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(Discours du président Jean Boulade, lors de la 30ème Assemblée Générale du 22 avril 2022.)
otre Président d'honneur, Jacques Le Guen, pensait-il, en créant cette Amicale des Anciens de l'Air de la Gironde en février 1992, que 30 ans après nous fêterions cet anniversaire. D'une douzaine de membres à la naissance, ils étaient 197 lors de la première Assemblée
Générale en juin 1993.
Depuis 30 ans la noble idée de Jacques Le Guen a donc fait son chemin. Il s'agissait de créer
une Association qui permettrait d'établir des liens étroits entre les militaires d'active, les réservistes, les retraités, et participer à différentes actions solidaires publiques, afin de manifester
auprès des organismes civils, une certaine présence de notre communauté, mais aussi porter
aide et assistance à nos anciens dans les moments difficiles.
L'AAAG fidèle à sa devise, "AMITIÉ-SOLIDARITÉ-CONVIVIALITÉ" fièrement rappelée au
fronton de notre Escale, reste le solide et généreux ciment de notre Amicale !
Bien sûr, notre population vieillit, les anciens nous quittent et quelques jeunes nous rejoignent, amortissant, grâce à nos
efforts de recrutement, une plus importante érosion de nos effectifs.
Par ailleurs, l'épisode "Covid", a eu, au plan social, des conséquences désastreuses pour nos associations : confinements,
masques, distanciations, autorisations, interdictions, jauges… nous ont contraints à réduire le nombre d'animations et
ont éloigné une partie des adhérents des lieux de rassemblements.
Malgré ces handicaps, l'AAAG a poursuivi ses actions sociales et ses animations possibles pour maintenir, voire renforcer, au fil des jours, sa cohésion.
Aussi, je tiens ici à remercier nos membres qui, en ces temps de difficultés, nous ont assuré de leur fidélité. Car si la vie
de toute association est conditionnée par un certain nombre de facteurs, l'adhésion de nos membres aux valeurs fondamentales de notre Amicale est pour nous source d'encouragement et d'émulation.
Comment aussi ne pas remercier l'équipe qui m'entoure, pour son dévouement et son dynamisme : ces bénévoles qui
consacrent à longueur d'année beaucoup de leur temps pour faire vivre notre Amicale, qui, sans eux, n'existerait pas
Aujourd'hui, la dangerosité de "la Covid" semblant s'éloigner, nous comptons sur tous pour répondre à nos appels. Un
effort tout particulier est fait par nos bénévoles pour que, reprenant une vie normale, nous puissions à nouveau profiter,
dans la liberté retrouvée, de ce magnifique joyau qu'est la vie.
Que vivent longtemps l'AAAG et notre chère Armée de l'Air et de l'Espace.
Jean Boulade

N

180 personnes se sont retrouvées pour le cocktail, en ce magnifique site du Tir au Vol d'Arcachon, le coQ uelques
lonel Jacques Le Guen, fondateur de l'Amicale, aurait été fier d'assister à cette 30ème Assemblée Générale.
En ces temps moroses, le soleil nous avait réservé une place de choix dans son univers météo ! Était-ce grâce à lui que
nous avons oublié pour un
temps nos soucis quotidiens
tout au long de la journée ?
Pas seulement car il faut souligner l'excellence des prestations de notre traiteur, de
notre orchestre sur l'organisation sans faille due à nos bénévoles : tout ceci contribua
aussi à créer l'ambiance sereine et joviale qui a vraiment
habité cette Assemblée.
Quel réconfort pour notre
Jeannot-Président Boulade, et
pour l'ensemble de nos
membres heureux de voir,
malgré les difficultés du moment, perdurer ainsi notre
belle Association.
LR
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C’est à 10 heures 30 que le Président Jean Boulade ouvrit
la séance et déclara en substance : « Je déclare ouverte
cette 30ème Assemblée Générale dédiée au colonel Jacques
Le Guen, fondateur de notre Amicale qu'il avait créée le
25 février 1992.
Un grand merci à vous tous qui tenez à y participer, prouvant ainsi votre attachement à notre Association. Bienvenue aux nouveaux adhérents qui, nous l’espérons, nous
aiderons à faire perdurer notre Association.
Nos pensées vont aussi vers nos adhérents et amis qui
souffrent de maladie ou de solitude ainsi que vers leurs
familles en ces moments difficiles. Bien sûr, nous pensons également très fort à notre vice-président Roger
Martin-Fallot qui, après 4 ans d'une lutte de chaque instant pour retrouver son intégrité physique gravement atteinte par un accident domestique, nous fait l'immense
joie et l'honneur d'être à nouveau parmi nous.
Pour honorer la mémoire des membres de l’Amicale disparus en cours d’année, à la mémoire également des victimes du terrorisme islamique, ainsi qu’à celle des militaires d’active tombés en service commandé en métropole
ou lors d’opérations extérieures, nous allons maintenant
observer une minute de silence. Merci à tous ».
Après la minute de silence il donna la parole à Patricia
Richou, Secrétaire Générale qui déroula le programme de
l’Assemblée.

