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NOTEZ BIEN

Le Bureau de votre Amicale VA-VC

sera heureux de recevoir votre CORRESPONDANCE

vos RECITS et vos VERSEMENTS éventuels

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

1, rue de Brissac, 75004 Paris
=■ Ol 42 74 18 96

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Il s'agit de la survie du « Lien » !
C'est la raison de notre appel pour que

nous parviennent vos réabonnements si vous
ne l'avez déjà fait.

Vous le savez, c'est

10 EUROS

POUR UN AN

Nous espérons aussi que ceux ou celles
qui nous ont un peu oubliés se feront un
devoir de rattraper le passé, alors que le
service mensuel du « Lien » leur a été conti¬

nuellement assuré.

Le Bureau

LE DEJEUNER

DU

7 MARS 2002

Etaient présents :

Le Président Jean BEUDOT,
Madame Robert VERBA, Mar¬
cel MOURIER, Pierre PINEAU
et son épouse, Mesdames Odette
et Denise ROSE, Renée BOU-
DET, Rosa JANNESSON et
Colette BROCHETON parmi
lesquelles Georges COMBES-
CURE se comportait en homme
du monde et avec le sourire,
Claire et René APPERT devi¬
saient gaiement avec Jeanine et
Lucien SAHUC.

En léger retrait, par pure
modestie, on pouvait voir Roland
MIGNOT, Georges ABRAMO,
André EVEZARD mais aussi
Madame Andrée LEBAS, Paul
DELSART et Marcel VANDEN
BORNE flanqué de Louis BRO¬
CHETON.

Absents excusés :

- Pierre BAROZZI.

- Suzanne RICHER.

- Monique et André LENZI.
- Lucienne et Pierre COIN,

que nous espérons revoir bientôt
avec une santé retrouvée.

Le cadeau à la dame à Jea¬
nine SAHUC.

La bouteille du P.G. à André
EVEZARD.

C'est en approchant du square
de la Trinité que l'on pouvait
entendre siffler les merles,
annonciateurs du printemps.

A la grande table proche,
celle du « Royal Trinité », c'était
le moment de siffler le Kir tradi¬

tionnel, annonciateur de conver¬

sations animées, mais la voix de
Robert VERBA nous manquait
beaucoup.

La vie est là, qui s'accomplit
au fil des jours, mais il y a des
« petits bonheurs » qui atténuent
les grands chagrins. Mélancolie...

André FOMPROIX, par la
pensée, déjeunait avec nous,

pour reprendre ses kilos perdus.
Reviens nous vite pour assister à
notre Assemblée Générale du 4
avril prochain où nous ferons
encore des projets pour agrémen¬
ter notre avenir et prolonger ce
« Lien » qui porte bien son nom.

Amitiés,

Louis BROCHETON

LA CAGE HANTEE - 1. Je suis fou

(Suite du numéro 564)

Le mauvais temps de Novembre
Pourrait mieux s'approprier
Aux heures que, dans ma chambre,

Je passe à m'ennuyer.

Ah ! qu'à jamais soit maudite
Cette charmeuse hypocrite !

Oh ! la la !

Qu 'il pleuve sur tout cela !
Que tout pleure,
Que tout pleure

Autour de cette demeure !

...Il pleut depuis quatre jours.
Quatre jours... c'est pourtant court !
Mais, quand il a plu sans cesse,

C'est un siècle de tristesse !...

Dehors, dedans, tout est noir,
A midi comme le soir...

Floc ! dans ma boîte crânienne,
Floc ! la pluie est diluvienne...
Ah ! que je serais content
Si revenait le beau temps !

Soleil, fleurs, oiseaux, verdure,
Il ne faut pas sans mesure

Ecouter ce que je dis,
Car, si je vous ai maudits,

Je vous aime

Quand même.
Je suis fou.
C'est tout.

Le châssis de ma fenêtre
De barreaux est tout couvert,

Où en grimpant s'enchevêtre
De la ronce... en fil de fer.
(C'est moins frais que la glycine,
Mais ça pousse en tous moments).
Mon horizon s'y dessine
En petits compartiments...

La semaine et le dimanche,
J'aime à voir, de temps en temps,
Sur la route, en robe blanche,

Passer le printemps...

Jacques FONTAINE -1941

(A suivre)
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DES ANNEES EXTRAORDINAIRES...

