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André MAUREL

coA^e i/r://:

J'ai un nouveau camp - oh bien près de l'autre
J'ai un nouveau sol, une autre maison
Et cet horizon qui fut tout le nôtre
N'est plus tout à fait le même horizon

Sur le ciel tissé d'or et de cinabre
Un peu différent s'endort le bois noir
J'ai d'autres grillons et j'ai pour mes soirs
Un nouvel oiseau dans un nouvel arbre

J'ai même un chemin qui s'en va flânant
A travers les blés, les avoines mûres
Et trois jeunes filles avec leurs coiffures
Me l'ont dessiné à travers les champs...

Me l'ont dessiné jusqu'au vieux village
Un peu plus lointain, et qui maintenant
M'offre de profil son charmant visage
J'ai la route encore, mais j'ai un tournant

J'ai besoin, mêlé d'étrange bien-être,
De sourire au ciel, d'écrire des vers

J'ai déménagé de cinquante mètres
J'ai conquis ce soir un autre univers.

Février 1941
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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 7 OCTOBRE 2004 - Repas mensuel

JEUDI 4 NOVEMBRE 2004 - Repas mensuel

Le déjeuner
du 2 septembre 2004

Etaient présents : Mesdames
Odette et Denise ROSE - Mes¬

dames Irène BRACONNIER et

Monique COCHEPAIN - Louis
BROCHETON et Madame :

Paul DELSART - Madame

Andrée LEBAS - Louis PARC-
ZANSKI - Marcel VANDEN
BORNE - Georges ABRAMO -

André EVEZARD - Madame

Renée BOUDET - Georges
COMBESCURE.

Le Cadeau à la Dame pour
Madame COCHEPAIN - la
Bouteille du PG pour Marcel
VANDEN BORNE.

Absents excusés :

- Jean BEUDOT et Roland
MIGNOT qui ne peuvent se

déplacer actuellement. Comme
aussi Lucien BASTIDE, à La
Varenne, pour la même raison.

- Marcel MOURIER lutte

contre la gêne respiratoire dont
il souffre actuellement.

- Pierre BAROZZI voudrait

bien quitter sa résidence et
retourner chez lui où il devrait
se faire aider. C'est un problème
que nous connaissons tous.

- Claire et René APPERT

sont en Vendée, pour changer
d'air.

- Janine et Lucien SAHUC,
dans le Limousin.

Le déjeuner de septembre se
fait toujours à effectif réduit
mais le plaisir de se revoir est
évident.

Nous avons vécu un jour de
"

parité " où les Dames étaient
plus éloquentes, en particulier
Odette ROSE dont le verbe ne

faiblit jamais, avec ce bel
humour qui nous réjouit.

Le prochain déjeuner, ce
sera le 7 octobre. Je vous invite
à venir très nombreux pour par¬
tager avec nous quelques nour¬
ritures terrestres.

Amitiés, L. B.

Nous avons le plaisir de publier une lettre du Père BALLAZ qui a
pour nous beaucoup d'intérêt :

QUAND LES JEUNES SE SOUVIENNENT DE NOUS

Depuis janvier 2000, je
reçois des Lettres du Front,
oui, de ce lieu où ont fait la
guerre en 40, nous et les
copains, dans cette ligne
Maginot qui n'existait pas.

Oui, la ligne Maginot
n'existait pas devant la
Sarre, qui, selon le traité de
Versailles en 1919, devait en
1935, voter son indépen¬
dance ou son rattachement à
la France ou à l'Allemagne.
Quand la Sarre vota " Alle¬
magne il fallut faire vite :
planter des rails anti-chars,
creuser des tranchées, tirer
des barbelés et couler en

béton des petites casemates
dont certaines n'étaient pas
sèches en 1939. Il y avait
toutefois sur les côtés de la
RN 74 qui va de Nancy à
Sarrebruck des lacs qui
avaient pour rôle d'inonder
la contrée en cas d'attaque.
Celle-ci se déclencha les 14
et 15 juin, alors que les Alle¬
mands arrivaient à Paris.

Le 14, à six heures du
matin commença le bombar¬
dement par plus de mille
canons, accompagné de
nombreux piqués de Stukas
avec sirènes. L'ordre de repli
arriva l'après-midi.

