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olidarité... Quotidiennement dispensé sur nos ondes médiatiques, ce
terme contient pour nous, l'esprit de "famille de l'Armée de l'Air"
dont nous sommes en majorité issus, et constitue le fondement essentiel
de notre Amicale.

Le recours à la solidarité se traduit en général par un système de subvention ou aide du même style, versées à des Associations qui disposent de
"conseillers techniques" chargés de juger de leur attribution.
Cette forme de solidarité, vous l'aurez compris, ne va pas dans l'esprit des
valeurs qui sont les nôtres. Elles reposent avant tout sur le contact humain.
C'est pourquoi nous bâtissons, jour après jour, une action qui consiste à
aller à la rencontre de nos compagnons en difficulté, quelquefois marqués
par cette ennemie sournoise qu'est la solitude, afin de leur apporter chaleur humaine, aide et réconfort.
C'est notre ami Roger Martin-Fallot, dont bon nombre d'entre-nous ont pu
apprécier son esprit et sa compétence, qui a souhaité organiser cette fonction chère à notre Amicale. Avec ses amis, Alain Bordères et Daniel Ressiot, ils vont constituer des équipes de "visiteurs" sur notre territoire girondin, voire au-delà. Ne soyez donc pas étonnés si l'on vous contacte dans le
cadre de l'aide ou de la recherche de "visiteurs" volontaires. (voir page 6)
Avant de terminer ce petit mot, je veux souligner que notre Antenne de
Mérignac prend forme grâce à l'excellent travail d'Émile Gardères. Vous
trouverez toutes les coordonnées ci-dessous pour le contacter.
Enfin, dans ce Numéro 73, (pages 4) on reparle du Général Marcel Bigeard, vous verrez, on lui devait bien çà !
Jacques Bize
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Déploiement des Bases de Défense
La totalité des Bases de Défense (BdD), 51 en Métropole, est opérationnelle depuis le 1er janvier 2011.
Ces BdD prendront de l’ampleur progressivement, au
cours du 1er semestre 2011, afin d’assurer la totalité de
leurs responsabilités une fois les mutations estivales
achevées. À travers ce nouveau schéma d’organisation,
les bases aériennes (BA) se restructurent pour devenir
les BA de nouvelle génération (NG). Elles bénéficieront
de l’administration générale et du soutien commun assuré par le groupement de soutien de la base de Défense
(GSBdD), rattaché à l’état-major des armées.
Ainsi, le commandement du soutien du personnel sera
dissous. Une majeure partie de son personnel sera affecté au sein du GSBdD. Les autres personnes intégreront de nouveaux services de la base aérienne NG, les
services de gestion et de synthèse de la base aérienne,
chargés d’assurer l’interface entre la BdD et la base
aérienne NG pour l’expression de besoins et leur suivi.
Le commandement du soutien technique, quant à lui,
perd sa mission "soutien commun" pour se concentrer
sur les activités spécifiquement aéronautiques.

BA 120 Cazaux
Depuis le 3 septembre 2010, le lieutenant-colonel belge Guy Jacquemin a pris les commandes de l’École de
Transition Opérationnelle (ETO) de Cazaux.
« C’est la première fois qu’un "non français" est à la
tête d’une unité d'origine française », annonce le lieutenant-colonel. En 2004, la France et la Belgique ont
créé une coopération pour former les pilotes de chasse,
"l’AJeTs Advanced Jet Training School" (école de
formation avancée sur avion d’arme) qui mutualise les
moyens et méthodes afin d’optimiser les ressources
humaines et économiques des deux pays.

Zone d’action géographique
d’une BdD

LEGION
ETRANGERE

Souscription
"Grand Musée"
Articles Extraits de "Newsletters-01" éditée par le CEMAA

Assemblée Générale
APAEC 7 ème Escadre
et "Meeting National Air"
Sur la BA 113 Saint-Dizier
Le 18 juin 2011, le Général Gérard Paqueron présidera
l'Assemblée Générale sur la BA 113 de Saint-Dizier.
Cette date a été choisie pour permettre d'assister au
Meeting National Air des 18 et 19 juin.
Pour plus de renseignements,
contactez Christian Millet au 05 56 66 28 38