Par Jacques TESSIER

(Suite du numéro 564)

Chaque soir, ces rudes gaillards
recherchaient les moyens de
prendre leur cuite. Nous en avons
vu ne pas hésiter à avaler de l'eau
de Cologne. Un groupe d'entre eux,
ce soir-là, cherchant à fouiller une
cave, eut la malencontreuse idée de
vouloir s'éclairer, faute d'électri¬
cité bien sûr, en allumant une
torche de papier. Malheureusement,
la maison était celle d'un marchand
de couleurs et vernis. En quelques
secondes, elle ne fut plus qu'un
brasier et nos camarades, endormis
au premier étage, n'eurent même
pas le temps de tenter de sauter par
les fenêtres.

A notre troisième ou quatrième
étape, nous avions parcouru cent à
cent-vingt kilomètres depuis Zei-
thein. Les traces des combats
acharnés qui avaient dû se dérouler
dans cette zone frontière entre

l'Allemagne et la Pologne deve¬
naient de plus en plus nombreuses,
car nous approchions de la ligne
d'où était partie la dernière grande
offensive de l'armée soviétique :
chars éventrés ou renversés, arbres
dont les troncs et les branches
avaient été hachés par les projec¬
tiles, maisons en ruines, y compris
des cabanes de garde-barrière sur
les voies ferrées.

Le 1er mai, il neigeait en abon¬
dance et nous pataugions dans un
vrai cloaque. Ayant franchi la
Neisse, il nous restait encore à par¬
courir une trentaine de kilomètres

pour atteindre Zagan, ville située
sur le Bobr, un affluent de l'Oder,
qui nous avait été indiquée comme
point final de notre parcours
pédestre. Là, nous devions être
embarqués, en train, pour Odessa
en principe... Nous appréhendions
la perspective de devoir encore
trouver un gite pour la nuit sui¬
vante, car il y avait de moins en
moins de maisons « habitables »,

lorsqu'un camion à plateau décou¬
vert arriva à notre hauteur sur

lequel trônaient déjà, s'abritant tant
bien que mal de la neige, quelques
femmes soldats et une dizaine
d'officiers français encombrés de
bagages de tout acabit. Nos gestes
firent comprendre au conducteur
russe que nous ne verrions que des
avantages à monter dans son véhi¬
cule. Il acquiesça et, avec l'aide de
deux robustes Ukrainiennes, notre
poussette (absolument prioritaire)
puis nous-mêmes furent hissés à
bord.

Une demi-heure après, nous
entrions à Zagan. Dans cette ville
aux trois-quarts détruite, le pro¬
blème numéro un était de trouver

un hébergement. Le nôtre, pour

cinq ou six, fut un appartement au
troisième étage d'un immeuble
dont la toiture était en partie éven-
trée et dont les fenêtres n'avaient

plus que quelques vitres intactes
mais, après remplacement par du
papier des carreaux cassés, cela
devint à peu près logeable. Une
cuisinière et une réserve de bri¬

quettes se trouvaient dans les lieux
et une incursion dans la cave nous

permit de découvrir un stock impo¬
sant de pommes de terre. Au cours
des jours suivants, nous allions en
dévorer comme jamais en aucune
autre période de notre existence.
Nous recevions en outre, de l'inten¬
dance russe, des rations de pain et
de saucisses. Cette douzaine de

jour nous permit, en somme, de
nous « remplumer » un petit peu.
Il nous fut possible de « sortir

en ville » ce qui nous permit de
retrouver, dans les divers quartiers
où ils s'étaient installés, nos cama

rades du VI D restés au camp en
février pour cause d'inaptitude à la
marche. Ce furent donc les retrou¬

vailles entre l'abbé GANEAU et

moi. Il avait assisté aux combats
entre Allemands et Russes autour

d'Elsterhorst, à la fuite en désordre
de la population civile et à l'entrée
des troupes soviétiques dans le
camp. L'ordre de départ leur avait
été donné le 20 avril et ils avaient
été transférés, en camions pour la
majeure partie du parcours, vers
Zagan où ils étaient parvenus
quatre jours plus tard. Nous ne
devions plus nous quitter, l'abbé et
moi, jusqu'aux derniers jours pré¬
cédant notre retour à Paris.

