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Cette	fois-ci,	l'AFST	a	retrouvé	son	allure	de	croisière.	De	mars
à	cette	fin	avril,	on	a	pu	se	cultiver	au	Musée	du	Luxembourg,
marcher	dans	la	forêt	de	Saint-Germain,	lire	au	club	de	lecture.
Cette	période	a	aussi	permis	de	renouer	avec	nos	traditionnelles
“Rencontres”,	les	5èmes	du	genre	dont	vous	trouverez	quelques
moments	forts.	
Nos	activités	en	région	s'enrichissent.	Christine	Teillet	prend	en
main	la	région	Aquitaine.	Elle	a	réuni	les	adhérents	de	ce
territoire	pour	un	déjeuner	plein	de	promesses.	A	Marseille,	les
propositions	de	Catalina	Cueto	ont	rencontré	un	bon	succès.	Et
ce	n'est	pas	fini.	Les	régions	Grand	Ouest,	Grand	Est	et	AURA
annoncent	un	printemps	actif.	Enfin	après	Alain	Moreau,	Liliane
Demonchy	et	Eliane	Mas	Bernardin	c'est	au	tour	d'Eliane
Lepage	d'avoir	été	portraiturée	par	Michèle	Sani.		Bonne
lecture.
																																																																																			Christine
Rivet

PARIS	-	VISITE________________________________________

PIONNIERES	AU	MUSEE	DU	LUXEMBOURG

Pour	cette	exposition	féministe,	pas	de	participants	de	la
gente	masculine…Nous	étions	15	adhérentes	le	22	mars
dernier	pour	découvrir	ces	artistes	femmes	émancipées,	pour
la	plupart	tombées	dans	l’oubli	toutes	plus	sulfureuses	et
provocantes	les	unes	que	les	autres.	Quelle	audace	au
lendemain	de	la	Première	Guerre	Mondiale	!	
Le	Musée	du	Luxembourg	ressuscite	ces	années	folles	sous
influence	féminine.	Un	excellent		conférencier	a	su	nous	faire
revivre	l’effervescence	de	cette	époque	avec	des	pionnières
comme	Suzanne	Valadon	et	Marie	Laurencin	en	tête.
																																																																			Jacqueline	Dalmaz



PARIS	RANDONNÉE_________________________________

Affluence	record	sur	la	terrasse	de	St	Germain	en
Laye

Pour	notre	8e	randonnée,	nous	nous	sommes	retrouvés	le	10
mars	à	Saint	Germain	en	Laye,	face	au	château.
Après	 le	 café	 traditionnel	 réservé	 aux	 primo-arrivants,	 nous
sommes	 partis	 à	 22	 (record	 battu)	 pour	 contourner	 par	 les
bois	 le	 château	 riche	 de	 nombreuses	 histoires	 royales.
Comme	 en	 ce	 lieu	 où	 en	 1238,	 Saint	 Louis	 reçu	 la	 Sainte
Couronne	d’épine,	pour	laquelle	il	avait	fait	construire	une
réplique	 de	 la	 Sainte	 Chapelle	 (toujours	 incluse	 dans	 le
château).
Puis	 nous	 avons	 longé	 la	 sublime	Terrasse	 avec	 vue	 sur	 la
vallée	 de	 la	 Seine	 avant	 de	 nous	 enfoncer	 dans	 l’immense
bois	de	Saint	Germain	(3500	ha)	en	traversant	une	multitude
de	carrefours	appelés	ici	des	étoiles.	
Nous	 étions	 entourés	 en	 permanence	 par	 les	 fantômes	 de
François	 1er,	 Henri	 IV,	 Louis	 XIII	 et	 Louis	 XIV,	 en	 pleine
chasse	à	courre…
Accompagnés	par	un	temps	idéal	:	fraîcheur	et	soleil	éclatant,
nous	nous	sommes	retrouvés	autour	de	la	bienvenue	table	du
Toucan,	en	face	du	château.
Nous	 espérons	 vous	 revoir	 aussi	 nombreux	 pour	 notre
prochaine	escapade	en	partie	le	long	de	la	Marne,	le	jeudi	14
avril.
																																																																							Jean-Paul
Laronde
	
