Bonjour à toutes et à tous.
Merci pour vos réponses où la nostalgie et la gentillesse des uns et des autres vont donner des regrets à
ceux qui n'ont pas encore donné de leurs nouvelles.
Chacun a son style et son centre d'intérêt. C'est ce qui fait, entr'autre la richesse de ces lignes.
Chacun a son histoire, qui se croise avec d'autres. C'est ce qui fait la richesse de notre amicale.
Mais assez de bavardages ...
Voici la deuxième salve des infos des copains et des copines.
--------

Michel BERTRAND (Capitaine ER) à Miramas
Bonjour, suite à la réception du message, je vous donne quelques nouvelles.
. D'abord des nouvelles d'un autre pétardiers : Maurice Jeanniot ( LTCL en ER) a terminé sa carrière à Miramas. Il est
agé de 92 ans, il est en EPHAD à Miramas. Il va du mieux possible et se laisse dorloter par les soignants de
l'établissement. Il a un très bon moral.
Pour moi cela va bien et, comme beaucoup le confinement nous permet de nous mettre à jour dans la maison et le jardin.
Le moral est bon, le footing me permet de supporter plus facilement la situation. En espérant que tout sera mieux
qu'avant et en attendant le déconfinement prenez bien soin de vous.
Amitiés.

Jean Marc PELLETIER
Salut ami,
Il me semblait avoir rédigé (dès que j'ai reçu ta demande que j'ai trouvée sympa et fort appropriée) ma modeste
contribution à ces récits de confinés.... Peut-être ne l'as tu pas reçu? Peut-être ai-je fait trop "des fotes dortografe"?
Quoi qu'il en soit, nous survivons en Vendée...
Porte-toi bien, ainsi que tous les tiens.
Amicalement

Commandant (E.R) Christian Carrat
Bonjours à tous et toutes, toute ma famille est en bonne santé.
Pour nous, le confinement est très supportable, notre petit village du Jura nous offre d'abondantes et très agréables
ballades journalières tout en respectant à la lettre le créneau d'une heure et le rayon de un kilomètre.
Mes activités viticoles me permettent également de sortir pour "bichonner" ma vigne située au pied de Château-Chalon, un
des plus beaux villages de France connu également pour son fameux vin jaune que prisait déjà Henri IV.
Depuis deux ans, j'ai cessé de produire moi-même mon vin et suis devenu sociétaire de la fruitière (dans le Jura, les
coopératives sont des fruitières) de Voiteur, honorée l'an dernier du titre de meilleure coopérative viticole de France.
Marthe, pendant ce temps, coud des masques à la demande et des sur blouses pour l'hôpital de Lons le Saunier.
Ce qui manque le plus, c'est le contact direct avec les enfants et petits enfants qui ne sont pas sur place ( Haute Savoie et
Saône et Loire).
Patience, calme et sérénité, c'était et c'est encore je pense, des qualités requises à notre beau métier.
Bien amicalement

Sous-Lieutenant Ronan Masclet (EC-SIMu),
Mes respects Mon Colonel,
Merci de prendre de nos nouvelles.
Ma famille va bien et goute au joie de l'école à la maison pour mes deux garçons en CE2, CP et le petit dernier en petite
section de maternelle.
Le confinement en région parisienne ce passe bien même s'il faut une grande dose de patiente pour aller faire les courses
en grand magasin. J'ai déjà vu des files d'attente de plus d'une heure pour juste rentrer.
Prenez bien soin de vous et vos proches.
Cordialement

Mr Sancey Jean-Marie
Personnel civil anciennement DEPMuni Valdahon
Bonjour à tous.
Dans notre petit village d'Epenoy proche du Valdahon (Doubs), mon épouse et moi, essayons de vivre
le confinement pout le mieux.
Nous faisons très attention à tout, mon épouse étant une personne à risque. Il y a deux ans et demi, on lui a découvert un
lymphome, donc Chimio, chambre stérile, rééducation, etc...Aujourd'hui ça va à peut près, mais prudence.
Les journées se passent bien, voici presque deux mois que nous avons du soleil toute la journée, on en profite pour se
promener à pied (champ, forêt, la nature est a notre porte.) Il y a aussi le jardin, tonte du gazon, lecture, je fais les
courses une fois par semaine avec masque et gants, mais le plus dure, c'est de ne pas avoir de contact avec nos enfants et
surtout nos petit enfants
Un grand bonjour amical à tous les anciens, en particulier dépôt Valdahon et Brienne.

