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E Conseil d’Administration se joint à moi pour vous présenter nos
vœux les plus fraternels.

Que cette année 2011 vous apporte santé et bonheur à vous et à ceux que
vous aimez. A ceux qui souffrent, hélas vous êtes toujours trop nombreux, nous leur souhaitons une prompte rémission afin qu’ils soient avec
nous lors des prochaines manifestations.
Rien sur les informations qui nous sont diffusées en ces temps de réchauffement climatique, ne peut engendrer l’optimisme, c’est dans l’air du
temps ! Nous n’avons pas été mis en garde des inconvénients de la neige !
Nous n’avons pas été informés qu’elle risquait de provoquer des ralentissements !… Mais que font donc les pouvoirs publics et la météo pour empêcher cette sacrée neige de tomber ?...
Il me parait particulièrement important de cultiver les liens qui nous unissent, afin de trouver un peu de sérénité et de désavouer les pessimistes de
tout poil. Je puis affirmer qu’il peut nous arriver encore de passer des moments qui nous réconcilient avec la joie de vivre.
En effet nous avons réalisé notre réveillon de la St Sylvestre, avec l’aimable accord du Commandant de la Base 120. Nous étions une centaine, le
repas selon l’habitude était parfait et comble de satisfaction nous avions
un orchestre, ce qui est très utile en la circonstance ! Cette fois-ci donc,
grâce à trois musiciens dotés d’un dynamisme extraordinaire, nous sommes parvenus à quatre heures du matin avec la soupe au fromage et tous
les participants. Nous avons été dans l’obligation de leur couper la lumière pour les arrêter !
Merci à eux pour nous avoir donné une soirée de grand bonheur.
Jacques Bize
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Paupérisation des Bases
aériennes
Audition du général Jean-Paul Paloméros, chef
d'état-major de l'Armée de l'air, par la commission de la défense. (13 octobre 2010)
« Je ne peux que souligner cette année encore le
déficit de financement [du maintien en condition
des infrastructures], préjudiciable à la maintenance des installations opérationnelles et de vie courante, telles que le chauffage ou l’étanchéité, qui
accélère le sentiment de paupérisation des bases
aériennes. Alors que ces besoins annuels sont estimés à 175 millions d’euros, la ressource financière attendue sera de 141 millions d’euros en 2011
et 84 millions d’euros en 2012. Cette dégradation
n’est pas conforme aux attendus de la réforme et
contribue à fragiliser le moral du personnel ». Le
Cemaa précise qu'au cours des cinquante dernières
années, l'armée de l'air a fermé cinquante bases. Il
rappelle que huit bases majeures vont fermer d'ici
à 2012 : Toulouse en 2009, Colmar en 2010,
Reims et Taverny en 2011, puis Metz, Nice, Brétigny et Cambrai en 2012. L'Armée de l'air estime à
trois millions d'euros le coût de la fermeture d'une
base (transferts, aides au départ et à la mobilité,
etc.), soit un total d'environ 24 millions, rien que
pour mettre la clé sous la porte.
Le colonel (er) Jean-Louis Arnaud, Président du
secteur 530 Hérault, Président délégué pour la
région "Languedoc-Roussillon", chargé de communications pour la Zone de défense SUD.

Le 14 juillet :
l'arbre qui cache la forêt !
Le Général de corps d’armée (2s) Marc Allamand
Club des sentinelles de l’Agora
« Le défilé du 14 juillet est l’arbre qui cache la
dégradation sévère et avérée de notre outil de défense… Que la représentation nationale aille s’informer sur place de l’état, dans les casernes, les
bases… on y gère la pénurie et pour faire face aux
contraintes financières draconiennes, nos responsables inventent de nouveaux concepts qui n’empêchent pas l’affaiblissement progressif de notre
outil de défense… Qu’il s’agisse :
• Pour l’Armée de Terre, du concept de politique des Parcs consistant à regrouper les matériels d’entrainement. Mais leur utilisation intensive entraînant leur usure prématurée nécessite

