drapeaux, ceux-ci ayant été sollicités par la Fnaca pour participer à d’autres 
cérémonies.
Cette année le repas fût servi par le nouveau restaurateur de Montchal. Après 
discussion il est décidé de continuer comme les autres années, en remerciant 
encore la municipalité de Montchal de mettre à notre disposition sa salle des 
fêtes.



23 juin 2017 : décoration à l’ordre de la Légion d’Honneur de l’un de nos 
anciens Résistants Louis Rossi qui se verra remettre cette distinction à l’Hôtel 
de Ville de Vaulx-en-Velin par Monsieur André Mien. Sont associées à cet 
hommage, l’Anacr du Rhône, la municipalité de Vaulx-en-Velin et l’Amicale 
des Maquis de l’Azergues. En l’absence de notre Président Michel Chavanet, 
Claude Matéo et Simone Oleszcak représenteront notre Amicale.
C’est Evelyne Pascal, Vice-Présidente de l’Anacr, qui a effectué toutes les 
démarches pour que 8 dossiers soient instruits auprès de la Chancellerie, Louis 
Rossi sera le 4ème à être honoré de cette distinction. Nous adressons à Evelyne 
nos très sincères remerciements pour ses démarches en faveur de nos 
Résistants.
Cérémonies du mois d’août 2017
Monsieur René Corgier se charge de faire paraître un article dans la presse 
régionale, pour annoncer nos cérémonies.
La date de la cérémonie est fixée au samedi 26 août 2017, elle débutera à 9h30 
par :
Aux Ponts-Tarrets - Stèle Eugène Duduc
A Létra
Au Monument sur la route départementale 385, puis place Antonin Perréon 
pour finir au cimetière de Létra devant la tombe des aviateurs Britanniques.

BILAN FINANCIER 2016
Il est présenté par notre trésorier Claude MATÉO.
Suite à l'adoption du procès verbal de l'A G 2015 à l'unanimité des participants, 
M. Matéo, trésorier, donna ensuite lecture du bilan financier 2016.
Après vérification des comptes et du bilan par la Commission Financière, ceux-
ci ont été approuvés et quitus accordé à l'unanimité de ses membres.
Nous remercions Mr Claude Matéo pour la bonne gestion de notre trésorerie.

COTISATION 2018
Elle reste inchangée à 12 Euros 

QUESTIONS & REMARQUES DIVERSES
Monsieur Briard, Porte-drapeau de l’aviation britannique et responsable du 
musée de l’aviation à Bron, se propose de nous faire visiter ce musée. A 
l’automne, nous relancerons nos adhérents par mail, pour organiser cette sortie 
qui semble emporter l’adhésion de bon nombre de personnes.



Assemblée Générale de 2018
L’organisation de l’assemblée générale est de plus en plus compliquée, Mr 
Matéo demande qu’une réflexion soit engagée sur la modalité et que de l’aide 
lui soit apporté. Mme Evelyne Pascal se propose pour se mettre à sa disposition.
Le restaurant « du Lozet », où nous avions l’habitude de faire notre assemblée 
générale a été vendu. Notre Assemblée Générale s’est tenue, cette année, à 
Létra au restaurant « du Cep Vert » qui a bien voulu mettre à notre disposition 
une salle dédiée à notre réunion.
Mme Odile Chadebech souhaite que notre secrétaire soit déchargée de l’apéritif 
lors des commémorations de Montchal afin qu’elle puisse se rendre sur chaque 
site pour pouvoir ensuite rédiger un compte-rendu de chaque commémoration.
Elle rappelle qu’en octobre 2018, cela fera 75 ans que le Camp Desthieux a vu 
le jour grâce à Roger Chavanet dit « Guérin » et qu’il serait bien de lui rendre 
hommage lors des commémorations de Montchal.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Président Michel CHAVANET
Trésorier Claude MATÉO
Secrétaire Bernadette ROSSI
Responsable de l’événementiel Simone OLESZCZAK
Porte-drapeaux Isabelle BARRHUET & Gérard ROSSI
Commission finances Monsieur et Madame BRIANCON
Technique Pierre JOANNIN & Gérard ROSSI
Relation presse René CORGIER
Responsable site Odile CHADEBECH aidée de sa fille Hélène, Michel RÉAT
Responsable photo André LUZY
L’élection de tous les membres du bureau est approuvée à l’unanimité.
A 12h 30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Après l’apéritif offert par l’Amicale, un bon repas gastronomique suivit d’un 
loto a terminé cette journée riche en convivialité.

