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otre journal se consacre aujourd'hui à une période particulièrement riche en évènements :
celle que nous venons de vivre. Tout d'abord, les 80 ans de l'Armée de l'Air qui ont été
célébrés avec faste, les samedi 21 et dimanche 22 juin, sur la BA 120 de Cazaux, ainsi que les
100 ans de la Base de Cazaux et les 100 ans de la 1ère mission aérienne spéciale (voir page 2).
Pour autant, ces magnifiques et exceptionnelles manifestations ne sauraient nous faire oublier la
lente mais sérieuse dégradation de notre Arme, touchée gravement par un renouvellement insuffisant de sa flotte et de ses matériels. Réduits en nombre au niveau d'échantillons, nos aéronefs,
pour beaucoup, en l'absence d'équipements modernes, ne seraient bons, pour réemployer une
formule assez dure, "qu'à défiler au 14 juillet !" Et on achète des drones aux USA...
Par ailleurs, on constate la fermeture de la plupart de nos Bases pendant que d'autres deviennent
des Détachements. D'après les personnels qui vivent ces détachements, où en seraient les bénéfices en terme de coût ? Pour nous, les Anciens, ce serait plutôt la confirmation de la continuation
du maintien en haut lieu de la politique déflationniste, visant notre Arme pour l'intégrer au sein
de l'on ne sait quelle entité et, au plan global, sacrifier le budget "Défense" au profit d'autres qui,
depuis de décennies, parasitent et contribuent à la désescalade de l'indépendance de notre pays.
Ces craintes seraient-elles infondées ? Seraient-elles dues à d'excessifs esprit de Défense et de
notion de Patrie ? Pour notre Nation et pour celle de nos descendants, nous espérons que oui.

60

ème

anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine. Le 11
août 1954, après l'héroïque bataille de Diên-Biên-Phû qui dura
57 jours, du 13 mars au 7 mai 1954, le cessez-le-feu marquait la fin de
la guerre en Indochine : I726 tués au combat. 1694 portés disparus.
5294 blessés. 10 863 prisonniers dont 3290 seulement reviendront
des sinistres camps de rééducation Vietminh. Ils y ont subi un écrasement systématique de l'esprit qui, après avoir brisé le corps de ces
hommes épuisés de s'être tant battus, les forçait à renier tout ce qui avait fait leur force, le pays,
l'armée, le système qui avait alimenté leur guerre... Rien dans la presse. Rien à la télé. (voir page 4).
Comme vous le voyez, chers amis, l'avenir de notre Défense ne semble pas devoir être pleinement
assuré. Vers quelles stratégies devrait-on d'ores et déjà se diriger pour faire face aux futurs dangers qui menacent l'interne de notre pays ? En a-t-on suffisamment conscience en haut lieu ? Si
l'on en juge par les réactions aussi courageuses que très attendues de notre Ministre de la Défense et des Chefs d'Etats majors de nos armées, on peut penser "qu'enfin… oui" !
Courage, les Anciens et bonnes vacances au sein de vos familles.

Jacques Bize
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L

es 21 et 22 juin, un meeting aérien a été organisé
sur la base aérienne 120 de Cazaux à l’occasion
des 80 ans de l’Armée de l’Air. Lors de cet événement
ont été célébrés également deux centenaires majeurs :
• Les 100 ans de la Base aérienne de Cazaux.
• Les 100 ans de la première mission aérienne spéciale.
Née par décret du 2 juillet
1934, l’Armée de l’Air agit
au quotidien, depuis sa création, au profit de la Nation.
La célébration officielle de
son 80ème anniversaire s'est
déroulée les 21 et 22 juin
2014 sur la Base aérienne
120 de Cazaux. Tout au long
de ce week-end, les visiteurs
ont pu assister à des présentations statiques et dynamiques
réalisées par des avions emblématiques de l’Armée de
l’Air Française, des plus anciens aux plus récents.
De nombreux invités français et étrangers ainsi que les
industriels partenaires de la Défense ont tenu à marquer,
par leur présence, leur attachement à l’Armée de l’Air.
La Base Cazaline a aussi fêté à cette occasion son centenaire. C’est, en effet, au cours de l’année 1914 que le capitaine Marzac, sur ordre du Président de la Commission
Militaire des Études Aéronautiques de Vincennes, fixa son
choix sur le lac de Cazaux pour la création d’une école de
tir depuis des hydravions.
Enfin, ce meeting a aussi coïncidé avec le 100ème anniversaire de la première mission aérienne spéciale, consistant à
infiltrer, par les airs, les lignes ennemies pour en exfiltrer
du personnel détenteur de renseignements.
Ce furent deux exceptionnelles journées au retentissement
national. Pendant une retransmission très appréciée pendant plus de trois heures à la télévision. On a pu entendre
des interviews de personnalités comme le Général Valérie

André et autres, exprimant les valeurs de notre Arme au
service de la Nation.
Une foule innombrable est venue goûter aux vapeurs de
"kéro" sur un parking surchauffé. Des tonnes de glaces ont
coulé des distributeurs tout au long des 3 à 4 km de stands
et des très nombreux aéronefs exposés : T6, MS 733 et
Vampire, employés en appui feu en Algérie, Morane 315
et Mosquito, les Mirages, le Rafale, les avions de transports, Dakota, Nord Atlas, Transall et l'immense A400 M,
ainsi que de nombreux avions étrangers, etc...
La plupart des avions, firent leurs démonstrations en vol.
Il faut citer, le capitaine de l'Armée de l'Air, François Levot, champion du monde de voltige sur Extra 300L, les
Forces Spéciales des commandos de l'Air en action, la superbe démonstration du Rafale et le ravitaillement en vol
de deux de ces appareils. De l'avis unanime de spécialistes, c'est le meilleur appareil de ce type au monde. Il faut
savoir en effet que le Rafale,
d'une maniabilité extraordinaire, peut, en fonction du
type de mission, remplacer
quatre avions spécialisés.
On ne saurait terminer, sans
parler des patrouilles, Espagnoles, Italiennes, Suisses…
et bien sûr, notre PAF qui
donna le meilleur d'ellemême pour la seule beauté du spectacle. Nos trois couleurs
déployées à moult reprises dans le ciel de Cazaux, recueillant chaque fois émotion et applaudissements.
Merci au Colonel Laurent Thiebaut et à tous les personnels de la BA 120 pour la réussite de ces festivités : l'immense organisation de celles-ci n'a pas dû être une mince
affaire ! La remarquable affabilité des personnels de la BA
120 a été également, unanimement appréciée.

