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C'est au nom de Jean JULIAT et Jean-Robert LINDRON, co-présidents de l'Amicale Zone 13, au 

nom des adhérents et des sympathisants de notre association que je voudrais saluer la mémoire de notre 

camarade Georges BUVAT qui nous quitte aujourd'hui.  

Une longue vie que deux simples mots suffisent pour la résumer ou l'appréhender toute entière : 

humanisme et militantisme. Humaniste, Georges l'était dans son engagement permanent auprès des 

autres : professionnellement, au nom de l'amitié ou tout simplement pour rendre service; militant, c'est 

la colonne vertébrale de son œuvre et de toute sa vie.  

Et ce sont ces deux mots réunis qui s'asso-

cient pour expliquer son combat de Résistant. Refu-

sant la capitulation et la collaboration avec le régime 

nazi, il s'oppose à l'occupant. Requis pour travailler 

au service de l'Allemagne, il repousse cette idée et 

entre à la mine avec d'autres jeunes. Il intègre la Ré-

sistance au sein du Front National d'obédience com-

muniste. Avec deux autres enseignants, il réalise un 

bulletin régulier qui appelle la population à la Résis-

tance. Ces documents, confiés au colonel GASPARD 

et exposés, seront malheureusement détruits par un 

incendie.  

Au-delà des faits de Résistant, des faits de 

guerre, je voudrais rappeler le travail énorme accom-

pli par Georges pour faire vivre le devoir de Mé-

moire. Militant fidèle de l'Amicale des Anciens Résis-

tants de la Zone 13, il était toujours présent et don-

nait de sa personne, à chaque manifestation, aux cô-

tés de son épouse. Il fut de ceux qui firent confiance à la génération d'après, ceux que l'on appelle les ca-

dets de la Résistance, pour que le devoir de Mémoire continue à vivre dans le temps.  

Il n'avait de cesse d'encourager, de féliciter celles et ceux qui prenaient des responsabilités au 

sein de l'Amicale zone 13.  

Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de Georges, homme de conviction qu'il ne 

reniera jamais. Nous garderons de lui son esprit ouvert et son sens de l'amitié.  

Adieu, Georges BUVAT, adieu camarade, ton combat fut juste et beau.  

Pour servir l'esprit de la Résistance, il nous suffira de nous souvenir de toi.  

 

     Ginette LINDRON  

Après un long combat contre la maladie, Ginette, l'épouse de notre camarade Jean-Robert LIN-

DRON, président honoraire du CODURA, co-président de l'Amicale Zone 13, nous a quittés au début de 

cet été. Nous n'oublierons pas cette personne aimable et souriante, toujours aux côtés de son époux dans 

sa vie professionnelle et militante. 



 Allocution de Jean BOROT au funérarium de Saint-Eloy-les-Mines 

AMICALE ZONE 13 

   La vie de l'Association 

  Journée du souvenir : dimanche 02 août 2015 
        Allocutions de : "Philippe" NOUDELBERG 
           Marcel CHARVILLAT 
           Michel RIEU 
           Jean-Robert LINDRON 
           René POUMEROL 
 
Le dimanche 02 août 2015, les anciens Résistants, les amis de la Résistance et un public toujours 

nombreux ont participé à la traditionnelle journée du Souvenir. Elle fut l'objet de trois cérémonies, parti-

culièrement émouvantes, parce qu’elles coïncidaient avec le 70e anniversaire de la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale. 
 

      Au camp NESTOR-PERRET 
 

Selon la tradition, les participants se sont regroupés, à partir de 8h00, au carrefour de Laussedat. 

Puis ce fut la remontée vers le site du camp Nestor-Perret, en voitures individuelles ou avec deux navettes 

du car. Le président-délégué de l'Amicale adressait ses remerciements à tous les présents en leur souhai-

tant la bienvenue. Il excusait l'absence de Jean-JULIAT et Jean-Robert LINDRON retenus par des pro-

blèmes personnels. Il saluait la présence de Michel GIRARD (Conseil Départemental) de René POUMEROL 

maire de Saint-Julien-la-Geneste, des élus municipaux et communautaires, des anciens combattants : 

MM. DUMONTEIX et BOURDUGE (Saint-Julien / Espinasse) ROUGIER (secteur de Teilhet et représentant 

de l'Association Départementale), des porte-drapeaux toujours aussi nombreux. Fleurissement de la stèle 

et observation d'une minute de silence. 

