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C’était à CASTILLON-SAVES (Gers), 
le dimanche 4 mai, pendant les ‘’ retrouvailles 
2008 ‘’ des ‘’Anciens de la 815ème Compagnie 
des Transmissions Françaises Berlin 1945’’, 
que notre ami André SARDA a célébré la 
messe comme durant chaque retrouvailles, 
auxquelles il était fidèle. 

Comme d’habitude, il a ensuite 
partagé le repas convivial avec beaucoup de 
plaisir et de bonne humeur, face à sa sœur 
Thérèse et à côté de son ami Julien 
LAPASSET, ariégeois comme lui, et aux côtés 
de Georges VILLESPY, qui assistait à notre 
assemblée pour la première fois. Soixante-trois 
ans qu’ils ne s’étaient pas revus depuis qu’ils 
étaient tous les deux « radios » à BERLIN en 
1945 ! … 

Avec stupeur, nous apprenions le 23 
mai par Julien LAPASSET qu’André était 
décédé victime d’une crise cardiaque ! …. 

J’ai pu assister à ses obsèques à 
LABASTIDE DE SEROU (entre FOIX et St 
GIRONS) le lundi 26 mai à 15 heures. Une 
cérémonie des plus denses – dures -  … avec 
l’Evêque, une trentaine de prêtres et une foule 
d’Amis avec de nombreux témoignages qui lui 
ont été adressés il est vrai que la grande 
gentillesse d’André et son dynamisme avaient 
la sympathie de tous. 

Avec Julien et son épouse nous 
l’avons accompagné au cimetière jusqu’à sa 
dernière demeure où , en votre nom à tous, j’ai 
pu lui dire ces quelques mots :  

 
« … André ! … c’est avec émotion, 

qu’au nom de tous les adhérents de notre 
Amicale de la 815ème Compagnie des 
Transmissions Françaises Berlin -1945 je viens 
te dire Adieu et témoigner de 
laxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Adieu ! André … 
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Ta fidélité à ‘’nos retrouvailles annuelles’’ où tu célébrais la messe et partageais avec tous les 
amis le repas convivial – ce que tu as fait encore ce 4 mai dernier, où tu retrouvais 63 ans après cet ami 
‘’radio’’ comme toi à la 815 à HERMSDORF en 1945 – 

Tu vas nous manquer beaucoup André le jour des retrouvailles annuelles de ceux qui peuvent 
encore y participer … et je te promets d’avoir – à chaque fois – une pensée exprimée pour toi, autant que 
Dieu me permettra d’y être présent. 

Dieu t’ayant rappelé à lui en ce temps où il a fêté sur notre terre (Fête Dieu 25 mai), nous ne 
doutons pas qu’il t’accueille en direct dans la félicité éternelle. 

Adieu André …. Et j’exprime au nom de tous nos amis, à tous les tiens, notre profonde sympathie 
et tous nos vœux de bon courage. » 

 
Croyez-moi, j’avais la gorge serrée et les larmes aux yeux !  …. 
Thérèse, sa sœur est venue m’embrasser avec Julien en nous remerciant pour notre présence et 

notre représentation de la 815ème C.T. 
Elie DEMOUIX, Président de l’Amicale, toujours en traitement médical avait fait réaliser une gerbe 

de fleurs par notre fleuriste habituel  
 

 
Ci-contre, en souvenir, c’est après la 

cérémonie en l’église Saint Radegonde de 
Colomiers que cette voiture des pompes 
funèbres emporte Paulette FAJOLE née 
SUDRE à sa dernière demeure. 

C’était le 8 février de cette année ! 
Et, ensuite, le 6 mars, en Ardèche, 

c’était René DUPUIS qui quittait ce monde ! … 
 
 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS ***  INFORMATIONS *** INFORMATIONS ***   INFORMATIONS *** INFORMATIONS 
 

� Contrairement à nos prévisions, ce n’est pas le bulletin n° 2 qui vous apportera le compte rendu de n otre 
Assemblée du 4 mai 2008 à CASTILLON SAVES. Ceci devrait intervenir dans le bulletin n° 3 … dans 
quelque temps … 

� Merci à tous ceux qui ont renvoyé le bulletin nouveau pour le rattachement de l’Amicale au G.R. André 
Maginot … pour ceux qui ne l’ont pas fait, pensez-y au plus tôt … nous vous en remercions par avance. 

� Ceux avez une adresse informatique, si vous nous la communiquez, nous pourrons vous adresser plus 
facilement et plus rapidement des informations et surtout vous communiquer des photos et documents 


