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Comme autant de crans

d'un rouage d'horlogerie bien
huilé, les jours de cette année
vont s'imbriquer dans les se¬
maines et dans les mois pour
nous donner d'atteindre à
cette date qui est un chiffre
que les superstitieux vont voir
arriver avec une certaine an¬

goisse mêlée d'espoir et que
ne vont pas manquer d'exploi¬
ter les pythonisses, voyantes
et astrologues de tout poils,
l'an 2000.

Mais, quelques devins que
nous soyions tous un peu, le
bénéfice de l'âge et ce que
nous avons vécu nous permet¬
tant d'augurer ce que demain
nous réserve, ce dont nous
n'avons pas été capables il y a
soixante ans, alors que nous
montions la garde dans la
neige, une garde débonnaire
car sans grand danger d'être
dérangés, les camarades nous
apportent, de temps à autre,
un quart de vin chaud, à
charge de revanche, que va
nous apporter cette année au
chiffre fatidique...

Ce que nous avons connu
et souffert, combien d'êtres
humains connaissent ces

épreuves dans l'indifférence
planétaire.

L'ONU... Semblable à la

trop laxiste SDN, à quoi sert
cette organisation sinon à
pomper les Etats de centaines
de millions pour jouer au gen¬
darme, un gendarme armé qui
n'aurait pas le droit de se ser¬
vir de son arme, mais tampon
entre des Etats ou des ethnies

qui veulent en découdre et qui
savent très bien que, seule, la
force pourrait leur faire repo¬
ser les armes.

La diplomatie... Entre gens
raisonnables, d'accord, mais
entre bandits ! Nous avons vu

ce que donnait la diplomatie
en trente-huit et en trente-

neuf, nous voyons ce qu'elle
apporte dans les Balkans si¬
non que, chaque jour, des
hommes et des femmes, s'ils
ne sont pas tués, subissent ce

qui a été notre sort ; combien
de foyers semblables en Amé¬
rique Centrale, au Proche-
Orient, en Asie.... Quant à
l'Afrique, verra-t-elle un jour
la paix !

La diplomatie... Si elle
n'est pas accompagnée de me¬
naces, telles le père Fouettard
Saint-Nicolas, elle reste para¬

lysée et combien de belligé¬
rants ou d'innocents se retrou¬

veront derrière les barbelés,
attendant une pitance de
crèves la-faim dans des
conditions peut-être pires que
ce que furent les nôtres.

L'espoir que d'ici l'an 2000
tous les problèmes soient ré¬
solus, c'est de l'utopie. Tant
qu'un orguedleux voudra do¬
miner, quasi certain de l'im¬
punité autre qu'une fleur di¬
plomatique tendue à bout de
bras alors qu'il asservit ses
voisins, rien ne sera réglé et le
monde s'enfoncera d'autant

plus dans le malheur...

A moins qu'un rigolo
s'amuse avec une ogive nu¬
cléaire... De grâce, qu'il nous
laisse au moins voir les dé¬
buts du troisième millénaire...
en 2001.

Un de nos monarques au¬
rait dit : « Après nous le dé¬
luge ! »... et celui-ci est arrivé
quelques décennies plus tard
sous forme de guillotines. Il
serait trop facile de dire :
« Après l'an 2000, qui vivra
verra ! ». Heureusement que,
du temps de notre captivité
nous n'avons pas tenu ce rai¬
sonnement, alors que nos

moyens étaient des plus limi¬
tés. A présent, nous ne pou¬
vons plus que conseiller la sa¬
gesse, mais dans la fermeté.

Jacques LUCAS

NOS REPAS MENSUELS
ONT LIEU A 12 H 45
AU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-
d'Orves

4 FEVRIER 1999

Repas mensuel
***

4 MARS 1999

Repas mensuel
M*

1er AVRIL 1999

Assemblée Générale

suivie du repas mensuel

***

6 MAI 1999

Repas mensuel

EN BREF...

