Périodique d'information de

É d i t o r ia l

Notre Président d'honneur, Jacques Le Guen, pensait-il, en créant cette Ami- Côte d'Azur, lieu de mémoire
cale des Anciens de l'Air, que 20 ans après nous fêterions cet anniversaire. Ils Du Conseil d'Administration
Social
n'étaient qu'une douzaine d'individus en février 1992 pour organiser, mettre
AG2R et UNEO
sur pied une structure susceptible de tenir la route et attirer le chaland, auFrance Alzheimer
tour de l'idée "Amitié, Solidarité, Convivialité". Lors de la première AssemFrance Parkinson
blée Générale, en juin 1993, ils étaient déjà 195 votants !
Téléthon 2012
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Economie finance

En décembre 1996, nous étions 719 (N° d'adhérent de votre serviteur qui faiLa BA 120 recrute
Adresses Internet
sait son entrée à l'Amicale !) En janvier 1997, le commandant de la BA 120,
L'Antenne de Mérignac
Jean-Paul Paloméros, aujourd'hui Chef d'État-major de l'Armée de l'Air,
Adhésions et nos peines
présentait ses vœux à l'Amicale « Que votre Association conserve la jeunesse
L'Escadron Singapourien
Petites Annonces
et le dynamisme qu’elle ne cesse de démontrer. Face aux défis que nous propose l’avenir vous constituez le meilleur exemple pour l’ensemble du personnel de On se bouge !!!
Parcours d'orientation
l’Armée de l’Air ».

6

La marche

En 2000, nous avons franchi le cap des mille adhérents. Depuis cette date, la
Le loto de l'AAAG
AAAG jeux
taille de l’Association a bien sûr évolué : les anciens nous quittent, quelques
Compte rendu AG 2012
jeunes nous rejoignent, amortissant, grâce aussi à nos efforts de recrutement,
20
ans ! 50 ans !...
une plus importante érosion de nos effectifs.
J’ai succédé au colonel Jacques Le Guen qui a quitté la présidence en 2004.
J’espère que nous n’avons pas changé : "Amitié, Solidarité, Convivialité",
devise de l’Amicale toujours solidement ancrée dans notre état d’esprit.
ème

Vous trouverez en page 7 un article de notre ami Willy, relatif au 50 anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962 qui, en dehors de toute polémique,
retrace une page de l’Histoire de la France, vécue par beaucoup d’entre-nous
en Algérie et par l’auteur en particulier. À noter que la commémoration de
ces évènements a été fixée au 5 décembre pour rendre hommage aux morts
civils et militaires et aux disparus en Afrique du Nord.
Bien amicalement.

Jacques Bize

Voyages et loisirs
Pirelonge et Cordouan !

Plages et forêts propres
Le point sur les voyages
Pour cet automne et St Sylvestre...
Directeur de la publication :
Jacques Bize
Mise en page : Georges Billa
Comité de rédaction :
Jacques Bize, Georges Billa, Willy Chiale,
Georges Ciofani, Jean-Claude Lenoir,
Daniel Ressiot, Roger Martin-Fallot.

Siège social AAAG : 1 avenue Montaigne 33260 La Teste de Buch
Tel/fax/rep 05 57 52 82 19 – Adsl 09 63 00 95 99 – Courriel : anciens.de.air@orange.fr

Permanence les mardis et jeudis de 9 à 12 heures.
Antenne AAAG : 241 Avenue de l’Argonne - 33693 Mérignac. Tél : 05 57 53 60 00, poste 24228
ou Emile Gardères Tel : 05 56 49 18 96 – Mobile : 06 63 65 92 03 – Courriel : eegarderes@orange.fr

Permanence le vendredi de 9 heures 30 à 12 heures.

Site internet : www.a–a–a–g.fr
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Sur la RN 7, à la sortie de Fréjus vers Cannes, on trouve l'imposant Mémorial des guerres d'Indochine.

Dans le jardin du souvenir sont dispersées les
cendres des Anciens Combattants d'Indochine
qui ont souhaité reposer près de leurs
camarades de combat morts pour la France.
Rescapé d'Auschwitz ?
Non ! Rescapé des camps
de la mort
d'Hô Chi Minh.
Sur 11721 prisonniers du
Viet Minh, 3920 nous ont
été rendus.
Que sont devenus les
manquants ?
Jamais cette question n'a
été posée !
« Il y a toujours, pour le soldat, le risque d'une
deuxième mort, celle de l'indifférence ».
François Léotard (Extrait du discours du 19 janvier 1988
lors de la pose de la première pierre du mémorial de Fréjus.
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Élevée à 325 mètres d'altitude, Notre Dame d'Afrique de Théoule sur Mer, du haut de ses 13 mètres,
regarde vers l'Afrique dans un ample mouvement de paix et de sérénité...

