
 

 

 

P é r i od i qu e  d ' i n f o r m a t i on  de   

 

U ne nation forte, c'est une nation riche des richesses qu'elle produit, c'est une 
nation qui se fait respecter car elle se respecte elle-même. Elle combat les ex-

trémismes, mais ne brade pas sa nationalité. Elle fait claquer haut et fort son drapeau 
au vent de la liberté, pour laquelle nos Anciens se sont battus. Une nation forte, c'est 
une nation qui défend les fondamentaux qui garantissent la paix et la prospérité de 
son peuple par l'instruction de l’enfant, au plan général certes, mais aussi au plan 
moral et civique afin d’assurer les équilibres qui seront nécessaires plus tard à l'adul-
te responsable. 
 

Une nation forte, c'est aussi une nation qui se défend si on attaque ses valeurs ou son 
intégrité, une nation qui respecte ses engagements et ne démissionne pas devant la 
lutte contre la barbarie dans laquelle elle s’est engagée avec ses alliés sur les théâtres 
d'opération extérieurs. Cette nation respecte son Armée et lui accorde les moyens 
indispensables à sa mission. Or, notre Armée a le moral en berne, gravement tou-
chée une fois de plus, par la variable d’ajustement budgétaire dont elle fait l’objet.   
 

Aujourd'hui, d'étranges nuages s'abattent sur la France. Ne soyons pas contre tout. 
Mais sous prétexte de modernité n'acceptons pas n'importe quoi. "Vivre ensemble" 
certes, mais pas à n'importe quel prix. 
 

On peut être étranger, respectable et respecté en France, si l'on accepte les lois de la 
République. On peut être Français et être fier de l'être, fiers de nos ancêtres, fiers de 
ce qu’ils ont fait. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils nous ont transmis une France 
heureuse et prospère : ce que nous espérons pouvoir faire pour nos enfants.  
 

Ernest Renan disait : « C’est une grave erreur de croire que l’on honore sa patrie en 
calomniant ceux qui l’ont fondée ». Je rajouterai : surtout quand la repentance s’ap-
puie sur des faits outrageusement déformés et amplifiés. 
 

En attendant notre sortie sur Dancharia le 8 décembre, je vous souhaite, 

avec le Conseil d’Administration, de très bonnes  fêtes de fin d’année.  
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Mai 1962. 
 

L e 3 mai, je suis allé chercher 
à Bordeaux le Mirage III C J 

n°15 pour le ramener à Mont de 
Marsan. Puis le 5 mai, je suis allé 
chercher le n° 16.  
 

Après contrôle par les mécani-
ciens de la section chasse et le montage des réservoirs 
supplémentaires israéliens de 1700 litres (nos Mirage III 
C étaient dotés de 1300 litres), j’ai effectué le 7 Mai un 
essai de consommation sur le C J n°15. En effet, il fallait 
être sûr de la consommation en pétrole mais aussi en 
oxygène et en huile réacteur. Cet essai consistait à effec-
tuer une distance de 2500 kms soit : Mt Marsan - Mar-
seille - Mt Marsan - Marseille - Cazaux - Bordeaux - Mt 
Marsan. Lors de ma deuxième verticale de Marseille à 
40.000 pieds, l’avertisseur de panne (klaxon) s’est mis 
brutalement en marche et le tableau m’annonçait une 
panne d’huile. Il faut savoir qu’à cette époque le 
"secours régulation" n’existait pas. Il fallait se poser ra-
pidement et couper le réacteur si les battements attei-
gnaient 1500 tours/minute.  
 

J’ai fait une descente aussi rapide que possible (Config. 
1700 litres) vers Istres en assurant un atterrissage turbine 
coupée pour le cas ou… En dernier virage, les batte-
ments atteignaient 1000 tours. Posé, je fus remorqué 
chez Dassault où fut diagnostiquée une fuite aux vérins 
de paupières : l’huile réacteur et celle des vérins était 
prise dans le même réservoir. L’équipe Dassault changea 
rapidement l’objet du délit et eut la bonne idée de l’en-
duire de peinture "thermo coter". Plein interne fait, je 
redécollais d’Istres pour Mt de Marsan où l’on me fit 
poser rapidement. 
 

Heureusement, car les vérins avaient de nouveau cédé. 
La "mécanique" diagnostiqua que le C J 15 avait une 
tuyère trop chaude. Celle-ci fut changée au plus vite et je 
pus faire un vol d’essai le lendemain 8 mai. Celui-ci 
étant probant, il fut décidé que la mise en place à Solen-
zara se ferait le lendemain, 9 mai. 
  

