
  Editorial         

   

La zone 13 encore en deuil. 

 

 Après une succession d'événements douloureux frappant notre Zone 13 et son musée: vol de ce 

dernier, perte de notre Président Jean-Robert LINDRON, contraintes dues au coronavirus, c'est mainte-

nant le décès de notre Président délégué Marcel CHARVILLAT qui était la cheville ouvrière de notre asso-

ciation. C'était celui qui tenait notre gouvernail pour nous guider par tous les temps. Notre Zone 13 est 

actuellement bien désemparée. 

  NECROLOGIE Samedi 17 octobre 2020   La Montagne 

 Marcel Charvillat, qui s'est éteint à l'âge de 78 ans le week-

end dernier, était « un pilier de l'amicale des Anciens combattants 

et Amis de la résistance (ANACR) de la zone 13 », selon Robert Pi-

candet, son complice au sein du musée de la Résistance de Saint-

Gervais d'Auvergne. 

 Dès ses plus jeunes années, Marcel Charvillat a côtoyé ce 

monde de la Résistance, son père s'y étant engagé pendant la Se-

conde Guerre mondiale. Cette passion pour l'histoire, objet de sa 

formation universitaire, et son désir de faire vivre la mémoire de 

ces événements ne l'ont jamais quitté, aboutissant à la création 

du musée en 1997. 

 Marcel Charvillat a eu par ailleurs une longue carrière au 

sein de l'Education nationale. Après avoir fait ses études à l'Ecole 

normale, il est arrivé au collège de Saint-Gervais-d'Auvergne en 

qualité de professeur, en 1964. Il y est demeuré jusqu'en 1985, date à laquelle il fut nommé. principal 

de collège, à Pionsat d'abord jusqu'en 1988 et à Aigueperse ensuite, jusqu'à sa retraite en 2002. Il est 

officier des Palmes académiques. 

 Parmi ses multiples engagements associatifs, le plus notable fut au service de l'Union Sportive 

Gervaisienne. Il s'est longtemps investi au sein de la section basket qui a compté jusqu'à dix équipes 

et 120 licenciés. Ces années au service de la jeunesse et des sports ont été récompensées par des dé-

corations et, plus encore, par des amitiés indéfectibles entre jeunes Gervaisiens. 

 Marcel Charvillat laisse une veuve, Martine, et un fils, Vincent. Ses obsèques auront lieu à 9 

heures lundi 19 octobre au crématorium de Crouël. Un hommage lui sera rendu à Saint-Gervais à 15 

heures. 
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Marcel CHARVILLAT  

Vice-président de l'ANACR Zone 13 



 De nombreux hommages lui ont été rendus et nous ne pouvons pas les retranscrire tous, ici. 

 Nous vous présentons cependant deux résumés des cérémonies au crématorium de Clermont-
Ferrand et à l'Espace de Vie Rurale à Saint Gervais d'Auvergne où les fidèles porte-drapeaux lui rendaient 
un émouvant hommage. 

 Cérémonie du lundi 21 septembre à Crouël.  Texte de Jean-Claude Gaillard 

 C'est par un lundi matin froid et brumeux que 45 personnes, jauge imposée vu le contexte sanitaire, 
se sont rendues au funérarium de Crouël pour dire au revoir à leur ami Marcel Charvillat. 

 Aux côtés de la famille, on notait la présence de Mme Christine Pires-Beaune, Députée, de Jacques 
Bernard Magner, Sénateur, de Philippe Léotoing, Inspecteur d'Académie retraité, de plusieurs Principaux 
de collège, MM. Bimbard et Roger Marque, de Patrick Espagnol, Président de l'USG et Jean-Claude Gail-
lard, Maire de Saint Gervais d'Auvergne. 

 Vincent rendit un hommage très émouvant à son papa en s'adressant à lui. Chacun ressentit une 
profonde émotion devant ses paroles remplies d'amour et de reconnaissance. 

 Pendant cette cérémonie, la diffusion de photos de Marcel rendit ce moment d'autant plus poi-
gnant et chacun repartit le cœur serré. 

    Adieu Marcel. 

