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Une belle lettre de notre camarade Henri JECHOUX
à SSllê Raon-l'Etope

Dernier survivant de la famille des « Ours », nous

logions, avec tout le Kommando de Fass-Fabrique, dans une
aile du château de Kombourg, près de Schwàbisch-Hall.

Conscrit de la Classe 37, dès que nous étions rentrés
du travail, le soir, je me suis efforcé, selon mes moyens, de
me mettre au service de la communauté : théâtre, récitations
de poésies, causeries, et même, avec l'abbé MAURY et l'ami
Jo PERIES, quelques cours et leçons, en vue de l'organisa¬
tion d'une éventuelle cession du Certificat d'Etudes, sous la
direction de SOULAS et MENANTEAU du Stalag... et
aussi, le dimanche matin, le match de foot-ball, sous les murs
du château.

Hélas ! que sont-ils devenus tous ces chers amis que
j'ai connus et estimés ?

Ceux que j'ai fréquentés après notre retour en
France : DELACOUR, CHATILLON, LAMBERT, DU-
RUPT, THYRION, l'abbé MAURY (Gabriel), nous ont
hélas quittés... mais tous les autres : Bauer ANSE (notre
Homme de confiance à Kombourg), ADAM (le Belge, notre
chef de groupe à Fass-Fabrik), FRANÇOIS, VALY,
DURAND, CARBONNEL, GEOFFROY, LACROIX et
bien d'autres... que sont-ils devenus ?...

Je sais par « Le Lien » que Jo PERIES est toujours à
Prat et Bonrepaux, bien soigné par sa chère épouse.

Enfin, c'est la vie... Après une mauvaise hépatite
virale qui m'a pris quelques 10 kg, j'ai mis plus de trois ans
à me remettre. Maintenant cela va un peu mieux, « aber,
langsam machen, sehr langsam mahen... ». Et surtout, grâce
à ma chère épouse. Nous nous soutenons l'un l'autre. Elle se

remet tout doucement d'une opération récente : la cataracte,
après le glaucome...

Et malgré sa totale surdité, nous sommes bien
ensemble.

Elle qui, en 1944, s'était engagée dans le service
médical de l'armée, pour le rapatriement des déportés et des
prisonniers de guerre.

Elle pensait que je devais revenir malade... elle avait
tout prévu, même ma convalescence à Berck-Plage... Et elle
en a vacciné des bras et des dos, à Longuyon, nuit et jour,
couchant à même le sol, à l'infirmerie... si bien que c'est elle
qui est tombée malade... diphtérie ou typhus?... Ce sont
ses camarades qui l'en ont tirée, avec obstination et
dévouement... et nous nous sommes retrouvés, sur le quai de
la gare, à Longuyon, le 25 mai 1945, elle venait d'entrer en
convalescence...

Trop affaiblie pour reprendre son travail, elle a donné
sa démission, et nous nous sommes mariés le 4 août 1945
(nous nous fréquentions depuis 1935)... Les «noces de
diamant » pour 2005.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2005...
bien amicalement.

Henri JECHOUX

LE DEJEUNER

DU

6 JANVIER 2005

Etaient présents : Mesda¬
mes Raymonde BEAUGE-
RAUD, Juliette HADET et
Andrée LEBAS - Paul DEL-
SART - Le Président SALVA-
GNIAC - Georges ROUSSEL
- Mmcs Michèle VERBA,
Odette et Denise ROSE, Irène
BRACONNIER, Monique
COCHEPAIN et Renée BOU-
DET - Louis BROCHETON
et Madame - André EVE-
ZARD - Lucien SAHUC et

Madame - René APPERT -

Georges COMBESCURE -
Marcel VANDEN BORNE et

Georges ABRAMO.
Le cadeau à la dame pour

Madame VERBA.

La bouteille du P.G. pour
Lucien SAHUC.

C'est à quelques jours de
l'Epiphanie que nous étions
réunis pour échanger les vœux
qui feront, comme chaque an¬
née, le bonheur de tous.

