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SOUVENIRS...

resis tance
et liberation
iia.1\s ee centre
de ia france

Des Résistants permettent la reconstitution du
131e R.I. Cette Unité compte de nombreux P.G. en

Allemagne mais son drapeau avait pu être sauvé des
mains de Rommel.

CAMPAGNE 1944-1945

DU 131e R.I.

Par un ordre du Commandant Général daté
du 8 décembre 1944, le 131e R.I. fut mit à nouveau
sur pied en vue de rejoindre la Première Armée avec
d'autres formations.

Il fut composé des Bataillons numéros 6 et
132 en provenance de Troyes (maquis de l'Aube).
Un Bataillon, le Premier Bataillon de Dreux (maquis
Eure-et-Loir) et fut prêt à faire mouvement à
compter du 5 janvier 1945 sur le territoire de la
VIe Région. Ce fut le Colonel DURAND qui pris le
commandement après le Colonel COHENDER dès
son retour de Grande-Bretagne où il commandait
l'Infanterie de Parachutistes.

La composition de ces Bataillons était surtout
faite des anciens maquisards de Ludes et Reims. Ils
avaient déjà effectué de nombreux sabotages.

Le 1er août 1944, ils s'emparaient des villes de
Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.

Les troupes américaines à leur arrivée trouvèrent
des têtes de pont bien établies dans ce secteur. Tout le
mois d'août, des combats incessants furent menés
contre l'ennemi.

Le Deuxième Bataillon commandé par le
Chef d'Etat-Major POIRIER, adjoint au Lieutenant-
Colonel ALAGIRANDE, commandant des maquis
de l'Aube avec le Capitaine MONTENOT, OUY,
DEGLANE et YVAN.

Ce maquis a contribué à la libération de tout le
sud du département de l'Aube. Le Commandant
MONTCALM avait organisé les effectifs de ces di¬
vers groupements de Résistants en formations mili¬
taires. Du 6 juin au 2 août 1944, les parachutages des
alliés permirent d'équiper ces formations et d'ac¬
cueillir d'autres volontaires.

Robert MONTENOT

LE COURRIER

DE

L'AMICALE

Les vacances sont terminées,
nous nous acheminons tout douce¬
ment vers lafin de l'année. Nos ha¬
bitudes ont repris et nos sympa¬

thiques repas au " Royal Trinité
en compagnie des fidèles adhé¬
rents des Stalags V A - V C sont
toujours aussi animés.

Merci pour tous vos témoi¬
gnages de sympathie à :

- LEROY Paul, 80300
Contalmaison.

- Madame HOUZELOT Mar¬

cel, 83700 Saint-Raphaël.
- Madame FISSE, 33710

Bourg-sur-Gironde.
- Madame JANNESSON Ro-

sa, 75012 Paris. En cure à Lalè-
chère-les-Bains, adresse à tous ses
meilleures amitiés et nous avise

qu'elle sera des nôtres au repas du
5 septembre 2002 où nous espé¬
rons la retrouver en pleine forme.

- BERNARD Marcel et Si¬

mone, de White-Rock (Canada).
Nous envoient une carte d'Halifax
et nous disent : " Nous voici à
6 000 km de Vancouver, conser¬

vons de notre mieux la santé,
voyageons avec le moral, amitiés
et bises à tous ceux du V B ".

Chers amis, nous vous souhai¬
tons de conserver au mieux la
santépour pouvoir voyager encore
longtemps et avoir le plaisir de
vous voir en France.

- TINGAUD Pierre nous fait

part de sa nouvelle adresse : " Ter-
russon ", 16100 Boutiers Saint-
Trojan.

- Madame BONHOMME

Georgette, 52330 Colombey - les -

Deux Eglises, souhaite une bonne
santé à tous.

- Des nouvelles rassurantes de
notre ami Pierre PINEAU de Sa-
lies-de-Béarn, qui réapprend à
marcher au Centre de rééducation
fonctionnelle où travaille son fils
comme kiné. Il nous salue tous et

remercie tous ceux qui ont pris des
nouvelles.

Avec l'espoir de vous avoir
avec votre épouse bientôt parmi
nous, nous vous souhaitons bon
courage et vous adressons nos sin¬
cères amitiés.

