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Cher(e) Ami(e) 
 
 
Les Membres du Bureau de l'Amicale et son Président sont au rendez-vous afin 
de vous présenter tous leurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année 
2011. 
Nous souhaitons à vous même ainsi qu'à votre famille une année de paix et à 
tous nos amis confrontés à la maladie un prompt rétablissement. 
 
 

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2010 
 
 
Cérémonie du Mois de Février 
 
Le 27 février, au square Manouchian à Vaulx-en-Velin nous étions présents avec 
le drapeau pour la cérémonie annuelle rendant hommage aux vingt trois 
Résistants du groupe Missak-Manouchian. 
Monsieur Marius Pellet vice président de l'ANACR et Monsieur Bernard Genin 
Maire de Vaulx-en-Velin rendirent un vibrant hommage à ces hommes issus de 
différentes nationalités, venus combattre pour libérer la France qui les avait 
accueillis alors qu'ils étaient opprimés dans leur pays d'origine. 
Madame Anne Chabord au nom des Associations Arméniennes retraça le 
parcours héroïque de ces partisans qui donnèrent leur vie pour notre liberté. 
De nombreux Porte-drapeaux, élus et amis dont Monsieur Paul Chémédikian, 
Président de l'Union Culturelle Arménienne de France étaient réunis autour du 
monument avec la chorale « Les Ans Chanteurs » venue interpréter « Le Chant 
des Partisans » et « La Marseillaise ». 

    



Des poèmes à la gloire de Missak-Manouchian et de ses compagnons de combat 
fusillés ce 21 février 1944 au Mont Valérien furent prononcés avec émotion par 
Madame Eramian. 
 

  
          Allocution de Mr Marius Pellet                                          La Chorale 
 

  
                     Les participants                                                  Les porte-drapeaux 
 
 
Commémoration des combats de Montchal 
 
Ce 28 Mars dernier sous une pluie soutenue, nous avons rendu hommage 
comme chaque année depuis 1946, à ceux qui sont tombés les armes à la main le 
19 Mars 1944 dans ce petit village de la Loire. 
Nos nombreux amis Porte-drapeaux dont plusieurs sections de la FNACA ont 
pris place autour du monument du Crêt. C'est à 11 heures après le « Chant des 
Partisans », puis la levée des couleurs par Monsieur Muzel que débuta cette 
matinée du souvenir. 
Monsieur Rossi assisté de Monsieur Claude Matéo procédèrent à l'appel aux 
Morts.  
Après une minute de silence, les musiciens de Saint Forgeux toujours fidèles à 
notre rendez- vous jouèrent les sonneries réglementaires d'usage. 
Suite au dépôt des gerbes, Monsieur Christian Denis, Maire de Montchal 
remercia les nombreuses personnes présentes et affirma la volonté des habitants 
et de la Municipalité de Montchal de perpétuer le souvenir de cette tragédie. 
Madame Mireille Bertrand, fille de Louis Bertrand tué ce 19 Mars 1944, retraça 
avec justesse dans son allocution le parcours patriote de son père, de son oncle 
Emile Bertrand et de leurs compagnons de combat. 
L'intégralité de son intervention est reproduite dans ce numéro dans la rubrique 
« Témoignage ». 
Monsieur Robert Stumpp, Maire honoraire de Violay, nous présenta Madame 
Fernande Pachoux épouse Séraille, qui avait 13 ans ce 19 mars 1944. 