Pilotes : Dany Shapira, pilote d’essai 
israélien chef de patrouille ; Lieute-
nant André Boisnaud n°2 ; Comman-
dant Franqui n°3 et Adjudant-chef 
Potel n°4. 
 

Arrivés à "Zara" nous fûmes pris en 
compte par la mission d’achat israé-
lienne sans contact avec le personnel 
de la BA 126 (dîner à l’extérieur, 
accompagnement dans nos chambres, etc...). Le lende-
main, à l’aube, réveil… pour un vol baptisé "essai de 
consommation" (Solenzara-Brindisi-Bizerte-Alger-
Marsan). En réalité, en ce 10 mai 1962, pour assurer no-
tre sécurité en mer (SAMAR) un Nord 2500 avait décol-
lé pour se mettre en place entre "Zara" et Naples.  
 

D’Israël, un premier Nord 2501 avait décollé pour se 
mettre en place près de Corfou. Un deuxième attendait 
notre passage vers Chypre. Tout ce beau monde rega-
gnait sa base ensuite. A "Zara", la barrière d’arrêt enle-

vée, les pleins des 1700 litres 
étaient faits sur vérins pour gagner 
quelques centaines de litres et évi-
ter les méplats sur les roues. 
 

Décollage PC coupée à 250 
nœuds, accélération lente vers 300 
nœuds. Rassemblement et début de 
montée. Travers Naples, l’altitude 

n’était que d’environ 20.000 pieds. Croisière ascendan-
te : dès que le variomètre passait en dessous de 1000 
pieds/minute, réduction des gaz et conservation de la 
même position de manette des gaz ; lorsque le Mach 
augmentait de 5 points, on remettait plein pot sec et on 
refaisait un palier dès que le taux de montée repassait par 
1000 pieds/minute. A la verticale de la Crète, l’altitude 
était stabilisée aux environ de 40.000 pieds.  

 

Durant tout le trajet, le silence radio était impératif… , 
Pourtant très tôt, Shapira en hébreu, contactait ses cama-
rades. Le régime réacteur était surveillé au millimètre 
près, ce qui m’a permis de passer la côte, en descente, 
avec 1000 litres restant. Présentation sur le terrain et 
deux passages à grande vitesse (en moins de 5 minutes, 
il  ne me restait que 400 litres). Le camouflage était tel 
qu’il fallait y regarder à 2 fois pour reconnaître la vraie 
piste et ce n’est qu’en passant l’entrée de bande que je 
vis les quatre SHB2 d’alerte. Bien que prévenu, je fus 
surpris en roulant car la circulation routière était intégrée 
aux chemins de roulement.  
 

Tout à coup, il fallait faire un 90° face à une descente 
rapide vers un abri bétonné protégé par un mur d’un côté 
ce qui le rendait pratiquement inattaquable avec l’arme-
ment de l’époque. Encore sur l’échelle, on nous présen-
tait en guise de bienvenue du lait et des dates. Deux mi-
nutes plus tard, l’avion était rentré et… on effaçait les 
cocardes françaises.  

Ce convoyage fut enrichissant à tous points de vue, il 
subsiste un seul regret : la panne de mon avion nous 
avait retardé de deux jours et nous sommes arrivés le 
lendemain du 14ème anniversaire de la création de l’Etat 
d’Israël.  
 

J’avais effectué 7 heures 20 minutes de vol  
sur  le Mirage III C J n° 15. 

André Boisnaud  

CONVOYAGE LONGUE DISTANCE CONVOYAGE LONGUE DISTANCE CONVOYAGE LONGUE DISTANCE CONVOYAGE LONGUE DISTANCE  

EN MED ITERRANNEEEN MED ITERRANNEEEN MED ITERRANNEEEN MED ITERRANNEE     

 

 

 



Permanences 
Pour concrétiser notre partenariat avec la France Mutua-
liste, nous avons convenu d'ouvrir nos bureaux à une 
permanence mensuelle aux dates ci-après : 

Les mardis 13 novembre et 11 décembre. 
 

Une conseillère vous recevra et vous fournira toute in-

Jean Couzinet, Roger Curot, Rosa Génin et Joseph Cue-
negou nous ont quittés. Nos chaleureuses pensées 
vont aussi vers tous ceux que ces disparitions tou-
chent, familles et proches à qui nous adressons nos 
plus sincères condoléances. 

 

Bienvenue au sein de notre Amicale à  
Marlène Dassieu et Paula Detreppe 

Dans le cadre des adhésions, faites connaître notre bul-
letin d'informations autour de vous et indiquez-nous les 

personnes auxquelles nous pourrions l'envoyer.  