la diminution du nombre de camps de brigades,
donc l’entraînement de celles-ci...
• Pour la Marine, son aviation embarquée doit
sous-traiter sa formation initiale et son entrainement continu auprès de puissances étrangères…
• Du concept des bases de défense : économies
d’échelle qui font de la synergie interarmées et
de la globalisation des soutiens, la tarte à la crème de l’efficacité d’une armée…
Certes, le 14 juillet a l’utilité de mettre la Défense au
cœur de médias, une fois par an… Ce jour-là les militaires ne sont pas traités d’amateurs ou d’imbéciles…
Mais ne soyons pas pessimistes. À défaut de faire
défiler une armée française en voie de disparition,
on pourra toujours faire défiler celle des autres :
spectacle multicolore et économies garantis. »
Extaits de "Solidarité Militaire" N° 655 oct. 2010.

Outrage au drapeau (suite)
Notre ami Marcelin Lucas, avait adressé une lettre
(copie parue dans notre numéro 71) au président de la
ligue des droits de l’homme qui s’était dévoilé en déposant un recours en Conseil d’Etat contre le décret sanctionnant les outrages au drapeau. Marcelin avait également adressé une lettre au Ministre de la Défense dont
voici copie de la réponse du Ministre.

Monsieur,
Vous aviez appelé l'attention sur le recours, auprès
du Conseil d'Etat du Président de la Ligue des droits
de l'Homme concernant le décret 2010-835 relatif à
l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore.
Soyez assuré que le Ministre de la Défense et des
Anciens Combattants partage la vive émotion que
ces affaires suscitent.
Le droit français ne permettait pas jusqu'ici de sanctionner les outrages au drapeau tricolore, commis
en réunion, au cours de manifestations organisées
ou règlementées par les autorités publiques
Afin de combler ce vide juridique, le décret... a été
publié au journal officiel de la République française
le 23 juillet 2010.
La destruction, la détérioration, l'utilisation de manière dégradante du drapeau tricolore sont désormais constitutifs d'un délit susceptible d'être punis
d'une contravention de cinquième classe (1500 €).
Par conséquent, j'ai transmis votre correspondance au
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des libertés…
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de
mes sentiments les meilleurs.
Alain Juppé

L'aérodrome de Mérignac
"Beaudésert" a 100 ans !
Bien après la dernière guerre, le tramway reliait
Bordeaux (place Jean-Jaurès) à "Mérignac Beaudésert" : actuel aéroport ! Le long voyage était moins
confortable qu'aujourd'hui et le "terrain", lieu dit
"Beaudésert", était alors le bien nommé !
Mais bien avant que le tramway ne s'aventure sur la
lande mérignacaise, les pionniers du ciel en meeting aérien à Beaudésert, du 11 au 18 septembre
1910, allaient marquer les débuts de la conquête du
ciel girondin et ceux de l'histoire aéronautique de
Mérignac.

poussière des "routes blanches", on décide leur
goudronnage. 450 hommes assureront le service
d'ordre sur le terrain.
Mérignac compte alors 7000 habitants. Du 11 au
18 septembre la foule est considérable. Des trains
spéciaux sont affrétés. Les tramways, pris d'assaut
depuis Bordeaux, s'arrêtent alors à l'église de Mérignac. Ils sont relayés par des voitures hippomobiles
et automobiles. Certains rejoignent Beaudésert à
pied ! Beaucoup de Mérignacais s'improvisent
conducteurs ou cabaretiers. On transporte les
"clients" sur des bancs rudimentaires installés sur
des charrettes. (Heureuse génération qui ignorait le
principe de précaution, cher à notre "zéro risque" !)

Beaudésert – Arcachon et retour (88 km).

Les premières expérimentations ont lieu en
fait à la Croix d'Hinx, mais trop loin de Bordeaux
et suite à des polémiques financières et de sécurité,
le terrain de Mérignac Beaudésert lui est préféré.
C'est alors qu'à la hâte, 300 ouvriers défrichent et
nivellent 200 hectares qu'ils entourent d'une clôture
de 2,50 m de hauteur. Une vingtaine de hangars
sont montés, portant chacun le nom d'un pilote.
La carte épinglée sur les genoux, les pilotes portent
casque en cuir et lunettes. Ils sont essentiellement
des champions cyclistes, des coureurs automobiles
et des militaires désignés par le Ministère de la
Guerre. À noter que pour ce meeting, les plus célèbres se désisteront !

