
Bonjour à toutes et à tous. 

Merci à ceux qui ont répondu en envoyant un petit (ou pas) mot plus personnel ou pour la communauté. 

Merci à ceux qui m'ont encouragé et aidé dans cette démarche, et en particulier Fabrice et Jean-Marie. 

Merci à tous ceux qui ont lu cette épistole épisodique (é pi c'est tout). 

Le déconfinement va commencer et notre microcosme de confiné va enfin s'élargir. Alors, cet acte 3 sera 

l'ultime envoi. 

J'espère qu'il vous aura fait plaisir car c'était sa principale et modeste prétention. 

Mais assez de bavardages ... 

Voici la troisième salve des infos des copains et des copines.  

 

- - - - - - - - 
 

 

M  PROVOT Alain - Retraité civil - 67850 Herrlisheim  

  

Bonjour  les Amicalistes 
Bien confiné en Alsace il y a toujours de l'’occupation heureusement que nous avons un jardin, le plaisir d’être à la 
campagne, L’AG de Neubourg est reportée, mais nous aurons l'’occasion de nous revoir dans nos terres alsaciennes. Je suis 
toujours l’'actualité de l'’amicale qui a de nouveaux adhérents. 
Prenez soin de vous et restez chez vous. 

Et par sainte Barbe vive les artificiers. ✌ 
Amicalement. 
 

 

LCL (er) Jean-Claude FÈVE.  (suite). 

 

Salut Jean-Max ! 
En post-scriptum de mon mail précédent, voici de quoi détendre l'ambiance confinée actuelle.  
Tout comme toi, j'ai eu l'occasion de tester la Nivaquine grandeur nature et j'ai constaté son 
efficacité ; aussi, j'ai voulu vérifier si Chloroquine et Nivaquine se valaient. 
 
Après de longues recherches, j'ai enfin réussi à dégoter le médicament préconisé par le 
professeur Raoult. C'est vrai que ce n'est pas facile d'en trouver !... 
Effectivement, prises avec modération, ces molécules-là ne peuvent faire que du bien !… 
NB : à noter toutefois que cette cuvée n’existe pas ! Il s’agit d’un montage avec la cuvée Corse 
Figari, Clos Canarelli, du propriétaire éponyme, au demeurant absolument délicieuse ! 
Comme tu peux le constater, rire reste quand même un excellent remède pour la santé ! 
Jissé 
 

 

Lieutenant colonel (H) Dominique SKRZYPEK 

  

Bonjour Jean Max 
Bravo et merci pour cette "impulsion" qui permet de maintenir les contacts. Le confinement n'est pas l'isolement mais 
l'opportunité de se retrouver autrement. 
En ce qui me concerne tout va bien. Depuis quelques années je profite d'une agréable retraite partagée entre ma famille, la 
vie associative et la navigation. Je suis discipliné, je reste chez moi....mais à la campagne le confinement est une rigolade. 
Néanmoins, j'attends les jours meilleurs pour retrouver mes enfants, petits enfants et les embruns de la Manche. 
 Amicalement 
 

 

 

 



Jean Noël Piscedda 

 

Bonsoir monsieur Frapech, 
Félicitations, une excellente idée de nous permettre ce contact virtuel, à mon tour je vous livre les nouvelles du front. 
Je m’ appelle Jean Noël Piscedda, et je crois que nous nous sommes brièvement croisés en 1985 à Wengerohr. 
Je prenais alors ma retraite après avoir été pendant 7 ans chef du DA 326 de Büdesheim. 
J’ habite avec mon épouse un village au pied des Pyrénées, nous y tenons une chambre d’ hôtes  essentiellement pour 
motards. 
Je dois dire que nous ne sommes pas les plus à plaindre pendant cette période inhabituelle, Andrea se partageant entre 
son grand potager et ses ruches, les abeilles étant particulièrement actives cette année. 
Quand à moi, je suis merveilleusement tranquille pour mener à bien mon projet de restauration de ma Guzzi de 1976. 
C’ est mon confinement à moi, pas de visites, pas de téléphone, pas de repas à préparer, et     c’ est à voir ici 
: https://guzzicannes.blogspot.com/2020/03/850-tsquire.html 
J’'ai grand espoir d’'avoir terminé ce chantier quand nous pourrons de nouveau nous déplacer. 
Amicalement, 
 
