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O ui, mes amis, on change de pilote car 
après 13 ans consacrés à l'AAAG, Jac-

ques Bize a souhaité passer le témoin. C'est 
ainsi que le Conseil d'Administration réuni 
le mardi 3 mai m'a fait l'honneur de me por-
ter à la présidence de notre amicale. 

Fondateur de l'AAAG en 1992, le colonel 
Jacques Le Guen présida notre Amicale jus-

qu'en 2003, date à laquelle Jacques Bize en accepta la charge. C'est donc très cons-
ciemment que je réalise la tâche qui m'attend pour succéder dignement à ces deux 
Présidents qui, chaque jour, ont œuvré pour créer l'adhésion de tous afin de ne tracer 

qu'un seul sillon : celui où tout découle de l'amitié. 

Jacques Bize reste cependant membre du C.A. et c'est à l'unanimité de ses membres 
que nous l'avons fait Président honoraire de notre Association. Jacques, les mots me 
manquent pour t'exprimer, au nom de tous, plus que les  remerciements traditionnels 
dus à celui qui se retire un peu après avoir longuement servi. Je sais bien que le ver-
be servir est dans notre ADN, mais tu l'as fait chaque jour avec obstination, laissant 
parfois donner libre cours à ta personnalité bien trempée. Mais c'était toujours justi-
fié car c'était pour la noble cause : la noble cause pour toi, le rude Ariégeois au cœur 

tendre, c'est l'amour de notre Pays, notre Armée de l'Air et notre Amicale, tout ceci 
réuni dans le même esprit : servir pour laisser, aux générations à venir, la France que 
nous avons héritée de nos valeureux ancêtres. 

Pour ma part, je vais donc m'efforcer de continuer dans l'esprit de l'œuvre entreprise 

pour assurer la pérennité de notre Amicale. Malgré le vieillissement de notre popula-
tion, il faut effectivement que, tous ensemble, nous nous mobilisions pour maintenir 
nos activités et nos rassemblements : garants de notre cohésion et de l'esprit dans le-
quel a été créé notre Amicale. 

Site internet : www.a–a–a–g.fr      (Pascal Martin 06 81 66 54 86 ) 

Permanence le vendredi de 9 h 30 à 12 h 00.  Fermeture annuelle du 8 juillet au 22 août inclus.       

Permanence les mardis et jeudis de 9 à 12 heures. Fermeture annuelle du 8 juillet au 22 août inclus.        

Antenne AAAG : 241 Avenue de l’Argonne - 33700 Mérignac. Tél : 05 57 53 60 00, poste 24228   
ou Emile Gardères Tel : 05 56 49 18 96 – Mobile : 06 63 65 92 03  – Courriel : eegarderes@orange.fr

Siège social  AAAG  :  1 avenue Montaigne 33260 La Teste de Buch  

Tel/rep 05 57 52 82 19   –    Adsl 09 63 00 95 99   –   Courriel : anciens.de.air@orange.fr  
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C e fut une excellen-
te journée. Bien 

sûr, il y a eu le repas 
Basque qui fut d'ailleurs 
remarquablement bon. 
Le poulet n'était pas aux 
hormones, les légumes 
et la sauce à la Basquai-
se ont fait l'unanimité, le 
fromage de brebis et 
surtout le gâteau Basque 

ont soulevé des « hum... que c'est bon ! » Donc félicitations à 
toute l’équipe qui avait préparé cette journée et à notre traiteur 

pour ce sans faute ! 

Mais cette journée fut aussi mémorable pour une autre raison. 
Songez qu’en 24 ans d’existence, notre Amicale n’a connu que 

deux Présidents : Jacques Le Guen qui l’avait fondée en 1992 et 

Jacques Bize depuis 2003. C’est donc Jean Boulade, "l’Ami 

Jeannot", qui a pris ses fonctions lors de notre repas Basque.  

Tout d’abord, ce fut Jacques Bize qui nous gratifia d’un petit 

discours, comme il sait les faire, mit l’accent sur les fondements 

de notre Association et souhaita bon vent à Jeannot. Il remit le 
diplôme de Membre d’Honneur de l’Amicale à Laurent Cous-

taud, Président de l’Amicale de la Légion Etrangère de Parentis-
en-Born, au titre de l’amitié et de la fraternité d’Armes, ce qui 

n’a jamais été un vain mot entre la Légion et l’Armée de l’Air. 