L'AAAG est particulièrement fière de pouvoir apporter son aide pour cette noble cause afin de permettre à
nos amis de la Légion de rénover et étendre leur superbe musée qui faute de place et par manque de moyens
pour le mettre aux normes muséales, ne peut tout exposer et accueillir le nombre de visiteurs souhaités.
C'est pourquoi le Conseil d'Administration de l'AAAG
a décidé
– d'une part, de participer à la hauteur de 300 €
– d'autre part, de diffuser le bulletin ci-joint qui v o u s
permettra de participer à la souscription "Grand Musée".
La France sera toujours redevable à notre Légion
Etrangère. Soyons digne d'eux. En souscrivant, nous
leur témoignons de toute notre gratitude.
Outre le fait que vous serez informés de l'avancement
du projet, vous recevrez un reçu fiscal, cette souscription étant déductible des impôts.

Quel est l'hommage que les médias
réservent à nos "jeunes", morts pour
avoir obéi aux décisions de la Nation ?
« Deux français se font tuer au Niger, un sousofficier français se fait tuer en Afghanistan. Que
font les médias ? Face à ces trois destins cruels,
ils relèguent au second plan de leurs préoccupations la mort en service du militaire français pour
commenter à souhait la fin tragique des deux
hommes, qui avaient fait le choix de se rendre au
Niger, pour des raisons qui leur étaient propres.
Et en cela avec le 53 ème militaire tué au combat.
Ce militaire s’est rendu en Afghanistan sur ordre
de la France ou plus exactement sur ordre des
représentants politiques des français. Cette obéissance aux décisions de la Nation mériterait de ne
pas passer au second plan. Ce sous-officier tué au
combat mérite donc notre compassion. La France
doit se sentir responsable de ce qui lui est arrivé.
Les médias feraient bien de souligner la grandeur
du sacrifice consenti et du métier des armes, la
noblesse de l’obéissance aux décisions de la démocratie, le respect que se doit d’avoir la Nation
à l’égard de ses Armées et de ses enfants qui acceptent de servir, sans compter.
Mais le plus insupportable demeure l’indifférence, voir le mépris de certains faiseurs d’opinion,
convaincus de détenir la vérité ».
Le Général de division (2S) Daniel Roudeillac
NDLR : Le général Roudeillac a envoyé un article sensiblement identique sur le blog du Figaro qui l’a refusé « au nom
des dispositions de la charte d'éthique du journal ». Cet incident est à rapprocher du "matraquage médiatique quotidien"
dont nous sommes l'objet à propos des deux journalistes
otages en Afghanistan, (1) alors que la détention d'autres
otages français, en Somalie ou au Niger "sombre dans l'indifférence"… Ces derniers dont on ignore le nom n’ont pas
droit non plus à des portraits géants sur Paris : ce privilège
étant réservé, vous l’aurez compris, au seul monde médiatique quel qu'en soit le bien fondé (voir ci-dessous).
(1)«... Une initiative, qui plus est, est totalement personnelle
et irresponsable... » (Claude Guéant) «... Les 2 journalistes
de FR3 n'étaient pas en reportage quand ils ont été enlevé.
Leur avion les attendait, leur reportage étant terminé... ».
(Général Roudeillac). «... Avec la mise en danger de militaires et d'équipages d'aéronefs ayant effectué les recherches
en zone à risques de ces imbéciles irresponsables... !! » (Gérard Liedenguth) «... Nous avons déjà dépensé. plus de 10 millions d'euros dans cette affaire. Je donne le chiffre parce que j'en appelle à la responsabilité des
uns et des autres ». (Général Jean-Louis Georgelin, chef
d'Etat Major des Armées). Patrick Grumberg fait ressortir dans
"Renseignement" la "compréhension ", pour ne pas dire plus ici,
que les deux otages ont pour les Talibans...

