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La journée du souvenir, 

L'exposition "Résistance" 
de l'ANACR départementale 

Salle des fêtes de St-Gervais-d'Auvergne 



 La vie de l'Association: 

  Journée du souvenir du 5 août 2012 

   Allocutions de :   Robert  PICANDET 
        René  POUMEROL 
        Jean-Robert  LINDRON 
        Marcel  CHARVILLAT 
        Gérard  MAUCHET 
        Roger  SAUTAREL 
        Jean  JULIAT 
         

 Le dimanche 5 août 2012, les anciens résistants de la zone 13, les amis de la Résistance et un public 
toujours remarquablement important ont participé à la traditionnelle journée du souvenir. Pas moins de 
quatre cérémonies successives ont ponctué cette manifestation marquée par la même dignité et la même 
émotion. 
 

 Au camp Nestor-Perret 
 

 A partir de 8h00, un groupement de participants très important s'est formé au carrefour de Lausse-
dat. Certes manquaient à l'appel quelques habitués et fidèles retenus par divers problèmes personnels. 
L'état de santé du président François Charles MAESTRACCI ne lui permettait pas d'être présent aux pre-
mières manifestations de la matinée. En car ou en voitures particulières, on se rendait ensuite à la stèle 
du camp. Le bureau de l'amicale, au nom du Président, remerciait les présents en leur souhaitant la bien-

venue. Les organisateurs présen-
taient les excuses de Michel GI-
RARD mais saluaient la présence 
de René POUMEROL, maire de 
Saint-Julien-la-Geneste, de Marc 
GIDEL maire d'Espinasse, des élus 
locaux et communautaires, de 
Jean-Robert LINDRON président 
du CODURA, des anciens combat-
tants dont MM. DÉMONTEIX et 
BOURDUGE (Saint-Julien—
Espinasse), M. DUFAL (UNC), A. 
ROUGIER (secteur de Teilhet), les 
porte-drapeaux nombreux et tou-
jours présents. Après le dépôt des 
gerbes, une minute de silence fut 
observée. 

 

 Allocutions 
 
  Robert  PICANDET.  Texte inspiré par un article de presse relatant les cérémonies d'août 1995. 
 

Le dimanche 6 août 1995, il y a 17 ans, la journée du souvenir organisée sous l'autorité de Paul RO-
CHE associait dans un même hommage le maquis de Chazelette, le camp Nestor-Perret et la personnalité 

d'Henri DESARMÉNIEN décédé au début de la même année. Le lendemain, le quotidien La Montagne re-
traçait le déroulement de cette journée dédiée au devoir de mémoire. 

Je vous donne lecture de cet article de presse. 
« Il y avait de l'émotion, beaucoup d'émotion dans la voix de Paul ROCHE, "André" dans la Résistance, 
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hier, en fin de matinée, dans le petit hameau de Chazelette, alors que 52 ans après il présentait un bref 
historique des maquis de la Zone 13 (cantons de Saint-Gervais, Pionsat, Montaigut et Menat). 

Devant une bonne cinquantaine de fidèles, le président départemental de l'Association Nationale 
des Anciens Combattants de la Résistance (A.N.A.C.R) a retracé les phases de l'implantation du maquis de 
Chazelette, situé à proximité de ce petit hameau, niché à quatre kilomètres de sa commune de rattache-
ment, Saint-Gervais. 

Créé le lundi des Rameaux sur l'initiative de Paul ROCHE et de Max Menut, "Bénévol", chef d'arron-
dissement des MUR, il est d'abord occupé par les membres du groupe "Caille", issus d'un mouvement de 
résistance, au collège Michel-de-l'Hôspital de Riom. 