Madame Séraille nous fit le récit émouvant de ce qu'elle avait vécu ce jour là et 
qu'elle avait relaté juste après guerre, dans un petit bulletin édité par sa classe de 
l'école publique de Violay. 
Nous publierons dans notre prochain bulletin son témoignage. 
Monsieur Jean-Claude Frécon, Sénateur de la Loire nous a fait l'honneur de 
participer à nos cérémonies. Dans son intervention il dénonça la responsabilité 
du régime de Vichy dans sa collaboration avec l'occupant. 
Cette année, Monsieur Daniel Guillot, Directeur des Écoles de Montchal était 
accompagné de ses élèves Charlotte, Clara, Mathilde, Ysia et Gaspard. Ces 
enfants nous ont récité avec émotion les textes des chansons de Jean Ferrat, 
« Nuit et Brouillard »et « Ma France ». Nous les félicitons ainsi que leurs 
parents présents à cette intervention citoyenne. 
Monsieur Michel Chavanet Président de l'Amicale remercia les intervenants, les 
Porte-drapeaux ainsi que nos Amis toujours aussi nombreux à participer à ces 
manifestations. 
L’hymne National ponctua cette première cérémonie, puis nous nous sommes 
retrouvés devant la stèle du Magat. 
 

  
       Madame Mireille BERTRAND                   Madame SERAILLE 
 



  
       Monsieur DENIS, maire de Montchal            Monsieur FRECON, sénateur de la Loire 
 

 
Les enfants 

 
 
Au Magat, après « Le Chant des Partisans », devant la stèle érigée à l'initiative 
de Messieurs Stumpp, Costa, De Valerio, Bourrat, sur l'emplacement des fermes 
où s'était installé le camp Desthieux, des gerbes furent déposées par notre 
Amicale et par Madame Chadebech. 
Suite aux allocutions de Madame Chadebech et de Madame Roche, Monsieur 
Stumpp nous rappela l'engagement des Montchaliens à perpétuer cette journée 
de recueillement. 
Après « La Marseillaise », tous nos Amis se rendirent à cette dernière étape du 
souvenir pour fleurir la tombe de Frantz au cimetière de Montchal et rendre 
hommage à ce combattant venu de l'Est de l'Europe pour fuir les persécutions 
nazies. 
 



  
     Allocution de Madame CHADEBECH                                   Au Magat 
 

  
                   Dépôt de la gerbe                                       Discours de Madame ROCHE 
 

  
        Intervention de Monsieur STUMPP          Monsieur ROSSI devant la tombe de FRANTZ 
 
 
 
 
 
 



Panneaux directionnels 
 
A l'initiative de la Municipalité de Montchal et de son Maire Monsieur Christian 
Denis, il a été procédé à la mise en place de plusieurs panneaux indicateurs 
signalant le lieu des combats du Magat. 
Nous les remercions pour cette réalisation qui permet aux personnes désireuses 
de se rendre sur le site, depuis le monument du Crêt, de s'orienter facilement. 
 

  
La nouvelle signalétique pour se rendre le site du Magat 

 
 
Drapeau 
 
Nous avons fait cette année l’acquisition d'un drapeau tricolore que nous avons 
installé sur le mât situé sur le mémorial du Crêt. 
Ce drapeau flotte en permanence et permet de rendre plus visible le monument. 
 

  
Le drapeau de l’Amicale au mémorial du Crêt 

 
 
 
 



Cérémonies Montchal 2011 
 
En raison des élections cantonales, la date a été avancée au 
 

Dimanche 13 Mars 2011 
 

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 
 
En raison de l'organisation des 3 manifestations de Montchal, nous sommes 
contraints de limiter notre participation à ce rendez-vous organisé par la 
Municipalité de Sain Bel. 
Nous assurons Monsieur le Maire et les habitants de Sain Bel de toute notre 
sympathie pour ce rassemblement à la mémoire de Joseph Volay. 
Nos Amis désirant y prendre part pourront se retrouver à 9H devant la plaque 
située rue Joseph Volay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblée Générale du 29 Mai 2010 
 
Ce Samedi matin, nous nous sommes retrouvés au restaurant du Lozet à 
Chambost-Allières. 
Le soleil était au rendez-vous pour accueillir tous nos amis, dont Madame et 
Monsieur Pierre arrivant de Montbéliard ainsi que Madame et Monsieur Révy 
venus pour la première fois assister à notre réunion annuelle. 
Le Président et les membres du Bureau ont ouvert la séance après avoir remercié 
les participantes et donné lectures des noms de nos amis excusés soit pour raison 
de santé, soit par l'éloignement ou l'âge. 
 
