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Ce	numéro	23	est	dense.	
Comme	si	ce	printemps	2022	voulait	être	l'inverse	de	celui
que	nous	avons	subi	en	2021.	Dynamique,	joyeux,	plein
d'énergie.	A	commencer		par	le	renouveau	de	la	région
Aquitaine	où	Christine	Teillet	a	organisé	un	deuxième
déjeuner	de	retrouvailles	pour	les	membres	du	sud	des
Landes.	On	a	aussi	fait	le	plein	d'inédits.	Sans	même	s'être
concertés,	Jacques	Mangeant	et	Christine	Teillet	ont
emmené	leurs	troupes	manu	militari	dans	les	bases
militaires	du	Mont	Verdun	pour	le	premier	et	de	Cazaux
pour	la	seconde.	En	Paca-Marseille	ce	fut	une	visite	des
rotatives	du	journal	“La	Provence”	sous	la	houlette	de
Catalina	Cueto.	La	traversée	à	pied	de	la	baie	du	Mont	St
Michel	imaginée	par	Eliane	Lepage	a	enthousiasmé	les
adhérents	du	Grand	Ouest,		tandis	que	les	marcheurs	de
Chantilly	s'initiaient	à	la	confection	de	la	crème	éponyme,
histoire	de	regagner	les	calories	perdues.	On	en	a	profité
pour	faire	le	portrait	de	Jean-Paul	Laronde,	l'initiateur
avec	Sylvie	Rouzaud	de	ces	marches	parisiennes.	En	écho
à	ces	réjouissances	gustatives,	les	adhérents	de	l'Est
s'adonnaient	dans	les	caves	d'Epernay	aux	joies	de	la
dégustation	de	champagnes	millésimés,	tandis	que
Jacqueline	Dalmaz	accompagnait	une	joyeuse	bande	dans
les	Pouilles,	voyage	reporté	de	multiples	fois	et	enfin
réalisé.	Pendant	ce	temps	là,	Pierre	Heumann	organisait
une	journée	de	solidarité	à	Paris	et	Jean-Pierre	Desjeunes
reconstruisait	patiemment	la	plateforme	“Faire	Connaitre
les	métiers	du	Tourisme".	A	ce	propos,	il	a	encore	besoin
de	bonnes	volontés	pour	intervenir	dans	les	Ecoles.
N'hésitez	pas	à	le	contacter.	Enfin,	Dame	Lily	est	de
retour	avec	une	rubrique	d'anecdotes	courtes	et
amusantes	sous	forme	de	quizz,	histoire	de	tester	sa
culture	générale.
Voilà	venu	le	temps	de	l'été.	Nous	vous	souhaitons	de	très
bonnes	vacances	et	vous	attendons	de	pied	ferme	pour	la
rentrée	de	septembre	qui	s'annonce	d'ores	et	déjà	pleine
de	projets.
																																																																								Christine
Rivet
	
	
	

Le	quizz	de	Dame	Lily
1/	Qu'arrive-t-il	à	la	Tour	Eiffel	en	été	?
2/	Que	font	les	papillons	avec	leurs	pattes	?
3/	Quelle	différence	y-t-il	entre	le	regard	des
hommes	et	celui	des	femmes	?
	
Réponses	à	la	fin	de	ce	P'tit	Journal….
	
	



VISITES
	
PARIS	
Vincent	Van	Gogh	à	Auvers-sur-Oise
	

Grâce	à	notre	guide	passionnée,
cette	journée	fut	riche	et
émouvante.	Nous	avons	suivi	les
traces	de	Vincent	Van	Gogh	à
	travers	les	ruelles	du	village
pittoresque	d'Auvers	sur	Oise
qui	inspira	le	peintre	durant	les
derniers	jours	de	sa	vie.	Il	a
peint	70	toiles	en	80	jours!	Le
moment	fort	de	cette	visite	fut	la
visite	de	sa	petite	chambre	sous
les	toits	à	l'Auberge	Ravoux	où
	le	peintre	a	vécu	et	s'est	éteint.
Et	l'on	a	clôturé	cette	visite	par
un	bon	déjeuner	amical	au	Café
de	la	Paix	réunissant	la
quinzaine	d’adhérents	AFST
présent	à	cette	jolie	balade	qui
comportait	aussi	la	visite	de
l’église	(peinte	à	plusieurs
reprises	par	l'artiste)	et	du
cimetière	où	il	est	enterré	à	côté
de	son	frère	Théo.
																															Catherine
Courtine					