« Le maquis de Chazelette a été fondé juste après l'instauration du service du travail obligatoire : 
vous voyez que l'on n'a pas perdu de temps », expliquait Paul ROCHE avant de donner des détails sur la vie 
de tous les jours. Pour survivre, au début, les maquisards allaient même travailler chez des paysans de 
confiance. Difficile de passer inaperçu. » 

Tant et si bien que 
la police de Vichy ne tar-
de pas à être mise au 
courant. « Le 9 août, 
Alexandre FAVIER, ins-
pecteur à la PJ de Vichy, 
qui était un ami d'enfan-
ce, me prévient qu'une 
opération était imminen-
te contre le maquis de 
Chazelette. Nous avons 
aussitôt tenu un conseil 
de guerre et décidé de 
déménager au cours de 
la nuit. De fait, le lende-
main matin, quand la mi-
lice de Vichy est arrivée, 
elle a fait chou blanc. » 

Ainsi, il n'était plus possible de développer le maquis de Chazelette - qui comptait 22 hommes au 
moment de son démantèlement - et il devenait urgent et impératif d'en créer un nouveau. D'où la fonda-
tion du fameux maquis des Grands Bois, plus connu sous le nom de Nestor-Perret, chef des MUR de la ville 
de Clermont-Ferrand, mort sous la torture après son arrestation, le 26 octobre 1943. 

C'est ainsi que de fin août 1943 à fin avril 1944, le maquis fonctionnera avec un effectif maximum 
d'une trentaine d'hommes, même si au bout du compte, plus d'une soixantaine ont transité par les Grands 
Bois ou Chazelette. 

Pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, il n'est pas facile de s'en faire une représentation exacte. 
Pour ne pas renouveler ce qui s'était passé pour le maquis de Chazelette, il fallait que l'existence du 

maquis des Grands Bois ne soit pas connu. Son emplacement dans la forêt devait être choisi dans un en-
droit de broussailles, le plus possible impénétrable. Il fallait qu'il y ait un point d'eau, une source, à proxi-
mité; il fallait qu'on puisse ramasser du bois sec dans les environs pour faire du feu avec un minimum de 
fumée qui aurait été vue des habitations voisines. Il fallait avoir des responsables de la Résistance qui sa-
chent garder un secret et qui soient capables de faire ce qu'il faut à toute heure du jour ou de la nuit quels 
que soient le temps et la température. Toutes ces nécessités et bien d'autres encore, nous les avons eues 
ici à Saint-Julien, comme à Gouttières et à Espinasse, les deux communes voisines. Marcel Duron était chef 
actif de la commune de Saint-Julien. Il fit fonction de chef des services extérieurs du maquis. Adolphe Cha-
bassière était chef actif de la commune de Gouttières; il était aussi, depuis plusieurs mois, chef de sous-
secteur des parachutages du COPA, le Centre des Opérations de Parachutage et d'Atterrissage dirigé par  



 les services de la France Libre du Général de Gaulle, à Londres. Et René Chabassière était le chef ac-
tif de la commune d'Espinasse. 
 Le rassemblement des maquisards et des sizaines de sédentaires, dans le Cantal, ayant été décidé 
par le Comité Régional de Libération, il commence dans la dernière semaine d'avril 1944.Le groupe Nestor
-Perret part le 15 mai pour le relais de rassemblement et de formation des compagnies de Bosberty près 
de Vin-Haut dans la commune  d'Anzat-le-Luguet. La trentaine Nestor-Perret est incorporée à la troisième 
compagnie du Mont-Mouchet avec les maquis de Pontgibaud et de Pontaumur.Ils participent aux com-
bats de la libération au Mont-Mouchet et à Chaudes-Aigues, puis dans les zones de guerillas N° 4 et N° 13. 