Ce	qui	suit,	 Jean-Paul	ne	peut	pas	 le	dire.	Ni	Sylvie.	 Ils	sont
trop	 modestes.	 Comme	 j'y	 étais,	 je	 vais	 vous	 raconter	 les
coulisses	de	ces	randonnées..	Si	l'on	ne	perd	jamais	personne
au	 cours	 de	 ces	 marches	 c'est	 grâce	 au	 tandem	 Sylvie
Rouzeau/Jean-Paul	 Laronde.	 L'une	 a	 l'idée	 d'un	 itinéraire,
l'autre	 le	calibre	et	 tous	 les	deux	partent	 les	 tester.	A	saint-
Germain,	 Jean-Paul	était	ainsi	capable	de	nommer	toutes	 les
“étoiles”	 (rond-points)	qui	pourtant	 se	 ressemblent	 toutes	et
de	 nous	 en	 raconter	 les	 anecdotes	 !	 Pendant	 ce	 temps	 là,
Sylvie,	 telle	 une	 bergère	 rassemblant	 ses	moutons	 jetait	 un
oeil	sur	la	queue	du	peloton.	A	mi-parcours	tous	les	deux	ont
sorti	 de	 leur	 sac	 à	 dos	 :	 café	 chaud,	 biscuit	 et	 autres
remontants.	Je	me	demande	même	si	ce	jour	là,	 ils	n'avaient
pas	 truqué	 la	 météo	 en	 nous	 offrant	 une	 belle	 journée	 de
printemps	!	Merci	les	artistes.
																																																																								Christine	Rivet

	
AQUITAINE	DÉJEUNER_______________________________

De	belles	idées	de	balades	pour	se	mettre	en
appétit



Les	membres	de	la	région	Aquitaine	se	sont	retrouvés	le	8
mars	2022	au	Bistro	Régent	de	Talence	pour	un	déjeuner
convivial.		Ravis	de	se	revoir	et	de	pouvoir	évoquer	des	idées
de	sorties	mais	aussi	faire	connaissance	avec	quelques
membres	parisiens	qui	se	sont	installés	récemment	en
Aquitaine,	le	groupe	d'une	quinzaine	de	participants	sur	la
quarantaine	de	membres	que	compte	la	régionale,	a	lancé
plusieurs	idées.	Marc	Alban,	un	de	nos	fidèles,	anciennement
directeur	du	Musée	de	l'Air	et	de	l'Espace	et	passionné	de
tourisme	spatial	et		Commandant	de	la	base	120	de	Cazaux	a
suggéré	une	visite	de	cette	base	militaire.	Cette	base	qui
emploie	quelques	2600	civils	et	militaires	est	un	important
centre	de	formation	et	d'intégration	des	pilotes	de	chasse.	
Idée	retenue	!	Cette	balade	aura	lieu	le	21	juin	et	sera
complétée	par	un	tour	du	bassin	d'Arcachon	à	bord	d'une
pinasse,	embarcation	locale	traditionnelle	utilisée	pour	la
pêche	et	l'ostréiculture.	
Un	autre	membre,	Gérard	Vion	de	Gallion,	installé	dans	le
château	Perrotin	à	St	Pey	de	Castets,	propose	de	nous	faire
découvrir	St	Emilion,	vignoble	mondialement	connu,	pendant
	les	vendanges.	Nous	déjeunerions	sur	son	domaine	avant	de
parcourir	cette	propriété	entourée	d'un	très	beau	parc	de
cèdres	centenaires	et	d'une	bâtisse	historique	du	XVII	ème	s.	
Tous	les	participants	ont	approuvé	ces	deux	sorties	qui	feront
l'objet	d'un	programme	plus	détaillé	dans	le	courant	du	mois
d'avril.	Quelques	amis	charentais	et	du	Pays	Basque	n'ayant
pu	venir,	un	déjeuner	informel	aura	lieu	durant	ce	printemps
sur	leurs	terres.	
	