Renée BOUDET et Co¬

lette, mon épouse, étaient les
Reines du jour, alors qu'An¬
dré EVEZARD et Marcel
VANDEN BORNE portaient
la couronne.

Tous les cadeaux pour
les dames ont été apportés
de Belgique par Marcel
VANDEN BORNE.

La bonne humeur de nos

propos a été tempérée par le
cataclysme dont souffrent plu¬
sieurs Etats asiatiques, les
images qui sont diffusées
montrent le spectacle horri¬
fiant que les hommes de ces

pays ont dû affronter. On ne

peut que les aider autant qu'il
est possible.

Notre prochain déjeuner
'aura lieu le jeudi 3 février
2005, comme de coutume
au « Royal Trinité ».

Amitiés,
Louis BROCHETON

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT POUR LE

VENDREDI 18 MARS 2005

L'Assemblée Générale des Stalags V et X aura
lieu le vendredi 18 mars 2005 au « Relais de la Gare de
l'Est ». Nous fêterons le soixantième anniversaire de
notre retour au pays et nous évoquerons également
l'avenir possible de nos Associations. Inscrivez-vous
dès réception de ce journal auprès de

Marcel MOURIER

1. rue des Frères Bolifraud - 95220 Herblay
Téléphone : 0139 97 42 62

Nous vous espérons très nombreux pour ce
soixantième anniversaire, ce sera un grand jour.

Réabonnement au journal "LE LIEN" - Notre journal survivra grâce
à vos réabonnements : 10 Eurospour un an - Si ce n'est déjà fait faites-le !...

foi chèques bancaires ou postaux : Compte 3 610-79 HParis devront être libellés à l'ordre
de l'Amicale VA-VC et adressés au 1, rue de Brissac 75004 Paris

(ainsi que tout le courrier) - Téléphone : 0142 7410 96

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 3 mars 2005

Repas mensuel

*****

VENDREDI 18 MARS 2005 :

Assemblée Générale Commune
des Stalags V etX

Venez nombreux
\

(voir première page du VB -XABCpour s'inscrire).



SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Pantalons - II. Epaulerai. - III. Raie - Acte. - IV. Sis -
H.T. - V. Essentiel. - VI. Céans - VII. Une - Feue. - VIII. Tanguée - IX. Assises.

VERTICALEMENT. - 1. Persécuta. - 2. Apaiseras. - 3. Naissains. - 4. Tue - Enegi. -
5. Al - Ans - Us. - 6. Léa - Fée. - 7. Orchidées. - 8. Natte. - 9. Sie - Lieux.

NOUVELLES et AMITIES de...

Depuis le début de l'année nous avons eu le plaisir,
joint au paiement de leur cotisation, de recevoir de tous nos
camarades, tous sexes confondus, des vœux qui nous vont
droit au cœur. Nous vous en remercions et vous présentons
les nôtres en retour.

- Louis MORIZOT, 89000 Auxerre. Ta longue lettre
remplie à la fois de joies et de malheurs a retenu toute notre
attention. Nous te présentons toutes nos condoléances pour
la perte de ton épouse adorée et de celle de ton petit Enzo,
mais te félicitons pour les naissances de tes neuvième et
dixième petits-enfants à qui nous souhaitons longue vie.

- André BLAISE, d'Epinal. Merci de ta générosité.
Nous te souhaitons un bon passage des nonantes. Il paraît
que, une fois passées, l'objectif des 100 est un jeu d'enfant.
Nous te le souhaitons.

- Madame Paulette GUAY, de Rueil-Malmaison
envoie toutes ses amitiés à Pierre BAROZZI, que son mari
connaissait bien. Par contre Maurice TISSERAND est

inconnu au bataillon ainsi que Raoul TRANCHANT, de
Lourdes. Nous n'avons qu'un Raymond TRANCHANT qui
loge à 36300 Le Blanc.

- Paul RIVIERE, 39570 Perrigny. Comme tu l'écris,
nous sommes de moins en moins nombreux aussi bien à être
encore là, à peu près en bonne santé, mais aussi pour œuvrer
au maintien des liens P.G., soixante ans après le retour.