Le 15, infirmier au 174e
RMIF, ne pouvant plus éva¬
cuer cinq blessés du 105e
BM, je dus attendre la
Croix-Rouge allemande pour
lui transmettre mes blessés,
ce qui fut fait. Et le soir du
15, j'étais prisonnier.

Or, cette année 2004, j'ai
reçu d'une famille de cette
région, et, suite à de nom¬
breuses lettres, une lettre
d'un papa et de son fils
Sébastien. Le 14 juin dernier,
ils sont allés tous les deux, à
pied, de leur village à celui
d'Hoste-Haut qui domine les
lacs, dans le silence du matin
se recueillir, et dans ce calme

du jour qui se levait évoquer
le bombardement atroce du
14 juin 40. Hommage à ceux
qui avaient souffert, qui
étaient morts et qui avaient
tenu selon les ordres.

J'avoue avoir été très ému

par ce geste gratuit et désin¬
téressé, apparemment aussi
ténu qu'une brise du matin,
mais tellement chargé d'hu¬
manité et de reconnaissance.

Sébastien n'en était pas à
son premier geste. Il y a
environ cinq ans, il demanda
à son père ce qu'était ce gros
bloc de ciment planté aux
alentours du village. Le papa
le renseigna sur cet élément
de la " ligne Maginot ", une
petite casemate.

Du coup, aidé de ses cou¬
sins, il nettoya le bloc, planta
des fleurs autour, fit de
même ailleurs et... fit visiter.
La presse locale signala la
chose. Une exposition sur les
activités de ces jeunes fut
présentée, eux-mêmes revê¬
tirent les uniformes de 40.

Bref, la réalité est là, la
population ne nous oublie
pas.

Le papa a pris des fonc¬
tions au sein d'une Associa¬
tion d'Anciens Combattants,
afin dit-il " de soulager un

peu ceux qui, malgré leur
âge, s'investissent tant pour
préserver la mémoire de
leurs camarades ".

N'est-ce pas beau, n'est-
ce pas encourageant, avec
une clarté d'espérance venue
de nos jeunes qui ont aussi
du coeur ?

L. B. - Merci cher Noël

pour cette belle relation
d'un événement jusqu 'alors
inconnu. C'est bien la

preuve que les jeunes géné¬
rations peuvent aussi s'inté¬
resser à notre passé.
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LA LAMPE A GRAISSE
Récit de Marc BLANCPA1N - Suite du N° 591

Tout le reste de son éner¬

gie, il l'épuisa à mener ces lec¬
tures jusqu'au bout. Mais ces
héros d'un autre temps lui
demeurèrent étrangers. Il ne
les comprenait point. Leur
ennui lui paraissait puéril,
leurs ambitions mesquines,
leurs passions factices. Ce que
Derondin souhaitait de tout son

être, c'était de manger à sa
faim, d'être libre de ses pas,
d'accueillir dans le creux de
son épaule la tête consolante et
légère d'une femme. Tous ces

gens-là, quelle que fut l'élo¬
quence de leurs émois, n'é¬
taient privés de rien d'essen¬
tiel. Leurs plaintes étaient des
plaintes de comédie, leurs dou¬
leurs étaient feintes, leur
mélancolie sans cause. Deron¬
din les enviait tout en les

méprisant.
Quand l'alerte du soir

ramena l'obscurité dans la car¬

rée, et quand tous ses compa¬

gnons s'approchèrent de la
lampe à graisse pour échanger

leurs pensées maladroites et
confiantes, Derondin retrouva
la paix pour la première fois
depuis l'aube.

Il fallut bien, pourtant, vers
onze heures ou minuit, que le
cercle se rompît enfin. La
graisse manquait dans la
lampe, le sommeil alourdissait
les pensées de tous, Deron¬
din regagna sa couche, sa
solitude, son néant.

