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ASSEMBLEE GENERALE DU 4 AVRIL 2002

Exercice 2001

10 h 45. La séance est ouverte par
le Président Jean BEUDOT. Il fait

l'appel des présents et constate que le
quorum est atteint, grâce aux pouvoirs
qui nous sont parvenus en temps utile.

11 fait ensuite lecture de la liste des

disparus dans l'année écoulée (32 P.G.
et 7 dames), une minute de silence est
observée.

Nous sommes maintenant installés
chez nos amis de l'Union Fédérale des

ACVG, dans un local qui a été mis à
notre disposition depuis le 1er janvier
2001.

Les travaux de Bureau ont été
effectués par l'équipe en place grâce
aux bons soins des titulaires : Georges
ABRAMO, Juliette HADET et Louis
BROCHETON, qui est aussi le rédac¬
teur du « Lien ».

Le fichier est tenu à jour, les ver¬
sements enregistrés, le routage
informé pour la bonne distribution du
« Lien ». Odette ROSE nous apporte
une aide précieuse et régulière.
Suzanne RICHER a pris un repos bien
mérité, après vingt ans passés au ser¬
vice de l'Amicale.

Les permanences hebdomadaires
sont assurées régulièrement.

La parole est ensuite donnée à
Georges ABRAMO qui a constaté une
nette diminution de nos recettes. Il

évoque la fin de l'UNAC et l'aide
qu'elle nous apportait. Il enregistre un
déficit de 7 000 F environ et l'obliga¬
tion de puiser dans le fonds de réserve
pour nos frais de gestion auxquels
s'ajoutent les dépenses inhérentes
à l'impression du « Lien » et à
son routage.

Les secours ont été supprimés
pour des raisons évidentes, mais toute
situation inquiétante sera examinée
favorablement. Le Trésorier précise
que nos fonds propres s'élévent à la
somme de 68 522 F (10 446 Euros) et
que la seule impression du « Lien » se
traduit par une dépense mensuelle
proche de 4 000 F (610 Euros).

Il pense que nos efforts pourraient
encore se poursuivre pendant deux ou
trois ans si la « main-d'œuvre bureau¬

cratique » reste ce qu'elle est, en
nombre et en qualité. Il reçoit l'appro¬
bation de l'assemblée et passe la
parole à René APPERT, Commissaire
aux Comptes, qui détaille les diffé¬
rents postes de l'exercice et les
approuve pour n'y avoir trouvé aucune
anomalie, après avoir constaté que
nous avons perdu 120 cotisants dans
l'année 2001.

Le Président reprend la parole
pour évoquer le souvenir d'Armand

ISTA, Président des Stalags V Belges,
grâce à qui nos relations avec ses com¬

patriotes étaient si chaleureuses.
Il rappelle les noms des amis dis¬

parus qui nous étaient si proches : Just
CHATILLON, l'Ourson, l'abbé
Gabriel MAURY, André PIGNET,
Pierre VIOLEAU et Jules VAU-
THIER (si grand).

Le Président remercie les « écri¬
vains - rédacteurs » occasionnels dont
les récits ou les poèmes alimentent «
Le Lien », mais aussi tous ceux dont le
« courrier » est édité dans la rubrique
des « nouvelles » ou des petits faits de
la vie quotidienne.

Le Président informe l'assemblée

que nous avons reçu la visite à Paris
du Docteur Elmar BLESSING, dont
l'action a été prédominante pour le
souvenir du 15 avril 1943 où 250 des
nôtres avaient trouvé la mort. Il est en
liaison avec la mairie de Stuttgart qui
se propose d'installer une plaque com-
mémorative à proximité des baraque¬
ments maintenant disparus. Nous
serons informés de la suite qui pourrait
être donnée à cette intention. Elie
PETERSCHMITT et Roland
MIGNOT entretiennent les relations.

Il remercie Marcel VANDEN
BORNE pour sa fidélité, ainsi que
ceux de ses compatriotes que nous
aimions retrouver à Namur chaque
année.

Le Président BEUDOT annonce la

composition du nouveau Bureau qui
reste inchangé, alors que Roland
MIGNOT en serait le Vice-Président
avec Juliette HADET, et Odette ROSE
Secrétaire Adjointe Principale. Pierre
BAROZZJ, à sa demande, devient
Directeur honoraire du « Lien » dont
Louis BROCHETON est le rédacteur.

L'ordre du jour étant épuisé, le
Président demande l'approbation de
l'assemblée ce qui est fait à l'una¬
nimité.

La séance est levée à 12 h 30.

