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Assemblée Générale
de l'Amicale VB - X ABC

à 10 heures du matin très précises
Salons DELBOR, 45 Boulevard de Charonne

Paris 11e - Métro AVRON

>6S

Les camarades désireux de poser leur candida¬
ture au Comité sont priés de les adresser avant le

ates 1er avril 1977.
tes Cette Assemblée générale, 32 ans après notre

libération, revêtira une importance exceptionnelle.
Nos amis provinciaux, banlieusards et parisiens
doivent se rassembler afin de fêter tous ensemble
ce trente-deuxième anniversaire vraiment imprévi¬
sible en 1945.
Cette année nous ne publions pas de Pouvoir,

chair L'instabilité du service postal nous oblige à beau-
haine! coup de prudence. Toutefois les camarades qui le

désireraient pourront nous adresser des procura-
tions écrites. Ce serait un encouragement bien pré¬
cieux pour ceux qui se dévouent à la bonne mar-

3aufr{che de l'Amicale.
ORDRE DU JOUR :

400, , , ,

— Approbation des P.V. des Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire du 2 mai 1976.

— Rapport moral.
— Rapport financier.

>0661— Nomination des Commissaires aux Comptes.
— Renouvellement partiel du Bureau.
j Divers.

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une
Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée
le même jour, immédiatement après l'Assemblée
Générale.

□
ATTENTION I

à 9 heures
En l'église Saint-Jean-de-Bosco, rue Alexandre-

3TE Dumas, Paris 20e (métro Alexandre-Dumas), messe
, du Souvenir.
'' 1 Les familles de nos camarades défunts sont cor-

ialement invitées à se joindre à nous dans cet
s nommage du souvenir et du recueillement.

A 13 heures
Après les délibérations de l'Assemblée Générale :

GRAND BANQUET
Mans dans les Salons DELBOR, 45, Boulevard de Cha¬

ronne à Paris 11e, Métro Avron.
— MENU

Saucisson en Brioche sauce Périgueux
□| Coquille de Saumon Rosé à la Parisienne

Sauce Lobster
Carré d'Agneau Rôti à la Provençale

Haricots Panachés
Salade de Saison

ryi Plateau de Fromages
Bombe Glacée Antillaise

r Gaufrettes

VINS
■—1 Pouilly-sur-Loire

Château Saint-Julien du Prieuré
|| Bordeaux St-Emilion Château Bel-Air

Champagne Brut
Café - Liqueurs

On s'inscrit au siège de l'Amicale.
..Clôture des inscriptions : 29 mars 1977.
Prix du repas : 82 F, tout compris.

A partir de 16 heures
dans les SALONS DELBOR :

— MATINEE DANSANTE ET RECREATIVE
avec Grand Orchestre

Tous les membres de l'Amicale et leurs familles
sont cordialement invités.

Entrée Gratuite

POUR LE 3 AVRIL, NOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS,
OYEZ TOUS PRESENTS.

»:,|32 ANS APRES, VOTRE AMICALE VOUS ATTENDnttE DIMANCHE 3 AVRIL 1977 DANS LES SALONS DELBOR
fflAV B0ULEVARD de CHARONNE, PARIS 11e 'Métro
DP ' i

Les tables seront dressées par kommandos. Venez
■0US attabler avec vos anciens compagnons de popote.

Ce présent avis tient lieu de convocation.
Dans Le Lien de septembre 1976, n° 313, un pla¬

card vous annonçait déjà que l'assemblée générale de
votre amicale aurait lieu le dimanche 3 avril 1977.

Vous ne pouvez pas dire que vous avez été pris
au dépourvu !

Et maintenant vous voici au pied du mur, car, le
3 avril, c'est dans quinze jours.

Il faut vous décider.

Viendra, viendra pas...

Vous n'allez pas jouer à l'âne de Buridan.
Vous allez prendre une décision ferme : je serai

à l'assemblée générale pour écouter les rapports moral
et financier et savoir où en est cette amicale que l'on
dit si prospère.

Oui ! Tu seras parmi nous et tu constateras que ton
groupement est bien géré, qu'il prend de plus en plus
d'importance, que la grande famille amicaliste s'agran¬
dit d'année en année et que tes copains, tous les co¬
pains, sont là eux aussi pour former cette grande chaîne
d'amitié dont le premier maillon a pris naissance dans
un enclos ceinturé de barbelés et qui, bravant les ans
et les maladies, s'allonge chaque année.

Ensuite, ce sera le banquet, que nous avons voulu
gastronomique, car il faut savoir fêter l'événement.

N'est-ce pas un événement que de réunir, trente-
deux ans après notre libération, autant d'amis fidèles à la
parole donnée ?

Autour d'une bonne table où sera servi un beau
menu gastronomique, arrosé de vins fins et délicats, que
la gaieté demeure.

N'oublions pas que les ans s'accumulent et qu'il
faut profiter de l'instant qui passe.

Viens donc avec nous, ami, participer à nos agapes
et rire à nos bonnes histoires P.G. dans une ambiance
fraternelle, comme seuls les anciens P.G. savent la
créer.

Demain, il sera trop tard !
Nous t'attendons le dimanche 3 avril dans les Sa¬

lons Delbor, pour la trente-deuxième assemblée générale
de ton amicale.

Et maintenant c'est à vous tous, les anciens des
kommandos, de répondre affirmativement à cette convo¬
cation. Vos responsables espèrent que vous serez nom¬
breux à leurs tables. Aussi, vous, de Balingen, de Tut-
tlingen, de Schramberg, de Tailfingen, de Villingen, du
Waldho, de Sandbostel, de Brème, du 604, du 605,
du 852, de Schleswig, de Hambourg, de Nienburg, enfin
tous du VB et des XABC, vous viendrez participer à cette
grande journée familiale du 3 avril prochain pour retrou¬
ver les amis que vous avec quittés par ce beau jour lu¬
mineux de votre libération, en leur promettant de ne ja¬
mais les oublier.

A vous de tenir parole !
Henri PERRON.

POUR CEUX DE LA SARTHE

Dimanche 17 Avril 1977

Salle de l'A.C.P.G.

14, rue du Père-Mersenne, Le Mans
et salles voisines

ASSEMBLEE PAR CAMPS
PUIS ASSEMBLEE GENERALE AMICALISTE

Déjeuner à RUAUDIN (7 km du Mans)
Hôtel « Le Castelet »

anciennement « Aux Bons Laboureurs »

Prix du repas : 42 F
Date limite d'inscription : 5 avril

à Pierre JOUIN, 24, rue Mazagran, 72000 Le Mans

COTISATIONS 1977
Il reste encore des cotisations 1977 impayées !
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il en est

ainsi !

Quatre mois après notre premier appel pour les
cotisations 1977 il y a encore des amis qui n'ont pas
régularisé leur situation financière vis-à-vis de l'Amicale.

Certes, ils ne sont pas nombreux. Heureusement !
Car, cette année, nous avons été comblés.
Vous vous êtes conduits comme de vrais amicalistes,

car plus que jamais nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés.

Plus que jamais nous devons lutter contre les pou¬
voirs publics qui ferment les yeux devant nos problèmes
dramatiques et dont sont victimes nos camarades âgés,
malades, déficients !

Plus que jamais nous devons veiller à l'application
des promesses lancées en période électorale et qui, le
vote passé, s'envolent au moindre zéphyr!

