
S omma i r e   

«  Vous êtes nos sentinelles, notre rempart contre les débordements du terrorisme. Et moi, je 

serai pour nos armées, pour vous, un chef exigeant, lucide et toujours présent... Tant que les 
terroristes ne seront pas éradiqués, la France va rester au Sahel. On connaît les cibles, alors il faut 
accélérer, accroître et poursuivre l'investissement français dans l'opération Barkhane. » a déclaré 
Emmanuel Macron, Président de la République Française et Chef des Armées, visitant les 1700 militai-
res français engagés sur la base de Gao pour lutter contre le terrorisme au Sahel.  

Cinq jours avant, le nouveau Chef de l'Etat remontait les Champs-Elysées dans un "command car" et  
se rendait ensuite au chevet des militaires blessés en opérations au Mali : autant de signes auxquels ses  
prédécesseurs ne nous avaient guère habitués, les questions de Défense n’étant alors abordées que pour 
en rogner, encore et encore, un budget déjà très insuffisant.  

Il semblerait qu'en août dernier, Emanuel Macron avait déjà constitué un groupe de réflexion sur la 
défense et la sécurité. Une équipe composée notamment de militaires, policiers, hommes du renseigne-
ment, juges... Il a consulté, sur leur expérience, le fonctionnement des institutions, les besoins. Il s'est 
fait projeter les photos du matériel militaire avec les détails sur sa fabrication, le coût, l'usure, les nou-
veautés, etc. À Gao, il a passé sept heures avec les soldats sous un soleil de plomb. Il a beaucoup 
échangé, il les a interrogés : situation sur le terrain, difficultés des missions en plein désert, équipe-
ments qui ne résistent pas à la chaleur torride, fatigue, détresse chez certains. Autre signe positif : le 
Sénat voudrait faire accélérer la révision du budget des Armées pour qu'il remonte assez rapidement à 
2% du PIB.  

À ma connaissance, aucune Administration Française autre que la Défense n'a mené à bien d'aussi pro-
fondes et courageuses évolutions structurelles afin de diminuer ses coûts de fonctionnement.  Mais 
nous avons maintenant 30 000 hommes en opérations. Nos Armées « arrivées à l'os » expriment d'in-
dispensables besoins supplémentaires : effectifs, matériels modernes, rechanges… Après la forme et le 
discours, ces moyens suivront-ils ? On ne peut que l’espérer… À suivre ! 

Concernant les actions sociales de notre Amicale, il faut signaler, et c'est très encourageant, que les 
visites que nous effectuons auprès de nos membres sont, en général, reçues avec chaleur et reconnais-
sance. Il faut donc continuer dans ce sens et renforcer encore ce volet social car notre population vieil-
lit. Ce sont essentiellement nos dévoués "délégués de secteur" qui remontent vers nous les informations 
nécessaires, nous permettant d'intervenir pour apporter aides et réconfort à nos camarades en difficulté. 
Grand merci aussi à tous ceux qui se dévouent pour cette noble cause. 

 

AAAG Siège social :   
1 avenue Montaigne 33260  

La Teste de Buch  
Tel : 05 57 52 82 19       

Adsl 09 65 22 06 61     

Courriel :  

anciens.de.air@orange.fr 

Permanence les mardis et 
jeudis de 9 à 12 heures.  

 

 Antenne :  
241 Avenue de l’Argonne 

33700 Mérignac.  
Tél : 05 57 53 60 00  poste 24228   
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de 9 h 30 à 12 h 00 
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‘’Le pays qui oublie son passé n’a pas d’avenir ‘’   Winston Churchill 
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Meeting BA 106 

La Plateforme Industrielle du 

Courrier (PIC) de Bordeaux-

Cestas, traite 25 000 à 40 000 

plis à l’heure.  

Nous organisons la visite de la Plateforme industrielle 
courrier de Cestas (Super visite !) au mois de septembre. Mais, 
afin de préparer cette sortie, il est indispensable de connaître le 
nombre de personnes intéressées.   

Transport par covoiturage. Les intéressés voudront bien se 
faire connaître dès maintenant et avant le 15 août, par courriel ou 
en téléphonant au 05 57 52 82 19 :  

« Je suis disposé à transporter x personnes » ou 

« Je suis (ou nous sommes x personnes) désirant être  

 transporté (es) depuis telle adresse... » 
Les jours et heures des départs et toutes autres précisions vous 
seront ensuite données. Si vous n’étiez plus disponibles à la 
date retenue, vous nous le ferez savoir à ce moment là.  

Adhérents de la CUB, du Bassin ou d’ailleurs, contactez-nous ! 

 

Visite (1 h 30 environ)  
et restauration  

Prix 11 €   

 

Tirage :  Arc Secrétariat Service  2 avenue de Verdun 33260 La Teste de Buch   05 57 52 65 65  

Permanences fermées   

du vendredi 7 juillet  
au lundi 21 août inclus. 
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« Mort au champ d'honneur à Poelkapelle le 11 septembre 1917. Héros légendaire, tombé en plein ciel de gloire, après trois 
ans de lutte ardente. Restera le plus pur symbole des qualités de la race : ténacité indomptable, énergie farouche, courage 
sublime. Animé de la foi la plus inébranlable dans la victoire, il lègue aux soldats français un souvenir impérissable qui exal-
tera l'esprit de sacrifice et provoquera les plus nobles émulations. »  

Combien de fois a-t-on levé nos couleurs en mémoire du capitaine Georges Guynemer, à la lecture de cette magnifique citation 

que nous connaissons tous et  pratiquement toujours par cœur ? Mais nous a-t-on expliqué qui était vraiment ce digne descen-

dant de nos grands rois Louis XIII et XIV ? J'avoue que, pour ma part, j'ignorais, jusqu'à ce jour, la personnalité profonde de 

notre Héros. Et, le concernant, ce mot vaut ô combien, Majuscule ! 

