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Jacques Bize 

 
BIGEARD ! 

 

L e 18 juin 2010, le Général Bigeard nous quittait. 
Pour nous, militaires, il était le symbole de la France présente dans 

tous les combats. Le chef aimé de ses hommes car il savait les entendre.  
 

Devenu une personnalité politique, il réussit avec le panache et le parler 
franc qui n'appartenaient qu'à lui, à revaloriser la condition militaire et 
redonner le moral à l'Armée. 
 

Ce grand personnage qui consacra sa vie à la défense de nos valeurs répu-
blicaines et qui reste, malgré la "bienpensance", un exemple pour notre 
Nation, n'a eu droit, le jour de son décès, qu'à quelques secondes de com-
mentaire. Et quel commentaire ! 
 

Par contre, une "vedette-du-grand-écran" dont je ne conteste en rien son 
talent et sa personnalité, monopolisa la une de toute "notre presse" pen-
dant trois jours au moins ! 
 

Je crois que le Général Bigeard méritait mieux. Mais si, de là-haut, il a pu 
ouvrir la télé, il n'en aura pas été autrement surpris ! Pour notre Amicale, 
notre ami Willy Chiale lui envoie la lettre que nous publions ci-jointe. Et si 
par bonheur elle lui parvenait jusque là-haut… 
 

L'ANTENNE A.A.A.G. DE MÉRIGNAC 
 

Dans le précédent journal, nous avions annoncé l'ouverture de notre An-
tenne de Mérignac avec l'aide de Marcelin Lucas et de Robert Barthel. Ce-
pendant, en raison de problèmes particuliers et que nous comprenons, ils 
ne pourront pas assurer les permanences. Mais rassurez-vous, notre Anten-
ne va, comme prévu, se développer avec votre concours bien sûr, mais aus-
si avec l'aide de notre ami Émile Gardère qui assure désormais les 
permanences le vendredi matin de 9 à 12 heures. Voir page 2. 
 

Soyons nombreux à notre exceptionnel réveillon et bonnes fêtes à tous. 
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Inchangées encore cette année : 
– Membre de droit. Carte blanche :             14 € 
– Membre associé Carte jaune (veuf (ve)): 10 € 
– Membre parrainé Carte verte :                 15 € 
Les cotisations doivent être réglées dès janvier 
2011, (l'Assemblée Générale est fixée au 13 mai 
2011. Il faut être à jour de cotisation pour voter). 
Si ce n'est déjà fait, merci d'adresser votre règle-
ment, accompagné d’une enveloppe timbrée à vo-
tre adresse pour retour de la carte d'adhérent.  

Rappel pressant 
 

Le monde change. Les belles lettres d'hier contri-
buent encore avec bonheur de nous faire vivre de 
grands et forts moments. 
 

Cependant pour le courrier classique, il existe 
maintenant une procédure géniale qui est le 
"courrier électronique". Rapide et intégré sans 
supplément de prix dans le système "Internet", il 
permet des échanges faciles et fiables, pour vous 
et pour nous. 
 

C'est pourquoi, pour faciliter le fonctionnement 
de votre Amicale, nous insistons à nouveaux pour 
vous demander de bien vouloir communiquer sans 
tarder votre adresse courriel (email)  

à "anciens.de.air@orange.fr". 
 

Consultez aussi notre site Internet :  
www.a-a-a-g.fr 

Nous ont quitté récemment : 
 

Muriel Amé, Lucienne Delbos, Yvonne Duroux, 
Edmonde Vignau, Roger Gros et Odette Ségura. 
 

Que les familles endeuillées soient assurées de notre 
sympathie et de nos sentiments attristés. 

Notre Amicale a besoin de vous pour inviter nos 
camarades servant (ou ayant servi) l’Armée de 
l’Air à nous rejoindre. Signalez-nous les coor-
données des personnes de votre connais-
sance, auxquelles nous pourrions envoyer un 
courrier contenant : 

Notre dernier journal  
 

C'est avec le plus grand plaisir que nous souhai-
tons la bienvenue parmi nous à ces nouveaux ad-
hérents que nous espérons mieux connaître au 
cours de nos manifestations. 
 

