«... l’honneur surprend le lâche ; la vérité confond le menteur ; la droiture sidère le fourbe ;
la force triomphe du fanatique !... »
Général Pierre de Villiers

c

ette 27ème édition était dédiée au colonel Jacques Le
Guen, notre président fondateur. Dire qu'elle fut un
succès ne serait que pur euphémisme.
L'ambiance sereine, joviale qui a habité cette Assemblée a
mis en relief toute l'amitié qui avait réuni 140 personnes en
ce lieu magnifique du Tir au Vol d'Arcachon.
Ouverte à 10 heures, les "choses sérieuses", gestion de notre
Amicale, firent place au pot de l'amitié bien fourni en succulents petits fours.

L'excellent repas dansant, fut brillamment animé par la
formation de Pierre Sanders. Que de superlatifs, me direz
vous ! Mais ce qui est écrit, ne fait pas partie, je puis
vous l'assurer, du "tout le monde il est beau…" non, cela a
été vraiment super. Et quel réconfort pour notre JeannotPrésident, comme pour l'ensemble des bénévoles qui se dévouent pour que perdure notre Amicale !
Quelle reconnaissance ainsi apportée aussi à notre Président fondateur Jacques Le Guen.
Un grand merci donc à tous, car si l'organisation est à
féliciter, c'est à tous ceux qui ont participé à la fête, à qui
l'on doit aussi ce merveilleux cadeau !
(suite en page 2)
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e trait d’union : « ...signe en forme de petit trait horizontal, servant de liaison… personne, chose
qui sert d’intermédiaire, de pont entre deux êtres…. » (Le Petit Robert). Eh bien, c’est très précisément vers quoi veut tendre notre journal : être le trait d’union entre notre Conseil d'Administration et
nos adhérents. Distraire, mais informer, perpétuer dans l'esprit de son créateur les valeurs fondamentales de notre Amicale : amitié, solidarité, convivialité, et développer, par nos actions, le rapprochement Armée-Nation, incluant dans l'esprit Défense les valeurs d'un Peuple combattant pour sa dignité
et sa liberté. Nos "morts pour la France" sont tombés pour cela. Ne l'oublions pas.
Nobles taches me direz-vous, certes ! Y parvient-on ? Question souvent posée ! Nous avons quelques
"retours" favorables et il faut remercier ceux qui prennent le temps de nous lire et de nous le dire.
eux marins d'élite du commando Hubert sont tombés pour sauver deux touristes irresponsables
provoquant ainsi la mort de trois personnes en comptant leur guide. Après avoir mis un avion de la
République à leur disposition, notre président, deux ministres et le chef d'état-major ont déroulé le
tapis rouge pour accueillir ces hurluberlus à Villacoublay : indécent. Ces gugusses en mal d'émotions
fortes avaient été prévenus que, dans cette zone, les islamistes patrouillent régulièrement à la recherche
d'otages. Ils sont donc la cause du sacrifice de deux valeureux commandos, Alain Bertoncello et Cédric
de Pierrepont. Loin des médias et après les avoir interrogés, voire sanctionnés, on aurait dû les renvoyer à
leur obscurité. Toute honte bue.
e débarquement en Normandie. Soixante-quinze ans déjà, diront les Anciens qui se le rappellent
assez fidèlement. Sommes-nous pleinement satisfaits de ces cérémonies anniversaire ? Dans l'ensemble bien sûr, mais permettez-moi quelques observations pour déplorer que l'importance des actions
françaises de résistance mais aussi militaires, soient toujours réduites à minima. Or la France était présente ici, notamment dans les airs… Pourquoi le taire ? Par ailleurs, ces évènements se sont déroulés en
même temps que la grande offensive soviétique, usant fortement les forces Nazis à l’Est, suivie du débarquement en Provence où les Forces Alliées de 324 000 hommes comportaient 260 000 français. Ces deux
éléments contribuèrent aussi, pour le moins, à la victoire finale. L'a-t-on suffisamment rappelé... ?
Militaires morts au combat dans cette guerre : Canada 45 000. France 217 000. USA 416 837. Britanniques
580 497. Soviétiques 10 700 000. Ces derniers ne méritaient-ils pas d'être honorés eux aussi, en ce jour ?
Bonne vacances à tous.
Jean Boulade
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C’est à 10 heures que le Président Jean Boulade prit la parole : « Je
déclare ouverte cette 27ème Assemblée Générale. Un grand merci à
vous tous qui avez tenu à participer à notre Assemblée Générale. Bienvenue aux nouveaux adhérents qui, nous l’espérons,
nous aiderons à faire perdurer notre Association.
Cette Assemblée Générale sera dédiée au colonel Jacques Le
Guen, fondateur de notre Amicale qui nous a quittés en octobre
dernier. Il avait fondé notre Amicale le 25 février 1992, il y a
maintenant 27 ans et je voudrais rappeler ici le fondement de sa
pensée exprimée dans notre premier journal en 1992 : j'ai constaté que les différentes Associations de retraités et de médaillés militaires ne perpétuaient pas, dans la Réserve, l'esprit de
solidarité existant au niveau des Unités d'active. Donc, avec
quelques amis, l'idée de créer une Association dont les bases
seraient de cultiver les liens d'amitié et de camaraderie, rechercher et mettre en application les moyens les mieux adaptés pour rendre efficace la solidarité qui doit unir les membres
d'une même collectivité et, points importants, garder des contacts étroits avec l'Armée de l’Air et coopérer avec celle-ci
dans ses relations avec les populations civiles. Amitié, Solidarité, Convivialité en seraient les fondements...
Nous aurons une pensée profonde pour Jacques à qui nous devons notre très belle Amicale. Qu’il en soit à jamais remercié.
Cela fait donc 27 ans que notre Amicale perpétue l’esprit de
Jacques. À sa mémoire notre Escale s’appelera desormais :
Escale de l’Amicale des Anciens de l’Air de la Gironde
Jacques Le Guen.
Nous aurons aussi une pensée pour nos adhérents et amis qui
souffrent de maladie ou de solitude ainsi que pour leurs familles
en ces moments difficiles. Bien sûr, nous pensons également
très fort à notre vice-président Roger Martin-Fallot, qui dans sa
lutte pour retrouver ses moyens, perdus à la suite d’un accident
domestique, fait preuve d’un comportement qui demeurera quoi
qu’il advienne un exemple pour nous tous.
Pour honorer la mémoire des membres de l’Amicale disparus
en cours d’année, à la mémoire également des victimes du terrorisme islamique, ainsi qu’à celle des militaires d’active tombés en service commandé en métropole ou lors d’opérations
extérieures : je pense à l’accident récent d’un Mirage 2000D où
le pilote, le capitaine Baptiste Chirié et la navigatrice, la lieutenante Audrey Michelon, ainsi que le médecin capitaine Marc
Laycurias tué récemment au Mali. À leur mémoire, nous allons
maintenant observer une minute de silence. Merci à tous ».
Après la minute de silence il donna la parole à Patricia Richou,
Secrétaire Générale qui déroula le programme de l’Assemblée.

