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SE FERONT A 12 H 45

AU "ROYAL TRINITE"

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Prochains déjeuners

ATTENTION - MERCREDI 7 MAI 2003

Repas mensuel

JEUDI 5 JUIN 2003 - Repas mensuel

INFORMATION IMPORTANTE

Notre Assemblée Générale n'a pas pu se faire,
comme prévu, en raison de la grève quasi totale des
transports parisiens.

Elle est donc reportée au

MERCREDI 7 MAI 2003

à 10 h 45, dans les locaux du " Royal Trinité " à Paris.

Le déjeuner habituel suivra.
Venez nombreux, en calèche, si besoin...

En raison des fêtes du 1er mai
et du 8 mai

le déjeuner se fera le
MERCREDI 7 MAI 2003

à 12 h 45

Réabonnement au journal
" Le Lien "

" Le Lien " survivra grâce à vos réabonnements :

10 Euros pour un an.
Si ce n'est déjà fait, faites-le !...
Vos chèques bancaires ou postaux :

Compte 3 610-79 H Paris
devront être libellés à l'ordre de l'Amicale VA-VC

et adressés

au 1, rue de Brissac, 75004 Paris
(ainsi que tout le courrier)
Téléphone : 01 42 74 18 96

LE DEJEUNER

DU 3 AVRIL 2003

Etaient présents : La Vice-
Présidente Juliette HADET -

Mesdames Andrée LEBAS,
Odette ROSE, BERTHIER,
Dominique GUERRIER,
Irène BRACONNIER, Mo¬
nique COCHEPAIN et Co¬
lette BROCHETON - Georges
ABRAMO - Marcel VAN-

DEN BORNE et Louis

BROCHETON.

Absents excusés : Madame
Suzanne RICHER - Jean

BEUDOT - Roland MIGNOT
- Pierre BAROZZI - André

EVEZARD - André FOM-
PROIX - Paul DELSART-
J. et L. SAHUC et tous ceux

qui avaient été privés de
moyens de locomotion.

Nous étions quelques auda¬
cieux, miraculeusement réunis
au " Royal Trinité " où l'ac¬
cueil est toujours chaleureux
et les fourneaux en état de

marche. Le personnel nous
attendait avec le sourire
habituel.

L'Assemblée Générale ne

pouvait avoir lieu en présence
d'un auditoire aussi réduit.
Vous lirez ci-contre un " enca¬
dré " consacré à son remplace¬
ment et il fallait se nourrir un

peu avant de prendre le che¬
min du retour à la maison.

Les manifestants rencon¬

trés avaient bien raison de

penser à leurs retraites en

péril. A chacun ses soucis
mais les nôtres sont devenus
différents.

Je n'ai rien dit sur le

temps : il faisait très beau
malgré quelques giboulées.
C'était le printemps.

Ce sera donc le 7 mai,
exceptionnellement, qu'aura
lieu notre Assemblée Géné¬

rale, à 10 h 45, où vous

serez, je l'espère, très nom¬
breux, grâce aux transports
retrouvés.

Amitiés,
Louis BROCHETON

Jacques FONTAINE - 1941
Archives de Pierre BAROZZI

NOTRE UNIQUE PENSEE

Au seuil de l'austère maison

Qui nous sert de prison
Est un jardin si minuscule
Qu'il en est même ridicule.
Or nous y avons découvert,
Au milieu du désordre vert

De l'herbe folle et dispersée,
Faisant un îlot de blancheur,
- Par quel hasard ainsi placée ? -

Une toute petite fleur :
Une seule pensée.

Offrant chaque pétale blanc
Etalé sur un même plan,
La tête un peu penchée, il semble
Que de se voir seule elle tremble.
En son coeur, un point d'or pareil
A une goutte de soleil
Eclaire l'ombre nuancée

D'une tache violacée...

Sous le charme de sa beauté

Nous l'aimons pour sa rareté,
Notre unique pensée.

Dans les esprits trop accablés
De tous ces pauvres exilés
Venus de chaque coin de France,
Malgré l'extrême divergence
Des idées, des goûts, des passions
Qui gouvernèrent les actions
De leur existence passée,
Le sort joignant les coeurs souffrants,
Aujourd'hui se trouve fixée
Dans tous ces cerveaux différents

Une seule pensée.

Ainsi que la fleur du jardin
Notre pensée a joli teint ;
Oui, elle est blanche, franche, claire
Et aussi triste et solitaire.

