Bonjour à toutes et à tous.
Merci
pour
vos
réponses
pleines
de
chaleur,
de
bienveillance,
et
d'altruisme.
C'est une bouffée de vie, un nuage de nostalgie, une fenêtre sur le dehors, en restant confinés.
En clair, ça fait du bien d'avoir des nouvelles de la famille.
Merci à ceux qui ont pris la peine de donner de leurs nouvelles, et merci à ceux qui vont le faire.
Ils apportent quelques minutes d'évasion et de bien-être à ceux qui les lisent.
Mais halte au bavardage, embarquez pour faire le tour de France et même du monde.
Voici les infos des copains et des copines (dans l'ordre des arrivées).
-------Capitaine(ER) Daniel BLAUDEZ
Bonjour,
c'est gentil de prendre de nos nouvelles, j'espère que la majorité des réponses seront comme la mienne....
nous allons bien...! Il est vrai et dans les Vosges et avec le confinement le niveau de la pollution n'a jamais été aussi bas,
et nous avons la chance de pouvoir profiter de vastes espaces autour de la maison.
Je salue tous nos camarades.... et prenez bien soin de vous.
Amicalement
LCL(er) Alain GRALL et MME
Mon cher camarade ,bonjour
Merci à toi et à l'APYRA de s'inquiéter de ses adhérents.
Pour les GRALL ,tout va bien. Nous avons la très grande chance d'avoir tous nos enfants et nos petits enfants dan une
commune voisine à 15 minutes de chez nous, ce qui permet de se voir physiquement, tout en respectant la "distanciation
"et de s'entraider.
Nous patienterons le temps qu'il faudra .Pour les retraités c'est plus facile que pour les "actifs".
Encore merci. Prenez soin de vous.
Et, par sainte BARBE, vive les pétardiers!!!!

Patrick Blond (ancien gardien de l'EPMUCL) 10500 Brienne-le-Château
(pour l'adjudant-chef (e.r) Pierre Nouvier)
Mes respects Mon colonel,
En réponse à votre mail, je viens vous donner des nouvelles de mon beau-frère, l'adjudant-chef (e.r) Pierre Nouvier, qui
n'a pas d'ordinateur.
Agée de 83 ans, et malgré un diabète avancé, il continue d'aller chercher son journal et son pain tous les jours muni d'un
masque en tissus. Depuis peu, il recommence à pratiquer son sport préféré : le jardinage.
En cette période si difficile, tout va donc pour le mieux pour lui et les siens. En espérant qu'il en est de même pour tous ses
camarades pyrotechniciens et leurs familles.
Cordialement.

Adjudant-chef (er) BERTRAND Christian (île de La Réunion)
Bonjour distanciée à toutes et tous.
Comme en métropole , nous aussi goûtons au confinement depuis le 17 mars.
Tout se passe pour le mieux si l on peut dire sur notre île , certains trouvent le temps long bien sûr,surtout lorsqu’ on
habite en appartement et que le soleil tape fort tous les jours, mais en général les règles sont respectées et puis les
uniformes veillent au grain !!!!
Nous sommes un peu habitués aussi à ces mesures car lors des périodes cycloniques , nous restons bien quelques jours <
enfermés >.

A ce jour , 412 cas ont été enregistrés dont la grande majorité importés au tout début , l’aéroport n’étant pas fermé, 238
sont guéris , 11 sont hospitalisés dont 2 en réanimation et Dieu merci aucun décès à déplorer.
Depuis la fermeture de l aéroport, de l arrêt des croisières maritimes et de la mise en place des diverses mesures
sanitaires malgré le manque de masques, gel, etc..., la circulation du virus a nettement diminué, seuls quelques avions et
bateaux assurent le ravitaillement tous genres de l’île et les quelques voyageurs arrivant pour des impératifs sont testés et
mis en quatorzaine et retestés.
Mais attention au déconfinement !!!!!! et à la reprise des activités ....qui comme en métropole sont catastrophiques.
Donc on se préserve au maximum, surtout à notre âge, on ne badine pas quand on voit le nombre de décès ou les séquelles
qui résultent parfois des hospitalisations.
Le jardin est là pour se tenir en forme mais les petits graillous avec les amis, les sentiers de randonnée et autres
manquent beaucoup, il y aura des jours meilleurs. �
La clef anglaise sert de temps en temps, mais j’échange volontiers par une clef bordelaise (avec modération bien sûr)
En fin de semaine, je vais faire une entorse aux règles de confinement, je vais me signer une attestation de déplacement et
je vais me faire la route des vins. ���
Espérant que tout se passe bien pour vous aussi, gardons le sourire, la bonne humeur, restons chez nous, respectons les
règles et nous vaincrons cette saloperie de virus.
Bien amicalement

Françoise Laudette
Merci à l'Amicale de penser à ses adhérents.
Habitant à la campagne ayant de l'espace et de l'air pur puis des enfants pas très loin pour moi le confinement ne me pose
pas de problème.
Hélas il n'en est pas de même pour tout le monde.
Espérons que la vie reprenne au plus vite son cours normal pour les travailleurs et, quand à nous amicalistes, ceux de ma
génération et les plus jeunes au plaisir de nous retrouver.
Bien amicalement
(CDT e.r.) Luc Mellinger
a donné des nouvelles de lui et de sa famille. Pas de Codiv19 à la maison.