Nous avons reçu les amitiés
verbales et les souhaits pour tous
de nos amis qui n'ont pu se dé¬
placer pour des raisons diverses,
c'est-à-dire : Lucien BASTIDE,
Pierre et Lucienne COIN, Fer-
nand BIEHLER, Albert GUER¬
RIER, Louis LEVASSEUR, Ro¬
land MIGNOT, Madame RI-
CHER, Madame TAUPIN,
Georges COMBESCURE.

SOUVENIRS...
En 1941, alors que j'étais en capti¬

vité, dans un Kommando du bâtiment,
on m'a déplacé, ce que je ne souhaitais
pas. Je n'avais pas envie de quitter les
copains, mais on ne m'a pas demandé
mon accord, ni même mon avis. On m'a
même changé de métier : de la
construction d'un abri contre les bom¬

bardements, je suis passé à la fabrica¬
tion des lacets de chaussures.

Arrivé dans ce nouveau Kom¬

mando, je cherchais, dans une chambre,
un lit disponible. Un gars qui était là
me demande :

- Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?

- Je suis séminariste.

- Tu veux être curé ?

- Oui, si j'en sors.

- Ne le dis pas trop, il y a des gars
ici qui n'aiment pas les curés.

- Ah bon ! Et toi, qu'est-ce que tu
fais ?

- Je suis menuisier.

- Tu n'as pas peur qu'il y ait des co¬
pains qui n'aiment pas les menuisiers ?

Malgré le handicap de ma profes¬
sion, nous sommes quand même deve¬
nus bons amis. Et même les copains qui
n'aiment pas les curés m'ont choisi
comme Homme de confiance... S'il y
en a parmi vous qui n'aiment pas trop
les curés, on m'a invité, je suis là.

Je dirai : « Je suis là, comme vous

êtes là ». Et pour nous c'est une chance
car nous sommes des survivants.

Qu'est-ce que nous sommes par rapport
aux foules qui, en juin 40, ont empli
Oflags, Stalags et Kommandos ? 11 y a
maintenant, parmi les prisonniers de
39-40, plus de morts que de vivants. Il
viendra un jour où une poignée de sur¬
vivants sera réunie autour de l'Arc de

Triomphe pour recevoir la Légion
d'honneur. Pour eux, mais aussi pour
tous les autres qui n'auront pas eu la pa¬
tience ou la longévité pour atteindre
cette heure de gloire !

J'ai l'air de plaisanter mais c'est
peut-être pour cacher l'émotion qui me
prend quand j'évoque le souvenir de
ceux que j'ai connus en Kommandos et
auxquels m'a lié une amitié virile et du¬
rable qui a duré bien des années après
le retour et qui s'est étendue à leur fa¬
mille... Si bien que ce temps d'épreuve
a été, sur ce point comme sur d'autres,
un temps fécond et dont je garde un
souvenir positif.

J'ai lié aussi des liens durables avec
des Allemands chez qui ou avec qui j'ai
travaillé. Je ne sais quelle expérience
vous avez faites, les uns et les autres,
mais pour moi on ne peut pas vivre
cinq ans dans la méfiance ou l'hostilité.
Et je le dis - et je ne suis sûrement pas
le seul - mes « ennemis » (je mets ce
mot entre guillemets) sont devenus mes
amis. Ils n'étaient personnellement pas
plus responsables que moi de l'épreuve
qui nous opposait... ou qui nous rappro¬

chait. L'Allemagne de la paix - où je
suis souvent allé - n'est plus l'Alle¬
magne de la guerre.

Ce n'est pas le seul changement qui
soit survenu dans notre histoire collec¬
tive, dans l'Histoire - avec un H majus¬
cule - que nous écrivons les uns et les
autres, si réduit que soit le rôle qu'ont
le sentiment de jouer la très grande ma¬
jorité d'entre nous.

Mais, si nous sommes rassemblés
en tant qu'anciens prisonniers - et ce
rassemblement a sa raison d'être et son

utilité - sans compter le plaisir qu'il
nous procure de nous retrouver, nous
ne sommes pas que d'anciens pri¬
sonniers.