DISTINCTION

23 Juin en l’Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin



«  Particulièrement valeureux » selon le journal officiel, Louis Rossi, 93 ans, a 
reçu la croix de chevalier de la Légion d’honneur au titre de son passé de 
résistant, vendredi 23 juin en salle du Conseil municipal.
« Il aurait pu vivre dans son coin en attendant des jours meilleurs, mais la 
privation de liberté lui était insupportable », a souligné André Mien qui lui a 
remis l’insigne. « Quel parcours glorieux, quelle dignité, quelle  fidélité à vos 
engagements. Vous nous avez confié votre héritage et nous serons là pour le 
porter demain », a assuré Marius Pellet, président du comité local de l’Anacr.
Pour le maire, Pierre Dussurgey, « cette distinction résonne au cœur de notre 
ville. Elle dit la reconnaissance, l’admiration, le respect de la nation pour vous 
être levé dans un pays effondré, avili dans la collaboration ».
Pierre Barnéoud, conseiller municipal aux Anciens combattants et aux 
Commémorations de souligner que « c’est la République qui vous remercie de 
votre courage ». Dans la salle, beaucoup de compagnons de combat et d’amis 
étaient présents pour honorer le grand homme, au premier rang desquels, 
Augustin Garcia, ancien membre des Forces françaises de l’intérieur.
Trop ému lui même, c’est Alexandra la petite-fille de Louis Rossi qui a lu 
quelques mots de sa part : « Je suis honoré et touché. Pour moi, c’était un 
devoir que de résister. J’ai longtemps gardé cette histoire pour moi, j’ai toujours
voulu me faire discret et c’est ce qui m’a sauvé la vie à l’époque ». Louis a tenu
à dédier cette médaille à tous ses frères d’armes morts au combat. « Ils 
l’auraient mérité eux aussi », a-t-il conclut. 
Notre amicale était représentée par Claude, Simone, Odile et notre drapeau 
porté par Rodolphe Matéo.

Mr Louis Rossi



           Allocution de Mr André Mien                         Intervention de Mr Marius Pellet

Le vendredi 01 décembre à Dardilly

La famille de Mr Louis Rossi avait invité les élus la municipalité de Dardilly, le
personnel et les pensionnaires de la résidence de La Bretonnière où habite leur 
père, à un vin d’honneur pour saluer celui qui a été honoré par la République de
la médaille de la Légion d’Honneur.
« Il est des heures où servir son pays, à quelque poste que ce soit, a un tel 
caractère d’obligation, que c’est tout naturellement et avec enthousiasme que 
les hommes de bonne volonté trouvent les forces nécessaires à 
l’accomplissement de leur tâche ».
C’est par ces mots prononcés par Jean Moulin que Rose France Fournillon 
maire de Dardilly, a ouvert l’hommage que la mairie et ses administrés 
souhaitaient rendre à notre ami Louis.
Michel Chavanet lors de son intervention retraça le parcours de Résistant de 
celui qui fut un combattant de la première heure aux côtés de Roger Chavanet 
au sein du Camp Desthieux.
Nous souhaitons à Louis, encore des jours heureux à la Bretonnière, entouré de 
Gérard, Bernadette et toute sa famille aux petits soins pour lui.

