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La séance est ouverte à 11 h 15 sous la prési¬
dence exceptionnelle de Georges ABRAMO, en
l'absence du Président Jean BEUDOT qui ne peut
se déplacer actuellement.

Il énumère les noms de nos camarades et

amies disparus dans l'année. Une minute de silence
est consacrée à leur mémoire.

L'année a été marquée par la disparition
d'Elie PETERSCHMITT qui a tant fait pour que
se perpétue le souvenir de nos camarades disparus
à Gaisbourg.

Nos activités traditionnelles ont été effec¬
tuées par Georges ABRAMO avec l'aide efficace
de Mesdames Odette ROSE et. Juliette HADET.

La santé du Président Jean BEUDOT est sta-

tionnaire et les nouvelles de Roland MIGNOT sont

aussi bonnes que possible. Quant à Lucien BAS¬
TIDE, notre Secrétaire perpétuel, son moral est
excellent mais il se déplace difficilement.

Georges ABRAMO, Trésorier, a constaté une
importante baisse de nos recettes alors que les
dépenses sont toujours aussi importantes pour la
publication du " Lien ". Il a constaté également
que nos appels répétés aux cotisants ne sont pas
toujours entendus - si bien que nous pourrions
envisager de réduire la fréquence de publication du
journal.

Le Commissaire aux Comptes, René
APPERT, a vérifié les élémenlts qui lui sont pré¬
sentés et n'a constaté aucune anomalie. Il demande

l'approbation de l'assemblée qui lui est donnée à
l'unanimité.

Louis BROCHETON précise que c'est l'aide
de son entourage qui lui a permis jusqu'à présent,
d'assurer la publication du " Lien " pour maintenir
le contact avec nos adhérents le plus longtemps
possible.

Le Bureau en place est reconduit et le Prési¬
dent propose un poste de Vice-Président à André
EVEZARD qui l'accepte.

La séance est levée à 12 h 30.

SOUS

LE CIEL

IMMOBILE

Sous le ciel immobile
J'ai compté jusqu'à mille

J'ai compté les élans
Vers les Dieux invisibles
La brume sur les cibles
Les plumes dans le vent

Les hampes sans drapeaux
Les gares sans voyages
Les rires sans visages
Les couches sans repos

Sous le ciel immobile
J'ai compté jusqu'à mille

Les dos humiliés
Et les pas qui se traînent
De semaine en semaine

Sans pouvoir oublier

Et les désirs épars
Qu'étreint la nuit gourmande
Et la timide offrande
Du coeur dans un regard

Sous le ciel immobile
J'ai compté jusqu'à mille

Pierre ALGAUX

Archives

d'Elie PETERSCHMITT

Le déjeuner du 6 Mai 2004

Etaient présents : Lucien SAHUC et Madame - André
EVEZARD - René APPERT - Georges COMBESCURE -

Mesdames R. BOUDET - I. BRACONNIER - M. COCHE-
PAIN - R. JANNESSON - Odette et Denise ROSE Marcel
VANDEN BORNE - Georges ROUSSEL - Marcel MOURIER
Paul DELSART - Louis PARZANSKI - Mesdames HADET et
ROGER - Louis BROCHETON et Madame - Georges
ABRAMO - André FOMPROIX et Dominique GUERRIER.

Il faisait beau depuis le matin sur Paris où les moyens de
transport fonctionnaient normalement.

LAssemblée Générale venait de se terminer en la pré¬
sence de Madame ROGER, elle avait tenté plusieurs fois dans
l'année de faire le voyage de Rouen à Paris. C'est ainsi qu'elle
a profité d'une pause des mouvements sociaux de la grande
compagnie ferroviaire, pour notre grand plaisir.

On pouvait donc se mettre à table en bonne compagnie.
Et vint le moment des cadeaux :

- La bouteille du PG pour André FOMPROIX ;
- et pour la Dame, il s'agissait d'un beau dessous

de plats qui venait de la Guadeloupe, en passant par les
mains de Pierre et Lucienne COIN.

Nos amis FROMENTIN l'avaient choisi pour le bonheur
d'une dame - le tirage au sort favorisa Juliette HADET. Elle
remercie, comme nous-mêmes, nos amis lointains qui sont tou¬
jours parmi nous par la pensée.

