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BULLETIN N° 130
CHER(E) AMI(E)
Comme chaque année depuis la création de l'Amicale nous
sommes au rendez vous pour vous présenter le bilan de nos
activités 2009, et vous souhaiter au nom du Président et de
tous les Membres du Bureau, une année 2010 pleine de santé
et de bonheur pour vous et votre famille.

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2009
Cérémonies du Dimanche 22 Mars 2009
Les commémorations du souvenir des combats du Magat à
Montchal, le 19 Mars 1944, débutèrent à 9 heures devant la
plaque de Joseph Volay à Sain Bel ou le Maire, Monsieur
Descombes et les membres du Conseil Municipal nous
accueillirent avec les porte-drapeaux, toujours fidèles à nos
manifestations.

Monsieur le Maire retraça dans son allocution les moments
terribles que vécurent ceux qui s'étaient engagés dans la lutte
contre l'occupant.
Monsieur Michel Chavanet lors de son intervention relata les
évènements qui conduiront à la fin tragique de Joseph Volay
fusillé au Fort de la Duchère à Lyon le 27 Mars 1944 suite à
un jugement ignominieux.
Après le dépôt d'une gerbe, suivi d'une minute de silence,
l'hymne National mis fin à cette célébration, suivie par une
collation offerte à tous les participants par la Municipalité de
Sain Bel.

Allocution de Monsieur le Maire de Sain Bel

Nos Amis réunis rue Joseph Volay

A 11 heures nous nous sommes retrouvés au Monument du
Crêt à Montchal où de nombreux Amis avaient tenu à être
présents parmi nous afin de participer à cette journée du
Souvenir.
Les Porte-drapeaux avaient pris place autour du Mémorial
entourés de la Chorale Inter Val de Tarare présidée par
Monsieur Mayet et de la Chef de Chœur Madame Chevret.
Monsieur Denis, Maire de Montchal et les Membres du
Conseil Municipal étaient également parmi nous ainsi que
Monsieur Suzan, Conseiller Régional de la Loire, Maire de
Bussières.
Les Sections FNACA de Montchal, Bussières, Néronde et
Violay étaient présentes avec leur Porte-drapeaux ainsi que les
Anciens d'Algérie de Saint Forgeux.
Après le lever des couleurs effectué par Monsieur Muzel,
l'appel aux Morts fut effectué conjointement par Monsieur

Marcel Tachet, Président de la société d'histoire et
d'archéologie des Monts de Tarare et Madame Muzel.
Au nom de l'Amicale, une gerbe tricolore de fleurs fraiches fut
déposée au pied du Mémorial, suivie d'une minute de silence.
La fanfare de Saint Forgeux toujours fidèle à notre Amicale
joua les principales sonneries réglementaires.
La chorale Inter Val nous interpréta a capella, « Le Chant des
Partisans » avec justesse et émotion.
Les Écoles de Montchal, comme chaque année, à l'initiative de
leur Directeur Monsieur Guillot, étaient présentes avec Danaé,
Élise, Ixia et Mathilde qui nous récitèrent deux émouvants
poèmes : « Ballade de celui qui chanta dans les supplices » de
Louis Aragon puis « Les Fusillés de Chateaubriand » de René
Guy Cadou.
Nous tenons à les féliciter ainsi que leurs Parents pour leur
participation à cette journée du Souvenir.
Madame Roche prit la parole pour nous faire partager les
souvenirs vécus par elle et sa famille au cours des années de
plomb et pour rendre hommage à tous ces Patriotes qui ont
permis à la France de retrouver sa liberté.
Monsieur Stumpp ancien Maire de Violay, lors de son
intervention, nous fit revivre les moments douloureux de ce
jour du 19 Mars 1944 qu'il vécut en tant que jeune témoin
ayant vu les blessés et entendu les nombreuses déflagrations
dues aux combats qui se déroulaient au Magat.
Monsieur Michel Chavanet retraça la matinée tragique vécue
par les Partisans au cours de cette attaque surprise des G.M.R.
Il rendit hommage à deux survivants de cette bataille qui nous
ont fait l'honneur d'être parmi nous, Monsieur Reverchon
Hubert dit « Boby » et Monsieur Rossi Louis dit « Vernet ».
« La Marseillaise » brillamment interprétée par la Chorale
Inter Val termina cette première cérémonie du Crêt.

