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Assemblée Générale

L'Assemblée Générale Statutaire de l'Amicale des

Stalags V A - V C se tiendra dans les Salons du « Royal
Trinité » (métro Trinité d'Estienne d'Orves)

LE JEUDI 4 AVRIL 2002
à ÎO 11 30

Nous espérons que les absents n'oublieront pas de
nous faire parvenir leurs pouvoirs en temps utile. Vous
êtes attendus.

Le déjeuner habituel sera servi à 12 h 45 dès la fin
de nos délibérations.

DELEGATION DE POUVOIR

Je soussigné,
Nom : Prénom :

Adresse :

donne par la présente, pouvoir à M
de me représenter sans réserve à l'Assemblée
Générale de l'Amicale des Stalags V A - V C qui se
tiendra à Paris le

JEUDI 4 AVRIL 2002

Signature :

A retourner le plus tôt possible
au siège de l'Amivale des Stalags VA - V C

1, rue de Brissac, 75004 Paris

LES REPAS MENSUELS DES V ET X

AURONT LIEU A 12 H 45

DANS LES SALONS

DU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

JEUDI 7 FEVRIER 2002 : Repas mensuel

JEUDI 7 MARS 2002 : Repas mensuel

JEUDI 4 AVRIL 2002 : Assemblée Générale

à 10 h 30 suivie du repas mensuel

Le déjeuner

du 3 janvier 2002

Etaient présents : le Président
Jean -BEUDOT, André FOM-
PROIX, Georges ABRAMO,
Robert VERBA et Michèle, Pierre
PINEAU et son épouse, Odette et
Denise ROSE, Louis PARK-
ZANSKI, Claire et René APPERT,
Janine et Lucien SAHUC. On pou¬
vait voir aussi Georges COMBES-
CURE et son entourage féminin
dont les propos ne faiblissaient pas.
Je vais donc nommer Renée BOU-

DET, Suzanne RICHER, Juliette
HADET et Rosa JANNESSON. Les

BROCHETON, Colette et Louis, se
tenaient modestement parmi tout ce
beau monde.

Le cadeau à la dame est revenu à

Madame PINEAU et la bouteille du
P.G. à Georges COMBESCURE :
un Champagne de grande maison
centenaire. A la tienne !

Les Reines : Claire APPERT et

Denise ROSE.

Les Rois : René APPERT et

Louis BROCHETON.

Absents excusés : Roland
MIGNOT (sans ascenseur), Mar¬
cel MOURIER, Paul DELSART,
Monique et André LENZI, An¬
drée LEBAS.

Meilleure santé à ceux qui souf¬
frent. Ils seront là le prochain mois.

Chacun de nous le sait bien, on
ne tire les Rois qu'une fois l'an, cela
suffit en République mais les tradi¬
tions sont tenaces.

C'est l'occasion d'une petite fête,
après les grandes déjà finies, pour
entamer l'an 2002.

La table était généreuse (foie
gras et canard rôti) alors que les
conversations pétillaient d'humour...

Mais voilà que nous étions aban¬
donnés par Marcel VANDEN
BORNE, notre chef du protocole,
retenu à Bruxelles par son Roi en
exercice. « Un seul être nous

manque et tout est dépeuplé ».

Il faut bien que je vous donne
des nouvelles de nos « nonas », tou¬

jours plus nombreux. Ils sont frin¬
gants, optimistes et la vie est belle
avec eux, surtout quand on
approche de ce cap, c'est mon cas
entre beaucoup d'autres.

Tenons - nous droits, ne nous

laissons pas entamer par les
mauvaises nouvelles et ne ces¬

sons jamais d'espérer.
Voilà mes vœux, pour toutes

et tous, mes camarades d'une
longue vie.

Amitiés,
Louis BROCHETON

LA CAGE HANTEE - 1. Je suis fou

Non, — je le jure bien fort —

Je n'ai pas commis de crime ;

Non, je n'ai fait aucun tort
A personne, même infime.
Je ne suis pas en prison...

Non, non, non... mais je crois ferme
Avoirperdu la raison ;
Et c'estpourquoi l'on m'enferme.

Je suis fou.
C'est tout.
Hou !...

Je ris lorsque je suis triste.
Je pleure quand je suis gai.
Inutile que j'insiste :
Ma cervelle a divagué.

Quand je vois le paysage
Paré de mille couleurs,
Quandje vois le vert feuillage
Et les pommiers pleins de fleurs,
Quand j'entends, dans l'airpaisible,
Les oiseaux lancer leurs chants,
Non, je ne crois pas possible
Que les hommes soient méchants...
Que certains êtres infâmes
Se rient de nos pauvres âmes,
Et, bien loin d'être attendris,
Piétinent nos cœurs meurtris...

Ah ! Permettez-moi de rire !...
De rire... jusqu'au délire !...

