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Préambule :

Depuis déjà quelques 
jours, les maisons 
et les  rues du quar-

tier de la Cité Bel-Air com-
mencent à se pavoiser de 
drapeaux et autres bande-
roles aux couleurs améri-
caines et françaises, sous 
le regard interrogateur des 
promeneurs.
La réponse à leurs questions 
ne tarde pas à venir, quand, 

dès le samedi 17 juin le pre-
mier véhicule de la logis-
tique des commémorations 
du centenaire du quartier 
fait son apparition.
Il s’agit en fait non pas d’un 
véhicule militaire, mais d’un 
camion cuisine civil, qui va 
servir aux bénévoles de 
l’association à élaborer les 
repas des exposants et des 
membres de l’association 
durant toute la semaine à 
venir. 

Dimanche 18 juin.
Jour du deuxième tour des 
élections législatives, les 
préparatifs vont bon train 
autour de la maison des 
associations qui ne fut ni 
plus ni moins que l’hôpital 
du camp américain créé en 
1917, qui pour l’heure fait 
office de bureau de vote, 
mais qui dès demain va être 
le théâtre des expositions 
du centenaire du quartier.
C’est aussi pour les béné-
voles de l’association le 
moment d’aller déménager 
du musée de la médecine 
de Hautefort, l’exposition 
du matériel médical des 
deux guerres, pour le pré-
senter à la cité Bel-Air , et 
de récupérer au centre pro-
fessionnel pour adultes de 
Boulazac le mobilier ( table 
d’opération et lit de cham-
brée) construits spéciale-
ment à partir de photos de 
l’époque  par les stagiaires 
de l’établissement, dans 
le cadre des commémora-
tions. 

Lundi 19 juin.
Depuis tôt le matin, la mai-
son des associations et ses 
abords fourmillent de béné-
voles et d’exposants, l’inté-
rieur se transforme peu à 

peu en salle d’opération, 
en chambrée des premiers 
Sammies arrivés en 1917 
et en arsenal militaire. Les 
membres du MVCG, du mu-
sée militaire, du musée de la 
médecine, de l’Amicale phi-
latélique de la Dordogne et 
les Amis de Barnabé peau-
finent la présentation des 
tables et panneaux d’expo-
sition, et des vitrines. 
A l’extérieur, les dernières 
tentes sont montées, les vé-
hicules alignés, les couleurs  
levées.
Tout au long de la semaine, 
d’autres membres du MVCG 
arriveront du Médoc, des 
Landes, de Saint Jean de 
Luz et même d’Espagne…
Ça  y est, le décor est plan-
té, tout est prêt pour faire 
une remontée d’un siècle 
dans le temps…et pour col-
ler encore plus à la réalité, 
les militaires, comme à la 
guerre, dormiront sous les 
tentes du campement re-
constitué…
L’heure de l’apéro sonné, 
il est temps de mieux faire 
connaissance entre les 
divers exposants, interve-
nants  et bénévoles de l’as-
sociation ; le premier d’une 
longue série de repas est 
servi…
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Périgueux 

et alentours

PÉRIGUEUX
Stationnement interdit
Place Franklin Roosevelt, et rue du 4 Septembre dans sa partie com-
prise entre l’immeuble portant le numéro 14 et l’immeuble portant le
numéro 20 et dans sa partie comprise entre l’immeuble portant le
numéro 9 et l’immeuble portant le numéro 17 le stationnement des
véhicules de toute nature sera interdit demain de 8 h à 15 h.
TRÉLISSAC
Atelier bébés lecteurs 
Il se déroule demain de 9 h 30 à 10 h 30 à la médiathèque de
Trélissac. Entrée libre.
Coup de pouce pour l’emploi
Une permanence pour les 16-26 ans se tient ce matin à la mairie de
Trélissac à partir de 9 h 30. La Mission locale de l’agglomération péri-
gourdine les accompagne pour élaborer leur projet professionnel, leur
CV, leurs lettres de motivation et leur recherche d’emploi. 

