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15AIAIIJ.E DE LIGNY
La dernière victoire de Napoléon

Napoléon et 71 000 hom¬
mes renforcés de 242 canons

vont affronter Bliicher avec

ses 83 000 hommes et ses

224 pièces d'artillerie.
Les troupes de Bliicher

forment une équerre dont la
pointe est à Sombreffe et
les branches de Boignée à
Saint - Amand avec Ligny
pour centre.

Le plan de Napoléon est de
chasser les Prussiens et de

précipiter leur retraite vers
Namur et Liège afin de sépa¬
rer Wellington de Bliicher.
Mais, au vu des colonnes
ennemies qui se regroupent,
l'Empereur décide de lui livrer
une bataille décisive. Vers

quinze heures, par une chaleur
accablante, Vandamme en¬

gage l'action sur Saint-
Amand, déloge les Prussiens
sans pouvoir dépasser le
village. Au centre, le corps de
Gérard rencontre de grosses
difficultés sur Ligny. Les
combats y sont extrêmement
violents dans un enfer de feu
et de balles. Dans les rues

étroites on se bat pour chaque
maison sans pouvoir franchir
la Ligne, ruisseau qui traverse
la localité. Il est plus de
17 h 00. Les morts s'entassent,
les blessés s'acculent. Mais

Napoléon ni Bliicher n'ont
remporté de succès définitif.
L'Empereur tient pourtant à
percer le centre ennemi pour

prendre à revers les troupes
prussiennes massées à Saint-
Amand où les Français plient,
perdent terrain et villages, que
l'entrée en ligne de quatre
régiments de Jeune Garde leur
permet de reprendre.

Ligny flambe, Bliicher s'a¬
charne, Gérard s'obstine et

Ligny n'est pas pris. Les Prus¬
siens résistent.

Napoléon fait tenir à Ney
un message lui enjoigant de
lui envoyer la Division de
Drouet d'Erlon et de se rabat¬
tre toute affaires cessante en

direction de Sombreffe pour

envelopper les Prussiens et les
écraser. Ney, qui ne parvient
pas à déloger Wellington des
Quatre Bras faute de réserve,
fait parvenir à d'Erlon un
contre-ordre comminatoire et

lui ordonne de le rejoindre
dans le plus court délai. Ordre
désastreux, hélas, il s'en est
fallu d'une heure et de trois

kilomètres pour que Bliicher
soit anéanti et Waterloo une

victoire.

L'Empereur frappe alors un
grand coup à Ligny. Au terme
d'une canonnade nourrie, il
lance sur la localité plusieurs
régiments de grenadiers, de
chasseurs suivis de toute l'in¬
fanterie qui balayent tout sur
leur passage, déferlent partout
et anéantissent une contre-

attaque de la cavalerie prus¬
sienne. Bliicher reforme ses
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cavaliers et charge à leur tête
et, coincé par son cheval tué
sous lui, n'échappe à la cap¬
ture que par miracle.

La nuit arrête les combats.
L'armée prussienne est battue.
Elle décide la retraite en direc¬
tion de Wavre, Gembloux et
Namur. En bon ordre.

Les Français s'installent
devant Sombreffe et alentour
de Ligny. Les Prussiens sont
sauvés.

Le 17 juin, tard dans la soi¬
rée, Napoléon ordonne à
Grouchy de poursuivre les
Prussiens en déroute. Des
Prussiens qui ont de nombreu¬
ses heures d'avance, et dont
les lignes de retraite sont
inconnues.

Pourquoi avoir tant tardé à
les harceler, alors que l'Empe¬
reur conservait de puissants
moyens pour exploiter avec
succès une poursuite implac-
cable propre à détruire les res¬
tes de l'armée vaincue.

C'est une erreur qui sera
lourde de conséquences.

Réabonnement au journal
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" Le Lien " survivra

grâce
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Jacques FONTAINE - 1943 - Archives de Pierre BAROZZI

PRINTEMPS

Du vert, et du rose encore...

La nature se décore
De tous les tons miroitants

Que le soleil fait éclore...
Délire multicolore...