Les Porte Drapeaux au Crêt

La chorale Inter Val de Tarare

Allocution de Madame Roche

Les Drapeaux

Les enfants des écoles de Montchal

Allocution de Monsieur Stumpp

Messieurs Reverchon et Rossi

Tous les participants se rendirent au cimetière de Montchal sur
la tombe de Frantz tué lors des combats du Magat.
Après une minute de silence, une gerbe déposée par l'Amicale
vint fleurir la tombe entretenue depuis la libération par la
Municipalité.

Sépulture de Frantz

Dépôt de gerbe par Monsieur Rossi

Un cortège se rendit ensuite au Magat pour y déposer une
gerbe et observer une minute de silence devant la stèle dédiée
à tous nos héros.
Madame Odile Chadebech prit la parole pour rendre hommage
à ceux qui laissèrent leur vie lors des combats.

Cette stèle édifiée à l'initiative personnelle de Messieurs
Stumpp, Bourrat et De Valerio rappelle aux passants ce haut
lieu de mémoire.

Allocution de Madame Chadebech

Nos Amis au Magat

Nous remercions Monsieur le Maire de Montchal et son
Conseil Municipal qui ont fait procéder cette année, à la
réfection du Mémorial du Crêt qui avait besoin de quelques
restaurations.
A l'issue de ces cérémonies Monsieur le Maire de Montchal
invita tous les participants dans la nouvelle salle des fêtes pour
le verre de l'Amitié.
Un repas prit en commun au restaurant du Chêne à Violay
permit à de nombreux amis de se retrouver en toute
convivialité.

Commémoration du Samedi 21 Février
Émouvante cérémonie à Décines au square Manouchian à
laquelle participait de très nombreuses personnalités dont
Messieurs Fischer Vice-président du Sénat, Sénateur du
Rhône, Maurice Charrier ancien Maire de Vaulx-en-Velin,
Pierre Crédoz Maire de Décines, et différentes associations
d'anciens combattants et de membres de la communauté
arménienne de France. Notre Amicale était également
représentée par son Président accompagné de son portedrapeau Monsieur Debat.
Lors de son intervention Monsieur Charrier nous retraça le
parcours du groupe Missak Manouchian et de ses 23

compagnons de lutte qui laissèrent leur vie pour la France. Un
film émouvant de Monsieur Guedigian vient de retracer leur
action dans « L'affiche Rouge ».

Monument Manouchian

Allocution de Monsieur Charrier

Assemblée Générale du 17 Mai 2009
Comme chaque année, nous nous sommes réunis ce Samedi
matin pour faire le bilan de nos activités.
Après l'accueil des participants, lecture nous fût faite des
courriers adressés par nos amis n'ayant pu se joindre à nous
pour cause de maladie ou retenus par l'âge et l'éloignement.
Le procès verbal de l'assemblée 2008 est adopté à l'unanimité.
Monsieur Claude Matéo notre trésorier, nous présente le bilan
financier arrêté au 31 décembre 2008.
Un rapport détaillé à été remis à chaque participant.
Après vérification des comptes par la Commission financière
le bilan 2008 à été adopté et le quitus est accordé à l'unanimité
des membres.
Nous remercions Monsieur Claude Matéo pour la bonne tenue
de nos comptes.
Cette année 2009, nous avons été 104 adhérents à l'Amicale.
Nous sommes heureux d'accueillir les nouveaux amis qui nous
ont rejoints et leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
La cotisation 2010 reste inchangée à 10€.
Nous renouvelons nos remerciements à vous tous, qui par
votre fidélité, permet de poursuivre nos activités de mémoire.
Après un repas pris au restaurant du Lozet, un concours de
pétanque doté de nombreux lots apportés et offerts par nos
amis, permit de terminer cette journée dans la bonne humeur.

Présentation du bilan 2008

Nos Amis au cours du déjeuner

....suite

Présentation du site internet par Michel Réat

Partie de pétanque

Conversations entre Amies

Inauguration de la plaque du Torrenchin à Villechenève
Ce samedi 23 mai, nous avions rendez-vous à Villechenève
pour inaugurer la plaque des Maquis offerte par l'Amicale à la
famille de Monsieur Claudius Carton en souvenir de leur père.
Sur la croix qu'il avait fait ériger près de la maison familiale,
après son retour des camps de la mort, ses enfants ont fait
sceller cette plaque du souvenir.
En présence de Monsieur Cribier, maire de Villechenève, de
Monsieur Degrandi, maire d'Affoux, des enfants de monsieur
Carton, de nombreux amis avaient tenu à être présents dont
Messieurs Chavanet, Matéo et Debat avec le Drapeau.
Après le dépôt d'une gerbe par l'amicale et les allocutions de
Messieurs Cribier et Chavanet, Madame Jeanne Roche rappela

le passé de Résistant de son père et les souffrances qu'il a
endurées lors de sa captivité.
Le Chant des Partisans puis la Marseillaise ponctuèrent cette
émouvante cérémonie.

