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L'Assemblée Générale Statutaire de l'Amicale des
Stalags VA - V C se tiendra dans les Salons du " Royal
Trinité " (métro Trinité d'Estienne d'Orves)

LE JEUDI 3 AVRIL 2003
à 10 h 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 3 AVRIL 2003

Signature :

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

1, rue de Brissac, 75004 Paris

LES REPAS MENSUELS DES V ET X
SE FERONT A 12 H 45
AU "ROYAL TRINITE"

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Prochains déjeuners :

JEUDI 6 FEVRIER 2003 : Repas mensuel
* * *

JEUDI 6 MARS 2003 : Repas mensuel
* * *

JEUDI 3 AVRIL 2003 : Assemblée Générale
à 10 h 30 suivie du repas mensuel

Elit PETERSCHM
vient k iispartàre
le 7 janvier 2003
Il était de ceux qui ne

renoncent jamais et sa
rencontre avec le Docteur
BLESSING, à Stuttgart,
nous a permis de com¬
mémorer le souvenir de
nos camarades disparus
à Gaisburg, le 15 avril
1943.

Il était de ceux, si peu
nombreux maintenant, qui
ont identifié et relevé, de
l'abri bombardé, tous ces

jeunes hommes - leurs
compagnons de misère -

qui venaient de trouver
la mort.

Elie a rassemblé les
souvenirs de Roland
MIGNOT et Georges
ABRAMO, afin de com¬

pléter les recherches du
Docteur BLESSING, his¬
torien de Stuttgart, pour
cette période si mouve¬
mentée.

Ses travaux ont été
concrétisés par une invita¬
tion de M. le Maire de
Stuttgart, où notre déléga¬
tion a été reçue en sep¬
tembre 2002, pour l'inau¬
guration d'une stèle, dans
la ville reconstruite.

Elie n'avait pu nous
accompagner, à notre
grand regret (voir " Le
Lien " de novembre
2002).

Le Président Jean
BEUDOT et le Comité
Directeur de notre Ami¬
cale adressent leurs
condoléances les plus
attristées à son épouse, à
ses enfants et petits-
enfants.

Nous perdons un ami,
un camarade des jours les
plus sombres de notre vie.
Il ne sera pas oublié.

Louis BROCHETON

L,e déjeuner du 9 janvier 2003
Etaient présents : Jacques CARDON - Georges ABRAMO -

Madame Michèle VERBA - Marcel MOURIER - Georges ROUS¬
SEL - Odette et Denise ROSE - Rosa JEANNESSON - Juliette
HADET - Colette BROCHETON - André EVEZARD - Georges
COMBESCURE - René APPERT - Madame BRACONNIER -

Madame COCHEPAIN - Andrée LEBAS - André FOMPROIX -

Paul DELSART - Marcel VANDENBORNE - Louis BROCHE¬
TON.

Absents excusés : Le Président Jean BEUDOT - Madame
Robert LENOIR - Pierre BAROZZI - Le Vice-Président Roland
MIGNOT - Renée BOUDET - Suzanne RICHER.

- Le cadeau à la dame : Michèle VERBA.

- La bouteille au P.G. : Jacques CARDON.

C'est la tradition : dès que revient janvier d'une autre année,
on se congratule, on fait des voeux pour le bonheur et on s'em¬
brasse aussi. Il paraît que nous sommes les seuls, en Europe occi¬
dentale à se comporter pareillement !

C'est l'occasion de constater que nous avons le même plaisir
à nous revoir, malgré les ans qui passent.

Mais voilà que nous avons eu la visite d'un compagnon de
marque : Jacques CARDON, fils d'Armand, disparu le 15 avril 43.
Que de souvenirs évoqués par Georges ABRAMO, sur le camp de
Gaisburg où il a vécu !

Comment alors ne pas penser à Elie PETERSCHMITT, his¬
torien de ce temps-là avec Elmar BLESSING.

Enfin, on a tout de même fêté les Rois et les Reines - malgré
l'absence du Président Jean BEUDOT dont la convalescence s'étire
et qui s'emploie courageusement à retrouver sa mobilité, à l'instar
de RolandMIGNOT (Vice-Président) qui devrait bien allonger son
pas de chasseur pour venir déjeuner avec nous le 6 février.

