
 

 

 

P é r i od i qu e  d ' i n f o r m a t i on  de   

  
 
 
 

L e tumulte médiatique des campagnes électorales s'est apaisé.  
Le tourbillon des promesses va bientôt laisser place au cap qu'aura choisi 

le gouvernement en place. Notons à ce sujet que certains échos, qui restent à 
confirmer, font ressortir que la Défense, une fois de plus, serait la "variable 
d'ajustement" des largesses consenties à d'autres Ministères.  
 
Mesures économiques efficaces ou non, évolutions des sociétés dont l'effet ne 
sera pas négligeable, philosophie politique, idéologie… Seule certitude, un uni-
vers nouveau nous est promis. 
 
Le XIXème siècle a été celui d’un certain enrichissement par la naissance du 
capitalisme et de l'industrie. Le XXème aura été celui des philosophies égalitai-
res. Le XXIème sera-t-il celui d'un bouleversement profond dans le fonctionne-
ment et le "vivre" des nations de ce monde devenu déjà trop petit ? Gardons 
néanmoins le calme des vieilles troupes. Depuis l'Antiquité, les sages philoso-
phes nous enseignent d'analyser nos perceptions et de les interpréter au mieux. 
 
Il y a un mois… déjà, nous fêtions les mères et les pères de famille... car depuis 
la Grèce Antique, les mamans sont honorées par les adultes et les enfants et, dès 
le Moyen-âge, dans les pays catholiques, les pères sont fêtés à la Saint-Joseph.  
 

Plaçant très haut la valeur "famille",  
je terminerai par ce proverbe japonais :  

 

« L’amour d’un père est plus haut que la montagne 
L’amour d’une mère est plus profond que l’océan ». 

 
Bonnes vacances à tous. 
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L’ EALA 2/73 (Escadrille 
d'Aviation Légère et 

d'Appui), créée à Aulnat en 
Mai 1957, avait pour mission de renforcer la présence 
militaire AIR en AEF-Cameroun. 
 

Notre leader, chef incontesté, est le capitaine Henri 
Guesquière alias "Achille" 
un "bananier" impres-
sionnant : Palmes, 
Clous…. L’aura et le cha-
risme qui émanent de ce 
compagnon d’armes hors 
normes forcent l’admira-
tion. L’ambiance, en et 
hors service, est 
"opérationnelle" à tous 
égards. 

 

L’Escadrille 2/73 comprend : 15 avions T6 G, 11 pilotes, 
3 observateurs, 15 mécanos et 3 "pailleux". 
 

Issus d’unités diverses, après un stage à "l’académie" de 
Rochefort, les mécanos sont dirigés vers le SIAL 320 
d’Aulnat où pilotes et mécanos font connaissance, au sol, 
en vol autour du Puy de Dôme, mais aussi dans diffé-
rents bars de Clermont-Ferrand. 
 

Après présentation au Général de Lesquin Commandant 
de l’Aviation Légère et d'Appui, le départ pour Bangui 
est programmé en deux groupes à quelques jours d’inter-
valle. Un Dakota d’accompagnement chargé de la navi-
gation embarque une partie du personnel et les lots de 
bord. 
 

Affecté en place arrière du T6 n°044, équipé d’un para-
chute siège, d’un casque "Gueneau" en cuir et d’un 
"micro-laryngo", je suis prêt pour l’Aventure !... 
 

Première étape Perpignan. Le soir les plus intrépides 
dansent la Sardane place du Castelet, les autres font la 
claque. Le lendemain Valence – Oran. Enfin l’Afrique : 
terre inconnue de beaucoup d’entre nous. Après une nuit 
paisible, perception de l’armement, un pistolet Herstal 
par personne et un PM MAT49 par T6. 
 

Direction Aoulef via Colomb Béchard. Après 
"Béchard" les choses se compliquent. Le vol n’est 
plus une promenade de santé. La tempête de sable 
nous secoue salement. Le Dakota demande à toutes 
personnes ayant le visuel sur le terrain d' Aoulef, 
estimé à quelques minutes de l’oasis de le signaler. 
A la verticale de l’oasis quelques cimes de palmiers 
émergent dans le brouillard sableux. Virage en for-
mation plus ou moins académique..., 8, 9, 10 minu-
tes passent… rien ! Demi tour, reverticale de l’oasis, 
toujours rien !! Nouveau 180° et dans un "trou" la 

cabane du terrain apparaît. La piste est balisée de pierres 
blanches et de bidons à pétrole Gouznec. L’atterrissage 
est mouvementé, les T6 moteur tournant face au vent 
sont amarrés par les mécanos des places arrières à l’aide 
de cales et de tarières, vent de sable et gaz d’échappe-
ment en prime. 
 

Ouf, le pot servi est bien venu. A l’oasis accueil sympa, 
au repas du soir nous avons droit à la soupière débordan-
te de scorpions !!! L’étape du lendemain est reportée de 
24 heures, pour cause de pneu de Dakota crevé. Pas de 
roue de secours, attente du ravitaillement d’Alger. 
 

Aoulef – Gao via Tessalit. A Tessalit (Soudan Français, 
en 1957 !) température intenable ! Plein des T6 à la pom-
pe Japy, entonnoir et peau de chamois à partir de fûts de 
200 litres ! 
 

Nous atteignons Gao, le fleuve Niger et enfin... de l’eau ! 
Les T6 sont entrés dans un hangar. Un relais batterie ré-
calcitrant prolonge ma présence sur le terrain pendant 
qu’un vol de tourterelles envahit le hangar. Une heure 
plus tard, la tempête entre en scène : bravo la météo oi-
seaux ! 
 

Gao – Zinder via Niamey. A Niamey, piste en dur. Verti-
cale piste, mon pilote entame un tonneau sans préavis et 
La MAT 49 (non prévenue !) me gratifie d’un cocard. 
Escale à Zinder (Niger). Ambiance, Sahel oblige : visite 
nocturne des boutiques à la lampe Pigeon. Puis ce sera 
Fort Lamy (Tchad), le lac et le Chari abondamment 
pourvus en eau.  
 

Après une nuit réparatrice l'étape finale vers Bangui est 
espérée paisible ! C’était sans intégrer les orages équato-
riaux. Et en vol, l’hospitalité est demandée à Fort Ar-
chambaud (Oubangui-Chari). La réception à l’escale et 
surtout au "relais des chasses" par le Tarzan organisateur 
de safari et sa compagne, aussi troublante que la panthè-
re qu’elle tient en laisse, sont des augures qui ne se dé-
mentiront pas ! 
 