Ce fut ensuite le lieutenant-colonel Dominique Foubert, respon-
sable de la sécurité aérienne à la BA 120 de Cazaux qui, pour 

son étroite collaboration et services rendus à l’AAAG depuis 

très longtemps, fut fait Membre d’Honneur de notre Amicale. 

Puis Jean Boulade : « J'ai accepté cette charge, non sans une 
certaine émotion, compte tenu de l'héritage que je dois péren-
niser. Permets-moi, Jacques, de t'adresser, au nom de tous, 
nos remerciements pour le dévouement dont tu as fait preuve 
tout au long de tes 13 ans de bons et loyaux services passés à la 
tête de notre Amicale. Ils vont également vers ton épouse Co-
lette, qui ne saurait être oubliée dans ces remerciements, elle 
qui t'accompagne fidèlement depuis 50 ans cette année !  

Pour ma part je vais, à mon tour, poursuivre la tâche pour 
rester dans l'esprit fondateur de notre Association. Ça ne sera 
peut-être pas toujours facile. Aussi, nous sommes heureux que 
tu restes membre du Conseil d'Administration et que tu nous 
assures de ta présence aux permanences les mardis et jeudis. 

Je renouvelle ici les souhaits de pérennité pour notre Amicale 
dans son esprit fondateur. Mais,  je sais que vous avez hâte de 
lever votre verre à 
notre amitié, aussi, 
avant de conclure, je 
dois te remettre, Jac-
ques, le diplôme de 
Président honoraire 
que tu as, ô combien, 
mérité !  

Merci à tous et que 
vive encore longtemps 
notre Amicale ! » 

A A A G  J E U X  
Pour se remonter le moral, une femme envoie ce message à un 
ami. Que dit-elle ? Qu'importent vos connaissances en crypto-
graphie, il faut simplement savoir lire ! 

 
 

SOLUTION  "OUTIL MODERNE" (journal N° 93). 

Le message codé se traduit avec un téléphone (portable ou pas, 
mais en version de cadran comme rappelé ci-dessous), comme 
pour écrire un SMS.  

On a mis des chiffres au lieu d’utiliser des lettres.  

Une partie de la solution était dans le titre et on peut lire :  

1 
ABC 

2 

DEF 

3 

  GHI 

4 

JKL 

5 

MNO 

6 

PQRS 

7 

TUV 

8 

WXYZ 

9 

* 0 # 

JEUX # OUTIL MODER-

NE # SOLUTION : CO-

DAGE MODERNE SIM-

PLE AVEC TELEPHONE 

PORTABLE STYLE SMS  

* 

À force de tout voir, on finit par tout supporter… À force de 
tout supporter, on finit par tout tolérer… À force de tout tolé-
rer, on finit par tout accepter, À force de tout accepter on 
finit par tout approuver.  

Saint-Augustin 
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Monique Castillo philosophe de la politique contemporaine 

« Les valeurs militaires ne se bornent pas à être des inten-
tions. C'est très important car, pour le citoyen comme vous et 
moi, nos valeurs sont des intentions : intention d'être respec-
tueux des autres, de travailler à la justice, à la liberté. Si ça ne se 
réalise pas, notre intention reste juste et louable quand même. 

Chez un militaire, une intention, ça n'existe pas. Il faut que ce 
soit un acte. C'est-à-dire que c'est dans l'incarnation de la valeur 
que se fait la valeur du soldat. Lorsqu'il est face à des massacres, 
lorsqu'il est face à une urgence, il doit agir. Il doit aussitôt réali-
ser l'intention pour en faire une action : j'appellerai ça des ver-
tus. »   

Général Henri Bentégeat. Ancien chef d'Etat-major des Ar-
mées 
« On a le sentiment que la guerre est finie. Bien sûr, il y a le 
terrorisme, mais le terrorisme ce n'est pas la guerre. Il y a des 
guerres civiles, mais ce n'est plus entre nations... Est-ce que ça 
vaut le coup encore d'avoir des Armées puisqu'il n'y aura plus de 
vraies guerres à l'avenir ? Je crois que l'on se fourvoie complète-
ment. »  

Monique Castillo :  

« C'est ce que l'on pourrait appeler un pacifisme illusoire. 
Le fait de croire qu'il suffit d'être pacifiste pour que la paix arri-
ve est une vue un peu intellectuelle, abstraite et un peu imaginai-
re qui consiste à se dire que si tout le monde pense que la guerre 
est mauvaise, hé bien tout le monde va se mettre d'accord pour 
ne plus faire la guerre. Mais malheureusement ça a un effet 
dommageable sur la vie politique. Ça conduit à fermer les yeux 
et à s'aveugler sur la réalité de la violence dans le monde, à ne 
pas la comprendre et à se réfugier dans un imaginaire collectif 
pour éviter le drame. » 

