Numéro 105 - JUIN 2022
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 samedi 5 février 2022, de 14h30 à 16h30, à l'Espace de Vie Rurale 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 Jean-Marc SAUTERAU maire de Montaigut-enCombraille, et d'anciens élus du canton de Saint-Gervais.
Présents : Bruno SERRANDAT - Jean-Claude LECUYER - Michel GIRARD - Fabienne BOROT - Christine
PIRES-BEAUNE - Jean-Claude GAILLARD - Laurent DUMAS - Jean-Marc SAUTEREAU - Marc GIDEL Thibaud JOFFE - Jean-Yves GOMOT - Eric BEAUNE - Didier CHARVILLAT - André SERANGE - Hugues
CHABASSIERE - André VERGE - Gaby CHASSAGNOL - André ROUGIER.
Excusés : Jean-Claude LINDRON - Lucien LEPETIT - René POUMEROL - Louis TROCCAZ - Bernard
PINGUET - Bernard FAVIER - Monique PICANDET - Marcelle MAESTRACCI - Jean JULIAT.
Minute de silence.
Il est observé une minute de silence, pour Jean BOROT, longtemps secrétaire de l’amicale, décédé début
décembre 2021 ; et Bernard ROUSSELET, longtemps adhérent de l’amicale, décédé fin janvier 2022.
Concernant André LEVEQUE, décédé en novembre 2021, une minute de silence sera observée à Menat
à l'occasion de la journée du souvenir du 7 août 2022.
Rapport financier.
Le rapport financier, très détaillé, a été présenté par Michel GIRARD, trésorier de l'Amicale. Le budget
de fonctionnement de l'année affiche un solde positif. Il reste une somme assez conséquente, qui
correspond aux dons, destinés à la reconstitution du musée.
 Visites guidées au musée et au maquis Nestor Perret.
Le 7 avril 2022, de 10h00 à 12h00, une trentaine d'élèves du LEPA de Saint-Gervais-d'Auvergne a
bénéficié d'une visite guidée du musée et d'un visionnage de films sur la résistance au sein de la
Zone13.
Le 28 mai 2022, un groupe de 24 personnes de l'association « Les sakados » de Chaptuzat (63) a
bénéficié d'une visite guidée du maquis le matin et du musée l'après-midi.
Visites libres 2021 : Malgré la COVID 19, pour juillet et août 2021, nous avons totalisé 203 visites : 62
personnes ont visité le musée les week-ends et jours fériés ; 141 personnes l’ont visité en dehors des
week-ends. Une centaine de personnes l'a visité le reste de l'année.
Visites guidées 2021 : Environ 150 personnes en ont bénéficié.

 Reconstitution du musée.
Un nouveau mannequin
« parachutiste anglais »
est venu compléter celui
du soldat GI mis en place
en fin d'année dernière.

 Cérémonie du 8 mai 2022 à Saint-Gervais-d'Auvergne.

Dépôt de gerbe à la stèle Paul ROCHE
en présence du maire, Jean-Claude
GAILLARD, des conseillères et conseillers
municipaux, des pompiers, des
représentants de la Gendarmerie, des
porte-drapeaux.
Un jeune garçon de 10 ans, présent dans le
public, a bien voulu participer à ce dépôt
de gerbe avec le président délégué
Bruno SERRANDAT.

La cérémonie s'est poursuivie, sous la direction de monsieur le maire, Jean-Claude GAILLARD, à la stèle
de l'UNC, puis au monument aux morts.

Discours du président délégué Bruno SERRANDAT à la stèle Paul ROCHE :
La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945, au lendemain de la capitulation
sans condition de l'Allemagne nazie, signée le 7 mai 1945 à Reims. La capitulation du Japon, intervenue le 2
septembre 1945, met officiellement un terme aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Elle laisse un bilan
sans équivalent dans l'Histoire, entre cinquante et soixante millions de morts -militaires et majoritairement civilset plusieurs dizaines de millions de blessés. La France déplore plus de 600.000 morts. Le régime de terreur, qui
entendait asservir le monde par tous les moyens, y compris les plus monstrueux, disparaissait sous les coups de
boutoir des armées alliées. Ce 8 mai 1945 était la victoire des peuples, mais aussi la victoire de la France par le
combat et le sacrifice de nombre des siens : celles et ceux de la Résistance intérieure, celles et ceux des
combattants des Forces Françaises Libres. En vérité, la Résistance Française a été notre défense nationale. Des
Glières au Vercors, de Bir-Hakeim à la Tunisie, ce sont cent mille hommes et femmes de chez nous qui sont morts
sur les champs de bataille, aux poteaux d’exécution, ou dans les camps, pour la France . 77 ans après, ainsi
rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Aussi, nous devons toujours prendre
conscience, et en particulier faire prendre conscience à la jeunesse, des dangers qui encore aujourd’hui menacent
cette paix et les valeurs républicaines portées par le Conseil National de la Résistance. Les dictatures, les
idéologies nazies, la volonté pour certains de réécrire l'histoire ou de se venger du passé, sont une menace
constante et la guerre en Ukraine, au sein de l'Europe, à nos portes, en est la terrifiante réalité. Nos libertés sont
fragiles, il faut rester vigilants, ne pas oublier les sacrifices des hommes et des femmes qui ont combattu pour la
paix et nous inspirer des valeurs qui les ont guidés ».

 Rallye citoyen du 19 mai 2022 à Saint-Gervais-d'Auvergne.