Nous avons été honorés par la présence de Messieurs :
Jean-Jacques Éroles, Maire de La Teste de Buch,
le colonel Laurent Thiebaut, Commandant la Base de
Défense et la BA 120 de Cazaux,
Jean-Claude Vernières, 1erAdjoint au Maire de La Teste
de Buch et Madame,
Jacques Chauvet, Conseiller Général et 1erAdjoint au
Sénateur-Maire de Gujan-Mestras,
Daniel Philippon 1erAdjoint au Maire d'Arcachon,
Bruno Pastoureau Adjoint au Maire de la Teste de
Buch, chargé des Associations et du Patrimoine.
Madame Monique Guillon, adjointe au Maire de la Teste de Buch pour Cazaux.
Nos remerciements vont aussi à la municipalité de La
Teste de Buch qui a mis gracieusement à notre disposition, les salles nécessaires à cette manifestation.
Merci aussi, à notre Vice-président Jean Boulade et son
équipe, qui ont, une fois de plus, magnifiquement
concouru à la très belle réussite de cette A. G.
Et on ne saurait oublier la présence importante de nos
adhérents, marquant ainsi l'attachement qui nous lie
autour de l’esprit fondateur de notre Amicale.
'est vers 9 heures 30 que Jacques Bize, Président de
l'Amicale des Anciens de l'Air de la Gironde, a ouvert la 22ème Assemblée Générale de l'AAAG.
ouhaitant la bienvenue aux participants, il a remercié
ceux qui nous ont fait l'amitié de se déplacer jusqu'à
Pyla-sur Mer pour cette 22ème Assemblée Générale.
Une minute de silence a été
observée pour adresser un
dernier hommage aux nôtres, ainsi qu'aux soldats
tombés cette année au
champ d'honneur, rappelant
à chaque 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.
Ne pas oublier ceux qui souffrent et qui ont besoin de
notre soutien pour traverser de lourdes et longues épreuves : c'est la mission de la Commission "veille, solidarité,
entraide" confiée à Roger Martin-Fallot, Vice-président,
soulignée ici avec force par Jacques Bize qui rappela que
les bonnes volontés sont les bienvenues aussi dans ce domaine. Or, elles manquent vraiment pour rendre efficaces
les contacts avec les Anciens en difficulté.

C
S

Jacques Bize a rappelé que le contrat signé entre l'AAAG
et l'AG2R est collectif, ce qui nous fait bénéficier, au
regard des risques couverts, d'un tarif très inférieur au
tarif d'un contrat individuel. Il revient donc à chacun des
adhérents de le renouveler, ou pas, chaque année. Nous
vous demandons donc, en cas de résiliation, de nous mettre votre démarche en copie.

S'agissant du domaine mutualiste, Gérad Pillu, délégué
UNEO et Joëlle Million, Assistante Sociale de Biscarrosse, nous ont exposé des possibilités, au plan social, que
l'ensemble d'entre-nous ignorions. (Voir page suivante).
Concernant les voyages, bon nombre de ceux-ci ont dû
être annulés en 2013, par manque de participants.
La formule covoiturage, à laquelle nous avions pensé
pour réduire les prix, n'a pas par ailleurs, eu le succès escompté.
Nous allons donc repenser notre formule de sorties, au
profit peut-être de rassemblements proches et plus nombreux. Ceci restera à débattre lors de la prochaine réunion
de notre Conseil d'Administration.
Le volet "communication" a été évoqué par le président
Bize soulignant l'importance de nos médias (journal et
site internet) qui tissent l'essentiel des liens reliant dans
un même esprit l'ensemble des adhérents de l' Amicale.

Rapport moral par :
Jean-Claude Lenoir, Secrétaire Général.
Situation actuelle des effectifs :
Adhésions :
Au cours de l'année écoulée, nous avons eu le plaisir
d’enregistrer treize nouvelles adhésions.
Année

Nouveaux adhérents

Nombre d'adhérents

2012

23

570

2013

19

559

2014

13

546

Évènements douloureux :
Depuis l’A.G. du 1er mars 2013, notre Amicale a eu la
tristesse d'enregistrer le décès de neuf de ses Membres.

Evolution de effectifs :
On enregistre vingt-six départs pour cause de décès, démissions ou radiations, donc moins de départs qu'au cours
de l'année 2013.
Mais l'effectif souffre encore d'une baisse sérieuse due au
nombre important de non renouvellements d'adhésions.
Mobilisons-nous plus que jamais pour faire connaître notre Amicale et encourager à y adhérer.

Rapport social et AG2R :

Le bilan financier est adopté (à l’unanimité et l'Assemblée Générale donne quitus au Conseil d'Administration.

Présenté par Jean-Claude Lenoir.

Activités, voyages, loisirs :

– Régression du nombre de contrats (-21), du nombre d'affiliés (-44) et une nouvelle affiliation.
Vifs remerciements pour le soutien que nous apportent les BA 106 Mérignac, BA 120 Cazaux, CELM
de Biscarrosse, les délégués de secteur, Joëlle Million et Gérard Pillu.
Une étude est actuellement en cours pour juger de
l'opportunité actuelle de cette assurance AG2R.
Bilan annuel AG2R
Situation à la date de l'A.G.

2012

2013

2014

Contrats souscrits

305

292

271

Assurés adultes

471

447

403

Intervention de Gérard Pillu délégué de
l'UNEO et Joëlle Million, assistante sociale.
"Aides financières et prestations supplémentaires"
Vous éprouvez des difficultés financières ? Vous ne parvenez
plus à assumer certaines dépenses de santé? Vous pouvez peutêtre bénéficier d'aides financières ou de prestations supplémentaires… Renseignez-vous !
Ces aides et prestations sont instruites sur la base d'une demande établie, soit directement par le demandeur, soit par un tiers.
Elle doit comporter l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation administrative du demandeur.

"Le dossier unique"
Pour y parvenir et dans la recherche d'efficacité, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Militaire a mis en œuvre une politique et des action spécifiques pour l'accompagnement médicosocial en accordant notamment des aides à domicile et des secours à ses ressortissants les plus fragilisés sous conditions de
ressources et de pathologie.

Présenté par Georges Ciofani
Activités "voyages, loisirs" 2013
et prévisions 2014.
L’AAAG sollicite toujours le concours de chacun pour
collaborer à la recherche d’activités nouvelles...

Activité 2013
19 janvier
16 février
23 mars
5 avril
13 avril
15 mai
25 mai
1er juin
12/19 juin
21 septembre
4 octobre
6 décembre

Loto
Ange Bleu
Journée Bordeaux/Bassin (annulée)
Musée de l'ALAT à Dax
Plages propres
Musée Hydraviation à Biscarrosse
Cassoulet
Forêt propre
L'Ecosse
Grillade
La Réole (annulé)
Dancharia

Activité 2014
18 janvier
24 janvier
25 mars
12 avril
14/19 avril
24 mai
5 juin
14 juin
21/22 juin
19/26 octobre
Septembre
Sept/octobre
Décembre

Loto
Nouvel an Chinois
Saint Sébastien
Plages propres
La Hollande
Couscous
Bourg sur Gironde
Forêt Propre
80ème anniversaire de l'Armée de l'Air à Cazaux
Le Portugal
Journée grillade (date à définir)
La Réole (date à définir)
Dancharia (date à définir)

Ces demandes s'effectuent à l'aide du dispositif "dossier unique"
qui permet de réduire les délais de traitement des dossiers entre :

Élections :

- La CNMSS, l'Action Sociale des Armées et les différentes
Mutuelles concernées par un dossier déterminé.

Un tiers du Conseil d’Administration est à renouveler. Huit
postes sont à pourvoir. Sept membres sortants font acte de candidatures. Daniel Ressiot, démissionnaire il y a deux ans, se
représente ainsi que sept candidats sortants :

- Les Etats majors des Armées (correspondants d'Unités).
Seize conventions ont été signées avec les Maisons départementales des personnes handicapées (dont la Gironde).
Si vous pensez pouvoir bénéficier de ces avantages sociaux, n'hésitez pas à nous contacter. Nous détenons l'ensemble des imprimés nécessaires et nous vous guiderons dans vos démarches.

Rapport financier :
Présenté par Henri Lebraud, Trésorier.

Sauveur Énéa, Yves Galois, Henri Lebraud, Jean-Michel Habert, Pascal Martin, Roger Martin-Fallot, Gérard Pillu.
Compte tenu du fait que le nombre de postes à pourvoir est
identique au nombre de candidats, le président propose que le
vote soit effectué à main levée.
Aucune des personnes présentes ou représentées ne s'opposant
au vote à main levée, les huit candidats sont donc élus ou réélus
à l'unanimité et sous les applaudissements !

Il est précisé que les comptes présentés sont arrêtés au 31
décembre 2013.
Les comptes de l’Amicale, exercice 2013, ont été vérifiés
le 8 avril 2014 par Guy Larroque, vérificateur aux comptes, en présence du Président Jacques Bize et Henri Lebraud, trésorier. Aucune erreur ni anomalie n’ont été
constatées. L'excellent travail d'Henri Lebraud est chaleureusement applaudi.

Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière
qui font les accidents,
mais bien les accidents sur la banquette arrière
qui font des enfants.
Pierre Dac

Clôture de l'Assemblée Générale
Madame Anne-Marie Moreau, Conseillère Municipale
déléguée aux Associations et sports, nous a fait l'honneur
de participer à notre assemblée et gratifié de paroles très
sympathiques. Elle a apprécié l'ambiance mais aussi la
tenue de notre assemblée.
Le Président Jacques Bize a clos l'Assemblée Générale
2014 et invité les participants à partager le verre de l'amitié offert par l'Amicale. Nous y avons apprécié la présence de Madame Elisabeth Monteil Macard, Adjointe au
Maire de la Teste de Buch, chargée du Pyla et là aussi,
nous nous sommes retrouvés dans l'ambiance fraternelle,
simple et décontractée, qui habite toujours nos rencontres.
La salle Pierre Cravey nous attendait ensuite. Le cocktail
et le repas, concocté par notre traiteur habituel, furent,
parfaits, comme toujours.
La présence des élus et du colonel Laurent Thiebaut,
commandant la BA 120 et la Base de Défense, confirment
la nécessité de conserver et de renforcer des liens étroits
dans le cadre des relations "Armée-Nation". C'est dans ce
but que tend l'esprit de notre Amicale.
Pour en terminer, l'orchestre de Pierre Sanders, nous gratifia, encore une fois, de spectaculaires prestations et son
incroyable chanteur, excellent trompettiste de surcroit,
nous emmenèrent, sous les bravos mérités, jusqu'à tard
dans l'après midi !

Restructuration des Unités de l'Armée de l'Air
Varennes su Allier : (DA 277)) Dissolution en 2015
Dijon : (BA 102) Fin de mise en œuvre de la plateforme aéronautique en 2014.
Châteaudun : (BA 277) Dissoute, passe en Détachement Air
auprès de la BA 123 Orléans.
Saintes : (BA 722) Dissoute, passe en Détachement Air auprès
de la BA 721 Rochefort.
Amberieu en Bugey : (BA 278) Dissoute, passe en Détachement Air en 2014.
Luxeuil : Dissolution de l'Escadron de Défense Sol-Air 04 950.
Transfert des Crotales vers l'EDSA 05 950 Saint-Dizier.
Tours : Fermeture de Groupe NEDEX 22 565 en 2014.
Mirage F1 : retiré du service en 2014 à Mont de Marsan.
… et bien d'autres prévues en 2014/2015.