Après l'adoption du procès verbal de l'assemblée générale 2009, Monsieur 
Claude Matéo, notre trésorier nous présenta le bilan financier de l'amicale au 31 
Décembre 2009. 
 
Nous remercions Monsieur Matéo pour la bonne tenue de nos comptes. 
Un rapport financier a été remis à chaque participant. 
Après vérification des comptes par la commission financière le bilan a été 
approuvé et le quitus accordé à l'unanimité des membres. 
En 2010 nous avons été 110 membres adhérents à notre Amicale. 
De nouveaux Amis nous ont rejoint, nous sommes heureux de les accueillir 
parmi nous et leur souhaitons la bienvenue. 
Une nouvelle secrétaire, Madame Evelyne Matéo, bénévole comme nous tous, a 
intégré le Bureau de l’Amicale. Nous la remercions pour son engagement. 
 
Nous avons, au cours de l'assemblée, voté pour le projet d'installation d'une 
plaque photographique en céramique reproduisant les portraits des combattants 
tués à Montchal. Celle-ci sera fixée sur le monument du Crêt et inaugurée le 13 
Mars 2011. 
 
Nous rappelons à nos amis que l'Amicale possède un site Internet régulièrement 
mis à jour, grâce aux initiatives de Madame Odile Chadebech et de Monsieur 
Michel Réat. 
 
Adresse Internet : http://www.maquis-azergues.com 
 
Nous avons reçu au cours de notre réunion Monsieur Didier Dailly, Conseiller 
Municipal de Lamure sur Azergues, qui nous a fait part de son projet de 
conférence pédagogique et historique sur les Maquis de l'Azergues dans les 
écoles de Lamure. 
Madame Roche, Monsieur Rossi, Monsieur Sapaly et Madame Chadebech 
donnèrent leur accord pour s'associer à ce projet. 
Suite aux questions diverses, la séance fût levée vers 13h, puis tous les 
participants se retrouvèrent autour d'un bon repas. 
Un loto doté de nombreux prix offerts par nos amis permit de finir l'après midi 
dans la bonne humeur. 
 
 



  
       Ouverture de l’assemblée générale                                    Les participants 
 

  
       La photo de famille des participants                              Pendant l’apéritif 
 

 
Michel REAT et Simone 

 

 
Le moment du repas 



Matinée Pédagogique à Lamure sur Azergues 
 
En partenariat avec l'école primaire de Lamure et à l'initiative de Monsieur 
Didier Dailly, Conseiller Municipal, les enfants de CM1 et CM2 ont été 
sensibilisés à l'action des Maquis de l'Azergues. 
Monsieur Dailly avait, pour l'occasion, réalisé une vidéo relatant 
chronologiquement le déroulement des évènements qui eurent lieu dans la 
Vallée. 
Les enfants très intéressés par le diaporama, établi à partir de documents 
d'époque, ont posé des questions pertinentes à nos Amis Madame Roche, 
Monsieur Rossi, Madame et Monsieur Sapaly qui étaient présents pour 
témoigner et répondre à leurs questions. 
Une belle leçon d'histoire qui a permis à ces enfants de découvrir une page de 
leur histoire locale 
 

  
Les enfants à l’écoute de Monsieur DAILLY                                Nos Amis 
 
 
Le 8 Mai 2010 
 
Pour célébrer l'anniversaire de l'armistice, nous avons participé aux cérémonies 
organisées par les autorités civiles et militaires de Lyon. 
Le drapeau de l'Amicale, porté par Mr Paul Debat, pris place avec l'ensemble 
des drapeaux associatifs pour assister au rassemblement prévu au Fort de la 
Duchère à Lyon. 
Les prises de parole des autorités nous rappelèrent les souffrances endurées par 
les peuples confrontés à la tragédie de la seconde guerre mondiale. 
 