Regardez comme il fait beau.
L'été répand son mystère.
Pourfêter ce temps nouveau
Je chante un hymne à la terre...
Le soleil avec entrain

Accojnpagne le refrain...
Et je danse d'un pas leste
Au son d'un accord céleste...

Je suis fou.
C'est tout.

Mais c'est beaucoup.
Qu'en dites-vous ?

Jacques FONTAINE

(A suivre)

NOTEZ BIEN

Le Bureau de votre Amicale VA - V C
sera heureux de recevoir votre CORRESPONDANCE

vos RÉCITS et vos VERSEMENTS éventuels

(réabonnement au « Lien ») (CCP 3.610-79H Paris)
(10 Euros) à son adresse actuelle :

1, rue de Brissac, 75004 Paris
•s* 01 42 74 18 96
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DES ANNEES EXTRAORDINAIRES...

Par Jacques TESSIER

(Suite du numéro 562)

Etant donné que nous devions
marcher à peu près chaque jour et,
presque tous, lourdement chargés,
cette disette de plus en plus sévère
risquait d'avoir des conséquences
très graves. Un jour vint où le « ba¬
lafré » se laissa convaincre par un
de nos camarades, médecin capi¬
taine, que, la capitulation de l'Alle¬
magne n'étant plus qu'une question
de jours, il allait au-devant de très
sérieux ennuis s'il ne l'autorisait

pas, accompagné bien entendu de
deux sbires armés, à faire une expé¬
dition en voiture jusqu'à la frontière
suisse pour tenter d'obtenir des colis
de la Croix-Rouge. L'invraisem¬
blable se produisit : quarante-huit
heures plus tard, le messager revint
avec une camionnette remplie de
colis. C'était presque, pour nous, un
miracle.

C'est au cours de ces allées et

venues que nous avons eu un jour la
brutale révélation de ce qu'avaient
dû être les camps de déportation,
dont jusqu'alors nous ignorions
même l'existence. Une colonne
d'une centaine d'hommes et de

femmes, marchant en rangs de
quatre ou cinq, fortement encadrés
par des SS mitraillette au point qui,
curieusement, n'avaient plus telle¬
ment fière allure, nous a croisés, ou
dépassés à un moment où nous fai¬
sions une pause, je ne me souviens
plus de ce détail. C'étaient des êtres
faméliques, à allure proche de sque¬
lettes ambulants, vêtus de haillons et

avançant dans un silence sépulcral,
car la plupart n'avaient aux pieds
que de méchantes savates. Il nous
fut impossible, à cause de nos gar¬
diens et surtout des leurs, de leur
dire un seul mot. Ce spectacle nous
fit froid dans le dos.

J'ai de ces semaines un autre

souvenir. Le jour de Pâques,
1er avril, étant un jour de repos, il y
eut une messe en plein air. Nous
étions une petite dizaine à avoir
transporté dans nos bagages, en
dépit du poids, le gros missel grégo¬
rien d'avant-guerre, d'au moins
seize cents pages. Notre petite cho¬
rale était dirigée par Philippe
GRASSIN, dont je devais ap¬

prendre, bien après notre retour,
qu'il était un lointain cousin de Jac¬
queline. Il me demanda, on fait
avec ce qu'on a ! d'entonner
l'introït, en latin, et il me revint
donc de chanter Resurrexi. C'était,
je crois bien, deux ou trois jours
après l'arrivée des colis...

Autour du 10 avril, on nous fit
savoir que nous allions résider tem¬
porairement dans le camp de Zei-
thein, situé sur la rive droite de
l'Elbe, à un peu plus d'un kilomètre
du fleuve.

Nous devions apprendre dans les
jours suivants qu'il y avait dans ce

camp dix mille résidents, militaires
et civils, ces derniers essentielle¬
ment de Pologne et d'Ukraine, mais
qu'il y en avait eu antérieurement
jusqu'à quarante mille, dont plu¬
sieurs milliers étaient morts du

typhus et enterrés dans les parages.
C'est pourquoi il était interdit de
boire l'eau des lavabos, réservée
exclusivement aux toilettes, mais on
nous distribua régulièrement de
l'eau potable. A part cette complica¬
tion, le ravitaillement à ce moment-
là nous parut à peu près convenable,
d'autant plus qu'il était complété
par ce qui nous restait des colis
reçus antérieurement.

