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Tous les Membres du Bureau de l'Amicale sont cette année encore à ce rendez-
vous annuel pour vous présenter tous leurs vœux de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année 2016.
Nous vous souhaitons à vous même et à votre famille une année de bonheur, de 
paix et de prospérité et à tous nos amis confrontés à la peine, à la maladie ou à 
un handicap un prompt rétablissement.

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2015

CÉRÉMONIE DU MOIS DE FÉVRIER

Le 21 Février 1944, il y a exactement 71ans, vingt-cinq Résistants étaient 
fusillés au Mont Valérien.
Vingt-deux membres du réseau de Missak Manouchian et trois lycéens bretons 
étaient rassemblés ce jour là, pour être suppliciés à quelques minutes 
d'intervalles.
Le vingt-troisième membre du réseau Manouchian, était une femme qui 
s'appelait Olga Bancic originaire de Roumanie. Déportée en Allemagne,  elle 
sera décapitée à Stuttgart le 10 mai 1944 jour anniversaire de ses trente deux ans.



Comme chaque année nous nous sommes joints à la cérémonie organisée en leur 
honneur, square Manouchian, par la municipalité de Vaulx-en-Velin et les 
associations arméniennes dont l'Union Culturelle Française des Arméniens de 
France présidée par Monsieur Paul Chémédikian.
Autour de l'imposante sculpture réalisée par Georges Salendre, les Porte-
drapeaux, les élus et représentants d'associations d'anciens combattants ainsi 
qu'un nombreux public, étaient réunis avec les représentants des Consulats 
d'Arménie, d'Italie et de Pologne.
Madame la députée maire de Vaulx en Velin, Hélène Geoffroy, rappela dans son 
allocution que ces combattants ont su transcender leurs origines et leurs 
confessions pour se réunir autour du même idéal, celui de la liberté.

Monument de Georges SALENDRE, square MANOUCHIAN

        Mr Paul CHEMEDIKIAN                   Notre drapeau cérémonie square MANOUCHIAN



DIMANCHE 15 MARS
COMMÉMORATION DES COMBATS DE MONTCHAL

Cette année, la date avait été avancée en raison des élections et c'est par une 
matinée très ensoleillée que se sont déroulées nos cérémonies du souvenir du 
71ème anniversaire des combats du Magat

Au mémorial du Crêt

De très nombreuses personnes s'étaient rassemblées autour du monument, en 
présence de 17 Porte-drapeaux d'associations d'anciens combattants toujours 
fidèles au rendez-vous de cette glorieuse page de notre histoire.

Madame Bernadette Rossi, responsable de l'ordonnancement ouvrit nos 
cérémonies.

La clique de Saint Forgeux, qui nous assiste chaque année dans le bon 
déroulement de cette matinée, ouvrit le ban pour la montée des couleurs 
effectuée par Mr Claude Matéo.

La chorale Inter'val de Tarare, dirigée par Mr Laurent Jeanpierre avait tenu à être
présente parmi nous pour interpréter « Le Chant des Partisans » accompagnée 
par les élèves de l'école de Montchal sous la direction de Mr J. Forissier leur 
professeur.

Après le dépôt des gerbes, effectué par les enfants de la commune, suivi de 
l'appel aux morts annoncé par Mr Pierre et Mr Matéo, une minute de silence fut 
respectée en l'honneur de nos valeureux combattants.

Jessica, Emma, Fanchon, Anne-Lise et Mathieu, tous élèves de l'école de 
Montchal nous récitèrent les deux poèmes de Paul Eluard : « Liberté » et «
 Gabriel Péri » choisis par leur professeur Mr Forissier. Nous tenons à remercier 
tous ces enfants, leurs parents et le corps enseignant qui nous font l'amitié de se 
joindre à nous en s'impliquant à ce rassemblement patriotique.

Monsieur Jean-Claude Frécon, Sénateur de la Loire et Monsieur Paul Salen 
Député de la Loire, nous ont fait l'honneur d'être parmi nous et ont dans leurs 
allocutions successives, insisté sur le devoir de mémoire qui doit être entretenu 
auprès de notre jeunesse et ce malgré les années qui nous séparent de ces 
événements.

Madame Bénédicte Chollet, Secrétaire Générale de L'ANACR du Rhône prit la 
parole pour rappeler ce que fut le courage de ces hommes et ces femmes, qui 
entrèrent dans la clandestinité, laissant leur famille et affrontant des conditions 



de vie extrêmes faites de  faim, de froid, et d'angoisse sur leur devenir dans cette 
tourmente de guerre (l'intégralité de l'intervention de Mme Chollet peut être 
consultée sur notre site internet).