Pourtant, au coeur, l'espoir si fort
Jette un lumineux rayon d'or
Sur la marque violacée
Que la souffrance y a tracée...
Mais, si la fleur vient à mourir,
Rien ne pourra jamais flétrir

Notre unique pensée.
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Nies années perdues
1936 - 1945

Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 576)

Au-dessus de toutes ces

choses entassées pêle-mêle,
des femmes, des enfants et des
personnes âgées sont juchés,
d'autres sont accrochées aux

voitures et marchaient à pied.
J'ai conservé dans mes sou¬

venirs de cette exode de mai
1940 de tristes images.

Quant à nous, ça sera
bientôt notre tour de courir
sur les routes.

La nuit, du 18 au 19 mai
1940, après minuit, nous par¬
tons à pied de Bisseuil
(Marne). Nous arrivons à
Epernay (Marne) et nous
nous dirigeons vers la gare
où nous devons embarquer
dans un train. Il faisait à

peine jour, quand un avion
allemand est venu survoler la

gare. Sur l'ordre du lieute¬
nant, qui nous accompagnait
nous avons pris place rapide¬
ment dans les wagons sans

bouger, pour ne pas être vus.
Les quais de la gare étaient
déserts. L'avion est reparti.

Notre train qui était formé
s'est mis en marche. Nous
sommes passés à Laon et à
Soissons, dans cette dernière
gare, nous avons encore été
survolés par des avions alle¬
mands, qui ont lancé quelques
bombes sur les abords de la

gare. Notre train était immobi¬
lisé. Nos officiers ont donné
l'ordre de rester sans bouger
dans les wagons. Les avions
sont repartis.

Notre train a continué l'iti¬
néraire prescrit. Nous avons

débarqué dans une gare ? Je ne
me souviens plus du nom de
cette gare. Celà devait être
dans la région de Vic-sur-
Aisne.

Du .19 au 22 mai 1940, nous
avons effectué des travaux, en
vue de faire sauter des ponts à
Ressons-le-Long (Aisne).

Le 23 mai, nous nous

remettons en mouvement, nous

passons à Violaines (Pas-de-
Calais).

Du 24 mai au 1er juin

1940, nous cantonnons dans
les dépendances du château
de Maucreux à Faverolles

(Aisne). C'est un peu de
repos.

Du 1er au 6 juin 1940, nous
creusons des fossés anti-chars
à... ? (dans la Marne).

Du 6 juin au 12 juin 1940,
nous continuons de faire des

barrages anti-chars en chicanes
et à scier des arbres à diverses
hauteurs, dans la forêt, en

bordure de chaque côté de la
route, pour entraver l'avance
des chars allemands, à Ver¬
rières (Marne).

Cantonnement à Elise -

Daucourt (Marne).

Le 12 et le 13 juin, conti¬
nuation des travaux de barra¬

ges anti-chars à Verrières
(Marne).

Tous ces travaux pour arrê¬
ter l'avance des chars me sem¬

blaient dérisoires, mais nous
n'avions pas les moyens de
faire mieux. Notre Compagnie
était équipée de pioches et de
pelles, comme nos anciens de
la guerre de 1914 - 1918.

Pour faire des barrages plus
importants, plus nombreux et
plus rapidement, notre Compa¬
gnie aurait dû être motorisée et
équipée d'engins de terrasse¬
ment modernes : marteaux

piqueurs, pelleteuses, bulldo¬
zers, tronçonneuses, etc. Nous
aurions pu travailler à plusieurs
équipes à divers endroits.
Chaque Unité étant reliée par
radio ou par téléphone à un
Poste de Commandement, avec
des moyens de défense adaptés
au terrain.

L'armée ennemie aurait
rencontré ainsi des difficultés

imprévues retardant son
avance. Ce qui aurait pu,

peut-être changer la tournure
de la guerre.

(A suivre)

Pr

- Notre Président Jean
BEUDOT est maintenant
revenu dans sa résidence des
Anciens Combattants de Bou¬

logne (Hauts-de-Seine). Il
attend une opération de son

genou récalcitrant qui devrait
se réaliser dans les prochains
mois, afin de retrouver une

mobilité actuellement réduite.
Son courage est grand et il a

toujours la volonté qui lui per¬
mettra de venir à bout d'une

période éprouvante de sa vie.

- Les nouvelles de notre

Vice-Président, Roland MI-
GNOT, sont bonnes. Il regrette
quand même ce temps, déjà
lointain, où il n'avait pas son
pareil pour remettre sur le
pédalier les vieilles " cannes "
du Tour de France. Certains de
nous se souviennent encore de
ses bienfaits...

