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BALLADE DES SOLDATS D'UN TEMPS JADIS.

Pendant ces jours d'un temps passé
Comme une troupe honteuse et vile,
Traînant sur la route, harassés,

Hommes des champs et de la ville,
Nous allions vers la terre hostile,
Soldat, sergent ou lieutenant.

Nous étions bien quinze cent mille,
Combien restons-nous maintenant ?

Mannequins aux ressorts cassés,
Nous attendions, masse immobile,

Dans nos uniformes froissés,
Que notre destin se profile.
Puis, avançant file après file

Nous devînmes serfs et manants.
De la période difficile

Combien restons-nous maintenant ?

Les jours noirs s'étant effacés,
Le captifne fut plus servile,
Devant ses gardiens dépassés
Plus d'un sut se faire indocile ;

Enfin ce fut l'espoir fébrile
De tous les convois revenant

Vers le foyer doux et tranquille.
Combien restons-nous maintenant ?

Princes au verbe trop facile
Qui nos pays vont gouvernant,

Savez-vous, élite subtile,
Combien nous restons maintenant ?

Pierre COURCHET, Stalag VA

LES REPAS MENSUELS DES V ET X

SE FONT A 12 H 45

AU " ROYAL TRINITE "

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Prochains rendez-vous :

JEUDI 8 JANVIER 2004 - Repas mensuel
avec le sacre annuel

pour les Reines et les Rois.

JEUDI 5 FEVRIER 2004 - Repas mensuel

JEUDI 4 MARS 2004 - Repas mensuel

Le déjeuner
du

4 décembre 2003

Etaient présents : Marcel M0U-
RIER - Georges ROUSSEL - Mes¬
dames 0. ROSE, R. JANNESSON,
J. HADET, I. BRACONNIER, M.
COCHEPAIN, R. BOUDET, C.
BR0CHET0N et D. GUERRIER -

André EVEZARD - René APPERT
et Madame DURANTHON - Mar¬
cel VANDEN BORNE et Eric -

Madame A. LEBAS, André F0M-
PROIX, Paul DELSART - Madame
M. RAZE - Louis BR0CHET0N
et Georges ABRAMO.

- Le cadeau à la dame pour
Juliette HADET.

- La bouteille du P.G. pour
René APPERT.

Absents excusés : Jean BEU-
DOT - Roland MIGNOT - Madame
S. RICHER - Pierre BAROZZI -

Mesdames M. VERBA et D. ROSE
-L. et J. SAHUC.

La messe traditionnelle a été

dite, dans l'église de La Trinité,
devant une nombreuse assistance.

En traversant la place, nous
avons rejoint les salons du Royal
Trinité où nous étions attendus.

Dès notre installation, on évo¬
qua le souvenir de nos camarades
disparus, dans des conditions sou¬
vent dramatiques.

Le Président Jean BEUDOT
et le Vice - Président Roland
MIGNOT étaient avec nous par
la pensée comme aussi Lucien
BASTIDE dont la mobilité n'est

plus ce qu'elle était.
Le soleil d'automne était sup¬

portable et les transports en com¬
mun circulaient normalement !...

On se retrouvera avec le même

plaisir le jeudi 8 janvier prochain,
pour la raison que l'on sait.

Amitiés,

Louis BROCHETON
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NOS VOEUX

POUR 2004

Le Président Jean BEUDOT et le Bureau de
l'Amicale font des voeux pour le bonheur de tous et
toutes, afin que se perpétue l'amitié qui nous lie depuis
si longtemps, ainsi qu 'à nos amis belges.

Ils souhaitent également que se maintienne, pour
chacun de nous, une santé aussi bonne que possible,
grâce aux bons soins du corps médical.

Espérons encore que l'été soit moins meurtrier
que le précédent, quand le " beau temps ", selon la
Météo, favorisait les travailleurs en vacances dans
notre beau sud-est maintenant dans l'eau.

Et... Paix sur la Terre aux Hommes de bonne
volonté.

Le Bureau
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SOUVENONS - NOUS...

Elie PETERSCHMITT nous quittait au début de
2003 après bien des souffrances.

Il était de ceux qui avaient relevé à Gaisbourg, dès
le matin du 15 avril 1943, les corps de nos 250 camara¬
des, asphyxiés dans leurs abris. Roland MIGNOT
l'accompagnait.

