
Numéro 72 de juillet  2011 

St Gervais d’Auvergne 

 Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Zone 13. 
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale affiliée à l’Association Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance (ANACR) s’est tenue le lundi 16 mai 2011, sous la présidence de François-Charles MAESTRACCI, 
au centre culturel Robert-Bernard, en présence d'élus et de nouveaux adhérents. 

 

Les présents : 
Madame Marcelle MAESTRACCI, Messieurs François-Charles MAESTRACCI, Jean JULIAT, Jean-Robert 

LINDRON, Jean GANNAT, Jean BOROT, Marcel CHARVILLAT, Charles JOURDE, Eric BEAUNE, André LE-
VEQUE, Robert PICANDET, Noël DUFAL, Jean DELOUCHE, Bernard ROUSSELET, Gérard MAUCHET, Jean LA-
ROCHE et Jean-Yves GOMOT. 

 

Excusés : 
Michel GIRARD représenté par Daniel DEMANECHE, René POUMEROL , Jean-Claude LECUYER, Jo-

seph TIXIER. 
 

 

Le président MAESTRACCI souhaite la bienvenue à tous les adhérents qui ont pu se libérer pour 
répondre à la convocation de cette nouvelle assemblée générale. Il se félicite de l'assistance fournie et de 
la présence de nouveaux amis. Il regrette l'absence motivée de certains fidèles empêchés par des pro-
blèmes personnels ou de santé. 

Il rappelle la disparition d'anciens résistants ou amis qui nous ont quittés durant l'année 2010: 
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  Armand CHARVILLAT. 
  Jean ISSARTIAL. 
  Marcel NIEDZYVLECKA. 
  Sans oublier le docteur Jean ROCHE décédé à Riom. 
Le président demande 1 minute de silence à la mémoire des disparus. 

 

 Rapport d'activité: 
 

Le président dresse un rapide bilan. Il a précédemment été évoqué dans le "Trait-d'Union" N° 70 
d'octobre 2010, dans la presse locale et les bulletins municipaux. 

 Journée du souvenir le 1er août 2010 (Nestor-Perret; Stèle Paul-Roche; maquis d'Ayat). 

 Visite du groupe scolaire de Saint-Gervais-d'Auvergne, de l'association "Vacances autrement" du Pas
-de-Calais, des amis "Brayauds" de la Limagne, de l'établissement spécialisé "Le Petit Prince" d'Evaux-les-
Bains, de retraités montluçonnais, de l'amicale de retraités d'entreprises riomoises… 

 Visites commentées avec projections audiovisuelles. 
 Conférence de Françoise Fernandez: "La Résistance entre Histoire et Mémoires". 
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 La vie du musée : 
 

1 )  En plus des visites de groupes, les fréquentations individuelles ont été fort satisfaisantes du-
rant l'année 2010. 
2 )  L'Amicale a dit son amitié à Claude PELLUAU au moment de son départ à la retraite. Il mérite 
nos remerciements pour avoir été la cheville ouvrière du musée durant des années. 
3 )  Plusieurs communes aident financièrement le musée pour faciliter son fonctionnement. Le 
Président remercie ces collectivités territoriales et sollicite à nouveau l'aide du SMADC. 
 

 Rapport financier 
 

Mme Marcelle MAESTRACCI présente le bilan financier de l'année 2010. 
 

 Recettes   4 270,53 € 

 Dépenses :   2 708,96 € 

 Solde positif :   1 561,57 € 
 

       Réserve :  5 410,52 €      plus      359,60 €   (livret A) 
 

La bonne santé financière a été confortée par un don de 1 739,53 €, suite à la dissolution de 
l'Amicale des MUR et Maquis d'Aubière. 

La commission de contrôle invite l'Assemblée Générale a donner quitus à la trésorière pour sa 
gestion exemplaire. 
L'A.G. donne son accord à l'unanimité. 
 

 Présentation du nouveau site Internet du musée : 
 (Voici une image partielle de sa nouvelle présentation). 
 