Joël VIRE
Bonjour Jean-Max et à tous les amicalistes de l'APYRA,
Bonne idée du comité de la rédaction pour donner de ses nouvelles en cette période de confinement.
Chez nous, sur la Plateau de Lannemezan et à la campagne tout se passe pour le mieux: une sortie par semaine pour les
courses. Et les 1700 m² de pelouse n'ont jamais été aussi ras. Mon épouse s'occupe des fleurs.
Président du comité de Lannemezan et des quatre vallées de la SMLH, je maintien par téléphone le lien avec les
sociétaires qui pour 60% ont plus de 80 ans; et mes deux plus âgés (96 et 97 ans), anciens évadés de France, ont
toujours bon pied bon œil et me parlent de fêter leur centenaire.
Lors du jour du confinement, le 17 mars, nous devions décoller de Toulouse pour un voyage de quinze jours à La
Réunion. Séjour annulé et reporté début octobre, en espérant que les conditions pour le tourisme s'améliorent.
Et en ce moment nous avons de grandes préoccupations avec l'état de santé du beau-père (87 ans) qui n'est pas brillant
et critique.
Mes amitiés à tous, ce n'est pas fini, prenez soin de vous et de vos proches.

Lcl (r) Verdel
Comme beaucoup d'entre-nous, je profite du jardin à la campagne, assez grand pour me permettre de passer mes journées
au soleil du nord (très agréable en ce moment). Ma réserve à la section munitions du CFT est mise en stand bye, mais elle
devrait reprendre en septembre.
Le plus difficile pour mon épouse et moi et de ne pas pouvoir voir nos enfants et notre petit fils de 4 mois plus souvent.
Mais cela n'est rien en comparaison de notre dernière fille, jeune infirmière en service COVID dont les collègues tombent
malades les uns après les autres et qui, en bonne santé encore, travaille plus que de raison. C'est surtout à elle que nous
pensons.
Amicalement à tous les pétardiers

LCL (er) Jean-Claude FÈVE.
Bonjour Jean-Max.
Tout d’abord, très agréable surprise pour moi de voir ton nom au bas d’un texte : ça ne m’était pas arrivé depuis… disons
1998 (sans autre précision). Quel bail !
J’ai su (sans grande précision d’ailleurs) que tu occupais ta retraite notamment en cuisinant, ce qui ne m’a vraiment pas
étonné, et qui est confirmé aujourd’hui puisque Martine et toi confectionnez des repas destinés aux plus de 80 ans. J’aurai
sûrement l’occasion d’en reparler plus longuement avec toi.
Pour en revenir au sujet principal – la quête des nouvelles des amicalistes confinés – je suis ravi de constater que les
anciens pétardiers se portent bien, du moins en ne subissant pas les effets du Covid-19. Je ne dérogerai pas à cette
situation. En ce qui me concerne, tout est impeccable : santé parfaite, vraiment au top, pas de Covid-19 en vue ni d’autre
mauvais virus récupéré. L’inconvénient majeur vient, évidemment, du confinement… encore que, habitant la campagne, ses
effets sont sûrement moindre que ceux subis par les citadins pur jus !
Ce n’est pas pourtant une situation confortable, loin de là : en mettant de côté les limitations de sortie de la maison, la
suppression des balades à moto (4 pour l’instant, et ce n’est pas fini !), le report à l’année prochaine des voyages plus
lointains prévus (notamment à la Martinique), le confinement est réellement… fatigant ! Oui, je dis bien : fatigant, car les
chapeaux et les casquettes préparées pour soleil des Antilles servent aujourd'hui... pour travailler dans le jardin !
Et à bien regarder, contrairement à ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir aller travailler à cause du confinement, pour
nous, à la campagne, il fait bosser plus que d'habitude ! De plus, avec le beau temps persistant, on se retrouve à faire des
tas de choses dans le jardin et ses environs immédiats : installation d'une serre, remettre en service la pergola, sortir et
activer barbecue et salon de jardin, remettre en route le système d'arrosage, parterres, pots et jardinières à aménager, etc.
sans parler du travail dans le jardin lui-même et de la tonte de la pelouse ! Fatigant, je te dis !...
Toutes les plantations à faire sont désormais faites depuis déjà un bon moment, et le moindre brin d’herbe qui tente de
sortir de la pelouse est irrémédiablement tondu !
Malgré toutes ces "contraintes", au demeurant supportables il faut bien le dire, il me reste encore pas mal de temps pour…
cuisiner (mais pas autant que toi, j’en suis certain), pour le fun et notre plaisir dirais-je.
Nous faisons partie d'un comité de jumelage de notre village, La Ferté-Imbault, avec un village de Martinique (L'Ajoupa
Bouillon) et au autre avec un village espagnol, Alboracete, près de Valencia. Bien évidemment, des déplacements y sont
prévus dans les deux cas... pour le boulot !
Dernière info d’un confiné : le véritable désastre résultant du confinement… de mon coiffeur ! Aujourd'hui, j’envisage
sérieusement de me coiffer avec un catogan voire – si ça continue – me coiffer comme Louis XIV !
En espérant que la prochaine AG, prévue pour l’instant aux calendes grecques comme tu le signales, ne soit pas si éloignée
que cela, je te transmets mon meilleur souvenir.
Avec toute mon amitié et, surtout, continuez tous à prendre soin de vous.