 
Le mur des fusillés de la Duchère 



Le 14 Juillet 2010 
 
Comme chaque année, nous étions présents à la célébration de la Fête Nationale. 
Place Morand à Lyon, plusieurs bataillons des armées de terre défilèrent devant 
un parterre de personnalités qui avaient pris place dans les gradins installés pour 
l'occasion. 
Monsieur Debat, représentant l'amicale, avait rejoint les Associations d'Anciens 
Combattants toujours nombreuses et fidèles à participer cet événement. 
 

  
                    Le 14 juillet 2010                                     Les drapeaux place Tolozan à Lyon 
 
 
Samedi 28 Aout 2010 
 
A 9H30 à Légny, devant la stèle à la mémoire d'Eugène Duduc, nous avons 
rendu hommage à celui qui laissa sa vie dans le combat avec une patrouille 
allemande contrôlant le carrefour des Ponts-Tarret. 
Madame Sylvie Jovillard, Maire de Légny, était présente, entourée de nombreux 
amis de l'Amicale et Porte-drapeaux toujours fidèles à nos rendez-vous. 
Après avoir retracé les moments difficiles vécus par les combattants et les 
populations, Madame le Maire déposa une gerbe au nom de la Municipalité. 
Monsieur Michel Chavanet rendit hommage à celui qui avec courage résista à 
l'occupant. 
Monsieur Claude Matéo, au nom de l'Amicale, plaça également notre gerbe du 
souvenir au pied de la stèle. 
« La Marseillaise » ponctua cette première célébration. 
 

  
                     Aux Ponts-Tarret                                 Madame JOVILLARD, maire de Légny 
 
 
 



Autour du mémorial, situé à Létra sur la route départementale 485, en présence 
de Monsieur Charles Bréchard, Conseiller Général du Rhône, Maire de 
Chamelet, et de Monsieur Bernard Laurent ancien maire de Létra, nos amis de 
Lamure, Monsieur et Madame Sapaly ainsi que ceux de Létra nous avaient 
rejoint pour cette seconde étape du souvenir.  
Après avoir salué la mémoire des 5 jeunes patriotes mitraillés par un avion 
allemand alors qu'ils allaient participer à la libération de Lyon, une gerbe de 
fleurs fut déposée. 
Monsieur Chavanet demanda une minute de silence, puis « La Marseillaise » 
retentit à nouveau dans la vallée. 
 

  
     Dépôt de la gerbe par Madame PRORIOL              Le monument aux morts de Létra 
 
 
C'est toujours avec plaisir que nous retrouvons devant la Mairie de Létra la 
famille d'Antonin Perréon et son frère Joseph. 
Depuis de nombreuses années cette famille honorablement connue dans la 
région vient se recueillir avec nous devant la plaque apposée sur la façade de la 
mairie rappelant le sacrifice d'Antonin, cet homme qui laissa sa vie pour sa 
Patrie. 
 
Suite aux interventions de Messieurs Chavanet et Laurent qui décrivirent le 
parcours de ces combattants volontaires de l'Azergues, « Le Chant des 
Partisans » puis « La Marseillaise » résonnèrent sur cette place où s'étaient 
réunis de nombreux habitants. 
 

 
Devant la plaque d’Antonin PERREON 



 
Au Cimetière  de Létra, devant la tombe des aviateurs anglais tombés avec leur 
avion dans les bois de Brou, nos Porte-drapeaux avaient pris place autour de 
Monsieur Pierre Briard Porte-drapeau de la Royal Air Force et de son Président 
Monsieur Sean Brady. 
Après le rappel du sacrifice de ces hommes venus participer à la libération de la 
France par notre Président et par Monsieur Laurent et la pose d'une gerbe de 
fleurs, Monsieur Sean Brady remercia chaleureusement tous les participants qui 
tous les ans, honorent les soldats alliés tombés sur le sol français. 
Les hymnes nationaux Français et Anglais conclurent cette matinée du Souvenir 
toujours chargée d'émotion. 
 