Plus que jamais nous devons atteindre l'indice 33
afin que notre retraite soit à égalité avec celle de
nos anciens de 14-18.

WEEK-END FRANCO-BELGE
A BIERSET, 23 et 24 Avril 1977

Bierset est à 12 km de Liège
PROGRAMME

Samedi 23 avril : accueil à la perma¬
nence, Hôtel de l'Univers, devant la gare
des Guillemins à Liège (sortie de l'auto¬
route « Laveu ») à partir de 23 heures.
Dimanche 24 avril : office religieux,

église de Bierset à 10 heures.
Banquet à l'école de Bierset à 12 h 30.
Les amicalistes français VB-X ABC sont

attendus nombreux à Bierset.

Alors vous n'avez pas le droit, vous, les indécis,
vous, les retardataires, non, vous n'avez pas le droit
de nous abandonner.

Certes, sans vous, l'Amicale continuera à fonction-
nerf elle est maintenant bien charpentée ; elle peut
faire face. Mais pour lutter, il lui faut le nombre. Et
c'est pourquoi, ami retardataire, nous avons besoin
de toi.

Un oubli est vite réparé !
Adresse-nous ton chèque de 15 F (minimum !) et

tu seras en règle pour l'année 1977.
Dès le mois d'avril, après l'assemblée générale,

nous nous verrons dans l'obligation d'adresser aux re¬
tardataires les mandats contre remboursement.

De grâce, évitez-nous ce travail !
Nous avions fait un pari : le Poisson d'avril serait

pour l'Amicale une énorme surprise, il ne resterait
plus une cotisation impayée !

Vous n'allez pas me faire croire que celui-là est
un pari stupide. il faut le gagner, et vite !

Pour cela tu vas employer la méthode Coué, tu sais,
la fameuse méthode par autosuggestion :

Je vais payer ma cotisation 1977
Je vais payer ma cotisation 1977
JE VAIS PAYER MA COTISATION 1977

Merci !
H. PERRON.

COMMISSION DE PROPAGANDE

Ce numéro de mars vous invite à venir très nom¬
breux à notre Assemblée Générale du 3 avril prochain,
qui comme toujours, j'en suis certain, grâce à l'organisa¬
tion de notre ami PONROY sera un très grand succès.

Pour cela il faut que la salle de notre réunion soit
pleine, car là, est le seul jour de l'année où vous pouvez
rencontrer le Bureau au complet et beaucoup d'amis.

Là aussi, chacun a le droit et le devoir, après lec¬
ture des procès-verbaux de formuler des voeux, ou même
des critiques reçues toujours en grande amitié.

Alors, Provinciaux, Banlieusards, et vous les Pari¬
siens, rendez-vous le 3 avril aux Salons Delbor.

Et vive l'Amicale. R. LAVIER.



OBJECTIF 1977

Le budget pour 1977 nous a donc apporté 9
points supplémentaires pour la retraite dlu combat¬
tant 39-45. C'est appréciable, mais ciela ne peut
nous donner entière satisfaction.

Pour nous, c'est tout... Quelques améliorations
pour certaines catégories PEU IMPORTANTES de
victimes de guerre... Rien d'appréciable pour le
règlement du lourd contentieux anciens combat¬
tants. Voici donc nos objectifs pour 1977, que
chacun doit présenter à tous les parlementaires
de tous bords durant la prochaine campagne, tout
particulièrement si un député, un sénateur, un
ministre sollicitent vos suffrages... Une excellente
occasion de leur présenter nos problèmes qui ne
sont pas nouveaux, il faut le souligner, mais qui
n'ont pas été réglés depuis 31 ans en cie qui nous
concerne, presque 60 ans pour nos anciens, malgré
nos actions, nos démarches, nos réclamations...
C'est presque IMPENSABLE... Ce ne sont pas des
REVENDICATIONS, ce sont tout simplement des
« REPARATIONS » !

Voici donc nos objectifs :

Marcel SIMONNEAU.

Les Anciens d'ULM/DANUBE

CONVOCATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE

Je fais appel à tous les anciens d'Ulm pour qu'ils
viennent nombreux assister à l'Assemblée générale de
l'Amicale qui se tiendra le 3 avril prochain dans les sa¬
lons Delbor à Paris. Il faut montrer par votre présence
effective que les anciens d'Ulm participent très acti¬
vement à la bonne marche de l'Amicale.

Comme chaque année, vous viendrez nombreux à
la table des anciens d'Ulm pour le banquet gastrono¬
mique. Il faut que cette années encore nous soyions les
plus nombreux. Venez vous inscrire et avec vous faites
inscrire votre famille, vos amis.

N'oubliez pas que nous avons une réputation à
défendre : la table des anciens d'Ulm doit être la plus
imposante. Ne parlons pas de gaieté, chez nous elle
est naturelle.

A tous, je donne rendez-vous le 3 avril aux Salons
Delbor pour fêter tous ensemble le 32* anniversaire de
notre libération. L. VIALARD.

LE PREMIER JEUDI DU MOIS

N'oubliez pas nos rendez-vous du premier jeudi.
C'est la seule occasion mensuelle qui nous est

offerte de nous rassembler autour d'une bonne table.
Le beau temps arrive, les banlieusards vont pouvoir

sortir de leur semi-retraite et venir à nos dîners men¬
suels. Consultez le calendrier. L. V.

KOMMANDO 604 COURRIER DE L'AMICALE
Quelques nouvelles de fin d'année... et trans¬

mission die vœux à l'attention de tous nos cama¬
rades :

ENCELOT pense à la retraite et cherche à
vendre son commerce de mercerie situé à Couterne
près de Bagnoles-de-l'Ormie.

ROBERT me lance une invitation de Besan¬
çon, mais dans deux ans pourra nous recevoir dans
le Var, où sa femme et lui font construire. Bien
noté !

KAUFFMANN a été opéré quatre fois de la
jambe droite et peut-être une nouvelle fois, mais ne
donne pas la cause. Souhaitons-lui un prompt et
définitif rétablissement.

BRESSON toujours en forme ! Nous aurons le
plaisir de déjeuner côte à côte le 3 avril — avec
Mme et Beau-frère et belle-sœur — à l'issue d'e
l'assemblée générale à Paris de l'amicale.

BALESDENS transmet ses meilleurs vœux à
tous.

La parité complète de la retraite du combat¬
tant dès le prochain budget, comme cela nous est
promis depuis deux ans.

La carte du combattant à tous les anciens
P.G., d'après les projets de loi déposés cette année
aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
Pour cela, il faut que ces textes soient portés à
l'ordre du jour des deux assemblées. Us seront
votés pour ainsi dire unanimement, aucune rai¬
son donc d'attendre plus longuement.

JOLAIN une nouvelle fois grand-père. Au total
10 petits-enfants, 8 filles et 2 garçons, qui dit
mieux ?

MOURRE est maintenant en retraite, son
grand fils ayant pris la succession.

GAMBIER va bien et « s'occupe » de 8 petits-
enfants !

La revalorisation des pensions et de la retraite
du combattant, par suite d'une application pour le
moins fantaisiste de ce que l'on a appelé le rap¬
port constant ! Les pouvoirs publics ont enfin re¬
connu qu'il y avait quelque chose à faire... Il ne
s'agit plus de jouer sur les mots.

La levée des forclusions concernant certaines
maladies découlant de la captivité pour tous les
stalags et oflags sans distinction.