Allocution de Monsieur Cibier Maire de Villechenève

Croix du Torrenchin

Site Internet des Maquis de L'Azergues
Comme nous vous l'avions annoncé dans notre précédent
bulletin, ce site à été mis en service au cours du second
semestre 2009.
C'est grâce au travail de Monsieur Michel Réat et de Madame
Hélène Fraioli assistés de Madame Odile Chadebech qu'une
telle réalisation a pu voir le jour.
Ce site va permettre aux internautes du monde entier de savoir
que dans ce petit bout de France qu'est la Vallée d'Azergues
des hommes et des femmes se sont battus il y maintenant plus
de 65 ans pour libérer leur pays.
Ce site comporte de nombreuses rubriques qui, nous en
sommes persuadés sauront vous intéresser : (biographies,
témoignages, lieux de souvenir, actualités de l'amicale, etc....).

Comment accéder au site?
A partir d'un ordinateur, il suffit lorsque l'on est connecté à
Internet, de taper l'adresse suivante :
http://www.maquis-azergues.com
ou à partir d’un moteur de recherche comme Google par
exemple, de taper simplement maquis de l'Azergues et d’aller
sur le lien proposé.
Nous continuons à alimenter régulièrement d'informations la
base de données. Les personnes désirant faire passer sur le site
des documents d'époque où des témoignages se référant aux
évènements passés dans la vallée et ayant un rapport avec les
maquis de l'Azergues peuvent nous contacter par courrier ou
par email (postmaster@maquis-azergues.com).
Une commission composée des membres du bureau et
d'anciens résistants étudiera les demandes.

Page d’accueil du site

Réfection de nos Monuments
Avec les années, bon nombre de monuments ont souffert du
temps.
Nous avons en 2009 procédé à la remise en état de certains
d'entre eux.
La stèle d'Eugène Duduc aux Ponts Tarret a été nettoyée, la
plaque poncée et les lettres refaites grâce à Messieurs Didier
Dupré et Jean Francis Thomas qui ont bénévolement effectué
sa restauration. Nous tenons à les remercier pour ce travail.
Une nouvelle gerbe tricolore en fleurs synthétiques inaltérable
aux intempéries a été fournie par l'amicale puis fixée en
remplacement de l'ancienne totalement abimée.

Plaque des Ponts Tarret

Lors d'un rendez-vous avec Monsieur Serge Gabardo, Maire
de Létra, nous lui avions signalé que le monument sur la route
départementale 485 situé sur sa commune, avait besoin d'un
réaménagement urgent.
Notre requête a été suivie d'effet et c'est maintenant un lieu du
souvenir digne de ceux qui tombèrent le 31 août 1944.
L'amicale quant à elle a apposé deux écussons tricolores fixés
sur les piliers côté route.
Nous remercions Monsieur Gabardo, le Conseil Municipal et
Monsieur Dubreuil paysagiste pour ces nouveaux
aménagements.

Monument de Létra

Avec Monsieur Antoine Lafay, habitant de Chamelet, nous
avions remarqué que la plaque située à l'entrée de la commune
était devenue illisible.
Après en avoir fait part aux autorités municipales, celle-ci a
été restaurée par leurs soins, le lieu réaménagé puis fleuri.
L'amicale a également fourni et procédé à la pose d'une gerbe
tricolore en lieu et place de l'ancienne totalement défraichie.
Nous remercions Monsieur Charles Bréchard Maire de
Chamelet et son Conseil Municipal pour le travail réalisé et
pour la fourniture de sable coloré répandu par Monsieur Dupré
sur le monument du Guerry.