Rapport moral :
Présenté par Patricia Richou

Evènements douloureux :

Depuis la dernière Assemblée Générale de 2018, nous avons eu
la tristesse de perdre 10 personnes par décès.

Effectifs :

Au 1er avril 2019 les effectifs sont encore en baisse. Souhaitons
la bienvenue à 18 nouveaux adhérents. 29 adhérents nous ont
quittés : 10 décès, 15 démissions, 4 radiations.
Années
2016
2017
2018
2019

Nouveaux adhérents
21
14
22
18

Nombre d'adhérents
517
500
480
470

Voyages Loisirs :
présenté par Jacques Demuth
Activités programmées en 2018 :
- 02 mars
Repas "Choucroute"
- 31 mars
Opération plages propres

- 20 avril
Assemblée Générale
- 02 juin
Opération forêt propre
- 08 juin
Sortie Périgueux
- 09 juin
Repas "grillades"
- 31 août 01 septembre Sortie Puy du Fou
- 22 septembre
Journée grillades
- 28 au 30 septembre Sortie Vulcania
- 13 octobre
Cabaret "Le Mirage"
- 15 novembre
Sortie Ibardin
Activités programmées en 2019 :
- 09 février
LOTO salle des fêtes de Cazaux
- 15 mars
Repas Choucroute
- 05 avril
Assemblée Générale
- 17 avril
Sortie Brantôme
- 20 avril
Plages propres
- 01 juin
Forêt propre
- 10 au 16 juin
Bretagne/Normadie
- 29 et 30 juin
Meeting BA 120 Cazaux
- 26 juillet
Castillon la Bataille (annulé)
- 21 septembre
Journée Grillade
- 17 octobre
Déjeuner-spectacle "Le Grain de Folie"
- 07 décembre
LOTO Salle des fêtes de Cazaux
Un grand merci aux bénévoles qui organisent ces manifestations.

Rapport financier:
Présenté par Henri Lebraud, trésorier.
Les comptes donnés ont été arrêtés au 31 décembre 2018.

Vérification des comptes :

Patricia Richou a lu le texte suivant signé de la main de Guy
Larroque, vérificateur aux comptes, qui n’était pas présent pour
raison de santé : «J’ai procédé à la vérification des comptes de
l’Amicale, pour l’exercice 2018 le mardi 23 janvier 2019, en
présence du Président Jean Boulade et Henri Lebraud trésorier
de l’AAAG.
Ont été contrôlés :
- le registre de comptabilité,
- le registre particulier, (voyage, lotos et autres activités)
- le dossier des pièces justificatives,
- les extraits de comptes 2018 produits par la banque, par sondages
Ce contrôle a consisté à rapprocher les pièces justificatives, des
recettes et des dépenses, des chiffres mentionnés dans le Registre de Comptabilité.
Aucune erreur ni anomalie n’ont été constatées.
Je certifie l’exactitude des comptes et approuve le bilan financier suffisamment excédentaire pour faire face aux avances
demandées par les agences de voyages ».
Sans opposition, le bilan financier est approuvé à l’unanimité
par l’Assemblée Générale qui donne quitus au Conseil d'Administration pour la gestion de l’année 2019.
Chaque participant a pu apprécier, l’excellent travail fourni par
Henri Lebraud qui a été chaleureusement applaudi.