 

  Allocution de "Philippe" NOUDELBERG  

 (ancien du camp Nestor-Perret). 
 

année, 

à 
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  Allocution de Marcel CHARVILLAT  
 

Cet été 2015 marque le 70ième anniversaire de la fin du conflit de la seconde guerre mondiale : 

fin des combats, libération des territoires et des camps de concentration, retour progressif à la vie nor-

male. Aujourd’hui, comme hier et sans doute demain, il nous faudra alimenter et défendre le devoir de 

mémoire. Pour cela, il ne faut hésiter à replonger dans l’historique de la barbarie nazie : les morts sur les 

champs de bataille, les exécutions, pendaisons, décapitations après le simulacre de procès sommaires, 

les représailles et les vengeances sur les populations civiles. 

Tout cela facilité par la collaboration. 

En face, celles et ceux qui ne voulaient pas vivre en esclave ou périr à genoux, celles et ceux qui 

ont dit non, se sont cachés dans les maquis pour aider à la libération de notre sol et permettre le retour 

à la dignité et à la liberté 

Ce message, nous le voulons éternel et universel. 

La Résistance est un humanisme qui éclairera nos lendemains. 

Au moment où s’expriment trop de violences, trop de pensées extrêmes et réductrices, je vou-

drais dire ma confiance dans les valeurs républicaines, celles inscrites au fronton des édifices publics.  
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      A Ayat-sur-Sioule 
 

Public très nombreux. Recueillement sur les tombes de Léopold CHABASSIERE et Marius NENOT 

Fleurissement de la stèle de la Résistance. 
 

  Allocution de Michel RIEU,   (Maire d'Ayat-sur-Sioule) 
 

La cérémonie d'aujourd'hui nous permet d'évoquer l'esprit qui conduit l'action de la Ré-

sistance.  

Dans les évènements sombres de notre histoire, quand notre pays connut l'envahissement, 

le joug de l'occupation, l'humiliation, résister fut l'expression d'une volonté, celle de défendre des 

droits imprescriptibles.  

Maquisards, combattants de 

l'ombre, membres de réseaux clandes-

tins, tous ont mené le même combat, 

avec courage, ardeur et espoir. Tous, y 

compris les plus jeunes, ont fait preuve 

d'une détermination sans faille, per-

suadés de la légitimité de leur engage-

ment au service de la liberté, de la di-

gnité et de l'intégrité de la France.  

L'esprit qui a animé la Résis-

tance, c'est l'esprit de nos institutions.  

Cette leçon du passé vaut en-

core aujourd'hui. La lutte contre le ra-

cisme, l'antisémitisme, la xénophobie 

et la haine demeure et l'actualité nous 

incite à mener quotidiennement ce 

combat avec vigilance. C'est le combat 

pour les libertés. La liberté n'est pas 

figée, la liberté n'est pas acquise pour 

toujours. C'est l'esprit de Résistance. 

C'est de croire toujours à l'avenir. Bien 

sûr, il y a des doutes, bien sûr, le pré-

sent peut être difficile, bien sûr le passé peut parfois terrifier, mais nous devons toujours avoir le senti-

ment que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui.  

Par là même, nous rendons hommage à deux hommes de notre commune engagés au pé-

ril de leur vie, au nom de la liberté.  

Léopold CHABASSIERE  

  Mort pour la France au combat, IZEURE, le 5 septembre 1944, à l'âge de 20 ans.  

Marius NENOT  

  Mort pour la France, en mission, le 4 juin 1944, à l'âge de 36 ans.  

Beaucoup d'actions ont eu lieu sur la commune d'Ayat-sur-Sioule, mais je laisse le soin à Jean 

Robert LlNDRON d'en parler.  

Vive la France.  
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  Allocution de Jean-Robert LINDRON,  
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  
 

8 

quelques grenades, revolvers et mitraillettes aux premiers maquis de la 

région. 