Bienvenue au sein de notre Amicale à  

Xavier Belot, Michel Hote et Philippe Delbos, 
nouveaux adhérents . 

 

Une erreur s’étant glissée dans  
l’élaboration du plan d’accès à  

l’Antenne, voici, avec nos excuses,  
le plan corrigé !!! 

 

Contact : Émile Gardère 
06 63 65 92 03 

egardere@wanadoo.fr 
 

Le N° de téléphone de l’Antenne vous sera 

communiqué dès que possible. 
 

Bordeaux 

Entrée  

n°241 
Beutre 
Pessac 

Feux 

100 m 

 

 

 

Cap Ferret 
Entrée BA 106 

Faites prospérer votre Antenne. 
Il n'est pas facile, nous le savons, de faire verbalement la promotion de l'Amicale, afin de déci-
der une personne connue à venir nous rejoindre. Aussi, pour nous aider dans cette démarche, 
il vous suffit de nous signaler les coordonnées des personnes de votre connaissance, auxquel-
les nous pourrions envoyer Notre dernier journal.  

Antenne AAAG - 123 Avenue de l’Argonne - 33693 Mérignac 

Permanence assurée le vendredi de 10 à 12 heures 



Vous avez souscrit auprès de l’AG2R un contrat 
Santé qui vous offre la prise en charge des frais de 
chambre particulière en milieu hospitalier 
(hôpital, clinique) et en maison de soins ou de 
convalescence. De plus des indemnités journaliè-
res sont versées uniquement aux personnes admi-
ses en hôpital ou en clinique. 
 

Ce contrat ouvre droit à des garanties d’assis-
tance assurées par "Prima Assistance". Pour en 
bénéficier demandez l’ouverture d’un dossier 
avant hospitalisation, au téléphone 0 800 100 010. 
"Numéro vert gratuit".  
 

Communiquez alors à votre interlocuteur l’identi-
fiant suivant :  

Nous tenons le Document Prima Assistance à vo-
tre disposition sur demande écrite. Joindre un tim-
bre pour frais d’envoi. (0,75 €) 

 
 
 

Il est rappelé que pour 2011, les membres de 

l'AAAG affiliés à l'AG2R, devaient avoir réglé 

leur cotisation AG2R avant le 31 octobre 2010. 

Merci aux retardataires de régulariser au plus tôt.  
 

A noter le montant des cotisations mis en applica-
tion au 1°janvier 2010 reste inchangé pour 2011: 
- moins de 65 ans : 3,10 €/mois 
- plus de 65 ans : 3,90 €/mois 
- enfants : 1,80 €/mois 
Elles sont directement prélevées sur votre compte 
bancaire ou postal par l'AG2R. 
 

Si vous pensez que ces prestations font double 

emploi avec les risques couverts par l'UNEO, 

contactez-nous pour plus d'informations. 
 

Personnels chargés de mission : 
L’Armée de l’air recrute plus de 2000 jeunes, à 
tous les niveaux de responsabilité : officiers, sous-
officiers et militaires du rang.  
 

Plus de 50 métiers très différents dans les domai-
nes de l’aéronautique militaire, du renseignement, 

de la sécurité/protection, ou encore du soutien lo-
gistique et administratif. 
 

Les profils recherchés sont divers, les offres d’em-
ploi s’adressent aux jeunes gens âgés de plus de 16 
ans et de moins 30 ans d’un niveau 3ème jusqu’au 
diplôme de master II et plus. 
 

L’Armée de l’air développe sans cesse de nouvel-
les filières adaptées à la diversité sociale française. 
A titre d’exemple, le recrutement sous-officier, 
jusqu’alors réservé aux seuls titulaires d’un bac 
général ou technologique, est désormais ouvert 
aux bacheliers de la filière professionnelle. De mê-
me, les étudiants titulaires d’une licence de l’en-
seignement général ont désormais la possibilité 
d’intégrer l’Ecole de l’air par la voie d’un 
concours dédié (concours Ecole de l’air, option 
sciences politiques). 
 

