
 

 

 

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

L 'édito "Notre histoire" nous a valu, fait rare, des approbations sur l'analyse qui en avait été 
faite. Aussi, il est apparu opportun de prolonger le sujet car, si l'on compare notre nation à 

l'un des plus beaux arbres de la forêt, cet arbre donc, ne peut pas survivre sans qu'il ait recours, 
selon un système racinien complexe, aux fonctions de ses différentes racines : les plus profondes 
l'alimentent en eau pendant qu'en superficie, d'autres pourvoient à l'approvisionnement  des nour-
ritures issues de l'humus etc… 

À l'instar des racines de l'arbre, la connaissance d'un pays, d'une nation, repose sur divers para-
mètres indispensables qui ne sauraient être ignorés de ses "habitants-citoyens". Il s'agit notam-
ment de son Histoire, de sa langue, de sa géographie, des fondements civiques sur lesquels repo-
se son expression démocratique et républicaine.  

Pour ce qui est de notre Histoire, vue sur notre dernier édito, elle ne saurait donc être tronquée, 
masquée ou détournée à des fins politiques. Nous n'y reviendrons donc pas. Pour ce qui est de la 
langue, on ne peut que s'inquiéter devant la pauvreté du vocabulaire et de l'orthographe, quand 
on sait que certains individus deviennent violents lorsqu'il ne savent pas s'exprimer. En géogra-
phie, il suffit d'écouter les réponses aux jeux (radio ou télé) pour comprendre que les Français ne 
connaissent plus la France. Pour ce qui concerne l'instruction civique (et morale !...), qui, dans 
les jeunes générations, ont une connaissance approfondie de notre construction démocratique et 
républicaine, termes galvaudés et employés à toutes les sauces politiciennes ? 

Qui comprend maintenant que de l'Indochine hier, au Mali et au Centrafrique aujourd'hui, notre 
nation, malgré les "porteurs de valises", a toujours usé de son armée pour défendre, aux quatre 
coins du monde, les libertés contre les barbaries extrémistes ? Le dernier exemple de cette in-
compréhension relève de la famille d'un soldat mort en Afghanistan qui s'étonne de la mention 
"Mort pour la France" alors qu'il est mort très loin de là !... "Mourir pour la Patrie!", sait-on en-
core ce que c'est et ce que ce chant pouvait représenter ? Si cela ne représente plus rien, la faute 
en incombe à ceux qui, en charge de l'éducation, au sens le plus large, n'ont pas "communiqué" 
sur certaines de nos plus grandes valeurs : racines indispensables à la cohésion d'une Nation ?  

Depuis des décennies, nous n'avons offert aucun idéal à nos jeunes et nous n'avons pas su, non 
plus, leur faire aimer la France pour ce qu'elle véhicule à travers le monde. Aujourd'hui, on réali-
se que nos "cerveaux" émigrent vers d'autres Eldorados pour y créer des richesses. D'autres, au 
travers de la transparence et de la repentance, nous haïssent. Cherchant leurs racines, ils pensent 
trouver d'autres idéaux et d'autres paradis auprès des nouvelles hordes barbares.  

Pour aimer son Pays, sa Nation, son Drapeau, il faut, autour d'un idéal commun, apprendre à les 
connaître. Les ignorer, comme l'on fait ceux qui en avaient la charge, c'est détruire la cohésion 
d'une Nation et s'ouvrir tout grand aux communautarismes. 

À très bientôt pour notre Assemblée Générale et notre couscous.  
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Je tiens à remercier l’AAAG (et son président particulièrement), 
pour l’aide apportée dans la constitution de mon dossier auprès 
du Tribunal Administratif de Bordeaux concernant le complé-
ment de retraite pour bonifications d’anciennetés au titre 
des enfants : décision du Conseil d’Etat du  29 juillet 2002 instan-
ce GRIESMAR. Suite a été donnée favorablement à ma requête 
par le tribunal, avec rétroactivité sur 4 ans. Dossier déposé dé-
but juillet, décision prononcée le 26 août 2013.  Cordialement. 
            

L'Amicale est là aussi, faut-il le rappeler, pour porter aide et assis-

tance à ceux qui en ont besoin. Mais merci à Claude pour ce petit 

mot qui ne peut que nous encourager dans notre démarche. 

