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Théo ARNOLD 1941 – 2019  
 
Notre cousin et ami, membre de notre Conseil d’Administration depuis 
sa création de notre association, nous a quitté le 6 juin 2019 au terme 
d’une longue et douloureuse maladie.  
Nous lui rendrons hommage dans notre bulletin de janvier 2020 avec 
l’accord de son épouse et de ses enfants et nous tenons, d’ores et déjà 
à remercier toutes les personnes nous ayant aidés à la rédaction de cet 
hommage.  
M.A.T. 

* 
Nous avons appris le décès de Mme M. Thérèse VILLETTE née 
ABEL survenu le 21.7.2019 à BOULOGNE BILLANCOURT dans sa 
94ème année À ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants nous adressons toutes  nos condoléances.  

* 
Nous vous l’avions promis, vous trouverez ci-contre quelques photos de 
la remise de nos médailles le 22 juin à Paris dans le cadre admirable de 
l’Hôtel Intercontinental Grand Paris, rue Scribe dans les salons OPÉRA. 
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LETTRE D’INFORMATIONS OCTOBRE 2019 
* 

Chers cousins, en toute première information le 
départ pour le Paradis de notre cousin Théodore 
ARNOD dit familièrement « Théo » pour tous ses amis 
et familles.  
Après avoir courageusement lutté contre cette 
maladie que l’on dit « longue », il a rendu les armes 
avec courage le 6 juin dernier. Nous ne l’oublierons 
jamais. 

* 
Et puis vous le verrez quelques photos réjouissantes 
prises le 22 juin dernier pour la remise de nos 
diplômes et médailles de chevalier des ARTS SCIENCES 
LETTRES (voir ci-après).  

* 
J’espère que vous avez tous et toutes passé 
d’excellentes vacances avec le temps magnifique que 
nous avons eu cet été. La reprise est cependant là et il 
nous faut recouvrer nos habitudes.  
 
Bonne rentrée à tous petits et grands.  
 
Vous avez été nombreux à trouver le village de notre 
énigme bulletin de juin 2019 et la réponse vous en 
sera donnée lors de notre bulletin de janvier 2020, 
vous avez donc encore le temps de chercher.  
Bon courage et à vos plumes…  
M.A.T.  
 
 

Notre RASSEMBLEMENT DE MAI dernier, n’oubliez 
pas l’album PHOTOS qui se trouve dans notre blog 
COUSINADE http://assifarnold.canalblog.com/ 
Vous trouverez l’album dans la colonne de gauche il 
suffit de cliquer dessus pour accéder au diaporama.  
Bonne visualisation à tous.  
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L’Ami HANSI  
Jean Jacques WALTZ (suite) 

 
Pendant la Grande Guerre Jean Jacques WALTZ s’engage au 
152ème Régiment d’Infanterie en tant que caporal. Ensuite il 
est muté à l’état-major de la division où il sera interprète 
stagiaire (sous-officier), puis interprète militaire. 
Il sera cité à l’ordre de l’Armée du 6.1.1915 du 127RI N°272 
du 19/11/1918 et recevra la Légion d’Honneur (décret du 
12.7.1919) 
 

 
Cérémonie 18.1.1915 remise des décorations par le général MAUGER 
Gouverneur d’Épinal où les capitaines BORNERD, ERHARD et l’officier 

interprète HANSI reçoivent la Croix de la Légion d’Honneur  
 

En 1918 lorsque l’Alsace réintègre la France, il créera une 
affiche et après la victoire des Alliés, il publiera deux livres : 
en 1918 le PARADIS TRICOLORE et en 191 L’ALSACE 
HEUREUSE. Dans ce dernier il raconte les démêlés avec les 
juges allemands, son évasion, sa guerre, l’entrée des 
troupes françaises en Alsace et le départ des émigrés. En 
1920 il est fait OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR par le 
président MILLERAND. 

 

 
Hansi à la UNE du quotidien « LA GUERRE MONDIALE »  

À suivre. 
 
 

QUELQUES SOUVENIRS 22 juin 2019 

 
En attendant la cérémonie  

 

 
Photos officielles souvenir de cette remise  

 

 
Soirée de gala à notre table SALON OPÉRA Hôtel 
Intercontinental Grand Paris rue Scribe. 
 
 
 


