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Numéro 70 ; octobre 2010 

 

 Editorial 

Habituellement, le Trait-d'Union du mois de mai rela-

tait le déroulement de la journée du souvenir du mois d'août 

de l'année précédente. Le bureau de l'Amicale a pensé que 

cette parution était bien tardive. Une décision fut donc prise 

de publier un numéro à l'automne qui suit le premier di-

manche d'août. Ainsi vous trouverez dans ce bulletin les 

événements les plus marquants de la dernière journée du 

souvenir. Je profite de cet éditorial pour remercier, chaleu-

reusement, tous les camarades et amis qui font vivre notre 

amicale. Je terminerai ce propos en répétant le plaisir que 

j'ai eu à recevoir, ce premier août 2010, la petite fille de 

"François-le Belge" qui séjourna à Grandmont (Ayat-sur-

Sioule) chez Gervais Fournier, durant l'occupation. Elle a 

souhaité adhérer à notre association. Je lui souhaite la bien-

venue. 

Amitiés à vous toutes et à vous tous. 

 

    François Charles MAESTRACCI 

     Président de l'Amicale Zone 13. 



  La vie de l'Association: 
 
La journée du souvenir du 1er août 2010:  

   Allocutions de  -  Robert PICANDET 

         -  Bernard PINGUET 

         -  Jean JULIAT 

         -  Jean-Robert LINDRON 

 

 Le 1er août 2010, les anciens Résistants de la zone 13, les amis de la Résistance et un public tou-

jours important se sont retrouvés pour la traditionnelle journée du souvenir. Une manifestation solennelle 

placée sous le signe de l'hommage aux résistants et martyrs d'Ayat-sur-Sioule. 

 

Au  camp  Nestor  Perret 

 

Rendez-vous matinal, à partir de 8 heures, au carrefour de Laussedat. Puis tous les participants se 

dirigent, en car ou en voitures particulières, sur le site du camp Nestor-Perret. Devant la stèle, le Président 

François-Charles MAESTRACCI souhaite la bienvenue à l'ensemble des présents. Il leur adresse ses re-

merciements pour leur fidélité à ce rassemblement qui rend hommage aux combattants de l'ombre, à leur 

engagement et à leur 

sacrifice, à celles et 

ceux qui les ont aidés 

pour s'opposer aux 

nazis, libérer le terri-

toire et aspirer à un 

monde meilleur. Il 

salue les personnali-

tés, les élus locaux et 

communautaires, le 

président du CODU-

RA, les anciens com-

battants dont J. C. 

NEGRE trésorier dé-

partemental  des 

ACPG CATM TOE, 

André ROUGIER 

(section de Teilhet), 

Michel DEMON-

TEIX (président des 

anciens Combattants 

St Julien-Espinasse, Noël DUFAL (UNC), les porte-drapeaux toujours présents. 

Après la minute de silence, "Philippe" NOUDELBERG et Jean BOROT fleurissent la stèle pour 

l'ANACR, Michel DEMONTEIX pour la commune de Saint-Julien. 

 

Page 2 



 

    Allocution: 
 

  Bernard PINGUET, 1er adjoint, représentant René POUMEROL, excusé, rappelle l'atta-

chement de sa commune à l'idéal de la Résistance, à sa volonté de préserver, d'entretenir le site du camp et 

le devoir de mémoire. Il convie l'assistance à un vin d'honneur. 
 

  Robert PICANDET, lecture de l'allocution du maquisard "Georges" (Paul GANNAT) à 

ce même endroit, l'été 2000. 

le 6 août 2000, devant la sape du Maquis Nestor Perret 
 

Chers camarades, chers amis, 

En l'absence de Paul ROCHE, dit André, qui fut responsable de la résistance pour le sous-

arrondissement, et de Roger ROBERT, dit René, qui fut le chef de ce camp, mon ami Maestracci m'a de-

mandé de vous dire quelques mots sur le camp Nestor Perret. 

Mais auparavant, je voudrais, à l'intention des jeunes qui n'ont pas connu cette funeste période, ten-

ter de faire comprendre l'importance de l'enjeu que constituait le STO exigé par Hitler et mis en œuvre par 

Laval. 