Général Henri Bentégeat :  
« En 20 ans, le budget des Armées a baissé de 20 % (alors 

que les matériels, de plus en plus sophistiqués, coûtent de plus 
en plus chers LR). C'est le 5ème poste budgétaire, loin derrière 
l'Education Nationale. Pour autant, la politique de la France n'a 
pas changé fondamentalement depuis le début de la 5ème Répu-

blique. Et, dans cette continuité, ce qui a été décidé, c'est de 
doter la France des moyens d'une grande nation et ça, c'était 
quelque chose qu'il était facile de tenir en dépensant 2% du PIB 
de la France, mais aujourd'hui, en n'y consacrant que 1,3%, ça 
devient un pari intenable.  

Nos matériels sont à bout de souffle parce que trop utilisés en 
opérations, mais en France, 20% des chars seulement sont dispo-
nibles. (La disponibilité des aéronefs n'est pas des plus brillantes 
non plus ! LR),  

On sait, de mieux en mieux, avec les moyens électroniques mo-
dernes, frapper à distance. La difficulté, c'est qu'il ne suffit pas 
de frapper et de détruire, il faut, après, régler la crise sur le ter-
rain : soit on laisse l'affaire aux locaux (débrouillez-vous entre-
vous) et on a aujourd'hui ce que l'on a en Lybie, soit on essaie 
d'implanter une Force des Etats Unis (ONU) qui ne résout rien 
(ça dure à Chypre depuis 1974 !) 

Théoriquement, quand on démarre une opération, le Politique 
devrait définir l'étape finale recherchée et la stratégie de sortie : 
quelle doit être la situation quand l'intervention militaire se ter-

mine et comment sortir de ce truc là une fois que l'on s'y est 
engagé. Et ça, c'est fondamental pour le militaire d'affronter ces 
deux choses là, parce qu'il va planifier, s'organiser, à la fois, en 
fonction de l'étape finale et, en même temps, en fonction du mo-
ment où il pourra sortir et les conditions dans lesquelles il pourra 
sortir. Et ça, ça n'est pratiquement jamais fait parce qu'en réalité 
les Politiques s'engagent la plupart du temps dans l'émotion et 
sous la poussée de l'opinion publique. Par la suite, interviennent 
les compromis… puis on y va en définitive comme on peut. Le 

but change. Et ça, ça ne facilite pas la tâche des chefs militaires, 
ni à Paris, ni sur le terrain. »  
 
Francis Gutmann, Ambassadeur de France, Ancien Prési-
dent du Conseil Scientifique de la Défense. 

« Nous avons soutenu Moubarak. Nous avons soutenu Ben Ali. 
Nous avons soutenu les dictateurs parce qu'ils assuraient la sta-
bilité de leurs pays, voire leurs défenses face à certains types 
d'Islam. Lorsqu'ils se sont trouvés renversés, on a dit bravo, la 
démocratie l'emporte. Mais à part en Tunisie, ça ne tourne pas 
bien ailleurs. L’Egypte est revenu au statu quo d'avant. Voyez la 

Syrie etc… Nous nous retrouvons dans cette situation où 
nous avons été les alliés des dictateurs par commodité, l'ad-
versaire des dictateurs par idéal et, politiquement aujour-
d'hui, les héritiers de situations impossibles.  

Tout ceci demande du recul. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes 
intentions. Comment devons-nous aujourd'hui concilier un cer-
tain nombre d'idéaux tout à fait légitimes avec les impératifs de 
la paix et la défense de nos propres intérêts.    

Si la France se résigne à être la Suisse, il n'y a plus de Fran-
ce. Vous le savez comme moi, ou on se surpasse, ou on crou-
le. Et je dirai que nos forces militaires sont un moyen impor-
tant de nous aider à nous surpasser. Mais qu'il y ait un pro-
blème budgétaire dramatique, c'est évident. » 

"Si vis pacem para bellum".  

(Si tu veux la paix, prépare la guerre).  

C'est toujours d'actualité ! 