Bangui ! Bangui la verte ! l’Oubangui, la latérite, la cha-
leur, l’humidité, l’Afrique Equatoriale dont nous rê-
vions ! Nous y voilà enfin ! 

 

Ceci est le début d’une longue épopée vécue par une poignée d’avia-
teurs du temps où l’aventure et le rêve nous habitaient en prélude aux 

exploits "subsoniques" des trois ans à venir en Afrique Equatoriale Française (A.E.F.). 
 

Le "raid" Aulnat-Bangui est l’objet du présent exposé par Guy Batailley  

Guy Batailley 

Mai 1957 



Avec l’aimable autorisation de Béatrice Gendron, rédactrice en chef de la Voix du Combattant, voici des extraits de l’article paru dans le 
N°1774 d’avril 2012, relatant une très belle histoire exhumée des archives familiales de Charles Garcelon, ancien para en Indochine, qui 
a parrainé la petite école du douar algérien d’Aïn Tamatnat, commune de Gambetta.  

«  De retour d’Alger où mes obligations militaires m’ont 
retenu plus longtemps que je ne l’avais prévu, je suis re-

tourné au douar d’Aïn Tamatnat pour y commencer la nouvelle 
année scolaire. Grâce aux colis que vous m’avez envoyés, je 
peux dire qu’il n’y a certainement jamais eu autant de livres sur 
les rayons de la bibliothèque de cette petite école. Je vous avais 
prié de rechercher dans les écoles de votre région des livres de 
classe non utilisés, peu m’importait d’avoir des livres récents. 
J’ai été surpris de constater que tous les ouvrages étaient neufs, 
et considérant leur valeur sur le marché, j’ai pu concevoir l’é-
tendue du sacrifice consenti par les éditeurs et directeurs d’éco-
les. Je ne saurais trop les remercier pour l’aide efficace qu’ils 
m’ont apportée personnellement en me fournissant ces instru-
ments de travail et pour la joie qu’ils ont prodiguée à mes éco-
liers dont les mines réjouies faisaient plaisir à voir, le jour où 
ces colis ont été ouverts devant eux »… 
  

C’était le 25 octobre 1959. Le sergent D*., affecté au 12e Batail-
lon de Génie, assurait le fonctionnement de l’école comptant  
près de 70 élèves, et écrivait à Charles Garcelon, président de la 
section de Nogent-le-Perreux / Bry sur Marne de l’association 
des Combattants de l’Union française (ACUF), qui venait de lui 
faire parvenir des colis de manuels et de fournitures scolaires. 
 

Charles Garcelon est aujourd’hui décédé. Mais son épouse, très 
impliquée elle aussi dans la vie locale et la transmission du de-
voir de mémoire, a retrouvé de très beaux documents qu’il avait 
conservé. « Mon mari s’était engagé dans l’armée au sein du 
corps expéditionnaire français pour l’Extrême-Orient. Il avait 
participé à la guerre d’Indochine. Blessé au bout de dix-huit 
mois il avait été rapatrié en France où il avait passé 18 mois au 
Val de Grâce. De retour à la vie civile, il s’était impliqué dans 
la vie politique au plan local. Elu au conseil municipal de No-
gent sur Marne, où il a siégé jusqu’à sa mort, il a également été 
conseiller régional. » 
 

Membre du conseil d’administration de l’Union Nationale des 
Parachutistes et président de la section de Nogent de l’ACUF, 
c’est sur son impulsion que le 21 mai 1959, la section décide de 
parrainer l’école d’Aïn Tamatnat. Echange de courriers, listes 
de vêtements ou de materiel scolaire envoyé aux petits écoliers 
du douar, témoignent d’un engagement émouvant… En 1960, le 
sergent D*. est rapatrié en métropole. C’est le caporal B*. qui 
lui succède. Malgré certaines difficultés et tracasseries douaniè-
res, le jeune sergent peut écrire le 3 novembre 1960 : « Les 
fournitures scolaires que vous m’aviez expédiées en même 
temps que les vêtements, ont été suffisantes pour terminer l’an-
née scolaire. De mon coté, je me suis efforcé d’attirer par mes 
démarches répétées, l’attention des autorités civiles sur l’école 
que je dirige. Les résultats de ces démarches sont positifs. Etant 
donné le nombre considérable d’écoliers (66 inscrits), et l’exi-
güité du local scolaire, une demande concernant des classes 
préfabriquées a été faite… L’inspecteur de l’enseignement pri-
maire en résidence à Souk-Arras a promis de nommer un ins-
tructeur civil afin de m’aider dans ma tâche ; étant ainsi deux 
maîtres, nous pourrions faire classe de mi-temps, d’où un tra-
vail plus efficace ». 

Pour ce soldat instituteur, la mission est sacrée et il montre qu’il 
en mesure tout l’enjeu dans le contexte de "pacification" de 
l’Algérie. «Il convient de prévoir un développement accru des 
possibilités d’instruction  et la relève par étapes des militaires 
et des civils en ce qui concerne les écoles tenues par l’armée. Je 
crois en agissant ainsi faire mon devoir de soldat et d’institu-
teur. » Entre l’ancien para et le jeune caporal qui apprend à lire 
aux enfants du douar se noue une vraie relation de partage fon-
dée sur le respect de la nation. « Votre magnifique geste en fa-
veur de "mes" petits Français-Musulmans a montré une fois 
encore la solidarité qui existe entre Français de métropole et 
Français d’Algérie ». Mais dans un autre courrier : « Vous me 
parlez dans votre lettre des détracteurs de tous poils qui criti-
quent l’action de l’armée. Ils finiront sûrement par se taire lors-
qu’ils auront constaté l’œuvre civilisatrice de la France en Al-
gérie. Un bon moyen de faire taire ces gens là serait de les invi-
ter à séjourner quelques mois en Algérie. Les intellectuels en 
mal de verbiage et de philosophisme reviendraient, alors, ap-
portant en France des idées plus saines… et plus françaises ». 
 

7 avril 1961. Nouveau courrier remerciant le parrain de l’école 
et citant l’affectation d’une institutrice. «… A nous deux, nous 
avons pu scolariser un plus grand nombre d’élèves (120 ins-
crits, 80 pour le moment) A la rentrée, trois instituteurs civils 
seront nommés… lesquels travailleront dans une école préfabri-
quée… Vos efforts pour le maintien de la culture française en 
Algérie n’auront pas été vains... ». 

