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    Au crématorium de Crouël 
 
 
 
 
 
 La disparition de François-Charles MAES-

TRACCI plonge dans la tristesse le monde de la Ré-

sistance et celui de l'armée de l'ombre. Perte d'un 

combattant valeureux et surtout perte d'un mili-

tant fidèle qui consacra une grande part de sa vie 

à la défense du devoir de mémoire. Né le 6 no-

vembre 1921, il s'engagea très vite aux côtés de 

Paul ROCHE pour l'organisation, à partir d'avril 

1943, du maquis de Chazelette. Agent de liaison, il 

recevait en gare de Saint-Gervais les jeunes qui 

fuyaient le sinistre service du STO (Service du Tra-

vail Obligatoire) concocté de manière machiavé-

lique par Pierre Laval et le pouvoir nazi. Les 

risques encourus étaient grands car la collabora-

tion et les collaborateurs rôdaient dans le bourg et 

dans la campagne environnante. 

Première halte, avec le futur maquisard, chez un 

commerçant ami et puis le long chemin vers un 

premier refuge où Paul ROCHE s'assurait de la per-

sonnalité et des motivations de l'arrivant. Il ne fal-

lait pas prendre le risque de faire entrer un loup 

dans la bergerie. Dénoncé par les collaborateurs 

locaux mais averti par un policier français le ma-

quis se dispersa, échappant aux cars de GMR. Il se 

reconstitua, quelques semaines plus tard, au camp 

Nestor-Perret, sur la commune de Saint-Julien-la-

Geneste. François-Charles MAESTRACCI continua 

ainsi à aider la Résistance. 

 

 
 
 

    A la Mairie de Saint-Gervais 

 
 
 
 
 

Ce matin, au Crématorium, a été retracé l'activité 

de résistant de notre ami François-Charles MAES-

TRACCI pendant la seconde guerre mondiale. Je ne 

pense pas qu'il soit nécessaire, maintenant, de 

rappeler ces événements parce que beaucoup de 

gens l'ont connu durant cette époque et que le 

travail militant de l'Amicale Zone 13, au gré des 

années et des différentes cérémonies, fait revivre 

les faits de la Résistance dans les Combrailles. Je 

voudrais simplement insisté sur trois points qui 

me paraissent importants dans la relation entre 

notre ami aujourd'hui disparu et l'esprit de la Ré-

sistance : 

 C'est d'abord son attachement et sa fidélité 

à ce combat de sa jeunesse. Il n'avait pas 22 ans, 

en avril 43, lorsque fut créé le maquis de Cha-

zelette et qu'il devint agent de liaison, aux côtés 

de Paul ROCHE, le futur commandant André. C'est 

lui qui accompagnait les jeunes qui fuyaient le 

STO, de la gare de Saint-Gervais, au Turin, au nord 

de Chazelette puis au Moulin des Gannes où s'iso-

lait le maquis. A cet endroit se nouèrent des ami-

tiés et une solidarité qui continuent à s'exprimer, 

chaque année, au moment de la journée du sou-

venir. Il succéda à Paul ROCHE à la présidence de 

la Zone 13 animant réunions officielles et informa-

tions auprès des établissements scolaires. 
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(au crématorium...suite). 

A la libération, il s'engagea de manière active dans 

la nouvelle vie qui s'ouvrait devant lui. Engagement 

professionnel, engagement associatif  tout particu-

lièrement dans le domaine sportif et celui des sa-

peurs-pompiers, engagement dans la vie publique, 

il deviendra maire.  Cet après-midi la cité gervai-

sienne lui rendra un hommage dûment mérité. 

Toutes ces activités étaient doublées d'un militan-

tisme sans faille pour la défense du devoir de mé-

moire, particulièrement dans les établissements 

scolaires et lors de cérémonies officielles rappelant 

l'épopée de la Résistance. 

En septembre 1999, il réalisa un vieux rêve qu'il 

partageait avec Paul ROCHE. C'est sous son autori-

té que fut réalisé puis inauguré le musée de la Ré-

sistance de la place Raymond-Gauvin qui attire 

chaque année plusieurs centaines de visiteurs. Il 

fut également, aux côtés de René POUMEROL, l'un 

des acteurs de la réhabilitation du camp Nestor-

Perret. Conscient que l'âge venant, accompagné de 

quelques problèmes de santé, il devrait limiter son 

activité militante, il n'eut de cesse de solliciter les 

Amis de la Résistance, les cadets, ceux de la géné-

ration d'après pour qu'ils s'engagent, à leur tour, 

dans la gestion du musée et le maintien du devoir 

de mémoire. Par contre il n'était pas un donneur 

d'ordre au commandement intempestif. Il savait 

encourager, récompenser, avec toujours beaucoup 

de mansuétude. Homme simple, généreux, exi-

geant quelquefois comme il l'était avec lui-même. 

Rigoureux, juste et droit, il était un exemple à bien 

des égards. Homme de conviction mais jamais fer-

mé aux autres, il est demeuré fidèle à ses idéaux  

progressistes et  humanistes. 

Ces quelques mots ne traduisent qu'imparfaite-

ment ton existence. 

Adieu François-Charles 

Adieu mon ami 

Adieu mon camarade 

Celles et ceux que tu as aidés, que tu as aimés te 

remercient. Puisque tu as su transmettre le flam-

beau, ils s'efforceront d'être dignes de toi. 

(à la mairie de St Gervais...suite). 

 C'est ensuite, sa fierté d'avoir conçu et fait 

inaugurer, en septembre 1999, le musée de la Ré-

sistance de la place Raymond-Gauvin. Pendant des 

années, il a conduit lui-même les visites, aussi long-

temps que ses forces le lui ont permis. Même lors-

qu'il ne dirigeait plus la réunion, il aimait assister, 

demandant à l'animateur du jour le droit d'interve-

nir pour apporter une information toujours judi-

cieuse. 

 

 C'est enfin cette prise de conscience lucide 

que le temps passerait et que d'autres devraient 

prendre la relève pour faire vivre le devoir de mé-

moire. Combien de fois nous a-t-il répété avec 

beaucoup d'insistance mais beaucoup d'affection 

qu'il fallait que le musée continue à vivre après lui 

pour que l'esprit de la Résistance, l'enseignement 

du Conseil National de la Résistance, continuent à 

montrer le chemin du progrès au pays des Lu-

mières.  