La Base aérienne 106 de Mérignac a commémoré le  
trentième anniversaire de la disparition de son parrain :  

le capitaine Michel Croci, mort au Tchad, aux commandes 
de son Jaguar, le 25 janvier 1984 lors de l'opération Manta.  

Cette journée mémorable s'est déroulée en présence de Madame 
Croci et de ses filles, d'élus locaux, d'anciens commandants du 
4/11, d'amis pilotes et mécanos ainsi que de nombreux porte-
drapeaux d'Associations militaires.  
 

La messe officiée par l'aumônier Demoures, a été suivie par un 
dépôt de gerbes au pied de la stèle, située à l'entrée de la Base 
aérienne, élevée à la mémoire du capitaine Croci.  
 

Puis, présidée par le Général Rouzet, commandant la Brigade 
aérienne de l'aviation de chasse, ce fut une belle cérémonie 
militaire emprunte de grande émotion. Elle s'est déroulée de-
vant un Jaguar rappelant les heures glorieuses du "Jura" et d'un 
Alphajet du STENVAL, héritier des traditions du 4/11.  
 

Le point d'orgue de cette journée fut le dévoilement de l'insigne  
frappé des symboles des deux escadrilles mythiques : le Ser-
pentaire et le Sphinx sur le "Mur Croci".  
 

Cet ouvrage, de modestes dimensions, n'en était pas moins le 
"centre de gravité" de l'Unité : pièce maîtresse hautement sym-
bolique, car l'initiateur et l'un des deux réalisateurs n'était autre 
que Michel Croci, aidé par un jeune soldat de l'Escadron.  
 

La matinée s'est poursuivie par la visite du nouvel "Espace Tra-
dition" de la Base où la mémoire du Capitaine Michel Croci 
tient une place d'honneur parmi les témoignages historiques et 
photographiques du prestigieux 4/11 "Jura".  
 

Enfin, les "anciens" ont pu partager avec la famille leurs souve-
nirs et leur attachement à nos "Ailes". Un déjeuner convivial et 
chaleureux clôtura cette belle journée placée sous le signe du 
recueillement et de l'amitié, ainsi que l'avait souhaité le Colonel 
Olivier Celo, commandant la B.A.106 "Capitaine Croci".  

(Extraits du périodique "Objectif 106" 
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A près la guerre, un 
jeune parisien est 

venu sur le bassin d’Ar-
cachon. Il y rencontra 
une bien belle jeune fille. 
Ils se promirent mariage, 
mais pour cela il fallut 
attendre deux ans car 
Claude, militaire, partait 
pour l’Indochine. 
 

En 1952 c'est donc le ma-
riage. Trois enfants vont 
bientôt arriver : Franck, 
Alain et Christine. 
 

Sa carrière militaire fut 
passionnante. Il ne vou-
lut pas devenir pilote. Il 
préféra devenir "radionavigant", ce qui lui demanda d’être dis-
ponible en permanence pour accomplir ses missions. Il vécut 
pleinement cette voie, ses déplacements, ses escales aux mille 
histoires, l'ambiance d’équipage, son attachement à la fonction  
"Transport" de l’Armée de l’Air et c’est toujours avec émotion 
qu’il se souvenait de sa dernière mission sur son dernier avion 
le Nord 2501. Ses milliers d’heures de vol et leurs périples lui 
valurent par contre d'être très souvent absent de son foyer, mais 
pendant toute cette période, Hélène, son épouse, a toujours été 
le soutien familial, avec tendresse et amour.  
 

Il prit sa retraite et, pour rester actif, il arriva chez Guy Couach 
où il fut, avec passion et compétence, l’incontournable au poste 
des "pièces détachées". 
 

En 1997, il vint grossir les rangs de l'AAAG fondée en 1992 
par le Colonel Le Guen. Il était membre du Conseil 
d‘Administration où il fut si présent. Il fit partie de l'indispensa-
ble équipe qui assure les réussites et le succès de nos lotos et de 
toutes nos manifestations. Son rire si communicatif et irrésisti-
ble nous a conquis et nous l’avons aimé.  
 

Ancien Combattant, Médaille Militaire, Reconnaissance de la 
Nation Agrafes TOE Algérie et autres distinctions, en sont la 
récompense. Les Drapeaux qui l’accompagnèrent lors de la 
cérémonie funéraire étaient là pour honorer sa mémoire. 
 