Le réveil du lendemain le
trouva irrémédiablement dés¬

espéré. Le coeur à la fois veule
et rageur, il se soumit aux
rites interminables de l'appel.
Il lui fallut toute son éner¬

gie, toute sa volonté
d'homme, tout son respect de
lui-même et des autres pour ne

pas hurler de rage quand,
pour la millième fois depuis
trois ans, le sous-officier alle¬
mand, en passant devant lui,
compta :

" Zwei und vierzig

(A suivre)

NOS PEINES

Depuis la dernière édition de notre journal nous
avons appris les décès de :

- Madame Evelyne POUDAVISNE, 34160 Castries,
en février 2003.

- Madame Louis MORIZOT, 89000 Auxerre, le
2 avril 2004.

- Madame Irène GILLES, 78700 Conflans-Sainte-
Honorine, le 27 avril 2004.

- Désiré BELAUD, 85410 Saint-Sulpice-en-Pareds, le
31 juillet 2004.

- Louis LETTE, 54330 Vézelise, le 8 août 2004.
- Madame Olga CORNU, 02200 Soissons.
- Robert NODIN,07270 Lamastre.
- Madame Emilia GUICHARD, 77210 Avon.
- Marcel VILLAUME, 88200 Remiremont.
- René VERRET, 62000 Arras.
- René ROBERT, 38750 Varces.
- Madame Jeanne DOMBLIDES, 64300 Orthez.
- Marcel BERNAL, 74160 Saint-Julien-en-Genevois.
- Robert LEFEBVRE, 59290 Wasquehal.
- Gaston HENRY, 52360 Neuilly-L'Evêque.
Nous transmettons toutes nos condoléances aux

membres des familles dans la peine et les assurons de
notre profonde sympathie.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Estampent. - II. Narguerai. - III. Traîtrise. - IV. Rait - eD. -

V. Tarot. - VI. Té - Toquer. - VII. Piquer. - VIII. Rouerie. - IX Néonatale.
VERTICALEMENT. - 1. Entretien. - 2. Sara. - 3. Trait - Pro. - 4. Agitation. - 5. Mut -

Roqua. - 6. Perroquet. - 7. erl - Tuera. - 8. Nase - eriL. - 9. Tiédir - E.E.

- Georges LAUNAY, 53120
Gorron. Ta lettre nous permet de
constater que le passé n'est pas
oublié et nous prouve que ta lon¬
gue vie a été bien employée.

- Mme Gilberte LAURENT,
89120 Dicy.

- Mesdames SLEEGERS et

ISTASSE. Votre carte nous a fait
le plus grand plaisir et nous
espérons qu'un prochain voyage
vous conduira jusqu'à Paris...

- Madame Jean BAPTEN-

DIER, 95320 Saint-Leu-la-
Forêt. Et si vous veniez déjeuner
avec nous un prochain premier
jeudi de début de mois ?

- Madame Juliette BAYS-

SAT, 69100 Villeurbanne. Merci
pour l'intérêt que vous portez à
notre " Lien ".

- Camille ZUM BRUN-

NEN, 91220 Brétigny-sur-Orge.
Ton récent voyage à Biarritz
nous fait penser qu'un prochain
voyage de ta part à Paris, au
Royal Trinité, nous ferait le plus
grand plaisir.

- Madame Raymonde
BEAUGERAUD, 78500 Sar-
trouville. Ce n'est qu'un contre¬
temps mais vous pouvez nous
retrouver le premier jeudi de
chaque mois pour un déjeuner
au " Royal Trinité ".

- Yvon BENOIT, Les Noës-
près-Troyes. Nous sommes heu¬
reux d'apprendre que tu as fait le
voyage à Stuttgart en juin der¬
nier. Nous savons quel accueil tu
as dû recevoir du Docteur

BLESSING et de son épouse.
Nous n'avons pas oublié notre
visite en septembre 2002 ni l'a¬
mitié qui nous a été manifestée.

- Pierre LABARRIERE,
94340 Joinville-le-Pont. Merci
de ta lettre de juin dernier qui est
le témoignage de ta générosité et
de ton affection pour ceux qui
ont participé à la pérennité de
notre Amicale. Marcel VAN-
DEN BORNE sera heureux du

message d'amitié que tu lui
adresses, en souvenir d'Anna.