● À NOTER

Un nouveau recensement de
la population communale a
commencé. Il se déroulera
jusqu’au 18 février. 
Six agents recenseurs sillonnent
les rues de la commune. Chaque
foyer reçoit la visite de l’agent re-
censeur de son secteur, muni de sa
carte officielle. Il se voit remettre
un questionnaire portant sur des
renseignements liés à l’état civil
de chaque occupent ainsi que sur
les caractéristiques de son habitat.
Les réponses à ce questionnaire
peuvent se faire sur papier ou par
Internet avec les codes d’accès
fournis par l’agent recenseur.
Les réponses à ce questionnaire
sont confidentielles et transmises
à l’INSEE (Institut français de la
statistique) pour le traitement.
Le recensement est obligatoire, il
permet de connaître le nombre de

personnes vivant sur la commune.
De ces chiffres découlent la parti-
cipation de l’État au budget des
communes, le nombre de
conseillers municipaux, d’ajuster
ou de prévoir de nouveaux équipe-
ment collectifs, écoles, crèches,
maisons de retraite…
Ainsi retrouvez : Josselin Alexan-
dre, secteur du Chambon et la Ré-
sidence route du Chambon ; Eve-
lyne Conderaze, quartier de l’éco-
le maternelle et la résidence Côté
Périgord ; Florent Alexandre, sec-
teur Payenché et la route des Bran-
des ; Nadine Vincke, Village de la
Bouzonnie, Paricault et rue du 
1er mai ; Élodie Iber, quartier des
Courtes, route de la Bouzonnie et
route de Beaulieu ; Marie Méné-
chal, route de l’Évêque, La Cropte
haute et Cuirassou.

MARSAC-SUR-L’ISLE

Six agents recenseurs
sur la commune

Les six agents vont sillonner la commune

L’association des Amis de
Barnabé tenait récemment
son assemblée générale lors
de laquelle elle a annoncé le
programme du centenaire du
quartier de la Cité Bel Air. 
Lors de cette assemblée générale
qui se déroulait en présence de
Xavier Magne, représentant
Jacques Auzou, les rapports finan-
cier et moral ont été présentés. Le
bilan a ainsi été fait sur les activi-
tés ayant remporté du succès en
2016 ainsi que celles ayant attiré
moins de monde. « La journée
pique-nique détente du mois de
septembre, peu suivie par les
membres de l’association, serait
remplacée par une sortie à 
la journée, sous forme d’excur-
sion dans un lieu et à une date à
définir », a indiqué le président
Francis Desage qui a dévoilé le
reste du programme des activités :
tous les mardis à 20 heures, le club
informatique à la maison des asso-
ciations, le loto de quartier qui au-
ra lieu le samedi 11 mars, la fête
des voisins le vendredi 19 mai et
le vide-greniers de la rue des
Bains le dimanche 11 juin. Les fu-
turs gestionnaires de la Guinguet-
te de Barnabé, MM Godard et La-
vaud avaient également été invités
et ont pu faire un point sur l’avan-
cée des travaux ainsi que sur les
prestations et activités qu’ils vont
proposer à la réouverture de l’éta-
blissement. « L’ouverture était
prévue au 1er juillet, mais le maire
Jacques Auzou a sollicité les en-
treprises pour que la réouverture
coïncide avec les commémora-
tions des cent ans du quartier qui
se dérouleront du 20 au 25 juin.
La guinguette devrait donc rou-
vrir quelques jours avant, l’idéal
étant de pouvoir y faire la fête de
la musique le 21 juin », précise
Francis Desage. 
Mais cette assemblée générale a
également permis de présenter le
programme des commémorations
des cent ans du quartier. À cette oc-
casion plusieurs temps forts seront
organisés notamment autour de la
salle des associations rue Antoine
Deschamps. « Nous allons y recons-
tituer une chambrée telles qu’elles
étaient lorsqu’elles accueillaient les
soldats, ainsi qu’une salle d’opéra-
tion. Ce qui montrera un peu la vé-
tusté des installations alors qu’au-
jourd’hui on parle beaucoup de sta-
phylocoques et de maladies nosoco-
miales. Ce qui explique aussi sans
doute en partie le nombre d’ampu-
tations à l’époque », explique Fran-
cis Desage. Sur place sera égale-
ment présente une exposition sur la
première guerre mondiale dont c’est
aussi le centenaire, « les gens
confondent souvent avec le camp
américain de Chamiers qui date, lui
de la seconde guerre mondiale ».
Boulazac et les Amis de Barnabé
sont d’ailleurs « les seuls en dessous
de la Loire à posséder le double la-

