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AFST Association Française des Seniors du Tourisme 

Le P’tit Journal
N°16 Janvier 2021 

2 0 2 0 a n n u s h o r r i b i l i s , d e u x 
confinements à quelques mois d’intervalle, 
des milliers de morts, des malades en 
cascades, des attentats à répétition, la 
mise entre parenthèse de toute activité 
culturelle, la fermeture de la ‘’Vie à la 
Française’’ avec ses bars et restaurants, la 
mort annoncée de la moitié 
d’une profession que l’on a 
tant aimée, une vie sociale et 
familiale amputée et sur 
courant alternatif, l’annonce 
programmée d’une faillite 
économique... Stop ! 

« D a n s l e s s i t u a t i o n s 
difficiles, la seule sagesse est 
l ’ op t im isme» d i sa i t Jean 
D u t o u r d , m a x i m e 
philosophique que nous avons 
r ep r i s e dans no t r e l i en 
‘’Gardons le Contact’’. 

Essayons de relativiser. À la 
lecture d’extraits des carnets 
de route et de correspondance 
de mon grand-père intitulé «Un 
mois de Septembre pas comme 
les autres  : Septembre 1917» écrits à 
Verdun, j’ai pensé que nos confinements 
et petites privations étaient bien relatifs 
face aux souffrances qu’ont connues ces 
jeunes de vingt ans pendant plus de 
quatre années. J’ai aussi pensé à la 
disparition d’amis et d’être chers due à 
cette pandémie qui a plongé certains 
d’entre nous dans une immense tristesse. 

Nous avons eu la chance de vivre une 
période magnifique et d’exercer un travail 
passionnant. On nous le reproche assez 
aujourd’hui. Toutefois ce bonheur n’était 

pas de tout repos. Nous ne connaissions 
ni les trente-cinq heures ni les sacro-
saintes RTT… et nombreux ont été les 
week-ends où nous restions sur le pont  ! 
En échange que de joies festives, de 
r e n c o n t r e s e x t r a o r d i n a i r e s , d e 
convivialités heureuses, de découvertes 

enrichissantes. 
Alors gardons le moral, 
relativisons les choses et 
soyons patients. Comme le 
c h a n t a i t d a n s n o t r e 
jeunesse, Joan Baez «We 
shall overcome» (Nous 
triompherons).  
Oui «Nous triompherons». 
L e s b e a u x j o u r s e t 
l’insouciance vont revenir, 
l a v i e « n o r m a l e » v a 
retrouver sa place  et la 
sociabilité ses droits. 
Cette joie et ce plaisir d’être 
ensemble  sont les valeurs 
que nous cultivons dans 
notre Association. Les 

Membres du Conseil et vos 
Délégués Régionaux se préparent  à la 
réouverture des lieux de vie  : musées, 
restaurants, cinémas, bistrots... pour 
vous y accompagner. 

 Allez, encore un peu de patience, nos 
retrouvailles toujours sous le signe de 
l’amitié n’en seront que plus joyeuses et 
dynamiques. 

A très bientôt, merci encore de votre 
confiance et en attendant de vous 
revoir. 

Bien Amicalement. 
Michel Messager 
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Le dernier numéro de notre P’tit Journal date de janvier 2020 ! Entre temps rien… 
Douze mois pendant lesquels on a vu nos activités habituelles réduites à zéro, une 
inactivité soudaine génératrice d’un tsunami dans nos modes de vie. On a rangé, lu, 
enchainé les séries télé, inauguré des apéro zoom et des recettes de cuisine, suivi des 
cours de yoga sur l’écran de nos télévisions, assisté à des conférences et des concerts 
dans le canapé de notre salon… Bref on a inventé et fait ce que l’on a pu. Puis l’été 
venu telle la cigale nous avons chanté ! Et on nous a remis en cage… à la fin du mois 
d’octobre. 