Malgré l'énorme quantité de prisonniers, déportés de toutes sortes qui travaillaient dans les usines 

allemandes, il n'y avait pas assez de personnel dans les fabrications de guerre pour rivaliser avec les Al-

liés. Il fallait donc importer de la main d'œuvre supplémentaire fournie par les Etats asservis. Chaque fran-

çais partant pour le STO savait donc qu'il allait travailler contre les Alliés. Mais c'était une obligation lé-

gale. Pour s'y soustraire, il fallait entrer dans l'illégalité : dilemme cornélien. Beaucoup de jeunes appelés 

n'ont pas osé sauter le pas. Ceux qui ont osé ne l'ont pas fait sans un déchirement intérieur car tout ce 
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qu'on leur avait inculqué durant des années aussi bien à l'école que dans leur famille concernant l'obéis-

sance aux lois et autres règlements devait être oublié pour un temps. 

C'est dans cet état d'esprit qu'un jour de juin 1943 j'avais rendez-vous à la gare de Royat-

Chamalières avec le professeur Cousseran qui devait me donner les indications nécessaires pour gagner 

un maquis. 

"Vous prenez le train de Montluçon jusqu'à St Gervais. En descendant à la gare de St Gervais, vous 

tiendrez à la main un journal roulé. A quelqu'un qui vous demandera des nouvelles du temps vous répon-

drez : "le soleil brillera". Vous serez en présence de celui qui doit vous conduire au maquis. Bonne chan-

ce." 

Celui qui était à la gare de St Gervais, c'était Maestracci. 

Je vous parlerai du maquis de Chazelette où j'arrivai le même soir, seulement pour vous dire que, 

créé en avril 1943, il fut l'objet d'une descente de police (GMR et Milice) le 10 août de la même année. Fort 

heureusement, prévenu la veille, nous avions déménagé dans la nuit. Ce fut un échec pour les dénoncia-

teurs. 

Mais il était nécessaire de trouver un autre site. 

C'est pourquoi, fin août, René et Jules vont en éclaireurs avec André et Tourterelle choisir un em-

placement dans les bois de Pionsat. Ils ont l'avantage d'être étendu (plusieurs centaines d'hectares) et le 

propriétaire est d'accord pour que nous y logions. 

J'y suis arrivé début septembre avec France. Philippe est arrivé quelques jours après, ensuite Jean-

Marie et Laurent. Peu à peu le camp s'est étoffé jusqu'à compter 25 personnes. 

Tourterelle était notre ravitailleur. Il s'était assuré la complicité de quelques amis sûrs et discrets, 

non seulement à St Julien, Gouttières, Espinasse, mais jusqu'à St Eloy. 

A l'intérieur du camp, la vie ressemblait un peu à la vie de caserne avec cette différence que nous 

étions tous des volontaires. Il y avait le lever, le jus, l'hébertisme, la toilette, le salut aux couleurs, puis le 

travail : construction de baraques, creusement de sape ou de souterrain. Il y avait l'entraînement militaire, 

l'instruction sur les armes, l'utilisation des explosifs, les corvées: d'eau, de pluches, de ravitaillement, de 

recharge de batteries. Il y avait la garde et aussi la soupe. 

Le tutoiement était de rigueur. Il n'y avait pas de grade affiché puisqu'on se connaissait tous et 

qu'on avait par avance accepté la 

discipline. 

Les pionniers du camp avaient dès 

leur arrivée construit des baraques, 

mais l'étanchéité des toitures était 

inexistante et il fallut rapidement la 

renforcer avec du carton bitumé. 

Plus tard une sape fut creusée 

quand il s'avéra qu'il faudrait pas-

ser l'hiver sur place. Dans cette sa-

pe, il y avait un coin dortoir avec 

châlits superposés, un coin salle à 

manger avec une table en planche 

et entre les deux, un poële qui assu-

rait le chauffage et la cuisine. Un 



souterrain devait assurer l'évacuation en cas de coup dur; une installation électrique alimentée par des 

batteries d'automobiles complétait l'équipement. 

Un gros problème : la recharge des batteries avait nécessité l'installation d'un redresseur dans un 

container de parachutage enterré au pied d'un poteau électrique. Mais ce poteau se trouvait à 2 ou 3 km du 

camp et il fallut fabriquer un brancard spécial pour le transport aller-retour des batteries. 

C'est dans cet environnement que nous avons vécu jusqu'à fin avril 1944 où a été décidé le départ 

pour le Cantal. 