  
            Pendant la minute de silence                             La tombe des aviateurs anglais 
 
 
Cérémonie de Décines 
 
Tous les ans, le 3 novembre, à l'initiative des Amis de la Résistance ANACR, 
nous venons saluer la mémoire de Jean et Émile Bertrand. 
Jean tué à Montchal le 19 mars 1944 et Émile guillotiné à la prison Saint Paul de 
Lyon le 3 novembre 1943, font partie de ces hommes que l'on n'oublie pas. 
La famille Bertrand était présente ainsi que Mr Crédoz Maire de Décines, et Mr 
Forissier Maire de Meyzieu. 
Mr Guy Affre, président des « Amis de la Résistance », prononça une allocution 
décrivant le parcours glorieux de nos deux héros. 
Après le poème récité par Mme Bénédicte Bernotière, « Le Chant des 
Partisans » puis « La Marseillaise » clôturèrent cet après-midi du souvenir. 
 

  
                   Dépôt de la gerbe                                  Allocution de Monsieur Guy AFFRE 



11 Novembre 2010 
 
Malgré le froid de cette matinée d'automne, Mr Gilbert Cru, Porte-drapeau de la 
Fédération Nationale des Combattants des Moins de 20 ans, Mr Paul Debat, 
Porte-drapeau de notre Amicale avaient pris place avec l'ensemble des 
représentants associatifs devant la tribune officielle dressée pour l'occasion par 
la mairie de Lyon au Parc de la Tête d'Or. 
Les enfants des écoles des Brotteaux récitèrent des poèmes à la gloire de tous 
ces soldats français tombés au champ d'honneur. 
Après les prises de parole des autorités civiles et militaires, la remise de 
décorations aux récipiendaires et le défilé des troupes, la cérémonie se 
poursuivit dans l'ile aux cygnes, devant le monument où furent déposées par les 
corps constitués de nombreuses couronnes de fleurs. 
 

  
                  Les Porte-drapeaux                                        Messieurs CRU et DEBAT 
 

  
Les enfants de l’école Ste Marie des Brotteaux                   La remise des décorations 
 

 
La musique militaire 



Témoignage 
 
Nous reproduisons ci-après l'allocution prononcée par Mme Mireille Bertrand à 
Montchal le 28 mars dernier. 
 

 
Mireille Bertrand à Montchal le 28 mars 2010 
 
Il y a 66 ans, le 19 mars 1944, neuf résistants ont été assassinés ici ou au fort de 
la Duchère. Parmi eux, il y avait mon père et je me retrouve, 66 ans après, avec 
le même chagrin que la petite orpheline de deux ans que j’étais.  
Ce que leur reprochaient ceux qui les ont exécutés sans jugement ? C’est de 
n’avoir pas accepté la barbarie nazie et d’avoir décidé de faire quelque chose 
ensemble pour la contrer. 
Certains étaient engagés auparavant dans des groupes de guérilla urbaine, 
essentiellement dans des actions de sabotage de la logistique de l’ennemi, mais 
des arrestations sont intervenues et il a fallu prendre des mesures de sécurité. 
Ces mesures de sécurité n’étaient pas superflues, le seul groupe Guy Moquet, 
essentiellement composé de jeunes de Décines et Vaulx-en-Velin, a connu 
l’exécution d’un de ses membres, Emile Bertrand, mon oncle, guillotiné à St-
Paul, la condamnation de plusieurs autres aux travaux forcés et la déportation à 
Dachau de 8 résistants. 
D’autres étaient requis pour le STO, mais n’ont pas voulu partir travailler pour 
les nazis. Ils ont fait d’une pierre deux coups, ils se sont planqués pour ne pas 
partir en Allemagne et ils ont agi. Et pour continuer l’action, ils ont pris le 
maquis. 
Le camp ainsi constitué notamment par Roger Chavanet a pris le nom de 
« André Desthieux », un résistant qui a été fusillé le 27 mai 1943 à Dijon. 
Ces résistants n’ont pas voulu faire du spectaculaire, des actions d’éclat, ils ont 
cherché l’efficacité : ils ont composé des petits groupes très mobiles, se 
déplaçant en permanence pour harceler l’occupant, saboter le matériel de guerre, 
déboulonner les voies ferrées en cherchant à faire le moins de victimes possible 
parmi la population comme parmi les résistants. Avant de faire dérailler un train, 
ils prévenaient le mécanicien. Ils ont cherché et trouvé le soutien de la 
population : le maire, le curé, des paysans, des gendarmes….. 
Le terme de terroristes que leur attribuaient les autorités de Vichy et la presse 
aux ordres n’était vraiment pas approprié puisque c’était la terreur qu’ils 
combattaient. 
Je voudrais rappeler pour les jeunes qui sont ici, que le maréchal Pétain, au nom 
de la France, avait signé un armistice, c’est-à-dire qu’il avait fait la paix avec 
l’Allemagne nazie, collaborant ainsi avec la monstrueuse entreprise 
d’asservissement et d’extermination. 
Comme l’a déclaré Jacques Chirac, alors Président de la République le 
16/07/1995, « ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une 
injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a 
été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l’État français. La 
France, patrie des Lumières, patrie des Droits de l’homme, terre d’accueil, terre 
d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable ». 
Le régime de Vichy, qui porte une accablante responsabilité dans les 
persécutions et déportations des Juifs et des Tziganes, a également traqué, arrêté, 