Rapport social et AG2R :
Présenté par Jean-Louis Ablancourt et Daniel Ressiot :
Situation AG2R
Un rappel est fait à tous les adhérents AG2R sur le fait que la
cotisation AAAG doit être réglée pour le 31 octobre de l’année
en cours afin de pouvoir toujours bénéficier de l’AG2R. Ne pas
hésiter si un problème persiste à faire appel à notre équipe.
Pour la "Dépendance UNEO" ainsi que pour le remboursement
de chambre particulière, d'importantes précisions ont été données sur notre journal.
Ne pas hésiter là aussi à nous contacter en cas de besoin.
Situation aux dates... 31/12/2017 31/12/2018
Bilan
Contrats en cours
Assurés

232
325

218
305

-14
-20

Informatique et Journal :
Pascal Martin et Georges Billa,
Pascal Martin, notre spécialiste informatique et Internet, nous
informe que le site de l’Amicale un réel succès. Il demande à
tous de ne pas oublier de fournir une adresse courriel afin de
pouvoir être informé au plus tôt de toute nouvelle urgente ou
importante qui ne pourrait pas attendre la diffusion du journal.
Nous signaler tout nouveau numéro de téléphone ou changement d’adresse.
Georges Billa, met l’accent sur le lien que notre journal s’efforce de tisser entre nos adhérents et l’Administration de l’Amicale. Par ailleurs, il demande à tous de de lui faire parvenir des
idées d’articles ou désidérata susceptibles de figurer dans nos
prochaines parutions.
(billa.georges@orange.fr Tel 06 80 01 55 90)

Elections :
Un tiers du Conseil d’Administration est à renouveler. Un poste
est vacant, Pierre Tronche étant décédé.
Membres sortants faisant acte de candidature (06) : Patrick

Bissey, Jean Boulade, René Léry, Philippe Masson, Christian Millet, Jean Pihourquet.

Un nouveau candidat se présente : Michel Le Priol
L’unanimité s'étant prononcée pour un vote à main levée, les 7
candidats ont été réélus ou élus à l'unanimité des votants. Félicitations sont adressées au nouvel Administrateur.

Clôture de l'Assemblée Générale
À 11 heures, l’ordre du jour étant épuisé, le Président Jean Boulade proclame la clôture de l’Assemblée Générale et invite les
participants à la photo souvenir, sous un beau soleil face au
Bassin, avant le verre de l’amitié offert à tous.

Le compte-rendu complet est à la disposition de chacun
au Siège de l'AAAG.

Pot de l’amitié :
En présence des Autorités civiles et militaires, le Président
Boulade rappela les fondements de notre Association, notamment notre rôle éminemment important dans le cadre du rapprochement "Armée-Nation". Il exprima nos profondes pensées
pour les victimes du terrorisme islamique, ainsi que pour les
militaires d’active tombés en service commandé en métropole
ou lors d’opérations extérieures :
Il remercia chaleureusement les Autorités d'avoir répondu à
notre appel pour marquer cette 27ème Assemblée Générale, malgré des agendas que l’on sait bien remplis. « Vous nous faites
l’honneur de venir rehausser par votre présence notre rassemblement annuel, marquant ainsi votre attachement pour
notre Amicale en reconnaissant son bien-fondé pour l’aide
que nous apportons aux anciens militaires dans la détresse,
mais aussi pour les actions que nous effectuons dans le cadre
des liens qui doivent unir notre Armée à notre Nation.
Merci à M. Philippon 1er adjoint de M. Foulon, maire d'Arcachon qui nous aide notamment dans le cadre de notre Assemblée en mettant à notre disposition ce splendide site, M. Chauvet, conseiller départemental, Mme Guillon, maire adjointe à
Cazaux, représentant M. Eroles, maire de La Teste de Buch,
M. Collinet, représentant Mme des Esgaulx, maire de GujanMestras, les généraux Auvin, Cœuret, Gagneux et le lieutenant-colonel Mortet représentant la BA 120 de Cazaux.
Cette année, notre Assemblée Générale est dédiée à notre père
fondateur, en la personne du colonel Jacques Le Guen, qui
nous a quittés en octobre dernier.
Pour conclure, je voulais vous dire que cela fait donc 27 ans
que notre Amicale perpétue l’esprit de son père fondateur. À
sa mémoire, notre Escale de La Teste de Buch, s’appelera
désormais :
Escale de l’Amicale des Anciens de l’Air de la Gironde
Jacques Le Guen ».

Suite à l'Assemblée Générale du 5 avril 2019, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 9 avril 2019 pour
élire le nouveau Bureau et les différentes Commissions et Attributions.
C.A. : Jean-Louis Ablancourt, Georges Billa, Patrick Bissey, Jacques Bize, Alain Bordères, Jean Boulade, Willy Chiale,
Georges Ciofani, Jacques Demuth, Sauveur Enéa, Yves Galois, Emile Gardères, Henri Lebraud, Michel Le Priol, René Léry,
Pascal Martin, Roger Martin-Fallot, Philippe Masson, Christian Millet, Jean Pihourquet, Gérard Pillu, Daniel Ressiot et Patricia Richou.
Président :
Jean Boulade
Vice-Président :
Roger Martin-Fallot
Vice-Président :
René Léry
Secrétaire Générale : Patricia Richou. Adjoints :
René Léry, Pascal Martin informatique)
Trésorier : Henri Lebraud. Adjoint : Willy Chiale

Communication :
Site internet : Pascal Martin
Bulletin d'Informations :
Directeur de la publication : Jean Boulade
Coordination et mise en page : Georges Billa.
Comité de rédaction : Jacques Bize, Patrick Bissey,
André Boisnaud, Willy Chiale, Georges Ciofani,
René Léry, Roger Martin-Fallot, Philippe Masson,

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

Daniel Ressiot et Patricia Richou.

