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La journée du Souvenir : 
Le dimanche 6 août 2017, les Anciens Résistants, les Amis de la Résistance et une assistance tou-

jours importante ont participé à la traditionnelle journée du Souvenir. Quatre étapes successives ont ja-

lonné cette manifestation, avec présente à l'esprit de tous les acteurs du jour, la volonté de garder en mé-

moire l'esprit de la Résistance, de défendre les valeurs éternelles de la République et de s'opposer à 

toutes les formes de violence qui viseraient à leur porter atteinte. 

 Au camp Nestor-Perret 

Regroupement traditionnel des mili-

tants et des participants, à partir de 

8h00, au carrefour de Laussedat. La 

montée vers le site de la Résistance 

s'effectua ensuite en voitures particu-

lières ou avec l'aide du car-navette fi-

nancé par la municipalité de Saint Ju-

lien la Geneste. Une nouvelle fois, les 

coprésidents Jean JULIAT et Jean-

Robert LINDRON avaient dû s'excuser. 

Il revenait au président délégué de 

l'Amicale Zone 13 d'accueillir tous les 

participants, d'excuser Michel GIRARD, 

maire de Saint-Gervais, de saluer René 

POUMEROL, maire de Saint-Julien, les 

élus municipaux et communautaires, 

les anciens combattants (M. DUMONTEIX et BOURDUGE—Saint-Julien et Espinasse), André ROUGIER re-

présentant du Comité Directeur départemental ACPG-CATM du Puy de Dôme, Michel CORNETTE, vice-

président de la section de Teilhet, des porte-drapeaux toujours fidèles. 

Le président délégué, avec émotion, faisait part du décès récent d'Adolf NOUDELBERG, alias "Philippe", 

dernier survivant du camp Nestor-Perret, et qui, une année auparavant, était encore présent ici même, 

pour témoigner une dernière fois. 

Le président délégué proposait que cette journée du Souvenir fût placée sous le signe de l'hommage re-

connaissant au camarade "Philippe". 

Fleurissement de la stèle avant l'observation d'une minute de silence. 

  Allocution de Robert PICANDET reprenant une intervention de "Philippe" (août 2015). 

année, à 
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à à 

à 

  Allocution de René POUMEROL  

 Le premier magistrat de la commune de Saint Julien la Geneste a rappelé son attachement aux va-

leurs de la République et à la défense du devoir de mémoire. Ses remerciements allaient à toutes celles et 

ceux qui oeuvrent dans ce sens. Se projetant dans l'avenir, il souhaitait deux réalisations : installation d'un 

détecteur de présence, auprès de la sape, pour dissuader tout visiteur indélicat de se comporter en préda-

teur dans ce cadre historique et la réalisation d'une plaque apposée à la stèle rappelant tous les noms des 

occupants du maquis. 

 Au cimetière de Vergheas 

  Allocution de Jean BOROT auprès de la tombe de Roger SAUTAREL  

C'est au nom de Jean-Robert Lindron, Président du Comité d'Union de la Résistance d'Auvergne, des 

présidents-délégués de l'Amicale Zone 13 empêchés aujourd'hui que je m'incline avec respect devant la 

mémoire de notre camarade Roger SAUTAREL et assure tous les siens de notre fidélité la plus sincère. 

Notre salut fraternel s'adresse également au collègue enseignant que beaucoup d'entre nous ont côtoyé, à 

l'acteur de la vie publique, à l'élu, au premier magistrat de sa commune qu'il a admirablement servie. 

Roger SAUTAREL avait l'âme de la Résistance chevillée au corps. Toute sa vie durant, il lutta pour 

ses idées progressistes et pour la défense des plus humbles. Son adhésion à la Résistance, après la défaite 

de 1940, allait donc de soi. Il s'y engagea totalement, apportant son soutien constant aux maquis F.T.P. 

qui séjournaient dans notre région des Combrailles.  
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 Après la libération, il fut un 

militant fidèle de l'Amicale des An-

ciens Résistants de la Zone 13 

créée en 1964 et à laquelle se joi-

gnirent plus tard les Cadets et les 

Amis de la Résistance. 

Ses forces déclinant, il espaça sa 

participation à l'activité de l'ami-

cale mais son soutien et sa fidélité 

demeurèrent exemplaires. Le 5 

août 2012, lors de la journée an-

nuelle du souvenir, nous sommes 

venus, au moulin, à Vergheas. L'ac-

cueil de Roger fut particulièrement 

chaleureux. Je garde en mémoire son émouvant exercice oral dans lequel il se félicitait que l'historique du 

camp Gabriel Péri ait été bien retracé par Gérard Mauchet auquel il rendait un hommage personnel. 