- Madame LUCIEN Margue¬
rite, 92000 Nanterre. Elle envoie

SOUVENIRS... La vie au Camp...
Sketch théâtral joué au Kuh-Berg en avril 1942

LE RETOUR DU PRISONNIER

(Suite du numéro 569)

Elle (sans sembler s'en aper¬
cevoir). Très avenant, complai¬
sant, serviable, spirituel, de
bonne compagnie, attaché. Tiens
! Lorsque je fus malade, en 1943,
eh bien, il venait me voir tous les
jours dans mon lit.

Lui (indigné). Dans ton lit
Elle. A mon chevet

cette discussion est ridicule,
mangeons, est-ce que tu veux
des rutabagas ?

Lui (boudeur). Non, j'ai pas
faim.

Elle. Très bien. (Elle se sert et
commence à manger avec une
évidente satisfaction, il la regarde
en-dessous, détourne la tête, la<K.

préfères.
Lui (rasséréné). Et com¬

ment.

Elle (même jeu). Il m'appor¬
tait des bonbons, des fleurs, des
gâteaux, et puis, c'est une bonne
relation, penses donc ! Il est bou¬
cher.

Lui (serrant les dents). Ah ! Il
est boucher.

(On entend un cou-cou de la
coulisse) : Cou-cou ! Cou-cou !
Cou-cou ! Cou-cou ! (dans sa di¬
rection), ça va à toi !... (à sa
femme).

Eh ! bien, s'il est boucher,
moi je suis marchand forain, et
j'estime qu'un marchand forain
ça vaut bien tous les bouchers du
monde, et ton louchébem, s'il a
le malheur de foutre les pattes ici,
je te vais lui flanquer une dé-
rouillade qu'il ira pas le raconter
à ses petits potes.

Elle (se rebiffant). S'il vient
ici, tu me feras le plaisir de le
laisser tranquille.

Lui. Oui et bien, c'est à voir.

Elle. C'est tout vu et puis

regarde de nouveau avec envie,
\sL>tu . Ni'jjësité et finalement lui de¬

mande).
\

Lui. C'est bon ?

Elle (mangeant). Excellent.
Lui (l'imitant). Excellent. (Il

recommence le même manège;.
que précédemment). C'est...
vraiment bon ?

Elle (même jeu). Vraiment.
Lui (timidement). Tu sais pas,

je vais en prendre un petit peu.
(Et il vide le contenu du plat dans
son assiette, il s'empifre littérale¬
ment, boit bruyamment au goulot
de la bouteille, chaparde les miet¬
tes dans le plat, plonge la main
dans son assiette et en sort

quelque chose qu'il jette par
terre), un bout d'oignon, j'aime
pas ça. (Brigitte a cessé de man¬
ger, elle le regarde atterrée, sou¬
dain il s'en aperçoit, regarde au¬
tour de lui et voit qu'il a encore
son képi, il l'ôte, ne sait quoi
en faire, le tortille et puis le
jette derrière lui, mais Brigitte ne
déride pas, elle le regarde fixe¬
ment, alors il l'interroge) : T'en
fais une tête.

(Suite en page 2)

NOS JOIES

Je suis heureux de vous annoncer le mariage de ma der¬
nière petite-fille qui a eu lieu le 28 juillet 2002 en la mairie de
Conflans-Sainte-Honorine avec David, un charmant garçon.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

Non seulement cet événement fut accueilli avec joie,
mais fut également un grand bonheur par l'arrivée de notre ar¬
rière-petite-fille Mathilde qui vit actuellement en Afrique du
Sud avec ses parents et que nous suivons par photos. Cette
visite conjurée à l'événement nous a remonté le moral,
nous voici reparti pour...

-4 TLDT"hTr"



" LE LIEN " - N° 570 - EDITION
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SOUVENIRS... La vie au Camp..
Sketch théâtral joué au Kuh-Berg en avril 1942

LE RETOUR DU PRISONNIER

(Suite de la première page)

Elle (de glace). Ecoute, mon
ami, je crois que nous allons être
obligés de nous séparer.

Lui (anxieux). Nous... sé¬
parer !