																																																																												Christine
Teillet

MARSEILLE________________________________________
	
La	Joconde	en	immersion
	



Non	ce	n'est	pas	la	Joconde	mais	la	Bonne	Mère	en	arrière-plan	de
cette	photo	où	figurent	au		premier	plan	les	sept	seniors	marseillais
qui,	le	7	avril	dernier,		ont	visité	l'expo	immersive	sur	la	Joconde	suivie
d'un	déjeuner	convivial	sur	le	rooftop	du	restaurant	Le	Ciel.	Promis,
ces	rencontres	vont	continuer,	Catalina	a	beaucoup	d'idées	!	CR										
																																																																												

MARSEILLE_-	DITEX	________________________________

L'AFST	était	présente
30	mars.	Nous	étions	présent	au
Ditex		organisé	au	palais	du
Pharo	à	Marseille.	Merci	à
Tourmag	de	nous	avoir	hébergé.
Catalina	Cueto,	notre	déléguée	à
Marseille	accueillait	Georges
Azouze	et	Karen	Bossard	qui
avaient	fait	le	déplacement.	CR

	
PARIS	:	CLUB	DE	LECTURE___________________________
	
Une	trentaine	de	livres	par	an
	



Plus	on	prend	de	l'âge,	plus	on	lit	:	12	livres	par	an	au	format	papier
sont	lus	en	moyenne	dans	la	tranche	d'âge	15-44	ans,	21	pour	la
tranche	45	ans	et	plus…	Le	nombre	de	livres	numériques	lus	passe	en
deux	ans,	de	2	à	3.	Ceux	que	l’on	appelle	les	«	gros	»	lecteurs,	qui	ont
lu	vingt	ouvrages	ou	plus	au	cours	de	l’année,	étaient	28	%	en	1973.
Ils	n’étaient	plus	que	15	%	en	2018.	
Nous,	au	Club	de	Lecture,	c’est	une	trentaine,	au	minimum,	en
comptant	ceux	que	nous	nous	«	imposons	»	et	les	autres.	
Le	taux	de	lecture	des	femmes	est	de	93	%	contre	89	%	pour	les
hommes.			Au	Club	nous,	les	femmes,	sommes	en	effet		très
largement	majoritaires.	
Les	trois	genres	de	livres	les	plus	lus	sont	(chiffres	stables	d’une
année	sur	l’autre)	:	les	romans	(surtout	policiers),	les	livres	pratiques
et	enfin	les	BD/Comix…	Le	nombre	moyen	de	livres	lus	en	entier	par
an	par	contre	est	assez	faible	:	3,5.	Ce	sont	les	romans	policiers	qui
sont	les	plus	lus	intégralement….On	veut	connaitre	la	fin.	Nous	au
Club	nous	lisons	surtout	des	romans	et	bien	entendu		nous	allons
jusqu’au	bout	!
	
Deux	livres	nous	réunissaient	en	avril	:	«	Belle	Green	»	de
Alexandrja	Lapierre	paru	chez	Flammarion	en	2021	et	Pocket	en
janvier	2022.	(595	pages	+	un	cahier	de	photos	et	un	glossaire	du
bibliophile)	et	«	La	Décision	»	de	Karine	Tuil	sorti	chez	Gallimard	en
2022	(295	pages).	Deux	portraits	et	deux	destins	de	femmes	ont	fait
l’unanimité	autour	de	la	table	.	Belle	Green	descendante	d’esclaves
qui	deviendra	la	femme	la	mieux	payés	d’Amérique	vit	à	New	York	au
début	du	20e	siècle.	Alma	Revel	juge	antiterroriste	qui	vit	à	Paris	en
2015	prendra-t-elle	a	bonne	décision	?
	
Pour	en	savoir	plus	aller	sur	notre	site	facebook	:
https://www.facebook.com/groups/221509606763891
	
																																																																																																							
Michèle	Sani

LES	5èmes	RENCONTRES	DE
L'AFST__________________

De	Lyon	à	Arles	sur	le	Rhône	à	bord	du	M/S	Rhône
Princess
Voici	quelques	extraits	de	nos	5èmes	Rencontres.	Quatre
jours	pour	faire	un	A/R	à	Arles	avec	escale	à	Avignon,
excursions	dans	les	gorges	du	Verdon	et	sur	le	plateau	du



Vercors.	A	bord	deux	conférences	d'Emmanuel	Le	Bret	ayant
pour	thème	la	vie	voyageuse	de	Pierre	Loti		et	celles
artistiques	de		Vincent	Van	Gogh	et	Paul	Gauguin	nous	ont
conquis.	Et	n'oublions	pas	les	multiples	échanges	entre	les
uns	et	les	autres.		