Mr Michel Chavanet, Président de l'Amicale remercia tous les orateurs pour la 
justesse de leurs interventions, les Porte-drapeaux (qui n'hésitent pas à faire de 
très nombreux kilomètres pour venir nous rejoindre), Monsieur Christian Denis, 
Maire de Montchal pour son engagement à nos côtés, Madame Véronique 
Chaverot Conseillère Régionale de la Loire Maire de Violay, et tous les 
Présidents et Amis des Associations d'Anciens Combattants ainsi que les 
familles des Victimes de ce 19 mars 1944, toujours présentes avec nous ou par la
pensée pour celles qui n'ont pu se déplacer (l'intégralité de l'intervention de Mr 
Chavanet peut être consultée sur notre site internet).

La Marseillaise, chantée par la chorale et reprise par les participants ponctua ce 
premier hommage.

      Allocution de Mme Bénédict Chollet                  De gauche à droite Mrs Denis, Salen,    
Frécon, Chavanet

L'appel aux morts par Mr Pierre et Mr Matéo    Les élèves récitant le poème de Paul Eluard



Au Magat

C’est toujours avec beaucoup d’émotion que nous nous sommes rassemblés  
devant la stèle édifiée à l’emplacement même où était cantonné le poste de 
commandement du camp Desthieux et où eurent lieu les combats.
Les sonneries de la Clique puis le chant des Partisans débutèrent la cérémonie.
Après le dépôt de gerbe effectué par les enfants des écoles suivi d'une minute de 
recueillement, Madame Véronique Chaverot Conseillère Régionale de la Loire, 
Maire de Violay, prononça une allocution rendant hommage aux Résistants 
tombés au cours des combats du Magat.
Monsieur Jean-Pierre Réat, pris à son tour la parole pour retracer cette journée 
tragique du 19 mars 1944 (l'intégralité de son intervention peut être consultée sur
notre site internet).
Après la Marseillaise, les participants se rendirent au cimetière sur la tombe de 
Frantz.

Allocution de Mme Chaverot

Au cimetière de Montchal

Toujours aussi nombreux, c'est devant la tombe de Frantz que nous nous sommes
réunis, les Porte-drapeaux réalisant une haie d'honneur devant la sépulture.
Après le chant des Partisans une gerbe fut déposée par les enfants, suivie d'une 
une minute de silence.
Monsieur Christian Denis, Maire de Montchal, rappela lors de son intervention 
qui était Frantz et a souligné que la Municipalité se faisait un honneur 
d'entretenir sa tombe.
L'hymne national retenti une nouvelle fois au cours de cette matinée du souvenir 
et clôtura nos commémorations.
Un vin d'honneur offert par la municipalité rassembla tous les participants de nos
cérémonies et les nombreux habitants de Montchal qui s'étaient joints à nous.



     Devant la tombe de Frantz                   Mr Forissier, Mme Barruhet et les enfants de l'école

CEREMONIES DU 8 MAI 1945

Au Bois d'Oingt
Monsieur Roger Blache, membre de notre amicale, avait organisé avec le  
soutien de la municipalité, une matinée du souvenir particulièrement réussie  
pour célébrer la capitulation sans conditions des armées allemandes ce 8 mai 
1945.
Ces commémorations débutèrent par le dépôt de deux gerbes dédiées à deux 
enfants du Bois d'Oingt. La première à la mémoire de Jacques Cortay, maquisard
fusillé par les allemands à Neuville sur Saône à l'âge de 22 ans et la suivante 
pour honorer Auguste Delorme, maquisard membre des maquis de l'Azergues  
mort au combat, à l'âge de 48 ans à Brignais le 01 septembre 1944, au cours de 
la libération de Lyon.
Mr Roger Blache, prononça une allocution pour rappeler en ce 70ème 
anniversaire de la libération, le courage de tous nos militaires morts pour la 
France et tous ces résistants, hommes et femmes, qui jouèrent un rôle primordial 
dans la défense du pays, sans oublier le martyre enduré par tous les déportés qui 
périrent dans les camps de la mort.
Au cours de cette matinée, un défilé de véhicules militaires américains d'époque 
rassembla dans le village de très nombreux habitants tout le long du parcours.
Après une remise de gerbes au monument aux morts, en présence de Mr le Maire
et du Conseil Municipal, les enfants des collèges publics et privés ont interprété 
Le Chant des Partisans avec la chorale La Lyre Véraison.
Mr Blache avait également organisé à la salle des fêtes, une exposition sur la 
guerre 39/45, composée de documents d'époque réunis par ses soins avec 
patience et détermination depuis de nombreuses années, qui a suscité un grand 
intérêt de la part des habitants de la région.
Nous ne pouvons que féliciter Mr Blache pour cette généreuse initiative qui 
honore les Anciens Combattants.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MAI 2015