Notre plus grande distraction,
vers le 20 ou 25 avril, fut le spec¬
tacle, pour nous enthousiasmant,
d'une gigantesque série d'explo¬
sions qui, à une quinzaine de kilo¬
mètres vers le nord, se prolongèrent
durant plus de vingt-quatre heures.
C'était un énorme dépôt de muni¬
tions que des avions américains ou
russes, il nous fut impossible de le
savoir avaient bombardé en piqué et
réussi à atteindre malgré la carapace
de béton sous laquelle, sans aucun
doute, il était abrité. N'ayant plus
guère de crainte de nos gardiens, car
ceux-ci se rendaient compte qu'ils
seraient sans doute à notre place à
bref délai, certains de nos cama¬

rades, après chaque nouvelle salve
d'explosions, poussaient des « hour¬
ras », en montant même sur le toit
des baraques pour agiter des mou¬
choirs ou des serviettes.

Peu de temps après, un matin de
bonne heure, sans doute le 26 ou le
27 avril, une nouvelle se répandit
dans les baraques comme une traî¬
née de poudre : « Les Fridolins ont
foutu le camp ! ». Effectivement nos
gardiens, préférant, en tant que
futurs prisonniers de guerre, la pers¬
pective de dégustation du corned
beef aux Etats-Unis plutôt que celle
de la « kacha » en Sibérie, avaient,
au cours de la nuit, regagné la rive
gauche de l'Elbe. C'était enfin pour
nous la vraie libération : nous pou¬
vions sortir librement du camp et la
plupart d'entre nous ne s'en privè¬
rent pas tout au long de cette jour¬
née. La population civile ayant été
évacuée depuis peu, les prélève¬
ments furent nombreux dans les

basses-cours des environs, ce qui,
d'ailleurs, allait causer de très sé¬
rieux problèmes à certains, à la suite
de goinfreries consécutives aux

longues restrictions alimentaires, au
cours des nouvelles marches qui
nous étaient promises pour les jours
à venir.

(A suivre)

- Michel PAPAYS et

Madame, 94400 Vitry-sur-
Seine. Il n'oublie personne et
surtout pas les anciens de la
Smiedgasle à Ludwigsburg.

- Bernard HAREL, 50300
Avranches. Affirme son inté¬

rêt à la lecture du « Lien ».

- Georges CORDET et
Madame, 89200 Thory.
Adresse ses vœux les plus sin¬
cères et amicaux à tous ses

camarades et amis, en consta¬
tant que si nos rangs s'éclair-
cissent, « Le Lien » est tou¬

jours là pour « rassembler »
ceux qui contribuent à le faire
vivre, aussi longtemps que
possible.

- « A tous les anciens P.G.,
salut et fraternité ». C'est ainsi

que commence la lettre de
notre camarade Henri

JECHOUX, 88110 Raon-
L'Etape : Grand merci et bon
courage à la vaillante équipe
qui œuvre pour que « Le
Lien » ne soit pas brisé entre
nous. Dernier représentant de
l'équipe des Ours de la Lass-
Fabrik du Kommando de

Comburg, près de Schwa-
bisch-Hall, je me permets de
saluer ici la mémoire de l'abbé
Gabriel MAURY, notre aumô¬
nier qui s'était tant dévoué
pour nous tous, pour « ceux
qui croyaient au Ciel » et pour
ceux qui n'y croyaient pas ».
A tous les anciens « châte¬
lains » encore de ce monde,
j'adresse un salut très cordial
et mes bons vœux à tous ».

- Madame Jeanine PER-

RUCHON, 89160 Lézines.
Adresse ses vœux et remercie¬
ments à tous et à l'équipe,
comme à tout le Bureau, dont
la persévérance et la santé
peut-être, permet de perpétuer
le souvenir de nos disparus.
Elle souhaite que se prolonge
la vie de l'Amicale et la publi¬
cation du « Lien ».

- Madame ARGOUD,
78230 Le Pecq. Nous écrit que
sa pensée était avec nous pour
ce 6 décembre en l'Eglise de
la Trinité. Elle souhaite enfin

que l'année 2002 nous garde la
santé, avec la paix pour les
hommes de bonnes volonté.

- Amitiés et vœux pour
2002 de Jean-Jacques GEN¬
TIL, 77100 Meaux.

- Madame Henri MER¬

CIER, 74000 Annecy. Adresse
tous ses voeux aux anciens PG
et à leurs veuves.

- Jean DEPOUTOT, 54000
Nancy. Souhaite bonne santé à
tous et bon courage au Bureau

qui se dévoue (et reste
modeste).

- Bon courage au Bureau
de l'Amicale et bons voeux à
tous de : Marcel BROSSIER,
74700 Sallanches - Charles

HENRY, 45260 Noyers -

Roger BEAUDOIN, 88600
Belmont-sur-Buttant - Jean

CLEMENT, 54000 Maxéville,
nous assure qu'il tient le coup
malgré la réduction de ses
activités. C'est aussi à cela

que nous nous efforçons.
- Pierre BARON, 89310

Aunay-sur-Serein. Merci pour
tes voeux et pour l'intérêt que
tu portes à notre « Lien ».