Mes années perdues 1936 -1945
Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 591)

Au lieu de se calmer, il
continua à m'injurier en hurlant.
Ma colère se décupla, j'ai alors
planté ma fourche profondé¬
ment dans le fumier et en for¬

çant, j'ai cassé net le manche de
la fourche. Il est allé immédia¬
tement me chercher une autre

fourche et il me l'a tendue en

grommelant encore des insultes
en allemand. La coupe était
pleine, mon sang bouillait dans
mes veines, je n'étais plus maî¬
tre de ma force et dans un geste
rageur je lui ai cassé encore le
manche de cette deuxième four¬
che comme un fêtu de paille. A
ce moment-là, il est devenu
blême, il a dû se rendre compte,
qu'il était allé trop loin et avait
dépassé les bornes, il s'est
radouci un peu. Pas moi, au
contraire, ma colère s'est accen¬
tuée, quand il revint et me
donna la troisième fourche, j'ai
saisi celle-ci, j'ai sauté du tas de
fumier et me suis précipité vers
lui en criant, le dur a eu peur et
il s'est enfui dans l'écurie, j'ai
couru après lui, je l'ai coincé
dans un angle des murs de
l'écurie, en pointant ma fourche
sur sa poitrine, il est devenu
livide de peur. Je me suis
ressaisi, j'ai relâché mon
étreinte et je me suis remis à
mon travail.

J'ai continué à charger les
chariots suivants à mon rythme,
le caïd ne m'a plus fait aucune
observation, le dur, le dur des
durs s'était calmé.

Nous étions seuls à la ferme,
personne n'a eu connaissance
de cet incident. Je n'ai pas eu à
m'expliquer de cette affaire. Je
pense, qu'il a profité que nous
étions seuls, pour m'éprouver
de cette manière et avoir une

autorité supérieure sur moi, me
réduire en esclave en quelque
sorte. C'était raté pour lui !

L'Hiver à la ferme

Après les travaux d'au¬
tomne, l'hiver arrive avec toute
sa rigueur. Les hivers de 1940 -

1941 et 1942 ont été particuliè¬
rement froids. La neige est tom¬
bée abondamment, elle a vite
atteint 50 cm et plus par
endroits. Les routes et les

chemins étaient bloqués et

Pr

impraticables. Des congères
s'étaient formés par le vent et
certaines atteignaient plus de
deux mètres.

Tous les hommes valides
et les prisonniers de guerre en
particulier, ont été mobilisés
pour dégager les routes avec
des pelles.

Joseph Hârlé avait un

chasse-neige, qui était tiré par
ses deux chevaux. Il pouvait,
ainsi dégager le chemin
depuis le " Maierhof " jusqu'à
la route.

Le travail des champs était
arrêté, sauf pour le fumier qui
était transporté au moyen de
grands traîneaux (schlittes) tirés
par deux chevaux.

La ferme et ses dépendances
semblent endormies sous ce

grand manteau blanc. C'est une
vraie image de Noël et nouvel
an. Des passages ont été creusés
dans la neige d'un bâtiment à
l'autre et des marques de pas
sont les seuls signes de vie.

Le vent souffle et fait

pénétrer, un froid très vif par
toutes les issues. Il faut être
bien couvert et avoir des

moufles épaisses, sinon les
mains sont vite gelées.

Cependant, à l'intérieur de la
ferme, le travail continue, il
faut soigner les animaux, sortir
le fumier et, faire la litière.

Battage des céréales

C'est généralement en hiver
que l'on fait le battage des
céréales. Nous sommes tous

réquisitionnés pour ce travail.
Le fermier voisin, Monsieur
Schmittberger, beau - frère de
Joseph Hârlé vient avec son
tracteur, sa batteuse et son

personnel, dont deux de mes
camarades RG qui travaillent
chez lui (Jean Ruaux et
Henri Pargade). Ce sont de
bons amis et je suis heureux
de pouvoir parler français
avec eux, ces jours-là.

(A suivre)

- Monsieur PRUVOT, 200, rue J.-F. Deryck, 59640 Dun-
kerque, recherche des témoignages, des documents, etc.,
concernant l'aumônier E. PRUVOT du 174e RIF en 39-40

(P.G. au Stalag V A) décédé en captivité en 1945.
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COMMEMORATION

Le

cinquante-neuvièmeanniversairedelafinde

laguerreetdelalibertéretrouvéeaétécélébréle20juin

2004auMémorialdelaCaptivitédelaguerre

1939-

1945auCimetièreNationalMilitaireduPétautà

Mon-

tauville

(Meurthe-et-Moselle).