Il nous quitte aujourd’hui pour son grand voyage accompagné 
de ses "Did" "Did" "Dat" de radio et de toute notre profonde 
amitié. Et quel plus bel hommage que celui de sa fille Christine, 
qui nous dit :  
 

« Il fut, pour nous TOUS, notre lumière : sa disponibilité, sa 

générosité, nous accompagna durant toute sa vie. » 
 

Au revoir Claude, et à plus dans le futur. Nous te gardons dans 
notre cœur. 
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Selon un rapport de la Croix Rouge, M. Teuma a été enlevé le 5 
juillet 1962 et a été tué alors qu'il tentait de ravitailler la Base 
militaire aéronavale de Lartigues en Algérie.  

Le 5 novembre 2009, Hervé Morin, Ministre de la Défense, lui 
attribue la mention "Mort pour la France" 

Mention retirée le 21 décembre 2009 car « entachée d’illégali-
té. La fin de la guerre d’Algérie ayant eu lieu le 2 juillet 1962, 
M. Teuma, ne peut être décédé à la suite d’actes de violence  
constituant une suite directe de faits de guerre ». 

Le 26 décembre 2013, Madame le Procureur Général près de la 
cour d’appel de Rennes déclare, par le présent acte, acquiescer 
purement et simplement l’arrêt rendu par la 6ème chambre de 
la cour d'appel de Rennes le 15 octobre 2013, réformant la déci-
sion du tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 mai 
2012 et ordonnant l'adjonction de la mention "Mort pour la 
France" sur l'acte de décès de M. Paul Teuma, né le 30 juillet 
1918 à Carcès (Var) et décédé le 5 juillet à Lartigues (Algérie). 

Extrait d'un article de "La voix du Combattant" (mars 2014). 

On peut y relever en conclusion : 

« … Que ce jugement attribue la mention "Mort pour la 
France" après l’Indépendance à ces victimes. Il confirme 
ainsi que la date du 19 mars n’est pas celle de la fin de la 
guerre d’Algérie. En outre ce jugement invite les familles de 
Français d’Algérie et de Harkis, enlevés, disparus et assassi-
nés après les accords d’Evian, à demander cette mention 
auprès de l’Office National des Anciens Combattants de 
leur Département ».  
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La jeunesse n'est pas une période de la vie. 
Elle est un état d'esprit, un effet de volonté, 
Une qualité de l'imagination, une intensité émotive, 
Une victoire du courage sur la timidité, 
Du goût de l'aventure sur l'amour du confort. 
 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre 
d'années : on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. 
Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. 
Les préoccupations, les doutes, les craintes et le désespoir sont 
les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et 
devenir poussière avant la mort. 
 

JEUNE est celui qui s'étonne et s'émerveille. 
Il demande comme l'enfant insatiable : « Et après ? » 
Il défie les évènements et trouve de la joie au jeu de la vie. 
 

Vous êtes aussi jeune que votre foi, 
Aussi vieux que votre doute, 
Aussi jeune que votre confiance en vous-même, 
Aussi jeune que votre espoir, 
Aussi vieux que votre abattement. 
 

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. 
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. 
Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini. 
 

Général Douglas Mac Arthur (1945) 
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 Après un premier stage d’initiation de 15h sur STAMPE à la 
patrouille d’Estampes et une attente de six semaines à Aulnat 
(Promotion 51 D), nous avons rejoint Marrakech via Bordeaux 
et Casablanca au mois de Mai 1951. 

Trois semaines de cours au sol, puis les premiers vols sur T6, à 
partir du 6 Juin, vols d’accoutumance, puis ‘’ lâché’’ mi-juillet. 
Ensuite ce fut les vols en double commande ou en solo.  

Un vol m’a marqué car il aurait pu se terminer par une catastro-
phe pour la suite de ma carrière aéronautique. Le 8 septembre 
1951, lors d’un vol solo, René Galéa (mon pied noir préféré) et 
moi, nous nous sommes donné rendez-vous au nord du Djebilet 
(nord de MRK) nos axes de travail étant très proches pour faire 
des photos en patrouille serrée, car René avait ramené des USA 
un très bon appareil.  