Dans le plan interministériel pour l’égalité des 
chances à destination des jeunes issus de milieux 
sociaux moins favorisés : intégration à l’Ecole des 
pupilles de l’air de Grenoble, mise en place des 
périodes de préparation militaire. 
 

N’hésitez pas si dans vos relations  vous connais-
sez un bachelier ou autre diplômé de lui signaler 
que des conseillers en recrutement de L’Armée de 
l'air sont toujours prêts à le recevoir afin de l’éclai-
rer dans ses projets. 
 

 Contacts : 
- CIRFA Bordeaux  : 05 57 56 60 23 
- cirfa.bordeaux@recrutement.air.défense.gouv.fr 
- Bureau recrutement BA 106 : 05 57 53 62 55 
- Bureau recrutement BA 120 : 05 57 15 53 98 
Pour connaitre les coordonnées des chargés de 
mission du Sud Bassin, Nord Bassin, Val de l’Eyre 
et nord des Landes désignés par le Commandant 
de la BA 120, s’adresser  aux mairies. 
 

Formation militaire initiale des réservistes. 

(FMIR) 
 

Pour les futurs réservistes de l’Armée de l’Air, 
cette  formation s’adresse aux jeunes, filles et gar-
çons, de plus de 16 ans et moins de 30 ans quelque 
soit leur niveau d’étude. Elle comprend 10 jours 
de cours pendant les vacances de Pâques, suivie 
d'une phase de spécialisation au sein d’une unité 
pendant un mois en été. 
 
Périodes militaires d’initiation et de perfection-

nement à la défense dans l’Armée de l’air. 
 

Dans le cadre d’égalité des chances, ces périodes 
s’adressent aux citoyens de plus de 15 ans et 
moins de 30 ans.  

 

Convention AG2R Prévoyance n° 620 339 



Conditions : 
- Etre âgé de plus de 19 ans et de moins de 30 ans. 
- Avoir effectué la journée de préparation et d’ap-
pel à la défense. (JAPD), 
- Posséder l’aptitude médicale reconnue par le ser-
vice  de santé des armées. 
 

Les différentes périodes : 
La période militaire d’initiation (PMI) comprenant  
7 jours de formation consécutive en régime d’in-
ternat est non rémunérée. Elle est sanctionnée par 
une attestation.  
 

Les différentes périodes d’initiation. (PMP) 
5 jours consécutifs. Non rémunérée, elle est ouver-
te aux stagiaires ayant effectué une PMI. Elle est 

sanctionnée par un brevet remis aux participants 
qui ont satisfait au contrôle de connaissance. 
 

La période de validation des acquis.  
Rémunérée, elle dure 10 jours. Elle  permet aux 
jeunes de plus de 17 ans ayant suivi les deux pre-
mières périodes avec succès, de souscrire un enga-
gement dans les réserves ou de poursuivre une car-
rière dans l’armée active. 

 

Contacts : 
Pour connaître les conditions et les modalités 
d’inscription à ces recrutements, s’adresser à la 
section de recrutement de la Base. Attention le 
nombre de places est limité. 

La Ligue des droits de l’homme contre le décret  

sanctionnant l’outrage au drapeau !!! 
 

Le Diable serait-il toujours là où on l’attend le moins ? 
 

Voici la copie de la lettre que notre ami Marcelin Lucas, Président d’Honneur des Anciens des Trans-
missions de l’Air de la Gironde a envoyée par courriel à :  
 

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS 
Président de la Ligue les droits de l’homme 
 
Monsieur le Président,  
permettez moi de vous rappeler les valeurs fondamentales du patriotisme français.  
 

Dès que vient à l’esprit l’idée de la Patrie, l’image du drapeau tricolore et l’hymne national, s’impose 
au citoyen la valeur de leurs symboles. Ils évoquent la somme des sacrifices des générations passées.  
 

Ces symboles sont honorés lors des cérémonies destinées à entretenir et renforcer le sens national 
chez tous ceux qui y participent. Les saluts aux couleurs, les cérémonies aux morts, les pèlerinages 
aux Hauts lieux, les fêtes nationales, sont un hommage à la Patrie. La nôtre.  
 