Au cours de la nuit du 8 au

9 mai, notre sommeil fut brutale¬
ment interrompu, vers deux heures
du matin, par un épouvantable
vacarme : des armes de tous

calibres tiraient sans interruption et
l'un d'entre nous, avançant la tête
par la fenêtre pour tenter de savoir
ce qui se passait, la rentra précipi¬
tamment car tous les engins tiraient
à balles réelles, la plupart des
mitrailleuses avec des balles tra¬

çantes, tout comme la DCA
d'ailleurs, ce qui était superbe. Le
silence ne revint que vers trois
heures trente : c'était l'armée

soviétique qui venait de fêter la
capitulation allemande. Un bruit
courut le lendemain matin, qu'il
nous fut impossible de vérifier :
cette explosion d'enthousiasme
aurait, à Zagan même, coûté la vie
à cinq soldats russes. En tout cas,
on pouvait ramasser les douilles de
cartouches par poignées le long des
trottoirs.

(A suivre)

- Une belle carte de Sainte-
Maxime où Paul DELSART était

en convalescence chez son fils. Il
est revenu parmi nous, bon pied,
bon oeil et bon appétit...

- Et des voeux pour tous de :
Madame Robert CLAUDEL-

JUROT, 88500 Mirecourt, Pierre
SAILLET et Mme, 54700 Pont-à-
Mousson, Fortuné BIREMBAUT,
30900 Nîmes, Madame Raymonde
DESCHAMPS, 91140 Villebon-
sur-Yvette, Madame Claudette
LAVENUS, 60200 Compiègne.

- Ernest RENAUX, 76660
Fréauville. N'oublie pas les
copains de Noglingen

- Jean PUYOU, 64260 Bil-
hères. Merci pour tes vœux que
nous transmettons aussi à ceux du
2008 « en diminution ».

- Madame BEAUGERAUD,
78500 Sartrouville. Souhaite

beaucoup de bonheur à M. et
Mme COIN ainsi qu'à Jean
FROMENTIN et son épouse.
Un jeudi à Paris, peut-être ?

- Madame Elda GAUZE,
75018 Paris. Nous donne de
bonnes nouvelles de sa santé et

nous dit son intérêt pour les écrits
de Jacques FONTAINE. A bien¬
tôt.

- Lucien BASTIDE, 94214 La
Varenne. Présente ses amitiés à
tous et surtout à son ami Jean-

Jacques GENTIL, en souvenir
lointain des « pointes à placage »
introuvables à Paris, Faubourg
Saint-Antoine, alors que la quin¬
caillerie Gentil, à Meaux, n'en
manquait pas !

- Maurice HUOT, 89400 Mi-
gennes. Merci pour tes souhaits et
l'intérêt que tu accordes à ce
« Lien ». Il est avant tout consacré

aux nouvelles de nos amis,
proches ou lointains et nous pen¬
sons surtout à toutes les épouses
de nos disparus dont la mémoire
est si fidèle.

- Madame Geneviève ASSE-

LINE, 50250 Coigny. Votre lettre
nous fait bien plaisir car nous
sommes tous devenus des amis,
avec tout ce passé commun et
ce « Lien » que vous avez toujours
connu à la maison. Frédéric en

aimait la lecture. On vous

embrasse.

- Madame Alice JACQUET,
22800 Plaine-Haute. Gilbert
GANDER est toujours avec nous
et habite au 12, boulevard de la
Libération, 94300 Vincennes. Il
sera certainement heureux de vous

lire. Le Bureau parisien, tout
entier, vous embrasse.

- Madame Marie-Madeleine

BRUERE, 75005 Paris. Vos nou¬

velles nous font grand plaisir.
Maurice n'est pas oublié.

- Gustave BAUSSAY, 17230
Marans. « J'adresse un fraternel

bonjour aux anciens du Kom-
mando 6107 de Vernau am

Neckar, ainsi qu'à Marcel
DAGOREAU ».

- Georges MAURICE, 02400
Château-Thierry. Merci pour tes
compliments à l'égard de ceux qui
font de leur mieux pour le bien de
tous, à Paris ou ailleurs...

- Raymond GENTET, 13100
Aix-en-Provence. Tes amis atten¬

dent d'autres nouvelles.

- Pierre GUAY, 92500 Rueil-
Malmaison. Adresse ses amitiés à
Pierre BAROZZI et aux anciens
de Fuerbach.

- Madame Marie PEQUI-
GNOT, 90000 Belfort. Quelques
nouvelles, une petite lettre nous
ferait plaisir.