Il faut savoir que nous n’avons commencé le vol en formation 
serrée que le 20 novembre. Après avoir pris deux ou trois bon-
nes photos, nous nous sommes séparés. J’étais persuadé d’avoir 
dérivé vers l’ouest ; j’ai donc pris un cap Est tout en cherchant 
à me repérer sur la carte. Rien ne correspondait. Il y avait bien 
un oued que je pensais avoir identifié, mais cela ne collait tou-
jours pas. Je continuais à m’enfoncer toujours plus à l’est. En 
fait, j’étais sorti de la carte depuis longtemps. Le temps passait, 
mon heure de vol était largement dépassée. Heureusement, j’é-
tais parti au premier vol du matin avec le plein complet.  

J’ai essayé  d’appeler l’approche pour obtenir un ‘’homing’’(1), 
pas de réponse… au bout d’un certain temps, j’ai eu enfin le 
réflexe de monter. Là, après quelques tentatives infructueuses, 
« Ô miracle » l’approche me répond et suite à un lever de doute
(2), me donne le cap vers base aux environ du 250°. Pas trop 
rassuré, à l’interrogation du gonio, je décris ce que je vois : de 
hautes montagnes à gauche, des montagnes moins hautes à 
droite. J’étais loin à l’Est-Nord-Est de Marrakech.  

J’ai du mettre environ 45 minutes pour rentrer au bercail. Poser 
direct face à l’ouest, le contrôleur me demande alors : « ça va 
mieux ? » - « oui MERCI ». Je pense encore aujourd’hui qu’il 
avait du sentir ma détresse à notre premier contact. Ce jour là, 
j’ai effectué 2 heures 15 minutes au lieu d’une heure de vol.  

Tout s’est enchainé ensuite : le VSV, la voltige, la navigation, à 
partir d’octobre le vol de nuit, et en novembre la forma-
tion…..Nous avions (un peu) anticipé !... 

(1)Homming : cap vers base 

(2)Lever de doute : virage à droite ou à gauche et relevé du 
gonio 

Mentir, c’est avoir une pensée dans l’esprit et, par paroles ou tout autre moyen d’expression, en énoncer une autre. Et,  
 

dès que la vérité est détruite ou même légèrement atteinte, tout retombe dans l’incertitude. Saint-Augustin. 
 

Le mensonge est destructeur : il sape les fondations du lien civique et, en même temps que se généralise la duperie, s’introduit 

dans les esprits le poison de la suspicion. Stéphane Ratti, professeur des Universités, historien et Philologue. 
 

Les volontés précaires se traduisent par des discours, les volontés fortes par des actes. Gustave Le Bon 
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Faites nous connaître votre adresse courriel : nous gagnons du 
temps, diminuons nos frais d'exploitation et 

vous bénéficiez des informations dans l'instant. 
 

Faites-nous savoir par écrit si vous désirez  
prendre connaissance de notre journal : 

sur notre site internet 
ou 

le recevoir sur papier à votre adresse 

Pour concrétiser notre partenariat avec la France Mutua-
liste, nous avons convenu d'ouvrir nos bureaux à une per-
manence mensuelle pour 2014 aux mardis ci-après : 
 

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

Georges Deroubaix, Claude Gascoin, Claude Gérard, Ma-
rie-Thérèse Lapeyre, Marie Hélène Leromancer, Jacques 
Theys et Ginette Zammit nous ont quittés. Nos chaleu-
reuses pensées vont aussi vers tous ceux que ces dis-
paritions touchent, familles et proches à qui nous 
adressons nos plus sincères condoléances. 

 

Bienvenue à Michèle Gascoin, Hélène Gérard, Norbert Gi-
mono, Patrick Masson ainsi qu'à Jean-Jacques Éroles, Maire 
de La Teste de Buch que nous avons le plaisir d'accueillir 
comme membre d'honneur de l'AAAG.  
Dans le cadre des adhésions, faites connaître notre bulle-

tin 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 libre 
de donner plus selon son désir.  
 

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

 

Dates limites de cotisations 

 �
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Adhésion AAAG avec complément AG2R. 

 Condition impérative pour être "couvert " en 2014  

par le complément AG2R 
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pour adhérer à l'AAAG sans complément AG2R 

Tarifs sans augmentation applicables à/c du 1/1/ 2014 : 
 

Adhérents plus de 65 ans    :  47,40 €/an  
Adhérents moins de 65 ans : 37,68 €/an  
Enfants                                :  21,96 €/an  
                

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

À réception de votre relevé de compte postal ou bancaire 
de janvier 2014 vérifiez le montant de vos prélèvements. 
 