Il est rappelé que le montant des cotisations ci-dessous 
indiquées, constituent les sommes minimums ouvrant 
droit à l'adhésion à notre Amicale. Chacun est donc li-
bre de donner plus selon son désir.  
 

Membres de droit (carte blanche) :……………...15 € 
Membres associés de droit (Veuves carte jaune): 11 € 
Membres parrainés (carte verte) :……………… 16 €  
 

Dates limites de cotisations 

31 octobre 2012  
Adhésion AAAG avec complément AG2R. 

 Condition impérative pour être "couvert " en 2013  
par le complément AG2R 

1er janvier 2013  
pour adhérer à l'AAAG sans complément AG2R 

Les cartes du combattant sont valables à vie, même si 
certaines indiquent un date d’échéance et quelle que soit 
leur couleur. 

Demi-part supplémentaire  
des Anciens Combattants. 

Au terme de l’article 195 du code général des impôts, le 
quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans 
et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension 
servie en vertu des dispositions du code des pensions 
d’invalidité et des victimes de guerre, est majoré d’une 
demi-part supplémentaire. 
 

Cette disposition est également valable pour les person-
nes de plus de 75 ans, veuves de bénéficiaires cités ci-
dessus. Il s’ensuit que les veuves de personnes qui rem-
plissaient les conditions pour bénéficier de cette demi-
part, ne peuvent en bénéficier si elles n’ont pas atteint 
l’âge de 75 ans  
 

Il faut donc remercier ici, la Confédération Nationale 
des Retraités Militaires qui a réagi défavorablement et 
saisi les parlementaires afin de rétablir les personnes 
veuves dans les droits ouverts à leurs conjoints. 
 

Confédération Nationale des Retraités Militaires  
Adhésion et abonnement à "Solidarité Militaire" 

17 rue de bourgogne 75007 PARIS 
Tel : 01 45 51 57 28 

Cotisations sans augmentation pour 2013  
et applicables à compter du 1° janvier 2013 : 

 

Adhérents plus de 65 ans :  46,80 €/an  
Adhérents moins de 65 ans : 37,20€/an  
Enfants :            21,60€/an  
                

L'AG2R effectue directement les prélèvements sur vos 
comptes dans la première quinzaine de janvier. 
 

A réception de votre relevé de compte postal ou bancai-

re de janvier 2013 nous vous conseillons de vérifier le 

montant de vos prélèvements. 
 

Rappel : Les Membres de l'AAAG affiliés à l’AG2R, 
doivent impérativement avoir réglé leur cotisation 
AAAG avant le 31 octobre 2012 

Vous avez reçu récemment un document de l'UNEO 
portant sur le "Maintien d'autonomie/Dépendance et 
les frais d'obsèques". 
 

Si vous vous posez des questions sur ces sujets, ou au-
tres concernant l'UNEO, si vous désirez obtenir des in-
formations à caractère social pour lequel la Mutuelle de 
l'Armée de l'Air est toujours compétente, contactez : 

Gérard Pillu, adhérent de l'AAAG  
et délégué auprès de nos Mutuelles  

  

Tel : 05 56 54 73 58 ou 06 87 32 07 75 

Opérateurs vecteur avion Mécaniciens auto 

Conducteurs routier Agents opération 

Fusiliers commando Agents de bureautique 

Auxiliaires sanitaire Agents soutien informatique. 

Contacter l'Adjudant chef Laporte  
Section Recrutement :���� 05 5715 53 98 

 



"Allianz FinanceConseil " 
qui s'est tenue le 27 septembre  

 dans le cadre du partenariat avec l’AAAG,  
à la Maison des Associations de La Teste de Buch. 

 

Mlle Mathieu Camille et M. Gandoet Pierre représentant 
la société Allianz et plus particulièrement son Départe-
ment Patrimonial, animèrent cette très intéressante 
conférence. 
  

Le premier thème abordé fut "le risque de perte d’au-
tonomie et ses conséquences financières". Les inter-
venants soulignèrent le fait que certains contrats ex-
cluaient les maladies neuropsychiques telles que Parkin-
son et Alzheimer et donc d’être vigilant quant aux 
contrats déjà souscrits. Ils évoquèrent les mesures régle-
mentaires existantes à ce jour et l’importance de mesu-
rer les écarts entre les aides apportées par le Conseil 
Général et le coût réel d’une dépendance. 
 