Ainsi, la boucle est bouclée. Serons-nous capables 

de faire fructifier l'héritage transmis. Je ne sais. 

Mais nous prenons ici l'engagement de le préser-

ver.  

Adieu cher "Lolo". L'amicale Zone 13 est aujour-

d'hui davantage amputé.  

Après tout ce que j'ai entendu au cours des céré-

monies de ce jour, me permettrez-vous de dire, 

Monsieur le Maire, que notre cité perd, en ce 

moment, l'un des meilleurs de ses enfants. 
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Roger SAUTAREL 

 
Obsèques de Roger SAUTAREL      le Vendredi 8 août 2014 
 
 
 

Madame SAUTAREL, cher Claude et chère Michelle, 

A tous les membres de votre famille, 

Monsieur le sénateur, 

Mesdames et Messieurs les conseillers généraux 

Monsieur le maire, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs,   chers amis. 

 

 
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 res-

pect 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.  

Après la libération, il fut un militant fidèle de l'Amicale des Anciens Résistants de la Zone 13 créée 

en 1964 et à laquelle se joignirent plus tard les Cadets et les Amis de la Résistance. 

Ses forces déclinant, il espaça sa participation à l'activité de l'amicale mais son soutien et sa fidélité 

demeurèrent exemplaires. Le 5 août 2012, lors de la journée annuelle du souvenir, nous sommes venus, 

au moulin, à Verghas. L'accueil de Roger fut particulièrement chaleureux. Je garde en mémoire son émou-

vant 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. 

Adieu cher ami, 

Adieu cher camarade. 

Tu as bien servi l'esprit de la Résistance. 

            Amicale, Zone 13. 
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AMICALE  ZONE  13 
 

 La vie de l'Association: 

  Journée du souvenir du 3 août 2014 

    Allocutions de:  "Philippe" NOUDELBERG 
René POUMEROL 
Marcel CHARVILLAT 
Jean JULIAT 
Daniel CHARRAUX 
Jean-Robert LINDRON 
Guy BRUNET 
Bernard LESCURE 

           

Le dimanche 03 août 2014, les anciens résistants, les amis de la Résistance et un public toujours 
fourni ont participé à la traditionnelle journée du souvenir. Quatre cérémonies se sont succédées, tout au 
long de la matinée, dans la plus grande dignité réhaussée par le souvenir des amicalistes récemment dis-
parus, par le 70ième anniversaire des combats libérateurs de notre territoire. 

 Au camp Nestor-Perret: 

 

 À partir de 8 heures, les participants se sont regroupés au carrefour de Laussedat avant de se diri-
ger, en car ou voitures particulières, vers le site du camp Nestor-Perret. Le bureau de l'Amicale remerciait 
brièvement les présents et leur souhaitait la bienvenue. Il saluait la présence de René Poumerol, de Mi-
chel Girard (Vice-Président du Conseil Général), de Marc Gidel (maire d'Espinasse), de Jean-Pierre Charvil-
lat (maire honoraire de Gouttières), des élus municipaux et communautaires, des anciens combattants: 
MM. Dumonteix et Bourduge (Saint-Julien, Espinasse) M. Dufal (UNC), M. Rougier (secteur de Tielhet), les 
porte-drapeaux toujours nombreux. Après le dépôt des gerbes, une minute de silence fut observée. 
 

 Allocution de "Philippe" NOUDELBERG (ancien du camp Nestor-Perret). 

 

Mmes, MM., chers amis, chers camarades. 
 

Il y a un an, nous assistions, réjouis, à la réhabilitation du camp Nestor-Perret dans ces grands bois. 
Ma présence, chaque année, est l'occasion pour moi et vous tous, d'honorer nos chers disparus, 

maquisards et résistants des "Combrailles", et rendre hommage à nos martyrs cruellement assassinés par 
les nazis. 

J'ai participé au creusement et à l'édification de cette sape, dans ce camp devenu un des symboles 
visibles de la Résistance. 

D'août 1943 à mai 1944 y vécut une phalange de volontaires, solidaires, dans le but exhaltant de 
libérer la France et reconquérir notre liberté confisquée par l'envahisseur. 

Notre regretté "Paul-Roche" dit Commandant André, en fut le découvreur, après le décrochage de 
Chazelette.  

Marcel Duron dit "Tourterelle", riverain des grands bois, le guida pour le choix du meilleur empla-
cement. Sa contribution pour l'intendance fut inestimable et nous lui rendons un hommage posthume.  

Le camp Nestor-Perret fut créé en août 1943. Marcel Duron m'y introduit en septembre. Les cama-
rades fondateurs furent: René, Jules et Georges, nous leur rendons hommage pour leur œuvre et leur 
courage. Il me souvient que nous avions accueilli Marie, France, Laurent, Victor, Édouard, Petitou et bien 
d'autres…  

Page 5 



Pour préparer l'accueil des 
suivants, il fallut envisager le creu-
sement d'un tunnel comportant en 
son centre un dortoir et pouvant 
servir d'échappatoire en cas d'ul-
time nécessité. 

Je tiens à remercier Jean 
Juliat, Marcel Charvillat, Robert 
Picandet, Jean-Claude Lecuyer 
Jean Borot et d'autres camarades 
pour leur activisme à l'amicale 
Zone 13, qui fut présidée par notre 
cher François-Charles MAESTRACCI 
disparu le 29 juin 2014. Rendons 
lui en ce jour un hommage particu-
lier et gratifions aussi le dévoue-
ment de sa chère épouse Marcelle. 

Je remercie particulièrement Monsieur René Poumerol, maire de Saint-Julien-la-Geneste, sa mu-
nicipalité, l'association d'anciens combattants, sans qui, cette réhabilitation n'eut pu se faire.  

Cette reconstruction restera un témoignage de la Résistance dans les Combrailles avec le musée 
de Saint-Gervais, afin que les générations présentes et futures connaissent le prix de la LIBERTÉ et la res-
tauration de la DÉMOCRATIE. 
 