Soyez nombreux, la vie continue.
Louis BROCHETON
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Aies années perdues, 1936 - 1945
Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 573)

Des camions et voitures civiles
ont été réquisitionnés, sur place, ils
ont été repeints en vert-olive, en
kaki et en différentes couleurs en

camouflage. Chaque camion et les
autres véhicules portent l'écusson
de leur unité, un nom et un numéro.

Les chauffeurs et convoyeurs
s'affairent autour de leurs véhicules,

qu'ils bichonnent en attendant l'or¬
dre du départ, pour une destination
inconnue.

C'est à ce moment-là, que j'ai
entendu parler de la désertion de
Maurice THOREZ, Secrétaire
Général du Parti Communiste Fran¬

çais, qui s'est enfui en Russie.
Le 29 septembre 1939, nous

quittons Beaurains et arrivons le
même jour à Etaing (Pas-de-Calais).
Comme d'habitude, ce déplacement
s'est fait à pied, sac au dos avec tout
l'équipement. La roulante et le gros
matériel dans les voitures sont tirées

par des chevaux.
J'ai l'impression que tous nos

déplacements dits " stratégiques "
ne servent à rien en réalité, sauf à
embêter tout le monde ? Je pense,

que le but principal de ces mouve¬
ments, est de ne pas laisser tous ces
soldats inactifs aux mêmes places
où ils prendraient vite de mauvaises
habitudes et deviendraient trop
familiers avec les habitants. Le
commandement allemand doit être
bien renseigné sur tous ces mouve¬
ments, qui n'ont, rien de stratégique.

Notre temps passé à Etaing (Pas-
de-Calais) a été qualifié de repos.

Le 4 octobre 1939, nous repar¬
tons d'Etaing et nous arrivons à
Bantigny (Nord) où certains cama¬
rades aidèrent les cultivateurs au

ramassage des betteraves à sucre.
Nous cantonnons dans les fermes,
comme aux étapes précédentes.

Le 29 octobre, nous repartons
pour une autre destination, nous
arrivons à Valenciennes (Nord).
C'est un jour de repos passé dans
une vieille maison inhabitée.

Du 30 octobre au 8 novembre
1939, nous stationnons à Ohnaing
(Nord), dans des locaux commu¬
naux.

Détaché

à la Compagnie du Génie
103/21

Du 8 novembre au 13 novembre
1939, je suis détaché, avec quelques
camarades, à la Cic 103/21 à Abscon
(Nord) pour effectuer des travaux de
menuiserie et de charpente.

Avec une partie de la C'c 103/21,
qui est motorisée, nous nous
replions à Haulchin (Nord) où nous

cantonnons dans une ancienne bras¬
serie désaffectée.

Jusqu'au 3 janvier 1940, nous
avons effectué des charpentes pour

ponts en bois démontables, ainsi que
des platelages souples. Il s'agit de
réunir, un certain nombre de
madriers en sapin d'une longueur de
3 m environ, au moyen de fils de fer,
afin de pouvoir les enrouler comme
un store, les transporter et les dérou¬
ler rapidement. Ces platelages
étaient destinés à permettre le pas¬
sage de véhicules dans des endroits
bourbeux. Ils pouvaient ensuite être
enroulés et transportés afin d'être
utilisés ailleurs.

Noël 1939

et Jour de l'An 1940

Dans le cantonnement, la vie est
assez bonne. J'ai de bons camara¬

des, les jours passent dans de bon¬
nes conditions. Après le travail, les
dimanches et jours fériés, nous pou¬
vons sortir en ville. Avec quelques
bons copains, nous faisons souvent
les mêmes tournées des bistrots
habituels où l'on se réfugie pour
avoir chaud, l'hiver est très froid, on
boit quelques verres de vin chaud en
faisant quelques parties de cartes.
Nous rentrons au cantonnement en

chantant, le vin nous a donné un peu
de chaleur au coeur.

C'est ainsi, que nous passons les
fêtes de Noël et du Jour de l'An
1940 à Haulchin, l'ordinaire a été
amélioré par un menu plus copieux.

Certains camarades mariés et

ayant des enfants ont obtenu des
permissions pour passer quelques
jours chez eux en famille pendant
les fêtes.

Les célibataires, dont j'étais,
n'avons pas eu le plaisir de revoir
notre famille.

Le 3 janvier 1940, notre déta¬
chement à la C° 103/21 prend fin et
le 4 janvier 1940, nous rejoignons
notre Compagnie cantonnée à Bis-
seuil (Marne), où jusqu'au 14 jan¬
vier, nous effectuons divers travaux.