Le deuxième thème eut pour objet "l’optimisation de 
la transmission du patrimoine" au vue des dernières 
réformes qui ont réduit le montant possible des dona-
tions et allongé leurs durées jusqu’à 15 ans. 
 

Les intervenants ont souligné les conséquences du choix 
du régime matrimoniale et nous ont expliqué les avanta-
ges toujours en vigueur du cadre fiscal et juridique de 
l’assurance vie pour optimiser sa transmission. 
 

Si votre situation personnelle ne vous semble pas très 
claire à certains égards, notamment si vous possédez 
l'assurance "Saphir" et que vous avez souscrit un 
contrat "Arméo", n'hésitez pas à contacter  

Mlle Mathieu et M. Gandoet.  
au 06 29 15 29 08 et au 06 07 12 41 09. 

 

pour vérifier le bien fondé de ces garanties par rapport 
à la situation actuelle. Ils restent à notre disposition 
pour toutes autres informations que vous jugeriez uti-

 

Certaines informations nécessitent un délai très court de 
transmission. Dans ce cas, l’édition et l’expédition sur 
papier sont inappropriées.  
 

Aussi, si vous nous faites connaître votre adresse cour-
riel, notre service vers vous en sera amélioré.  
 

 

Petites Annonces : 
 

AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON 
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch (face à Déca-
thlon). Tel 05 56 54 12 32 Remise 10 % sur le contrôle technique 
de votre véhicule et contre-visite gratuite.  
 

BASSIN PIECES AUTOS : Rechanges neufs toutes Marques 
(11 Rue du Captalat à La Teste de Buch) Ce magasin nous accor-
de 20% à 40% de remise selon les pièces. Egalement, à Andernos 
(9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération). 
 

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

 A/V      ENCYCLOPEDIE DES ARMEES :  
éd. Atlas 12 volumes 50 €. Jean-Claude Chevalier 05 56 54 63 25 
 

A/V Décodeur SAGEM TNT/Satellite carte valide jusqu'au 
09/01/2016 35 € Georges Ciofani  06 01 13 14 40 

D epuis le 7 septembre, l’antenne AAAG de Méri-
gnac a rouvert les portes de sa permanence tous 

les vendredis de 9 heures 30 à 12 heures. Nous accueil-
lons, bien entendu, tous les anciens de l’air de la CUB, 
les militaires d’active et de réserve, ainsi que les civils 
de la BA 106 et de la BDD de Bordeaux. 
  

L’antenne AAAG de Mérignac peut être un maillon 
solide de la chaine qui unit les anciens de l’Air de la 
Gironde à leurs camarades d'active ou retraités. Aussi, 
nous souhaitons intensifier nos actions afin de resserrer 
ces liens et nous espérons avoir la joie de vous accueil-
lir parmi nous car les nouveaux adhérents bâtissent no-
tre avenir. 
 

L’Amicale des anciens de l’Air de la Gironde édite ré-
gulièrement le présent bulletin d’information qui résu-
me l’actualité de l’Amicale et les actions du moment. 
Quelques exemplaires sont à votre disposition dans les 
deux mess de la BA 106. 
  

Vous retrouverez ce bulletin et ses précédents sur notre 
site internet: www.a-a-a-g.fr.  De plus, le site vous per-
mettra de consulter plusieurs dossiers : présentation de 
l’Amicale, contacts, coordonnées de notre Antenne à 
Mérignac, petites annonces, etc.… 
  

Vous recevrez un excellent accueil auprès de notre dé-
légué CUB à Mérignac, dont les coordonnées sont men-
tionnées en première page. Prenez contact avec lui, 
vous obtiendrez toutes informations complémentaires. 

Bordeaux 

Entrée  

n°241 Beutre 

Pessac Feux 

100 m 

 

 

 
Cap Ferret 

Entrée BA 106 

Antenne AAAG 
241 Av. de l’Argonne  

33693 Mérignac 

Permanence le vendredi de 9 h 30 à 12 heures 
Par ailleurs, faites-nous savoir si 
vous désirez prendre connaissance 
de notre journal : 
• sur notre site internet, ou 
• le recevoir directement à votre 

adresse. 
 

Ceci permettra à notre Amicale de 
réduire les frais d’édition, (papier, 
impression et expédition par cour-
rier).  
 

Merci de nous préciser votre choix. 



A A A G  J E U XA A A G  J E U XA A A G  J E U XA A A G  J E U X      
 
 

M. Jeux s’est beaucoup amusé en montant la distraction 
suivante. Et vous ? Merci de faire connaître votre intérêt 
ou non, afin de savoir si la rubrique "jeux" doit être mo-
difiée ou disparaître. 
 