 Allocution de René POUMEROL inspirée du discours de Paul ROCHE  
 

EX-CHEF DU SOUS-ARRONDISSEMENT DE ST GERVAIS D'AUVERGNE,  

EX-CHEF CIVIL DE LA ZONE 13 DES FFI D'AUVERGNE, 

PRESIDENT DE L'AMICALE ZONE 13-ANACR, 

LE AOUT 1984 

 

C'est ici qu'exista, il y ans, le Maquis des "Grands bois" qui fut créé le 26 août 1943. Il faisait 
partie de l'ensemble du Maquis de  Saint Gervais qui comptait d'autres groupes.  

 

Cet ensemble dit partie du Service MAQUIS des Mouvements Unis de la Résistance ( .) 
avait comme chef Militaire pour la région R6 (Auvergne) Robert HUGUET que l'on connut à l'époque sous 
les pseudonymes successifs de CURTISS, LEDUC, SIMOUN, Colonel PRINCE et dont l'Intendant était Ga-
briel MOMTPIED dont les pseudonymes furent GEORGES, GAEL MONIQUE, JEAN.  

 

J'avais eu le contact avec le mouvement MUR par mon cousin Jean ROCHE qui m'avait fait con-
naître Roger AUCOUTURIER, chef de trentaine du Groupe CAILLE (mouvement FRANC TIREUR) du Col-
lège Michel de l'Hospital de Riom - Roger AUCOUTURIER m'avait présenté Max MENUT, le lundi des 
Rameaux (19 avril 1943) la pharmacie de Marinette MENUT, Bel Horizon, à Riom. Max MENUT était 

cette époque chef d'Arrondissement des MUR pour Riom. Je lui ai donné, ce jour là, les coordonnées 
pour l'organisation d'un Maquis Chazelette, commune de Saint Gervais. Plus tard, alors que le Maquis 
de Chazelette comptait une vingtaine d'hommes, il fut l'objet d'une opération de la police de Pétain 
(Milice et GMR), le 10 Août 1943. Les opérations défensives exécutées par le Maquis avaient permis d'y 
faire échec, et il n'y avait eu ni mort, ni blessé, ni arrestation aucune. Néanmoins, il s'en était suivi une 
désorganisation de ce Maquis et il était désormais impossible d'en poursuivre le développement.  

 

J'étais cette époque chef Cantonal des MUR pour Saint Gervais, et c'est dans ces conditions que 
fut réalisé le projet de la création d'un Maquis dans les "Grands Bois" qui avait été proposé par le Groupe 
de Résistance de Saint-Julien-la-Geneste dirigé par Marcel DURON (TOURTERELLE), chef de Commune 
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assisté de Henri Désarménien (MALARMÉ), Maurice GUILLOT (JACOBIN), 
Eugène MONAT (LE LOUP) occasionnellement Henri DURON (HENRIOT) du
Groupe de St ELOY LES MINES.  
 

Il s'agissait d'organiser le camp, dans le plus grand secret, de manière à ne 
pas renouveler les inconvénients qui étaient survenus à Chazelette.  
 

Je fis appel à deux de mes camarades du Groupe de Résistance de l'Ecole 
Nationale d'Arts et Métiers d'Aix-en-Provence de la promotion sortante. 
Roger ROBERT (RENE) de Valence, qui avait pensé rejoindre le Vercors ou la 
Haute Savoie, arriva le 23 Août 1943 et Pierre GIRAUD (JULES) d'Avignon 
qui était déjà là depuis fin juin 43. Le 26 Août, je prenais rendez-vous avec 
Marcel DURON pour la nuit suivante. Il nous conduisit dans le bois à proxi-
mité de la source de Fontfroide où René et Jules montèrent la tente. Dans 
les jours qui suivirent fut trouvé l'emplacement définitif, ici même.  

 

Deux autres maquisards de confiance, venant du Maquis de Chazelette, Paul GANNAT (GEORGES) ici pré-
sent et France BOUDAULT (FRANCE) furent affectés au nouveau camp dans les derniers jours d'Août, puis 
le 3 septembre arrivèrent, mutés eux aussi de Chazelette, Laurent DEROUT (LAURENT) et Jean-Marie BA-
LIARD (JEAN-MARIE).  
 

Cette équipe de pionniers dont RENE était le chef construisit une baraque, couverte en genêts où l'on put 
s'abriter et dormir.  
 

Ces constructions, avec des outils de fortune, comme il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, occupaient 
une partie de la journée et, la nuit tombée, les responsables au ravitaillement se rendaient aux rendez-
vous avec "TOURTERELLE" près de son domicile au hameau voisin de Villecorps. Il y avait aussi des corvées 
de ravitaillement plus lointaines à Chazelette, soit à 10 km, qui se faisaient aussi la nuit à pied ou à vélo 
une fois par semaine. Le point d'eau était à quelques centaines de mètres. On la rapportait au début dans 
des seaux de toile. Le pain était fourni par des paysans du mouvement qui cuisaient le pain à la ferme puis 
par le boulanger d'Espinasse dont s'occupait René CHABASSIERE. La viande venait de Chazelette où Ray-
mond DUCROS, garçon boucher et Maquisard de Chazelette abattait un veau ou un mouton ou un porc. 
Des cartes d'alimentation étaient fournies par Henri DESARMENIEN, secrétaire de Mairie de Saint-Julien 
ainsi que par d'autres Mairies.  
 

Au fur et à mesure des constructions d'abris arrivaient des nouveaux par 2 filières du mouvement. La prin-
cipale de Clermont-Fd : les engagés arrivaient par le train en gare de Saint-Gervais avec signe distinctif et 
mot de passe, puis plus tard accompagnés d'un convoyeur. Deux maquisards responsables allaient les ac-
cueillir et les ramenaient au camp par des chemins de traverse. Une autre filière plus occasionnelle venait 
de Saint ELOY où des "boites aux lettres" existaient chez Henri DURON, Henri VILLET et Pascal SANTAREL-
LI.  
 

Marcel DURON dit TOURTERELLE devint ainsi tout naturellement chef des services extérieurs du camp. Il 
centralisait le ravitaillement auprès d'éléments sûrs tels que Mr et Mme SUCHAUD de PRACROS et re-
cueillait habilement toutes informations utiles à la sécurité du camp. Il était secondé par Adolphe CHA-
BASSIERE (MARIUS) chef de Commune de Gouttieres et René CHABASSIERE (ALPHONSE) chef de l'autre 
commune limitrophe d'Espinasse. Adolphe CHABASSIERE était également chef de terrain de parachutages 
Napoléon du service COPA du réseau Action R6. Il fit appel aux volontaires du camp des Grands Bois pour 
des transports d'armes et d'explosifs.  