Le 14 janvier, nous partons de
Bisseuil et nous nous rendons à
Sompuis (Marne) pour y effectuer
des travaux de béton.

Des blockhaus sont mis en chan¬
tier, d'après des plans de blockhaus
allemands, dans la clairière de la
forêt, à quelques kilomètres de
Sompuis.

La construction de ces bloc¬
khaus de type allemand avait pour
but d'étudier leur efficacité et leur
résistance à des tirs.

(A suivre)

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Printemps. - II. Remerciée. - III. Ogivaux. - IV. Matai -
Air. - V. elA - Ise. - VI. Nasses - O.T. - VII. As - Erable. - VIII. A.C. - Béat. - IX. Ennuyante.

VERTICALEMENT. - 1. Promenade. - 2. Régalas. - 3. Imitas - An. - 4. Neva - Sécu. -
5. Traiter. - 6. Ecu - Saba. - 7. Mixai - Ben. - 8. Pé - Isolât. - 9. Serre-tête.

LE BAISER DU MOUJIK
Récit de Marc BLANCPAIN

(Suite du numéro 573)

La femme se tenait contre

l'homme dans l'attitude éternelle de
celle qui demande protection et qui a
besoin, pour s'appuyer, d'un ferme
bras. Louvin oublia les vêtements de
misère, la baraque, la prairie mal¬
saine, le jour grisâtre, l'enclos, pour
songer à ces statuettes d'Egypte où
l'on voit un couple d'égaux, mais où
la femme, pourtant, traduit par un
geste simple que c'est de l'homme
qu'elle tire son assurance.

Louvin s'adressa au vieux et à la

jeune femme. Ils le comprirent. Ils se
comprirent. Louvin lança deux
paquets de pruneaux, un gros paquet
de biscuits, une boîte de singe. La
femme les ramassa et les donna au

vieux.

Puis, ils demeurèrent là, Louvin
d'un côté, le couple de l'autre, face à
face, s'efforçant de sourire. Louvin
fit un geste pour dire que c'était bon
à manger. Puis il se jugea stupide.
L'évidence n'a pas besoin d'être affir¬
mée. Il rit de lui et porta son
index à sa tempe. Le vieux rit aussi,
silencieusement, alors que la femme
disait non en balançant la main.

Ils continuèrent tous les trois à
sourire, obstinément, des yeux, des
joues et des lèvres. C'était fatigant et
c'était bon. Louvin n'osait plus s'arrê¬
ter de sourire et commençait à souf¬
frir.

Un schupo le délivra. Il vint
gueuler aux chausses du vieux et
contre la femme. Imperceptiblement,
le vieux haussa les épaules, fit com¬
prendre à Louvin qu'il fallait bien
qu'il acceptât de partir, mais, avant
de faire demi-tour, prenant tout son
temps, il porta la main à ses lèvres et
envoya un baiser au compagnon
français. La femme en fit autant, et
Louvin fut attendri de voir que ses
grands yeux brillaient, plus clairs
sous l'humidité des larmes.

Il répondit à ces baisers de la
main par un baiser de la main, et s'en
fut d'un pas ferme, le coeur lourd
pourtant, la poitrine serrée, l'esprit
frappé de stupeur...

Daret était homme de peine à la
cuisine du camp. Avec un balai de
bouleau et un bouchon de paille, il
lavait à grande eau les autoclaves où
le cuistot faisait bouillir les pommes
de terre, les rutabagas et le gruau

d'orge.
A midi et à six heures, Daret

attelait deux chevaux à un fardier
chargé de cuves pleine de soupe.
Puis il allait sur les chantiers porter
leur pitance aux prisonniers et aux
déportés.

La soupe arrivait toujours froide.
Les cuves n'avaient pas de couver¬
cles, et dans les creux et les bosses
des chemins, elles s'allégeaient tou¬
jours d'un bon tiers de leur contenu.
Dès que Daret s'approchait d'un
chantier, les gars se précipitaient vers
lui et commençaient par l'engueuler :

- Il en manque ! T'as été trop
vite ! Y en a autant sur la route et sur
le plancher de ta bagnole que dans
les cuveaux ! Qu'est-ce que ça peut
te faire d'arriver en retard ? Comme
c'est froid de toutes façons...