La révision des retraites professionnelles anti¬
cipées prises avant le 1er janvier 1975, le béné¬
fice de la retraite à 60 ans pour les épouses et
les veuves des anciens P.G.

Il nous faut obtenir tout cela AVANT les
élections législatives, c'est impératif... Profitons-
en, nous avons été trop patients, il est déjà trop
tard pour en terminer une fois pour toutes, en
particulier pour ces objectifs que nous nous sommes
fixés. Chacun d'entre nous, mes chers camarades,
doit œuvrer dans ce sens, tout ce sens, où que vous
vous trouviez, que vous soyez responsables ou
adhérents... C'est un devoir social et le social, nous
en faisons depuis 35 ans, nous en connaissons toute
la valeur matérielle et morale, donc pas de défail¬
lance. UNION plus que jamais, LUTTE au coude
à coude.

MARSCHAL transmet ses meilleurs vœux à
tous, en espérant qu'avec Mme MARSCHAL ils as¬
sisteront au banquet du 3 avril. Ils sont si près de
Paris... Nous serons ravis de les revoir.

N'oubliez pas que deux anciens d'Ulm font partie du
bureau de l'amicale VB-XABC : René SCHROEDER et
Lucien VIALARD.

I

Si vous avez des suggestions à faire, des proposi¬
tions à présenter, faites-le. L'Amicale est un tout et
chaque partie de ce tout doit participer.

I DÉPÔT MEUBLES : RYSTO j
7 ter, Avenue de St-Mandé — PARIS (12e)

TîéL t 343-45-07 j
! j
I Centralisation du Meuble i

Cette année encore, notre ami PONROY a préparé
un menu de choix qui comblera les gourmets les plus
difficiles.

pour les Négociants Français !
♦

I
♦

I
♦

I
I
■
♦

I
♦

DEPOT MEUBLES RYSTO
7 ter, avenue de Saint-Mandé

PARIS 12* — Métro : NATION

Téléphone : 343-45-07

♦

I

Renseignements gratuits à tout membre
de l'Amiral* VB - X ABC

Notre ami Roger BROCHARD, en retraite à Menti

RAGER, toujours solide au poste comme l'on
dit... grand amateur de jardinage, voici le moment
où il va pouvoir dépenser ses « réserves » accu¬
mulées pendant l'hiver.

DROUOT, rentier maintenant et changeant de
domicile, à noter : rue du Vaudray, 52800 Poulangy.
Début mars il doit, avec Mme, descendre dans ies
Charentes, et l'ami RAGER et moi espérons bien
les retenir quelques joins tous les deux...

SAUVAGERE, lui aussi, manque de chance : il
a été victime d'un infarctus et Mme SAUVAGERE
a dû subir l'ablation d'un sein. Souhaitons-leur à
tous les deux une meilleure santé. Enfin, l'été
dernier, ils ont eu la visite de Mme et M. ENCELOT.

14, Val des Castagnins, adresse tous ses meilleurs vo;0t enJ
à l'occasion de la nouvelle année à tous les camarac!ï?n .

de l'ex-kommando de Rottenmunster à Rottweil et Pou
celui de la tannerie de Tuttlingen. Que 1977 nous et Ne
serve à tous ainsi que notre famille une parfaite saxonne
une retraite longue et heureuse aux amis mentoniwieille1
MARLOIS, MARTINOT et Mme DIDIER, épouse de ncciens
regretté « Dudule » ainsi qu'aux amis parisiens BR|ç N(
MONIN et la famille CASANOVA retirée aux Penr ar£
Mirabeau près de Marseille. Plus de nouvelles des a- ila
DARCHY et PONTANA. Que deviennent-ils ? Avons
très attristés par le décès de notre bon copain SAi|* N<
dont la disparition se fera sentir à l'Amicale. adress

Notre ami Robert SALLES, 41, Grande-Rue, Mi®3"1^
court, 78270 Bonnières-sur-Seine, après nous avoir Pa" .
voyé les vœux d'usage pour 1977, nous dit :

« ...Comme beaucoup d'entre nous, je suis enfin Ni
la retraite après 49 ans d'activité, rue de Poissy, à ;Sorgu
Germain-en-Laye. Cela fera sans doute beaucoup pia la reti
à mon ami Armand LEMYE. Je lis toujours avec grîenvok
plaisir Le Lien. Dans le n° de décembre, dans « (lAlphp1
de Noël à l'hôpital de H. PERRON, il est question André
COUTON qui a découvert à Villingen un de ces schnapreuse
J'ai la mauvaise nouvelle ià annoncer à tous ceux : m
l'ont connu que ce cher Lucien nous a quittés brut,nous
ment le 13 juillet 1975 à la veille de ses 65 ans. » a

Merci pour notre C.S. voeuX
J'ai tout particulièrement connu Lucien COUTC-jg77

tout d'abord au Waldho, où il exerçait dans l'équipe tpour
dentistes et couchait au troisième étage du bâtim:bi
Chirurgie, puis après la Libération à Paris, rue Sa année
Antoine, où il tenait avec sa famille une poissonne retrou
C'était un charmant camarade, très dévoué, très s J
viable et d'un caractère jovial. Nous l'avions perdu privés
vue depuis quelques années et sa mort nous pe à l'hc
profondément. A sa famille nous adressons nos ; teint
cères condoléances. |0Ue

Notre ami Pierre HENRY, 47, rue Ernest-Lefèi B

51100 Reims, dans le but d'obtenir une carte de ré:?1 bc
tant interné, aurait besoin de retrouver un et si poss " V
deux camarades du kommando 723, stalag XC, qui pc .

raient témoigner de son évasion du 10 mai 42. ?air
Nous demandons aux camarades concernés deb3 sor

vouloir se manifester pour aider notre ami HENRY o:sa
ses démarches. On peut lui écrire directement, oi®
l'Amicale, qui fera suivre. f

Notre ami F. RENOULT, professeur honoraire, P;
9260C

COULON va très bien lui aussi, retraité de la
S.N.C.F., il a trouvé un emploi de gardien de
square à Besançon. Avec son gendre, il a mis la
main à la pâte en faisant construire un pavillon
à Gennes, 25 000 Besançon (à noter).

01460 La Cluse, nous écrit : des

JOUILLEROT auquel, je le souhaite, chacun
d'entre vous voudra bien adresser un petit mot de
réconfort à l'hôpital, où il se trouve. Une longue
lettre de Mme JOUILLERON m'apprenait que notre
camarade et ami était depuis trois mio.is à l'hôpital
de Besançon, atteint de diabète et d'artério-sclé-
rose et que l'on craignait l'amputation. Il y a 2
semaines — au moment où je rédige ce papier,
le 5-2-77 — j'ai demandé à nos amis ROBERT t
COULON de se rendre auprès de lui afin de lui
donner du courage et lui remonter le moral Voici
son adresse : JOUILLEROT Gaston, hôpital Saint-
Jacques, service Saint-Joseph, chambre 24, 25000
Besançon.

Avant <de terminer, j'espère que vous êtes tous
à jour du paiement de votre cotisation 1977 à
l'amicale, sinon vite, un chèque de 15 F minimum,
étant entendu qu'il n'y a pas de maxi. Merci.

Et puis — pourquoi pas ? — quiels sont ceux
qui auront le courage de faire un saut à Paris
le 3 avril prochain, pour l'assemblée générale des
stalags ? Vous ne serez pas seuls, puisque sont ins¬
crits M. et Mme BRESSON et M. et Mme MARTIN.
Et nous pourrions avoir une table pour le 604, au
banquet gastronomique ! Qu'en pensez-vous ?