Notre Président au pied
de N.D. d'Afrique
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SOCIAL

AG2R
Nouveau contact
Attention le numéro d’appel téléphonique de l’AG2R
a changé.
Vous pouvez désormais joindre cette mutuelle
au 0969 32 2000. Tarif local.

Permanence
Premier vendredi de chaque mois
de 09 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Maison des Associations
51 cours Tartas à Arcachon, salle 26, 2° étage.
(Pour rendez-vous, contacter le 05 56 00 70 28).

Cotisations pour 2012 :
Les adhérents de l’AAAG affiliés à l’AG2R ont certainement constaté que les montants des prélèvements,
effectués en début janvier, étaient très légèrement supérieurs à ceux annoncés dans le précédent bulletin.
Ceci est dû à l’augmentation de la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance (TSCA) par décision gouvernementale. Augmentation appliquée partiellement par
l’AG2R.

Permanence UNEO-AG2R :
Vendredi 22 juin de 14 à 16 h 30.
Gérard Pillu et Daniel Ressiot renouvelleront la permanence annoncée au dernier bulletin.
Ils vous accueilleront donc, au siège de l’amicale, pour
répondre à vos questions ou vous diriger vers des personnes compétentes. Conseillers : UNEO, AG2R, assistantes sociales …

Elections de délégués des
Mutuelle Armée de L’air
(MAA) et UNEO :
Notre camarade Gérard Pillu, candidat aux élections
récentes de délégué de la Mutuelle de l’Air et de
l'UNEO, a brillamment été élu ou réélu.
Cette double réussite n’est certainement pas dûe au
hasard, mais elle est le résultat d’un engagement total
pour la défense des intérêts de nos camarades auprès
d'instances qui prennent au sérieux ses remarques et
propositions souvent judicieuses.
Bravo Gérard et un grand merci de nous tous.

Procédures en milieu hospitalier :
(hôpital, clinique, maison de soins)
Admission : Présentez votre carte vitale à jour et
celle de votre mutuelle principale.

Au départ, passez au bureau des sorties pour réclamer les documents justifiant votre séjour : un bulletin
de situation et une facture acquittée qui vous seront
demandés par vos mutuelles complémentaires,
(UNEO, AG2R, Prima assistance...), qui peuvent prendre en charge des frais annexes : complément des frais
de chambre particulière (AG2R) et la télévision.
Il n’appartient pas à l’ambulancier de faire cette démarche, par contre vous pouvez solliciter son aide.

Coordonnées France Alzheimer :
Si vous avez besoin d’aide dans vos démarches, cette
association sera à votre écoute :
France Alzeimer - 42 rue Camille Pelletan 33150 Cenon. Tel : 05 56 40 13 13.

Coordonnées France Parkinson :
Antenne de La Teste de Buch
Madame Dumaître, épouse d’un de nos amicalistes, en
est la Présidente. Pour plus d’information n’hésitez pas
à la contacter.
9 rue Lagrua Villa Maéva La Teste de Buch
Tél : 05 56 54 40 60
Adresse courriel : dudu-and-co@net.courrier.com

TELETHON 2012 : 7 et 8 décembre
on en parle déjà !
A la Teste de Buch, cette année encore, le déroulement
en est confié à Maryse Gros, bien connue au sein de
notre amicale.
Pour la réussite d’une telle entreprise, Maryse et son
équipe peuvent compter sur le soutien de la municipalité, mais cela ne suffira pas.
La participation active des Associations locales et de la
population est donc primordiale. C’est pourquoi chaque
président d’Association est d'ores et déjà sollicité pour
faire passer cette information auprès des adhérents.
En ce qui concerne les animations, les organisateurs de
cette manifestation étudieront toutes les suggestions
qui leur seront proposées, afin de collecter une somme
maximum pour la recherche.
Le souhait de Maryse est de réaliser un score encore
meilleur, si possible, que celui de l’an dernier, pourtant
considéré comme très satisfaisant, vu la conjoncture
économique actuelle. Plus de détails dans notre prochain bulletin.