Commission Solidarité Entraide :
Responsable : Jean-Louis Ablancourt
Consultants AG2R : Daniel Ressiot et Jean-Louis Ablancourt

Commission loisirs :
Responsable : Georges Ciofani
Patrick Bissey, Alain Bordères, Jacques Demuth, Sauveur Enéa,
Henri Lebraud, Michel Le Priol, Philippe Masson, Christian Millet,
Jean Pihourquet et Gaëtan Richou.

Contact Bordeaux et CUB :
Emile Gardères 06 63 65 92 03

La cabane de Noreda quatre excellentes chambres
d'hôtes sur Gujan-Mestras 15 bis rue Pierre Daney.
Tel : 06 62 65 30 50 www.lacabanedenoreda.com

L

es abeilles forment un groupement d'insectes hyménoptères de la super famille des apoïdes sociaux. Au moins
20000 espèces sont répertoriées sur la planète dont environ
2000 en Europe et près de 1000 en France. En Europe l'espèce
la plus connue est Apis mellifère qui, comme la plupart des
abeilles à miel, appartient au genre Apis; cependant certaines
souches d'abeilles ne produisent pas de miel, elles se nourrissent du nectar des fleurs. Une abeille peut vivre jusqu'à 10
mois.
Les abeilles peuvent être classées selon leur mode de vie : domestiques, sauvages, solitaires ou bien sociales, etc… Elles se
distinguent nettement des guêpes par leur morphologie et leur
comportement. Les bourdons (Brombus) en revanche sont un
groupe particulier d'abeilles faisant partie des apoïdes sociaux.
La distinction entre abeilles "solitaires" et abeilles "sociales" est
essentiellement classificatrice car il existe plusieurs degrés de
socialité entre les premières qui construisent leur nid dans le
sol, nourrissent leurs larves et meurent avant la naissance de
leur progéniture, et "l'ensocialité" qui est le plus haut degré de
la socialité dont font partie nos abeilles.
L'ensocialité se caractérise par la division du travail entre individus adultes, la coopération dans l'élevage du couvain, la cohésion sociale entre les individus de la colonie, la communication
entre congénères et le chevauchement des générations ; les
abeilles ensociales vivent en colonies populeuses formées de
trois castes (reine, ouvrières, mâles) et passent l'hiver ensemble,
(sauf les mâles) : on parle de colonies pérennes.
Quelques chiffres : la vitesse moyenne du vol d'une abeille est
de 25 à 30 km/h dans les meilleures conditions ; le vent et la
charge de nectar (max 40mg) influent grandement la durée d'un
vol. La quantité maximale de nectar ramassé par colonie : 40
mg x 10 sorties x 10 jours x 100000 abeilles donnerait une récolte de 800 kg. Une fois concentré le nectar donne 400kg de
miel. Ce chiffre théorique est loin de la réalité du terrain: en le
divisant par 20 on est plus proche de la réalité. Les abeilles ne
sortent que si la température extérieure est supérieure à 12°C
sans pluie.
Une butineuse fait 3 à 10 voyages par jour ; une butineuse spécialiste du nectar peut effectuer 100 rotations par jour si les
fleurs sont abondantes et proches de la ruche (moins de 300 m);
elle peut visiter jusqu'à 3000 fleurs par jour durant 10 à 20 jours
et parcourir 800 km durant toute sa vie. Le butinage se fait dans
un rayon de 1,1 km à 2,5 km autour de la ruche. Le nombre
d'abeilles d'une colonie varie de 20000 en hiver à 100000 en
été, voire plus. Une abeille dort selon des phases en fonction de
son activité à l'extérieur.
Extrait de divers ouvrages traitant de l'apiculture.
Marius
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Dans l’aviation,
certains savent de
quoi il s’agit : en
horizontale
ou verticale ?

uite aux très importants travaux de réparation effectués
par le GERMAS sur un "Mystère IV A" N° 282, ayant
subi de graves avaries en vol, le correspondant "liaison" via
cette Unité nous avait adressé, dans un style humoristique, le
fruit de ses réflexions, après la petite fête qui avait marqué le
vol d'essai de cet avion. C’était le 27 avril 1970.
Cet article avait été inséré dans notre N° 104 de janvier dernier.
Mais nous n'étions pas en possession de différents clichés qui
méritaient de venir enrichir cet article.
Considérant le caractère exceptionnel de tels travaux dans un
2ème échelon de l'Armée de l'Air ...«... amputation et greffe de
l'aile gauche, du croupion ainsi que de plusieurs organes
vitaux de l'avion », mais aussi pour l'accueil, tout aussi exceptionnel, que "la mécanique", avait réservé au valeureux "pilote
d'essai", le lieutenant Guy Breteinstein, il nous est donc
apparu nécéssaire d'en implanter ici "les images parlantes" :