- Georges COMBES-
CURE est en travaux. Ses
amis et amies pensent à lui.

- Madame Marcelle PAUL
n'a pas donné de ses nouvelles
depuis un long temps. Ses amis
l'espèrent en bonne santé. J'ai
beaucoup écrit sur ses cha¬
peaux qui lui allaient si bien.
Que devient sa collection ?

- Un an déjà... C'était le 13
avril. Albert GUERRIER le

pacifique avait réuni tous les
siens et aussi de nombreux

amis, dans son village, à Oiron.
Une journée extraordinaire,
avec Dominique et Jean, ses
enfants.

- Camille ZUM BRUN-

NEN, 91220 Brétigny-sur-
Orge. Nous aimerions te revoir.

- Madame Claudie RA-

CLOT, 89660 Mailly-le-Châ-
teau. Toutes vos épreuves sont
maintenant du passé. On vous
embrasse.

- Monsieur et Madame

ADROIT, 24380 Vergt.
- Monsieur et Madame

Gaston ALPHONSE, 92110
Clichy.

- Marcel BERNAL, 74160
Archamps.

- Monsieur et Madame
Marcel BROSSIER, 74700
Sallanches.

- M. et Madame André

CASSIN, 50300 Saint-Ovin.
- Robert TRIGNAC, 21000

Dijon. Adresse ses amitiés à
Stéphane DELATTRE et
Albert HEMARD. Il n'a pas
oublié Albert GUERRIER.

- Honoré DESMONS,
60560 Orry-la-Ville. Ton cou¬

rage est un exemple, comme le
nôtre est un devoir d'amitié.

- Maurice ANGEL, 95100
Argenteuil. Adresse ses ami¬
tiés à P. BAROZZI et H.

DESMONS.

- Jacques MARSAULT et
Madame, 77590 Fontaine-le-
Port.

- Madame Marie-Anne

AUBRY, 49100 Angers.
- Pierre GIRARD, 37390

Mettray.
- Madame Renée DEL-

BEZ, 78500 Sartrouville.
- Arthur MERLIN, 59500

Douai.

- Edmond VEUX, 26170
Buis-les-Baronnies.

- Madame Suzanne

VILLAUME, 88200 Remire-
mont.

- Henri DELARUE, 93140
Bondy.

- Madame G. PARTHIOT,
21230 Arnay-le-Duc.

- René CONTER, 51450
Betheny.

- André POUILLY, 59800
Lille.

- Jean-René CAMPAGNE,
82150 Montaigu-de-Quercy.

- Roger d'AIGREMONT,
67200 Strasbourg.

- Madame Louisette

DUFOUR, 93600 Aulnay-
sous-Bois. Adresse ses amitiés
à Madame HERBAIN à Nan-
teuil-le-Haudoin.

- Paul AMINOT, 79330
Glenay. Merci pour tes encou¬

ragements et ton intérêt pour
" Le Lien ".

- Louis ORY, D 77871
Renchen. Tes amis du pays
natal sont heureux d'avoir de
tes nouvelles.

- Madame Jeanne DES¬

VAUX, 76430 Tancarville.
- André BRUN, 92000

Nanterre. Nous t'attendons à

Paris, un premier jeudi du
mois, au " Royal Trinité ".

- René BROUSSARD,
44350 Guérande.Gloire aux

nonas et bonne conservations...

Le Bureau te remercie et fait ce

qu'il faut pour durer encore un

peu, grâce à vos encourage¬
ments nombreux.

- Georges LAUNAY,
53120 Gorron. Nous sommes

tous dans les nonas, ou pas
bien loin. Courage !

- Père Filibert de la

CHAISE, 37100 Tours. Ceux
de Ludwigsburg et de Sala-
mander se souviennent de toi.

- Marcel RINGEARD,
44370 Montrelais. Tes bonnes
nouvelles feront plaisir à ton
chef de baraque, Roland
MIGNOT à Gaisbourg. C'est
un guérisseur.

- Marcel PINAU, 53200
Château-Gontier. Nos lecteurs
du " Lien " te reconnaîtront.

- Georges VILAIN, 89000
Auxerre. Adresse son amical
souvenir aux anciens du Kom-
mando de Moglingen... s'il en
reste.

- Yvon BENOIT, 10420
Les Noës près Troyes. Georges
ABRAMO est heureux d'avoir

reçu de tes nouvelles. Il y a des
dates qu'on ne peut oublier.

- Pierre LABARRIERE,
94340 Joinville-le-Pont.
Meilleure santé pour 2003 et la
suite... Afin de te revoir à Paris.