Elie avait rencontré le Docteur Elmar BLESSING
et c'est à lui, avec l'appui de Monsieur le Maire de
Stuttgart, que nous devons l'érection d'une stèle, en
pleine ville, à la mémoire de nos disparus. Elie,
souffrant, n'avait pu assister à l'inauguration.

Son action pour l'Amicale a été considérable et
Denise, son épouse, n'est pas oubliée de ses amis
parisiens.

Louis BROCHETON

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)

Tél. : 0142 741896



NOUVELLES

ET AMITIES DE

- Madame Suzanne RICHER, 75019 Paris. Vos bon¬
nes nouvelles nous font bien plaisir et nous serions heureux
de vous revoir bientôt.

- Pierre BAROZZI, 78230 Le Pecq. Nous espérons te
voir pour un prochain déjeuner. Amitiés de tous.

- Docteur Léonce VIENNE, 59800 Lille.
- Paul DELSART, 94140 Alfortville.
- Madame Brigitte GALARD - de LEERSNYDER,

75014 Paris.

- Madame Henri LASSEGUE, 33123 Le Verdon-sur-
Mer. Nous avons lu votre lettre avec beaucoup d'émotion et
nous espérons que votre santé va s'améliorer. Merci d'appré¬
cier les poèmes de nos camarades. Le Bureau parisien est
très sensible à vos encouragements.

- Albert GALLOIS, 77130 La Grande Paroisse.
L'esprit des camps est toujours le nôtre, l'amitié s'y est
ajoutée.

- Abbé Ernest SOTERAS, 40140 Magescq. Les voya¬
ges à Dax sont maintenant interrompus et c'était bien agréa¬
ble de se retrouver chaque année avec René CLAVERIE.
Compliments pour ton activité prolongée. René APPERT et
nos épouses se joignent à moi pour te dire notre très vive
amitié. Louis BROCHETON.

- Maurice CARDOT, 52360 Neuilly - L'Evêque.
Notre camarade Roger d'AIGREMONT nous a confié le
récit de sa captivité que nous publions régulièrement. Il
nous est malheureusement impossible de t'en faire par¬
venir la totalité. Quelques anecdotes de ton cru nous
feraient grand plaisir...

- Maurice ENGEL, 95100 Argenteuil. Adresse ses
amitiés à Pierre BAROZZI et fait part, aux anciens de la Tui¬
lerie de Schorndorf du décès d'André MATAIS, survenu le
14 novembre 2003.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Héronneau. - II. Eludaient. - III. U.E. - Os - Uni. - IV. Raira -

Bel. - V. Etoila - E.I. - VI. Ui - Né. - VII. Squameuse. - VIII. Eu - la - Don. - IX. Sentirent.

VERTIVALEMENT. - 1. Heureuses. - 2. Eléatique. - 3. Ru - Io. - 4. Odorisait. - 5. Nasal -
Mai. - 6. Ni - Ane. - 7. eeuB (Buée) - Eude. - 8. Année - Son. - 9. Utilisent.

" LE LIEN " - N° 584 - EDITION
DE L'AMICALE DES STALAGS V A - V C

Mes années perdues 1936 - 1945
Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 583)

LE PETIT

PRINCE

Récit

de Marc BLANCPAIN

(Suite du numéro 583)

- Vous resterait-il, Monsieur
Laumont, demanda le Petit Prince
qui venait de rejoindre son collè¬
gue, un objet quelconque, une
bande molletière, une culotte, un
béret qui aurait appartenu au
lieutenant Duval ?

- Monsieur, si Duval m'avait
laissé une culotte, je la porterais à
présent. S'il m'avait laissé des
molletières, elles entoureraient, à
présent, mes jambes. Quant au
béret, c'est une coiffure de chas¬
seur, et jamais Duval n'en eût fait
cadeau au biffin que je suis.

Laumont se moquait-il ? Sait-
on jamais avec les Français ! le
Petit Prince regarda la figure de
tous les autres, il se fût fâché tout

rouge, certainement, s'il y avait
aperçu une ombre de sourire, mais
les uns affectaient de lire, les aut¬
res d'écrire, deux vieux jouaient
aux cartes, le plus grand nombre
était contre la fenêtre, à contem¬

pler le jour triste du dehors.
- Où est-il ? soupira le Petit

Prince. Où est-il ?