Printemps...

Le doux parfum des fleurettes...
Mille chansons toujours prêtes ;
Et les oiseaux tout contents

Qui sifflent leurs amourettes...
Du rire à pleines charrettes-

Printemps...

La plus gracieuse pose.
Un minois comme une rose.

Des yeux qui sourient tentants.
Une bouche fraîche éclose

Qui voudrait bien, mais qui n'ose..
Printemps...

L'amour est à sa fenêtre.
A flots la gaîté pénètre
Dans tous les cœurs palpitants.
Et chacun, de tout son être,
Respire et se sent renaître-

Printemps...

Printemps, tu es beau, je t'aime,
Dans ma solitude même.
Je sais bien que tu me tends
L'espoir d'un bonheur suprême :
Viens-tu clore mon carême ?...

Printemps.

S
fi)

Le déjeuner du 5 février 2004

Etaient présents : René APPERT et Mme - André EVEZARD -

Mesdames Renée B0UDET - Monique COCHEPAIN - Irène BRA¬
CONNIER - Colette BR0CHET0N - Odette et Denise ROSE - Rosa
JANNESSON - Georges ROUSSEL - Paul DELSART - André FOM-
PROIX - Madame Andrée LEBAS -Louis BROCHETON - Marcel
VANDEN BORNE - Georges ABRAMO et Madame Michèle
VERBA.

- Le cadeau à la dame : Madame VERBA.

- La bouteille du P.G. : Marcel VANDEN BORNE.

Ce sont des récidivistes.

Absents excusés : Jean BEUD0T - Roland MIGNOT - Lucien
BASTIDE - Pierre BAROZZI - Lucien SAHUC et Madame - Marcel
MOURIER qui nous rejoindra le mois prochain.

Nous somnes au coeur de l'hiver alors que la météo affiche le
beau temps et que les grands magasins, tout proches, proposent les
soldes qui attirent les foules.

J'en ai profité pour m'offrir un chapeau de paille d'Italie, que les
pouvoirs publics devraient préconiser, afin de lutter contre les effets
caniculaires de l'été prochain.

Nous retrouver est toujours un plaisir, c'est dire que l'animation
ne manquait pas.

Le prochain rendez-vous sera consacré à la préparation de
l'Assemblée Générale où des décisions importantes seront prises.

Amitiés, Louis BROCHETON
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LE PETIT

PRINCE

Récit

de Marc BLANCPAIN

(Suite du numéro 585)

Le mardi, avant l'aube, l'of¬
ficier de police fit ouvrir la
baraque. Deux sentinelles
armées de mitraillettes l'enca¬
draient et tenaient en laisse
deux chiens policiers. Derrière,
suivait une équipe de douze
fouilleurs. Il pénétra dans le
couloir et poussa la porte de la
chambre 3 d'un coup d'épaule.
Le petit Nordon, qui se levait
bien avant les autres pour pré¬
parer le jus ou le chocolat,
l'avait vu arriver par les inter¬
stices des volets. Il avait pré¬
venu tout le monde et un puis¬
sant concert de ronflements
accueillit le Boche et sa troupe.

Accroupi au centre de la
pièce, la figure enluminée par
les rougeurs du poêle à
papier, Nordon faisait mousser
un chocolat onctueux et odo¬
rant. Les narines du policier
palpitèrent.

- Que faites-vous ?
- Du chocolat.

- Vous mangez du chocolat
tous les matins ?

- Non. Le dimanche et les

jours de fête.
- Et quelle est la fête

aujourd'hui ?
- La Saint-Stalingrad.

(A suivre)

Mes années perdues
1936 -1945

Par Roger d'Aigremont

(Suite du numéro 584)

Le premier jour, tout de
suite en arrivant, le patron m'a
fait voir comment je devais
faire pour sortir du fumier de
l'écurie des deux chevaux et

des deux boeufs, avec ma

fourche, je devais remplir une
brouette et jeter le fumier sur
le tas dans la cour. Quand l'é¬
curie était propre, je devais
répandre une épaisse couche
de paille sous les bêtes.

