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Les obsèques de notre ami Emile Descamps ont eu lieu a St Denis le jeudi 1 er Mars a l'église
de Denis en Val a 11 heures

(un message de RIOU)

Pour voir la vldéo de 1971 clquez sur le portrait de Mimile

LES TEMOIGNAGES

Gueston : De retour après 3 semaines sans internet, je viens de prendre connaissance du
décès de Mimile. Il me tenait au courant de son état de santé mais l'échéance si rapide ne m'a
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pas permis de l'accompagner une dernière fois. Au revoir vieux frère et surtout la haut chantes
leur l'hirondelle du faubourg.Sincères condoléances à sa famille
SOMMAIRE - Un petit souvenir d’un dimanche de 1970 avec une équipe de célibataires du
451 GAAL. Soyez indulgent le film a été fait avec une caméra super 8 mn sans stabilisateur (
époque des dinosaures) et des bobines de 3 minutes. Vous serez plusieurs à vous reconnaitre.
Nous avions en majorité la vingtaine.
Triste de la disparition d’un bon camarade. Sincères
condoléances à toute sa famille.
Boby.

C'est une bien triste nouvelle... Et j'avais reçu moi-même son dernier courriel sans y répondre
(mais il en envoyait tellement...)
Voici deux ans environ, il avait montré une inquiétude assez fataliste, lorsqu'il s'est rendu à
l'hôpital pour la pose d'un cathéter et puis plus rien, sauf une fois, je crois, où il a mentionné
discrètement la maladie qu'il conjurait.
Je me rappelle de lui en 1971 lorsque, jeune Saint-Cyrien, j'étais de "passage" au 51. Il avait
baptisé à sa manière quelques nouveaux venus dont (il me semble) Bernasconi, Dratschmidt,
Petitpoisson. Et tout curieusement, nous nous étions alors rendus compte que nous avions
fréquenté la même école communale à Nevers! Sa mère y vivait encore dans les années 80, ce
qui nous donnait l'occasion de passer un moment (je me souviens qu'une fois je faisais un
footing sur les bords de Loire et il roulait en voiture à côté de moi !)
À la B2, il était chef du poste de guet aérien avancé et plus d'une fois il aura joué les
prolongations du service en campagne!
Qu'il repose en paix... Encore que... j'imagine qu'il donne déjà du fil à retordre à ceux d'en
haut...

Amitiés à tous.
PhSMR

Mon cher Mimile, je viens d’apprendre à l’instant avec émotion, par Jean-Pierre RIOU, que tu
viens de nous quitter.
Tu m’avais dit il y a quelques jours que la médecine ne pouvait plus rien pour ton foie malade.

2/4

MIMILE nous a quitté et rejoint nos camarades dans le ciel étoilé
Écrit par Botella
Mardi, 27 Février 2018 12:23 - Mis à jour Mardi, 13 Mars 2018 11:05

Je ne pensais pas que tu t’en irais aussi vite.
C’est une très mauvaise nouvelle pour nous tous qui avions pris l’habitude, depuis des années,
de recevoir tes messages quotidiens.
Le dernier message que tu as envoyé avant-hier, était ci-dessous.
Tu nous laisseras des souvenirs qui ont marqué nos vingt ans à Bitburg.
L’image impérissable que j’ai de toi, le sourire et la plaisanterie, notamment, tes animations
improvisées des soirées de la Sainte Barbe !
Je m’adresse à ta famille pour partager leur douleur et leur présenter mes condoléances.
Que ton âme repose en paix Mimile.
Guy Casonato

Bon : je m'associe à mon frangin Lionel pour présenter nos sincères condoléances à toute la
famille de Mimile .

Gaston : Salut à tous les amis . J' fais un coucou à Mimile la semaine dernière , Francis je
t'embrasse fraternellement .

Macullo : Adieu Mimile. Tu m'as bizuté et dur dur d'avaler ta "mixture", et surtout le réveil le
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lendemain. Que de souvenirs en B2.Sincères condoléances à ta famille.

Fauré : Une figure du 51 s'en est allée. Je me souviens toujours des blagues de Mimile aux
repas de Ste Barbe et surtout celle du bruitage du démarrage de la voiture avec "Von Papen,
Göring,Himmler, Goebbels"!!!et nous étions en Allemagne. RIP Mimile

GRUDA - Oui bien triste nouvelle surtout concernant un tel personnage avec sa bonne humeur
communicative! Je l'ai croisé connu et apprécié en mars 1968 en intégrant la B2 après les 2
mois du Groupement d'Instruction lors de mon service militaire ! Et surtout que l'on ne s'y
trompe pas:MIMILE sous ses apparences de "joyeux gaillard"fut un grand professionnel de
la"chose militaire "et également un meneur d'hommes !REQUIESCAT IN PACE amigo MIMILE
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