- Jean FORGET, 53200
Château-Gontier. Tes bonnes
nouvelles feront plaisir à tous
ceux dont le souvenir est

intact.

- Madame Marie-Thérèse

BRIOT, 88160 Le Thillot.
Vous avez la jeunesse du coeur
pour attirer les sympathies.
Auguste n'est pas oublié.

- Eugène HARBEBY,
91450 Etioles. Ta longue lettre
nous fait bien plaisir et ton
amitié nous est nécessaire.
Merci de ne pas oublier les
dames de nos amis disparus.

- Gaston HINGRE, 17750
Etaules. Une photo, des images
du passé... que de souvenirs !
Que sont devenus les visages
de notre jeunesse...

- Paul RIVIERE, 39570
Perrigny. Ceux de Gaisbourg
se souviendront.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Valoriser. - II. Educative. - III. Rut - Fée. - IV. Bled - Rat. -

V. A.T. - Tarir. - VI. Lève - Gare. - VII. Irisée - Aï. - VIII. Serpentin. - IX. Ereintant.

VERTICALEMENT. - 1. Verbalise. - 2. Adultérer. - 3. Luté - Viré. - 4. Oc - Espi. - 5. R.A.F.
- 6. lté - Agent. - 7. Sierra - Ta. - 8. E.V. - Airain. - 9. Restreint.
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(Suitedelapremièrepage)

lescolonnesdu

"Courrierde

l'Amicale.

Cetteannée,contrairement

auxhabitudes,jenemesuispas

prêtéau

rendez-vousdenotre

amiPierrePINEAUpourla

signaturedurésultatdubilan

mais,enraisondeson
handi¬

cap,sa

petite-filleetsonami

sontvenusavecluiàmon

domicile.Nousavonspasséun

agréable

après-midi.Jevous

faispart

ci-dessous,aprèsmon

compterendu,desonrapport

oùilinsistepour

qu'ilsoit

remplacédanssesfonctions

auseinde

l'Amicale.S'ilya

unvolontaire,

qu'ilsefasse

connaître.Jeprécise

qu'ilne

fautpas

qu'ilfassepartiedu

Conseil

d'Administrationet

quelatâche

n'estpastrès

contraignantevulabaissedes

effectifs,ilyapeude
mou¬

vements.

Notresoldeencaisseau

31décembre2002semonteà

47853Eurosetnouspermet

d'envisagerl'aveniravecséré¬

nité.Evidemment,tousles

mois,

"LeLien"nouscoûte

1000Euroset

l'Assemblée

Généraleestdéficitaire,mais

àpartcelanous

n'avonsque

peudefraisgénéraux,plusde

loyer,plusdeparticipationà

l'U.N.A.C.,lestrictminimum.

L'essentielestderesteren

bonnesantépourpouvoir

continuer.

J'espèrevousrefaireunnou¬

veaucompterendude

l'Assem¬

bléeGénéralede2003etje

vousdisdoncà

l'annéepro¬

chaine.

(Suitedunuméro576)

ChezMagirus,aprèsavoir

trimballénotregodillottsoin!...

tsoin!...

d'uneplaceàl'autre...Un

jourici,lelendemainlà,etcompte

tenudufaitquepasuncontremaître

neveut

s'encharger,leconsidérant

commetropdangereuxpourson

avenirdepetitFrisotinplancarès...

Onfinitpardégauchirunzombi
fai¬

blard...moinsopiniâtreàla
résis¬

tance...Ouinsuffisamment

ren-

cardé.Tantpispourlui!Encore

RAPPORT

DU

COMMISSAIRE

AUXCOMPTES

POUR

L'EXERCICE

2002

JesoussignéPierre

PINEAU,Commissaireaux

Comptesde

l'AmicaleNatio¬

naledesPrisonniersdeGuerre

desStalagsVB
-XABC,

m'êtrerendule16février

2002àHerblayaudomicile

deMonsieurMarcel
MOU-

RIERpourvérifierlescomptes

de

l'Associationetexaminerla

tenuedeslivres.Unefoisde

plus

j'aipuconstaterquetout

étaitenordreet

j'aifélicité

MarcelMOURIERpourla

qualitédesontravailetle

remercierpourson
dévoue¬

mentànotreAssociation.

Parailleurs,JeanSIMON

quipourdesraisonsdesanté

desonépouse

n'apum'ac-

compagner,nepeutaffirmer

s'ilpourracontinuersamis¬

sion.Ilsembledoncque,

monétatdesanté

n'étantpas

nonplustrèsbrillant,ilserait

bon

d'élireunnouveauCom¬

missaireauxComptespourme

remplaceretresterainsien

conformitéaveclesstatuts.