Madame Anne-Marie

ÂUBRY, 49100 Angers. Le
Bureau apprécie vos compliments
et reste pourtant modeste !

- Robert LAMBOT et Mme,
62200 Boulogne-sur-Mer. Bon
souvenir aux anciens de Wasseral-

fingen et Unterkochen. Il en reste
sûrement. Tes bravos font du bien
au Bureau.

- André L'HUILLIE, 54000
Nancy. Ton nom est-il bien ortho¬
graphié ?

- Madame Geneviève HAC-

QUARD, 70800 Magnoncourt.
Merci pour votre fidélité à
notre « Lien ».

- Madame Marthe SU-

CHAUT, 51200 Epernay. Albert
est toujours avec nous. On vous
embrasse.

- Marius DUBUY, 45400 Sa-
ran. Tu as raison de penser que
« Le Lien » nous unit encore.

- Lucien CHEROUVRIER,
93160 Noisy-le-Grand. Les
membres du Bureau ont encore

assez de santé pour accomplir leur
devoir d'amitié. Ils continuent à
boire du vin, modérément, et de
l'eau de source, de temps en

temps.
- Madame Suzanne VIL-

LAUME, 88200 Remiremont. La
disparition de Marcel vous laisse
un grand vide et vous l'avez
accompagné chaque jour, jusqu'au
dernier. Votre amour et votre

dévouement sont dignes de toutes
ces femmes maintenant seules. On
vous embrasse.

- Madame Marie-Louise SIL-

LIE, 46220 Prayssac. Votre écri¬
ture est très lisible, l'âge n'y fait
rien. J'en connais qui écrivent bien
plus mal... On vous fait la bise.

- Achille PEPERSTRAETE,
12620 Saint-Beauzely. Les rhuma¬
tismes, même s'ils font souffrir,
sont un gage de longue vie. Des
mariages, des naissances aussi
dans ta belle famille où les fêtes
ne vont pas manquer. Compli¬
ments, mais attention aux excès !

- Roger D'AIGREMONT,
67200 Strasbourg. Nous commen¬
cerons prochainement la publica¬
tion (totale ou partielle) du récit
que tu as intitulé « Ma Captivité ».
Chacun de nous y trouvera un peu
de la sienne. Merci encore.

- Albert HEMARD, 24400
Mussidan. La vie est plus difficile
quand la vue est moins bonne,
mais ton épouse est là, près de
toi, pour la lecture du « Lien »,
91 ans, c'est un cap !... Pierre
BAROZZI sera content d'avoir
de tes nouvelles.

- Madame Renée BOY, 58000
Nevers. Votre pouvoir est bien

parvenu. Paul sera encore parmi
nous, grâce à vous.

- Madame Jeanne MARCHE,
38100 Grenoble. Le souvenir de

Raoul se perpétue grâce à ce
« Lien » qui nous unit encore.

- Vincent CONAN, 29760
Penmarc'h. Nouvelle adresse :

Chez Madame RAMAIN, 47, rue
de Méjou Braz. Bien noté. Bravo
pour tes 90 ans !

- Désiré BELAUD, 85200
Mervent. Tu as raison, la santé
d'abord, mais ce n'est pas une rai¬
son pour se mettre à boire !

- René BECKER, 54610 Che-
nincourt. Tes vœux et tes amitiés
feront plaisir à tous.

- Paul LUCAS, 92250 La
Garenne-Colombes. Merci d'être

toujours fidèle au « Lien ». Nous
avons l'espoir de te revoir un pre¬
mier jeudi à Paris.

- Jean MONJALES, Le Bourg,
47330 Montauriol. Nouvelle
adresse enregistrée. « Le Lien »
suivra.

- René DIRSON, 45320 Saint-
Hilaire-les-Andrésis. L'amitié se

transmet par « Le Lien ». Merci
d'y penser encore.

- Marcel RINGEARD, 44370
Montrelais. Le Bureau est très
sensible à tes encouragements. Les
têtes sont bonnes mais le jeu de
jambes est en diminution. On s'en
arrange, mais le métro parisien
manque d'escaliers mécaniques.

- Léon VIEILLEFOSSE,
54230 Neuves-Maisons. Adresse
ses amitiés à tous et en particulier
à Eugène HARBEBY, jeune octo,
en souvenir d'un Kommando où la
vie était rude.