Premier survol de Bordeaux :
Eugène
Ruchannet
"remonte" son "Antoinette"
acheminée en train. Il sera
le premier à survoler Bordeaux au cours de ses vols
d'essais.

Premier vol Paris-Bordeaux
Jean Bielovucic
le réussit à bord
de son biplan
Voisin avec escales à Orléans,
Châteauroux et
Angoulême. Il
parcourt 540 km
en un peu plus de six heures et devient ainsi recordman du voyage aérien avec escales en distance et
vitesse !

C'est Morane qui gagne après un passage sur Arcachon et l'île au Oiseaux. Il vire au dessus d'un nombreux public et de multiples embarcations. Les autres concurrents n'ont pas trouvé Arcachon !

L'heure est donc aux expérimentations.
Pendant ce meeting, nombreux seront les chutes et
accidents, mais sans gravité cependant pour les pilotes. Cette époque héroïque verra nombre de ses
pionniers s'illustrer sur le front, bouleversant ainsi
la stratégie des combats. Elle jouera un rôle important dans la première guerre mondiale et forcera au
développement de l'industrie aéronautique française.
L'aviation à Mérignac ne prendra son véritable essor qu'avec l'installation de l'école de pilotage de
Marcel Issatier devenant rapidement l'aérodrome
de Bordeaux–Mérignac, dont l'exploitation par la
Chambre de Commerce de Bordeaux sera inaugurée le 17 juin 1937.
Trois ans plus tard, jour pour jour, le Général de
Gaulle, empruntera la piste de Beaudésert pour
s'envoler vers l'Angleterre d'où il lancera, dès le
lendemain, l'appel du 18 juin !
Avec l'aide, pour partie, d'un document édité par

Pour accueillir la foule, on établit une circula- les archives communales de Mérignac "Il y a 100
tion à sens unique entre Bordeaux et Beaudésert
avec balisage tous les 100 mètres ! Pour atténuer la

ans dans le ciel de Mérignac"

Cotisations
Rappel concernant le règlement de la cotisation AAAG :
Certains de nos adhérents affiliés à l’AG2R, ont
omis de régler le montant de leur cotisation
"OBLIGATAIRE AAAG". Ce règlement, il faut
le rappeler, aurait du être effectué depuis le 31
octobre 2010. Ils sont donc invités à le faire dès
lecture de ce bulletin.
Les retardataires s’exposent, sur demande de
l’AAAG, à la résiliation de leur contrat.
Cotisations 2011 :
Les tarifs de celles de 2010 sont maintenus :
- Moins de 65 ans : 37,20 €/an 3,10 €/mois
- 65 ans et plus : 48,80 €/an 3,90 €/mois
- Enfants : 21,60 €/an 1,80 €/mois (gratuit pour le 3ème)
Remboursement frais de chambre particulière
et/ou perception d’indemnités Journalières :
Justificatifs à fournir pour chambre particulière et
indemnités journalières :
- Décompte de la Mutuelle UNEO.
- Facture acquittée, (à réclamer en sortant de son
lieu de séjour – hôpital – clinique – maison de
convalescence).
- Bulletin d’hospitalisation délivré par le lieu
d’admission
Perception d’indemnités journalières uniquement :
Bulletin d’hospitalisation délivré part le lieu
d’admission
Prélèvement des cotisations AG2R 2011 :
L’AG2R, comme chaque année, a prélevé, dans la
première quinzaine de janvier sur vos comptes bancaires ou postaux, les montants de vos cotisations. Il
vous est conseillé de vérifier les sommes prélevées.

Courrier des lecteurs
Nous avons reçus des encouragements nous remerciant pour la qualité de notre journal. Ceux-ci
nous paient du temps que nous consacrons à la
rédaction de notre périodique, pour vous apporter
de l'information et de la distraction, tout en faisant
ressortir le volet social et solidaire de notre Amicale.
Y parvenons-nous toujours ? Donnez-nous votre
avis. Nous en tiendrons compte dans toute la mesure de la faisabilité. Un grand merci à ceux qui
ont pris la peine de nous le faire savoir.