(A suivre)

- Madame Marie-Antoinette

GOLLY, 88000 Chanteraine.
- Lucien MORIZE, 91800

Brunoy.
- Madame Henriette

CLAUDE, 89360 Flogny-la-
Chapelle.

- Albéric HITIER, 16400 La
Couronne.

- Madame Jean BAPTEN-

DIER, 95320 Saint-Leu-la-
Forêt.

- Madame Marie-Louise
COLOMBEAU, 17300 Roche-
fort.

- Madame Yvonne LA-

POUILLE, 62129 Herbelles. Un
seul exemplaire du " Lien " vous
parviendra dorénavant. Merci de
nous avoir prévenus.

- André L'HUILLIER,
54000 Nancy.

- Jean-Jacques GENTIL,
77100 Meaux. Adresse ses

voeux et amitiés à APPERT,
SAHUC et BASTIDE.

- Yves DROUGLAZET,
29920 Pont-Goat. Merci pour ta
belle carte postale.

- Fortuné BIREMBAUT,
30900 Nîmes.

- BLONDELOT, 80110
Moreuil.

- Pierre GEAN, 78220
Viroflay.

- Madame Claudine LA-
VENUS, 60200 Compiègne.

- Madame Yvonne LE-

TIQUE, 88110 Raon-L'Etape.
- Victor BERNARD, 29600

Morlaix.

- Madame Jean MAR-
COUX, 93250 Villemomble.

- Georges MAURICE,
02400 Château-Thierry. Ton
intérêt pour " Le Lien " nous fait
grand plaisir. Roger d'AIGRE-
MONT sera heureux de te lire.

- André HARDOUIN,
86300 Chauvigny. Tu as raison,
aucun de nous ne peut se com¬

parer à Albert GUERRIER, un
cas exemplaire. Ta bonne
humeur nous fait du bien. Le
Bureau fait de son mieux pour le
moral des vieilles troupes.

- LANQUETIN, 39600
Mesnay. Exprime son amitié
aux anciens de Gaisburg.

- Madame D. GOYON,
89120 Chamy. S'intéresse tou¬
jours au " Lien " et complimente
le Bureau.

- Jean et Monique FRO¬
MENTIN, 97115 Sainte-Rose.
Amitiés à Mariena et Louis qui
étaient avec vous pour les fêtes.
Tes compliments n'entament pas
notre modestie...

- Ariette et Sophie SOR-
RET, 92320 Châtillon. On aime¬
rait bien vous revoir, dès que

possible pour un déjeuner. Nous
n'avons pas de nouvelles de
Renée DE BRUYNE ?...

- Henri CASTELAIN,
59110 La Madeleine. Nous
annonce ses 89 printemps et
nous souhaite la survie pour

quelques dizaines d'années...
Ça me paraît beaucoup !...
Tes anciens camarades te

reconnaîtront.

- Auguste KESSLER, 88100
Saint-Dié. Envoie ses amitiés à
Louis MORIZOT d'Auxerre.

- Georges CORDET, 89200
Thory. Accueille toujours " Le
Lien " avec plaisir et salue tous
ses amis.

- Docteur Jacques GUIL-
LET, 30400 Villeneuve-lès-
Avignon. Ta vie a été un par¬
cours extraordinaire. Une

synthèse serait intéressante.
Est-ce possible ?...

- Madame Renée BOYE,
58000 Nevers.

- Madame Léonce VIENNE,
59800 Lille.

- Raymond GENTET,
13100 Aix-en-Provence.

- Madame Marguerite LE-
VASSEUR, 49000 Angers. Vos
compliments nous font bien
plaisir. Louis n'est pas oublié.

- René APPERT nous

apporte des nouvelles inquié¬
tantes de Lucien VASSEUR,
59560 Commines, et de son

épouse dont la santé est bien
précaire. Il était infirmier au
camp de Ludwigsburg où
beaucoup d'entre nous l'ont
connu. Ils luttent tous les deux

courageusement et nos pensées
affectueuses les accompagnent,
surtout depuis la disparition
brutale de leur fils Dominique
(43 ans) le 8 novembre dernier.
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-MadameZWARGMadeleine,
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-SKOCZOWSKIAdam,

U.S.A.Mercidenous
resterfidèle.

-DUCROUX
Jean-Marcel,

69550
Amplepuis.Toutesnos

excu¬

ses
pour

l'erreurd'imprimerieet

mercipourtondon.