Après un faux départ pour le moulin de Jeuge qui devait constituer un relais où devaient nous pren-

dre des cars prévus pour le transport, cars qui furent saisis par la police de Pétain au retour de leur pre-

mier voyage. Il nous fallut nous équiper en véhicules pour gagner le Mont Mouchet par nos propres 

moyens. Voilà pourquoi pendant la première quinzaine de mai, nous avons privé quelques collabos et au-

tres profiteurs du marché noir de leur véhicules. Le 15 mai, tous les hommes du camp, sauf deux, partaient 

pour la Margeride. Les deux restants (Nénesse et moi) devaient les rejoindre après avoir convoyé jusqu'au 

Mont Mouchet les volontaires des environs. 
 

Le camp Nestor Perret avait rempli son office. 

 

A la stèle "Paul-ROCHE,  à St Gervais d'Auvergne 
 

Après le dépôt de gerbes par F.C. MAESTRACCI et Marcel CHARVILLAT, une minute de silence 

est observée à la mémoire du commandant "André" en présence de plusieurs membres de sa famille. 
 

  Allocution de  Jean Juliat 
 

 " Nous assistons au démantèlement du programme du Conseil National de la Résistance." 
 

 "Lors de cette journée annuelle du souvenir, notre amicale a tenu à se recueillir vers cette stèle, 

élevée à la mémoire de notre président fondateur, décédé hélas! il y a six ans maintenant. 

Originaire de cette 

commune, Paul ROCHE 

le commandant "André" à 

durant la résistance à l'oc-

cupation nazie tenu un rô-

le important. Chefs civil 

du secteur, il y a organisé, 

dirigé, impulsé la résistan-

ce et a contribué à rétablir 

la légalité républicaine. 

La lutte a été dure 

dans ces quatre cantons. Il 

y a eu 43 morts au com-

bat, plusieurs blessés, 7 

déportés et de nombreux 

civils abattus. De la libéra-

tion jusqu'à son dernier 
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souffle, il milita pour que les valeurs de la Résistance ne soient pas bafouées, pour que la mémoire de cette 

période ne soit pas oubliée, et ce, sans relâche, avec ténacité, et parfois au détriment de sa vie familiale et 

professionnelle. 
 

Il eut des responsabilités non seulement départementales mais nationales. Il organisa des manifesta-

tions de grande ampleur, notamment: rassemblement de tous les Résistants du Sud de la France en 1977 au 

Mont Mouchet pour rétablir le 8 mai fête nationale que le Président d'alors avait supprimée. 

En 1986 il organisa un congrès national de notre association l'ANACR à Clermont avec plus de 

1000 délégués venus de toute la France. Il a fait vivre le devoir de mémoire concernant cette période de la 

Résistance, création du musée, colloques dans les établissements scolaires, conférences. Et tout ce travail 

bénévolement et dans un esprit unitaire. 

Lui qui a toujours milité pour un monde meilleur, de liberté et de fraternité, de paix, il serait aba-

sourdi par la dégradation actuelle dans ces domaines, par le démantèlement du Programme du Conseil Na-

tional de la Résistance. Mais comme nous, ses anciens compagnons de la Résistance et nos amis, il conti-

nuerait le combat de toute sa vie, pour défendre ces valeurs de la Résistance. Nous rendons hommage à ce 

militant Républicain, discret, compétent, dévoué. Paul nous manque. 

Mais nous ne l'oublions pas. 
 

La route de la résistance sur Ayat-sur-Sioule 
 

Jean-Robert LINDRON guide tous les participants sur la route conduisant sur les lieux de parachu-

tage (les deux terrains DE-

SAIX) et sur les villages et 

lieux-dits où se sont déroulés 

les actions de résistance: "le 

TRAIT" et les "BOUGETS", la 

"CÔTE DE L'ANE", 

"CHAMPEYREUX", les bois du 

"FAUNIER" près du village de 

"GRANDMONT", les "SUÉES", 

"LA FORÊT"… 

Au cimetière d'AYAT, 

l'hommage est rendu, avec dé-

pôt de fleurs par leur famille 

aux deux martyrs de la Résis-

tance d'AYAT tombés sous les 

balles et les tortures ennemies : Marius NENOT et Léopold CHABASSIERE. 

Dépôt de gerbe, à la stèle par "Philippe" NOUDELBERG et Jean-Claude LECUYER. 
 

    Allocution de J. R. Lindron, alias lieutenant "Robert", président du CODURA. 
 