BOULAZAC

La Cité Bel Air
fête ses 100 ans

bel Français et Américain du cente-
naire de la commémoration de la
guerre de 14-18. Ça a été homolo-
gué la semaine dernière et annoncé
lors de l’assemblée générale », af-
firme Pascal Serre qui a travaillé
avec les Amis de Barnabé à l’élabo-
ration du programme. Cette exposi-
tion a été montée en partenariat avec
le Musée militaire du Périgord et le
Musée de la médecine de Hautefort.
« Nous avons également proposé au
centre AFPA de Boulazac de réaliser
les installations afin de valoriser le
travail des stagiaires puisque les dé-
cors seront restitués aux Musées
pour des expositions pérennes »,
précise Francis Desage. 
Autre exposition qui sera proposée
cette fois sur 12 à 16 panneaux, une
rétrospective de l’histoire et de 
l’évolution du quartier entre 1917 et
2017. « D’autant que le maire avait
comme volonté que ce ne soit pas
qu’une histoire nostalgique et mé-
lancolique, mais qui montre aussi
les évolutions positives du quartier.
Dont le déplacement de la mairie de
Boulazac en 1989 à l’Agora qui a
permis de rééquilibrer la commune,
l’urbanisation et l’accès des habi-
tants aux services », explique Pascal
Serre. Là aussi cette exposition sur-
vivra à l’événement puisqu’elle sera
ensuite déplacée à la médiathèque
de Boulazac, et pourquoi pas au Pa-
lio, « ça servira à l’information et à
la promotion du quartier. Il y a éga-
lement une réflexion avec le Grand
Périgueux qui a la compétence tou-
risme pour prolonger ce centenaire
en intégrant le quartier à l’offre tou-
ristique de l’agglomération avec
pourquoi pas un chemin de mémoi-
re. Sachant que lors de cet anniver-
saire, les Amis de Barnabé et
Jacques Auzou inaugureront une
stèle en mémoire des soldats améri-
cains qui ont séjourné dans ce camp
entre 1917 et 1919, qui pourrait
d’ailleurs être présidée par le
Consul des États-Unis à 
Bordeaux », poursuit Pascal Serre. 
A l’extérieur de la maison des asso-
ciations toujours, aura lieu une ex-
position de véhicules militaires de la