S

« Le retour du convalescent (l'avion) ne cédait en rien aux fastueuses réceptions des "cabines Apollo" : grâce à leur imagination proverbiale, les mécaniciens avaient su recréer une ambiance où rien ne manquait : les officiels, la musique, le tapis
rouge, les journalistes, la télévision, la radio, la Miss de service,
la bise, la gerbe de fleurs, les voisins, les curieux et la chaude
ambiance des jours de fête pour accueillir le courageux, l'audacieux, le valeureux et téméraire pilote ».
La Rédaction
Pour ceux qui ont besoin d’un peu de révision, nous allons détailler. Simplifions le problème :
10 améthystes = 10 A, 15 béryls = 15 B, 20 malachites = 20 M,
1 tourmaline = T
Donc, l’hypothèse devient : A = B + 400
8B=5M
7 B = 500 T
10 A + 15 B + 20 M + T = 32 507 € à la revente.
Pour traiter ce système, nous allons tout mettre en fonction du
Béryl, l’hypothèse devient alors :
A = B + 400 8 B = 5 M et M = 8 B / 5
7 B = 500 T et T = 7 B / 500
Par suite : 10 A + 15 B + 20 M + T = 32 507 devient :
[10 (B + 400)] + 15 B + [20 (8 B / 5)] + (7 B /500) = 32 507
[10 B + 4 000] + 15 B + [32 B] + (7 B /500) = 32 507
57 B + (7 B /500) = 28 507 se transforme en [57 B x 500] + (7
B /500) = 28 507
28 507 B = 28 507 x 500 et B = 500
Donc A = B + 400 et A = 900
Puis M = 8 B / 5 et M = 800
Ensuite T = 7 B / 500 et T = 7
L’amateur collectionneur de cristaux doit payer :
A + B + M + T = 2 207 €

Certaines actions et décisions prises par le général de Gaulle
au cours de sa vie peuvent être critiquées, mais force est de
constater, qu'en la circonstance, il conduira notre pays à être
présent au combat avec des forces en qualité et en nombre
suffisants pour lui permettre de retrouver dans l'indépendance, son rang international.
Mais "nous aurons eu chaud" ! (LR)

Après l'armistice, "la reconquête" (suite).

La flamme de la Résistance
Au lendemain de l'appel historique du 18 juin 1940, beaucoup ne voient dans le général de Gaulle que l’aspect militaire de ses actions. Mais la France libre doit aussi se donner
une assise territoriale, une structure, une diplomatie et une
armée pour ne pas être absente dans la victoire finale au
rang des Grandes Puissances alliées.
le 28 juin 1940, l'Angleterre avait reconnu le général de Gaulle,
comme le "Chef des Français libres". Mais, en juillet 1940, à
Mers-el-Kébir, la flotte britannique coula une Escadre française
fidèle à Vichy alors qu'elle était à l'ancre. On dénombra 1300
morts. Ce drame compliqua momentanément les rapports de la
France Libre et du Gouvernement britannique.