Le site Internet du musée avait 
besoin d'être réactualisé et sur-
tout enrichi pour le public inté-
ressé. Cette opération a été me-
née conjointement par Yohan 
Coffigniez et Robert Picandet. La 
présentation est maintenant plus 
complète et plus cohérente. 
Tous les renseignements essen-
tiels concernant le musée et 
l'association y figurent. Des dos-
siers permettront aux ensei-
gnants de préparer la visite de 
leurs élèves. Une place impor-
tante est consacrée aux informa-
tions nouvelles et à l'actualité au 
sein de l'Association.  
Les deux internautes ont présen-
té leur travail bénévole unanime-
ment apprécié par l'Assemblée 
Générale. 
 

Sur Internet rechercher :  
Musée de la Résistance en Combrailles: zone 13. 
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 Réhabilitation du Camp "Nestor-Perret". 
 

René POUMEROL, maire de Saint Julien-la-Geneste et ami de la Résistance informe l'Assemblée 
Générale des avancées du montage financier de l'opération. L'accord de principe de l'aide au financement 
est acquis au niveau des Fonds européens et du Conseil Général. D'autres aides sont attendues. 

 

 Exposition du comité départemental de l'ANACR. 
 

Elle sera Installée à la salle des fêtes de Saint Julien-la-Geneste entre le 11 et le 18 juillet 2011. 
 

 Conférence sur les combats du Mont Mouchet et de la Truyère.  
 

Animée par Jean JULIAT et Jean-Robert LINDRON 
Au centre culturel Robert Bernard 
Le vendredi 27 mai 2011, à 18h00. 

 

L'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance revendique, depuis longtemps, la recon-

naissance d'une journée de la Résistance le 27 mai de chaque année. Il s'agit de la date anniversaire de la création 

du Conseil National de la Résistance, sous l'égide de Jean Moulin, le 27 mai 1943. Pour appuyer cette demande, 

l'Amicale Zone 13 et le musée de la Résistance de Saint-Gervais ont organisé une conférence sur les combats du 

Mont Mouchet en juin 1944. L'animation de cette réunion a été confiée conjointement à deux anciens combattants 

du Mont Mouchet: Jean Juliat, alias "Nanot" membre du bureau de l'amicale, responsable de la revue "Résistance 

d'Auvergne" et à Jean-Robert Lindron, alias "Lieutenant Robert" du groupe "Laurent" actuellement président du 

Comité d'Union de la Résistance d'Auvergne (CODURA). 

Premier intervenant, Jean-Robert Lindron resituait le contexte historique du printemps 1943. Appelé aux 

chantiers de Jeunesse, à Courpière, il s'en échappe le 17 juin 1943 et rejoint dès le 20 juin le groupe de parachutage 

d'Ayat-sur-Sioule pour fuir le STO. Il relate ensuite, dans le détail, les opérations de réquisitions pour fournir les ma-

quis: véhicules, essence, vêtements, chaussures, denrées diverses pour l'alimentation et la survie. La mission Free-

lance, fin avril 1944, décide de la concentration des maquis au Mont Mouchet. L'ordre de service N°1 signé par le 

colonel Gaspard, le 8 mai 1944, donne le signal de cette opération. L'attaque des GMR, le 16 mai 1944, l'épisode 

héroïque au hameau de La Forêt, n'empêche pas le départ vers le Mont Mouchet le jour suivant. 

Pour sa part, Jean Juliat rappelle la constitution des maquis de Chazelette puis de Nestor-Perret entre avril 
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Photos des intervenants et du public ,  
et article pour le journal "La Montagne." 