Le Bureau

NOTEZ

BIEN

Le Bureau de votre Amicale V
A- VC

sera heureux de recevoir
votre CORRESPONDANCE

vos RECITS et vos

VERSEMENTS éventuels

(réabonnement au « Lien »)
(CCP 3.610-79 HParis)
(10 Euros) à son adresse

habituelle :

1, rue de Brissac
75004 Paris

® 01 42 74 18 96

LA CAGE HANTEE - 1. Je suis fou

(Suite du numéro 565)

Pourtant, lorsqu'une personne
Vient à passer je m'étonne ;

Car vraiment je ne peux pas

M'imaginer qu'ici bas
Des gens, dehors, vont et viennent
Sans que d'autres les retiennent
Et marchent tout à loisir

Vers le but de leur désir,
Choisissant eux-mêmes l'heure

De rentrer dans leur demeure...

Non, je n'y crois pas du tout ;
Ou

Alors ce sont des fous...

En regardant cette glace
Je m'aperçois face à face...
Comment ? l'homme que voilà,
Hier, comme ces gens-là,
Avait la liberté de faire
Tout ce qui pouvait lui plaire
Quoi l'enchaîné que voici
Allait à sa guise aussi !...

Jacques FONTAINE - 1941

(A suivre)

PRATIQUONS L'EURO
MAIS

EN NOMBRES ENTIERS

Afin de faciliter votre tâche et la nôtre, nous
avons, cette année, ramené la cotisation de 70 F à 10
Euros (soit 65,60 E).

Certains oublient, parfois, depuis plusieurs
années de nous l'adresser.

D'autres, par contre, désireux d'y ajouter un don
et voulant l'arrondir à 100, 150 ou 200 F, et parfois
plus, nous envoient des chèques de 15,24 - 22,87 -

30,49 Euros, etc., alors qu'il serait plus facile pour eux,
comme pour nous, de les faire de 15, 16, 20 ou
25 Euros.

Vous serait-il venu à l'esprit les années passées
de nous envoyer un chèque de 123,37 Francs par
exemple.

Le FRANC est mort ! Vive l'EURO !

Habituez-vous à vous en servir, mais en chiffres
RONDS, tout au moins ENTIERS.

Le Trésorier
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DES ANNEES EXTRAORDINAIRES...

Par Jacques TESSIER

(Suite du numéro 565)

Dans les jours suivants notre
attente, de plus en plus fébrile, fut
celle de l'embarquement en train.
Notre perspective mirobolante était
alors celle d'un retour par Marseille,
via Odessa, après une croisière en
Mer Noire et en Méditerranée...
Nous allions devoir sérieusement
déchanter.

Deux jours de suite, l'ordre de
rassemblement, à sept heures du
matin, avec nos bagages nous fut
donné par les Russes mais, après
trois ou quatre heures de stationne¬
ment, le contre-ordre arriva : le
départ était reporté au lendemain.
Renseignements pris, c'était, nous
disait-on, des civils polonais et
russes, impatients comme nous de
regagner leurs pénates, qui étaient
partis dans la nuit précédente avec le
train préparé à notre intention. Le
troisième jour fut le bon, c'était
le 12 mai. Le train se composait
d'une trentaine de wagons à bestiaux,
mais ces wagons comportaient, de
chaque côté des portes à glissière, un
plancher à mi-hauteur, ce qui dou¬
blait presque la superficie disponible
pour se coucher la nuit. Nous
devions être une cinquantaine par

wagon.

Il nous fut possible par la suite
de découvrir quelques particularités
inattendues de ce train où nous

allions séjourner près de trois
semaines. A l'extérieur de la locomo¬
tive à vapeur étaient arrimés divers
objets hétéroclites, dont une grande
glace d'appartement et une machine
à coudre. C'étaient des prises de
guerre du chauffeur et du mécani¬
cien, dont les épouses étaient instal¬
lées dans le wagon (à bestiaux) situé
après le tender à charbon, un wagon
aux lucarnes ornées de petits rideaux
et qui, apparemment, ne devait
jamais être séparé de la locomotive.
Quand un train partait, dans cet
immense pays, il était sans doute
impossible de savoir quelle serait la
durée du trajet. Quant au wagon (à
bestiaux lui aussi) aménagé pour
l'officier russe chef du convoi, il
comportait des tapis, un lit, une table,
des chaises, des fauteuils, une cuisi¬
nière et... un piano. Dans le wagon
suivant logeait la quinzaine de mili¬
taires russes escortant notre convoi.
On nous distribua des vivres de

route, essentiellement composés de
boules de pain, de poisson séché et
de farine.

Le démarrage eut lieu dans la
soirée. Pendant la nuit suivante, il
nous sembla que les arrêts étaient
fréquents et prolongés. Au lever du
jour le lendemain, notre train station¬
nait en pleine campagne et l'un
d'entre nous, muni d'une carte, nous

indiqua que nous n'avions parcouru
qu'une quarantaine de kilomètres.
Durant deux heures, le redémarrage

du train fut espéré en vain. Anciens
voyageurs disciplinés des trains occi¬
dentaux, nous étions tous jusqu'alors
restés dans nos wagons. L'attente se
prolongeant, il y eut d'abord
quelques groupes, des plus auda¬
cieux, puis d'autres, de plus en plus
nombreux, qui se risquèrent à des¬
cendre sur le ballast et à allumer de

petits feux pour se faire chauffer un
café. Au bout de quatre ou cinq
heures, la quasi totalité des occupants
du train déjeunait autour des petits
feux et beaucoup, en tenue légère,
prenaient des bains de soleil car il
faisait assez chaud.