Economie, Finance

Adhésions:

Un grand groupe financier nous propose une réunion
d'information à choisir parmi les thèmes suivants :
– Loi de finances 2012 (impacts sur le patrimoine).
– La dépendance (familles dans l’impasse financière…)
– Transmission du patrimoine (protéger, favoriser,
optimiser, donner…).

Connaissez-vous des personnes, auxquelles nous pourrions envoyer notre journal ? Faites-les-nous connaitre.

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces sujets, veuillez
nous faire connaître votre choix avant fin avril.

Millet, Jeannette Millet et Jeanine Offant.

Bienvenue au sein de notre Amicale à de nouveaux
adhérents : Pierre Bezanger, Monique Biezeray, Jacques
Brochon, Georgette Cahuzac, Robert Domanger, Jacques
Dubourg, Marie Lefebvre, Daniel Léglise, Jean-Luc
Faites connaitre notre bulletin d'informations
autour de vous.

Si le nombre de participants le justifie, cette réunion
pourrait se dérouler en juin. La date et le lieu vous en
seront communiqués.
Un cocktail clôturera la séance.

Pour 2012, la BA 120 recrute :
Conditions de recrutement :
avoir plus de 17 ans et moins de 25 ans.
– une trentaine de militaires techniciens de l’air
(MTA) parmi lesquels des fusiliers commando,
pompiers et chauffeurs. Niveau scolaire minimum :
fin de 3ème.
– Des mécaniciens et secrétaires, détenant un CAP ou
BEP jusqu’à Bac Pro.

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’édition, (papier, impression et expédition par courrier). Merci de nous préciser votre choix.

Antenne AAAG de Mérignac :
Depuis sa création, l’Antenne de notre Amicale de
Mérignac 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
renforcer et concrétiser ces liens.

Nos peines
Jean Marty, Pierre Millet et Jean Warnier nous ont
quitté. Nos chaleureuses pensées vont aussi vers

tous ceux que ces disparitions touchent, familles
et proches à qui nous adressons nos plus sincères
condoléances.

L’Escadron Singapourien
en terre Cazaline jusqu’en 2035 !
Dans l’attente de l’arrivée du nouvel avion école de
type M 346 prévu fin 2012, la construction d’un bâtiment devant accueillir les simulateurs associés, doit
débuter sous peu sur la BA 120 pour une durée d’environ 15 à 18 mois.
Actuellement les 350 Singapouriens qui vivent sur le
Bassin d'Arcachon apportent un plus incontestable à
l'économie locale. Certains prennent régulièrement des
cours de français dispensés tous les jeudis au sein de
notre Amicale par Anne-Marie et Jean-Pierre.
Grâce à eux, l'AAAG fait aussi connaitre notre belle
langue : du social et du culturel à l'international !

Petites Annonces :
AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch (face à Décathlon). 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 SaintExupéry La Teste de Buch) nous accorde 20% de remise.

Le 9 décembre 2011, Jacques Bize, notre Président et
Émile Gardères, délégué pour l’Antenne
Antenne AAAG
de Mérignac, avaient demandé audience
241
Av. de l’Argonne
au Colonel Véronique Batut, comman33693 Mérignac
dant de la BA 106 : l'accueil a été chaleureux et compréhensif.
Sous l’aile protectrice de l’Amicale,
l'évolution de l’Antenne se poursuit
avec dynamisme et sérénité.

Cap Ferret
Entrée BA 106

100 m
Bordeaux
Entrée
n°241

Feux

Beutre
Pessac

AAAG-JEUX
Nouveau jeu de cryptographie.
Le travail de
Jean-Pierre doit
attirer un grand
nombre
d'Amicalistes !
Rejoignez nous,
vous ne le
regretterez pas !

Le jeu consiste à s'orienter pour découvrir des balises
soigneusement dissimulées dans la nature. Le 15 février 2012, le parcours de 4 km tracé en forêt, par notre ami Jean-Pierre Maury, a parfaitement été effectué
par ces courageux "sportifs du dimanche". Bolée d’air
et dépaysement assurés, mais aussi la joie des rencontres et d’échanges en toute convivialité.
Inscrivez-vous auprès de Daniel Ressiot ou Georges
Ciofani aux heures de permanence de l'AAAG.