   
        Les invités entourant Mr Rossi                    Discours de Mme Rose France Fournillon



CÉRÉMONIES DU MOIS D’AOÛT 2017

Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés, ce samedi 26 août 2017, 
pour rendre hommage aux valeureux combattants, qui au péril de leur vie, ont 
permis en ce mois d’août 1944 de libérer la Vallée d’Azergues.
Aux Ponts Tarrets, en présence de Monsieur Delestra 2e adjoint du conseil 
municipal de Légny, du Major Priat, commandant la brigade de gendarmerie  
du Bois d’Oingt, d’une délégation importante de Porte-drapeaux, ainsi que de 
quelques personnes qui se sont jointes à nous, le Président de notre Amicale, 
Mr Michel Chavanet, ouvre la cérémonie pour retracer les circonstances du 
décès d’Eugène Duduc. Celui-ci fut tué au cours d’une mission par des soldats 
allemands alors qu’il transportait à bord de sa camionnette armes et 
ravitaillement pour le maquis. Après le Chant des Partisans, le dépôt de gerbe 
au pied de la plaque dédiée à Eugène Duduc (par une fillette de la commune de 
Légny) et une minute de silence, la Marseillaise clôture cette première 
cérémonie.

La fillette de Légny déposant notre gerbe                           Minute de silence devant la stèle

Après cet hommage, Mr Michel Chavanet invite les gens présents à se rendre au
monument de Létra.
Cette deuxième cérémonie a lieu le long de la route départementale 485. C’est 
en présence d’un public qui s’est bien étoffé que la parole est donnée à Mr 
Antoine Lafay.
Ce dernier, après s’être réjouit de l’attribution de la légion d’honneur à Mr 
Louis Rossi qu’il a connu dans les années 44 et dont il se souvient, rappelle que
notre amicale a été endeuillée en cette année 2017, par le départ de Mr Jean 
Sapaly, et il y a quelques jours de Mr André Barbier (dit le Chat). En son 
hommage, il évoque un souvenir le concernant qui est resté à jamais gravé dans 
sa mémoire d’enfant.
Michel Chavanet retraça le parcours de ces jeunes patriotes venant de Fleurie et 
se dirigeant vers Lyon pour participer à la libération de la ville et qui furent 
abattus par l’aviation allemande.



Après le Chant des Partisans, le dépôt de gerbe au pied du monument, l’appel 
aux morts, la minute de silence, La Marseillaise, Mr Michel Chavanet remercie 
les Porte-Drapeaux et tous nos Amis présents qui font l’effort de se déplacer 
pour assister à nos commémorations, ainsi que le Major Priat et le personnel de 
la gendarmerie qui sécurisent les lieux de ces cérémonies.
Les participants sont ensuite invités à se rendre sur la place de la Mairie à Létra.

       Allocution de Mr Antoine Lafay                       Appel aux morts par Mrs Arnal et Matéo

Place de la Mairie, devant la plaque commémorative, la parole est donnée Mr 
André Luzy en présence de nombreux membres de sa famille. Il rendit 
hommage à son oncle Antonin Perréon tué fin août 1944 à Oullins lors des 
combats pour la libération de Lyon (voir son intervention ci-dessous).

Monsieur le Président,
Messieurs les porte-drapeaux,
Mesdames et Messieurs,

La famille d'Antonin Perréon vous remercie pour votre présence, ce
matin.
Evoquer la guerre s'accompagne souvent de larmes, parce que les
vrais perdants ce sont les morts !
En  s'engageant  dans  les  Milices  Patriotiques  de  la  Vallée
d'Azergues,  rattachées  au  Bataillon  nommé  '14  juillet',  Antonin
Perréon voulait tout simplement RESISTER et LIBERER son pays, la
France, de l'occupant nazi, participer à la libération de la ville de
Lyon en cette fin d'été 44.



