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STAL^AGS A - "V C

La séance est ouverte à 10 h 45,
sous la présidence du Vice-
Président HONIG, en l'absence du
Président J. LUCAS.

Celui-ci fait l'appel des présents
et constate que le quorum est
atteint grâce aux pouvoirs adres¬
sés par nos camarades absents.
Le Vice-Président donne

ensuite la parole à L. BROCHE-
TON, Secrétaire, pour son rap¬
port moral.
Celui-ci donne lecture des noms

de nos disparus en 1996 et pro¬
pose une minute de silence qui est
aussitôt observée.

Il informe l'Assemblée que la
santé du Président LUCAS l'avait
contraint à renoncer à se déplacer
pour présider notre réunion. Il
sera opéré prochainement à Paris
(Hôpital de la Pitié - Salpétrière).
Tous les examens sont favorables
et il est permis de penser que la
science des hommes triomphera
une fois de plus.
Il est tout à la fois courageux et

digne mais sa famille s'inquiète,
bien naturellement. Notre amitié
lui est acquise et nos vœux
l'accompagnent.
Enfin, c'est aussi P. BAROZZI

et son épouse qui viennent d'être
victimes d'un accident de la route
(nous l'avions annoncé dans « Le
Lien » d'avril. Mme BAROZZI
souffre de plusieurs fractures et
est la plus atteinte.
Ils sont tous les deux dans un

Centre de rééducation fonction¬
nelle mais ne pourront rentrer à
Paris avant plusieurs mois (leurs
fils sont heureusement tout

proches).
Il continuera, d'un peu plus loin

— et courageusement — à ras¬
sembler les éléments et informa¬
tions qui lui permettent de nous
faire chaque mois « Le Lien » que
vous attendez tous. Les Parisiens
du Bureau garderont avec lui le
contact et assureront sur place, la
relation indispensable avec notre
imprimeur. Ses amis savent
encore serrer les rangs.

Le Secrétaire confirme que les
travaux du Bureau que vous avez
élu se déroulent comme il se doit.
Les permanences sont assurées
chaque semaine. Le fichier est à
jour et l'acheminement du
« Lien » est contrôlé par Mesda¬
mes RICHER et HADET qui ne
ménagent pas leur peine.

La trésorerie est la préoccupa¬
tion permanente de G. ABRAMO
qui comptabilise tous les mouve¬
ments de fonds et en particulier
ceux qui alimentent la honne mar¬
che de la caisse de secours dont
il assure aussi la gestion. C'est
ainsi que l'absence temporaire du
Président LUCAS ne changera
rien à la distribution de nos aides
à ceux ou celles de nos amis défa¬
vorisés par la vie. La tâche de G.
ABRAMO est multiple. Rendons
lui l'hommage qu'il mérite.
Le Commissaire aux Comptes

est R. APPERT. Il les vérifie soi¬
gneusement et apporte son aide à
tous les travaux traditionnels de
l'Amicale. Dès que reviennent les
beaux jours, il part en voyage
pour nous en rapporter des nou¬
velles prises sur le vif, que ce soit
en Charente, en Vendée, sur la
Côte Basque, à Oiron (dans le Poi¬
tou) et même en Belgique où il
assiste chaque année à l'Assem¬
blée Générale de nos voisins et

amis belges. Il n'a même plus le
temps de cultiver son jardin !
Mais la vie de l'Amicale, c'est

surtout « Le Lien » et P.
BAROZZI, même loin de nous

(voir plus haut) en est le garant.
Il veille à nous en donner une

image intéressante et laisse la
plus grande place aux nouvelles
qui lui parviennent par votre
courrier.

En cours d'année, nous avons
assisté à l'Assemblée Générale de
l'UNAC (ABRAMO et APPERT)
pour nous tenir au courant des
décisions qui seront prises sur le
plan national.
Nous avons également été

accueillis par le Président
Armand ISTA, comme chaque
année, pour assister à l'Assemblée
Générale de l'Amicale belge.
Le Secrétaire passe alors la

parole à G. ABRAMO, pour son
rapport annuel :
Le Trésorier remercie ses

camarades de Bureau — des deux
sexes — pour leur aide à la bonne
marche de l'Amicale. Il déplore

(Suite en page 2)

NOS REPAS MENSUELS
ONT LIEU A 12 H 45

au ROYAL TRINITE

59, rue de Châteaudun
Angle

de la place de la Trinité
et de la rue

de la Chaussée-d'Antin
Tél.: 01 48 74 31 83

Métro :

Trinité d'Estienne-d'Orves

DATES A RETENIR

Mai 1997 - Le 1er mai
Fête du travail
et le 8 mai

Fête de l'Ascension
ce repas mensuel est

reporté au

JEUDI 15 MAI 1997

5 JUIN 1997

Repas mensuel

★

JEUDI 3 JUILLET 1997

Repas mensuel

Je veux remercier tous
ceux qui ont pensé à nous
lors du repas du 3 avril.
Cela fait du bien de se sen¬

tir ainsi entourés d'amis.

Ma femme fait une réédu¬
cation du poignet et une
jambe. Toutprogresse nor¬
malementmais elle ne doit
pas poser le pied par terre
avant le 15 juin.
Pourma part, après le 15

mai, on va étudier comment
me faire une mâchoire
toute neuve.

Merci encore.

Pierre BAROZZI.

AMITIES...
— Louis LETTE, de Vézelise (M.-et-

Moselle).
— Jules DEVENET, de Paris.
— Henry-Paul VERGNE, d'Epinal

(Vosges).
— Max GENTIL, Marseille

(Bouches-du-R.).
— Jean MORIZOT, Montceau-les-

Mines (Saône-et-Loire).
— Jo PERIES, Prat (Ariège).

LES JOURNEES BELGO-FRANÇAISES, A NAMUR
LES 19 ET 20 AVRIL 1997

Nous avons été accueillis, dès le
samedi à 11 h 30, par Madame
ALEXIS, dans une ville pavoisée du
drapeau suisse (semaine commer¬
ciale !) et au son d'une fanfare qui, par
hasard sans doute, exécutait « Sambre
et Meuse ».