Lamartine dans son discours du 25 février 1848 a déclaré : «Le drapeau rouge que vous nous rappor-
tez n'a jamais fait que le tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple en 1791 et 1793, et le 
drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie !»  
 

N’oubliez pas non plus, que la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres. La liberté d’ex-
pression, ne donne pas la liberté de faire n’importe quoi, en particulier de souiller l’emblème natio-
nal, en se torchant les fesses avec, comme l’a osé cet ignoble individu nommé Frédéric LAURENT.  
 

Vous venez de déposer un recours devant le conseil d’Etat contre le décret sanctionnant l’outrage au 
drapeau français. Mais les termes de ce décret auraient dû être depuis toujours inscrits dans notre 
constitution. Vous invoquez une violation de la constitution sur la liberté du droit au principe de la 
liberté d’expression, ne considérant pas, l’outrage fait à nos valeurs républicaines. 
 

L’honneur, c’est comme une allumette, elle ne sert qu’une fois. Ne brûlez pas la vôtre.  
 

Je joins à la présente, la copie de l’article publié dans le journal METRO, et la lettre d’excuses de la 
FNAC, qui a ainsi perdu des milliers d’adhérents.(1) 
 

Je ne vous salue pas.  
 
Quand tombent les masques ou qui mieux que l’Homme sait détourner à ce point les pensées les 

plus nobles ? (ndlr) 
 

(1) Documents non diffusés ici. 



Robert Picqué : une destinée qui passe par... Cazaux ! 

R obert Picqué, médecin militaire, né à Paris 
le 15 décembre 1877 est décédé à Talence le 

1er juin 1927. 
 

Issu d'une famille de militaires, il est admis à l’é-
cole du Service de Santé de Lyon à l’âge de 19 
ans. Le 6 février 1900, il en sort avec le grade de 
médecin aide-major de 2ème classe. Affecté au 
5ème Régiment de Génie de Versailles, il connaît 
un avancement rapide. Dès 1902, il est aide-major 
de première classe. En 1906, il est médecin major 
de deuxième classe et reçoit le premier prix au 
concours de l’agrégation. Il soutient une thèse de 
doctorat en 1913. Cette même année, au mois 
d’août, il est affecté comme chirurgien à l’hôpital 
Saint-Nicolas de Bordeaux. Après la déclaration 
de guerre, le 3 août 1914, il réussit à avoir le com-
mandement d’une ambulance hippomobile. 
 

En 1921, à la suite de graves accidents survenus 
sur la Base de Cazaux, Robert Picqué décide d’as-
surer les transports chirurgicaux par voie aérienne. 
Ce nouveau mode de transport permet d’effectuer 
le trajet du camp de Cazaux à l’hôpital de Bor-
deaux en vingt minutes au lieu des deux heures par 
la route. Il participe en 1923 à la création d’un ser-
vice de garde permanent. 
 

Le 1er juin 1927, à Cazaux, une malade atteinte 
d'une grave hémorragie est dans un état très grave. 
Le colonel Robert Picqué, médecin principal de 
première classe, décide alors d'amener en avion la 
malade à l'hôpital de Talence où tout est prêt pour 
les interventions urgentes. Il se rend auprès du pi-
lote, le lieutenant Goegel, pour lui expliquer son 
projet, celui-ci résiste. C'est un jour de tempête, la 
pluie et le vent sont violents, la nuit approche, il 
finit par céder à condition d'utiliser deux Hanriot : 
un sanitaire et un d'entraînement piloté par l'adju-
dant Godmer, au lieu du Breguet 14T.bis, trop 

lourd pour resister à de telles conditions météo. À 
19 h 45, la malade est chargée à bord de l'avion 
sanitaire, Robert Picqué monte dans l'avion de 
Godmer tandis que le mari de la malade prend un 
troisième avion.  
 