torturé, fusillé, guillotiné, déporté, exécuté nombre de ceux qui ont eu le sens de 
l’honneur et le courage de lutter contre cette barbarie et de résister à l’occupant. 
C’est ce qui s’est passé ici même le 19 mars 1944. Ce jour-là, à 4 heures du 
matin, une trentaine de résistants réfugiés dans trois vieilles fermes abandonnées 
dans le vallon du « Magat » ont été encerclés par plusieurs centaines de policiers 
des groupes mobiles de réserve1 (les GMR) assistés de gendarmes bloquant 
toutes les issues dans un rayon de cinq à six kilomètres. 
Neuf résistants ont trouvé la mort à l’issue de cet encerclement : cinq résistants 
ont été tués le jour même sur place, quatre ont été blessés et capturés puis 
fusillés quelques jours plus tard au fort de la Duchère. 
Ce massacre a été organisé par le Préfet de la Loire, André Boutemy qui a 
contrôlé et dirigé les opérations sur place. 
Et il faut savoir que ce personnage, après avoir été conseiller financier du CNPF, 
s’est retrouvé ministre sous la 4e République puis sénateur de Seine-et-Marne. 
Ce qui nous montre que les taches et les zones d’ombres n’épargnent pas, 
aujourd’hui encore, la République française. 
Au regard de toutes les tragédies qui se sont succédé et se poursuivent dans le 
monde, oui le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde. 
Il y a donc 66 ans que je participe, comme beaucoup d’entre nous, à cette 
cérémonie du souvenir. 
Je revois nombre de celles et ceux qui sont venus ici jusqu’à leurs derniers jours 
et je voudrais leur rendre hommage : bien sûr, il y a ceux qui ont combattu ici et 
qui nous ont quittés, nous les avons dans nos mémoires. 
Mais je pense aussi à la mère d’Edgar Bédikian. C’était son fils unique. Il était 
né à Istanbul après le génocide des arméniens et il est mort ici en combattant. 
Je pense à ma grand-mère qui a connu la mort tragique de ses deux fils, 
l’emprisonnement de sa fille. 
Je pense à toutes les épouses, à ma mère bien sûr, aux parents, aux frères et aux 
sœurs, aux enfants de ceux qui sont tombés car je sais d’expérience que la plaie 
ne se referme pas. 
Je revois Monique Vincent, qui a apporté une aide précieuse au maquis, et son 
mari Nenesse, Georges Hoerdt, amputé des deux jambes. 
Je revois l’abbé Poyet et sa bonté. 
Je pense à toutes ces femmes, à ces hommes, à ces enfants souvent, qui, sans 
être dans des groupes organisés, ont grandement contribué à la résistance : en 
transportant des armes, des tracts, du ravitaillement, du linge sale ou de mille 
autres façons. N’est-ce pas, la famille Carton ? 
Je pense aussi à « la population rurale des communes de Montchal et 
Panissières » qui « paraît avoir » dit un rapport de la gendarmerie au Préfet en 
avril 1944 que je cite« dans son ensemble désapprouvé les opérations 
d’épuration qui furent effectuées le 19 mars dernier contre un groupe de 
terroristes. On se refuse le plus souvent à assimiler ces réfractaires à des bandits 
et les paysans estiment que l’on eut dû déjà utiliser des procédés différents pour 
les appréhender. Certains habitants critiquent en outre vivement les conditions 
dans lesquelles se sont déroulées les obsèques. On prétend que le curé de 
Montchal dut donner une absoute en cachette et que les tombes des terroristes 
tués furent fleuries par la population de Montchal au cours de la nuit qui suivit 
l’inhumation ». 
En dépit de la nostalgie et de la peine, le souvenir de toutes ces personnes 
honnêtes et justes nous apporte du réconfort et des raisons de confiance. 