1er	avril,	16h
Embarquement	sur
le	Rhone	Princess.
Nous	sommes
attendus.	Ces	jeunes
femmes	sont	là	pour
nous	aider	à	porter
nos	valises	en
cabine

1er	avril,	19h
Georges	Azouze
accueille	les
croisiéristes.	115
adhérents	sont
présents	pour	ces
quatre	jours
d’amitiés,	de
rencontres,	de
débats,	de
découvertes.	Cela
faisait	longtemps
qu’on	attendait	un
tel	moment.	

1er	avril,	18h.	
Nous	passons	la
première	écluse	de
notre	périple.	Entre
Lyon	et	Arles	(313
km),	il	y	en	a	14
pour	un	dénivelé
total	de	170	mètres.
Elles	mesurent	200
m	de	long	pour	12m.
de	large.	Et	le	Rhone
Princess		fait	11,40
mètres.		Autrement
dit	le	capitaine	doit
savoir	viser	!	Dans	la
journée	on	était	au
spectacle…
	

2	avril,	9h.
	C’était	le	1er	matin	!
La	demi-heure	de
gym	dans	un	vent
glacial	n’a	pas	un
franc	succès.	Bravo
aux	courageuses.	Où
sont	les	courageux	?
La	gym	matinale	a
disparu	du
programme	des
jours	suivants….

2	avril,	Arles
14h.	Embarquement
sur	une	charrette
(	!)		pour	visiter	une
manade	où	quelques
gardians	nous
montrent	comment
extraire	un	taureau
du	troupeau.	Pas
facile.
21h.	Visite	guidée
des	vestiges	romains
d’Arles	qui	a	aussi
été	une	étape
importante	du
chemin	menant	à	St
Jacques	de
Compostelle

3	avril	,	19	h
Tout	le	monde	dans
le	grand	salon
autour	de	Karen
Bossard	au	micro
pour	inviter	les
responsables	de
plateforme	à
présenter	leur
activité.	Michèle
Baillet	qui	remplace
Pierre	Heumann
souffrant	parlera	de
la	plateforme
Solidarité,	Pierre
Surot	des	tutorats	et
Jean-Pierre
Desjeunes	de	nos
interventions		dans
les	écoles	des
métiers	du	tourisme.

4	avril,	14h 4	avril,	19h



4	avril,	10h
Et	voilà	la	deuxième
conférence
d’Emmanuel	Le	Bret,
écrivain-conférencier
sur	des	croisières
d’exception	qui	sait
retenir	l’attention
par	la	qualité	de	ses
anecdotes	et	de	ses
recherches.		Pierre
Loti.	et	ses
talonnettes	à	ressort
restera	dans	la	tête
de	tous.	De	même
que	la	rapidité
d'exécution	de	Van
Gogh	qui	a	en	une
heure	a	réalisé	le
célèbre	tableau	de
l'église	d'Auvers-sur-
Oise.

On	quitte	le	bateau
à	la	Voulte	pour	une
magnifique	balade
dans	le	Vercors
encore	sous	la
neige.	On	le
retrouvera	à	Tain
L’Hermitage	cinq
bonnes	heures
après.

Ca	sent	le	départ.	Le
commandant	de
bord,	(celui	qui	sait
comment	se	faufiler
dans	les	écluses)	le
cuisinier	(celui	qui
nous	a	régalé	tout	le
long	de	ces	4	jours)
et	le	directeur	de
bord	(celui	qui	a
trouvé	une	solution
à	tous	nos	petits
problèmes)	nous
font	leurs	adieux.

PORTRAIT	:	ELIANE	LEPAGE___________________________

«	J’ai	découvert	sur	le	terrain	un	métier	qui
n’existait	pas	».