- Joseph ROGER, de 65100 Bagnère-de-Bigorre,
nous apprend dans son courrier la disparition, fin août
dernier, de notre camarade Léon NOGUERO, ancien du V A,
qui, d'après l'article du journal local qu'il nous envoie, s'est
beaucoup dévoué à la cause P.G. ainsi qu'au rugby (club du
C.O.S.). Toutes nos condoléances à son épouse, ses trois fils,
ses deux petits-enfants et toute sa famille.

- Roger d'AIGREMONT, 67200 Strasbourg, à qui
nous retournons ses vœux ne nous oublie pas, mais vous
connaissez déjà une grande partie de sa vie...

- Gustave BAUSSAY, 17230 Marans, envoie un
amical bonjour aux anciens du Kommando 6107 de Wernau-
sur-Neckar.

- J.-J. GENTIL souhaite le bonjour à BASTIDE
et APPERT, nous aussi.

Merci et bonne année en vrac à :

Mesdames CLAUDE, 89360 Flogny-la-Chapelle -

Marguerite LEVASSEUR, 49100 Angers - Claudette LAVE-
NUS, 60200 Compiègne - Marie-Jeanne LECONTE, 75020
Paris - Geneviève CLEMENT, 54320 Maxeville - Christiane
BERTHIER, 75006 Paris - Yvonne LETIQUE, 88100 Raon-
l'Etape - Suzanne BLAISON, 55100 Verdun - Eva MER¬
CIER, 74000 Annecy - Renée CLAUDEL-JUROT, 88500
Mirecourt et Thérèse RIOU, 78120 Rambouillet... ainsi qu'à
Messieurs : Yves DOUGLAZET, 29920 Nevez - Jean DE-
POUTOT, 54000 Nancy - Paul AMIOT, 79330 Glenay -

René BROUSSAUD, 44350 Guérande - Camille ZUM
BRUNNEN, 91220 Brétigny-sur-Orge et surtout, pour
finir, à toute la famille de notre ancien Président Jean
FROMENTIN... Nous tenons bon !...

" LE LIEN " - N° 596 - EDITION
DE L'AMICALE DES STALAGS VA-VC

LA LAMPE
A GRAISSE

Récit

de Marc BLANCPAIN

(Suite du numéro 595 et fin)

Et l'abbé posa sa joue contre
la sienne.

Derondin s'affairait. Il savait

que l'inévitable alerte survien¬
drait d'un moment à l'autre.
C'était un grand travail que de
défaire tous ces paquets, de reta¬
per le lit, de regarnir la plan¬
chette, de rentrer dans les mille
petites habitudes anciennes
comme une tortue qui reconnaît
les dédales de son trou. Il se

hâtait, et la rapidité de ces gestes
donnait à ses pensées un com¬
mencement d'allégresse. Peut-
être, aussi, était-il obscurément
heureux de retrouver une tanière
à laquelle, malgré tout, il avait
fini par s'attacher.

Oui, Derondin se retrouvait
chez lui. Derondin n'avait plus à
courir d'aventures, à vaincre la
nouveauté des visages et des
lieux. Derondin reprenait ces
gestes familiers, respirait l'at¬
mosphère accoutumée, retrouvait
l'exacte mesure de sa vie.

- Hé ! cria-t-il d'un ton

joyeux, j'ai rapporté du tabac
fritz ! Si vous voulez le goûter...

Personne ne répondit. La peur,
de nouveau, s'insinua dans le
cœur de Derondin. Plus vite en¬

core, il continua de disposer ses
livres, ses conserves, ses objets
de toilette, son écritoire, ses bros¬
ses, toutes ses pauvres richesses
de prisonnier, sur les planchettes
de son étagère. A peine eut-il fini
que la lumière s'éteignit, comme
d'habitude, comme autrefois,
comme toujours, et le hurlement
de la sirène déchira la nuit.