Sur un documentaire de Philippe Pichon, France 5 a diffusé une excellente émission consacrée au domaine militaire.  
La présentation qu'en avait fait Télé Z ne se bornait qu'à la vie du soldat en opérations et en entraînements. Pour notre part, il 
nous a semblé que le plus important résidait aussi dans les brillantes interventions de consultants, particulièrement avertis et 
compétents, dont voici des extraits qui ne reprennent cependant pas la chronologie de l'émission.              

Georges Billa 

Vérification des coordonnées  

de nos membres 

Lors de l'exploitation de nos fichiers, il apparaît de plus en plus 
fréquemment que les coordonnées de nos adhérents ne sont pas 
à jour. Il s'en suit des difficultés pour joindre un adhérent. C'est 
quelquefois important pour l'intéressé et très gênant pour nous.  

Ceci est dû aux faits de déménagement, changement de n° de 
téléphone ou de fournisseur internet. 

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous 
contacter pour nous communiquer votre adresse, votre n° de 
téléphone et votre adresse email . 

Merci pour votre participation. Nous comptons sur vous. 

PLENITUDE BEAUTE 

Valérie esthéticienne à domicile 

20% sur le premier soin aux membres de l'AAAG. 
Tel : 06.30.94.23.35. www.plenitudebeaute.fr 



S ouhaitant la bienve-
nue aux participants, 

il a remercié les nou-
veaux adhérents et tous 
les compagnons fidèles 
qui nous font l'amitié de 
participer à l'ensemble 
de nos activités..  

Une minute de silence a été observée pour saluer la mémoire de 
nos disparus et celle des soldats tombés cette année au champ 
d'honneur, rappelant à chaque citoyen, s'il en était besoin, que 
le militaire combat quelquefois loin de nos frontières pour sau-
vegarder notre espace de liberté au péril de sa vie. 

Ceux qui souffrent ont besoin de notre soutien. Nous allons 
donc relancer l'idée de liaison et de cohésion basée sur les ac-
tions à mener par nos Délégués, car ils sont effectivement les  
mieux placés pour signaler les situations critiques que certains 
de nos adhérents subissent en silence. Bien sûr l'ensemble de 
notre communauté se doit également de nous signaler les cas de 
personnes proches qui seraient en situation particulière.  

Ce n'est qu'à partir de ces informations que la Commission 
"veille, solidarité, entraide" peut réagir aux détresses signalées.  

S'agissant du domaine mutualiste, concernant l'assurance 
AG2R, il est rappelé que le contrat signé entre l'AAAG et 
l'AG2R est collectif, ce qui nous  fait bénéficier, d'un tarif très 
inférieur au tarif d'un contrat individuel. Chaque année, il re-
vient donc à chacun des adhérents de le reconduire, ou non.  

Certains voyages ont dû être annulés en 2015, par manque de 
participants. Des rassemblements plus proches permettraient 
peut-être à plus d'adhérents d'y participer. 

Le président Jacques Bize a souligné l'importance de nos mé-
dias (journal et site internet) : organes de liaison qui, entre le  

Année Nouveaux adhérents Nombre d'adhérents 

2014 13 546 

2015 18 540 

2016 21 517 

Rapport moral présenté par :  
 

Patricia Richou, Secrétaire Générale. 
Renouvelant les paroles de notre Président, Patricia rappela 
toute l'attention portée par l'AAAG en ce qui concerne le volet 
solidarité.  

Elle fit appel à chacun d'entre-nous pour faire connaître au Siè-
ge les cas qui nécessitent une aide. 
 

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

trer vingt et une nouvelles adhésions. 

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

Nos disparus :  
 

Depuis l’A.G. du 14 mars 2015, notre Amicale a eu la tristesse 

d'enregistrer le décès de dix-neuf de ses membres.  
 

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

L'effectif souffre donc encore d'une baisse sérieuse due au 
nombre important de non renouvellements d'adhésions et à la 
montée en âge de notre population.  

Mobilisons-nous plus que jamais pour faire connaître notre 
Amicale et encourager à y adhérer. 

Rapport social et AG2R : 
 

Présenté par Daniel Ressiot.   
Bilan annuel AG2R 

Situation à la date de l'A.G. 2014 2015 2016 

Contrats souscrits 271 263 252 

Assurés adultes 403 389 366 

C 
'est vers 10 heures que Jacques Bize, Président de AAAG, 

a ouvert notre 24ème
 Assemblée Générale. 

Conseil d'Administration et l'ensemble des adhérents de l'Ami-
cale, tissent l'essentiel des liens qui nous unissent.  