Elle. Oui, plus j'y réfléchis et
plus je m'aperçois qu'il y a entre
nous deux un fossé infranchissa¬

ble, celui de ces années, de cette
vie que tu as menée, de ces gens

que tu as fréquentés.
Lui (sérieux). Non, c'est

vrai ? Tu me quitterais ?... Tu me
quitterais sans savoir pourquoi tu
me quittes. (Elle fait un geste de
protestation). Non, tu ne le sais
pas, vous ne le savez pas tous au¬
tant que vous êtes ! (Il se lève,
cette fois-ci ce n'est plus le gros
comique de Jules, le képi à fait la
transition et c'est un ex-prison-
nier qui parle et fait le réquisi¬
toire de sa situation). Oui, c'est
un fait, nous avons des défauts,
nous ne sommes pas des anges,
nous en sommes loin. (Il passe
derrière la table et se trouve face
au public bien que s'adressant à
sa femme), seulement nous avons
peut-être nos raisons de les avoir,
imagine-toi un peu ce que c'est :
une minute de souffrance in-

tence, physique et morale, une
minute, ce n'est pas long, ça ne
paraît pas long en temps normal,
soixante secondes, et pourtant,
dans certaines occasions, c'est
énorme, or, cette minute, multi¬
plié-la par soixante, et puis par
vingt-quatre, et puis par trois cent
soixante-cinq, et puis par cinq
ans et tu commenceras à t'aperce-
voir que, quand même, ça a été
long, que ça représente une im¬
mense mer dont les vagues, mi¬
nute par minute venaient user le
rocher bien fiable de notre vo¬

lonté et nous étions seuls, espion¬
nés, surveillés, malmenés,
conduits sans cesse de la prison
au travail et du travail à la prison,
les lettres que tu m'envoyais ils
les lisaient avant moi, les colis
que tu m'expédiais ils les dépe¬
çaient devant moi. Rien ! Nous
n'étions rien, durant des années
qu'un matricule, une bête de
somme, un outil, mais, nous
étions des Français, des Français
ça a toujours quelque chose dans
le crâne, alors, nous essayons de
les rouler, par tous les moyens,
de faire de la résistance en

quelque sorte, seulement, pour

les rouler, il nous fallait parler
entre nous sans qu'ils compren¬
nent, alors... on jaspinait l'argot...
uniquement... toujours. Et puis,
c'est devenu une seconde nature,
et puis les petits défauts firent
leur apparition, les maniaqueries
de célibataires et puis soudain !
Brusquement !... les chaînes sau¬
tent, les murs des prisons tom¬
bent, nous voici dans la vie ci¬
vile, la vie civile que l'on
n'imaginait plus distinctement,
que l'on entrevoyait dans un
rêve nébuleux. Quand on disait :
" Moi, je ferai ci, moi je ferai ça,
ma femme est comme ceci, mes
gosses comme cela ", on le disait
mais on n'y croyait pas, on se
mentait sur l'avenir comme on se

mentait sur le passé. Ce fut
comme l'impression d'une dou¬
che glacée nous coupant la respi¬
ration (criant). Et vous voudriez
nous voir immédiatement dans le
bain ! Qu'on pense comme vous,

qu'on réagisse comme vous.
Mais on ne peut pas !... On est
sous la douche !... On n'est pas
dans le bain (il saisit brusque¬
ment sa chaise et s'asseoit, sou¬
dain revenu à lui). Excuse-moi
Brigitte (il plonge sa tête dans ses
mains).

Elle (très douce). Non, c'est
moi qui te demande pardon, nous
sommes tous des égoïstes, les
temps ne nous permettent plus de
songer au passé, aller de l'avant,
toujours de l'avant est le seul re¬
cours à l'heure actuelle si l'on ne

veut pas succomber.
Lui (relevant la tête). Je vais

essayer d'être à la-hauteur.
Elle. Essayons (lui tendant les

conserves). Tiens... Jujules, rem¬
plis-toi le cornet.

Lui (souriant, délicatement).
Merci, ma Guiguite adorée.

RIDEAU

" LE LIEN "

Directeurs : P. BAROZZI et M. MOURIER

Commission Paritaire N° 785-D-73

CARNET NOIR

Nous apprenons avec une pro¬
fonde tristesse la disparition de nos
amis :

- Madame PIERREL Marie,
88250 La Bresse, nous annonce le
décès de son époux survenu le 21
mai 2002.

- Madame POISSON Domi¬

nique, 21000 Dijon, nous fait part du
décès de Pierre-Michel GRAPPIN,
survenu à Dijon le 23 juillet 2002.