Le tarif des cotisations 2011 est encore inchangé cette
année. L'Assemblée Générale est fixée au 13 mai 2011
et il faut être à jour de cotisation pour voter.
– Membre de droit. Carte blanche :
14 €
– Membre associé Carte jaune (veuve ou vf) : 10 €
– Membre parrainé Carte verte :
15 €
Votre cotisation devant être réglée dès janvier,
merci d'adresser votre règlement, si ce n'est déjà
fait, accompagné d’une enveloppe timbrée à votre
adresse pour retour de la carte d'adhérent.

Adhésions
Nous avons besoin de vous !
Signalez-nous les coordonnées des personnes de
votre connaissance, servant ou ayant servi l’Armée de l’Air, auxquelles nous pourrions envoyer
notre dernier journal.
Bienvenue au sein de notre Amicale à JeanJoseph Berthelot, Chantal Droyer, Paul Gouzon et
Yves Grandjean, nouveaux adhérents.

Internet
Si vous disposez d’une adresse courriel, communiquez-la sans tarder à "anciens.de.air@orange.fr".
Nos relations moins onéreuses et plus rapides en seront facilitées.
Merci d’y penser.

La Base Aérienne 120 de Cazaux
devient aussi Base de Défense
Concrétisant la nouvelle organisation de la Défense Nationale dans le cadre des restrictions budgétaires, la BA 120 devient aussi Base de Défense
(B.d.D.) depuis le 1er janvier 2011. Nous souhaitons au Colonel Jean-Pascal Breton, qui en est le
premier Commandant, pleine réussite pour la mise
en place de toutes les nouvelles structures que cette évolution nécessite.

Un coq rentre au poulailler …
avec un œuf d’autruche. Il convoque ses poules :
je ne voudrais pas vous vexer, mais
voyez ce que produit la concurrence ! »

« Mesdames,

Nos peines

À l’honneur

Corine-Marie Reutenauer nous a quittés.

Jean-François Palacios

Que sa famille et les proches, touchés par ce deuil, soient
assurés de notre profonde sympathie.

Le 24 octobre 2010, Jean-François s'est vu remettre la médaille de bronze de la Jeunesse et des
sports au titre de la Région Aquitaine notamment
pour ses résultats sportifs en tennis de table et ses
diverses activités de bénévolat à caractère associatif.

Hommage à notre ami René Dorseuil
René nous a quittés le dimanche 17 octobre 2010.
Il avait 82 ans.
Après une carrière aéronautique militaire et civile,
il s’était retiré à La Teste de Buch. Adhérent très
actif de notre Amicale, René avait rapidement pris
la charge de la partie informatique du secrétariat.
Discret et spirituel, René possédait des valeurs
humaines et un sens aigu du devoir qui n’appartenaient qu’à lui et qu’il mettait sans restriction au
service de tous.
René, nous tous, tes amis qui avons eu la chance
de te côtoyer, nous saluons le courage dont tu as
fait preuve, et là aussi en toute discrétion, face à
l’horrible et longue maladie qui a fini par te terrasser.
Ancien Combattant, Chevalier dans l’ordre National du Mérite et de nombreuses autres décorations, un dernier hommage te fut rendu en présence de nos drapeaux, tes amis et ta famille vers laquelle iront nos toutes particulières pensées.
Au revoir René, nous te saluons et te remercions
pour le souvenir que tu nous laisses.

Par ailleurs, notre ami Jean-François, membre des
Randonneurs du Pyla, a constitué une équipe de
quatre concurrents pour disputer le 7ème championnat de France des rando Chalenges qui avait
lieu en Baie de Somme. Résultats : 9ème sur 50 en
parcours "découverte" de 15 km et 15ème sur 49
en parcours "des experts" de 25 km !
Très grand bravo, sincère et amical, avec tous nos
remerciements pour les diverses actions qu'il mène sans compter au profit de tous.

