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Notre ami André EVEZARD nous faitpart de ses réflexions sur
les événements de la fin du siècle. Elles méritent d'être publiées.

U TEMPETE
OU « D'UN BOGUE A L'AUTRE ■

On a probablement exagéré les frayeurs s'attachant à
l'an 1000. Tout de même, à mesure qu'approchait l'échéance
de l'ère suivante, l'inquiétude gagnait du terrain.

Comme des apprentis sorciers, les hommes s'interro¬
geaient soudain sur la fiabilité des appareils électroniques,
qu'en nouveaux Dieux des temps modernes, ils avaient inven¬
tés. Et si ces composants n'allaient pouvoir digérer les quatre
chiffres de 2000 ?... Et le bogue prenait chaque jour de
l'épaisseur, il était dans l'air du temps.

La veille de Noël, un songe me traversa l'esprit. Et si un
jour, retrouvant la fraîcheur d'âme de l'enfance, l'humanité
entière allait s'émerveiller de la naissance du Sauveur...

La réalité fut certainement très différente, tout occu¬

pés qu'étaient les hommes à s'étourdir à festoyer. Pour
la 2000e fois justement, l'évocation de la crèche méritait
le détour. A tant de légèreté, voire d'ingratitude, le créa¬
teur, immuable, a voulu rappeler son existence par un
signe particulier, un bogue à sa façon, dont les hommes
devraient se souvenir longtemps !

C'est ainsi qu'au lendemain de Noël, au petit matin, une
tempête d'une violence inouïe s'est abattue sur le pays, une
tempête que de mémoire humaine, on n'avait jamais vue et
dont les effets dévastateurs laissèrent les gens comme hébétés.

Dans le seul Bois de Vincennes, là où les visiteurs
n'ont pas accès, le spectacle demeure terrifiant. Par
endroits, plus de la moitié des arbres gisent à terre, jus¬
qu'à des chênes vigoureux d'un mètre de diamètre. Il est
vrai que pendant ce court laps de temps, il nous a paru
vivre comme les prémices d'une fin du monde, avec des
vents dépassant les 200 kilomètres - heure.

Est-ce suffisant pour que l'homme, redevenu
humble, retrouve sa vraie dimension ? A celui qui croit
au Ciel, comme à celui qui n'y croit pas, à celui qui a
décidé de jouer son existence présente et future comme
on joue à la roulette, le message est délivré.

Tous, saurons-nous le reconnaître à temps ? Faudra-t-il
d'autres avertissements plus rudes encore ?...

Et si Malraux, le visionnaire, avait raison ? « Le
XXIe siècle sera religieux ou il ne sera pas ».

André EVEZARD

NOS REPAS MENSUELS ONT LIEU
A 13 H 45 AU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

JEUDI 2 MARS 2000 : Repas mensuel
***

JEUDI 6 AVRIL 2000 : Assemblée Générale de l'Amicale des
Stalags VA - V C suivie du repas mensuel

** *

JEUDI 4 MAI 2000 : Repas mensuel

AMITIES
ET VIEUX DE...
- Madame Jean MAGINOT,

de Vernon (Eure).
- Madame Emilia GUI-

CHARD, Champagne-sur-Seine
(S.-et-M.).

- André GUILLOIS, de Ver-
non (Eure).

- Monseigneur Paul CAR¬
RIERE, de Châlons-en-Cham-
pagne (Marne).

- Paul LEMAY, Tantonville
(M.-et-Moselle).

- Georges MORIN, de Saint-
Malo.

- Jean FROMENTIN, qui nous
observe de la Guadeloupe...

- Elie PETERSCHMITT, il
nous communique un Noël de
Richard GUEUTAL, illustré par
Robert GAUZE. Merci, Elie.

- Jules VAUTHIER, le Grand,
de Senones, qui s'est manifesté
pendant le déjeuner, selon son
habitude, pour aiguiser notre
appétit (la forêt vosgienne a
bien souffert).

- René CLAVERIE, à Urt -

Bayonne, à peu près épargné,
sauf la forêt landaise et l'Aqui¬
taine. Il voudra bien transmettre

nos amitiés à l'abbé SOTERAS, de
Magescq, qui devrait nous donner
des nouvelles du pays.

- Madame Yvette BETTER,
espère un monde plus fraternel,
avec ce « Lien » qui en témoigne.

- Madame Georges PAR-
THIOT, nous dit son chagrin et
son attachement au « Lien ».

- RAIMBAULT René, 24700
Moulin-Neuf, regrette de n'avoir
plus ses yeux de 20 ans pour lire
notre publication mensuelle.

- Jeanine SLEEGERS, de
Bruxelles, qui n'oublie pas ses
amis français.