Rappel : Les Membres de l'AAAG affiliés à l’AG2R, 
devaient impérativement  avoir réglé  

leur cotisation AAAG avant le 31 octobre 2013 

"Maintien d'autonomie/Dépendance/frais d'obsèques". 
 

Des questions sur ces sujets, à caractère social concernant  
la Mutuelle de l'Armée de l'Air ?... contactez : 

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

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

 

 

L'Antenne AAAG ouvre les portes de sa permanence à 
Mérignac, près de l'entrée de la BA 106. Nous y accueil-
lons les militaires et les civils de la BA 106, Base de Dé-
fense de Bordeaux, banlieue bordelaise et Nord Bassin. 
(Voir plan ci-dessous et coordonnées en page une).  
 

Vous recevrez un excellent accueil auprès de notre délé-
gué : déplacez-vous ou prenez contact. Les nouveaux ad-
hérents contribuent à bâtir l’avenir de l’AAAG. 

Bordeaux 

Entrée  
n°241 Beutre 

Pessac Feux 

100 

 

 

 
Cap Ferret 
Entrée BA 106 

Antenne AAAG 241 
Av. de l’Argonne 
33693 Mérignac 

 

 

20 mai 3 juin 1er juillet 
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Il y a… 102 ans... 
 

La rentrée de l’année 2014 n’est pas très loin. Nous vous propo-
sons, ce jour, un petit voyage scolaire, dans le temps, à ce qu’on 
appelait (il paraît) la "Belle Epoque". Oui, voilà ce que, en 
1912, il y a tout juste 102 ans, on donnait à plancher aux chères 
petites têtes blondes (ou pas), en classe de septième pour l’exa-
men des bourses. Les mixité et parité n’existant pas en 1912, 
nous vous offrons les problèmes des garçons et des filles. Pour 
la difficulté, je vous laisse méditer sur ce qu’on offre, aujourd-
’hui, à nos jeunes du même âge ! 
 

A noter que les francs français (modèles réduits) s’écrivaient 
différemment. Actuellement, suivant la norme ISO 4217, ils 
s’écrivent FRF. (oui, je sais aujourd’hui il y a l’Euro - n’empê-
che on écrit : 1 EUR = 6,55957 FRF). Bons calculs ! 
Si vous ne trouvez pas les solutions, vous pouvez toujours de-
mander à M. Jeux la marche à suivre. 
 

CLASSE DE SEPTIÈME. 
 EXAMEN DES BOURSES ( garçons ) 
 

1/ Un grainetier avait acheté 17 quintaux d'avoine à 79f,75 le 
quintal et du blé à 117f,5 le quintal. Il a revendu le tout pour 
2801 francs. Dites combien de quintaux de blé il avait achetés, 
sachant que son bénéfice s'est élevé à 387f,75. 
 

2/ Une personne achète du café à 18 francs le kilogramme et du 
sucre à 3f,15 le kilogramme. Sa dépense totale s'élève à 121f,5 
et on sait que le poids du sucre acheté est le double du poids du 
café. Combien de kilogrammes de chaque marchandise cette 
personne a-t-elle achetés ?                 
 

EXAMEN DES BOURSES ( filles) 
 

1/ Pour faire 2 douzaines de chemises, une lingère a employé 
59 mètres de percale à 4f,35 le mètre et 5f,85 de fil. Sachant 
qu'elle a mis 15 jours à les faire et qu'elle demande 12f,50 par 
journée de travail, calculer le prix de revient d’une chemise. 
 

2/ Une paysanne a vendu au marché pour 40 francs de légumes. 
Avec cet argent, elle voudrait acheter 6 mètres de toile et 2 pai-
res de sabots. Si elle achète d'abord la toile, il lui manquera 
7f,25 pour acheter une seule paire de sabots ; si elle prend 
d'abord les sabots, il ne lui restera que 20f,5 pour la toile. Dites 
le prix d'un mètre de toile et celui d'une paire de sabots.                                                  

 
Une petite idée de question subsidiaire suite au problème 
"garçons" 1 : Pourquoi peut-on dire que "quintal = Québec" ? 
Un indice : rien à voir avec le problème. 
 