Rapport financier : 
 

Présenté par Henri Lebraud, Trésorier. 
Il est précisé que les comptes présentés sont arrêtés au 31 dé-
cembre 2015.  

Les comptes de l’Amicale, exercice 2015, ont été vérifiés le 8 

mars 2016 par Guy Larroque, vérificateur aux comptes, en pré-
sence du Président Jacques Bize et Henri Lebraud, trésorier. 

Aucune erreur ni anomalie n’ont été constatées. L'excellent 
travail d'Henri Lebraud est toujours chaleureusement applaudi. 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité et l'Assemblée Gé-

nérale donne quitus au Conseil d'Administration.  

Élections :  
 

Un tiers du Conseil d’Administration était à renouveler. Huit 

postes étaient à pourvoir. Six membres sortants faisaient acte de 
candidatures, Viviane Rousseau ne se représentait pas, mais 
Patrick Bisset faisait acte de candidature. 

Membres sortants : Jean Boulade, Jacques Chaumet, René 
Lery, Christian Millet, Jean Pihourquetet Pierre Tronche. Du 
fait que le nombre de postes à pourvoir était identique au nom-
bre de candidats, le président a proposé que le vote soit effectué 
à main levée.  

Aucune des personnes présentes ou représentées ne s'opposant 
au vote à main levée, les huit candidats ont donc été élus ou 
réélus à l'unanimité et sous les applaudissements ! 

Clôture de l'Assemblée Générale 
Le Président Jacques Bize a clos l'Assemblée Générale 2016 et 
invité les participants à partager le verre de l'amitié.  

La présence d'élus, du lieutenant-colonel Dominique Foubert, 
du capitaine Bérangère Naud et de Dominique Lespinasse de la 
BA 120 confirmèrent la nécessité de conserver et de renforcer 
des liens étroits dans le cadre des relations "Armée-Nation". 
C'est dans ce but que tend l'esprit de notre Amicale.  

Vinrent les douze coups de midi qui nous rassemblèrent autour  
d'un généreux cocktail. Ensuite, le sympathique repas entrecou-
pé de danses proposées par le superbe orchestre de Pierre San-
ders a conclu de façon on ne peut plus brillante notre 24ème As-

semblée Générale. 

L'AAAG tient à la disposition des adhérents le compte rendu 
complet du déroulement de cette Assemblée Générale.  

Merci aussi, à notre Vice-président Jean Boulade et son équipe, 
qui ont concouru à la réussite de l'évènement. 
On ne saurait oublier la présence du colonel Jacques Le Guen, 
fondateur et président d'honneur de l'AAAG, ainsi que celle de 
tous les membres qui ont marqué à cette occasion leur attache-
ment à l'esprit fondateur de notre Amicale. 

Activités, voyages, loisirs : 
Présenté par Georges Ciofani 
Activités 2015 
11 Janvier         Loto 

14 Mars           Repas A.G. La Rôtissoire 

28 Mars           Déjeuner spectacle Ange Bleu 

04 Avril          Opération Plages propres 

25 Avril           Journée 'Paella" 

07 Mai          Visite BA 106 

07 au 11 Mai       Voyage en Catalogne 

13 Juin          Opération Forêt propre 

Juillet           Billetterie Cirque AMAR 
12 Septembre       Journée "Grillade" 

17 Septembre       Journée Bergerac (annulée) 

05 Décembre       Journée Montgaillard (annulée) 

06 décembre       Les Hommes de Chœur de Benquet 

 
Activités 2016 
17 Janvier   LOTO 
02 Mars    BA106 Présentation de l’Armée de l’Air en 2016 

08 Mars    Déjeuner/spectacle D’NS avec l'UNC et le Club  

       de l’Amitié de La Teste de Buch 
08 Avril    Assemblée Générale avec Déjeuner dansant 

11 au 15 Mai Voyage Rosas/Gérone (Fête des fleurs) 

4 Juin      Journée "Basquaise" 

8 Septembre  Sortie à Aubeterre sur Dronne 

24 Septembre Journée grillade 

10 Décembre  LOTO 

 

11 contrats AG2R ont été résiliés. Départs de 23 assurés (décès 

et résiliations de contrats à la demande des intéressés ou par des 
radiations prononcées par l’AAAG). 

La convention signée avec l’AG2R a toujours du succès auprès 

de nos adhérents : plus de 52%  sont encore affiliés. 

La revalorisation des cotisations AG2R au premier janvier 2016 
est due principalement à des admissions plus nombreuses en 
milieu hospitalier (hôpital public, cliniques) et établissements 
de soins. 