Derondin s'assit sur son lit. Il

regardait dans l'ombre, et il vit, à
droite, dans le fond, jaillir la
flamme jaune d'un briquet. Le
briquet de Talaza. La silhouette
de son camarade, grands gestes
obscurs, figure pâle, mains blan¬
ches, tourna sur elle-même, se

pencha, grandit à nouveau. Puis
la lampe à graisse fut allumée,
elle s'avança vers la table, elle fut
sur la table, flamme chaude, un
peu tremblante, flamme de la vie
commune, flamme de leur vie.

Derondin vit briller des yeux.
Puis il aperçut des épaules et des
têtes qui s'en venaient vers la
table, qui se disposaient autour de
la table, qui se serraient autour de
la flamme.

Il se leva, fit un pas en avant,
deux pas, trois pas. Tous étaient
là, épaule contre épaule, la nuque
penchée, soudés en un seul
bloc d'une immobilité hostile et

formidable.

Derondin porta la main à
son cœur. Il regardait, haletant,
l'obscurité.

Enfin il vit, luisant comme
l'ostensoir d'or dans la nuit d'une

église, le regard d'espérance de
l'abbé.

Mes années perdues
1936 - 1945

Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 595)

Au départ, presque tous
avaient l'intention de partir.
Quelques camarades ont eu la
franchise de dire tout de suite

qu'ils préféraient rester là où,
malgré tout, ils n'étaient pas si
mal et pouvaient attendre la fin
de la guerre. En effet, certains
copains avaient des relations
très amicales avec des femmes

allemandes, ils étaient devenus
les nouveaux patrons ou
presque. D'autres n'avaient pas
le courage d'affronter le pire,
car nous avions été informés

par une circulaire lue par le gar¬
dien-chef et traduite par l'inter¬
prète que toute tentative d'éva¬
sion serait punie de déportation
au camp de représailles de
Rawa-Ruska en Pologne. Cela
en a découragé plusieurs.

En fin de compte, nous nous
sommes retrouvés à six camara¬

des bien décidés à faire la
« belle » et à braver les difficul¬
tés. Les camarades bien décidés
à prendre la clé des champs
sont : Jean RUAUX, Georges
JEAN, Georges BOUCHEZ
(Belge). Yves MELEDER,
Gilbert BRUN et moi Roger
d'AIGREMONT.

Plan d'évasion

et préparatifs

Dès les premiers jours de
l'année 1942, nous établissons
notre plan d'évasion. Nous at¬
tendrons le printemps pour par¬
tir, au retour des beaux jours.

Nous nous sommes procurés
une carte sommaire de la région
allant jusqu'à la frontière
suisse. Nous décidons de partir
en Kommando et marcher la

nuit, en tenue de prisonnier de
guerre et de rester cachés le
jour. Nous aurions eu d'ailleurs
de grosses difficultés à nous

procurer des vêtements civils.
Nous établissons notre itiné¬

raire en partant du Kommando,
nous rejoindrons la voie ferrée
et nous suivrons celle-ci en di¬
rection de la boucle de Schaf-
fhouse (frontière suisse).

Nous partirons du Kom¬
mando tous les six en même

temps (la date du départ sera
fixée quelques jours avant
seulement).

Ensuite, nous nous sépare¬
rons en deux groupes de trois
pour être moins repérables et
avoir davantage de chance. En
effet, en cas d'échec et de
reprise d'un groupe, l'autre
groupe aurait peut-être plus de
chance.

Notre décision étant prise,
nous n'avions que quelques
mois pour faire les préparatifs

nécessaires et tout prévoir en
détail.

Nous avions évalué qu'une
dizaine de jours seraient néces¬
saires pour rejoindre à pied la
frontière suisse. Nous devions
donc avoir une réserve chacun
de conserves (biscuits, sucre,

chocolat, etc.), pour tenir le
coup et réussir notre projet.

En ce qui concerne les
conserves, cela était plus diffi¬
cile, car le gardien faisait ouvrir
les boîtes au moment de nous

les donner.