Devoir de mémoire :
Vers une Journée Nationale du Souvenir ?
À l'exemple du Memorial Day aux USA, le Général de corps d'armée (2S) Dominique Delort, promotion Lt-colonel Brunet de Sairigné (67-69),
souhaite que la France instaure une Journée Nationale du Souvenir. Il écrit ceci :
« Il est temps que les Français se souviennent de
tous les combattants morts pour la France dans
des opérations extérieures depuis la fin de la
deuxième Guerre mondiale.
L’idée de la Journée Nationale du Souvenir fixée
le 11 novembre s’impose naturellement. C’est un
hommage à tous les combattants de la Grande
guerre tombés en si grand nombre dans un conflit
titanesque. Nous serions heureux que tous les
morts pour la France soient honorés par les
Français avec l’immense cortège de leurs anciens
de 14-18.
De même il serait souhaitable que toutes les mairies inscrivent sur leur monument aux Morts les
noms des soldats tombés pour défendre au loin la
sécurité et les intérêts de la France. Certaines
mairies le font spontanément au bout d’un mois,
d’autres 30 ans après, sur l’insistance de fidèles
compagnons d’armes, d’autres jamais par indifférence souvent, par négligence parfois, par opposition, vraisemblablement rarement.
En décembre 2010, avec et au nom d’une vingtaine de Fédérations et d’Associations des trois armées et de la Gendarmerie, j’ai écrit au Ministre
de la Défense pour lui proposer que le Président
de la République instaure cette Journée Nationale
du Souvenir. Nous n’avons pas de réponse à ce
jour mais je souhaite vous faire connaître cette
démarche qui manifestement correspond à une
profonde, forte et légitime détermination. A vous
tous, chers lecteurs, y compris les élus , de lui
donner plus de souffle, plus de force car le plus
tôt sera le mieux. Que l’on ne me parle pas de
droite ou de gauche, ce n’est pas le sujet. Les
donneurs d’ordre étaient les autorités légales de
gauche ou de droite et personne – heureusement –
n’a jamais demandé les idées politiques des officiers, sous-officiers, soldats, marins, aviateurs et
gendarmes morts pour la France.
Je me fais l’interprète de beaucoup de compagnons d’armes de ceux qui sont tombés pour répéter qu’il est temps que les Français se souviennent de tous les combattants morts pour la France
dans des opérations extérieures ».

Du Général Bigeard !
D'Aix en Provence : Le rond point
"Marcel Bigeard" débaptisé et vandalisé

L

es cendres de notre Général à peine froides
que déjà une soixantaine de personnes se
sont réunies au bout de l’avenue Henri Mauriat
pour manifester contre l’initiative de la municipalité de la ville d'Aix en Provence d’avoir inauguré
en juin dernier un rond point au nom de "Marcel
Bigeard" décédé cette année à l’âge de 94 ans, le
jour du 70ème anniversaire de l’appel du 18 juin.
Arborant des autocollants : « Il n’y a pas de place
pour les tortionnaires », les militants ainsi que des
personnalités politiques et syndicales ont, en signe de protestation, symboliquement renommé le
rond point "Marcel Bigeard", rond point "Maurice
Audin". Ce dernier, maître assistant à l'université
d'Alger, membre du parti communiste algérien, a
payé de sa vie son engagement au côté de la rébellion algérienne, après avoir été arrêté pour ses
activités de collusion avec la rébellion F.L.N.
Mettre sa peau au bout de ses idées, pour nous
militaires, est infiniment respectable !
Mais mettre sur le même plan, Maurice Audin,
ennemi du gouvernement français et traitre à la
patrie et le général Marcel Bigeard, qui a consacré
74 ans de sa vie sur tous les théâtres d'opération
où l'armée française a été engagée, (Guerre 39/45,
résistance, libération du territoire national, Indochine, Algérie, ancien Secrétaire d'Etat à la Défense, grand croix de la Légion d'Honneur, médaille de la résistance, 24 citations dont 15 à l'ordre de l'armée, relève, de la part des Personnalités
qui ont pris part, de la forfaiture, c'est à dire d'une
faute professionnelle grave.

Heureusement les "paras" veillaient...