- Madame LUCIEN Marguerite,
depuis sa Lorraine, nous fait part du
décès de son cousin Monsieur
Pierre SAILLET, 54700 Pont-à-
Mousson, survenu le 25 juillet 2002
et nous dit qu'il n'aura pas profité
longtemps de sa médaille. Le décès
de Monsieur SAILLET nous est éga¬
lement annoncé par Monsieur Jean
WEBER de Pont-à-Mousson qui
nous demande ainsi que Monsieur
André FREMY d'adresser par l'in¬
termédiaire du " Lien " leurs très sin¬
cères condoléances à Madame Irène
BRACONNIER suite au décès de
son époux en avril 2002.

Plusieurs " Lien " nous sont re¬

venus avec la mention " décédé ", il
s'agit de :

- VINCENS Joseph, 31340
Villemur-sur-Tarn.

- ROCHE Jean, 69490 Pont-
charra-sur-Turbine.

- CHAFFRAIX Emile, 63230
Pontgibaud.

- COLOMB Roger, 45760 Boi-
gny-sur-Bionne.

A toutes ces familles éprouvées
nous adressons nos plus sincères
condoléances et les assurons de no¬

tre profonde sympathie.

" TAULARD "

OU LE PRISONNIER

RECALCITRANT

Roman d'André BERSET

(Suite du numéro 569)

Les copains contemplent en si¬
lence. Et eux ! Qu'est-ce qui les at¬
tend ? Leurs compagnes sont sé¬
rieuses, mais la tentation,
l'absence, le besoin... Car ce n'est
pas seulement dans leur chair qu'ils
souffrent, mais aussi dans leurs af¬
fections, leur sensibilité, leur
âme... L'appréhension, le doute les
rongent comme un cancer... Et ce
tourment là n'est pas le moindre de
leur situation.

Les plus jeunes, ceux qui
étaient partis avant d'avoir eu le
temps de fonder un foyer ou une
attache sentimentale profonde ont,
du moins l'avantage de ne pas subir
cette torture supplémentaire...

Il y en a même un, parmi
eux, qui s'estime comblé, c'est
Antoine... *

(A suivre)

MOTS CROISES

Par Robert VERBA

1 2 3456789

HORIZONTALEMENT. - I. Aime bien les hommes, les
femmes, etc. - II. Mettras en plus ton grain de sel. - III. On a une
chance de le devenir une fois par an - En principe ils sont joyeux.
- IV. Apportent de l'eau - Contrée de l'Europe ancienne. - V. Elles
sont tellement longues que l'on n'en verra jamais le bout - Presque
impalpable. - VI. Touche toujours le filet - Ce qui fait courir un
grand risque. - VII. On y met des bûches dans l'autre sens - En¬
zyme. - VIII. On n'aime pas l'héberger en soi - Pronom personnel.
- IX. Sauts difficiles à effectuer.

VERTICALEMENT. - 1. On les mange ... plies. - 2. Ménage¬
rai des ouvertures dans une intention esthétiques. - 3. Petites quan¬
tités de beurre. - 4. Dévêtu - Font parties du V horizontalement. -
5. La même chose - L'amour de Zeus. - 6. Niais - Est fêté. - 7. Don¬
nera un coup de scie pour limiter le tenon. - 8. Tour de phrase pro¬
pre à une langue morte. - 9. Complètement abandonnées.

LE COIN DU SOURIRE

Par Robert VERBA

Mauvais diagnostic

Au cours d'une petite visite au Stalag, je me rendis à l'in¬
firmerie pour voir si je retrouvais des copains de Kommando.

Accompagné d'un infirmier, je commençai à faire le tour
de la grande salle lorsque j'entendis des gémissements à fendre
l'âme. Je m'approchai du malade qui se tordait dans son lit, le
visage en sueur et se tenant le ventre à deux mains.

M'adressant à l'infirmier, je lui dis : " Il a vraiment l'air
de souffrir ce gars-là. Vous ne croyez pas qu'il faudrait appeler
le toubib ou l'envoyer à l'hôpital ? "...

- Je crois que c'est un simulateur, me répondit l'infirmier,
car le docteur l'a vu hier et a diagnostiqué un tout petit ulcère à
l'estomac.

- Il s'est peut-être trompé lui dis-je, et au malade qui
continuait à se tordre : " Où as-tu mal mon vieux ? Puis-je faire
quelque chose pour toi ? "...

