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Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Zone 13  .
« Suite aux contraintes sanitaires empêchant la tenue d'une assemblée générale, au mois de février 2021, sur
le  fondement  de  l'article  6  des  statuts  de  l'amicale,  un  bureau  provisoire  avait  été  élu.  Par  nécessité
démocratique, avec un horizon favorable d’allégement des consignes sanitaires,  une assemblée générale a
pu être programmée en juin 2021 ».

L’Assemblée  Générale  de  l’Amicale  affiliée  à  l’Association  Nationale  des  Anciens  Combattants  de  la
Résistance (ANACR) s’est tenue, le vendredi 25 juin 2021, au Centre Culturel de Saint-Gervais- d'Auvergne,
en présence de Christine PIRES-BEAUNE députée, de Jean-Claude GAILLARD maire de Saint-Gervais-
d'Auvergne,  de Laurent  DUMAS président  de la  communauté de communes de Saint-Eloy-les-Mines et
maire de Saint-Maigner, de Bernard FAVIER vice-président de la communauté de communes de Saint-Eloy-
les-Mines  et  maire  de  Saint-Priest-des-Champs,  de  Jean-Marc  SAUTERAU  maire  de  Montaigut-en-
Combraille, et d'anciens élus du canton de Saint-Gervais. 

Les présents : 
Christine  PIRES-BEAUNE,  Fabienne  BOROT-FERRAGNE,  Monique  PICANDET,  Hugues
CHABASSIERES, Gaby CHASSAGNOL, André ROUGIER, André SERANGE, René POUMEROL, Jean-
Marc  SAUTERAU,  Bernard  FAVIER,  Laurent  DUMAS,  Didier  CHARVILLAT,  Marc  GIDEL,  André
VERGE, Bernard PINGUET,  Thibaud JOFFE,  Michel  GIRARD, Jean-Claude GAILLARD, Jean-Claude
LECUYER, Bruno SERRANDAT.
Excusé : Eric BEAUNE. 

    Avant toute chose, nous observons une minute de silence en hommage à nos amis partis trop vite,
Marcel CHARVILLAT, Robert PICANDET et  André MARCHAT (depuis peu trésorier de l’Amicale).

Élection du nouveau bureau. 
Un appel à candidature a été adressé par courrier au mois de mai, à chaque adhérent, mais  aucun volontaire
ne s'est signalé à la date butoir du 18 juin 2021. 
Monsieur Michel GIRARD accepte de prendre les fonctions de trésorier.  Les membres du bureau provisoire
renouvellent leur candidature. 

Nombre de personnes présentes : 20                  Nombre de votants : 20

Nouveau bureau élu le 25/06/2021.

Présidents d’honneur : Paul ROCHE, François-Charles MAESTRACCI , Jean-Robert LINDRON 
Président : Jean JULIAT                        Président-délégué : Bruno SERRANDAT
Secrétaire : Fabienne BOROT-FERRAGNE                   Secrétaire adjoint : Jean BOROT
Trésorier : Michel GIRARD                                            Trésorier-adjoint :  Jean-Claude LECUYER 
Contrôleurs aux comptes : Marcelle MAESTRACCI, Jean BOROT 
Membres : René POUMEROL, André LEVEQUE, Jean-Claude GAILLARD, Eric BEAUNE, Claude 
SAUTAREL, Guy BRUNET, Jean-Yves GOMOT, Hugues CHABASSIERE, André VERGE, Marc GIDEL, 
Gabriel CHASSAGNOL, Lucien LEPETIT, Bernard PINGUET.



Rapport financier.
Le  rapport  financier  est  présenté  par  le  trésorier  de  l'Amicale.  Le  budget  affiche  un  solde  positif.  De
nombreux dons et subventions vont permettre de commencer la reconstitution du musée.  

 Non retranscription intégrale de la nécrologie de Robert PICANDET
dans l'article du journal La Montagne.

Le 26/01/2021, paraissait dans le journal La Montagne et à la demande de l’amicale, la nécrologie de Robert
PICANDET. Celle-ci était amputée de la phrase « Et, ces mercredi 13 et jeudi 14 janvier 2021, Monique son
épouse, ses enfants et petits-enfants respectent ses dernières volontés : partir dans l’intimité familiale ».
Compte tenu du mécontentement (bien justifié) de Monique Picandet et ne comprenant pas le pourquoi de
cette censure, en date du 13/03/2021,  l’amicale a demandé des explications  par courrier en recommandé
avec accusé de réception. 
Une simple réponse téléphonique a été accordée par monsieur LALLOZE Gilles, parlant au nom de madame
THOMAS Sandrine, rédactrice en Chef du journal. 