Ces combats des F.F.I ont permis le succès du débarquement allié en Normandie en retardant l'arri-
vée des renforts allemands. » 

Pour se souvenir des actions de ces hommes, l'A.N.A.C.R avait donc mis sur pied la journée d'hier. 
Après trois dépôts de gerbes devant la stèle du maquis Nestor-Perret, devant la plaque commémorative 
du maquis de Chazelette, puis devant le monument aux morts de Saint-Gervais-d'Auvergne dans la mati-
née, les anciens combattants de la Résistance devaient se retrouver au cimetière de Sauret-Besserve afin 
de déposer une plaque souvenir sur la tombe d'Henri Desarménien, décédé en janvier 1995.Fondateur du 
groupe de résistance de Saint-Julien-la-Geneste, ancien directeur de l'école de cette même commune, il 
avait également été maire de Sauret-Besserve. 

Mesdames et Messieurs., chers camarades, l'année prochaine, en 2013, nous fêterons le 70e anni-
versaire de la création du maquis de Chazelette et du camp Nestor-Perret. Souhaitons que nous soyons 
nombreux pour célébrer cet événement qui s'inscrira dans l'obligation de maintenir le devoir de mémoire. 

Merci pour votre attention.    
 
  Jean-Robert LINDRON, dans une courte intervention, rappelait les événements histori-

ques de l'été 1940. 
Une France partagée entre une mi-
norité de patriotes refusant la défai-
te, entrant progressivement en Ré-
sistance et des bataillons d'indiffé-
rents et de collaborateurs prêts à 
servir les intérêts de l'occupant. Ces 
faits nous mettent dans l'obligation 
de maintenir actif le devoir de mé-
moire. Et pour cela il faut faire appel 
à la relève, aux générations montan-
tes, pour perpétuer ce souvenir. 
 

  René POUMEROL, maire 
de Saint-Julien-la-Geneste, interve-
nait à son tour pour redire son atta-
chement profond à l'esprit de la Ré-
sistance, à tous les résistants et par-
ticulièrement à Paul ROCHE. Il souli-

gnait le travail de la Communauté de Communes "Cœur—de—Combrailles" pour la signalisation implan-
tée en direction des différents sites résistants et ceci sous l'autorité de Jean-Robert LINDRON. Il ne man-
quait pas de remercier les amis de la Résistance pour leur travail d'animation, de vulgarisation au musée 
de la place Raymond-Gauvin. Il terminait son propos en annonçant le prochain démarrage des travaux de 
réhabilitation du camp sous la houlette d'un nouvel architecte. L'anniversaire de 2013 devrait  permettre 
d'inaugurer une première phase des travaux. L'ami CHASSAGNE toujours fidèle, entonnait "le chant des 
partisans" accompagné par l'ensemble des présents. 
     Un vin d'honneur offert par la municipalité de Saint-Julien clôturait cette première manifestation. 
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 A la Croix-Rouge (Biollet)  -  Camp Gabriel PERI (FTP)  
 

 Nouvelle assistance très fournie. On notait la présence des maires de Biollet, Charensat et Verghas,  
d'élus locaux de nombreux sympathisants et de nouveaux porte-drapeaux. La stèle était fleurie par A. 
VERGE, maire de Biollet, assisté par une fille de Jean-Marie FONDRAS. Minute de silence et recueillement. 
 
  Allocution de Marcel CHARVILLAT (inspirée par un travail de recherche historique transmis par 
Jean JULIAT). 
Mesdames et Messieurs, chers camarades de la Résistance, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, 

 
L'amicale des Résistants de la 
Zone 13, comme chaque année, 
organise aujourd'hui sa journée 
du souvenir. Elle a tenu à hono-
rer le camp Gabriel-PERI. 
 En 1940, notre pays a subi 
une défaite sans précédent. No-
tre région fut occupée militaire-
ment. En mai 44 un détache-
ment allemand stationnait à 
quelques kilomètres de là, à la 
Bourgeade commune d'Espinas-
se. Beaucoup de Français n'ac-
ceptèrent par un tel fait. Il s'or-
ganisèrent dans la clandestinité 
et formèrent des groupes de 
résistance. Deux grands mouve-
ments agissent dans le secteur : 
les MUR, les FTP. C'est pourquoi 

