
 
 
 
Cher(e) adhérent(e), Cher(e) ami(e),                                              Le 14 janvier 2015 
 
 

         
                                                Notre association a le plaisir de vous convier à participer à 
notre Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera : 
 
 

Le Dimanche 8 février 2015 à 9 h30 

                                                            A VILLENEUVE SUR LOT 
                 Maison de la Vie Associative –  

                   Espace François Mitterrand - 54, rue de Coquard  
 
 
 

Ordre du jour    
 

� 9h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président 
                                           Alain MIRANDA 

 
�  9h45 : RAPPORT MORAL et D’ACTIVITE par le Secrétaire David LLAMAS 

 
� 10h15 : RAPPORT FINANCIER par le Trésorier André ESCOBAR 

 
� 10h30 : Vote sur la modification de l’article 2 des statuts de MER 47  

 
� 11h00 : Election du CONSEIL d’ADMINISTATION  
                     suivie de l’ELECTION DU BUREAU 

 
� 11h30 : Conférence de Philippe GUILLEN : « José CABRERO ARNAL ou histoire 

d’un « lapiz rojo » que personne n’a pu faire taire ». (Voir présentation ci après)                          
 
 

� 13h00 : Apéritif suivi du Repas animé par le groupe de danse de Sévillanes de VEGA 
BAJA 



 
 
 
 
Nous espérons que vous viendrez très nombreux pour assister à cette Assemblée Générale 
ordinaire. 
 
Pour réserver votre repas n’oubliez pas de nous retourner dans les meilleurs délais le bulletin 
de réservation ci après accompagné de votre règlement 
 
Dans cette attente recevez Cher(e) adhérent(e), Cher(e) ami(e), nos plus cordiales salutations          
                            

                                                                                 

 
 

…………………………………………..... 
 

Bulletin  de Réservation  
   
              Si vous souhaitez participer à notre journée du 08 février 2015 
        
         Veuillez nous retourner ce bon de réservation avant le 5 février 2015 
 
 NOM :                                      Prénom :                           
Adresse :                                                                             
Tél :                                 Portable :                                     Mail : 
 
Nombres de personnes :   … ..    X    20 €     =  ………..€ 
 
Adresser un chèque du montant correspondant à l’ordre de « MER 47 » 
                                                    à notre trésorier 
               ESCOBAR André - 2 bis rue du 8 Mai 1945  - 47390- LAYRAC 
 
Pour tous renseignements : 
        Noémi DELBOURG 05 53 36 74 81 – André ESCOBAR 05 53 87 03 15  
 
  Menu : FILET D’EMPEREUR A LA MANGUE, DODINE DE CANARD 
AUX AIRELLES ET SON JUS AU MIEL, ASSIETTE DE FROMAGE DU 
SUD-OUEST, TARTE AUX POIRES AMANDINE 
-  Café      -    Vins rouge – Rosé 
 



 
 

 

                                       
 
 
 
JOSE CABRERO ARNAL OU HISTOIRE D’UN « LAPIZ ROJO » QUE 
PERSONNE N’A PU FAIRE TAIRE 
 
 
 
José Cabrero Arnal (1909-1982) est né dans le village de Castilsabas (Huesca) 
d’une famille d’ouvriers journaliers sans terre et s’est passionné très tôt pour le 
dessin. 
 
A Barcelone où sa famille a émigré pour chercher du travail il s’est formé à cette 
discipline et a commencé à publier ses caricatures et dessins humoristiques dans les 
revues TBO (à l’origine du mot espagnol « tebeo » ou bande dessinée), KKO, 
Pocholo ….  
 
Au début de la guerre, il décide de s’enrôler dans les milices populaires de la 
République et est gravement blessé au combat sur le front. 
 
Au cours de l’hiver 1939, après la « retirada », il est interné dans les camps français 
(Le Barcarès, Saint Cyprien, Agde). 
 
Affecté en 1940 à la 109e compagnie de travailleurs étrangers (CTE) il est envoyé en 
Lorraine (ligne Maginot) puis arrêté par les Allemands et déporté à Mauthausen. 
 
A la Libération en mai 1945 (il a 36 ans et pèse 42 kilos) il s’établit en France. 
 
Il collabore au journal communiste « L’Humanité » et y publie une bande dessinée, 
« Pif », chien sympathique qui devient très populaire en France. 
 
 



 
 
Il travaille dès lors pour l’Humanité et les Editions Vaillant, revue enfantine devenue 
plus tard en 1969 Pif Gadget, dans laquelle il crée des personnages inspirés 
d’animaux : Pif, le chat Hercule mais aussi Placid et Muzo, Riquiqui et Roudoudou….  
 
 
 
 
 
  
José Cabrero Arnal (1909-1982), nació en el pueblecito de Castilsabas (Huesca) en 
una familia de jornaleros sin tierra y se apasionó temprano para el dibujo. A 
Barcelona, donde su familia ha venido buscar trabajo, se formó. Empezó a publicar 
sus caricaturas y dibujos-vinietas en las revistas TBO (origen de la palabra Tebeo), 
KKO, Pocholo.... Vivió el inicio de la Guerra y decidió su alistamiento en las Milicias 
Populares de la Repùblica ; combate en el frente, donde es gravemente herido. En 
invierno de 1939 salió al exilio y estuvo interno en los campos franceses (Le 
Barcarès, Saint-Cyprien, Agde). Alistado en 1940 en la 109a CTE mandada en 
Lorraine (Linea Maginot), fue detenido por los alemanes y deportado a Mauthausen. 
Tras la liberación, en mayo de 1945 (36 anos y 42 kilos), se estableció en Francia. 
Entró a trabajar en el diario comunista "L'Humanité" donde publico una tira cómica 
de "Pif", simpático perrito que se hizo muy famoso en Francia y trabajó para el diario 
comunista frances "L'Humanité" y las Ediciones Vaillant, ellas de la revista infantil 
(mas tarde, desde 1969, "PIF Gadget") donde inventa personajes inspirados de los 
animales: elPif, el gato Hercule, pero tambien Placid y Muzo, (Riquiqui) y 
Roudoudou... 
 
 
 
 

 

                    
 