Soudain, sans le moindre avertis¬
sement, le train s'ébranla, et ce fut la
ruée éperdue des quinze cents offi¬
ciers et soldats pour réexpédier en
vitesse tout le matériel dans les

wagons et se hisser à bord, ce qui
n'était pas des plus facile car, du bal¬
last au plancher d'un wagon de mar¬
chandises, le rétablissement néces¬
saire est d'au moins un mètre

cinquante. Heureusement, le train
avait roulé au ralenti sur une centaine
de mètres et nous supposions que
tout le contingent avait rembarqué.

Alors survint l'un des incidents
les plus cocasses parmi tous ceux
dont fut émaillée notre longue série
d'aventures. Notre train reprenait de
la vitesse toute relative d'ailleurs

lorsque, à trois ou quatre cents
mètres de la voie, surgit d'un boque¬
teau la silhouette d'un de nos cama¬

rades, vêtu seulement d'un slip et
tenant à la main un petit seau de
toile, qui courait à perdre haleine,
mais ce fut vainement, pour tenter de
nous rattraper. L'abbé Ganeau me
confia que cet officier, dans le civil,
était un religieux : oblat de Marie
Immaculée. « Reverra-t-il jamais la
France ? » se demandèrent plusieurs
d'entre nous. Le fait est qu'il sem¬
blait avoir bien peu de chances, dans
une telle tenue, au milieu de cette

plaine polonaise dont tous les habi¬
tants étaient évacués, de pouvoir jus¬
tifier, auprès des autorités sovié¬
tiques, de son identité et des raisons
de son séjour en un tel lieu.

Le lendemain pourtant, dans la
matinée, au cours d'un long station¬
nement dans une gare (un peu par
exception nous semblait-il) une puis¬
sante locomotive « haut le pied »
s'arrêta à notre hauteur, de l'autre
côté du quai où nous nous trouvions.
Et, toujours en slip, tenant encore à
la main son seau de toile, notre
camarade descendit très dignement
les marchepieds de la locomotive
sous nos acclamations. On nous fit
alors savoir, à toutes fins utiles, que
le numéro de notre train était le

33037, ce qu'il fallait signaler en
cas d'égarement.

(A suivre)

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Froussard. - II. Librairie. - III. Egée - Tact. - IV. Moi - TabaR. -
V. Muscarine. - VI. Arséniées. - VII. Réaies - Us. - VIII. Duit - Tise. - IX. Exes - Eres.

VERTICALEMENT. - 1. Flemmarde. - 2. Rigoureux. - 3. Obéissais. - 4. Urë - Celte. - 5.
Sa - Tane. - 6. Sitariste. - 7. Arabie - Ir. - 8. Ricaneuse. - 9. Détressés.

LE DEJEUNER

DU

4 AVRIL 2002

Etaient présents : Madame
Michèle VERBA, le Président
Jean BEUDOT, le Vice-Président
Roland MIGNOT, la Vice-Prési¬
dente Juliette HADET, Madame
Suzanne RICHER, Madame
ROGER, Mesdames Renée BOU-
DET, Rosa JANNESSON et
Colette BROCHETON. Odette et

Denise ROSE préparaient leur
épanouissement, dès mai pro¬
chain, dans leur roseraie à Baga¬
telle. Georges COMBESCURE
n'était pas loin, André EVE-
ZARD voisinait avec Pierre
BAROZZE Claire et René

APPERT, Jeanine et Lucien
SAHUC exprimaient leurs pen¬
sées sur la pluie et le beau temps.
Un peu plus loin, on pouvait voir
Andrée LEBAS et Paul DEL-

SART, mais aussi Monique et
André LENZI (remis sur pied),
mine florissante, grâce aux bons
soins de sa compagne. Georges
ABRAMO, Marcel VANDEN
BORNE et Louis BROCHETON

fermaient la marche.

Dans les absents, je vais citer
André FOMPROIX (convales¬
cent), Lucienne et Pierre COIN,
heureusement remis d'une rude

épreuve, Pierre PINEAU était en
clinique pour quelques travaux
(sérieux) d'entretien. Robert
LEFEBVRE, de Wasquehal, nous
téléphonait ses encouragements.
Je n'oublie pas nos amis lointains
des deux sexes dont les soucis
sont comparables à ceux des Pari¬
siens.

Les cadeaux sont revenus :

1. - A Madame ROGER qui a
gagné une jolie pendulette pour
mesurer le temps qui fuit (trop
vite).

2. - La bouteille du P.G. à P.

BAROZZI qui en fera bon usage.

Notre Assemblée Générale
venait de se terminer. Le Kir du
Chanoine dijonnais arrivait à
point pour rafraîchir les orateurs
exténués.