A dix heures, au restaurant du Lozet à Chambost-Allières, le Président Michel 
Chavanet a ouvert la séance par la lecture du nom des personnes excusées, et a 
remercié tous les participants, qui pour certains d'entre eux viennent de très loin 
se joindre à nous à l'occasion de cette réunion officielle, pour faire le bilan sur 
nos activités de l'année 2015.

Suite au décès de Mr Paul Debat le 14 mai 2015, le bureau de l'Amicale était 
présent à ses funérailles et Mr Chavanet lui rendit hommage dans une allocution 
empreinte de respect pour celui qui fut notre Porte-drapeaux pendant de 
nombreuses années.
L'assemblée générale observa une minute de silence en son souvenir.
Cette année nous avons fait restaurer le drapeau de l'amicale par une entreprise 
spécialisée dans ce genre d'opération, afin de lui redonner ses couleurs d'origine 
(voir photo).
Nous avons également procédé à la pose d'un écusson tricolore sur la stèle du 
Guérry à Chamelet (voir photo).
Suite à nos diverses demandes faites à la mairie de Létra, concernant l'entretien 
des abords du monument situé le long de la route départementale sur la 
commune de Létra, restées sans effet, nous nous sommes adressés à Mr Charles 
Bréchard alors Conseiller Général du Rhône, qui a pris en compte notre 
demande et a fait procéder à une remise en état complète du site. Nous 
renouvelons à Mr Bréchard nos remerciements.
Lors de cette séance a été évoqué le choix de la date de nos assemblées 
générales, qui se tiennent au mois de mai. Nombre d'adhérents aimeraient se 
joindre à nous, mais ne peuvent pas du fait des nombreuses fêtes et ponts qui ont
lieu au cours de ce mois.
Il a été décidé, à titre d'essai, de modifier pour 2016 cette date.
L'assemblée générale 2016 aura donc lieu le premier samedi d'Octobre soit le 
Samedi 01 Octobre 2016. 
Mme Odile Chadebech, nous a fait part de la profanation du site du mémorial 
des 52 Patriotes fusillés à Châtillon d'Azergues.
Une benne d'ordures a été déversée à côté du monument par des individus le 11 
mai 2015. La Mairie de Châtillon a fait procéder au nettoyage du site et doit faire
rechercher les auteurs de cet acte de malveillance.
Suite à l'adoption du PV de l'AG 2014, concernant le bilan 2013, Mr Claude 
Matéo, notre trésorier nous a remis le bilan financier 2014.

SITUATION FINANCIÈRE AU 02 JANVIER 2015

Présentation des comptes par Mr Claude MATEO.
Après la vérification des comptes et du bilan par la commission financière, ceux-
ci ont été approuvés et quitus accordé à l'unanimité de ses membres.



Nous remercions Mr Claude Matéo pour la sérieuse gestion de notre trésorerie.
Après les questions diverses concernant le fonctionnement, et les futurs projets 
de notre amicale, le vote eut lieu pour le renouvellement du bureau.
Ont été élus à l'unanimité des adhérents présents:
Président: Mr Michel Chavanet
Trésorier: Mr Claude Matéo
Secrétaire: Mme Bernadette Rossi
Technicien aux cérémonies: Mr Gérard Rossi
Porte-drapeau: Mme Isabelle Barruhet
Responsables du site internet: Mr Michel Réat, Mme Odile Chadebech
Autres membres du Bureau : Mme Jeanne Roche, Mr Marcel Briançon 
(Commission de contrôle), Mme Simone Oleszczak (cérémonies et 
organisations).
Après les remerciements du Président la séance fut levée à 12 heures.Un apéritif 
servi en terrasse précéda l'excellent repas préparé par le chef Richard Raffin, qui 
chaque année met gracieusement à notre disposition sa salle de restaurant pour 
notre réunion.
Un loto, animé par Mme Christiane Briançon et doté de nombreux prix, permis à
tous de terminer cette journée dans la bonne humeur, immortalisée par les très 
belles photos réalisées par Mr André Luzy.