Celane

m'empêchantpasde

continueràvousvoirleplus

souventpossible,toujoursavec

lemêmeplaisir.

Le16février2003

LeCommissaire

auxComptes

PierrePINEAU

que...parbonté

d'âme...on

l'abreuvederecommandations:

-Achtungbicyclette!Kamara-

den...surtout,neluiconfieaucune

responsabilité...cetypeest
din¬

gue...laguestape

l'aàl'oeil!

Dansleserviceenquestion,ily

aquelquesharengsmarinésàla

sauceTonton,dontunquijaspine

unloubé,lalanguedenospères.

Antoinevaletrouver:

-Tuparlesfrançais,toi?

-Oui...Moussieu...

-Ehbien,

j't'emmerde!

C'estparti,çaneluifaitjamais

qu'unpotedeplusdanslagent

tudesque.

(Asuivre)

L'Illusion...Prisonnier

d'Honneur

ParMarcelMOURIER

(Suitedelapremièrepage)

unedirectionsinon

c'estl'anarchie.

EnprincipelesAllemands

n'interve¬

naientpasdans

l'organisationdenos

servicesmaiscommepartout,ilya

desindividusquisontsincèreset

dévouéset

d'autresbassementmaté¬

rialistes.Ilyavaitlescorvées,le
sani¬

taire,lacuisine,lestailleurs,les
cor¬

donniers.Lavieétaittrèsdure,la

gamellechiche,lelocaldétestable.

Depuisdeuxmois,ensipeudetemps,

notrementalitéavaitchangée(ledésir

desurvie)et

l'instinctprimitifressor¬

tait,larecherchedecombine
préva¬

lait.Commedanstoutgroupe,
cer¬

tains,beaucoupmême,étaient

sincèresetdévoués,ilyaeu
beau¬

coup

d'exemples,etservaientlacol¬

lectivité,

d'autressefaisaientpasser

pourdescaïds(je

n'aimepascemot

là)commençaientleurtravailde
com¬

promissionetorganisaientunemafia

souterraineenemployantnotamment

ladélation.

Lorsque

j'aidonnémeschaussu¬

resàréparer,

c'estavecempressement

qu'onmelesaprises,maismalgréde

nombreusesréclamations,je

n'aipu

lesrécupérer.

J'aieudesgallochesàla

place,jenepouvaispasmarcheravec

surlechantierdeboisdanslaneige.

J'aidoncétédéplacédansl'usine,

dansunmagasindepiècesdétachées.

J'étaisrelativementàl'abri.Je

côtoyaisdescivilsquiparfoisme

glissaientun
casse-croûte.Pourme

rendreàmonmagasin,
au-dessusde

lachaînedecamionsquiétaient
ter¬

minéspourladernièretouchede

peinture,jedevaistraverserunatelier

oùilsfabriquaientlesgrostuyaux

cerclésdeslancesàincendie...un

jour

j'aivuunecorbeilleàpapiers

avecunpaquetdedans,

c'étaitun

casse-croûte.

J'ignoraisceluiquil'a¬

vaitdéposéetpuisunjour,enpassant

derrièreungrandgarsmoustachu,il

m'arattrapéetamissondoigtsursa

boucheet

m'adit:"Communiste"...

C'esttout...Celaaduréquinzejours

etpuisplusrien.Auboutdequelque

temps,on

m'ademandédeconfirmer

cesfaitsquebienentendu

j'ainiés,je

n'aiplusjamaisrevucecamarade.

Pourmerendreàmonboulot,je

passaisderrièredesouvriersenbleu

detravail(moitoujoursenuniforme

quicommençaitàsedéfraîchir),

j'ai

apprisparlasuitequecertainsdeces

ouvriersétaientdesFrançais,engagés

volontairespourlavictoirefinaledu

GrandReich,ilspouvaientespérer,

nous

n'étionsqu'audébutde1941.

Atrois,nousavionsréussiàfaire

unetablede

ping-pong,unnommé

SAILLET,jecrois,etunautreplus

âgéquenous.Comment?...bois,

pied,peinture,jenesaisplus,mais

elleétaitopérationnelle.Ace

moment-là,unsoirenrentrant:

"Toi

MOURIER,toiMEYER,vouspartez

touslesdeuxchezlespaysans

".

Quelletuile!...laisseztout,les

copains!...leshabitudesetlatable.