L’épouse de Charles 
Garcelon a longtemps 
hésité à publier ces  
t é m o i g n a g e s . 
« Aujourd’hui mon mari est mort, mais je suis sûre qu’il aurait 
voulu laisser son témoignage. A l’époque, en voyant la suite des 
évènements, je peux vous assurer que mon mari et moi avons 
souvent versé des larmes de sang. Et aujourd’hui encore cela 
me rend malade. Surtout le 19 mars ». 
 

*Anonymat conservé par respect de la vie privée. 
 

La reproduction totale ou partielle de cet article est interdite sans autorisa-
tion de la Voix du Combattant, organe de l’Union des Combattants .  
  

Vous trouverez en annexe le bulletin d’abonnement  
à ce remarquable périodique (14 € par an). 



 

CCCC    
'est vers 10 heures que 
Jacques Bize, Président 

de l'Amicale des Anciens de 
l'Air de la Gironde, a ouvert 
la 20ème Assemblée Générale. 
 

Souhaitant la bienvenue aux 
participants, il s'est réjoui du 
nombre important d'adhérents 
présents à cette A.G anniver-
saire, avant de retracer l'histo-
rique de l'Amicale. 
 

En 1992, Jacques Le Guen, 
entouré de quelques "braves" 
a créé l'Amicale. Son idée ? 
Elle a fait son chemin ! Créer 
une Association qui permettrait d'établir des liens étroits 
entre les militaires d'active, les réservistes, les retraités, 
et participer à différentes actions solidaires publiques, 
afin de manifester auprès des organismes civils, une cer-
taine présence de notre communauté. 
 

De 1992 à 2000, l'accroissement des effectifs a été spec-
taculaire pour franchir le cap des mille adhérents. Depuis 
cette date, la taille de l’Association a, bien sûr, évolué : 
les anciens nous quittent, quelques jeunes nous rejoi-
gnent, amortissant, grâce aussi à nos efforts de recrute-
ment, une plus importante érosion de nos effectifs. 
 

L'Amicale, qui étend son champ d'action sur tout le Dé-
partement, et au-delà, vient d'ouvrir une Antenne à Méri-
gnac. Grâce aux soutiens du Colonel Veronique Battu, 
commandant la BA 106, du Colonel Mathou, comman-
dant la Base de Défense et à l'enthousiasme d'Émile Gar-
dères, qui tisse peu à peu des liens fondamentaux avec 
les personnels de la BA 106 et les membres de la CUB, 
cette Antenne est en très bonne voie de développement, 
mais il faut évidemment du temps au temps pour renfor-
cer et concrétiser ces liens.  
 

Ne pas oublier ceux qui souffrent et qui ont besoin de 
notre soutien pour traverser de lourdes et longues épreu-
ves : c'est la mission de la Commission "veille, solidari-
té, entraide" confiée à Roger Martin-Fallot, Vice-
président et rappelée ici avec force par Jacques Bize.  
 

Puis, ce fut au tour de notre Président d'honneur, le colo-
nel Jacques Le Guen, de prendre la parole pour nous nar-
rer en quelques mots l’histoire de la création et de l’évo-
lution de notre association. Son petit laïus, vraisembla-
blement non préparé à l'avance, a été pleinement et una-
nimement perçu par une Assemblée conquise par la pas-

sion et la force de per-
suasion qui se déga-
geaient de ses paroles.  
 

Heureux d'être là, il re-
mercia vivement Jac-
ques Bize et son équipe 
de "s'accrocher" pour 
sauvegarder la pérennité 
de l'Amicale, car dit-il 
« Maintenant, il est de 
plus en plus difficile de 
trouver des bénévoles, 
se dévouant gratuite-
ment pour une cause ». 
 

Extraits des exposés  
des principaux intervenants :  

 

Rapport moral :  
 

Jean-Claude Lenoir, Secrétaire Général. 
 

Situation actuelle des effectifs : 
 

Adhésions : 
 

Au cours de l'année écoulée, nous avons eu le plaisir 
d’enregistrer vingt-trois nouvelles adhésions. 
 

Bienvenue à toutes et à tous au sein de l’Amicale. 
 
Evolution de effectifs : 
 

On a enregistré quarante-sept départs pour cause de 
décès, démissions ou radiations, donc moins de dé-
parts qu'au cours de l'année précédente. Mais l'ef-
fectif souffre encore d'une baisse sérieuse due à un 
nombre important de non renouvellement d'adhé-
sion. Mobilisons-nous plus que jamais pour faire 
connaître notre Amicale et encourager à y adhérer. 
 

Compte-rendu 

Année Nouveaux  
adhérents 

Nombre  
d'adhérents 

2010 26 609 

2011 23 594 

2012 23 570 

de la vingtième Assemblée Générale de l'A.A.A.G.  
qui s'est déroulée le 31 mars 2012 à La Teste de Buch, salle Maugis. 
Cette année, une grande occasion se présentait pour que notre rassemblement annuel marque, un peu 

plus encore, l'attachement qui nous lie à notre Amicale et la fierté d’adhérer à ses couleurs : 
 "Amitié - Solidarité - Convivialité".  

 



Journée plages propres 2 avril 
Côte Basque espagnole 20/21 avril 
Futuroscope 14/15 mai 
Journée couscous 20 mai 
Journée forêt propre 21 mai 
Rocamadour et Padirac 20 juin 
Puy du Fou 24/25 juin 
La Sicile 2/9 septembre 
Journée grillades 17 septembre 
Loto de la BA 120 (participation) 16 décembre 
Loto de l’AAAG 14 janv. 2012 

Activités 2011 :  

Rapport financier : 
 

Présenté par Henri Lebraud, Trésorier. 
 

Il est précisé que les comptes présentés sont arrêtés au 
31 décembre 2011.  
 

Les comptes de l’Amicale, exercice 2011, ont été véri-
fiés le mardi 21 février 2012 par Guy Larroque, vérifi-
cateur aux comptes, en présence du Président Jacques 
Bize et Henri Lebraud, trésorier. Aucune erreur ni ano-
malie n’ont été constatées. 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité et l'Assem-
blée Générale donne quitus au Conseil d'Administration 
pour la gestion à venir.  
 

L'excellent travail d'Henri Lebraud est chaleureusement 
applaudi. 