Transfert des cendres du
Général Bigeard à Dien Bien Phu.
de Marcellin Lucas, vétéran du Vietnam.
« Un moment fort, pour nous associer à tous nos
frères d'Armes tombés au service de la France
dans cette terre lointaine.
Madame Bigeard m’a informé que Maître AnneMarie Quenette, qui assiste, ainsi que l'éditeur du
Général, ont été reçus par son Excellence l'Ambassadeur de la République du Vietnam à Paris.
Trés fatiguée, elle fait toujours preuve d'un
grand courage dans le combat qu'elle mène
pour que les dernières volontés du Général, de
reposer aux cotés de ses compagnons tombés à
Dien Bien Phu, soient exaucées. Elle n'est plus
seule. Le Président Valéry Giscard D'Estaing, le
Général Jean Louis Georgelin, Grand Chancelier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, le Général Piquemal, Président de l'Union des Parachutistes, des milliers de "paras", officiers, sous
officiers et soldats se sont mobilisés sur le site
internet de l'U.N.P. et sur les sites des régiments de parachutistes.
Le 29 Juin 1994, le Général Marcel Bigeard,
avait été reçu dans un grand respect mutuel, par
le Général Tran Van Quang et par le Colonel
Vietminh Pham Xuan Huong. Devant le mémorial de Dien Bien Phu érigé par le légionnaire
Rolf Rodel, le Général Bigeard avait écrit :
« Pour rappeler nos morts, tous ces sacrifices,
il n'y a que ce monument. C'est un légionnaire, Rolf Rodel, qui seul pendant des mois, l'a
réalisé. Avant, il n'y avait qu'une plaque rouillée. Le gouvernement Français n'a rien fait.
Alors que ces hommes tués, blessés qui ont
pourri dans les tranchées, avant de crever,
c'était pour servir la France. Et tous ces sacrifices qui n'ont jamais été reconnus. Et à notre
retour, personne pour nous accueillir. On était
des pestiférés. Aujourd'hui, ici, le gouvernement n'a toujours rien fait. C'est lamentable.
Il faut le crier. Je ne m'en priverai pas. Rolf
Rodel, tu m'as fait chialer. Merci » "
L'espoir que le Général Marcel Bigeard retrouve
ses camarades de combat devrait devenir réalité.
Pour Bruno et Gaby, merci de votre soutien.

A l'appel de l'Union Nationale des Parachutistes, le Général
Piquemal et 200 "paras" ulcérés se sont rassemblés pour
rendre hommage au Général Bigeard. Les bérets rouges,
verts et noirs ont entonnés le chant du 3 et la Marseillaise.

PS : Nos Ailes ont également vécues aussi les
souffrances et assurées avec honneur
les missions de ravitaillement et de parachutages
dans des conditions dangereuses. Nous sommes
tous des Frères d’Armes ».

Il y a 20 ans !

Il y a 60 ans !

La période de la
Guerre du Golfe en
1991 a marqué la génération de ces jeunes pilotes de combat
pour lesquels, l'heure
était venue de mettre
en application tout ce
que les anciens leur
avaient inculqué.
C'est certainement ce
qui a sauvé le capitaine Mahagne, pilote chef de patrouille sur Jaguar à l'escadron 2/11 Vosges.
Participant le D Day (17 janvier 1991), aux premières missions aériennes de la coalition, il fut
touché à la tête, en plein vol, par une balle de Kalachnikov irakienne.
Ce livre nous présente une épopée passionnante
où, vingt ans après, les souvenirs sont toujours
aussi précis et prenants.
"Jaguar sur Al Jaber" d'Alain Mahagne.
Èditions A4PM. Prix :13,60 € port inclus ou
11,50 € chez l'auteur 25-6 allée des Grands Champs
33470 Gujan-Mestras.
(Alain.mahagne@sfr.fr – Tel : 05 56 66 58 64)

Adhésions
Signalez-nous les coordonnées des personnes de
votre connaissance, auxquelles nous pourrions
envoyer notre dernier journal.
Bienvenue au sein de notre Amicale à Madame
Dorseuil, Jacques Bourdeau, Roland Garriel,
Chantal Hee, Yves Pelé et Patrice Véron, nouveaux adhérents.

Nos peines
Georges Bossu nous a quittés à l'âge de 89 ans.
Déporté, Lieutenant-Colonel de réserve de l'Armée de l'Air, il était Chevalier de la Légion
d'Honneur et Officier dans l'ordre National du
Mérite. Nos drapeaux s'inclinèrent pour lui rendre
le dernier hommage auxquels s'étaient joints ses
amis et sa famille vers laquelle vont nos plus chaleureuses pensées.