À mi-chemin, vers Marcheprime, l'avion de Robert 
Picqué, est soumis à de très fortes turbulences. De 
petites flammes s'échappent du moteur, puis le feu 
prend de l'ampleur. Le pilote tente d'atterrir et met 
donc son avion en descente. Robert Picqué, assis 
devant le pilote, est atteint par les flammes. As-
phyxié et aveuglé par la fumée de l'incendie, il se 
lève pour se retirer vers le pilote, il se hisse sur la 
carlingue, s'assoit dessus et commence à s'éloigner 
du brasier. Malheureusement, handicapé par une 
cruelle maladie neurologique, ses mains lâchent 
prise et il culbute dans le vide d'une hauteur d'en-
viron 80 mètres. Le pilote réussit à crasher l'avion. 
Brulé et contusionné, il est éjecté hors de l'appareil 
tandis que les deux autres avions témoins du dra-
me, poursuivent leur vol. 
 

La malade arrive à l'hôpital où elle est opérée d'ur-
gence d'une grossesse extra-utérine rompue et sau-
vée. Il s'agissait bien d'une extrême urgence qui 
aurait pu avoir une issue fatale si Robert Picqué 
n'avait pas décidé de l'évacuer d'urgence par voie 
aérienne. 
 

Après une demi-
heure de recher-
ches, il a été. 
transporté à l’hô-
pital de Talence 
où il va décèder 
en y arrivant. Une 
stèle a été érigée à 
l' endroit où il a 
été retrouvé près 
du lieu-dit "La 
Possession".   

L'hôpital militaire de Bordeaux porte le nom de 
Robert Picqué où une autre stèle a été érigée. Il en 
existait aussi une autre dans le cloître de l'hôpital 
militaire du Val-de-Grâce à Paris, (photo ci-après) 
mais elle n'a pas pu être observée en 2009.  
 

Enseignant à la Faculté, Robert Picqué était consi-
déré comme l'apôtre du transport aérien sanitaire. 
Le 17 octobre 1923, il rapportait auprès de la So-
ciété de chirurgie les résultats obtenus par ce mode 
de transport notamment au Maroc et au Levant : 
près de 2000 blessés transportés sans accident dont  



un tiers n'auraient pas été sauvés sans ce moyen de 
transport. 
 

Parmi de nombreux éloges, on relèvera :  
 

« Jamais hommage d'admiration et de piété ne fut 
plus légitimement décerné. Nulle envie n'est plus 
digne que la sienne d'être nommée en exemple ».  

 

Et c’est avec émotion que l’on peut lire l’épitaphe 
gravée sur son tombeau par sa dernière malade :  

 

« A celui qui donna sa vie pour sauver la mienne .»  

S 
on corps couvert de cils, de soies, d'écailles 
est bardé de capteurs lui assurant une extraor-

dinaire finesse de perception des sens. Sa vision 
oculaire par des centaines d'ocelles, son olfaction 
qui lui permet de déceler les moindres molécules 
odorantes à des centaines de mètres, lui signalant 
proie ou femelle, ses organes récepteurs sensibles 
à la température, au vent et à la pesanteur, en font 
une machine volante hautement sophistiquée.  
 

En vol ses ailes battent à plus de mille périodes/
seconde ! Parfaitement stabilisé, il peut voler très 
loin en ligne droite, faire du stationnaire, s'arrêter 
instantanément, et se poser au plafond après avoir 
effectué, tenant compte du vent et de la pesanteur, 
un savant retournement : aucune technique n'a at-
teint ces performances ! 
 

Pour se nourrir, il repère "l'animal à sang chaud" à 
l'aide de ses détecteurs olfactifs et de radiations 
calorifiques, se pose délicatement à l'endroit vul-
nérable, tâte le terrain et prépare son repas ! Or, sa 
trompe plus fine qu'un cheveu de bébé, correspon-
drait pour nous à percer la peau d'un éléphant avec 
un doigt tendu ! Alors, quel est son truc ? 
 

Tout d'abord, il doit déceler sous la peau, le passa-
ge d'une veinule ou d'un capillaire. Ses organes 
tactiles et auditifs qui équipent sa trompe, captent 
les vibrations et le bruit du courant sanguin. L'en-
droit étant localisé, il enfonce sa trompe qu'il pro-
pulse hors de sa gaine. Cette trompe est constituée 
de micro-dards dont deux maxilles armées à leur 
extrémité de dents affutées comme des rasoirs qui, 
animées d'un mouvement de va-et-vient très rapi-
de, tel un marteau piqueur, vont perforer l'épider-
me jusqu'au vaisseau choisi.  
 