Activités programmées en 2012 :  
Londres 8/12 avril 
Plages propres  14 avril 
Hameau de Pirelonge 26 avril 
Journée "couscous" 19 mai 
Journée forêt propre 2 juin 
Phare de Cordouan 12 juin 
La Pologne 1/8 septembre 
Andalousie 7/14 octobre 
Journée "grillades" 15 septembre 
La Dordogne en gabare  Septembre/octobre 
Hydraviation Biscarrosse Novembre 
Réveillon Saint-Sylvestre En projet... 
Loto annuel de l'Amicale 19 janvier 2013 
Loto de la BA 120 Décembre ? 

Cotisations :  
 

Bilan identique aux années précédentes, mais certains 
membres n'ont pas encore réglé leur cotisation. 
 

Les retardataires sont invités à régulariser rapidement 
ou à nous faire connaître leur décision.  

Montant des cotisations 2013 : 
 

L’Assemblée Générale laisse, au Conseil d’Administra-
tion, le soin d’augmenter, d'un ou deux euros, les cotisa-
tions 2013. 
 

Le tarif de ces dernières n’a pas varié depuis 2008. Et, à 
ce sujet, il est important de noter que nous sommes une 
des rares Associations, (la seule connue de nous), où la 
cotisation est valable pour l'adhérent et son conjoint. 
  

(Hors présent compte-rendu, sachez que le C.A. s'est 
réuni le 3 avril et a décidé de n'augmenter les cotisa-
tions que d'un Euro. Voir page 8 du présent Numéro). 

Activités, voyages, loisirs : 
 

Présenté par Georges Ciofani 
 

La Commission chargée de la partie " activités, voyages 
loisirs", ne chôme pas non plus. C'est toute l'année que 
l'équipe est sur le pont, pour le plus grand plaisir des 
participants.  
 

Pour se renouveler, l’AAAG sollicite toujours le 
concours de ses adhérents pour collaborer à la recherche 
d’activités nouvelles. Aussi, si vous avez des idées n’hé-
sitez pas à nous les transmettre.  
 

Georges rappelle que les voyages et autres sorties ne 
sont retenus que dans la mesure où ils rencontrent un 
nombre suffisant de participants.  
 

A noter  que les voyages en car sont de plus en plus 
chers, (carburant) ce qui pose de plus en plus de problè-
mes de tarification. 

Évènements douloureux :  
 

Depuis l’A.G. du 13 mai 2011, notre Amicale a eu la 
tristesse d'enregistrer le décès de douze de ses Membres.  
 

Une minute de silence a été observée pour adresser un 
dernier hommage aux nôtres ainsi qu'aux soldats tombés 
cette année encore au champ d'honneur, rappelant à cha-
que citoyen, s'il en était besoin, que le militaire combat, 
quelques fois loin de nos frontières, pour sauvegarder 
notre espace de liberté au péril de sa vie. 
 

L'accent a été mis cette année sur les assassinats  perpé-
trés l'un en Afghanistan par un islamiste Taliban infiltré, 
les autres à Montauban et Toulouse par un autre islamis-
te. (1) 
 

(1) Hors présent compte-rendu :  
• Si l'on en croit le forum des lecteurs du N° 3933 de 

"Valeurs actuelles". «... La délinquance était chez lui 
une habitude, il n'a reçu aucune punition... » 

• Rajout DLR : Avant une fin qu'il a mis en scène et  
qu’il a voulue "triomphale". 



Rapport social et AG2R : 
 

Présenté par Daniel Ressiot. 
 

 A noter : 

– Régression du nombre de contrats ( – 5) 
    et pas de nouvelle affiliation. 
– Population vieillissante, donc plus fragile.      
 (89% ont plus de 65 ans) 
– Retards de règlement de cotisation entraînant un 
   surcroît de travail et des frais supplémentaires. 
– Résiliations ou modifications de contrats non  
   signalées à l'AAAG. 
– Changements de domiciles et/ou de numéros de  
 téléphone non portés à la connaissance du  
 secrétariat. 

 

Notre dévoué Daniel a souligné le soutien qu’il re-
çoit de la BA 120 Cazaux et du CELM de Biscar-
rosse, des délégués de secteur, ainsi que de notre 
ami Gérard Pillu délégué de l'UNEO. Tous ont été 
vivement remerciés. 

Situation à la date de l'A.G. 2010 2011 2012 

Contrats souscrits 322 310 305 

Assurés adultes 505 483 471 

Bilan annuel AG2R 

Élections :  
 

Un tiers du Conseil d’Administration était à renouveler. 
 

Huit postes étaient à pourvoir et les huit membres sor-
tants faisaient acte de candidatures :  
 

Georges Billa, Jacques Bize, Alain Bordères, Willy 
Chiale, Georges Ciofani, Jacques Demuth, Émile Gar-
dères et Jean-Claude Lenoir. 
 

Aucune des personnes présentes ou représentées ne 
s'opposant au vote à main levée, les candidats ont été 
réélus à l'unanimité. 

Compte-rendu complet de la vingtième Assemblée Générale (31/03/2012) 
 

Nous rappelons aux personnes qui seraient intéressées, que l'AAAG, comme toujours, tient à leur disposition toutes 
les pièces relatives au déroulement de cette Assemblée.  

Monsieur Jean-Jacques Éroles, Maire de La Teste de 
Buch, le colonel Thierry Gouaichault, Commandant la 
BA 120 de Cazaux et son épouse, nous ont honorés de 
leurs présences, manifestant ainsi les liens étroits qui 
unissent, par notre Amicale, la population civile à l’ar-
mée d’active.  
 

Merci aussi, à nos dévoués organisateurs qui ont, une 
fois de plus, magnifiquement concouru à la réussite de 
ce mémorable anniversaire.  
 

On ne saurait oublier la présence massive de tous nos 

adhérents qui ont marqué ainsi, l'attachement qui nous 
lie autour de l’idée fondatrice de notre Amicale. 
  

Merci également au journaliste Marceau Bonnecaze 
pour sa gentillesse et son article flatteur paru à titre de 
compte-rendu dans "Sud-Ouest". 
 

Nos remerciements vont aussi à la municipalité de La 
Teste de Buch qui à mis gracieusement les salles néces-
saires à notre disposition, afin que cette journée puisse 
se dérouler dans des conditions les plus favorables. 