nous avons tenu aujourd'hui à honorer ces deux organisations. Tout à l'heure, à Saint-Julien, nous étions 
au maquis Nestor-PERRET des MUR et maintenant à la stèle des FTP du camp Gabriel-PERI. Le 17 juillet 
40, le parti communiste français lance un appel au peuple de France. Il créa le 15 mai 41 le "FRONT NA-
TIONAL", (le vrai), et décida d'organiser des groupes armés qui participèrent activement à la Résistance. 
Dans le Puy-de-Dôme la structure des FTP couvre tout le département à partir de deux camps: "le Gabriel-
PERI" ici dans les Combrailles et le "Guy-MOCQUET" dans le Livradois. 
 Notre regretté camarade Jean-Marie FONDRAS, dans "Mon village à l'heure française" et le journal 
"Résistance d'Auvergne" a relaté la création de ce maquis en mai 1943. Il comprenait des militants com-
munistes pourchassés par les forces de police du gouvernement Pétain et leurs maîtres nazis. Ce maquis  
prit le nom de Gabriel-PERI, député communiste, journaliste de talent au journal "L'humanité". Fusillé par 
les allemands le 15 décembre 1941 (au mont Valérien) après avoir refusé toute compromission. 
 Cette stèle fut édifiée ici et inaugurée le 6 août 1989, en présence des organisations de Résistance, 
les élus du département et du chef régional des FTP de l'époque Pierre GIRARDOT (Négro). Elle témoigne 
de la vie des maquisards du PERI qui ont forcément passé par ce lieu. Il est difficile de relater l'activité de 
ce maquis. Citons cependant : 

 sa participation à la libération de 80 patriotes internés à la prison du Puy (Haute-Loire) fin septem-
bre 1943. Une partie est venue grossir le camp alors stationné à Cacheras, commune d'Espinasse. 

 Les coups de main divers contre les allemands et les collaborateurs. 
 Les sabotages des voies ferrées, aux Ancizes et à Riom. 
 La récupération de camions, voitures et même une ambulance. 
 Le 05/12/1943, attaque à la Grenade de l'hôtel du Midi à Clermont où ripaillaient les allemands. 
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 Le 22/12, déménagement aux abattoirs de Riom de toutes les victuailles préparées pour le réveillon 
des troupes allemandes. 
Lors d'une opération, Alphonse PRIOURET (Paul) fut blessé à un barrage effectué par la gendarmerie 

de Marcillat (03). Il décéda le 18 novembre, au moulin de Vergheas. 
 Le 23 décembre 43, le camp dispersé fut attaquée par une importante colonne de 800 GMR. Le 
moulin de Vergheas est incendié, le site de Bussière détruit et celui de Charonnet de Charensat visé. Le 
camp prévenu avait décroché. Le groupe dut regagner le Livradois, à Sapt, vers Saint-Germain-l'Herm. 
L'endroit n'était pas sûr. Traqué, il déménage à nouveau. C'est alors qu'eut lieu le terrible combat de Sar-
poil, près d'Issoire, le 27 décembre: six morts, côté résistants. Le groupe stationna à divers endroits puis 
revint dans le secteur et s'établit comme l'indique la stèle dans plusieurs communes des environs. 
 Le 4 juin 44, le jeune René BEFFRE (César) est massacré au Gourillat de Charensat par les allemands 