Ainsi est ouvert le chemin à une minuscule aiguil-
le hypodermique partant de ses glandes salivaires 

par laquelle il injecte, tout au long de l'opération, 
un produit anesthésiant lui permettant de travailler 
sans douleur : donc sans risque ! Enfin, par le mê-
me chemin pénètre la trompe chargée d'aspirer le 
sang.  
 

Dès que tout est en place, l'injection anesthésique 
est remplacée par une salive anticoagulante pour 
ne pas bloquer le pompage ! C'est ce produit qui 
provoque chez la proie la brûlure de la piqûre. Par-
fois, l'anesthésie n'est pas suffisamment efficace et 
son effet disparait avant la fin du repas. C'est alors 
la claque qui met fin bien souvent au déjeuner en 
cours et à la vie du moustique importun.  
 

Vecteur de nombreuses maladies, surtout tropica-
les, le moustique est certainement le plus grand 
ennemi de l'humanité. Aucun fléau, aucune guerre 
n'a jamais été responsable en permanence de tel-
les hécatombes. Plus de cinq millions de morts 
dans le monde en 1995 (source OMS). 
 

Mais ce petit animal n'est-il pas une mécanique 
extraordinaire et n'aurez-vous pas dorénavant 
quelque scrupule avant de supprimer d'un seul 
geste une telle merveille ? 
 

Extrait de "le saviez-vous ou comment ?"  
de Yves Jean Monier (chez l'auteur)  

L'animal le plus bruyant du monde ? 
Crustacé de 5 cm de long, la crevette "claqueuse" 
possède sur sa patte avant une griffe surdimen-
sionnée, en forme de gant de boxe, avec laquelle 
elle emprisonne une bulle d'air. En implosant, 
celle-ci libère un niveau sonore de 150 à 200 dB 
(!) qui fait de cet arthropode le premier perturba-
teur des communications sous-marines. 



La découverte du collier : 
 

Après le conflit 39/45, dans la période comprise 
entre 1945 et 1948, des fouilles sont entreprises 
aux environs de Paris, à Montfaucon. 
  

Le dernier jour d’un mois, le chercheur, muni 
d’un détecteur de métaux, fait une étrange décou-
verte. Il trouve un collier, particulièrement bien 
conservé, qui porte le nom d’un homme célèbre 
mort en ce lieu, à plus de 50 ans. On ne lit comme 
inscription que la dernière lettre du nom « y ». 
Sachant l’importance de l’objet qui n’a aucun rap-
port avec le dernier conflit, il code son compte 
rendu à son directeur et lui transmet simplement 
le nombre 72239. Ce dernier contient le produit 
des informations suivantes : 
• le jour du mois de la « trouvaille ». 
• l’âge de l’homme célèbre. 
• le huitième du nombre d’années qui sépa-

rent le jour de la découverte et le jour de la 
mort de « notre » homme célèbre. 

• la mesure du collier en mètres.   

Vous êtes le Directeur, à vous de trouver,  
pas forcément dans l’ordre :  

La date de la découverte 
L’âge de l’homme célèbre, lors de sa mort 
L’année de sa mort  
La longueur de son collier 
Enfin son nom et de quoi il est mort.      
(petite aide : en réalité, on lit sur le collier « A….. 
G…… de ……y ») 

A insi, le réchauffement global est mort, cloué dans 
son cercueil. Divulgation dévastatrice, capitula-

tion et réévaluation nous parviennent tout à la fois. 
Très bientôt donc, nous allons avoir besoin d’un nouvel 
épouvantail pour prendre sa place. 
 

Octobre 2009. Le Gardian : « Les scientifiques de 
Cambridge ont conclu que, dû au réchauffement global, 
l’Arctique sera dépourvu de glace d’ici dix ans ». Cette 
information a entraîné l’habituel cortège de lamenta-
tions à propos de nos petits-enfants.  
 