- Non, me répondit-il, je n'en peux plus !... Le toubib m'a
conseillé d'éviter de manger épicé. Manger j'ai pu m'abstenir,
mais pisser, je ne peux plus me retenir !...

mr
Champagne LECLERE

(Fils de A. LECLERE, ex-P.G. V B) - Manipulant
Chaumuzy - 51170 Fismes - Livraison à domicile

Demandez les prix

IL di



Ledéjeunerdu5septembre2002

Etaientprésents:Le

Vice-PrésidentRolandMIGNOT,la

Vice-PrésidenteJulietteHADET,MarcelMOURIER,Odette

etDeniseROSE,PierreBAROZZI,dontlaprésencenousa

faitgrandplaisir,MarcelVANDENBORNE,Mesdames

RenéeBOUDET,SuzanneRICHERetColette

BROCHE-

TON,GeorgesCOMBESCURE,AndréFOMPROIX,André

EVEZARD,PaulDELSART,GeorgesABRAMOetLouis

BROCHETON.

Absentsexcusés:

-ClaireetRenéAPPERT,envoyage-MadameAndrée

LEBAS,enpartance,

-MadameMichèleVERBA,retardée

chezelle,àArcachon,MadameRosaJANNESSON,

empê¬

chéepourpetitstravaux,MoniqueetAndréLENZIà

Deau-

villepourpréparerlasaison

d'hive,etlePrésidentJeanBEU-

DOT.

-LecadeauàladamepourOdetteROSE

-LabouteilleduPGpourPaulDELSART.

Jeviensdevousprésenter

"monpetitmonde",grandpar

l'espritetlabonnehumeur,sinonparlataille(j'enconnaisun

quisetasseunpeu...).

Lekirvenaitdenousêtreserviet

j'aidûparlerhautet

fort,enlevantmonverreetporteruntoastàlasantédeJean

BEUDOT,Présidentrégnant,dontlaconvalescenceestbien

entamée.Sonmoralestbonetsesamisnelelâchentpas,grâce

autéléphoneetauxvisites,pourconstatersurlabête,quetout

s'améliore."Patiencetoujours",mêmes'ilarriveparfoisque

l'ontrouveletempslong.

MarcelVANDENBORNE,bienéprouvéparledépart

d'Anna,chèreAnnaquinequittepasnospensées,étaitavec

nouspourentendreladernièrebonnehistoirebelgeque

ra¬

contaitGeorgesABRAMOqui

n'estjamaismélancoliqueet

queriennepeutentamer.Nousattendonslaprochainehistoire

françaisequeMarcelVANDENBORNEnousréservepour

sonprochainvoyage.

Côtéjardintoutallaitbien,mêmesilesrosierssont

dé¬

fleurislesnôtressontéblouissantes.

Maisjevaiscitermaintenantdanslesabsentsnotrecher

AlbertGUERRIERdontlarécentedisparitionnousaconduits

àévoquercelongpassévécuaveclui.

Maconclusionsera,à

l'approchedu11septembre:

"Paixsurlaterreauxhommesdebonnevolonté

Vousserezattendus,lejeudi3octobre,pourle

déjeunertraditionnel.

Amitiés

LouisBROCHETON

"LELIEN"-N°570-EDITION

DE

L'AMICALEDESSTALAGSVA-VC

SOLUTIONDESMOTSCROISES

HORIZONTALEMENT.
-I.Cannibale.-II.Ajouteras.-III.Roi-Ebats.-

IV.Rus
-Mesie.-V.Eres-Tenu.-VI.Let-Péril.-VII.ERTA-Ase.-VIII.Taenia-

Me.
-IX.Sissonnés.

VERTICALEMENT.
-1.Carrelets.-2.Ajourerai.-3.Noisettes.-4.Nu-

Ans.
-5.Item-Io.-6.Bébête-An.-7.Arasera.-8.Latinisme.-9.Esseulées.

m
ËêwsuM«...

LEBAISER

DUMOUJIK

Extrait

d'unlivre

deMarcBLANCPAIN

(Suitedunuméro569)

Lefroidluimordaitles

oreilles;sespieds

s'engourdis¬

saient.Ilsortitlamaindedessous

lescouverturesetlapromenasur

sonvisage.Sonnez,glacé,

parais¬

saithumidecommelemuseau

d'unchien.

-Jeferaispeut-êtremieuxde

melever,

d'allertrotterunpeu,de

respirer.

Dusacàviande,iltiraune

jambe,puis

l'autre,s'assitdetra¬

vers,soupira,ilpassalalangue

surseslèvresrêches,baissala

tête,selevamachinalement,

ma¬

chinalementrevintàlafenêtre.