Après, je devais donner à
manger et à boire aux deux
chevaux et aux boeufs.

Après ce travail, j'ai eu
droit à une collation avec du
café ersatz. En ce mois d'août,
les repas étaient pris rapide¬
ment, il y avait la moisson à
faire, il fallait reprendre le
boulot.

La première journée chez
Hàrlé, j'ai travaillé principale¬
ment dans les champs à rent¬
rer la moisson.

Au repas du midi, j'ai
mangé à la même table que la
famille Hârlé, avec les autres

employés. En principe les pri¬
sonniers ne devaient pas man¬
ger à la même table que les
patrons. La famille Hàrlé a
passé outre à cette interdic¬
tion. C'était, pour eux, plus
commode et moins de travail.

Toute la journée, j'ai été
accompagné par quelqu'un,
l'un ou l'autre de la maison,
jamais seul une seconde.

(A suivre)

NOS PEINES

Nous avons appris les décès de :

- Madame Fernand LETINEVEZ, 77130 Montereau, en octobre 2003.
- Fortuné BIREMBAUT, 30900 Nîmes, le 27 novembre 2003.
- Madame Robert GAUZE, 75018 Paris, le 8 janvier 2004.
- Lucien VASSEUR, 59560 Comines, le 8 janvier 2004.
- Madame Albertine VASSEUR, 59560 Comines, le 11 février 2004.
- Didier DE BRUYNE, 25300 Pontarlier, le 18 février 2004.

Le Bureau de l'Amicale présente ses sincères condoléances aux
membres des familles dans la peine et les assure de sa profonde
sympathie.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Intégrale. - II. Nautonier. - III. Curas - Né. - IV. Esquintai. -
V. Reu - Ain. - VI. Tee - Ri - St. - VII. Aura - On. - VIII. Isis - Note. - IX. Née - Esses.

VERTIVALEMENT. - 1. Incertain. - 2. Nauséeuse. - 3. Turquerie. - 4. Etau - As. - 5.
Gosier. - 6. R.N. - Ions. - 7. Aï - Ta - Nos. - 8. Levais - Té. - 9. Ereintées.

NOUVELLES ET AMITIES DE...

C'est René APPERT qui
nous apprend, avec beau¬
coup d'émotion le décès de
Lucien VASSEUR et d'Al-

bertine, son épouse, ma¬
lades depuis longtemps.
Lucien était employé à l'in¬
firmerie du camp de Lud-
wigsburg où beaucoup l'ont
connu et estimé.

Le Bureau de l'Amicale

exprime ses condoléances
les plus sincères à sa famille
si éprouvée.

- Madame Maurice AUDA,
95120 Ermont. Les problèmes de
vision ne sont pas toujours faciles
à résoudre mais la science, en

constant progrès, permet tous les
espoirs. Vos amis pensent à vous.

- Max MOREAU dit Lélix,
33670 Sadirac. Les anciens que
nous sommes se souviennent de
toi. Merci de ne rien oublier.

- Madame Ginette SOULIE,
94700 Maisons-Alfort.

- Marcel BROSSIER et

Madame, 74700 Sallanches.
Votre fidélité à la lecture du
" Lien " nous fait grand plaisir.

Madame Charlotte

MAUGE, 91800 Brunoy. La
santé est, en effet, un bien pré¬
cieux qu'il faut préserver.

- Madame Simone LA¬

COSTE, 33670 Créon. Nous gar¬
dons le souvenir de Jean et vous

remercions de l'intérêt que vous

portez à la lecture du " Lien ".
- Marcel RINGEARD,

44370 Varades. Bravo pour la
bonne forme et tes 92 ans. Nous

espérons que tu as fait une belle
croisière... en pensant à nous.

- Madame Jeanne DES¬

VAUX, 75340 Tancarville. Nos
camarades, auteurs des nombreux
récits que nous publions, seront
heureux d'apprendre que vous les
lisez avec beaucoup d'intérêt.

- Madame André DES¬

CHAMPS, 85300 Challans.