Eliane	 va	 découvrir	 le	 monde	 de	 la	 publicité,	 de	 la
communication,	de	l’information	au	sein	d’Havas	Publicité	qui
fut	 la	première	agence	de	presse	mondiale	devenue	en	deux
siècle	au	top	des	plus	grands	groupes	de	communication.	Sa
branche	tourisme	sera	créée	en	1945	avec	 l’ouverture	d’une



agence	avenue	de	l’Opéra	à	Paris.	
Chez	 Havas	 Pub	 elle	 occupera	 différents	 postes,	 de
l’administratif	 au	 commercial	 puis	 un	 jour	 l’envie	 de
découvrir	 autre	 chose	 à	 l’autre	 bout	 de	 la	 France.	 	 «	 Une
annonce	pour	un	poste	dans	une	agence	Havas		à	Perpignan.
Sans	 hésiter	 j’ai	 	 sollicité	 l’emploi.	 Mon	 directeur	 me	 l’a
déconseillé	 en	 m’informant	 que	 l’activité	 du	 groupe	 Havas
allait	 se	 développer	 	 dans	 notre	 région	 dont	 une	 activité	 de
tourisme	».
Effectivement,	 les	 agences	 deviennent	 Havas	 Ouest	 France
Publicité	 et	Havas	Ouest-France	 Voyages,	 les	 deux	 activités
partageant	 les	mêmes	 locaux.	 	Du	 fait	de	 ses	 connaissances
acquises	 dans	 la	 publicité	 Eliane	 se	 voit	 proposer	 des
remplacements.	 Saint-Malo,	 Le	Mans,	 Angers.	 	 Son	 rôle	 est
d’assurer	 toute	 la	 partie	 publicité,	 annonces,	 encarts
publicitaires	affichages	et	d’assurer	la	partie	voyage	vente	de
différentes	 productions	 dont	 le	 Club	 Med	 –	 Havas	 en	 avait
alors	la	vente	en	exclusivité	-		et	la	billetterie.
«	 Dans	 les	 années	 1970	 ont	 faisait	 tout	 manuellement.	 On
téléphonait	 pour	 réserver	 ou	 on	 utilisait	 le	 telex.	 Les
billets	d’avion	étaient	sécurisés	dans	un	coffre	dans	l’agence.
Pour	 calculer	 les	 tarifications	 des	 trajets	 nous	 manipulions
d’énormes	 bouquins,	 Jet	 Guide,	 ABC,	 Chaix…	 J’ai	 vécu	 le
début	du	tourisme	»	se	souvient	Eliane
On	lui	proposera	la		responsabilité	de	la	partie	«	Voyages	»	de
l’agence	 de	 Saint-Brieuc.	 	 Après	 l’avoir	 mise	 en	 orbite	 et
formé	la	personne	qui	la	remplacera	elle	revient	à	Rennes	où
elle	 	 intègre	 l’agence	 dédiée	 aux	 voyages	 «	 Havas	 Ouest-
France	Voyages	».	C’est	à	l’époque	la	plus	grande	agence	de
l’ouest.	Elle	 emploie	 	 six	 vendeurs,	 un	 chef	d’agence	et	une
secrétaire.	 «	 Nous	 étions	 la	 première	 agence	 sur	 Rennes	 à
avoir	 l’informatique,	 avant	 Air	 France	 !	 Le	 mouvement	 du
tourisme	 était	 en	 marche.	 Je	 découvrais	 un	 métier	 qui
n’existait	 pas.	 Nous	 passions	 du	 manuel	 à	 l’informatique.
Nous	 étions	 dans	 le	 tourbillon	 du	 voyage.	 Nous	 avions	 des
clients	 à	 haut	 pouvoir	 d’achat,	 les	 productions	 nouvelles
arrivaient.	Nous	ne	comptions	pas	nos	heures.
Eliane	reconnait	au	groupe	Havas	son	côté	«	humain	»	et		le
fait	 d’avoir	 donné	 à	 ses	 collaborateurs	 	 l’opportunité
d’évoluer	en	mettant	en	place	son	école	de	formation.	«	Nous
étions	 à	 la	 pointe	 de	 toutes	 	 les	 formations	 en	 matière	 de
SNCF,	Ferries,	 sur	 les	 destinations	 et	 les	 voyages	 que	 nous
vendions	 dans	 le	 monde	 entier.	 Nous	 faisions	 de	 nombreux
éductours.	 Pour	 notre	 formation	 tout	 était	 accessible	 sans
refus	de	nos	dirigeants	».
En	2009,	Eliane	l’heure	de	la	retraite	a	sonné,	elle	fait	valoir
ses	droits		à	la	retraite.	Et	en	2010	elle	adhérait		à	l’AFST.
	