Ce n° 16 est donc particulier. A défaut de voyages, sorties, rencontres… il raconte le 
travail déployé par ceux qui organisent le calendrier de notre association. Entre 
prises de têtes et système D, ils ont reporté, reprogrammé, annulé encore… Soyons 
positifs, la quantité d’évènements supprimés révèle la richesse des propositions 
habituelles. Votre conseil d’administration est sur le pont prêt à relancer ce qui a été 
mis sous le coude.  

Christine Rivet 

On attend avec beaucoup d’impatience le plaisir de 
se revoir en vrai ! 

Souvenir, souvenir… Les 4èmes Rencontres de Marrakech

L’ensemble du Conseil vous souhaite le 
meilleur pour 2021 



AFST 
3

ACTIVITÉS ET VOYAGES 

Rideau ! 

Paradoxale année 2020  : sans voyages, 
ni activités culturelles. Mais Jacqueline 
Dalmaz qui les organise n’a pas arrêté 
de travailler…. Qu’elle soit remerciée 
pour tout le mal qu’elle s’est donné. Elle 
vous raconte son année ! 
« Après l’organisation des  4èmes 
Rencontres à Marrakech  en janvier 
dernier, j’ai passé l’année 2020 à faire et 
défaire…mais il parait que c’est toujours 

travailler  ! Les deux voyages programmés dans  les Pouilles en mai et au Kérala en 
Novembre ont été dans un premier temps reportés en 2021. Et puis la situation sanitaire 
a eu raison de mon optimisme et j’ai pris la décision de les annuler en attendant une 
meilleure perspective. Seul rescapé pour le moment, le voyage aux îles Féroé organisé 
par Karen Bossard est toujours en piste à ce jour… 

Quant à nos activités culturelles, ce fut la bérézina : annulation du musée Bourdelle, 
de l’exposition Pompéi au Grand Palais, celle de Man Ray au Luxembourg …ainsi que les 
visites d’Auvers-sur-Oise et d’Amiens prévues au Printemps. 

Restant confiante, il semblait envisageable de faire quelques tentatives pour cet 
automne… La réouverture du Palais Galliera avec Gabrielle Chanel et une découverte de 
la Nouvelle Athènes furent annoncées mais finalement victime du deuxième confinement. 

Jusqu’en Novembre, je me suis efforcée de maintenir notre bulletin mensuel. J’ai 
arrêté  en décembre. Aujourd’hui, il est prématuré d’annoncer une programmation pour 
2021. Tout est pour le moment fermé  : musées, expositions, promenades dans Paris… 
Mais promis dès qu’une ouverture se précise vous le saurez car je reprendrai mon 
bulletin mensuel. 

En dépit de tout cela, je reste confiante, mais prudente : j’ai posé une option sur un 
bateau navigant sur le Rhône pour accueillir  nos  5ème Rencontres en Octobre 2021. Je 
croise  les doigts….. »                       

Jacqueline Dalmaz 

CLUB DE LECTURE 

Les livres qui ne vous ont pas réunis		

Annulée la rencontre du 10 novembre ! La Brasserie Mollard 
de la Gare Saint Lazare où se déroulent ces rencontres a fermé 
ses portes à cause du confinement.  Donc Gérard Maître attend 
la réouverture des restaurants pour reprogrammer une date. 
En attendant il vous conseille la lecture de  «  Crénom 
Baudelaire  » de Jean Teulé et celle de L’espion et le Traitre de 
BenMacintyre. Le premier trace un portrait original et singulier 
de Charles Baudelaire, poète outrancier et dépravé. Le second 
peint la vie d’Oleg Gordievsky, agent secret du KGB qui trahit 
l’URSS au profit du Royaume-Uni.  

Telle Pénélope, 
Jacqueline a sans cesse 
remis sur le métier
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BALADES 

En Marche ! 

Jean-Paul Laronde et Sylvie Rouzeau 
sont à l’initiative des balades péri-
urbaines parisiennes qu’ils pilotent 
tels des GPS de précision grâce au  
tour de reconnaissance des lieux 
qu’ils effectuent avant. 