Le suppositoire est une invention
qui restera dans les annales.
Pierre Dac

L

e 11 août 1954, après l'héroïque bataille de DiênBiên-Phû qui dura 57 jours, du 13 mars au 7 mai
1954, le cessez-le-feu marquait la fin de la guerre en Indochine.
Les armes s’étaient tues après une dernière et longue période de guerre qui, depuis 1945, avait vu les combattants
du Corps expéditionnaire Français lutter sans cesse avec
la plus grande abnégation et un courage hors du commun.
Loin de chez eux, ils payèrent un lourd tribut pour un engagement, dans lequel ils tinrent jusqu’au bout pour le
service de la France qui leur montrait pourtant tant d’indifférence quand ce n’était pas
hostilité agressive pour une certaine partie.
Majoritairement jeunes, ces soldats de tous grades, de toutes
armes venus de métropole, Légion, Afrique, Afrique du Nord,
Indochine même, combattirent
avec un dévouement sans borne
et un courage exemplaire.
L’ultime preuve de leur abnégation et la plus éclatante qu’ils
donnèrent, fut sans conteste leur
résistance héroïque à Diên-Biên-Phû. Pendant 57 jours,
ils tinrent tête à un ennemi très nettement supérieur en
nombre. Au bilan : I726 tués au combat. 1694 disparus et
5 294 blessés.
10 863 prisonniers dont 3 290 (30%) eulement reviendront des sinistres camps de rééducation Vietminh.
De 1945 à 1954 quelques 100 000 soldats de France et de
l’Union Française ont perdu la vie sur cette terre d’Indochine, dans la boue des rizières, au détour d’une digue,
dans l’attaque des postes : 76 000 furent blessés, 40 000
ont été prisonniers (10 000 sont revenus).
Notre armée sortit de cette guerre blessée dans sa chair
mais surtout cruellement meurtrie. On pensait, qu’avec le
temps, elle allait pouvoir psychologiquement se remettre.
Mais ce temps ne lui a pas été laissé. Elle s’est trouvée
rapidement confrontée à un conflit de nature différente
mais tout aussi cruel.

Cyciste, Triple médaillé aux JO d'Athènes en 1896,
aviateur, Héros, en 14/18

L

éon Flameng, Champion olympique à 19 ans, le premier de
l'histoire du cyclisme !
Après 100 km passés à serrer les
dents et à se dépasser, Léon Flameng reléguant son dauphin, le
Grec Kolletis, à 14 tours, est porté
avec sa médaille d'or, par vingt mille spectateurs enthousiastes... vers
la loge de Georges 1er, roi des Héllènes.

Léon Flameng est né à Paris le 30 avril
1877, il est triple médaillé aux Jeux
Olympiques d'Athènes en 1896 :
- L'or aux 100 km derrière entraîneur
- L'argent sur 10 km
- Le bronze en vitesse individuelle
Il est mort dans un accident d'avion le 2
janvier 1916 à Ève (Oise).
Depuis qu'il obtint son brevet de pilote, Léon Flameng n'a
cessé de briller, au point d'avoir recueilli deux citations et
la Croix de guerre.
Le 21 juin 1916, en mission de reconnaissance au-dessus de
Verdun, le sergent Flameng se fait surprendre par un tir de
l'artillerie allemande. Son passager est tué et Léon reçoit une
balle en plein visage. Il trouve cependant des ressources pour
ramener l'avion et le poser sur l'aérodrome. Il sera extrait,
inconscient, de la carlingue et lors du séjour à l'hôpital de
campagne de Vadelincourt, un chirurgien parviendra à le
sauver.
Trois mois après, bravant les avis médicaux, malgré le bandage qui lui enserre le crâne et de permanentes migraines, il
est de retour au front car il tient à reprendre les dangereux
bombardements de nuit, où il excelle.
Sa glorieuse carrière semblait ainsi continuer au grand dam
des Allemands. Mais au cours du vol d'essai d'un nouveau
biplan, il fut victime d'une panne de moteur qui le fit chuter
brutalement au sol : Léon Flameng mourut sur le coup.
Pour avoir porté très haut, et de quelles manières, nos trois
couleurs au plan sportif et militaire, ce grand patriote mériterait, lui, d'entrer sans réserve… au Panthéon !

L'histoire de notre drapeau
Ancêtre du drapeau, la bannière servait de ralliement
aux combattants d'un même camp.
Le drapeau rassemble à l'échelle de la Nation.
1638 voit apparaître le premier drapeau Français à la
proue des navires de guerre de la "Royale". Il est blanc. Il
représente le roi, donc le royaume.
Du rouge de Clovis, au panache blanc d'Henry IV, en passant par le bleu du manteau de Charlemagne, les trois
couleurs avaient été utilisées indifféremment par les rois.

Au XIVè siècle Etienne Marcel, Prévôt des marchands,
adopte le bleu et le rouge pour la ville de Paris.
Le 17 juillet 1789, invité par le maire Bailly, Louis XVI
se rendit à Paris. Il avait agrafé trois rubans à son chapeau, intercalant le blanc, sa couleur, entre le bleu et le
rouge de Paris. Ainsi naquit la cocarde tricolore portée
par les gardes nationaux et obligation fut faite aux navires
de guerre et commerciaux d'installer à leur poupe, le drapeau tricolore : c'est donc le roi Louis XVI qui porta le
premier nos trois couleurs !
La Restauration adopta le drapeau blanc, mais le tricolore
retrouva sa place en 1830.
En 1848, Lamartine s'opposa aux révolutionnaires qui
voulurent imposer le drapeau rouge.
En 1873, c'est le Comte de Chambord qui exigea, mais
sans résultat, le retour au drapeau blanc.
Aujourd'hui, notre drapeau est par excellence le symbole de notre patrie, de notre pays, de notre nation.
"La Charte", N°2 mars/avril 2014. (Article issu de éditorial de M. Maurice Gambert, Président Général).

Il était une fois… le camp de Cazaux !
Entre Daudet et Pagnol, ce récit sent les dunes, les pins, l'étang ! Et si, à
sa lecture, vous êtes pris d'une certaine langueur, n'ayez pas de soucis,
ce n'est que l'inoffensive Cazalite bien connue des Cazalins ! (2ème
épisode issu de la revue des anciens élèves de l'École de l'Air).