Il fallut alors se quitter en attendant le 3 juin prochain où
vous serez peut-être encore plus nombreux.

Amitiés, Louis BROCHETON
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Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 588)

La différence de langage se
fait vite sentir, à part quelques
mots vite appris, je ne compre¬
nais rien d'autre. Je n'ai,
d'ailleurs, fait aucun effort pour

apprendre la langue allemande,
sauf pour les mots suivants :
arrêter le travail - venir man¬

ger - partir au Kom-
mando, etc.

C'est encore, avec le père
Thomas que je m'entendais le
mieux, je respectais son grand
âge et son courage. Ce vieux
monsieur se donnait beaucoup de
mal au travail. Il était sourd et il

parlait en grommelant avec sa
pipe accrochée, par une rondelle
en caoutchouc, entre ses quelques
chicots qui lui restaient dans la
bouche. Je le comprenais surtout
par ses gestes, et, dans la plupart
des cas les travaux de la ferme
n'étaient pas, si compliqués.

Le père Thomas était un bon
vieux grand-père usé par le tra¬
vail et les ans, il avait parfois des
sauts de mauvaise humeur, mais
aussi un sourire bienveillant à
mon égard.

Repas et nourriture

J'ai toujours mangé à la même
table que la famille Hârlé, dans
une petite pièce contiguë à la cui¬
sine, sauf les jours de fêtes ou de
corvées, nous mangions alors
dans la grande salle à manger.

Si la nourriture laissait parfois
à désirer en qualité, elle était suf¬
fisante en quantité.

Chaque matin, après avoir
nettoyé l'écurie et donné la nour¬
riture aux animaux, nous pre¬
nions rapidemant un petit déjeu¬
ner (café ersatz, pain fromage,
soit du Limburger ou du fromage,
très mauvais, fabriqué par la
grand-mère Hârlé.

Aux repas de midi, il y avait
souvent des pâtes et des produits
de la ferme (légumes, viande de
porc, volailles, salade, etc.,

comme boisson, chaque convive
avait une chope, en grès de cou¬
leur grise, contenant environ cin¬
quante à soixante centilitres de
cidre. Les repas des vendredis
étaient maigres comme le voulait
la religion catholique.

Les repas du soir étaient
variés suivant chaque saison.
Après une soupe, il y avait un
grand plat d'une bouillie épaisse à
base de farine et à l'huile de pavot
(Joseph Hârlé cultivait quelques
lignes de pavot, en bordure d'un
champ pour en obtenir de l'huile).
Le grand plat était placé au
milieu de la table, chaque
convive se servait directement
avec sa cuillère.

Au printemps, nous avions,
parfois, un gros radis blanc
découpé en spirale et salé. En
automne, des plats de pommes
cuites, des noix ou autres fruits
figuraient au menu. C'était aussi,
la période des cochonnailles, un
ou deux cochons étaient tués
durant cette période, nous avions
souvent, une tranche de viande de
porc, du jambon, de la saucisse
de foie ou de boudin et du pain de
seigle.

Comme boisson, à part le café
ersatz, il y avait le cidre (" most "
ou " apfelwein "). Ils fabriquaient
eux-mêmes ce cidre avec leur
récolte de pommes, en y ajoutant
des groseilles qui donnaient une
couleur rose à cette boisson.

Après le repas du soir, c'était
le retour au Kommando.

Rapports avec les gens
de la ferme

Je suis toujours enchaîné avec
l'un ou l'autre des deux employés,
ils ne sont pas méchants, mais ils
poussent au travail, surtout Lèna,
c'est l'épouse de Thomas. Mais je
ne suis pas si emballé pour le
boulot, je n'y trouve aucun intérêt
et aucun plaisir.

(A suivre)

Notre ami Pierre

BAROZZI nous apprend
qu'il vit maintenant dans
une Résidence où lui sont

épargnés les soucis de la
vie quotidienne en soli¬
taire. Sa fille reste très

proche de lui.
Il nous demande de

transmettre ses amitiés à
tous ceux et celles qui l'ont
connu en activité. Il se

déplace moins facilement
mais il espère se joindre à
nous pour le déjeuner d'un
jeudi de la rentrée à l'au¬
tomne prochain.

