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SOUVENIR — (Transmis par Marcel VANDEN BORNE)

C'était à Fontainebleau le 25 octobre 1990

Elle était morose la salle
Toucane où Lucien BASTIDE
et Pierre BAROZZI attendaient
la foule. De l'immense tableau

qui domine le local et lui donne
des réminiscences d'un passé
blessant qui s'éloigne, les
copains, l'air triste et le regard
chargé de reproches, comptent
les présents. J'ai même saisi une
lueur goguenarde dans les yeux
du gaillard qui s'active à rani¬
mer la flamme de sa choubi-

nette, faut bien que les nouilles
cuisent.

Mais où donc est passée la
joyeuse Compagnie qui,
naguère, se pressait à l'accueil
des Stalags V A - V C ?

A la suite de Madame
ISTASSE et de Madame VAN¬
DEN BORNE qui amenait son
mari se présentait Jacques
LUCAS, suivi de peu par le
courageux Albert GUERRIER
dont la fidélité aux rencontres

P.G. est proverbiale.

Après l'apéritif d'usage, la
déception se lisant sur les visa¬
ges, la poignée de fidèles se
rendit à La Trinité où le petit
groupe se vit grossir de
quelques unités. De sorte que
c'est douze convives, conduits
par notre aumônier BOYER-
CHAMMARD, qui venait de
célébrer l'office divin à la
mémoire de nos morts et pour

le bien-être spirituel des
vivants, qui se présentaient au
" Royal Trinité " pour prendre
possession des tables qui
avaient été réservées à leur
intention pour y faire un sort à
un repas qui ne figurera certes
pas dans les annales de la gas¬
tronomie. Au terme du repas,
chacun se quitta en se promet¬
tant de se revoir le lendemain
matin au départ du car.

Un car qui emportera vingt
voyageurs confortablement
installés. Après une lente tra¬
versée et une laborieuse sortie
de Paris, nous voici à Fontaine¬
bleau où le camarade
GUILLOT, l'organisateur de la
rencontre franco-belge, nous
attendait, en compagnie de
quelques copains, devant la
grille du château.

Le château de Fontaine¬
bleau. - A l'origine, c'était un
pavillon de chasse des Rois de
France, puis un château-fort
construit par Saint-Louis. Fran¬
çois Ier, après avoir fait raser le
château-fort, fit construire un

nouveau palais dans l'esprit de
la Renaissance, palais qui se
développa au cours des siècles
et s'orna du célèbre escalier en
fer à cheval.

Si Fontainebleau est bien
connu pour avoir été le théâtre
de la première abdication de

Napoléon Ier en 1814, les
curieux, férus d'Histoire de
France, se souviendront que le
roi Philippe IV (dit le Bel) y est
né et, poursuivi par la malédic¬
tion lancée par le Grand Maître
des Templiers, Jacques de
Molay, qu'il avait condamné à
l'exécution par le feu, y mourut
en 1314, quelques mois après le
supplice de sa victime. Cinq
siècles séparent les deux évé¬
nements.

La grille monumentale fran¬
chie, c'est la traditionnelle
photo de famille, dans la Cour
des Adieux, réalisée par

Jacques LUCAS au prix d'une
technique qui fait appel au
grand angle. L'ami LUCAS est
bien armé. Son appareil photo
aussi.

Et nous voilà à l'intérieur
d'une aile du château. Les gui¬
des qui nous sont attribuées for¬
ment des groupes de treize. On
se dirige vers un petit barrage
qui a pour but de vérifier si les
visiteurs sont en règle de billet
d'entrée. Un petit facétieux pré¬
sente à la préposée au contrôle
un ticket de métro. La jeune
fille le prend, le contemple lon¬
guement, le retourne et déclare :
" Non !... c'est pas bon ".

Le barrage passé, c'est l'ex¬
tase : une succession de galeries

(Suite en page 2)

Elda TARGA alias Elda GAUZE

nous a quittés...

Notre célèbre cantatrice s'est éteinte le 2 janvier 2004
et son inhumation a eu lieu le 8 janvier, malheureusement le
jour de notre repas mensuel, si bien qu'aucun représentant de
notre Amicale n'a pu l'accompagner dans son dernier
voyage.

Nous étions néanmoins de tout coeur avec toute sa

famille et, au nom de tous ceux qui l'ont connue, nous leur
présentons nos plus sincères condoléances.