Plaque de Chamelet

Cérémonies du mois d'août

Monument du Guerry

Samedi 29 août nous avions rendez-vous comme chaque
année dans la Vallée d'Azergues pour nos traditionnelles
commémorations.
A 9h30 elles ont débuté devant la stèle d'Eugène Duduc aux
Ponts-Tarret en présence de Madame Sylvie Jovillard Maire
de Légny et de son premier adjoint.
Nos fidèles Porte-drapeaux ont pris place alors qu'était diffusé
le Chant des Partisans.
Monsieur Chavanet prit la parole pour décrire les
circonstances tragiques dans lesquelles Eugène Duduc perdit
la vie. Après le dépôt d'une gerbe par l'amicale et par Madame
le Maire de Légny, Monsieur Thomas fit jouer la Marseillaise
en l'honneur de ce patriote.

Cérémonie Eugène Duduc

A 11 heures nous nous sommes retrouvés devant le monument
nouvellement restauré, sur la route départementale 485.
Une nouvelle prise de parole du Président de l'amicale, retraça
cette journée tragique qui allait voir s'arrêter la vie de cinq
jeunes hommes qui partaient défendre leur pays.
Une gerbe fut déposée par l'amicale en l'honneur de ces héros.

Les musiques patriotiques et une minute de silence achevèrent
cette réunion suivie par de nombreux amis qui nous avaient
fait l'amitié de se déplacer.

Cérémonie à Létra

Cérémonie Antonin Perréon

Nous nous sommes rendus ensuite sur la place de la mairie de
Létra, devant la plaque d'Antonin Perréon où nous attendaient
les membres de sa famille et des habitants de Létra.
Monsieur Bernard Laurent, ancien maire de Létra, prit la
parole pour nous faire partager les moments connus du destin
de ce résistant qui laissa sa vie pour la liberté.
Michel Chavanet nous décrivit le parcours de cet homme qui
avait tout laissé, sa famille, son travail pour participer à la
libération de Lyon.
Joseph le frère d'Antonin déposa une gerbe offerte par
l'amicale.
Après une minute de silence suivie du Chant des Partisans et
de La Marseillaise, nous nous sommes rendus au cimetière de
Létra, sur la tombe des aviateurs anglais disparus lors de la
chute de leur avion frappé par la foudre dans les bois de Brou.
Cet appareil, un chasseur bombardier Mosquito, appartenait au
627ème escadron de la Royal Air Force.
Devant la sépulture, Monsieur Bernard Laurent nous fit part
de ses souvenirs, en nous racontant cette journée tragique. Il
nous rappela que la Mairie de Létra, en accord avec la R.A.F
détient toujours les décorations de l'aviateur J. Christie.
Après que nous ayons déposé une gerbe et observé une minute
de recueillement, les drapeaux saluèrent ces héros
Britanniques qui ont laissés leur vie sur le sol Français.

Nous remercions Monsieur Pierre Briard, Porte-drapeau de la
Royal Air Force Association Branche de Lyon, pour sa
participation à nos commémorations.

Dépôt de gerbe par Monsieur Joseph Perréon Allocution de Mr Laurent au cimetière de Létra

Les Porte-drapeaux rendent les hommages

Dépose de la gerbe sur la tombe des aviateurs

Remerciements aux Porte-drapeaux
Nous ne saurions passer sous silence, ceux qui par leur
présence contribuent à la solennité de nos manifestations.
Leur participation fidèle et bénévole nous permet d'avoir à nos
côtés les Associations d'Anciens Combattants qu'ils
représentent.
Nous citerons :
Monsieur Georges Deshayes Médaillé Militaire
Monsieur Michel Pellier Mermin
Monsieur René Quillet
Monsieur François Cru
Monsieur René Lafférière de l'Union Nationale des
Combattants
Monsieur Pierre Briard de la Royal Air Force Association
Monsieur Paul Debat de l'Amicale des Maquis de l'Azergues

Cérémonie de Décines
Ce mardi 3 novembre, nous nous sommes retrouvés comme
chaque année au cimetière de Décines devant la tombe des
frères Emile et Jean Bertrand aux côtés de nombreuses
personnalités, ainsi qu'un grand nombre de personnes et
d'associations d'Anciens Combattants.
Mireille Bertrand était présente accompagnée de ses petites
filles et de sa sœur Danielle.
Le Chant des Partisans débuta cet après-midi du souvenir,
suivi du dépôt des gerbes des Associations et Municipalités
présentes.
Madame Odile Chadebech déposa au nom de notre amicale
une couronne de fleurs fraiches.
En présence de Messieurs Pierre Crédoz maire de Décines,
Jérôme Sturla conseiller général de Décines et Madame Odette
Galbrech conseiller général du canton de Meyzieu, Monsieur
Guy Affre Président des Amis de la Résistance de Décines
prononça une allocution décrivant le parcours patriotique de
Jean et Emile Bertrand.
Madame Josette Sala, vice Présidente de L'Anacr et de la
Fndirp du canton de Décines-Meyzieu, récita un poème de
Robert Desnos « Ce cœur qui haïssait la guerre ».
La Marseillaise clôtura cette cérémonie de Décines.