Dans la diversité de nos situations
familiales, professionnelles, des res¬
ponsabilités que nous avons eu à
prendre dans la vie sociale ou politique
ou culturelle, nous avons eu et nous
avons encore, en dépit de notre âge, un
rôle à tenir dans le monde, à notre ni¬
veau, le rendre plus humain, plus cha¬
leureux, plus juste. Sur ce point, l'expé¬
rience des épreuves et de la vie com¬
mune des camps nous a donné des
convictions et une expérience qui peut
encore servir. Il n'est pas nécessaire -
et ce ne serait pas forcément bien ac¬
cueilli - de ressasser à nos petits-en¬
fants ou même à nos arrière-petits-en-
fants (je dis « nos », ce serait plus juste
de dire « vos ») de ressasser, dis-je :
« Quand j'étais prisonnier en Alle¬
magne... ».

Je ne dirai pas non plus, comme le
faisaient les journaux entre 40 et 45, en
parlant de nous : « L'épreuve les aura
grandis ». Affreux baratin dont on sent
toute la fausseté. Nous n'avions pas
choisi d'être prisonniers. Nous n'avions
pas, comme on l'a écrit aussi « préféré
une lâche captivité à une mort glo¬
rieuse ».

Nous sommes là pour nous réjouir
et nous fêter les uns les autres et heu¬
reux ceux qui ont pu venir en couples.
Nous sommes là non pour enterrer une
deuxième fois nos amis morts mais, au
moins, pour ceux d'entre nous qui par¬
tagent la foi au Christ vainqueur de la
mort, pour communier avec ceux que
nous croyons toujours vivants, séparés
de nous par le passage qu'ils ont franchi
de ce monde-ci dans l'autre et devenus
invisibles à nos yeux, mais présents à
notre pensée comme nous le sommes à
leur pensée. Pour nous, croyants, à tra¬
vers les différentes étapes de la desti¬
née humaine, il n'y a qu'une seule vie,
car l'amour de Dieu qui nous a appelés
à l'existence est un amour à jamais
fidèle.

Père Jacques BRION
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Déjeuner du 7janvier 1999
Etaient présents : Mesdames LEBAS et BRICOUT, BEU-

DOT, DELSART, FOMPROIX, LENZI et Monique, HONIG,
Odette et Denise ROSE, Madame LUCIEN, VIALARD,
VERBA et Mme, PINEAU et Mme, MOURIER et son épouse
enfin rétablie, APPERT et Mme (qui nous manquait aussi),
SAHUC et Mme, MALVAUX, ABRAMO, VANDEN
BORNE, le Président LUCAS, Mesdames BOUDET et HA-
DET, BROCHETON et Mme.

- Le cadeau à la dame pour Madame BRICOUT était pro¬
bablement une boîte à bijoux.

- La bouteille du P.G. est revenue à VIALARD dont la pré¬
sence nous a fait grand plaisir.

*M

L'année venait de commencer, ce qui fait que nous étions
nombreux pour exprimer les vœux traditionnels et les embras¬
sades en accompagnement.

Comment alors ne pas parler du passé, de tous ceux qui ont
marqué notre vie et l'ont jalonnée de souvenirs que le temps
enjolive, alors que les plus pénibles ont été oubliés, sinon tout
à fait effacés.

La mélancolie n'était pas à l'ordre du jour et le moment est
venu de partager la galette et de tirer les rois, les reines aussi,
dont le nombre m'a échappé car les têtes couronnées abon¬
daient. Certains de nos amis portaient leur couronne un peu de
travers alors que les dames gardaient leur dignité, comme c'est
de coutume. C'est alors que Robert VERBA, au nom de l'Ami¬
cale des V B - X a distribué à chacune d'elles un joli pendentif
et aux hommes une calculette qui leur sera bien utile pour tra¬
duire, dans la nouvelle monnaie, le prix des choses de ce
monde...