Remerciements 

Clôture de la vingtième  
Assemblée Générale de l'AAAG 

 

À 11 heures 15, l'ordre du jour étant épuisé, le Président 
Jacques Bize a clos l'Assemblée Générale 2012 et invité 
les participants à partager le verre de l'amitié offert par 
l'Amicale.  
 

Ce pot a, bien sûr, donné l'occasion à tous de se retrou-
ver, dans l'ambiance fraternelle, simple et décontractée, 
qui habite toujours nos rencontres. 
 

A la salle Cravey, un repas dansant fort sympathique, 
animé comme il se doit par le célèbre orchestre Pierre 
Sanders, clôtura joyeusement cette vingtième et mémo-
rable Assemblée Générale 2012. 

********** 



 

Bureau : 
 

Président :       Jacques Bize 
1° Vice-Président :  Roger Martin-Fallot 
2° Vice-Président :  Jean Boulade 
Secrétaire Général :  Jean-Claude Lenoir 
Secrétaire Adjoint :  René Léry 
Trésorier :       Henri Lebraud 
Trésorier adjoint :   Willy Chiale 
 

Commissions 
 

Voyages et sorties:  Georges Ciofani, Jacques Demuth, 
Claude Gérard et Pierre Tronche.  
 

Loisirs : Jacques Bize et Roger Martin-Fallot. 
 

Animations : Alain Bordères, Jean Boulade, Sauveur 
Enea, Claude Gérard, Jean-Michel Habert, Henri Le-
braud, Christian Millet, Jean Pihourquet  
et Pierre Tronche. 
 

Infrastructure : Alain Bordères, Sauveur Enéa, Jean-
Michel Habert, Henry Lebraud, Christian Millet et Pierre 
Tronche.  

Solidarité - entraide :  Alain Bordères  Roger Martin-
Fallot, Emile Gardères, Gérard Pillu, Daniel Ressiot et 
Viviane Rousseau. 

 

AG2R : Jacques Bize, Alain Bordères, Daniel Ressiot, 
Roger Martin-Fallot, Jean-Claude Lenoir, Pascal Martin 
et Gérard Pillu (UNEO). 
 

 Bulletin d'Informations :   
 –  Directeur de la publication : Jacques Bize.  
 –  Coordination et mise en page : Georges Billa. 
 –  Comité de rédaction : Jacques Bize, Georges Billa, 
Willy Chiale, Georges Ciofani, Emile Gardères, Jean-
Claude Lenoir, Roger Martin-Fallot et Daniel Ressiot. 
 

Site internet : Pascal Martin. 
 

Distribution et expédition courrier et bulletins :  
Jean-Claude Lenoir, Daniel Ressiot, Alain Bordères  
et René Léry. 
 

Antenne de Mérignac : Emile Gardères  
 

Relations extérieures : Jacques Bize, Emile Gardères,  
Roger Martin-Fallot, Daniel Ressiot et Steve Slack.  

Membres du Conseil d’Administration : 
 

Faisant suite aux élections issues de l'Assemblée Générale du 31 mars 2012, les mem-
bres du Conseil d’Administration se sont réunis, au Siège de l’Amicale le mardi 3 avril 

2012, afin d'élire le nouveau bureau et les différentes Commissions. 
 C.A. : Georges Billa, Jacques Bize, Alain Bordères, Jean Boulade, Willy Chiale, Georges Ciofani, Jacques Demuth, Sau-

veur Enéa, Yves Galois, Emile Gardères, Claude Gérard, Jean-Michel Habert, Henri Lebraud, Jean-Claude Lenoir,  
René Lery, Pascal Martin, Roger Martin-Fallot, Christian Millet, Jean Pihourquet, Gérard Pillu, Daniel Ressiot,  

Viviane Rousseau et Pierre Tronche. 

Secteur Délégué Adresse Téléphone 
33120 Arcachon Georges Lavaud 1 ter avenue Victor Hugo 05 56 83 70 02 

33150 Andernos Gilbert Vergereau 2 rue Joachim du Bellay 05 56 82 18 70 

33260 
  

La Teste 
de 

Buch 
  

Jean-Claude Boutin 
Jacky Cassereau 
Michel Ferras 
Jean-Claude Lenoir 
Jeanne-Marie Peyre 
Bernard Sahuc 

16 rue du Coutoum 
15 square Pierre Ronsard 
30 rue Paul Langevin 
54 allée Christophe Colomb 
11bis rue du 14 Juillet -Res. Captalat 
6 rue Alexandre Lhermitte 

05 57 52 65 28 
05 56 54 75 80 
05 56 66 89 16 
05 56 54 13 85 
05 57 52 87 39 
06 50 68 44 22  

33260 
Cazaux 

  

Yves Galois 
Viviane Rousseau 
Pierre Tronche 

21 rue Raymond Daugey 
9 rue Raymond Daugey 
11 rue des Reinettes 

LR 
05 56 22 92 25 
05 56 22 23 52 

33470 
Gujan- 
Mestras 

La Hume  

Gérard Bernière 
Jacques Demuth 
Christian Gabriel 
Jeannot Labarchède  

24 allée David 
14 allée de Baguiraout 
12 bis rue des Glaïeuls 
13 allée des Camélias  

05 56 66 31 08 
05 56 66 31 99 
05 56 66 10 56 
05 56 66 47 57  

33470 Le Teich Yvon Rigaud 7 chemin des Fougères 05 56 22 80 38 

33980 Audenge Claude Ronchi 27 avenue du Bas-Vallon 05 56 23 88 17 
40460 Sanguinet Nicole Garcia Méoule 05 58 78 64 53 

40160 Parentis Robert Treuil 11 avenue Georges Pompidou 05 58 78 52 38 

40600 
Biscarrosse 

Henri Le Gall 
Bernard Jugie 

32 impasse Diderot 
19 rue Jean de La Fontaine 

05 58 78 75 72 
05 58 78 05 51 

40160 Ychoux Annick Cazoulat 2 rue Emile Despax 05 58 82 30 78 

Délégués de Secteur : 



Dans le cadre du partenariat avec l’Amicale des Anciens de 
l’Air de la Gironde, "Allianz FinanceConseil " 

a le plaisir de vous convier cette année  à une conférence  
 

le jeudi 27 septembre 2012 à 15 heures 30 
  

 

1°) Loi de finances 2012 : Quels impacts   
    pour mon patrimoine ? 
2°) La dépendance : les familles dans  
    l’impasse financière ? 
3°) La transmission du patrimoine :  
    Protéger, favoriser, optimiser, donner ? 