- Georges VILAIN, 89000
Auxerre. Merci pour notre
Caisse de Secours.

- Jean PANENOTTE,
88500 Mattaincourt. Tes amis
te reconnaîtront facilement.

- Pierre FAVRE, 93700
Drancy. Nous espérons que ta
santé est maintenant rétablie

pour longtemps.
Madame Denise

GOYON, 89120 Charny. L'in¬
térêt que vous portez à notre
" Lien " nous fait le plus grand
plaisir.

- Camille ZUM BRUN-

NEN, 91220 Brétigny-sur-
Orge. Nous sommes heureux
d'avoir de tes bonnes nouvel¬
les et nous espérons te voir
pour un prochain déjeuner. Tu
devrais prendre le bus, il y a
moins de marches... Compli¬
ments pour tes 92 ans...

- Madame Germaine SAU-

GER, 78330 Fontenay-le-
Fleury. Les bonnes nouvelles
se font un peu plus rares mais
les vôtres nous feront toujours
plaisir.

- Jean MONJALES, 47330
Montauriol.

- Marcel RINGEARD,
44370 Montrelais. Ton écriture
est quand même très lisible et

Roland MIGNOT sera content

d'apprendre que tu ne l'as pas
oublié. Les Gaisbourgeois se
font évidemment plus rares et
les survivants devraient bien se

faire connaître.

- Eugène HARBERY,
91450 Etiolles. Nous serions
très heureux de te voir à Paris
mais les vertiges et bien d'aut¬
res maux contrarient souvent

nos projets ! René APPERT et
moi-même t'assurent de leur
vive amitié.

- Jules DEVENET, 75018
Paris. Tes amis seront heureux

d'apprendre que tu ne les as
pas oubliés.

- Madame Norbert SOU¬

VERAIN, 28250 Senonches. "
Le Lien " est un ami fidèle.

Madame Christiane

BERTHIER, 75006 Paris. A
quand, de vous revoir pour un
déjeuner ?

- Madame Marguerite
LEVASSEUR, 49100 Angers.
Le récit de Roger D'AIGRE-
MONT rafraîchit la mémoire
de ceux qui l'ont vécu.

Louis n'était pas très
bavard, mais quel ami nous
avions là !

- Lucien CERF, 25170
Recologne.

- Paul RIVIERE, 39570
Lons-le-Saunier. Tu as heureu¬
sement évité le bombardement
de Gaisburg qui reste pour
nous un bien triste souvenir.

- Madame Robert MAI¬

TRE, 25000 Besançon.
Merci d'apprécier la lecture
du " Lien ".

- Madame Rolande LAS-

SEGUE, 33123 Le Verdon-
sur-Mer. Nous espérons que
votre santé s'est bien amélio¬
rée. Vos souvenirs sont aussi
les nôtres et les journaux de
Mai 40 seront les bienvenus à
notre adresse au 1, me de Bris-
sac, 75004 Paris. Merci d'a¬
vance.

- Pierre BARON, 89310
Annay-sur-Serein. Merci de
ton amitié.

- Madame Jacques MEN-
NESSON, 95150 Taverny.
Merci de votre attachement à
ce " Lien " qui nous unit
depuis si longtemps.

- Honoré DESMONS,
60560 Orry-la-Ville. Nous n'a¬
vons pas à rougir de notre
passé captif car nous avons été
rapidement cerné et mis hors
d'état de combattre. Plus

jamais ça, c'est notre espoir
comme le tien.

- Madame Raymonde
BEAUGERAUD, 78500 Sar-
trouville. Nous regrettons de
ne pas vous avoir vue à notre
Assemblée Générale du 6 mai
dernier. Ce sera pour un pro¬
chain déjeuner. Amitiés.

- Jacques MARSAULT,
77590 Fontaine-le-Port. Aime¬
rait savoir s'il y a encore
quelques P.G. du 6008.

- Madame Marthe

BREUILLER, 89520 Saints.
Le Bureau est très sensible à
vos encouragements et vous
remercie de l'intérêt que vous
portez au " Lien ".

- Edmond GARDEBLED,
93220 Gagny.