La stèle du Guerry avec le nouvel écusson tricolore         Les participants à l'A.G

Le véhicule d'époque de Mr Henri Joannin                               Pendant le repas



Le Drapeau de l'Amicale après sa restauration                   L'autre face du Drapeau

CÉRÉMONIES DU MOIS D'AOÛT 2015

Tous les ans, le dernier samedi d'août nous conduit à nous recueillir devant les 
monuments de la vallée en souvenir de ceux qui allaient participer à la libération 
de Lyon mais qui tombèrent sous les balles allemandes quelques jours avant sans
connaître l'issue victorieuse des combats.

C'est sous un soleil ardent le samedi 29 août 2015, que les cérémonies de Légny 
et de Létra se sont déroulées.

Aux Ponts Tarrets (lieu dit de Légny)

Devant la plaque d'Eugène Duduc, en présence des nombreux Porte-drapeaux 
d'Associations d'Anciens Combattants toujours fidèles à ce rendez-vous, des 
personnalités locales, des Présidents et représentants  d'associations d' Anciens 
Combattants, avaient tenu à être présents.
Mme Sylvie Jovillard, Maire de Légny, accompagnée de son premier adjoint et 
de Mme Chevalier adjointe au maire présidaient ce premier rassemblement qui 
débuta par le chant des Partisans.
Le Président de l'amicale Mr Michel Chavanet, pris la parole pour rendre 
hommage à Eugène Duduc qui en ce lieu tomba sous les balles allemandes.
La minute de recueillement observée, Mme Jeanne Roche déposa notre gerbe.
Mme le Maire au cours de son allocution, insista sur le devoir de chaque 
Français de se souvenir de ces heures sombres de notre histoire.
La Marseillaise clôtura cette première cérémonie.



        Devant la stèle d’Eugène Duduc                       Mme Jovillard et les Porte-Drapeaux

Monument sur la Route Départementale 385 (Létra 69)

C'est devant un monument aux abords rénovés qu'un hommage aux cinq 
maquisards mitraillés par un avion allemand, fut rendu.
Après le chant des Partisans, Mesdames Odile Chadebech et Jeanne Roche ont 
effectué l'appel aux morts.
Monsieur René Corgier, déposa notre gerbe.
Mr Chavanet fit observer une minute de silence, puis retraça les événements de 
cette journée tragique qui vit la folie des hommes emporter la vie de ses jeunes 
âgés d'une vingtaine d'années.
Mr Antoine Lafay, fils de Mr Albert Lafay, ancien boulanger de Chamelet  qui se
comporta de façon exemplaire et avec courage en fournissant le pain nécessaire 
aux hommes du maquis en dépit des risques de représailles encourus pour lui et 
sa famille, évoqua avec émotion ce dont il se souvenait de cette période, quand 
enfant il vécu ces années d'occupation.
La Marseillaise retenti à nouveau dans la vallée, puis les participants rejoignirent
la place de la mairie de Létra.

        Allocution de Mr Antoine Lafay                       Dépose de notre gerbe par Mr Corgier



L'appel aux morts par Mme Roche et Mme Chadebech

Place Antonin Perréon à Létra

Comme chaque année l’Amicale a rendu hommage à Antonin Perréon 
héroïquement tombé aux combats à Oullins (69) lors de la libération de Lyon.
De nombreux membres de sa famille étaient présents à nos côtés.
Après le chant des Partisans, le Président Michel Chavanet a demandé une 
minute de silence puis à retracé le parcours glorieux de ce patriote qui avait 
laissé sa famille et ses vignes pour aller libérer son pays.
Mme Chadebech Odile a remis la gerbe de l’Amicale à l’une des filles 
d’Antonin Perréon qui l’a déposée sur la tombe de son père.
Mr André Luzy, neveu d'Antonin Perréon, a également rendu hommage à cet 
oncle, qui honore sa famille pour le courage dont il a fait part en donnant sa vie 
pour la France (l'intégralité de son intervention peut être consultée sur notre site 
internet).
Après avoir écouté la Marseillaise, nous nous sommes dirigés vers le cimetière.



Remise de notre gerbe par Mme Chadebech             Place Antonin Perréon à Létra

Allocution de Mr Luzy

Au cimetière de Létra

Devant la tombe des aviateurs anglais tombés dans la forêt de Brou au cours 
d'une mission, Mr Chavanet a rappelé le souvenir de cet équipage de la Royal 
Air Force, dont les membres n'avaient  qu'une vingtaine d'années et dont les 
corps furent inhumés dans ce petit village de France loin de leur Angleterre 
natale.
Mr Antoine Lafay, déposa notre gerbe et une minute de silence fut respectée 
avant que ne soit joué l'hymne national anglais « God Save the Queen ».
Nous remercions Mr Pierre Biard, Porte-drapeaux Anglais, toujours présent à 
cette commémoration, et tous les Porte-drapeaux qui suivent fidèlement toutes 
nos cérémonies.