Mars 2010 : nouvel article dans le Gardian. Basé cette 
fois sur des recherches de scientifiques japonais, la 

plus grande partie des glaces disparues dans l’océan 

arctique, serait imputable aux cyclones et non pas 
directement au réchauffement global. Il s’avère éga-
lement que la surface des glaces arctiques en mars reste 
voisine dans la moyenne relevée par le Centre d’études 
des neiges et glaces ! 
 

On le voit, la panique basée sur des données ne remon-
tant qu’à 1979, est aussi invraisemblable que la dispari-
tion des glaciers himalayens, version désormais discré-
ditée. Mais grâce au "climat-gate" et au fiasco de Co-
penhague les médias sont maintenant en train de récu-
pérer ce qu’ils jugeaient précédemment préférable d’i-
gnorer. 
 

Mon, pari est que, d’ici peu d’années, le "changement 
climatique" va nous porter sur les nerfs à peu près au-
tant qu’aujourd’hui la surpopulation mondiale, les tam-
pons (périodiques) toxiques, l’hiver nucléaire, les trous 
dans la couche d’ozone, les abeilles tueuses, la diminu-
tion du nombre des spermatozoïdes, les aliments géné-
tiquement modifiés et les vaches folles.  
 

Le prétexte à la panique change toutes les quelques 
années, mais ses ingrédients de base demeurent cons-
tants : Tendances, hypothèses, inventions, découver-

tes. La technique aussi est constante : une entreprise 
vilaine est toujours identifiée. Ensuite, l’argent de 
subventions commence à couler en direction d’insti-

tutions de recherches et de bureaucraties ayant inté-
rêt à l’élévation du niveau de panique. Des environ-

nementalistes conseillent leur version de la vertu :  
typiquement, certaines exigences quasiment totali-
taires sur le plan des comportements humains 

et ...les politiciens suivent...  
 

De nos jours les paniques ne sont plus calmées par des 
considérations spirituelles A leur place, nous avons 
l’équivalent de l’ancienne pénitence catholique sous  
forme des crédits-carbone. C’est ainsi qu’Al Gore justi-
fie ses projets de loi car on trouvera toujours quelque 
part quelque événement météorologique extraordinaire 
susceptible de servir de preuve à une catastrophe immi-
nente. Même si la météorologie devient ennuyeuse, le 
peuple se tracasse constamment à son sujet. Ce qu’exi-
ge cette décade ci, c’est donc une peur nouvelle et en-
core plus grande.  

Je propose donc un concours aux lecteurs pour inventer 
la prochaine terreur. Elle devra impliquer quelque cho-
se qui concerne tout le monde, qui soit invisible à l’œil 
nu et de préférence produit en masse. Et la solution 

devra nécessiter des taxes, de la régulation et de 
profonds changements de la civilisation telle que 

nous la connaissons....  
 

Extraits de (Ceinture pour le végétariens). 
Joyeuse panique ! Bret Stephens. 
 
Les méthodes et le fonctionnement du GIEC vien-
nent d'être tancées sévèrement par l'ONU. Par ail-
leurs, le Groupe International non gouvernemental 
sur le Changement Climatique (NIPCC en anglais) 
affirme que depuis 1998, la tendance globale est 
au refroidissement !!! (Ndlr)  



 

Que de souvenirs seront longtemps 
évoqués dans les conversations de tous 
ceux qui ont vécu ce très beau voyage ! 
Dépaysement au-delà de tout ce que 
l'on attendait, vécu dans l'amitié qui 
nous unit. 
 

En raconter ici les détails pour les deux 
groupes ne serait pas d'un intérêt cer-
tain. Mais de l'avis général : Quels 
beaux voyages !  

Vends Fiat PANDA 4 ch. 1996  56000 km TBE 
1000 E à débattre. 
M. Boulade 05 56 54 24 31 

Solution du jeu précédent : 
 

 4581 : 9 = 509      Ben çà, c’est ben vrai ! 
Continuons. Astérix nous dit :  
« Ils sont fous ces Romains ! »  

Nous savons qu'en romain,  
500 s’écrit « D » et 9 s’écrit « IX » 

D’où le résultat de 4581 : 9 = DIX !!! 