La guerre n'est pas une aventure, mais comme l'écrivait Lacordaire
''La guerre est l'acte par lequel un peuple résiste à l'injustice au
prix de son sang''.
Résister, c'est conquérir et assurer la liberté. Aujourd'hui encore,
partout  dans  le  monde,  des  hommes,  des  femmes,  et  même  des
enfants sont en lutte pour ce bien précieux...
En cette fin août 44, l'armée hitlérienne battait en retraite sur le
sol français, semant la mort sur son passage. Ce matin là, mardi 29
août, de violentes fusillades résonnaient dans les rues d'Oullins, et
le groupe de partisans auquel appartenait Antonin Perréon tombait
dans le piège. Il était abattu par les balles ennemies, tué sur le coup,
tandis  que  son  chef  de  groupe,  Venturini,  également  touché,
décédait quelques heures plus tard.

Les années passent...  Le souvenir  demeure,  et sur cette place de
Létra qui  porte fièrement son nom, Antonin Perréon est toujours
dans nos pensées, dans nos cœurs. Il n'aura pas eu le privilège de
vieillir.  Mort  à  35  ans,  laissant  trois  enfants  et  une  épouse  qui
portait ce quatrième enfant qu'il ne connaîtra pas, des frères, des
sœurs, parmi lesquels ma mère qui allait bientôt me donner la Vie. Je
suis fier d'appartenir à cette famille.
Où  que  tu  sois  dans  l'univers,  Antonin,  toi  qui  aimait  la  vie,  ta
famille, tes vignes, le théâtre, tu veilles sur nous tous, et tu nous
réunis chaque année.
A l'instar des acteurs qui meurent en scène, tu as joué peut-être
ton plus beau rôle, même s'il fut modeste, dans cette libération de
la région, au cœur de la Résistance. Tu ignorais bien sûr qu'il devait
être aussi dramatique. Merci Antonin, merci mon oncle.
Tu n'es plus là parmi nous, parce que tu as pris ta place dans nos
cœurs.

Après le Chant des Partisans et la minute de silence, La Marseillaise résonne 
pour la 3ème fois dans la Vallée d’Azergues. Une gerbe est remise au petit-fils 
d’Antonin Perréon qui ira la déposer sur la tombe de son grand père.



           Intervention de Mr Chavanet                            Allocution de Mr André Luzy

La traversée de la commune par les porte-drapeaux nous conduit ensuite au 
cimetière de Létra. Mr Michel Chavanet en présence de Monsieur Biard, Porte-
drapeau Anglais retrace les circonstances qui ont conduit au décès de ces 3 
aviateurs britanniques lors du crash de leur avion sur la commune de Létra, 
dans les bois de Brou, au cours d’une mission de reconnaissance en cette fin 
août 1944. Deux reposent en terre française, la dépouille du 3e aviateur sera 
(après guerre) rapatriée par sa famille pour reposer dans sa terre natale.
Un dépôt de gerbe, suivi par une minute de silence, puis par l’Hymne Anglais 
clôture cette matinée de cérémonie.
Après avoir vivement remercié nos Porte-drapeaux nombreux à s’être déplacés 
pour ces commémorations, l’assemblée présente a été invitée à prendre « le 
verre de l’amitié ».

         Tombe des aviateurs Britanniques                          Nos fidèles Porte-Drapeaux

Hommage



Nous nous sommes rendus au cimetière de Lamure sur Azergues où repose Mr 
Jean Sapaly, accompagnés de son épouse Andrée, pour rendre hommage à celui
qui fut un patriote engagé dans la clandestinité au sein du « Bataillon 14 
juillet » pour défendre avec courage son pays en prenant le maquis. Nous avons
déposé sur sa tombe la plaque commémorative que nous réservons aux anciens 
Combattants des Maquis de l’Azergues.