C'est avec le café que nous avons apprécié la mirabelle du
Grand Jules qui n'oublie jamais ses amis parisiens. Ils respi¬
rent dans la pollution, surtout les jours sans vent, mais le reste
du temps, la vie est supportable. Les nombreux octogénaires
que nous sommes en sont le témoignage.

Venez nombreux le 4 février pour la prochaine rencontre
avec tous ceux qui se feront un plaisir de vous accueillir à Pa¬
ris ce jour-là.

Amitiés, Louis BROCHETON

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Dentistes. - II. Eeonduite. - III.
Conterais. - IV. Een - Aérât. - V. Nue - Egé. - VI. Tr - Gis - Er. -
VII. Reposer. - VIII. Ara - Trêve. - IX. Salpêtres.

VERTICALEMENT. - 1. Décentras. - 2. Ecoeureras. - 3. None
- Pal. - 4. TNT - Go. - 5. Idéaliste. - 6. Sure - Sert. - 7. Tiare - RER.
- 8. Etiage - Vé. - 9. Sesterces.

Au début de ces amitiés et

nouvelles, je n'ai pas mis, car
c'est unanime, les vœux que
tous forment, pour le Président,
le Bureau et « Le Lien ».

Tous apprécient le travail
que cela représente et disent
leur réconfort et leur plaisir.

Cette unanimité est pour
nous le meilleur encourage¬
ment à continuer.

* * *

- André HARDOUIN et

Mme, de Chauvigny (Vienne).

- Jacques FIAT, de Paris.

- Pierre SETOUT et Mme,
de Bordeaux (Gironde).

- Guy AUGER, de Breuillet
(Essonne).

- Lucien CERF, de Reco-
logne (Doubs).

- Yves DROUGLAZET,
Pont-Coat Nevez (Finistère).

- Gabriel GUIZARD, Ro¬
dez (Aveyron).

- Jean MOREAU, Noisy-le-
Grand (Seine-Saint-Denis).

- Paul MARTINENGHI,
Champigneulles (M.-et-Mos.).

- Lucien MORIZE, Brunoy
(Essonne).

- Georges CORDET et
Mme, Thory (Yonne).

- René RAIMBAULT, de
Moulin-Neuf (Dordogne).

M*

- Madame Pierre BLAI-

SON, de Verdun (Meuse).

- Madame Jean ARGOUD,
Le Pecq (Yvelines).

- Madame Jeanne DES¬

VAUX, Tancarville (Seine-
Mme).

- Madame Marcel DUPUY,
Estang (Gers).

- Madame Alice PIVERT,
Abbecourt (Oise).

- Madame Yvette BETTER,
Toul (M.-et-Mos.).

- Madame Robert CLAU-

DEL-JUROT, Mirecourt
(Vosges).

- Madame Edmond VER-

FAILLIE, Dunkerque (Nord).

- Madame Janine SLEE-

GERS, de Bruxelles.

% SF

Ce qui se passe actuelle¬
ment me laisse bien pensif,
écrit Emile CHAGOT, de Cor-
beil-Essonnes (Essonne), et
notre Président va pouvoir se
plonger dans ses réflexions des
années 30.

La santé n'est pas magni¬
fique, les 90 ans approchent
mais le moral et la tête sont en¬

core bons !

M*

Avec une carte postale re¬

présentant un tricycle De Dion
Bouton de l'an 1900 (environ)
le Grand Jules VAUTHIER

écrit : C'était la belle époque !
On ne foutait pas le feu aux
voitures !

^ Sfc rfc

Avec ses vœux, Alfred
HOLLARD, de Brouvelieures
(Vosges) envoie de grosses
bises à toutes les bergères.

Est-ce bien convenable ?

^

Henri JECHOUX, de Raon-
l'Etape (Vosges) envoie un sa¬
lut cordial aux ex-chatelains de

Comburg, l'abbé MAURY, Jo
PERIES, GEOFFROY, HA-
LON et aussi à CHATILLON,
« l'ourson » en lui disant : Bon

courage, Just.