Enfin, à ceux auxquels je n'ai, pas eu l'occa¬
sion de répondre aux vœux qui m"ont été adressés,
j'adresse, par ce journal, avec retard il est vrai,
mes vœux les plus sincères pour une bonne et
heureuse année pour chacun d'entre eux et leur
famille, et surtout une bonne santé.

Maurice MARTIN.

« ...En lisant Le Lien de janvier reçu ce matin, te
m'aperçois que la rubrique intitulée « Courrier de l'A pour
cale » se gonfle de plus en plus et que les recherches ?jns
camarades de captivité y sont de plus en plus ne1
breuses. Personnellemen je serais heureux de retrt
ver quelques éplucheurs de patates du « bataii vog ,
Kuche » (?) du XB, en particulier un certain ardéch g ^a,
Badel, dont j'ai oublié le prénom et le lieu de ri,
dence, mais dont j'ai gardé le meilleur souvenir. Corn et J
moi il avait fait l'extraction de la tourbe avant de paj au p
ciper à l'opération « patates » où nous avons eu |
grands sujets de conversation avec VOLOHENE, l'ac
dant MONS, de MARSEILLETTE, un instituteur de t,ure
Chapelle-Montlegon (61) et bien d'autres... dont noue
CHARD, de Chartres, avec qui j'ai récemment cor: et d'
pondu. Bou

Je pense que le camarade POUDEVIGNE qui s'occi qéra
des KG de l'Ardèche, me semble-t-il, pourrait peut! ta \
retrouver ce garçon, qui doit approcher de la sois |,otr<
taine, peut-être plus, et qui appartenait à un monde ru-
cultivateur ou artisan. » !

Transmis à l'ami POUDEVIGNE, notre représenta®
pour l'Ardèche, avec nos amitiés. i?0™de S

Notre ami l'abbé PORCHERET, aumônier de l'hôp; ■
44270 Machecoul, envoie ses meilleurs vœux de ss annl
à tous les camarades de l'Amicale, et en particulier à: est
anciens paroissiens du XB. "ne

aprè
Notre ami LE FRANÇOIS Paul, 14230 Isigny-sur-Nsurv

nous écrit : était
« ...C'est avec joie que je vous remercie de enst

abonnement, ce dernier paraissant dans Le Lien, ce
m'a permis de retrouver un camarade de captivité, M. f gest
mentier Jean, et des nouvelles de GUEURY, camaré'Nou
d'évasion en 1942. Je serais aussi très heureux si l'adl
pouvais retrouver d'autres camarades du kommando >• nou:
qui je travaillais à la tuilerie de Schenningen du s que
lag VB. » v

Notre ami Noël PONCET, HLM Bellevue, 42400
Chamond, adresse son bon souvenir et ses meille ■

Il ■souhaits de santé aux anciens du kommando 123f 4
Brème et il serait heureux si ces quelques mots K j
baient sous les yeux d'un ancien KG du kommando, J
la « Rouquine ». I

Notre ami M. HOUZELOT, 10, av. des Anémoi '♦
83700 St-Raphaël, nous écrit :u OL-rtapriaei, nous ecrii :

« Cette nouvelle année qui vient de commencer *
donne, une fois encore, le plaisir d'adresser mes vu j
bien cordiaux aux dirigeants de notre Amicale et
particulièrement à ceux qui ont la responsabilité
Lien. Mes vifs remerciements aussi pour ce journal
je lis toujours avec intérêt, et je pense tout spécialei
au camarade PERRON, dont j'ai eu le plaisir de
ia connaissance à l'un de ses voyages sur la côte
à qui je vous prie de transmettre mon cordial souvi

Grâce au Lien j'ai revu, 31 ans après notre libéral'
les camarades René LABORIE, fidèle de vos réunit
ainsi que Etienne GARGUY. J'espère aussi avoir la f

I

de revoir à Paris, cette année, Joseph BIGANSKI.
Malheureusement, Le Lien nous apporte aussi I „

fois de tristes nouvelles. Il en fut ainsi pour mois ?:
votre dernier numéro, qui m'a appris le décès de biei
excellent camarade SCHAL
jours le souvenir. »

Merci à l'ami HOUZELOT de son bon souvenir.
1976, je n'ai pu honorer sa cordiale invitation, étant1
pris par des rendez-vous et je l'ai bien regretté, car
femme et moi nous gardons un excellent souvenir
notre passage aux Roches Fleuries, dont les hôtes s

dont je conservais 1 1 ?n
per
d'in
tou
joie
per
qui

"VVUC, puouuyo nvviivo 1 IVUMW, V.I v_» I I L 100 IIUIUU - .

si sympathiques. A notre prochin voyage sur la 6
nous irons vous saluer, amis HOUZELOT. En attend'
recevez nos bonnes amitiés et nos vœux de b°'
santé.

et
feri

| 593
Notre ami Marcel AUBERT, de Beauvais, ancien 3 soi

VB, kommando d'Engelwies, adresse ses meillj (ne
souhaits de bonheur et de santé à tous de l'Amie
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Menti particulier aux anciens de son kommando. Souhaite

1rs vrp0t en ,iranp aux dirigeants de l'Amicale et les remercie
sma ratb° " r °|eu r dévouement. Merci ami AUBERT.

□use'P°U Notre ami JEAN LUROL, 27, rue Chevalier, 42380 Si¬
te t le Château adresse son bon souvenir et ses

mtonSilleurs souhaits' à tous et plus spécialement aux an-
de nociens du XA.
» BRIC Mntre ami Pierre LAFOUGERE, président du tribunal
penJ nrande instance de Périgueux, assure tous ses ca-

des a rades du VB de son fidèle et amical souvenir.
lW2pJr Notre ami Jules PONSONNAILLE, 48120 St-Alban,n"1

bon souvenir et ses meilleurs souhaits de
adresse

^ bonf,eur à tous les anciens du XB et en
Je, Mssant-®ufjer à ceux du kommando 780. Merci pour notre
avoir& d'entraide.

. Mntre ami Georges DIZAMBOURG, rue des Iris, 84700
L, -! habite depuis juillet dernier dans le Vaucluse, àsy, a pergueS' ticipée SUjte à un accident de la route. Il

up plala r®.p gon bon souvenir à tous et en particulier à9ff'hnnse HINZ, Jean BATU, Lucien RIESTESHOLTZ,
Bstio André LARSON. Nous lui souhaitons une longue et heu-

schnatreuse retraite.
ceux. Notre ami Jean KLEIN, Saumane, 04150 Banon,
3bruis |vis écrit : ,
» « Avant toute chose ,|e tiens a vous présenter mes

,fpux bien sincères pour les dix mois qui restent de
COUî®77 ■ santé, prospérité, satisfactions de tous ordres
4Uipe.nn,r vous-mêmes et ceux qui vous sont chers; au-dela
bâtimEn bureau, mes voeux vont aussi a tous les amis des
ue Sa gpnées 40 dont beaucoup ont besoin, je crois, de

ssonne'retrouver un peu de santé.
très m Je suis moi-même plus ou moins dans ce cas des
perdu nrivés de la « grande santé » ; j ai commencé I année

ius pe à l'hôpital, en réanimation respiratoire, car je suis at-
nos .teint d'insuffisance respiratoire chronique et cela me

loue parfois de mauvais tours. , .