Gérard BLANC
Nouvelles des BLANC's.
Pour nous le confinement se passe bien et sérieusement dans notre petit village proche de PERPIGNAN. Marche de 3 km
le matin sur la piste cyclable proche qui rejoint CANET en Roussillon ou montée à la tour EIFFEL si le temps est
maussade: 12 A/R au 1er étage pour le premier pallier et 22 pour le 2éme étage mais la vue ne change pas beaucoup
avec .... toujours le château d'eau en ligne de mire. Je vais bientôt aller au 3éme mais 52 A/R....Jardinage dans les
massifs de fleurs et rangement de l'atelier...la DYMO fonctionne super bien, je trouve la clé plate de 32/34 sans lunette.
Rangements divers et tris divers, on en profite pour rattraper le retard pris cause bon rythme en temps normal....et comme
dit Camille-Jeanne" dommage, plus de déménagement pour faire du vide!"
Le dimanche à midi vidéo conférence et apéro avec les enfants et petits enfants (Nîmes / Sydney et Pollestre) neveux
(Toulouse / New-york). Ça marche super bien. Et le dimanche après midi, après la sieste, théâtre à la télé!!!
Et chaque matin de la semaine au petit dèj, la traditionnelle question revient : quel est le plan aujourd'hui?
Bref, on prend aussi le temps de penser aux amis que l'on embrasse, prenez soin de vous et bon confinement.

PS: Souvenir souvenir... le chevalier de la canette de la confrérie des vins de BOUILLE-LORETZ (79 - près de
THOUARS) mandaté par son Directeur en 88, pour le représenter dans un baptême à risques, vous adresse cette petite
compilation.
Lettre de mon moulin-à-vent
Il m’est arrivé une histoire dont il faut que je vous donne, si je puis dire, la primeur :
C’était il y a quelques temps, au bal de la Nuits Saint-Georges, que j’ai rencontré la petite Juliénas. Une fille
drôlement Gigondas, un sacré beau Meursault, bien charpentée, et sous sa robe vermillon un grand cru classé, avec
des arômes de cassis et de fraises des bois.
On a dansé Anjou contre Anjou sur un Sylvaner à la mode et plus tard, lorsque je lui ai proposé de l’emmener dans
mon Chateauneuf-du-Pape, elle est devenue toute Crozes-Hermitage.
Le temps d’aller chercher un Chablis au vestiaire, de mettre un petit Corton dans ses cheveux, on est monté dans
ma Banyuls et on a roulé jusqu’au matin.
Ah, quelle belle journée !
On s’est baladé Entre-deux-mers, il faisait beau, on a Vacqueyras sur la plage, les pieds dans l’eau Clairette. On
s’est Pouilly-Fuissé dans les dunes et comme le Mercurey montait sérieusement et qu’on commençait à avoir les
Côtes-Rôties, on a décidé de rentrer.
Mais voilà, en partant nous nous sommes retrouvés coincés dans les embouteillages, enfin les bouchons, quoi !
Je commençais à Minervois sérieusement et là, Juliénas et moi, nous avons commencé à nous crêper le Chinon.
D’un seul coup elle a claqué la Corbière de la Banyuls et elle est partie ! Je me suis retrouvé comme Macon.
Quoi, me suis-je dit, elle s’est déjà Sauvignon avant même que j’ai le temps de la Sauternes ! Mais je vous
Jurançon, je l’avais dans la Pauillac, en effet, j’étais tellement Tokay que j’ai couru après elle dans Lalande et les
Chardonnay pour la rattraper.
Quand on s’est retrouvé, et que je l’ai vue devant moi en Gros-plant, je lui ai dit :
« Ne fais pas ta Pomerol, et ne t’en vas plus Gamay ! »
En pleurant, elle est tombée dans mes bras en Madiran :
« Ne m’en veux pas, je voulais être sûre que ton Saint-Amour était vraiment Sancerre ».

LCL Fabrice Morin (Simu)
Bonjour Jean-Max,
Bravo pour le 1er envoi qui est très sympathique !
Voici nos nouvelles:
Odile et moi sommes dans l'appartement à Versailles avec 5 de nos enfants et ce n’est pas toujours facile pour tous se
connecter à leurs écoles, lycée et collège… Notre 5ème qui passe son bac se demande s’il y aura encore des devoirs en mai
pour consolider ses notes... Nos deux plus jeunes descendent une fois par jour dans la cour de la caserne pour faire du
vélo. Je suis de nouveau au bureau pour 15 jours (bordée active) après 15 jours de télétravail.
Nous faisons des jeux de société et nous avons instauré des dîners surprises chaque soir (2 personnes préparent le dîner
pour le reste de la famille avec un thème et/ou un menu original). Nous faisons régulièrement des visio avec la famille et
les amis.
Notre aînée, infirmière à Montpellier, va bien et notre second, ingénieur à Roubaix, était en télétravail dans son
appartement fin mars mais il est maintenant en chômage partiel.
Et pour terminer cette deuxième salve:
Jean-Max et Martine FRAPECH (à Gimat Tarn et Garonne)
Tout va bien et pourvu que ça dure. Je suis très heureux d'apporter ma modeste
contribution pour allumer une petite étincelle à notre quotidien de confinés.
Alors, suivant l''adage en vogue du moment, prenez soin de vous et restez chez vous.
... a bientôt avec les prochaines nouvelles du front des amicalistes.