Puis c'est l'hiver, un hiver rigoureux comme la plupart des hivers de la guerre, qui nous rend la 

vie plus rude, plus difficile et augmente les risques : fumée des feux, traces sur la neige... Il faut, je crois, 

rappeler que nous avions contre nous, non seulement l'armée allemande, avec ses terribles SS, mais aussi 

la milice qui n'était pas la moins acharnée à nous combattre et pis encore, jusqu'au 6 juin 1944, date du 

débarquement, une partie de la police qui n'osait pas désobéir au gouvernement de l'époque, le gouver-

nement PETAIN.  

Début 44, arrive à Champeyreux le corps franc LAURENT, Commandant LLORCA, avec ses vail-

lants combattants, véritables héros de la Résistance : Camille THEUIL dit "PIERROT, Marcel LEBOUCQ dit 

"MARCEL", André PAILLASSE dit "PATACHOU", Jérôme TOURNADRE dit "GERANIUM", Robert LERICHE dit 

"ROBERT", Marceline FRARE dit "LA MARCELLE" et Raymond DUCROS dit "RAYMOND".  

Deux résistants d'Ayat, BARBOUILLE et moi, se mettent immédiatement à la disposition du corps 

franc.  

Une immense activité règne alors dans notre commune. Les évènements se précipitent.  

En accord avec les propriétaires, la famille CHASSAGNOL, nous. transférons le terrain Desaix des 

Bougets au plateau des Barres entre Miallet et Grandmont.  

Nous y réceptionnons notre premier parachutage le 11 avril.  
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La nuit du 29 au 30 avril, John FARMER et NANCY dit "ANDREE" de la mission du colonel BAUG-

MASTER sont parachutés à Cosne-d'Allier. Nos deux Anglais sont récupérés et conduits à Ayat par Jean 

VILLECHENON, le Commandant LAURENT et le Colonel COULAUDON dit "GASPARD", futur Chef des FFI 

d'Auvergne, avec qui ils doivent préparer le camp retranché du Mont Mouchet.  

Le 8 mai, le Colonel GASPARD, sur les ordres de DE GAULLE, rédige Champeyreux, l'ordre de 

service n° 1 demandant à tous les maquis d'Auvergne de rejoindre, au plus tôt, le Mont Mouchet afin 

d'immobiliser un maximum de divisions allemandes pour faciliter le débarquement.  

Le 11 avril, avions nous envoient le plus gros parachutage de la région. Malheureusement, je 

ne sais par quelle fausse manoeuvre, le cinquième nous largue tous les parachutes dans le bois du Fau-

nier, près de Grandmont. Quel spectacle, par cette belle nuit claire de printemps que tous ces immenses 

parapluies blancs suspendus aux arbres Mais quel travail. Il faut absolument tout décrocher, tout récu-

pérer avant le lever du jour et le passage du "mouchard", cet avion ennemi qui survolait, tous les matins, 

très tôt, à très basse altitude, la région pour observer et si possible repérer.  

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

Avec l'aide de mon camarade André FOURNIER, réveillé hâtivement, en pleine nuit, de son che-

val et de sa charrette, tout sera transporté au lieudit "Les Suées", dans la grange de Gilbert GAUVIN, 

qui j'avais demandé l'autorisation quelques jours auparavent. Je tiens à rappeler la réponse que me fit ce 

brave homme, à la barbe blanche, lorsque je le mis au courant des risques qu'il encourait. ''Fais ce que tu 

veux, je suis assez vieux pour faire un mort".  

Notre armement venait ainsi de se compléter de nombreux revolvers, mitraillettes, grenades, de 

quelques mitrailleuses et bazookas, rapidement essayés, aux environs de Champeyreux.  

Dans l'organisation générale du Mont Mouchet, le corps franc LAURENT reçoit la mission d'assu-

rer l'équipement et le ravitaillement des hommes.  

Toutes les nuits, nous "réquisitionnons" autoritairement, dans l'agglomération montluçonnaise : 

véhicules, essence, vêtements, chaussures, vivres divers : conserves, sardines, confiture... C'est une na-

vette incessante de camions entre Montlucon, Ayat et le Mont Mouchet.  