Hommage à Mr Jean Sapaly

CÉRÉMONIE DE DÉCINES LE 3 NOVEMBRE 2017

A 15h, la délégation de notre amicale conduite par Mrs Michel Chavanet, 
Claude Matéo était présente pour honorer la mémoire de ces deux héros de la 
Résistance que furent, Jean-Louis et Émile Bertrand.
Cette cérémonie organisée par le Comité Anacr Décines-Meyzieu, rassemble 
chaque année de nombreux participants et Porte-Drapeaux, qui accompagnent 
lors de cet hommage Mireille et Danielle, filles de Jean-Louis Bertrand.
Après l’intervention de Mme Bénédicte Chollet, Secrétaire départementale de 
l ‘Anacr du Rhône et celle de Mme Laurence Fautra Maire de Décines, la gerbe 
de notre amicale fut déposée sur la tombe familiale par Mr Michel Chavanet  
tandis que Mr Claude Matéo présentait notre drapeau.
Avec le Chant des Partisans et La Marseillaise, s'acheva cet après-midi du 
souvenir.



Mireille et Danielle Bertrand réunies devant la tombe familiale

     Allocution de Mme Bénédicte Chollet            Intervention de Mme le Maire de Décines

11 NOVEMBRE 2017

Cette année au Parc de la Tête d’or à Lyon nous avons participé à cette 
importante commémoration.
L’année 1917, a été terrible mais aussi déterminante pour les troupes engagées 
dans ce conflit.
Un événement majeur s’est produit cette année là, avec l’entrée en guerre le 6 
avril des États -Unis.
Il y a 100 ans, les troupes Américaines, débarquèrent en France et laissèrent sur 
notre sol 116 000 soldats tués au combat.
Pour se souvenir les autorités avaient convié un détachement des forces des 
États-Unis en Europe basé à Stuttgart aux côtés de la Musique de l’Artillerie , 
de l’école de santé des Armées, du 7e régiment du Matériel de Lyon, des 



aviateurs de la Base aérienne 942 du Mont Verdun, de la Gendarmerie 
Nationale ainsi qu’un groupe de Chasseurs Alpins.
Après le défilé des troupes et les prises de parole des autorités civiles et 
militaires, des élèves du lycée Eduardo Griottier, firent lecture de textes 
retraçant le calvaire enduré par nos soldats.

             Musique militaire Américaine                          Discours du Préfet de Région

                  En uniforme d’époque                                   Salut aux Porte-Drapeaux



Défilé des troupes

PROJET DE VISITE

Comme nous vous l'avions annoncé lors du précédent bulletin, Mr Pierre Liard, 
nous propose de nous faire visiter le Musée de l'aviation situé dans le fort de 
Bron.
Membre du Bureau de la Société Lyonnaise d'Histoire de l'Aviation, et 
passionné d’aéronautique il nous fera découvrir toutes les archives et objets de 
collection de ce musée.
La visite aurait lieu un après-midi dont la date sera fixée en fonction du nombre 
de participants.
Les personnes intéressées peuvent se faire inscrire auprès de Mr Claude Mattéo 
au 04 72 19 65 39.

POËME

Notre Ami René Corgier a écrit ce poème que nous vous proposons de 
découvrir :
                         Vers …. libres
              J’avais cueilli en mon jardin
              Trois violettes : bleu, blanc, rouge
              Aussi je n’étais pas peu fier
              De ce bouquet républicain.
              Je le mis à sécher avec soin



              Entre les pages d’un annuaire.
              Un matin, je voulu revoir
              Ce si curieux bouquet Phrygien.
              Les couleurs s’en étaient allées,
              Ne restait que trois fleurs fanées.
              Il en est de nos grands principes
              Républicains âprement gagnés
              Telles les fleurs du jardin
              Ils meurent entre les feuilles de papier
              Démocratie, Fraternité
              Liberté, Égalité
              Les vertus de la République
              Ces valeurs que nous chérissons
              Comme les fleurs n’aiment pas le noir
              Et j’ai bien peur qu’un de ces soirs
              Elles meurent ainsi que les nuages
              Qui disparaissent à l’horizon.
              Oubliées au grenier des lois
              Dans les placards des Assemblées
              Elles meurent de faim et de froid.
              Il faut en avoir grand soin
              On se doit  de les révérer
              Pourtant si l’on n’y prend garde,
              On pleurera un beau matin
              De les avoir si mal aimées.
                                                                   René Corgier