qui, avec l'aide des miliciens, surprennent le même jour le camp PERI à Manerolle, commune de Dontreix.  
Onze volontaires y furent anéantis. Le camp PERI, intégré comme tous les FTP au sein des F.F.I d'Auvergne 
prit le nom de 1123ième Compagnie (102ième bataillon FFI). 72 maquisards participèrent à l'audacieux coup 
de main qui permit la libération, le 13 août, de 114 patriotes internés à la Centrale de Riom, (30 étaient 
condamnés à mort). 
 A la libération, certains maquisards s'engagèrent dans l'armée, d'autres reprirent leur travail, conti-
nuant à militer dans les organisations politiques et syndicales. Le PERI s'était battu vaillamment. Il a, avec 
de faibles moyens, notamment en armement, fait face avec courage et abnégation à un ennemi féroce qui 
bafouait les lois les plus élémentaires de la guerre. 
 Hommage  à tous ces morts, sans oublier Marcel FAURE, de Biollet, tué le 13 avril 45, en Forêt Noire 
en Allemagne. 
 Hommage à tous les Résistants FFI issus des FTP, des MUR, des réseaux ainsi qu'aux habitants du 
secteur qui les aidèrent beaucoup. Dans cette zone 13, il y eut 43 tués et 7 déportés. Le nom est inscrit au 
musée de la Résistance à Saint-Gervais.  
 Hommage à toutes les victimes de cette guerre effroyable.  
 Hommage à tous les Résistants, aux F.F.I. aux F.F.L., aux troupes de l'ex-empire colonial, à nos alliés, 
anglais, américains, à l'union soviétique, à tous ces combattants de la Liberté qui ont permis de vaincre le 
nazisme le 8 mai 45. Mais à quel prix : plus de 50 millions de morts, des millions de déportés et des dégâts 
considérables.  
 Une pensée pour tous nos camarades Résistants qui nous ont quittés. Qu'il me soit permis d'en citer 
quelques-uns. Les pionniers de la formation de ce camp : PACAUD, Jean-Marie FONDRAS, Célestin MAU-
CHET, Marcel FAURE, les frères CROMARIAS ainsi que les maquisards qui avaient pris le nom de guerre de 
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GEORGES, TITIN, LUCIEN, CHARLOT, MAX, VINCENT, Jules LAGASSE de nationalité belge et à tous ceux qui 
ont soutenu, aidé ce maquis.  
 Ces idées fascistes que l'on pensait avoir éradiquées ne peuvent-elles pas ressurgir? Soyons vigi-
lants; que le sacrifice de tous ces combattants de la Liberté et leur espérance inspirent nos actions en fa-
veur de la Paix entre les peuples, de la liberté et du rejet définitif de l'idéologie fasciste qui nous a fait tant 
de mal. 
 Je vous remercie de votre attention. 
 

 Au moulin de Vergheas 
 

 Accueil chaleureux de la municipalité autour de nombreux participants. Fleurissement de la stèle 
par Roger SAUTAREL assisté de Jean JULIAT. Minute de silence et recueillement. 

 

  Allocution de Gérard MAUCHET, Maire et Ami de la Résistance. 
 

 Nous sommes ici au Camp FTPF Gabriel-PERI, du nom du député communiste fusillé par les alle-
mands en 1941. Avant d'évoquer cette sombre période, je voudrais remercier la population de Vergheas 
et des communes environnantes, les anciens combattants et leurs drapeaux, les élus. 
 Sur cette stèle, deux inscriptions: Camp FTPF, incendié 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, le lieu d'implan-
tation trouvé par Célestin MAU-
CHET. La mauvaise saison arrivant, 
il fut éclaté en plusieurs unités, 
notamment à la Côte de Bussières, 
à Cacherat et ici au Moulin des 
Traineaux. Le 23 décembre, à l'au-
be, la police de Vichy, les GMR et 
la milice investissent la région in-
cendiant le Moulin. Léon ANDRI-
VON et le Père BARRIERE sont ar-
rêtés. Heureusement, les maqui-
sards, prévenus la veille par une 
indiscrétion s'étaient repliés vers 
le Livradois. Accrochés à Sarpoil 
par une colonne allemande, ce 
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 travailler 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 PA-
CAUD et Charles CHAPUT. Léon ANDRIVON offrit son caveau au cimetière de Vergheas. Lors de la descen-
te 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 PRIOURET gravé sur le cercueil et il y eut une nouvelle inhu-
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mation 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 
hésité à mettre en jeu leurs jeunes vies pour que nous puissions aujourd'hui vivre la tête haute et échap-
per ainsi à la botte de l'abomination nazie. 
 Ayons donc une pensée pour eux et leurs familles en ce jour. 
 