Rêvait-il?A

l'entréedelaba¬

raque,ilnerestaitplusguèreque

deuxoutroiscentsRusses,maisà

lasortieonvoyaitaumoinssixou

septcentssoldatsallemandsdela

guerre

1914-1918...desfantômes

enuniformesdélavés,blanchisou

jaunis,pisseux,malajustés,les

pochesvagues,lesgenouxéculés,

lederrièreeffondré,lecolouvert.

LesRussesétaientpoussés

danslabaraque,parfournée,

hommesetfemmes,

indistincte¬

ment,souslagueulée

d'injures

desschuposetlamenacedeleurs

bâtons.Ilssedéshabillaient,ils

passaientsousladouche;des

in¬

firmiersleurtondaientlepubiset

ledessousdesbras;lesRusses

ressortaientà

l'autreboutdelaba¬

raque,vêtusdesvieillesdéfroques

que,pendant

vingt-cinqans,

l'in¬

tendanceallemandeavaitsans

doutegardéespoureux.Quantà

leursvêtements,mouchoirsde

soiedesfemmes,corsagesbrodés,

robesetjupons,vestesdefourrure

etvestesdemolleton,grosdrap

bienchaud,casquettes,bottesde

feutreetdecuir,lesAllemandsles

"récupéraient"!

***

Etcefut,pendantdesmois,

touslesjours,lamêmecohue.Les

troupeauxrésignésapparaissaient

à

l'aube.LesRusses,souslesyeux

deLOUVINetdeses

compa¬

gnons,étaienttransformésen

sol¬

dats

d'unautreâgeavantderepar¬

tirpourlemarché

d'esclavesdela

villeetpourunedestinée

in¬

connueetmisérable.

Lecoinde

l'enceinteducamp

quidonnaitsurlabaraque

d'é-

pouillage

s'animaitcommeune

placepubliqueunjourdefoire.

Tousceuxqui

n'avaientrienà

fairevenaientlà.Atraversle

ré¬

seaudebarbelés,onparlaitaux

Russespargestes.Extraordinaire

mimique,simiesque,hallucinante,

parfoisfrénétique.Onarrivaità

traduiredeschiffres,desidées,

desfaits,dessentiments.Jamais,

onnesesentaitridicule.Parfois

seulement,etpourmontrer

qu'on

n'avaitpointcompris,onéclatait,

d'uncôtéoudel'autre,d'unrire

idiotquisemouillaitdelarmes.

-MadameSimoneLAR-

DIERE,92130

Issy-les-Mou¬

lineaux.Votrelettreestde

cel¬

les

qu'onnepeutoublier.Le

souvenir

d'Andréresteradans

noscoeurs.

Dites-noussivous

souhaitezencorerecevoir

"Le

Lien

".Onvousembrasse.

-AlbéricHITIER,16400

LaCouronne.

"Masantéest

imparfaitemaisjelis

"Le

Lien

"quiportebiensonnom

avecbeaucoupdeplaisir.

Nousgardonsainsilecontact

aveclesunsetlesautres,

grâceauBureaude

l'Amicale.

Mercipourcequevousfaites

afindegarderlesouvenirde

noscamarades,depuisle

re¬

tourdecaptivité

".

-Unebellecartepostale

deVichy,signéeparRené

AP¬

PERT,95600Eaubonne.

C'est

généralementdanslevignoble

qu'onleretrouveàcette

époquemaisunpeu

d'eaune

peutluifairequedubien.

RenéCLAVERIE

l'attendait,

commechaqueannée,pourla

curerégénératricedu

"colo¬

nial

"qu'ilaété.Merciàvous

deuxpourvos

encourage¬

mentsetvotreamitié.

-RobertAIGUILLON,

79000Niort.Tuasraison

d'é¬

crireque

l'horizonpolitique

esttrèsencombré,encette

pé¬

riode

d'électionssuccessives

quenousvenonsdevivre.

Mais

c'estunevéritédepenser

que

"l'amour"pourlafemme

quipartagenotrevieestun

bienfaitpour

l'humanité.Son

contraireest

"l'amitié",celle

quinousunitfraternellement

depuissilongtemps.Nous

sommesunexempledontles

jeunesgénérationsdevraient

s'inspirer.Nousaimonsbeau¬

couptaconclusion:

"Ouvrir

soncoeurà

l'amourc'estdire

ouiàlavie

".