Rapport moral :
Présenté par Patricia Richou
Evènements douloureux :
Depuis la dernière Assemblée Générale de 2021. Nous
avons eu la tristesse de perdre 12 personnes par décès.
Effectifs :
Au 22 avril 2022 les effectifs sont encore en baisse.
25 adhérents nous ont quittés : 12 décès, 7 démissions, 6
radiations. Bienvenue aux 9 nouveaux adhérents.
Années

Nouveaux adhérents

Nombre d'adhérents

2020
2021
2022

17
8
9

428
408
392

Tarification de la cotisation annuelle AAAG 2023

La présentation des comptes de l’année a fait craindre une
balance déficitaire pour les années suivantes, en cas
d'inflation conséquente, notamment sur les charges incompressibles : électricité, chauffage, assurance… Dans
ce cas, dans un vote très majoritaire à mains levées, nos
adhérents seraient favorables à une hausse légère de notre
cotisation.
Cette possibilité sera donc discutée au cours des séances à
venir du C.A. afin de revoir dans cette optique, les conclusions du C.A. précédent l'A.G. du 22 avril 2022.
La décision éventuelle d'augmentation de la cotisation
serait donc présentée officiellement è l'Assemblée Générale de 2023 pour être applicable au 1er janvier 2024.

Rapport social et AG2R :
Présenté par Jean-Louis Ablancourt et Patrick Bissey :
Situation AG2R
Un rappel est fait à tous les adhérents AG2R sur le fait
que la cotisation AAAG doit être réglée pour le 31 octobre de l’année en cours afin de pouvoir toujours bénéficier de l’AG2R.

Les cotisations prélevées début janvier ont été de 65,51 €
( plus de 65 ans) et de 51,92 € (moins de 65 ans).
Situation aux dates...
Contrats en cours
Assurés
Nouveau contrat

01/01/2021 31/12/2021
194
268
0

177
241
1

Bilan
-17
-27
+1

Pour la "Dépendance UNEO" ainsi que pour le remboursement de chambre particulière, d'importantes précisions
ont été données sur notre journal.
Ne pas hésiter là aussi à nous contacter en cas de besoin.

Rapport financier:

Présenté par Patricia Richou en l'absence du trésorier
Henri Lebraud.
Les comptes donnés ont été arrêtés au 31 décembre 2021
Vérification des comptes :
Jean-Claude Lenoir a lu le texte suivant signé de sa main.
« Vérificateur aux comptes, j’ai procédé à la vérification
des comptes de l’Amicale pour l’exercice 2021 le mardi
08 mars 2022, en présence du président Jean Boulade et
du trésorier Henri Lebraud.
Ont été contrôlés :
- le registre de comptabilité,
- le registre particulier (voyage, lotos et autres activités),
- le dossier des pièces justificatives,
Ce contrôle a consisté à rapprocher les pièces justificatives, des recettes et des dépenses, des chiffres mentionnés dans le Registre de Comptabilité.
Aucune erreur ni anomalie n’ont été constatées.
Je certifie l’exactitude des comptes et approuve le bilan
financier suffisamment excédentaire pour faire face aux
avances demandées par les agences de voyages ».
Sans opposition, le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale qui donne quitus au Conseil d'Administration pour la gestion de l’année 2022.
Les participant ont apprécié, l’excellent travail fourni par
Henri Lebraud et Willy Chiale, son adjoint.