Cérémonie du lundi 21 septembre à l'Espace de Vie Rurale.  Texte de Fabienne et Jean Borot 

Dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 octobre 2020, Marcel Charvillat nous quitte, quand la 
pandémie de Covid-19 nous impose des distances, des silences… Toutefois, nombreux sont celles et ceux 
qui, dès que possible, voudraient prendre la parole, être présents pour un au revoir tant mérité : oui, 
pour Marcel, impossible de souffler ! Aussi, famille et proches, amis et copains, anciens collègues, mili-
tants de tous les combats qui étaient les siens… à la manière d’une fourmilière, s’activent-ils afin que 
Marcel soit accompagné, lundi 19 octobre, avec toute l’amitié, l’admiration, l’émotion, l’amour qui circu-
lent dans les pensées de chacune et chacun.   

Et lundi 19 octobre 2020, aux aurores, l’équipe municipale, conduite par Monsieur le Maire, Jean-
Claude Gaillard, installe pour Marcel l’espace de vie rurale, en veillant à respecter, strictement, les règles 
sanitaires imposées par le terrible virus. Cinquante chaises ? Soixante chaises ? Quatre-vingts chaises ? 
Evidemment, même une centaine ne suffirait pas en temps ordinaire, mais avec le coronavirus… par une 
peur bien justifiée, beaucoup démissionneront sûrement…  

Pourtant,  quand tout est prêt, espace aménagé, prises de paroles planifiées - Monsieur Jean-
Claude Gaillard, Maire de Saint-Gervais-d’Auvergne ; Madame Maryse Senetaire, professeure retraitée ;  
un texte de Monsieur Alain Lamugnière, ancien collègue Principal   retraité , Monsieur Roger Marque, an-
cien collègue Proviseur ; Monsieur Patrick Espagnol, Président de l’USG ; Monsieur Robert Picandet, Se-
crétaire de l’Amicale des Résistants de la Zone 13 ; Madame Christine Pires Beaune, Députée ; sans ou-
blier Vincent Charvillat, fils de Marcel et Martine - les chaises semblent manquer ! Les proches, amis, voi-
sins… arrivent, nombreux, de plus en plus nombreux. Combien sont-ils ? Des dizaines et des dizaines en-
core : quatre-vingts chaises, bien sûr, ne suffiront pas ! Oh, il y a l’espace au fond de la salle, mais… il est 
bien trop étriqué pour Marcel ! Alors, investissons aussi la place ! 

Ainsi, pour Marcel Charvillat, par-delà les contraintes sanitaires, les gens (jeunes, moins jeunes, 
« anciens » comme on dit par chez nous) se pressent, et les discours, les mots, bien que tous portés par 
une forte émotion (là des trémolos, ici une gorge qui se serre, des yeux qui se plissent retenant mal les 
larmes pesant sur le cœur…) s’enchaînent avec fluidité car tous, au fond, disent la même chose : Marcel, 
du premier au dernier jour de sa vie, s’est impliqué sans retenue, sans courber l’échine, porté par ses 
convictions inébranlables. Comme le petit cheval blanc de Paul Fort, « Même dans le mauvais temps, qu’il 
avait donc du courage ! Tous derrière et lui devant. » Pour le droit à : l’enseignement de qualité pour 
tous, le sport pour tous, la santé pour tous, la protection judiciaire pour tous, la mémoire de l’histoire et 
de notre histoire pour tous… Page 2 



Marcel se lançait, entraînait ses amis et ne démissionnait jamais, même devant les obstacles les 
plus violents. Petit garçon qui, à pied, de son hameau, se rendait chaque jour à l’école du village, accom-
pagné de la pluie, du vent, de la neige, devenu homme qui n’aspirait qu’à la réussite de chacun - quel 
que soit son niveau social -  et n’invitait qu’au vivre ensemble en harmonie, Marcel, comme le petit coli-
bri dont Pierre Rabhi nous conte régulièrement la légende, nous montrait, nous montre encore, et nous 
rappellera toujours que chacun, de là où il est, peut agir pour cheminer vers un monde meilleur, plus 
juste, plus beau, plus humain.  