Les séjours, en chambre particulière, en clinique ou en hôpital 
sont plus courts et correctement pris en charge par UNEO. Par 
contre les séjours en établissements de soins, de rééducation 
sont plus longs et ne sont pas pris suffisamment en charge par 
l'UNEO. (30 € jour seulement). 

Permanence AG2R : Elle est assurée le 1er vendredi de chaque 

mois de 9h 30 à 12h 00 et de 13h 30 à16h 30  au 15bis, rue 

Georges Méran à Arcachon. Sur RV uniquement. 

Mme Jenny Delvallez. Tel : 05 56 00 70 06 ou 05 56 00 70 28. 
conseillère pour prise en charge des frais d’obsèques, de garan-

tie perte d’autonomie, ou de gestion d’épargne. 

Pour les questions de gestion et/ou de remboursement, télépho-
ner au N° 09 69 32 2000. 

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

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

http://www.martininformatique.info  
ou contactez-le au 06 81 66 54 86. 

Le meilleur accueil vous est assuré.  

ETABLISSEMENT TEYSSIER : Pièces autos (15 Ave-
nue Saint-Exupéry La Teste de Buch) accorde 20% de remise. 

FRUITS ET PRIMEURS   "Au Jardin de Buch" 
"L'Amicaliste" Marc Larroque sous le marché de La Teste.  

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

AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON 
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch.  

Tel 05 56 54 12 32 Remise 10 % sur le contrôle technique de 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 Ander-
nos (9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération).  



I l n'a fallu que très peu de temps 
pour que nous découvrions la 

personnalité attachante de "Jacky". 
Malgré un caractère bien trempé, on 
peut dire sans aucune réserve et non 
sans un certain respect, qu'il a vite 
conquis l'amitié de l'ensemble des 
membres du Conseil. Jacky, c'était 
un homme au sens plein. Un homme 
qui se connaissait parfaitement. Un 

homme discret qui, derrière certains traits d'humour qui lui 
étaient spécifiques et dont il était friand, ne laissait jamais entre-
voir son drame intérieur, lorsqu'il parlait de "la maladie". 

Jacky laisse chez nous un grand vide. Mais nous sommes heu-
reux d'avoir été ses amis, car sa personnalité nous laisse à bien 
des égards un exemple à suivre pour la noblesse de son compor-
tement devant l'adversité. 

Autodidacte, mais avec bac et 3 années de Prépa Grandes Eco-
les, il est chez Dassault de février 1962 jusqu'en juillet 1996. Il a 
alors 34 ans. Il est affecté au MIR III CJ : avions vendus aux 
Israéliens. En tant que calculateur, il était chargé d'exploiter tous 

les paramètres des vols et définir les performances. Service mili-
taire en novembre 1962 (16 mois). Retour à Cazaux chez Das-
sault le 1er mars 1964 où il est affecté au MIR IV (pas sur l'avion 

mais sur la grosse chose qu'il avait dessous) (sic). C'est en 1973 
qu'il sera affecté sur Alpha Jet. Connaissant l’Allemand, il est 

nommé Ingénieur d'essais en vol comme responsable de tous les 
armements qui sont tirés de cet avion (canon, réservoirs larga-
bles, bombes réelles et d'exercice... roquettes).  

En 1980, c’est sur Mirage 2000 qu’il fera le même travail, mais 

avec l'armement guidé Laser.  

En l994, nommé sur Rafale, il est victime d'un infarctus. Avant 
de prendre une retraite bien méritée, il s’attelle à une charge 

titanesque : faire un document qui regroupe toutes les configura-
tions, les limitations de l'avion.  

C’est un vrai succès de librairie (sic), si bien que ce document 

existe encore et continue d'être mis à jour. Cerise sur le gâteau, 
il est baptisé "LE PETIT CHAUMET ILLUSTRÉ", nom qui perdure 

encore aujourd'hui. 

Peu de temps avant de disparaître, il nous a adressé une lettre 
poignante dont nous relatons ici un court extrait.  
 

La Teste de Buch le 9 avril 2016 
Mes amis 
 

Quand vous lirez cette missive, je ne serai plus des vôtres et 
cela sera une vraie déchirure. Loin de moi l'idée de faire du 
sensationnel. Je suis calme et décontracté... Je me rends comp-
te que certains se demandent comment j'ai atterri dans votre 
amicale et sous quel droit : j'ai voué toute ma vie profession-
nelle à l'aviation...  