-MadameOlgaCORNU,

02200Venizel.Votrelettre

nousafaitgrandplaisirmais

noussavionsbienquenous

n'avionspasétéoubliés.C'est

grâceàvoustousettoutesque

le

"Lien"poursuitsonoeuvre

de

"liaison"entrenous.Er¬

nestLAUBIN,89120Charny,

seraheureuxdevouslire.

-GabrielMARTIN,

35000Rennes.Tesnouvelles

nousconfirmentque

"Le

Lien

"esttoujourssolide

entrenous.

-MadameRenéeBOU¬

DETestuneparisienneen

Au¬

vergneoùsontsesracines.Ses

amis,trèssensiblesàson

ami¬

tié,serontcontentsdela

re¬

trouver,dèslarentrée.

-MadameAndrée
DROU-

HARD,25000Besançon.

Noussommesheureuxquela

lecturedu

"Lien"vousap¬

portelesnouvellesdetous,

bonnesoumoinsbonnes,mais

aussiunpeudeplaisiràla

lec¬

turedespoèmesdeJacques

FONTAINEainsiquele

sou¬

venirdu

"CamaradeCuré"

quefut

l'abbéJAVELET.Ma¬

dameMAITRE,dontRobert

sonmariaétéchefdecamp,

estdoncprèsdevouspour

commenterce

"Lien"que

vousattendezchaquemois.

Votresalutamicalarrivera

prochainementchezM.et

MmeFROMENTIN,toujours

enGuadeloupe.

-M.etMmeLEFEBVRE

etHONIG,ainsiqueMadame

AndréeLEBASseront

heu¬

reuxdevotretémoignage

d'a¬

mitié.LeBureauesttrès

sen¬

sibleàvoscomplimentsmais

ilnefaitquesondevoir

d'ami¬

tié,aussibienquepossible.

-ANoëlBALLAZ,notre

cherabbé,retournéenSavoie,

73630Ecole.Tesamis

pari¬

siensseraientheureuxdete

lire,enattendantdetevoir,si

c'estpossible,le5décembre

prochainpourlaMessedu

Souvenir.

-LucienBASTIDE,94214

LaVarenne,fréquentede

moinsenmoinsles

guinguet¬

tes.Ilattenddesvisitesoudes

appelstéléphoniquesau0148

890676.Sesamisne

l'oublie¬

rontpas.

-PierreLABARRIERE,

94340

Joinville-le-Pont.Les

nouvellesdeMarcel

VAN-

DENBORNE,maintenant

seul,sontaussibonnesque

possibleetjesaisbienque

Maria

n'oubliepasAnna,dont

elleasuivilemêmedestin.

NousverronsMarcelle5

sep¬

tembreetceserabonpourson

moral.

-UnelettredeJean-

ClaudeLANDRIER

-89200

Provency.

"Jerecherchedes

informationssurlecampde

PGoùétaitmonpère,Pierre

LANDRIER,sansdouteà

Ludwigsburg,prèsde

Stutt¬

gart.Ilaétéfaitprisonnierà

Saint-Dié,le15juin1940.

SonUnitéétaitle

49eR.A.Ila

étérapatriéle4mai1945

".

Votrepèrenefigurepas

dansnosfichiers.

D'autant

plusqu

'iln'avaitpeut-êtrepas

adhéréà

l'uneoul'autrede

nosAmicales.Il

n'existepas

d'ouvrageparticulierauSta¬

lagVA.

-PaulXEMAY-54116

Tantonville.Mercipourton

envoimaisvoilàqueseprofile

déjà2003!

-PierreMARCHAL,

88000Epinal.Tonintérêt

pourle

"Lien"nousfait

bienplaisir

a*a*
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Nousavonsreçu,le20aoûtdernier,unelettredela

MairiedeStuttgart,souslasignaturedeM.RolandMULLER,

DirecteurdesArchivesMunicipales.

Ilnousapprenaitquenousétionsattendus,entreles13et

17septembre,pour

l'inaugurationd'uneexpositionetd'une

stèle,àlamémoiredenos250camaradesdisparusdanslanuit

du14avril1943.

LeComitéDirecteurdenotreAmicalearépondu

favora¬

blementàcetteinvitationetdécidéquenotredélégation,très

ré¬

duite,feraitlevoyageàsesfrais.

Uncompterendudecettemanifestationserapubliédans

leprochain

"Lien".