 

Le 9 septembre 1943, le Maquis de Saint Gervais reçut du Chef Militaire "LEDUC" ses premières armes et 18 

couvertures. Il fut attribué au Maquis des Grands Bois le 11 septembre :  
1 fusil mitrailleur modèle 24 modifié 29  
1 fusil individuel modèle 36  
3 pistolets à barillet modèle 92.  
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A cette date, le groupe se composait de 
7 Hommes. On commença à apprendre 
le fonctionnement et le maniement des 
armes. "GEORGES" disposait d'un ma-
nuel de Préparation Militaire Supé-
rieure de l'époque où il avait suivi des 
cours. Il fit office d'instructeur.  
Un incendie détruisit un jour d'été une 
baraque. Les pertes matérielles, relati-
vement importantes compte tenu de la 
pénurie dans laquelle il fallait vivre, se 
compliquèrent de pertes sur les armes. 
Les trois pistolets furent hors d'usage, 
les jumelles fondues, le fusil mitrailleur 
endommagé, mais fort heureusement 

réparé par le belge François du maquis d'Ayat qui travaillait chez Fournier menuisier à Grandmont. Des 
ressorts de remplacement, par l'intermédiaire de MAESTRACCI furent exécutés par Ernest SAURET ajus-
teur-électricien, chef de Commune de Sauret Besserve, qui travaillait à l'usine hydro-électrique des Fades. 
Les munitions furent également perdues. Mais comme il faisait très sec, il n'y eut pas beaucoup de fumée, 
cela passa inaperçu et ne dévoila pas l'emplacement du camp.  

Fin octobre, le maquis des Grands Bois reçoit sa part de l'attribution pour Saint Gervais de :  
20 blousons de cuir  
40 pantalons  
10 trois/quart avec doublure  
10 peaux de moutons  
30 chemises  
20 paires de souliers  
30 paires de chaussettes  
29 slips  
27 mouchoirs  
12 bretelles  
 9 serviettes de toilette.  
Le 27 octobre, on apprenait la disparition de Nestor PERRET torturé à mort par la Gestapo. Nestor 

PERRET était le chef des MUR pour la ville de Clermont-Fd. Les maquisards des Grands Bois décidèrent 
alors de donner son nom à leur camp qui s'appellerait désormais le camp Nestor-PERRET.  

 

En Novembre le maquis de Saint-Gervais recevait: 
16 fusils modèle 36  
22 mousquetons  
40 chargeurs FM  
1200 cartouches pour FM et fusil 36 
520 cartouches pour mousquetons,  
 

Le Camp Nestor PERRET reçut son attribution dans les jours suivants. Cela lui permit de continuer 
et parfaire son instruction militaire et organiser en conséquence sa sécurité et à préparer les actions.  

A l'entrée de l'hiver, une grande sape était terminée avec table centrale, et bancs, coin cuisine, 
coin chalits superposés. On commença le creusement d'un tunnel d'évacuation pour la sécurité, avec une 
chambre souterrain où pouvaient coucher 3 ou 4 hommes. Le tunnel terminé avait 80 mètres de long et 
débouchait dans un fourré d'où l'on pouvait se disperser dans la forêt.  

 

 Le 27 décembre, l'effectif était de 15 hommes. Après les évènements de Billom et de Saint Mau-
rice-es-Allier, les consignes de sécurité furent encore resserrées. Je décidais le repli des hommes du ma-
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quis de Chazelette sur le camp NESTOR-PERRET dont l'effectif fut ainsi porté à 22. Les mesures de sécurité 
furent renforcées. Outre le service de renseignement de l'organisation, outre la clôture naturelle de buis-
sons qui obligeait à entrer au camp par deux ou trois issues seulement, les gardes furent renforcées et on 
installa un dispositif d'alarme électrique, qui en cas de surprise, permettait aux guetteurs d'avertir instan-
tanément pour déclencher la dispersion en forêt. L'alarme électrique comme 
l'éclairage fonctionnait sur batteries d'automobiles qu'avaient fournies les 
membres du mouvement. Ils avaient donné la batterie de leur propre voiture. 
La recharge des batteries se faisait au début à une station de charge aménagée 
en souterrain avec l'aide de Adolphe CHABASSIERE au pied d'un poteau élec-
trique à Coterue, à 2 km d'ici. Le matériel nécessaire avait été rapporté, par 
Pierre GIRAUD, d'Avignon. Plus tard, les batteries furent rechargées à la Mai-
son forestière chez Mr MONNERIE.  

 

Pierre ALPHANT fut arrêté, en mission, à Clermont le 20 février 1944. 
Victor DEBUSSCHERE, chef du maquis de Chazelette depuis le 4 juin 1943 fut 
arrêté en mission à Clermont le 26 février. France BOUDAULT qui était entré 
dans un service de renseignements fut arrêté à Bordeaux et déporté à Mauthau-
sen où il rencontra Pierre ALPHANT. 

Les arrivées de volontaires continuèrent jusqu'au 3 avril, puis les hommes du groupe François, 
d'Ayat, qui était dissout par suite du départ de son chef, furent mutés au NESTOR-PERRET.  

 

Compte tenu des départs et des mutations l'effectif était alors d'une trentaine alors que plus de 50 
hommes ont fait partie de ce camp du 7 août 1943 au 17 mai 1944. A cette date on avait commencé une 
nouvelle barraque pouvant abriter 30 maquisards de plus, mais elle ne fut jamais terminée.  