- Il ne nous a pas laissé d'a¬
dresse. Mais, s'il écrit, Monsieur,
et qu'il nous la donne, je me ferai
un plaisir de vous la communi¬
quer.

Le Petit Prince sortit, laissant
le policier et son chien. Bientôt,
quatre soldats allemands arrivè¬
rent et, sous la conduite du poli¬
cier, méthodiquement, pesam¬
ment, entreprirent d'examiner la
pièce dans tous ses coins et ses
recoins, d'ouvrir les lits, de palper
les paillasses, de vider les armoi¬
res, de soulever le plancher et de
crever le plafond.

L'un des fouilleurs renversait-
il un flacon ou laissait-il tomber,
d'une paillasse, une poignée de
copeaux que le prisonnier, sou¬
tenu par ses frères, partait à jurer,
à hurler, à beugler. Les Allemands
grommelaient dans leur patois,
mais ralentissaient leurs gestes,
prenant des soins qui les rendaient
ridicules. Des puces sautaient
sur le parquet, couraient d'un lit à
l'autre, d'une armoire à l'autre, de
raie de plancher en raie de plan¬
cher. Laumont les attrapait au
saut, et, preste, il les enfermait
dans une boîte d'allumettes. De

temps à autre, il allait s'adosser
près de la porte sous les crochets
où les soldats allemands avaient

pendu leurs capotes, tendait la
main, ouvrait la boîte, s'attardait
un instant, puis reprenait sa
chasse.

L'officier de police se grattait
furieusement à la ceinture. Le

chien, dans la poussière, éternuait.
Tout fut inventorié, remué,

secoué, éventré, flairé. Mais
Duval n'était pas là, Duval
n'avait pas laissé de traces,
Duval avait disparu comme un
nuage dans le ciel

(A suivre)

Stafflangen Kio 8168
Notre groupe s'est arrêté

devant le Gasthaus, c'est l'au¬
berge du village. Nos nou¬
veaux patrons sont déjà là, ils
sont endimanchés, ils nous

regardent d'abord comme des
bêtes venues d'une autre pla¬
nète. Enfin, ils sont devant des
prisonniers français (K.G.F.),
dont ils ont tant entendu parler
par la propagande nazie. Pour
eux, c'est un événement histo¬
rique, ils sont fiers, ils sont
victorieux. Quant à nous, nous
nous serions bien passés de
cette mascarade...

Nous avons été réunis dans
une salle de l'auberge comme
s'il s'agissait d'une foire aux
esclaves. D'ailleurs c'est à peu
près cela, les fermiers vont
d'un prisonnier à l'autre, ils
nous regardent sous tous les
angles, si l'on peut dire.
Comme, ils ont l'habitude
d'apprécier le bétail, ils choi¬
sissent d'après l'apparence de
force, de santé, de jeunesse,
comme des animaux. Ils ne

doivent surtout pas se tromper.
Mais, un homme n'est pas une
bête, ils ne savent pas ce qu'il y
a dans la tête de chacun, sur ce
point là, le choix est difficile.

Joseph Hârlé
J'ai remarqué que l'un des

paysans me regardait avec
insistance, sous toutes les cou¬

tures, si l'on peut dire, depuis
un moment. Enfin, il s'est
décidé, je vois qu'il a jeté son
dévolu sur moi, à partir de cet
instant, je sais que je serai son
esclave, son domestique, bon à
tous les durs et sales travaux.

En ce qui me concerne, je
n'ai pas le choix, lui ou un
autre on verra ça dans le
temps. Je suis décidé à tra¬
vailler, mais je veux être traité
comme un homme et je n'ac¬
cepterai pas n'importe quoi.
Il s'est présenté en alle¬

mand, Joseph Hàrlé. Je l'ai vite
photographié, il a environ une

quarantaine d'années, il est
chauve, son visage et sa tête
sont ronds, il est déjà ridé, sa
taille est moyenne, ses épaules
sont arrondies et tombantes.

Après la présentation, bien
que je n'ai rien compris de ce
qu'il m'a dit en allemand, j'ai
deviné que le travail était
prévu pour le lendemain
matin.

Tous mes camarades, sont
d'ailleurs logés à la même
enseigne, à part un ou deux qui
ont quelques notions d'alle¬
mand, tous les autres n'ont rien
compris non plus.