L'excellent repas qui suivit nous fut
servi dans un restaurant italien, orné
du drapeau transalpin. Ça commen¬
çait bien.
Mais c'est dans la soirée que se

regroupaient les arrivants par la route
avec ceux du rail, pour un souper en
petit comité où se mêlaient nos deux
accents francophones.
Le cantonnement se révélait confor¬

table et sans aucune nuisance.

C'est le lendemain, à 10 h 30, que la
messe fut célébrée en l'église Saint-
Joseph, à la mémoire de nos camara¬
des disparus des Stalags V réunis. La
grande voix du Père FORTHOMME
s'était tue, même si son souvenir reste
toujours bien vivant.
La cérémonie s'est terminée par les

hymnes de nos deux nations, dans
l'émotion partagée.
Nous prîmes ensuite le chemin de

la salle communale, sous le soleil mais
par temps frais, où nous attendait le
Président Armand ISTA, dont la santé
est bien fragile mais le courage exem¬
plaire. Il était accompagné de Jeanne,
son épouse, qui est aussi sa collabo¬
ratrice permanente.
L'Assemblée Générale des Stalags V

de son pays s'est ensuite tenue dans
la salle précitée, devant une assistance
relativement nombreuse et attentive.

Le Président ISTA salua notre délé¬
gation et s'inquiéta de l'état de santé
du Président français, Jacques
LUCAS, dont les nouvelles sont aussi
bonnes que possible.
Il évoqua le souvenir des disparus

dans Tannée, pour constater que le
Bureau en place ne pouvait être
renouvelé ou complété, faute de can¬
didats. C'est un problème que nous
connaissons bien, mais les dames de
Belgique et de France sont avec nous,
toujours plus nombreuses, pour con¬
tribuer à la bonne marche de nos

Amicales.

A l'issue de l'Assemblée, la déléga¬
tion française a remercié le Président
ISTA pour l'accueil chaleureux qui lui
a été réservé.

La grande salle à manger où se tint
le banquet était toute proche. La table
était mise pour 49 participants, heu¬
reux de se revoir pour partager le
pain, le vin et tout le reste, délicieux
et abondant, grâce à la maîtrise du
Chef, mais surtout à son talent.

Tout cela s'est terminé vers 17 h 00,
quand se conclurent, à regret, les
conversations entamées bien plus tôt.
On se promit de faire l'effort néces¬
saire pour une réunion aussi réussie,
le 19 avril 1998, avec une canne peut-
être, ou des patins à roulettes si
nécessaire...

L'auteur de ces lignes ne peut man¬
quer de faire hommage tout particu¬
lier à Irène ALEXIS, qui veille sur le
bien-être des Français reconnaissants.

L. B.

Etaient présents : Mmes RICHER et
LERAT, BASTIDE, COIN et Mme,
HONIG, BROCHETON, VANDEN
BORNE et Anna, Guy BOUCCIN (le
cousin), APPERT et Mme, Mme
ARGOUD, EVEZARD, ABRAMO,
VERBA et Mme, MOURIER, Mmes
Odette et Denise ROSE, COMBES-
CURE, Mmes BOUDET, TAUPIN et
BROCHETON, PIGNET, BEUDOT,
FINOT de Tréveray, DELSART, FOM-
PROIX, ZUM BRUNNEN, LENZI et
Monique.
Le cadeau à la dame : Mme LERAT.

La bouteille du P.G. : André
EVEZARD.

Absents excusés : Albert GUER¬
RIER (il fait ses préparatifs pour le
voyage à Namur).

Paul MALVAUX, que nous espérons
en bonne santé.

H.-A. JOUEO, légèrement souf¬
frante, n'oublie personne dans ses
pensées.
Et tous ceux qui n'avaient pu assis¬

ter à notre Assemblée Générale pour
des raisons diverses.

★ ★ ★

C'est la tradition : quand se termine
l'Assemblée Générale, on se dirige
vers « Le Royal Trinité » où la table
est mise pour nous. Le Bureau est
généralement assoiffé (c'était le cas),
sans compter une faim généralisée,
facilement calmée par une choucroute
convenable.
Notre ami G. COMBESCURE était

(Suite en page 2)
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(Suite de la première page)
l'absence des Présidents SORRET et
NAROUN dont la santé est depuis
longtemps déficiente. Il fait des vœux
pour que s'accomplisse la remise en
forme du Président LUCAS ainsi que
pour la guérison de P. BAROZZI et de
son épouse.
Il évoque la fusion avec les V B -

X A B C qui s'est conclue par l'édition
d'un journal commun, sans compen¬
sation notable : les frais d'impression
pour six pages au lieu de quatre sont
en augmentation, même si les pages
UNAC bénéficient d'un tarif
préférenciel.
Il donne les chiffres qui nous per¬

mettent de penser que la situation est
saine, malgré une augmentation des
frais de gestion, même si le montant
des cotisations et des dons reste

comparable.
ABRAMO rappelle que les locaux de

la rue de Londres devront être libérés
fin 98 et qu'il nous faudra trouver

(Suite de la première page)
venu nous tenir compagnie, ce qu'il
devrait faire plus souvent. Il était
entouré de nos deux ROSE, d'une
Marguerite (TAUPIN) et de Mmes
BOUDET et BROCHETON, dont la
conversation ne pouvait que l'enchan¬
ter ! C'est d'ailleurs ce que j'ai
constaté.
Les V B et X étaient représentés par

Robert VERBA et son épouse mais
aussi, bien sûr, par Marcel MOURIER
et Odette ROSE.

Enfin, c'est peu de dire que régnait
une grande animation verbale,
d'autant plus qu'André LENZI et
Monique étaient reçus comme il con¬
vient par leurs camarades enfin
rassurés...
J'ai remarqué aussi la présence

d'Yvon FINOT qui animait la troupe
théâtrale du V C avec André PIGNET.
Le Ténor et la Diva venaient de se

retrouver... Quels souvenirs !

Enfin, Marcel VANDEN BORNE
accueillait son cousin, Guy BOUCCIN,
que nous sommes toujours heureux de
revoir.
Le premier jeudi de mai étant un

jour férié (ainsi que le second) certains
de nos amis ont proposé de reporter
le déjeuner au 15 mai. Chacun de nous
tiendra compte de son emploi du
temps, mais ce sera bien le jeudi 5 juin
que vous serez tous là, si c'est possi¬
ble, réunis une fois de plus autour de
la table républicaine du « Royal
Trinité ».