La dernière balade organisée 
début octobre avait pour théâtre le 
parc du château de Versailles. Ce fut 
la clôture de nos 4 mois de liberté 
surveillée  ! Pour y participer, le 
challenge était de taille : être parmi 
les douze premiers inscrits, réussir à 
rejoindre la grille de la Reine malgré les 
aléas des transports et faire fi de la météo 
annoncée pluvieuse. Tout a fonctionné même la pluie, les douze volontaires ont avalé leurs 
12kms sur les pas de Louis XIV avant de conclure par une collation royale de circonstance 
à "La Flotille",  « the place to be » dans le parc du château. 

Le principe de ces randonnées est simple. Une dizaine de kilomètres dans la matinée 
dans un endroit combinant nature et site historique qui se termine dans une auberge 
locale. Jean-Paul Laronde le promet  : reprise en avril avec les beaux jours en respectant 
les consignes sanitaires et en espérant que les restaurants seront ouverts. CR 

GOLF 

On attend les beaux jours 
 

Deux rencontres seulement en 2020 ! L’une début 
mars au Golf National juste avant le premier 
confinement et l’autre à l’Isle Adam début octobre 
durant une belle journée d’automne. Oublions, on 
passe à 2021. Après concertation avec les 
intéressés, Gérard Maître laissera filer les 
bourrasques et gelées d’hiver, très désagréables 
pour jouer, et proposera un nouveau calendrier à  
partir de mars car les golfs ont la chance de ne 
pas subir le même sort que les théâtres, cinéma 
ou musées et d’accueillir les joueurs. Toujours à 
la demande générale, les départs ne se feront pas 

avant 11H. pour permettre de se réveiller  en 
douceur…  

En octobre, dernière partie de golf à 
l’Isle Adam avan le 2ème 
confinement

Le parc du château de Versailles avec masques et 
parapluie
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EN RÉGIONS (1) 

Rhône-Alpes   
La tête dans les étoiles ! 

Entre deux confinements, Jacques Mangeant est fier 
d’avoir pu organiser deux sorties dans sa région durant 
cette drôle d’année 2020 grâce au dynamique trio qu’il 
forme avec Robert Darfeuille et Dominique Chambeyron 
jamais à court d’idées.  
Donc on ne baisse pas les bras en dépit d’un cru 2021 
qui s’annonce assez semblable pour son premier 
trimestre au quatrième de 2020. Au cours du déjeuner 
de travail avec ses comparses, ils ont mis dans leurs 
cartons la visite du musée de l’Histoire de la Médecine 
et de la Pharmacie à Lyon, suivie d’un déjeuner au 
Florentin et d’une après-midi au théâtre de la Tête d’Or. 
Et aussi celle de la base aérienne du Mont Verdun, 

principal site militaire opérationnel du commandement de la défense aériennes. Il y a 
encore la visite insolite de Vienne par ses souterrains prévue en octobre et qui a dû 
être annulée. Mais ce n’est que partie remise. La confirmation de ces beaux projets 
attendra que la situation sanitaire le permette. Pas avant avril selon toute 
vraisemblance.  

Jacques Mangeant en profite pour expliquer que ces  activités demandent pas mal 
de préparation et surtout de s’y prendre à l’avance. En rythme de croisière,  quatre à 
cinq sorties par an sont proposées sur le format d’une journée comprenant deux 
visites séparées par un bon déjeuner plus un mini séjour de deux jours sans trop de 
kilomètres et avec de courtes visites. Soixante-quinze adhérents habitent cette région. 
Une vingtaine participent régulièrement à ces activités. CR 

Occitanie   
 Des vœux pour que ça s’arrête 

Fort dépité de n’avoir rien pu organiser durant cette 
année, Georges Colson a adressé ses vœux aux résidents 
d'Occitanie. Il les partage ici avec l’ensemble des 
adhérent : 

« Qui aurait pu penser l’an dernier à la même date que 
2020 serait une année où le Monde serait ravagé par cette 
pandémie appelée Covid 19. Après nos Rencontres de 
Marrakech je voulais organiser à Lattes un déjeuner contact 
avec les membres de l’ancienne région Languedoc-
Roussillon. Mes projets de rencontres pour l’ensemble de 
l’Occitanie, à savoir une visite et un repas à la Cité de 
l’Espace, une escapade de 3 jours au Puy du Fou, sans 
oublier la découverte du Gers avec notre regretté ami André 
Daguin… Rien n’a pu se réaliser… Notre vie a changé. Je 
n’insisterai pas ! »  
En ce moment je pense à vous toutes et tous et vous dis combien je souhaite que cette 
période se termine. Ce sera long. Et nous serons amenés sûrement à faire et défaire nos 
projets de rencontres ». 