    Devant la tombe des Aviateurs Anglais                     Dépôt de gerbe par Mr Lafay



71ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LYON

Le 3 septembre 1944, Lyon était libéré.
Il y a 71 ans, le 3 septembre 1944, le Général Diego Brosset, commandant de la 
première division de la France Libre, entrait dans la ville.
Lyon était libéré, grâce également au soutien des résistants des maquis venus de 
toute la région dont ceux provenant de la Vallée d'Azergues.
Les commémorations ont été placées sous le signe des témoignages et de la 
transmission aux jeunes générations pour garder vivant le souvenir de ce jour 
historique et du courage de ceux qui se sont battus contre la barbarie.
Jeudi à partir de 18 heures, après le traditionnel dépôt de gerbes des Autorités 
devant le Sanctuaire de la Résistance place Bellecour, le cortège se rendit à pied 
en direction de l’Hôtel de Ville au son de la Musique de l’Infanterie suivie des 
Porte-drapeaux. Un défilé de véhicules de la Seconde Guerre Mondiale (organisé
par le Club des Collectionneurs Lyonnais de Véhicules Anciens) avec équipages 
et conducteurs en tenue d’époque suivit le parcours. Les véhicules ont ensuite 
été exposés place de la Comédie.
A l’Hôtel de Ville, après le dépôt de gerbes devant la plaque rendant hommage 
au Général Brosset, un document d’archive exceptionnel a été diffusé : la bande 
son du discours prononcé par Alban Vistel, alors chef de l’Armée secrète et 
Compagnon de la Libération, qui avait été diffusé le 3 septembre 1944 dans les 
rues de Lyon grâce aux haut-parleurs de propagande installés par les Allemands 
et qui étaient toujours en service.
Sauvé de l’oubli par son fils, cet enregistrement que l’on croyait perdu à jamais, 
a été diffusé pour la première fois l’an dernier lors des commémorations 
exceptionnelles pour les 70 ans de la Libération de Lyon.
Au cours de cette manifestation, Mrs Maurice Odiard et Jean Ricci prirent la 
parole au nom des Associations d'anciens combattants, suivi de l'allocution de 
Mr Gérard Collomb Sénateur Maire de Lyon.

            Jeep d'époque lors du défilé                           Les Porte-Drapeaux place Bellecour



CÉRÉMONIE DE DÉCINES LE 3 SEPTEMBRE

Une délégation de notre amicale conduite par Mr Claude Matéo, était présente, 
pour honorer la mémoire de ces deux héros de la Résistance que furent, Jean-
Louis et Émile Bertrand.
Cette cérémonie organisée par le Comité Anacr Décines-Meyzieu, rassemble 
chaque année de nombreux participants, qui accompagnent lors de cet hommage 
Mireille et Danielle, filles de Jean-Louis Bertrand.
Suite au dépôt de gerbes, Mr Jean Curial, Vice-Président de l'Anacr du Rhône, 
Président de la FNDIRP récita un poème de Jean Tardieu « Défaite de la mort ».
Les Porte-drapeaux, toujours aussi fidèles à cette commémoration présentaient 
les drapeaux des associations d'anciens combattants, dont celui de notre amicale.
Était également présente Mme Laurence Vautra, Maire de Décines. 
Après le chant des Partisans et la Marseillaise, s'acheva cette après-midi du 
souvenir.

Dépôt de notre gerbe en présence de Mr Matéo        Mmes Mireille et Danielle Bertrand
                                                                                              avec les Porte drapeaux

11 NOVEMBRE 2015

Ces cérémonies se sont déroulées dans le cadre serein du parc de la Tête d’Or, 
réunissant les autorités civiles et militaires autour de très nombreuses 
personnalités.
Après le défilé des troupes de l'école de Santé des armées de Bron, la 
Gendarmerie, le 7ème régiment du matériel sous les ordres du colonel Martin, 
chef d'état major de la zone de défense sud-est, suivit la remise des décorations 
aux personnels militaires méritants.
Les prises de parole du Maire de Lyon, du Préfet du Rhône, et du Président des 
Anciens Combattants, ponctuèrent cette cérémonie avant de se rendre pour le 
traditionnel dépôt de gerbes au monument de l’île du Souvenir (île aux cygnes), 
où s'achevèrent ces commémorations.