- Robert BEAUBIGNY,
59155 Faches-Thumesnil. Nous
n'avons pas trouvé Gaston
ARNOULD au fichier.

- Madame Claudie RACLOT,
89660 Mailly-le-Château. Vous
avez vécu une bien mauvaise
année 2001 et il faut du temps
pour que guérisse une fracture,
avec tous les inconvénients ren¬

contrés dans la vie quotidienne.
2002 sera bien meilleur. Soignez-
vous bien.

- Florent FRANCKAERT,
22600 Loudéac. Ta bonne forme

et tes vœux nous font bien plaisir.
Te voilà maintenant parmi les
nonas (91 ans), grâce aux bons
soins d'Huguette, ton épouse.
Soyez heureux. Aux dernières
nouvelles, nous apprenons que tu
as eu la bonne idée de téléphoner à
Lucien BASTIDE, dans sa rési¬
dence des bords de la Marne. Il
n'est jamais à court d'idées, si bien
que la conversation avec lui est
toujours revigorante. Il faudra
recommencer.

- Abbé Joseph PILLOT,
72100 Thouars. Les « survivants »

que nous sommes seront sensibles
à tes encouragements.

- Madame Jeanne DESVAUX,
76430 Tancarville. La paix univer¬
selle, est-ce possible ? Votre vœu
est aussi le nôtre. On vous

embrasse.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Fragilise. - II. Autoradio. - III. St - Aïe. - IV. Cime - Défi. - V.
Ilets - Le. - VI. Saucisson. - VII. TNT - Go - Un. - VIII. Eternisée. IX. Sesterces.

VERTICALEMENT. - 1. Fascistes. - 2. Rutilante. - 3. A.T. - Meutes. - 4. Go - Etc - R.T.
- 5. Ira - Signe. - 6. Laid - Soir. - 7. Idée - Se. - 8. Si - Flouée. - 9. Eoliennes.
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RobertVERRA

Notrecamaradeetaminousaquittéssansprévenir.Il

estpartisurla

grand'route,sonsacd'histoires«àrire»à

l'épaule:ilnedevaitplusluienresterbeaucoup...tantilen

avaitécritdanscejournal!

C'estd'ailleurscequesonnou¬

velauditoire

-unelégion

d'angesblancs-luiontditquand

ils

l'ontvus'approcherd'eux,sonsourireespiègleaux

lèvres:
«Mais,moncherRobert»,commeilslesaluaient

déjà!...nouslisions

par-dessustonépaulequandturédi¬

geaistespetitesfantaisiespourtesamis!Tune

soupçon¬

naiscertespasnotre«présence»invisible,maiscombien

utileparfoispourfreinertaplumevoletantsurlapage

blanche...

Maintenant,ici,

c'esttoutetamusettequiserafouillée

pourvoir

s'ilnes'ytrouvepasquelquechosedeplus

sérieuxàinscrireàtoncrédit.Biensûr,tatâchedepigiste

-

actifau«Lien»avaitsavaleurpropre,maisinsuffisante,

tu

l'admettras,surleplateaudelabalance,pourt'enaller,

loindeceportique,verslalumièredusavoirdivin,que

l'hommecherchedepuissonorigine.

Peut-êtresurcecheminrencontreras-tudetesanciens

lecteurs,venuslàavanttoi?Ilstediront,ettunousdiras

aveceux:

«Laviesignifietoutce

qu'elleatoujourssignifié,

Elleesttoujourscelle

qu'elleatoujoursété(...)

Moi,jevousattends,

Pourquelquetemps,quelqueparttoutprès,

Justeaucoindelarue...Toutvabien».

SurcesversdupoèteHenriScott,nousresterons

encoreunpeudetemps.

Monange

au-dessusdecettepage,écritepourtoi,est

restésilencieux...

J.TERRAUBELLA

«LeLien»

Directeurs:P.BAROZZIetM.MOURIER

Comrr|issionParitaire

N°785-D-73

Imprim'Villers

Email':imprimvillers@wanadoo.fr

COURRIER

DE

L'AMICALE

(Suitedelapremièrepage)

-LAYANGeorges,47300Vil¬

leneuve-sur-Lot.

-CHIPAUXEdmond,02840

Athies-sous-Laon.Adressesesféli¬

citationspourmaintenirlecontact

entretousetamitiésauxanciensde

Trosingen.

-BALASSEG.,95320Saint-

Leu-la-Forêt.