Qu’à cela ne tienne,  Georges est prêt à tout. CR 

Le programme de visite de la base 
aérienne du Mont Verdun  
Verdun est prêt.

Dans les cartons de Georges, 
une visite à la cité de l’Espace à 
Toulouse.
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EN RÉGIONS (2) 

Grand Est  
En résumé : rien ! 

Au risque de se répéter, toujours rien ! Report à 
l’automne de la visite du Fort de Mutzig et de 
Molsheim puis annulation.  Le déjeuner à Strasbourg 
avec Michel Messager suivi d’une croisière sur les 
canaux deux fois reporté : de mai à novembre puis en 
2021. Eliane Mas a l’espoir chevillé au corps et  pense 
que ce qui a été préparé n’est pas perdu et ne sera que 
plus agréable de s’être fait désiré. Elle aimerait 
d’ailleurs renouveler l’excursion parisienne avec les 
adhérents de l’ouest. On en reparle en avril. 

Grand Ouest 
Ce n’est que partie remise 

Guernesey, Jersey, le Mont Saint Michel… à l’eau ! La Covid 
est passée par là et Éliane Lepage a dû reporter une ou deux 
fois, puis annuler. A la place : confinement pour tout le monde. 
Heureusement tous ces projets pourront être réorganisés 
rapidement. Ils sont soumis à la réouverture des restaurants 
et des sites patrimoniaux. A l’écoute des consignes 
gouvernementales, Éliane veille. 

PACA 
Plein d’idées   

A défaut de pouvoir organiser des rencontres Carole Pellicer 
cogite. Et de citer l’organisation d’un club de lecture avec 
Paule Bueno, une activité autour de recettes de cuisine dont la 
forme reste à définir, des sorties avec déjeuner ou dîner 
comme par exemple une tournée dans les vignobles du Var 
avec dégustation ou des sites inédits accessibles uniquement 
sur demande, des conférences sur les civilisations 
méditerranéennes  et autres… Mais ajoute-elle « cela ne sera 
possible que lorsque nous pourrons nous rencontrer entre 
animateurs  ». Autrement dit entre deux confinements ou 
mieux lorsque nous en serons sortis.  
 

118 chèques ! 
Karen Bossard a réservé des places de concerts, les a 

payées, les a vendues aux adhérents intéressés. Puis… les a 
remboursées, ce qui représente la bagatelle de 118 chèques à 
votre intention ! Qu’elle soit remerciée pour son travail de 
scribe. 

Le déjeuner avec Michel Messager 
accompagné d’une balade sur les 
canaux a été reporté deux fois !

A l’eau ! la sortie au Mont Saint Michel

Une activité autour de la 
cuisine méditerranéenne
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FAMILLES DÉF AVORISÉES  

Un soutien plus nécessaire que jamais 

L e s t e m p s s o n t 
particulièrement compliqués 
pour les familles défavorisées 
et l’action de cette plateforme 
est plus nécessaire que jamais. 
Aussi Pierre Heumann  et son 
équipe ne désarment pas. A 
l’impossibilité de se réunir 
p h y s i q u e m e n t , P i e r r e a 
répondu par Zoom. 5 réunions 
par visio-conférence ont eu lieu 
depuis le 14 Octobre pour 
réfléchir aux actions possibles. 
Derrière les écrans une dizaine 
de personnes en moyenne. 
Après bien des hésitations, 
l’organisation de la journée 
nationale de solidarité a été 
annulée car elle nécessite trop 
de contacts physiques plus ou 

moins interdits durant ce quatrième trimestre.  
En revanche, la réflexion sur les actions pour la fin d’année et pour 2021 a bien 

avancé. Trois projets d’aides sont sur la table : 
- Une aire de jeux pour enfants dans un établissement de l’ALC (Association 

agissant pour et avec des personnes en voie d’exclusion sociale) dans un quartier de 
Nice. 