- André CASSIN, Le Bourg
Saint-Ovin, 50300 Avranches,
tél. : 02 33 60 59 95. Notre cama¬

rade Roger d'Aigremont sera heu¬
reux d'apprendre que tu lis avec
beaucoup d'intêrêt le récit de sa
captivité. Ton parcours se rappro¬
che beaucoup du sien.

- Henry DEFRESNE, 10400

Nogent-sur-Seine. Le drame de
Gaisbourg, en avril 43, ne nous
fait pas oublier que de nom¬
breux camarades, en d'autres
lieux, ont trouvé la mort pendant
la captivité.

- André BRUN, 92000 Nan-
terre. Les camarades de ton Kom-

mando, s'il en reste, se souvien¬
dront certainement de toi, même
s'ils n'écrivent pas beaucoup.

- Madame Madeleine

LAHILLADE, 40230 Tosse.
- Madame Renée DELBEZ,

78500 Sartrouville. Le Bureau de
l'Amicale fait de son mieux pour
perpétuer l'amitié née dans les
camps.

- Guy AUGER, 91650
Breuillet. Notre jeunesse à Sures-
nes... La 34 B pour deux ans à
Haguenau, est-ce toi ?...

- Antoine HANOT, 62217
Achicourt. Nous pensons beau¬
coup à toi maintenant que te voilà
seul, mais nous te savons très
courageux.

- Michel SAINTE-BEUVE,
95510 Le Thillay. La santé est un
bien précieux, souvent mal par¬
tagé. Nous attendons des nouvel¬
les à la suite de ton opération.

- Abbé Pierre MADIS-

CLAIRE, 51100 Reims. Merci
pour ta générosité qui n'est jamais
en défaut. Le Bureau est très sen¬

sible à tes encouragements et te
souhaite une santé aussi bonne

que possible et, plus particulière¬
ment, Georges ABRAMO.

- E. HARBEBY et Madame,
91400 Etiolles. Merci, cher
Eugène, pour tes encouragements
et tes voeux. Le Bureau fait de
son mieux pour maintenir nos
liens, malgré les difficultés de
notre âge. Tu as raison de dire
que nous ne pourrons pas oublier
le désastre et ses suites dont nous
avons souffert. Nous transmet¬

tons tes amitiés à J. VIEILLE-
FOSSE et R. APPERT et espé¬
rons bien te voir à l'occasion d'un

prochain déjeuner du premier
jeudi au " Royal Trinité ".

- Paul RIVIER, 39570 Perri-
gny. Tes amitiés font plaisir à G.
ABRAMO, nous regrettons ton
absence à nos déjeuners mensuels
et te souhaitons une meilleure
santé.

- J.,M. et M. FROMENTIN,
97115 Sainte-Rose. Vos bonnes
nouvelles nous font toujours le
plus grand plaisir. Le Bureau
Parisien vieillissant fait de son

mieux pour maintenir des rela¬
tions devenues maintenant si
lointaines. Nous vous embras¬
sons chaleureusement.

-L. et P. COIN, 93250 Ville-
momble. Nous vous espérons en
bonne santé et serions heureux
d'avoir quelques nouvelles.

- Madame Pierre BLAISON,
55100 Verdun. Pierre n'est pas
oublié malgré le temps qui passe
bien trop vite à notre gré...

- Madame Geneviève CLE¬

MENT, 54320 Maxéville. Vous
affrontez courageusement la
disparition de Jean et nos pensées
seront pour vous.

- G. ALPHONSE, 92110
Clichy. Tu n'es pas loin de " La
Trinité " où les amis que nous
sommes pourraient peut-être te
revoir. Merci pour ta générosité.

- Yves SARRAILLET,
64000 Pau. Le Bureau te remer¬

cie de ta générosité.
- A.-R. CLAVERIE, 64240

Urt. Les dévoués du Bureau te

remercient et tu as raison de pen¬
ser qu'ils sont bien aidés par les
dames...

- Madame Paulette GUAY,
92500 Rueil-Malmaison. Nous
transmettons votre bon souvenir
aux bons camarades de Pierre.