Elle a si souvent enchanté nos repas de sa splendide
voix, soit en solo mais aussi souvent en duo avec notre
également regretté ZEAU.

C'est une disparition de plus pour les anciens de Gais-
bourg, espèce en voie d'extinction.

Nous ne pouvons pas évoquer la famille GAUZE sans
penser à Robert, qui nous a quittés il y a maintenant une
quinzaine d'années et de l'atmosphère qu'il a fait régner pen¬
dant notre captivité à la baraque 2. Il dirigeait les choeurs
qui, à l'extinction des feux entonnaient à l'unisson : " Ils
l'ont dans le c... ". Il nous régalait des chansons
apprises aux Beaux Arts du genre :

...Je suis la Seine jusqu'à la Morgue, et ne trouvant
plus mon chemin,

Je demande au joueur d'orgue où se trouve
la Chaussée-d'Antin ?

Arrêtant sa manivelle, il me dit, je connais l'endroit
Suivez la Seine lusqu'à la Morgue et après

c'est toujours tout droit.
Je suis la Seine jusqu'à... etc., etc.

Son fils est architecte à Tours et sa fille aux Etats-
Unis, mais vous pouvez les joindre à Paris dans le
18e arrondissement au

82, rue Doudeauville, téléphone : 01 42 64 30 69.

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 5 FEVRIER 2004 - Repas mensuel

JEUDI 4 MARS 2004 - Repas mensuel
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SOUVENIR...

C'était à Fontainebleau le 25 octobre 1990

NOUVELLES ET AMITIES DE...

(Suite de la première page)

somptueuses, de pièces riche¬
ment décorées et remeublées

d'objet d'origine ou reconsti¬
tués, de tapis luxueux et de
tapisseries d'une beauté in¬
croyable recréées sur la base de
vestiges d'originaux tant la
Révolution de 1789 s'est mon¬
trée odieuse et dévastatrice à

l'égard de tout ce qui rappelait
la royauté. Des vitrines abritant
une multitude de souvenirs du

passé s'impose à l'admiration
des visiteurs éblouis. C'est fas¬

tueux, prodigieux, d'une ri¬
chesse incalculable : le régal
des yeux et le délice de l'esprit.

Mais, il arrive au personnel
des musées d'avoir faim. Nos

guides, sémillantes jeunes
dames d'une érudition raffinée,
nous poussent gentiment vers la
sortie, d'où nous nous rendons,
à pied, c'est à deux pas, au Mess
des Officiers qui nous réserve
une table richement garnie dans
un cadre du meilleur goût. C'est
l'étonnement. C'est le ravisse¬
ment. C'est fabuleux. C'est... le
moment de se mettre à table

pour y déguster des mets fine¬
ment préparés et joliment pré¬
sentés, généreusement arrosés
d'excellents vins. Un loustic

interpelle le garçon pour l'infor¬
mer que si c'est cela l'ordinaire
de la troupe, il est décidé à rem¬
piler illico.

Le garçon, un appelé du
contingent, s'occupe active¬
ment, seul, des vingt-cinq
bouches à nourrir, efficace¬

ment, sans temps morts. Un
modèle d'efficacité dont

devraient s'inspirer bien des
professionnels.

Au dessert, après les dis¬
cours traditionnels, une opéra¬
tion carte postale, à laquelle
chacun tient à participer,
adresse respectivement au Pré¬
sident français Louis NA-
ROUN et au Président belge
Armand ISTA que des problè¬
mes de santé empêchent impé¬
rativement de se joindre à nous,
un témoignage d'amitié et les
regrets de ne pas les compter
parmi nous.

Il faut féliciter et remercier
nos Bellifontains, GUILLOT et
ses compagnons, qui ont pré¬
paré de main de maître des
retrouvailles franco-belges hors
du commun qui placeront leur
organisation parmi les plus fas¬
tueuses de nos rencontres ami¬
cales. Bravo ! amis de Fontai¬
nebleau et merci.

Il n'est si bonne compagnie
qui ne se quitte. Les Bellifon¬
tains restent, les autres, après
une visite au Musée Napoléon,
sont absorbés par le car qui
prend le chemin du retour.

Tout le monde il est content,
tout le monde il est ravi.
Madame ISTASSE, dont c'est la
première participation, en
France, nage dans le bonheur
d'avoir retrouvé sa copine de
chambre à Namur : Madame
PAUL.

A Paris, c'est la séparation,
mais point le jour des adieux...