"Le 27 décembre 1942, sous la responsabilité d'un enfant du pays, le capitaine Lucien LÉPINE dit  

"BARBOUILLÉ", arrivent au lieu-dit "le TRAIT" et les "BOUGETS", les premiers maquisards d' AYAT-SUR-

SIOULE: Maurice BERTHELIER dit "MICKEY", Adrien RUCHON dit "JULES" et Louis LULLIER dit 

"PETIT-LOUIS". 
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Ils s'installent au TRAIT chez JAY puis aux BOUGETS chez THOMAS-NÉRON et chez DUCHER. 

Ainsi se forme le premier groupe de parachutage D'AYAT-SUR-SIOULE chargé du terrain DESAIX, 

situé aux BOUGETS. 

10 avril 1943. 

C'est enfin l'explosion de joie, le message "Les petits pois sont cuits" est passé à la radio de Lon-

dres et le 11 avril, vers 2h du matin, le terrain DESAIX reçoit son premier parachutage. 

Les armes sont déposées provisoirement dans la maison NÉRON puis transportées vers différents 

maquis. 

19 avril 1943. 

Deuxième parachutage. 

16 avril 1943. 

Je suis appelé aux chantiers de jeunesse, le 1er juin 1943. Désigné pour partir en Allemagne le 17, 

je m'évade le 18 avec quatre autres jeunes de la région et je rejoins le groupe de parachutage le 21. 

16 juillet 1943. 

 Troisième parachutage. 

14 septembre 1943. 

 Quatrième parachutage. 

28 novembre 1943. 

 Robert HUGUET dit 

"PRINCE" chef régional du 

maquis R6 et Louis ROSIER 

attaquent une voiture de poli-

ce allemande sur la route de 

POUZOL. Deux officiers alle-

mands sont tués, un troisième 

blessé. R.  HUGUET, blessé, 

se réfugie, avec sa voiture 

dans le garage de RAPHA-

NEL, au pont de MENAT. 

François dit "LE BELGE" ré-

cupère peu après la voiture et la cache quelques jours au lieu-dit "L'ANE", commune d'AYAT. 

Mars… avril 1944. 

Le corps francs du commandant LLORCA dit "LAURENT", premier corps francs d'AUVERGNE, 

s'installe au lieu-dit "CHAMPEYREUX". 

Le capitaine LÉPINE et moi-même du groupe de parachutage d'AYAT le rejoignent ainsi que 

RAYMOND du maquis de CHAZELETTE. 

Le corps franc est chargé d'assurer l'approvisionnement et l'armement des hommes du MONT MOU-

CHET. 

Les réquisitions quelque peu autoritaires sont effectuées, la nuit, à MONTLUÇON, surtout aux maga-

sins généraux pour l'alimentation et chez DESMARAIS pour les carburants puis stockées provisoirement à 

Ayat et enfin transportées, toujours la nuit, au MONT MOUCHET. 

Une immense activité règne alors dans notre commune. Les événements se précipitent. 
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11 avril 1944. 

Un cinquième parachutage est effectué sur le deuxième terrain DESAIX que j'ai fait aménager dans le 

triangle des BARRES compris entre les villages de BEAUMONT, MIALLET, et les SUÉES, au lieu-dit "LES BAR-

RES", avec l'autorisation des propriétaires, la famille CHASSAGNOL. Cinq gros avions nous envoient le 

plus gros parachutage de la région. Malheureusement, je ne sais par quelle fausse manoeuvre, le cinquième 

nous largue tous ses parachutes sur les bois du FAUNIER, près de GRANDMONT. Quel spectacle par cette nuit 

claire de printemps que tous ces immenses parapluies blancs suspendus aux arbres! Mais quel travail! Il 

faut absolument tout décrocher, tout récupérer avant le lever du jour et le passage du "mouchard", cet avion 

ennemi qui survolait les matins, très tôt et à très basse altitude la région pour observer et si possible repérer. 

Heureusement nous étions jeunes, nous avions l'enthousiasme et nous étions animés d'un moral 

d'acier. 

Avec l'aide de mon camarade A. FOURNIER, réveillé hâtivement en pleine nuit, de son cheval et 

de sa charrette, tout sera transporté au lieu-dit "LES SUÉES" dans la grange de Gilbert GAUVIN à qui j'avais 

demandé l'autorisation quelques jours auparavant. Lorsque j'ai voulu lui préciser les risques qu'ils encou-

rait, je tiens à rappeler la réponse que me fit ce brave homme: "Robert, fais ce que tu veux, je suis à assez 

vieux pour faire un mort". 