Commechaqueannéenousnoussommesretrouvés

nombreuxpourunejournéeduSouvenirafinderendre

hommageàtouslesprisonniersdeguerrequi

n'ont

hélas!pasconnuleretourde

l'exil.

Celieuesthautementsymbolique

puisqu'ilrassemble

àlafoisdesdépouillesmortellesdescombattantsduBoisle

Prêtre(guerre

1914-1918)etdesprisonniersdeguerremorts

encaptivité(Allemagne

-Autriche-Pologne)nonréclamés

parlesfamilles.

Mourirencaptivitéétaitredoutédesprisonniersde

guerrequi

n'abordaientquerarementlesujetaucoursdela

conversation.Mais,ilsypensaient.Ilscraignaientcette

éventualitéparpeurdepartirunenouvellefoisenterre

étrangère.

Ilfautavoirvécucevéritabledramequiétaitla

mort

d'unprisonnierloindechezlui,sanssesproches

pour

l'assister.

Lesvivants,eux,ontmissionde

s'acquitteràleur

égardunDevoirdeMémoire.

LeMémorialestconstituéparungroupedetrois

sol¬

datscaptifs,marchantsurlecheminde

l'exil,campésurun

longblocdegranit.Lepersonnagecentralque

n'apasabattu

l'adversitésoutientundesescamaradesblesséetunautre

que

l'épreuveaépuisé.Surl'undesbascôtéduMémorial,

onlit:

"Surlechemindel'exil".

LaurentHENARD,Secrétaire

d'Etat,aravivéla

FlammeduMémorial.Danssonallocution,ilarendu

hom¬

mageauxancienscombattantsetaprôné

l'amitiéentretou¬

teslesnations.

LaurentBOSQ,

Vice-PrésidentdelaF.N.C.P.G.-

C.A.T.M.arappelé

l'importance
d'unetellecommé¬

moration.

Lesreprésentantsreligieuxsesontsuccédépourla

prièredescultes.

Lesenfantsde

l'écoledeMontauvilleontludes

poèmesemplis

d'espoir.

Aucoursdelacérémonie,desgerbesontétédéposées

aupiedduMémorial,aunomde

l'Etat,duConseilGénéral,

desvillesdeNancy,

Pont-à-Mousson,Montauville,de

l'A¬

micaleMarocainede

l'EstdelaFranceetdesA.C.P.G.-

C.A.T.M.

JeanWEBER,48884XB,deP.A.M.

P.-S.-Les

"pèlerins"deSandbostelduregretté

PaulDUCLOUXquipassèrentparlaNécropoleduPétaut

s'yretrouveront.L'occasion,pourmoi,deleurrappelermon

bonsouveniretmesamitiés.

m

ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606
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OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedelapremièrepage)

nouscalancherdanslespattes

sans

qu'onfassequelque

chose!...

-

Qu'ilgueule,l'hipocra-

tique,àChéruvandésespéré...

Soudain,ila

l'idéedegénie,

l'éclairdesnuitssansLune,l'eu-

rékaarchimèdesque...

-Fais-leboire!...

qu'il

déhottenerveusementàson

infirmago.

-Dequoi,docteur,on

n'a

rien?...

-Je

m'enfous!...L'eaudu

robinet.Ilfautquelafièvre

tombe...

Ilfonce,Chéruvan,

d'abord

augobelet,puis,aidépar

d'autres

malades,carrémentlesgoulots

debidonsdanslaboucheavecen

primelesdégoulinagesdansles

oreilles,lecou,lesacàviande,le

châlitetlesolraviné...Deslitres

etdeslitres...

Est-ceàcausedecettemédi¬

cationhasardeuse,ouparce

qu'il

alacouennebigrementduraille,

mais,deuxjoursaprès,notre

fre¬

luquetestsurpieds,entrainde

pondreunsketchpourle

pro¬

chainspectacle.