Il faut savoir que ce travail, ces "réquisitions" effectuées dans des conditions extrêmement dan-

gereuses, ont beaucoup aidé les hommes des Monts de la Margeride.  

Aussi, qu'il 

me soit permis de 

remercier tous ceux 

qui ont accepté, aux 

périls de leur pro-

priété et de leur vie, 

de nous prêter leurs 

bâtiments pour 

stocker provisoire-

ment ce matériel, 

ces marchandises et 

aussi quelquefois 

pour héberger cer-

tains de nos 
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hommes : les familles JAY du Traix, NERON, THOMARAS, DUCHER, BERTHON des Bougets, NENOT du 

bourg, SUDRE du Château, LONGCHAMBON et BOUTET des Beuniers, GAUVIN des Suées, PINET des Ver-

gnoux, BLANCHONNET-BINET de Champeyreux. Merci aussi à celles et à ceux que j'aurai pu oublier de 

citer, à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés et au Maire de l'époque, Emile CHAFFRAIX.  

Le 16 mai au matin, de retour d'une de ces expéditions nocturnes, je suis réveillé précipitam-

ment dans la maison des GARDES, à quelques centaines de mètres d'ici, par notre ami Alfred BERTHON. 

Un coup de fil de Menat nous prévenait qu'on venait "enlever notre bois", code qui signifiait que l'on 

nous attaquait. LAURENT, prévenu en toute hâte, désigne et envoie au devant des assaillants une équipe 

de 2 ou hommes sur chacune des routes conduisant à AYAT. 

La rencontre a lieu avec l'équipe de PIERROT, tout près du hameau de La Forêt et là l'incroyable 

se produit. Deux maquisards, deux braves, deux héros armés seulement de quelques grenades, d'une 

mitraillette et d'un fusil-mitrailleur stoppent et anéantissent quasiment le premier des cars des quelques 

miliciens et G M R qui montaient à l'assaut. 

Malheureusement, GERANIUM, blessé à son poste, est fait pri-

sonnier et transporté à l'Hôtel Dieu de CLERMONT. Nous le récupérerons 

quelques jours plus tard.... Un groupe de miliciens pénètre dans la maison 

SOULIER. L'un d'entre eux tire une balle de revolver, devant Mme SOU-

LIER, dans le cadran de l'horloge qui depuis indique toujours l'heure de 

l'évènement. (Horloge exposée au Musée de Saint-Gervais). 

Le lendemain, le corps franc LAURENT rejoint le Mont Mouchet. 

Quelques jours après, nous reviendrons avec BARBOUILLE au ra-

vitaillement et repartirons le 4 juin au soir, sous la conduite de Mr RO-

DEN, Commissaire de Police de Montluçon, avec plusieurs camions de 

vivres, une citerne d'essence et de nombreuses jeunes recrues d'Ayat : 

Eugène BONNET, Léopold CHABASSIERE, Jean COSTES, Guy LAMBIEN, 

Henri LEONARDON, René SAINT-JOANIS et des environs. Une erreur de 

parcours nous conduit dans une impasse, à Lempdes, près de Clermont et 

provoque une escarmouche avec deux Allemands. Le bruit des mitrail-

lettes donne l'alerte à toute la caserne ennemie cantonnée là. Nous se-

rons contraints d'abandonner notre précieux convoi et de nous replier 

dans les vignes environnantes. Cet épisode malheureux a sans doute sau-

vé la vie à certains des jeunes précités, en leur évitant les combats du 

Mont Mouchet.  

Ce même jour, dans l'après-midi, notre ami Marius NENOT tom-

bait sous les éclats d'une grenade lancée par un dangereux milicien qu'il 

essayait de capturer avec LEPINE.  

Le 9 juin, nous prenons une nouvelle fois la route du ravitaille-

ment, Paul ROCHE, Lucien LEPINE, BEZICOT et moi-même. Pour rejoindre 

Ayat, nous sommes contraints de franchir plusieurs barrages et croiser 

toute une division allemande entre Saint-Pardoux et le Pont-de-Menat. 

