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 LA JOURNÉE DU SOUVENIR
La traditionnelle journée du souvenir s'est déroulée le dimanche 7 août 2022.
Trois étapes étaient au programme : le maquis Nestor Perret à Saint-Julien-la-Geneste, la stèle des
Chaumes du Puy à Teilhet, et la stèle route du camping à Menat.
On notera lors de cette journée, la participation de nombreux porte-drapeaux (dont 15 à SaintJulien-la-Geneste), et la présence, en fonction des lieux, de :
Christine PIRES-BEAUNE, députée du Puy-de-Dôme - Laurent DUMAS, président de la communauté
de communes du pays de Saint-Eloy-les-Mines - Christophe SARRE, maire de Saint-Julien-laGeneste - Bernard DUVERGER, maire de Teilhet - Jean-Yves ARNAUD, maire de Menat - JeanClaude GAILLARD, maire de Saint-Gervais-d’Auvergne - Patrice BREMAUD, colonel de réserve de la
Gendarmerie - Louis TROCCAZ, président du comité local du Souvenir Français - Michel GIRARD,
maire honoraire de Saint-Gervais-d’Auvergne - René POUMEROL, ancien maire de Saint-Julien-laGeneste - André VERGE, ancien maire de Biollet - Guy BRUNET, ancien maire de Menat - Patrice
SIGAL, président de l’UNC section de Menat - Christian PEYRONNY, représentant la section des
Anciens Combattants AFN et OPEX de Teilhet.
---< <> >---

Au maquis Nestor Perret à Saint-Julien-la-Geneste.
Dépôt de gerbes par Christine
PIRES-BEAUNE et Laurent DUMAS
pour la communauté de
communes, par Christophe SARRE
pour la commune de Saint-Julienla-Geneste et par Michel GIRARD
pour l'Amicale.
Après avoir remercié la
municipalité pour l’entretien du
site et des accès, les autorités et
les personnalités présentes, le
président délégué Bruno
SERRANDAT confiait le micro à
René POUMEOL, qui a rappelé,
avec passion et précision,
la création du maquis, puis
l'implication de la commune dans
la réhabilitation de la sape. Il a
également souligné l'importance
du devoir de mémoire auprès de
la jeunesse.

A Teilhet, lieu-dit les Chaumes du Puy.
Hommage aux cinq résistants tués ou exécutés par les nazis le 16 août 1944 : BLANCHOT Albert
(24 ans), DUPRAT Albert (21 ans), FLECHELLE Jean-Paul (19 ans), FRANCOIS Victor (21 ans),
COURCHINOUX Félicien (29 ans).
Dépôt de gerbes par monsieur le
maire Bernard DUVERGER pour la
commune et par Hugues
CHABASSIERES pour l'Amicale.
Monsieur le maire a exposé les
circonstances dans lesquelles cinq
résistants ont été tués ou exécutés
par les nazis le 16 août 1944.
Monsieur PEYRONNY, représentant
la section des Anciens
Combattants AFN et OPEX de
Teilhet, citait Winston Churchill :
« Un peuple qui oublie son passé
se condamne à le revivre »,
citation reprise par monsieur le
Maire.

A Menat, route du camping.
Hommage aux deux résistants exécutés par les nazis le 4 juillet 1944 : MARTIN Lucien (20 ans) et
VALLOIS Raymond (22 ans).

Minute de silence en hommage à
André LEVEQUE décédé le 13
novembre 2021.
Dépôt de gerbes par monsieur le
maire Jean-Yves ARNAUD pour
l'UNC section de Menat et par
monsieur José-Luis MONTEAGUDO
chasseur alpin pour l'Amicale.
Le président délégué Bruno
SERRANDAT a mentionné les
circonstances dans lesquelles ces
deux résistants ont été exécutés.

Après chaque cérémonie, c'est avec plaisir que nous avons été conviés, par chaque municipalité, à
une sympathique collation.

 VISITES AU MAQUIS ET AU MUSÉE
Pour juillet et août, l'accueil des visiteurs au musée a été assuré : pour les week-ends et les jours
fériés, par deux jeunes filles, Clara FAURE et Jade FOULHY, employées par la commune de SaintGervais-d'Auvergne ; et en semaine par le personnel du SMADC.
On note une hausse par rapport à l'année passée :
- 121 personnes pour les week-ends et jours fériés (soit le double de l'année passée).
- 136 personnes en semaine.
Soit un total de 257 visiteurs, pour cette période de juillet et août.
Le 17/06/2022, après une marche de 13 km, un groupe d'une vingtaine d'élèves du LEPA de SaintGervais-d'Auvergne, encadré par Jean-Philippe DUMAS, a bénéficié, par Bruno SERRANDAT et
Fabienne BOROT, d'une visité guidée au maquis Nestor Perret. Cette visite programmée pour
11h00, s'est en fait décalée à la suite d'une erreur d'orientation des élèves, et ce n'est qu'à 14h30
que la visite a pris fin !
Le 23/07/2022, de 10h à 12h, 7 résidents de l'ADAPEI de Saint-Eloy-les-Mines, accompagnés de
leur éducatrice madame Sarah DAMANI, ont reçu une visite guidée du musée par Bruno
SERRANDAT.

Le 23/08/2022 de 10h à 12h, un groupe de 48 personnes de l'association « Ensemble et Solidaire »
de Hérisson (03), a bénéficié d'une visite guidée du musée de la résistance de Saint-Gervaisd'Auvergne, avec le visionnage de petits films sur la résistance. Informations dispensées par JeanClaude LECUYER et Bruno SERRANDAT, accompagnés par Pascal TIXIER opérateur vidéo.
Il est à noter que, suite à la reprise d'épisodes de COVID, des groupes ont annulé leur visite.

 PARTICIPATION À D'AUTRES CÉRÉMONIES
Le 13 août 2022,
Bruno SERRANDAT, Fabienne BOROT (porte-drapeau),
Michel GIRARD et Hugues CHABASSIERES,
ont participé, sur invitation,
à Saint-Georges-de-Mons, à la cérémonie sur la
libération des 114 prisonniers de la Maison d'Arrêt
de RIOM et au dévoilement d'une plaque
commémorative.
De très nombreuses autorités étaient présentes,
administratives, politiques et militaires.

A cette occasion, Hugues CHABASSIERES s'est vu
remettre le diplôme d'honneur du Souvenir Français,
par le président du comité local, Louis TROCCAZ.

 RECONSTITUTION DU MUSÉE
Après l'achat d'un soldat G.I. Américain en 2021, puis d'un parachutiste anglais début 2022, nos
recherches se portent désormais sur un soldat ou un officier allemand. Ceci permettra de finaliser
le remplacement des trois mannequins volés en 2019.

 MUSIQUES AU MUSÉE
Il avait été projeté de diffuser des musiques sur la résistance, lors des visites du musée. Pour être
dans la légalité, un contact a été pris avec les services de la Sacem à CLERMONT-FERRAND. Il nous
a été répondu que, pour la sonorisation des parties communes du musée, le montant des droits
d'auteur serait de 217.08€ TTC par an (soit 106.68€ pour la Sacem et 110.40€ pour la Spre).
La gratuité des visites n'exclue pas cette redevance. De fait, le projet est abandonné.
En revanche, nous réfléchissons à la possibilité, pour les visiteurs, de visionner de courtes vidéos
de notre DVD sur la Résistance.
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