ANNIVERSAIRE (1943-2018)

A l’occasion du 75ème Anniversaire de la création des Maquis de l’Azergues, 
nous avons fait éditer une médaille commémorative, que nous sommes heureux 
d’offrir à vous tous, chers adhérents fidèles à notre Amicale.
Cette médaille représente un hommage à tous nos héros qui ont eu le courage 
pendant ces années d’occupation de prendre les armes pour rendre à la France 
sa liberté.



Parmi les créateurs des Maquis de l’Azergues, nous citerons Jean Aligne alias 
« Vincent » qui dès le 3 mars 1943, à Claveisolles forme le « Camp 
Vendémiaire », avec Antoine Fonlupt et Georges Thévenin.
Ils trouveront le soutient de la population et en particulier celui de Mr Roux 
alors maire de Claveisolles et de Mr le Curé du village.
En septembre 1943, Roger Chavanet alias «  Guérin », crée à Chamelet au lieu 
dit « Le Guerry » le Camp Desthieux entouré d’hommes courageux et 
volontaires. Grâce au soutien d’une grande partie des habitants du village et des
communes de la Vallée, le maquis prit de l’importance en hommes qui 
participèrent avec le Bataillon 14 juillet, à la libération de Lyon le 3 septembre 
1944.
Il prit alors le nom de 1er Régiment FFI du Rhône.

Le Saviez-vous ????

Qui se souvient du Premier mort de la Guerre 14-18 ????

Il était caporal. Le 02 août 1914, en poste dans le village de Joncheray au sud 
est du Territoire de Belfort, il s’oppose à une patrouille allemande qui a violé la 
frontière.
Il fait les sommations d’usage. En réponse, l’officier qui commande la 
patrouille sort son revolver et tire. Il est mortellement touché. Avant de mourir 
il a le temps de riposter et de blesser mortellement à son tour celui qui vient de 
lui ôter la vie.
Les deux corps furent déposés dans une grange, côte à côte sur un lit de paille. 
Le Français a 21 ans et il est instituteur. Il s’appelle Jules André Peugeot.
L’Allemand a 22 ans, il est natif de Magdebourg en Saxe et lieutenant au 5ème 
Régiment de chasseurs. Il se nomme Albert Mayer.
Ces deux soldats, ne virent pas la suite effroyable du conflit qui allait suivre et 
faire des millions de morts et blessés dans les deux camps.

Témoignages de Poilus de la Grande Guerre

1914-1918

Vous allez lire les témoignages de deux de nos soldats lors du terrible hiver 
1917.



6 Janvier 1917
Notre régiment rejoint le secteur des Chambrettes.
La lamentable cohorte des évacués pour pieds gelés grossit de jour en jour.
J’en ai le cœur malade de voir ces pauvres camarades avec leur visage 
terriblement pâle, se traînant plutôt que marchant s’appuyant les uns sur les 
autres et parfois criant de douleur quand leurs pieds heurtent une pierre.
Leurs pieds ! Une masse de chair gonflée, enflée, verdâtre, qu’ils emmaillotent 
dans des sacs de pommes de terre.
Certains ont dû abandonner leurs godillots depuis deux jours et depuis deux 
jours, ils pataugent dans la boue froide pour venir jusqu’ici …

9 Janvier 1917
Le brancardier Eau, m’a raconté sa triste histoire.
En portant un blessé à demi-pente du ravin du Holly, il avait glissé et avait 
roulé avec son fardeau jusqu’au bas du ravin. Il s’était fracturé l’épaule gauche 
et son blessé avait disparu dans un trou d’obus plein d’eau. Il avait mis toute sa 
force malgré sa blessure, pour essayer de rattraper le blessé, mais celui-ci, avec 
une jambe en bouillie, n’avait pu se relever, et plus il se débattait, plus il 
s’enlisait.
Le malheureux est mort noyé…
« Moi- même, me disait Eau, j’étais dans la boue jusqu’au ventre sur le bord du 
trou d’obus, et j’y serais certainement resté si à mon appel, des camarades 
n’étaient venus et ne m’avaient tiré de là, à l’aide des courroies de leurs sacs. »

                                                             (Sergent Frank Roy, 266ème R.I)

Attention ce second témoignage peut heurter la sensibilité de certains d’entre 
vous, mais il est l’horrible vérité de cette terrible guerre.