LE PETIT

PRINCE

Récit

de Marc BLANCPAIN

(Suite du numéro 584)

Le policier congédia ses
sbires, mais il s'attarda
quelques instants pour adres¬
ser aux Français un petit dis¬
cours pompeux de semonce
et d'excuses :

- Nous sommes obligés
de rechercher ceux qui s'éva¬
dent. Nous n'avons rien
trouvé aujourd'hui. Mais, si
nous ne sommes pas aussi
intelligents que les Français...

- On ne vous le fait pas
dire, soupira Laumont en sou¬
riant.

-

... Nous sommes plus
obstinés, nous reviendrons
demain. Je reviendrai mardi.

Brusquement, sur ces der¬
nières paroles, un chant éclata
dans la chambre, monta et
s'affirma. Bientôt toute la

baraque le reprit, puis les
mille voix des trois baraques.

Le Roi,

La Reine et le Petit Prince,

Sont venus chez moi

Pour me serrer la pince.
Comme j'étais sorti,
Le Petit Prince a dit :

Puisque c'est comme ça

je reviendrai mardi.

Perplexe, l'Allemand
haussa les épaules, fit un

geste qui signifiait : " Ils sont
fous ", écouta la chanson jus¬
qu'au bout et prit finalement
le parti de croire qu'il s'agis¬
sait d'une plaisanterie à
laquelle on l'associait. Bon
prince, il se prêta au jeu, eut
un large sourire, et dit avec
son lourd accent tudesque :

- Comme le Petit Prince,
je reviendrai mardi.

(A suivre)

N.D.L.R.

L'abondance de matière relative à
ce numéro nous oblige à reporter la
suite du récit de Roger d'AIGRE-
MONT " Mes années perdues 1936 -

1945 " au prochain numéro.

- Madame Jeanne DUPUY,
32240 Estang.

- Madame R. CLAUDEL -

JUROT, 88500 Mirecourt.
Votre courrier nous apporte des
encouragements auxquels nous
sommes très sensibles. Le
Bureau et le rédacteur du

journal " Le Lien " apprécient
beaucoup les bisous et vous les
rendent au centuple.

- Gustave BAUSSAY,
17230 Marans. Amitiés à tous

et surtout aux anciens du Kom-
mando 6107 de Wernau am

Neckar.

- Madame Alice PIVERT,
60430 Abbécourt. Nous som¬

mes heureux de vous savoir

toujours aussi vaillante à 93
ans. Le Bureau vous remercie
de votre fidélité.

- Madame Claudette LA-

VENUS, 60200 Compiègne.
- Madame Yvonne LE-

TIQUE, 88110 Raon-l'Etape.
- André LHUILLIER,

54100 Nancy.
- Madame Jeanne MAR¬

CHE, 38100 Grenoble. Nous
gardons le souvenir de Raoul et
vous souhaitons un bon anni¬
versaire. Nous sommes sûrs

que vous serez là, l'an prochain
à la même date...

- Jean DEPOUTOT, 54000
Nancy. Il n'est pas question de
partir si tôt et surtout à 92 ans !
On peut mieux faire encore...
Ta bonne humeur est un encou¬

ragement.
- Madame Yvette GODE-

FERT, 10220 Piney. Vous avez
raison d'insister sur cette

grande fraternité qui nous
anime encore, même si nous

sommes devenus beaucoup
moins nombreux. " Le Lien "
est aussi votre journal et sa
rédaction y consacre autant de
temps qu'il est possible.

- Henri JECHOUX, 88100
Raon-l'Etape. Les temps que
nous vivons ne se comparent
pas à ceux vécus dans notre
jeunesse, le comportement de
nos semblables provoque notre
étonnement. Gardons cepen¬
dant l'espoir d'un retour au
respect du prochain.

- Madame Solange CHE¬
VALLIER, 89110 Aillant-sur-
Tholon.

- Yves DROUGLAZET,
29920 Nevez. Pense en particu¬
lier à ses camarades des Ecu¬
ries de Ludwigsburg et du

Kommando 5045 de Wasser-

halfingen.
- Madame Denise ROU-

HAUD, 16240 Villefagnan.
- Pierre GIRARD, 37390

Mettray. Nous sommes très
sensibles à tes compliments.

- Emile NERON, 17310
Saint-Pierre-d-Oléron.