Noces de diamant
Le Conseil d'Administration de l’AAAG adresse de
vives félicitations à nos amis Suzette et Henri Blin
qui ont fêté récemment leurs noces de diamant. A
l’heure d’une retraite bien méritée, ils profitent pleinement de leurs cinq petits enfants et de leurs sept
arrière-petits-enfants. Cet événement a été marqué
par une petite réception organisée dans le salon de
réceptions de la mairie de La Teste de Buch où
Henri et Suzette avaient unis leur vie il y a 60 ans !.

Antenne AAAG de Mérignac
Faites prospérer votre Antenne. Signalez-nous les coordonnées des personnes de votre
connaissance auxquelles nous pourrions envoyer notre dernier journal.
Contact : Émile Gardères
06 63 65 92 03

Antenne AAAG - 241 Avenue de l’Argonne - 33693 Mérignac

egarderes@wanadoo.fr

Téléphone de l’Antenne :
05 57 53 60 00
Puis le poste : 24288

100 m
Cap Ferret
Entrée BA 106

Bordeaux

Entrée
n°241

Permanence assurée le vendredi
de 9 heures 30 à 12 heures

Il y a quatre âges dans la vie de l'homme :
•

celui où il croit au père Noël ;

•
•
•

Feux

Beutre
Pessac

celui où il ne croit plus au père Noël ;
celui où il est le père Noël ;
celui où il ressemble au père Noël !

On s'est bougé !...
Réveillon sur
la BA 120
Avec l'orchestre

S.A.V.
Une réussite
exceptionnelle !

E

xtraordinaire et chaleureuse prestation de
l’orchestre "S.A.V". Nous n'avons pas "vu passer
la nuit !" Premiers départs, quatre heures !
Le menu avec champagne était à la hauteur de
l'évènement, de même que la salle mise à notre
disposition par le Colonel Jean-Pascal Breton,
commandant de la BA 120. Qu'il en soit particulièrement remercié, avec l'ensemble du personnel
de la Base, pour la gentillesse avec laquelle nous
en a été facilité l'organisation.
Vifs remerciements aussi à "l'équipe technique"
de l'AAAG (infatigables bénévoles !)pour l'aménagement et la décoration des lieux.

C'était le 21 novembre.
Un
car
complet
d'"amicalistes" participa
au repas spectacle. Tout
le monde fut ravi ! La
prestation
de
"Coquelicot" a été tout
particulièrement appréciée et le très bon repas
s'est déroulé dans une
ambiance très festive.
Les artistes, se mêlant au public, ont contribué
aussi à la chaleureuse ambiance.
Plus de trois cents personnes ont renouvelé
le succès que rencontre notre loto. Richesse
des lots aux niveaux du nombre et de la qualité de chacun d'eux et, le tout, dans une excellente ambiance.
Merci encore, soulignons-le, à l'équipe technique de l'AAAG, qui se transforme, en la
circonstance, en animateurs tout à fait remarquables.

7 décembre

Et un grand bravo à tous les participants : notre
dynamisme a ravi l'orchestre !

Le vétérinaire dit au paysan dont le cheval est
malade :
– « Si ce remède ne le guérit pas dans trois jours,
il faudra l’abattre ! »
Le cochon qui a tout entendu dit au cheval :
– « Lève toi, sinon ils vont t’abattre ! »
Alors le cheval malgré sa fatigue, se lève !
Heureux, le paysan dit : « Il faut fêter ça ! » …
Et on tue le cochon !
Moralité :
occupe toi de tes affaires et "ferme-la" !

"Piqûre de rappel" du très beau voyage aux USA.
Des participants s'étaient donné rendez-vous le
14 décembre au "Kéops" de Parentis en Born pour
une journée "country". Dans la joie et la bonne
humeur, le repas et l'animation concoctés par notre irremplaçable voyagiste Frédéric Lapeyre, furent unanimement appréciés. À la prochaine !