Nous devons notre salut, je crois, à la plaque (Corps Diplomatique) de 

notre voiture d'emprunt, celle de l'ambassade de Norvège. 

Le groupe s'installe enfin au lieu-dit "L'Ane" tout près du village des Beuniers.  
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Le 2 juillet, la région est cernée par les Allemands. Ils visitent systématiquement toutes les mai-

sons. Le capitaine LEPINE est capturé. Après une tentative d'évasion manquée, dans le bourg d'Ayat, il est 

enfermé et torturé dans la prison de la "Mal Coiffée", Moulins. Il sera libéré par les F.F.I., fin août Je 

ne puis vous traduire 

ce que j'ai pu voir, avec 

lui dans sa cellule, 

après les libérations de 

Montluçon et Moulins : 

sang coagulé, cheveux, 

morceaux de peaux et 

de chairs collés aux 

murs : horreur absolu-

ment indicible. 

Le juillet 

MARTIN & VALLOIS, en 

mission au Pont-de-

Menat, sont capturés 

par les Allemands et 

abattus dans la cour de 

l'hôtel PINEL.  

Les combats se terminent dans notre région.  

Mon cousin Léopold CHABASSIERE poursuit la lutte sous les ordres du Commandant LAVENUE. Au 

cours de l'assaut d'un PC allemand à Yzeure, il est blessé. Attaché à un chêne, il sera lâchement et cruelle-

ment abattu le soir d'une balle dans la tête.  

Puisse cette modeste stèle maintenir vivace dans l'esprit des jeunes générations et des généra-

tions futures ces hauts faits de la Résistance et immortaliser notre idéal de paix, de liberté et de fraternité 

afin que jamais, jamais plus nos enfants, notre monde connaissent de tels actes de barbarie.  

Merci à tous ceux qui ont contribué à l'implantation de cette stèle : CHARDONNET, GIMENEZ, 

BOILEAU, SAURET, QUINTANEL.  

Merci à la Municipalité d'Ayat-Sur-Sioule, à la population ayatoise et à toutes celles et à tous 

ceux qui nous ont aidés. 

 

      A Saint-Gervais-d'Auvergne  (Stèle Paul-Roche). 
 

  Allocution de René POUMEROL,   Ami de la Résistance. 
 

Le Conseil National de la Résistance, en 2003 s'exprimait en ces termes : « Tout Résistant reste, 

jusqu'au bout de sa vie, par-delà les problèmes liés à l'âge ou à la santé, un Résistant qui maintient autour 

de lui le Souvenir de la Résistance et de ses valeurs ». 

Ce fut le cas de Paul ROCHE que j’ai pu côtoyer et apprécier pendant de nombreuses années et 

qui n’a eu de cesse de combattre et militer pour les valeurs de notre culture républicaine. 

Paul-ROCHE est né le 26 avril 1921, au lieu-dit la Prade, dans la commune de Saint-Gervais-

d’Auvergne (Puy de Dôme). Après le lycée de Thiers, il devient étudiant à l’École des Arts et Métiers d’Aix-

en-Provence. Dès octobre 1942, il participe activement, dans son école, à la création d’un groupe de Ré-

sistants. Désigné par le S. T. O., en mars 1943, il décide de se rendre, avec quelques camarades, dans ses 
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Combrailles natales. Avec l’accord de Max MENUT (Benjamin), chef de l’arrondissement des M.U.R. de 

Riom, il crée le maquis de Chazelette en avril 1943. Il prend le pseudonyme de "Commandant André". 

Le 9 août 1943, suite à une dénonciation, il est obligé de quitter, avec son groupe, le hameau de 

Chazelette. Il crée par la suite le maquis des Grands Bois (Nestor Perret). Il est nommé chef du sous arron-

dissement militaire de Saint-Gervais le 4 novembre 1943.  

Fin avril 1944, les premiers maquis M.U.R partent 

pour rejoindre le Mont Mouchet. Paul Roche est nommé le 

9 juillet 1944, chef civil de la Zone de guérilla numéro 13 

des FFI d’Auvergne groupant les cantons de Saint-Gervais, 

Pionsat, Montaigut et Menat. 