- Madame Lucienne TRI-

BOUT, 92500 Rueil-Malmai-
son. Nous gardons le souvenir
de Gabriel qui nous rejoignait
souvent lors de nos déjeuners
mensuels. Merci de rester

fidèle à notre " Lien ".

- Pierre BARON, 89310
Annay-sur-Serein. Nous sa¬
vons que ton épouse est bien
handicapée mais que ton cou¬
rage est grand. Tes camarades
pensent beaucoup à vous.

- Madame Jean BER-

THIER, 75006 Paris. Le
Bureau vous remercie et fait de
son mieux pour assurer la
pérennité du " Lien ".

- Paul LUCAS, 92250 La
Garenne-Colombes.

- Madame Guy CLAUDE,
89360 Flogny-la-Chapelle.
Votre fidélité nous est très pré¬
cieuse.

- Madame Lucienne DU-

VEAU, 89500 Villeneuve-sur-
Yonne.

- Henri CASTELAIN,
59110 La Madeleine. Compli¬
ments pour tes 90 ans ! Te voilà
maintenant dans la catégorie
supérieure.

- Charles HENRY, 45260
Noyers.

- Gaston HINGRE, 17750
Etaules. Notre camarade R.

d'Aigremont sera heureux d'ap¬
prendre que tu as suivi un par¬
cours captif proche du sien,
malgré quelques divergences.
Tous nos voeux pour une amé¬
lioration de ta santé en 2004.

- Madame Henri MER¬

CIER, 74000 Annecy. " Le
Lien " est toujours là pour
maintenir les relations entre

nous, aussi longtemps que cela
sera possible.

- Madame Marthe MAR-

COUX, 93250 Villemomble.
La paix dans le monde est un
voeu pieux que nous parta¬
geons avec vous.

- Mme Marie - Antoinette

GOLLY, 88000 Chantrains.
- Fernand BOREL, 75009

Paris.

/.f déjenner du S janvier 2004

Après les festivités de Noël et celles de la Saint-Sylvestre, le mauvais temps étant de la partie, je pensais
que nous ne serions pas très nombreux pour tirer les rois, je me trompais.

Les convives arrivant petit à petit, nous nous sommes finalement retrouvés à dix-neuf. Mais la parité n'a
pas du tout été respectée puisque nous n'étions que huit hommes contre onze femmes.

J'ai nommé, Mesdames APPERT, BOUDET, BRACONNIER, COCHEPAIN, JANNESSON, HADET,
LEBAS, LUCIEN (Marguerite), les ROSE (Denise et Odette) et pour finir Madame VERBA, les bras chargés de
cadeaux pour récompenser les rois et les reines d'un jour.

Messieurs ABRAM0V1CI, APPERT, COMBESCURE, FOMPROIX, DELSART, EVEZART, ROUSSEL
et bien sûr notre toujours fidèle VANDEN BORNE.

Le kir habituel, entrée, plat, dessert, café, et enfin la traditionnelle galette arrosée du mousseux du patron.
Les reines, Odette ROSE et Juliette HADET Les rois, les deux Georges, ROUSSEL et votre serviteur.
La tombola a désigné Madame VERBA pour le cadeau à la dame et VANDEN BORNE pour la bouteille

au P.G.

Exceptionnellement, nous avons été privés de la présence des couples BROCHETON et MOURIER, rete¬
nus à la chambre par le corps médical, nous leur souhaitons un prompt rétablissement ainsi qu'à tous les autres
empêchés.

Après ces agapes, les conversations ont continué de plus belle et il faut croire qu'elles étaient intéressantes
car il était 16 heures bien sonnées quand nous nous sommes quittés.

Georges ABRAMO

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Baratiner. - II. Originale. - III. Noter - Sud. - IV. Imam - Lido.
- V. Ma - Bleu. - VI. Etiez - Let. - VII. Néréide. - VIII. Tsé - Tante. - IX. Suantes.

VERTIVALEMENT. - 1. Boniments. - 2. Aromates. - 3.Rita - Ires. - 4. Agencée. - 5. Tir -
Zita. - 6. In - Lb - Ban. - 7. Nasillent. - 8. Eludée - Te. - 9. Redoutées.
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Elles...

C'étaientlesfemmes

despaysde

l'Est...Surtoutdes

RussesetdesUkrainiennes...

jeunespourlaplupart...