	
Si	 c’était	 à	 refaire	 ?	 «	 C’était	 une	 formidable	 expérience
professionnelle	pour	moi	qui	était	passionnée	par	les	voyages.
J’aimais	 l’ambiance	 dans	 laquelle	 nous	 travaillons	 et	 la
solidarité	qui	 s’était	développée	entre	nous.	Le	 tourisme	est
un	métier	de	contact	et	de	convivialité	qui	crée	entre	ceux	qui
l’exercent	des	liens	profonds	d’amitié	qui	perdurent	pour	les
retraités	 que	 nous	 sommes	 devenus.	 	 C’est	 ce	 qui	 fait
d’ailleurs	le	succès	de	l’AFST.	Nous	aimons	nous	retrouver	».
	
Et	maintenant	?	Eliane	cumule	sa	vie	de	retraitée	et	sa	vie
familiale.	 Sa	 petite	 famille	 Morgane	 et	 Thomas,	 sa	 tribu
Norah,	Gabin,	 Lou,	 Léon	 prennent	 une	 bonne	 partie	 de	 son
temps.	Elle	a	pris	en	main	avec	efficacité	l’AFST	Grand	Ouest
qui	 regroupe	 sous	 son	 action	 de	 nombreux	 adhérents,	 une
région	 où	 les	 idées	 d’excursions	 et	 de	 rencontres	 ne
manquent	pas.	Beaucoup	a	déjà		été	réalisé.	En	projet	?	Une
marche	dans	 les	sables	de	 la	Baie	du	Mont	Saint-Michel,	 les
Chantiers	 navals	 de	 Saint-Nazaire,	 Chartres	 en	 lumières
(avec	découverte	des	environs)	…		Elle	mène	aussi	une	action
avec	 les	 élèves	 en	 BTS	 Tourisme	 section	 informatique	 du
Lycée	 Jeanne	 d’Arc	 de	 Rennes	 	 qui	 fait	 occasionnellement
appel	à	elle	pour	participer	au	jury	lors	des	examens	du	BTS
Tourisme.	 	 Avec	 les	 offres	 de	 l’AFST	 elle	 a	 découvert	 les
plaisirs	de	la	croisière	et	ne	s’en	lasse	pas.	
	
																																																																																															
	Michèle	Sani



Inauguré	le	15	novembre
dernier	le	groupe	“les
seniors	du	tourisme”	compte
aujourd'hui	environ	300
inscrits.	Notre	objectif	est
d'en	faire	un	outil	de
recrutement	de	nouveaux
adhérents.	N'hésitez	pas	à
rejoindre	le	groupe	et	à
inviter	vos	amis	du	tourisme
susceptibles	d'adhérer	à
notre	association.

LE	CONSEIL	D'ADMINISTRATION	VOUS	SOUHAITE
UN	BON	PRINTEMPS	

Georges	Azouze,	Président
Michel	Messager,	Président	d’honneur

Karen	BOSSARD,	Vice-Présidente	et	Trésorière,	
Christine	RIVET,	Secrétaire	Général

	
Le	Bureau	:

Jacqueline	DALMAZ
Jean-Pierre	DESJEUNES

Pierre	HEUMANN
Géraldine	LEDUC
Gérard	MAITRE

Jacques	MANGEANT
Reda	SAHNOUN	
Pierre	SUROT

	
Secrétariat	:
Eliane	Hasard	
afst@afst-asso.fr

	
Ce	journal	est	le	vôtre,	n’hésitez	pas	à	me	faire

parvenir	vos	histoires,	textes,	bonnes	idées,
découvertes,	recettes	de	cuisine,	conseils	de	lecture,

cinéma,	expos,	etc…
En	bref	ce	que	vous	souhaitez	partager	avec	les

adhérents.	
	

AFST	Association	Française	des	seniors	du	tourisme
15	avenue	Carnot,	75017,	Paris

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire




