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- III -

NOS CORRESPONDANTS 

Les pages précédentes illustrent l'article (publié dans notre précédent 
Bulletin n° 66) qui nous avait été adressé par notre dévoué correspondant du 
Sud-Est Marcel VIAL. 

Rappelons à cette occasion son adresse et celles des autres camarades 
qui ont bien voulu accepter cette charge: 

- Marcel VIAL 

11 impasse de la Gâche 
St-Jean 
13600 LA CIOTAT 

- Marcel IRLE 

3 rue Jean Jaurès 
24400 MUSSIDAN 

(pour le S.W.) 

- Emile BERGER 

21 rue Vauban 
21000 DIJON 

(Centre et N.E.) 

- Lucien DANESSE 

62 rue de Nancy 
59200 TOURCOING 

Tél. (20) 77.86.94 - région Nord 

Vous remarquerez que notre liste s'est enrichie du nom de DANESSE 
(classe 1954) qui s'est aimablement proposé. Il nous paraît très qualifié 
puisqu'il est trésorier de la Section ROUBAIX - TOURCOING de l'ANSORAA. Tous 
nos camarades de la Région Nord pourront donc recueillir près de lui d'excellents

Merci aussi à tous ceux qui nous ont écrit avant et même pendant ces 
vacances: 

- Léon GIACINTI (1940) pour ses cartes postales; 

- Armand MONASSIER (1944) qui partage maintenant son activité entre son 
domaine du Prieuré 71150 RULLY et le 12 du boulevard de la Bastille à Paris 
12ème; 

- Pierre LEMEE (1937) 15 rue du Bel-Air 93250 VILLEMOMBLE qui nous a 
remis sur la trace de Georges POISSON (1937) 62 rue Emile Combres MERARD 
60270 BURY. et à qui nous avons pu communiquer l'adresse de: 

- Léon MALLET (1937) 73 rue Ch. Péguy 03100 MONTLUCON 

- Roger CHAPAT (1937) qui jouit de sa retraite à AUBIGNAT 636OO AMBERT 
et dont nous n'avions pas réellement perdu l'adresse. Mille excuses! 

- Marcel KAHN-SRIBER (1928) 6 place W. Churchill 92200 NEVILLY, très 
aimable de nous remercier pour les fécilitations à lui adressées lors de sa 
récente décoration; 
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- Joseph BOURDEAUX (1965) instituteur 57144 LUTTANGE qui ferait bien un 
excellent représentant local à Metz, s'il n'était si occupé par son secréta
riat de mairie et ses travaux d'archéologie. La lettre du colonel commandant 
le B.A. 128 que nous avons publiée ci-dessus lui rappellera sa visite au 
stand météo de la Foire de Metz où il a rencontré de si aimables météos, jeu
nes militaires d'active; 

- le père Jacques ZAIGLE, maintenant aumônier de l'hôpital JOFFRE de 
DRAVEIL-CHAMPROSAY, 2 boulevard H. Barbusse 91210 DRAVEIL; que son ancien 
collègue Roger LAMBOURION pourra de nouveau rencontrer (classe 1935) . 

Rencontré aussi notre ancien Jean GUERIN (1920) dans son magasin de vê
tements 12 rue Maréchal Foch à VERSAILLES qui nous a entretenu du poste de 
sondage de BITCHE et des vents "balistiques" de l'Armée du Rhin. Cette mai
son, tenue par son fils François, réserve toujours le meilleur accueil à tous 
les météos qui s'y font connaître. 

COMMUNIQUE 

L'ami, Léon GIACINTI, serait heureux de recevoir ses amis en vacances 
en juin (en principe). 

~f ̂  Résidence FIOR DI TOGA 

Bâtiment A3 - 3ème étage 

20200 BASTIA-TOGA 

en août (en principe) 

Résidence du Port 

Bâtiment A - 1er étage 

22410 ST-QUAY-PORTRIEUX par ST-BRIEUC 

Prière de prévenir au préalable: 

M. Léon GIACINTI 

184, avenue de Choisy 

75013 PARIS 

Tél. 580.90.57 - Tél. Bureau: 260 .31 .55 

http://580.90.57