Etudian¬

tes

d'Universités,combattantes

sansuniforme,travailleusesde

grosbourgs,paysannesde

cam¬

pagnes...Pastellement

présenta¬

blesaudémarrage...Les

rou¬

quinsneleuravaientpasfaitde

cadeau...Partoutilslesavaient

drainéesaufuretàmesurede

leursreculades...Apeurées,

affo¬

lées,hâves,enloquesou

couver¬

tesdegroscostumesouatinés,

piedsnusouchaussésde

galo¬

ches...Arrachéesàleurterre,leur

ville,leurfamille...LesHuns,ça

faitpasdansladouceur,çarafle

toutcequeçapeut,paprikaou

concombre...Destrainsentiers,

commeça,ilsamènent,ratissées

danstouslescoins,fouillées,

pelotées,entassées,enfournées

dansdescampsinsalubreset

finalementdistribuéesaupetit

bonheurdesbesoinstudesques...

Laloteriedeszombisesttoujours

imprévisible,lepotoula

mal¬

chance,plussouvent

celle-cique

celui-là...Magirus,ce

n'estpas

exactementlarutilepourles

pau¬

vresnénettesrépartiesenvracà

traverslesateliers,poursuppléer

àla

main-d'oeuvremasculine

occupéeailleurs.Néanmoins,

commeaprèsundébutde

sur¬

veillancesévère,ellesjouissent

d'unecertainelibertéd'action,

sansmiradorsnibarbelés,elles

ontvitefaitdesemettredansle

coup,

d'affinerleursilhouette,

leurpersonnalitéet

l'armenatu¬

relledeleurféminité...

Antoine,lui,

c'estpaslegnar

àselaisserentuberfacileparles

nanas...Ilseméfie...Il

n'estpas

contre,bienaucontraire,mais

indépendammentdufait

qu'il

restemoralementfidèleàsa

petitecanadienne,ilveutvoir...

Calcule...Suppute...Le
comba¬

tif,chezlui,

s'esttoutdesuitedit

qu'ilyavaitmoyen,aveccenou¬

velapport,decontrerdavantage

lesFridolins.

Alaréceptiondumatériel,où

ilfaitminedetravailler,onleur

attribuetroisfilles:Nadia,une

vingtaine

d'années,pasmalrou¬

lée,quececavaleurdeBrechtse

réserveimmédiatement...Etpuis

Varca,

vingt-cinqcaratsenviron,

pasbileuse,latronchetoujours

fenduesurunrireédentéavec

justequelqueschicotsnoirâtres,

icietlà,pourfairebongenre...

Enfin,Mariaquiapassé

l'époque

d'avoirunâge.Latrombineplus

ridée

qu'unevieillepommedu

fonddutonneau...Unpruneau

sec

qu'auraitfaittouteslesétagè¬

respoussiéreusesdesépicemards

écoeurés...Surleursvêtements

deville,onlesobligeàporterun

macaronavec

l'inscription"Ost

",cequiveutdire:del'est,de

l'orient...Fautdirequ'enmaca¬

rons,leszigouigouisbecteursde

chouxsontpasradins,toutle

mondealesien,surlamanche,

surlerevers,dansledos(qui

c'estqu'adit"labalayette?")...

Danslefons,çasimplifieles

choses,lejourdugrandsoir,il

n'yauraqu'àtirersurceuxqui

n'enporterontpas...Al'usine,

lesgaminesrevêtentdesbleusde

travailidentiquesfournisparla

direction,ellesprotègentleurs

cheveuxsousdelargesfoulards

multicolores.Ensuite,

dissémi¬

nées,elles

s'habituent,s'impo¬

sent,remplacentcertains

respon¬

sables...

Evidemment,deparses

attri¬

butions,qui

l'emmènentdans

touslescoinsdelafabrique,

notrehéros,quinedemandeque

ça,faitviteconnaissanceavecce

petitmondepiauleur...Ilconnaît

lesnomsdesplusintéressantes:

Klava,Choura,Sidaïda,Tania,

Sonia...Pourelles,ildevientvite

lecopainsympa,toujoursprêtà

leurraconterdeshistoiresàbase

devodka,deVolga,de

bala¬

laïka...

C'esttoujoursletempsdu

turbinprissurlesoppresseurs...

Elles

l'appellentTovaritch

Toniouchka...Puis,des

rappro¬

chementsayanteulieu,dans

diversendroits,entrelesdivettes

etlesdivins,ilpréparedes

ren-

cartspoursescamarades

n'ayant

pas,commelui,autant

d'autono¬

miecirculatoire...Passeles

cour¬

riers,aménagedescaches,sefait

l'interprètedesunsetdesautres...