G eorges Marie Ludovic Jules 
G u y n e m e r ,  e s t  n é 

le 24 décembre 1894 à Paris 16. Par sa 
mère, Julie Noémi Doynel de Saint-
Quentin, issue d'une famille aristocrati-
que, Georges Guynemer est un descen-
dant des rois de France Louis 
XIII et Louis XIV, par Bathilde d'Or-
léans (1750-1822), mère du duc d'Eng-
hien. Seul fils après deux sœurs aînées, il 
est maigre et fragile : son père, Paul 
Guynemer, ancien officier de Saint-Cyr, 
doit lutter pour que son seul fils, malade 
et dorloté, atteigne l'âge adulte. Il étudie 
au collège Stanislas à Paris, où exerce 
notamment comme professeur Henri de 
Gaulle, le père de Charles de Gaulle ! 

Lorsque la guerre éclate, les médecins 
militaires le trouvent trop chétif et le 
déclarent inapte. Un matin, en voyant 
des avions militaires sur la plage 
d'Anglet, il demande à un des pilotes 
comment s'engager dans l'aviation : il 
faut aller à l'école de Pau. 

Le 22 novembre 1914, il est engagé au titre du service auxiliaire 
comme élève mécanicien. Il veut devenir élève pilote, mais le 
personnel du service auxiliaire n'a pas le droit de voler. 

Le capitaine Bernard-Thierry, commandant de l'école, finit par 
accepter de le prendre, en situation irrégulière… 

 Le 21 janvier 1915, il devient élève pilote. Georges Guynemer 
effectue sa première sortie le lundi 1er février sur Blériot 10. Le 
11 mars suivant, il effectue son premier vol et reçoit son brevet 
de l'Aéro-club. Le brevet de pilote militaire lui est remis le 26 
avril. Le 8 juin suivant, il est affecté à l'escadrille MS.3, seule 
unité dans laquelle il servira, jusqu'à sa disparition. 

Dès son arrivée aux Cigognes, il casse beaucoup d'avions à l'at-
terrissage et hérisse son chef d'escadrille le capitaine Brocard, 
mais son instructeur Jules Védrines défend sa cause. 

 En juin 1915, il est promu au grade de sergent et décoré de 
la croix de Guerre. Ses premières sorties sont des missions d'ob-
servation des mouvements des troupes et de réglage de l'artille-
rie ; il y démontre un grand sang-froid, Son avion est souvent 
touché par des éclats d'obus. 

Le 19 juillet, Guynemer remporte sa première victoire aérien-
ne à bord de son Morane-Saulnier "Parasol", en abattant 
un Aviatik C.I au-dessus du village de Septmonts. Deux jours 
plus tard, le 21 juillet, il est décoré de la médaille militaire. 

Le 5 décembre 1915, l'escadrille rebaptisée N3, est rééquipée de 
chasseurs Nieuport 10. Le 8, il remporte sa troisième victoire, en 
abattant un LGV au-dessus de Beuvraignes, au sud de Roye. 

Guynemer va rapidement s'imposer com-
me l'un des meilleurs pilotes français. Le 
président Poincaré lui remet la croix 
de chevalier de la Légion d'honneur le 24 
décembre. Il est à nouveau cité à l'ordre de 
la VI° Armée pour avoir rempli des mis-
sions qui consistaient à se poser derrière 
les lignes ennemies. 

Il devient un "As" en remportant sa cin-
quième victoire le 3 février 1916 et est 
promu au grade de sous-lieutenant. 

Lors de la bataille de Verdun sous la férule 
du commandant de Rose, il est blessé le 13 
mars : éclats au visage, deux balles dans le 
bras. 

Le 26 avril il est de retour sur le front. Le 
13 mai, sur l’aérodrome d’Ouges-Longvic 
(future BA 102), il présente aux troupes du 
1er Groupe d’Aviation un prestigieux em-
blème que le président de la Républi-
que Raymond Poincaré avait remis à l’ar-
mée quelques mois plus tôt : le drapeau de 
l’Aviation militaire. 

Il combat ensuite sur la Somme de juin 1916 à février 1917. 
Le 8 février 1917, aux commandes d'un SPAD VII. Guynemer 
devient le premier pilote allié à abattre un bombardier lourd alle-
mand Gotha G. III. Au cours du seul mois de mai 1917, il abat 
sept avions allemands.  

La campagne de l'est terminée, Guynemer rejoint le terrain de 
La Bonnemaison et se consacre pleinement à la mise au point de 
son Spad-Canon. Le 25 mai 1917, il abat 4 avions (8h30, 8h31, 
12h15 et 18h30). Le capitaine Brocard, commandant de l'esca-
drille N3, décrit alors Guynemer comme « [sa] cigogne la plus 
brillante ». Il est alors promu officier de la Légion d'Honneur 
le 11 juin 1917. , 

En juillet, il pilote un SPAD XII CI S 382, son « avion magi-
que », "Le Pétadou" équipé d'un moteur Hispano-Suiza de 200 
ch et armé à sa demande d'un canon Hotchkiss de 37 mm tirant à 
travers le moyeu de l'hélice et d'une mitrailleuse Vickers 303 
(7,7 mm) avec bande de 400 cartouches. Bien que le canon four-
nisse une puissance de feu dévastatrice, il ne pouvait tirer qu'un 
seul coup à la fois et devait être rechargé manuellement en vol 
(capacité 12 obus). De plus, il avait un recul important lors du tir 
et remplissait le cockpit de l'avion de fumée. 