Voyages Loisirs :
présenté par Jacques Demuth
Activités programmées en 2021 :
- 21 septembre Repas
- 27 septembre Cirque sur glace
- 12 octobre Assemblée Générale (Covid)
- 27 novembre Musée de l'Air BA 118Mont de Marsan
- 11décembre Loto
Activités programmées en 2022 :
- 11 février "Choucroute" salle des fêtes de Cazaux.
- 22 avril Assemblée Générale au "Tir au vol"
- 11 juin Repas Grillade
- 03 septembre Forum des Associations
- 30 sept. au 5 oct. Sortie Languedoc Roussillon
- 1er octobre Journée Pot au Feu.
- 10 décembre LOTO Salle des fêtes de Cazaux
Grand merci aux bénévoles qui organisent ces manifestations,
gages de l'activité de notre Association..
« On ne revient pas de certaines impressions
de l’enfance. Elles marquent la couleur de l’âme. »
Jean Guéhenno :

Informatique et Journal :

Pascal Martin et Georges Billa,
Pascal Martin, notre spécialiste informatique et internet, nous
informe que l'intérêt porté à notre site ne se dément pas. Il demande à tous de ne pas oublier de fournir une adresse courriel
afin de pouvoir être informé au plus tôt de toute nouvelle urgente ou importante qui ne pourrait pas attendre la diffusion du
journal. Nous signaler aussi tout nouveau numéro de téléphone
ou changement d’adresse.
Remerciant les auteurs d'articles qui viennent étoffer notre parution, notamment ceux de Marie-José Ablancourt et Willy
Chiale pour Chypre et l'Algérie 1958, Georges Billa, met l’accent sur le lien que notre journal s’efforce de tisser entre nos
adhérents et l’Administration de l’Amicale. Toujours demandeur, n'hésitez pas à lui faire parvenir des idées d’articles ou
désidérata susceptibles de figurer dans notre journal.
Fidèle à ses engagements, notre journal s'efforce d'être le trait
d’union entre notre Conseil d'Administration et nos adhérents.
Distraire, mais informer, perpétuer dans l'esprit de son créateur
les valeurs fondamentales de notre Amicale : Amitié, Solidarité,
Convivialité, et développer, par nos actions, le rapprochement
Armée-Nation, incluant dans l'esprit Défense les valeurs d'un
Peuple combattant pour sa dignité et sa liberté. Nos "morts pour
la France" sont tombés pour cela. Ne l'oublions pas.
Noble tache me direz-vous ! Y parvient-on ? Dites le nous.!

Président : Jean Boulade
Vice-Président : Roger Martin-Fallot
Vice-Président : René Léry
Secrétaire Générale : Patricia Richou.
Adjoints : Philippe Masson, Gaëtan Richou
Ajoint informatique : Pascal Martin
Trésorier : Henri Lebraud.
Adjoint : Willy Chiale
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33260 Cazaux
40160 Ychoux

Délégué
Guy Batailley
André Triffandier
Gilbert Vergereau
Claude Ronchi
Jean-Marie Copeaux
Jacques Demuth
Christian Millet
Jeannot Labarchède
Robert Treuil
Nicole Garcia
Yvon Rigaud
Jean-Louis Ablancourt
Patrick Bissey
Henri Lebraud
Michel Le Priol
Jean-Claude Lenoir
Jean-Claude Nadeau
Yves Galois
Danielle Jourdain
Annick Cazoulat

Elections :
Six membres sortants font acte de candidature : Patrick Bissey,
Jean Boulade, René Léry, Michel Le Priol, Philippe Masson,

Christian Millet. Ils sont réélus à main levée, l'unanimité s'étant
prononcée pour ce type de vote.

Clôture de l'Assemblée Générale
À 11 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président Jean
Boulade proclame la clôture de l’Assemblée Générale et invite
les participants à la photo souvenir, sous un beau soleil face au
Bassin, avant le verre de l’amitié offert à tous.
Vers midi notre président rappela les fondements de notre association et remercia chaleureusement les autorités civiles et militaires ayant répondu à notre invitation autour du verre de l’amitié. Merci à M. Beunard adjoint de M. Foulon maire d’Arcachon qui nous aide notamment dans le cadre de notre assemblée
en mettant à notre disposition ce magnifique site que le Tir au
Vol, Mme jeckel représentante de M. Davet maire de La Teste
de Buch, les généraux Auvin, Coeuret, Gagneux, le commandant Bay et le caporal-chef Froment représentants la BA 120 de
Cazaux ainsi qu’à nos quelques 180 adhérents ou invités.

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

Comité de rédaction :
Jean-Louis Ablancourt, Patrick Bissey, André Boisnaud,
Willy Chiale, René Léry, Pascal Martin, Roger Martin-Fallot,
Daniel Ressiot et Patricia Richou.

Site internet : Pascal Martin
Commission Solidarité Entraide :
Responsable : Jean-Louis Ablancourt
Correspondants AG2R : Daniel Ressiot, Jean-Louis Ablancourt
et Patrick Bissey.

Commission loisirs et voyages :
Responsables : Jacques Demuth
Adjoints : Alain Bordères et Sauveur Enéa
Section Loisirs : membres : Yves Galois, Michel Le Priol, ,
Philippe Masson et Christian Millet.