Aforce

d'entendrebabiller,

cespetitesdéportées,dansune

sortedebourdonnement

d'oùsur¬

gitfréquemmentlemot

"pa-

paï'e",lesgarsleuronttrouvéun

nom:lesPapayas...Ceciavecun

mélange

d'affectionetderecon¬

naissancepourcesfilles

char¬

mantes,peufarouchesettrès

atti¬

réesparnosbougresdontelles

deviennentlaProvidence.

Queceluiqui

n'ajamaisété

enmanquedetendresseleur

lancelepremierparpaing.

(Asuivre)

Courrier

deVAmicale

(Suitedelapremièrepage)

-ROHRMANN,57970Yutz.

-FRANCESJean,24150Couze

et
Saint-Front.

-MadameBRACONNIERIrène,

75012Paris.Mercipourvotregrande

générosité.

-PARIZEPaul,77350LeMée-

sur-Seine.

-DEMESSINERoger,18310

Graçay.

MonsieurBLANDINet

Madame,35220Châteaubourg.

Bonnecontinuationetcontinuezà

garderlaforme.

-MadameBERTIN,51390Vri¬

gny.Chèreamie,nousespéronsque

votresantévouspermettra

d'être

parminouslevendredi19mars
pro¬

chainauRelaisdelaGarede

l'Est.

-DURYPierre,71760Grury.

MercipournotreCaissedeSecours.

-MadameBORIEOdette,42330

Saint-Galmier.Merci,chèreamie,

pourvotregrandegénérosité.

-WEBERJean,54700Pont-à-

Mousson.Nouscomptonssurtoià

notreprochaineAssembléeGénérale,

le19marsprochain,ainsiquetonami

J.PIETRA.

-PèreTHEVENONGeorges,

69360

Saint-Symphorien

d'Ozon.

-MadamePOULTETSimonne,

40300Peyrehorade.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-GAIGNARDMarcel,72190

Coulaines.

-CHIPAUXEdmond,02840

Athis-sous-Laon.

-MadameWENGERGermaine,

67140Barr.MercipournotreCaisse

deSecours.

-PORTALAndré,88120Saint-

Amé.

-MadameMOUGELMargue¬

rite,88150Oncourt.

-EVENGabriel,06500Menton.

-ANDREEdmond,76240Bon-

secours.Notrecamaradeadresseses

meilleursvoeuxàtouslesanciens

d'Ulm.

-MadameBURRONCLE,47500

Monsempron
-Libos,nousécrit:

Commechaqueannée,jeviens

renou¬

velermonabonnementau

"Lien".

Nousvoicidéjààlafinde

l'année

2003,

c'estletempsdesesouvenirde

cetteobligation

d'accompliruncertain

devoirenversceuxquioeuvrentavec

tant

d'amitiéetd'abnégationausouve¬

nirdemémoiredeceuxquinesont

plus,etavecquiilsontpartagéles

duresépreuvesdeleurjeunesse.

"Le

Lien

",avecsesrécitsvécus,sespoè¬

mes,sesnouvellesparfoistristes,je

l'attendscommeunamiàquijesou¬

haitelonguevie,mais

c'estàl'équipe

derédactionainsi

qu'àvotreAmicale,

que

j'envoiemesvoeuxdejoyeux

Noëletdebonneannéepour2004,

santé,paixetespéranceafinquenous

recevionslongtempsencorecejournal

desouvenirsetmémoirevivantede

notrepassécommun.Mesvoeuxvont

aussiàchacunedevosfamillesence

tempsdejoursdefêtes.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

12
3456789

HORIZONTALEMENT.

-I.Pourlefaire,ilfautagircomme

lerenardquiobtintsonfromage.

-II.Personneexcentriquequi

n'a

riendecommunavecuneautre.

-III.Apprécierlavaleurdequel¬

qu'unparunchiffre-Undesquatre.-IV.Titredecertainssouve¬

rainsmodernes

-Bandedesablefermantcomplètementunebaieet

pouvantisolerunelagune.

-V.Amoi-Enavoirlesangestdescen¬

dredegrandeslignées.

-VI.Dans

l'auxiliaire-Touchelefilet.-VII.

Vermarinvivantdanslavase.

-VIII.Endortàmoitié-Montde

piété.

-IX.Ennuyantes.