Le lieu sera déterminé en fonction du nombre de parti-
cipants. Il vous sera communiqué à l'issue. 

Un cocktail clôturera la séance. 
 

Voir bulletin d'inscription ci-joint. 

Permanences 
 

Pour concrétiser notre partenariat avec la France Mutua-
liste, nous avons convenu d'ouvrir nos bureaux à une 
permanence mensuelle aux dates ci-après : 

Les mardis 11 septembre, 2 octobre,  
20 novembre et 11 décembre. 

 

Une conseillère vous recevra et vous fournira toute in-
formation touchant à la Retraite du Combattant avec des 
avantages non négligeables, particuliers.  Nos  pe i nes  

 

Jeanne Bernard, Chantal Koszyczarz et Maurice Savin 
nous ont quittés. Nos chaleureuses pensées vont aus-
si vers tous ceux que ces disparitions touchent, fa-
milles et proches à qui nous adressons nos plus sin-
cères condoléances. 

Adhés ions :  
 

Bienvenue au sein de notre Amicale à de nouveaux adhé-
rents : Jacques Berraud, Bernard d'Antin, Michel Demarle, 
Jack Raspi, Claude Raufaste, Simone Renvoise, Pirrette 
Warnier. 
 

Dans le cadre des adhésions, faites connaître notre bul-
letin d'informations autour de vous et indiquez-nous les 

personnes auxquelles nous pourrions l'envoyer.  

Antenne AAAG de Mérignac 
 

Anciens de l'Air de la CUB, nous comptons sur vous 
pour faire connaître autour de vous, notre Amicale,  
son bulletin d'informations et notre Antenne située sur 
le site de la BA 106.  
 

Notre Antenne tisse peu à peu des liens fondamentaux 
avec les personnels de la BA 106 et les membres de la 
CUB : il faut évidemment du temps au temps pour ren-
forcer et concrétiser ces liens. Aussi, nous comptons 
sur votre dynamisme pour poursuivre dans ce sens.  
 

Serez-vous nombreux à participer à notre belle journée 
Girondine du 19 septembre ? Le car s'arrêtera sur l'aire 
A 63 de Cestas pour nous y faire participer. Voir en 
page 8 le beau programme qui nous est proposé. 
 

L'Antenne sera fermée en juillet et en août, mais les 
permanences reprendront le vendredi 7 septembre. 
 

Bonnes vacances à tous. Nous nous retrouverons avec 
joie à la rentrée.                                       

Émile Gardères  

Votre adresse Internet 
 

Certaines informations nécessitent un délai très court de 
transmission. Dans ce cas, l’édition et l’expédition sur 
papier sont inappropriées. Aussi, si vous nous faites 
connaître votre adresse courriel, notre service vers vous 
en sera amélioré.  
 

Par ailleurs, faites-nous savoir si vous désirez prendre 
connaissance de notre journal : 
• sur notre site internet, ou 
• le recevoir directement à votre adresse internet . 
 

Ceci permettra à notre Amicale de réduire les frais d’é-
dition, (papier, impression et expédition par courrier). 

Merci de nous préciser votre choix. 

Petites Annonces : 
 

AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON 
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch (face à Déca-
thlon). Tel 05 56 54 12 32 Remise 10 % sur le contrôle technique 
de votre véhicule et contre-visite gratuite.  
 

Bassin Pièces Auto : Rechanges neufs toutes Marques (11 Rue 
du Captalat à La Teste de Buch) Ce magasin nous accorde 20% à 
40% de remise selon les pièces. Egalement, à Andernos (9 rue 
Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération). 
 

Etablissements Teyssier : Pièces autos (15 Avenue Saint-
Exupéry La Teste de Buch) nous accorde 20% de remise.  

Cotisations 2013 
Il est rappelé que le montant des cotisations ci-dessous 
indiquées, constituent les sommes minimums ouvrant 
droit à l'adhésion à notre Amicale. Chacun est donc li-
bre de donner plus selon son désir.  
 

Membres de droit (carte blanche) :……………...15 € 
Membres associés de droit (Veuves carte jaune): 11 € 
Membres parrainés (carte verte) :……………… 16 €  
 

Dates limites de cotisations 

31 octobre 2012  
Adhésion AAAG avec complément AG2R. 

 Condition impérative pour être "couvert " en 2013  
par le complément AG2R 

1er janvier 2013  
pour adhérer à l'AAAG sans complément AG2R 



Jeu de stéganographie : "Lettre à un ami". 
 

Nous avons déjà parlé de cryptographie qui est "l’art du 
secret" pour rendre un message inintelligible à quiconque 
n’est pas initié. 
 

Voici une autre forme de codage : la stéganographie est 
"l'art de la dissimulation". Elle consiste à faire passer inaper-
çu un message dans un autre message.  
 

La lettre ci-dessous, qui paraît anodine, aurait pu être écrite, 
par des résistants, pendant la guerre de 39/45. Rédigée dans 
l’urgence, elle utilise un système simple de stéganographie. 
 

Avec un peu d’attention, pouvez-vous trouver ce qu’elle signi-
fie exactement, c’est-à-dire le message codé qui y est caché ? 
 

Cette lettre inclut, effectivement, une partie de la réelle et sa-
voureuse tirade de Cléante, acte 2, scène 5, du "Malade imagi-
naire" de Molière, légèrement modifiée. 
 