-HADJADJ-MORELRoger,

38390
Montalieu-Vercieu.Bon

couragecheramietgardezle

moral.

-LAMOTTEGeorges,66690

Sorède.

-MadamePOMMEJeanne,

64530Barzun.

-MadameCAMPONoëlle,

38170
Seyssinet-Pariset.Fillede

RenéCHAYSERAY,nousapprend

ledécèsdesonpèreenjuin2001et

parrespectpoursamémoireelle

souhaitecontinueràrecevoir«Le

Lien»,nouslaremercions
sincère¬

mentetluiprésentonstoutesnos

condoléances.

-DAUBIGNYHenri,91410

Corbreuse.Noussignaleson
chan¬

gement

d'adresse:LeColombier

deCorbreuse,ruedesMontceaux,

91410Corbreuse.

-MadameFRANCESCHIJo¬

seph,20228Cagnano.Nevous

inquiétezpas,toutestrentré

dans

l'ordre,maisàl'avenir

adressezvotrecourrierà:Amicale

VB

-XABC,1,ruedesFrères

Bolifraud,95220Herblay.

(Suitedunuméro564)

Notregaillardaussiapigé.Ilne

marchepasdanslacombine,même

lorsqueseshôtesforcéslui
expli¬

quent

qu'ilsontdescirconstances

atténuantes,

qu'en1933ilsétaientsix

millionsdechômeurs...Quandil

arrive,lematin,dans

l'atelieretque

sescompagnonsdeturbinluiglissent

untimideMorgenquiestun«
bon¬

jour»intime,ilclaironne:

-Saluttoutletas!...Votregui¬

gnol,BaldKaput!...

Çajetteunfroid.Lesautres
pen¬

sent
peut-êtrecommelui,maisilsse

gardentbiende

l'extérioriser,préfé¬

rantplongerlatêtedansleurboulot

enfaisantsemblantdenepas

l'avoir

entendu...Alors!Ilenrajoute,en

levantlamain,àleurmanièrequand

ilscroisentungrosponte:

-Hautcommeça,vousl'aurez,

danslamerde!...

Ce

n'estpasmarrantpoureux,

cespauvres

sous-fifres,

d'avoirjiégtp

decefrappadingue,réfractaire
inté¬

gral,bousillanttoutce

qu'onlui

confie,alors

qu'ilsenauraientpréféré

uncherchant

l'oublidansletravail,

puisantcesforcesdansla
confrater¬

nitéprofessionnelleplutôtquedans

l'exposédelaConventiondeGenève

luiinterdisantdefabriquerdu
maté¬

rieldeguerre...

(Asuivre)

Lecoindusourire

ParRobertVERBA

Unreprésentanten

aspira¬

teursdécouvreuneferme
iso¬

lée.Iltapeàlaporteetune

femmevientluiouvrir.

-BonjourMadame,possé¬

dez-vousunbonaspirateur.

-Non,je

n'enaipas.

-Ehbien,jevouspropose

celui-ci,trèsefficace,etilne

fautquequelquessecondes

pour

qu'ilaspireunkilode

saletés.

-Jevaisvousendonnerla

preuve,etilouvresavaliseet

ensortitunsacremplide

cochonneriesetlevidaau

milieudelapièce.

-Vousallezvoir,Madame,

avecmonaspirateurentrente

secondesil

n'yauraplusrienet

pourvousprouverquejene

racontepasdesalades,jevous

juredemanger
moi-même

touteslesdégueulasseriesque

monaspirateur

n'aurapas

avalé.

-Etbien,permettez-moide

voussouhaiterbonappétitcar

celafaitplus

d'unmoisqueje

suisprivée

d'électricité!...

ParRobertVERBA
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HORIZONTALEMENT.

-I.Renddeplusenplusdélicat.-

II.Distraitleconducteur.

-III.Symboledustokes-Traduitune

douleur.

-IV.Celledelagloireatteintsonplushautniveau-Refus

desesoumettre,semanifestantdans

l'attitude.-V.Petitsgroupes

isolésaumilieu

d'ungrandespace-Article.-VI.Jésusetrosette.-

VILSautesansélan

-Doublé,estfacileàtromper-Ilestseul.-

VIII.Estrestéetrèslongtempsdanslemêmelieu.
-IX.Elles

valaientdeuxasetdemi.

VERTICALEMENT.

-1.Partisans

d'unrégimeayantfaitbeau¬

coupdevictimes.