VERTICALEMENT

-1.Employésparlemêmerenardque

leI.

-2.Donnentdelasaveur.-3.Prénom

d'unevedettedecinéma

desU.S.A.

-Vieillesrognes.-4.Biencombinée.-5.Celuide

barrageharcèleparrafales

-Saintepatronneitaliennedesgensde

maison.

-6.Danslevent-Galberdanslemilieu-Enposséderun

estledébut,audixièmeilvautmieuxnepas

s'attaqueràceluiqui

l'obtient.-7.Parlentdunez.-8.Adroitementévitée-Règledes

dessinateurs.

-9.Lesmaladiessesontterriblement.

M@JSI@J3M3M@M3ISM3MSMSISMSM5ISISISI3MSISM@M3ISMSM0

ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606

1

i

1

S

1

1

0

CARNETNOIR

-MadameBORIEnousfaitpartdudécèsdesonmari

Charles,de42330

Saint-Galmier,survenule7août2003.

-Parleretourdu

"Lien"noussommesavisédudécèsde

REMYAndréde70520LaLongine.

-MadameMEURLETAnne-Marie,44420Mesquer,nous

faitpartdudécèsdesonépouxsurvenule13septembre2003.

-MonsieurR.MOUFFLET,07110Largentière,nous

apprendlesdécèsde:JeanPOUDEVIGNE,dePradonsdans

l'Ardèche,etdel'abbéPierreSOUCHEd'Aubenas.

Atoutescesfamilleséprouvées,lAmicaleadressesesplus
sin¬

cèresetaffectueusescondoléances.

"LELIEN"

Directeurs:P.BAROZZIetM.MOURIER

CommissionParitaire

N°785-D-73

Imprim'Villers-Email:imprimvillers@wanadoo.fr
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AssembléeGénéralede

l'Amicale

desVB

-XABC

AuRelaisdelaGarede

l'Est(comme
l'anpassé)

Faites-vousinscrireasseztôt,afinquenouspuissionsprévoir

lenombredetables,chez:

MonsieurMarcelMOURIER

1,ruedesFrèresBolifraud,95220Herblay

A11heuresprécises

AssembléeGénérale

Ordredujour.

-ApprobationdesP.V.desA.G.Ordinaireet

Extraordinairedu21mars2003

-Rapportmoral-Rapportfinancier

-RapportdesCommissairesauxComptes
-Questionsdiverses.

A13
heures

-Déjeuner

Menuauprixexceptionnelde30Euros

Apéritif

-Canapés

PâtédeSanglier

GâteaudeCrabeauxPiments

d'Espelette

CivetdeCerf

Duode
FromagesetMesclun

TatinauxPoiresetPoivredeSéchouan

EauxMinérales

Vins:SauvignonBlancLesRoches

BordeauxRougeBeauMayne

-Champagne
-Café

Noussouhaitonsetespéronsquenosamisetamiesdes

StalagsVA
-VCsejoindrontànouspourparticiperàce

banquetaniméparuntrèsbon
orchestre.

PLAN

D'ACCES

Ssa

«mMNMU

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.

Lesfêtesdefin

d'annéesont

déjàloin.

Le19marsnousfêteronsles

cin¬

quante-neufansdenotreretourde

captivité!...Commeletempspasse

vite...

Nousespérons

qu'àl'approchedu

printempslesmauxde

l'hiversontter¬

minésetquevousviendreznombreux

ànotreAssembléeGénérale.Il

n'yen

auraplusbeaucoupmaintenant.

Aussi,veneznombreuxretrouvezvos

ancienscamazradesetpasserune

bonneetjoyeusejournéeentreamis.

Enattendant,mercià:

-MadameMEURLET
Anne-

Marie,44420Mesquer.

-MadameBUVRON,06390

Contes.Ensouvenirdesonpère,

MAIGNANRoger,41400

Saint-

Georges-sur-Cher,renouvelleson

abonnementau

"Lien"etnousla

remercionsdu
supplémentpournotre

CaissedeSecoursainsiquedesa

fidé¬

litéànotreAmicale.

-LAMIRANDHenri,59320

Haubourdin.

-DUCROUX
J.-Marcel,69550

Amplepuis,aeuladouleurdeperdre

sonépouseenoctobredernier.

L'Ami¬

caleteprésentetoutesses

condoléan¬

cesetsouhaiteque2004voitta

guéri-

soncomplète,boncourage.