Detoutesfaçons,les

prison¬

niersdeguerre,

s'ilfallaitétaler

touslesgnons

qu'ilssecloquent

dans

l'exercicedestravauxpéni¬

bles

qu'onleurimpose,onn'en

finiraitpas...Tout,ilsont...Les

blessuresinfâmes,lesmaladies

douteuses,lesdéficiencesduesà

lamalnutrition,lesbouffes

mal¬

saines,lesparasitesàquatre,six

ou

trente-deuxpattes:poux,

puces,punaises,cafards,blattes,

souris,rats...Desirruptions

cuta¬

nées:furoncles,anthrax,boutons

multicolores...Çagratte,ça

pique,çasuppure...Lesmembres

fracassés,déformés,amputés...

Lesdysenteriescollectives,les

épidémiesdécimantes...Les

nerfsfroissés,déplacés...Les

lumbagos,toursdereinset

arti¬

culationsdouloureuses...Toutes

lesmisèresphysiquesdelaterre,

ilsaccumulent,plusladéprimeà

répétitions...Sanscompterles

bombardementsquinefontpas

letrientrelesbonsetles

méchants...Unsacrétribut,ils

paientauxDieuxdelaguerre.

Mêmelesvaccins,ilsontdroit...

Lessérumsbizaroïdesvenus

directosdela

Croix-Rougeoude

l'InstitutPasteur...Tout,onleur

cloquedanslesbiscotos,même

untruccontreletyphus

exanthé-

matique,àcauseduvoisinage

desRussesdont

l'état,encore

plusdéplorablequeleleur,laisse

présagerlepire.

(Asuivre)

ParRobertVERBA

34568

HORIZONTALEMENT.

-I.Escroquent.-II.Regarderaiavec

insolence.

-III.Fourberie.-IV.Brame-Pistarddanslemauvaissens.

-V.Jeuservantégalementàladivination.-VI.Règleemployéepar

lesdessinateurs

-Frapperlégèrement.-VII.Chiperoubienfaucher.-

VIII.Fourberie.

-IX.Relativeaunouveauné.

VERTICALEMENT.

-1.Conversationsuivie.-2.Epouse

d'Abrahametmamand'Isaac.-3.Elémentcaractéristiqued'uneper¬

sonneou

d'unechose-Favorableà...-4.Comportementturbulentet

désordonné.

-5.Mutilésans

l'espacedeterreentouréd'eau-Aux

échecs,joualeroienmêmetempsquelatour.

-6.Parleetrépètesans

réfléchir.

-7.Unecolèrequimonte-Elleira

jusqu'àéliminer.-8.Usé,

enmauvaisétat

-Suivredesyeuxenidentifiantdescaractèresdebas

enhaut.

-9.Perdresonardeuretsaferveur-Voyelles.

LECOINI>IJSOURIRE

Logique

IncidemmentLucienfitlaconnaissance

d'unimmigréyou¬

goslavetravaillantàParis.IlsparlèrentdupasséetLucienlui

racontaquependantsacaptivité,aucours

d'unlongséjourà

l'hôpital,ilfuttrèsbiensoignéparuninfirmieryougoslavequeles

Françaissurnommaient

"lePèreJoseph"carsonvrainométait

PEROWSKIJosef.

Emotionetsurprisedesonnouvelamiquiluidittrèsbien

connaîtrelafamillePEROWSKIavecquiilentretenaitune
cor¬

respondancesuivie.

LucienluiracontacommentlePèreJoseph
(appelons-le

ainsi)finitparpayersondévouementenattrapantletyphusàson

tour,età

s'éteindredoucementsansmanifesterderegretspourcette

viequineluiavaitréservéquedesmalheurs.

Quelquesmoisplustard,ayantréussiàobtenirdes
laissez-

passerpourlaFrance,troisYougoslavesserendirentàParisetse

présentèrentchezLuciensouslenomdePEROWSKI,lui
deman¬

dantdesprécisionssurlamortencaptivitédeleurfrère,.Or,ce
der¬

nier

n'avaitpasdefrère!...

Personne

n'amenti!Quelétaitdoncleurliendeparenté?

