
Numéro 84 de mai 2015 

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 mardi 7 avril 2015, à la mairie de St Gervais d'Auvergne, sous la prési-
dence de Jean JULIAT et Marcel CHARVILLAT, en présence Michel GIRARD, maire, d'élus et de nouveaux 
amis. 

 

Les présents : 
Jean JULIAT, Michel Girard, Marcelle MAESTRACCI, Jean-Claude LECUYER, Claude SAUTAREL, Jean 

GANNAT, Bernard ROUSSELET, Jean-Pierre BOURDUGE, Robert PICANDET, Jean BOROT, Marcel CHARVIL-
LAT, Edouard CHARVILLAT, André LEVEQUE, Guy BRUNET, André SERANGE, Eric BEAUNE. 

 

Excusés : 
Jean-Robert LINDRON (président honoraire du CODURA), Jean-Claude GAILLARD, René POUMEROL, 

Gérard MAUCHET, Daniel DEMANECHE. 
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 Les deux présidents-délégués souhaitent la bienvenue à tous les participants: militants, élus ou sym-
pathisants qui ont répondu à l'invitation du jour. L'assistance est encore nombreuse et aurait pu être plus 
fournie sans quelques problèmes personnels ou de santé. Ils saluent la présence de Marcelle MAESTRACCI 
à l'Assemblée Générale annuelle. 
 Avant de passer à l'ordre du jour, une pensée pour ceux qui ont quitté l'Amicale depuis l'AG du 18 
avril 2014. Un lourd tribut cette année. 

 François-Charles MAESTRACCI, notre Président, décédé le 29 juin 2014, incinéré le 3 juillet 
2014. L'Amicale, la municipalité de Saint-Gervais, les personnalités locales lui ont rendu l'hommage 
qu'il méritait. 
 Roger SAUTAREL décédé au mois d'août 2014. L'Amicale était représentée à ses obsèques 
pendant lesquelles Robert PICANDET lui a rendu hommage. 
 Charles JOURDE décédé à la fin de l'été dernier. L'Amicale Zone 13 a accompagné, à sa der-
nière demeure, son fidèle adhérent. 
 Peu après, le décès du fidèle ami André CHASTAING: personnage incontournable des journées 
du souvenir, porte-drapeau, chaleureux interprète du "Chant des Partisans" et de la "Marseillaise". 
 

 Minute de silence de toute l'Assemblée. 
 

 Rapport d'activité: 
 
 Il a été longuement détaillé dans le Trait-d'Union numéro 82 du mois d'octobre 2014. 

Quelques dates: 

 21 mars 2014 : Réunion du bureau. 

 17 avril 2014 : Assemblée Générale de l'Amicale Zone 13. 

 27 mai 2014 : Journée de la Résistance. 

Projection du DVD: "Les chemins de la Résistance", dans la Communauté de Communes "Cœur 
de Combrailles". 
Visite au Musée de la Résistance.  
Repas salle "Henri DESARMENIEN", à Saint-Julien-la-Geneste. 
Visite commentée du camp NESTOR-PERRET réhabilité. 

 09 juin 2014 : Mani-
festation à Condat-en-
Combrailles. 

 06 juillet 2014 : 
Voyage au Mont Mouchet  
  pour la commémora-
tion du 70ième anniversaire 
des  combats de 1944. 

  03 août 2014 : La 
journée du souvenir: 
au camp "NESTOR-
PERRET", à la stèle 
"PAUL-ROCHE", à la 
stèle de Teilhet (au 
Château LECOQ), à la 
stèle de Menat. 
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 07 août 2014 : Commémoration de la rafle à Montaigut-en-Combrailles 

 07 novembre 2014 : Conférence de Jean-Claude LAMAZIERE, agrégé d'histoire:  
 "Soldats du canton de Saint-Gervais-d'Auvergne dans les régiments auvergnats" (août 1914—

juin 1915). 

 La vie du musée   de la place Raymond GAUVIN: 
Traditionnelles animations estivales financées par la municipalité de Saint-Gervais-d'Auvergne. 
Fréquentation toujours aussi importante de personnes ou de groupes en visites commentées. 
Remerciements au SMADC qui assure l'ouverture journalière du musée 
Remerciements pour l'aide financière attribuée par certaines communes et pour la participation de 
bénévoles pour les TAP. 
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. 