Un "peu". Après un peu de cryptographie… 
Toujours pour les neurones, pour varier un peu, et après 
un peu de cryptographie, il vous est proposé un peu de 
brachygraphie (art d’écrire un peu plus court - elle en-
globe tous les procédés permettant d’abréger les mots). 
Rappel : la tachygraphie est l’art d’écrire un peu plus 
vite - elle englobe entre autres la sténographie. 
 

Pour nous amuser, utilisons une annonce qui aurait pu, 
par manque de place, paraître dans l’un des bulletins de 
l‘AAAG.. Nous aurions pu écrire un peu court (et donc 
un peu plus vite) sur 8 lignes : 
 

**** Info d’emplois reçus par phonie : recrutement AA 
– Pour la BA de Kzo : X  MTA (nivo 3ème minim) dont                 
 des FusCo, pompier, �, conduct. 
– Pour le Motel � en Tanzanie : 2 serveurs BEP et 1 
 mécacien BacPro (tous avec réf "issus MTA" et sa-
 chant s’exprimer en langue ricaine). 
Remark : Tous les candidats doivent : 
– connaître la téléphonie 
– savoir utiliser l’informatik et naviguer sur le Net par 
 courriel, au ─ en franglais. 
–  Envoyer CV par � au secr AAAG qui �.**** 
 

Questions : 
I - Dans ce texte (fictif) entre ****, pouvez-vous trouver 
   les 9 procédés de brachygraphie employés et classer    
   les 35 abréviations en : acronymes, aphérèses, apoco-  
   pes, écriture phonétique, mots-valise, pictogrammes, 
   sigles, symboles et syncopes ? 
II - Pouvez-vous écrire le texte sans utiliser (du tout) la  
  brachygraphie ? 
 

Il est à supposer que certains, (comme M. Jeux), ne 
connaissent pas tous ces termes et leurs définitions (il y 
en a au moins trois faciles), donc à vos dicos et à la 
"toile" ! 
Exemple d’apocope : ciné vient de cinéma. Ouais ! Mais 
cinéma est lui-même l’apocope de cinématographe. 
Autre exemple, pour le plaisir, un mot-valise d’Edmond 
Rostand : Cyrano de Bergerac s’adressant à Dame Lise 
(acte II, scène IV) : ridicoculiser fabriqué en croisant 
ridiculiser et cocu. 
Solution et définitions de termes moins connus au prochain N°. 

 

CORRIGÉ du Jeu de stéganographie  
"Lettre à un ami" du numéro 78 

 

Deux anecdotes : 
1   Ce genre de code s’appelle "le code de Trevanion".  
    Ce nom est celui d’un général anglais qui, condamné à 
 mort, sauva sa tête grâce à une lettre de ce genre. 
2  Des soupçons concernant Oussama Ben Laden ont porté sur 
 sa façon de communiquer après les attentats du 11 septem-
 bre 2001, à New York. On a pensé (il n’y a pas eu de justifi-
 cation transmise au grand public) qu’il transmettait ses di-

rectives en les dissimulant avec des procédés stéganographi-
ques tels que des images transmises ou hébergées sur internet. 
 

La signification du message à décrypter est :   
 

« faire attention la jeune bergère est en danger violent atten-
tion me préciser la démarche à exécuter ».  
 

Le code de stéganographie est assez simple, voire rudimentai-
re. Il est inclus dans la date de la lettre. 
le et 5 sont soulignés, donc il faut extraire, les uns après les 
autres, dans l’ordre et dans l’ensemble de la lettre, tous les 
cinquièmes mots après un article LE. On ne tient pas compte 
de la ponctuation et un ensemble avec apostrophe compte pour 
un mot. 
 
La Teste de Buch, le 5 juin 1943 
 

Mon cher ami, 
 

Je viens à vous pour un sujet très important qui mérite toute 

votre attention. Nous avons l’intention de jouer une partie du 

Malade Imaginaire de Molière. La tirade de Cléante, acte 2, 

scène 5, n’est pas facile à exécuter, pour nous qui ne sommes 

que des amateurs. Afin de faciliter le jeu des acteurs, j’aime-

rais faire quelques toutes petites modifications ci-dessous, 

mais je ne suis pas serein. Je les propose à votre apprécia-

tion : 
 

Sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d’un 

spectacle qui ne faisait que de commencer. Le pâtre, tiré de 

son attention par le bruit, se retourne vers la direction du son. 