 

Le 26 avril 1944, le regroupement des maquis dans le réduit du Cantal avait commencé. Les 26, 27 
et 28 avril, exécutant les ordres reçus du chef militaire Région R6, le maquis NESTOR-PERRET fit mouve-
ment en 3 groupes sur le maquis relai du Moulin de Jeuge près de Condat-en-Combrailles et c'est Eugène 
MONAT(LE LOUP) qui emmena le dernier groupe et le matériel avec son camion à gazogène. (1). Mais par 
suite de la capture par les GMR des cars qui faisaient la navette entre Condat et Vins-Haut près d'Anzat-le-
Luguet où se formaient les compagnies du Mont Mouchet, le groupe du NESTOR-PERRET fut affecté à la 
3e compagnie du Mont Mouchet au sein de laquelle il participa aux combats du Mont Mouchet et de la 
Truyère, puis aux opérations de guérilla dans la zone 4 et au sein de la 1ère colonne rapide, et également 
pour certains, de la zone 13  

 

Ainsi, le camp Nestor PERRET avait rempli sa fonction sans défaillance. Il faut noter qu'en février 
1944 il avait neigé et la tourmente avait accumulé des congères énormes. Ce n'est qu'à ce moment là, par 
suite des traces dans la neige nécessitées par le ravitaillement que la population environnante eut la 
preuve matérielle qu'il existait un camp de maquisards dans le bois ce que beaucoup croyaient impos-
sible. C'est dire le sérieux de l'organisation et la haute valeur du camarade Marcel DURON dit 
"TOURTERELLE" qui avait su organiser le secret pendant 6 mois, ce qui n'est pas une chose simple à ac-
complir.  

 

Cependant la Gestapo finissait toujours par connaître plus ou moins l'existence des divers maquis. 
Après son arrestation, Victor DEBUSSCHERE, chef du maquis de Chazelette subit 4 terribles interrogatoires 
où il tomba sans connaissance 7 fois. Il ne parla pas, malgré les tortures mais s'aperçut que la Gestapo sa-
vait certaines choses si elle en ignorait d'autres. Il put grâce à une boite à double fond qu'il avait demandé 
à son épouse faire passer de précieux renseignements. Ainsi la Gestapo savait que tel jour on avait livré 2 
fusils mitrailleurs chez ROCHE à Saint Gervais. Victor DEBUSSCHERE fut déporté à Neuengamme. Bien que 
d'une santé précaire j'ai appris que cette année, il avait participé à une émission de FR3-Lille où il a parlé 
du maquis de Chazelette et NESTOR-PERRET et a montré les photos de la sape et des maquisards que 
nous avions fait reproduire en 1945.  

 

Paul Gannat 
"Georges" 



Le 2 juillet 1944, alors que les lieux étaient vides depuis le 17 mai, les troupes nazies de l'impor-
tance d'un régiment étaient en opération dans les 4 cantons du sous-arrondissement de Saint-Gervais-
d'Auvergne. Ici elles investirent la forêt, à certains endroits entrant en rampant. Se faisant conduire sous 
la menace, ils atteignirent le camp. J'ai retrouvé le lendemain, à l'entrée principale, là où nous avions pla-
cé un écriteau "Danger de Mort, terrain miné", pour décourager les pillards, un étui vide de cartouche de 
signalisation dont la fusée avait été vue des villages proches. On peut affirmer qu'ils ne poursuivirent pas 
leurs recherches car il restait entreposé dans le souterrain ,500 kg de dynamite sur les 700 kg que la tren-
taine de Commandement avait pris lors d'un coup de main à la mine de st Eloy pour le sabotage et l'entre-
tien des coupures des voies de communications empruntées par l'ennemi depuis le débarquement. Et 
nous avons retrouvé ce stock intact. Ce jour-là, cependant, ils brulèrent 3 maisons à Coterue.  

 

Après la libération et la victoire, nous avons voulu qu'il reste sur place, un témoin de pierre de ce 
camp. Nous avons d'abord pensé à reconstruire en dur la sape principale, mais cela s'est avéré impossible. 
Alors l'Amicale des Résistants de la Zone 13 a réuni les fonds pour ériger cette stèle, ici, sur place, pour 
nous obliger à suivre une fois par an ces sentiers qui nous sont chers et pour que ceux qui y viendront 
puissent méditer sur les sacrifices de la Jeunesse de France dans les années, terribles où l'essentiel, grâce 
à la Résistance fut sauvé. 

 

La stèle a été dédiée à Pierre ALPHANT qui fut déporté à Mauthausen et mourut d'épuisement au 
moment de la libération du camp, le 25 avril 1945.  

 

L'inauguration qui devait avoir lieu le 28 Août I949 fut repoussée Sine dié par suite d'une séche-
resse qui fit craindre les risques d'incendie  Mais depuis, chaque année la Journée du Souvenir de la Zone 
13, nous y a conduit.  

 

La tempête de novembre 82 cassa des sapins à proximité. En tombant ils renversèrent la stèle. Au-
jourd'hui elle est relevée grâce à nos camarades Caramiaux et Cromarias et l'aide des ouvriers de l'exploi-
tation forestière qui ont participé avec leurs engins.  

 

En ce quarantième anniversaire, en présence de Monsieur PADOLY commissaire de la République-
adjoint, sous-préfet de Riom, que nous remercions vivement d'avoir bien voulu accepter la présidence 
d'honneur de nos manifestations d'aujourd'hui, en présence de MM les conseillers généraux de M.le 
Maire de Saint Julien la Geneste et de ses conseillers, des maires des communes voisines, c'est une inau-
guration qui marque une ère nouvelle où la municipalité de Saint Julien va prendre la relève et prendre en 
charge la stèle comme partie intégrante de son patrimoine historique et en assurer la pérennité.  

 

Je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long, j'ai voulu évoquer cette période de la Résistance 
qui tombe dans l'oubli parce qu'elle n'a 
pas été suffisamment connue et qui pour-
tant a été importante tant parce qu'elle a 
préparé les combats de la Libération, que 
du fait que par son existence en forma-
tions armées mobiles, destinées à être 
concentrées à tout moment en un point 
ou un autre du territoire national, elle 
était un acte de guerre contre l'ennemi. 
Et l'ennemi le considérait comme tel.  
Je vous remercie de votre attention.  
 

Paul ROCHE, le 5 Août 1984  
 

 

(1) Ce dernier convoi emmena aussi les 
volontaires de Pionsat et de Saint Julien 
et Espinasse  
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 A la stèle Paul ROCHE à Saint-Gervais-d'Auvergne. 
 

  Marcel CHARVILLAT (au nom de l'Amicale Zone 13). 
 