Les bagnards d'Ho Chi Min...
Épreuves physiques incroyables, tentatives de récupération idéologique se sont succédées sur des
hommes soudés par l'épreuve.
« ...Ecoutez donc, vous tous la parole des martyrs
Et sachez aujourd'hui ce qu’ils ont pour mourir
Sans plainte endurée, sans même défaillir,
Fidèles jusqu’à la fin au serment de servir.
Les entrailles dévorées par la dysenterie,
Terrassés par la fièvre, peu à peu affaiblis,
Contre la maladie ils luttaient toujours seuls,
La paille servait de drap et aussi de linceul… »
Marc Bermoz (extraits)

Cotisations
Adhérents AAAG au "complément AG2R"
Malgré de nombreux rappels depuis le 31 octobre
2010, (date d’échéance de la cotisation AAAG,
pour l’année 2011), 73 membres retardataires ont
encore nécessité la transmission de courriers de
rappel et l'intervention de nos délégués.
N'oubliez pas qu'en cas de "pépin", les cotisants
non à jour ne sauraient être couverts !

Pour les autres adhérents
La cotisation AAAG doit être réglée à partir du
1er janvier de chaque année.
Si ce n'est déjà fait, merci d'adresser votre règlement accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour retour de la carte d'adhérent.

SOCIAL
Notre chaîne de solidarité
L'AAAG constitue une équipe de bénévole qui, sous la
houlette de Roger Martin-Fallot, et avec Daniel Ressiot et Alain Bordères, doit apporter un soutien moral
aux personnes en difficulté. Le plan d'action est le suivant :
– Rechercher les volontaires pour élaborer un fichier
répertoriant leur situation géographique et leur disponibilité
– Établir des fiches d'action, issues de ce fichier, qui
seront remises à nos délégués car, il faut le rappeler,
ils constituent notre "Division opérationnelle avancée" dans le domaine social.
Bien sûr, nous comptons donc aussi sur chaque adhérent pour nous informer des soucis qu'il rencontrerait
où dont il aurait connaissance chez d'autres membres
de l'AAAG.

Un Conseiller AG2R
s u r re n d e z - v o u s
Le premier vendredi de chaque mois un conseiller
AG2R assure une permanence sur rendez vous à
Arcachon Maison des Associations
51 Cours Tartas salle 26- 2° étage.
de 09h 30 à 12h 00 et de 14h 00 à 16h 30
Prendre rendez-vous au 05 56 00 70 28

A G2 R L A M O N D I A L E
AG2R LA MONDIALE nous propose aussi, à des
conditions consenties aux Amicalités cotisant à
l'AG2R des réponses adaptées aux besoins de
chacun :
- Assurance santé avec des solutions sur mesure
- Prévoyance pour faire face aux aléas de la vie
- Epargne individuelle, salariale ou patrimoniale
- Financement des projets, construire son avenir
- Retraite supplémentaire
- Assurance de dommages (habitation, auto….)

Antenne AAAG de Mérignac
Située sur la BA 106 de Mérignac et animée par notre
ami Emile Gardères, notre Antenne ne demande qu'à
s'étoffer pour constituer, pour Bordeaux et le NordBassin, un véritable pôle de convivialité aéronautique.
Grâce aux excellentes relations qui se nouent avec le
Colonel Guillemin, commandant la BA 106, le Colonel
Mathou, commandant de la Base de Défense et, soulignons le, avec l'aide qu'ils nous apportent, nous pouvons nourrir des espoirs certains quant au devenir de
cette Antenne nichée au sein d'une enclave aérienne.
Parmi l'aide que nous apporte le Commandant de la
BA 106, sachez qu'une information sur l’AAAG est
incluse de manière permanente sur les panneaux d'information électronique de la Base.
Par ailleurs, la BA 106 nous suggère de participer à
certaines manifestations se déroulant sur son site. Un
pot de l'amitié pourrait être organisé dès cette année
afin de concrétiser des relations qui nous rappellent
que l'on est pas tout fait coupé de notre Armée de
l'Air. Si les choses évoluent... les racines demeurent !