- Paul AMINOT, 79330
Saint-Varant. Nos camarades,
écrivains occasionnels du Lien,
seront heureux d'apprendre tout
l'intérêt que tu portes à leurs
récits.

- Louis MORIZOT, 89000
Auxerre. Nous n'avons pas pu
commenter ta longue lettre de fin
décembre aussi tôt que nous l'au¬
rions voulu. Nous sommes déso¬
lés d'apprendre que ta santé et
celle de ton épouse sont devenues
si précaires, mais nous espérons
que les soins qui vous sont appor¬
tés ont déjà prouvé leur efficacité.
Nous attendons d'autres nouvel¬

les, dès que possible.



"LELIEN"-N°586-EDITION

DE

L'AMICALEDESSTALAGSVB-XABC

"TA.ZJLA.Rr>"

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro585)

EnFrance,durantcetemps,on

vitcommeonpeut.Dansdes

appartementsglacialspleins

d'ob¬

jetsdétériorésparceque

irrempla¬

çables,lesmoquettesfatiguées,les

canalisationsbouchées,les

quit¬

tancesdeloyersmalhonorées...

Desobligations,des

optempéra-

tions,desdiscussionsavecles

fonctionnairestâtillons...

Desquiregrettent

peut-être,

maintenant,de

s'êtrefaitpasser

pouruniques,dansleurboulotde

l'arrière,plutôtquedesetaperla

rifletteaveclaclasse...

Aujour¬

d'hui,ilsneseraientpasobligésde

rendredescomptesauxFritz...

Danslesrues,onvoitdes

patrouillesfridolinesquigueulent

tant,sitant,

qu'oncroiraitqu'ona

marchésurlaqueuedetousles

clebsdelafourrière...Pourfaire

bonnemesure(quelesprit)sousles

kiosquesàmusique,ilsétalent

leurscuivresetleursgrosses

caisses...Zim!Zim!Boum!

Boum!...Fautaimer...

Cécel,qui,luiaussi,croyaitse

planquer,faitpartiedeladéfense

passiveautitre

d'auxiliaire,eten

qualitédepremiersecours,relais

G...Ilsurveillele

couvre-feu,la

bonnetenuedesabrisencas

d'a¬

lerte,lesmémésetlespetits
zen-

fants...çalegonfle...

LesJ3(adolescents
bénéfi¬

ciant

d'avantagesalimentairespar

letruchementdeticketsportant

cettemention)exploitentla
situa¬

tionetprofitentdeleurjuvénilité

pourentirerlemaximum...

Oncirculeenvélosà

dérailleursSuperChampionet
gui¬

donsPhilippeTandisquedansles

autobusà

plate-formearrière,

fonctionnantaugazogènesanstrop

empuanter

l'atmosphère...Dansles

vélos-taxis,tiréspardescadors

auxmoltegommesdecritériums,

desfillesauxjupesplisséesétalées

encorollesfontaugurerdestrésors

indiscrets...Ilyaaussiles

restau¬

rantscommunautaires...Les
res-

cos...Ce

qu'onysertestmangea¬

bleetpascher...

L'ennui,c'estqu'il

fautdrôlementpoireauterpour
ren¬

treretpas

s'attardersurlacarante...

Pourdéhotter,enville,vaut

mieuxnepasêtresansbiscuits,et

toujoursavoirsursoi:sacarte

d'i¬

dentité,sacartedetravail,son
cer¬

tificatderecensement,son
certifi¬

catdedomicileettoutlerestecar,

làaussi,lesFeldgrausnese

mouillentpaspourdemanderdes

combatsà

l'improvistedansles

tramways,lemétro,lestrains,les

restaurants,lessallesde
specta¬

cles...Pourtant,cela

n'empêchepas

lesgossesdejoueràlaRésistance

danslescours

d'écoles,etlesadul¬

tes

d'enfaireautantdansla

nature...Surtoutdepuisqueles

occupantsontexigécinqcents

millions

d'indemnitésparjour,et

deuxcentcinquantemilleouvriers

àprendredanslesclasses:39,

40et41...

Alors!Toutlemondese

planque,

s'observe,seméfie...