seconde guerre mondiale et la re-
constitution d’un hôpital de campa-
gne de la même époque en partena-
riat avec l’association MCVG Dordo-
gne, « mais nous essayons aussi de
retrouver des véhicules de la pre-
mière guerre mondiale, ce qui est
assez rare », affirme Francis Desa-
ge. Lors de cet anniversaire le cente-
naire d’une des habitantes du quar-
tier devrait également être fêté.
Autre moment fort de ces commé-
morations, une soirée ciné plein air
à la Guinguette. « Ce n’était pas un
camp militaire, mais un camp, un
hôpital avec une capacité d’accueil
potentiel de 2 000 lits et un centre de
convalescence, il n’y avait pas d’en-
traînement ou de matériel militaire.
Afin d’être en cohérence avec l’his-
toire nous avons donc choisi en par-
tenariat avec Ciné Passion, le film,
« Les fragments d’Antonin », qui
traite des syndromes post-trauma-
tiques liés  la guerre », ajoute Pascal
Serre. Le film sera précédé d’un
échange avec Gilles Tourinel et Éric
Mèle, médecins psychiatres de l’hô-
pital militaire Robert Piquet qui ont
il y a quelques années créé la pre-
mière unité de traitement post-trau-
matique pour les militaires. « Le but
étant d’avoir un regard plus humain
sur la guerre. On ne fête pas la
guerre, mais on met l’accent sur les
dégâts humains », poursuit Pascal
Serre. D’autres événements ponc-
tueront ces cinq jours comme la pré-
sentation du livre de Pascal Serre 
« La Cité Bel Air 1917-2017, cent
ans d’Histoires », des conférences
sur le thème « Les Américains et la 
France », ou encore « Arrivée des
Américains et développement du
quartier de la Cité Bel Air », par des
historiens, une messe à la chapelle
de la Cité Bel Air, la réception de
descendants de soldats ayant séjour-
né sur place, et des moments festifs
comme la soirée de gala avec l’or-
chestre du Grand Ordinaire à la
Guinguette. D’autres idées sont à
l’étude comme la venue d’une délé-
gation de GI’s. 

PHILIPPE JOLIVET

Les célébrations auront lieu du 20 au 25 juin 
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Mardi 20 juin.
C’est le grand jour !!! 
 10 h :  les portes des expo-
sitions s’ouvrent ;
Les membres de l’associa-
tion MVCG, qui exposent 
le matériel roulant de la 
seconde guerre mondiale, 
pour l’essentiel américain  
(il ne subsiste en France que  
peu de matériel roulant de 
la première guerre…)   se 
présentent au public en 
uniformes d’époque im-
peccables, sur lesquels il 
ne manque pas un bouton 
de guêtres… il faut préci-
ser, que ces personnes-là 
ne sont pas que des col-
lectionneurs de véhicules, 
mais aussi et surtout des 
passionnés de cette pé-
riode de l’histoire et  sont 
intarissables et incollables 
sur le sujet…
18h30 : Jacques Auzou, 
le maire de Boulazac-Isle 
–Manoire, souffrant, se 
fait représenter par Xavier 
Magne, en présence de 
nombreux  élus de l’agglo-
mération et du départe-
ment, ainsi que du Lieute-

nant-Colonel Dartencet de 
la Délégation Militaire Dé-
partementale, de Madame 
Caroline Audard directrice 
de l’ONAGV, pour inaugu-
rer cette semaine de com-
mémorations.
C’est sous une chaleur ac-
cablante que les nombreux 
invités et élus se retrouvent 
autour d’un apéritif offert 
par la commune de Boula-
zac, co-organisatrice de ces 
manifestations, pendant 
que Pascal Serre, auteur 
du livre, édité spéciale-
ment pour la circonstance : 
« La Cité Bel-Air, Cent ans 
d’histoires » dédicace son 
ouvrage.
 21h30 : Christophe 
Dutrône, historien militaire, 
chercheur spécialiste de 
l’armée française au XXème 
siècle, tient une conférence 
« Les Américains, la France 
et le Périgord » au groupe 
scolaire Jolio Curie devant 
une centaine de personnes.

Mercredi 21.
Visite des expositions, vi-
sites guidées du quartier, et 
en fin d’après-midi, comme 
tous les jours, déambula-

tion des véhicules militaires 
dans les rues du quartier.
Fête de la musique oblige, 
aucune manifestation n’est 
prévue en soirée, seule 
une petite fête est impro-
visée à la « cantine » par 
les convives des différentes 
associations, dans une cha-
leureuse convivialité…   