1940. Les conditions de l'armistice de juin 1940 autorisent la
conservation en zone Sud non occupée par les Allemands, d'une
petite armée de 100 000 hommes destinée au maintien de
l'ordre. Le service militaire obligatoire y est supprimé. Mais, à
l'insu des Allemands, voire de Vichy, son existence va permettre
à des chefs patriotes de préparer l'encadrement d'une future ar- Les ralliements
mée libératrice.
Le 27 octobre 1940, de Gaulle instituait le Conseil de Dé1942. Hélas ! tous les plans échafaudés se trouveront annihilés fense de l'Empire. En ce qui concerne le recrutement d'une
par la brutale invasion de la zone sud par les Allemands en no- nouvelle armée française, l'opération s'avère à l'origine extrêmevembre. Toutefois, le général Jean de Lattre de Tassigny, com- ment difficile. Néanmoins, les Forces françaises libres (F.F.L.)
mandant la 16ème Division Militaire, décidera de passer outre naissent avec le ralliement de 1300 hommes appartenant au
aux ordres reçus et fera exécuter, à certains des éléments placés corps expéditionnaire français de Norvège que l'armistice a sursous son autorité, divers mouvements visant à résister à l'inva- pris en Grande-Bretagne.
sion. Il quitte Montpellier pour tenter de combattre le dos aux
Pyrénées. Arrêté à Saint-Pons-de-Thomières, le 13 novembre, Débuts modestes des Forces françaises libres, malgré tout préincarcéré à Toulouse, détenu à Lyon puis à Riom, il s'évade dans sentes sur tous les lieux d'affrontement. De 1940 à 1942, au
la nuit du 2 au 3 septembre, rejoint Londres et Alger. Plus tard, cours des batailles d'Angleterre ou de Crète, de celles d'Afrique
ou d'Asie Mineure, elles remportent souvent de réels succès.
il prendra le commandement de la 1ère Armée française.
Au fur et à mesure des ralliements des divers territoires de l'empire colonial, les
Le général Weygand est depuis 1940, dans
F.F.L. deviendront plus importantes, jusqu'à
les colonies françaises d'Afrique. L'armée
compter 56 000 hommes au 31 juillet 1943.
réorganisée dans ces territoires atteint
maintenant 197 000 hommes.
Les premiers territoires à se rallier sont les
Nouvelles-Hébrides, le 20 juillet 1940. En
De nombreux militaires vont entrer dans la
août 1940, l'Afrique Equatoriale Française :
résistance ou rejoindre l'Armée d'Afrique,
le Tchad, le Cameroun, le Congopour reprendre le combat au côté des AlBrazzaville, l'Oubangui-Chari. Ainsi la
liés en Tunisie, en Italie, puis en France et
France libre présentera un territoire suffien Allemagne. Le débarquement anglosamment vaste pour servir de base à son
américain, au Maroc et en Algérie, va être
effort de guerre et affirmer sa légitimité aux
l'élément majeur qui permettra à l'Armée
yeux du monde. Le Gabon suivra le mouvefrançaise d'Afrique de combattre, tout en
ment en novembre 1940
ayant, préalablement, déclenché des évolutions politiques essentielles.
Ralliement de l'Afrique Occidentale Française en novembre 1942, après le débarqueAinsi, l'Amiral Darlan, depuis Alger,
ment allié en Afrique du Nord. La Polynésie
rompt avec le gouvernement du Maréchal
accueille les Français libres depuis sepPétain, opte en faveur des Alliés et prend
tembre 1940, les cinq comptoirs des Indes et
la tête de l'Afrique du Nord et de l'Afrique
la Nouvelle-Calédonie feront de même le 24
Occidentale Française. Il ne pourra cepenDe Gaulle et Churchill
octobre 1940. Puis viendra le tour de la Sydant rallier la flotte française qui se saborrie et du Liban, après des combats fratricides
à
Marrakech.
dera à Toulon. Toutefois, sa trop grande
en été 1941. Saint-Pierre et Miquelon en
implication dans la politique de Vichy lui
décembre 1941, de la Réunion et des Somalies puis de Madagassera fatale et il sera assassiné.
car. La Guyane et les Antilles en 1942 et 1943. L'Indochine ocLe Général Giraud, évadé d'Allemagne, lui succède. Il jouera un cupée par les Japonais aura longtemps une situation particulière.
rôle essentiel dans des négociations avec les Américains qui, par
Le 24 septembre 1941, le Comité National Français est consles accords d'Anfa, dotent l'Armée d'Afrique d'armes modernes.
titué. Il est reconnu par les Britanniques et les gouvernements
1943. Création, à Alger, du Comité Français de Libération Na- alliés "comme représentant de tous les Français libres, où qu'ils
tionale. Co-présidé par les généraux de Gaulle et Giraud, le soient, ralliés pour servir la cause alliée".
C.F.L.N. fusionne l'Armée d'Afrique et les Forces Françaises
Libres. Il sera plus tard, présidé par le seul général de Gaulle.
Combats fratricides
Le 4 août, il n'existe plus qu'une seule Armée française. Recru- Au Gabon, en mai 1941, les troupes du général Tétu, fidèles au
tant, indigènes, Français de l'empire colonial ou Français venus gouvernement de Vichy, sont battues par les Forces Françaises
de Métropole par l'Espagne, puis, après les débarquements, ré- Libres du général Koenig.
sistants, engagés volontaires, appelés de certains contingents,
En Syrie et au Liban, territoires sous mandat Français, le 8 juin
cette armée augmente ses effectifs dans d'importantes propor1941, les troupes du général Dentz, fidèles à Vichy, capituleront
tions.
le 8 juillet 1941 contre les forces Britanniques, Australiennes et
Grâce à cette puissance déployée, la France sera présente à Françaises Libres.
la victoire et les Alliés seront obligés d'accepter le retour de
Suite et fin au prochain journal.
notre pays à la "table des grandes puissances".

Bernard Jugie nous a quittés. Qui était-il ?
Mécanicien dans l’Armée de l’Air, ancien d'Indochine, pendant
15 ans administrateur de notre Amicale, il fut responsable de
la Commission loisirs et du suivi des personnes isolées.
Dans la Réserve, il a été commandant d’Unité guet à vue, 3 ans,
puis de mitrailleuses, 4 ans, adjoint au commandant du CAPIR
(Centre Air de Perfectionnement et d’Information des Réserves) de la BA 120 Cazaux.
Officier de tir pendant 8 ans, instruisant les
jeunes de la PM Air, la coupe de défense des
bases, les certificats élémentaires de spécialité. Instructeur au CIRAA ex CAPIR, 13 ans,
en diverses matières (topographie, NBC…).
Porte-drapeau avec diplôme. Membre de
l’Ordre National du Mérite, membre de la
41ème Section des médaillés militaires du
Bassin d’Arcachon, 4 ans et de la section de
Biscarrosse, 9 ans.
Membre des Associations sportives locales,
il a été arbitre, juge, initiateur, instructeur…
(velo, pétanque, tir)
Il s'est impliqué durant 20 ans dans l’Association de Tir à la Cible du Bassin d'Arcachon : membre du Comité Directeur et initiateur, principalement au tir à 10 m, en s'occupant des jeunes de l'école de tir.
Au CDMJSEA 33 ("Jeunesse et Sport") il
était chargé au sein de la Commission récompenses de la détection des bénévoles qui n’ont pas encore vu leurs services récompensés.
Entre autres souvenirs, le voyage qu'il avait organisé en Normandie avec visite d'un sous-marin nucléaire à Cherbourg, le
"Saint-michel" et l'inoubliable cérémonie des couleurs au cimetière américain de St Laurent : La Teste de Buch étant jumelée
avec la ville américaine de Binghamton, nous avions envoyé
une lettre et une photo de notre hommage aux morts améri-