Le gardien - chef a noté
les noms des prisonniers, sur
une liste, retenus par chaque
paysan.

Mon Bauer Joseph Hàrlé et
les autres paysans sont repartis
chez eux, ayant chacun
quelque chose à raconter à leur
famille. Nous sommes restés
avec les gardiens et la famille
du restaurateur.

Après un petit casse-croûte,
le bien venu, nous nous som¬

mes couchés à même le plan¬
cher d'une salle du restaurant,
sous la garde de quelques gar¬
diens allemands.

La nuit m'a paru longue, j'ai
mal dormi, le plancher était
dur, je me suis réveillé très tôt,
mes reins étaient endoloris.

Premierjour de travail
à la ferme

Le 1er août 1940, très tôt le
matin, c'est le branle-bas au

restaurant. Immédiatement,
après le réveil, nous avons été
rassemblés devant le restau¬

rant. Le gardien-chef de notre
kommando a fait l'appel. Nous
avons été placés, avec un ou
deux gardiens, par groupe.

Certaines fermes sont

situées dans le village, mais
d'autres sont éloignées et
dispersées autour de Stafflan¬
gen. Un gardien accompagne
le ou les RG. jusqu'à chaque
ferme. Ensuite, c'est le Bauer
qui prend le relais et c'est lui,
qui est maintenant le respon¬
sable de son ou bien de ses

prisonniers.
Ce matin-là, Joseph Hàrlé

est venu me chercher à l'entrée
du petit chemin qui mène au
" Maïerhof ", c'est le nom de la
ferme. Nous parcourons
ensemble environ trois ou qua¬
tre cent mètres, depuis la
route. Nous arrivons au
" Maïerhof " situé au sommet

d'une colline.

A notre arrivée à la ferme,
toute la famille et les employés
étaient là pour me recevoir. J'ai
été présenté à tous.

C'est donc, avec cette
famille et leur deux employés
que je devrai travailler, pour
eux, pour leur bon plaisir. Je
me suis posé la question :
combien de temps cela
durera -1 - il ?... - Suis - je
un esclave à vie ?

Je ne connais pas la langue
allemande et mes employeurs
ne connaissent pas non plus le
français. Nos rapports n'en
seront pas facilités.

(A suivre)



CARNETNOIR

-Parsafille,MadameDANDOIS-DESMET,59260

Lezenner,12,rueYvesFarg,nousapprenonsledécèsde

MadameDESMETHenriette,59800Lille.

L'Amicaleprésentesessincèrescondoléancesauxfamilles

danslapeineetlesassuredesaprofondesympathie.

"LELIEN"

Directeurs:P.BAROZZIetM.MOURIER

CommissionParitaire

N°785-D-73

Imprim'Villers-Email:imprimvillers@wanadoo.fr

RETROUVAILLESASION

(Meurthe-et-Moselle)

ArticletransmisparnotrecamaradeJeanWEBER

de

Pont-à-Mousson(54)

Initiéepar

l'UnionNationaledesAmicalesde

Camps,larencontreannuelledesP.G.surlacolline

inspirée

"chèreàMauriceBarrés"s'estdérouléelejeudi

11septembre2003.

Prèsdequatrecentspèlerins,ancienscombattants

desdifférentsconflitsaccompagnésdeleursépouses

maiségalementdenombreusesveuves,venusde

Lorraineet

au-delàdelarégion,seretrouvèrentpour

partagerunespiritualitécommuneautant

qu'une

journéeconviviale.

Premiertempsfort,lacérémonieauMonumentde

laPaixoùlePèreLouisHENRYdanssonchaleureux

message

d'accueilseditconfiantdanslapérennisationde

cetterencontre,certeslenombredes

39-45diminuemais

setrouverelayéparlesgénérationsT.O.E.etA.F.N.

Après

l'appeldesdisparusetledépôtdegerbes,

l'AssembléeGénérales'estdérouléedanslaBasilique,le

PèreLouisfitpartà

l'assistancequ'unnouveauComité

étaitenplacecarilavaitsouhaitépasserletémoinàune

équipeplusjeune.