- Madame Ariette SOR-

RET, 92320 Châtillon. Nous
savons combien la disparition
de votre frère Didier a éprouvé
votre maman à qui nous pen¬
sons beaucoup. Un déjeuner
avec vous, dès que ce sera pos¬
sible, nous permettra de parler
un peu du passé comme de l'a¬
venir de Sophie.

- Madame Marcelle LE¬

ROUX, 51430 Tinqueux.

- Madame Alice PIVERT,
60430 Abbécourt.

- Madame Suzanne RI-

CHER, 75019 Paris. Le che¬
min de la rue de Brissac n'est

pas semé d'embûches. On
vous y attendra, mais un pro¬
chain déjeuner au " Royal Tri¬
nité " serait mieux encore ! Le
Bureau tout entier vous

embrasse.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Imitateur. - II. Moraliste. - III. Bu - Sert. - IV. El - Stérer.
- V. Cu - Rote. - VI. Ira - Pis. - VII. La - Pépias. - VIII. Egout - Age. - IX. Serrurier.

VERTICALEMENT. - 1. Imbéciles. - 2. Moulurage. - 3. Ir-Or. - 4. Tassé - Pur. -

5. Alet - Têtu. - 6. Tirer. - 7. Estropiai. - 8. Ut - Etiage. - 9. Régresser.
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Jambesdelaine,leWachman

hideux,

n'arrêteplusdechercher

notrecarapateur...Obsessionnelça

devientchezlui...Songroin

malfai¬

santsurgit,fulminantcontreson

ennemiintime...Celui

qu'ils'est

réservépourletrucideràla

pre¬

mièreoccase.

-Raous!...Arbeit!...Schnell!

Scheissemensch!(Fouslecamp!

Vatravaillertoutdesuite!

Merdeux!...).

Surquelesgrandsclassiques

allemands,untellangage,ils

auraientpasaimé...Maisjambesde

laine,

c'estpasunlittéraire...

Antoinenonplusquiriposte:

-Toi,masalope,lejouroùje

pourraitecravater,fissaquetu

pas¬

serasàlacasserole!...

-Was?...

Qu'ilfait,l'autre-

"Ruhig!..."(quoi?...Silence!)...

Son

"Silence!"onl'entendàla

domkirche...

-

C'estça,àlatienneEtienne!

Salutlesgars!...

-Ilestdrôlementculotté...

murmureuncivil...

Unguéfangquipassaitlui

jette:

-Tuparles!Lui,

c'estpasune

culotte

qu'ilporte,c'estunpantalon

dezouave.

Pourtant,Antoine,ce

n'estpas

qu'ilaittellementenviederire,ila

eu25ansce22février...Unquart

desiècle...

L'âgeoù,habituelle¬

ment,ungarçonayantvécusa

jeu¬

nesseabordeletremplinpourse

lancerdanslavie...

L'âgeoùl'on

estpleindeforceset

d'espoirs...Où

l'onaledésirderéaliser,s'élever,

s'imposerdanslasociété.

Or,commelesautres,ilestlà,

dansletrou,àattendre,traînantses

réflexionsmélancoliques,ses

ran¬

coeurs,sesfaiblessesphysiques

d'uncorpssurmenéetsous-ali-

menté...Commesescopains,ilpaie

letributdelapoisse...

Sonavenir,ce

n'estpourtantpas

fautedelepréparer.Toussesécrits,

sespoèmes,sketchs,nouvelles,

drames,comédies,romans,contes,

chansons,pensées,mémoires,idées

multiples,illesadissimulésdans

unhavresac,

lui-mêmeentoiléet

déposésurlechantierdeferraille,

sousdespilesdemoteurs

inutili¬

sés...Personne

n'ymetjamaisles

pieds...

C'estàl'abridetout,même

de

l'incendie...Çanecraintpas

lesfouilles,lesbombardementsdes

"libérateurs"...Detempsen

temps,ilvayjeterunoeil,ajouter

unpetitquelquechoseetrepart

satisfait.

Pourtant,

c'estsonanniversaire,

ilfautbien

qu'ilmarquelecoup

quoi?...Ah!...Voilà!...Onvient

deconfieràBrecht,unbloc

cylin¬

dre

qu'ildoitporterdanslebâti¬

mentdesmachinesoutils...Un

engindeprécision,

paraît-il,à

manipuleravecprécaution...Ça

pèseénormémentlourdce

truc-là...