, Bon courage à toute l'ardente équipé du bureau
J-et bon courage aussi aux collaborateurs ignorés, car
• re: H v en a toujours et ils ont droit aussi à nos égards. »
" poss Nous souhaitons une meilleure santé à l'ami KLEIN.
QUI pt L'air des Alpes de Provence doit apporter un baume
'

à son état physique. Il a choisi l'endroit rêvé pour hâter
MRV 1 sa guérison. Merci pour ses encouragements qui nous
,nt ] sont bien précieux.

Notre ami Jean BOQUET, 103, av. de la Marne,
92600 Asnières, nous écrit :

3lre' P: « N'ayant pas eu la chance de te rencontrer, ni l'un
des autres membres du bureau à trois reprises diffé-

mati,ni rentes, je ne veux pas vous mettre dans des frais inutilesde ''A! pour la relance de la cotisation et ia suite, aussi jearches >ojns un chèque à ce mot...
,lus nc Je compte tout de même passer un de ces jours

e retr: Chaussée d'Antin, le mardi ou le jeudi je crois, d'après
batail vos voisins de bureaux, car j'ai toujours le même plaisir

ardéch | bavarder avec vous.
de fÈî Je te quitte, mon cher PERRON, en te souhaitant

r. Com ,et pour nous aussi, une plume toujours égale, qui ajoute
de P1' au plaisir de recevoir le Lien,

is eu | Nies bonnes amitiés à partager entre tous... »
IE, l'ai . Notre ami Jean a tenu parole et il est passé au

ur de bureau ces jours derniers nous dire un petit bonjour,
dont Nous sommes toujours heureux de recevoir les amis
ît corc et de converser avec eux. Malheureusement notre ami

BOUQUET ne pourra pas participer à l'assemblée gé-
is'occi .pérale du 3 avril et nous le regrettons bien. Merci de
peut-i ta visite et à la prochaine. Merci également pour

a soi*, notre C.S.
nde rt ! L'amitié chez les ex-P.G. n'est pas un vain mot. Elle
-résert-sait toujours se traduire par des gestes simples, mais

combien émouvants. Voici celui de notre ami RETEIRE J.
de Saint-Nazaire. N'est-il pas éloquent dans sa simplicité?

sl'hôpt > « Comme l'année dernière, je paie ma cotisation
de sa annuelle de 15 F et, en plus, celle d'un camarade qui
,|jerà: est malade, Armand GUICHARD, de Nantes. Il a subi

une grave opération du cœur et une seconde deux mois
après. Il est chez lui maintenant mais toujours sous

îy-surT surveillance médicale et ne travaillera plus jamais. Il
était à Hambourg avec moi, et à Lourdes nous étions

e de ensemble et n'avons pu retrouver aucun camarade. »
sn, ce Nous remercions notre ami RETEIRE de son beau
é, M. f geste fraternel, comme seul un ancien P.G. sait le faire,
camari Nous avons fait immédiatement le nécessaire pour
eux si1 d'adhésion à l'amicale de notre ami GUICHARD, à qui
andoa. nous souhaitons la bienvenue parmi nous en espérant
n du s 'que sa santé s'améliorera. A l'avenir, sa cotisation sera

prise en charge par la C.S.
42400
meille

■nots tf '|
nando, J
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Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Remeignementi rnr demande.

I
«

I
«

I
♦

I
♦

I
♦

ï
♦

I
♦

I
♦
I

Nous avons reçu de notre ami Raymond LADANE,
rue Edgar-Reyle, 57000 Metz, une lettre, elle aussi

aussi
mois .

s de r °len émouvante, mais qui intéresse particulièrement
rvais 1 'environnement familial de notre ami. L'art d'être grand-

IPere a parfois de dures obligations et peut se chargerd'inquiétudes. Mais la vie, surtout lorsqu'il s'agit d'un
f°ut jeune bébé, peut aussi vous apporter de grandes
joies. Et je crois, mon cher LADANE, qu'il faut es-
Perer. || faut faire confiance à ceux qui cherchent, ceux
1ui luttent et se chargent de te donner un petit-fils

r la Cfl c'u' sera comme tous les autres enfants de son âge,
attend* Pui sera ta fierté. Tous tes nombreux amis l'espèrent
de bo' fermement.

Notre ami Albert POUILLY, 18, avenue de Lassus,
9 Haubourdin, nous prie de transmettre son meilleur

anC'ile f°uvenir à tous les copains des kommandos de Tuttlingen
l'Amie d Banhof et tannerie en particulier), sans oublier

notre cher abbé PERRY et bon courage et meilleures
amitiés à tous les gars de l'Amicale.

Notre ami Auguste LAVOUE, Le Pré, rue de Sablé,
72300 Auvers-le-Hamon, avec toutes ses amitiés et son
bon souvenir à toute l'Amicale et en particulier aux an¬
ciens de Schramberg.

Notre ami E. BEAU, 7, rue de l'Argonne, 87100 Li¬
moges, nous prie d'adresser son bon souvenir et toutes
ses bonnes amitiés aux amis GAUDRON et BRANDT
ainsi qu'à tous les anciens de Tailfingen.

Notre ami Joseph DRULIOLLR, Les Gouttettes, 19700
Seilhac, nous écrit :

« Je me suis abonné au Lien à Lourdes. Je suis
très content de le recevoir, car il me donne des nou¬
velles de Sandbostel, où je suis resté de 1951 à la libé¬
ration. Je travaillais à la menuiserie du camp... Bonjour
à tous les copains de la menuiserie. Je suis en retraite
depuis 3 ans. J'ai fait une crise cardiaque et il faut faire
le régime. J'étais connu au camp sous le nom de Bou-
boule... »

Tous nos vœux de bonne retraite et de santé à notre
ami Bouboule le menuisier.

Mme Vve CESBRON, de Ste-Christine près d'Angers,
adresse toutes ses amitiés à tous les membres de
l'Amicale.

Puisque nous sommes dans la région angevine, si¬
gnalons que St-Florent-le-Vieil vient de perdre son
Papillon. Le potard Claude LEFORT n'exerce plus à St-
Florent-le-Vieil, il vient de prendre sa retraite. Les
pêcheurs à la ligne du coin sont en larme, les amateurs
de champignons anxieux. Seuls les truites, brochets et
autres carnivores sont en liesse... Papillon s'en va !
Papillon est parti I.. Il habite dorénavant à Angers la
grand-ville. Un client de plus pour l'ami STORCK. Mais
Henri, attention à la liqueur Papillon, elle est traîtresse !
Notre ami Claude LEFORT est désormais domicilié au
Grand Cercle, 60, rue St-Julien, 49000 Angers.

« Je resterai fidèle à tous mes anciens camarades
et je pense que je pourrai être plus souvent avec vous
maintenant que je ne serai plus tenu par mes obligations
professionnelles. Je suis toujours immobilisé depuis
mon opération de la hanche de novembre, et je pense
avoir le feu vert le 28 janvier pour remarcher. Je suis
en pleine forme, et piaffe d'impatience !

Transmettez mon changement d'adresse à STORCK,
que je pense pouvoir rencontrer plus souvent. Comment
va-t-il ?

Toutes mes amitiés à tous les camarades, en parti¬
culier les anciens du Waldho, LANGEVIN, PERRON et
à LE CANU. Je n'oublie pas notre voyage en Alsace
ensemble.