Mêmelesmirontonsquiessaient

depasserunedouzaine

d'oeufs

dansleurvaldinguecraignentles

gendarmes,lesdouaniers,les

employés

d'octroi,lesporteurs

d'imperméablesetdechapeaux

mous,lescontrôleurs,les
déla¬

teurs,lesinspecteurs,les

enquiqui¬

neurs...

Etdireque...plustard...Ily

aura

peut-êtredesbidouillards

pourclamer:

"C'étaitlebon

temps

"...Desgagateux,sans

doute...

C'estunebergèrequiécritàson

mariprisonnierdeguerre:

"Mon

roudoudouadoré,jenepeuxpas

toucherlessecoursauxquels

j'ai

droit,carjenetrouvepastonlivret

militaire.

J'aifouillétoutl'apparte¬

ment,maisjenepeuxpasmettrela

maindessus

"...Leguéfangréflé¬

chitenrecevantça,puissourit.Ila

trouvélasolution.Sursa

pro¬

chaineKriegsgefangenenpost,il

marque:

"Monpetitradisrose,à

proposdesdocumentsque

j'avais

cachésavantdepartir,

n'ytouche

pas,çaconcerneladéfense

natio¬

nale

"...Quinzejoursplustard,

ilalaréponse:

"Tuavaisrai¬

son,

"ils"sontvenus,"ils"ont

cherché,

"ils"ontretrouvéton

livretmilitaire,jepeuxtoucher

messous

".

Toutlemonderigole...Antoine

n'estjamaisenmanquepourtrou¬

verquelquechosesusceptiblede

distrairelesamis.

C'estqu'avectoutesabande,ils

ontreconstituéunthéâtredansleur

nouveaucamp...Certes,ce

n'est

pasaussifastueuxetinsolite

qu'au

Kuh-Berg...Labaraqueauxmulti¬

plesusagesne

s'yprêtepas...

Lasalle

n'estpastrèsgrande,la

scèneencoremoins...Lesgros

morceauxdurépertoirefrançais

feraientunflop

là-dedans...Il

fautserabattresurduplusintime...

Lestylechansonniers...

(Asuivre)

Courrier

deVAmicale

(Suitedelapremièrepage)

remercieetvousadressetousses

meilleursvoeuxenvoussouhaitant

uneexcellentesanté.

-GLEIZESAlbert,34220

Saint-PonsdeThomières.

-DAMASIORaymond,75016

Paris.

-DAUBIGNYHenri,91410

Corbreuse,nousfaitparvenirsa

cotisationpar

l'intermédiairedesa

filleMadameGANIERMartine,

nous

l'enremercionsetnouslui

souhaitonsunebonnesanté.

-NAPPEZMichel,25140

Charquemont,présentesongrand

bonjouràceuxdeNeumunter.

-DANTINR„71200Saint-

Semin-du-Bois.Mercipourta

générosité.

-MadameDUCATELJean-

Marie,80140Senarpont.Nousreste

fidèleensouvenirdesonmariquifut

pendantcinquanteanslePrésident

de

l'AssociationA.C.P.G.local.

-FRANÇOISJacques,55100

Verdun.MercipournotreCaissede

Solidarité.

-MadameVAILLYMadeleine,

88000Epinal.

-MATHIEUAndré,88240

Bains-les-Bains.Bravoetbonanni¬

versairepourtes96ans,essayede

tenirlecoupencorelongtemps.

-MadameTOLINISimonne,

61300

L'Aigle.Nousrestefidèleen

souvenirdesonmari.

-CADIOULucien,69003

Lyon.

-MANQUATMarcel,38660Le

Touvet.

-MadameVANNOYE-

BEAUSSART,59280Armentières.

Mercipourvotregrandegénérosité

pournotreCaisse

d'Entraide.

-MadameLEVYRobert,

67120Duppigheim.

-MadameBLOTClémentine,

30500

Allègre-les-Fumades.

MadameCHAMPEAU

Odette,75116Paris,ensouvenirde

sonépouxGeorgesnousadresseson

abonnementau

"Lien"avecunsup¬

plémentpournotreCaissede

Secours.Merci,etpourquoine

vien-

driez-vouspasànotreAssemblée

Généraledu

'19mars?