  Allocution de Roger SAUTAREL.  
 

 Emouvant exercice oral du maire honoraire et de l’un des anciens résistants FTP. Dans son propos, 
le doyen d'âge se félicite que l'historique du camp Gabriel-Péri ait été retracé par Gérard MAUCHET au-
quel il rend un hommage personnel tout en rappelant l'engagement résistant, sans faille, de ses proches 
et de sa famille tout entière. 
 Avec autant d'émotion, Roger SAUTAREL se félicite du travail militant de l'amicale de la zone 13 tout 
en soulignant l'intérêt de son unité, de la solidarité entre tous ses membres. 
 

 Le verre de l'amitié offert par la municipalité clôture cette cérémonie. 
 

 A la stèle "Paul-ROCHE"  alias Commandant "André" à Saint-Gervais-d'Auvergne. 
 

 Dernière étape de la matinée avec le plaisir de retrouver le président François-Charles MAESTRACCI, 
et Michel GIRARD maire et Conseiller Général. 
La stèle est fleurie conjointement par le président Jean-Robert LINDRON et par Georges BUVAT. Tradition-
nel minute de silence et temps de recueillement. 
 



  Allocution de Jean JULIAT, alias "Nanot ». 
 

Mesdames et messieurs, chers amis. 
 Lors de cette journée annuelle du souvenir, notre amicale a tenu à se recueillir vers cette stèle, éle-
vée à la mémoire de notre président fondateur, décédé hélas! il y a huit ans maintenant (en 2004). 
 Originaire de cette commune, Paul ROCHE, le commandant "André", a durant la résistance à l'occu-
pation nazie tenu un rôle important. Chef civil du secteur, il y a organisé, dirigé, impulsé la résistance et a 
contribué à rétablir la légalité républicaine. 
 La lutte a été dure dans ces quatre cantons. Il y a eu 43 morts au combat, plusieurs blessés, 7 dépor-
tés et de nombreux civils abattus. De la Libération et jusqu'à son dernier souffle, il milita pour que les va-
leurs 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 manifes-
tations de grande ampleur, notamment le 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 Ré-
sistance: 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 
National de la Résistance. Mais comme nous, ses anciens compagnons de la Résistance et nos amis, ils 
continuerait 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. 
 
  Intervention de Michel GIRARD, Maire et Conseiller Général. 
 

 Le premier magistrat se félicite du succès de cette matinée. Il insiste sur son attachement personnel 
à l'idéal de la Résistance. Il relate l'émotion d'un couple anonyme de passage lorsqu'il leur a appris l'objet 
de la manifestation avant l'arrivée des participants. 
 

Les cérémonies se sont terminées avec le repas de l'amitié autour d'une très bonne table gervaisienne. 
 

  Exposition   "RESISTANCE et DEPORTATION" présentée par l'Association départementale de l'ANACR. 
 
 
 Du 10 au 17 novembre 2012. 

 à la salle des fêtes de Saint-Gervais-d'Auvergne. 

 ouverture tous les après-midi de 14h00 à 18h00. 

 

 

 Inauguration officielle  

  Le samedi 10 novembre 2012. 

  Salle des fêtes de Saint-Gervais-d'Auvergne. 

    à 18h00. 
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Adhésion des Amis de la Résistance: 

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 € à l'ordre de :  A.N.A.C.R., Amicale Zone 13. 

(Pour les Anciens Résistants, la cotisation est de 38 €.) 

     A ……………………… le ………………………… 

        Signature 

 

A adresser à:  François-Charles MAESTRACCI 

    Rue Blaise Pascal 

    63390 St GERVAIS-D'AUVERGNE (ou à un membre du bureau). 
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