Nous en avons bien besoin. 
(1) 150 GMR envoyés en cars dans la nuit plus des renforts demandés par le 
préfet à Vichy et arrivés à 9 heures. 
 
 

NOS PEINES 
 
Monsieur Roger Mabilon 
 
Ancien secrétaire de l'Amicale pendant de nombreuses années, nous l'avons 
accompagné en sa dernière demeure dans son caveau familial au Cimetière de la 
Croix rousse à Lyon, le 28 avril 2010. 
Depuis la création de l'amicale, il a toujours participé à toutes nos cérémonies 
puis en tant que secrétaire à son bon fonctionnement. 
Excellent photographe, il réalisait lors de nos manifestations de beaux clichés 
qu'il distribuait généreusement à tous nos amis. 
Une plaque a été déposée sur sa tombe en souvenir des services rendus à notre 
association et de son passé de Résistant. 
Nous avons présenté à son épouse et à sa fille nos sincères condoléances. 
 

 
Monsieur MABILON 

 
 
Monsieur Marius Rivière 
Le 27 Aout 2010, Mr Rivière s'est éteint à l'âge de 88 ans. 
Engagé volontaire au sein des Maquis de l'Azergues, il participa avec ses 
camarades à tous les combats jusqu'à la libération de Lyon. 
C'est en l'église de Bagnols (69), entouré de sa famille et de tous ses amis qu'ont 
eu lieu ses obsèques, en présence d'une délégation de notre Amicale conduite 
par son Président qui a déposé une gerbe, assisté de son Trésorier et de son 
Porte-drapeau. 
Nous avons présenté à la famille de Mr Rivière, nos sincères condoléances  
 
 
Monsieur Louis Mouloux 
 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de Monsieur Louis Mouloux à 
l’âge de 94 ans, ses obsèques ont eu lieu le 6 octobre à Chassieu (69). L’amicale 
était représentée par Monsieur Raymond Varagnat qui a déposé une gerbe. 

Louis Mouloux engagé volontaire dans la résistance faisait partie des Maquis de 
l’Azergues sous le pseudonyme de « Le Prêtre ou le Curé ». Il fut blessé lors 
d’un combat contre l’ennemi nazi. Le 24 juin 1944 vers Le Bois d’Oingt au lieu-



dit La Pompe lors d’un accrochage avec les Allemands, utilisant son fusil 
mitrailleur, avec un courage exemplaire, il permit un repli stratégique à ses 
camarades FTPF sans aucune perte. Avec le Bataillon 14 Juillet il participa à la 
libération de Lyon. 

L’amicale présente à son fils et toute sa famille ses très sincères condoléances. 
 