Jeudi 22 juin.
Pendant qu’un le public 
nombreux défile dans les al-
lées des expositions, Jean-
Emile Lachaud et Alain Bor-
das, des Amis de Barnabé, 
proposent un circuit inédit 
et exceptionnel de décou-
verte au travers des rues et 
venelles du quartier de la 
Cité Bel-Air.
 18 h: Michel Combet, 
Maître de conférence en 
histoire moderne, et Pas-
cal Serre, journaliste et es-
sayiste invitent le public à 
une conférence sur : « L’ar-
rivée des américains et le 
développement du quartier 
de la Cité Bel-Air de 1917 
à 1940 » au groupe scolaire 
Jolio Curie.
 20h30 : En première partie 
de soirée, dans l’enceinte 
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du camping de  la guinguette 
de Barnabé, Gilles Thomas, 
médecin psychiatre à l’hôpi-
tal d’instruction des armées 
Robert Picqué à Bordeaux, 
présente une conférence : « 
On peut en guérir, mais on 
est transformé à vie ». 
Cette conférence est suivie 
par la projection en plein 
air, devant environ 200 per-
sonnes du film d’Emanuel 
Courcol : « Cessez-le-feu », 
projection offerte  par l’asso-
ciation Art et Culture en Isle-
Manoire.

Vendredi 23 juin.
10 h : Visite des expositions
Vente du timbre-poste, « 
premier jour » édité et impri-
mé à l’imprimerie du timbre 
de Boulazac, en mémoire 
du centenaire de l’entrée en 
guerre des Etats Unis d’Amé-
rique.
12h : Anniversaire de la cen-
tenaire du quartier, née en 
1917, Madame Fernande 
Monier
Mise en place du cortège de 
véhicules militaires emmené 
par madame Monier qui a 
pris place dans un véhicule 

du MVCG, et déambulation 
dans les rues du quartier 
jusqu’à la guinguette de Bar-
nabé ou un apéritif est offert 
par le Crédit Agricole de 
Boulazac-Isle-Manoire. 
Madame Monier très tou-
chée et émue des honneurs 
qui lui étaient adressés n’a 
pu participer au repas d’an-
niversaire qui avait été éla-
boré par les cuisiniers de la 
« cantine »
18h30 :  Inauguration d’un es-
pace dédié à la mémoire des 
Américains par Monsieur Da-
niel E Hall, Consul des Etats 
Unis à Bordeaux, Madame 
Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc,  
Préfète de la Dordogne, 
Monsieur Jacques Auzou, 
Vice-Président du Conseil 
Départemental, Président 
du Grand Périgueux, Maire 
de Boulazac-Isle Manoire, et 
Madame Caroline Audard, 
Directrice de l’ONAGVG.
La plaque commémorative 
a été dévoilée en présence 
des autorités civiles et mili-
taires, devant un public nom-
breux et empreint d’émo-
tion, sous la bienveillance 
des membres du MVCG en 
tenues militaires d’époque.

C’est dans un cortège de 
véhicules militaires et de 
piétons que s’est dirigée la 
foule, en sinuant dans les 
rues du quartier, jusqu’à la 
Guinguette de Barnabé, 
qui pour la circonstance a 
officiellement été inaugu-
rée après plusieurs années 
de fermeture, par les auto-
rités présentes et devant 
une foule encore plus nom-
breuse.
Après le traditionnel « couper 
de ruban » et les différents 
discours, un apéritif  était 
offert par la mairie de Boula-
zac à l’ombre des arbres de 
la place de Barnabé.
20h30 : Soirée de gala.
Plus de 300 convives se sont 
retrouvés à la salle Jean 
Jaurès à Boulazac, pour le 
dîner de gala en présence 
du Consul des Etats Unis à 
Bordeaux et des représen-
tants de Madame la Préfète, 
de de Monsieur le Président 
du conseil Départemen-
tal, appelés au tout dernier 
moment à des obligations 
majeures. Le Maire de Bou-
lazac-Isle-Manoire, souffrant, 
étant représenté par le Maire 
délégué de Saint Laurent sur 
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Manoire.
Le repas servi a été  prépa-
ré par l’équipe de Périgord 
Traiteurs, et animé par les 
deux orchestres : Le Grand 
Ordinaire, et Red Fisch, 
pour une soirée musicale et 
festive.
Ce n’est que tard dans la 
nuit, après les dernières 
notes de musique, que les 
convives se sont séparés 
après soirée riche d’anima-
tions et d’émotions…