Communiqués du CIRFA.
Recrutement 2011 pour l’Armée de l’air :
175 Officiers. 940 Sous officiers
750 Militaires-Techniciens de l’Air
Ecole des "arpètes" de Saintes.
L'ETAA ouvre la filière " Baccalauréat professionnel
aéronautique mécanicien systèmes cellules".
L'ETAA dispense un enseignement du second degré et
une formation militaire préparant à occuper un emploi
de sous officier. On peut obtenir le baccalauréat :
– général (filière S)
– technologique (filière STI électronique)
– professionnel aéronautique (cité plus haut)
Schéma de recrutement
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au
CIRFA : 05 57 53 60 23
Ou auprès des sections de recrutement des Bases.
BA 106 Bordeaux
05 57 53 62 55
BA 120 Cazaux
05 57 15 53 98

INTERNET : important

Concours sur épreuves

Recrutement sur titre

Etre âgé de 16 à 18 ans

Etre âgé de 16 à 18 ans

Lorsque certaines opportunités se présentent, nous
n'avons pas toujours le temps d'éditer un journal
pour vous inviter à participer à un évènement ou
vous faire connaitre certaines informations réclamant un délai très court de transmission.
Aussi, faites-nous connaitre votre adresse courriel.
Adressez-la tarder à "anciens.de.air@orange.fr".

Seconde générale,
technologique,
ou professionnelle

Première S ou SSI ou
STI électronique
ou professionnel aéronautique mécanicien
systèmes cellules
1 an de scolarité

Notre service vers vous en sera amélioré.

Fin février

2 ans de scolarité

Date limite de dépôt des dossiers :
non connue à ce jour

A A A G - J E U X
Simple histoire de trains :
comme vous les aimez !
Un train de marchandises qui a 400 mètres de long traverse un tunnel de 600 mètres.
Au même moment, sur une autre ligne, un train de
voyageurs, deux fois plus court et deux fois plus rapide, traverse un tunnel trois fois plus long.
Quelle est la plus longue de ces deux traversées ?
*****

Solution du jeu précédent :
Premier corrigé pour vous permettre d’essayer de
trouver les minéraux voici le Corrigé de "Amateurs ou
non de minéralogie" :

les 50 minéraux du texte :

Six questions en quatre…
ADULAI RE
AGATE
AMBRE
ANDALOUSITE
ARGENT
BERYL
CALAMINE
CALCITE
CARBONE
CELESTINE
CHEVEUX de Vénus
CITRINE
CORAIL
CRISTAL de roche
CUIVRE
DIAMANT
EMERAUDE
FER
GRENAT
JASPE
LABRADOR
LAPIS-LAZULI
LARMES d’Apache
MALACHITE
MARBRE

MERCURE
MICA
OEIL-DE-CHAT
OEIL-DE-TIGRE
OPALE
OR
ORPIMENT
PLATINE
PLOMB
PYRITE
QUARTZ ROSE
ROSES des Sables
RUBIS
RUTILE
SAPHIR
SERPENTINE
SILEX
SOUFRE
SUCCIN
TOPAZE
TOURMALINE
TURQUOISE
ZEBRA STONE
ZINC
ZIRCON

Un supplément pour le plaisir :
A – on dit indifféremment staurotide
ou staurolite. Elle fait partie des minéraux.
B – mal acquitte est un homophone de malachite
C – Ces superbes stalagmites, elles montent.
S’écrit avec un G. (mite, monte - tite, tombe).
D - stalactites, elles descendent. S’écrit avec un C. Dire
aussi : mite, Montenegro - tite, Tombouctou.

C o rri g é com p let
Dans un coin ANDALOU, SITE incomparable au ciel
souvent TURQUOISE, vit TOPAZE, un relieur, qui
sait JASPEr la tranche des livres avec une matière ex-

traite du ZEBRA 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 BERYL 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’OEIL-DE-TIGRE assez
semblable à l’OEIL-DE-CHAT, avec un fuSIL EXmodèle 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 VENUS de CELESTINE 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 écrEMER 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 A CHITE ne profite jamais !