Pour résoudre l’énigme, inutile de prendre le bouquin et de 
comparer, mais vous pouvez toujours relire l’original, si cela 
vous amuse, car cela est assez distrayant. 
Allez ! A vos crayons ! Voici la lettre... 
                                                                                     
La Teste de Buch, le 5 juin 1943 
 

Mon cher ami, 
 

Je viens à vous pour un sujet très important qui mérite toute 
votre attention. 
Nous avons l’intention de jouer une partie du Malade Imagi-
naire de Molière. La tirade de Cléante, acte 2, scène 5, n’est 
pas facile à exécuter, pour nous qui ne sommes que des ama-
teurs. 
Afin de faciliter le jeu des acteurs, j’aimerais faire quelques 
toutes petites modifications ci-dessous, mais je ne suis pas 
serein. Je les propose à votre appréciation : 
 
Sujet de la scène : un berger était attentif aux beautés d’un spectacle 
qui ne faisait que de commencer. Le pâtre, tiré de son attention par le 
bruit, se retourne vers la direction du son. Il voit le méchant qui mo-
leste une jeune femme. Après avoir donné au brutal le châtiment que 
réclame la bergère, il vient vers elle. « Hélas, se dit le berger, très 
ému, on est capable d’outrager une personne si aimable. Et quel 
humain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes ? » Il 
prend soin d’arrêter les larmes de la belle, ces larmes qu’il trouve si 
belles ; et l’aimable bergère, pour le remercier, prend soin, tout en 
pleurant, d’évoquer son léger service, mais d’une manière si char-
mante, si tendre et si passionnée que le berger n’y peut résister.  
« Et que ne voudrait-on pas faire, le service à rendre, un danger pour 
lequel on serait ravi de courir,  pour s’attirer un seul moment des 
touchantes douceurs d’une âme si reconnaissante ? » Il va emporter 
chez lui tout ce que le bel amour a de violent. Tout le spectacle est 
passé sans attention ; mais il se plaint qu’il est trop court, etc... etc... 
 

Grand merci pour votre aide si précieuse. 
Le retour rapide, précis doit me permettre d’évacuer le 
malheureux stress et donc préciser le genre particulière-
ment restrictif de la scène. Il est certain que je suivrai le 
conseil donné à la démarche que j’entreprends. Le suc-
cès de notre travail à La Teste de Buch devrait aider 
notre troupe à se faire connaître au sein du milieu artis-
tique dont le représentant légal doit pouvoir exécuter ou 
faire réaliser les travaux éventuels que vous m’indique-
rez. 
Encore grand merci. Votre toujours dévoué et ami. 

A A A G - J E U X  

       

       

       

       

       

       

       

CORRIGÉ du jeu de cryptographie du bulletin N° 77 
La "clé de substitution" est dans  

"Les sanglots longs des violons de l’automne"…                                                         
Blessent mon cœur d’une langueur monotone" 
Phrase-code dont la seconde moitié fut lancée sur les ondes le 
5 juin 1944, annonçant le débarquement des alliés en Nor-
mandie pour le lendemain. 

La grille, clé comprise, est la suivante : 
ADFAD   ADDDG    
L   A     M   O   U       
DVDXD   GAVAF    
R   D     U    N   E      
AXAFD   VDVAF    
  T    E     R   R   E      
GDAFD   GAXAF    
   P   E      U   T    E      
AXDVA   FGDAD 
   T    R   E  P   L 
DGAGF   FDDDV 
  U   S    F   O     R  

AXGFD   GAFAD   FADAD   DDGDV   GDDDD       
   T   Q    U   E   L      A   M    O    U    R      P   O     
GDVDG   AVAFF   FAFDA   DAAFA 
 U   R U N  E   F   E  M  M   E 
 

Le message est "L’amour d’une terre peut être plus fort 
que l’amour pour une femme".  

 

"Le phishing ", c'est quoi ? 
  

Des e-mails, sms ou sites falsifiés pour usurper votre 
identité et pirater vos comptes. 

Cette technique consiste à récupérer des données personnel-
les : mot de passe, identifiants de connexion, coordonnées 
bancaires... en se faisant passer pour des organismes connus : 
banque, assurances… sauf qu'un organisme sérieux ne vous 
demandera jamais de lui rappeler vos coordonnées ban-
caires ou personnelles par e-mail ou sms ! 
 

Voici dix conseils pour se protéger du phishing 
 

– Ne jamais communiquer d’informations par retour d’e
 mail ou SMS.  
– Eviter de cliquer sur les liens contenus dans des 
 emails  douteux.  
– Choisir des mots de passe différents pour chacun de 
 vos accès Internet 
– Si vous avez un doute : ne pas cliquer sur le lien conte
 nu dans le message reçu et taper soi-même l'adresse 
 Internet.  
– Utiliser un filtre anti-spam et activer votre anti Phis
 hing : l’utilisation de ces deux filtres permet une meil-
leu re détection.  
–  Eviter d’ouvrir les spams et d’y répondre.  
– Pour tout achat ou identification en ligne, vérifier : 
 que  le cadenas (= accès sécurisé) apparaît dans la 
 barre du  navigateur ou en bas de la barre de l’écran ; 
 que l’URL  de la page commence par https://  
– Utiliser et mettre régulièrement à jour les dernières 
 versions des navigateurs.  
– Installer et activer un logiciel antivirus et le mettre à 
 jour fréquemment.  
– Se munir également d'un complément indispensable à 
 l'antivirus : le pare-feu.  

Sécurité informatiqueSécurité informatiqueSécurité informatiqueSécurité informatique    

B L E S N T 

M O C U R D 

A G F H I J 

K P Q V W X 

Y Z 0 1 2 3 
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X 

 A D F G V X 



 

On s ’est bougÉ ! . . .On s ’est bougÉ ! . . .On s ’est bougÉ ! . . .On s ’est bougÉ ! . . .     
 

Dès le matin, il pleuvait copieusement !... Mais, sur le 
Bassin, comme chacun le sait… il ne pleut (sauf excep-
tion !) jamais longtemps ! Ainsi, lorsque sonna onze 
heures, Dame Météo, ayant pour nous quelques égards, 
expédia ses nuages vers d'autres contrées !  
 

Nous avons fait le plein, et géré le trop plein ! (129 par-
ticipants !). Pas facile, compte tenu du nombre limité 
qu'impose no-
tre infrastructu-
re. La journée 
fut donc un 
succès sans 
réserve : apéri-
tif  copieux, 
couscous aussi 
d é l i c i e u x 
qu'abondant, vins café et Cognac de Pirelonge contri-
buèrent à nous assurer, comme à l'accoutumée, de l'am-
biance fraternelle qui nous réunit en ces occasions. 

 

Félicitons et re-
mercions, une 
fois de plus notre 
Jeannot et sa vo-
lontaire équipe 
pour l'organisa-
tion de cette jour-
née. Chapeau 
Mesdames, cha-
peau Messieurs ! 

Londres, à la hauteur météo de sa réputation : la pluie, 
le vent… et le froid ! Mais Londres reste une des plus 
belles villes d'Europe et nos visites ne souffrirent pas de 
cette météo très british peu absente de la royale city 
comme l'anticyclone des Açores… l'est aux Açores ! 
  