Cazaux, en ces temps là, il y a soixante-dix ans, c'était le
Far-West, mais beaucoup plus apaisé cependant !
Immanquablement, de bosquet en bosquet, de fourré en
fourré, on finissait par arriver au lac. Et là, c’était l’enchantement ! Un enchantement que je n’essaierai pas de
vous décrire. Peut-on traduire par des mots le bruit tout
particulier des vagues, la douceur de la brise chargée des
senteurs de pins et de résine, le teint du ciel se noyant
dans le lac ? Magie de la nature, au-delà des mots...
C’est ici que le mess des officiers a été implanté. Panorama garanti depuis cette vieille bâtisse aux très hauts plafonds faisant face à un petit port miniature, dont l’ensablement était tel qu’il ne pouvait recevoir aucun bateau.
Ce lac était un personnage. J’ai appris à le connaître,
puisque par la suite, j’ai vécu sur ses bords pendant deux
ans. On dit qu’il était alimenté par un réseau souterrain
qui vient du Massif Central, alimentant aussi la nappe
phréatique de la source des Abatilles. Cette alimentation
en tous cas, devait être irrégulière puisque je l’ai connu
assez haut pour entrer en kayac dans la salle à manger du
mess des officiers, et assez bas pour découvrir une bande
littorale d’une dizaine de mètres. Mais le lac bien calme
le plus souvent, avait aussi ses humeurs ! Et même, c’était
en 1961, je crois, il avait gelé. Monsieur Lanusse qui tenait un restaurant près de la plage civile me disait :
« Vous savez, il y a sur le lac des tempêtes "terrribles" ! Il
y a même eu des morts ! » Pour ma part je n’ai jamais vu
de vagues supérieures à 40 cm.
(NDLR : En son milieu, les vagues très courtes, donc très dangereuses, atteignent 1m à 1,5m, jusqu’à casser un gros catamaran en 1981 !) À suivre...

fabrique le très célèbre bleu de Delft.
Avant de voir Amsterdam, capitale économique et de faire une promenade sur une partie des 75 km de canaux, ils
ont été émerveillés par le parc Keukenhof et ses 7 millions de bulbes plantés à la main : tulipes, jacinthes et
narcisses. Dans ce parc de 32 hectares, il y a également
2500 arbres de 87 variétés.
Ce furent également les moulins, la grande digue de 30
km, une fabrique de sabots, une ferme fromagère à Edam
et... la très belle ville de Bruges en Belgique !
Malgré le temps un peu frais, ce très beau voyage a vraiment ravi l'ensemble des participants.
J.Demuth
Cinq à six cents personnes ont contribué à cette opération.
Vingt et un Anciens avaient rendez-vous en cette superbe
matinée de printemps, digne des météos qui, jadis, honoraient, au mois de mai, la procession de Monsieur le curé !
Quarante de nos camarades d'active de la BA 120 de Cazaux étaient également présents. L'équipe de militaires,
entraînée par le colonel Laurent Thiebaut, marqua l'importance que notre Arme accorde aux préoccupations citoyennes de notre temps : rapprochement "Armée-Nation" auquel nous sommes tout particulièrement attachés. Ce fait a
été très remarqué et apprécié des bénévoles civils.
Malgré une tendance à la diminution des déchets sur nos
plages, la récolte fut hélas, encore bonne, aux abords des
rivages du Wharf qui étaient dévolus notamment à nos camarades d'active.
En ce qui concerne la zone de part et d'autre du Petit Nice,
incroyablement ravagée par les dernières tempêtes concomitantes de marées à fort coefficients, l'océan s'était chargé
du balayage de la plage où ne subsistaient que plaques
d'alios, troncs de pins arrachés autrefois à la dune et le mur
de sable formant falaise.
(Note qui n'engage que la Rédaction) L'Amiral Talbot

débarqua à Grayan et l'Hôpital en 1452 avec toute son
escadre. Que reste-t-il du port ? Dès la dernière guerre,
d'innombrables trains ont transporté jusqu'à la pointe
Médocaine des milliers de tonnes de roches pour protéger
Soulac notamment. Qu'a-ton fait depuis ? Au petit Nice
ça creuse, au wharf ça dépose ! Nous ne sommes pas
prêts, là aussi, d'empêcher la planète de vivre sa vie... et
c'est bien ainsi !
Le repas de midi offert par la Municipalité de manière on
ne peut plus sympathique et empreint de franche convivialité, fut présidé par Monsieur Jean-Jacques Eroles, Maire
de la Teste de Buch, accompagné de ses Adjoints et d'un
grand nombre d'élus.

H

eureux "amicalistes" qui ont visité ce beau pays. Ils
ont pu voir Rotterdam, premier port du monde dont
la ville fut entièrement reconstruite, puisque rasée pendant la seconde guerre mondiale.
Ils ont découvert la belle ville de Delft, cité raffinée et
pleine de caractère, vu également une faïencerie où l'on

N

ous étions cent dix. La météo, en ce printemps particulièrement versatile, nous gratifia d'une large
éclaircie et... personne ne s'en est plaint ! C’est donc sous
un soleil généreux que s’est déroulé notre "couscous ".
Notre Président, après nous avoir présenté les membres
de la BA 120 présents, nous rappela l'importance des relations avec nos camarades d'active. C'est le souhait, exprimé cette année par le Chef d'Etat-major de l'Armée de
l'Air, souhait qui rentre parfaitement dans l'esprit des fondements de notre Association :
"Amitié - Solidarité - Convivialité".
Le lieutenant-colonel Dominique Foubert prit la parole
pour confirmer le bien fondé de l'action de notre Amicale
et exprima la volonté du Colonel Laurent Thiebaut, com-

mandant la BA 120 d'encourager ce type de rapprochements.
L'apéritif et le repas, préparés avec soin, furent unanimement
appréciés. Merci donc une nouvelle fois à notre fidèle équipe
technique et aussi un grand merci à tous les participants qui
sont pour nous le meilleur des remerciements.