-2.Etincelante.-3.Nie

l'existencedeDieu

(phon.)

-Bandesdegensacharnésàlapoursuitedequelqu'un.-4.

Jeuquisejouesurunsupportde361intersections

-Etlasuite!-

L'ouvertureetlafindel'écoulementdurobinet.-5.Serendra-Est

debonoudemauvaisaugure.

-6.Onpeut

l'êtrecommeunsingeou

biencommeunpou
-Aceluidelavielavieillessecommence.-7.

Aperçusommaire

-Entréeenscène.-8.Aconditionque-Trom¬

pée.

-9.Unesimplebiseleurfaittournerlatête.
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RobertVERRA.

nousaquittés...

MoncherVERBA,

Lanouvelledetadisparition,le15février,ajetéla

consternationparminousainsi

qu'auseindenotreAmi¬

caleàlaquelletu

t'esconsacré,commeancienduStalag

X,avecundévouementabsolu.Danscetteactivitétuas

faitpreuve

d'undynamismeremarquable,d'unsenspro¬

fonddelacamaraderieet

d'unetrèsfinevivacitéd'esprit.

Danstesfonctionsde

Vice-Présidenttuasréservé

unepartimportantedetonactivitéàlarédaction,à

l'im¬

pressionetàladiffusiondu«Lien»quiaconnu,et

connaîttoujours,grâceàtoi,ungrandsuccèsauprèsde

tousnoscamarades.Ilremplit,eneffet,parfaitementsa

mission

d'information,decohésionetdesoutienvis-à-vis

detous.

Tuastoujourstenuàapportertanotepersonnelle

surdessujetsdivers,notammentdans«LeCourrierde

l'Amicale»oùserévélaittagrandegénérositédecœur

mais,aussi,enteréservantrégulièrement«LeCoindu

Sourire»oùtuprenaisplaisiràraconterdeshistoires

drôlesavecbeaucoup

d'humour.

Tusavaisbien,eneffet,queprovoquerlesourire,

mêmequandlemoral

n'estpastrèsbon,apportetoujours

unrayondesoleiletbeaucoupderéconfort.

Ainsitu

t'esmontrénonseulementtrèsactifmais,

aussi,trèsattentifettrèsefficace

vis-à-visdetousceux

quiattachentduprixà

l'amitiéacquisedanslescampset

ànotresolidarité.

Noussavions,depuisquelquetemps,quetonétatde

santéteposaitquelquesproblèmesavec,parfois,un

séjourdésagréableà

l'hôpital.Maistuneteplaignais

jamais.Bienaucontraireturépondaisenplaisantantettu

préféraisparler

d'autrechose,notammentdelaviedes

autres.

Tuesparti,maintenant,etnousenressentonsune

immensepeine.Nouslapartageons,biensûr,avectes

enfantsetavectonépousequi

t'aparfaitementsoutenu

avectoutsonamour.Noustepleuronsavecelleen

l'assu¬

rantdenotreaffectueuseetsincèreamitié.

«LeLien»,luiaussi,estendeuil.

AdieuRobert.

AndréSALVAGNIAC

i

—̂———
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Voslettresetvosdonsnous

prouventvotreattachementànotre

Amicaleetnousencouragentà

continuermalgrénoseffectifsde

plusenplusréduit.Mercià:

-MadameMOUGELMargue¬

rite,88150Oncourt.

-NASSOYMichel,37000

Tours.

-PARCZANSKILouis,75000

Paris.

-MadamePASSETLucien,

02420

Aubencheul-aux-Bois.

-MadamePEURIEREJoan-

nès,42153Riorges.

-PIONVirgile,83720Saint-

Raphaël.

-POMMEJoseph,50650

Anneville.

-PORTEBruno,75011Paris.

-RACARYHenri,95250

Beauchamp.

-RAFFINEdmond,73000

Chambéry.

-REGLINFerdinand,49630

Maze,ajouteàsonmenuàla

Mar¬

tineAubry:

Impôtssalés

Libertésgrillées

Assiettedepromessessoufflées

Saladedebaratin

Plateaudechômage

Flambéedeprix

Geléedescrédits

Potdevinàvolonté

Vin:

ChâteauNicolasSarkozy

(Enréserve)

-RETAILLAUDJean,44360

Cordemais.Désolépourles

nou¬

vellesquinesontpastrèsbonnes.