*** 

  

CORRIGÉ du Jeu J84 « Encore un nouveau Code avec un 
peu d’Histoire et de politesse »  
 

Il s’agit d’un code fabriqué avec le clavier d’un ordinateur (ou 
d’une machine à écrire.) La clé est simple et peut être modifiée 
à volonté. Pour mettre en clair le texte qui nous intéresse, on 
décrypte en descendant d’une touche vers la droite. 

Donc, le texte "F97Z 598 P)3P3" est en clair : VOUS TOI-MÊME      
(Vous toi-même). Quel humour ou bien… ce Bonaparte ! 
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INFORMATIQUE : Formation, intervention, conseil,  
création, suivi… Faites appel à Pascal MARTIN,  

Un de nos plus jeunes "Amicalistes". Il crée et gère notre site.  
C'est aussi notre dépanneur. Consultez son site professionnel :  

http://www.martininformatique.info  

ou contactez-le au 05 56 66 74 76  ou 06 81 66 54 86. 

Le meilleur accueil vous est assuré.  

AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON 
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch (face à 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 (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 An-
dernos (9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération). 
 

ETABLISSEMENT TEYSSIER : Pièces autos (15 Avenue 
Saint-Exupéry La Teste de Buch) nous accorde 20% de remise. 
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Entre Daudet et Pagnol, ce récit sent les dunes, les pins, 

l'étang ! Et si, à sa lecture, vous êtes pris d'une certaine lan-

gueur, n'ayez pas de soucis, ce n'est que l'inoffensive Cazalite 

bien connue des Cazalins ! 
 

C azaux, en ces temps là, il y a quelques soixante-dix ans, 
c'était le Far West, mais beaucoup plus apaisé cependant ! 

Je me souviens de mon émerveillement en découvrant le village 
et la Base. Les FAS (Forces Aériennes Stratégiques) n'exis-
taient pas encore, on n'avait même pas eu l'idée de les conce-
voir. La Base se contentait de recevoir les escadrons de chasse 
en campagnes de tir. 

Cazaux, c’était d’abord l’odeur des pins. La Base en était entiè-
rement couverte. Ce n’était en fait qu’une forêt de pins traver-
sée par deux ou trois routes. Mais il y avait aussi des sentiers 
qui, nonchalamment et non sans quelques fantaisies, traver-
saient les bois. Si on avait l’idée de les suivre, on avait la sur-
prise de rencontrer de temps en temps, une baraque en bois 
camouflée sous les arbres ou dans les buissons.  

Ces baraques étaient, paraît-il, habitées par des aviateurs. Des 
gens fort discrets qui ne se manifestaient guère qu’au mess à 
l’heure des repas et deux fois par mois lors de la distribution de 
tabac. On avait aussi quelques chances d’en rencontrer le long 
du canal qui traversait la Base. Si le temps était beau, il y en 
avait toujours un certain nombre qui, armés de cannes à pêche, 
taquinaient le gardon. 

Je me souviens qu’un jour, nous avions rencontré un adjudant-
chef qui reposait son embonpoint au bord du canal, fort occupé 
à mouiller le nylon. Nous étions en civil et, vu que la Base n’é-
tait pas gardée, il n’avait pas soupçonné notre appartenance à 
l’Armée de l’Air. C’est ainsi que nous engageâmes la conserva-
tion et c’est avec l’accent qui fleure bon le Sud-ouest qu’il nous 
fit part de ses pensées profondes : « Moi, je suis heureux d’être 
à Cazaux, mais pour nous autres militaires, le problème c’est 
qu’on risque toujours d’être mutés » et agitant ses bras, les cou-
des pliés comme des ailes, il ajouta : « Nous sommes comme 
des oiseaux sur la branche ». Comparaison audacieuse car on 
voit mieux sur la branche un chardonneret ou une mésange ! 
Mais avant de le laisser à ses méditations, mon compagnon lui 
demanda depuis combien de temps il était sur la Base. Il répon-
dit sans hésiter « Quinze ans ! »… La suite dans le prochain N° 

Extrait de la revue des anciens élèves de l'École de l'Air. 