cains lors du débarquement, de Normandie en 1944. Les Vétérans américains, très touchés de ce geste d’amitié et de
souvenir avaient tenu à organiser un défilé avec musique en
tête pour porter notre envoi au monument aux morts de leur
ville.
Le jour anniversaire de Camerone, 30 avril 1863, fêté à l’Amicale des Anciens de la Légion étrangère de Parentis-en-Born,
Bernard a été salué en ces termes : « ...ayons aussi une pensée
toute particulière pour notre Frère d’armes de l’Armée de
l’Air, le lieutenant Bernard Jugie incinéré ce mardi 30 avril
2019, "jour de Camerone". Bernard, tu
ne pouvais pas faire mieux. Sois remercié Bernard, car pendant des années, tu
as entretenu deux tombes, en déshérence,
d’anciens légionnaires, au cimetière de
Parentis-en-Born, et ce malgré deux prothèses aux hanches : ancien mécanicien
de l’Armée de l’Air, ayant fait l’Indochine, tu tenais à les honorer. »
L'amour de la France chevillé au corps,
Bernard s'est toujours mis à la disposition
de tous ceux qui portent avec respect le
devoir de mémoire pour ne pas oublier
nos Anciens.
Plus qu’un camarade, c'était un véritable
ami. Un ami fidèle, un grand "serviteur"
efficace et talentueux. Toute notre amitié
et nos pensées vont vers Monique, son
épouse, et ses quatre enfants : Bruno,
Christine, Dominique et Martine.
***
Médaille militaire - Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Médaille des Services Militaires Volontaires.
Médaille d’OR de la Jeunesse et des Sports, Médaille du TRN.
13 témoignages de satisfaction dont 4 à l’ordre du Ministre.
Une lettre de félicitation à l’ordre de la Base aérienne.
Grand OR de la fédération Française des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports.

Délégués de secteurs
Secteur
33120 Arcachon
33150 Andernos
33980 Audenge
33260
La Teste de Buch

33260 Cazaux
33470
Gujan-Mestras La Hume
33470 Le Teich
40460 Sanguinet
40160 Parentis
40160 Ychoux

Délégué
Guy Batailley
Gilbert Vergereau
Claude Ronchi
Jean-Louis Ablancourt
Patrick Bissey
Henri Lebraud
Michel Le Priol
Jean-Claude Lenoir
Georges Ciofani
Jean-Claude Nadeau
Yves Galois
Danielle Jourdain
Jacques Demuth
Christian Millet
Jeannot Labarchède
Yvon Rigaud
Nicole Garcia
Robert Treuil
Annick Cazoulat
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Fermeture du 5 juillet
Au 26 août inclus

Christian Estampa, Sylvain Mazzocco nous ont rejoints.
Bienvenue au sein de l'AAAG.
Viviane Baraton, Simone Carmagnat, Yves Cazes, le général
Hervé Creff, Jacques Demarie, Marthe Euvrard, Bernard Jugie,
Liliane Lafferrere, Flore Millet et Guy Vion.
Nos chaleureuses pensées vont aussi vers tous ceux qui sont
touchés par la disparition d'un être cher, famille et proches à qui
nous adressons nos plus sincères condoléances.
Une conseillère reçoit les mardis 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre,
et 3 décembre. Elle vous fournira toute information touchant aux avantages particuliers et non négligeables de la Retraite du Combattant.
Il est possible de contacter un conseiller UNEO. Vous vous rendrez à
l'agence de la GMF 1 bis rue du port à La Teste de Buch, après avoir obtenu votre rendez-vous auprès de Christelle Zimmer au 06 87 90 77 22

Solidarité

Au cours du repas, grillade du 19 mai, Bernard Quéré a remercié chaleureusement Sauveur Enéa,
membre du C.A. de notre Amicale, pour lui avoir
prêté aide et assistance lorsqu'il était bloqué par un
accident de la vie : nul ne l'aurait su sans cette intervention ! Félicitations à Sauveur, bien sûr, mais aussi à Bernard Quéré pour nous l'avoir fait savoir.
La solidarité ici n'a pas été un vain mot.

Notre population vieillit. Nos membres se retrouvent quelquefois seules ou seuls, après
avoir perdu l'être cher avec qui, toute une vie
durant, elle ou il a partagé bonheur et tristesse.
Et voilà que survient l'hospitalisation de celle ou
celui qui reste :
c'est humainement l'effondrement.
Peut-on palier quelque peu cette immense solitude, pour laquelle jamais personne n'est préparé ? Nous répondons :
oui c’est possible.
C'est possible, si nous tous, Membres de l'Amicale où les mots
    
gravés au fronton de notre devise, nous mettons en marche dans ce sens.
Aussi, faites nous savoir si, le cas échéant,
nous pourrions faire appel à vous pour visiter un de nos membres hospitalisé. Cela
nous permettra de dresser une liste dans
laquelle, nous pourrons faire appel au mieux
placé sur le plan géographique. Si la personne appelée est absente ou indisponible,
nous appellerions quelqu'un d'autre :
donc aucun risque de contrainte ou d'astreinte.