L'étécaniculairetrèsmalsupportéparlesaînésfut

abordé.Quelquestémoignagessurdesactions
person¬

nellesoucollectivesfurentcités.
Jean-MarieNICOLAS,

coordonnateurduRassemblementnousdonnelecture

d'untextedeMauriceICHEintitulé"L'Amourdescend,

ilneremontepasréflexiontrèspertinentesurle

grandâge.

C'estEliseetAline,deuxjeunesfillesengagées

dansleMouvementRuraldesJeunessesChrétiennesqui

nousconfièrentleursconvictionsetleursactionsau

servicedelaPaix.

Aprèscevastetour

d'horizon,l'officeconcélébré

parlePèreLouisetplusieursoblatsfutsuiviavec

ferveurpartoute

l'assistance.

LechantfinaldédiéàMarie

"surtaLorraine

surtesLorrains

",entonnépartous,fitvibrerles

voûtesdelaBasilique.

Uncopieuxrepasservià

"L'HôtelNotre-Dame"

prolongeacettejournéeplacéesouslessignesdelaFoi,

duSouveniretde

l'Amitié.

Dans

l'attentedeseretrouverenseptembre2004.

Jean-MarieNICOLAS

"LELIEN"-N°584-EDITION

DE

L'AMICALEDESSTALAGSVB-XABC

"IA.LJCA.RI)"

OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro583)

Maisdanslesusines...Dame!

Aveclepolizeiquiveilleau

grain...Lescompagnonsde
tra¬

vailméfiants...Lesamis,les
voi¬

sins,lesparents...Lespossibilités

sontrestreintes...Gareàla

Gemiitlich(adorable)pour

laquelleonselaisseraitaller...La

noteàpayeresttroplourde...

Quatreàvingtmoisdetôleau

début...Puistroisansàpartirde

quarante-et-un...Enfin,sixannées

renforcéesdeforteresse...Ona

beauaimerle

"Fick!Fick!

Machen,madame...

"comme

murmurentlibidineusementles

DeutchArbeiters,onyréfléchità

deuxfoisavantdeselancer...Les

frisouteségalement,auxquelles

onprometlescheveuxrasés,les

sévicesphysiquesetmoraux,la

détention,pouravoircontrevenuà

laconservationdelapuretédela

racearyenne...

Bref,lafemelledemeureun

problèmeéminemment
drama¬

tiquedontceuxqui

n'ontpas

connulesdéboiresdenos
turlu-

pinsnepeuventmesurer

l'inten¬

sité...Pourtant,onessaiedeleur

trognoner

l'étagesupérieuravecla

promulgationdeloisreprenant

cellesvotéesle4avril1915,avec

lafaculté,pourlesHommesde

confiance,deprocéderàdes

mariagesparprocuration,autitre

d'officiersd'EtatCivil...Cela

consiste,devantdeuxtémoins,à

prononcerlaphraserituelleet

consacréede:

"Jevousdéclare

uni,parlesliensdumariageavec

MademoiselleTrucMuche

"...Le

mêmejour,danslavilleoùficelle

habite,lemaireprocèdeàla

mêmecérémonie.

Spirituellementparlant,

c'est

peut-êtreréconfortant,maisune

alliancereçuedansuncolisavec

laboîtedepâtéetlesaucissonsec,

ce

n'estpascequ'onfaitdemieux

commesouvenir

d'Hyménée...

Sanscompterlescopainssans

coeuroujalouxquivousfoutent

endouble:

-Eh!Grostrain,

t'asfaitune

erreur

d'aiguillage!...

Angoissant,

c'est...sûr!...

C'estpourquoi,lorsqu'"elles"

ontfaitleurapparitiondansles

différentsservicesde

l'usine,

audébutlesprisonniersont

d'abordétésurpris...Puisatten¬

tifs...Puissubjugués.

(Asuivre)
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MOTSCROISES

ParRobertVERBA
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HORIZONTALEMENT.
-I.Commenceseulementàavoirun

longbecemmanchéàunlongcou.
-II.Agissaientadroitementde

manièreànepasavoiràrésoudreunproblème.
-III.Pousserdescris

hostilles(phon.)

-Quandontombedessuson

n'apasdepot-Sans

inégalités.

-IV.Bramera-

L'avoiràl'espritsuggèreunraffinement

affecté.

-V.Parsema,commecellesquisetrouventdansleciel-

Voyelles.