Courage à vous deux, malgré
le handicap de ton épouse à
qui nous souhaitons une amé¬
lioration de son état.

Madame Charlotte

MAUGE, 91800 Brunoy.
Adresse ses voeux et ses

amitiés à tous, en particulier à
la famille REBIFFE mais

aussi à Y. LECOMTE.

- Madame Yvette BET-

TER, 54200 Toul. Adresse ses

bons voeux et amitiés à tous

pour 2002.
- Une longue lettre de

Louis MORIZOT, 89000
Auxerre, pour exprimer ce que
nous pensons tous, dans notre
génération en voie de dispari¬
tion. Il s'agit, bien sûr, des
hommes qui se déchirent pour
« leurs idées » afin de les

imposer à tous, même à ceux
dont les pensées sont diffé¬
rentes. Il y a aussi les calami¬
tés climatiques, comme la
tempête, la foudre et l'eau qui
s'infiltre et noie. Tout cela
serait suffisant pour engendrer
le malheur, le chagrin et la

haine de l'autre. Nous savons

qu'il y a également cette
sourde inquiétude que pro¬
voque le comportement d'une
certaine jeunesse, trop gâtée
ou trop malheureuse. On pour¬
rait alors parler du service
militaire, maintenant sup¬

primé, même si nous l'avons
trouvé bien long. Il nous
laisse maintenant des regrets,
parce que nous étions jeunes.
Nous ignorons ce que sera
l'avenir des jeunes généra¬
tions car la science ne réglera-
pas tous les problèmes. Il
nous reste l'espoir, le rêve
peut-être de voir surgir une
génération qui pourrait être
celle des « hommes de bonne

volonté ».

Merci pour tes voeux si
chaleureux et les compliments
dont le Bureau prend sa part.
Chacun y fait de son mieux
afin de perpétuer ce beau sou¬
venir de l'amitié née dans les

camps. Auguste KESSLER de
Saint-Dié (Vosges), ton der¬
nier camarade, sera certaine¬
ment heureux de n'être pas
oublié.

- Yves DROUGLAZET,
29920 Nevez. « Tes vœux

feront plaisir à tous et surtout
à ceux qui ont fait un ou plu¬
sieurs séjours dans les écuries
de Ludwigsburg, mais égale¬
ment à tes camarades du
Kommando 5045 à Wasseral-

fingen ».

- Edouard VEUX, 26170
St - Auban - sur - l'Ouvèze.
« Tes souhaits feront plaisir à
tous, 91 ans, ce n'est rien, un
centenaire se profile parmi
nous... Soigne ton cœur, tes
« frères » sont avec toi.

- Madame Janine SLEE-

GERS, 1020 Bruxelles. Votre
carte et vos souhaits nous font

grand plaisir, les nôtres sont
parmi les meilleurs. Nous gar¬
dons le souvenir de Jean

VILAIN, si longtemps avec
nous.

- Fernand MOUCHET-

CLERC, 77500 Chelles. Ton
écriture n'est pas tremblante,
ton chèque est très lisible.
Merci d'être toujours parmi
ceux, nombreux, qui attendent
notre journal « Le Lien ».

- André HARDOUIN et

Madame, 86300 Chauvigny.
Oui, le temps passe bien vite.
11 y a beaucoup de manquants
auxquels nous pensons tou¬
jours. Merci de ne pas oublier
le bureau parisien qui entre¬
tient la flamme. Soyez heu¬
reux tous les deux.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Gondolier. - II. Eternelle. - III. Se - Ut - Os.- IV.Ce - Gags. - V.
Ave - Ni - le. - VI. Tennismen. - VII. Inter - Eut. - VIII. Ouroumtsi. - IX. Néantiser.

VERTICALEMENT. - 1. Gestation. - 2. Ote - Venue. - 3. Né - Centra. - 4. Drue - Néon. -
5. Ont - niruT. - 6. Le - Gis - Mi. - 7. Il - Mets. - 8. Elogieuse. - 9. Ressentir.
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UNBRIN

D'HUMOUR

Lacourseà

l'Elyséeest

commencée.

Ilestévidentque

l'élection

présidentiellede2002nese

déroulerapasdansune

atmo¬

sphèredekermesseparceque

richeenescarmoucheellesera.

Lesdeuxchefsdefile,le

PrésidentdelaRépubliqueetle

PremierMinistresontpassésà

l'offensive.Telsdeuxgéantsau

milieudela

basse-courdes

grandsilssesurveillent,

s'oppo¬

sent,

s'égratignent.

J'observelesdeuxhommes

etanalyseleurcomportement.

Delà

m'estvenu
l'idéed'écrire

unpetitsketchquijecrois,ne

manquepasdesaveurni

d'humour.Jugezplutôt.

-Mais,mabienaimée,com¬

ment

fais-tupourgarderlaligne

etceteintrose?