Avec le SPAD XII il abat un Albatros, le 27 juillet, au-dessus 
de Westroosebeke, et un DFW le lendemain. Il atteint ainsi un 
total de 50 victoires aériennes homologuées. 

Fin juillet 1917, il prend le commandement de l'escadrille des 
Cigognes commandement qu'il assurera jusqu'au 7 août 1917. 

Le 11 septembre 1917, à 8 h 30, il décolle en patrouille avec  

"Faire Face !" 



Jean Bozon-Verduraz son équipier. À bord de son SPAD 
XIII no 2S.504. À 9 h 25, près de Poelkapelle, Guynemer aper-
çoit un avion d'observation allemand Rumpler esseulé. Il plon-
ge dans sa direction. Bozon-Verduraz vit alors plusieurs Fokker 
au-dessus de lui, et une fois qu'il les eut dispersés, son chef 
n'était plus en vue. Bozon revint seul ; Guynemer, lui, ne revint 
jamais. 

Ni l'épave de son avion, ni son corps, ni ses effets personnels ne 
furent retrouvés. Les Allemands annonceront qu'il avait été 
abattu par le lieutenant Kurt Wissemann. Les maîtres d'école, 
s’inspirant du Cantique de l'Aigle d'Edmond Rostand, appren-
nent aux écoliers français de l'époque que Guynemer avait volé 

si haut qu'il ne pouvait pas redes-
cendre : « Gloire à celui qui part 

et puis que plus jamais on ne voit 

reparaître… Rien ne l'a rappor-

té,  nul ne l'a vu descendre. Ah ! 

C'est qu'il est peut-être  monté, 

monté, monté... » 

« À 4600 mètres d'altitude, 
Guynemer aperçut un biplace 
ennemi auquel il livra aussitôt 
combat. Presque en même 
temps, le lieutenant Bozon-
Verduraz vit quatre monoplans 
ennemis qui se dirigeaient vers le 
théâtre du duel aérien. Il se porta 
immédiatement à leur rencontre 
afin de détourner leur attention. 
Les avions tournoyèrent quelque 

temps, puis disparurent. Alors le lieutenant Bozon-Verduraz 
retourna vers l’endroit où il avait laissé Guynemer aux prises 
avec son adversaire. Mais il n’y avait plus rien.  

La Gazette des Ardennes relate : « Le 11 septembre 1917, à 10 
heures du matin, un aviateur français s'abattit à environ 700 
mètres au Nord-Ouest du cimetière situé au Sud de Poelkapelle. 
Le sous-officier allemand B... se rendit avec 2 hommes à l'en-
droit où s'était produite la chute. L'avion était un monoplace ; 
l'une de ses ailes était rompue. Le sous-officier B... détacha 
l'aviateur mort de son siège. Le cadavre avait reçu une balle 
dans la tête ; une jambe et une épaule était brisées mais sa figu-
re était reconnaissable et ressemblait à la photographie qui se 
trouvait sur sa carte d'identité portant le nom Georges Guyne-
mer. » 

Un pilote allemand, capturé le soir du 29 septembre 
1917 affirma que le corps et l'avion de Guynemer avaient été 
pulvérisés par des tirs de barrage de l'artillerie britannique avant 
que les Allemands n'aient pu retirer le corps pour l'enterrer. 

Le lieutenant allemand Menckoff, aux 39 victoires, descendu 
dans nos lignes, donna le 25 juillet 1918 quelques précisions 
sur le dernier combat de Guynemer : « Votre As surprit Wisse-
mann à cinquante mètres à peine par derrière. Celui-ci le vit, 
alors qu'il semblait être trop tard. Il se croyait perdu, lorsqu'il 
s'aperçut avec joie que les deux mitrailleuses de Guynemer 
étaient enrayées. Le Français chercha à manœuvrer pour mettre 
sa vitesse à profit, mais il fut rejoint et abattu. Sans aucun dou-
te, il était d'une classe bien supérieure. Wissemann dit l'avoir 
échappé belle ce jour-là... » 

Le capitaine Georges Guynemer remporta 53 victoires ho-
mologuées plus une trentaine de victoires probables en com-
bat aérien. Sa devise était « Faire face » Ses avions étaient 
habituellement peints en jaune et baptisés "Vieux Charles". 
Sa postérité valut à Georges Guynemer de devenir le héros 
emblématique de l'École de l'Air de Salon-de Provence.  

Et cette belle devise devrait aussi nous inciter à réfléchir ! 

 

Joséphine Baker  
 

Notre ami Damien Dufrenot nous écrit pour apporter un complément 
d’information à l’article paru au N° précédent. 

« Merci pour ce nouveau numéro. Pour apporter une préci-

sion sur l'excellent article portant sur Joséphine Baker, je 

vous indique le détail suivant. Son château que ma famille lui 

a cédé s'appelait le château des Mirandes (avec un R). Elle 

n'arrivait pas à prononcer ce mot correctement et elle était 

l'objet de moqueries voire de railleries. C'est pourquoi elle l'a 

rebaptisé Milandes avec un L cette fois, ce qui lui permettait 
de le prononcer correctement. Ma grand-mère m'a raconté 

qu'à cette époque l'arrivée d'une femme de couleur doublée 

d'une artiste "hors-cadre" avait généré beaucoup de jalousie 

et de racisme. Ce château appartenait à ma famille ainsi que 

le château du Clos. Amitiés à tous. »  

Un grand merci Damien, car peu de nous connaissions ce trait 
de l’histoire des Milandes ! 