                     La Tribune officielle                                            Défilé des troupes

Marin du TCM SIROCCO avec notre drapeau

PROJET DE VISITE

Mr Pierre Biard, nous propose de nous faire visiter le Musée de l'aviation situé 
dans le fort de Bron.
Membre du Bureau de la Société Lyonnaise d'Histoire de l'Aviation, et passionné
d’aéronautique il nous fera découvrir toutes les archives et objets de collection 
de ce musée.
La visite aurait lieu un après-midi dont la date sera fixée en fonction du nombre 
de participants. 
Les personnes intéressées peuvent se faire inscrire auprès de Mr Claude Matéo 
au 04 72 19 65 39. 



ANNIVERSAIRE

C'est avec plaisir que nous avons répondu à l'invitation de Mme Odile 
Chadebech, qui fêtait ses 90 ans le 04 octobre dernier.
Réunie autour de ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants et toute sa 
famille, Odile avait souhaité inviter ceux qui représentent pour elle sa seconde 
famille, ses amis de longue date connus tout le long de sa vie et ceux plus 
récents rencontrés grâce au souvenir entretenu par la mémoire de ce qu'elle a 
vécu pendant l'occupation.
C'est sous le soleil, dans le parc d'un château, qu'étaient réunies près de 200 
personnes, pour souhaiter à Odile un bon anniversaire au cours de cette journée 
festive.
Ses enfants, Jean-Pierre, Hélène, Serge, Daniel, Michel, avaient réalisé un 
diaporama retraçant ses 90 années en 90 photos. Sa projection permis à tous de 
mieux connaître notre amie grâce à cet hommage filial.
Un très bon repas servi dans les salles du domaine, enchanta tous les convives.
Des fleurs et des cadeaux furent offerts par les invités à notre hôtesse en se 
donnant rendez-vous, espérons le, pour son centenaire.

Aux 90 ans de Mme CHADEBECH

Aux 90 ans de Mme CHADEBECH



Aux 90 ans de Mme CHADEBECH

Le Saviez vous?

La ligne Maginot

  Mr André Maginot
La Ligne Maginot est une ligne de défense construite pendant l’entre-deux-
guerres et tirant son nom du ministre de de la Guerre de l’époque, Monsieur 
André Maginot. Souvent considérée comme étant une ligne servant à défendre la
frontière franco-allemande, elle s’étend en fait du nord de la France à la 
Méditerranée, bien que la partie défendant la frontière franco-italienne soit 
parfois également appelée Ligne Alpine.
Un certain nombre d’idées reçues hantent la Ligne Maginot. La plus célèbre 
d’entre elles est aussi la moins respectueuse de la mémoire des anciens 
combattants, qu’ils aient combattu pour la France ou pour l’Allemagne : « La 
Ligne Maginot n’a servi à rien ». Il est important de préciser que, bien que sa 
devise fut « On ne passe pas », la Ligne Maginot n’était imprenable qu’à travers 
la propagande, et que dans les faits, elle était conçue avant tout pour ralentir 



l’ennemi en le faisant la contourner. Ce qui nous amène à une autre idée reçue, 
liée à la première, affirmant que la Wehrmacht surprit la France en passant par la
Belgique. En réalité, personne ne fut étonné d’un tel état des faits, puisque 
l’armée allemande avait fait de même en 1914, et pour la même raison : 
contourner les fortifications françaises de l’époque. Le Royaume-Uni, à l’époque
garant de la Belgique, était à ce moment-là forcé de combattre à ses côtés et de 
rallier les troupes françaises. Une telle ligne de fortifications permit donc de 
défendre efficacement la frontière (un seul fort pouvait couvrir jusqu’à 20 km de 
frontières en théorie) avec un effectif limité de soldats (les « classes creuses » 
causées par la Première Guerre Mondiale).
C’est en 1922 qu’est fondée la CDF (Commission de Défense des Frontières). 
Cette organisation devient en 1927 le CORF (Commission d’Organisation des 
Régions Fortifiées), et les premiers travaux commencent en 1928 du côté de 
l’Italie, le fascisme italien étant alors plus menaçant que la République de 
Weimar. Des chantiers voient cependant le jour dès 1929 dans le Nord-Est de la 
France.
Le budget alloué pour la construction de la ligne est voté par le Sénat le 14 
janvier 1930. On parle d’un chiffre s’élevant à l’origine à près de 3 milliards de 
Francs-or (donner un équivalent en euros serait en revanche tout à fait aberrant), 
mais qui augmentera au cours des travaux, en cette période de crise économique 
et donc d’inflation. Une autre raison expliquant ces crédits supplémentaires est 
l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne, en 1933. Toujours est-il que le
jour ou le budget d’origine fut voté, André Maginot, ancien combattant de la 
Première Guerre Mondiale et grièvement blessé à cette occasion, est présent. Il 
est alors ministre de la Guerre et est l’un des plus fervents défenseurs de la 
fortification des frontières. C’est donc en sa mémoire qu’on a donné à cette ligne
de fortification le nom de Ligne Maginot, et ce à titre posthume, puisqu’il est 
décédé le 7 janvier 1932, bien avant la fin des chantiers.
Fait important, la plupart des forteresses furent et restèrent invaincues. Les 
soldats formant les Régiments d’Infanterie de Forteresse durent cependant se 
rendre après l’armistice du 22 juin 1940, avec les Honneurs de la Guerre, sur 
ordre du Haut-Commandement Français.

