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l:a présidente de la Sociiétê des Amis de la S,eyne 
Andenne et ~odern~ Jacqueline Padovani, Francette té 
Guen"{nièce,de..eauLHubido·sJ et.le_confé'renâer,._~ndré 
Blan.c. . (Ph'ofo J. Q.) 

En prélude a son assem
blée génér:âle sta~,u

t:air.e, l_a S0eiété des _Amis 
de ~a S~~è An·eïenne et 
M.<:rder~ et s.ès nombreux, 
adbérenrs, ont eu Je plai
sjr d'accuei llir quatre jeu
nes p0ètes . Venu s de 
l'écQle Léa--1.agrange av:ec 
leur e.nseigpant ét leurs,pa
re~ts. les ·(~ôllers· d'e C~ 
ont lu les pP.èrrf~.qtJ'ils,0.nt 
écrJts po_ur le p.rochain 
C?0nGours bisannuel 0i::ga
nisé par-l'·ass,Qciation. les 
app laµg iss,emepts reçus 

' . 
ont été à là .lrautèur de 
ce~ qui ont' clôtur.é Ja très 
r.ieh.e Gonlérence prépar ée 
par, André Blanc, sur Paul 
Hubidos. 
€1 est en GonnaiS'Sa))Ce de 
êause Ql[e I1anei'en ç""0Jbn;_e1 
de l'ai:méè de l'air a 1r-etracé· 
la vie, hé las tr.op courte. 
du Sey.nois P,aul .f;lubid0s, 
, 19a.'i1:.19\3 !) liéi:os du 
,, S-guadron Free French>>, 
m-o-:r:t pour la Fr-àn._ce. En 
p:tês~nce. de Francêtfe Le 
fluen, sa niè·e·e~ le co,nfé-

• 

rencier s'est plu à donner 
vie à' ce jeun.es sportif, e.o
gagé le 15 oc_t0br_e it·9.38 a'!J 
1-2·3e bataiQ0Jl _cte L'air. le 
1er mai 1,9.40, il est n..0mmé· 
ser.g~nt sur ' la b.ase 
d'A.vord, juste ·avant laper
€ée allemande . 
Il n'est ja·mais arcrivé a 
La R0ehelle €ar entr.e~ 
temps, le z.én·éral de Gaulle. 
a;Y,;ant lanGé;.,so_p_ ap.p~ au 
l&Juio, Paul Hubidos s:est 
embarqué :vers l'.Afr.ique du 
N0r,d, pui"s ver.-s l'Angl~ 
terre. ~asé en Écossé, U 
p,rerrd part ~Wf c0mb~ts 
aé·riens ·qui m:etten·r aux 
pr;ises Jes •bombardi er-s 

• na,zrs au~ cha s.seurs, 
jusqu'au 8matis 19~31 ·où il 
tombe â p roximité du 
Gr,and '0'u_evilly: li ~ ra mé-
daillé-~de 1a R~_istahce .e.t 
de la RranGè-l!.ibre. 
Une stèle a-été. éleYée au,ci
metière âe 'eette'IVille,de Pi
çardie, en presenc,e'des au
t~tités ang~aises et fran~ai
s·es. . . 

J. D. 
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