-MANQUATMarcel,38660

LeTouvet.
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-FRELINLucien,34000
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-MadameTOLINISimonne,
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L'Aigle.

-MadameFRANCKatherine,
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Muzillac.

-CARLIERLouis,08220

Han-

nogne-Saint-Rémy.

-MadameJANNESSONRosa,

75012Paris.
Mercipourvotre

grande
générositéettousnos

voeux

lesplussincères
pour

qu'en2003

vous
retrouviezlasanté.

-GENTYRené,01160

Saint-

Martin-du-Mont.

-MadameCREUSOT

Marie-

Louise,88120

Saint-Amé.Mercide

nous
resterfidèle.

-MadameGEHELGeorgette,

86100
Chatellerault.Mercipour

votrejoliecarteetvotredon.

-MALHERBE

Jean-Charles,

44000Nantes.
Mercipourtes

com¬

plimentsettondon.

-AUTHIERPaul,25370

Métabief.

-MATHIEUAndré,88240

Bains-les-Bains.Bonanniversaire

pourtes96ans.

-RAFFINEdmond,73000

Chambéry.

-MadameTHOMASPaulette,

79210Le
Bourdet.

(Suitedu
numéro573)

Ainsi,

celui-lànonplus

n'est

pasdupe,maisconsidèrequeça

faitpartiedujeu...

Peut-êtreest-il

secrètement
admiratifdevantun

garçonquiaosé
risqueruncoup

pareil...Aprèstout,fairedela

résistancealorsque

l'ondépend

de

l'adversaire,sanschefs,sans

directivesprécises,
sansoption,

sans
environnement

complice,

sans
conviction,çanemanquepas

de
panachenonplus.

Cecidit,ilnefautpasque

ceuxqui

n'ontpasvécucette

situation

s'imaginent
qu'ilenétait

toujoursainsi...
Antoinea

bénéfi¬

cié

d'unechancecertaine...
D'aut¬

resontpayédeleurviedesactes

bienmoins
répréhensibles...Il

suffisaitdesipeudechosespour

quetout
balanceencette

époque

defous.

Etpuis,
voici

l'été...

L'idéedelarelèvedespri¬

sonnierspardes
travailleurs

civilsfaitletourdes
camps,y

déversantunbaume

d'espoiret

d'appréhension.

Beaucoup

d'hommes,qui

souffrentdepuisdesannées,

esti¬

ment

qu'ilestdans
l'ordredes

chosesquedesjeunes,qui

n'ont

pasfaitla
guerre,viennentunpeu

prendre
leurplace;etce

d'autant

plus

qu'ilsneconnaîtrontpasce

qu'ilsontsubi.Ilsserontcivils,

payés
normalement,

bénéficieront

de
permissions,neserontpas

parqués
dansdes

enceintesde

barbelésavecdes
sentinelles

der¬

rièreledos...Cela
alimenteles

conversations.

Pourtant,
certainsquinese

berlurentpaslecitron,

considè¬

rentça
commeun

bobard

supplé¬

mentaire...Untruc
pourlesfaire

poireauter...
Pourquoiune

maman

consentirait-elleàéchangerson

filsqui

n'apascombattu,contre

untypequia
participéau

conflit

et

l'aperdu?...Pourquoitroquer

une
existence

contretrois?...

C'estencoreunmoyenpour

diviserles
Français...

Avecles
joursquipassent,les

infortunés
finissenttouspar

abon¬

derdanslemêmesens
mêmesi,

dans
leursmissives,ils

prétendent

le
contrairepourrassurerleurs

familles...Laperfidie,les

promes¬

ses
fallacieuses,ilsontapprisàles

apprécieraucoursdeleur

interne¬

ment...Leurnaïvetédudébutest

émoussée,et,

d'unemanière

générale,ils
comptentsurtoutsur

la
défaitedeleurs

géôliers.

(Asuivre)

MOTS
CROISES

ParRobertVERBA

HORIZONTALEMENT.

-I.Années,enparlantde

person¬

nesjeunes.

-II.Privéedesonemploi.

-III.ArtsGothiques.
-IV.

Domptai

-Aspect.-V.Retournasonverredebièreen
Angleterre

-

BaiesituéeauJapon.

-VI.Serventsurtoutàattraperles
poissonsou

lespetits
oiseaux

-Phon.:Enlever.
-VII.Champion

-Arbredes

forêts
tempérées.