Avec autant d'émotion, Roger SAUTAREL se réjouissait du travail militant de l'Amicale Zone 13 tout 

en soulignant l'intérêt de son unité, de la solidarité entre tous ses membres. 

Je vous remercie. 

 Au cimetière de Biollet 

  Allocution de Marcel CHARVILLAT  auprès de la tombe de Gérard MAUCHET, (reprenant son 

discours au Moulin Brulé).  

 Nous sommes ici au camp FTPF GABRIEL PERI, du 

nom du député communiste fusillé par les allemands en 

1941. Avant d'évoquer cette sombre période, je voudrais 

remercier la population de Vergheas et des communes 

environnantes, les anciens combattants et leurs dra-

peaux, les élus. 

 Sur cette stèle, deux inscriptions: camp FTPF, in-

cendié par les GMR le 23 décembre 1943. Ici est mort 

pour la France, Alphonse PRIOURET. 

 Ce camp avait été créé l'été 1943 au Bois de la 

Brousse par Jean-Marie FONDRAS et le lieu d'implanta-

tion trouvé par Célestin MAUCHET. La mauvaise saison 

arrivant, il fut éclaté en plusieurs unités, notamment à la 

Côte de Bussières, à Cacherat et ici au Moulin des Trai-

neaux. Le 23 décembre, à l'aube, la police de Vichy, les 

GMR et la milice investissent la région incendiant le 

Moulin. Léon ANDRIVON et le Père BARRIERE sont arrê-

tés. Heureusement, les maquisards, prévenus la veille 

par une indiscrétion s'étaient repliés vers le Livradois. 

 Accrochés à Sarpoil par une colonne allemande, ce 
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combat contre l'envahisseur fut l'un des premiers mentionnés par la B.B.C., la radio de Londres. Alphonse 

PRIOURET dit "Paul", 20 ans, requis par le STO, Service du Travail Obligatoire n'avait pas voulu partir tra-

vailler pour les Allemands. Il avait rejoint la clandestinité. Le 18 novembre 1943, au retour d'une mission, 

son groupe essuyait le feu d'un barrage de police à Marcillat en Combrailles, Paul était grièvement blessé. 

Le docteur GRAUER, de Saint Maurice de Pionsat constatait une perforation de l'intestin et son diagnostic 

était sans appel. Paul décédait au Moulin dans la nuit sous les regards impuissants de son camarade Alex, 

le docteur CAULNES, à cette époque étudiant en médecine. Inhumé d'abord dans un petit bosquet proche, 

les habitants du village sollicitèrent le commandant du Camp: Paul méritait une sépulture plus digne! Un 

cercueil fut confectionné à Charonnet par Eugène PACAUD et Charles CHAPUT. Léon ANDRIVON offrit son 

caveau au cimetière de Vergheas. Lors de la descente de police du 23 décembre, Léon ANDRIVON étant 

arrêté, il a été décidé qu'il fallait éviter de possibles indiscrétions. Le corps fut exhumé, le nom de PRIOU-

RET gravé sur le cercueil et il y eut une nouvelle inhumation dans le bosquet de la Côte Sauvage. 

A la libération, sa famille est venue chercher le corps. Voici brièvement résumés les faits. 

 Je vous invite donc tous à honorer sa mémoire car, sans son sacrifice nous ne serions peut être pas, à 

l'heure actuelle dans un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Nos maquisards résistants n'ont pas hé-

sité à mettre en jeu leurs jeunes vies pour que nous puissions aujourd'hui vivre la tête haute et échapper 

ainsi à la botte de l'abomination nazie. 

 Ayons donc une pensée pour eux et leurs familles en ce jour. 

 A la stèle Paul Roche à Saint Gervais d'Auvergne. 

 Pour terminer cette matinée 

du souvenir, les participants en-

core disponibles ont observé une 

minute de silence auprès de la 

stèle du "commandant André". 

Dépôt de gerbes et recueillement. 

Le verre de l'amitié annonçait un 

agréable repas autour d'une 

bonne table gervaisienne. 
 

 Le souvenir demeure, la vo-

lonté reste intacte pour défendre 

l'essentiel. 

 Prochainement: 

 Projection Audiovisuelle : "Les dames du Panthéon" (Hommage aux femmes dans la Résistance). 

 Le vendredi 20 octobre à 20h ,    Entrée libre. 

  au centre culturel "Robert-Bernard". 

 

 La journée de la Résistance : Concert et animation avec l'orchestre: "Du vent dans les cordes" 

 Halle de Saint Gervais d'Auvergne,    Entrée libre. 

  le samedi 26 mai 2018  
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