Merci d'avance et amitiés.
Louis BROCHETON.

N.B.-Nosamis P. etL. NAROUN
vont aussi bien que possible et sont
toujours avec nous par la pensée.

Page 2

d'autres bureaux avant cette date. Un
regroupement possible, avec d'autres
Stalags, est envisagé, pour partager
les frais.
René APPERT prend la parole pour

rendre compte de la mission de con¬
trôle qui lui a été confiée. Il a procédé
à l'examen des livres et documents
comptables de l'année 1996 qui ont été
mis à sa disposition. Il a contrôlé les
actifs existants, en caisse, aux Chè¬
ques postaux et à la Caisse d'Epargne.
Les livres sont parfaitement tenus et
il félicite ABRAMO pour son travail
accompli tout au long de Tannée
écoulée. Il demande à l'Assemblée
d'approuver les comptes de 1996 tels
qu'ils lui ont été présentés. Quitus lui
a été aussitôt accordé.
L'ordre du jour étant épuisé,

l'Assemblée Générale vote la recon¬

duction du Bureau en place et la
séance est levée à 12 h 15.

Ce fut ensuite le départ vers « Le
Royal Trinité »...

L.B.

Nous attendons des nouvelles de :

Henri SORRET, Fernand BIEHLER,
Renée DE BRUYNE, Hubert et Mme,
Jules VAUTHIER (le Grand), Robert
LEFEBVRE, etc.

★ ★★

INFORMATIONS
DE DERNIERE MINUTE

Service de santé

— Le Président J. LUCAS a été
opéré avec succès. Son épouse et ses
enfants sont maintenant rassurés,
mais aussi ses amis que nous sommes.
Il faudra un peu de temps avant de le
revoir parmi nous.

★

Accidents de tapis

— Mme PAUL s'est pris les pieds
dans un tapis persan, à son domicile.
Contusions diverses mais moral
intact, elle est attendue à Namur.

— Roland MIGNOT a été victime
d'une glissade (tapis volant) dans son
appartement. Traumatismes multi¬
ples. Tout ça pour contrarier ses amis
qui attendent d'autres précisions.

★

— Pierre BOYER CHAMMARD
vient de souffrir d'un léger malaise,
heureusement sans suite, ce qui expli¬
quait son absence à notre réunion.

— Louis LEVASSEUR en état
d'alerte a subi les examens habituels.
Il va mieux et nous lui rendrons pro¬
chainement une petite visite.

Mes vœux et remerciements pour ce
que vous faites bénévolement et avec
tant de cœur. Je me rappelle au bon
souvenir de ceux à qui mon nom dit
encore quelque chose.
C'est Louis AUTET, de Valence

(Drôme).
★ ★ ★

D'Emile FOURNIER, Bannay
(Cher) : Bonne année au Bureau et
amitiés en particulier à René APPERT
et Mme. Je lis toujours « Le Lien »
avec intérêt, il décrit une vie que j'ai
connue. C'est mon histoire et celle de
tous mes copains. Amitiés fraternel¬
les à ceux qui restent des Kdos de
Grôtzingen et Aïch, sans oublier les
disparus, hélas le plus grand nombre,
et leurs familles.

★ ★ ★

Par la pensée nous vous rejoignons
souvent, écrivent, avec leurs vœux,
Fernand BIEHLER et Mme. Heureu¬
sement, il y a « Le Lien ».

★ ★ ★

Un grand bonjour aux camarades
P.G. rescapés du 4 décembre 1944
d'Heibronn, et à Pierre VIOLEAU de
Barbatre (île de Noirmoutier, d'Henry
DEFRESNE, Nogent-sur-Seine (Aube).

★ ★ ★

De Raymond COUVERT, Ris-
Orangis (Essonne). Amical bonjour
aux anciens de Pforzheim.

★ ★ ★

Alphonse DUCOM, de Barcelonne
du Gers (Gers), nous souhaite courage
pour assurer notre indispensable
« Lien ».

Toutes les lettres que nous recevons
à ce sujet nous aident.

★ ★ ★

Salut aux anciens de Môglingen,
écrit Jean CRUCHET, de Caen
(Calvados).

★ ★ ★

Amical souvenir aux survivants du
Stuttgarter Lagerhaus Kdo 3052.
C'est Henri DELARUE, de Bondy

(Seine-Saint-Denis).
★ ★ ★

De René ROBIN, Saint-Christophe
Dodignicourt (Aube). Bravo à l'équipe
du « Lien ». Amitiés aux camarades
des Kdos 5045, 46 et 47. Le souvenir
de ces années ne s'oublie pas.
Il serait bon depréciser l'identité de

ces Kdos, car un nom se retient mieux
qu'un numéro.

★ ★ ★

L'abbé Gérard MARGERIN DU
METZ, d'Arcy Sainte-Restitute (Aisne),
envoie ses bons vœux et souvenirs à
ABRAMO, MIGNOT et autres connais¬
sances de Gaisburg.

★ ★ ★

Que 1997 perpétue notre amitié,
nous dit Robert LEFEBVRE, de Was-
quehal (Nord), rendez-vous à un pro¬
chain premier jeudi.

★ ★ ★

Bientôt 82 ans, écrit avec ses vœux
et le souhait que «Le Lien » continue,
Lucien DIDIER de Neuvy-Sautour
(Yonne).
Nous sommes nombreux à avoir

davantage. Si ta santé est bonne c'est
le principal.

★ ★ ★

Que 1997 nous réserve une bonne
santé et on s'en contentera. En 1996,
nous avons fêté nos 60 ans de mariage
et aussitôt après j'ai dû faire un séjour
à l'hôpital. Il valait mieux avant
qu'après ! Bon courage pour que con¬
tinue « Le Lien » qui maintient le con¬
tact entre nous.

C'est René BROUSSAUD, de Gué-
rande (Loire-Atlantique), qui envoie
son bon souvenir aux anciens de Com-
burg, Tann, Karl Kaserne et Aldingen
Lager.

Sois courageux et envoie nous
encore quelques souvenirs de ta
captivité.

★ ★ ★

Salut aux anciens d'Esslingen, de
Robert BEAUBIGNY, Ronchin (Nord).

★ ★ ★

René BERSON, de Saint-Germain-
en-Laye (Yvelines), avec ses vœux et
remerciements au Bureau envoie son
meilleur souvenir à René APPERT.