Remise de la gerbe par Madame Chadebech

Madame Josette Sala récitant le poème

Sépulture des Frères Bertrand

Commémorations du 11 novembre à Lyon
L'amicale représentée par son Président, assistait à la prise
d'armes au parc de la Tête d'Or à Lyon devant les autorités
civiles et militaires.
Après le défilé des troupes, suivirent les interventions de Paul
Theynard pour le Souvenir Français, Gérard Collomb sénateur
maire de Lyon, Jacques Gérault Préfet du Rhône et Vincent
Maymard élève au lycée du Parc.
Dans toutes les allocutions l'instant était à l'évocation d'une
Europe unie où les peuples, ayant tiré les leçons du passé
étaient sur le chemin d'une Europe de paix.
Sur l'Ile aux Cygnes, devant le monument aux morts de Lyon,
la flamme était rallumée et de très nombreuses gerbes offertes
par les Corps Constitués et les nombreuses Associations
d'Anciens Combattants étaient déposées.
A la Duchère à Lyon, Monsieur Paul Debat était également
présent avec notre drapeau.
Devant le monument d'Oran, avaient pris place les délégations
de Résistants et le public venu nombreux, pour rendre
hommage aux héros et aux victimes de la Grande Guerre.

Alain Giordano maire du 9ème arrondissement, dans son
discours, souligna l'importance de cet évènement historique
incarnant l'horreur et la souffrance des hommes.
A l'issue de la cérémonie, les gerbes furent déposées sous les
accents de La Marseillaise.

Les Porte-drapeaux

Défilé des Troupes

Devant le Monument de l'Ile aux Cygnes

Témoignage
Cette rubrique que nous vous proposons, vous permet
d'apporter vos témoignages sur des hommes ou des faits qui se
sont déroulés, en rapport avec les activités des Maquis de
l'Azergues.

Témoignage de Monsieur Hubert Reverchon dit « Boby »
Quelques souvenirs du Maquis de l'Azergues
Lorsque j'ai rejoint le maquis de l'Azergues, je venais du
maquis de l'Ain où j'ai eu l'honneur de participer au célèbre
défilé du 11 Novembre 1943 à Oyonnax.
Avec quelques camarades, ayant appris qu'il existait un groupe
F.T.P dans la Vallée d'Azergues, nous avons décidé de quitter
l'Ain pour cette vallée que nous connaissions à peine. Nous
étions en habits des Chantiers de Jeunesse.
Dans la traversée de Lyon, en passant sur un pont gardé par les
miliciens, l'un d'eux à dit à ses camarades « on dirait le maquis
qui se déplace! »
Il ne croyait pas si bien dire car nous avions dans la poche la
main sur une grenade prête à être dégoupillée. Nous sommes
passés sans être inquiétés, mais nous avons eu des sueurs
froides.
Au maquis, nous avons fait des kilomètres et des kilomètres à
pied avec un sac à dos très lourd, souvent sous la pluie ou la
neige, allant de colline en colline pour éviter d'être surpris par
l'ennemi. Nous logions dans de vieilles fermes abandonnées
ou dans les bois.
Notre rôle n'était pas d'affronter les forces à la solde des
Allemands, mais de détruire le matériel des troupes ennemies.
Le tunnel de Chamelet fut une cible particulière. Combien de
fois y avons nous fait sauter des trains, bloquant les voies et
détruisant le matériel.
Ces opérations retardaient l'approvisionnement des troupes
ennemies et provoquaient un sentiment d'insécurité chez les
Allemands.
« Petit conte de Noël maquisard »
Un soir de Noël, nous étions réunis dans une vieille ferme
pour célébrer cette fête. Pas de beuverie ni de festin car le
repas était plutôt pauvre. Avec beaucoup d'émotion, nous
chantions des chants de Noël appris dans notre enfance. Nous
étions heureux ce soir là.
Le lendemain les fermiers du voisinage nous apprirent qu'une
importante patrouille allemande à la recherche des maquisards