Rien

n'apuyfaire.Retourchez

Magiruscherchermesaffairesetle

lendemainà

l'aube,lagare,direction

Ummendorf.

Peudetempsaprèsavoirrepris

monpostedansmaCompagnie

d'As¬

surances,rue

d'Amsterdam,endes¬

cendantprendremontrain,jecroise

savez-vousqui?NotreinfirmierPier¬

rot,

c'étaitsonprénom,jecrois,l'ho¬

monymedenotreregrettéPrésident

.LANGEVIN,etilallait,
savez-vous

où?APigalle.

(Asuivre)

"TALJÎsART>"

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

HORIZONTALEMENT.
-I.Donneruneplusgranderenta¬

bilité.

-II.Estenmêmetempstrèsinstructive.-III.Estàlarecher¬

chede

l'accouplement-Enavoirlesdoigtsestsemontrerhabile.-

IV.Patelin

-Nedonnejamaisrienavecgénérosité.-V.Phon.:Se

dépêcher

-Mettreàsec.-VI.Seredresse-Sonchefsesertsouvent

d'unsifflet.-VII.Colorée-Paresseux.-VIII.Onlelance

danslesréjouissancespubliques.
-IX.Critiquantviolemment

avecmalveillance.

VERTICALEMENT.

-1.On
n'apprécieguèrel'agentquile

fait.

-2.Falsifieroucorrompre.-3.Aétéferméhermétiquement-

Ajeté

quelqu'unaubasdesonlit.-4.DialecteduMidi-Avecegle

aubout,menace

d'êtretrèscoquin.-5.L'arméebritanniqueenest

trèsfière

-Apparueenmontant.-6.Suitlabénédictionfinale-

(Pop.):Poulet!

-7.ChaînedemontagneenEspagne-Doublépour

latante.

-8.

N'estpasloin-Enpoésie:canonoucloche.-9.

Ramèneàdeslimitesplusétroites.

Histoire

d'enrire,parAndréAlbertBERSET

Lesconstatations:

"LaVieillesse"

-Vieillir,

c'estmourirunpeu.

-Levieillardlucide

n'intéressepaslesmarchandsde

chimères.

-Onpeutvivrevieuxouvieillirjeune.Simplequestion

detempérament.

-Ce

n'estpasdrôledevieillir.Mais...nepasvieillir,ça

l'estencoremoins.

-Ilnefautpasêtrelejouvenceau

d'unegénération,nile

vieillard

d'uneautre,mais,aucontraire,participerpleinement

autempsprésent.

-Ilnefautpasaccrochersavieàlapatèredelaretraite.

-Lesvieuxontlamémoirelongue.
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Lemot

duPrésident

Ennousretrouvant

au¬

jourd'huipournotreAssem¬

bléeGénéralenouspenserons

d'abord,biensûr,ànotreami

VERBA,unamitrèscher,très

actifettrèsprécieuxquinousa

quittésquelquesjoursàpeine

avantladatedenotredernière

réunion.Sonépousele

rem¬

placeavecbeaucoup

d'effica¬

cité,nousluiensommes

reconnaissantsetrestonsen

unionavecelledansleculte

dusouvenir.

Depuis,

d'autresamissont

partisetnouslespleuronsaussi

enpensantàleurfamille.

Nousallonsdonc,

mainte¬

nant,observerenleurmémoire

uneminutedesilence.

Grâceau

"Lien"età

l'équipequil'anime,grâce,

aussi,auxmembresduBureau

etàtousceuxquicontribuentà

fairevivrenotreAmicale,nous

constatonssimplement

qu'elle

continuesoncheminde

manièretoutàfaitsatisfaisante.

Leslettresdetousceuxqui

nousécrivententémoignentcar

leursauteurssaventquenous

sommesprêtsàpartagerleurs

joiesouleurspeinesetàlefaire

savoirauxautres.

Dupointdevue

adminis¬

tratifnous

n'avonspas,

actuellement,deproblèmes

majeursàsignaleretnotre

CommissaireauxComptes,

MonsieurPINEAU,vasans

doutenousconfirmerquetout

estclairsurleplancomptable.

Qu'ilmesoitpermis,àcette

occasion,desouligner

l'effica¬

citémais,aussi,

l'amabilitéetla

disponibilitédontMonsieur

PINEAUfaitpreuveànotre

égardmalgréunhandicap

phy¬

siquesévèreetmalgréla

tris¬

tessedeladisparitiondeson

épousequi

l'aprofondément

ébranlé.

Qu'ilsoitassuréde

notretrèsamicalesympathie.