Décédé le 4 septembre 2004, à Châtel-Guyon, che-

valier de la Légion d’Honneur, Croix de guerre 39/45, Mé-

daille de la Résistance, Croix de combattant volontaire de la 

Résistance. 

Responsable départemental et national de 

l’ANACR, il est le créateur, avec François-Charles Maestracci 

du musée de la Résistance de Saint-Gervais. Il fut un jeune 

chef intelligent, discret, excellent administrateur. Il fut 

l’âme du sous-arrondissement de Saint-Gervais. 

En ce qui me concerne, j’ai rencontré Paul Roche 

peu de temps après mon élection à la mairie de Saint-Julien 

en 1983. Il était accompagné d’un certain nombre de com-

pagnons de la Zone 13 pour souligner la symbolique que 

représentait Saint-Julien à travers l’existence du maquis 

Nestor-Perret, de sa stèle. Ne pouvait-on améliorer l’accès, 

sauvegarder la stèle et assurer la pérennisation. 

Depuis cette date, nos contacts furent fréquents et 

réguliers dans le cadre d’étapes successives d’amélioration. 

Je n’en citerai que quelques-unes des plus anciennes : 40ième anniversaire, en août 1984, en présence du 

Sous-préfet de Riom ; le 19 juillet 1987, implantation de la stèle de Laussedat et fléchage du maquis Nes-

tor-Perret en présence du sénateur Bony, des conseillers généraux Robert 

Bernard, Paquet et Mansat. Ces manifestations permettaient de marquer 

le rôle de la Résistance dans l’aboutissement de la Victoire. 

Mais Paul Roche, entouré de Résistants, participait à des actions ci-

toyennes (notamment avec Simone Baron) auprès des jeunes dans les 

écoles, collèges et lycées. C’est dans ce cadre de mes fonctions éducatives 

que j’ai fait appel à Paul Roche lors de formations à la citoyenneté avec les 

délégués-élèves du lycée Banville, à Saint-Julien et sur la stèle du maquis 

Nestor-Perret. La stèle n’était pas réhabilitée mais je revois ces jeunes, 

assis sur la butte de terre, entourant Paul Roche, avec son foulard et son 

béret, qui relatait l’histoire sur cette zone, avec des mots simples, rendus 

émouvants, qui forcent la dignité et le respect.  

C’était rappeler à ces jeunes que nombre de Résistants qui s’étaient engagés dans la lutte ve-

naient juste de quitter l’adolescence ; qu’ils étaient tous des volontaires, non appelés qui s’engageaient 



dans la lutte. Souvent peu entraînés, peu armés mais animés par la force  farouche de retrouver la Liberté, 

au sacrifice de leur vie. 

L’action de Paul Roche était tournée vers les élus, élus locaux dont les maires pour rappeler qu ’ils 

étaient les garants de ces témoignages du passé ; qu’il fallait qu’ils prennent la relève car ces hommes et 

femmes de la Résistance n’étaient pas éternels. 

 Ces communes ont établi la signalétique des sites et des chemins y conduisant, le musée de Saint

-Gervais, la réhabilitation de la sape du camp Nestor Perret. Leur action continue dans ce sens. Le rôle des 

maires, des communes aussi petites soient-elle demeure essentiel. 
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Adhésion:           (Année 2015)       

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

Adresse: ………………………………………………………………….. 

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

sollicite son adhésion à l'Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Zone 13, et joint  

un chèque de 38 euros à l'ordre de :     A.N.A.C.R., Amicale Zone 13. 

    A …………………….…… le ………………………… 

        Signature 

 

 

 

A adresser à: Jean-Claude LECUYER 

    Rue du Docteur JOZANCY 

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

 

La matinée se terminait par un bon repas dans son restaurant gervaisien de renom. 

L'histoire et les souvenirs ont été bien présents pour garder vivant le devoir de mémoire.

La matinée se terminait par un bon repas dans son restaurant gervaisien de renom.  
 

L'histoire et les souvenirs ont été bien présents pour garder vivant le devoir de mémoire. 
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