Ouvrage du Four à Chaux à Lembach
C'est dans cet ouvrage de la ligne Maginot que le Commandant Roger Chavanet 
passa près d'une année avant d'être démobilisé.



                   Le Four-à-Chaux

Le Four à Chaux fut construit entre 1930 et 1935 par 800 ouvriers environ, 
principalement des étrangers. Le gros œuvre fut effectué par l’Entreprise 
Générale d’Orléans, tandis que les mécanismes comme les tourelles de tir ou le 
système d’aération furent réalisés par des entreprises spécialisées. Le fort tire 
son nom d’un four à chaux qui fut en activité à proximité de la forteresse, 
jusqu’en 1939, et qui donna son nom à la région entourant l’ouvrage. C’est 
également devenu le nom civil de celui-ci, son nom de code en temps de guerre 
ayant été A4. Il fait partie des 108 forts de la Ligne Maginot, répartis sur 750 km
de frontières. Il appartient au Secteur Fortifié des Vosges.
Les soldats appartenant aux Régiments d’Infanterie de Forteresse (RIF) furent 
mobilisés à plusieurs reprises avant la deuxième Guerre Mondiale, lorsque Hitler
annexa l’Autriche, les Sudètes, et la Bohème. C’est dès la fin du mois d’août 
1939 que ces soldats furent mobilisés une dernière fois en vue de protéger le 
pays de l’invasion allemande. Pendant la « Drôle de Guerre », les soldats avaient
organisé la vie dans l’ouvrage, aménagé une épicerie dans la salle du puits, 
récupéré bétail et boissons à Lembach, un village vide, ses habitants ayant été 
évacués en Haute-Vienne, à Droux. L’esprit qui régnait alors dans le fort 
témoigne du moral des troupes, qui d’après des témoignages était malgré tout 
relativement bon.
Ils restèrent dans la forteresse jusqu’au 1er juillet 1940, jour pendant lequel ces 
régiments furent contraints à la reddition par le Haut-Commandement Français, 
après s’être battu principalement aux mois de mai et de juin 1940. En effet, 
quelques jours après l’Armistice du 22 juin 1940, la Ligne Maginot fut donnée à 
l’armée allemande qui était parvenue à envahir la France, notamment par le nord
du pays.
C’est un ouvrage dit de moyenne importance, couvrant une superficie de 26 
hectares, avec 6 blocs de combats dont 3 d’artillerie, et 4,5 km de galeries 
souterraines. L’effectif était de près de 600 hommes.



Les galeries du fort



NOS PEINES

Monsieur Paul Debat

Notre Ami, est décédé le 14 mai 2015, dans sa 93ème année.
Né le 29 mai 1922 à Frontenas où il passa toute son enfance, Paul refusa en 1943
de se soumettre au STO (service du travail obligatoire) imposé par les 
Allemands, en rejoignant les Maquis de la Vallée d'Azergues, où il prit part  à de 
nombreuses actions, puis participa aux combats pour la libération de Lyon le 3 
septembre 1944.
Après s'être engagé pour rejoindre les armées de libération jusqu'à la fin de la 
guerre, il finira son parcours militaire parmi les troupes françaises d'occupation 
en Allemagne.
Depuis une quinzaine d'années, il était membre de notre amicale, siégeant au 
bureau en tant que Porte-drapeau officiel.
Sa gentillesse et sa disponibilité nous étaient très précieuses et c'est avec 
beaucoup de peine que nous déplorons sa disparition.
Nous avons présenté, à son fils et à son frère Robert, lors de ses obsèques les 
condoléances attristées de tous les membres de notre Amicale.