Adresse
74 avenue de la République
Res.Clara 9 allée des Oiseaux
2 rue Joachim du Bellay
27 Av. du Bas-Vallon
44 rue des Jacquots
14 allée de Baguiraout
22 allée Nicolas Boileau
13 allée des Camélias
213 avenue Georges Pompidou
59 chemin du Mignon
7 chemin des Fougères
20 bis rue du Coutoum
36 rue Béranger
38 rue Gaston de Foix
10 rue André Lesca
54 allée Christophe Colomb
5 rue Oscar Moureau
21 rue Raymond Daugey
33 rue Raymond Daugey
2 rue Emile Despax

Téléphone
05 57 72 20 75
05 56 66 34 44
05 56 82 18 70
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05 58 78 52 38
05 58 78 64 53
05 56 22 80 38
05 57 52 29 10
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05 56 66 47 84
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05 56 54 13 85
06 07 76 37 97
07 50 43 21 08
05 56 22 94 93
05 58 82 30 78

Ah Marie ! Il est vraisemblable que tu aurais, sous d'autres cieux, fait exemples du courage et du patriotisme que
l'on se doit d'enseigner dans les écoles d'une Nation… Avec tous ceux qui font revivre ta mémoire, notre petit périodique va donc humblement te consacrer plusieurs pages. Sois assurée de notre reconnaissance et de notre plus
grand respect, dus ô combien, à une sacrée Nana !
Georges Billa
Déguisée en homme avant d'être démasquée, elle y
reste 47 jours !
Elle va alors utiliser ses talents de skieuse dans l'évacuation des blessés dans les Dolomites sur le Front italien.

Après

M

arie Marvingt est née le 20 février 1875 à Aurillac
(Cantal) et décédée le 14 décembre 1963 à Laxou,
dans la banlieue de Nancy.
Pionnière de l'aviation, inventrice, sportive, alpiniste, infirmière et journaliste, elle est surnommée :
"La fiancée du danger".

Avant la Première Guerre mondiale, elle se fait connaître par ses multiples exploits dans des disciplines sportives plus ou moins à risques comme l'alpinisme,
le cyclisme, le tir sportif, la natation et de nombreux autres
sports, notamment d'hiver.

En 1908, officieusement, elle est la première femme à terminer le Tour de France, après avoir essuyé le refus des
organisateurs. La découverte des sports de l'air est une
révélation : aéronaute puis aviatrice, elle est l'une des premières femmes à voler seule et la première à traverser
la Manche du continent vers l'Angleterre en 1909. L'année
suivante, elle établit le premier record de la coupe Femina.
Ambassadrice de l'aviation sanitaire, elle conçoit un prototype d'avion-ambulance qu'elle ne réussit toutefois pas à
construire avant la Première Guerre mondiale.

Au cours de la Première Guerre mondiale, elle

s'invite à deux bombardements avant de se voir émettre le
refus officiel de l'armée. Contrainte de retourner à Nancy,
elle devient infirmière et correspondante de guerre, puis
décide de rejoindre le Front comme poilu !

la

Première

Guerre

mondiale,

elle

reste journaliste et part vivre au Maroc où elle crée le premier lieu de formation d'avions sanitaires et reçoit
la médaille de la Paix.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, faisant partie
du service des infirmières pilotes, elle invente un type
de suture chirurgicale minimisant le risque d'infection sur
le champ de bataille.
Elle continuera le cyclisme et préparera son brevet de pilote d'hélicoptère jusqu'à sa mort à l'âge de 88 ans.
Comptabilisant trente-quatre décorations, elle est la femme
la plus décorée de l'histoire de France mais reste très mal
connue de la plupart des Français.
Biographie : Marie Félicie Élisabeth Marvingt naît
à Aurillac le 20 février 1875. Son père Félix-Constant
Marvingt (1827-1916), fonctionnaire des postes, et sa
mère Élisabeth Brusquin Pallez (1840-1889) se sont rencontrés à Metz avant de se marier à Paris en 1861.
Le couple vit à Metz jusqu'à ce que la ville tombe sous le
contrôle de l'Empire allemand en 1870. Muté à Aurillac,
où il y naîtra leur fille Marie.
Les trois premiers enfants du couple, Louis, Charles et
Eugène, sont tous morts dans leur petite enfance. Le cinquième et dernier enfant de la famille, lui aussi prénommé
Eugène, a aussi une santé fragile.
Receveur
des
postes, son père est
passionné de sports.
Il initie Marie, dès
son plus jeune âge,
aux
disciplines
sportives qu'il aurait voulu enseigner
à ses garçons.
Elle apprend à nager en même temps
qu'elle apprend à
marcher.
À 4 ans, elle nage
plusieurs
kilomètres quotidiennement dans la rivière Jordanne.
Avec son père, elle
apprend donc, sans
concession, les activités sportives… du
billard à l'escalade !