Nous avons alors demandé à
d'autres camarades de venir
nous aider au moment de l'ou¬
verture de l'armoire et de la re¬

mise des colis par le gardien.
Leur mission était simple, ils
devaient faire diversion, en se
bousculant et en se chahutant

pour attirer l'attention du gar¬
dien vers eux. Nous profitions
de ce moment pour soustraire
une ou deux boîtes de conser¬

ves, vite cachées, à l'insu du
gardien. Par contre, nous fai¬
sions constater à celui-ci les

biscuits, chocolat et tabac que
nous prenions dans nos colis.

Ces opérations se reprodui¬
saient une fois par semaine.
J'emportais le tout à la ferme,
j'emballais le chocolat, le sucre
et les biscuits aussi bien que
possible et je mettais le tout
dans une boîte métallique afin
que la nourriture soit à l'abri
des rongeurs et des insectes.
Mes réserves ainsi constituées
étaient mises dans un sac, le¬
quel était placé profondément
sous un tas de paille, dans une

grange peu fréquentée... Bien
sûr, il y avait le risque que ma
cachette soit découverte par
quelqu'un.

Je surveillais fréquemment
ma cachette où j'avais fait
certaines remarques, afin que
d'un seul coup d'œil je pouvais
voir si les bottes de pailles
avaient été dérangées. De jan¬
vier à avril 1942, ma réserve
était suffisante.

Tout est prêt pour notre
départ. Nous fixons la date de
notre évasion, la nuit du 11 au

12 mai 1942, après la dernière
ronde des gardiens.

Maintenant, il nous faut pré¬
voir le moyen de sortir la nuit
du Kommando sans attirer
l'attention des gardiens...

(A suivre)



"LELIEN"-N°596-EDITION

DE

L'AMICALEDESSTALAGSVB-XABC

"TAULARD99

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro595)

LesWachmans

s'époumon-

nent...Galopent...Bondissent...

Furètent...Setapissent...
Inter¬

rogent...Serenseignentauprès

desouvriers...Nada(rien)...

Notrelousticvienttoujoursde

partir...Même

s'ilestplanqué

sousunetable,entrelesgenoux

d'unebelleenfant.Dame!Le

soir,aumomentdu
rassemble¬

ment,

c'estuneautrepairedere¬

dingotes...Maiscommeila
tou¬

jours

l'airdesortird'unnuage

enchérubiné...Lecérébral
va¬

seuxcommelepontdes
sou¬

pirs...Doté

d'uneincompréhen¬

sionchroniqueauxtudesques

aboiements...

Qu'est-ceque

vousvoulez

qu'ilsfassentles

pauvrespioupious
vert-de-gris

qui

n'aimentdéjàpastellement

sefaireremarquer...Des
rap¬

ports?...surce

coco-là,lecom¬

mandementlocaldoitdéjàen

avoirtouteuneétagère...Onse

contentedoncdelebourrerde

corvéesdéplaisantes

d'oùcefeu

folletdisparaîtaveclamême

maestriaquedans

l'usine.

Aprèstout,larésistancene

sepratiquepasseulementavec

desflinguesouduplastic.
Cha¬

cundoitutiliser

l'armedontil

dispose.Lui,enattendant

mieux,

c'estlaforced'inertie

conditionnée.

Etletempscontinue.

Etlesévénementsse
sur¬

passent...

EnAfriqueduNord,
Alle¬

mandsetItaliensprennentla

piquette.

TunisetBizertesontreprises

parlestroupesalliées.

EnRussie,lesforces
sovié¬

tiquessont,maintenant,deuxfois

plusnombreusesqueles
combat¬

tantsteutons.

EnFrance,lesréfractairesau

ServiceduTravailObligatoire

(S.T.O.)seregroupentdansles

maquisdemontagnes.

L'accumulationdetoutcela

finitparcréerunesprit,une
men¬

talité,uneimpulsionqui
de¬

vraientconduireauxlendemains

quichantent,mêmesi,parfois,

quelquesnouvellesdésastreuses

inquiètentnosgarçons.Les
bom¬

bardementsaméricains,
notam¬

ment,surRouen,Rennes,

Amiens.Quatorzebombessur

l'hippodromedeLongchamp,en

pleineréuniondecourtines...