Alors maintenant pourquoi je suis des vôtres : un jour mon 
ami Claude Gérard m'a baratiné pour que je vous rejoigne. Je 
dois dire que j'étais réticent, mais je me suis laissé convaincre 
et je ne le regrette pas. Vous êtes une amicale (ne changez sur-
tout pas le nom). J'ai trouvé parmi vous des véritables amis. 
Les différences sociales s'estompent et des gens que je ne 
connaissais que superficiellement sont devenus de vrais amis. 
Vous avez été nombreux à vous inquiéter de mon état de santé 
et à prendre de mes nouvelles. Cela m'a  fait chaud au cœur. 

Merci pour tout. 

Ah si un regret. Vous n'entendrez plus dans les couloirs mes 
conneries et mes astuces hautement spirituelles !!! 

Juste un souhait. A chaque casse croûte et à chaque bouffe du 
C.A., ayez une petite pensée pour moi. 

Je suis en guerre. Je revis 40. Je n'ai jamais eu peur. Mais là 
je suis sûr de ne pas gagner. 

Longue vie à vous mes amis 

Adieu. 

Jacky 
 

 
Nos chaleureuses pensées vont aussi vers tous ceux que cette 
disparition touche, familles et proches à qui nous adressons nos 
plus sincères condoléances. 

 

 Jacques Chaumet nous a quittés le 22 avril 2016. Il avait 77 ans. Il était un de nos compagnons de 
route depuis le 18 juin 2007 et membre du Conseil d'Administration depuis le 5 mars 2013. 

Pour concrétiser notre partenariat avec la France Mutualiste, 
nous ouvrons nos bureaux à une permanence  

les mardis 5 juillet, 6 septembre, 8 novembre et 6 décembre.  

Une conseillère vous recevra et vous fournira toute information 
touchant aux avantages particuliers et non négligeables de la 
Retraite du Combattant.  

 

Bienvenue à Marie-Claude Chaumet, Laurent Coustaud et au 
lieutenant-colonel Dominique Faubert . Dans le cadre des adhé-
sions, faites connaître notre bulletin d'informations autour de vous 
et indiquez-nous les personnes auxquelles nous pourrions l'envoyer. 

Cotisations  2016  AAAG 
Membres de droit         (carte blanche)           : 15 € 
Membres associés de droit     (Veuves carte jaune)  : 11 €  
Membres parrainés, militaires d'active (carte verte)        : 16 € 
Le paiement est très souhaitable à partir du 1er janvier de chaque année et 
chacun est libre de donner plus, s'il le désire. 

Cotisations  2016  AG2R 
Pour bénéficier de la couverture 2017, vous devez vous acquitter de la cotisa-
tion 2017 pour le 31 octobre au plus tard et, dans le cas où vous ne voudriez 
pas reconduire votre contrat,  soyez aimable de nous le signaler à cette date.    

 

Si vous rencontrez des problèmes relatifs à ces organismes, 
nous pouvons vous aider à les résoudre ou à les comprendre. 
Contactez-nous au Siège de l'AAAG aux jours et heures d'ou-
vertures. Selon le cas :  

– on traitera du problème dans l'instant, 
– on vous rappellera après avoir étudié votre question, 
– on vous donnera rendez-vous pour en traiter de vive-voix. 



 

Bureau : 
 

Président :         Jean Boulade  
Vice-Président :     Roger Martin-Fallot 
Vice-Président (CUB) :   Emile Gardères 

Secrétaire Générale :    Patricia Richou 
Secrétaire Adjoint :    René Léry 
Trésorier :         Henri Lebraud 
Trésorier adjoint :     Willy Chiale 
 
Commission Solidarité Entraide : 
Animateur : Roger Martin-Fallot  
Adjoint : Alain Bordères 
Consultant AG2R : Daniel Ressiot 
Consultant UNEO et Mutuelle Armée de l'Air : Gérard Pillu  
 
 

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

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

Antenne de Mérignac : Emile Gardères  

Membres du Conseil d’Administration : 
 

Faisant suite aux élections issues de l'Assemblée Générale du 8 avril 2016, les membres du Conseil 
d’Administration se sont réunis, au Siège de l’Amicale le 3 mai 2016,  

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

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

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

Secteur Délégué Adresse Téléphone 
33120 Arcachon Guy Batailley 74 avenue de la République 05 57 72 20 75 