Big Ben, Buckingham Palace, la Tour de Londres et les 
joyaux de la couronne, la cathédrale Saint-Paul, Gren-
wich village, le british muséum et le site olympique, 
reçurent la visite de notre groupe assisté d'une très sym-
pathique guide francophone, bien sûr. 
 

Nous n'avons donc pas eu l'occasion de nous y ennuyer 
et personne ne regretta la découverte de Londres et des 
anglais chez eux... ! 

Il fallait être "de bon 
matin" pour atteindre 
le hameau charentais 
de Pirelonge où nous 
attendait Jean-Marc 
Brillouet. Dynamique 
et passionné, il pré-
senta "le hameau" 
avant de laisser la 
place à son père qui  
relata l'histoire pas-
sionnante de la distil-
lation, des Egyptiens, 
à nos jours ! Visite du 
musée de la distilla-
t i o n ,  a p é r i t i f -
dégustation des pi-
neaux du cru et co-
pieux repas au 
"cochon de lait" qui 
tournait sur broche 
odorante depuis le 
matin ! L'après midi, 
visite du musée de 
l'imprimerie animée 
par Jean-Marc avant 
de résister (ou pas !) à 

l'achat des produits de Pirelonge : pineaux, cognacs, 
huiles essentielles… Ajoutons une météo très ensoleil-
lée, Victor, notre chauffeur toujours attentif et sympa et 
l'ambiance à la hauteur de la journée ! Merci mille fois à 
Georges et toute l'équipe en charge de l'organisation. 

26 avril 2012 

14 avril 2012 

Temps maussade, 
mais pas de pluie. 
Les plages sont 
moins souillées 
que l’an passé. 
 

 Les Espagnols 
deviendraient-ils 
écolos ?  

Pot de l’amitié AAAG et buffet offert par la municipalité 

8 - 12 avril 

19 mai 201219 mai 201219 mai 201219 mai 2012    



 

Le 12 Juin dernier, une équipe "d'Amicalistes" mettait le cap sur le phare de Cor-
douan. Doyen des phares européens, Cordouan a été classé monument historique 
dès 1862, en même temps que Notre-Dame de Paris !  
 

Son architecture grandiose et la splendeur de ses aménagements, résultats d'une 
histoire longue et tourmentée, en a fait le… Versailles de la mer.   
 

L'ascension des trois cent et… une marches est très largement récompensée par le 
panorama qui s'ouvre au sommet de l'édifice. 
 

Le soleil, la bonne table et la très bonne ambiance qui habita notre sympathique 
groupe, contribuèrent à la réussite de cette exceptionnelle journée. 
 

« Nous partîmes cinquante sur la mer agitée, mais nous nous vîmes autant 
quand il fallut rentrer ! » 

Maryvonne Énéa 

12 juin 2012 

 

 
 

 

Cette année encore, une équipe de l'AAAG 
a participé à l'action "forêts propres" orga-
nisée par la municipalité de La Teste de 
Buch 
 

Comme l'an dernier, deux superbes couleu-
vres nous ont offert le spectacle en grim-
pant dans un arbre. Nous attendaient-elles ? 
 

Et ce n'était pas tout ! Sur le chemin, vint à 
notre rencontre d'un pas décidé, une dame 
tenant en laisse… un furet ! Petit animal 
qui, semble t-il, est adorable et très affec-
tueux : surprenant spectacle là aussi ! 
 

Comme à l'habitude, un "pot" fut offert par 
l'Amicale, avant de partager le copieux buf-
fet froid préparé par la mairie. 
 

À l'an prochain… si vous le voulez bien ! 2 juin 2012 



Journée  "gr i l lade"  
A partir de 12 heures au Siège de l'AAAG. 

Adhérent à jour de  cotisation ou conjoint : 22 €, invité : 25 €. 

Apéritif       Hors d'oeuvres     faux filetApéritif       Hors d'oeuvres     faux filetApéritif       Hors d'oeuvres     faux filetApéritif       Hors d'oeuvres     faux filet----Frites     .Fromage     Dessert Frites     .Fromage     Dessert Frites     .Fromage     Dessert Frites     .Fromage     Dessert     

Vins rouge et rosé.    Café.Vins rouge et rosé.    Café.Vins rouge et rosé.    Café.Vins rouge et rosé.    Café.    

Inscription par bulletin ci-joint avant le 12 septembre 2010. 

 

VenezVenezVenezVenez    "bien armébien armébien armébien armé" : verre, assiette,  couvertverre, assiette,  couvertverre, assiette,  couvertverre, assiette,  couvert… et bonne humeur coutumière !  et bonne humeur coutumière !  et bonne humeur coutumière !  et bonne humeur coutumière !      

Visite du château de Vayres,  ancienne propriété d’Henri IV, Visite du château de Vayres,  ancienne propriété d’Henri IV, Visite du château de Vayres,  ancienne propriété d’Henri IV, Visite du château de Vayres,  ancienne propriété d’Henri IV,     
monument historique classé.monument historique classé.monument historique classé.monument historique classé.    

 

Balade et déjeuner sur la Dordogne à bord de la gabare  
"La Lamproie"La Lamproie"La Lamproie"La Lamproie" avec au menu : 

 

Apéritif de bienvenue 
Asperges du terroir 

Lamproie à la Bordelaise 
Confit de canard et sa garniture 

Vin Côtes de Castillon 
                 Fraisier, café.  

 

Grand jeu : gagnez votre poids en bouteilles de vin, et des bons d’achat d’une valeur de 300 € 
 

Visite du Site Oeno-touristique "Planète Bordeaux",  
Espace muséographique,  Rotonde sensorielle,  

Dégustation "vins macarons" 
 

Départ en car : 8h00 du Siège de l’A.A.A.G.  
Arrêts : 8h15 mairie de Gujan  et 8h45 aire de service A 63 Cestas. 

J o u r n é e  G i r o n d i n e  
Mercredi 19 Septembre 2012 

Prix par personne : Adhérent : 70 €    Invité : 72 € 

 

Sortie limitée 
impérativement 

à 45 places 

Validation des 
inscriptions 

dans l’ordre des 
réceptions des 

chèques.  

 

Visite mercredi 

26 septembre 

Briefing par le colonel Gouaichault  
commandant la BA 120 

Visite limitée à 30 personnes 
 et réservée aux adhérents  

et à leur conjoint. 
 

Inscription par téléphone  
auprès du Siège de l'AAAG 

Rendez-vous 14 heures. 
Poste principal BA 120 

 