-VI.Unenuitsansdébutetsansfin-Apparu.-VII.Cou¬

vertedepsoriasis.
-VIII.Possédé-Affirmationteutonne-Offrande.

-IX.Perçurentuneodeurquiserépandait.

VERTICALEMENT.

-1.Nousvoussouhaitonsqueles

annéesquisuiventlesoient.
-2.Relatifàlavillede

l'Italieancienne

engrandeGrèce.

-3.Petitruisseau-Afiniparêtreobligéedebrou¬

terpoursenourrir.

-4.Provoquaitunesensationolfactive.-5.Aune

relationavecle

"4"-C'estlecinquièmeetonledit"joli".-6.

S'emploiedoublementpourlebienetlemal!-Onlecoiffesouvent

d'unbonnet.-7.Condensationserépandantdebasenhaut-Filsde

RobertleFort.

-8.Noussouhaitons

qu'elleréalisetousvosdésirs-

Bruit.

-9.Seservent.

PERPETUELLECONVICTION

Jesuisàmonhiver,réfugiésousmatente

Renfrogné...Pantelant...Souffrantaveceffroi

Desmauxdelavieillesse,etrestantdans

l'attente

Dulendemainbienpireoùrégneralefroid.

Enconstatantcela,monâmemécontente

N'ayant,àsescôtés,denoblespalefrois

Desanspassés,sefaitleplussouventdistante,

Etregardelemondeenhautdesonbeffroi.

Pourtantilnefautpas,quandviennentlesoctantes

Serecroquevillerremplidedésarroi,

Mais,aucontraire,allerverstoutcequivoustente,

Fut-ceunereineexquiseàsauverduvilroi.

Tenirbon,dominer,fortdesafoifervente.

Prouverà

l'Universquel'onpeut...Sansorfrois,

Protégersonbonheur,avecuneévidente

Certitudequenul

n'enrompralaparoi.

AndréBERSET

ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN
-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606
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LESVOEUXDUPRESIDENT

MalgrélerefustrèsnetexpriméparlaFranceet

l'Allemagne(entreautres),lesEtats-Unisontdéclenché

contre

l'Irakuneguerrequis'estrévéléebeaucoupplus

destructriceetmeurtrière

qu'ilsnel'avaientprévu.Ilsn'ont

paspu,

d'autrepart,apporterquelquepreuvematérielle

quecesoitpourjustifierleuraction.

Ayantgagnéunebatailleilsontàfaireface

mainte¬

nantàuneguérillatrèsmeurtrière,àcaractère

révolution¬

naire,dontlafinneparaîtpasprocheetquilaisseplaner

lamenace

d'autresactions,dutypeterroriste,susceptibles

desegénéraliserauMoyenOrientdansuntempsplusou

moinslointain.Decepointdevuelanouvelleannée

s'annonceavecquelquesnuagesdansleciel.

Lacaniculequiaséviunpeupartoutcetétéaété

particulièrementsévèreenFranceoù

l'onaeuàdéplorer

environ15000décèsliésàcetteseulecause.Nousen

avonsdéjàparlédans

"LeLien".Espéronsmaintenant

quelesleçonsquinousontétédonnéesainsiqueles

mesurescomplémentairesenvisagéespermettentdefaire

faceefficacementàunenouvelleattaqueéventuelle

delachaleur

l'étéprochain.

L'annéequivientdes'écoulerauravu,malheu¬

reusement,disparaîtreuncertainnombre

d'entrenous

pourdesraisonsdiversesauxquellesnotregrandâge

n'est

pasétranger,sinoncommecausedirectetoutaumoins

commecausefavorisante.Nousremercionslesépouses,

lesparents,lesenfantsoulesamisquinousontprévenus.

LaplupartfaisaientdéjàpartiedenotreAmicale,

d'autres

enfontdésormaispartie.

A

l'occasiondesfêtesdeNoëletdujourdel'annos

famillesvontseretrouveravec,malheureusement,

quelquesabsents.Cesontdonclesenfants,

petits-enfants

ouarrière,quivontpermettredelesapprécieretnous

souhaitons

qu'ellesapportentàchacunleplusdejoieetde

réconfortpossible.

Quantàcetteannée2004quivasuivrenous

souhaitonsaussi

qu'elleapporteàchacununesanté

satisfaisanteavecunebonnepartdebonheur.