Major (er) Gilles STOECKLIN 90120 Morvillars
(affectations successives : Mézidon, Rennes, Solenzara, Cayenne, Leyment, Mourmelon, Le Rozelier)

Bonjour mon Colonel,
excellente initiative en cette période difficile pour tout le monde. Il faut surtout espérer qu'elle ne se répétera pas chaque
année sinon à quoi bon vivre.
Bien que j'habite un des départements les plus touchés (au ratio), je peux dire que çà se passe relativement bien, sans trop
de stress.
Heureusement, ma compagne et moi avons adopté les mesures de confinement dès début mars. Je dois dire que cette
décision n'a pas plus à certains qui nous l'ont reprochée dans un premier temps mais qui ont vite changé leur fusil
d'épaule après les élections.
Je ne fais les courses que tous les 15/20 jours. On congèle le pain et on le fabrique si nécessaire.
Sinon dans mon secteur je trouve le confinement assez bien respecté même si j'estime que certains font trop de balades, du
style aller faire les courses 3 à 4 fois la semaine ou sortir 2 fois par jour pour se promener. On voit aussi aux infos des
rassemblements plus fréquents depuis l'annonce de la fin du confinement.
Enfin, dans nos familles, personne n'a contacté le virus mais les précautions seront maintenues après le déconfinement. En
France, Il y a toujours environ 1500 malades admis à l'hôpital chaque jour, je trouve que c'est énorme après 2 mois de
confinement.

Les masques ne sont toujours pas disponibles aux particuliers dans le département mais devraient l'être sous quinzaine, à
condition que les mairies en fassent la demande au département. Avec tous ces effets d'annonce depuis 2 mois, on préfère
ne rien espérer.
A ce sujet, on se rend compte que le proverbe "mettre tous ses œufs dans le même panier", prend ici tout son sens. Des
milliers de gens sont morts pour que certains puissent gagner 3 francs 6 sous de plus en fabricant à l'étranger. Je ne
dirai rien sur nos politiques mais n'en pense pas moins car ce sont les premiers responsables.
A méditer donc...il y aura des réactions positives mais je crois que ça ne durera qu'un temps.
Protégez-vous bien toutes et tous et à bientôt.
Surtout restez chez vous.

Major(er) Régis HOYET
Bonjour à tous,
Il me semble que le fait d'être à la retraite permet d'aborder le confinement avec plus de sérénité que d'autres.
Ainsi, comme à l'accoutumée, les journées s'égrènent entre lecture, "visio conférence" avec la famille, recherche d'articles
pour l'espolette, rédaction du prochain bulletin, télé, gestion de la copropriété, aide aux personnes en difficulté avec
l'informatique, qui en ont particulièrement besoin en ces temps difficiles pour joindre les leur, et tant d'autres activités
encore.
Bref, on ne voit pas le temps passer avec toutes ces diverses activités, sans oublier les moments de détente avec les mots
croisés et les sudokus! Et puis on peut également prendre l'air sur le balcon, profiter longuement du beau paysage alentour
et du fleuve impétueux qui coule juste en face de chez nous. Bref, des privilégiés, j'en conviens...
Donc, en ce qui nous concerne, hormis le fait que nous ne voyons pas nos enfants et petits enfants (hors Skype) nous
restons sereins mais nous attendons avec beaucoup d'impatience le déconfinement pour nous précipiter aussitôt sur la
route qui nous mènera jusqu'à nos petits enfants et toute la famille, qui nous manquent tant!
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous "un bon confinement" avec une bonne santé, un bon contact, tout comme
nous, avec tous les vôtres et une attente patiente de la fin de ces si durs moments.
A très bientôt, de vive voix avec vous tous, et bien amicalement.
Bien amicalement à tous.

Robert BOSCH (portable 0647493268)
Bonjour à tous les pyros (artificiers )
nous sommes mon épouse et moi même confinés dans notre maison a ANNONAY en Ardèche comme la plupart des pyros;
nous sommes en bonne santé et nous attendons le déconfinement afin de pouvoir aller a PORT VENDRES si possible car
j'ai mon logement et toute ma famille dans le Roussillon.
Bonjour a tous les copains et au plaisir de les rencontrer a NEUBOURG peut-être; ce dépôt fut ma deuxième affectation
dans les années 1970 .
Cordialement

Lieutenant-colonel (R) Patrick BROU
BEAD-TT Versailles (Bureau enquêtes accident Défense transport terrestre)
Bonjour Jean-Max,
C’est l’occasion de te saluer ainsi que tous les membres du bureau de l’APYRA et du comité de rédaction de l’Espolette,
alors je réponds à ton initiative que je trouve originale pour échanger.
Comme je le fais depuis sept ans, je continue, dans cette période à mener des enquêtes techniques sur les accidents graves
de transport terrestre et accidents de tirs et munitions affectant les trois armées. En même temps, je poursuis aussi mon
action en tant que consultant NSPA au profit du SIMu sur les grands projets de démilitarisation munitions (Crotale
notamment actuellement). Je fais donc partie des personnels pour lesquels le travail continue.
Amicalement à tous.