 
Major (ER) Guy Larché 

  

Bonjour à tous. 
Les Icaunais vont bien, nous suivons les consignes. 
Grâce au beau temps le confinement n’est pas contraignant, nous pouvons profiter de promenades autour de Chemilly du 
jardin (à cette période il y a de quoi s’occuper). 
Jusque là les semaines de Guy étaient rythmées de sorties chez différents intervenants pour des soins rééducation etc. 
Bien sur tout est stoppé. Malgré tout le temps passe vite, jeux de société, regarder les photos souvenirs des voyages que 
Guy se remémore. 
Heureusement le téléphone nous relie à nos enfants Eric en banlieue Parisienne avec sa famille et Laurent dans l’Yonne 
et les appels de nos petits enfants. Les Amis rencontrés à Oberkirch , Miramas ,sans oublier la famille Gersoise frère et 
sœurs de Guy. 
Souvent  le mot de Guy c’est (bon alors on va où...) et bien là il faut patienter. 
Bonne santé à vous tous, bien amicalement.              Guy et Anny Larché 
 
 
André Archer  (Blavozy 43700) 

 
Confinés avec mon épouse à la campagne prés du Puy en Velay avec un grand jardin. 
Certes il y a plus malheureux bien que la famille soit à Biscarosse, Paris Sedan, Marseille et Clermont Ferrand .Tout 
d'abord heureux de savoir Jeanniot en bonne forme Vive La promo Lt Etasse  La seule qui s'est réunie une fois par an 
jusqu'en 2019 et depuis 1962 grâce à son Z  Boulanger  
Je profite de l'occasion pour saluer notre président (Nous nous connaissons bien puisque j'ai été son instructeur à 
Bourges)  
Nous partageons un souvenir pas très agréable d'ailleurs .Pourtant la suite de cet épisode fâcheux m'a permis par la suite 
de devenir directeur d'hôpital Comme quoi?! 
Ce qui est  à redouter me semble-t-il est le déconfinement Est ce que les gestes barrière seront respectés ? 
Courage pour ceux d'entre vous qui sont dans un appartement en ville  
Après ce triste épisode si vous le souhaitez avec mon épouse nous serons heureux de vous recevoir à BLAVOZY 43700 
9 chemin des Rioux  Naturellement pas tous ensemble 
 
 
 
 
 

https://guzzicannes.blogspot.com/2020/03/850-tsquire.html


Colonel (er) Serge Gaillard (2° épisode) 

 
Bonjour et bonne santé à tous et en particulier aux nombreux camarades qui se sont manifestés, que je connais pour la 
plupart et qui ont participé à ces échanges initiés par notre ami Frapech que je salue. 
Avec mes amitiés à tous 
 

Petite Histoire de Représentation 

 

Dans l’envoi N° 2, notre ami Gérard Blanc signalait qu’en 1988, il avait été mandaté par le directeur de 

l’ERGMu de Thouars  pour le représenter à un baptême à hauts risques, à Bouillé Loretz dans les Deux 

Sèvres près de Thouars. 

Comme il me semble connaître le directeur de cet établissement, je vous dois quelques explications. 

Précisons de suite, qu’en l’espèce, le risque n’était pas pyrotechnique mais nécessitait néanmoins la 

réalisation d’une étude de sécurité, alcoolique, plus spécialement centrée sur les personnels que sur les biens, 

avant de prendre une décision. 

A cette époque, les relations entre l’ERGMu et les autorités locales étaient extrêmement conviviales et les 

échanges nombreux. Aussi, était-il de tradition que, de la même façon que les maires des communes 

voisines étaient intronisés sur l’enclume par Saint Eloi dans la confrérie du Matériel, le directeur de 

l’ERGMu le fut dans la confrérie bachique de La Canette où œuvraient beaucoup de ces maires. Cependant, 

si le risque pris par les maires était faible, il n’en allait pas de même de celui encouru par le directeur de 

l’ERGMu.  