Lesbooksàplatventre,les
bon-

neteurssousleurspébrocs...
Ja¬

maisonneconnaîtralegail
vain¬

queurautonneaudesharengsce

jour-là...Etlesmortsenpa¬

gaïe...Desquivenaientoublier

lesaffresdelaguerreenjouant

leurpetitethune...Commentque

lescivelosfrisésils

s'empressent

delasortirleurpetitephrase...

-Laguerre!...oh!...grand

malheur...

Hypocrites!...

(Asuivre)
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-MadameMARGOTSu¬

zanne,52250
Longeau-Percy.

Bonnesantépour2005.

-MadameGEHELGeorgette,

86100Chatellerault.Mercipour

notreCaissedeSecours.

-GLEIZESAlbert,34220

Saint-PonsdeThomières.Merci

pourvosbonsvœux.

-MadameFRANCCatherine,

56190Muzillac.

-RAVELJulien,69290Pol-

lionnay.

-PIETRAJean,54300Ma-

rainviller.Nousseronstrès
heu¬

reuxdeteretrouverle18mars

prochainau«RelaisdelaGarede

l'Est»pourfêterlesoixantième

anniversairedenotrelibérationet

mercipournotreCaissede
Se¬

cours.

-DUCROUXMarcel,69550

Amplepuis.Mercipourta
généro¬

sité.Meilleuresantépossiblepour

2005.

-MadameTHOMASPaulette,

79210LeBourdet.Mercipour

votrechèque.Nousavonsparmi

nosadhérentsdenombreuses

personnesquinepeuventpas,

malheureusement,sedéplacerce

qui

n'empêchepasqu'ellesfont

partieréellementdenotreAmicale.

CARNETNOIR

-ParsafilleMadame

PERRON,44800
Saint-Her-

blain,nousapprenonsle
dé¬

cèsdenotreamiArmand

COLIN,survenule10
dé¬

cembre2004.

-PORTALAndré,

88120

Sainte-Amé,nousa

quittésle27septembre2004.

-Parsafille,Madame

CatherineESTEVE,92330

Sceaux,nousapprenonsle

décèsdeJosephMERLE

survenuàClamartle2
dé¬

cembre2004.

-TINGAUDPierreest

décédéàCognac(Charente),

ennovembre2004.

-MadameMadeleine

ALLIBERT,38100
Greno¬

ble,nousapprendledécèsde

sonépouxGeorges,survenu

le29novembre2004.Elle

restefidèleànotreAmicale

desStalagsVetX,nousla

remercions.

Atoutescesfamillesdans

lapeine,VAmicaleprésente

sesplussincèreset
affectueu¬

sescondoléances.

ParRobertVERBA

56
8

HORIZONTALEMENT.
-I.Sontdestinésàêtreenfilés.-

II.Aiderai.

-III.Poissonplat-Partie

d'unepièce.-IV.Situé-

Phonétiquement:payerunecomplicité.
-V.Capital.-VI.Ici.-

VILFindepénurie.

-VIII.Vacillée.-IX.Séancestenuespardes

magistrats.

VERTICALEMENT.
-1.LeSSexécutasonpenchant.-2.

Amadoueras.

-3.Ensemblesdeslarves.-4.Détruit-Flocons

dispersés

-5.Symbolechimique-
S'écoulentinexorablement-

Coutumes.

-6.Prénom-Magicienne.-7.DessabotsdeVénus.-

8.Tresse.

-9.Siesteinterrompue-Endroits.

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

AuStalagnotrecamaradeEmileétaitaffectéaubureau

ducourriercommehommedecorvées.

SouslesordresdesAllemandsquiavaientcomme

missiondecensurertoutesleslettresdestinéesàlaFranceetsur

lesquellesilsapposaientleurcachet«gepruft»(censuré),notre

amiétaitbonpourtouslestravauxingratsmais,en

compensation,ilarrivaità«faucher»quelqueslettresenblanc

qu'ilremettaitàsescopains.