-Monpetitpoussin,riende

plussimple.

J'utiliselagainedu

bondocteurChiracquime

per¬

metsdemaîtriserquelques

petitesrondeurset

d'avoirune

tailledemannequin.Puisle

soir,aprèsledîner,jeprendsla

bonnetisanedudocteurJospin

etainsijegardeunteintde

bébé.

Jevaisconclureendisant

quelameilleuretisanedu

mondeestlerire,le

fou-rirequi

apportentàlavieuneparcelle

dejoieavecunbonsoupçonde

saveuretdepiquants.

***

CONSTRUIRE

SAPROPREVIE

FACEAUXALEAS

DUQUOTIDIEN

Lavieestunvoyage.Si

nousconnaissonsladatedu

départ,celledenotrenaissance,

nousignoronscellede

l'arrivée,

c'est-à-direlafindutrajetqui

metuntermeauparcours
ter¬

restredesunsetdesautres.

C'estsurlesbancsdel'école

que

l'enfant,cevoyageuren

herbe,faitsespremièresarmes.

L'instructionqu'ilreçoitlui

donnelapossibilité

d'effectuer

unparcoursscolaireparfait.A

l'adolescence,ils'orientevers

laprofessiondesonchoix.

S'il

estmotivé,studieux,alorsil

seraenmesuredeconstruiresa

propreviesurdesbasessolides

etavecbonheur.

Maisunevie,siréussie

soit-

elle,

n'estpasforcémentàl'abri

desaléasdetoutessortes.

L'impondérableestlàpournous

lerappeler.Eneffet,ilyales

accidentésdelaroute,
handica¬

pésàvie,ilyalesdeuils

inat¬

tendus,lesvictimesdes
atten¬

tats.Là,mapenséevaversles

Etats-Unis,versceshommeset

cesfemmesqui,encematindu

11septembredernier,se

ren¬

daientàleurtravaillecœur

légernepouvantimaginer

qu'unemortprogramméeallait

lessurprendreetlesterrasser

surleslieuxdeleurtravail.Les

attentatsdeNewYorketde

Washingtonontplongéle

mondeentierdanslastupeuret

l'horreur.Puis,ilyaceque

j'appelleledécrochageaffectif,

c'est-à-direlaperted'affection,

lemanquedecompréhension,le

rejetde

l'autre,desautres,pour

desmotifsparfoisfutiles.Ilya

égalementledécrochage
profes¬

sionnelquipénalisele

tra¬

vailleurquivientdeperdreson

emploietestpropulsédansles

sphèresduchômage,alorsque

letravailestundroitpourtous.

Enfin,ilyalesblessésdela

vie,enparticuliercesmillions

d'hommes,defemmeset

d'enfantsqui,àtraversle

monde,sontvictimesdela

guerreoudeconflitsdivers.

Plongésdansledénuementle

pluscomplet,privésdesoinset

denourriture,laplupartdu

tempsnombreuxsontceuxqui

sontmaladesoumeurentde

faim.

L'heureestvenueoù

l'hommed'aujourd'huidoit

revoirsacopie,

c'est-à-dire

s'investirdavantagedansla

luttecontrelefanatisme,la
vio¬

lence,contrelamisère,lafaim

etleslaideursdelavie,sinon

pasdepaixpossible.

Bien

qu'émailléedepetits

ougrandsbonheurs,lavieest

uncombatpermanent,nul

n'étantàl'abridesépreuves,

petitesougrandes.

Levraibonheur

n'estpas

decemonde.

RobertAIGUILLON

«LeLien»
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«TAULARD»

ou

LEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro562)

Lesgeôliers,perplexeset

méfiants,

s'efforcentdedécelerles

supercheries...Ilsinvententdes

pièges...Destrucsàlasurprise.

Pourlessourdingues,çavadela

piècedemonnaie

qu'onlaissetom¬

ber,aucoupdepétardinattendu.

Pourlesmuets,

c'estlafausse

bonnenouvelle.

Pourlesautres,selonla
malfor¬

mationchoisie,ilsimprovisentavec

autantdepugnacitéqueleturlupinen

metàtenirsonrôle.ÇavaduLeichte

Arbeit(travailléger)à

l'Arbeit-

sunfahig(reposcomplet).Ilarrive

quelacomédieréussisse...Letype

disparaîtdelacirculation...Desmois

sepassent...Etpuis,unjour,son

meilleurpoterestéaucamp,reçoit

unecartedeprisonniergardéeen

réservedanscetteintention...Sans

signature,ouavecunparaphebidon,

etcomportantcesseulsmots:«çaa

marché».Ouf!envoilàundelibéré.

Etpuis,ilya

l'hiveràtraverser...