RobertVERBA

•„sjnaosjaaiaq„auopjsaoiuamd

apuaq.inaqjsauuuajsapjuossaAiqsoSno^siojjsaq
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LABELLE
CONTREE

J'habitelaTouraine,unpaysfortcharmant

Qui,dèssonorigine,attiralesTurones,

TribudubordduMain,surlesterresteutonnes...

Commentnepas,

soi-même,yvivreunbeauroman.

C'estvraiqu'elleestjolie,avecseshautscoteaux

Pleinsdevignesdoréesparunpeintrecéleste.

Princes...Rois...Empereurs...Sansquenulneconteste,

Yfirentdesfoliespourbâtirleurschâteaux.

Sesvillessonttrèsgaies.Onnesaittroppourquoi,

Puisqueconçues,souvent,pardessaintsauxmiracles

Sigrands,

qu'onnepouvaitqueporteraupinacle

Lerespectreligieux,laferveuretlafoi.

Etpuis,voicilaLoire,aucoursmystérieux.

Quelspectacleenchanteur.Rivesmajestueuses...

Dolenteparmoments,parfoisimpétueuse,

Témoin

d'unlongpassé,pénibleouglorieux.

Carelleatoutconnu:Souffrance

d'invasions,

Barbaresdestructionsenguerresfrénétiques...

Maisgardant,malgrétout,sagrandeurauthentique,

Carrestant,delaFrance,éternellevision.

Oui,

j'aimelaTouraine,etneregrettepas

Lechoixquefitmabelleenvenant

m'yrejoindre.

Voyantmoncrépuscule,à

l'horizonsepoindre,

Jebénislesortquiconduisit,là,mespas.

AndréBERSET

À

Courrier

de
VAmicale

Nosréunionsmensuellesontrepris

depuisle2septembreavecnosamisdes

StalagsVA

-VC.QuenosamisdePariset

delabanlieueviennentsejoindreànous,

ilsneregretterontsûrementpas

l'ambiance

toujoursconvivialedecespremiersjeudisde

chaquemois.

Lesvacancesétantterminées,leBureau

estdenouveauaucompletetenattendant

voslettrespouralimentercetterubriqueque

vousapprécieztant,ilpublielecourrierreçu

pendant

l'été.

Encoreettoujoursmercià:

-PARCZANSKILouis,75011Paris,

nousenvoie

d'unebaladeensoleilléeen

Auvergne,ungrandbonjouràtous.

-MARCHALFrançois,88510Eloyes,

quivientdefêterses90ans,aététrèsémude

voirsur

"LeLien"laphotodesonSta¬

lagetapprécietoujourslesnouvelles

donnéesdanscejournal.

-
M™FEVRIERAimée,lasantéde

M.etMmeMarcelMOURIERleurrefuse

lesvoyagesmaisilspensentquandmême

bienàvous.

-BROSSEJacques,69510Rontalon.

-
MKGUENIEREtiennette,28500

Vernouillet,envoieunebellecartede

Bar-

fleuroùelleestenvacancesetnouspriede

transmettresescondoléancesàlafamille

d'AndréFOMPROIX.Encequiconcerne

l'adressequevousdemandezpourJean

FOURNIER,

"LeLien"nousrevientsans

explications.BienamicalementOdetteet

DeniseROSEvousremercientetespèrent

toujoursvousrevoir.

-HENRYJacques,06520Magagnosc.

L'Amicaletouteentièretetransmetses

sincèresetaffectueusescondoléancesette

souhaiteboncourage.Enréponseàta

questionnoustesignalonsquelesmembres

de

l'AmicaledesStalagsVB-XABC

doiventadresserleurchèqueà:Marcel

MOURIER,1,ruedesFrèresBolifraud,

95220Herblay,C.C.P.4

841-48Parisà

l'ordredeAmicaleVB-XABC.

-VALDENAIRERené,88290Saulxu-

res-sur-Moselotte,noussouhaitonsàvous

deuxboncourageetmercipournotreCaisse

deSecours.

-
M"CORABOEUF-PINEAUAn¬

nie,91300Massy,nousenvoieunetrès

joliecartedeBretagneoùelleprofitede

sapetiteJulia.

L'Amicalevousremercie

deluiresterfidèleensouvenirdevos

parentsPierreetMarcelle.