Nousnesommespastrès

nombreuxpour

l'instantmais,

sansdoute,

dépasserons-nousla

trentainequandnousnous

retrouveronspournotre

déjeu¬

nertraditionnel,toujoursavec

lemêmeorchestresifidèleque

nousécouteronsaveclemême

plaisir.

A

l'anprochain.

AndréSALVAGNIAC

Compterendu

denotreAssemblée

ParMarcelMOURIER

Cetteannéeencore,notre

Assemblée

s'esttenuedansles

salonsdu

"RelaisParisEst"où

nousavonsététrèsbien

accueillis.Malgrélenombre

restreintdeconvives,

l'am¬

bianceaétéchaudeetnotreami

JakBARBEaréussiàfaire

bougerquelquesjambes.Nous

étions

vingt-cinqparticipants,

cequifaitpeuauregarddes

annéesfastes.

J'ailesrésultats

desAssembléesGénérales

depuis1986,cette

année-là

nousavionsétécenttreize

participants.

Nousavonsreçubeaucoup

decorrespondancenousfaisant

partduregretdenepaspouvoir

assisteràcetteAssemblée

2003,ilyabeaucoupde

causes:

l'habitudedenepas

venir,

ceux-cionttort,carnotre

amiJeanPIETRA,de

Marain-

villiers,quiparticipaitpourla

premièrefoisavecsonépouse

nousaavouéregretterdenepas

êtrevenuplustôt,lafatigue

pourlesprovinciaux,

n'est-ce

pasJeanMAURICE,maisnous

avonscompris,etpour

beau¬

couplasantécarenfin,ilfaut

biense

l'avouer,nousavons

presquetousaumoins85ans.

Heureusement

qu'ilyanos

épousespournousentreteniret

nousaideràfaireperdurernotre

AmicalelorsqueleRG.est

parti.

Qu'ellesensoientremer¬

ciéesdufondducoeur.

Parmilesarchivesque

j'ai

récupérées,

j'ailesbilansdepuis

1954.Mille

quatre-vingtscoti¬

sationsavaientétéencaisséesà

cettedate.Puisellesont

aug¬

mentéesdefaçonconstante

pouratteindrelepoint

culmi¬

nantdemilleneufcent

vingt-

neufen1982,jamaiselles

n'ont

dépassélesdeuxmille.Ilfaut

dire

qu'àcetteépoquenous

étionsjeuneset

l'équipediri¬

geante:LANGEVIN,

PER¬

RON,GAUDRON,VIALARD,

ROSE,ADAM,PALISSE,

SCHROEGER,BRION,

PON-

ROY,TERRAUBELLAet

BROT

(excusez-moisi

j'en

oubli),neménageaitpasses

efforts.Apartirde1982,la

situationacommencéàse

dégrader(leshommesaussi).

Depuisnotreabandondela

ruedeLondres,nousavons

décidédecontinuernotre

acti¬

vité(décisionpastoujours

appréciée),contrairementàla

généralitédesautresAmicales

(jecrois

qu'ilenexisteencore

cinqousix,même

l'U.N.A.C.a

cessé.Nousavionsde

l'argent

encaisse,cequinousapermis

deréglernotrejournal

"Le

Lien

",ilnousenresteencore.

Ilestàremarquerquenous

recevonsbeaucoup

d'encoura¬

gementset

qu'ilatoujoursété

ditque

l'Amicalenepeutexis¬

tersanslejournal

"LeLien",

donctantquenouspourronsle

réglernousseronslà.Oùcela

va-t-ilnouspousser?Carsans

faire

d'appeldecotisation,nous

avonsencaisséen2002une

sommede5911Euros.

Ledécèsdenotreami

RobertVERBAnousa

beau¬

couptouchésetnousaamenés

ànommerunnouveau

Vice-

Président.

Celui-ciaétéélu

aucours

d'uneréuniondu

Conseil

d'Administrationle

5décembre2002.Il

s'agitde

notrecamaradeGeorges

ROUSSEL,

d'Herblay,imma¬

triculéauStalagX.

Jeremercieinfinimentceux

quinousontadresséleurs

voeuxpourcetteannée2003,

enespérantquecetteguerrequi

acommencéilyaquelques

jourssetermineraleplus

rapi¬

dementpossible.Jeremercie

aussitousceuxquiaucoursde

leursvacancesnousenvoient

unpetitmotquenosamies

Michèle,OdetteetDenise

diffusentsur

"LeLien"dans

(Suiteenpage2)

Courrierde

l'Amicale

NotreAssembléeGénérale

s'est

passéejoyeusement.Vous

trouve¬

rezdansce

"Lien"lecompte

rendudenotrePrésidentsuivide

celuidenotreTrésorier.