 

Solution du  jeu 97 "Equation du nième degré"» 
On part de la dernière équation 
7 x+ 5 = a + b + c + d,    or  a= x – c,   b = x + c    et  d = cx 
donc  7x + 5 = 2x + c + cx        soit 5x + 5 = cx + c 
mise en facteurs : 5 (x + 1) = c (x + 1) et c = 5  
et donc on trouve :   x = 25 a = 20  b = 30 d = 125  

M. Jeux avait dit : « Il est intéressant de bien visualiser, car si 
on modifie 2 termes, d’une certaine façon, on pourrait modifier 
les résultats à l’infini et pour cet ensemble de 5 équations, nous 
avons immédiatement la réponse pour l’une des inconnues » 

En effet, si dans notre jeu, nous remarquons que  7x + 5 = a + b 
+ c + d,  après la mise en facteurs, nous constatons que pour 
notre jeu si au lieu de « 7x + 5 » nous avions écrit « mx + p », 
nous avions une formule générale telle que  p = c et m = c +2 

D’où nous pourrions faire un autre jeu du type : 

x = c2         x = d/c         x = a + c      x = b – c       87x + 85 = a + b + c + d 

Nous pouvons immédiatement, sans calcul, donner la réponse  
c = 85.  Donc : x = 7.225 a = 7.140  b = 7.310  d = 614.125  

Les 13 carrés 
Pour les amateurs de SUDOKU et … les autres, M. Jeux vient 
« d’adapter » un jeu qu’il a découvert dans un petit livret de 
Sudoku variantes. Vous avez donc les 9 carrés classiques et 4 
autres carrés en bleuté. 
Rappel pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié : 

Chaque carré doit contenir tous les chiffres de 1 à 9. 
Chaque ligne ou colonne contient aussi tous les chiffres de 1 à 9. 
Pour la variante, chaque carré bleuté doit aussi contenir tous  

 les chiffres de 1 à 9. 

Une petite aide : à remar-
quer la première ligne ! 

Armez-vous de crayon et 
gomme : mais ce n’est pas, 
à mon avis, très difficile. 

Niveau ? J’en sais rien, j’ai 
encore rien « gombris » à 
ces histoires de niveau ? 

Si pb, n’hésitez pas à écrire 
à M. Jeux AAAG et si vous 
avez des idées de jeux, 
également. 

1 2   4   6   8 9 

4 7           3 5 

                  

3               7 

      5 6 3       

      7   4       

7     8 4 1     6 

5 4           7 1 

  1   9   5   4   



C 
'est vers 10 heures que Jean Boulade, 
Président de l'AAAG, a ouvert notre 

25ème Assemblée Générale. 

Souhaitant la bienvenue aux partici-
pants, il a remercié les nouveaux adhé-
rents et tous les compagnons fidèles qui 
nous font l'amitié de participer à l'en-
semble de nos activités. Preuve en est le 
succès rencontré par le repas choucroute 
le 3 février dernier à la salle des fêtes de 
Cazaux.  

Année Nouveaux adhérents Nombre d'adhérents 

2015 18 540 

2016 21 517 

2017 16 500 

Rapport moral  
Patricia Richou, Secrétaire Générale. 
 

Situation actuelle des effectifs : 
Adhésions :  
Au cours de l'année écoulée, nous avons eu le plaisir d’enregis-
trer seize  nouvelles adhésions. 

Cette année, on déplore le fait que 59 retardataires n'aient pas 
encore acquitté notre plus que modeste cotisation annuelle. 

Nos disparus :  
 

Notre Amicale a eu la tristesse d'enregistrer le décès de dix-
neuf de ses membres.  
 

Evolution des effectifs : 
On enregistre quarante-quatre départs pour cause de décès, 
démissions ou radiations, donc plus de départs qu'au cours de 
l'année 2015.  

 

Rapport social et AG2R : 
Présenté par Jean-Louis Ablancourt  

Situation à la date de l'A.G. 2015 2016 2017 

Contrats souscrits 263 252 241 

Assurés adultes 389 366 346 

Bilan annuel AG2R 

Activités, voyages, loisirs : 
Georges Ciofani 
Activités 2016 : 
- Loto de l’Amicale 17 janvier 
- BA 106 présentation de l’Armée de l’Air 2016  02 mars 
- Déjeuner spectacle D’NS avec UNC et Club Amitié 08 mars 
- Assemblée générale avec déjeuner dansant   08 avril 
- Journée plages propres 09 avril 
- Voyage Rosas/Géronne fête des fleurs 11 au 15 mai 
- Journée Basquaise  04 juin 
 - Opération forêt propre 13 juin 
 - Sortie Aubeterre sur Dronne 08 septembre 
 - Journée grillade 24 septembre 
 - Voyage Canaris (annulé)   6 au 13 novembre 
 - Cabaret le Grain D’Folie (annulé)  25 novembre 
 - Sortie Dancharia avec UNC  (annulée) 30 novembre 
 - Loto 2016 salle Cravey 10 décembre 
Activités programmés en 2017 : 
 - Repas choucroute à Cazaux    03 février 
 - Sortie Bordeaux "cité du vin/ Grand théatre 15 mars 
 - Assemblée générale déjeuner dansant AAAG 07 avril 
 - Opération plages propres  08 avril 
 - Voyage à Malte  13 au 20 avril 
 - Sortie zoo La palmyre (annulée)  28 avril 
 - Chorale Eglise de Gujan Mestras 06 mai 
 - Meeting aérien BA 106 Mérignac  13 et 14 mai 
 - Journée "Méchoui" 10 juin 
 - Opération forêt propre 17 juin 
 - Journée grillade 16 septembre 

 

Des découvertes du patrimoine sont organisées par et sous la 
responsabilité de notre amicaliste Jean-Claude Chevalier. 
Contacter le Siège de l’AAAG pour en connaître les détails.   