Cedevoirdemémoireest

l'oeuvredeM.leDrBLESSING

etdenoscamaradesEliePETERSCHMITTetRoland

MIGNOT

qu'ilfautànouveauremercier.

GeorgesABRAMOestaussideceuxqui

n'ontpasoublié

(voir

"Lien"numéros537et538(OctobreetNovembre

1999).

LeBureau

AlbertGUERRIER

nousaquittés

le25août

Ilavaitreçusesamis,

pourlagrandefêtedeses

100ans,le13avril

der¬

nier,àOiron,sonvillage

oùilvivaitdepuissa

retraite.

Lessouvenirsvontse

bousculer,alorsilfaut

rappelerque,dèsle

re¬

tourdescamps,ila

parti¬

cipéàlacréationde

l'Amicale.Puis,ildut

fairefaceàladisparition

prématuréedeson

épouse,quiluilaissait

deuxjeunesenfants.

OnlevoyaitàParis

chaquemois,oupresque,

pourledéjeunerdu

pre¬

mierjeudi,

jusqu'àl'avè¬

nementdeses95ans,ce

quiétaitdéjàunbelâge.

Enfin,ilfaisaitchaque

annéelevoyageà

Na-

mur,etledernieren

1997.

Nousavionsconstaté,

enavril,

qu'ilavaitgardé

saluciditébienveillante

etsavivacité

d'esprit,

entretenue,

peut-êtrepar

lesmotscroisés

diffici¬

les

qu'ilfaisaitchaque

semaine...

Nous

n'avonspasfini

deparlerdelui,deson

humouretdeson

huma¬

nité.Albertétaitun

com¬

pagnon

d'exception.

Ce

n'estpasunené¬

crologiequevousvenez

deliremaisseulementun

aperçudelalonguevie

denotreami.

Quesesenfants,

Do¬

minique,Jean,Françoise,

etsespetitsenfants,

trou¬

venticiletémoignagede

notreaffection.

LeBureau

Unelettre

deDominiqueGUERRIER

Monpèreétaitentréàlamaisonderetraitede

sonvillagedébutfévrieretavaitfêtéses100ansle13

avrildernierentourédesafamilleetdesamisdont

MonsieuretMadameAPPERTetMonsieuret

Ma¬

dameBROCHETON.

Le8aoûtdernier,accompagnée

d'uneamienous

étionsvenueslechercherpourjoueràlabelotelors

dubanquet

d'étéduclubdutroisièmeâged'Oironet

sonentréeavaitétéfortapplaudie.

Lesachantfatigué,jesuisredescendueàOironle

vendredi23août,il

m'aaccueillieensouriantetm'a

demandédefaireunchèqueàFranceTélécom.

J'ai

passélesamediàsonchevet.

J'aiapprissamortledimanchematin25août

à9h45enarrivantàlamaisonderetraite,aprèsune

nuitpaisible,ilavaitacceptédeprendresonpetit

dé¬

jeuneret

s'étaitéteintàl'issuedecelui-cià9h30.

Ilaétéenterrélevendredi30août,lesanciens

combattantsducantondeThouarsluiontrendu

hom¬

mage,oncomptait16drapeauxetlecolonel

DU¬

MAS,représentantleSouvenirFrançais,asutrouver

lesmotspournousréconforter:monfrère,ma

belle-

sœur,mesneveuxetmoi.LeVAavaitfaitparvenir

detrèsbellesfleurs.

Monpèreayantétéungrandpêcheuràlaligne,

ilnemanquaitpaslesconcoursorganiséspar

l'Ami¬

cale,

j'aidemandéauprêtredelirecommeévangilele

textesurlapêchemiraculeuse.

Jetiensàvousdirequependantdelongues

années,ilaeuungrandplaisiràparticiperaux

déjeunerdespremiersjeudis,

qu'ilévoquaitsou¬

ventsestroisséjoursàlaGuadeloupechez

MoniqueetJeanFROMENTIN,quelesvisitesà

OirondesAPPERTetdesBROCHETONlui

apportaientunpeude

l'ambiancedel'Amicaleet

quelejournal

"LeLien"estrestésalecture

favoritejusquedanslesderniersjours.

Atteignant

l'âgede58ansenoctobreprochain,

jecesseraidetravaillerennovembre,

j'avaispensé

queje

m'occuperaidavantagedemonpère.

Jeviendraivoussaluerlepremierjeudide

décembre.

DominiqueGUERRIER