Il voit le méchant qui moleste une jeune femme. Après avoir 

donné au brutal le châtiment que réclame la bergère, il vient 

vers elle. « Hélas, se dit le berger, très ému, on est capable 

d’outrager une personne si aimable. Et quel humain, quel bar-

bare ne serait touché par de telles larmes ? » Il prend soin 

d’arrêter les larmes de la belle, ces larmes qu’il trouve si bel-

les ; et l’aimable bergère, pour le remercier, prend soin, tout 

en pleurant, d’évoquer son léger service, mais d’une manière 

si charmante, si tendre et si passionnée que ce berger n’y peut 

résister. 

« Et que ne voudrait-on pas faire, le service à rendre, un dan-
ger pour lequel on serait ravi de courir,  pour s’attirer un seul 

moment des touchantes douceurs d’une âme si reconnaissan-

te ? » Il va emporter chez lui tout ce que le bel amour a de 

violent. Tout le spectacle est passé sans attention ; mais il se 

plaint qu’il est trop court, etc… etc...  

Grand merci pour votre aide si précieuse. 

Le retour rapide, précis doit me permettre d’évacuer le mal-

heureux stress et donc préciser le genre particulièrement res-

trictif de la scène. Il est certain que je suivrai le conseil donné 

à la démarche que j’entreprends. Le succès de notre travail à 

La Teste de Buch devrait aider notre troupe à se faire connaî-

tre au sein du milieu artistique dont le représentant légal doit 

pouvoir exécuter ou faire réaliser les travaux éventuels que 

vous m’indiquerez. 

Encore grand merci. Votre toujours dévoué et ami. 

Monsieur JEUX recherche (à titre de prêt, afin d'en faire 
une copie) une grille de codage utilisée pendant la guerre 
d'Algérie. Ce genre de fiche servait, en particulier, pour 
trafiquer avec le poste ANGRC 9. L'ordre des  lettres et 
numéros en abscisses et ordonnées changeaient régulière-
ment. A chaque binôme correspondait des désignations : 
munitions, PC, cartouches 9mm, conserves, tente, lits pi-
cots, etc. Les anciens utilisateurs savent de quoi il s'agit. 
 

Pour faire le bonheur de M. Jeux, écrivez ou trans-
mettez au Siège de l'AAAG 



    

 

    

C ent vingt-huit "Amicalistes" avaient fait le déplace-
ment pour vivre un de nos rassemblements annuels 

dans la perspective de joyeuses retrouvailles et pour 
respirer le bon air fraternel qui nous lie au travers des 
jours heureux passés dans notre Armée de l'Air. L'apéri-
tif et le repas préparés avec soin par notre fidèle équipe, 
furent unanimement appréciés. Après chansons et his-
toires ("sortables"!), de multiples et retentissants bans 
des aviateurs éclatèrent. Ils furent à n'en pas douter le 
révélateur d'une excellente journée !   

L e soleil 
était com-

plice  pour cette 
journée Giron-
dine qui débute 
avec la visite 
guidée du ma-
gnifique châ-

teau de Vayres, forteresse au 
Moyen Age, remaniée à la 
renaissance, puis en 1700. 
Elle a appartenu à la famille 
d’Albret et au roi Henri IV. 
On retiendra notamment, la 
superbe bibliothèque rénovée 

avec son plafond à la française et son lustre vénitien.  
 

Nous quittons Vayres, direction Cabana pour une balade 
sur la paisible Dordogne à bord de la gabare "La Lam-
proie" qui nous accueille avec un repas divin… 
 

Le vin, il en est question à "Planète Bordeaux" à 
Beychac, visite thématique avec dégustations aux maca-
rons, une surprise pour les papilles !... 
 

Cerise sur le gâteau : au retour, vue du pont de Pierre de 
Bordeaux sur deux magnifiques paquebots qui mouillent 
au "Port de la Lune" et de la barge avec l'aile d'un A 380 
qui attend le "mort d'eau" pour passer sous le pont !  
 

Journée bien remplie avec comme d’habitude bonne 
humeur et convivialité. 

    

    

B erlin : la porte de 
B r a n d e b o u r g , 

Cheick-point-Charlie, la 
cathédrale, place des 
Gendarmes et l'opéra, le 
Parlement..., tous ces 
sites reçurent la visite 

des dix-sept "amicalistes" qui avaient osé ces pays du nord ! 
 

Postdam, dont tous les symboles de son illustre passé militai-
re prussien furent rasés par le régime communiste de l'Alle-
magne de l'Est. On retiendra le Palais "Sanssouci", ancienne 
résidence de Frederick II, qui se voulait nouveau Versailles. 
 