-MadameSTORDERAngèle,

1300Limai(Belgique).Notreamie

belgerestetoujoursfidèleà

l'Amicale

desStalagsVetX.Mercipourvos

bonsvoeuxetreceveztrès

sincère¬

mentlesnôtresenretour.

-MadameJOUILLELucienne,

40600Biscarrosse.

-MadameLucienBRIN,86170

Neuville-de-Poitou.Elleremercie

M.AIGUILLONpoursonarticle:

Versquelavenir

allons-nous?...

-
LAURENT-FARINET,83980

LeLavandou.Mercidetagénérosité

pournotreCaissedeSecours.

-MadameGUYGeorges,81250

Paulinet.MercipournotreCaissede

Secours.

-RAFFINEdmond,73000

Chambéry.

-MadameSTEVENETLucette,

86000Poitiers.

-LECLERCRoger,76460
Man-

neville-ès-Plains.

-MadameTHIBAUDIERNoëlle,

69390Millery.

-BROSSEJacques,69510
Ron-

talon.

-HUDANAndré,94370
Sucy-

en-Brie.Mercipourtagénérosité

enversnotreCaissedeSecours.

-KIEFFERJulien,84000
Avi¬

gnon.

-PORTEAUJean,45770Saran.

Mercipourtagrandegénérosité

enversnotreCaissedeSecours.

-LEVENTAndré,60170
Carie-

pont.Présentesesmeilleursvoeuxà

soncopainSANTIAGOetàson

épousedeBiarritz.

L'Amicalete

remerciepourta
générosité.

-LANGLAISJean,63230
Pulve-

rières.

-MadameCAMPONoelle,

38170

Seyssinet-Pariset.Restefidèle

à

l'Amicaleensouvenirdesonpère,

CHARPENAYRené,deGrenoble.

-MadameSOULIETGeneviève,

81100Castres.Filledenotre

cama¬

rade
LAMOTHELouis,ellenous

adressesacotisationensouhaitantque

l'Amicalevivelepluslongtempspos¬

sible.

-CARLIERLouis,08220
Han-

nogne-Saint-Rémy.

-MAIRELucien,85520
Jard-

sur-Mer.MercipournotreCaissede

Secours.

-MadameMECHE,78100
Saint-

Germain-en-Laye.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-MadameCROUTAHuguette,

75015Paris.Mercipourvotregrande

générositéetnousespéronsbienavoir

leplaisirdevousrevoiràlaGarede

l'Est,plusfaciled'accèsque"La

ChesnaieduRoy

".

-MadameHYBERTMarthe,

85000La

Roche-sur-Yon.

-MadameRAZEMadeleine,

95100Argenteuil.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-MadamePINEAU
-CORA-

BOEUF,91300Massy.Restefidèleà

notreAmicaleensouvenirdeses

parents.

-MadameGEHELGeorgette,

86100Chatellerault.

(Suiteenpage2)

ASSEMBLEE
GENERALEDU19MARS2004

POUVOIR

Jesoussigné(nometprénom):

Demeurant:

Membrede

l'AmicaleVB-XABC,donneparlesprésentespouvoirà

Monsieur:

égalementmembreactifde

l'Association,demereprésenterà
l'Assemblée

du19mars2004.Enconséquence,prendrepartenmonnomàtousvotes

relatifsà

l'électionduConseil
d'Administrationoupourtoutautremotif,

prendretoutedécision

qu'iljugerautilepour
l'éxécutionduprésentmandat,

notammentdesubstituerdans

l'accomplissementdesprésentesquiconqueil

avisera,enunmot,fairetantpar
lui-mêmequeparmandataire,

s'ilyalieu,

toutcequiserautileetnécessaire.Enfoidequoi,jeprometsà

l'avanceaveu

et
ratification.

Faità:
le:

2004

Signature,précédéedesmots:

"BonpourPouvoir"

NOTEDU
TRESORIER

Jevousserais

reconnais¬

sant,mesamis,devouloir

bien,lorsquevousnous

adressezunelettreouun

chèque,demettre

l'intitulé

denotreAmicale:

AMICALE

DES

STALAGSVB-XABC

C.C.P.

4.841-48DPARIS

1,RUE

DESERERESBOLIFRAUD

95220HERBLAY

etnondelefaireparvenir

ruedeBrissac.

Evidemmentnousle

recevonsquandmême,mais

avecbeaucoupderetard...

Merci.