CARNETNOIR

Depuisnotredernièreéditiondujournalnousavonsappris

lesdécèsde:

-MadameDEGRANEChristiane,74130Bonneville,nous

faitpartdudécèsdesonépouxJean.

-BOURCHANYPierre,42410Pelussin,nousaquittésle

22mars2004.

-Parleretourdenotrejournal

"LeLien"nousapprenons

ledécèsdenotrecamaradeCOUSSEAndré,de

Montesquieu-

Volvestre(31).

Atoutescesfamillesdanslapeineainsi

qu'àleurs

prochesnousadressonsnosplussincèresetaffectueuses

condoléances.

ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606

Lorsqu'ilsarriventàl'endroitdési¬

gné,Renévadiscuteravecle

contremaîtrepoursavoiroùle

déposer...Troisarbeiters

s'aggluti¬

nentautourduvéhiculeélectrique...

quelleaubaine,à

l'aided'unpiquet,

notrelousticdéplacelamasse,
cen¬

timètreparcentimètre...Ilajetéson

dévolusurungrandrouquinne
fai¬

santpasattention...Ilatort...

-Achtung!...hurlenotreinte¬

nable,enfaisantmine

d'essayerde

retenirlamasse.

Je

t'enfiche!Lecolosseprend

toutsurlepied...Il

s'écrouleen

braillantencoreplusfortquele

MaréchaldelaLuftwaffequandon

luienlèveunemédaille.

Lecontrecoupsurenchérit

en¬

verslesouvriersqui

n'avaientrien

àfaireautourduchariot...Ces
der¬

nierspournepasêtreenreste,

enta¬

mentunchoeurwagnérien,tandis

queleservice

d'urgenceembarque

legrossiumrougesurunbrancard

pliantsouslepoids...Enpartant,

Brecht,quisaitàquoi

s'entenirsur

lesconceptionsloufoquesdeson

copain,rouspète:

-Merde!Toitoine,tunousfais

chier!...On

n'aurapastoujoursle

bocdepasserautravers...

C'esttoi

qui

l'apoussé,l'engin?

Notretitijouelescandides...

Pire

qu'unejeunemariée,enblanc,

arrivantà

l'égliseencompagniede

sonsixièmelardon...

-Moi?...Tunevoudraispas

?...Etpuis,danslefond,çaserait

unserviceàluirendreaumastoc...

Peut-êtrequegrâceàça,il

n'irapas

voirlesRusscoffsàdomicile-

Joyeuxanniversaire!...

Ce

jour-là,lesgardiensducamp

harponnentquelqueshommespour

unecorvée.

Commeparhasard,Antoinefait

partiedesrequis...Plutôt

surpre¬

nant,carce

n'estpassonstyle...

Depuisledébutduservice

mili¬

taire,ilconnaîttouslessystèmesD,

leséchappatoirespourcouperaux

rafles...Mais

c'estvoulu,carcetra¬

vailconsisteàdéchargeruncamion

venantduStalagdeLudwigsburg,

or,ilvoudraitbiensavoirce

qu'ilse

passedanscesendroitslà,

n'ayant

jamaiseu

l'occasiond'ymettreles

pieds.

Le

poids-lourdestgaréprèsde

labaraquedessentinelles...Deux

typesdescendentdelacabine...

-Merde!...Laracine!...

-Oh!Toitoine!...

Qu'est-ce

quetufouslàmavieillebranche?...

Ilnevatoutdemêmepaslui

direque

c'estpouralleràla

cueillettedesfraises...Notreluron

contemplesonvieuxcamaradedu

tempsdepaix(lire

"L'Enchtibé".

Habillécommeunmilord,pasune

tache,pasunfauxpli,aussifroidet

désinvoltequecinqansplustôt...

Péremptoire,ilsetourneversles

griftonsschleusetleurbaragouine,

aveccondescendance,quecet

hommedoitresterauprèsdelui.

Antoineinterrogesonancien

complicedestourspendablesde

leurspremièresarmes:

-

Qu'est-cequetuesdevenu,

mavache?...Toujoursplanquéà

cequejevois...Tuétaisserveur

àlacantocheentempsdepaix,

secrétaireduColonentempsde

guerreetmaintenanttudonnes

desordresauxtrognons?...