En 1880, la famille Marvingt retourne en Lorraine, dans
l'Empire allemand, probablement à cause des problèmes
de santé d'Élisabeth, pour qu'elle se rapproche de sa famille restée à Metz. Marie y découvre l'enseignement dans
une école chrétienne de la Miséricorde, dirigée par deux
sœurs, les Desmoiselles Daurès. Elle apprend l'allemand à
l'école et parle français à la maison.
Elle découvre le cirque au cours d'une sorties scolaire. Elle
supplie son père de recevoir des leçons au cirque jusqu'à
ce qu'il accepte. Elle suit une formation de funambule,
trapéziste, jongleuse et cavalière avec le cirque Rancy :
activités qui en font une gymnaste accomplie.
Sa mère Élisabeth meurt en juin 1889. La famille s'installe
alors à Nancy, au no 8 de la place de la Carrière. Outre
l'équitation apprise au cirque, Marie s'initie au vélo et
scandalise les habitants peu habitués à voir une jeune
femme à bicyclette. Son père, désormais retraité, s'implique totalement dans l'entraînement de sa fille : premiers
exploits à 15 ans accomplissant le trajet de Nancy
à Coblence en canoë par la Meurthe et la Moselle.
En 1897, un nouveau drame touche la famille Marvingt :
son frère Eugène meurt d'une attaque cardiaque à l'âge
de 19 ans. Marie s'investit encore plus dans l'entraînement
et la compétition.
En 1899, elle devient l'une des premières femmes titulaires
du certificat de capacité pour conduire des automobiles et
participe plus tard à plusieurs courses dans le Sahara.
Elle obtient également une licence de lettres et s'inscrit
dans plusieurs facultés. Elle étudie la médecine et le droit,
apprend au passage 5 langues dont l'espéranto et obtient
son diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge.
Marvingt dort quatre à cinq heures par jour seulement et
prévoit son emploi du temps à l'avance pour s'organiser
plus facilement. Elle refuse catégoriquement de se marier
ou de devenir mère. Dans son temps libre, elle rédige et
publie des poèmes sous le pseudonyme de Myriel.
En 1904, elle participe à sa première course cycliste, de
Nancy à Bordeaux et l'année suivante à une autre grande
course routière : Nancy-Milan, puis Nancy-Toulouse en
1906. Les femmes n'étant pas autorisées à porter un pantalon et le pédalage s'avérant complexe en jupe, elle adopte
la jupe-culotte pour améliorer ses performances.
Nageuse, elle est la première Française à accomplir les
12 km de la traversée de Paris à la nage, en juillet 1906, se
classant quinzième au général et troisième féminine dans
un temps de 4 h 11 min 23 s. Elle remporte la traversée
de Toulouse dans un temps de 1 h 26 min 50 s, devançant
ses plus proches poursuivantes de plus de trois minutes.
Juillet 1905. Marie Marvingt s'illustre aussi dans les nombreux sports de montagne. Elle est la première féminine
dans la traversée Charmoz-Grépon en compagnie des
guides Edouard et Gustave Payot, en dix-huit heures. Cet
exploit et l'escalade de la difficile aiguille du Grépon lui
vaut d'être mentionnée comme l'une des pionnières de
l'alpinisme français dans le magazine Femina en septembre 1911. Elle gravit la Dent du Géant, la Dent du Requin, le Mont Rose, la Jungfrau, les aiguilles Rouges,
le Wetterhorn (Cervin) ou encore l'aiguille du Moine.
En 1908, elle pose sa candidature pour participer au Tour
de France cycliste. Devant le refus des organisateurs, la
Lorraine de 33 ans aurait effectué le même parcours que
les hommes en prenant le départ quelques minutes après
eux et serait parvenue à terminer la compétition,
comme 36 des 114 compétiteurs hommes.