Bien cordialement... et vive la liqueur Papillon ! »
Nous souhaitons à notre fidèle ami Papillon et à

son épouse une longue et heureuse retraite dans leur
Anjou de prédilection. Nous espérons que notre fidèle
ami est en pleine convalescence et nous espérons le
voir à notre assemblée générale du 3 avril, en pleine
forme.

Notre ami Maurice LAMAIRE, 173, rue de Crépy,
Pontpoint, 60700 Pont-St-Maxence, adresse son amical
souvenir à tous les anciens du stalag VB et ses vœux
de santé pour tous.

Notre ami Georges LHEUREUX, 51, rue de Mau-
beuge, Anderlues, 6500, Belgique, nous écrit :

« J'ai le plaisir de vous envoyer, sous pli séparé
en rouleau, une reproduction que j'ai dessinée moi-
même de l'entrée du stalag XB (Sandbostel).

Celle-ci provient d'une photo extraite d'un film
qu'un prisonnier, lors de son passage dans une baraque,
a chipé d'un appareil photographique qu'une sentinelle
allemande avait déposé sur le bord d'une table.

J'étais prisonnier au stalag XB, où je suis resté
deux mois. Ensuite, je suis parti à l'usine Electroacustic
de Neumunster (kdo 991). Je travaillais sur une machine
à graver avec un nommé LAFAYE, qui habitait Vichy.
Nous étions une centaine de prisonniers français et
une centaine de Belges. J'ai quitté le kommando le
6 novembre 1944, après le bombardement, car j'avais
été blessé, pour être dirigé à l'hôpital de Schleswig et
ensuite au stalag XA.

Peut-être pourriez-vous encadrer la reproduction et
la vendre aux enchères lors de votre banquet du
3 avril 1977... »

Nous remercions notre ami belge de son initiative.
L'œuvre que nous avons reçue est d'une belle envolée
artistique et nous sommes convaincus que tous les
anciens de Sandbostel seraient heureux de la posséder.
Notre Comité va étudier la proposition de notre ami
LHEUREUX, afin de prendre la meilleure solution
possible.

Notre ami Bieuzy RIVALLAIN, 4, rue de Guern,
Malguenac, 56300 Pontivy, nous écrit :

« ...J'ai lu dans le numéro de décembre, avec inté¬
rêt et émotion, le voyage que la délégation de l'Amicale
a fait en Yougoslavie. Quel beau geste de reconnais¬
sance à ce grand médecin serbe Zoran KAMENKOVIC.
Pour ma part, je veux porter ma pierre à ce geste, moi
qui ai reçu des soins de ses propres mains, je veux
participer aux dépenses de cette belle dalle de marbre
en signe de remerciement, en faisant une obole de parti¬
cipation. Un amical souvenir à tous les anciens du sec¬
teur de Selsingen (XB). »

Une somme de 50 F était jointe au chèque-coti¬
sation pour la participation de notre camarade RIVAL¬
LAIN. Merci.

Notre ami Edouard Raoul PEPIN, Le Richelieu, 50, av.
Albert-Camus, 86100 Châtellerault, nous écrit :

« Je vous ai envoyé, en mai dernier, un petit poème
à publier dans Le Lien. Vous avez annoncé dans ce
journal sa parution prochaine. Il est possible, en raison
des vacances, que tous les numéros ne me soient pas
parvenus. Pourriez-vous m'adresser l'exemplaire qui
l'a publié. Ci-joint une copie pour identification. »

Nous remercions notre ami PEPIN de son envoi.
Nous sommes bien en possession de son poème. Il n'a
pas encore été publié et nous nous en excusons. Mais
nous avons tant de copies en retard qu'il ne faut pas
nous en vouloir. Ce poème passera dans un prochain
Lien dès que nous aurons la place, car cette dernière
nous est bien mesurée et nous ne paraissons qu'une
fois par mois. Un Lien de huit pages nous permet d'en
éliminer pas mal. Ne désespère pas, ami PEPIN, ton
tour viendra. Et merci pour ton envoi.

Notre ami Marcel Morel, de Vesoul, fait prisonnier le
20 juin 1940 au Lude près du Mans, affecté au stalag XA,
kommando 48, est agent administratif au lycée polyvalent
de Vesoul, au service des bourses et pensions. Etant
assez diminué physiquement, mutilé à 85 %, rapatrié
sanitaire en février 1943, il est tous les hivers hospitalisé
pour dépression. Une lettre émouvante de son épouse,
Mme Morel, nous conte la vie de ce camarade tout
dévoué à la cause P.G. Il était du comité d'accueil en
1945 et il a toujours été trésorier de la section P.G. de
Vesoul. La maladie, contractée en captivité, a trans¬
formé cet homme qui avant était la gaieté même et
d'un dynamisme constant. C'est, nous dit Mme Morel,
au cours de ces merveilleuses et inoubliables journées
de pèlerinage à Lourdes où je l'ai accompagné avec
les camarades, en car, que nous avons connu l'existence
de l'Amicale. Il n'a pas encore retrouvé de camarades,
mais peut-être en 1979 aura-t-il cette joie...

Nous adressons tous nos vœux de complet rétablis¬
sement à notre ami MOREL, que nous avons été heu¬
reux d'accueillir au sein de notre grande famille ami-
caliste, en souhaitant qu'il puisse retrouver, dans les
colonnes du Lien, des camarades de captivité. Et rendez-
vous en 1979, à Lourdes.

ROSSIGNOL s.A.
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS

Tel. : 700 - 701 - 702 à VITRE
B. P. N° 5 - Télex : ROSPORTE 73-727

PORTES PLANES

BLOCS - PORTES

Menuiseries Industrielles

I

BUREAU A PARIS 12e. 86 Avenue DAUMESNIL
TEL. : 344.78.09. ■ Télex : 68.064
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VOYAGE PELERINAGE A SANDBOSTEL
avec retour par la Hollande,
du 7 au 14 Juillet 1977.

PROGRAMME

7-7-1977 : Départ le matin de Chauffailles - La
Guiche - Chalon pour Dijon, Langres (arrêt) - Montigny-le-
Roi - Neuchateau (déjeuner) - Colombey-lès-Belles -
Nancy (arrêt-visite) - Metz, dîner, nuit.

8-7-1977 : Metz, Thionville, Trêves et ses vestiges ro¬
mains, la très belle vallée de la Moselle, Bernkastel et
son délicieux vin blanc (arrêt), Cochem, Coblence (dé¬
jeuner).

L'après-midi, visite de la ville, la vallée du Rhin,
Cologne, installation à l'hôtel - Dîner, nuit.

9-7-1977 : Cologne, l'autoroute, Dortmund, Munster,
Osnabruck, Brème - Arrivée vers midi - Installation à
l'hôtel - Déjeuner.

Après-midi consacré à la visite de la ville et de la
région.

10-7-1977 : Matin, visite-pèlerinage à Sandbostel, par
Bremerwode, Bremerhaven... Varfel, Leer, Gromingen -

Dîner, nuit.
11-7-1977 : Gromingen, Leewarden, La Grande Digue,

Den Oever, Volendam et Marken, deux petits villages
hollandais typiques, Amsterdam.

Tour d'orientation dans la ville - Installation à
l'hôtel - Dîner, nuit.

En veillée, possibilité de visite-promenade en bateau
sur les canaux de la Venise du Nord.