Après le bilan exposé par Jean-Louis Ablancourt, Daniel 
Ressiot précise pour les adhérents AG2R, que la cotisation 
AAAG doit être réglée pour le 31 octobre de l’année en cours 
afin de pouvoir toujours bénéficier de l’AG2R pour l'année 
suivante. Ne pas hésiter si un problème persiste à faire appel à 
nous. 
La liste des personnes volontaires, au titre de visiteurs à l’hôpi-
tal, fonctionne relativement bien. Merci aux volontaires, (voir le 
mot du Président).  

UNEO et MAA. Patricia Richou signale que nous pouvons 
bénéficier du "social" de la Mutuelle Armée de l'Air (MAA) si 
nous sommes adhérents UNEO car un prélèvement de 1,50 € 
mensuel est inclus dans la cotisation UNEO. Possibilité cepen-

Une minute de silence a été observée pour saluer la mémoire de nos disparus et celle des soldats tombés cette année au champ d'hon-
neur, rappelant à chaque citoyen, s'il en était besoin, que le militaire combat quelquefois loin de nos frontières pour sauvegarder no-
tre espace de liberté au péril de sa vie. 

dant de cotiser directement à la MAA pour 1,50 € par mois afin 
de bénéficier des aides sociales qui peuvent être accordées par 
la MMA. Pour toutes précisions contactez-nous. 

Club Sportif et Artistique de la BA 120 :  
Patricia Richou rappelle que des activités sont proposées par 
la BA 120 dans le cadre du CSA et ouvertes aux personnels du 
ministère de la Défense, civils et militaires, à leurs conjoints et 
enfants ainsi qu’aux personnes extérieures à la Défense. Sec-
tions : chant, foot,  modélisme, moto, para, plongée,  plaisance, 
sport de combat, pêche, randonnée, rugby, ski nautique, tir, 
voile.  

Club de la Bienvenue : peinture, couture, encadrement… Pour 
tout renseignement, contacter Fabienne Grelaud 05 57 15 53 07 

Le compte-rendu complet de cette  

Assemblée Générale est à votre disposition 

 au Siège de l'AAAG. 



 

Louis Leroux, Jean Malby, Ginette Thamas, Antoine Zerdoun 
nous ont quittés.  
Nos chaleureuses pensées vont aussi vers tous ceux que ces 
disparitions touchent, familles et proches, à qui nous adressons 
nos plus sincères condoléances. 

Nous ouvrons nos bureaux la France Mutualiste, avec une permanence 
où une conseillère vous recevra les mardis ci-dessous. Elle vous four-
nira toute information touchant aux avantages particuliers et non négli-
geables de la Retraite du Combattant.  

5 septembre 3 octobre 14 novembre. 5 décembre 

Philippe Battistuta, Jean-Pierre Glépin, François Guilbot,  
André Magron, Bernard Marro et Françoise Perez nous ont re-
joints. Bienvenue à tous. 

Remboursement  des frais de télévision : 
Ceci concerne tous les adhérents AAAG affiliés à l’UNEO, que 
ce soit en milieu hospitalier ou maison de soins ; Adresser la 
facture acquittée à la mutuelle  UNEO 

Nous pouvons vous aider à résoudre ou à comprendre des pro-

blèmes relatifs à ces organismes. Selon le cas : 

– nous traiterons le problème dans l'instant, 

– nous vous rappellerons après avoir étudié votre question, 

– nous vous donnerons rendez-vous pour en traiter de vive-voix. 

Membres de l’AAAG affiliés à l’AG2R . 

N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse 
postale, internet ou téléphone. 

Cotisation AAAG 2018 , à regler avant le 31 octobre 2017,  
          Tout retardataire risque de voir son    
          contrat non reconduit au 1° janvier 2018. 

Cotisation AG2R 2018 : prélevée début  janvier 2018.  

        par l'AG2R sur le compte désigné.  

         (Tarif à priori sans grand changement). 

Remboursement frais de chambre particulière et Règle-
ment indemnité journalière. 
l’AG2R se trouve dans l’impossibilité de traiter certains dos-
siers incomplets. Aussi, nous vous conseillons de vous référer 
à la fiche (jaune) d’information qui a été jointe au  bulletin 
AAAG Info n°96. Vous y trouverez les renseignements et do-
cuments indispensables à joindre à votre dossier. Cette fiche 
peut vous être adressée de nouveau sur demande. Votre dossier 
doit être présenté dans les deux ans.  
Nota : Dans ce cadre, deux adhérents viennent de se voir 

rembouser  800 et 1100 € de frais de chambre particulière. 

 

Membres de l’AAAG non affiliés à l’AG2R  
Cotisation AAAG 2018,  à régler avant 31 décembre 2017.  

Cotisations AAAG et AG2R 2018 

 

 

 

 

Rapport financier : 
 

Henri Lebraud, Trésorier. 
Il est précisé que les comptes chiffrés présentés 'sont arrêtés au 
31 décembre 2016.  