Découverte du Portugal 
Du 19 au 26 octobre 2014 (8 jours/7nuits) 

Voyage en autocar Grand Tourisme.  
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Le 19/10 : La Teste/Salamanca via Burgos�
Le 20/10 : Guarda/Lisbonne (Cascais) 
Le 21/10 : Visite de Lisbonne, Belém, le monastère des Hiéro-
nymites, le belvédère de Ste Lucie, l’ancien quartier d’Alfama, 
le site de l’ancienne Expo Universelle. (Soirée Fado en option) 
Le 22/10 : Obidos/Nazaré/Batalha/Fatima 
Le 23/10 : Coimbra, visite de l’Université, de la cathédrale 
(Sé Velha) et le monastère de Ste Croix 
Le 24/10 : Porto, croisière sur le Douro, visite guidée de la  
ville, des chais de Vila Nova de Gaia 
Le 25/10 : Guarda/Palencia 
Le 26/10 : Palencia/La Teste via Burgos 

Programme plus détaillé sur demande 
!����������������"�#$%�& �'��������������	����
�
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Nous étions quelques "Amicalistes" invités à commémorer avec 
les aviateurs Singapouriens, le nouvel an Chinois.  
 

Chaleureuse réception avec, en signe de bienvenue, deux man-
darines dans une petite pochette et son "porte bonheur". 
 

La cérémonie débute par l'allumage de la pyramide de "pétards" 
par les autorités : le commandant de l'Escadron Singapourien, 
le commandant de la BA 120, l'Ambassadeur de Singapour en 
France, le Maire de la Teste de Buch.  
 

Pour cause de mauvaise météo, la pyramide fut allumée à l'inté-
rieur du hangar : bruit et fumée se disputèrent la palme ! Heu-
reusement, avant l'allumage, nous avions eu droit à une distri-
bution de "bouchons anti-bruit" ! La cérémonie se poursuivit 
avec l'animation de deux magnifiques dragons. 
 

Repas avec, bien sûr, préparation "folklo" des hors d'œuvres en 
mélangeant les ingrédients le plus haut possible !... Buffet servi 
avec discipline… à la queue leu leu ! 
 

Après le dessert, la tombola ignora notre table, mais nous avons 
cependant passé une très bonne soirée, exotique et sympa !  

08 h : départ du Siège de l'AAAG  
10 h : visite guidée de Bourg sur Gironde médiéval. 
12 h : déjeuner au restaurant "L’Hippocampe Bleu" 
  Apéritif, salade de gésiers, Paëlla fruits de mer, desserts    
  aux choix, café, vins Côtes de Bourg (1 bout. pour 4 pers.) 
14 h : Croisière : Route de la Corniche & Verrou Vauban  

16 h : Retour sur La Teste de Buch 
Pour un minimum 35 participants : 64 € par personne. 
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner avant le 5 Mai 2014 
Pour payer en deux fois. Téléphoner au Siège pour modalités. 

12 Avril 2014 : Plages propres 
Nous sommes complets pour les plages. 

Départ à 8 h 30 du Siège de l'AAAG 

Soyons nombreux à participer 

samedi  14 Juin 2014 :  
à l'opération "Forêt propre" 

 

Départ à 8 h 30 du Siège de l'AAAG 
Inscription à la permanence. 

 

La municipalité nous aide… 
Aidons-la à maintenir nos sites accueillants ! 
Vous verrez, c’est sympa. On vous y attend ! 

Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer  

l'image.                   Tristan Bernard 
 

Etre dur de la feuille, n'empêche pas d'être mou de la  

branche et réciproquement.               Pierre Dac 



Côteaux de Tabanac Langoiran : Domaine Rogenin 
Rouge                   Côtes de Bordeaux 
Blanc liquoreux  Côtes de Bordeaux 
Rosé et blanc sec  AOC Bordeaux. 

Jacky Genin 33490 Pian-sur-Garonne (06 07 09 22 92) 

Château La Fauconnerie et Château Tricot 
Vins rouges Apellation Montagne Saint-Emilion 
Cuvées prestiges sur plusieurs années  

Jean-Claude Paret 33570 Montagne Saint-Emilon 

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

Nos "Amicalistes-vignerons" 
Rapport qualité-prix et amical accueil  

SOS TÉLÉ VIDÉO 
Joël Rousselot 15 rue les vieux chênes à la Teste de Buch 
Réparation ou pose : tv, video, hifi, antennes, électricité.  

Cet Ancien nous réserve le meilleur accueil. 