Mafemmeesthandicapéedepuis

1995etmarcheavecdescannes

anglaises,nous

écrit-il.Elleatrop

travailléseuledansuneferme.Pour

moiçavaàpeuprèspourmonâge.

Nousvoussouhaitonsdetenir

lecoupencorelongtempsavecun

bonmoraletsurtoutunebonne

santé.

-MadameREINPaulette,

75019Paris.

-MadameSERREGabrielle,

63620Giat.

-SKOCZOWSKIAdam,Plea-

santon,U.S.A.

-SONNEYAndré,Clairvaux-

les-Lacs.

-MadameSTEVENET

Lucette,86000Poitiers.

-MadameSTORDERAngèle,

1300Limai.

-MadameTOLINIPaul,61300

L'Aigle.

-PèreTHEVENONGeorges,

69190

Saint-Fons.

-TRAPETPierre,21370

Velars-sur-Ouche.

-MadameTHOMASPaulette,

79210LeBourdet,nousécrit:

Pourtousceuxqui,commemoi,

sontisolésdansunpetitvillage,

l'arrivéedu«Lien»estunespoir

endépitdesannéesqui

s'accumu¬

lent.Combienjeregrettedene

jamaisavoirpuassisteràvos

AssembléesGénérales,maisla

lec¬

turedevosmenusestsympathique

eta

aujourd'huiunpetitgoûtde

regret.Maismalgrétout,jevous

accompagne.Ensouvenirdemon

mariPierreTHOMAS,que

l'année

voussoitlameilleurepossible,

ainsi

qu'àMonsieurTERRAU-

BELLAetsafamille.

-MadameVAILLYMade¬

leine,88000Epinal.

-MadameVANNOYE-

BEAUSSART,59280Armentières,

quenousremercionsbeaucoup

poursagénérosité.

-VIAULTAndré,89600Saint-

Florentin,quiécrit:
«LeLien»

resteleseultémoindesannéesde

captivitéde1940à1945.Beaucoup

nesontpluslà,hélas!Nous

sou¬

haitonslire«LeLien»et
conser¬

vernosrelationsquinoussonttrès

chères.

-MadameWENGERGer¬

maine,67140Barr.

-ARDONCEAURoger,91300

Massy.Meilleursvœuxàtous,sans

oublierceuxdeSchramberg.

-MadameBAILLETHélène,

52190LeVal

d'Esnoms.

-TRINQUEBernard,32100

Condom.

-DUPREPaul,77150Ville-

cerf.

-GESLANDPaul,83400

Hyères.

-MadameHALLENAUM.-

Madeleine,LeBrochet,44330

Vallet.

-POULAINRoger,27400La

HayeMalherbe.

-SILLIEMarcel,46220

Prayssac.

-MadameDINELucette,

88630Midrevaux.

-SAILLETPierre,54700Pont-

à-Mousson.

-AUBEYves,45240Marcilly-

en-Vilette.

-POUILLYAlbert,59211

Santés.

-DECLERCQJean,06150

Cannes-la-Bocca.

-BEGOCJean-François,

29810Brèles.

-BOULLUS.,69960Corbas.

-VIDALRoger,Bouzel,

63910Vertaizon.Avecsesamitiés

auxanciensdeSandbostel.

-DUMAYMaurice,78300

Poissy.

-CHENEAUAlbert,44330

Mouzillon.Boncouragecherami

etgardezlemoral.

-MadameMARTINHuguette,

86000Poitiers.Bonrétablissement

etmeilleuresantépour2002.

-LEBONNIECYves,22100

Lannion.

-MadameAUBRY,BelAir,

21330Bouix.

-ABADIERoger,65000

Tarbes.Regrettedenejamais

rele¬

verlenom

d'anciensP.G.duKom-

mando665deGlinstedt.

-JAFFRAYAndré,62158

L'Arbret.

-LANGLAPierre,64190Bas-

tanes.Meilleursvœuxàtous.

-MANQUATMarcel,38660

Le

Touve't.Bonjourauxcamarades

duXAJbCetauxanciensdu

Kommando1184.

-MadameBARELLIBernard,

83400Byères.Envoiesesvœuxà

tousetehparticulieràceuxquiont

connusdnépoux.

-DocteurGRANGEJean,

69006JLyon.Nousremerciede

tenir«LeLien»àboutdeplume

avectantdepersévérance.

(Suiteenpage2)