Les comptes de l’Amicale, exercice 2016, ont été vérifiés le 14 
mars 2017 par Guy Larroque, vérificateur aux comptes, en pré-
sence du Président Jean Boulade et Henri Lebraud, trésorier. 
Aucune erreur ou anomalie n’ont été constatées.  

Bilan financier adopté à l’unanimité. L'Assemblée Générale 
donne quitus au Conseil d'Administration pour la gestion 2017.  

Clôture de l' Assemblée Générale : 
Aucune autre question n’ayant été posée et, l’ordre du jour 
étant épuisé, le Président Jean Boulade proclame la clôture de 
l’Assemblée Générale à 11h15, et invite les participants à la 
photo souvenir, sous le soleil.  

M. le Député Maire d’Arcachon, M. le Conseiller Départemen-
tal, les premiers Adjoints d’Arcachon, La Teste de Buch et Ca-
zaux, ainsi que Messieurs les Généraux présents nous firent 
l’honneur  de partager le verre de l’amitié offert par l’Amicale 
aux 150 participants. 

Le repas dansant s’est déroulé dans l’extraordinaire site du Tir 
au Vol animé par l’orchestre de Pierre Sanders, toujours aussi 
apprécié. Placé sous le signe de la convivialité, il se prolongea 
tard dans l’après midi dans une ambiance des plus agréables. 

Questions diverses : 
 

Optique : Suite à un litige lors de l’achat de lunettes de vue 
chez KRYS , l’année passée, il est rappelé que la convention du 
réseau SANTECLAIR n'est valable qu’avec le KRYS  d’Inter-
marché de La Teste de Buch. Les opticiens  mutualistes (face 
au marché) sont également conventionnés dans ce réseau. 

France Mutualiste : Jacques Bize attire notre attention sur cet 
organisme. Il s’agit d’un organisme d’assurances et de place-
ments très intéressant.  Permanences à l’AAAG. Voir le calen-
drier dans nos journaux  
Femmes méritantes : Willy Chiale demande à l’assistance de 
bien vouloir lui faire savoir si certaines, par diverses actions, ne 
mériteraient pas d’être mises à l’honneur. Pour les récompen-
ser, il se propose d’établir un dossier. 
 

Élections : 
Un tiers du Conseil d’Administration était à renouveler plus un 
poste vacant (décès de notre ami Jacques Chaumet). Un nou-
veau candidat, Philippe Masson, se présente pour deux ans.  

Huit membres sortants font acte de candidature : Yves Galois, 
Enéa Sauveur, Jean-Michel Habert, Henri Lebraud, Roger Mar-
tin-Fallot, Pascal Martin, Gérard Pillu, Daniel Ressiot.  

Sur proposition du Président, les membres présents ont accepté 
de voter, à main levée : les candidats sont réélus ou élus à l'una-
nimité. Le Président a félicité l’ensemble des candidats et sou-
haite la bienvenue à Philippe Masson. 

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. 

L’Ecureuil du Bassin père et fils 
Ancien de l’armée de l’air P97. Entretien espaces verts, travaux 
élagage, abattage d’arbres et bois de chauffage.10% de remise 

pour les membres de l’AAAG. Olivier Longuechaud  
Tél : 09.51.01.48.76 / 06.11.02.24.25 

 



 

Bureau : 
 

Président :         Jean Boulade  
Vice-Président :     Roger Martin-Fallot 
Vice-Président (CUB) :   Emile Gardères 
Secrétaire Générale :    Patricia Richou 
Secrétaire Adjoint :    René Léry 
Trésorier :         Henri Lebraud 
Trésorier adjoint :     Willy Chiale 
 

Commission Solidarité Entraide : 
Animateur : Roger Martin-Fallot  
Adjoint : Alain Bordères 
Consultant AG2R : Daniel Ressiot et jean-Louis Ablancourt 
Consultant UNEO et Mutuelle Armée de l'Air : Gérard Pillu  
 

Commission loisirs :  
Animateur Georges Ciofani 
Patrick Bissey, Alain Bordères, Jacques Demuth, Sauveur Enea, 
Henri Lebraud, Christian Millet, Jean Pihourquet, et Pierre Tronche. 
 

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

Antenne de Mérignac : Emile Gardères  

Membres du Conseil d’Administration : 
 

Faisant suite aux élections issues de l'Assemblée Générale du 7 avril 2017, les membres du Conseil 
d’Administration se sont réunis, au Siège de l’Amicale le 13 avril 2017  

afin d'élire le nouveau bureau et les différentes Commissions et Attributions. 
 C.A. : Georges Billa, Patrick Bissey, Jacques Bize, Alain Bordères, Jean Boulade,  

Willy Chiale, Georges Ciofani, Jacques Demuth, Sauveur Enéa, Yves Galois, Emile Gardères,  
Jean-Michel Habert, Henri Lebraud, René Léry, Pascal Martin, Philippe Masson, Roger Martin-Fallot, Christian Millet,  

Jean Pihourquet, Gérard Pillu, Daniel Ressiot, Patricia Richou, et Pierre Tronche. 