Sfc % %
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La santé se maintient pour
ma femme et moi, malgré nos
86 ans. Peu de nouvelles des
anciens V A sur « Le Lien »,

mais je corresponds toujours
avec quelques anciens du
Kommando 2008.

* * *

Madame HERY, 13, rue de
la Liberté, 28300 Saint-Priest,
tél. : 02 37 36 46 90, nous si¬
gnale le décès de sa mère, Ma¬
dame DAUVILLIER et nous

charge de saluer Madame BRI¬
COUT, VIOLEAU, DELBECQ
et REBIFFE.

***

Madame Edouard VAN

MOORLEGHEM, Saint-Mars
(S.-et-Marne), pensait venir au

repas des Rois, patatras, des
amis arrivent et le plombier se
pointe !...

Peut-être pourrez-vous ve¬
nir à un autre premier jeudi.
Nous vous attendons !

M*

Avec ses vœux, Raymond
PETITJEAN, de Roches-Bet-
taincourt (Haute-Marne),
s'adresse à Paul BELMONDO
de Gonfaron : « Mon amitié

pour toi est toujours aussi
grande. Je te serre la main et je
t'embrasse fraternellement ».

^ ^ ®

Louis MORIZOT, d'Au-
xerre (Yonne), nous signale
qu'ayant changé d'appartement
dans le même immeuble, son

appartement devient n° 56 au
lieu du 54.

Il envoie ses vœux et ami¬
tiés à Auguste KESSLER, de
Saint-Dié.

% * *

C'est aux anciens de Sala-
mander que, Vincent CONAN,
de Penmarch (Finistère) envoie
ses amitiés.

Nous souhaitons que la
fracture de ta femme se termine
heureusement et qu'elle puisse
vite rentrer à la maison.
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«TAULARD»

OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro529)

Fautdire,pourêtreréglo,

qu'un

Stalagreprésenteenvirontrentemille

hommeséparpillésdansunsecteur

donné.AcesArbeitkommandos
(déta¬

chementsdetravail),ilfautfournir:

aliments,vêtements,courriers,soins,

journaux,livresettoutcequiest

indispensableà

l'individunormale¬

mentconstituépoursurvivre
morale¬

mentetmatériellement.Çaen
repré¬

sentedesmanipulations.LeStalagest

unevillederondinshiérarchisée.Ony

trouveforcémentdetout,delavedette

dusportetduspectacleauxdifférents

cultesenpassantparlescercles
politi¬

sés,lesUniversitésde
perfectionne¬

mentetlessupplétifsplus
intransi¬

geantsque

l'adversaire.Maissi

quelquescaroteursyfontleurbeurre,

commepartoutdanslavie,ontrouve

aussidesgaillardsquisedévouent

danscemicrocosme

d'Univers,pour

quelaplèbeturbineusenesouffrepas

trop.

AuStalagVA,
quatre-vingt-dix

pourcentdesprisonnierssont
merce¬

naires,septpourcentœuvrentdansles

diversservicesindispensables,quant

auxtroispourcentquirestent,ils

glandouillentdansdesOffizierlager

(camps

d'officiers)aveclachance,

s'ilssontdecarrière,desavoirque

leurfamilletouchelasolde,cequi,

évidemment,permetdeconserverun

certainmoral.

(Asuivre)

CARNETNOIR

C'esttoujoursavecuneprofondetris¬

tessequenousapprenons,mêmeavec

beaucoupderetard,lesdécèsde:

-NotreamiGREVOZRené,74130

Bonneville,quinousaquittésle20

juillet1998.AsonfilsDaniel,quivient

denousenaviser,etàtoutesafamille,

nousadressonsnostrèssincères
condo¬

léances.

-MadameJARRYJeanne,36190

Orsennes,aladouleurdenousfairepart

deladisparition,à91ans,desonépoux,

notreamiHenri,aprèsdelongues

annéesdedouleurs.Nouscomprenonset

partageonssapeine.