En ce jour de rassemblement printanier, une centaine de convives se sont retrouvés à l'Amicale pour partager le coquelet,
mais surtout pour passer un bon moment ensemble.
Malgré quelques difficultés rencontrées au niveau des barbecues pour cuire les coquelets, les frites, l'avocat et le généreux
fraisier ont été très appréciés. Pour l'ambiance, on a chanté, on
a bien ri, les amis. Je m'en remettrai aux critiques de nouveaux
adhérents heureux et agréablement surpris qui nous dirent :
« … bravo, continuez, on ne voit pas ça dans beaucoup
"d'Assos"… ». On se revoit après les vacances… c'est promis !

INFORMATIQUE : Formation, intervention, conseil,
création, suivi… Faites appel à Pascal M,

Membre de l’AAAG, il a créé et gère notre site.
C'est aussi notre dépanneur. Consultez son site professionnel :
http://www.martininformatique.info
Tel 06 81 66 54 86
Le meilleur accueil vous est assuré.
SERVICES AUX PARTICULIERS Ménage, repassage, bricolage, entretien jardin… ouvrant droit à réduction d'impôt.
Sylvain Mazzocco 11 Rue Victor Hugo à La Teste de Buch
Contact au 05 57 15 80 33 ou : mazzocco.s@gdservices.fr
Membre de l’AAAG, il vous réserve le meilleur accueil.

FRUITS ET PRIMEURS "Au Jardin de Buch"

"L'Amicaliste" Marc Larroque sous le marché de La Teste.
Faites-vous connaître avec la carte de l'AAAG. Meilleur accueil assuré

Prenez contact avec notre secrétariat
(05 57 52 82 19)
où tous les renseignements vous seront donnés. En cas d'intervention, toutes précisions
vous seront fournies,
y compris, éventuellement, le N°de chambre.
Merci pour votre geste.
****
Si vous avez connaissance de membres de
l’AAAG qui sont isolés et qui auraient besoin
d’être aidés, faites nous les connaître.
Merci aussi pour votre geste.
BASSIN PIECES AUTOS : Rechanges neufs toutes Marques
(13 Avenue Gustave Eiffel La Teste de Buch) Tel : 05 56 54 44 88.
accorde 20% à 40% de remise selon les pièces. Egalement,
à Andernos (9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération).

L’Ecureuil du Bassin père et fils

Entretien espaces verts, travaux élagage, abattage d’arbres et
bois de chauffage.10% de remise pour nos membres.
Olivier Longuechaud.Tél : 09.51.01.48.76 / 06.11.02.24.25

Château La Fauconnerie et Château Tricot
Appellation Montagne Saint-Emilion. Cuvées prestiges
Jean-Claude Paret 33570 Montagne Saint-Emilion
(05 57 74 65 47 ou 06 85 70 61 55)

Samedi 21 septembre à 12 heures au Siège de l’AAAG

Avec votre bonne humeur coutumière : verre, assiette, couvert…

25 € !

Apéritif, tomates farcies macédoine, Échine de porc
Gratin Dauphinois, Fromage, Tarte Ananas,
Vins rouge et rosé, Café.
Date limite d'inscription jeudi 12 septembre Voir bulletin ci-joint.
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U

62 €
Transport, apéritif, repas, spectacle
Pour vous inscrire prenez contact avec l'AAAG
dès réception du journal, .
Votre chèque ne sera retiré que le 29 août 2019.
Départ de l'Amicale à 10h30

Nous étions 44, en cette mi-avril, venus admirer cette surprenante Venise périgourdine qui abrite au pied de sa falaise une
superbe abbaye du 15è siècle. Le jardin des Moines, les anciens
remparts et le cloître de l'abbatiale, furent parfaitement commentés par une guide de l'office de tourisme.
Ce fut aussi le calme reposant de la mini-croisière sur la
Dronne, glissant dans une nature comme vierge en ce printemps naissant, avant de prendre un très bon repas en terrasse
au bord de la rivière.
L'après-midi fut remplie par la visite des deux châteaux de
Bourdeilles. Outre un ameublement tout à fait remarquable,
leur histoire commentée a été passionnante et les 122 marches
du donjon gravies, nous avons découvert un panorama magnifique sur ce Périgord Vert. Agrémenté d'un magnifique soleil,
ce fut vraiment une très très belle sortie.

C'est en l’église Saint-Vincent de La Teste de Buch, que nous
avions convié, pour leur 3ème prestation sur le Bassin,
"Les Hommes de chœur de Benquet"
Je dois dire que nous n'avons pas été déçus. Sans faire long,
sachez que sous la houlette basco-landaise de Jean-Bernard
Rachet, cette formation de copains a encore progressé de façon
spectaculaire.
Le chœur avec accompagnement piano et guitare, avec ses solistes talentueux, basse, ténor et avec "Babé", une assez extraordinaire soprano pour qui, avec sourire et modestie, tout paraît
simple à faire, ont enthousiasmé l'auditoire.
Présenté de façon sympathique et amicale, ce concert passe
formidablement bien : religieux, classique, folklore, variété...
Un pur régal.
Gloire éternelle à nos aïeux et la Marche des Cadets de Salon de
Provence ont aussi touché beaucoup de nos vieux "briscards".
Le bénévolat, le travail bien fait, n'excluant ni le détail, ni la
nuance, la recherche du plaisir de faire plaisir, ainsi qu’une
certaine idée des traditions françaises, consolident l'amitié qui
lie maintenant nos deux Associations. A bientôt donc !