Entre 1908 et 1910, elle remporte plus de vingt médailles
d'or à Chamonix en ski, patinage artistique et patinage de
vitesse, au concours de saut et en gymkhana sur glace.
Le 26 janvier 1910, elle remporte la première compétition
féminine de bobsleigh, Coupe Léon Auscher.
Marie Marvingt est célèbre pour sa polyvalence et ses
nombreux talents.
Décrite comme la "première sportswoman du monde", elle
reçoit la grande médaille d'or de l'Académie des sports en
1910.
Ce sera la première et dernière fois que l'Académie distribue un prix "toutes disciplines". Dans l'édition du 15 avril
1913 de Lectures pour tous, Armand Rio la surnomme "la
fiancée du danger".
Dans "L'Univers" du 23 avril 1913, l'abbé Delfour loue ses
multiples talents : « Natation, cyclisme, alpinisme, aéronautique, aviation, équitation, gymnastique, athlétisme,
escrime, jeux d'adresse, il n'est pas un sport où elle ne
brille, et presque toujours au premier rang ».
En 1907, elle obtient le prix d'honneur de tir au fusil de
guerre à 300 mètres et de tir à la carabine Flobert à des
concours organisés par le ministère de la Guerre.
Georges Billa, Avec le concourt de wikipédia

Le prochain journal, nous
fera connaitre
Marie Marvingt aviatrice.

Jeu 117 "Déduction minéraux"
Aline, Bernadette, Charlotte, Denis, Emile sont des férus
de minéralogie, mais chacun a sa spécialité. Trouvez qui
fait quoi, où et quand…
1 – Emile n’aime pas du tout les rutiles : il ne voit pas
l’intérêt du titane, il préfère aller en Bretagne chercher
des staurotides de qualité.
2 – Une personne est allée à Castres chercher des grenats : ce n’est pas un mardi.
3 - Contrairement à Aline, les améthystes n’intéressent pas
Charlotte, grande passionnée de morions qui vit à Dinan.
4 – Si Denis s’est déplacé jeudi pour aller chercher ses
grenats, ce n’était pas pour se rendre à Brest, contrairement à Bernadette qui est allée chercher ses minéraux un
lundi.
5 – C’est un mercredi qu’Aline est allée récupérer ses
minéraux à Arles. Il ne s’agit ni de grenats, ni de rutiles.
6 – Le ou la férue de morions n’est pas Emile, elliantais
de naissance, qui est resté chez lui bien tranquille à examiner ses minéraux toute la journée du samedi.

51 engagés de la Légion étrangère de 23 nationalités ont reçu officiellement leur képi blanc dans les Arènes de Parentis, un rituel qui confirme le statut de légionnaire pour chacun des volontaires. C’est seulement après avoir réussi
une ultime épreuve, une marche de deux jours de 50km entre Arcachon et Parentis-en-Born avec sacs à dos et armes
(30 kilos environ), que ces jeunes engagés pourront prétendre porter le “képi blanc”. Un moment fort et symbolique
de la vie d’un légionnaire ! Merci à l’Amicale de la Légion de Parentis qui a été à l’origine de l’organisation de cette
cérémonie exceptionnelle.
Photo et texte : Marie-Françoise Nadau, maire de Parentis en Born.
Les légionnaires, surnommés les Képis Blancs, de la
couleur de leur coiffe, blanchie sous le soleil, ont acquit
leur notoriété lors des combats menés sur tous les
champs de bataille depuis 1831, date de leur création.
Si la principale mission de la Légion Etrangère est le
combat, elle participe également à des missions de protection des populations, de maintien de la paix ou de
coopération.
De fortes traditions constituent un ciment pour ce corps
qui se traduisent à travers les détails vestimentaires, les
emblèmes et symboles spécifiques, les chants et musiques, et enfin par ses fêtes particulières.
Son image auprès du grand public et des artistes est à
l'origine de nombreuses œuvres dans tous les domaines :
musique, cinéma, peinture, sculpture et littérature.
C'est après de très dures semaines d'entrainement intensif
où il apprend 500 mots de français, que le futur légionnaire reçoit en baptême son Képi Blanc.

Code d'honneur du légionnaire

Avec l'idée de serment et de sacrifice, le code d'honneur
du légionnaire dicte, sur des valeurs indiscutables, la conduite de ces hommes au quotidien, en temps de guerre
comme en temps de paix.
Les 7 articles du Code d’honneur sont déclamés lors de la
cérémonie de remise du Képi Blanc, marquant l’entrée
dans la famille Légion. Chaque sous-officier, chaque officier, le conserve comme un rappel permanent de son engagement. Les légionnaires le reçoivent dans leur langue
maternelle jusqu’à une parfaite compréhension du français
et chacun le garde dans sa poche, comme un bréviaire.
Article 1 Légionnaire, tu es un volontaire servant la
France avec honneur et fidélité.
Article 2 Chaque légionnaire est ton frère d'arme, quelle