et août 1943. Puis c'est le départ, vers le Cantal, des différents maquis qui optent pour des transports les plus va-

riés. L'organisation militaire de plus de 3000 combattants-résistants n'est pas évidente. Le tableau dressé fait état 

des problèmes rencontrés: nourriture, vêtements inadaptés à l'altitude, armement inutilisable par inexpérience 

alors qu'aucun cadre militaire professionnel n'est présent. C'est dans ces conditions difficiles que s'engagent les 

combats contre l'armée allemande à partir du 2 juin 1944. Ils se poursuivront de manière intensive le 10 juin 1944 

et plus tard dans la vallée de la Truyère. Le narrateur rappelle les lourdes pertes subies par les Résistants, celles 

difficilement mesurables des Allemands ou des troupes qu'ils avaient parfois enrôlées autoritairement. Les Résis-

tants étaient considérés comme des terroristes, traités comme tels malgré le brassard de combattant. Jean Juliat 

cite longuement les dommages collatéraux: civils exécutés, fermes incendiées, élus arrêtés et disparus… Devant la 

puissance de l'armement ennemi, les résistants ont dû céder et se replier comme ils ont pu. Beaucoup, rejoignant 

leur base, ont participé ensuite à la libération des bourgs, des villes et des territoires. 

Au terme de leur intervention, les deux anciens résistants ont rappelé le prix du sacrifice des résistants. Ils 

se rejoignaient pour dire que les objectifs fixés par la bataille du Mont Mouchet avaient été atteints militairement: 

certaines unités allemandes ont été retardées de deux mois avant de s'engager aux côtés de leurs homologues. La 

Résistance a ainsi aidé à la libération de la France. Et que serions-nous aujourd'hui si l'Allemagne nazie l'avait em-

porté ? 
 

Les interventions de Jean Robert LINDRON et de Jean JULIAT seront intégralement retranscrites dans le pro-

chain numéro de Trait-d'Union. 
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Bureau 2011 de l'Amicale Zone 13 : 
 

Président d’honneur :   Paul ROCHE 
Président :     François-Charles MAESTRACCI 
Président-délégué :   Marcel CHARVILLAT 
Secrétaire :     Jean JULIAT 
Secrétaires-adjoints :   Robert PICANDET  et  Jean BOROT 
Trésorière :     Marcelle MAESTRACCI 
Trésoriers-adjoints :   Jean GANNAT et Jean-Claude LECUYER 
Membres :     Jean-Robert LINDRON, Joseph TESSIER, René POUMEROL 
Commission de contrôle : Charles JOURDE et Jean-Claude LECUYER 

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 joint 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). 



  Quelques souvenirs de visites au musée: 

 

 Quelques visites au musée: 
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Classes Elémentaires  de St Gervais  d'Auvergne 

Amicale des anciens Césiens (Riom) 

Préparation de l'accueil pour les visites d'été 

Amicale de retraités riomois 

Amicale de retraités montluçonnais 



 
 

à partir de 8 heures : Rassemblement à ST-JULIEN-LA-GENESTE 
au carrefour de LAUSSEDAT. 

 

8 h 30 : Départ pour le Maquis "Nestor-PERRET". Dépôt de gerbes. 
Vin d'honneur offert par la municipalité de Saint Julien-la-Geneste. 

 

-  10 h 45: Cérémonie à Saint Maurice-de-Pionsat. 
 

- 12 h 15 : Cérémonie à la stèle "Paul-ROCHE" à Saint Gervais-d'Auvergne 

 

- 13 h: Repas amical à Saint Gervais-d'Auvergne, (Castel Hôtel 1904). 
  Tél : 04-73-85-70-42 

 

- Menu :    Tarte fraîche de queues de crevettes au basilic 
  Pièce de veau cuite fondante à la cocotte 
  Assiette de fromages  
  Assiette de pâtisseries. 
 

Coût : 25 € par personne.  (Vin de notre sélection à raison de 25cl par personne). 
     (Kir et café offerts). 

 
 

Pour le repas s'inscrire en renvoyant le coupon ci-dessous à : 
 

F.C. MAESTRACCI 
Rue Blaise Pascal 
63390  St Gervais d’Auvergne 
Tél : 04-73-85-71-96 

  Le plus rapidement possible et avant le 1er août 2011 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
Mme  M. ……………………………………………………... 
 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

s'inscrit au repas amical du 07 août 2011 
 
Nombre de personne(s) …….. 
 

Signature : 
 

 

JOURNEE DU SOUVENIR : dimanche 07 août 2011.  
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