Si tu venais au « Royal Trinité », tu
pourrais lui présenter directement.
Avec le R.E.R. c'est tout près !

★ ★ ★

Amitiés aux anciens de Wasseralfin-
gen, Aalen et Unterkochen, de Robert
LAMBOT, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais). Vœux à tous, meilleure santé
aux malades. Et merci pour « Le
Lien », écrit Mme Gisèle VALETTE, de
Champagnac (Dordogne).

★ ★ ★

Emile CORNU et Mme, de Monte-
reau (S.-et-Marne). Bonjour à tous et
à BASTIDE. « Ton pommier d'amour
est toujours vivace ».

J'espère que BASTIDE va nous don¬
ner une explication !

★ ★ ★

Gustave BAUSSAY, de Marans (Ch.-
Mme). Avec ses vœux pense à ses
camarades du Kdo Ritter 6107 à Ver-
nau am Neckar.

★ ★ ★

Yves DROUGLAZET, de Nevez
(Finistère), envoie un amical bonjour
à ceux qui ont séjourné aux écuries de
Ludwigsburg et à ceux du Kdo 5045
de Wasseralfingen.

★ ★ ★

En souvenir de mon mari, Mme
Georges BEAUPERE de Rosny-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis), envoie une
Amicale pensée aux anciens de Lauf-
fen am Neckar Kdo 7076.

★ ★ ★

Arsène ALEXANDRE, de Fierville-
les-Mines (Manche), a passé une bien
mauvaise année, mais après les exa¬
mens de janvier tout est parfait,
d'après le chirurgien. Et le moral est
meilleur.
Nous souhaitons que tu aies toutes

les raisons de conserver ce meilleur
moral.

★ ★ ★

Eugène HARBEBY, de Soullans
(Vendée), ne pense pas pouvoir se ren¬
dre à Namur comme en 93 et 96, mais
il aura une pensée particulière pour
nos camarades belges. Il salue ses
amis APPERT, BROCHETON, GUER¬
RIER le magnifique, MOURIER, com¬
pagnons de Namur 96. Il pense aussi
à Armand ISTA dont la santé semle
s'améliorer et au Père FORTHOMME
récemment disparu.

★ ★ ★

De Marcel AUBERT, Nogent-sur-
Seine (Aube). J'apprécie toujours « Le
Lien » qui permet de garder le contact
entre nous (malheureusement de
moins en moins nombreux). Ma santé
est assez bonne, mais à présent je suis
seul car j'ai perdu ma femme le 12
octobre 1996.

Nous te souhaitons tout le courage
qui t'est bien nécessaire.

★ ★ ★

René CAMPAGNE, de Montaigu-du-
Quercy (Tarn-et-Garonne), était au
pèlerinage de Lourdes en octobre der¬
nier. Il n'y avait pas beaucoup de pri¬
sonniers, cinq cents personnes, hom¬
mes et femmes pour le rendez-vous de
Notre-Dame, en souvenir de Mgr
RHODAIN, parmi lesquels trois V A,
deux V B et moi V C.

Lui aussi apprécie « Le Lien » que
les rescapés que nous sommes lisent
avec plaisir.

★ ★ ★

Ma santé laisse bien à désirer. A
bientôt 89 ans, les années pèsent
lourd ! Il est loin le temps des Kdos
d'Oberlenningen et de Kirchheim-s.-
Teck et de notre jeunesse gâchée.
C'est Henri COGNARD, de Paray-le-

Monial (Saône-et-Loire).
★ ★ ★

Maurice CAUQUIL, d'Aussillon,
nous écrit : Bonjour à tous et particu¬
lièrement à FOMPROIX et PIGNET
que je vois fidèles aux repas mensuels.
PIGNET ! Je repense à « Hubert, dis-
moi que tu m'aimes. Mieux que ça !
Avec de la tendresse ». J'ai revu avec

plaisir, sur un « Lien » de Tannée, le
bonjour de Madame Georges VIEL. Us
étaient passés, Madame et Georges à
Mazamet au début des années cin-
quantes. Caen - Mazamet en scooter,
il faut le faire.

★ ★ ★

Amitiés de...

— Edmond GARDEBLED, Gagny
(Seine-Saint-Denis).
— Félix PIAT, Aulnay-sous-Bois

(Seine-Saint-Denis)
— René BREGERON, Mortemart

(Haute-Vienne).
— Ernest RENAUX, Fréauville

(Seine-Maritime).
— Georges PARTHIOT, Arnay-le-

Duc (Côte-d'Or).
— Louis PATOIS, Mandeure

(Doubs).
— Serge-Henri MILLOT, Hareville

(Vosges).
— Marcel PINAU, Château-Gontier

(Mayenne).
— Jean MENOU, Jurançon (Pyr.-

Atlantiques).
— Gaston REBIFFE, de Santeuil

(Eure-et-Loir).
— Lucien CHEROUVRIER, Noisy-

le-Grand (Seine-Saint-Denis).
— Emile POUDAVIGNE, Castries

(Hérault).
— Mme Simone LEPAIRE, Colom¬

bes (Hauts-de-Seine).
— Mme René DELAVENNE, Pont-

Sainte-Marie (Aube).
— Mme André JACQUET, Quintin

(Côtes-d'Armor).
— Mme Andréa CARMAGNAC,

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
— Mme Elda GAUZE-JARDA, Paris.
— Mme Guy Claude, Flogny-la-

Chapelle (Yonne).
— Mme Alexandre DIOR, Paris.
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(Suite de la page 6)
tance et l'holocauste, fort respectables, cer¬
tes, mais néanmoins difficiles à détacher de
notrepropre contexte. Même réaction chez
les cinéastes. C'est inquiétant, car cela nous
amène à douter de l'histoire de notre passé
telle qu'on nous la raconte». André
BERSET.