-VIII.Phon.:Suffisamment
-Heureuxetcontent

desoi.

-IX.
Casse-pieds.

VERTICALEMENT.

-1.Envoyerbalader

n'arienàvoir

avecenfaireunepetitepourse
détendreet

respirerunpeu

d'airpur.-2.TedélectasànotreA.G.?-3.Copiassans

ori¬

ginalité

-Bonoumalonvieillitquandmême.

-4.Fleuvede

Russie

-Onenfaittouspartie.

-5.Secomporteravecune

personne.

-6.Anciennepiècedemonnaiequiva
réapparaître

bientôt

-Reinelégendaire

d'Arabie.-7.Mélangerai-Motsémi¬

tique
signifiant

"filsde".-8.SaintdesHautes-Pyrénées-Cou-

patle
courant.

-9.Coiffureenveloppante(deuxmots).

CARNET
NOIR

-Nousapprenonsparsafilleledécèsde
notre

ami

PETITGENETEtienne,
88310

Cornimont,

sur¬

venule27
novembre

2002.

-MonsieurDEMESSINEnous
signalele

décèsde
Louis

NARMORD.

-Parsonfils
Jean-Michel,nousapprenonsle

décèsdenotre
ami

André
MOLLETdeCambrai,

survenule20avril2002.

-NotreamiMARTIAL,de

Saint-Mesmin,

nousaquittés
définitivementle11janvier2002.

-BRUNETRené,75018Paris,est
décédéle27

novembre2002.

A
toutesces

familles
danslapeinenous

adres¬

sonsnos
plus

sincèreset
affectueuses

condoléances.

1

m

Champagne
LECLERE

(FilsdeA.
LECLERE,ex

-P.G.VB)
—Manipulant

Chaumuzy

-51170Fismes
-Livraisonàdomicile

Demandez
lesPrix

'IL

Ss
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Faites-vousinscrireasseztôtafinquenouspuissions
prévoir

lenombredetables.

A11
HEURES

PRECISES:

ASSEMBLEE
CENERALE

Ordredujour.

-ApprobationdesP.V.desA.G.

Ordi¬

naireet
Extraordinairedu22mars2002

-Rapportmoral
-

Rapportfinancier

-RapportdesCommissairesauxComptes

-

Questionsdiverses.

A13
HEURES

-DEJEUNER

MENU

AUPRIX
EXCEPTIONNEL

DE30
EUROS

(196,79F)

Apéritif:Kir

Assiette
Gourmande

(Gésiers

-FoiedeVolailles
-Salade

-Pignons)

Feuilletéen
Brouillade

d'OEufsetSaumon

Confitde
CanardauxAirelles

PommesSautéesàCru

DuodeFromageset
Maesclun

VacherinGlacéauxFruits
Exotiques

Café

ChampagneoffertparlAmicale

Nous
souhaitonsetespéronsquenosamisetamiesdes

Sta¬

lagsVA

-VCsejoindrontànouspourparticiperàcebanquet

animéparuntrèsbonorchestre.

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:

stationChâteletlesHallespuisGareduNord

-LigneE:station

Magenta,entrelaGareduNordetlaGarede

l'Est.

-DelaGareduNord:prendrelasortieruede
Dunkerque.

-Voiture:parleboulevardMagentaoule
boulevardde

Strasbourg.

-Périphérique,sortie:par

l'AutorouteA1:PortedelaCha¬

pelle

-par

l'AutorouteA3:PortedeBagnolet.

-Parkingpublicdelagare:600places.

Noussommestoujoursheureux

de
recevoirdevosnouvellesetvos

lettres,ainsiquevosvoeuxnous

encouragent,nous
souhaitonsen

recevoirencore
longtemps.

Nous
comptonssurlaprésence

debeaucoupde
camaradesaumois

demarspournotre
Assemblée

Générale.

Anotreâge,ilnefautpas

remettreàplustard,aussi,quetous

ceuxquilepeuventviennentnous

rejoindre.

L'orchestredenotreamiJacky

serafidèleànotre

rendez-vousdu

21mars2003,quantàlaloterie

tra¬

ditionnelleellenous
permettrade

repartiravecunpetitsouvenirde

cette
merveilleusejournéepassée

entreamis.

Inscrivez-vousdèsmaintenant

afinquenouspuissionsréservervos

tables.