Touslessoirs,danslachambrée,avantdesecoucher,il

sortaitdesonportefeuillelaphotodesafiancéeetla

posaitdevantluienluilançantdesregardspassionnésetenlui

écrivantunelettreoùilluiexprimaittoutsonamour.

Ayantaccèsaubureauilluiétaitfacile

d'yapposerlecachet

«gepruft».Cecidura

jusqu'àlalibérationtantattendue.

En1946,surlesgrandsboulevardsàParis,jeme

trouvaissubitementanface

d'Emile.Embrassades,etmes

premièresparolesfurent:

-Allons,montre-moitamaingauche.

-

Qu'est-cequ'elleamamaingaucheditEmileenlui

montrant.

-

C'estpaspossible.T'espasmarié?

-NonfitEmile,leslarmesauxyeuxetunsanglot

danslavoix.

-Maispourquoi?

-Etbien...mafiancéeaépousélefacteur!...
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afinquenouspuissionsprévoirlenombredetables.

A11hOOprécises:

AssembléeGénéraledesStalagsVetX

Ordredujour.
-ApprobationdesP.V.desA.G.Ordinaireet

Extraordinaire

-Rapportmoral-Rapportfinancier-Rapportdes

CommissairesauxComptes
-Questionsdiverses.

A13hOO
-Déjeuner

MENUAUPRIXEXCEPTIONNELDE20EUROS

Apéritifavecassortimentsaléetcanapés

CassolettedeMoulesetPétonclesauCitron

Souris

d'AgneauauJusdeThym

MarbredeChèvreàlaTomateConfite

OpéraBlancauxGriottesAmarena

Vins

-Café-ChampagneBertinoffertpar
l'Amicale

Banquetaniméparuntrèsbonorchestre,sansoubliernotre

traditionnelleTombola.

PLAN

D'ACCES

Les

"SalonsduRelais"sontsituésdanslafaçadehistorique

delaGarede

l'Est,àquelquesminutesàpieddelaGareduNord.

-Métro:stationGaredel'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:Portedela

Chapelle

-Par

l'AutorouteA3:PortedeBagnolet.

-Parkingpublicdelagare:600places.

2005

-1945=60années!...

60ansquenousavonsretrouvé

laliberté!...

AvecnosamisdesVA
-VC

nousavonsbien

l'intentiondefêter

celale18marsprochainlorsde

nosAssembléesGénéralesau

«RelaisdelaGarede

l'Est».

N'est-cepasextraordinairedese

retrouversoixanteansaprèsnotre

retour!...Noussommesvieux,
ma¬

ladesparfois,maisencorelà...En

1945,nous

n'aurionsjamaispu

penserunechosepareille.

Biensûr,beaucoup

d'entre

nousontdisparus,maisilsrestent

toujoursprésentsdansnotre
mé¬

moire.

Oublionsnospetitsmauxdusà

l'âge,etqueceuxquisontencore

validesviennentnousrejoindrele

18mars,celaseraitformidable!...

Ceseraégalementladernière

grandefêteorganiséeparnotre

Amicale

(l'âgenenousépargne

pasnonplus)...

Alors,

n'hésitezpas,inscrivez-

vouspourcegrand
rendez-vous

du18mars2005auprèsde

notreTrésoriernational:Marcel

MOURIER,1ruedesFrères

Bolifraud,95220Herblay,tél.:

0139974262.

Enattendant,mercià:

-MadameBUVRONJeanne,

06390Contes.Ensouvenirdeson

père,RogerMAIGNAN,nous

restefidèleetnouslaremercions

poursagénérosité.

-MadameCAUSSEFran¬

çoise,30450Génolhac.

-BLANDINPierreetMa¬

dame,35220Châteaubourg.Merci

pournotreCaissedeSecours.

-CLAVERIERené,Alexis,

64240Urt.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-MadameFRANTZJeanne,

54860Haucourt
-Saint-Charles.