Les explications fournies sont les suivantes : 
– La suppression de la phrase est un acte volontaire ;
– Cette phrase n'avait pas sa place dans une nécrologie, mais plutôt dans un avis de décès, et, de plus,

les dates des 13 et 14 étant dépassées, elle n’avait plus lieu d’être ;
– La rédaction de La Montagne a toute latitude pour modifier, aménager les articles. Elle est tenue par

des contraintes de volume, de mise en page, et des critères rédactionnels.
Il va sans dire que nous sommes surpris de l’absence de compassion quant à cette suppression  totalement
assumée par la rédaction.
Notre interlocuteur nous a toutefois signalé que le journal La Montagne, sensible au devoir de mémoire, tient
à maintenir le lien et à poursuivre de la meilleure façon possible sa collaboration avec l’amicale par la
diffusion des articles de toute nature.

 Visites au maquis Nestor Perret.

Le 02 avril 2021-  Militaires du 92ème R.I. de Clermont-Ferrand.

Le matin du vendredi 02 avril 2021, 36 jeunes militaires du 92ème R.I. de Clermont-Ferrand, accompagnés
de leurs encadrants, se sont retrouvés au camp Nestor PERRET pour clore plusieurs jours de marche dans le
cadre de leur FGE (formation générale élémentaire de 6 semaines). 
Deux membres du bureau de l'Amicale Zone 13, après un rappel sur l’histoire de la résistance au cours de la
seconde guerre mondiale, les ont accompagnés pour une visite guidée de la sape. 

Un article a été publié le 22 avril 2021 dans le journal La Montagne - titre de l’article paru dans le journal :
« Le devoir de mémoire perdure ».



Le 15 juin 2021 - Association Biloba de Saint-Pierre-Roche (63)  .

Dans le cadre d'une marche découverte, Muriel DUGUET, animatrice nature - éducatrice à l'environnement
de  l'association  BILOBA  à  Saint-Pierre-Roche (63)  -  association  qui  a  pour  but  la  découverte  de
l’environnement et des milieux naturels pour une amélioration des interactions entre l’Homme et son milieu
de vie - a conduit, dans l'après-midi du 15 juin 2021, 8 adultes au maquis Nestor Perret pour une visite du
maquis et de la sape, commentée par un membre du bureau de l'amicale.

 Centenaire de madame Maestracci.

Le  dimanche  16  mai  2021  à  15h00,  c'est  à  l'espace  de  vie  rurale  de  Saint-Gervais-d'Auvergne  que  la
municipalité et l'amicale Zone 13 ont célébré les 100 ans de madame Marcelle Maestracci.              
En raison de la Covid 19, c'est en assistance restreinte que l'hommage lui a été rendu, par un discours du
maire de Saint-Gervais Jean-Claude GAILLARD, suivi de la remise de nombreux cadeaux. L'amicale Zone
13 a offert le gâteau d'anniversaire.

Article paru au journal La Montagne du 28 mai 2021.

Petite, menue, discrète, élégante, ouverte aux autres, à la différence, à la jeunesse… Les mots se succèdent
pour  évoquer  Marcelle  Maestracci.  Une  description  néanmoins  incomplète.  L'épouse  de  feu  François-
Charles Maestracci (qui court encore dans tous les esprits, résistant de la Seconde Guerre mondiale, élu,
puis maire de Saint-Gervais), qu'elle a accompagné toute sa vie, en toute discrétion mais avec assurance,
vient  de  fêter ses 100 ans.  Marcelle  Maestracci  savait,  et  sait  toujours,  jongler  avec les chiffres  et  les
lettres ; pour preuve, sa belle carrière de fonctionnaire à la perception de Saint-Gervais-d'Auvergne ou au
Trésor Public à Clermont-Ferrand ; son engagement infaillible auprès de l'Amicale des Résistants de la
Zone 13, hier en tant que trésorière, désormais comme membre du bureau. Et si elle aime aujourd'hui la
lecture et  les mots croisés,  elle apprécie toujours les mets délicats accompagnés de vins raffinés, et  ne
rechigne jamais à transmettre son regard sur le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Oui, petite et
menue, toute de discrétion, et tellement présente et pétillante ! Dimanche 16 mai, elle a fêté ses 100 ans
entourée de Jean-Claude Gaillard, maire de Saint-Gervais-d'Auvergne, des élus, des membres de l'amicale
de la Zone 13, et aussi de ses proches et amis, tous heureux et fiers d'être aux côtés de cette grande dame.