29 - 30 avril 1944. 

John FARMER et NANCY dit "ANDRÉE" de la mission Freelance sont parachutés à COSNE D'AL-

LIÉR. Récupérés par le corps francs LAURENT, ils sont conduits à CHAMPEYREUX auprès du colonel GAS-

PARD, avec qui ils rejoindront la mission BENJOIN pour préparer le camp retranché du MONT MOUCHET. 

Le 8 mai 1944. 

Sur les ordres du général DE GAULLE, le colonel COULAUDON dit 

"GASPARD" rédige à  CHAMPEYREUX l'ordre de service N°1 demandant à tous les 

maquis d'AUVERGNE de rejoindre le MONT MOUCHET afin d'immobiliser, le plus 

longtemps possible, les divisions allemandes du centre de la FRANCE, pour faciliter le 

débarquement des troupes alliées, tant attendu. 

10 mai 1944. 

Sixième parachutage non prévu. Nous le récupérons par hasard, en rentrant 

d'une opération à Montluçon. Le bruit d'un avion tournant au dessus de la commune 

d'AYAT attire notre attention. Après quelques observations, Laurent nous ordonne 

d'effectuer les signaux et l'avion largue sa cargaison, 200 mètres en amont du village 

de CHAMPEYREUX. 

16 mai 1944. 

Le 16 mai au matin, de retour d'une expédition nocturne, je suis réveillé dans 

la maison des gardes, à quelques centaines de mètres d'ici par Alfred BERTHON. Un 

coup de fil du PONT DE MENAT nous prévient que l'on vient "enlever notre bois" code 

qui signifie que l'on vient nous attaquer. Je préviens le commandant LAURENT en 

toute hâte. Il désigne trois équipes de deux hommes avec fusils-mitrailleurs, mitrail-

lettes et grenades pour aller au devant des attaquants sur chacune des trois routes 

conduisant à AYAT. 

La rencontre a lieu au lieu-dit "LA FORÊT" avec l'équipe de "PIERROT" et 

"GÉRANIUM" qui immobilise le premier car. Malheureusement "GÉRANIUM" 
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blessé est fait prisonnier et transporté à l'hôtel-Dieu. Nous le récupérerons quelques jours plus tard. 

Après la bataille, les survivants du car de G.M.R. pillent la maison SOULIER et tirent une balle de 

revolver dans l'horloge qui est actuellement exposée au musée de la Résistance à SAINT-GERVAIS. 

17 mai 1944. 

Le corps francs LAURENT rejoint le MONT MOUCHET. 

2 juin 1944. 

Le capitaine LÉPINE et moi-même, mandatés par GASPARD et LAURENT rentrons du MONT 

MOUCHET pour récupérer des provisions et si possible quelques volontaires supplémentaires. 

4 juin après-midi. 

LÉPINE accompagné de Marius NENOT, en reconnaissance dans les gorges de la SIOULE, surpren-

nent et arrêtent un dangereux milicien, recherché depuis longtemps. Malheureusement MARIUS est tué au 

cours de l'arrestation. 

4 juin au soir. 

LÉPINE et Paul ROCHE dit "ANDRÉ" chef du sous-arrondissement militaire partent en mission et 

me laissent la responsabilité du convoi. La conduite est confiée à un policier de MONTLUÇON connaissant 

bien la route. Le convoi comprend plusieurs camions de vivres, une citerne d'essence et de nombreuses re-

crues dont quelques jeunes d'AYAT : le jeune BONNET, Léopold CHABASSIERE, Jean COSTE, Guy 

LAMBIEN, Henri LEONARDON, et René St JOANIS. 

Malheureusement le policier se trompe de route et nous conduit dans le bourg de LEMPDES, près 

d'une caserne allemande. Une altercation avec les deux allemands montant la garde donne l'alerte à toute la 

caserne. 9 jeunes sont arrêtés: 1 tué et 2 blessés mourront de la gangrène aux 92e R.I. à CLERMONT, 6 seront 

déportés. 

Tous les autres y compris les jeunes d'AYAT, regagneront leur domicile. 

Avec mon compagnon de voiture, nous nous réfugierons dans les vignes, vérifierons que plus per-

sonne demeure dans le secteur et rejoindrons le MONT MOUCHET. 

 Fin juin, après le retour 

du MONT MOUCHET, nous 

nous installerons au lieu-dit 

L'ANE près du village des 

BEUNIERS. 