Il est évident et il faut le reconnaître, la
cause P.G. n'intéresse pas grandmonde. Un
cas certainement parmi d'autres : le retrait
au 1er janvier 1997, de la carte Améthyste
dans le département du Val-d'Oise par le
Président du Conseil Général. Attribution
qui avait été faite en 1991 après de nom¬
breuses réclamations. (Réponse : « C'est
trop cher, vous en avez bénéficié pendant
cinq ans, ce n'est déjà pas simal). Nous con¬
tinuons à nous réunir toutes les semaines
dans les bureaux de la rue de Londres, M.
et Mme VERBA, M. et Mme PINEAU et
notre Odette ROSE. Nous faisons ce qu'il
y a à faire, les moments de pointe se situent
entre octobre et avril. A cette époque il y
a beaucoup de courrier, le retour de vacan¬
ces et la rentrée des cotisations. L'ami
VERBA qui s'occupe de la rédaction du
« Lien » ne peut pas toujours passer les tex¬
tes que certains d'entre vous nous adres¬
sent aussi vite qu'il le voudrait, car nous ne
disposons que de deux pages tous les mois
au lieu de quatre auparavant.

« Le Lien » étant notre raison d'exister,
je pense que la nouvelle parution en colla¬
boration avec le V A - V C vous convient.
Après une période de rodage, nous arrivons
à un résultat acceptable. Nous recevons de
temps en temps des nouvelles de notre ami
TERRAUBELLA qui malheureusement n'a
pu continuer à s'occuper du journal. Les
dernières en date du 9 mars. Lui et son
épouse sont entre les mains de spécialistes.
Nous leur souhaitons une meilleure santé.
Il nous fait part du décès de Pierre
DURAND et de sa femme de Pont-à-
Mousson. Cet article a été publié dans « Le
Lien ».

Nous avons parmi nous FINET et son
épouse en sa qualité de Président Adjoint
de l'Amicale des V Belges, en l'absence de
Armand ISTA, malheureusement souffrant,
et ne pouvant plus se déplacer. Nous regret¬
terons également l'absence de notre ami
LUCAS, Président de l'Amicale des V A -

V C, étant lui aussi entre les mains de spé¬
cialistes. SIMONNEAU s'est également fait
excuser.

Avant de passer la parole au Trésorier,
je vous demanderai si vous donnez votre
accord sur cet exposé.
Contre - Abstention - Approuvé.
La parole est au Trésorier.
En 1995 nous n'avions enregistré que

huit cotisations pour l'année 1996. Cette
carence était le fait que nous n'avions
adressé l'appel de cotisations que dans les
premiers jours de janvier en raison des grè¬
ves postales de décembre. Actuellement
nous avons enregistré 665 cotisations alors
que l'an passé nous en avions 645.
— 1994, appels lancés : 1 382, cotisations

encaissées : 1 007.
— 1995, appels lancés : 1 364, cotisations

encaissées : 915.
— 1996, appels lancés : 1 235, cotisations

encaissées : 816.
— 1997, appels lancés : 1 035, cotisations

encaissées : 665.

Cela représente environ, en moyenne
tous les ans, une centaine de moins. Cette
régression étant constante et affectant la
plupart des Amicales, il va falloir se mon¬

trer vigilant. Néanmoins les engagements
que nous avons pris en faveur de l'UNAC
seront tenus et actuellement, la situation
n'est pas défavorable. Après 1998 en cas de
déménagement il faudra peut-être prévoir
une augmentation de loyer, mais nous n'en
sommes pas encore là. Cette diminution
d'effectifs se comprend aisément, pour
preuve le nombre restreint à notre réunion
de ce jour. Malheureusement la disparition
de nombreux adhérents et adhérentes en

est la cause, mais qu'y pouvons-nous ?
Remercions encore une fois les amies qui
nous suivent après le départ de leur com¬
pagnon. Il est à remarquer que les dons que
nous recevons est l'équivalent de 85 % du
montant des cotisations. A noter que les
fonds que nous avons reçus au titre de
l'envoi de « Guerre et Captivité » ont été
encaissés comme dons.

« Le Lien » dans son contexte actuel nous
coûte lemême prix que lorsque nous étions
seuls mais cette méthode nous a permis de
continuer la parution.
Arrivaient cette année en fin de mandat :

BRION, GROS et MOURIER, je vous pro¬
pose de les reconduire dans leurs fonctions
et d'entériner la nomination de notre ami
SALVAGNAC en qualité de Président.
Contre - Abstention - Approuvé.
La bonne tenue des livres de comptes a

été approuvé par les Commissaires aux
comptes PINEAU et SIMON qui m'en ont
donné quitus.
le passe la parole à PINEAU qui va vous

rendre compte de sa mission.
Contre - Abstention - Approuvé.
Avant de vous quitter, je voudrai, au nom

du Bureau, vous remercier pour votre pré¬
sence et exprimer notre regret de n'être pas
plus nombreux, mais vu l'âge et la santé
défaillante de certains, nous ne pouvons
qu'accepter cette situation.
Je me rendrai le 20 avril 1997 en compa¬

gnie de Madame Odette ROSE à l'Assem¬
blée Générale des Stalags V Belges à
Namur.

Questions diverses ?

Merci. Bon appétit et à l'an prochain.
Nous nous sommes rendus ensuite dans

la salle à manger où le repas nous a été
servi dans le véranda à proximité du Parc
Floral. La Brabançonne et la Marseillaise
ont retenti et notre ami PIERREL qui vient
de fêter ses soixante-quatre ans de mariage
nous a poussé les chansonnettes de notre
temps. La loterie habituelle organisée par
la famille VERBA a obtenu comme à
l'accoutumée son franc succès et nous nous
sommes séparés sur le coup de 18 heures
avec promesse de recommencer l'an
prochain.

Marcel MOURIER.

Notre prochain repas au « Royal Tri¬
nité », 59, rue de Châteaudun, angle de
la place de la Trinité et de la rue de la
Chaussée-d'Antin, tél. : 01 48 74 31 83,
métro Trinité d'Estienne-d'Orves, aura
lieu le JEUDI 15 MAI 1995 à 12 h 45.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Télé¬
phone. - II. Eterniser. - III.Rôties - Or. -
IV. Mu - Lutine. - V. IP E - O C A M. - VI.
Ni - Borate. - VII. ELC-Ni-An.-VIII.
Elancé - L T. - IX. Serpentés.
VERTICALEMENT. - 1. Terminées. -

2. Etoupille. - 3. Let - Car. - 4. E RIL - N P.
- 5. Pneu - Once. - 6. Historien. - 7.0 S —

Ica. - 8. Néo-natale. - 9. Errements.