Secteur Délégué Adresse Téléphone 
33120 Arcachon Guy Batailley 74 avenue de la République 05 57 72 20 75 
33120 Arcachon Georges Lavaud (suppléant) 14 rue Sébastopal 05 56 83 70 02 
33150 Andernos Gilbert Vergereau 2 rue Joachim du Bellay 05 56 82 18 70 

33260 
  

La Teste 
de 

Buch  

Jean-Louis Ablancourt 
Jacky Cassereau 
Michel Le Priol 
Jean-Claude Lenoir 
Georges Ciofani 

20 bis rue du Coutoum 
15 square Pierre Ronsard 
10  rue André Lesca 
54 allée Christophe Colomb 
2 allée Labarsouque  

05 57 52 29 10 
05 56 54 75 80 
06 71 10 85 48                      
05 56 54 13 85 
05 56 54 47 07 

33260 Cazaux Yves Galois 
Danielle Jourdain 

21 rue Raymond Daugey 
33 rue Raymond Daugey 

07 50 43 21 08 
05 56 22 94 93 

33470 
Gujan- 

Mestras La Hume  

Jacques Demuth 
Christian Millet 
Jeannot Labarchède  

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

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

33470 Le Teich Yvon Rigaud 7 chemin des Fougères 05 56 22 80 38 
33980 Audenge Claude Ronchi 27 avenue du Bas-Vallon 05 56 26 88 17 
40460 Sanguinet Nicole Garcia 59 chemin du Mignon 05 58 78 64 53 
40160 Parentis Robert Treuil 213 avenue Georges Pompidou 05 58 78 52 38 

40600 
Biscarrosse 

Henri Le Gall 
Bernard Jugie 

32 impasse Diderot 
19 rue Jean de La Fontaine 

05 58 78 75 72 
06 04 07 48 28  

40160 Ychoux Annick Cazoulat 2 rue Emile Despax 05 58 82 30 78 

Délégués de Secteurs : 

PLENITUDE BEAUTE 

Valérie esthéticienne à domicile 
20% sur le premier soin aux membres de l'AAAG. 

Tel : 06.30.94.23.35. www.plenitudebeaute.fr 

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

Un de nos plus jeunes "Amicalistes". Il a créé et gère notre site.  
C'est aussi notre dépanneur. Consultez son site professionnel :  
http://www.martininformatique.info        Tel 06 81 66 54 86 

Le meilleur accueil vous est assuré.  
ETABLISSEMENT TEYSSIER : Pièces autos (15 Ave-
nue Saint-Exupéry La Teste de Buch) accorde 20% de remise. 

AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON 
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch.  
Tel 05 56 54 12 32 Remise 10 % sur le contrôle technique de vo-
tre 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 Ander-
nos (9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération). 

 



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 (internet ou courrier) si vous désirez  
prendre connaissance de notre journal : 

sur notre site internet ou le recevoir sur papier à votre adresse 

 

 

À Mérignac, près de l'entrée de la BA 106. Nous y accueillons 
les militaires et les civils des Bases de Bordeaux, banlieue bor-
delaise et Nord Bassin. (Pour contact, voir cartouche page 1).  

 

C ette année, c’est en l’église Saint-Maurice de Gujan-
Mestras, que nous avions convié "Les Hommes de 

chœur de Benquet", pour nous présenter leur nouveau specta-
cle et renouer l’amitié, qui naquit l'an dernier, entre nos deux 
Associations. Car, si nous n’avons pas la même démarche, 
nous avons en commun le bénévolat, la recherche du plaisir de 
faire plaisir ainsi qu’une certaine idée des traditions Françaises 
que nous nous devons de conserver.  

Cette année donc, sous la Direction de Jean-Bernard Rachet, 

le répertoire des Hommes de Benquet a été très apprécié car 

cette talentueuse formation nous a gratifié d’une belle presta-

tion. Mais c’est aussi le climat serein qui émane des acteurs-

copains-complices qui a gagné un public conquis.  

Ce fut donc tout à la fois chaleureux et presque familial. Tels 

ont donc été les ingrédients générateurs de cette exceptionnelle 

ambiance nourrie de longs applaudissements !  

Le résultat du travail de Jean-Bernard Rachet, chef de cet En-

semble, est donc tout à fait remarquable de même que les pres-

tations de ses talentueux solistes.  

Je citerai le pianiste Emmanuel Roy (prof de maths) pour, l'in-
terprétation remarquable de la Valse brillante de Frederic Cho-

pin (opus 34 en fa majeur), Claude Torrégrosa pour L'Ave Ma-

ria, de Gounod, Jean-Denis Castaing pour le Choeur des Prê-

tres de Mozart et la légende des douze Brigands (Chant Russe) 
et Jacques Dupont pour Inno Alla Pace de Rossini.  

Pour conclure, Gloire fut rendue à nos aïeux (Charles Gounod)  
et le chant des Partisans dont la musique est due à Anna Marly, 
ancienne émigrée Russe et les paroles à Joseph Kessel et son 
neveu Maurice Druon, fut on ne peut plus émouvant. 

 

 

N ous étions 110 adeptes de ce succulent repas rapporté 
notamment par le "peuple Pied noir". Et, comme il se 

doit, il faisait chaud... très chaud ! Mais les tentes ouvertes qui 
nous accueillaient, laissaient entrer la brise marine fidèlement 
octroyé par notre bon Bassin. 

Après les copieux petits fours et le rafraîchissant apéritif, les 
melons mûrs à point ont bientôt laissé la place aux quatre 
agneaux cuits de façon remarquable. Fromage, dessert maro-
cain, vins, café, itou… la morosité avait déserté du coin. 

C'est alors que Jean-Louis, notre "chansonnier maison" étayé 
par sa complice Patricia, nous fit visiter les coulisses de notre 
dernier Conseil d'Administration qui, pourtant, auraient dû res-
ter confidentielles, mais puisque tout doit être désormais trans-
parent !...  