-MadameLACROIXJoséphine

nousapprtendledécèsdenotreami

AdrienLACROIX,38690LeGrand

Lemps,quiatraversé
dix-huitmoisde

terriblessouffrancesavantde
dispa¬

raître.Avous,chèreamie,àtoutevotre

famille,nousadressonsnos
condo¬

léancesattristées.

-NotreamiSEGAINAlexandre,

76190Yvetoy,nousadéfinitivement

quittéle8décembre1998.Ason

épouse,sesenfants,ses
petits-enfantset

arrière-petits-enfants,nousadressons

égalementnosbiensincères
condo¬

léances.

-MadameTROUCHEEmérienous

faitpartdudécèsdesonpère,Jean

TROUCHE,13870Rognonas,à

l'âge

de89ans.

Noussommesbientristesavectoutes

cesdisparitions,etreceveznos
affec¬

tueusescondoléances.

ParRobertVERBA

23456789

HORIZONTALEMENT.

-I.Onleurmontrelesdentsbien

qu'onn'aipasenviedemordre.-II.Aétévictimed'unefindenon

recevoir.

-III.Narreraislesourireauxlèvres.-IV.Venueaumonde

latêteà

l'envers-Eventât.-V.VêtuecommeEve-Egéenen

moins.

-VI.Aumilieudelacentrale-A

l'ouestdeMontargisetà

l'estdeGisors-Find'infinitif.-VII.Remettreenplace.-VIII.

Bavardencouleurs

-Celledesconfiseursesttraditionnellependant

lesfêtesdujourde

l'an.-IX.Nitratesdepotassium.

VERTICALEMENT.

-1.Utilisasleseffetsdelaforcecentri¬

fuge.

-2.Causeraunvéritablesentimentderépugnance.-3.Reli¬

gieuse

-Picaiguiséàunbout.-4.Tolite-Sejouesurunsupport

comportant361intersections.

-5.Utopiste.-6.Aigrelette-Serend

utile.

-7.Dignitépapale-Moyendecommunication.-8.Abaisse¬

mentexceptionneldudébit

d'uncoursd'eau-Caleservantàmesu¬

rerunepiècecylindrique.

-9.MonnaiesdutempsdesRomains,

valantdeuxasetdemi.

HISTOIREDERIRE

—ParRobertVERBA

NotreamiPaulENCONTREméfait

l'honneur

demeremplacer

SYMPHONIEENHEUR!O

Vive

l'annéenouvelleeuro

Nosministresintégréssontauboulot.

Pournotre

casse-tête,ilsonttrouvélemot

En99démarre

l'euro.

C'esttrèsbiend'êtreunpolitico

Quipenseaufuturdenosmarmots.

Maisnous,lesanciensunpeurétro

Aréfléchir,onfinipardevenirdingo,

Carnousavonsmoinslamatièregriseenturbo.

Cesénarquesaurontbeautouslesjoursaumicro

Nousdirequenotreargent

c'estdel'euro

Beaucouppensentque

c'estréfléchirpourdesharicots.

Mais,

puisqu'ilfautsubirhistorico

Lavenuedunouveaubilleteuro,

Alorsenchœur,nousallonsdirebravo.

L'Europeauraaujourd'hui290millionsdebarjots

Calculantladifférenceentre

l'impôtetl'euro.

Atous:

«Bonneanno,bonnesanto,bonboulot,bondodo».

Vive

l'entréedansnospochesdel'euro.

31décembre1998

-

1erjanvier1999

PaulENCONTRE
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JEUDI25MARS1999

AssembléeGénérale

de

l'AmicaleVB-XABC

ALACHESNAIEDUROY

Veneznombreuxretrouvervoscamarades

d'hieretvos

amis

d'aujourd'hui.Vousferezdecejourderencontreun

grandmoment

d'amitiéetdefraternité.

FAITES-VOUSINSCRIREASSEZTOT

AUSIEGEDE

L'AMICALE-MERCI

Sipossibleavantle16marsafinquenouspuissions
pré¬

voirlenombredetables.