Cette mission était en effet extrêmement périlleuse et il fallait être un athlète de haut niveau pour la remplir 

avec succès. En effet, il s’agissait pour cet exercice, non pas de goûter, mais d’écluser, sur une estrade et 

devant le portrait de Rabelais, un expert et un voisin né à la Devinière à coté de Chinon, un grand verre 

d’Anjou blanc, de la valeur d’une fillette soit 37,5 cl, dans un temps voisin de 30 à 40 secondes devant un 

parterre de personnalités et de vignerons. Certes, cet Anjou blanc, issu d’un cépage de chenin blanc 

provenait des meilleures caves, était frais et gouleyant avec des arômes de miel, de pèches et de cannelle, 

mais il titrait quand même de 12 à 13°. 

J’avais déjà assisté à des réceptions dans cette confrérie et j’avais vu des costauds, dans tous les sens du 

terme, redescendre du podium en marche arrière, tant bien que mal, plutôt pâles et en grande transpiration. 

Alors, pour un petit gabarit de 68 kg, même originaire de la grande champagne, le meilleur cru de Cognac, 

la tâche était plus qu’ardue, elle était insurmontable. Mais il fallait faire face. 

Refuser, n’était pas concevable dans cet environnement si particulier du thouarsais où l’on ne pouvait rien 

faire sans boire un coup ; mais en cas de défaillance publique du récipiendaire, c’était porter gravement 

atteinte à l’excellente réputation dont bénéficiait l’établissement. Voilà le dilemme. Une réunion d’Etat 

Major eut donc lieu à l’issue de laquelle le directeur adjoint accepta de remplir cette délicate mission. 

 Il faut, pour être complet, dire que les occasions ne manquaient pas par ailleurs de participer à des 

réjouissances. Ainsi, la commune possédait une vigne constituée d’une parcelle d’une centaine de pieds du 

même chenin, et après la vendange, la récolte de l’année précédente était totalement absorbée au cours du 

pot servi en fin de labeur pour désaltérer les acteurs, c'est-à-dire les autorités.  

C’est pourquoi, dorénavant, lorsque vous croiserez notre ami Gérard Blanc, je vous invite à vous découvrir 

et à le saluer avec respect, car, bien que cela ne figure pas dans son état signalétique et des services, il a 

passé cette épreuve avec beaucoup de brio devenant ainsi, et pour l’éternité : Chevalier de la confrérie  la 

Canette. L’honneur était sauf !!!! 

 

- L’emblème de la confrérie, la canette, est un petit robinet que l’on fixe sur un 

tonneau pour pouvoir se servir du vin. 

- La devise de la confrérie est : 

« Vider son verre quand il est plein et le plaindre quand il est vide ». 

Ses membres s’engagent à promouvoir autant que possible les vins et le terroir thouarsais. 

 

Avec toute ma gratitude à notre chevalier. 

Serge Gaillard 

 

 



 

 Et pour terminer cette troisième salve: 

 

Jean-Max et Martine FRAPECH (à Gimat Tarn et Garonne)  

 

Sincèrement, merci à tous ceux qui m'ont écrit plus personnellement. De belles retrouvailles 
qu'on va concrétiser, L'amicale, c'est aussi fait pour ça. Je pense à vous et souhaite à tous le 
meilleur pour la période trouble qui s'annonce.  
Pour nous, tout va bien. Déconfinement en douceur. 
Mes activités de traiteur et chef à domicile (depuis 10 ans maintenant) ont un léger 
frémissement. Les clients reprennent contact. On va s'organiser. 
Par curiosité, vous pouvez allez saliver sur mon site    http://100cuisines.fr/ 
Martine et moi espérons vous revoir le plus tôt possible. 
Amicalement. 
 

... a bientôt pour la prochaine assemblée générale de notre amicale, l'APYRA. 

Cassoulet Toulousain 

http://100cuisines.fr/