En Pologne, c'est Poznaṅ, vieille et magnifique ville qui nous 
accueille. Wroclaw : Place du Sel et ses maisons aux façades 
richement décorées… À Czesttochowa, c'est le sanctuaire de 
la Vierge Noire avant de se rendre au camp d'Auschwitz-
Birkenau : Comment décrire ce que l'on ressent jusqu'au ma-
laise devant les folies barbares dont l'humain est capable.  
 

Les mines de sel de Cracovie et enfin Varsovie, minutieuse-
ment reconstituée par le peuple polonais sur la base des an-
ciens plans de l’ordonnance médiévale : ensemble architectu-
ral unique de la vielle ville (Stare Miasto) avec ses belles 
façades aux fresques renaissance, baroque ou gothique et 
élevé au rang de patrimoine mondial par l’Unesco.  
 

Très très beau voyage que nous n'hésiterons pas à conseiller.  

 

 

Trente amicalistes ont été désireux de se replonger dans l'actif 
de l'Armée de l'Air. En car militaire, nous avons débuté la 
visite par le musée que nous ne connaissions pas. 
 

C'est le Lieutenant-
colonel Gueritte, 
commandant en se-
cond de la Base, qui 
nous accueille. Expo-
sé sur les missions 
traditionnelles de la 
Base, l'Ecole de 
Transformation Opé-

rationnelle (ETO) pour nos jeunes chasseurs, formation des 
pompiers et des spécialistes en sécurité nucléaire, et l'Esca-
dron d'hélicoptères que nous visiterons la prochaine fois. Le 
CEV, l'Escadron Singapourien et l'ensemble du champ de tir. 
 

Le Lieutenant-colonel Dario prend la suite. Cœur de la voca-
tion de Cazaux : l'armement. Exposé particulièrement précis 
et mise à jour de nos connaissances : le trou était important ! 
Passage à l'ETO. Pas d'aire à feu : il pleut !  
 

Notre Armée de l'Air évolue. Les remarquables changements   
tendent tous vers l'efficacité dans l'économie des moyens : un 
modèle d'esprit pour bien d'autres Administrations ! 
 

Merci à tous les personnels pour l'accueil toujours aussi cha-
leureux à notre égard et au Colonel Gouaichault, Comman-
dant la BA 120,  pour avoir permis cette visite malgré la situa-
tion du moment. 

 



Reproduction de l'article paru en éditorial de  
"SOLIDARITÉ MILITAIRE",  

avec l'aimable autorisation de son auteur, Charles Berder, 
Président de la Confédération Nationale des Retraités Militaires. 

 

La loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la 
fin de vie, dite loi Léonetti, votée à l'unanimité, reste insuffi-
samment connue. 
 

Cette loi donne au médecin le droit d'interrompre ou de ne pas 
entreprendre des traitements jugés inutiles, disproportionnés et 
n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie ; la pos-
sibilité d'utiliser des traitements pour soulager la souffrance, 
même s'ils risquent d'abréger la vie, après en avoir averti le 
patient ; le devoir d'assumer dans tous les cas, la continuité des 
soins et de l'accompagnement de la personne en sauvegardant 
sa dignité. 
 

Elle donne au patient le droit de limiter ou de refuser tout trai-
tement après qu'il est été informé des conséquences de son 
choix. 
 

Nous aspirons tous à la mort douce, apaisée et sans souffrance. 
Le soulagement de la douleur est aujourd'hui possible par l'ad-
ministration d'antalgiques puissants comme la morphine et ses 
dérivés. 
 

La douleur des grands malades n'est pas que physique, elle est 
aussi morale et souvent spirituelle ; rien ne peut remplacer la 
présence, l'écoute, la générosité, la tendresse. L'espoir doit être 
entretenu jusqu'au bout. « Qui ne fait pas de projet, même à 
l’heure de la mort ? » a écrit Bernanos 
 

Cette loi donne de vraies solutions humaines pour accompa-
gner la fin de vie. Elle mérite avant tout d’être appliquée avant 
d’être modifiée, car elle assure la protection des plus faibles, 
qui ne doivent jamais être considérés comme indignes de vivre. 
Elle nous permet de respecter la vie et d’accepter la mort. 

Ces activités qui se déroulent une fois par mois, sur semaine 
et en matinée, sont préparées par notre camarade Jean-
Pierre Maury. Les parcours en forêt entre lac et océan ne 
sont pas très long et effectués au rythme de chacun. Selon 
votre choix, vous évoluerez en solo ou par petits groupes.  
 