AndréSALVAGNIAC

J!

~ZXX£>

Courrier

deVAmicale

NousespéronsquelesfêtesdeNoëlse

sontbienpasséesetquevousavezentamé

2004

d'unbonpied.

LeBureauvoussouhaiteàtousune

excellenteannée,surtoutlasanté,et

quevousserezenformepourfêteravec

nous,le19marsprochain,le

cinquante-

neuvièmeanniversairedenotrelibération.

Enattendantmercipourvoscotisations

etvosdons:

-BUCHERDaniel,93220Gagny.

Bonanniversairepourvos86ansle

3janvier2004.

-MadameLESAGECarmen,02120

Audigny.

-MadameGELORMINIClaire,

20243PrunellidiFiumorbo.Mercipour

votregénérosité.

-CfflEUSEdmond,08300Thugny-

Trugny.MerciàvousetàMadamepour

avoirremisàjourvoscotisations.

-MadameMASSINETInès,57140

Woippy.

-AIGUILLONRobert,79000Niort,

nousécrit:

"Jesuisémerveilléparlalon¬

gévitédenosAmicalesquirestentenlice.

Cettelongévitéestdueautravailetàla

persévérancedetousnosbénévoles

aux¬

quelsjedisungrandmerci.2003

com¬

menceà

s'estomper,espéronsque2004

soit

d'unmeilleurcru,cecin'estpasmoins

sûr.

Ci-jointunchèqueaméliorépourmon

réabonnementau

"LienBoncourageet

bienamicalementàtous

".

MercipournotreCaissedeSecours.

-MadameDUPREPaul,77250

Villecerf.

-HAUSBERGERAlbert,52320

Gudmont

-Villiers.

-MadameRAZEMadeleine,95100

Argenteuil.MercipournotreCaissede

Secours.

-MadamePINEAU-CORABEUF,

91

-Massy.Mercideresterfidèleen

mémoiredevotrepère.

-MadameBRACONNIERIrène,

75012Paris.Mercipourvotregrande

générosité.

-LAINEGustave,27330LaNeuve-

Lyre.

-MadameHYBERTMarthe,85000

La

Roche-sur-Yon.

-MadameSAILLETMarie-Thérèse,

54700

Pont-à-Mousson.Mercidenous

resterfidèleenmémoiredevotreépoux.

-MadameMARGOTSuzanne,

52250

Percey-le-Pautel.

-BERNARDMarceletSimone,du

Canada.

C'esttoujoursavecplaisirque

nousrecevonsdesnouvellesdenosamis

canadiens,quinoussouhaitentunebonne

santéetleursmeilleursvoeuxpour2004.

-MARGUERIEAuguste,35150

Janzé.

RETENEZBIENCETTEDATE

VENDREDI19MARS2004

AssembléeGénéralede

l'Amicale

desVB

-XABC

AuRelaisdelaGarede

l'Est(commel'anpassé)

Faites-vousinscrireasseztôt,afinquenouspuissionsprévoir

lenombredetables,chez:

MonsieurMarcelMOURIER

1,ruedesFrèresBolifraud,95220Herblay

A11heuresprécises

AssembléeGénérale

Ordredujour.

-ApprobationdesRV.desA.G.Ordinaireet

Extraordinairedu21mars2003

-Rapportmoral-Rapportfinancier

-RapportdesCommissairesauxComptes-Questionsdiverses.

A13heures

-Déjeuner

Menuauprixexceptionnelde30Euros

Apéritif

-Canapés

GâteaudeCrabeauxPiments

d'Espelette

CivetdeCerf

DuodeFromagesetMesclun

TatinauxPoiresetPoivredeSéchouan

EauxMinérales

Vins:SauvignonBlancLesRoches

BordeauxRougeBeauMayne

-Champagne-Café

Noussouhaitonsetespéronsquenosamisetamiesdes

StalagsVA
-VCsejoindrontànouspourparticiperàce

banquetaniméparuntrèsbonorchestre.

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:prendrelasortieruedeDunkerque.

-Voiture:parleboulevardMagentaouleboulevardde

Strasbourg.

-Périphérique,sortie:Par

l'autorouteA1:PortedelaCha¬

pelle

-Par

l'AutorouteA3:PortedeBagnolet.

-Parkingpublicdelagare:600places.