CARNET NOIR
Nous venons d'apprendre par

Madame Brigitte CLAUDE le décès de
son père : Pierre DURAND, 54700
Pont-à-Mousson, quelques jours seu¬
lement après le décès de sa mère. Elle
tient à nous exprimer tout l'intérêt
que portait notre ami à l'Amicale et
aux liens de camaraderie ainsi tissés.

Nous tenons à lui fairepart de toute
notre tristesse devant cemalheur que
nous partageons, et lui adressons nos
sincères condoléances.

★ ★ ★

Madame Jean LAPORTE, 60300
Senlis, nous fait part du décès de
notre ami Jean.

Que dire, sinon que nous sommes
très affligés devant le départ définitif
d'un ami de plus. Tous les membres
de l'Amicale lui adressent, ainsi qu'à
toute sa famille, leurs bien tristes
condoléances.

★ ★ ★

Avec un peu de retard nous appre¬
nons le décès de Robert SALLES,
ancien VB, 78670 Méricourt, le 24
février dernier.

A sa veuve qui nous a fait part de
cette triste nouvelle, ainsi qu'à toute
sa famille, nous adressons nos plus
sincères condoléances.

« TAULARD »

OU « LE PRISONNIER RECALCITRANT »

Roman d'André BERSET

(Suite du numéro 510)

Surtout qu'il récidive... huit jours
après... Juste pour se faire oublier...
Constatant qu'un Wachman, méfiant,
le suit avec insistance, il rentre furti¬
vement dans une chambre de chauffe
où un wagonnet chargé est à sécher...
Constatant le manège, l'autre rentre
à son tour pour étudier son compor¬
tement. C'est le moment attendu par
notre lascar, pour faire rapidement le
tour du wagonnet, sortir, fermer vive¬
ment la porte et ouvrir le chauffage à
plein... Ça piaille à l'intérieur, comme
vingt-cinq manécanteries réunies...
JANSSIN et VERGNES arrivent en
courant :

— Qu'est-ce qu'il se passe ?
demandent-ils, anxieux.
— Rien ! leur répond-il, impertur¬

bable. - Je fais cuire du lard. Ils déli¬
vrent rapidement le Wachman
dégoulinant.
Naturellement, Spada est quotidien¬

nement mis au courant des « fantai¬
sies » de notre turlupin... Compte tenu
du machiavélisme vachard du Feldwe-
bel, cela devrait aller très mal pour
son matricule, pourtant, en dehors
d'un peu de prison, dans une cave obs¬
cure de la tour d'entrée, sous l'habi¬
tat des gardiens, avec un sol spon¬
gieux, des murs humides et glacials ;
il ne lui arrive rien de particulière¬
ment désagréable. C'est que, entre ces
deux hommes qui ne s'affectionnent
pas, est né un courant du au fait qu'ils
sont de la même race des irréducti¬
bles. Dans sa jeunesse, le chef de camp
allemand a été un dur. Prisonnier, il
s'est souvent retrouvé à la pelote.
D'esprit, ce n'est sûrement pas un
nazi ; sa fruste conception de l'armée
lui dit que s'il est de son rôle d'agir
avec énergie et rudesse, il est égale¬
ment du devoir d'un prisonnier de
guerre, soldat, lui aussi, de tout faire
pour gêner ses geôliers.

(A suivre)

COURRIER DE L'AMICALE - Par Robert VERBA
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(Suite de la page 5)
— TISSEYRE Lucien, 33130 Bègles.
— LIGER Georges, 18230 St-Doulchard.
— MERIC Roland, 11000 Carcassonne.
— L'abbéMILLELIRI Paul, 20146 Sotta.
— PRUDHON Jean, 45330 Malesherbes.
— REMY André, 70130 Longine.
— SONNEY André, 39130 Clairvaux-les-

Lacs.
— TOLINI Paul, 61300 L'Aigle.
— DELAOUTRE Gérard, 59680 Ferrière-

la-Grande.
— PRUVOST Auguste, 7711 Dottignies

(Belgique).
— SITTERLIN Jean-Pàul, 67110

Reichshoffen.
— L'abbé THIEBAUT Georges, 88100

Saint-Dié.
— BUFFIERE Marcel, 24270 Payzac.
— Mme CARRIERE Renée, 66000

Perpignan.
— DAUBIGNY Henri, 77210 Avon.
— PAULUS Henri, 06110 Le Cannet.
— POIRAUD Auguste, 85000 Luçon.
— TISSIER Claudius, 69470 Cours-la-

Ville.
— Mme VAILLY Madeleine, 88000

Epinal.
— BIROT René, 49510 Jallais.
— BONNET Marcel, 39110 Salins-

les-Bains.
— Mme BOULLU Simone, 69960 Corbas.
— BOUSSET Pierre, 63770 Les Ancives-

Comps.
— BRIET Lucien, 10340 Les Riceys.
— BROCARD Roger, 06500 Menton.
— CAPAUD Joseph, 09140 Oust.
— CANAVESIO Adrien, 13400 Aubagne.
— CATEAU Alban, 79300 Bressuire.
— CHAMPEAU Georges, 75016 Paris.
— CHARPIN Claude, 24700 Montpon

Ménestrol.
— CHARRON Francis, 44110 Soudan,

qui écrit : Nous ne pouvons oublier nos cinq
années de captivité. Notre retour en France
et les retrouvailles avec notre famille res¬

tent également inoubliables, mais dans la
joie et le bonheur.

— CHARPENTIERMichel, 54000 Nancy,
qui, nous l'espérons, fêtera son centenaire.

— Mme CHEVALLIER Lucie, 52130
Wassy.
— Mme CROUTA Huguette, 75015 Paris.
— CRETE Albert Maurice, 51330 Saint-

Martin d'Ablois.
— Mme COLLIN Roger, 52600 Hortes.
— DAUREL Yves, 33560 Carbon-Blanc,

à qui nous renouvelons nos remerciements
pour sa générosité.
— DECLERCQ Jean, 06160 Juan-les-

Pins.
— DELEAU DESHAYES Marcel, 75017

Paris.
— DEMONFAUCON Daniel, 36700 Clion.
— DESMERGERS Jean, 58000 Nevers.
— DRULIOLLE Joseph, 19700 Seilhac.
— DUBOSCQ Jean, 40280 Saint-Pierre

du Mont.
— EMERY Marcel, 95120 Ermont.
— ESTACE René, 50100 Cherbourg.
— FRELIN Lucien, 34000 Montpellier.