C'est ainsi que par touches gentiment délicates, nous apprîmes 
comment fonctionnaient notre Président "Jeannot", notre Pre-
mier Ministre "Roger"… et j'en passe. Puis ce fut "Jo", notre 
metteur en page, qui nous gratifia de la tirade de Cyrano de 
Bergerac, à la manière de Marcel Pagnol, en hommage à Roger 
Pierre et Jean-Marc Thibaud, ce dernier venant de nous quitter. 
Place fut ensuite laissée aux nombreuses chansons reprises en 
chœur.  

Nous avons l'habitude de remercier les bénévoles de notre équi-
pe d'animation, mais là, grand coup de chapeau aussi, car tout 
fut particulièrement réussi. Il fallait voir depuis tôt le matin tous 
ceux qui s'affairaient autour du méchoui, mais aussi celles et 
ceux qui préparaient l'ensemble.  

Il fallait les voir, pendant que nous nous régalions, ces dames 
des cuisines, il fallait voir les monteurs et démonteurs de tables 
tentes qui ont aussi œuvré à la réussite de cette journée. Car, 
lorsque nous nous sommes quittés, tout était "nickel". Cha-
peau ! 

On connait des "Assos" qui font aussi de belles choses, mais là, 
Mesdames, Messieurs, l'efficacité dont vous avez fait preuve ne 
peut être que le fruit de l'amitié, née de la confiance qui vous 

lie. Puisse-t-elle vous porter 
encore longtemps pour le 
plus grand bonheur de votre 
équipe et de toute notre 
Amicale. 



 

     
  Samedi 16 septembre à 12 heures au Siège de l’AAAG 

Apéritif, Avocat-crevette, Faux-filet-pommes rissolées,  
Fromage, Dessert, Vins rouge et rosé, Café. 

 Et , avec votre bonne humeur coutumière :Et , avec votre bonne humeur coutumière :Et , avec votre bonne humeur coutumière :Et , avec votre bonne humeur coutumière : verre, assiette, couvertverre, assiette, couvertverre, assiette, couvertverre, assiette, couvert…  

Date limite d'inscription jeudi 7 septembre.     Voir bulletin ci-joint. 

 

24 € !€ !€ !€ ! 

 

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

Château La Fauconnerie et Château Tricot 
Apellation Montagne Saint-Emilion. Cuvées prestiges  
Jean-Claude Paret 33570 Montagne Saint-Emilion 

(05 57 74 65 47 ou  06 85 70 61 55) 

La cabane de Noreda  
quatre excellentes chambres d'hôtes sur Gujan-Mestras 

15 bis rue Pierre Daney. Tel : 06 62 65 30 50 
   www.lacabanedenoreda.com 

 BLABLANIMAUX 
Vous devez vous absenter quelques jours, et avez des problè-
mes pour garder votre chien, chat…  Plus de soucis.  
"Blablanimaux" est là  (Google,  facebook ou Tel : 06 81 59 80 88) 

N ous étions neuf heureux "amicalistes" pour visiter l'île de 
Malte sous son soleil quasi estival. 

Une île toujours désirée du fait de sa position stratégique au 
centre de la Méditerranée : 300 km au nord de l'Afrique et à 70 
km de l'Europe (Sicile). Aux deux continents, elle prend le 
meilleur du climat et des fleurs.  

Des Phéniciens, Romains, Arabes, puis Français et pour finir 
Anglais, elle a subi 3000 ans d'invasions. Et c'est aux Cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem qu'elle doit la magnificence de 
son patrimoine architectural et artistique. Mais, après Waterloo,  
les anglais l'ont à leur tour occupée. De ce jour, elle est restée et 
restera sous tous ses aspects, Anglaise. 

Les rares sources d'eau douce ne suffiraient pas à alimenter la 
population en constante augmentation. Aussi, on dessale beau-
coup. C'est cher. Tout donc concourt ici à l'économie. L'été on 
n'arrose pas ou peu les massifs ! 

Tant de choses mériteraient encore d'être dites, mais je dois 
"faire court" ! Sachez donc que notre séjour dans cette autre 
Angleterre s'est déroulé de la façon la plus agréable qui soit : 
guide, visites, hôtel, restauration, gentillesse des autochtones 
rompus aux règles d'usage et de l'hospitalité. L'amitié fait le 
reste.  

Jacques Demuth 

L a Base Aérienne 106 de Mérignac a accueilli près de 35 
mille spectateurs. Mais, victimes du succès,  nombre de 

spectateurs ont rebroussé chemin : parkings complets, navettes 
prises d'assaut. Ceux qui ont acheté leurs billets seront rem-
boursés, assure le colonel Michel, commandant  la BA 106.  

Le samedi 13 était réservé aux familles des militaires de la base 
et aux sponsors. La météo très moyenne, avec des grains, n'a 
pas permis de savourer pleinement le spectacle des répétitions. 

Le dimanche très ensoleillé a vu se dérouler de remarquables 
présentations en vol malgré le trafic aérien civil. En particulier 
la Patrouille de France, de nombreux chasseurs dont le Rafale 
ainsi qu'une patrouille espagnole sur hélicoptères. L'exposition 
statique était très étoffée, (divers avions et le A400M !). 

De nombreux  stands étaient en place (unités d'active, Associa-
tions...). Le stand de  l'AAAG tenu par notre "amicaliste" Emile 
Gardères a eu  un franc succès ainsi que celui des anciens de la 
7°EC tenu entre autre par notre autre "amicaliste" Christian 
Millet. Merci à tous. 

 

Les Français  

n’aiment-ils  

pas leur 

 Armée ?... 

 

 

Notre voyagiste tient à notre disposition l'agenda des voyages qu'il nous propose. C'est toujours 

avec la plus grande recherche de qualité mais aussi de prix. N'hésitez pas, téléphonez-nous ! 

 

 