Noussouhaitonsetespéronsquenosamisetamiesdes
Sta¬

lagsVA

-VCsejoindrontànouspourparticiperàceban¬

quetsuivi

d'ungrandbalaniméparuntrèsbonorchestre.

M*

-DEJEUNERDUJEUDI25MARS1999A13H00.

Menu
-Prix:250F:Kir(serviàtable)-Feuilletélan¬

daissauceporto

-Turbandepliefarciauxcrevettes-Coussin

delapinsauceMatignon
-Légumesdesaison-Plateaude

fromages

-Tulipedesorbets-Café.

Vins:MuscadetdeSèvreetMaine
-BordeauxenMagnum

-Bourgogne-Champagnedel'Amicale.

-

L'ASSEMBLEEGENERALEdébuteraprécisément

à11h00.Présencenonexigéemaishautementsouhaitée.

Ordredujour:ApprobationdesP.V.desAssemblées

Généralesordinaireetextraordinairedu26mars1998
-Rap¬

portmoral
-Rapportfinancier-RapportdesCommissaires

auxComptes
-RenouvellementpartielduBureau-Questions

diverses.

t

PCWÎFDEVINCFNfflS

POURSERENDREA«LACHESNAIEDUROY

RoutedelaPyramide,75012Paris
-BoisdeVincennes

Unautobusdessert«LaChesnaie».Parlemétro,sortir«Châteaude

Vincennes».Côtéautobus:Ligne

n°112,directionSaint-Maur.Des¬

cendrestation«LéoLagrange».Deuxstationsetrevenirsursespas

pour«LaChesnaie».

COURRIERDE

L'AMICALE

Jenesaiscommentexprimerle

plaisirquenousavonseuauBureauà

lalecturedevotrecourrier.

VotrefidélitéànotreAmicale,vos

compliments,vosdonspournotre

CaissedeSecoursnousconfortent

dansnotretravail.

Aujourd'hui,lamajoritéd'entre

nousestoctogénaireetnousavons

tousàsupporterlepoidsdesans,sans

parlerdutempsquenousavonsvécu

encaptivitédemêmequetousles

nôtressous

l'occupation.

Toutcelaestdupasséetpourles

quelquesannéesquinousrestent,

essayonsdesupporternosâgeset
gar¬

dons

l'espoirqueceuxquinoussuccè¬

dentnesaurontplusjamaisce

qu'est

uneguerre.

Ayonsunepenséeémuepourtous

nosamiesetamisquinousontquittés

àjamais.Aucundenousneles

oublient.

Nouscomptonssurvouspourque

vousvousinscriviezrapidementpour

lebanquetquisuivranotreAssemblée

Générale.

Faitesuneffortpourvenir
nom¬

breuxetnombreuses,afindefêter

ensemblenos
cinquante-quatreannées

delibération.

Avec

l'espoirdepouvoirvousren¬

contrerlejeudi25marsetvouslire

encorelongtempsnoustenonsà

remercier:

-AUVILLELéon,10150Pont-

Sainte-Marie,àquinoussouhaitons

unebonneremiseenformeaprèsson

traitementà

l'hôpital.

-MadameBATUTJean,78200

Mantes-la-Jolie,aimeraitavoirdes

nouvellesdeLucienVIALARDet

adressesesfélicitationsàRobert

AIGUILLONpoursonarticle«

Sociétésansmorale».

-BERNARDMarceletMme,

WhiteRock,BC,V4B486
-Canada,

quenouscomptonsretrouveravec

plaisiràundenosprochains
déjeu¬

ners.

-
DrCESBRONJoseph,LeFuilet

(M.-et-L.).Encoreettoujoursmerci

poursagénérositéenversnotreCaisse

deSecours.

-CHABERTAndré,38000Gre¬

noble.

-CHARRONFrancis,44100Sou¬

dan,.àquinousadressonsnosplus
sin¬

cèrescondoléancespourladisparition

desonépouse.

-MadameCHRISTOPHEBerthe,

45000Orléans.