A/c (er) PANDÉLAKIS
Des confins du plat Berry, deux amicalistes germinois se confient:
- lui, il ne "bat plus la campagne" (la chasse est fermée !): il jardine, jardine, jardine...
- elle, elle remet peu à peu "la main à la pâte" (poignet droit cassé !): elle cuisine, cuisine, cuisine...
- lui+ elle bouquinent, trépignent en faisant les 100 pas dans leur jardin et... rêvent des jours meilleurs où ils pourront,
sans masque ni gants, vous retrouver!
Les Pandé(a.mis)
Capitaine (e.r) Bernard FABRE
Bonjour,
pour l'instant la santé va bien, en tout cas concernant le covid..
Le confinement ne se déroule pas trop mal, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, et je vais devenir un pro du puzzle.
Très bonne initiative.
J'espère que tous les amicalistes et leurs familles se portent bien.
Respectueusement

Colonel (er) Serge Gaillard
Bonjour à tous
Le confinement se passe bien dans le sud pour les anciens qui, comme le lierre, s’accrochent.
Il est vrai que le beau temps facilite aussi les choses, même s’il est aussi de nature à encourager les sorties.
Pour patienter, en attendant des jours meilleurs, ci-joint 2 petits textes dont l’un est authentique et l’autre une fiction
mais qui, pour les enseignants, risque d’être proche des situations auxquelles ils vont devoir faire face.
Amitiés à tous

Petite histoire de confinement
A Nîmes on est plutôt « reboussié », c'est-à-dire que l’on aime toujours apporter la contradiction, mais il
vaut mieux dans ces cas là respecter la règle. Un jeune contrevenant l’appris à ses dépends. Contrôlé 4 fois
en infraction avec le dispositif de confinement, ce nîmois a fini par exaspérer les juges qui, en comparution
immédiate, l’ont confiné pour un mois…… à la maison d’arrêt.
Morale : A vouloir abuser du soleil, il a fini à l’ombre.

Serge FONTAINE
Pour l’instant, nous tenons le coup, sans problème particulier.
Dans le dernier n° de l’Espolette (n° 172), j’ai constaté avec plaisir l’adhésion de Jean-Claude FEVE à l’APYRA, avec
qui j’ai pu échanger par e-mail et que je reverrai avec satisfaction à la prochaine A.G. ou peut être avant !
Pour info, nous avons débuter notre carrière militaire le 1.10.1963, au peloton ESOA de Fontainebleau, puis au PPCUS,
EOA et OEA munitions de 1966 à 1969 à Bourges, enfin au bureau munitions de la DCMAT.
Bien amicalement.

Jean-Luc & Marlène TEXIER
Bonjour,
Pour nous pas de soucis, vivant à la campagne nous pouvons nous évader dans notre jardin (tonte, jardinage, bois pour
l’hiver …).
Pour le ravitaillement alimentaire, une sortie par semaine au-lieu de deux et bien sûr en solo, masqué et ganté.
Le plus contraignant est de ne plus voir sa famille et ses amis.
Mais patientons cela finira bien par s’arranger.
Au plaisir de se revoir.
Jean-Max et Martine FRAPECH (à Gimat Tarn et Garonne)
Nous terminerons cette première salve par votre serviteur.
Ici, dans le Sud-Ouest, au fond du Tarn et Garonne et aux confins du Gers, en pleine campagne, dans le petit village de
Gimat, tout se passe bien.
Martine et moi sommes en bonne santé. Je vais à la capitale (Beaumont de Lomagne) une fois par semaine pour nous
ravitailler et ravitailler les voisins, (qui font de même un autre jour de la semaine ...).
Autant dire que la pelouse n'a jamais été aussi bien entretenue et que la cuisine va s'user à force
de s'en servir. Le 4° âge du village du village (+ de 80 ans) a droit à un repas du dimanche
que je leur concocte et leur livre à domicile. On a entendu dire que certains demandaient que le
confinement dure encore plus longtemps... N'exagérons pas non plus!
En résumé, pour nous, "Jardinage et cuisinage sont les deux mamelles du confinage".
Alors, suivant l''adage en vogue du moment, prenez soins de vous et restez chez vous

... a bientôt avec les prochaines nouvelles du front des amicalistes.