Samedi 24 juin.
10h : Ouverture des exposi-
tions, des visites, vente de 
souvenirs philatéliques et 
du timbre « premier jour »
Les membres du MVCG, 
rejoins pour le week-end 
par une délégation d’espa-
gnols, partent  en convoi, 
escortés par la police péri-
gourdine, pour se recueillir 
devant le mur des fusillés à 
Périgueux ainsi qu’au rond- 
point de la mémoire à Bou-
lazac-Isle-Manoire.
16h : Ouverture de la 8ème 
édition de la fête de l’été 
autour de la guinguette de 

Barnabé.
Un marché d’artisans, des 
jeux en bois, des manèges, 
des structures gonflables, 
et différentes autres attrac-
tions sont proposées à un 
public intergénérationnel.
18h30 : Une  messe en plein 
air, est célébrée par l’abbé 
Mornas de la paroisse Saint 
Georges, devant l’ancienne 
chapelle construite par les 
soldats Américains en 1917 
et animée par l’orchestre 
Red Fish Jazz Band  devant 
plus de 200 fidèles.
A l’issue de l’office, c’est 
tout naturellement que 
l’orchestre Red Fish s’est 
embarqué sur un des véhi-
cule de l’association MVCG  
et que le cortège constitué 
de véhicules militaires et de 
piétons s’est ébranlé en fan-
fare, donnant au passage 
l’aubade aux riverains, pour 
rejoindre la fête de l’été à la 
guinguette de Barnabé.
A la tombée de la nuit, un 
magnifique feu d’artifice 
illuminant le ciel de la Cité 
Bel-Air, a été tiré depuis 
le stade Jules Dubois tout 
proche, annonçant la fin 
prochaine des festivités…  

Dimanche 25 juin.
Dernier jour… Le public de 
toutes les tranches d’âge,  
se présente toujours aussi 
nombreux pour visiter les 
différentes expositions et le 
matériel militaire ;
 Les exposants ne tarissent 
pas d’explications et de 
réponses aux questions qui 
leurs sont posées, même 
après une semaine éprou-
vante, tant par la chaleur 
que par leur disponibilité, 
par leur omniprésence dans 
tous les défilés, les célébra-
tions  et animations  qui ont 
étés proposées au cours de 
la semaine.
19 h : Le public peu à peu 
quitte les allées des expo-
sitions, les précieux objets 
exposés commencent à 
regagner leurs cartons, les 
portes de l’hôpital améri-
cain se referment sur cent 
ans de souvenir et sur une 
semaine inoubliable.

8
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Epilogue.
Après une semaine baignée 
par un chaud soleil et  riche 
d’expositions, d’animations, 
de débats, d’échanges, 
après avoir réveillé un quar-
tier, l’heure est au bilan.
Le nombre de visiteurs qui 
ont fréquenté les diffé-
rentes expositions et anima-
tions du quartier est difficile 
à compter précisément ;
 Il suffit simplement de lire 
la presse et d’écouter ou 
voir d’autres supports mé-
diatiques qui se sont faits 
le relai de cet évènement  
pour se rendre à compte 
que ces commémorations 
ont fait  déplacer plusieurs 
milliers de visiteurs tout au 
long de la semaine.    
Cette semaine de commé-
morations a été aussi et 
surtout l’occasion pour les 
riverains de la Cité Bel-Air 
de faire plus ample connais-
sance, de tisser des liens et 
de toucher de près à l’his-
toire de leur quartier. 
L’heure des séparations a 
sonné. La dernière soirée 
avec les exposants, les in-
tervenants et les Amis de 
Barnabé, le dernier apéro, 
sont chargés d’émotions ; 