— GAIGNARD Marcel, 72190 Coulâmes.
— Mme GANNE Denise, 10000 Troyes,

grande donatrice à notre caisse de secours.
— GOBERT Pierre, 08300 Perthes.
— GUIAUGUIE Pierre, 45240 Ligny-le-

Ribault.
— GUERS André, 74540 Héry-sur-Alby.
— GUINET Louis, 69360 Saint-

Symphorien d'Ozon.
— HENNIAUX Edmond, 59550

Landrecies.
— HUMBERT Georges, 57158 Montigny-

lès-Metz.
— LAYAN Georges, 47300 Villeneuve-

sur-Lot.
— Madame LEBLANC Andrée, 91780

Mérobert.
— Madame LEGON Félicie, 74130

Bonneville.
— LEFEVRE Raymond, 17190 Saint-

Georges d'Oléron.
— Madame LEGUILLOUX Paule, 78570

Andrésy.
— Madame LEVEAU Marcel, 94170 Le

Perreux.
— Madame LOITRON Raymonde, 27410

La Houssaye.
— LORION Roger, 10180 Saint-Benoit

sur Seine.
— Madame MARTIN Maurice, 86000

Poitiers.
— MENOUD Francis, 01000 Saint-Denis

les Bourg.
— MARTIN Pierre, 10330 Chavanges.
— Mme MENTRE Amédée, 27460 Alizay.
— MESNIER M., 06530 Peymeinade.
— MIQUET Joseph, 70140 Montseugny.
— NASSOY Michel, 37000 Tours.
— NICLOT Maurice, 92400 Courbevoie.
— Mme PASSET Lucien, 02420 Auben-

cheul-aux-Bois.
— PIERREL C., 88160 Ramonchamp.
— PINEAU Pierre, 92160 Antony, à qui

nous ajoutons à nos remerciements toutes
nos félicitations pour son assiduité à tra¬
vailler au bureau de notre Amicale, accom¬
pagné de son épouse qui donne un sacré
coup de main.
— PONCIN Gabriel, 01340 Poissiat, à qui

nous souhaitons bon anniversaire et bon¬
nes noces d'or.

— Mme REIN Paulette, 75013 Paris.
— RENARD René,71370 Ste-Colombe.
— RIFLE Gérard, 21000 Dijon.
— THIRION Jean, 70005Vesoul.
— THOMAS Firmin, 21110 Genlis.
— VALETTE Fernand, 38500 Voiron.
— Mme BOULO Marie-Louise, 35200

Rennes, en lui souhaitant une meilleure
santé.

— CHARPENEL Julien, 26770 Tauli-
gnan, avec toutes nos félicitations pour ses
soixante ans de mariage.
— DUMONTET Jacques, 69870 Lamure-

sur-Azergues.
— BERTHE André, 51110 Boult-sur-

Suippe, qui écrit avec juste raison : « A cha¬
cun de vous je souhaite ce qui est pour nous
la priorité des priorités, la santé ». Nous lui
en souhaitons une meilleure car il a eu

beaucoup de problèmes en 1996.
— Mme BRUNET Pierre, 92190 Meudon.
— CASSANT Roger, 47110 Sainte-

Livrade-sur-Lot.

Champagne LECLERE
(Fils de A. LECLERE ex-P.G. V B)

Manipulant

Chaumuzy — 51170 Fismes — Livraison à domicile
Demandez les prix.
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LE COIN DU SOURIRE - Par Robert VERBA

Je me permets aujourd'hui de changer « Le Coin du Sourire » en le transformant en un magnifique souvenir
de notre réunion à « La Chesnaie du Roy ».

L'ambiance a été on ne peut plus amicale et je crois que la majorité de nos participants ont partagé le plaisir
que nous avons eu à rencontrer amis et amies.

Après un très bon repas nous avons pu danser au son de notre orchestre habituel et emporter un joli lot grâce
à notre loterie.

La journée a été merveilleuse et nous avons beaucoup regretté l'absence de ceux qui n'ont pu se déplacer pour
différentes raisons que nous comprenons.

Je souhaite de tout cœur qu'en 1998 cette journée se renouvelle, et je me permets de joindre ci-dessous une photo
prise pendant notre repas.

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 20 mars 1997

Après une courte allocution de Robert
VERBA, une minute de silence est observée
en la mémoire de nos camarades disparus,
aussi bien pendant le temps de notre capti¬
vité que depuis notre retour et ils sont nom¬
breux. La réunion commence à 11 heures.

A nouveau nous voici réunis dans les
salons de « La Chesnaie du Roy » tenue par
Mme LAPORTE, fille de notre camarade
disparu ; nous commençons à y avoir nos
habitudes. Cette Assemblée annuelle a été
prévue par nos statuts. Le quorum n'ayant
pas été atteint, une réunion extraordinaire
a été décidée. Celle-ci s'est tenue sous la
présidence de Robert VERBA, Vice-
Président de l'Amicale en l'absence de notre
ami SALVAGNAC (excusé absent). Etaient
présents M. MOURIER Trésorier, Mme
Odette ROSE Secrétaire Générale, Mme
Michèle VERBA Trésorière Adjointe, Mon¬
sieur PINEAU Commissaire aux comptes.
Comme vous pouvez le constater par le

courrier des lecteurs nos rangs s'amenui¬
sent, nombre de nos amis disparaissent.
Parmi les membres du Bureau, notre ami
Pierre PONROY nous a quittés au mois de
mai 1996, Il avait été pendant de nombreu¬
ses années le pilier de l'Amicale et S'était
fait pendant tout ce temps par sa bonne
humeur, son désir de rendre service et sa

présence, de nombreux amis parmi nos
sociétaires qui se sont manifestés en adres¬
sant à Suzanne de nombreuses et sincères
condoléances. Ayons une pensée émue pour
toi, mon cher Pierre.
Cette année encore et du fait de l'absence

regrettée de notre ami TERRAUBELLA et
puisqu'il faut présenter cette Assemblée,
l'orateur de service sera le Trésorier,
excusez-le, il n'est pas terrible et manque
de souffle.