- L. CERF, 25170 Recologne,
était à Gaisburg le 15 avril 1943.
Il a lu avec beaucoup d'émotion
les articles consacrés à ce drame

par E. PETERSCHMITT.
- Pierre SETOUT, 33000

Bordeaux.

- Meilleure santé à Gabriel
GUIZARD, 12000 Rodez, après
trois mois d'hôpital.

- Madame GSTACH Made¬
leine, 44800 Saint-Herblain.

- LAMBOT Robert, 62200
Boulogne-sur-Mer, aux anciens de
Aalen Unterkochen Wasser Alfin-

gen et au Bureau.
- Madame SOULIE Ginette,

94700 Maisons-Alfort.
- FAVRE Pierre, 93 - Drancy.

(Suite en page 2)

Etaient présents : Madame
Andrée LEBAS - Paul DEL-
SART - Jean BEUDOT - Geor¬

ges ABRAMO - Odette et
Denise ROSE - Marcel MOU-
RIER - Madame LUCIEN (Sta¬
lag VII).

Nous avons eu aussi le

grand plaisir d'accueillir Henri
MEYER, Président des Stalags
VII, en mission d'information.

Il trouve que la durée de
nos agapes se compare à celle
d'une noce campagnarde au
XVIIIe siècle, si bien qu'il nous
a quittés avant le feu d'artifice...

On pouvait voir aussi dans
les salons du « Royal Trinité »,
au fond, à gauche, nos amis
Robert VERBA et Pierre
PINEAU accompagnés de leurs
épouses.

A la grande table, nous
avions les sourires de Mesdames
Renée BOUDET, Juliette
HADET et Rosa JANESSON,
sous l'oeil bienveillant de notre

ami André EVEZARD. Un peu

plus loin, Georges COMBES-
CURE, auprès de Madame
PLIER, faisait épisodiquement
la conversation avec le signataire
de ces lignes intéressantes, qui
est plus souvent debout qu'assis.

René APPERT et Claire
accueillaient Henri MAN-

TRAND, un vieil ami venu de
Blainville-sur-Mer.

Marcel VANDEN BORNE,
maître de cérémonie, réglait le
ballet du personnel de service
avec l'entousiasme et la préci¬

sion qu'on lui reconnait. Merci,
une fois de plus, cher voisin du
royaume « d'en haut ».

Un mot encore pour excuser
les absents dont la santé nous

donne des soucis. Je pense

plus particulièrement à Pierre
BAROZZI, Lucien BASTIDE,
André FOMPROIX, Roland
MIGNOT et André PIGNET.
Leur retour prochain, le 3
février, nous prouverait qu'ils
sont en bonne voie de rétablisse¬
ment.

- Le cadeau à la dame : pour
Rosa JANESSON.

- La bouteille du P.G. à

Georges COMBESCURE.
C'est au dessert que nous

avons tiré les rois et qu'apparu¬
rent les Rois et les Reines... On
se croyait â la cour d'un souve¬
rain de notre passé historique !

Marcel MOURIER a distri¬
bué aux élues le cadeau choisi

par Robert VERBA et son
épouse, au nom de l'Amicale
des Stalags V B - X.

Il s'agissait de la reproduction
en modèle réduit, du gramo-

phone que nous avons connu
- avec son pavillon - pour nous
réjouir sur l'air de « Ramona »
ou du « Fiacre qui allait trotti¬
nant » par Yvette Guilbert.

Nous nous sommes quittés
vers 16 h 30 en se promettant de
nous revoir bien plus nombreux,
le jeudi 3 février.

Amitiés

Louis BROCHETON

NOTE DEU REDACTION

« Le Lien » est le reflet de la vie qui nous anime
toujours, mais la disparition du Président Jacques LUCAS
nous prive de ses chroniques de la vie quotidienne et
de l'humanité profonde qu'elles dégageaient.

Nous devrons donc procéder, en avril prochain, à l'élec¬
tion d'un nouveau Président, alors que l'intérim administratif
est assuré par les Vice-Présidents HONIG et BEUDOT.

Mais il nous faudrait « une plume » ou plusieurs, pour
alimenter ce « Lien », dont la rédaction est temporairement
assurée par le Bureau parisien. L'absence, pour raisons de
santé, de notre ami Pierre BAROZZI - qui en est le
Directeur - se fait évidemment sentir.

Nous ferons ce qui est possible, en plus des tâches
qui nous sont habituelles, afin de ne pas trop décevoir
nos lecteurs. Ils se montreront peut-être indulgents.



SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Réception. - II. Etudiante. - III. Til - Entât. - IV. Rot - Test. -
V. Aligner. - VI. Dévie. - VII. Uraètes. - VIII. iairT - Son. - IX. Tissèrent.

VERTICALEMENT. - 1. Retraduit. - 2. Etiolerai. - 3. Cultivais. - 4. E D - Giers. - 5. Pie -

Nette. - 6. Tante. - 7. Intéressé. - 8. Otas - On. - 9. Nettement.

NOS PEINES
Depuis la dernière édition de notre « Lien »

nous avons appris les décès de...

- Lucien VASSEUR, de Comines (Nord), nous
informe du décès de Serge BARET, de Draveil
(Essonne), le 11 octobre 1999. Il faisait partie de notre
petite Association d'Eigenzell, hélas réduite à cinq
unités, à présent. En nous communiquant cette triste
nouvelle, VASSEUR envoie le bonjour à APPERT et à
GUERRIER.

- Nous nous excusons auprès de Marcel
LECŒUR, de Creil (Oise), pour signaler le décès de
son épouse, qui a beaucoup affecté son moral. Physi¬
quement, il supporte assez bien ses 91 ans. Nous t'as¬
surons de toute notre sympathie.

- CORDOUAN Raymond, 95 - Cormeille-en-
Parisis, le 31 décembre 1999.

- DUFOUR Raymond, 93 - Aulnay-sous-Bois,
en décembre 1999.

- DUSEHU Georges, 60 - Compiègne, le 26
novembre 1999.

- MALVAUX Paul, 75 - Paris, le 7 janvier 2000.
Il assistait à nos déjeuners du jeudi et sa présence dis¬
crète et amicale était appréciée de tous. Il ne sera pas
oublié de ses camarades et amis.

- PARICAUD Henri, 92 - Neuilly-sur-Seine, le
7 août 1999.

- PARTHIOT Georges, 21 - Arnay-le-Duc, le 28
mai 1999.

- PASTEL Paul, 91 - Ris Orangis, le 26 sep¬
tembre 1999.

- PROISY Adrien, 10 - Nogent-sur-Seine, le 7
août 1999.

-ROYLouis, Aile 2942, Suisse, le 13 novembre
1999.

- SABATIE Max, 33 - Paillet, en décembre
1999.

- THIVET Georges, 78 - Versailles, le 24 juin
1999.

- Madame Andrée WAGON, 59 - Roost-Waren-
din, le 13 octobre 1994.

L'Amicale transmet ses sincères condoléances
aux membres des familles dans la peine et les assure
de sa profonde sympathie.

« LE LIEN » - EDITION

DE L'AMICALE DES STALAGS V A - V C

AMITIES
ET VOEUX DE...

(Suite de la première page)
- CRETIN René, 39310 Les

Moussières.

- Meilleure santé à Suzanne

VILLAUME, 88200 Remiremont,
qui dit ses amitiés à Thérèse
BURAT (Yonne).

- LANQUETIN Roger, 39600
Mesnay. Pense surtout aux Gais-
bourgeois.

- Madame GRANDJEAN

Germaine, 75020 Paris, lit tou¬
jours « Le Lien » avec plaisir.

- Madame CONAN, 29760
Penmarch, Vincent est décédé, à
l'âge de 82 ans, le 17 mai 1999.

- DESENFANS Emmanuel,
40120 Lencouacq.

- DUBUY Marius, 45770
Saran, félicitations au Bureau.

- ESCUDIER Yvonne, 38400
Saint-Martin-d'Hères, amitiés à
Lucien BASTIDE et à tous.

- AUGER Guy, 91 - Breuillet,
souhaite longue vie à notre Ami¬
cale.

- Madame Pierre BLAISON,
55 - Verdun, encourage le Bureau
pour que vive « Le Lien ».

- BARON Pierre et Mme, 89 -

Aulnay-sur-Serein.
- GENTET Raymond, 13 -

Aix-en-Provence, amical souvenir
aux survivants du Kommando dis¬

ciplinaire de Munsingen.
- Madame Andrée FERSING,

47 - Villeneuve-sur-Lot.
- MIGNOT Roland, 75 - Paris,

est attendu par ses amis.,
- BEAUBIGNY Robert, 59 -

Faches-Thumesnil, complimente
le Bureau.

- Madame Denise GANNE, 10
- Troyes.

- Madame Marthe MAR-

COUX, 93 - Villemomble.
- Madame Georges VIEL, 14 -

Caen.

- BROSSIER Marcel, 74 - Sal-
lanches.

- Madame Réjane ROSSI-
LIOL, 41 - Morée.

- Madame DAIGNY-DES-

JARDINS, 80 - Hangest-en-San-
terre.