Roland MIGNOT étrennait sa

nouvelle casquette de Vice-Prési¬
dent et s'inquiétait pour son ave¬
nir dans le Bureau de notre Ami¬
cale. Il a été rassuré en apprenant
qu'il lui suffirait de signer, les
yeux fermés, un ou plusieurs
documents qui n'engageraient pas
son avenir, en l'absence du
Président.

Odette ROSE avait reçu le
titre envié de Secrétaire Adjointe,
en la compagnie de Juliette
HADET, sous la férule bien¬
veillante de Lucien BASTIDE,
notre Secrétaire Général perpétuel
bien aimé.

Enfin, et pour conclure briève¬
ment sans vous fatiguer, je vous
informe que notre jeunesse
vieillissante était joyeuse, sinon
triomphante. Carpe diem.

Le 2 mai prochain, n'oubliez
pas le muguet pour les dames et
venez nombreux, une fois de plus.

Amitiés, Louis BROCHETON

- Madame Solange MAU-
CORT, 08260 Eteignières. Com¬
ment vous dire merci pour l'af¬
fection que vous portez à notre
« Lien » et à tous ceux qui contri¬
buent à la bonne marche de
l'Amicale ! Notre seul mérite est

d'avoir encore les moyens phy¬
siques de mener à bien les petits
travaux qui nous valent aujour¬
d'hui les « nombreuses bises »

que votre lettre nous apporte.
- Madame Jacques MEN-

NESSON, 95150 Taverny. Si
vous le pouviez, un jeudi à Paris,
peut-être ?

- Madame Jeanne DES¬

VAUX, 76430 Tancarville. La
paix universelle, est-ce possible ?
Votre vœu est aussi le nôtre. On
vous embrasse.

- René CONTER, 51450
Bétheny. Toujours ensemble,
depuis si longtemps !

- Michel PAIRAULT, 67230
Kogenheim. Nous gardons le
souvenir de ton épouse. Un mot

de toi nous ferait plaisir. Cou¬
rage.

Madame Madeleine

HAMER, 54340 Pompey. La
rédaction du « Lien » vous

remercie pour l'intérêt que vous
portez à sa lecture.

- Jean CRUCHET, 14000
Caen. Le Président BEUDOT et

le Bureau sont très sensibles à tes

encouragements.

- Abbé Ernest SOTERAS,
40140 Magesq. Nous écrit son
intérêt pour « Le Lien ». Il n'en
dit que du bien, mais il est vrai
que les critiques sont rares. Il
transmet ses amitiés à René
APPERT et son épouse ainsi qu'à
FRICOUT. Il n'oublie pas ses
camarades d'un lointain passé.
Louis BROCHETON et Madame
te remercient mais ne savent pas
encore si le voyage à Dax sera
possible cette année. Nos ren¬
contres avec René CLAVERIE et

toi-même étaient bien agréables.
Amitiés renouvelées.

Albert GUERRIER est centenaire

depuis le 13 avril 2002 !

C'est vous dire que ce jour-là, il n'est pas passé inaperqu à Oiron
où il s'est retiré à l'âge de la retraite, en 1970, dans la maison familiale.

Il a maintenant trouvé sa place à l'Orée du Bois, maison de
retraite créée par Madame de Montespan, qui a été très remarquée dans
l'histoire de notre pays, au XVIIe siècle.

Depuis ce lointain passé, le bâtiment a été agrandi, modernisé,
transformé - les pensionnaires y sont choyés par une charmante directrice
et un personnel attentif et dévoué.

Le samedi 13 avril, c'était la grande fête ! Albert a requ de nom¬
breux cadeaux et, en particulier, un magnifique fauteuil où il a trôné
toute la journée.

Nous étions très nombreux dans la grande salle de cette belle
maison. On y a entendu le Maire de la ville pour le féliciter et l'encoura¬
ger à prolonger son effort dans les prochaines décennies.

La « Chorale des Amis » s'est exprimée avec talent, comme aussi
la « Gaîté Oironnaise », la fanfare bien connue.

11 ne manquait que la télévision qui est pourtant de tous les bons
coups. La proximité des élections présidentielles peut expliquer
cette absence.

La presse locale était représentée par les reporters de « La Nou¬
velle République » (du Centre-Ouest) et notre Amicale par René
APPERT et moi-même, accompagnés de nos épouses.

Albert a pris la parole d'une voix claire pour remercier l'assis¬
tance et n'a pas manqué d'embrasser toutes les dames qui passaient
à sa portée.

La présence de Dominique LUCAS, fils de Jacques, notre Prési¬
dent regretté, a été très appréciée. Ce fut un moment d'émotion.

La cérémonie s'est terminée tardivement par un vin d'honneur et
des gâteaux, dans la joie.

Mais le lendemain, on se retrouva dans la grande salle de restau¬
rant du « Relais du Château », où Albert avait décidé de recevoir ses

amis, au milieu de sa famille : Dominique et Jean, ses enfants, avec
Françoise et les petits devenus grands !