Marche :
Dans le précédent bulletin, des adhérents ont décidé de
se retrouver pour effectuer quelques sorties pédestres
qui ne devraient pas excéder deux heures, sur des parcours convenant à tous.
Femmes et enfants sont les bienvenus. Rejoignez-nous
là aussi pour passer de bons moments entre nous !

Encore pour les neurones. Après le dernier numéro, on peut
essayer de continuer avec un peu de cryptographie.
M. JEUX vous propose aujourd’hui un exercice simple de
cryptographie, du style de celui proposé dans les Jeux précédents. Attention, c’est un peu plus difficile ! Plus tard, si
vous êtes "preneurs" une "clé de transposition" en plus ?
Si cela vous intéresse, faites-nous le savoir : peu de personnes nous ont informés.
Petit rappel quand même : nous jouons en utilisant le
"GEDEFU 18" code de l’armée allemande en 1918.
On range les 26 lettres de l'alphabet et les 10 premiers chiffres dans un tableau 6 sur 6, ayant pour abscisse et ordonnée
les lettres ADFGVX. Nous utilisons une "clé de substitution", c’est-à-dire un mot ou une expression facile à retenir
et qui est introduit dans
A D F G V X
le tableau, par exemS O L
I
D A
ple : "solidarité", voir A
bulletin N° 76 et on
D R T E B C F
complète à la suite.
Chaque lettre est codée F G H J
K M N
par le couple de lettres
qui correspond à sa G P Q U V W X
ligne et à sa colonne, V Y
Z O
1
2
3
comme dans le tableau
X
4
5
6
7
8
9
ci-contre
Exemples : P s’appelle GA, K s’appelle FG, W s’appelle GV.
Un message se transmet par groupes de 5 lettres.
Et donc, "samedi 14" se code : AAAXF VDFAV
AGVGX AAAAA

****

Pour vous inscrire, adressez vous à Daniel Ressiot ou
Georges Ciofani aux heures de permanence du Siège
de l'AAAG.

Nous vous proposons donc, de déchiffrer le message codé
qui suit, et pour vous faciliter la résolution, trois petits
tuyaux comme "dab" : "la clé de substitution" a un rapport avec Verlaine, pour le débarquement des Alliés en
Normandie le 6 juin 1944 et la radio du 5 juin 1944.

Le loto de l'AAAG

La phrase, à trouver, est d’Hélie de Saint Marc (Les champs
de braise)

Toujours autant de succès pour notre loto
du 16 décembre dernier.
Cette soirée s'est déroulée, dans une ambiance on ne
peut plus "sympa", grâce à une organisation et aux
organisateurs toujours à la hauteur de l'évènement.
Remercions encore les nombreux et fidèles participants, sans lesquels l'ambiance ne serait pas non plus
ce qu'elle fût.
Encore une très belle soirée !

ADFAD
VDVAF
FGDAD
FADAD
AVAFF

ADDDG
GDAFD
DGAGF
DDGDV
FAFDA

DVDXD
GAXAF
FDDDV
GDDDD
DAAFA

GAVAF AXAFD
AXDVA
AXGFD GAFAD
GDVDG

Solution du jeu précédent :
La "clé de substitution", est "solidarité". Le message est
"2011 est dédiée aux bénévoles".

Compte-rendu de la vingtième
Assemblée Générale (31/03/2012)
Compte tenu de la proximité des dates de l'évènement
et de l'édition du journal, le compte-rendu de cette
mémorable A.G. paraitra sur notre prochaine édition.
En attendant, 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.

20ème anniversaire de la création de l’AAAG :
envie d’en parler, pourquoi pas ?
Mais aussi 50ème anniversaire de la fin officielle des
"Opérations" de sécurité, de pacification et de maintien de
l’ordre en Algérie :
je ne m'en sentais pas du tout le courage pour l’évoquer,
mais, notre journal étant apolitique, il m'est apparu, quand
même, évident que je ne pouvais échapper à quelques lignes.