Journée pleine, soleil généreux, restau 
sympa, chaude ambiance. Que deman-
der de plus ?  

 

Entre-autre surprise, la visite guidée du 
Château de Villandraut, introduite en 
cours de route par le commentaire dé-
taillé de la biographie de Clément V. 
Suivirent, la collégiale d'Uzeste et le 
gisant du Pape et le site inattendu du 
pont de La Trave ! La visite guidée du 
magnifique château royal de Cazeneuve 
couronna cette grande journée. 
 

Si le concept vous plait, parlez en au-
tour de vous pour la prochaine escapa-
de. Nous comptons sur vous !  
Et, comme on dit ici : « Merci à tous les 
participants et… adichats ! » 

Notre ami Willy Chiale vient d'obtenir les Palmes 
d'or du Bénévolat au 1er juillet 2010, "promotion 
année 2010" (50 Palmes pour la France !). 
 

Georges Billa et Guy Larroque viennent de se 
voir décerner la médaille de bronze de la Jeunesse 
et des Sports, à la promotion du 14 juillet 2010 
(21 médailles attribuées dont la moitié pour les 
femmes dans le département de la Gironde) pour 
les services éminents rendus à la cause du sport 
et de la vie associative.  
 

Avec nos plus vives et sincères félicitations !  



 

Heureux les participants qui vinrent fêter 
dans l'amitié qui unit les "Trois AG", cette 
très belle journée d'automne.  
 

L’apéritif toujours copieux, suivi du dis-
cours sympa de notre Président précédèrent 
dans le menu les succulents magrets cuits à 
point. L’ambiance ne fut pas en reste et tous 
espèrent la prochaine édition ! 
 

En résumé, très belle réussite due encore 
une fois à notre "Division Opérationnelle" : 
tous ces bénévoles qui se dévouent avant, 
pendant et après les festivités et auxquels 
nous devions ce bon moment associatif. 

 
Salle des fêtes Pierre Cravey La Teste de Buch  

mardi 7 décembre à 20 heures 30  

ouverture des portes à 19 heures 30 

Buf
fet 

:  

Gale
ttes

, Ci
dre

, 

Jus
 de 

frui
ts..

. 

Un téléviseur écran plat 

Deux fours micro-ondes 

Un lecteur DVD 

Demi agneaux  

Jambons 

Demi longe de porc 

Canards gras 

Paniers garnis 

Huîtres 

Vins fin
s 

 

Une journée à Ibardin pour 2 personnes 

Vendredi 17 décembre 
Parc des expositions La Teste de Buch 

  20 heures  
 

Comme les années précédentes, les membres 

de l'AAAG sont cordialement invités à venir 

tenter leur chance au LOTO organisé par la 

BA 120 de Cazaux. 

Vendredi 29 octobre  
Salle des fêtes de Cazaux  

  20 heures  
 

Participation : adulte : 12 €, enfant de 7 à 12 ans : 6 € 
Inscription auprès de l'AAAG.  

 



 

 

 

La Saint-Sylvestre ensemble,  
sur la Base de Cazaux ! 

Qualité des prestations maintenue 
sans augmentation de tarif. 

 

Le nombre de places étant limité,  

prenez date dès maintenant !!! 
à l'aide du bulletin d'inscription ci-joint. 

 
 

Au menu :  

Retenu depuis 2 ans, 
    

l'orchestre S.A.V. l'orchestre S.A.V. l'orchestre S.A.V. l'orchestre S.A.V.     

nous réserve une ambiance     
vraiment exceptionnelle. 

 

Adhérent et famille : 79 € par personne.       Invité : 82 € 
 

Les chèques ne seront retirés que le 23 décembre 

Cocktail et canapés 
 

Suprême de Saint-Jacques, sauce aurore et pointes vertes 
Gratin de fruits de mer et lotte 

Trou landais 
Magret Rossini et ses petits légumes 

Salade  
Fromages 
Dessert 
Café 

Vins, champagne 
 

Et soupe à l'oignon avant de se quitter !Et soupe à l'oignon avant de se quitter !Et soupe à l'oignon avant de se quitter !Et soupe à l'oignon avant de se quitter !    