Loïc se distingua dans ses cuisines et son épouse dans la salle.
Albert était dans son fauteuil, qu'il avait rejoint d'un pas ferme,

sa main ne tremblait pas quand il levait son verre pour honorer l'assis¬
tance et la famille GIGON, vignerons talentueux, responsables pour par¬
tie de sa longévité.

Le grand moment arriva quand apparut un magnifique gâteau,
garni de 100 bougies qu'il souffla sans coup férir, grâce à une aide dis¬
crète de ses voisins de table.

C'est Dominique, sa grande fille, qui avait tout organisé de main
de maître pour faire plaisir à son père et à ses amis.

A la fin de ce beau jour, Albert GUERRIER se dirigea vers la
sortie et franchit la porte en s'écriant d'une voix claire : « Que
la fête continue ».

Louis BROCHETON
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Lecoinclilsourire

ParRobertVERBA

Auboutdequelquesannéesdedurlabeur,notre

amiGégèneavecsonépouseEmilieréussissentàmonterun

petitbistrotdansunquartiercorrect.Unjouruntouriste

belgepénètredanscecafé,

s'installedevantlecomptoirsans

direunmot.AuboutdequelquesinstantsGégène

s'approchedelui.

-Queprenez-vous?luidemande-t-il...

-Unwhiskyavecdesglaçons,ditletouriste.

Gégèneprendunverre,leremplitdewhisky,ymet

deuxglaçonsetleposedevant

l'homme.

Cedernierboitet

s'enva.Gégèneleretient.

-Monsieur,

c'est60Flewhisky,ilfautpayer.

LeBelgeseretourne:

-Non,Monsieur,vousme

l'avezoffert.

-Comment?Jevous

l'aioffert?S'insurgelepatron.

-Parfaitement!Jenevousairiencommandé.

C'est

vousqui

m'avezdit«Qu'est-cequevousprenez»?

-Ditesdonc,ce

n'estpasparcequejesuisBelgequ'il

fautmeprendrepouruncon.

-Aurevoir,Monsieur.

Etcedernier

s'enalla,laissantnotreamiGégènecom¬

plètementébahi!

Unmoispasse,cetincidentestoublié.Unmatin,

obligéde

s'absenter,GégèneabandonnelebaràEmilie.

Lorsqu'ilrevientcettedernièreselamente:

-JeviensdemefaireavoirparunBelge,dit-elleen

pleurnichant:ilentre,

s'installeaubaretrestelàsansrien

dire.Alorsauboutdedixminutes,je

m'approchedeluiet

luidemande:«

Qu'est-cequevousprenez?»Ilme

répond:«Unwhiskyavecdeuxglaçons».Alorsjelesers

ettunesaispasce

qu'ilafait?

-Jelesais,il

s'estbarrésanspayer.Qu'ilneremette

paslespiedsici.Sijamaisilrevenait,jelecoincerai.

Quelquestempsplustard,lebelgerevientdansle

bistrot.

Gégènepensapouvoiravoirenfinsarevanche.Ilfit

minedenepaslevoir.

Uneheurepasse,deuxheurespassent,puistrois,puis

quatre.Enfin,aprèscinqheuresdesilence,leBelgeappelle

lepatron.

Celui-cijubile.

-Vousallezmecommanderquelquechose?dit-il

-Certainement,répondleBelge.

-Vousallezdoncmepayercettefois-ci?

-Certainement,puisque

c'estmoiquidemande.Je

veuxunœufdur.

-Pourquoiunœufdur?demandeGégènesidéré.

-Çameregarde!

-Bon,

c'estunEuro.

LeBelgeposeunepiècedeunEurosurlecomptoiret

prenantsonœufdur,il

l'épluchesoigneusementetl'émiette

ensuitedansunesoucoupe.

-Pourquoiémiettez-vouscetœuf?demandaGégène.

-

C'estpourlapêche,j'appâtetoujoursavecdel'œuf.

-

J'ignoraisquelespoissonsaimaientçaditGégène.

Etavec

l'œufqueprenez-vous?

-Unwhiskyavecdesglaçons.

COURRIER

DE

L'AMICALE

(Suitedelapremièrepage)

-MadameJOUILLEROTLu-

cette,25150Bourguignon,quia

souventunepenséepour
Mon¬

sieurISTA.

-CHABERTAndré,38000

Grenoble.

-HENRYJacques,06520

Magagnosc.

-MadameGAILLARDON

Augusta,48200
Sainte-Chély-

d'Apcher.

-DELAOUTRE,59680Fer-

rière-la-Grande.

-GOURYSimone,95260

Beaumont-sur-Oise.

-VIDALRoger,63910

Vertaizon.Nousavionsbienreçu

votrechèque,maisenraisonde

problèmedesanténousavonspris

unpeuderetard.

-DAMASIORaymond,75016

Paris.