12-7-1977 : Amsterdam, départ vers 8 h pour Haarlem,
La Haye, Delf, visite d'une faïencerie, Rotterdam (dé¬
jeuner).

L'après-midi, Kinderjijk et ses moulins, Princenhage,
la frontière belge, l'autoroute pour Bruxelles, Tour d'orien¬
tation dans la ville, dîner, nuit.

13-7-1977 : Bruxelles, Waterloo, Gembloux, Namur,
Marche, Bastogne, Arlon, Luxembourg (déjeuner), visite,
continuation en fin de journée vers Longwy, Verdun -
Dîner, nuit.

14-7-1977 : Visite des champs de bataille jusqu'à
11 h 30 sous la conduite de guides locaux.

A 11 h 30, déjeuner et départ pour retour direct via
Chalon-sur-Marne, Troyes (arrêt), Auxerre, l'autoroute.
Dîner à Chalon

ATTENTION ! POUR CE VOYAGE, LA CARTE D'IDEN¬
TITE NATIONALE, AGEE DE MOINS DE 10 ANS, EST
OBLIGATOIRE.

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM

PRENOM

ADRESSE COMPLETE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

A retourner avec un acompte de 150 F par personne
à M. Paul DUCLOUX, place de la Mairie, 71220 La Guiche.

PRIX PAR PERSONNE, comprenant le transport par
autocar de grand tourisme, les repas du premier jour
midi au dernier soir, le logement en hôtel 2 étoiles NN.
Ne sont pas comprises les visites, boissons et autres frais
de caractère personnel. 1 200 F SUR LES BASES DU
CHANGE au 20-2-77.
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NOS BONS DE SOUTIEN

Tirage au sort des lots offerts par l'Amicale et nos gé¬
néreux donateurs.

Les numéros suivants .gagnent :

10047
10184
10233
10376
10498
10527
10615
10741
10859
10962
11046
11111
11247
11398
11456
11562
11671
11722
11834
11958
12016
12133
12274
12399
12418
12544
12671
12723
12845
12907
13026
13147
13274
13390
13462
13533
13658
13714
13857
13969
14032
14147
14284
14365

14442

1 nappe
6 serviettes de table
1 briquet à gaz
1 paire boutons manchettes
1 coffret papier à lettre
2 cravattes
6 torchons
1 service de table
1 briquet à gaz
1 portefeuille cuir
4 serviettes de toilette
1 nappe
1 service de table
1 carré soie
1 stylo bille 4 couleurs
1 coffret papier à lettre
2 cravates
6 torchons
1 portefeuille cuir
4 serviettes de toilette
1 coffret mouchoirs
1 briquet à gaz
3 cravates
6 serviettes de table
4 romans policiers
1 paire boutons manchettes
1 coffret papier à lettre
1 service de table
1 nappe
1 ceinture cuir
1 serviette de table
1 transistor
2 cravates
6 torchons
1 briquet à gaz
6 bouteilles Champagne Bertin.
1 carré soie
1 écharpe
4 serviettes de toilette
4 romans policiers
1 stylo-bille 4 couleurs
1 briquet à gaz
1 nappe
6 serviettes de table
1 serviette de table

14595
14617
14708
14883
14973
15001
15143
15284
15369
15430
15561
15655
15781
15808
15999
16002
16143
16257
16333
16476
16584
16612
16755
16862
16929
17080
17171
17273
17341
17463
17582
17601
17797
17858
17974
18077
18143
18267
18362
18428
18560
18692
18741
18874

toilette

1 carré soie
1 écharpe
2 cravates
1 coffret mouchoirs
1 stylo-bille Watermann
1 coffret papier à lettre
1 carré soie
6 torchons
1 paire boutons manchettes
1 stylo-bille 4 couleurs
1 nappe
6 serviettes de table
1 serviette de table
1 écharpe
2 cravattes
1 nappe
6 torchons
1 briquet à gaz
3 cravates
6 serviettes de table
1 carré de soie
4 serviettes de
1 porte-cartes
1 pendulette de voyage
1 briquet à gaz
1 nappe
6 torchons
1 serviette de table
4 serviettes de toilette
4 livres « Western »

1 stylo-bille 4 couleurs
1 écharpe
Mouchoirs de poche

2 cravates
6 serviettes de table
6 torchons
1 stylo
1 coffret papier à lettres
1 livre sur Paris
1 écharpe
mouchoirs de poche

1 stylo-bille Watermann
1 nappe
4 serviettes de toilette

18999 6 serviettes de table
19008 6 torchons
19130 1 écharpe
19201 1 carré soie
19339 Mouchoirs de poche
19446 2 cravates
19527 6 serviettes de table
19613 1 ceinture cuir
19742 1 porte-cartes
19804 6 torchons
19951 1 pendulette de voyage
20000 1 briquet à gaz
20143 1 nappe
20277 4 serviettes de toilette
20382 4 livres « Western »

20495 1 stylo-bille 4 couleurs
20561 1 carré soie
20699 1 porte-cartes
20702 1 1 briquet à gaz
20815 1 nappe
20974 6 torchons
21082 1 service de table
21132 4 serviettes de toilette
21244 1 livre sur Paris
21379 1 stylo-bille 4 couleurs
21460 4 livres « Western »

21571 6 torchons
21695 1 porte-cartes
21743 1 briquet à gaz
21827 1 nappe
21918 4 serviettes de toilette
22014 1 briquet à gaz
22147 1 briquet à gaz
22269 6 torchons
22374 1 porte-cartes
22435 1 service de table
22570 4 serviettes de toilette
22682 1 carré soie
22728 3 cravates
22853 4 livres « Western »

22941 1 écharpe
23097 1 nappe
23131 1 service de table
23227 4 serviettes de toilette
23358 1 porte-cartes
23468 1 briquet à gaz
23559 6 torchons
23679 1 nappe
23702 1 transistor
23811 1 briquet à gaz
23943 1 pendulette de voyage
24000 1 porte-cartes

Notre circuit Poitou-Vendée
du 9 au 15 Mai 1977

Le Lien de février 1977 (n° 318) vous a mis au
couraint du fait : nous organisons pour nos adhé¬
rents un périple dans la région Poitou-Vendée, du
9 mai au 15 mai 1977.

digny - Celles-sur-Belle - Melle (déjeuner) -
La Mothe-Saint-Héray - La forêt de l'Hermi-
tain - Prahecq - Aiffres - Retour à Niort
(dîner).

Déjà de nombreuses provinces françaises ont
reçu notre visite. Notre but principal est de faire
connaître et aimer notre pays. Chaque région en
effet a son charme particulier. Et nul ne peut dire
qu'il cannait bien son pays s'il n'a pas visité un
jour les régions de l'ouest.

Combien de Français connaissent l'existence
des Marais poitevins, cette Venise verte qui se
situe en majorité dlans le département des Deux-
Sèvres : c'est un paysage changeant, sans mono¬
tonie, composé de « conches » et de « rigoles »,
canaux où l'eau n'est pas stagnante (ce qui en fait
une région siaine, exempte de miasmes, de palu¬
disme et de moustiques) et où la circulation ne
se fait qu'en bateaux plats conduits à la « pelle » ou
à la « pigouille », d'écluses, de champs d'élevage
entourés de peupliers et de maisons très typées.