- Du matériel d’animation type rétro projecteur dans deux maisons d’enfants gérée 
par l’association OSE, association reconnue d’utilité publique prioritairement orientée 
vers l’enfance en difficulté.  

- Enfin des tablettes lumineuses et fournitures diverses pour les ateliers d’art 
plastique de l’association «  Sur un Lit de Couleurs  » également reconnue d’utilité 
publique, qui propose des ateliers d’ouverture à l’art et à la créativité aux enfants en 
longue hospitalisation. 

Karen Bossard, trésorière de l’AFST, a alloué une dotation de 1000€ que la 
plateforme a réparti, en cadeaux de Noël, à hauteur de 600€ pour l’achat de rétro 
projecteurs pour OSE et de 400 € pour l’achat de tablettes lumineuses dont a besoin 
l’association “Sur un lit de couleurs”.  

La plateforme souhaite aussi poursuivre son engagement vis-à-vis de l’Association 
«Enfances Indiennes» qui continue à faire un travail remarquable pour assurer les 
cours d’école à un millier d’enfants malgré la pandémie. Pour cette dernière comme, 
éventuellement, pour l’ALC, la plateforme souhaiterait faire appel à votre générosité, 
lorsqu’elle disposera de toutes les informations et aura établi les budgets nécessaires.  

Pierre Heumann tient à remercier tous les adhérents grâce auxquels la plateforme 
peut apporter un peu de réconfort. A suivre en 2021. CR 

Pierre Heumann a pris l’habitude de réunir les membres de la 
plateforme toutes les 6 semaines en visioconférence



AFST 
8

TUTORAT 

Tenir, mettre en sommeil ou abandonner ??? 

 

Durant cette étrange période, l’essentiel de la mission des 33 tuteurs 
impliqués dans le suivi des jeunes créateurs d’entreprises a consisté à réfléchir 
sur ces trois options et à les soutenir moralement. «Si une petite minorité des 75 
entreprises suivies par nos 33 adhérents volontaires a préféré jeter l’éponge, les 
autres s’accrochent» observe Pierre Surot qui assure la coordination des 
tutorats. «Pendant le 1er confinement, ils ont géré les reports de voyages, fait les 
démarches nécessaires pour obtenir les 1500 € d’aide gouvernementale, tenté de 
trouver d’autres solutions auprès d’organismes régionaux, allégé les charges 
fixes» explique-t-il. 

Les tuteurs observent que ces micro entreprises sont évidemment 
financièrement fragiles, mais qu’ils peuvent être très réactifs grâce à des 
charges fixes légères : pas de salarié, pas de loyers, en général un circuit court 
de distribution… Mais surtout grâce à une grande  énergie et énormément de 
créativité. J’ai personnellement vu les deux jeunes associées créatrices d’une 
entreprise proposant des « séjours bien-être » vendus par internet, créer en 48 
heures une plateforme dédiée aux «retraites à la maison en ligne» et les 
commercialiser via les réseaux sociaux (instagram, facebook….). Résultat  : 
plusieurs centaines de personnes intéressées et des ventes immédiates. Si cela 
ne leur apporte pas beaucoup d’argent (45€ la session) elles restent ainsi 
présentes sur leur marché. 

Plus généralement, les séjours en France ont été leur première cible de 
conversion. Moyennant quoi l’embellie estivale a permis de générer un peu de 
trésorerie.  

Du côté des créations c’est évidemment maigre, l’APST nous a confié trois 
nouvelles entreprises en 2020 au lieu d’une vingtaine par an ces dernières 
années.  

Nos jeunes sont déterminés mais pas kamikazes ! CR 