 Le rapport financier  est présenté par Jean-Claude LECUYER. 

 Crédits:     4 405,32 € 
 Dépenses:     3 860,00 € 
 Solde positif:  environ    600,00 € 
 Fonds disponibles: environ 2 650,00 € 

Après le quitus des contrôleurs aux comptes, le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 Election du nouveau bureau : 

 Présidents d’honneur :   Paul ROCHE, François-Charles MAESTRACCI 
 Co-Présidents :     Jean JULIAT, Jean-Robert LINDRON 
 Président-délégué :    Marcel CHARVILLAT 
 Secrétaire :     Robert PICANDET  
 Secrétaire-adjoint :    Jean BOROT 
 Trésorier :     Jean-Claude LECUYER 
 Trésoriers-adjoints :    Jean GANNAT  
 Membres :     René POUMEROL, André LEVEQUE, Edouard CHARVILLAT, 
       Bernard ROUSSELET, Jean-claude GAILLARD, Eric BEAUNE 
 Contrôleurs au comptes:  Marcelle MAESTRACCI, Daniel DEMANECHE 

 Projet de programme 2015 : 
  Il est présenté à l’A.G. suite à la réunion de bureau du 20 Mars 2015. 

 1° Donner un nom au musée (voir journée de la Résistance du 27 Mai 2015). 

 2 °  Cérémonie du 8 Mai. "Stèle Paul-ROCHE". 

 3°  Journée de la Résistance : 27 Mai 2015. 
 17h00. Manifestation au Musée qui portera désormais le nom: « François-Charles MAESTRACCI ». 
 Groupe vocal: "Les gaperons rouges". 
 Vin d’honneur à la salle des fêtes de Saint Gervais d'Auvergne. 

 4° Journée du souvenir : le 2 Août 2015. 
70éme anniversaire de l ‘Armistice. Libération des camps et fin de la seconde guerre mondiale. (Voir 
programme ci-après ). 

 5° Projection publique (date à définir ). 
 « Faire quelque chose » . Réalisation de Vincent GOURET. 

 6° Amélioration de l’information, de la communication et de la publicité sur le Musée, le camp 
 Nestor Perret, les sites de la résistance auprès du grand public et des établissements scolaires. 

  Présentation du projet et des budgets prévisionnels par Robert PICANDET. 
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 Quelques visites au musée: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe d'amis 
de l'aéronautique. 
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Une colo de Joserand 
en pleine découverte. 

Visite décentralisée dans les grands 
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  A partir de 8h00 : Rassemblement au carrefour de Laussedat à Saint-Julien-la-Geneste. 

  08h30 :       Départ au camp "Nestor-Perret". Dépôt de gerbe. Allocution. Petite collation. 

  10h30 :       Cérémonie à Ayat-sur-Sioule. Cimetière. Stèle de la Résistance 

    Dépôt de gerbes. Allocutions. 

  11h45 Cérémonie à la stèle "Paul-ROCHE" à Saint Gervais-d'Auvergne. 

    Dépôt de gerbes. Allocutions. 

  12h30 Repas au Castel Hôtel à Saint-Gervais-d'Auvergne (Tél:04 73 85 70 42). 
 

    REPAS DE LA RESISTANCE 

   Menu :  

 Pressé de truite fraîche et fumée 
 Salade de rouelles de jambon à l'os. 

 

 Lasagne de canard confit.  
 Filet de saumon en croute. 

     Assiette de Fromages. 

     Assiette de patisseries 

        Vins compris 
 

Coût : 25 € par personne.   
 

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

Jean-Claude LECUYER     Robert PICANDET 
Rue du docteur Jozancy     Rue du Castel 
63390 Saint-Gervais-d'Auvergne   63390 Saint-Gervais-d'Auvergne 
Tél : 04-73-85-82-59     Tél : 04-73-85-72-68 
 

  Le plus rapidement possible et avant le 27 juillet 2015 
 

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

 
 

s'inscrit au repas amical du 02 août 2015 
 
Nombre de personne(s) ……..  X  25 €   Chèque joint. 
 

Signature : 
 

JOURNEE DU SOUVENIR : dimanche 02 août 2015.  
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