Comme vous avez pu le constater sur « Le
Lien » de février, nous avons élu un Prési¬
dent en remplacement de notre regretté
LANGEVIN, il s'agit du Médecin Général
SALVAGNAC de Versailles. Encore une

fois, nous le remercions d'avoir accepté
cette fonction. Nous regrettons de ne pas
l'avoir parmi nous aujourd'hui, mais
comme beaucoup, ses obligations ne
cadrent pas toujours avec le calendrier.
C'est bien dommage qu'il n'ait pu venir
cette année car tous les ans, nous avons le
plaisir de sa présence.
Comme d'habitude, mardi 13 mars, il y

a eu l'Assemblée Générale annuelle de
l'U.N.A.C. Etant souffrant, je n'ai pu m'y
rendre. Un compte rendu paraîtra dans
« Le Lien ». Evidemment il a été question
du devenir de nos Amicales. Pour le

moment, il n'y a rien de concret. Nous som¬
mes dans les locaux de la rue de Londres
jusqu'en 1998. L'ami VIERGET, Président
de l'Amicale des Stalags IX s'occupe de
trouver un local qui pourrait nous conve¬
nir, mais ce ne sera pas facile.
Il nous reste encore quelques exemplai¬

res du livre « Guerre et Captivité » qui sont
à la disposition des camarades qui désirent
se le procurer. Dans le même esprit, je vous
fais part d'une note que j'ai reçue de l'ami
BERSET qui participe activement à la four¬
niture d'articles pour « Le Lien ».

« A propos de la demande du camarade
Emile CHANGOT, de Corbeil-Essonnes,
parue dans « Le Lien » numéro 508 de
Lévrier 1997, pages VA - V C : J'avais effec¬
tivement prévu de faire éditer mes diffé¬
rents romans nous concernant : «L'Ent-
chibe » (la Ligne Maginot 1938 - 1939) -
« Tourlousines » (la guerre, secteurHague-
nau 1939 -1940) - « Taulard » (les prison¬
niers de guerre 1940 -1945), en réservant
tous les droits d'auteur à nos Amicales.
Mais je n 'ai jamais trouvé beaucoup d'inté-,
rêt auprès des nombreux éditeurs contac¬
tés. Il semble quemalgré nos centaines de
milliers demorts et blessés, nos mésaven¬
tures les intéressent moins que la Résis-

(Suite en page 5)

MOTS CROISES

Par Robert VERBA

123456789

VIII

HORIZONTALEMENT. — I. Moyen de communication. - II.
Faire traîner en longueur. - III. Cuites - Métal. - IV. Symbole
du micron - Taquine. - V. Au cœur des pipes - Sigle d'une orga¬
nisation africaine et mauricienne. - VI. Négation - Un sel d'acide.
- VII. Pour le Paradis, il faut la prendre à l'endroit - Conjonc¬
tion - Son jour de fête. - VIII. Mince et de haute taille - Les bords
du lit. - IX. Ne sont pas allés droit au but.

VERTICALEMENT. — 1. Finies. - 2. Composition fulmi¬
nante servant à la mise à feu. - 3. Terme de sport - Moyen de
transport. - 4. Scruter un livre de bas en haut - Pieuses initia¬
les. - 5. Aime à avoir sa chambre - Se dit (fam.) pour une petite
quantité. - 6. Spécialiste du temps passé (voir l'ami TERRAU¬
BELLA). - 7. Travailleur spécialisé - Ville du Pérou. - 8. Rela¬
tive au nouveau né. - 9. Egarements.

COURRIER DE L'AMICALE

Par Robert VERBA

Nous continuons à remercier nos nom¬

breux amis et amies pour leur fidélité à
notre Amicale.

Nous n'ignorons pas que la majorité
d'entre nous ressentent quelques ennuis
imputables au poids des années, ce qui ne
nous empêchera pas d'entamer avec foi le
nouveau siècle, avec l'espoir d'en croquer
un bon morceau.

Pour ne pas changer, toujours merci à :
— DAGUIN Hubert, 44000 Nantes.
— LABERENNE Pierre, 32100 Condom.
— LECLERE Gérard, 51170 Fismes, qui

en plus fait don chaque année de plusieurs
bouteilles de Champagne pour notre loterie.

— LENHARDT René, 92200 Neuilly-
sur-Seine.

— LIMAROLA Antoine, 94230 Cachan,
qui exprime tous ses regrets de ne pas avoir
pu participer le 20 mars à notre Assemblée
Générale. Nous lui souhaitons une bonne
guérison et, comme il l'espère, comptons
sur lui en 1998.

— MAIRE Lucien, 85520 Jard-sur-Mer.
— Mme VALLI Joseph, 43, avenue de la

Bornalo, 06200 Nice.
— Mme DESMET Henriette, 59800 Lille.
— NARMOND Etienne, 95220 Osny,

ajoute à son don : « Grâce au « Lien » j'ai
eu le plaisir de retrouver mon meilleur
copain Roger DEMESSINE. Je n'ai pas tel¬
lement d'interlocuteur à mon niveau et

malgré mes 87 ans, il faudra que je fasse
l'effort de participer à un de vos futurs

repas ». Tu trouveras toutes les dates de
nos réunions dans « Le Lien », mon cher
ami, et nous comptons te revoir avec
plaisir.

— QUINTON René, 92380 Garches.
— Merci aussi à la famille BERTIN pour

les bouteilles de Champagne offertes pour
notre loterie.

— GUTHAPF Jacques, 54000 Nancy.
— LECOURT Jean, 53300 Couesmes-

Vauce.
— Dr RICHARD Paul, 17000 La Rochelle.
— SIMON Robert, 54121 Vandières.
— Père THEVENON Georges, 69190

Saint-Fons.
— THIRION Jean, 70000 Vesoul.
— TRAPET Pierre, 21370 Velars-sur-

Ouche.
— AUVILLELéon, 10150 Pont-Ste-Marie.
— Mme FAUVET Paul, 54280 Sorneville.
— FOUREL Georges, 13100 Aix-en-

Provence.
— GAVOILLE Louis, 71100 Lux.
— Madame MARGOT Suzanne, 52250

Percey-le-Pautel.
— MERCIER André, 50180 Agneaux.
— Mme MOULEROT Edith, 71470

Sainte-Croix.
— RABOIN Paul, 94250 Vaucresson.
— RIBET, 31800 Saint-Gaudens.
— THOMAS Pierre, 79210 Le Bourdet.

(Suite en page 5)
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