 
Monsieur VARAGNAT 

 
 
Madame Josette Sala 
 
Notre amie est décédée subitement début mai 2010 à l'âge de 62 ans. 
Membre de notre Amicale, elle était Ambassadrice de la Paix et membre de la 
commission nationale française pour l'U.N.E.S.C.O. 
Josette Sala était également Vice Présidente de l'A.N.A.C.R et de la F.N.D.I.R. 
de Décines-Meyzieu. 
Nous avons présenté à sa famille nos condoléances. 
 

 
Madame Josette SALA lors d’une allocution 



Monsieur René Carrier 
 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Croix de Guerre avec Palmes 
Croix de Combattant Volontaire de la Résistance 
 
Notre ancien Président, Mr René Carrier, nous a quitté le 
19 août dernier à l'âge de 86 ans. 
Né le 24 février 1924 à Marseille il perd très jeune ses 
parents. 

Il passe son enfance et son adolescence dans la Drôme à Lens Lestang. 
En 1942, il réside chez son oncle à Vénissieux et occupe un emploi aux usines 
Saint-Gobain à Saint-Fons. 
Après avoir appris l'existence de maquis dans la région lyonnaise et fait part de 
son souhait de rejoindre l'un d'eux, il est mis en rapport avec Mr Atger, 
électricien à Vénissieux. 
Avant de prendre une décision celui-ci prend des renseignements sur René qui 
se révèlent très élogieux. 
En1943, il est exfiltré vers le Camp Desthieux et accueillit par Mr Claudius 
Carton dans sa ferme du Torrenchin à Saint-Forgeux (69). 
Aussitôt dirigé vers le commandant du camp Roger Chavanet, René Carrier 
obtient toute la confiance de l'état major et c'est sous le nom de guerre de 
« Napoléon » qu'il intègre officiellement les Maquis de l'Azergues. 
Promu chef de détachement, meneur d'hommes, il prit part à de nombreuses 
actions et participa aux combats pour la libération de Lyon en qualité de 
lieutenant F.F.I. 
Volontaire pour combattre en Extrême-Orient, il est prêt à embarquer quand 
survient la capitulation du Japon. Son unité est alors dirigée sur l'Indochine où il 
servira jusqu'à fin 1947. 
A son retour à la vie civile il s'intéresse à la politique, et est élu sur la liste de 
Jean Peyri, maire de Vaulx-en-Velin, en mai 1953. 
Premier Adjoint, il devient Maire suite au décès de Jean Peyri le 19 juin 1953. 
Après 13 années de mandat et de nombreuses réalisations majeures effectuées 
dans sa commune, il démissionna de ses fonctions en juin 
1966. 
Très bon orateur et homme cultivé, il présida avec 
beaucoup d'intégrité notre Amicale pendant de nombreuses 
années. 
Ses obsèques ont eu lieu devant de nombreuses 
personnalités et ses fidèles compagnons et amis. 
Madame Mireille Bertrand, au nom de l'Amicale, Madame 
Monique Joualanne, membre du Bureau National de 
l'ANACR, et Monsieur Genin maire de Vaulx-en-Velin, 
rendirent un hommage mérité à ce grand Français que fut 
René Carrier. 
Nous avons présenté à son épouse Annie ainsi qu'aux 
membres de sa famille, nos condoléances très attristées. 
 
 
 



Assemblée Générale  2011 
 
La date du Samedi 21 Mai  a été retenue. 
Elle aura lieu au « Restaurant du Lozet » à Chambost-Allières (69) à 11 H. 
Les menus vous seront communiqués ultérieurement. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courrier : chez Mr Michel Chavanet 2 impasse Claude Dumont  
                          69300 Caluire 
Cotisations et dons : 
            Mr  Claude Matéo 9 impasse Mouillard 
                         69009 Lyon 
 
 
 
 
 

Courrier : chez Monsieur Michel Chavanet - 2, impasse Claude Dumont - 69300 Caluire 
Cotisations et dons: Monsieur Claude Matéo - impasse Mouillard - 69009 LYON 