- GRAPPIN Pierre, 21 - Dijon,
sa fille lui fait la lecture du Lien.

- SElVERT René, 54 - Join-
ville, se remet d'un accident vas-
culaire cérébral.
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A René RIBEYRE, Montpel¬
lier (Hérault). J'espère que ta santé
et celle de ta femme se sont main¬
tenant bien améliorées.

Je serai heureux de recevoir
de bonnes nouvelles à l'aube de
l'an 2000.

***

Le Grand Jules VAUTHIER,
de Senones (Vosges), en envoyant
son salut aux fidèles du premier
jeudi, repense aux archives du «
Trait d'Union », qu'à l'époque il
trouvait juste et vrai. Il souhaite
bonne santé aux présents et aussi
aux absents et nous envoie un

poème paru dans « Le Trait
d'Union », que nous publierons.

***

Madame Marie PEQUINOT,
de Belfort, nous dit le choc qu'elle
a ressenti en apprenant le décès de
Jacques LUCAS.

Combien il avait toujours un
mot chaleureux pour remonter le
moral de ceux qui en avaient
besoin, et combien il s'était
dépensé pour aider les plus néces¬
siteux.

Mes pensées et mes prières
pour qu'il repose en paix. Il a telle¬
ment fait pour tous.

Albert HEMARD, de Mussi-
dan, pense de même.

Il envoie un amical souvenir à
tous et particulièrement à BAS¬
TIDE, BAROZZI et TRIGNAC.

Il se rappelle d'une communi¬

cation téléphonique avec Madame
COIN, qui assurait la perman-
nence, elle habitait comme moi
avenue de Versailles, près de la
Porte de Saint-Cloud - la bar¬
rière... Elle demeure maintenant à

Villemomble (Seine-Saint-Denis).

***

A Gaston MARTY, Fontenay-
sous-Bois (92). Merci des docu¬
ments que tu nous as envoyés.
Nous allons les étudier et les

garder soigneusement, pour les
publier éventuellement, en tout
ou partie.

Nous souhaitons que tu te
plaises bien dans ta maison de
retraite et que ta santé s'amé¬
liore encore.

Après la publication dans un

précédent « Lien » d'un poème de
Lucien CERF, qui s'étonnait de ne
voir que rarement, des nouvelles
d'anciens du R.I.F., André
BLAISE, d'Epinal (Vosges), lui
répond : « T'es pas tout seul,
Lucien ! De passage à Gaisburg
j'étais dans ta baraque et tu avais
bien voulu me laisser copier, au
crayon, une de tes créations. « Le
Lien » l'a même publiée. Tu n'as
peut-être pas ramené ce document
qui sera l'expression de mon
amitié P.G. Salut à tous ».

Alfred HOLLARD, de Brou-
velieures (Vosges), envoie le
bonjour à tous les copains et
de grosses bises à toutes leurs
bergères.

***

Nous espérons que depuis le
mois d'octobre, la santé de
Robert BILLON, de Compiègne
(Oise), s'est améliorée.

Merci des compliments que tu
nous fais pour « Le Lien ». C'est
parce que beaucoup de camarades
pensent comme toi, et nous l'écri¬
vent, que nous nous sentons le
devoir de continuer.

En tous cas, ton écriture est
encore très jeune.

LE LOIN DU SOURIRE

Par Robert VERBA

- Bonjour docteur ! N'ayant pas voulu fêter l'an
2000 avec la famille, mon grand-père à insisté pour
que je vous rende visite.

- Je vous en prie mon ami, asseyez-vous et dites-
moi ce qui ne va pas ?

- Mais tout va très bien docteur, écoutez : je ne
bois pas, je ne fume pas, je me couche et me lève tôt,
je ne commets aucun excès et je vis à l'air pur, une vie
presque monacale. Croyez-vous que j'aie des chances
de continuer à être toujours en bonne santé et de vivre
encore longtemps ?

- Je ne sais pas, lui répondit le docteur, mais ce
qui est certain, c'est qu'elle va vous paraître bien
longue...
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-NouspartageonslatristessedeMadamePERRINE,61000

Alençon,quivientdenousannoncerledécèsdenotreamiMarius

le21octobre1999à

l'âgede90ans.

-

C'estégalementavecbeaucoupdepeinequeMadame

SOYEUX,02340Lislet,nousapprendledépartdéfinitifdenotre

amiRogerquinousaquittésle12août1999.

Anoschèresamiesetàtoutesleursfamilleséploréesnous

adressonsnosprofondescondoléances.

♦»♦>♦>

JeanAYMONIN

n'estplus

NoussommestrèstristesparcequenotreamiJean
AYMO¬

NINvientdenousquitteretquenous

l'aimionsbien.