le dernier repas à un gout 
de larmes, certains y vont 
d’un discours griffonné sur 
un bout de nappe sur la 
paillasse du camion cuisine, 
d’autres plus téméraires 
improvisent, mais dans tous 
les cas les mots ont du mal 
à sortir tant la gorge est ser-
rée et les yeux embués.
Un centenaire ça laisse des 
traces, une semaine de 
commémorations aussi…
Une semaine de rencontres, 
d’échanges, de partage, 
de convivialité, d’amitié, 
de fraternité… et tout ça 
en si peu de temps, on en 
oublierait presque la fatigue 
…Fatigué, oui c’est vrai 
!  Mais heureux… heureux 
d’avoir participé… heureux 
d’avoir rencontré des gens 
formidables,  passionnés…

heureux d’avoir réussi… et 
heureux de pouvoir dire un 
jour : « oui, j’y étais… » 
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Alors ? 
Quand c’est qu’on 
recommence ???



Quotidien Sud-Ouest Mercredi 21 juin 2017

Quotidien 
La Dordogne Libre 

Lundi 28 juin 2017

Francis Desage
Président
13 Rue des Bains 
24750 Boulazac-Isle-manoire
06 85 43 56 21
francis.desage@free.fr
Siége social
Maison des associations
Rue Antoine Deschamps 
24750 Boulazac-Isle-manoire
07 82 45 19 53
secretariat@amis-barnabe.com
Site internet
http://amis-barnabe.com
Retrouvez-nous sur :
www.amis-barnabe.com

Merci aussi à...

Centenaire du camp américain et 
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Avec le soutien de :

Bonjour les amis,

Ça y est c’est fini, les lampions de la fête sont 
éteints, les banderoles roulées et les guirlandes 
dans les cartons … seuls quelques drapeaux 
flottent encore au fronton des maisons du 
quartier. 
Pour faire référence à une chanson de Damia 
(pour les plus anciens…), ce n’est pas la guin-
guette, mais la cantine qui a fermé ses volets.  

Que de souvenirs, que de joie et fous-
rires autour de cet espace de 

convivialité qui a fait office 
de camp de base   de cette 

semaine de folie, dans le 
cadre des commémo-
rations du centenaire 
du camp et de l’hôpital 
Américains de la Cité 
Bel-Air.

Semaine intense, dure et 
éprouvante, mais à la fois si 

courte. Semaine d’échange, de 
belles rencontres, de fraternité,  de 

solidarité partagés avec nos maintenant 
amis du MVCG, du musée militaire, de la méde- cine, 
ou des philatélistes ; des images plein les yeux et la tète encore dans les étoiles.
Je tiens au travers de ces lignes à vous remercier tous , vous qui avez été les 
acteurs de ce projet un peu fou mais que nous avons porté et réussi ensemble, 
vous qui de près ou de loin nous avez assuré de votre soutien, qu’il soit matériel, 
moral ou financier, de l’ambassade des Etats Unis au salon de coiffure du quar-
tier, du cuisinier du Georges V  aux « petites mains » du service, de l’écrivain aux 
manutentionnaires, vous, qui vous êtes investis sans compter ou tout simple-
ment nous avez donné la  main ,  vous, les passionnés d’histoire, qui avez mis 
en scène et en  lumière cette époque tragique qu’a connu notre pays, avec votre 
gentillesse et votre disponibilité, vous  pouvez être fiers du travail accompli, et de 
la réussite qui en a découlé  .
Réussite n’est pas un vain mot, car les éloges sont unanimes, qu’ils soient relayés 
par  les médias   
ou tout simplement par le bouche à oreille.
Alors je vous donne rendez-vous non pas dans cent ans, mais le plus rapidement 
possible pour un projet encore plus fou…

Je vous embrasse tous,

Le Fada…
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