u

que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les
membres d'une même famille.
Article 3 Respectueux des traditions, attaché à tes chefs,
la discipline et la camaraderie sont ta force, le courage
et la loyauté, tes vertus.
Article 4 Fier de ton état de légionnaire, tu le montres
dans ta tenue toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, ton casernement toujours net.
Article 5 Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu
entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux, tu
as le souci constant de ta forme physique.
Article 6 La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au
bout et, s'il le faut, en opérations, au péril de ta vie.
Article 7 Au combat tu agis sans passion et sans haine,
tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes.
Extrait de Wikipédia et du site de la Légion Etrangère.
Georges Billa

ne centaine d'amis étaient venus déguster les succulentes
côtelettes à la provençale proposées à notre gourmandise en
ce beau jour de juin.
Apéritif, hors-d'œuvres et dessert complétaient évidemment ce
repas animé par les "Joyeux Lurons de l'Amicale" qui. avec la
tombola notamment, animèrent de bien joyeux moments.
C'est Jean-Pierre Bouchet, ici à gauche, qui emporta le gros lot de
la tombola : un panier super bien garni !
Excellente après-midi à peine perturbée par un petit orage qui
s'était annoncé, et qui finalement, a préféré renoncer !
Vraiment grand merci encore à nos bénévoles pour le déroulement sans faute de cette journée et pourtant, il faisait chaud près
des barbecues et merci également à la municipalité de La teste de
Buch pour sa participation matérielle.
LR

Adhérents : N’oubliez pas de joindre à votre cotisation
AAAG, une enveloppe timbrée pour le retour de votre
nouvelle carte.
Membres de droit carte blanche écriture bleue 17€
Associés de droit carte blanche écriture orange 13€
Parrainés
carte blanche écriture verte 18€
Amicalistes affiliés à l’AG2R, pensez à régler, dès à
présent, votre cotisation AAAG pour l’année 2023.
Le défaut de règlement, au plus tard le 30 novembre
2022, entraînera, sur notre demande, la résiliation de
votre contrat AG2R.
Membres non affiliés à l’AG2R, vous devez régler votre
cotisation AAAG avant la date de l’A.G. 2023.

Monsieur Frédéric Hourdé, nouveau conseiller est à votre
disposition. Contacter le au 06 07 10 98 42 ou par mail :
f.hourde@la-france-mutualiste.fr

Conseiller UNÉO, Monsieur Alexandru Boiangiu peut
être contacté au 06.85.59.57.21
ou par mail : a.boiangiu@groupe-uneo.fr
Changement d’adresse pour UNEO et SOLIDARM.
Vos demandes de remboursements, frais d’obsèques, capital décès, aides sociales, etc…, sont à adresser selon le cas à :
UNÉO mon service client TSA81415
53106 Mayenne cedex
SOLIDARM Pôle accompagnement social TSA 91416
53106 Mayenne cedex

L’Amicale met à votre disposition, un mémo (non exhaustif) que vous pouvez préparer en vue de simplifier
les démarches à effectuer lors du décès de l’un de vos
proches. Demandez le nous, soit sur notre site ou par
courrier contre une enveloppe format C5 (162x229), à
votre adresse et affranchie de 2 timbres.

Communiquez nous tout changements d’adresse postale,
internet, N°de tél fixe, mobile, même sur liste rouge…
FAMILLE - TRÈS IMPORTANT :
Lorsqu’un de vos proches change de statut social, pris en
résidence par un membre de la famille ou une tierce personne, en EHPAD, en sénioriales, sous tutelle...,
FAITES-NOUS PARVENIR RAPIDEMENT
les informations du paragraphe ci-dessus, au cas ou nous
ayons besoin de vous joindre en urgence.

Ces données restent confinées chez nous.

Bruno Beaudoux et Gwendal Beaudoux, nous ont rejoints.
Bienvenue chez nous.

Remboursement pour chambre particulière
Les demandes sont à transmettre par courrier, en mentionnant la référence de la convention AAAG/AG2R :
A990567M, ainsi que votre numéro d’affiliation accompagnées du bulletin d’hospitalisation et de la facture acquittée sur laquelle figure votre reste à charge, à :
M. Nicolas Bonnecase - Direction Régionale d’Aquitaine
-1 rue de la Seiglière CS11959 Bat.C
33088 Bordeaux cedex

Michel Erb, Alexandre Gautier, Claude Joubert, Olivier Rigal
et Gilbert Soual nous ont quittés. Nos pensées vont aussi envers tous ceux qui sont touchés par ces disparitions, à qui nous
adressons nos plus sincères condoléances.