Nousespéronsêtreaussi

nom¬

breux

l'anprochainetencoreplus

en2005,carcelaferasoixanteans

quenousavonsretrouvélaliberté

etlaFrance!...

Toujoursmerciànosamieset

amispourleurscotisationset

leursdons:

DAMASIORaymond,

75016Paris.

-AbbéMILLELIRIPaul,

20146Sotta.

-CESSACPierre,19240

Allassac.

-KIEFFERJulien,84000

Avignon.

-MadameSAUGERGer¬

maine,78330

Fontenay-le-Fleury.

-MOUFFLETRené,07110

Laurac-en-Vivarais.

'

-GARREAUFrantz,45500

Gien.MercipournotreCaissede

Secours.

-BOULANGERLouis,10110

Bar-sur-Seine.

-CHAMPEAUGeorges,

75116Paris.Mercipourtagrande

générosité.

-MadamePICLINJeannine,

filledeSORETJean,nousadresse

ungénéreuxdonpournotreCaisse

deSecoursetdesfélicitationspour

notreactivitéauseindes

A.C.P.G.-

C.A.T.M.

-RETAILLAUDJean,44360

Cordemais.MadameVERBA

Michèlevousenvoiesessincères

amitiésetsouhaiteàvousdeuxune

bonnesanté.

-BELINAdrien,86400

Civray.MercipourlaCaissede

Secours.

-MICHAUDRoger,03200

Vichy.

-MadameKALINDERIAN

Paul,13001Marseille.Mercipour

notreCaissedeSecours.

-MadameBORDESGeorges,

33200Bordeaux.

-POIRIERNoël,88400

Gérardmer.Envoiesesamitiésà

Marie-LouisePOIRIERquiale

mêmeprénomquesonépouse

décédéeilyaseptans.

-PIETRAJean,54300Luné-

ville,nousécrit:

"Vousremercie

pourvotrechaleureuxaccueil

lorsde

l'AssembléeGénéraledu

21mars2003.Trèstouchédela

bonneambiancequirègneausein

de

l'Association,seprometd'être

parminous

l'anprochain,toutétait

parfait

".Ilnousditqu'ilserait

heureuxderetrouver

d'anciens

camarades.(Situpeuxdonnerdes

nomsetsiilsfontpartiede

l'Ami¬

cale,

j'aileuradresse).

-CASTAGNERoger,87170

Isle.Boncouragepourassurervos

différentesresponsabilités.

L'Illusion...Prisonnierd'Honneur

ParMarcelMOURIER

-Suitedu

N°576

Lelendemainmatin,départau

boulot,nousétionsunevingtaine.Il

fallaitdescendreàUlmparunchemin

herbeux,puisenvilleparunerue...

Laplacerecherchéedanslacolonne

était

l'extérieur,pourrécupéreréven¬

tuellementquelquesmégots.Arrivés

auchantier,nousavonsétéprésentés

auchef,unmaigreletmoustachuque

nousavonssurnomméblouseblanche

enraisondesatenuevestimentaire.

Nousavonscomprispourquoiil
fal¬

laitdesspécialistesenbois,carpour

empilerdesplanchesavecuntaquet

entre

c'estminutieux,maispour

qu'elles'écrouleunefoisterminée

c'estencoreplusminutieux.C'était

débutseptembre,ilfaisaitbeau,le

Danube,encorepetit,traversaitla

fabrique,

c'étaitagréable,sicen'estla

soupe.

Lorsqu'unemoto-pompeétaitter¬

minée,

l'essaisefaisaitenpuisant

l'eaudansleDanubeetnousassis¬

tionsaujetpuissantetjolima

foi.Pendantlaguerre,unepartie

de

l'usineavaitétéreconvertiedans

lafabriquedeplateaupourles

transportsdetroupeetnotrebois

ser¬

vaitàcetusage.

Novembreestarrivé...laneige

aussietilfaisaitfroid.

LorsquenousétionsàHaguenau,

j'avaisjouéaufoot.J'avaisfaitla

guerreaubureaudebataillonavecdes

chaussuresqui

n'étaientpasfaites

pourjoueraufoot.Demandede

réparation.

AuKuhberg,lavie

s'étaitvite

organisée.Nousétionstrèsnombreux

etcommedanstoutgroupe,ilfaut

(Suiteenpage2)