"TA.ULA.RD
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Roman

d'AndréBERSET

detueurpatenté...Ilhurle,

qu'on

diraittouteslessirènesdu

Water-

land...

-Schneller!...Schneller!...

Qu'ilvocifère,enmanipulant

dangereusementson

parabel¬

lum...Jamaisnotrefistonne

s'est

sentiaussiprèsdelagrande

fau¬

cheuse...Cellequinelaissepas

unchardon...Ungeste

inconsi¬

déré...Unemauvaise

interpréta¬

tionetçayest!Ilyadroitàla

grandegiclée...Dessyphonnés

commeça,onentrouvedans

touslespaysdumonde...L

vautmieuxnepasêtredans

leurcolimateur...

Vingtminutes,çadure,la

séance...Vingtsiècles!...

Brus¬

quement,lefondurengaineson

flingueet

s'élancedansletré¬

fonds

d'unatelieroùiladurepé¬

rerautrechose...Ouf!...Etdire

qu'ilyadescrétinspouroser

prétendrequelesprisonniersde

guerre

n'ontjamaisprisde

risques...Onvoitbien

qu'ilsn'y

étaientpas.

Danslavie,ilfautprendrece

qu'onpeut.Toutestrelafif,par

exemple,ce

qu'onappellela

chance,dans

l'universcarcéral,

c'estattraperunemaladie.

Oh!...Pasunetropgrave...

Justece

qu'ilfautpouréchapper

auxcorvéesducampet

s'esbi-

gner,unmoment,dubagnede

l'usine.

Maisilfautêtreprudentsur

l'intensitédumalcar,pourcequi

estdessoins,

c'estplutôtrudi-

mentaire...Ontravailleavecles

moyensdubord,cequinefait

pasépais.

Antoineattrapelagrippe,

unepépèreraffinéequilefait

s'écroulercommelespromes¬

sesélectoralesdeslendemains

d'élections...Trente-huit,il

monteen
température,

trente-

neuf,quarante...

N'enjetez

plus...LedocteurDogriestbien

embristouillé...Pasde

sulfami¬

des...Pas

d'antibiotiques...Et

pasmoyendetransporternotre

gugusse...Laquintefloche

quoi!...

L'atoutmaître.

-Ilvatoutdemêmepas

(Suiteenpage2)

(Suitedunuméro591)

Voilànotrelascarquiattrape

unetraverse,ladéplace...En

prenduneautre...Etuneautre

encore...Atouteallure...Cinq...

Dix...Vingt...Soudain,il

s'arrête

etsetourneverslepansu

esto¬

maqué.

-Ça,travailfrançais...En

France!...

Puis,reprenantsestraverses

uneàune,illesremet,lentement

àleuremplacementprimitif:

-Ça,têtedenave!Travail

Kriegsgefangenen...In

Deut-

chland.

Sûr,

qu'aufonddelui-même

iljubile...Moinsparceque

l'au¬

treestunadversaire,queparce

qu'ilestungalonné,c'est-à-dire,

danssapetitetêterouspéteuse,

uneespèceantédiluvienne...Le

mirontonjugularisénedoitpas

raisonnerdelamêmemanière...

Aprèsêtrepassépartoutesles

couleurs

d'uneauroreboréale...

S'êtreenflélesbajouesetlaven-

tripote...Avoirreluquénotre

ouistiti

l'oeilincandescentde

rage...Levoilàquidevient

gros¬

siercommesamèrequandelle

l'amisaumonde.

-Du!...Sabotage!...Arbeit!

Schwein!Scheiss!Hour!...

Lupt!Sekel!...

-Merde!Uncamiondecent

tonnesferaitmoinsdepétardque

ceconnard.

Soudain,ilsortsonsoufflant

de

l'étuietleposesurlanuque

denotreTitiqui

n'oseplus

réagir...Avecdesdinguescomme

ça,onnesaitjamais...Comment

qu'illesreprendenvitesse,ses

poutrelles.

Danslacour,lesouvriers

allemandspassentrapidement,

sansmêmeoserreleverlatête.

Cetamphibiedesmersaustrales

doitavoirunesacréeréputation