« J’étais en première ligne à la Côte de l’Oie quand un obus tua près de moi 
deux camarades en train de tirer au fusil-mitrailleur : Piquois et Verron.
De leurs deux corps, nous retrouvâmes trois jambes et rien de plus, tout le reste 
avait été volatilisé. De menues plaques de chair tapissaient çà et là les parois de 
la tranchée. Les mouches et les rats envahirent alors notre tranchée.
Les secteurs en avant de Verdun étaient de véritables charniers, aussi les 
corbeaux étaient-ils les seuls oiseaux qui n’eussent pas quitté cet enfer. »

                                                              (Allarmagot-Méry, 95ème R.I)



NOS PEINES

Mr Roger Gaget

Membre de l’amicale et Président d’honneur de l’Anacr du Rhône, Roger Gaget
s’est éteint à l’âge de 94 ans le 19 février 2017.
Il avait rejoint les maquis du Haut Jura et de l’Ain, où il prit le nom 
de « Robin ». Il participa aux combats dans cette région, face aux troupes 
allemandes et s’engagea comme nombre de combattants des FFI, pour le reste 
de la guerre dans la nouvelle armée française.
Son action de Résistant avait été reconnue et honorée par sa décoration au grade
de Chevalier de la Légion d’Honneur le 28 juin 2016.
Nous avons présenté à sa famille nos sincères condoléances.

Mr Paul Prompt (1926-2017)

Depuis de nombreuses années, il nous avait rejoints pour témoigner de ce qu’il 
avait vécu depuis début 1943, date ou il avait décidé de s’engager pour 
participer à la libération de son pays.
Pourchassé par la milice, il sera gravement blessé place Bellecour, lors de son 
arrestation, et subira des actes de torture dont il ne se remettra jamais.
A la libération cet avocat de renom défendra avec succès  bon nombre de 
Résistants injustement inquiétés par des personnes au passé trouble.
Avocat au barreau de Paris, il défendra dans les années 1980, la mémoire 
d’André Laroche, dans l’affaire de l’assassinat du petit Grégory Villemain.
A son épouse et ses enfants, nous avons adressé toute notre sympathie et nos 
condoléances.

Mr Raymond Martin

A nos côtés depuis sa création, Mr Martin était fidèle à notre amicale.
Il fut l’époux de Renée, fille de Lucie et d’Arsène Duvernay, qui dans leur 
auberge du « Gravier » à Lamure sur Azergues accueillaient, dès septembre 
1943, les maquisards du camp Desthieux puis ceux du Bataillon 14 juillet en 
leurs fournissant vivres et renseignements.
Une plaque apposée sur le mur de l’établissement témoigne de l’engagement de
cette famille exemplaire.



Lors de ses obsèques nous avons présenté à la famille l’assurance de notre 
cordiale sympathie.

Mr Joseph Perréon

Joseph était le frère d’Antonin Perréon héroïquement tombé lors des combats 
d’Oullins, pour la libération de Lyon.
Il ne manquait aucune des commémorations que l’amicale organise chaque 
année à Létra en hommage à son frère.
Nous avons adressé à sa famille lors de ses obsèques nos condoléances 
attristées.