Monsieur le maire, Vice-Président du Conseil Général. 
Mesdames et Messieurs les maires. 
Mesdames et Messieurs les élus municipaux et communautaires. 
Mesdames et Messieurs les anciens Résistants et Amis de la Résistance. 
Mesdames et Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, des associations et forces vives 

de Saint-Gervais. 
Mesdames et Messieurs, chers amis. 
 
L'histoire nous bouscule un peu. L'année dernière, à cette même date, nous commémorions le 70e 

anniversaire de la création des maquis de Chazelette et du camp Nestor-Perret. Nous fêtions la réhabilita-
tion de la sape du maquis des Grands Bois. Cette année-ci, le 6 juillet dernier, avec une bonne trentaine 
de militants et sympathisants de la Zone 13 nous avons participé, au Mont Mouchet, à la célébration des 
combats des Résistants au mois de juin 1944, il y a 70 ans. Cérémonie poignante, émouvante, de grande 
facture avec le témoignage de la nation représentée par la présence du chef de l'Etat. Aujourd'hui, devant 
cette stèle, nous aurions dû une nouvelle fois, rendre un hommage fort à Paul ROCHE, le commandant 
"André". Mais la vie de l'Amicale Zone 13 se complique avec la disparition, à la fin du mois de mai dernier, 
de notre ami François-Charles MAESTRACCI, Président de notre association et infatigable défenseur du 
devoir de mémoire. Je salue ici la présence amicale de son épouse Marcelle, militante active, qui a accom-
pagné son époux, dans les derniers moments de sa vie, avec un dévouement exemplaire qui force l'admi-
ration. L'amicale Zone 13 et je n'en doute pas la cité gervaisienne sauront rendre plus tard un hommage 
mérité à notre ami "Lolo". Alors, plutôt que de rappeler une nouvelle fois, l'activité résistante de nos deux 
camarades qui a été souvent évoquée dans nos diverses manifestations, je voudrais aujourd'hui insister 
sur leur parcours similaire fait d'amitié et de complicité. Paul ROCHE créa les maquis de Chazelette et des 
Grands Bois. "Lolo" fut l'agent de liaison conduisant les réfractaires au STO, au printemps 1943, vers le 
maquis des Gannes. Il poursuivit son activité après la création du camp Nestor-Perret. Après la libération, 
François-Charles MAESTRACCI et son épouse épaulèrent Paul ROCHE pour l'organisation de l'Amicale Zone 
13. Paul et "Lolo" multiplièrent ensuite dans les établissements scolaires, dans les manifestations offi-
cielles, parfois d'envergure nationale, les interventions pour faire vivre le devoir de mémoire. Paul ROCHE, 
a caressé, des décennies durant, le désir de voir s'installer un musée de la Résistance à Saint-Gervais. Son 
ami "Lolo" lui a procuré ce plaisir par l'inauguration du musée de la place Raymond-Gauvin en septembre 
1999. 

Ces deux destinées, par 
bien des égards excep-
tionnelles et conver-
gentes se rejoignent 
dans notre souvenir. 
Elles nous lèguent des 
valeurs républicaines, 
des forces de courage et 
de conviction. Un amour 
très fort de Liberté et de 
Dignité. 
 
Je vous remercie. 
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 A la stèle de Teilhet (au château Lecoq): 
 

   Allocution de Jean JULIAT,  
 

Mmes MM., chers camarades la Résistance et amis, Mmes MM. Les élus, chers amis . 
L'amicale des Résistants et Amis de la Zone 13 affiliée à l'ANACR (Association Nationale des An-

ciens Combattants de la Résistance) a tenu à honorer nos camarades abattus ici par les nazis, il y a 70 ans. 
Que s'est-il passé ici ? 
Notre pays était occupé par les nazis allemands qui voulaient dominer le monde et établir un ré-

gime esclavagiste pour 1 000 ans. De durs combats furent menés par la Résistance, par nos alliés, pour se 
libérer. 

Résumons la chronologie des faits qui se sont passés dans ce secteur.  
Le débarquement des alliés le 6 juin 44 en Normandie est une réussite. Paris sera bientôt libéré. 

L'armée rouge à l'Est avance inexorablement sur Berlin. Partout les troupes allemandes et leurs alliés sont 
harcelés. En Auvergne, après les durs combats de la Margeride, la Résistance sédentaire et armée, s'était 
organisée par Zone de Guérilla. Ici c'était la Zone 13, vers Combronde - Aigueperse, la zone 18. Un Corps-
Franc s'était particulièrement distingué dans cette lutte armée. C'était le Corps-Franc des "Truands". Le 
groupe était dirigé par Mazuel dit "Judex" avec un effectif de 135 hommes. D'après une revue (Militaria / 
n° 156 de juillet 1998) ce Corps-Franc a enregistré 42 morts au combat. 

Début août 44 les "Truands" établirent leur PC ici dans un château, le château Lecoq édifié en 1850 
par ce professeur de géologie. Le groupe était divisé en quatre sections à Outre commune de Marcillat, à 
Darot, à Machal. La consigne allemande était de détruire les détachements terroristes, de la manière la 
plus rapide et la plus expéditive. Dans ce secteur début août 44 la lutte est intense. Citons notamment : 

Le 7 août: Ratissage à Montaigut. Henri Jeux est tué, 10 personnes sont arrêtées dont cinq fusillés à 
la carrière des Grises à Prémilhat près de Montluçon, une femme déportée, 4 autres emprisonnées mais 
libérées lors de la libération de Moulins. Prise de 18 tonnes de sucre sur un wagon à Aigueperse. 

Le 8 août:  Prise de 118 000 paquets de cigarettes et tabac à Pont-mort. 
Deux maquisards tués à Lapeyrouse. 
Le 9 août: A la Croix-rouge sur la nationale 144 (aujourd’hui RD 2144), le Corps-Franc des truands 

attaque un convoi allemand et capture 1 officier et 15 hommes. 
Le 11 août: Une unité de police allemande de Gannat vient en représailles à la Croix-rouge et in-

cendie des maisons. 
Le 13 août: Un groupe FTP dirigé par Jean Bac dit Lenoir, libère 114 patriotes internés à la centrale 

de Riom, dont 30 étaient condamnés à mort. 
Le 15 août: C'est le débarque-

ment de Provence 
Le 16 août: Les truands en em-

buscade vers Saint-Bonnet-près-Riom 
se font surprendre. 9 morts ainsi qu’un 
civil. 