Le Jeudi 19 mai, dans le cadre de la « Semaine des Classes de défense », organisée par la Direction du
Service National et de la Jeunesse (DSNJ), le trinôme académique de Clermont-Ferrand a organisé un
rallye citoyen destiné aux Classes Défense et Sécurité Globale (CDSG) du Puy-de-Dôme. 120 élèves de
cinq CDSG du Puy-de-Dôme se sont retrouvés dans le cadre exceptionnel de l’Etang Philippe pour
participer à 10 ateliers découverte. Notre amicale a tenu un atelier, sur la résistance en Zone 13, avec le
support pédagogique de plusieurs objets du musée. Ce stand a été tenu par Bruno SERRANDAT,
Fabienne BOROT, Michel GIRARD et la participation essentielle de Fabien PACAUD professeur d’histoire
au collège Michel de l’Hospital à Riom.
 Médias.
La vie de l'amicale et du musée est à suivre, via le site internet et le site Facebook « Musée de la
résistance Zone 13 ».

 Hommage aux défunts.
Le 17 novembre 2021, nous apprenions le décès d'André LEVEQUE (ancien résistant de l'amicale)
survenu le 13 novembre 2021 à l'âge de 96 ans. Les obsèques ont été célébrées le 18 novembre 2021
en l'église de Menat et suivies de l'inhumation au cimetière de Servant.
Discours à l'église de monsieur Guy BRUNET, pour son compagnon d'un demi-siècle dit « Dédé » et souvent appelé par
ses amis et copains « monseigneur ». Bien qu'enfant souvent malade, Dédé était intelligent. Reçu premier du canton
au certificat d'études, il devait pourtant renoncer à ses études, quitter sa fratrie de 11 enfants, pour aller travailler à la
ferme. A 18 ans, alors que les allemands envahissaient la France, il entrait dans la clandestinité et participait à diverses
actions de la résistance sous les ordres de Georges GUINGOIN. André était également membre de l'UNC, engagé dans
la vie associative en tant que président du Club de l'Age d'Or et de l'Amitié de Menat. Il a aussi assuré les fonctions de
conseiller municipal pendant deux mandats. C'était un homme de cœur et de convictions, digne de confiance et ferme
dans ses décisions, ne refusant jamais les responsabilités.

Une minute de silence a été observée au monument aux morts de Menat avec hommage des portedrapeaux sous les ordres de Patrice BREMAUD, colonel de réserve de la Gendarmerie et ancien
président de la section de Menat de l'UNC. Chant des partisans et Marseillaise.
Le 5 décembre, c'est malheureusement au tour de Jean BOROT, membre du bureau, de nous quitter.
Une cérémonie d'hommage lui a été consacrée le jeudi 9 décembre à 15h00 à l'Espace de Vie Rurale de
Saint-Gervais-d'Auvergne, suivi de l' inhumation dans l'intimité familiale.
Monsieur le maire, Jean-Claude GAILLARD, a retracé une vie, pleine et entière, d'engagements, d'amitiés et de
convivialité. Il a rappelé qu'il a été le maire de la commune (de 1995 à 2001), citant toutes les actions majeures
entreprises à ce titre, ainsi que les nombreuses implications et fonctions occupées, notamment dans le domaine de
l'enseignement et de l'agriculture auxquels il est toujours resté très attaché. Ainsi fidèle à l'école primaire (où il a
débuté sa carrière), il a assumé jusqu'en 2018 les fonctions de DDEN – Délégué Départemental de l’Éducation
Nationale. Ainsi fidèle à ses origines et à sa passion pour tout ce qui fait notre terre, et grandit sur notre terre, il n'a
jamais rechigné à prendre des responsabilités ou épauler les jeunes, les amis, les copains. Pour ne citer que quelques
exemples, mentionnons, que très vite, et pour toute sa carrière, il a choisi de quitter le ministère de l'éducation
nationale pour rejoindre celui de l'agriculture comme professeur au LEPA de Saint-Gervais-d'Auvergne. En parallèle, il
est devenu animateur CIVAM Auvergne, administrateur des éleveurs de chevaux lourds, initiateurs -avec des prochesdu concours charolais et du concours hippique de Saint-Gervais, du lancement de champs d'essais de légumineuses,
graminées, céréales... et agriculture bio. Bref, Jean BOROT, tout en tirant les enseignements du passé filait toujours
vers le futur en entraînant celles et ceux qui partageaient ses convictions.
Bruno SERRANDAT a, quant à lui, rappelé son action, de plus de 20 ans, au sein du bureau de l'amicale en tant que
secrétaire, son engagement total pour l'association et le musée. Durant son mandat de maire, à Saint-Gervaisd'Auvergne, il a contribué à la réalisation du musée de la résistance : sans son investissement, peut-être, le musée
n'aurait-il pas vu le jour. Notons que, ces dernières années, bien que très affecté par une situation familiale difficile, il a
continué à assumer ses responsabilités au sein de l'amicale. Enfin quand son état de santé le faisait souffrir et
l'obligeait à rester chez lui, il a malgré tout suivi la vie de l'association, notamment par l'intermédiaire de sa fille
Fabienne. Et il n'a eu de cesse de rappeler ce qui lui apparaissait comme essentiel : convivialité, force et détermination.

Concernant monsieur Bernard ROUSSELET, celui-ci n'était plus adhérent à l'amicale. Compte tenu de
cette situation, et pour respecter son testament (cf : avis d'obsèques), aucune action de l'amicale n'a
été réalisée.
JOURNEE DU SOUVENIR le dimanche 7 août 2022
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 Theilhet. Dépôt de gerbe.
•

11h45 : rassemblement à Menat. Dépôt de gerbe.

.

12h30 : repas au restaurant.