FRUITS ET PRIMEURS   "Au Jardin de Buch" 
Notre "Amicaliste" Marc Larroque vous attend sous le mar-

ché de La Teste. Faites-vous connaître avec la carte de l'AAAG.  
Le meilleur accueil vous est assuré. 

AV : La Teste résidentiel, maison plain-pied. Terrain 950 m2. 
Entrée, grand séjour - cheminée, 5 chambres, S de B, salle 
d'eau, 2 WC, cuisine séparée, cellier. Véranda 14 m2, sous-sol 
50 m2, portail électrique : 450 000 €.  

(05 56 66 30 88 ou 06 84 76 63 70)  

D ans un de nos numéros précédents, on 
faisait un peu de pub pour promouvoir 

"le parcours d'orientation" taillé sur mesure 
pour notre population ! Depuis les sorties se 
succèdent…  

Ce type de loisir ne peut être que bénéfique 
pour nos os et nos poumons : pas de course, 
à chacun son rythme. La longueur des par-
cours n'excède pas 4 km pour une durée 
d'une heure trente pour les plus lents. 
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Si ce type de défoulement tranquille vous semble à votre portée 
et répondre à l'un de vos désirs, contactez le Siège. Les rendez-
vous ne sont jamais loin et vous aurez la possibilité éventuelle 
de pouvoir vous faire transporter. 

Lors de notre dernière sortie, six participants, dont notre Prési-
dent, ont profité des magnifiques sentiers que l'on trouve aux 
environs de Cazaux : senteurs du lac, de la forêt de pins,   
chants d'oiseaux proclamant le retour des beaux jours... Que 
demander de plus ?  

Jouir de cet environnement et respirer à fond l'élixir que nous 
offre notre pays sont de véritables richesses... gratuites ! 

Comme chaque année, notre loto se tenait salle Pierre Cravey. 
À l'ouverture des portes, c'est la bousculade... Dès que le nom-
bre fatidique de 350 personnes est atteint, (nombre que nous 
imposent les mesures de sécurité), c'est la fermeture des portes 
au grand dam de ceux qui ne peuvent plus entrer ! 
 

20 h 30 : les boules tournent, les quines s'annoncent, les cartons 
se remplissent et l'estrade se vide. 
 

Cette année, pas d'incident de boules ! Tout s'est bien passé. Le 
trésorier est content, la soirée réussie : donc à l'an prochain ! 




Pour cette sortie, quarante-huit "Amicalistes" ont bravé les élé-
ments d'une météo mouvementée : pluie mêlée aux rafales de 
vent qui dépassaient parfois les 100 km/h.  

La perle du Pays Basque fut donc difficile à vaincre, mais nous 
l'avons vaincue dans une bonne humeur incroyable ! 

Après l'ascension du Mont Igueldo par son pittoresque funicu-
laire, nous avons découvert le panoramique sur la ville et la 
Concha.  

Visite de la vieille ville, de la place de la Constitution, du mar-
ché aux superbes étals de poissons, viandes, fruits et légumes. 

 Mise en bouche pour certains dans un authentique bar à tapas, 
puis transfert à la cidrerie Aginaga pour un déjeuner tradition-
nel (omelette, morue, côte de bœuf).  

Pour terminer, shoping à Béhobie dans les ventas frontalières. 
Un grand merci à notre sympathique accompagnateur-
animateur Frédéric pour cette mémorable journée.  
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Ordre du Jour : Rapport moral - Rapport social - Rapport financier - Elections. 

Candidatures et questions diverses : Candidatures et questions diverses devront parvenir au Siège     
de l’Amicale, au plus tard 15 jours avant la date de l’A. G. (voir bulletin ci-joint). 

Elections : Attention, pour voter, il faut être à jour de cotisation 2014.  
Membres sortants : Sauveur Enéa, Yves Galois, Jean-Michel Habert, Henri Lebraud, Roger Martin-Fallot, 
Pascal Martin, Gérard Pillu. 
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N’oubliez pas d’apporter vos "utilitaires" : verre,  
assiette, couverts et… bonne humeur coutumière ! 

 

Date limite d’inscription : 16 mai 2014 (bulletin ci-joint). 

�����

����	
�
���

��������

�	������

�����	��

�
��	������

�
��	����

����

 

Prix : 22 € 
par personne   

 

Nous sommes 
limités  

à 120 places.  
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Journée réservée aux membres de l’Amicale et à leur conjoint. 