Ici le camp fut attaqué par sur-
prise, sur dénonciation sans doute, à 
bord de nuit, par les allemands. La sen-
tinelle de garde Albert Duprat dit 
"Baron" tira jusqu'à épuisement de ses 
munitions et fut tué. Alertés par ces 
tirs, les maquisards présents au châ-
teau purent assurer leur repli, et les 
allemands s'y installèrent. Mais plus 
tard une voiture de ce Corps-Franc 
alors installé à Outre fut accueillie par 



le tir nourri des allemands. Trois furent tués, 1 réussit à s'échapper, Alfred Joly. Blessé il fut soigné aux 
Egalennes, vers le Quartier. 

Le lendemain une contre-attaque fut menée par les F.F.I du secteur, notamment ceux de la compa-
gnie 3/13 dite compagnie "Martin" qui s'était établie à la Villefranche, commune d'Espinasse. Les alle-
mands après avoir pillé le château et mis le feu, déguerpirent. On identifia 4  F.F.I.  

Albert Blanchot, 24 ans dit "Croquigniol". 
Albert Duprat, 21 ans dit "Baron". 
Jean-Paul Fléchelle, 19 ans dit "La Tuile". 
Victor François, 21 ans dit "Barberousse". 
Et on retrouva un corps calciné dans les ruines du château. 
Le 29 juillet 1973 notre comité A.N.A.C.R Zone 13 pris l'initiative d'apposer à cet endroit une 

plaque commémorative de ces quatre F.F.I. Mais qui était l'inconnu, brûlé dans le château? A la suite de 
longues recherches, regroupements des faits, témoignages, on a pu l'identifier. Il s'agissait de Félicien 
Courchenoux 29 ans. Il était au combat de Saint-Bonnet et était venu se réfugier ici. 

En 1984 grâce à ces recherches nous avons ajouté son nom à la suite des quatre autres camarades. 
Hélas il y a eu une autre victime civile à déplorer ce jour-là, un cultivateur des environs fut tué par 

balles. Il s'agissait de Gauvent Eugène de Teilhet. 
Voici résumés les tragiques événements de ces combats qui eurent lieu dans ce secteur et dont 

beaucoup se souviennent encore. 
La libération tant attendue eut lieu quelques jours après, la République rétablie et le 8 mai 1945 

les nazis capitulèrent sans condition. On estime que cette guerre totale a fait plus de 56 millions de morts, 
90 millions de blessés, des ruines chiffrées par milliards.  

Nous tenons, nous les anciens compagnons d'armes de ces camarades morts lors des combats libé-
rateurs contre un ennemi impitoyable, à sauvegarder le témoignage de notre lutte. Nous remercions et 
félicitons la municipalité de Teilhet pour l'entretien de cette stèle. Nous veillons à la permanence du sou-
venir de ceux qui sont morts si jeunes. Nous vous invitons à visiter et faire visiter notre modeste musée de 
la Résistance de Saint-Gervais.  

Nous continuerons, tant que nous le pourrons, avec nos jeunes amis de la Résistance, à mener le 
combat pour défendre nos libertés notre indépendance, les valeurs de la République que nous avons con-
tribuées, au prix de grands sacrifices à restaurer. Il ne faudrait pas que de telles épreuves se reproduisent. 
Il faut comme le déclara le général De Gaulle que "la flamme de la Résistance ne doit pas s'éteindre et ne 
s'éteindra pas". 

 

   Allocution de Daniel CHARRAUX, adjoint au maire de Teilhet. 
 
L'année 2014 est marquée par le centenaire de la décla-

ration de la première guerre mondiale, plus précisément ce 3 
août, par le 70° anniversaire du débarquement des Alliés en 
Normandie le 6 juin 1944, le 70° anniversaire de la libération de 
Paris le 25 août 1944 , et dans nos Combrailles nous nous re-
trouvons aujourd'hui pour commémorer le 70° anniversaire de 
la tragique attaque du Château des Chaumes-du-Puy qui eût 
lieu le 16 Août 1944.  

Août 1944, un groupe de maquisards vint s'installer au 
château qui devint le PC du groupe de FFI du Corps Franc des 
Truands, dirigé par le commandant JUDEX, groupe particulière-
ment actif dans la lutte contre l'oppresseur donc très recherché par l'ennemi.  

Au soir du 16 août 1944, un camion de soldats allemands arrivait au château des Chaumes-du-Puy 
et la sentinelle se sacrifiait pour permettre à ses camarades de s'enfuir à travers bois et les allemands 
s'installaient dans le château vide. Mais un peu plus tard un groupe de FFI du Corps Franc de retour d'opé-
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 rations très rudes, près de St-Bonnet-près-Riom, décidait de rejoindre de nuit leur PC des Chaumes-du-
Puy, ignorant que les soldats de la Wermacht avaient investi les lieux quelques heures auparavant. Malgré 
l'absence de la sentinelle le convoi s'engageait dans le chemin menant au château et ce groupe de résis-
tants, sans se douter, entrait dans une souricière qui leur serait fatale.  

Après avoir mis le feu au château les allemands repartirent le lendemain  
Cinq jeunes maquisards furent ainsi tués par les nazis le 16 août 1944: BLANCHOT Albert 24 ans dit 

Croquignol; DUPRAT Albert 21 ans dit Baron; FLECHELLE Jean-Paul 19 ans, dit La Tuile; FRANCOIS Victor, 
21 ans dit Barberousse; COURNICHOUX Félicien, 29 ans dit Tartarin. 

Le 17 août 1944, la compagnie 3/13 du Capitaine MARTIN basée à La-Villefranche-d'Espinasse atta-
quait les allemands qui venaient de quitter le château Lecoq les mettant en déroute et les obligeant à 
abandonner un camion chargé du pillage du château.  

Ces cinq jeunes français s'étaient engagés librement à l'appel de leur conscience dans la lutte 
contre le nazisme .En venant au maquis pour combattre, ils savaient ce qu'ils risquaient. Leurs actions, 
leur force, leur audace, leur courage définissent exactement tous ces hommes qui ont fait la Résistance.  