-AMINOTPaul,79330Saint-

Varent.

-HENNIAUXEdmond,59550

Fontaine-aux-Bois.

-LAMOTTEGeorges,66690

Sorrède.MercipournotreCaissede

Secours.

-GARREAUFrantz,45500

Gien.

-CHERTIERGeorges,18570

La

Chapelle-Saint-Ursin.

-MadameJOUILLEROT

Lucette,25150Pont
-de-Roide.

Mercideresterfidèleànotre

Amicale.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

HORIZONTALEMENT.

-I.Elleestsanscoupures.-II.Il

neconduitpasenenfer,maisunnavireouunebarque.

-

III.Retiraslacrasseengrattant

-Exclamationmarseillaise.

-IV.Fatiguaibeaucoup

jusqu'àépuisement.-V.Uneruesans

sens

-RivièrequisortduJura.-VI.Onyposelaballe-Unéclat

derire

-Petitsaint.-VII.Enveloppeleprécédent-Agentde

renseignements.

-VIII.Déessemarquantletypede

l'épouseet

delamèreidéales

-Courteremarquefaitesuruntexte.-

IX.Parue

-Crochets.

VERTICALEMENT.

-Quipeutinterpréter:

"J'yvat'y?

J'yvat'ypas?..."-2.Répugnanteentraînantunprofonddégoût.

-3.Oeuvreartistique

d'inspirationorientale.-4.Quandonale

coeurdedanscelasignifie

qu'onestvraimentangoissé-Avec

soncarréonpeutfairedesronds.

-5.Quandon

l'asec,c'est

qu'onalapépie.-6.Routeàgrandevoie-Atomespor¬

tantunecharge.

-7.Paresseux-Quiestàtoi-Quiestànous.-

8.Soulevais

-Interjectionméridionalemarquantlasurprise!-

9.Violemmentdénigrées.
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AssembléeGénéraleetrepasau

"RelaisdelaGarede
l'Est"-Nousseronsheureuxdenousretrouver

encoreunefois

-Nouscomptonssurvouset
inscrivez-vousRAPIDEMENT

afinderéserverlesplaces!

AmicaledesStalagsVetX

-MonsieurMarcelMOURIER

1,ruedesFrèresBolifraud,95220Herblay

-Téléphone:0139974262

L'OCTOGENAIRE

Jesuisoctogénaire...

C'estuntristemoment

Quand,enplus,çagénère

Quantitédetourments.

Onsent,soudain,lafoule

Eluslointainedesoi,

Nossoucislarefoulent,

Etcelanousdéçoit.

Pourtant,quellemerveille!

Avoir

quatre-vingtsans

(Ouplus)lorsque

l'onveille

Acequeleprésent

N'effacepaslatrace

Decequ

'onavécu

Pourymettre,àlaplace,

Desnotionsdevaincu.

Posons-nousledilemme

D'avoir,dedeuxcahiers,

Achoisirce

qu'onaime...

L'un,montredesfeuillets

Pleins

d'idées,d'expérience,

Desouvenirspassés,

Deconceptions,descience,

Desavoirsentassés.

L'autre,despagesblanches

N'apprenantriendutout,

Surlequelnulneplanche...

Lequel

préférez-vous?...

C'estpourquoilavieillesse

Asigrandevaleur

Dansleschagrinsouliesses.

Acceptonssonampleur.

Et...Si

l'onvousreproche

Maux...Oupiètresappâts,

-

"Sanseux"...Ditesàvosproches,

-

"Vousn'existeriezpas!"

AndréBERSET

Dansquelquesjoursauralieu

notreAssembléeGénérale,queles

retardatairessefassentinscrireau

plusviteauprèsdenotreTrésorier

MarcelMOURIERenlui

télépho¬

nantau0139974262afindefaire

réserverleursplaces.