était passée à proximité de la maison. En entendant chanter
peut être ont ils pensé qu'il s'agissait d'une famille qui fêtait
Noël ?
Un peu plus tard, alors que nous étions cantonnés à La
Vallossière, nous sommes descendus avec la traction à
Villefranche. Alors que nous étions stationnés sur le boulevard
en face du Cimetière, nous avons été repérés par une colonne
motorisée allemande. Un combat s'est engagé. Devant le
nombre nous nous sommes repliés, sauf notre camarade
Renaud-Lyat qui a voulu décharger son fusil mitrailleur sur les
Allemands. Il a été tué et son corps est resté sous la pluie sur
le trottoir jusqu'au lendemain. Une plaque près du Cimetière
de Villefranche rappelle son sacrifice.
Je ne parlerais pas des combats où nous avons perdu de
nombreux camarades, ces faits ont déjà été relatés dans les
livres sur la résistance dans la Vallée d'Azergues.
La vie au maquis était dure mais nous étions jeunes et pleins
d'espoir.
Nous devons remercier toutes les personnes qui nous ont
aidées, soit pour nous ravitailler soit pour nous indiquer des
lieux pour y séjourner. Ces personnes ont quelquefois payé de
leur vie leur sympathie pour les maquisards. Avec notre
courage et notre désir de liberté, nous avons tous aidé à la
victoire sur le nazisme.
Hubert Reverchon

Nos Peines
Monsieur Hoffman
Nous avons appris par Madame Hoffman le décès de son
époux.
Monsieur Hoffman, né le 28 Octobre1924, demeurait au 235
route d'Heyrieux à Lyon.
Il s'était porté volontaire au maquis et incorporé au Bataillon
14 Juillet. Après avoir participé à la libération de Lyon, il
s'engagea dans la Première Armée en intervenant sur le Front

de l'Atlantique. Fusilier-Marin, engagé volontaire dans la
marine pendant 3ans, il participa à la guerre d'Indochine.
Monsieur Hoffman avait reçu la médaille des Combattants
volontaires de la Résistance, le 28 avril 1991.
Nous présentons à Madame Hoffman nos sincères
condoléances et l'assurons de toute notre sympathie.
Monsieur Joseph Gutty
Le samedi 17 janvier 2009, nous avons accompagné Monsieur
Gutty à sa dernière demeure.
Ancien Maire de Bagnols, il était très apprécié de ses
administrés pour son dévouement envers la population et pour
la rigueur de la gestion de sa commune. Il était Maire
honoraire de Bagnols. Membre de notre Amicale depuis de
nombreuses années, il s'est éteint à l'âge de 84 ans. Lors de ses
obsèques nous avons présenté à son épouse Claudette, ses
enfants et petits-enfants nos condoléances attristées.
Madame Volay Anna
Le 26 Février 2009, la veille de ses 103 ans, Madame Volay
nous a quitté. Elle était la doyenne de notre Amicale et c'est
avec tristesse que nous l'avons accompagné avec sa famille et
ses nombreux amis, rejoindre son époux Monsieur Claudius
Volay, valeureux Résistant de la première heure, au petit
cimetière de Sain Bel. Madame Volay a élevé quatre enfants
avec courage et simplicité pendant les périodes difficiles de
l'après guerre. Fidèle à nos commémorations de Sain Bel, elle
était toujours présente malgré le froid et son grand âge, pour
saluer la mémoire de son beau-frère Joseph Volay. Nous
avons présenté à ses enfants et sa famille nos sincères
condoléances.

Cérémonies de Montchal 2010
En raison des élections régionales, nous avons légèrement
décalé la date des célébrations. Elles auront lieu le :
Dimanche 28 Mars 2010
10H45 : Rassemblement devant le Mémorial du Crêt
11H : Début des Cérémonies
11H30 : Rassemblement devant la stèle du Magat
12H : Dépôt de Gerbe au Cimetière
A l'issue des manifestations un vin d'honneur offert par la
Municipalité de Montchal sera servi à la salle des fêtes.

Cotisation 2010
Elle reste inchangée à 10 €.
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 :
Monsieur Claude Matéo 9 impasse Mouillard 69009 Lyon
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 Monsieur Michel Chavanet 2 impasse Claude
Dumont 69300 Caluire.

Cotisations et Dons : Monsieur Claude Matéo 9 impasse
Mouillard 69009 Lyon.

Les photos sont de Madame Evelyne Matéo et de Monsieur
André Luzy
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