
       

       

Amicale des anciens résistants et amis de la zone 13. 

Le bureau à tous ses membres et sympathisants. 

    Chers camarades et amis, 

 Notre musée de la Résistance dans les Combrailles " François-Charles 

Maestracci", place Raymond Gauvin à Saint-Gervais d'Auvergne, a été cambrio-

lé et mutilé dans la nuit du 17 au 18 juin 2019.  

 La perte est énorme et concerne près de 300 objets dérobés. Nous avons procédé à toutes les dé-

marches nécessaires auprès des services de police et de gendarmerie. Nous avons reçu le soutien de 

toutes les collectivités territoriales, de Madame la préfète de Clermont-Ferrand, de Monsieur le sous-

préfet de Riom. Nous avons été accompagnés et encouragés par de nombreux parlementaires et respon-

sables d'associations officiellement reconnues. Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès 

de la ministre des Armées a bien voulu nous recevoir à la préfecture pour nous assurer que notre dossier 

était en bonne place auprès du Général commandant les forces de Gendarmerie et transmis au ministère 

de l'intérieur. 
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Vitrines vidées 

 Chers camarades et chers 

amis, un temps de réflexion s'im-

pose. Il nous conduira sans doute à 

la convocation d'une Assemblée 

Générale Extraordinaire à la pro-

chaine rentrée automnale. Dès à 

présent, n'oubliez pas de solliciter 

vos proches et vos connaissances 

pour que nous puissions tenter de 

reconstituer notre musée. Nous 

comptons sur votre dévouement et 

votre militantisme. 

 

Le bureau de l'amicale Zone 13 

 

Avant, des casques, des armes, des pistolets....Après: 

plus aucun casques, aucune arme et beaucoup d'objets pillés. 

Avant, 5 mannequins en arme; après, il en reste 2, désarmés. 



 

 

 

• A partir de 8h00 : Rassemblement au carrefour de Laussedat à Saint Julien la Geneste. 

• 08h30 :  Départ au camp "Nestor-Perret". Dépôt de gerbes. Allocutions. 

   Petite collation. 

• 11h00 : Cérémonie à la stèle de Chambonnet (Sauret-Besserve)  Dépôt de gerbes. Allocutions. 

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

   Dépôt de gerbes. Allocutions. 

   Musique de la Résistance (Les Brayauds et Combaros)) 

  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 aux lentilles 

 Pièce de bœuf rôti, sauce vigneronne 

  Fromage et dessert 

    Kir    vins et café 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 

      avant le 29 juillet 2019 

____________________________________________________________________________________ 

Mme  M. ……………………………………………………... 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

s'inscrit au repas amical du 04 août 2019 

Nombre de personne(s) ……..  X  25 € =…………..€   

Signature : 

JOURNEE DU SOUVENIR : dimanche 04 août 2019.  

 