Une	ferme	perchée	sur	le	toit	du	Parc	des
Expositions	à	Paris

	
Ce	14	juin,	nous	étions	17	adhérents	pour	découvrir	la	plus
grande	ferme	urbaine	en	toiture	d’Europe,	sur	le	toit	du	Parc
des	Exposition	Paris-Porte	de	Versailles.
La	visite	a	commencé	par	une	présentation	de	“Nature
Urbaine”,	suivie	d’une	introduction	à	l’histoire	de
l’agriculture	urbaine	avant	de	nous	immerger	dans	les	carrés
parisiens,	petites	parcelles	potagères	que	l’on	peut	louer	à
l’année	moyennant	320€.
Ensuite,	les	participants	ont	découvert	les	différentes
techniques	utilisées	:	des	types	de	culture	hors	sol	c’est-à-dire
sans	terre	dans	des	substrats	neutres	dans	lesquels	on	fait
passer	les	éléments	essentiels	à	travers	un	système
d’irrigation.	Ces	techniques	donnent	des
cultures	maraîchères	qui	respectent	les	valeurs		éthiques	et
écologiques	:100	%	naturelles,	en	circuit	fermé	et	zéro
pollution.	



Enfin,	petite	dégustation	des	produits	:	gros	radis	(un	peu
fermes),	feuilles	de	menthe,	fraises	et	petits	toasts	de	miel	et
de	confiture	fabriquée	à	partir	des	récoltes	maison.
L’agriculture	urbaine	n’a	maintenant	plus	de	secret	pour
nous	!
																																																																														Jacqueline
Dalmaz
	
	
PACA	Marseille
Pastas	à	l'italienne	et	rotative	de	journal
	

Notre	joyeuse	tablée	au	Splendido,	avec	Catalina	Cueto,
Francis	Charlet,	Marc	Savino,	Gisèle	Bouscarle	et	Nadine
Pawlak.	Ludovic	de	Beauchamp	nous	a	rejoint	plus	tard

Le	17	mai	dernier,	nous	nous	sommes	retrouvés	pour	un
diner	à	la	mode	italienne,	en	plein	Marseille,	à	deux	pas	du
Vieux	Port.	Nous	avons	découvert	Le	Splendido	du	groupe
Big	Mamma,	ouvert	depuis	peu,	et	pris	d'assaut.	Ici,	le
personnel	est	italien,	les	produits	en	provenance	d'Italie,	et	le
décor	est	fellinien	sur	le	thème	du	cirque.	La	déco	est
spectaculaire,	même	aux	toilettes.	C'est	plus	qu'un
restaurant,	c'est	un	voyage	en	Italie	!	Après	avoir	testé	notre
niveau	d'italien	(certains	sont	plus	habitués	que	d'autres),
nous	avons	dégusté	des	plats	délicieux,	dont	des	pâtes	à	la
truffe	mémorables.	
Vers	23h,	direction	le	journal	La	Provence,	où	nous
attendaient	Michel	Zinno,	le	directeur	commercial	du	groupe,
et	Nathalie	Quesson,	la	directrice	adjointe,	pour	une	visite
des	rotatives,	après	le	bouclage	du	soir.	Avec	nos	deux
guides,	nous	avons	suivi	tout	le	process	industriel,	depuis	les
énormes	bobines	de	papier,	jusqu'aux	320	plaques	de
quadrichromie,	et	aux	paquets	de	journaux	imprimés	prêts	à
partir	dans	les	camions.	Une	vraie	ruche,	et	une	équipe	de
nuit	concentrée,	pour	surveiller	l'édition	des	80	000
exemplaires	quotidiens	(130	000	le	samedi).	Bravo	à	tous	!
																																																																						Catalina	Cueto