L'été le soleil, pénétrant à peine sous le feuil¬
lage, y fait valoir toute la gamme des verts de la
végétation et de l'eau. C'est le paradis des pêcheurs
et des peintres, un milieu de calme et de silence
à peine rompu par les mlille bruits d'une nature
assoupie vivant au ralenti, où la barque glisse sur
l'eau lentement, sans bruit.

Jeudi 12 mai : Coulonges-sur-l'Autize - Bressuire -

Parthienay (déjeuner et visite guidée de la
ville - Retour à Niort (dîner).

Vendredi 13 mai : Circuit de la côte vendéenne.
St-Jean-de-Monts - La Tranche-sur-Mer (dé¬
jeuner) - Les Sables-d'Olonne - Retour :
Niort (dîner).

Samedi 14 mai : La Rochelle, visite de la ville
et des environs - Port des Minimes - La Palice
(déjeuner) - Après-midi libre - Retour à
Niort (dîner).

Difnanche matin 15 mai : Dislocation.

Dans le prix du circuit, c'est-à-dire 840 J
sont compris : l'autocar et le chauffeur pour les
circuits indiqués pendant une semaine ; l'hôtel
en demi-pension ; hébergement en chambre double
avec douche ou bain ; les déjeuners avec vin
inclus ; les visites guidées à Niort et Parthenay ;
la promenade en barque ; l'entrée du zoorama de
la forêt de Chizé.

Nous irons à Saint-Hilaire-la-Palud, village de
1 500 habitants situé en bordure du Marais sau¬
vage: Des canaux étroits et sinueux côtoient les
conches droites et larges. Nous ferons une prome¬
nade en barque d'une heure à Coulon, qui est la
Porte du Marais poitevin, sous la conduite de
bateliers expérimentés.

Nous visiterons Bressuire, cité prospère du
Moyen Age, ruinée par les guerres de religion,
brûlée lors des guerres de vendée et qui s'est
développée autour de son château et du Prieuré
de St-Cyprien, Parthenay, au cœur de la Gâtine,
qui déploie sa triple enceinte construite vers 1202
par un architecte anglais (un kilomètre de rem¬
parts flanqués de 30 tours, Coulonges-sur-l'Autize
avec son château Renaissance construit en 1544
par Louis dfEstissae et le célèbre architecte Liénard
de la Réaux et où Rabelais séjourna, La Mothe-
Saint-Héray et ses remarquables vestiges de
l'époque paléolithique et sa forêt toute proche de
l'Hermitain, chère aux chercheurs de muguet et
de champignons, Melle, ville calme et paisible qui
s'enorgueillit de trois églises romanes d'une ri¬
chesse architecturale tout à fait remarquable...
Les plages vendéennes, St-Jean-de-Monts, La
Tranche-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne... Bref, un
circuit sur mesure qui vous est offert pour le
prix global dé 840 F.

Et voici l'itinéraire qui vous est proposé :

Nos amis de la région Centre-Ouest sont parti¬
culièrement intéressés par ce circuit qui va se
dérouler près de chez eux. Qu'ils n'hésitent donc
pas à s'inscrire, afin de faire en famille, avec
les copains de l'Amicale, un agréable circuit. Ce
sera pour eux l'occasion de faire connaissance avec
les dirigeants de leur amicale et de fraterniser
entre ex-P.G.

Lundi 9 mai : Arrivée des participants dans l'après-
midi à Niort et rassemblement à l'hôtel dé¬
signé. Souper à l'hôtel et nuit.

Mardi 10 mai : Ciruit du Marais poitevin (75 km).
Niort - Magné - Coulon - Le Mazeau - Maille-
zais ( déjeuner) - Arçais-St-Hilaire - La Palud -
Lidon - Le Vanneau - La Garette - Retour à
Niort (dîner).

Mercredi 11 mai : Circuit du Mellois (120 km).
Zoorama de la foêt. de Chizé - Chizé - Secon-

En même temps que votre adhésion au circuit
Poitou-Vendée, vous aurez à adresser la somme
de 840 F par participant, au siège de l'amicale
VB-X ABC.

Si le nombre imposé de participants (25)
n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obli¬
gation d'annuler ce circuit et de rembourser les
sommes versées. L'hôtel en demi-pension com¬
prend : le dîner, la chambre et le petit déjeuner.

Champagne
LECLERE

(Fils de A. LECLERE ex-P. G. VB)

Manipulant

CHAUMUZY • 51170 FISMES

Livraison à domicile.

Demander prix
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AMICALE DE SCHRAMBERG
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Le dimanche 3 avril, dans les Salons Delbor à Pa>

se tiendra l'assemblée générale de l'amicale VB-X/^
Tous les anciens de Schramberg sont convoqués

cette réunion.

Pour le banquet qui suit l'assemblée générale, ni
devons, comme en 1976, avoir une table bien gar!
Un menu particulièrement soigné vous est proposé
satisfera même les plus difficiles.

Profitons de l'occasion qui nous est offerte pour ne
retrouver tous ensemble.
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Les années passent vite, il faut saisir l'occas
d'être à nouveau ensemble, de manifester notre anii
et aussi de montrer que l'Amicale de Schramberg ;
une des formations les plus dynamiques de no
grande amicale VB-XABC.

Envoyez-moi donc votre participation au banqiudu 3 avril avant le 30 mars, ou directement au siè GEV
de l'Amicale. vice-

Pour la table de Schramberg, tous les anciens
Schramberg et leurs amis seront ià.

A tous, mon bon souvenir. venus
Roger HADJADJ Présk
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BULLETIN D'ADHÉSIOI
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Pour les dîners pris à l'hôtel, les boissons ne
sont pas comprises dans le prix du circuit.

Comme vous le voyez, l'organisation a fait
tout son possible pour vous offrir un circuit
agréable et captivant.

Bien entendu, ce circuit ne pourra être orga¬
nisé que si nous sommes au moins 25 participants,
■ie prix qui vous est proposé, et qui est à la portée
die tous, n'est consenti qu'à cette condition. Bien
sûr, si nous sommes 40, le prix de participation
sera diminué. Vous avez donc intérêt à vous ins¬
crire en nombre.

VIN
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Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'AMICAl |xtra
NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS Ipv"
GUERRE DES STALAGS VB-X ABC. 1976.
Nom : I (

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance

1
généi
du n

F
la m

rema
Lucie

Immatriculé au Stalag sous le N° notre
(Commande

Fait à

Nous devons donner aux organisateurs une
réponse définitive pour le 4 avril. Ce circuit
Poitou-Vendlée doit se faire. Profitez de son prix
inégalable, profitez de l'occasion qui vous est of¬
ferte et venez vous joindre à nous pour visiter
cette belle province française.

, le

Signature,

/
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Nous vous rappelons que les participants se
rendront par leurs propres moyens à Niort, qui
sera le centre de notre hébergement. Les expé¬
riences des circuits alsacien et provençal ayant
donné à ce sujet un excellent résultat.

sents
Ecrivez en caractères d'imprimerie et retourn tater

sous enveloppe ce bulletin à l'AMICALE NATI' nous
NALE VB - X ABC, 68, rue de la Chaussée d'Ant donn
Paris 9e. N'oubliez pas de nous adresser le mo; Paris
tant de votre adhésion, dont le minimum est ® Nnes,
à 15 Fr. par mandat ou versement à notre Comf Marn
Chèque Postal Paris 4841-48. adhéi

tater

N° de commission paritaire : 786 D 73
Dépôt légal : 1er trimestre 1977

Le Gérant : ROCHEREAU.
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