Ce mercredi, nous étions dix-huit ! Jeunes et moins jeunes. 
Tout le monde y a trouvé son compte. Réel encouragement 
pour notre ami Maury. N’hésitez plus ! c'est à découvrir, 

c'est super sympa et à la portée de chacun.  
Venez prendre un bol d’air plein de bonne humeur !  
 

Prochain parcours en novembre. Prenez contact avec Geor-
ges Ciofani à l’A.A.A.G. qui vous informera des lieux, da-
tes et heures de rendez-vous et toutes informations utiles. 

    
Que de souvenirs fourmillent encore, gravés pour long-
temps… Avec ciel andalou tout au long de notre semaine 
itinérante, pas un jour ne passa sans sites de cartes postales au 
menu !  
 

En vrac, coucher de soleil sur l'Alcazar de Tolède, l'extraordi-
naire beauté des 24000 m2 de la cathédrale de Cordoue, Tor-
remolonos, reine de la Costa del Sol, l'incroyable et improba-
ble Ronda et son pont-prison, la plus vieille arène d'Espagne 
et la soirée flamenco chez Pepe !  
 

A Séville, c'est la Giralda, la Place d'Espagne, le quartier San-
ta Cruz, son fleuve le Guadalquivir, mais aussi  son extraordi-
naire modernité. A Malaga, c'est le vin qui fait son entrée en 
dégustation, le village blanc de Mijas. Bien sûr, c'est égale-
ment l'incontournable Grenade, l'Alhambra, l'Alcazar… Ma-
drid, la Playa Mayor, la Puerta del Sol… 
  

Avec Saint Météo, et un groupe super sympa, tout a été or-
chestré de la main aussi  professionnelle qu'amicale de notre 
accompagnateur habituel Frédéric Lapeyre à qui l'on doit ce 
sans faute ! Bravo à tous.  

 

19 janvier LOTO de l'AAAG 

Samedi 16  
février (1) 

Repas dansant  à "l'Ange Bleu" 
nouveau spectacle  

En mars (1) Musée de l'ALAT et de l'Hélicop-
tère à Dax. Déjeuner à Cagnote 
ferme-auberge  "Beleslou"  
Après-midi dansant 

Avril ou  
mai (1) 

Musée de l'Hydravation à Bisca-
rosse. Repas au  
"Ponton d'Hydrauland" 

Juin (1) L’Ecosse 

Début  
septembre (1) 

Saint-Malo, Mont Saint-Michel, 
plages du Débarquement… Visite 
du sous-marin nucléaire  
le Redoutable à Cherbourg  

(1) Toute précisions à venir dans notre prochain journal. 



Assemblée Générale de l'AAAG 
Vendredi 1er mars  

 

A rc a c h o n  " T i r  a u  vo l "A rc a c h o n  " T i r  a u  vo l "A rc a c h o n  " T i r  a u  vo l "A rc a c h o n  " T i r  a u  vo l "     
    

 Cocktail et repas dansant le midi  

À noter aussi dès maintenant pour 2013... 

 
Salle des fêtes Pierre Cravey La Teste de Buch  

samedi 19 janvier à 20 heures 00  
ouverture des portes à 19 heures 30 

Buf
fet 

:  

Gale
ttes

, Ci
dre

, 

Jus
 de 

frui
ts..

. 

Un téléviseur écran plat  

et autres gros lots en voie de 

réalisation au moment où 

nous éditons.  

Demi agneaux  

Jambons 

Cochon de lait 

Demi longe de porc 

Canards gras 

Paniers garnis 

Corbeilles de fruits 

Huîtres 

Vins fin
s 

 

Journées à Ibardin pour 2 personnes 

 

 

Avec repas à la cidrerie KUPELA  
Omelette aux cèpes, côte de bœuf, frites, salade, fromage, dessert,  

sangria, vins, café. 
Visite de la chocolaterie AUTON à Espelette 

 

 
******  

Départs : 7 h 30 du Siège de l'AAAG         7 h 45  de la Poste de Gujan-Mestras.  

Sortie réservée aux adhérents .Sortie réservée aux adhérents .Sortie réservée aux adhérents .Sortie réservée aux adhérents .    
Bulletin d'inscription à adresser au siège de l'AAAG avant le 1er décembre 2012Bulletin d'inscription à adresser au siège de l'AAAG avant le 1er décembre 2012Bulletin d'inscription à adresser au siège de l'AAAG avant le 1er décembre 2012Bulletin d'inscription à adresser au siège de l'AAAG avant le 1er décembre 2012    

En car Grand Tourisme 43 € par personne. 


