www.bloodybucket.be

28th Infantry Division Newspaper

Date of issue : 22 Sep 2008

Special Edition
Joe Ozimek’s birthday
31st August 2008
Nous avons reçu le Dimanche 31 Août l’Email suivant de Tom Ozimek :
« Joe a été très surpris par la presentation
d’Allan ce dimanche 31 Août. Depuis
Novembre 2007 Joe réside dans une
seigneurie où il se remet de deux attaques
cérébrales. Sa mémoire à court terme est
devenue très pitoyable mais il se rappelle
très bien des faits de plus de 60 ans ! Joe et
Allan ont passé une magnifique journée
ensemble en train de remonter des anciens
souvenirs et en regardant les photos de la
reconstitution. »
« Merci d’avoir présenté à Joe ce
magnifique diplôme et ces belles photos de
reconstitution. Cela lui a fait vraiment
plaisir. En annexe quelques photos prises
lors de la petite cérémonie.
Je vous souhaite encore beaucoup de succès
dans le future

Sunday thr 31st of August we received an email from Tom Ozimek :
« Joe was very surprised with the
presentation by Allan on Sunday August
31st. Since November 2007. Joe is residing
in a nursing home recovering from two
strokes. His short term memory is marginal
but he can remember things from 60 years
ago. He and Allan had a good time
reminiscing and reviewing the photos of the
re-enactment. »
And also :
« thanks so much for presenting Joe Ozimek
with the lovely award and pictures of the reenactment. That really made his day.
Enclosed please find some photos taken of
the presentation.
Continued success ! »
Tom Ozimek

Tom Ozimek
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Diplôme d’honneur “Bloody Bucket”
au nom de Pfc.Joseph “Joe” Ozimek

Morceau de “dent de dragon” en souvenir

“Joe” avec son diplôme qui a été remis par Allan Atwell

“Joe” et son fils Tom

Pfc.Joseph “Joe” Ozimek
109th Field Artillery

Pfc.Allan P.Atwell
28th MP Platoon
Rédaction: Alex Vossen

Copyright bloodybucket.be©2008