2 juillet 1944. 

 Les allemands encer-

clent les quatre cantons du 

sous-arrondissement: MON-

TAIGUT, PIONSAT, MENAT et 

SAINT-GERVAIS. 

Ils râtissent systématiquement 

une à une les maisons 

d'AYAT. LÉPINE est arrêté au 

PONT DE MENAT. Après une 

tentative de fuite ici devant 

l'église, il est enfermé à la pri-

son de la MAL COIFFÉE à 
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MOULINS. Il sera libéré par les F.F.I, fin août 1944. 

4 juillet 1944. 

Raymond VALLOIS et Lucien MARTIN du maquis d'AYAT, sont arrêtés au PONT DE MENAT et 

abattus par les allemands. 

Août 1944. 

Le commandant LAVENUE reforme un corps de maquisards au lieu-dit "LES BEUNIERS" et partici-

pe aux opérations de libération de notre secteur. 

Fin août 1944 - début septembre. 

LÉPINE, quelques maquisards et moi-même participons à la libération de MONTLUÇON. 

5 septembre 1944. 

Léopold de CHABASSIERE, mon cousin, que je considérais comme un frère, sous les ordres du 

commandant LAVENUE participe à la libération d'YZEURE, à que côté de MOULINS. 

Au cours de l'assaut du P.C. allemand, il sera blessé le matin. Attaché à un chêne, en plein soleil, 

perdant son sang, il sera lâchement et cruellement abattu le soir, d'une balle de revolver dans la tête. 

 

Qu'il me soit aussi permis de remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté, au péril de leur 

vie, de nous prêter leurs bâtiments pour stocker provisoirement notre matériel et nos marchandises et aussi 

quelquefois pour héberger certains de nos hommes: les familles JAY du TRAIT, BERTHON, DUCHER, 

NERON, THOMARAS des BOUGETS, NENOT du bourg, SUDRE du CHÂTEAU, LONGCHAMBON et 

BOUTET des BEUNIERS, GAUVIN des SUÉES, PINET des VERGNOUX, BLANCHONNET-BINET de 

CHAMPEYREUX et aussi le Maire de l'époque Emile CHAFFRAIX, et, toutes celles et tous ceux que j'aurais 

pu oublier de citer. 

Mais aussi a ceux qui ont contribué, gracieusement, à la réalisation de cette stèle: Alexandre BOI-

LEAU, Alain GIMENEZ et M. CHARDONNET qui a donné la pierre. 

De plus, aujourd'hui, je remercie M. le Maire et son Conseil Municipal de leur présence et de bien 

vouloir nous offrir le vin d'honneur. 

Merci également, bien sûr, à toutes les personnes ici présentes. 
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Quelques souvenirs de visites au musée: 
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Avec les élèves de la Maison 

Familiale de Gelles 

Avec les participants d'un 

groupe folklorique de 

la Vienne 

Les "Train' Bots" 

Avec les élèves des Classes Elémentaires de St Gervais 



Bulletin d'adhésion à l'Amicale: 
 

Mme M.: ……………………………. Prénom: ………………………….. 

Adresse: ………………………………………………………………….. 

Code Postal: ………………. Ville: ……………………………………… 

Sollicite mon adhésion à l'Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Résistance de la Zone 13, et 

joins un chèque de 33 euros à l'ordre de :  A.N.A.C.R., Amicale Zone 13. 

     A ……………………… le ………………………… 

        Signature 

 

 

A adresser à:  François-Charles MAESTRACCI 

   Rue Blaise Pascal 

   63390 St GERVAIS D'AUVERGNE ou à un membre du bureau 

   RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
ADRESSE :  

   Place Raymond Gauvin 

   63390 ST GERVAIS D'AUVERGNE 

   Tel : 04 73 85 82 08 

ACCÈS :  

   Près de la Mairie, du Crédit Agricole, 

   Maison des Combrailles. Parking 
 

OUVERTURE : Du lundi au vendredi 

   de 9h à 11h30  et  de 14h à 17h30 

 Juillet - août : + samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 

       + dimanche de 14h30 à 17h30 

ENTRÉE :   Gratuite 
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  Je passe commande de 
 

   DVD à 15 €,      soit un total de  
 

A l'ordre de:    Amicale des anciens Résistants, zone 13 

Adresse:  
 

Mme Maestracci, Rue Blaise Pascal, 63390 St Gervais d'Auvergne 