-M.et
MraeLEVENTAndré,

60170Carlepont,nousécrivent:

«Jedoisvousdirequenous

avons,monépouseet
moi-même,

passésunejournéetrèsagréable,

cevendredi22mars,au«Relais

delaGarede

l'Est».

»Par«EeLien»nousnous

connaissonstousettoutes,maisil

étaitplusagréabledeconverser

ensembleautour

d'unebonnetable

biengarnie!...

»Bravoàtous,pour

l'organi¬

sationetàlaprochainefois!...

Amitiésàtous».

CARNETNOIR

Nousvenons

d'apprendre

ledécèsdenosamis

-RENARD,71370Saint-

Germain-du-Plain.

-FOURCASSIERESLu¬

cien,33410Laroque,décédé

le12septembre2001.

-VALLIEREJean,80140

Feuquières-en-Vimeu.

-DALLOJean,93190

Livry-Gargan.

-GUILLOTEAULouis,

45480Chaussy,décédéle

14février2002.

-Nousapprenonsparsa

fille,MadameJackie

DEF-

FAY,ledécèsdeMonsieur

CRETEAlbert,survenule

21février2001etdomiciliéà

51200

Montmort-Lucy.

-MonsieurJoëlREMON-

NAY,25500LesPins,nous

faitpartdudécèsdesonpère,

RAMONNAYPaul,survenu

le17février2002.

Atoutescesfamilles

éplo-

réesnousprésentonsnosplus

sincèrescondoléancesetles

assuronsdenotreprofonde

sympathie.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

I

II

HORIZONTALEMENT.
-I.

S'ilalachairdepoule,c'estcelled'une

poulemouillée.

-II.Beaucoup

d'entrenouss'yrendentpresquechaque

jourpourêtreaucourant!

-III.Ilsenoyadanslamerquiportesonnom-

Enavoirestunsignededoigté.
-IV.Constitue

l'individualité,laperson¬

nalité

-Serepliedansunautresens.-V.Alcaloïdetoxiqueextraitdela

fausseoronge.

-VI.Ontétévraimentempoisonnéesparunproduitplus

connuqueleV.

-VII.GalèresquemontaientleRoioulesGénéraux-

Usagescourants

d'unpays,d'unerégion.-VIII.Litcrééartificiellementà

l'aidededigues-Introduitsducombustibledansunfourdefusionde

verre.

-IX.Désordredansceluidumâleoudelafemelle-Epoques.

VERTICALEMENT.
-1.Toutce

qu'ellefaitestàcontrecœuretsans

énergie.

-2.Trèssévèredanssaconduitequi

n'excuserien.-3.Tesou¬

mettaistoujoursauxordres,mêmeencaptivité.
-4.Espècedebœufsau¬

vage

aujourd'huiéteint-Groupedelanguesindo-européennesparlées

jadis.

-5.Aelleouàlui-Soutanesanslesou.-6.Musicienseservant

d'uninstrumentindienàcordespincées.-7.Vastepéninsuleentre

laMerRougeetleGolfePersique
-Fin

d'infinitif.-8.Siellerit

souvent,sonrireestplutôtmalveillantetguèreplaisantàentendre.
-

9.Lescheveuxnattéspeuvent

l'être.

«TAULARD»

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro565)

Finalement,aprèsbiendes

palabres,lecontrecoupparvient

àlefairevirerdelàpour

l'impo¬

seràlachaînedemontage...

Ici,

c'estlefindufin.Latay¬

lorisationàplein,lerendement

obligatoire,celuioùles

tra¬

vailleursétrangersquiparessent

sontpassiblesdelaCour

Mar¬

tialepourprolongation

volon¬

taireduconflit.Pasquestionde

freiner.Lesbagnolesavancent

lentementmais

irrémédiable¬

ment.

Dansunstandferméon

l'a

cloqué...unrideaudeplastiqueà

l'entrée,unautreàlasortie...Les

carrosseriesarrivent,etlui,botté

jusqu'àlapoitrine,ungrand

tablierdecaoutchoucnoirsurle

corps,armédetuyaux,

d'épongés,depapierdeverre,

doitfrotter,astiquer,poncer

touteslesparoisdemétal,tandis

quecettebondieudemachine

continue

d'avancerinexorable¬

mentpouratteindreleplastique

desortie

au-delàduquellespein-

turlureursattendent,tandis

qu'uneautrecaisseabordele

plastique

d'entrée...

(Asuivre)

ChampagneLECLERE

(FilsdeA.LECLERE,

ex-P.G.VB)—Manipulant

Chaumuzy

-51170Fismes-Livraisonàdomicile

Demandezlesprix.
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CompterenduparMarcelMOURIER

22mars2002,encoreunenouvelleAssembléeGénéralede

passée.Evidemment,cenefutpaslagrandeurdesannéesfastes,

maistout

s'use.Aprèslaminutedesilencedemandéeparnotre

PrésidentSALVAGNIACenmémoiredenosdisparus,

notam¬

mentladisparitionrécentedenotreamiRobertVERBA,parti

rapidementaprèsunlongmomentdesoinsetdesouffrances.