(Asuivre)

ParRobertVERBA

568

HORIZONTALEMENT.

-I.Ilestparfoispoursuivipour

avoirvoulutropbienfaire.

-II.Ildécritetcritiquelesmoeurset

développesesréflexionssurlanaturehumaine.

-III.Avalé-Serend

vraimentutile.

-IV.Articlearabe-Fairedestasdebois.-V.Sym¬

boleducuivre

-Pardiscrétion,quandonlefait,onmetsamain

devantlabouche.

-VI.Serendra-Suivideallerestunesolutionà

laquelleonarecours.

-VII.Noteduchef-Bavardasàmi-voix.-

VIII.Lieusouilléparlacorruption

-Périodedéterminéeparlavie.-

IX.Enprincipelescambrioleursnefontjamaisappelàlui.

VERTICALEMENT.

-1.Ils

n'arriventmêmepasàcompren¬

dre

qu'ilsnecomprennentpas.-2.Opérationquiapourbutl'exé¬

cution

d'unprofilsurunepiècedeboisouenmétal.-3.Infinitif-

Onaimeraitbienroulersurlui.

-4.Leprisonnier

l'aétésouventdans

unwagon

-

N'estpascorrompu.-5.Communedel'Aude-Terri¬

blementobstiné.

-6.Entantquemilitaire,ilestprimordialde

savoir.

-7.Privai

d'unusagenormald'unouplusieursmembres.-

8.Premiermotde

l'hymnedeSaint-Jean-Baptiste-Rétrécissement

d'undébitd'uncoursd'eau.-9.Reveniràunétatantérieur.

Questions

-Réponses...

-Onnepeutnilasentir,nilaregarder,

-Onnepeutni

l'entendre,nilarespirer,

-Onnepeutnilasaisir,nilatuer,

-Onnepeutnilavendre,ni

l'acheter,

Etpourtantelleestsouventrecherchée?

•gjunosqo^i:asuodsy

-QuelestlepassetempsfavoridenosamisBelges?

•gzngnr)JuncQ:3suoday

Chaquejourelleestprésente

Etsemontresanscesseexigeante

Impossiblede

s'endébarrasser

Sansluiavoirsatisfactiondonné.

uirejeq:ssuodpy

-Quand

l'hommea-t-ilautantd'yeuxquedejours

dans

l'année?

•J9IAUBfZ31:3SU0ds}[

«LELIEN"

Directeurs:P.BAROZZIetM.MOURIER

CommissionParitaire
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Imprim'Villers-Email:imprimvillers@wanadoo.fr
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PITIEPOURLES
SOURDS

Untelappelne
conviendraitpas

s'il

s'agissaitdesaveuglesquifonttoujours
l'objetdela

compassionetdusoutiendetoutlemonde.Les

sourds,parcontre,nesontgénéralementpas

considérésaveclemêmeintérêt

d'abordparceque

leurproprehandicapestsanscommunemesureavec

celuidesaveugleset,ensuite,parcequeleurstypes

d'activitésrestent,généralement,peucompromises

saufdansdescasextrêmes:sourdsdenaissanceou

sourdsmuetsparexemple.

Ilfautdireaussiquebeaucoupdesourdssont

desgensvieux,cequirendleurinfirmitéplusbanale

etmieuxtoléréeparlesautres:

"Approchez,jesuis

sourd,lesansensontlacause

"disaitunanimal

rusédelafable.Ilyadonclongtemps

qu'onlesait...

maisce

n'estpasplusagréablepourautant!

L'ennui,pourlesourd,
c'estqu'ayantmal

entenduilfaitsouventrépétersoninterlocuteurqui

vaparfoisrépétertropfortou

s'énerver.Alors,le

sourdentendmaisilestcontrariéetserésigne

souventàfairesemblant

d'avoircompris...quitteà

selefairereprocherparlasuite!

Chacunsait,

d'autrepart,que,dansbeaucoup

decas,nonseulementlesourdentendmalmais,

aussi,ilcomprendmalparcequecertainsmotslui

ontéchappéet

qu'ilaessayé,envain,dereconstituer

lepuzzle,avecdesrésultatsplusoumoins

approxi¬

matifs!