GROUPE BARRAULT Rechanges autos 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.
Andernos (7 rue Panhard Levassor) et Biganos (11 rue Louis Braille).
GÉNÉRALE DES SERVICES ARCACHON

11 Rue Victor Hugo à La Teste de Buch. Tel 05 57 15 80 33
ou : mazzocco.s@gdservices.fr Ménage, repassage, bricolage,
entretien jardin… ouvrant droit à réduction d'impôt.
M. Mazzocco, membre de l’AAAG, vous réserve le meilleur accueil.

La Maison des Obsèques : Centre Funéraire du Bassin

Sur présentation de la carte AAAG à jour Remise de 10 %
aux familles des adhérents pour plaques, fleurs, cercueil,
La Teste de Buch : 180 avenue Denis Papin 05 56 83 20 64.
Gujan-Mestras : 11A av de Lattre de Tassigny 05 56 54 48 34.
Arcachon : 14 Bd du Général Leclerc 05.56.22.73.74.
permanence 24h/24h /7j/7j : email : cfb@bbox.fr
FRUITS ET PRIMEURS "Au Jardin de Buch"
"L'Amicaliste" Marc Larroque sous le marché de La Teste.
Faites-vous connaître avec la carte de l'AAAG.
Meilleur accueil assuré.
SECURITEST Contrôle technique 8 avenue de Bighamton
33260 La Teste de Buch. Tel 05 56 54 12 32 : Remise 10 %
IMMOBILIER sur le Bassin Sud
Membre AAAG, Thierry Duparc, se propose de vous conseiller
et de vous accompagner dans la vente de votre bien ou d’effectuer une estimation de votre logement, au meilleur prix du
marché. 06 29 35 85 86 thierry.duparc@lafourmi-immo.com

Flamme de la Résistance, flamme olympique et le
retour de la guerre en Europe marqueront ce défilé.
Le défilé à pied sera ouvert par les drapeaux de neufs pays
étrangers.
Le blindé de reconnaissance Jaguar défilera pour la première
fois sur les Champs Elysées, aux côtés du blindé de nouvelle
génération Griffon qui remplace progressivement le véhicule
de l'avant blindé dans les forces terrestres.
L'antique hélicoptère Alouette 2 tirera sa révérence dans le ciel
parisien après avoir servi sur tous les continents.
Le défilé aérien auquel participeront plusieurs appareils européens dont 2 Rafales grecs, s'ouvrira par le traditionnel passage
de la Patrouille de France et s'achèvera par le vol d'un droneReaper, employé au Sahel pour traquer les djihadistes
LR

"Amitié, Solidarité, Convivialité",

sont, depuis 1992, les fondements de notre Association.

Personnels d'Active ou en retraite,
venez nous rejoindre !
Samedi 3 septembre 2022

Parc des Expositions Avenue de l'Europe La Teste de Buch

20 €

Nos amis de l'Union Nationale des Combattants d'Arcachon nous proposent une
visite du musée de l'Aviation Militaire
de la BA 118 de Mont de Marsan
Départ 8h30 de l'Amicale.
Repas de midi tiré du sac.
Boissons fournies
Inscription dès que possible,
le nombre de places étant limité.

Contactez Philippe Mouly au 06 38 38 17 01 ou par mail : arcachon.unc@gmail.com ou Pascal Martin à l'AAAG.

26 €
Samedi 1er octobre à 12 heures au Siège de l’AAAG

Avec votre bonne humeur coutumière,
Apéritif, Entrée, Pot au feu, fromage, Dessert,
Vins rouge et rosé, Café
Et... n'oubliez pas vos couverts !
Date limite d'inscription mardi 20 septembre 2022 Voir bulletin ci-joint.

Parc des Expositions de Bordeaux
Vendredi 25 novembre.
Mardi 6 décembre.
Vendredi 9 décembre
Séances à 14 h 30
Prix 16 € au lieu de 30 à 50 €
Transport à la charge de chacun
Inscription auprès de l'Amicale
le plus tôt possible,
le nombre de places pour groupes
étant limité.

AAAG 1 av. Montaigne
33260 La Teste de Buch
Tel : 0557528219.Mail :
anciens.de.air@orange.fr
Permanence mardis et
jeudis de 9 à 12 heures.
Fermé du 8 juillet au 29 août 2022
Contact Bordeaux : Jean Riguet
Tél 0636478506 ou 0556874479
Mail : nano.riguet@orange.fr
Site internet :
Pascal Martin 06 81 66 54 86
www.a–a–a–g.fr
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