A A A G - J E U X
Pour amateurs ou non de minéralogie...
Un de nos Amicalistes nous propose cette petite
découverte. Au moins 50 minéraux se cachent
dans ce texte un peu surprenant. Certains très faciles et très connus, d’autres… ! Ne tenez pas
compte des tirets, des virgules ou des accents.
Exemple : notre ami cache qu’il…
Lire : notre aMI CAche qu’il… -> MICA
Dans un coin Andalou, site incomparable au ciel souvent turquoise, vit Topaze, un relieur, qui sait jasper
la tranche des livres avec une matière extraite du zébra stone. Il a plagié aussi un poème du Moyen-âge,
écrit sur du lapis-lazuli et transmis sur papier.
Utilisant avec aplomb un carbone, notre ami cache qu’il a
du lai revu les rimes plates, trop latines à son goût. Mais
lorsqu’il est accoudé au zinc de la Mère Citrine, il narre,
avec des larmes d’Apache, l’histoire assez succincte.
« Celle d’un vizir consterné de s’être fait voler un
superbe béryl et celle d’un serpent inexpert, couleur corail, lové au milieu de roses des sables guettant un tigre naturellement peu méfiant. Elle parle
aussi d’un homme sans-le-sou, fredonnant une
complainte et accompagné d’un chien Labrador : il
est prêt à tirer dans l’œil-de-tigre assez semblable
à l’œil-de-chat, avec un fusil ex-modèle de la
guerre de 1870, rempli de calamine.
En outre, un chacal, cite notre poète amateur, suit
la saga terrible des gens d’un douar gentiment niché près d’un rocher utile pour abriter le fer et le
cuivre mélangé à de la pyrite, trouvés dans une
zone riche en mercure ».
Or notre relieur est immensément riche : il aime
les cheveux de Vénus de Célestine qui cambre les
reins pour lui. Comme il n’est pas de marbre, il
compte lui offrir une tour Malines qui est une superbe coiffe en dentelle rehaussée d’un diamant
couleur cristal de roche.
Et comme il a dû écrémer au-delà du raisonnable
sa collection de saphir, rubis et opale, il pense lui
donner, en plus, une bague, mais avec un petit
quartz rose, moins onéreux, serti dans de l’or, piment des bijoux de valeur.
Pour conclure, avec humour, le relieur n’oubliera
pas que bien mal à Chite ne profite jamais !
NDLR : Ce qui suit n’est pas un lai, mais c’est en
octosyllabes quand même.
Cette saga du relieur
vous paraît un peu farfelue ?

Elle a cependant, je crois, l’heur,
si vous avez tout résolu,
De vous aider à découvrir
Des minéraux moins bien connus,
Tout cela avec le sourire.
Cinquante pour cent c’est très bien,
On dit « bravo » pour les Anciens.
Six questions en quatre : supplément pour le plaisir :
A / Doit-on dire staurotide ou staurolite ?
Cela fait-il partie des minéraux ?
B / Qui mal acquitte ses dettes ne s’enrichit
pas : encore un homophone ?
• C / Ces superbes stalacmites, elles montent ou elles
descendent ? Cela s’écrit avec un C ou un G ?
• D / stalactites, cela s’écrit avec un C ou G ?
•
•
•

*****

Solution du jeu précédent :
La découverte du collier…
D’abord, il fallait bien lire l’énoncé !
Essayons d’écrire 72239 en nombres premiers :
nous obtenons 29 – 47 – 53.
• a) la date est un chiffre compris entre 1 et 31,
seul 29 correspond au "dernier jour d’un mois"
donc nous sommes le 29 février d’une année
bissextile entre 1945 et 1948 . Conclusion : la
trouvaille a eu lieu le 29 février 1948.
• b) "mort en ce lieu, à plus de 50 ans" Il avait
donc 53 ans.
• c) 47 est donc le huitième du nombre d’années
qui séparent le jour de la découverte et le jour
de la mort de "notre" homme célèbre. 47 x 8 =
376 et 1948 – 376 = 1572. Tiens 1572 cela me
dit quelque chose !
• d) Et la longueur du collier ? "mesure du collier
en mètres". Nous avons tout simplement oublié
le nombre premier 1. Le collier mesure 1 mètre.
• e) Dernière lettre du nom "y". 1572, 24 août
1572 Saint Barthélémy. L’Amiral Gaspard de
Coligny, né en 1519, une des grandes figures,
fut pendu au gibet de Montfaucon.