Mr Jean Sapaly

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès le de Mr Jean 
Sapaly survenu à l’âge de 94 ans.
Refusant le STO, il avait rejoint le maquis de Claveisolles où il avait participé à
de nombreuses actions contre l’ennemi, puis, avec le Bataillon 14 juillet à la 
libération de Lyon.
Ses obsèques ont eu lieu le lundi 24 juillet 2017 en l’église de Lamure où une 
délégation de notre amicale avait pris place avec le drapeau.
Nous avons présenté nos condoléances attristées à son épouse Andrée et notre 
profonde admiration pour celle qui a toujours soutenu son mari avec courage 
pendant sa maladie, et l’assurons de notre soutien dans ces moments 
douloureux pour elle, ses enfants et sa famille.

Mr André Barbier

Nous avons appris le décès à l’âge de 93 ans, de Mr Barbier dit «  Le Chat ».
Résistant de la première heure, il avait rejoint le camp Desthieux et avait 
participé aux combats de Montchal.
Ses obsèques ont eu lieu avec un temps de recueillement au cimetière de 
Chomérac (07) le 7 août 2017.
Lors de ses obsèques Mr Gérard Rossi, représentant l’amicale a présenté à ses 
filles et sa famille nos condoléances.



Mr Hubert Reverchon

Nous venons d’apprendre en cette fin d’année le décès de Mr Hubert Reverchon
alias « Bobby ».
Agé de 95 ans, il est décédé le 23 décembre 2017.
Après être entré en résistance dans les Maquis de l’Ain où il s’était distingué 
par son courage lors du défilé des maquisards à Oyonnax le 11 Novembre 1943,
il avait rejoint la région lyonnaise pour intégrer le maquis du Camp Desthieux 
où il s’illustra lors des opérations de sabotage puis lors des combats de 
Montchal au Magat (42).
Il était Chevalier de la Légion d’ Honneur, et titulaire de la Médaille Militaire.
Nous adressons à son épouse Jeanne, ses enfants et toute sa famille nos 
respectueuses condoléances et les assurons de toute notre sympathie.

CÉRÉMONIES MONTCHAL 2018
Dimanche 18 Mars 2018

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 pourra être pris en commun au « Restaurant du
Chêne » à Violay (Voir menu et conditions en fin de bulletin).

CÉRÉMONIE DE SAIN-BEL 2018
Nos Amis désirant prendre part au rassemblement organisé par la municipalité 
de Sain Bel le 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
En raison du calendrier chargé en fêtes et ponts successifs au cours des mois de 
mai et juin, la date du SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2018 a été retenue.
Elle aura lieu au « Restaurant du Cep Vert » à Létra (69) à 10H30.
Les menus vous seront communiqués ultérieurement.



COTISATION 2018
Elle reste fixée à 12 €.
Notre trésorier Mr Claude Matéo, nous fait part des difficultés qu'il rencontre 
pour recouvrer les cotisations (relance par courrier, par téléphone) ce qui 
engendre des frais et beaucoup d'énergie.
Nous tenons à vous remercier pour votre engagement à nos côtés en nous 
soutenant par cette modique cotisation.
Pour information le coût de ce bulletin annuel, revient frais d'envoi compris à 
près de 8€. Il nous reste donc 4€ pour gérer les autres dépenses. Nous vous 
remercions d'envoyer en début d'année votre contribution à l'attention de notre
trésorier.
Nous rappelons que nous sommes tous des bénévoles au service de la mémoire 
de ceux qui ont lutté pour notre liberté.
L'année dernière lors de l'envoi du bulletin annuel, nos envois ont été bloqués 
pour des motifs tarifaires par les services de la Poste car ils contenaient votre 
carte nominative d'adhérent.
Cette carte ne sera plus jointe avec le bulletin annuel, mais sera envoyée 
lors des courriers que nous vous adressons au cours de l'année.
Les cotisations et dons doivent 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.
Pour nos adhérents qui sont accueillis en Résidence pour Personnes âgées, nous
prions les familles de bien vouloir nous communiquer leurs nouvelles 
coordonnées.
En effet des frais inutiles de correspondance sont occasionnés lors de l'envoi 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