Nous

t'assurons,machèreMichèle,ainsiquetesenfants,denotre

parfaiteamitiéetjeteprésente,aunomdetousnoscamarades

nossincèrescondoléances.Boncourage.Pendantdelongues

années,nousavonscollaborépourlabonnemarchedenotre

Ami¬

cale.Ilasuassurerlacontinuitédenotre«Lien»enlieuetplace

denosamisTERRAUBELLAetPERRON.

CetteAssembléeGénérale

s'estdérouléemieuxquejenele

pensaiset

j'aipuyassister.Certainsamis,quin'étaientjamais

venus,nousontremerciépour

l'accueiletl'espritquisedéve¬

loppeàcesretrouvaillesqui

n'ensontpas,carraressontceuxqui

retrouventunanciencamaradedechambre,maislacordialité

res¬

sortentrenous.Jedisbienentrenous,anciensP.G.,carlaplupart

desmortelsignore

l'épopéeP.G.

NousavonseuparminousnotreamiVIERGET,

l'ancien

Présidentde

l'UNACdissoute,quinousaannoncélacréation

d'unlieudeMémoireauMémorialdeCaen.Parminouségale¬

mentFINET,accompagnédesonépouseetduPrésidentdela

Sectionlocalebelgeetévidemment,

l'agentdeliaison,VANDEN

BORNE.LaBelgiqueétaitbienreprésentée.NotreamiBEDOT,

PrésidentdesVA

-VC,

s'estexcusé(étantsouffrant).Nouste

souhaitonsunemeilleuresanté.LesitechoisidelaGarede

l'Est

n'estpeut-êtrepasbucoliquecomme«LaChesnayduRoy»mais

tellementpluspratique

d'accèspourlesNordistes.

J'aireçuuncoupdetéléphonedelafamillePIFFAULTde

Manduei,quiregretteleurabsence.Usétaientdesinconditionnels,

cequinousprivedeleurschansonnettesetdeleurshistoires.

Enlisant«LeLien»demars,notreamiBERSETnous

causedes1000F.Jenesaispascomment

j'aifait,maisj'aitou¬

chécesfameux1000F.Jenemerappellepluslasommeexacte,

maisentroisfois,et

j'aieulecostume.Lecostume,jel'aieu

dansunmagasindelaplaceClichy,aucoindelarue

d'Amster¬

dam(il

n'existeplus).Lecostumemarronpasmalcoupé,maissi

j'avaislemalheurdepassersousuneondéemapauvremère

n'avaitplusqu'àprendresonferàrepasser,jebourgeonnais,il

paraîtque

c'étaitdelafibredebois.

Encequiconcernelamarchede

l'Amicale,ellepoursuitson

petitbonhommedechemin.Lechangementdesiègesocialnousa

unpeuperturbé,maisgrâceàlabonneententeavec

l'Amicaledes

VA

-VC,toutarriveàseréguler.Evidemmentcelacauseparfois

uncertainretard,carnombreuxsontceuxquiconfondent

l'adressed'HerblayetcelledeParis,d'oùunaller-retour.

LadisparitiondeRobertnousaobligéderevoir

l'équipede

larédactiondujournal.MichèleVERBAetOdetteROSE

s'occu¬

perontdelarubrique«LeCourrierde

l'Amicale».

Certainsaurontpu

peut-être

s'étonnerd'avoirparminous,

notreamiBARBEetsonorchestre.Celanousapermis

d'entendre

«laBrabançonne»et«laMarseillaise».Aprèsmaintes
discus¬

sions,cettedécisionaétéapprouvéeenpensantquenotreami

Robertenauraitétépartisan.

Jepenseque

l'anprochainnousauronsencoreleplaisirde

nousretrouverpourunenouvelleAssembléeGénérale,maisilest

évidentquenousauronstousencoreunandeplus?

Danslenumérodumoisde

mai2001,

j'évoquaislabeauté

d'unsoleilcouchantàproposde

notreAmicale.Avecla

dispari¬

tiondenotreamiVERBAila

perdudesonrayonnement.

D'autresaussisontpartis.Peut-

être

sommes-nousarrivésmainte¬

nantaustadeducrépuscule.Dire

qu'ils'agitdu«crépusculedes

dieux»serait
peut-êtreunpeu

exagéré...Il

s'agitbien,pourtant,

degensquiontpayé

l'amourde

leurpaysparcinqansde

souf¬

francesetdeprivations.Ils

méri¬

tent,enconséquencedefigurer

parmilesmeilleurs.Et

c'estpour¬

quoinoussommespartisansde

maintenirlecontactavecvous

tousaussilongtempsquenos

possibilitésnouslepermettront.

NotreAssembléeGénérale,

dontMOURIERnousdonnele

compterendudanscejournal,

s'estdérouléesanssouleverde

difficultésparticulièrestouten

soulignant,aupassage,laqualité

desrelationsamicalesquisesont

instauréesavec

l'Associationdes

StalagsVA

-VC.