Toujoursmerciànosamiset

amiespourleurfidélitéetleurs

donsànotreAmicale:

-Jean-MichelMOLLET,

59155

Faches-Thumesnil,filsde

notreamiAndrédeCambrai,désire

en
souvenirdesonpèrefairepartie

denotreAmicale.

-MadameSTORDERAngèle

nousfaitpartdesanouvelle

adresse:ruedelaNation,1300

Limai,Belgique.

-DEMESSINERoger,18310

Graçay.

-MadameMARTINHuguette,

-FRANCESJean,

Couzeet

Saint-Front.

24150

86000Poitiers,noussouhaitebon

courageetnousenvoieses

meilleursvoeuxàtousceuxde

l'A¬

micale.

-MadameFAURANFrance,

63320Neschers.Enespérantque

votreprojetseréalisera,nous

comptonssurvousànotre

Assem¬

bléeGénéraledu21mars,

inscri¬

vez-vousvite.

-MadameDELABAN,62,rue

Chaptal,92300

Levallois-Perret,

aimeraitquecertainslecteurs,qui

sontpassésà
Sandbostelcomme

sonpère,M.
LAVALLEY,la

contacte.

-DURYPierre,Gruny,71760

Issy-L'Evêque.

-POUILLYAlbert,59211
San¬

tés.

-LAMIRANDHenri,59320

Haubourdin.

-EVEN,06500Menton.

-HOULESMarcel,66000
Per¬

pignan.

-MadameBONNAULT
Pier¬

rette,18390

Saint-Germain-du-Puy.

-MadameSALLESRobert,

78270

Bonnières-sur-Seine.Merci

pourvotrecotisationetvotre

sup¬

plémentgénéreuxpournotreCaisse

de
Secours.

-HENNIAUX,59550
Fon-

taine-au-Bois.

-MadamePOULTET,40300

\Peyrehorade.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-MadameGLEIZESAlbert,

34220

Saint-PonsdeThomières.

-MadameBAILLET,Hélène,

52190EsnomsauVal.

-POIRIERNoël,88400

Gérardmer,nousécrit:90ans!...ça

commenceàêtrelourdà
supporter.

Plusdetête,plusdejambe,plusde

souffle,

c'estl'esquintementtotal,

maisilfautfaireavec,

l'ennuic'est

quetoutlemondevoudraitvivre

trèslongtempsmaispersonnene

voudraitêtrevieux,amitiésaux

plusjeunescommeauxplusvieux.

Félicitationspourtonhumour,

maisnousnesommespas

d'accord

pourtapertedetête!...

-GOSSERaymond,06530

Le
Tignet.

-MadameCROUTAHuguette,

75015Paris.Mercipourvotre

géné¬

rosité,nous
comptonsfermement

survotreprésenceànotre

Assem¬

bléeGénéraledu21marsprochain.

(Suiteenpage2)

ASSEMBLEE
GENERALEDU21MARS2003

POUVOIR

Jesoussigné(nometprénom):

Demeurant:

Membrede

l'AmicaleVB-XABC,donneparlesprésentespouvoirà

Monsieur:

égalementmembreactifde

l'Association,demereprésenterà
l'Assemblée

Généraledu21mars2003.Enconséquence,prendrepartenmonnomà

tousvotesrelatifsà

l'électionduConseil
d'Administrationoupourtout

autremotif,prendretoutedécision

qu'iljugerautilepour
l'exécutiondu

présentmandat,
notammentdesubstituerdans

l'accomplissementdespré¬

sentes
quiconqueilavisera,enunmot,fairetantpar

lui-mêmequepar

mandataire,

s'ilyalieu,toutcequiserautileetnécessaire.Enfoidequoi,

jeprometsà

l'avanceaveuetratification.

Faità:

le:
2003

Signature,précédéedesmots:

"BonpourPouvoir
"

NOTEDU
TRESORIER

Jevousserais

reconnais¬

sant,mesamis,devouloirbien,

lorsquevousnousadressezune

lettreouunchèque,demettre

l'intitulédenotreAmicale:

AMICALE

DESSTALAGS

VB-XABC

C.C.P.

4.841-48DPARIS

1,RUE

DES
ERERESBOLIERAUD

95220
HERBLAY

etnondelefaireparvenir

ruedeBrissacàParis.

Evidemmentnousle

rece¬

vonsquandmême,maisavec

beaucoupderetard...Merci.