O

ui ! 50 ans déjà ! Le temps passe vite. C'était une guerre qui ne disait pas son nom. Elle fut gagnée sur le
terrain, perdue politiquement. Il fallut attendre plus de 37 ans
pour qu’une loi, en 1999, reconnaisse la "guerre d’Algérie".
En fait, le texte commence par : Loi n° 99-882 du 18 octobre
1999, relative à la substitution, à l’expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord", de l’expression "à la
guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc".
Aucune polémique, aucune amertume : il y a 50 ans, une
page d’Histoire a été tournée. Page d’Histoire, rouge du sang
de toutes les victimes avant et après l’Indépendance de l’Algérie. Ces victimes, souvent innocentes : hommes, femmes,
enfants, musulmans, chrétiens, juifs, laïcs, européens, arabes,
berbères, pieds-noirs ou non, disparus, morts, blessés, civils,
militaires (appelés, rappelés, engagés, volontaires ou non) de
toutes Armes, forces de police, sans omettre nos camarades
Harkis qui, avec leurs familles, ont payé un lourd tribut. Pardon d’en oublier.
Fallait-il faire autrement que la guerre pour arriver à cette
Indépendance ? Fallait-il faire autrement pour que nos relations avec l’Etat algérien soient bonnes et constructives ? Je
me garde d’entrer dans le débat tout en gardant ma liberté de
penser.
Aujourd’hui, je voudrais faire trois vœux :
Que vous ayez une pensée pour tous ceux qui, dans ce
conflit, ont perdu quelqu’un ou quelque chose : un être cher
(camarade, ami-e, époux-se, fils-le, fiancé-e, frère-sœur), des
membres, leurs biens (rapatriés, autochtones…), leurs 20
ans, et pour certains leur âme.
Que l’on démystifie les propos de certains médias et "bien
pensants" qui ne parlent que de la "torture", voilà le mot qui
fâche. A croire que toute l’Armée française… Je ne veux pas
non plus entrer dans le débat : à croire que de l’autre côté,
nos adversaires faisaient "une guerre propre". Je rappelle
cependant que les ordres étaient clairs : « Je vous donne l’ordre par tous les moyens, je dis bien tous les moyens… ». Même le
général de Gaulle emploiera cette expression en 1961…
Cependant, ceux qui étaient sur le terrain ont souvent, « au
combat, agi sans passion et sans haine, en respectant les
ennemis vaincus… ». Il ne faut pas avoir peur ni honte de
rendre hommage aux anciens ennemis. « On ne se déshonore
pas en rendant hommage à l'adversaire » disait le général Bigeard, après une poignée de main au commandant Azzedine.
Qu’une réconciliation franche ait lieu enfin entre la France et
l’Algérie. Je l’ai déjà signalé ici : « j’ai instruit pendant huit
ans (en France), et ce depuis 1963, les futurs officiers de
l’Armée de l’Air Algérienne, certains étaient des
"moudjahidines" de la dernière heure ayant séjourné, "pour
études" en Russie, Chine, Libye, Egypte… Mais quelquesuns avaient été de vrais combattants et même nous avaient
rencontrés ». J’ai eu avec eux d’excellentes relations et

certains m’ont témoigné quelques gestes d’amitié.
En effet, entre 1962 et 1972, une coopération avait lieu suite
aux accords d’Evian. La France, alors, a créé une école de
pilotage à Bou Sfer avec un encadrement français destiné à
l'Armée de l'Air algérienne (les avions sont des Fouga Magister d'entrainement et des hélicoptères de manœuvre fournis par la France, malgré la présence russo-chinoise). Plusieurs centaines d’officiers et de sous-officiers ont servi, en
Algérie, comme instructeurs. On trouve aussi, du personnel
militaire dans le Service de Santé, le Génie et l’Intendance.
8000 agents français participent à la coopération culturelle et
technique dont 2000 volontaires du Service National Actif.
Oui, pendant une dizaine d’années, la coopération avec
l’Algérie a fonctionné : tant bien que mal ! Certains l’ont
oublié, beaucoup l’ignorent.
Oh bien sûr, cette coopération était fragile, avec des résultats
parfois médiocres : je ne veux pas rentrer dans le détail. Seulement voilà, il y eut les quelques grains de la discorde :
d'abord, ceux du vin algérien (l'Algérie voulait vendre un
maximum de son vin à la France), puis de l'Or Noir (la France voulait récupérer un maximum de pétrole saharien à l'Algérie).
1972, les relations "entrent en convalescence",
selon la formule de nos parlementaires de l'époque.
1973 voit se rajouter le problème des " étourneaux"
(les travailleurs qui viennent en France, ils sont alors
800.000), l’exploitation qui en est faite, le travail au
noir, une flambée raciste en France…
et le frêle équilibre est rompu.
Nous sommes en 2012 : quarante ans se sont écoulés depuis
ces tentatives de rapprochement. Il n’y a pas de renouveau !
Finissons notre propos sur une note optimiste.
Aucune repentance à avoir : nous n’avions pas tout fait et
bien pour l’Algérie, mais nous avions fait beaucoup. Pas
d’oubli des deux côtés, mais le monde vit et évolue très vite,
le temps passe ; il est souhaitable d’aller de l’avant ! La réconciliation et une franche coopération, cela est possible si
les politiques des deux côtés de la Méditerranée veulent bien
faire un effort : un doigt de volonté, un de persévérance, un
de tolérance, un d’amitié vraie, un de solidarité. Voilà une
bonne poignée de main.
Regardons ce que sont devenues les relations francoallemandes. Et pourtant que d'histoires au cours de l'Histoire
dont deux conflits gigantesques qui ont fait des millions de
morts ! Dix-sept ans après, les chefs politiques se sont serrés
la main et cela perdure. Cela se pourra-t-il un jour entre la
France et l'Algérie ?