 L'amicale de nouveau endeuillée.

Mercredi  05 mai 2021, André Marchat nous quitte subitement à l'âge de 64 ans.
Les magnifiques relations qu'il entretenait avec chacune et chacun, son implication sans réserve
dans  ses  nouvelles  missions  de  trésorier  de  l’association,  son  engagement  pour  le  devoir  de
mémoire faisaient qu’il était apprécié de nous tous. Et si nous sommes très affectés par son départ  ;
notre amicale sait combien il va nous manquer ! 

Extraits de la nécrologie à paraître dans le bulletin municipal de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne. 
« Dédé est né le 1er décembre 1956 à Saint-Gervais. Il est le 4ème enfant d’une famille de 10.
« Dédé fréquente l’école communale puis le collège de St Gervais, c’est un excellent élève, il saute même
une classe. Brevet en poche, il part au lycée à Montferrand. Il obtient alors un bac avec mention.
Dédé décide de préparer le concours des Postes, concours qu’il réussit. Bien classé vu ses aptitudes au-
dessus de la moyenne, et comme beaucoup dans sa corporation, il part à Paris. Pendant 14 ans, il y exerce
son métier de guichetier, puis travaille 10 ans à Clermont-Ferrand et, enfin, retour aux sources à St Gervais
et des remplacements dans les bureaux de Postes voisins. Il achève sa carrière professionnelle en 2018 au
bureau des Ancizes à l’âge de 62 ans ». 
« Dédé était un homme qui s’intéressait à la chose publique et bien sûr à notre commune. En janvier 2001, il
a été sollicité pour faire partie de la liste aux municipales, il accepta et 2 mois plus tard il fut élu au côté de
M. Michel Girard qui devint Maire de St Gervais. Dédé fit 2 mandats et croyez-moi, ses interventions étaient
toujours nouées de bon sens. Pendant 13 ans, il fut président de la Commission du bulletin municipal, là
aussi le travail fut bien fait ». 
« Dédé était féru de sport et naturellement il s’engagea au sein de l’USG, dans les sections pétanque et
basket ».
« Suite aux décès de Marcel Charvillat et Robert Picandet, il accepta d’être le trésorier de l’amicale de la
zone 13 sans hésiter. Pour lui, le devoir de mémoire a toujours été une évidence. »

 Hommage aux défunts.

Le 08 mai 2021, à l'issue de la cérémonie au monument aux morts de Saint-Gervais-d'Auvergne, il a été
procédé  (en  présence  de  leurs  épouses)  au  dépôt  d'une  composition  florale  sur  les  tombes  de  Marcel
Charvillat et de Robert Picandet. Notons que monsieur le maire, des élus de la commune, des représentants
de la Gendarmerie et des Pompiers, ainsi que trois porte-drapeaux étaient présents pour cet hommage.
Bruno SERRANDAT, président délégué du bureau provisoire, a prononcé quelques mots et déposé, devant
chaque tombe, une plante pour notre président « symbole du souvenir, de l'amitié et de la reconnaissance
pour  plus  de vingt  années  consacrées  à  la vie  de l'amicale  et  du musée ».  Une minute  de silence était
observée en chaque lieu.

JOURNEE DU SOUVENIR le dimanche 01 AOUT 2021

A partir de 8h00 : rassemblement au carrefour de Laussedat à Saint-Julien-la-Geneste. 
• 08h30 : départ au camp "Nestor-Perret". Dépôt de gerbe.
• 11h00 : rassemblement à Saint-Maurice-Près-Pionsat. Dépôt de gerbe.
• 12h00 : rassemblement à Saint-Gervais-d'Auvergne. Stèle Paul Roche. Dépôt de gerbe.
• 12h30 : repas au Castel Hôtel à Saint-Gervais-d'Auvergne. 

Menu à 25 € (avec les épouses qui sont les bienvenues) : Kir - entrée – plat – dessert – café – verre 
de vin. Réponse par téléphone avant le 22/07/2021 auprès de Bruno SERRANDAT – 06.26.69.80.73.

_____