Plus que jamais d'actualité !
Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les
enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte
de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent
devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque
finalement les jeunes méprisent les lois parce
qu’ils ne reconnaissent pas au dessus d’eux l’autorité de rien et de personne, alors, c’est là, en
toute beauté et en toute jeunesse, le début de la
tyrannie.
Platon 428-348 avant Jésus Christ

14 et 15 mai.
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Futuroscope En car Grand Tourisme.

Dès votre inscription pour un voyage, vous recevrez en retour la notice détaillée du séjour ainsi
que tous les renseignements utiles : transports,
lieux, horaires de départ, etc…

Inclus, voyage, entrée, visite du parc, spectacle
nocturne son et lumière "symphonie des eaux".
Demi-pension 183 €. Single 30 €. Hôtel**.
Date limite d'inscription : 30 avril.

Frédéric Lapeyre nous accompagnera dans tous
les voyages proposés ci-dessous.

24 et 25 juin

Pour vous inscrire, bien lire et utiliser les bulletins d'inscription ci-joints.
20 et 21 avril.

Côte basque espagnole
En car Grand Tourisme : Bilbao, sanctuaire de
Loiola, Lekeitio, corniche de San Sébastien.
Pension complète 2 jours en hôtel *** .
Transport, boisson et visites incluses :
240 € par personne. Single :50 €
Date limite d'inscription : 5 avril.
Du 25 avril au 1er mai.

Benidorm – Peniscola
En car Grand Tourisme : Guadalest, Alicante, Elche, Valence, Morella (delta de l'Ebre).
7 jours et 6 nuits. Pension complète hôtel ****.
Transport, boisson et excursions incluses :
730 € par personne en 2 versements. Single + 95 €
Date limite d'inscription : 20 mars

Sortie

de

Le Puy du Fou En car Grand Tourisme.
Inclus, transport, entrée, cinécénie (spectacle de
nuit), visite du parc des attractions et différentes
animations. Hôtel** pension complète 285 €
Single : 30 €. Date limite d'inscription : 25 mai.
28 juin

Rocamadour et gouffre de Padirac
Par car Grand Tourisme, repas et visites, tout
compris : 85 €. Date limite d'inscription 20 juin.
Du 2 au 9 septembre

Découverte de la Sicile. Car jusqu'à Bordeaux aéroport pour vol vers Palerme.
Palerme, Parc naturel du Belice, Selinonte, Marsala, Agrigente, région de Catane, Syracuse, Noto,
Etna, Taormina, Brucoli, Cefalù.
1200 € en 4 versements. Single + 175 €.
Pension complète en hôtel ****.
Transports, boissons et visites incluses.
Date limite d'inscription : 20 avril.

"boîte"

Quatre heures du matin… un gars sort de la boîte de nuit en titubant. Un véritable désastre ! Il lui faut
cinq bonnes minutes pour retrouver sa voiture et autant pour trouver la clé.
Après être tombé plusieurs fois, il rentre dans sa voiture...
Ça ne va pas bien pour lui, mais il chante quand même, affalé à sa portière ! C’est alors que ses amis
sortent du bar, le charrient un peu et s’éloignent en lui souhaitant la bonne nuit.
De l’autre bout du parking, les gendarmes ont suivi la scène, médusés ! Ils leur faut attendre un bon moment pour que le gars, réussissant à faire démarrer le moteur, commence à rouler.
Immédiatement, les gendarmes allument leur gyrophare, bloquent le fêtard et le font souffler dans le
ballon. Surprise : zéro ! Rien de rien... Pas une goutte d'alcool ! Rien ! Ils recourent alors au tout nouveau test de détection de stupéfiant, et là, nouvelle surprise, rien !
Intrigués, les gendarmes lui demandent :
– « Mais pourquoi vous était-il si difficile de trouver vos clés, de monter dans la voiture et de démarrer ? »
– « Et bien… ce soir, j’étais capitaine de soirée, c'était à mon tour de faire semblant, le temps que les
autres puissent rentrer tranquillement chez eux !»