33120 Arcachon Georges Lavaud (suppléant) 1 ter avenue Victor Hugo 05 56 83 70 02 

33150 Andernos Gilbert Vergereau 2 rue Joachim du Bellay 05 56 82 18 70 

33260 

  
La Teste 

de 
Buch  

Jean-Louis Ablancourt 
Jacky Cassereau 
Michel Ferras 
Jean-Claude Lenoir 
Georges Ciofani 

20 bis rue du Coutoum 

15 square Pierre Ronsard 

30 rue Paul Langevin 

54 allée Christophe Colomb 

2 allée Labarsouque  

05 57 52 29 10 

05 56 54 75 80 

05 56 66 89 16 

05 56 54 13 85 

05 56 54 47 07 

33260 Cazaux Yves Galois 
Danielle Jourdain 

21 rue Raymond Daugey 
33 rue Edmond Daugey 

07 53 43 21 08 

05 56 22 94 93 

33470 

Gujan- 
Mestras La Hume  

Jacques Demuth 
Christian Millet 
Jeannot Labarchède  

14 allée de Baguiraout 

22 allée Nicolas Bouleau 

13 allée des Camélias  

05 56 66 31 99 

05 56 66 28 38 

05 56 66 47 57  

33470 Le Teich Yvon Rigaud 7 chemin des Fougères 05 56 22 80 38 

33980 Audenge Claude Ronchi 27 avenue du Bas-Vallon 05 56 23 88 17 

40460 Sanguinet Nicole Garcia 59 chemin du Mignon 05 58 78 64 53 

40160 Parentis Robert Treuil 213 avenue Georges Pompidou 05 58 78 52 38 

40600 

Biscarrosse 
Henri Le Gall 
Bernard Jugie 

32 impasse Diderot 

19 rue Jean de La Fontaine 

05 58 78 75 72 

06 04 07 48 28  

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

Délégués de Secteurs : 

*** 

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

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

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

 

Hôpital d'instruction  
des armées Robert Picqué 

 

Vous pouvez maintenant accéder au site de l'Hôpital d'Instruction 

des Armées Robert Picqué, via google : www.robertpicque.fr 
 

Ce site vous permet en particulier de prendre directement rendez-
vous avec les différents spécialistes :  

rubrique "Patient", puis "Consultation", puis "Demande de Rdv" 

tel . 05 56 84 70 00 



 

 

 
Faites nous connaître votre adresse courriel :  nous gagnons du temps, diminuons nos frais d'exploitation et 

vous bénéficiez des informations dans l'instant. 

L a météo était au rendez-vous, mais ce n'était pas celle que 
nous aurions souhaitée : pluie et vent agrémentés d'une 

température que nous qualifierons de moyenne ! Mais tous ces 
éléments ne nous ont pas empêchés de bien travailler. Nous 
avons d'ailleurs reçu de la Municipalité une lettre de remercie-
ments pour avoir, une fois encore, répondus "présents".  

En cette fraîche journée, nous étions donc une vingtaine de 
bénévoles courageux qui ont apprécié de surcroit l'apéritif of-
fert par notre Amicale.  

 

 
 
 

À la frontière des Charentes et du Périgord, ce superbe village  
est labélisé dans les "plus beaux villages de France".  

Dans un écrin de verdure, Aubeterre dresse ses maisons en gradins sur le massif crayeux surplom-
bant la Dronne. Ancienne place forte, le château, les trois couvents, l’hôpital Saint-François, les 
deux églises Saint-Jean et Saint-Jacques, témoignent d’un riche passé historique et religieux. L'ex-

traordinaire église monolithe Saint-Jean est semble-t-il la plus vaste église souterraine d'Europe.  

 Visites guidées : le matin  Église Saint-Jean  

          l'après-midi le village  

Repas de midi : au Manoir de Longereau  

Pineau, salade Périgourdine,  filet mignon au cidre,  

dessert, vin, café 
Transport par car. Prix 56 €.  

Départ du Siège de l’AAAG : 7h 30 
Date limite d’inscription 24 août. Voir bulletin ci-joint 

    Journee Grillade  
 

Avec l’ambiance AAAG, soyez à 12 heures au Siège !  

Apéritif, Avocat crevette, Magret pomme Salardaise, Dessert,  
Vins rouge et rosé, Café. 

 Date limite d'inscription 16 septembre 2016.     Voir bulletin ci-joint. 

 …  

Aubeterre-sur-Dronne 

 

 

24 € ! 