Nousavionstoujoursduplaisiràleretrouveretàbavarder

aveclui

lorsqu'ilvenaitchaqueannéeànotreAssembléeGénérale,

tantquesonétatdesantéleluiapermis.

Lui-mêmeéprouvaitpournotreAmicaleplusquede

l'Amitié

maisde

l'affection.

Duplaisiretde

l'intérêtéprouvions-nousaussienlisantses

articles,nombreuxetcopieux,deformeépistolaire,quiparaissaient

dans«LeLien»sousletitre«GazettedeHeide».Ilyracontait

d'unemanièreplaisantesesrencontresavecdescamaradesdeson

campetdesarégion,desépisodesdesajeunesseauMarocoùson

père,officier,résidaitavecsafamille,etlespetitesmésaventures

desaviequotidiennecommeparexemplelorsquelechauffeur,

étranger,

d'untaxiparisienl'avait,unjourd'AssembléeGénérale,

promenédelongenlargeàtraversleBoisdeVincennesàla

recherchede«LaChenilleduRoi».

JeanAYMONINavaitdevancé

l'appelà19ansens'enga-

geantau

13eRégimentdeTirailleursAlgériensstationnéàFez.

SonrégimentcombattitavecgloireenBelgiqueenmai1940,

maisayantsubidelourdespertesdûpartirencaptivité,aprèsque

lesAllemandsluieurentrenduleshonneurs.
Lui-mêmefûtdécoré

delaCroixdeGuerreétoilevermeil.

Surcettepériodeetsurcelledelacaptivitéilpubliaunlivre

intéressant«Lesannéestristes»quiestunreportagevéridiqueet

objectif.

Nousgarderonslesouvenir

d'uncamaradecharmantetcha¬

leureuxdontlaloyauté

n'avaitd'égalquelamodestie.

Quesafillequi,depuisledécèsdesonépouse,aprissoinde

luiavecdévouementettoutesafamillesachentquenous
parta¬

geonsintensémentleurimmensechagrin.

PierrePINEAU

«TAIIAR1)»

OULEPRISONNIERRECALCITRANT
-Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro540)

C'esttoutlecontraired'une

planque.Toutelajournéedehorsdans

unecourbattueàtouslesvents,avec

lerisqueininterrompudesefaire
har¬

ponnerparunechargecolossale
quel¬

conque.Toutcelaestpeumaniable,

bardédeclous,desaillies,

d'échardes,

derouille,decambouisetdetoutesles

merdaillescrééesparlaplanètepour

avoirrapidementraisonde

l'homo

sapien.Ilnefautpasavoirles

paluchesencoton,sinonon

n'ycoupe

pasdevoirunmorceaude
soi-même

traînersurlebitume.

Antoine,nouvellerecruedansce

bataclandemalheur,

n'ycoupepas.

Unechargeluiquimpeviolemment

surlesmachinesàsedécrotterlenez.

Ilalepouceprisentredeux
masto¬

dontesferrailleux.Ducoup,ilgueule

plusfortquedixFritzréunis.On

ledirige

d'urgenceversl'infirmerie

de

l'usineoùiln'yapratiquement

rienpoursoigneret,delà,vers

celledu
Kuh-Berg,oùil

n'yena

pasdavantage.

Maislà,dumoins,ilestavecson

poteChéruvan,spécialistedesrôles

fémininsdesonthéâtre,quile
chou¬

chouteauxpetitsoignons.

AvecledocteurDogri,

c'estune

autrepairedeboutonsdemanchettes,

carildécide

d'arracherl'ongledu

pouce,etcommeil

n'yarienpour

insensibiliser,ilditflegmatiquementà

notremironton:

-Vas-y!Hurle!Fais-nousrire

commedans«Bichons».

Enmêmetemps,illetritureavec

sespincesetsesscalpels.Pourcequi

estdelachansonnette,ilestfadé.Sur

quetoutenhautdelacathédrale,on

doit

l'entendrelesopranoléger.

-

J'aitoujoursditquevousn'étiez

qu'uncharcutemane!Aïe!Ouille!

BonDieu!Merde!
Allez-ymollo!...

(Asuivre)

r1

LeCourrier

de

l'Amicale

ParRobertVERBA

L.
Jl

Toujoursaussifidèleset
géné¬

reuxenversnotreCaissedeSecours

nosamisetamiessesontempressés,

ànotredemandederéglerleur
coti¬

sation.Merciàeux:

-MadameARNOULTMade¬

leine,11140Axat,quiavoueêtre

toujoursaussiheureusederecevoir

«LeLien»,cequiluipermetainsi

d'avoirdesnouvellesdeceuxquise

groupaientaveceux.