 

 La journée du Souvenir à minima: 

 Au camp Nestor-Perret :   dimanche 2 août 2020 

 Allocutions de : Marcel CHARVILLAT 

 Il s'agit ici du dernier texte écrit par Marcel Charvillat, avec une photo 
jointe, lesquels ont été envoyés à la Montagne mais n'ont jamais paru sous la 
rubrique Saint Gervais d'Auvergne. Cependant on a retrouvé ce texte plagié 
sous la rubrique de Saint Julien la Geneste!... (C'était mieux que rien)... 
 

Traditionnelle journée du Souvenir, pour l'Amicale Zone 13, en ce pre-
mier dimanche d'août 2020. Mais les cérémonies de cette année ont été im-
pactées par les consignes sanitaires strictes liées à la pandémie de la Covid 19. Assistance restreinte, 
sans la présence du public, des porte-drapeaux et des associations constituées. Une trentaine de partici-
pants se retrouvaient cependant au camp Nestor-Perret. * 

En l'ab-
sence justifiée 
du Président 
Jean Juliat pour 
des raisons per-
sonnelles et de 
santé, le prési-
dent délégué, 
Marcel Charvil-
lat, saluait les 
participants 
parmi lesquels 
Christophe 
Sarre, le jeune 
maire de Saint 
Julien la Ge-
neste, Bernard 
Favier repré-
sentant le président de la Communauté de Communes du pays de Saint Eloy les Mines, les élus, les mili-
tants et sympathisants de l'Amicale Zone 13, les fidèles amis et porte-drapeaux. Fleurissement de la stèle 
et minute de silence. * 

Dans son propos le Président délégué regrettait les restrictions imposées à la cérémonie tout en 
précisant que ces mesures ne relevaient pas de la volonté de l'Amicale Zone 13. Une vraie frustration de 
ne pouvoir célébrer les morts de la guerre de 1940, l'engagement des maquisards fuyant le STO, s'organi-
sant au sein des maquis pour participer plus tard à la libération du territoire. L'esprit de la Résistance 
avait progressé et la défaite du régime nazi devenait inéluctable en 1945. 

Cette année 2020 rappelle également le 50e anniversaire de la mort du Général De Gaulle.  
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Christophe Sarre, Maire de Saint 
Julien la Geneste disait alors son souci 
de voir perdurer l'entente de sa com-
mune avec l'Amicale Zone 13 et ses 
soutiens humains. Amical vin d'honneur 
en plein air avec des pensées chaleu-
reuses pour René Poumerol.  

Scénario identique à la stèle 
Paul Roche à Saint Gervais d'Auvergne. 
L'état de santé d'Irène Chabassière (née 
en 1921), l'un des derniers témoins de 
l'activité résistante locale, particulière-
ment sur Ayat sur Sioule était évoquée 
avant que Jean-Claude Gaillard, Maire 
de Saint-Gervais d'Auvergne invite le 
public présent à un amical apéritif. 

 
* Malgré le coronavirus certains porte-drapeaux ont tenu à être présents lors des cérémonies. Nous les remercions. 

 

      Nouvelles brèves: 

•Depuis cette cérémonie, 
nous avons appris le décès 
d'Irène Chabassière ainsi que 
G. Lindron et Mme Mansard. 
C'est avec tristesse que nous 
adressons  nos sincères con-
doléances aux  familles.  

• Le 1er septembre, avant 
le second confinement, Bru-
no Serrandat et Robert Pican-
det ont accueilli au musée 
deux groupes de neuf élèves 

de quatrième du LEPA de 
Saint Gervais. Ils étaient 
accompagnés par leur 
professeur M. Jean-
Philippe Dumas. Excel-
lents échanges avec ces 
jeunes élèves. 

• En attente (toujours en 
raison du virus) une réu-
nion du bureau pour défi-
nir l'avenir de notre asso-
ciation et préparer 
l'assemblée générale qui 
a lieu traditionnellement 
début février.  

• Pour l'instant notre activité se résume à la rédaction du N° 101 du Trait d'Union, au cour-
rier, aux affaires courantes et à la recherche d'objets pouvant enrichir le Musée. Page 4 

Cérémonie à la stèle Paul ROCHE 

Cérémonie au camp Nestor-Perret 