Ils ont donné leur vie pour l'honneur de la France, pour son avenir et nous leur devons une infinie 
reconnaissance.  

 

 A la stèle de Menat (Route du camping): 
 

Allocutions de: 
  Jean-Robert LINDRON (Président du CODURA), 

  Guy BRUNET, Maire honoraire de Menat 

  Bernard LESCURE, Conseiller Général du canton de Menat, 
 

Jean-Robert LINDRON retrace les événements 
qui se sont déroulés au Pont-de-Menat le 2 juillet 
1944 et qui ont conduit à l'arrestation de Capitaine 
LEPINE dit "Barbouillé", responsable du maquis de 
l'Ane à Ayat-sur-Sioule et son incarcération à la prison 
"La mal coiffée" à Moulins. Deux jeunes Résistant, du 
même maquis, Raymond VALLOIS et Lucien MARTIN, 
venus se renseigner, tombent dans un piège et sont 
exécutés au moment où ils tentent de s'enfuir, le 4 
juillet 44. 

 

 Guy BRUNET évoque l'historique de la 
stèle qui rappellent ces faits. Elle a été déplacée 
récemment vers un lieu plus adapté. 
 
 Bernard LESCURE, après avoir fleuri la 
stèle, souligne son attachement à l'esprit de la 
Résistance et sa volonté de servir le devoir de 
mémoire. 
 
 Un bon restaurant de la vallée de la Sioule  
accueillait en fin de matinée l'ensemble des par-
ticipants à cette journée pétrie d'histoire, de 
souvenirs avec la volonté de ne pas oublier. 
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  Commémoration des combats du mont Mouchet   (6 juillet 2014). 

La visite avait été prévue de longue date, mais les derniers réglages ont été laborieux: changement 
de date, changement d'horaires et d'accessions sur le site… Il n'empêche qu'une bonne trentaine d'an-
ciens résistants Zone 13, amis de la Résistance et sympathisants ont rejoint ce haut lieu de l'histoire de la 
seconde guerre mondiale, ce dimanche 6 juillet 2014. La motivation était à la mesure de l'événement; cé-
lébrer le 70e anniversaire 
des combats du mont Mou-
chet et de la Truyère. Les 
participants, les porte-
drapeaux, dans ce cadre 
majestueux, ont pu suivre 
l'hommage au colonel Gas-
pard, les fleurissements au 
pied du monument natio-
nal, le discours de leur ami 
Jean-Robert Lindron, prési-
dent du CODURA. Le point 
d'orgue était l'hommage 
rendu à la Résistance par le 
chef de l'Etat, "à ses 
hommes qui étaient l'espé-
rance, la fidélité, l'avenir".  

 

 Commémoration de la rafle du 07 août 2014, à Montaigut-en-Combrailles. 
 

C'est à l'invitation de la municipalité de Montaigut qu'une délégation du bureau de l'Amicale Zone 
13 précédée de son drapeau a participé à la cérémonie rappelant les événements du 7 août 1944. Ce jour-
là un détachement de la Wehrmarcht traque les résistants locaux. Le docteur Michel Maire de la com-
mune parvient à s'enfuir mais son beau-frère, Henri JEUX, est abattu. Dix personnes sont arrêtées cinq 
hommes seront fusillés et cinq femmes emprisonnées à Montluçon. 

 

Émouvante cérémonie en 
présence des parlemen-
taires: Christine PIRES-
BEAUNE, députée, de 
Jacques-Bernard MAGNER, 
sénateur, de Pierrette DAF-
FIX-REY, vice présidente du 
Conseil Général, de Ma-
dame Claude BUISSON fille 
d'Henri JEUX et de Madame 
Christiane METENIER-
SCHMERBER secrétaire de 
mairie de Montaigut (92 
ans) durant cette période 
tragique qui s'illustra dans 
son activité résistante avant 
d'être déportée à Ra-
vensbrück. 
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Juin 1944                 6  juillet 2014 
 

                      LA FRANCE RECONNAISSANTE 
 
 
C'est ici, au Mont Mouchet, dans un cadre verdoyant, 
Qu’il y a soixante-dix ans, nos Maquisards livrèrent 
Des combats sanglants contre la Horde des Occupants; 
Mal équipés, ils durent céder, se replièrent. 
 
La Guérilla reprit au réduit de la Truyère; 
Dans ces gorges ils retinrent encore l’Ennemi, 
Avec, hélas, des pertes; puis enfin se dispersèrent 
Le cœur lourd, la satisfaction du devoir accompli. 
 
Car l’objectif programmé à Londres était atteint. 
Depuis des mois, nos F.F.I. rêvaient d’y prendre part; 
L’occasion fut donnée au Débarquement: le Destin 
De la France est en jeu; faut y aller sans retard... 
 
Bien qu’inexpérimentés, ils luttèrent bravement, 
Leur rôle étant: dérégler la stratégie nazie, 
Permettant le succès des Alliés, sur le Continent, 
Nous leur devons la Liberté; acceptez notre merci. 
 
Les Ruraux Auvergnats souffrirent de bien d’exactions, 
Car sensés prêter assistance aux Terroristes; 
Ils subirent pillages, assassinats, déportations: 
Un jugement totalement cruel et simpliste. 
 
Ces quelques années, égrenées sous la Résistance, 
Dans un Pays occupé, les ambitions en sommeil, 
Les conditions de vivre commandaient la prudence; 
Notre foi en l’espérance, mais les sens en éveil. 
 
Nos valeureux Guerriers ne recherchaient pas la Gloire; 
Face aux Allemands, seul mot d’ordre: la Liberté! 
Ajoutant ainsi un beau chapitre à l’Histoire, 
Amenant, enfin, une longue période de Paix. 
 
Nous leur devons gratitude et Reconnaissance; 
Faisant preuve de courage, aussi d’abnégation,  
Moralisant les Sceptiques. l’Honneur de la France 
Retrouvé rayonne à nouveau parmi les Nations. 
 
 

Un vieil ami de l’ANACR: 
  Jean Gannat 
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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:  Jean-Claude LECUYER 
    Rue du docteur Marc Jozancy 
    63390 St GERVAIS-D'AUVERGNE (ou à un membre du bureau). 
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