A

vant d'en terminer, un mot sur notre Amicale. Le
"Bébé" que le colonel Le Guen, a fait naître avec une
poignée de "braves" se porte bien. Vingt ans après, "Amitié,
Convivialité, Solidarité et Tolérance", figurent toujours au
fronton de l'AAAG.
Notre état d'esprit reste inspiré de ces qualités civiques et
généreuses et tous nos efforts tendent pour perdurer dans
cette voie.
CW
Personne n'est assez insensé
pour préférer la guerre à la paix ;
en temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères ;
en temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils.
Hérodote

12 juin 2012
26 avril 2012
La hameau de Pirelonge vous accueille pour une visite
passionnante. Venez découvrir l'une des plus anciennes
distilleries artisanales et familiales du Pays de Cognac.
Jean-Marc vous racontera l'histoire et les secrets de la
distillation, des alcools et des huiles essentielles. Vous
pourrez admirer les nombreux alambics et les différents
musées, sentir et découvrir les lavandes et plantes aromatiques et déguster les produits issus des vignes familiales.
Transport, repas, visites :
adhérent : 58 €, conjoint 58 €, invité 60 €
Compte tenu de l'urgence, inscrivez-vous directement au Siège de l'AAAG lors des permanences.

14 Avril 2012 : Plages propres.
2 Juin 2012 : Forêt propre.
Départ à 8 h 30 du Siège de l'AAAG
Inscription à la permanence.

Le phare a été classé
monument historique
dès 1862, en même
temps que la cathédrale Notre-Dame de
Paris !
Son architecture grandiose, résultat d'une
histoire longue et
tourmentée, a fait de
Cordouan un...
Versailles de la mer,
un phare unique au
monde dont la visite
ne peut que susciter
l'émerveillement.

Adhérent 80 €, conjoint : 80 €, Invité : 82 €
Pour le débarquement au phare, prévoir tenue légère
(short et vieilles chaussures) ainsi que K-way,
chapeau, et ambre solaire.
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous vite
par bulletin ci-joint. Date limite 1er juin.
Renseignements aux heures de permanences de l'AAAG.

Point sur les voyages 2012 :
Rioja/Aragon et Ouest Canadien sont annulés.
(Nombre de participants insuffisants).
Andalousie (7/14 octobre) : Il reste 8 places.
Londres et Pologne : Complets.

Nous nous préparons
déjà pour cet automne !
Samedi 15 septembre : Journée Grillades !
Fin septembre/début octobre : Gabare sur la Dordogne, visites du château de Vayres et Planète Bordeaux.
Courant octobre :
Musée de l’Hydraviation de Biscarrosse.
Prix : 22 € / personne. (limité à 120 places.)
N’oubliez pas d’apporter vos "utilitaires" : verre, assiette, couverts et… bonne humeur coutumière !
Date limite d’inscription : 6 mai 2012
par bulletin ci-joint.

Journée réservée aux membres de l’Amicale
et à leur conjoint.

Préinscriptions aux heures de permanence au Siège de
l'AAAG où tous renseignements vous seront donnés.
En cas de surnombre, les préinscrits seront prioritaires.
Par ailleurs, tous les détails vous seront communiqués
à la mi-août, dans le prochain journal.
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