
Les premiers témoignages reçus par e-mail, adressés d'Angleterre ou par ceux qui ne pouvaient être là

Il y a en a eu depuis beaucoup d'autres. Et il y a la foule de ceux qui sont venus en personne et de ceux qui étaient là par la pensée



Dear all
 
Jacques Defrance died yesterday. A close friend. A sincere man
One solid pillar of the bridge between Moussey's "ordinary citizens" and Loyton's parachutists and their families and friends
 
Funeral are Moussey's church Monday 27th mai
 
I hope God has prepared a good place for Jacques
 
Best wisches to you all, especially to the veterans as Cyrill, Alex...
 
Kind regards
 
Gerard (wednesday 24th mai)



From Wesley Richards :

I am very sorry to hear such sad news Gerard. I will be thinking of him on Monday. 

All the best

Wesley

From Lt colonel Keith Edlin :

Dear Gerard,

We are sad to hear this news from France, please offer our deepest sympathy and sincere condolences to Jacques family. We are sure they must be very proud 
of him and all he did during his life and for the Loyton Parachutists and their families and friends. A great loss.

Kindest regards

Keith

From Mike Colton :

Dear Gerard,
 
That is very sad news.  Please pass on our sincere condolences to his family.
 
Robert called to ask if I would attend the funeral, however I am waiting for my passport, so my apologies.
 
Thank you for letter us know.

Regards,
 
Mike Colton
Secretary
Allied Special Forces Association
P.O. Box 32, Hereford HR1 9DF



From Richard and Carolyn Stimpson :

Cher Gérard, 
Nous sommes vraiment désolé d'entendre parler de la mort de Jacques Defrance, malheureusement nous ne pouvons pas être avec vous lundi, mais heureux 
que la famille de Len Owens font le voyage. Nous nous souviendrons avec plaisir le jour où nous avons passé avec à Moussey avec vous et Jacques et nous 
sommes très heureux que nous avons eu l'occasion de le rencontrer. C'était merveilleux de vous voir il ya deux semaines lors des funérailles de Len, veuillez 
envoyer nos condoléances à la famille de Jacques et nous penserons à vous tous lundi.
Sincères salutations d'
Richard et Carolyn Stimpson

From Josephine Fitzhallan Johnsen :

Dear Gerard,

I am so sad to hear of the passing of Jacques Defrance and felt honoured to have met him.
I shall say a prayer for him. 
Very best wishes to you and and your mama 
Josephine

De Danielle et Robert Kogon :

Cher Gérard,

C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends du décès de Jacques. J’ai eu l’occasion et l’honneur de faire sa connaissance lors de notre visite à Moussey 
avec Mike Colton et Len Owen.

Un homme aimable, discret et d’une gentillesse incomparable. 

Nos sincères condoléances.

Danielle et Robert Foggon

Luxembourg



From family of Len Owens :

Cher Gerard,

Nous sommes tres desole d'entendre le mort de Jacques. Jacques etait un ami si proche a Len et au reste de la famille. Robert, Barbara, Chris et moi 
viendront a Moussey pour les obseques. Nous esperons que ca va bien. 

Nous arriverons demain (dimanche soir) et partirons mardi matin. Nous ferons les arrangements de l'accomodation nous-memes.  

Nous quitterons Lichfield tot le matin. Nos numeros de portables sont...

Jane - 07792397588
Robert - 07714256639

Amities

Jane (John, Alex, Chris too)
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Dear Gerard

We are very sorry that Jacques has died.

We are going to the Funeral on Monday.

I have emailed Aux Plaisirs Simples, Rue du Vieux Moulin, Moussey for accommodation.

Regards

Barbara and Robert.



De Elisabeth et Thierry Pelegry :

Titi se joint à moi pour rendre un dernier hommage à l'homme tranquille qu'était Monsieur Defrance. J'ignorais qu'il fut malade et je suis donc surprise de 
son décès prématuré.

Tu vas être sans doute très occupé puisque de ses amis anglais font le voyage pour l'enterrement...Bon courage à toi.

Elisabeth

De Françoise Vuillaume :

Merci pour toutes ces nouvelles. Le petit mot que tu as écrit est très simple et convient tout à fait.
Nous n'assisterons pas aux obsèques de Jacques mais nous pensons bien à lui.
Un grand merci à la famille de Len qui assistera à l'enterrement.
Bon vent; à bientôt.

De Liliane Ferry Jérome :

Gérard, 

C'est un au revoir amical, et discret comme l'était Jacques. C'est triste qu'il soit déjà parti, mais il a fini de souffrir.

Lili

De Albert Denizot, délégué cantonnal du Souvenir Français :

Bien reçu votre mail - je suis désolé mais ne pourrai pas être présent à ses obsèques étant retenu par un engagement auprès d'une école.

J'ai pris connaissance de l'hommage adressé par Barbara OWEN je suppose qu'il s'agit de la fille de Len et j'aimerais avoir son adresse. Si vous la possédez 
pouvez-vous me la communiquer. Merci d'avance.

Pour Jacques le Souvenir Français sera représenté par les membres du comité disponibles.

Cordialement Albert DENIZOT