-DANTINAdrien,71200Saint-

SerninduBois.Doublementmerci

poursondon.

-MadameDENOGENTMade¬

leine,77640Jonarre.

-DESMERGERSJean,58000

Nevers.

-DUCARDAndré,61700Dom-

front.

-DUPREPaul,77250Villecerf.

-DURYPierre,71760Grury.

-MadameEVRARDPaulette,

71880
Chatenoy-le-Royal.

-FOURCASSIESLucien,33410

Cadillac-sur-Gironde.

-MadameFRANCESCHIMarie,

20228Luri.

ASSEMBLEEGENERALEDU25MARS1999

Pouvoir

Jesoussigné(nometprénom):

Demeurant

Membrede

l'AmicaleVB-XABC,donneparlesprésentes

pouvoirà

M

égalementmembreactifde

l'Association,demereprésenterà

l'Assembléedu25mars1999.Enconséquence,prendreparten

monnomàtousvotesrelatifsà

l'électionduConseild'Adminis¬

trationoupourtoutautremotif,prendretoutedécision

qu'il

jugerautilepour

l'exécutionduprésentmandat,notammentde

substituerdans

l'accomplissementdesprésentesquiconqueilavi¬

sera;enunmot,fairetantpar

lui-mêmequeparmandataire,
s'il

y

alieu,toutcequiserautileetnécessaire.Enfoidequoi,je

prometsà

l'avanceaveuetratification.

Faitàle1999

Signature,précédéedesmots:«BonpourPouvoir»

ParRobertVERBA

-GUIGNONJacques,79000

Niort.

-LAYANGeorges,47300Ville-

neuve-sur-Lot.

-MadameLEVEAUMarcel,

94170Le
Perreux-sur-Marne.

-LEVENTAndré,60170Ribe-

court.

-MadameMARTINHuguette,

86000Poitiers.

-MadameLEMOINEMadeleine,

75015Paris.

-LENGRANDPaul,91100Cor-

beil-Essonnes.

-LEVINEJean,92700Colombes.

-MadameLOGEARDJacques,

92210
Saint-Cloud.

-LORIONRoger,10180Saint-

Benoît-sur-Seine.

-MALLETSerge,91180Saint-

Germain-lès-Arpajon.Bienreçuton

bonjouretreçoislemienavecmes

amitiés.

-MARLANGEONEmile,88500

Mattaincourt.

-MILLONRaymond,92200

Neuilly-sur-Seine,quejefélicitepour

sonespritP.G.ettransmetson
souve¬

niràTERRAUBELLA.

-MadameMORLIERERoselys,

80000Amiens.

-MadameMUCHERTLouis,

90000Offemont.

-ORANRobert,91380Chilly-

Mazarin.

-DocteurPALMIERDaniel,

04300Forcalquier.

-MadamePARUELLEThérèse,

14150Ouistreham.

-PERRIERGabriel,26600Mer-

curol,entesouhaitantunemeilleure

santéeten

t'adressant,ainsiqu'àton

épouse,toutesnosfélicitationspour

vos62ansdemariage.

-PETITGENET

Comimont.

Paul,88310

-PIFFAULTGeorges,30129

Manduel.

-POINTARDAlbert,18300San-

cerre,fêteses87ansetnousenvoie:

«Puisselanouvelleannée
-Etrebelle

etfortunée
-Pourvous!-Queleciel

soitsansnuage
-Que

l'onignore

l'orage-Chezvous!».

-POIRIERNoël,88400Gérard-

mer,quiécrit:«

J'aimaintenant86

ans.Autrefois,autempsdemon

enfance,ilyavaitlaféeAuroreetson

compliceMerlin

l'Enchanteurquid'un

coupdebaguettemagiquevous
trans¬

formaientunehumblecitrouilleen

magnifiquecarrosse

d'or.Queldom¬

magequecetteféecharitablenesoit

pluslàpoureffacernosmauxetnos

douleurs».

(Suiteenpage2)