Atrèsbientôt

j'espèreetmerci

pourleurscotisationsainsique

leursdonsà:

-ROBERTDidier,52200

Champigny-lès-Langres,nousécrit:

"Jeviensdetournerla93epage

le17décembre,passimal,mais

j'étaisàl'hôpitaldepuisle11octo¬

bre,jesuistombé(poignetcassé),le

surlendemaindeuxièmechuteavec

petitehémiplégiecôtégauche.Je

suisderetouràlamaisondepuisle

20décembreetpensepouvoirfinir

depasser

l'hiverchezmoi,maisc'est

durcarjesuisseul.Jemedébrouille

commejepeux.

"

Bravopourtoncourage,tâche

debienterminer

l'hiveretmercide

tagénérositépournotreCaissede

Secours.

-GESLANDPaul,83400

Hyères.Mercipourtatrèsgrande

générosité.

-GROSEric,77300Fontaine¬

bleau.

SAGUETHubert,51240

Pogny.

Santés.

POUILLYAlbert,59211

-HADJADJRoger,38390

Montalieu-Vercieu.Vientdesubir

l'ablationdureindroit,aprèstrois

mois

d'hôpitaletmaisondereposle

voilàderetourchezlui,bonnesanté

pour

l'avenir.

-MadameZWARGMadeleine,

28410Champagne.

-MadameJEANNESSON

Rosa,75012Paris.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-MadameDEMOERLOOSE

Claude,95150Taverny.Mercipour

votrefidélité.

-BOULANGERLouis,

Bar-sur-Seine.

10110

-MadameSERREGabrielle,

63620Giat.

-MadameGUENIEREtien-

nette,28500Vernouillet.Lesdames

ROSEregrettentquevousne

puis¬

siezpasvenirànotreAssemblée

Générale,ellesvousprésententleurs

meilleursvoeuxpour2004etvous

embrassent.

-MadameFREMYRené,

51510Matougues,présenteses

meilleursvoeuxauxanciensde

Kranckenwics.

-GIROUDAndré,69410

Champagneau

Mont-d'Or.

-MadamePOMMEJeanne,

64530Barzun.Mercipourvotre

générosité.

-RAVELJulien,69290Pol-

lionnay.

-DUMAYMaurice,78300

Poissy.

L'Amicaleteremerciepour

tatrèsgrandegénérosité.Nous

serionsheureuxdetevoirànotre

AssembléeGénéralele19mars

prochain.

-MadameBAILLETHélène,

52190La

Val-d'Esnoms.

-MadameGUIGNONEdith,

79000Niort.

-VIDALRoger,63910Vertai-

zon.MercipournotreCaissede

Secours.

-MadameLOGEARDJacques,

92210

Saint-Cloud.

-ETIENNEMaurice,51470

Saint-Memmie.

-CESSACAndré,19240

Allassac.

-FRANCKati,56190Muzillac.

-PRONMarcel,77320La

Ferté-Gaucher.

-MadameDUPREChristiane,

45270Bellegarde,présentesonbon

souveniràMadameDESTASde

Mareau-aux-Bois.

-MadameMARTINH.,86000

Poitiers.Mercipourvos

compli¬

mentsetmeilleuresanté.

-MadameGOUINJacqueline,

28800Alluyes.

-LAFOUGEREPierre,24000

Périgueux.

-BROSSIERMarcel,74700

Sallanches.

-AbbéBRIONJacques,75014

Paris.Nousregrettonsbeaucoupde

nepaspouvoirvouscompterparmi

nouslorsdenotreAssemblée

Géné¬

raledu19mars.Bien

qu'absent,

nouspenseronsàvousce

jour-là.

-MadameLOITRON,27410

LaHoussaye.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-MadameALLAINJacques,

27200Vernon.Mercipourvotre

fidélité.

-LORIONRoger,10180Saint-

Benoît-sur-Seine.Mercipourta

générositéetcommetoinous

espé¬

ronsquece

n'estpastadernière

cotisation.

-MARTINPierre,37320Es-

vres-sur-Indre.

-COLINJean,54120Thia-

ville-sur-Meurthe.

-RETAILLAUDJean,44360

Cordemais.MadameVERBAvous

(Suiteenpage2