Petites Annonces :
Vends collection "Historia" (94 numéros) concernant
la 2ème guerre mondiale (France, Angleterre, Allemagne, Pacifique) : 100 €. Claude Laigo : 05 56 54 10 33.
Vacances : Pour passer un séjour de rêve en bord de
mer au Sénégal, "La villa du Barbot" vous attend à
Nianing. Chambres d'hôtes entièrement équipées.
Bernard Quéré : 0022 13 39 54 92 63. Portable :
0022 17 72 06 70 91. Détails sur www. senegalchambres-hotes.com
Bassin Pièces Auto : Pièces détachées neuves toutes
Marques (11 Rue du Captalat à La Teste de Buch)
accorde une remise de 20% à 40% selon les pièces,
aux membres de l'AAAG. Vous trouverez également
ces magasins à Andernos (9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 avenue de la Libération).
Etablissements Teyssier : Pièces autos (15 Avenue Saint-Exupéry La Teste de Buch) accorde une
remise de 20% aux membres de l'AAAG.

Accueil : Salle Bonneval (face au tennis)
Bienvenue et présentation du déroulement de l'Assemblée Générale 2011 par Jacques Bize, Président de
l'AAAG.

Ordre du Jour :
Rapport moral. Rapport financier. Rapport social
et situation de l'AG2R. Elections.

Candidatures et questions diverses :
Si vous souhaitez présenter votre candidature à l'élection d'Administrateur au sein de l'AAAG, utilisez le
bulletin ci-joint.
Si vous souhaitez voir débattre de sujets particuliers au
cours de l’Assemblée Générale, posez vos questions
par écrit.
Tout ceci doit nous faire parvenir
avant le mardi 26 avril terme de rigueur.

Elections :
pour voter, il faut être à jour de cotisation.

MENU
APÉRITIF
COUSCOUS
FROMAGE
DESSERT
VIN ROUGE
VIN ROSÉ
CAFÉ

Au
siège
de
l’Amicale
à
12 heures.
heures.
Journée réservée
aux membres de
l’Amicale
et à leur conjoint

Prix : 20 € / personne. (limité à 120 places.)
N’oubliez pas d’apporter vos "utilitaires" : verre, assiette,
couverts et…votre bonne humeur coutumière !
Pour vous inscrire, utilisez le bulletin d’inscription ci-joint.
Date limite d’inscription : 6 mai 2011

Membres sortants : Sauveur Enéa, Yves Galois, JeanMichel Habert, Bernard Jugie, Henri Lebraud, Roger
Martin-Fallot, Pascal Martin.
Nouveaux candidats : A ce jour : Emile Gardères et
Christian Millet.

Vers 18 heures :
cocktail de clôture de l'Assemblée Générale.

En soirée :
repas dansant avec le célèbre orchestre

Pierre Sanders
Rendez-vous
19 heures 30 Salle des Fêtes Pierre Cravey
à La Teste de Buch
Le prix est maintenu comme l'an dernier à 38 €
par participant. Les bulletins d'inscriptions cijoints doivent nous parvenir
avant le mardi 26 avril 2011.
Nous sommes limités à 150 participants
A méditer…
Depuis 2002, le monde entier
dépense cinq fois plus d'argent
pour les implants mammaires et le
viagra que pour la recherche
contre la maladie d'Alzeimer.
On peut donc en conclure que
dans 30 ans, il y aura un certain
nombre de personnes avec de
gros seins et de superbes érections, mais incapables de se rappeler à quoi ça sert !
...C'était la pensée du jour !

VOYAGES 2011 : Le point.
20 et 21 avril. Côte basque espagnole : complet
25 avril/1ermai. Benidorm - Peniscola : annulé
14 et 15 mai. Futuroscope reporté 17 et 18 mai : complet
24 et 25 juin. Le Puy du Fou : complet
Il reste quelques places pour :

Rocamadour et le gouffre de Padirac le 28 juin.
La Sicile du 2 au 9 septembre.
Pour tous les renseignements utiles : transports,
lieux, horaires de départ, etc…, contactez le Siège de l'AAAG aux heures de permanence.
(voir en 1ère page.)

Activités diverses
Samedi 2 avril : nettoyage des plages
Samedi 21 mai : nettoyage de la forêt
Pour ces activités, inscrivez-vous par téléphone
et rendez-vous à 9 heures au Siège de l'AAAG.
Nous faisons appel à vous et nous vous espérons nombreux pour participer à ces travaux
d’intérêt général sur la commune de La Teste
de Buch.
Vous verrez, en plus, on y passe de bons moments !