Mr Paul Debat présentant le drapeau



Monsieur Robert Stumpp

C'est avec très grande tristesse que nous avons appris la disparition de Monsieur 
Robert Stumpp à l'âge de 80 ans.
Ancien Maire de Violay, il administra sa commune pendant 24 ans avec sérieux 
à la grande satisfaction de ses habitants.
Homme de grande qualité humaine, il faisait preuve de beaucoup de 
d'attachement à ceux qui le connaissaient pour sa loyauté et sa franchise.
Né le 19 décembre 1934, il se souvenait parfaitement, alors qu'il avait à peine 9 
ans, des combats qui s'étaient déroulés à Montchal et qui restaient gravés dans sa
mémoire.
En souvenir de ces moments, et à son initiative, il avait avec ses amis de 
Montchal, fait ériger la stèle du Magat pour que perdure le souvenir attaché à ce 
lieu.
Son témoignage et la justesse de ses analyses sur cette période dispensées aux 
jeunes enfants des écoles, ou lors de ses allocutions pendant nos cérémonies de 
Montchal, étaient très appréciés de tous.
Mr Stumpp avait rejoint notre amicale, et c'est avec plaisir que nous le 
retrouvions lors de nos réunions, où il nous apportait par son expérience sur la 
vie associative, les connaissances indispensables à la bonne gestion de notre 
association.
Ses obsèques ont eu lieu le 3 novembre, en l'église de Violay, trop petite pour 
accueillir tous ses amis, dont l'ancien garde des Sceaux Pascal Clément, et les 
très nombreux habitants de Violay venus lui rendre un hommage mérité.
Nous avons présenté, et nous renouvelons à Mme Stumpp et ses deux fils, 
Claude et Guy, nos condoléances et les assurons de notre soutien amical.

                 Mr Stumpp                                Mr Stumpp lors d'une prise de parole à Montchal



CÉRÉMONIES MONTCHAL 2016

Dimanche 20 Mars 2016

                         10H30 : Début des Cérémonies au Mémorial du Crêt
                         11H15 : Rassemblement devant la stèle du Magat
                         11H45 : Dépôt de gerbe au Cimetière

Un vin d'honneur offert par la Municipalité de Montchal nous sera servi dans la 
salle des fêtes à l'issue des manifestations.
Comme chaque année un repas préparé par le restaurant « Le Relais du Pitou » 
pourra être pris dans cette même salle mise gracieusement à notre disposition par
la Mairie de Montchal (Voir menu et conditions en fin de bulletin).

CÉRÉMONIE DE SAIN-BEL 2016

Nos Amis désirant prendre part au rassemblement organisé par la municipalité de
Sain Bel le 20 Mars pourront se retrouver à 9H devant la plaque située rue 
Joseph Volay.
Nous assurons Monsieur le Maire et les habitants de Sain Bel de toute notre 
sympathie pour cette réunion à la mémoire de Joseph Volay.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

La date du Samedi 01 octobre 2016 a été retenue.
Elle aura lieu au « Restaurant du Lozet » à Chambost-Allières (69) à 10H30.
Les menus vous seront communiqués ultérieurement.

COTISATION 2016

Elle reste fixée à 12 €.
Les cotisations et dons peuvent être adressés par chèque libellé au nom de:
                   Amicale des Anciens des Maquis de l'Azergues
et envoyés à notre trésorier 
                  Mr Claude Matéo 9 impasse Mouillard 69009 Lyon



CHANGEMENT D'ADRESSE

Nous demandons à nos Amis qui changent de domicile d'avoir la gentillesse de 
nous communiquer leur nouvelle adresse.
En effet des frais inutiles de correspondance sont occasionnés lors des envois de 
courriers à une mauvaise adresse.
Merci de votre compréhension.

En attendant le plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons Cher(e) Ami(e) 
nos déférentes et cordiales salutations.

                                                           Le Président de l'Amicale
                                                                   Michel Chavanet

Texte de Mr Michel Chavanet.
Mise en page réalisée par Mr Michel Réat.
Photos de Mr André Luzy.
Site Internet : www.maquis-azergues.com

Courrier : chez Mr Michel Chavanet - 2 impasse Claude Dumont - 69300 
Caluire-et-Cuire
Cotisations et dons : Mr Claude Matéo - 9 impasse Mouillard - 69009 Lyon


