
 

LE COURRIER...  
Nouvelles de tous et un chacun  

 
Nous avons reçu une carte de M. MEZIN, qui voyage beaucoup, de l'Atlantique à mare 

nostrum. Il ne peut être à l'AG mais pense beaucoup à nous; à preuve la 
communication présentée dans ce numéro.  
Merci aussi à L. GIACENTI, A BOUTTERIN et Y. BIZIEN (de Nouvelle Calédonie).  

Aimables lettres également de C. LEROY, E. LEFORT et J. DENOITS.  
H. DEVILLIERS et R. BARON n'ont pu se déplacer pour l'AG mais transmettent leurs 

salutations à tous.  
P. CARLIER suggère un prélèvement automatique des cotisations pour éviter les 

risques d'oubli... Un peu compliqué à notre goût pour une somme modique. Comptez 
sur nous pour battre le rappel. Au demeurant, si les cotisations étaient versées 
d'avance, nous saurions répondre; nous avons des timbres pour les années 90...  

P. CARLIER suggère aussi un ordinateur pour la trésorière.  
 

Deuils  

 
J. GAUDEM nous apprend le décès de M. MATHEZ, professeur de sciences naturelles, 

qui fut caporal instructeur au Fort en 1935-1936.  
F. IZARD nous parle de son ami, A. LABARDE, disparu récemment, qui avait été radio 
en station mobile.  

G. LANUSSE, correspondant régional du sud-ouest, nous apprend le décès de Paul 
PLANTE qui, après une brillante attitude militaire en 1939-1940, avait été affecté à 

Pau, Toulouse, Tarbes et avait effectué des missions aux Kerguelen et en Terre Adélie.  
 

Il nous informe également du grand départ à l'âge de 60 ans de INCHAUSPE ; notre 

camarade fut accompagné vers sa dernière demeure par de nombreux amis et 
délégués de l'ANAFACEM.  
Il nous mande enfin le décès de D. CHARRON, ancien ITM à Saint-Girons puis à 

Blagnac ; il n'était pas de notre association. Qu'importe, il était de notre fraternité...  

 

Avis de recherche  
Un Ancien peut-il nous donner des nouvelles de P. JOURDAN, initialement 15, rue 
Pétrarque, 75015 Paris. Le courrier nous revient.  

J. H 
 

Erratum au bulletin 101  

A propos de nos pensions, page 17, lire le dernier paragraphe comme suit :  
Exemple : calcul d'une pension à 75% correspondant à l'indice brut 593 (indice brut 

que l'on peut relever sur le titre de pension ou sur le bulletin de pension mensuel) 
auquel correspond, sur le tableau annexé, l'indice nouveau majoré 493 auquel il faut 

ajouter un point au 1.12.89, soit = 494 494 75  
28 129 x 494/100 x 75/ = 104 217,94 par an  



100 100  

soit 8 684,83 par mois  
La majoration par rapport aux pensions d'août est de 1,0119 (le taux de 1,2% est à 

appliquer à la valeur de la pension au 1.1. 89).  
J. J.  

Dernière minute...  

 

RIQUIER Joseph ne pourra venir à l'AG mais envoie ses amitiés à tous et 
particulièrement à ceux qui «hantaient» le Fort entre octobre 37 et octobre 39.  

LAMBOURION Roger aux «trans» de l' ONM en 34/35 ne pourra, pour raisons de santé 
venir nous rejoindre. Il est très peiné de la disparition, cette année, de trois camarades 

de sa classe.  
Hélas mon cher Roger et il faudra ajouter l'abbé ZAIGLE disparu en 1987.  
FERET Jean nous précise sa position à propos de l'«appel du peuple». Bien noté mon 

ami.  
Au passage, il déplore la fermeture de la station de Château-Chinon, dont il estimait 

la situation «stratégique» dans le Morvan.  
C'est sans doute une retombée des observations automatisées  

VALADE A. nous rappelle un phénomène intéressant. Nous allons regarder la question 
sous divers angles.  
Mais il est souffrant et ne sort pratiquement plus.  

Sa femme est également en situation difficile.  
Il envoie, néanmoins ses amitiés aux fidèles des réunions de l'AAM.  

Merci pour ce courrier, cher André. Nous vous adressons à tous deux nos voeux pour 
surmonter au mieux ces difficultés qui, malheureusement, frappent aussi d'autres 

adhérents de l'AAM.  
Mais G. JOSEPH nous annonce, avec grand plaisir, la naissance d'une petite-fille Anne-
Françoise.  

Félicitations aux parents et grands-parents. 
 