Notreloupiotadurementsouffert:

Plusieurscrises

d'anthraxcarabinées,

àbasedemalnutritionetde
staphylo¬

coquesdusaumilieuambiant.Une

dysenteriegénéraliséeaégalement

décimélecamp.Quantauxplaies

ramenéesdeslieuxdetravail,toutes

s'enveniment...Lepauvretoubibdoit

dominercelaavecdesmoyens
pré¬

caires...Enfin,ilyalesquenottesqui

sedéchaussent,descaries
gigan¬

tesques,desdécalcifications
irrémé¬

diables,deshémorragies

qu'onne

peutjuguler...Etlescorbutqui

pointesonnezsale.Ilenfautdu

courage,pourfaireface.

Maisilsenont,nosgars...

Lazizique...Lespectacle...

Maintenant,ilsenconnaissentun

rayon.

Leurtroupedu
Kuh-Bergesttrès

côtée...Plusde
soixante-quinzeils

sont:artistes,musiciens,électriciens,

menuisiers,peintres,décorateurs,

habilleurs,maquilleurs,
accessoi¬

ristes...Toussedémènentdansleur

sallevoûtéedont

l'accoustiqueest

formidable.

Ils

l'onttransforméeenquelque

chose

d'assezcroquignolet...Avec

desmotifsdécoratifssurlesmurs.

Surlefronton,
au-dessusdela

scène,estécritunseulmot:

«Nous»...Pourbienmarquerque

cetendroitleurappartientàtous.

Grâceauxrapinesauxquellestous

contribuent,riennemanque:
éclai¬

ragesindirects,pupitres

d'orchestres

modernescomportantunelampe
indi¬

viduelle,scèneavecherse,rampe,

panneaux,
abat-son,troudesouffleur,

tableauxélectriquesbourrésdeprises,

decommutateurs...

Rienneleseffraie,lesvoilà

qui

s'attaquentàMusset.«Ilne

fautjurerderien».Lescostumes

sontlouésauthéâtredeUlm...

Unsuccèsfabuleux.

(Asuivre)

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

68

HORIZONTALEMENT.
-I.Ilenpasseplus

d'unsouslepont

dessoupirs.

-II.Onabeauledésirernotrevieneleserajamais.-

III.Surlarose

-Note-Ce

n'estvraimentpasdrôled'ytomber

dessus.

-IV.Démonstratif-A

l'inversedu3eduIIIceux-làsontplu¬

tôtdrôles.

-V.LesalutàMarie-Négatif-Termine

l'Epipha¬

nie.

-VI.Joueursaimanttaquinerlaballe.-VILUnebonneplaceau

footà

l'attaque-Duverbeavoir.-VIII.CapitaleduSin-Kiangen

Chine.

-IX.Supprimercomplètement.

VERTICALEMENT.

-1.Letemps

qu'ilfautpourqueçavienne.-

2.Lesucrelefaitsur

l'amertume-Quandelleestbien,onl'appré¬

cie.

-3.Arrivéenvie-Mitaumilieu.-4.Trèsépaisseetserrée-

Gazerare.

-5.Duverbeavoir-CapitaleduPiémontenypénétrant

parlesud.

-6.Largeur

d'unebandedepapierpeint-Esétendusans

mouvement

-Sousfa.-7.Pronompersonnel-Alimentpréparéqui

entredanslacomposition

d'ungueuleton.-8.Seditd'unepersonne

quiapprécieendécernantdeslouanges.
-9.Avoirconsciencede.

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

Aubistrot:

-Garçon!UnmonocleS.V.P.!

-PardonMonsieur?

-Unmonocle!

-Excusez-moi,Monsieur,mais...jenevoispas...

-Jepourraivousdire,quejustement

j'aihorreur

desplaisanteries,unmonocle

c'estuncocktail.

-Trèsbien,Monsieur,maisjeneconnaispas...

-

C'estpourtantfacile:unmonocle,c'estun

pastisavecdelaglaceetunpeu

d'eau.

-Parfait,Monsieur,jevous

l'apportetoutdesuite.

Aprèsavoirdégustésonpastis,leclientselèveet

s'apprêteàsortir.

-Monsieur,hèlelegarçon,vousoublierde

payer...

-Ah,

c'estvrai,ditleclient,excusez-moidevous

direça:«Unmonocle,

c'estunverreàl'œil».

ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN
-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606



XetLciz

AmicaledeCampsdePrisonniersdeGuerre

BULLETINMENSUELDE

L'AMICALEDESSTALAGSVB-XABC

Stalags

VB-XABC

N°563-FEVRIER2002

EDITIONDE

L'AMICALENATIONALE

DESANCIENSPRISONNIERSDEGUERREVetX

DESSTALAGS

Rédaction

-Administration:MarcelMOURIER

1,ruedesFrèresBolifraud,95220Herblay

-Tél.:0139974262

***

Comptechèquespostaux:4

841-48DParis

AMICALE

VB-XABC

InscriptionàlaCommissionParitaire

N°785-D-73

RETENEZBIENCETTEDATE

VENDREDI22MARS2002

AURELAISDELAGAREDE

L'EST

ASSEMBLEEGENERALE

DE

L'AMICALEVB-XABC

Faites-vousinscrireasseztôtafinquenouspuissionsprévoir

lenombredetables.