-BARBE-LABARTHEAndré,

64130
Mauléon-Soule.Aimerait

bienretrouverlesnoms

d'amis

connusauVB.

-BARONJean,59370Mons-

en-Barœul.

-BERERERoger,71700Tour-

nus,ancienP.G.duKommando939

Drentvède,StalagXC,souhaite

reprendrecontactavecsesanciens

camaradesdecaptivité.

-MadameYvonneBIHLER,

52600Torcenay.

-BOURTONRené,45530

Vitry-aux-Loges.

-MadameBRESSONGeor-

gette,88520Germaingoutte,avoue

restertoujoursattachéeànotre
jour¬

nal«LeLien».

-CHABERTAndré,38000

Grenoble.

-CHARLATTELucien,54210

Saint-Nicolas-de-Port.

-CIBRARIOJean,84130Le

Pontet.

-CORBREJAUDMaurice,

85330

Noirmoutier-en-ffle.

-DELAOUTREGérard,59680

Ferrière-la-Grande.

-DUPREPaul,77250Villecerf.

-EVENGabriel,06500Menton.

-MadameGOURYSimone,

95250
Beaumont-sur-Oise.

-GALLARDLouis,78320Le

Mesnil-Saint-Denis.

-MadameGAUVINWILH-

RELMINE,18100Vierzon.

-MadameJAMESSONRosa,

75012Paris.

-MadameJARRYJeanne,

36190
Saint-Plantaire.

-LEFEVRERaymond,78670

Villennes-sur-Seine.

-LAVEZACRené,81600

Cadalen.

-MadameLOITRONRay-

monde,27410Houssaye.

-MadameMARTINHuguette,

86000Poitiers.

-MATHIEUAndré,maire

honorairede
Bains-les-Bains

(88240).Aquinousajoutons«bon

anniversaire»pourses93ans,et

surtoutunebonnesanté.

-MERCIERAndré,50180

Agneaux.

-MERICRoland,11090Car-

cassonne.

-MadameMORLIERERoselys,

80090Amiens.

-MadameMOUGELMargue¬

rite,88150Oncourt.

-MadameMOULEROTEdith,

71470

Sainte-Croix.Aquinous

doublonsnosremerciementspour

sagénérositéenversnotreCaisse

deSecours.

-MadamePELIGRAINRay-

monde,55100Verdun.

-PERRYAndré,54420

Saulxures-lès-Nancy.

-PROSTGaston,74200Tho-

non-les-Bains.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

2345678

HORIZONTALEMENT.
-I.Elleestplussincèreàlabonne

franquetteetpluscoûteuseavectralala.
-II.Jeunefilledésirant

s'instruire.-III.Prendconnaissanceàlafaçondeshébreux-Greffât.

-IV.Emissionbruyantedegaz-Epreuve.-V.Avecdevant«les»,

celasignifieverserde

l'argent.-VI.Modifieendétournant.-

VII.Aigles

d'Australie.-VIII.Sélectionnaiensetrompantde

sens

-Sensationauditive.-IX.Entrelacèrentcommelestégénaires.

VERTICALEMENT.

-1.Encaptivité

l'interprètelerefait

maintesetmaintesfois.
-2.

(S')affaiblirai.-3.Développaisson

esprit,samémoire,songoût,etc.(se).

-4.Epauler(phonétiquement)

-Diplomaterussequinégocia

l'accordfranco-russeen1891.-

5.Bavarde

-Enavoirlaconscienceestêtreirréprochable.-6.Mont

depiété.

-7.

L'usurierl'estbeaucoup.-8.Soustrayas-Permetde

supprimerladésignationexplicitede

l'auteurd'uneaction.-9.D'une

manièreincontestable,quiestclaireauxyeuxdetous.
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VOEUXAMESFRERESP.G.

ANTWEE2000

Unenouvelleannéevientdecommencer

Alors...Comment

va-t-ellesedérouler?

Onlesauraquandelleseraterminée...

Enattendantvivonschacunedenosjournées

Essayantdemettretoutenotrebonnevolonté

Encemilieudeviequinousestdonné,

Vivantenamitié...enfraternité

C'estcequeleChristnousademandé.

Alors!

C'estpourquoijevousdis«Bonneannée!»

Grâceàunmoraldehautequalité

Etaussiàuneexcellentesanté...

Pourvousetvotrefamillebienaimée...

Etaveclaprière

d'uncertainabbé

Quicommevousavécucinqannées

D'unesilongueetpéniblecaptivité

Etsesouvenantdecetteamitié

Qu'onnepourrajamaisoubliée.