N

otre sympathique et très érudite guide Bourgeaise, Paméla, accueillit nos trente neuf Amicalistes sur le port. Toute
la journée, elle nous fera bénéficier de moult anecdotes illustrant le brillant passé et la vie de son village natal.
Situé jusqu'au 17ème siècle en aval du confluent des deux fleuves, Bourg sur Gironde se dresse aujourd'hui à une vingtaine de
mètres au dessus des eaux de la Dordogne !
Cinq cents marches relient la ville Haute à la ville Basse, par
l'Escalier du Roy. Si les nombreuses carrières abritent les
grands crus des vins de Bourg, elles ont aussi servi de champignonnières et ont abrité des réserves d'hydrocarbures détruites
par les Allemands à la fin de la guerre.
Le lavoir d'époque, la surprenante villa Mauresque, la demeure
Marie Brizard, le château de la citadelle et ses jardins, les maisons parées de macarons et de balcons en fer forgé, témoignent
de la richesse d'un patrimoine apprécié des têtes couronnées :
Edouard 1er, Charles IV et Louis XIV.
Après le repas servi à l'Hippocampe bleu, embarquement pour
la croisière sur l'Estuaire : le verrou de Blaye, Fort Paté, Fort
Médoc et retour en longeant l'île verte et l'île du Nord jusqu'au
confluent du Bec d'Ambès.
Le retour sur le Bassin passera par la cave coopérative de
Bourg-Tauriac où nous serons accueillis par une amie de notre
adhérente Jeannette, native de Bourg. Dégustation conviviale,
en toute improvisation dans une super ambiance où chacun a pu
garnir sa cave de cette célèbre appellation.
Journée bien remplie, à terre et sur la "petite mer de Bordeaux".

Merci à tous les courageux "amicalistes" bénévoles qui, cette
année encore, se sont rendus utiles.

A

u terme d'une cérémonie militaire emprunte à la fois de
rigueur, de solennité, mais non dépourvue d'émotion et de
sérénité, le Lieutenant-colonel Des-Mon Poon quitte le commandement du 150ème Escadron Singapourien de Cazaux.
Engagé dans la Cavalerie Singapourienne en 1994, le LCL DesMon Poon entre dans l'Armée de l'Air Singapourienne en 1995.
Promu Officier en 1997, il obtient le prestigieux "Sabre d'honneur" et participe à la très renommée formation de guerre électronique de Paris. En 2002, il est Major de promotion des pilotes instructeurs.
Il est arrivé à Cazaux en 2012 pour prendre le commandement
du 150ème Escadron où il a notamment assuré le transition des
A4SU Skyhawk vers les M 346 qui équipent désormais cet Escadron.
Notre Amicale tient à remercier le Lieutenant-colonel Des-Mon
Poon pour les excellentes relations qui se sont nouées entre son
Escadron et notre Amicale.

Le M346 Italien équipe aujourd'hui le 150ème squadron
Le Lieutenant-colonel Kelvin Wan s'est enrôlé dans l'Armée
Singapourienne en 1993. Affecté dans l'infanterie, il rejoint
l'Armée de l'Air Singapourienne, cette même année.

Nous étions la douzaine d'Amicalistes bénévoles qui avons répondu à l'appel de la Municipalité pour le ramassage des détritus habituels, semés ça et là, dans la forêt usagère par les éternels "inciviques". C'est au bord de la route de Cazaux que la
récolte fut la plus abondante : preuve s'il en est de l'inconscience des automobilistes qui n'hésitent pas à y jeter jusqu'aux bouteilles de bière.

Il rejoint aujourd’hui Cazaux pour prendre le commandement
du 150ème Escadron.

C'est aussi par une excellente météo que nous avons pris un
sympathique pot, avant de se retrouver au pique-nique organisé
par la Municipalité.

Notre Amicale souhaite la bienvenue au Lieutenant-colonel
Kelvin Wan, à son épouse, Sherry et à ses deux filles,
Alexandria et Anastasia.

Il est Promu Officier en 1994, instructeur armement des pilotes
de chasse et instructeur sur F16D, il est nommé Officier Commandant Peace Kervin II en 2007 et Commandant en second du
145ème Escadron en 2012.

Parcours d’orientation

Nos "Amicalistes-vignerons"
Rapport qualité-prix et amical accueil
Château La Fauconnerie et Château Tricot
Vins rouges Apellation Montagne Saint-Emilion
Cuvées prestiges sur plusieurs années
Jean-Claude Paret 33570 Montagne Saint-Emilon
(05 57 74 65 47 ou 06 85 70 61 55)

Ceux qui se perdent
reviennent à la nage !

L

es sorties se succèdent… La mayonnaise prend ! Comme
nous le soulignions dans le journal précédent, le "parcours
d'orientation" est une activité taillée sur mesure pour notre population, car ce type de loisir ne peut être que bénéfique pour
nos os et nos poumons : Chacun marche selon son rythme.
Nous sommes une douzaine par cette magnifique matinée. Départ 9 heures 30 au carrefour de Laouga à Cazaux. La température est idéale. Nous partons vers la cabane d'Arnaud et prenons
la direction du lac pour le longer jusqu'à la Bécassière. Retour
par le sentier littoral : deux heures de parcours très beau et très
facile.
Après l'effort, l'apéritif sera partagé par les participants. Pour
ceux qui avaient amené le panier, pique-nique à la plage de
Laouga : vue imprenable ****
Si ce type de défoulement tranquille vous semble à votre portée
et répondre à l'un de vos désirs, contactez le Siège. Les rendezvous ne sont jamais loin et vous aurez la possibilité éventuelle
de pouvoir vous faire transporter.

Petites Annonces
INFORMATIQUE : Formation, intervention, conseil,
création, suivi… Faites appel à Pascal MARTIN,
Un de nos plus jeunes "Amicalistes". Il crée et gère notre site.
C'est aussi notre dépanneur. Consultez son site professionnel :
http://www.martininformatique.info
ou contactez-le au 05 56 66 74 76 ou 06 81 66 54 86.
Le meilleur accueil vous est assuré.

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

FRUITS ET PRIMEURS "Au Jardin de Buch"
Notre "Amicaliste" Marc Larroque vous attend sous le marché de La Teste. Faites-vous connaître avec la carte de l'AAAG.
Le meilleur accueil vous est assuré.

SOS TÉLÉ VIDÉO : Réparation/pose : Joël Rousselot
5 rue les vieux chênes à la Teste de Buch. Télé, video, hifi,
antennes, électricité. Cet Ancien nous réserve le meilleur
accueil. 05 56 54 33 68 ou 06 08 98 02 20
AV FIAT 2007 Grande PUNTO Emotion Multijet 1.9L 120
CV Fap Diesel 3 portes B.E 58000Km C.T. vierge Distribution
et pompe à eau changés Argus : 8000 € Tél : 06.81.91.87.02.

Côteaux de Tabanac Langoiran : Domaine Rogenin
Rouge
Côtes de Bordeaux
Blanc liquoreux Côtes de Bordeaux
Rosé et blanc sec AOC Bordeaux.
Jacky Genin 33490 Pian-sur-Garonne (06 07 09 22 92)

AAAG JEUX
« Bug du n° 82 » Encore un peu de cryptographie. Attention
AUTHENTIQUE !
Nous constatons, une fois de plus, qu’il est très facile de fabriquer un code pour transmettre des informations.
Lors du tirage sur papier, pour faire la relecture et corrections,
avant le tirage final de notre périodique d’information n° 82,
nous avons eu une très grande surprise.
Apparemment l’imprimante et l’ordinateur se sont ligués contre
nous et nous avons obtenu un texte entièrement codé (bug informatique !?) dont en voici un court extrait tel qu'il est reçu
imprimé :
Mf!Tjfhf!fu!m(Boufoof!tfspou!gfsnÏt!ev!25!kvjmmfu!bv!3!
tfqufncsf!3124/!Mf!dpvssjfs!tfsb! dfqfoebou!usbjuÏ!tfmpo!m
(vshfodf/!Cpooft!wbdbodft!,,!upvt/!Kbdrvft!Cj{f!
L’aubaine était bonne pour utiliser le document pour nos
« jeux ».
Question : Pouvez-vous reconstituer le texte original de cet
extrait ?
Indices : cela marche par substitution (on s’en serait douté !) et
le texte, en clair, se trouve dans le n° 82 (si vous ne l’avez pas
ou plus, vous devez trouver : la clé est assez facile.) Même ceux
qui sont allergiques aux systèmes informatiques peuvent obtenir
la solution. Bonne découverte !
Pour les Amicalistes intéressés par ce jeu, qui cherchent, ne
trouvent pas tout et voudraient avancer dans la solution : vous
pouvez écrire à l’Amicale, à Monsieur Jeux, afin d’avoir
quelques tuyaux avant la sortie du prochain bulletin. Il se
CORRIGÉ du Jeu J85.
Garçons 1 : Blé = 9 q
Garçons 2 : Café = 5 kg et Sucre = 10 kg
Filles 1 : 1 chemise = 18.75 FRF
Filles 2 : 1 paire sabots = 9.75 FRF et 1 m de toile = 6.25 FRF
Remarque sur notre franc français:
En matière de change, pour l’année 1912 : 1 dollar américain =
5,17 f. En 1929 : 125 f
Pendant les années 40 (marché noir) : 288 f
En 1950 : 350 f (vous avez bien lu ! Il y a eu pire !)
En 1963 : 4,92 f (le même change qu’en 1913 - nous sommes
en nouveaux francs depuis 1960)
Pour la suite, je vous laisse consulter vos journaux habituels.

Certains jouent aux échecs, d'autres les collectionnent.

Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa
femme, c'est que l'une des deux est neuve !
Pierre Dac

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 libre
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 €

comme membre d'honneur de l'AAAG. De même, c'est avec
grand plaisir que nous accueillons parmi nous le Lieutenantcolonel Olivier Struillou chef des Services Techniques Aéronautiques de la Base aérienne 120 de Cazaux..

Dans le cadre des adhésions, faites connaître
notre bulletin d'informations. autour de vous.
Indiquez-nous les personnes auxquelles
nous pourrions l'envoyer.

Dates limites de cotisations
31 octobre 2014 (rappel)
Adhésion AAAG avec complément AG2R.
Condition impérative pour être "couvert " en 2015
par le complément AG2R

1er janvier 2015 (rappel)
pour adhérer à l'AAAG sans complément AG2R

UNEO et Mutuelle de l'Air
"Maintien d'autonomie/dépendance, frais d'obsèques".
Si vous désirez obtenir des informations à caractère social sur l'UNEO ou sur la Mutuelle de l'Armée de l'Air,
toujours compétente au plan social, contactez :
Gérard Pillu, adhérent de l'AAAG et délégué auprès de
nos Mutuelles Tel : 05 56 54 73 58 ou 06 87 32 07 75.
Par ailleurs, notre délégué recherche des adhérents
UNEO voulant faire acte de candidature en vue des prochaines élections UNEO en 2015.

Pour concrétiser notre partenariat avec la France Mutualiste, nous avons convenu d'ouvrir nos bureaux à une permanence mensuelle pour 2014 aux mardis ci-après :
2 septembre

14 octobre

4 novembre

Nous ont quittés : Georges Deroubaix, Jacqueline Faure,
Jacqueline Galois, Claude Gascoin, Claude Gérard,
Edgard Gontier, Marie-Thérèse Lapeyre, Marie-Hélène
Leromancer, Marcelle Tari, Jacques Theys et Ginette
Zammit. Nos chaleureuses pensées vont aussi vers

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

Hôpital d'instruction
des armées Robert Picqué
Vous pouvez maintenant accéder au site de l'Hôpital d'Instruction des
Armées Robert Picqué, via google : www.robertpicque.fr
Ce site vous permet en particulier de prendre directement rendezvous avec les différents spécialistes : rubrique "Patient",

puis "Consultation", puis "Demande de Rdv"

Faites nous connaître votre adresse courriel : nous gagnons du
temps, diminuons nos frais d'exploitation et
vous bénéficiez des informations dans l'instant.
Faites-nous savoir par écrit si vous désirez prendre connaissance de
notre journal sur notre site internet
Ou le recevoir sur papier à votre adresse

2 décembre

Une conseillère vous recevra et vous fournira toute information touchant à la Retraite du Combattant avec des
avantages particuliers non négligeables.

"Maintien d'autonomie/dépendance/frais d'obsèques".
Des questions sur ces sujets, à caractère social concernant
la Mutuelle de l'Armée de l'Air ?... contactez : Gérard
Pillu, adhérent de l'AAAG et délégué auprès de nos Mutuelles Tel : 05 56 54 73 58 ou 06 87 32 07 75.
"Aides financières et prestations supplémentaires"
Voir le très important article en page 4

Bienvenue à Michèle Gascoin, Hélène Gérard, Norbert Gimeno et Patrick Masson. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir Jean-Jacques Éroles, Maire de La Teste de Buch,

L'Antenne AAAG ouvre les portes de sa permanence à
Mérignac, près de l'entrée de la BA 106. Nous y accueillons les militaires et les civils de la BA 106, Base de Défense de Bordeaux, banlieue bordelaise et Nord Bassin.
Vous recevrez un excellent accueil auprès de notre délégué, Emile Gardères. Déplacez-vous ou prenez contact.
Les nouveaux adhérents contribuent à bâtir l’avenir de
l’AAAG. (Voir les coordonnées de contact en page 1).
Antenne AAAG 241
Av. de l’Argonne
33693 Mérignac

Fermé du 4/7 au 29/8
100 m

Cap Ferret
Entrée BA 106

Bordeaux

Entrée
n°241

Feux

Beutre
Pessac

Membres du Conseil d’Administration :
Faisant suite aux élections issues de l'Assemblée Générale du 16 mai 2014, les membres
du Conseil d’Administration se sont réunis, au Siège de l’Amicale le 11juin 2014,
afin d'élire le nouveau bureau et les différentes Commissions et Attributions.
C.A. : Georges Billa, Jacques Bize, Alain Bordères, Jean Boulade, Jacques Chaumet, Willy Chiale, Georges Ciofani,
Jacques Demuth, Sauveur Enéa, Yves Galois, Emile Gardères, 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.

Bureau :
Président :
1° Vice-Président :
2° Vice-Président :
Secrétaire Général :
Secrétaire Adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Commission loisirs :
Jacques Bize
Roger Martin-Fallot
Jean Boulade
Jean-Claude Lenoir
René Léry
Henri Lebraud
Willy Chiale

Commission Solidarité entraide :
Animateur Roger Martin-Fallot
Daniel Ressiot
Consultant UNEO et Mutuelle Armée de l'Air :
Gérard Pillu

Animateur Jean Boulade
Alain Bordères, Jacques Chaumet, Georges Ciofani,
Jacques Demuth, Sauveur Enea, Jean-Michel Habert,
Henri Lebraud, Christian Millet, Jean Pihourquet
et Pierre Tronche.

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

Informatique et site internet : Pascal Martin.
Antenne de Mérignac : Emile Gardères

Délégués de Secteurs :
Secteur

Délégué

Adresse

Téléphone

33120 Arcachon

Georges Lavaud

1 ter avenue Victor Hugo

05 56 83 70 02

33120 Arcachon
33150 Andernos
33260

Guy Batailley
Gilbert Vergereau
Jean-Claude Boutin
Jacky Cassereau
Michel Ferras
Jean-Claude Lenoir
Bernard Sahuc

74 avenue de la République
2 rue Joachim du Bellay
16 rue du Coutoum
15 square Pierre Ronsard
30 rue Paul Langevin
54 allée Christophe Colomb
6 rue Alexandre Lhermitte

05 57 72 20 75
05 56 82 18 70
05 57 52 65 28
05 56 54 75 80
05 56 66 89 16
05 56 54 13 85
06 50 68 44 22

Edouard Lahitte-Lousteau

32 rue Edmond Doré

05 56 66 15 45

Jacques Demuth
Christian Millet
Jeannot Labarchède

14 allée de Baguiraout
22 allée Nicolas Bouleau
13 allée des Camélias

05 56 66 31 99
05 56 66 28 38
05 56 66 47 57

Yvon Rigaud
Claude Ronchi
Nicole Garcia
Robert Treuil

7 chemin des Fougères
27 avenue du Bas-Vallon
59 chemin du Mignon
11 avenue Georges Pompidou

05 56 22 80 38
05 56 23 88 17
05 58 78 64 53
05 58 78 52 38

Henri Le Gall
Bernard Jugie
Annick Cazoulat

32 impasse Diderot
19 rue Jean de La Fontaine
2 rue Emile Despax

05 58 78 75 72
05 58 78 05 51
05 58 82 30 78

La Teste
de
Buch
33260 Cazaux
33470
GujanMestras La Hume
33470 Le Teich
33980 Audenge
40460 Sanguinet
40160 Parentis
40600
Biscarrosse
40160 Ychoux

Journée "grillade"
A partir de 12 heures au Siège de l'AAAG.

Apéritif
Hors d'oeuvres
Cötes d'agneau
haricots
Fromage Dessert Vins rouge et rosé Café.
Venez "bien armé" : verre, assiette, couvert… et bonne humeur coutumière !
Adhérent à jour de cotisation ou conjoint : 24 €, invité : 28 €.
Inscription par bulletin ci-joint avant le 11 septembre 2013.

Découverte Girondine

Vendredi 3 octobre
Une magnifique partie de la Gironde : le pays Réolais
Historique touchant à nos découvertes commenté dans le car.
Visite guidée de La Réole, cité de Richard Cœur de Lion.

La Réole vous réserve de belles surprises : maisons à colombages, le plus ancien hôtel de ville de France, l'église
Saint Pierre, la splendide abbaye des Bénédictins, les ferronneries classées ...

Repas en ferme auberge.
Apéritif, assiette de la ferme, magret de canard et ses petits légumes mitonnés de la ferme, dessert, vins et café.

Mémorial de la ferme de Richemont à Saucats.
Prix tout compris : 48 € !
Faites vous inscrire au plus tôt et avant le 19 septembre à l'aide du bulletin ci-joint
Les chèques ne seront débités que le 25 septembre.
Important : transport par car. Nombre de places limité.

Départ du Siège de l'Amicale à 7 heures 30.
Les membres CUB et Nord Bassins se feront connaitre au Siège pour modalités et tarif selon le dispositif adopté.

Adhérent
et conjoint :
45€
Les membres CUB et
Nord Bassin
se feront connaître au
Siège pour modalités
de transport.

Avec repas au restaurant "ikaburua "
Menu "cidrerie basque" en cours d'élaboration
En car Grand Tourisme : nombre de places limité.
Faites vous inscrire au plus tôt et avant le 18 novembre,
à l'aide du bulletin d'inscription ci-joint.
Les chèques ne seront débités que le 25 novembre

Invité :
48 €

Départ : 7 h 30
du Siège de
l'AAAG