MercipournotreCaissede
Se¬

cours.

-MadameMEURLETAnne-

Marie,44420Mesquer.Mercipour

notreCaissedeSecours.

-MadameSAILLETThérèse,

54700
Pont-à-Mousson.Continue

àfairepartiedenotreAmicaleen

souvenirdesonmariPierre.Merci

pourlesupplément.

-MARGOTTONAndré,133,

avenueAristideBriand,68200

Mulhouse,tél.:0389591902,

anciendesStalagsXBetXC

(KommandosdeDelmenhorst,

Grastede,Althurden,Nordenham),

seraitheureuxderetrouverdes

amisquiontfaitlemêmeparcours

quelui.MercipournotreCaissede

Secours.

-PARIZEPaul,77350Le

Mée-sur-Seine.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-EVENGabriel,06500Men¬

ASSEMBLEEGENERALEDU18MARS2005

Pouvoir

Jesoussigné(nometprénom):

Demeurant:

Membrede

l'AmicaleVetXdonneparlesprésentespouvoirà

Monsieur:

égalementmembreactifde

l'Association,demereprésenterà

l'Assembléedu18mars2005.Enconséquence,prendrepartenmon

nomàtousvotesrelatifsà

l'électionduConseild'Administrationou

pourtoutautremotif,prendretoutedécision

qu'iljugerautilepour

l'exécutionduprésentmandat,notammentdesubstituerdans

l'accomplissementdesprésentesquiconqueilavisera,enunmot,

fairetantpar

lui-mêmequeparmandataire,
s'ilyalieu,toutcequi

serautileetnécessaire.Enfoidequoi,jeprometsà

l'avance

aveuetratification.

Faità:le:2005

Signature,précédéedesmots:«BonpourPouvoir»

ton.MercipournotreCaissede
Se¬

cours.

-MadameHYBERTMarthe,

85000La
Roche-sur-Yon.

-MONSAVOIRRaymond,

27950

Saint-Pierre-d'Autils.Merci

pournotreCaissedeSecours.

-MadameBRINJacqueline,

86170
Neuville-de-Poitou.

-VIDALRoger,nousfait

partdesanouvelleadresse:4,rue

deCourcourt,63910Bouzel.

Mercipourtesbonsvœuxetta

générosité.

-DEMESSIMERoger,18100

Graçay.

-MadamePOULTETSimone,

40300Peyrehorade.Mercipour

vosvœuxetvotregénérosité.

-MarcelMOURIERetRenée

remercientAndréBERSETdeses

bonsvœuxpour2005,ilsenont

bienbesoin,ilsprofitentdes
colon¬

nesdujournalpoursouhaitertous

lesleursàAndréettoutesa
fa¬

mille.MercicherAndrépourta

prosequiservirapourla
concep¬

tiondesprochainsjournaux.
Mar¬

celetRenévoustrouventtoustrois

trèsbiensurlaphoto.Labiseà

tousetilsespèrentbientôtuncoup

detéléphone.

-MadameMARTIN(51),

mercipourvotrecotisation.Nous

espéronsquevosenfantsvous

véhiculeront

jusqu'àlaGarede

l'Estle18marsprochain.

-LORIONRoger,10180

Saint-Benoît-sur-Seine.Merci

pourvosmeilleursvœuxetvotre

générosité.

-MadameWENGER,67140

Barr.Mercipourvotregénérosité,

ainsiquepourvosvœux.

-MadameDEMOERLOSE,

95150Taverny.Ensouvenirdeson

père,notrecamaradeCHAZELAS,

nousenvoiesacotisationavecun

supplémentpournotreCaissede

Secours.Nouslaremercionsde

nousresterfidèle.

-BERNARDMarceletSi¬

mone,nosamisduCanada,nous

adressentleursmeilleursvœuxet

espèrentvenirenFranceen2005.

Nousseronstrèsheureuxdeles

retrouveretcomptonssureux.

-LECLERERoger,76460

Manneville-ès-Plains.Mercipour

notreCaissedeSecours.

(Suiteenpage2)