L'histoire(vieille,elleaussi)desdeuxamis

marseillaisserencontrantlerappelaittrèsbien:

-Tuvasàlapêche?

-Non,jevaisàlapêche.

-Ah,jecroyaisquetuallaisàlapêche!

Unvraidialoguedesourds...

Alors,nerestonspassourdsàlacomplainte

dessourdset,

entendons-nousbien!...

André
SALVAGNIAC

Courrier

de

l'Amicale

Notredéjeunertraditionneldespremiers

jeudisdumoissedérouletoujourssousle

signedelafraternitéetde

l'amitié.Celui

du6maiàétémarquépar

l'absencedenotre

amieMichèleVERBA,touslesparticipants

ontdemandédesesnouvelles.Nousles

avonsrassurés,lasantédenotreamie

s'est

nettementaméliorée,maiselleresteenmaison

derepos

jusqu'au12maietcomptebien

êtredesnôtresaurepasdu7juin.Nous

t'attendons,chèreamie,enpleineformeet

tesouhaitonsboncourage.

Encoremerciànosamiesetamispour

leurfidélité,leurscotisationsetleursdons:

-CHENEAUAlbert,44330Mouzillon.

-MadameBARDIAUJean,42370

Renaison.

-BERNARDINMarcel,95220
Her¬

blay.MercipournotreCaissedeSecours.

-MadameDEN0GENTMadeleine,

77640Jouarre,nousécrit:

"Votrejournalest

toujourstrèsattenduàlamaison

".

-LACHENALAndré,78170La

Celle-Saint-Cloud.

-MORINETPaul,ilnousinformede

sanouvelleadresse:

"FoyerClubleMeis",

6,rueFélixGrelot,52800Nogent.

-BOUSSETPierre,63770Les

Ancizes-Comps.

-GUERSAndré,74540
Héry-sur-Alby.

-AUTHIERPaul,25370Métabief,est

toujoursheureuxdelire

"LeLien".

-MOLLETJean-Michel,59400

Cambrai.

-BREAURené,17130Messac.
Rassu¬

rez-vous,vousêtespardonné.

-TRAPETPierre,21370
Velars-sur-

Ouche.

-LAYANGeorges,47300
Villeneuve-

sur-Lot.

-GOGERAlexandre,72000LeMans.

-Madame0RLANDUCC1Anne,

Lupino,20600Bastia.Nousrestefidèleen

mémoiredesonfrèreGAND0LF1.

LESPENSEESDU
VIEILHOMME

i*\/<In

SONGOLF

LcKCilit

EAUETAiE

rHARMP

cx^kmfonMeh

sJU
CHARME

ELÇGAN.CE

MMsmmm

JJXEuJLl-fs^^féfuhtèscimoiïrs,

t

vtW/,-

f?12b

^19-6

Semblantens<

Surgissent,

Douxrelentsdejeunesseattisantcesgrimoires,

Souvenirs

d'affections...Tropsouventsanshumour.

Certainspassentleurvieàchercherdesfortunes.

D'autres,sansnuleffort,lestrouventsousleurspas.

L'âgeefface,àjamais,cesidéesimportunes.

L'argentvalantbienpeu,quandsurvientletrépas.

L'Univers,nousdit-on,pulluledeplanètes.

Desmilliards,

paraît-il...Pourtantchacun,cheznous,

Secroitseul,etvoudraitqueTonfitplacenette

Dequiconque

n'estpastrèshumbleàsesgenoux.

Ledestinvienttoutseul,mêmesiTon

s'impose

Milleefforts,encroyant

qu'onpourral'orienter.

C'estenvain...Onnepeutjamaisplaidersacause

Faceà

l'instinctconstantdelabestialité.

Parfois,ontendlamainàceuxqui

s'abandonnent.

Trait

d'unionentreleursfutursetnospassés.

On

s'imagine,ainsi,quec'estl'espoirqu'ondonne,

Rêvantdegratitude,ennoscoeursinsensés.

Heureusement,pournous,lafatuitédeschoses

N'estplusnotreproblème...Etce,depuislongtemps.

Caronestpluslucide,avantlagrande

"pause",

EtTonplaintceuxquicroient...Avoirtoujoursvingtans.

AndréBERSET
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