A11HEURESPRECISES:

ASSEMBLEEGENERALE

Ordredujour.

-ApprobationdesP.V.desA.G.Ordinaireet

Extraordinairedu23mars2001
-Rapportmoral-Rapportfinancier-

RapportdesCommissairesauxComptes

-Questionsdiverses.

A13HEURESDEJEUNER

MENU

AUPRIXEXCEPTIONNEL

DE30EUROS(196,79F)

Apéritifavecassortimentsalé

Olivespanachées

-Quatrecanapés

SaucissondeLyonauxpistachessurlit

depommesdeterreetlentillesvertes

Feuilletédenoixdepétoncles

etchampignonsaucoulisdecrustacés

Canetterôtieauxpoires,jusauwhisky

etsirop

d'érable,légumesdesaison

Duodefromagesetmesclin

Sabayonrôtiauxpommesetcalvados

Vins

-Café-Champagneoffertpar

l'Amicale

Noussouhaitonsetespéronsquenosamisetamiesdes

StalagsVA
-VCsejoindrontànouspourparticiperàce

banquetaniméparuntrèsbonorchestre.

PLAN

D'ACCES

Les«SalonsduRelais»sontsituésdanslafaçadehistorique

delaGarede

l'Est,àquelquesminutesàpieddelaGareduNord.

-Métro:stationGarede

l'Est(lignes4,5et7).

-Bus:30,31,32,38,39,46,47,54,56et65.

-RER:LignesBetD:stationGareduNord-LigneA:sta¬

tionChâteletlesHallespuisGareduNord

-LigneE:station

Magenta,entrelaGareduNordetlaGarede

l'Est.

-DelaGareduNord:prendrelasortieruedeDunkerque.

-Voiture:parleboulevardMagentaouleboulevardde

Strasbourg.

-Périphérique,sortie:par

l'autorouteA1:PortedelaCha¬

pelle

-par

l'autorouteA3:PortedeBagnolet.

-Parkingpublicdelagare:600places.

COURRIERDE

L'AMICALE-ParRobertVERBA

Avecunpeuderetard,noustenons

àremerciertousnosadhérentspour

leursbonsvœuxetleurslettres.Nous

souhaitonspouvoirleslireencore

longtemps,cequiprouveraquenous

tenonstouslecoup.

Nouscomptonssurvousànotre

AssembléeGénéraleetsouhaitons

vousvoirnombreuxparticiperànotre

repasquisetermineraparunpasde

dansedans

l'espoirdeseretrouver

encoreen2003.

Inscrivez-vousdèsmaintenantafin

quenouspuissionsréservernostables.

Toujoursmerciànosamisetamies

pourleurfidélitéetleursdonsànotre

Amicale.

-AIGUILLONRobert,79800

Niort,quiécritque2002nousdonnela

paix,lasantéafinquenouspuissions

touspoursuivrenotrepetitbonhomme

decheminsanstropdeproblèmes.

Cheznous,lesanciensP.G.,lesrangs

s'éclaircissent.C'estlesursis,

puisquenoussommestousàdeuxpas

de

l'éternité.Unjouroul'autreilvafal¬

loirdételer,maisnousnesommespas

pressés,

n'est-cepascherscamarades?

-BAILETAlfred,54360Bar-

bouville.

-MadameBLANDIN,35220Châ-

teaubourg.Sonmari,notreami

BLAN¬

DIN,sejointàellepournousoffrir

leursmeilleursvœux.

-MadameBONNEAUPierrette,

18940

Saint-Germain-du-Puy.

-MadameBOURRONCLEMar¬

cel,47500Monsembron.

-MadameBRINJacqueline,

86170
Neuville-de-Poitou.Abeaucoup

dedifficultéspourseremettredela

disparitiondesontendreépoux,notre

amiLucien.Nouspartageonsvotre

peine,chèreamie,

c'estledestinquile

veutainsi.

-MadameBROCARDGeneviève,

06500Menton.

-BROSSIERMarcel,74700Sal-

lanches.

-CORREJAUDMaurice,85330

Noirmoutier-en-l'Ile.

-DURYPierre,71760Crury.En

souhaitantcontinuerlepluslongtemps

possibleàentretenirlasolidaritéetla

camaraderiequinousontpermisde

tenirlecoupderrièrelesbarbelés.