Nousavonsremarqué

égale¬

mentque

l'assistanceétaitaussi

nombreuseque

l'andernier,tou¬

joursavecnosamisbelges,cequi

s'estconfirmélorsdurepasquia

suivi.Nousétions,eneffet,une

quarantainedanslasalleà

man¬

geret

l'ambiancegénéraleétait

fortsympathique.

Comme

l'andernierlagent

fémineétaitlargement,ettrès

gracieusementreprésentée,

notammentparMadameVERBA

quiavaitdéjàassistéànotre

AssembléeGénéraleetquiva

désormaisassurerunepart

impor¬

tantedelarédactiondu«Lien».

Commeje

l'évoquaisl'ander¬

niernoussommesparfaitement

conscientsdenotreimpossibilité

d'arrêterlesoleil.Maisnous

savonsaussiquenotreAmicale

estencoreaniméeparunsouffle

assezpuissantpourcontinuerà

vivre.Touslesvœuxque

l'on

peutformulersont,

d'abord,le

témoignagede

l'intérêtquese

portentmutuellementceuxqui

lesenvoientetceuxquiles

reçoivent.

AndréSALVAGNIAC

Déjàlemoisdemai,ilya

cin¬

quante-septanspournous

c'était

lafin

d'uncauchemar,tenezbon,

danstroisansnousfêteronsle

soixantièmeanniversairedenotre

libération.

Enattendantmercià:

-GROSEric,77300Fontai¬

nebleau.

-DURANDRaymond,88650

Anould.

-CARLIERLouis,08220

Hannognes-Saint-Rémy.

-BEAUBOISJulien,18000

Bourges.

-GERMAINHenri,03000

Moulins.

-MadameSANS,66320

Vinca.

-ETIENNEMaurice,51470

Saint-Memmie.Envouspriant

d'adresservotrecourrierà:Ami¬

cale

VB-XABC,1,ruedes

FrèresBolifraud,95220Herblay.

-IMBAULTAlbert,45310

Gemigny.

-GARREAUFrantz,45500

Gien.

-SIMONRobert,54121

Vandières.

-KIEFFERJulien,84000

Avignon.

-CASTELLSFrançois,11000

Carcassonne.Avecsesmeilleures

penséesauxanciensXABCde

Sandbostel.

-BOULANGERLouis,10110

Bar-sur-Seine.Bienque

n'étant

pasunancienP.G.maistrès

amiavecPierreDURAND,

LéonAUVILLEetMonsieur

TERRAUBELLA,faitpartiede

notreAmicaleetlit«LeLien»

intégralement.

-MATHIEUAndré,88240

Bains-les-Bains.

-MadameDENOGENTMa¬

deleine,77640Jouarre.

-MadameDERRIENJean-

Claude,29000Quimper,nous

écritdelapartdesamère

MadameLE

FLOC'Hàquiellelit

«LeLien»delapremièreàla

dernièreligne.

-MadameCREUSOTMarie-

Louise,88120

Saint-Amé.Fidèle

aujournal«LeLien»ensouvenir

desonmari.

-VANNIBaptiste,13090

Aix-en-Provence.Nousvous

prions

d'adresservotrecourrier

à:Amicale

VB-XABC,1,

ruedesFrèresBolifraud,95220

Herblay.

-PORTALAndré,88120

Saint-Amé.

-COCHELucien,89340

Chaumont-sur-Yonne.

-DUCARDAndré,61700

Domfront.

-HOULES,66000Perpignan.

-MadameZWARGMade¬

leine,28410Champagne.

-GIROUDAndré,69410

Champagne-au-Mont-d'Or.

-GOGERAlexandre,72000

LeMans.

-MOUFFLETRené,07110

Laurac-en-Vivarais.

-FRELINLucien,34000

Montpellier.

-MadameDEMOERLOOSE,

95150Tavemy.Restefidèleà

l'Amicaleensouvenirdesonpapa,

MonsieurCHAZELAS.

-MARGOTTONAndré,

68200Mulhouse.Envoiesonbon

souvenirauxanciensdesStalags

XBetXC.

-PIFFAULT,30129Manduei.

Regrettede

n'avoirpuassisterà

l'AssembléeGénérale.

-VIOUDYAndré,38000

Grenoble,estheureuxderecevoir

«LeLien»etsouhaitelapaix

danscemondemalade.

-MILLONRaymond,92200

Neuilly-sur-Seine.

-SOULIETGeneviève,81100

Castres,15,rueduPetitCreusot,

filledeM.LAMOTHELouis,

recherchedesanciensP.G.qui

auraientconnusonpèrefait
pri¬

sonnierà

Saint-Valéry-en-Caux.

-HERARDGermain,10210

Pargues.

-MadameFREMYRené,

51510Matouges.

-BELINAdrien,86400v

Limazay-Ciray.

(Suiteenpage2)