GabrielCRUGNOLA,StalagXB,Kommando408
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Retenezbiencelledate

JEUDI23MARS2000

AssembléeGénérale

de

l'AmicaleVB-XABC

àLaCbesnaieduRoy

Veneznombreuxretrouvervoscamarades

d'hier

etvosamis

d'aujourd'huipourfêterlecinquante-cin¬

quièmeanniversairedenotreretour.Touteslessalles

durestaurantcommuniquentsansaucunescalier.

FAITES-VOUSINSCRIREASSEZTOT

AUSIEGEDE

L'AMICALE-MERCI

Sipossibleavantle15mars2000afinquenous

puissionsprévoirlenombredetables.

Noussouhaitonsetespéronsquenosamiset

amiesdesStalagsVA

-VCsejoindrontànouspour

participeràcebanquetsuivi

d'ungrandbalanimépar

untrèsbonorchestreetdelatraditionnelletombolaqui

pourrapermettreauxheureuxgagnantsderepartiravec

unjolisouvenir.

-11HEURESPRECISES,ASSEMBLEE

GENERALE.Ordredujour:ApprobationdesP.V.

desAssembléesGénéralesordinaireetextraordinaire

du25mars1999

-Rapportmoral-Rapportfinancier-

RapportdesCommissairesauxComptes

-Renouvelle¬

mentpartielduBureau

-Questionsdiverses.

-13HEURES,DEJEUNER.Menuauprix

exceptionnelde200F:Kir,serviàtable

-Salade

auvergnate

-Feuilletédepoissonaubeurreblanc-

Gigotàlaprovençale

-Légumesdesaison-Plateau

defromages

-Omelettenorvégienne-Eauxminérales

-MuscadetSèvreetMaine-Bordeauxenmagnum-

CroiesHermitage

-Café-Champagne.

POURSERENDREA«LACHESNAIEDUROY»

RoutedelaPyramide,75012Paris

-BoisdeVincennes

_
KMtfDEVINCfNNfS

Unautobusdessert«LaChesnaie».Parlemétro,sortir«Châteaude

Vincennes».Côtéautobus:Ligne

n°112,directionSaint-Maur.

Descendrestation«LéoLagrange».Deuxstationsetrevenirsurses

paspour«LaChesnaie».

Cettefoisce

n'estplusseule¬

mentuneannéequisetermine,

c'est,aussiunsiècle.Ilétaitencore

adolescentlorsquelaplupart

d'entrenousontvulejouretque

nousnoussommeslancésversla

vie,avectoute

l'ardeurdenotre

jeunesse,tandisquenosanciens

vivaientdeleurmétier,seulsou

avecleurfamille.

Alors,unepremière

catas¬

trophe,terrible,estarrivéeavec

soncortègedemalheurs.Dansces

annéeslà,nousavonssouvent

écoutélesrécitsquenousfaisaient

nospèressurleseffroyables
souf¬

frances

qu'ilsavaientvécues,au

cours

d'uneaffreuseguerrequia

duréquatreans.Etilnous
parais¬

saitinimaginablequecelapuissese

reproduire.

Hélas,tousnosrêvesbientôt

s'écroulaientetnousdûmespartir,

unjour,avecnosanciens,pourune

bienpénibleaventure.Elleaété

trèsdurepourtous,encoreplus

durepourcertains,mortellepour

d'autres,tandisquedescentaines

demilliersdeprisonniersprenaient

laroutedescampspouryvivreune

souffrancequileurparaissaitsans

fin.Certains,cependant,ontpu,un

jourou

l'autre,reprendrelecombat

etavoirenfinlasatisfactionde

par-

ticiperàlalibérationdeleurs

camaradescommeàcelledeleur

pays.Parmieuxilyeut,aussi,

ceuxquidisparurent.

Où

qu'ilssesoienttrouvéset

quels

qu'ilssoientnousnedevons

oubliernilesunsnilesautres.

Lessolidesamitiésnouéesdans

lescamps,lavitalitédenotre

Ami¬

caleet

l'intérêtincontestédeson

journal«LeLien»nousont
per¬

mis

d'avoir,àtoutmoment,des

nouvellesdechacun,

d'aiderceux

quienavaientbesoinet,en

cer¬

tainesoccasions,denousretrouver.

Beaucoup

d'entrenousnous

ontquittésouontperdudes

êtreschers.

Encettefin

d'annéenouspen¬

sonsparticulièrementàeuxetje

voudraisànouveaurecommanderà

vospenséesnotreamiPERRON,

disparudanslaplusgrande

discré¬

tionenmaidernier,à92ans,après

avoirconsacréunegrandepartiede

sontempsàlaviedenotre

Ami¬

cale.Ilsesavaitprochedelafin

commeil

l'écrivait,trèsserein,

dansunelettreau«Lien»,numéro

528,endécembre1998.

NotreprochaineAssemblée

Généraleauralieu,comme

d'habi¬

tude,àLaChesnaieduRoy,à

Vin¬

cennes,lejeudi23mars2000.

Commejevousledisaisdansmon

petitmotdeseptembredernier,elle

neserapasladernière,mêmesi

noussommestrèspeunombreux,

carnouscomprenonsparfaitement

quebeaucoupnepuissentpas

venir.Nousessaieronsdenous

maintenir.

Dansuncieloùilalongtemps

brillé,lesoleilcouchantest

tou¬

joursunbeauspectacleeton

aime¬

rait

qu'ilmettetoujoursplusde

tempsàdisparaître.

Bonneannée.

AndréSALVAGNIAC

ASSEMBLEEGENERALEDU23MARS2000

Pouvoir

Jesoussigné(nometprénom):

Demeurant:

Membrede

l'AmicaleVB-XABC,donneparlesprésentes

pouvoirà

Monsieur

égalementmembreactifde

l'Association,demereprésenterà

l'assembléedu23mars2000.Enconséquence,prendreparten

monnomàtousvotesrelatifsà

l'électionduConseild'Adminis¬

trationoupourtoutautremotif,prendretoutedécision

qu'il

jugerautilepour

l'exécutionduprésentmandat,notammentde

substituerdans

l'accomplissementdesprésentesquiconqueil

avisera,enunmot,fairetantpar

lui-mêmequeparmandataire,

s'ilyalieu,toutcequiserautileetnécessaire.Enfoidequoi,je

prometsà

l'avanceaveuetratification.

Faità:le2000

Signature,précédéedesmots:«BonpourPouvoir»

LemotduTrésorier

Chersamis,

Quand

j'écriscetexte,nous

sommesencoreen1999,lorsque

vouslelireznousseronsen

l'an

2000.

Letempspasseinexorablement,

tantpispourlespessimistes.Ence

quimeconcerne,je

n'aiaucune

appréhensionpourcepassage.

Depuisnotreretour,un

demi-siècle,

beaucoupdechosesontchangé,

tropviteàmongoût.

C'estcequi

s'appelleleprogrès,larecherche,

lesinventions!...Jesuisdépassé,il

fautdirequejenecherchepasle

pourquoiducomment.Mon
arrière-

petite-filleestnéele3décembreet

le6

j'avaislesphotos,ilfautdire

quecelasepassaitauZimbabweà

quelquesmilliersdekilomètres.Je

profiteduprogrès,celamesuffit.

Parcontre,oùil

n'yapasde

progrès,

c'estdanslamentalitédes

dirigeantsdepaysqui

n'arrivent

pasàfairecesserlesguerreset

lesmassacres.Certainschercheurs

devraientbiensepenchersurla

question.

Jeprofitede

l'occasionpour

vousprésenteràtous,camaradeset

amies,mesbonsvoeuxainsique

ceuxduBureauDirecteurpourcette

nouvelleannée,surtoutlasanté,il

estvrai

qu'ànosâgestoutpeutaller

trèsvite.Maisenfin,nousavonsde

lachance,noussommesencore

présents,ayonsunepenséepournos

disparus.

Queceuxqui

n'ontpas

encorerégléleurcotisation2000,

lefassentousemanifestentpour

nouséviterunerelance.Votre

correspondancedonnematièreà

RobertVERBApourfairelestextes

denotre«Lien».

Cetteannée,nousavonsfixé

notreAssembléeGénéraleaujeudi

23mars.

J'espèrequevousserez

nombreuxàyparticiper.En

principe,lesAmicalesdevraientêtre

dissoutesfin2000,donc,cedevrait

êtreladernière,nousverrons

l'anprochaincommentleschoses

évolueront.

Pourcetteannée,soyez
nom¬

breuxpourledébutdecesiècle.A

ceteffet,nousavonsfixéleprixde

laparticipationà200F,cequiest

relativementcorrect,touten

mainte¬

nantlaqualitédeserviceproposé

parMadameLAPORTE,fille

d'un

denosadhérents(décédé)et

pro¬

priétairedeLaChesnaieduRoy.

Ilestquestiondelacréation

auxInvalides

d'un«Muséedu

Souvenir»oùunespaceserait

consacréauxA.C.P.G.

Bonnesantéàtous,àbientôt.

Pensezàvousfaireinscrirede

bonneheurepourvotreparticipation

ànotreAssembléeGénérale,merci.

MarcelMOURIER