-GALLARDLouis,78920Le

Mesnil-Saint-Denis.

-MadameGEHELGeorgette,

86100Chatellerault.

-MadameGUIGNONEdith,

79000Niort.Enlisant«LeLien»

numéro560denovembre2001,je

rejoignaislapenséede

MmePierre

THOMAS,79210LeBourdet,

expri¬

mantsesremerciementsetsa

recon¬

naissance.Amontour,jemepermets

devousécrirepourcorroborerses

dires.Jesaisque

l'amitiédesP.G.

estindéfectible,etdepuisbiendes

annéesvousenavezdonnélapreuve

danslarédactiondu«Lien».Mon

mariJacquesGUIGNON,décédéle

2janvier2001,savaitqueje

m'y

intéresseraisetjeveuxpoursuivre

l'abonnement.

-MonsieuretMadameLAURENT

-FARINET,52000Crenay.Avecnos

meilleurssouvenirs.

-LECLERCRoger,76460Saint-

Valéry-en-Caux.

-LEVIVEJean,92700Colombes,

ASSEMBLEEGENERALEDU22MARS2002

POUVOIR

Jesoussigné(nometprénom):

Demeurant:

Membrede

l'AmicaleVB-XABC,donneparlesprésentespouvoirà

Monsieur:

égalementmembreactifde

l'Association,demereprésenterà

l'Assembléedu22mars2002.Enconséquence,prendrepartenmonnom

àtousvotesrelatifsà

l'électionduConseild'Administrationoupourtout

autremotif,prendretoutedécision

qu'iljugerautilepourl'exécutiondu

présentmandat,notammentdesubstituerdans

l'accomplissementdes

présentesquiconqueilavisera,enunmot,fairetantpar

lui-mêmequepar

mandataire,

s'ilyalieu,toutcequiserautileetnécessaire.Enfoide

quoi,jeprometsà

l'avanceaveuetratification.

Faità:le:.2002

Signature,précédéedesmots:«BonpourPouvoir>

nousécrit:Encoreunpeudepatience

etilneresterapluspersonnepourvous

envoyerlescotisationsetbiensûrplus

personnepourlesrecevoir!...Espérons

queceladureraencorelongtemps...

-LORIONRoger,25808Saint-

Benoît-sur-Seine.

-DEMALHERBEJean-Charles,

44100Nantes.Nousapprendla

nais¬

sance

d'unearrière-petite-filleetle

mariage

d'unpetit-fils.

L'Amicalevousadressetoutesses

félicitationsetsesvœuxdebonheur

auxjeunesmariés.

-MARCYPaul,30100Alès.

-MadameHYBERTMarthe,

85000La

Roche-sur-Yon.

-MENOUDFrançois,01960

Péronnas.

-NAPPEZMichel,25140Char-

quemont,nouschargedetransmettre

sesbonsvœuxàtousainsi

qu'aux

anciensdeNeumunter.

-PAGERaymond,75018Paris.

-POIRIERNoël,88400Gérard-

mer,nousécrit:

L'âgedel'insouciance

estpassé,voicivenuletempsdela

mélancolie,de

l'amertumeaussietde

laréflexionprofondesurce

qu'aétésa

vie.

-MadamePOULTETSimonne,

40300Peyrehorade.

-PRONMarcel,77320LaFerté-

Gaucher.

-

PRUD'HONJean,45330Male-

sherbes.

-MadameRABOINMaryvonne,

49390Vernantes,aimeraitrecevoir

desnouvellesdesanciensP.G.du

StalagVBdeSigmaringenoùétaitson

pèreRaymondWELTEpendantcinq

ans,elleleurrépondraavecleplus

grandplaisir.

-MadameRENARDNoëlle,

71000
Sainte-Colombe.

-MadameSALLESMECHE,fille

deMargueriteetRobertSALLES,

nousécrit:Papanousaquittésen

jan¬

vier1997etaprèspresque

soixante-

deuxansdemariage,mamanseulepar

manque

d'amourestpartielerejoindre

lematindu11septembre,elleallait

fêterses95ans.Lafidélitéenamitié

étaitunedesqualitésdemesparents.

Jenesauraismanqueràcelaetvous

priedecontinuerà

m'envoyer«Le

Lien».

Trèstouchéparvotrelettreet

votredon,nousvousadressonsnos

meilleursvœuxetunelongueviede

bonheur.

-MadameTHEUREAUSuzanne,

71880
Chatenoy-le-Royal.Jeremercie

«LeLien»quinousrapporteet
rap¬

pellecequefutvotreviependantcinq

ansderrièrelesbarbelés,hélas,les

rangs

s'amenuisentaufildesannées.Je

suis
moi-mêmebienfatiguéemaisje

m'accroche.Tenezlecoupleplus

longtempspossible,

c'estcequenous