DÉJEUNERS

AQUITAINE
Retrouvailles	à	Bidart



Etaient	présents		de	gauche	à	droite	;	Jacques	Mongay	-	Daniel	Girard	-	Claude
Lemarchand	-	J.Pierre	Luce;	Isabelle	Banlin,	Laurence	Barlan,	Catherine	Irant,
Pierre	Banlin,	Bernard	Bousquet,	Danièle	Bayle,	Christine	Teillet,	Me	Luce,
Monique	Franco-Hontas	et	Francis	Marianne.	
Entre	Charentes	et	Pays	basque,	la	délégation	Aquitaine
s'étend	sur	près	de	400km.	Pour	que	les	retrouvailles	soient
complètes,	nous	avons	organisé	le	28	avril	un	déjeuner	à
Bidart		pour	rencontrer	les	membres	du	Sud	des	Landes	et	du
département	des	Pyrénées	Atlantique	qui	n'avaient	pu	faire	le
déplacement	à	Bordeaux	lors	du	repas	du	8	mars.	
Certains	comme	Laurence	Barlan,	anciennement	Vacances
Fabuleuses	à	Paris	qui	habitent	maintenant	Ciboure,	Bernard
Bousquet,	bien	connu	comme	PDG	des	agences	Printemps
Voyages	et	Directeur	de	l'O.T.	de	Tahiti	installé	dorénavant	à
Pau,	Pierre	et	Isabelle	Banlin	également	ex-parisiens	aux
commandes	de	la	C.I.T.	et	de	S.V.P.	Transports	réfugiés	à
Arbonne	près	des	golfs	de	la	côte	basque	pour	assouvir	leur
passion	se	sont	joints	à	nos	membres	de	la	région	Sud	de
l'Aquitaine	et	réfléchissent	à	rejoindre	cette	joyeuse	bande	de
copains	voire	d'amis	de	longues	dates	au	sein	de	notre
association.	D'autres	comme	Catherine	Irant,	Daniel	Girard	et
Claude	Lemarchand	ont	fait	le	déplacement	depuis	la	Gironde
pour	retrouver	leurs	connaissances,	tout	comme	Francis
Marianne	membre	de	la	région	toulousaine.		Simone	et	René
Derrien,	anciennement	responsable	de	la	régionale	pour
A.F.S.T.	touchés	par	le	virus	du	Covid	n'ont	pu	être	présents.	
C'est	donc	à	Bidart,	joli	petit	village	typique	de	la	côte	basque
bordant	l'océan,	dans	le	cadre	du	restaurant	'La	Cucaratcha'
que	cette	joyeuse	équipe	a	pu	se	revoir	et	évoquer	mille
anecdotes	mais	aussi	rendre	un	hommage		émouvant	à	José
Etchevarria,	figure	emblématique	de	Beachcomber	Tours
malheureusement	décédé	quelques	jours	plus	tôt	qui	devait
ainsi	que	son	épouse	Chantal	rejoindre	l'A.F.S.T.		
																																																																														Christine
Teillet

	
PACA-	Nice
Cros	de	Cagnes	:	un	petit	port	qui	fut	grand
	

Une	quinzaine	d’	adhérents	de	l’Afst	Côte	d’Azur	se	sont
retrouvés	le	jeudi	16	juin	au	port	du	Cros	de	Cagnes.	
Situé	entre	Saint	Laurent	du	Var	et	Cagnes	sur	mer	ce	petit



port	est	totalement	atypique.	Il	fut	au	siècle	dernier	le	plus
grand	port	de	la	Côte	d’Azur.	Avec	l’accompagnement	de	la
responsable	des	événements	de	l’office	de	tourisme,	nos	amis
ont	écouté	l’histoire	et	les	secrets	de	ce	petit	port.	
Ils	ont	eu	l’opportunité	de	discuter	avec	les	pêcheurs	toujours
présents	et	la	directrice	du	port.
Après	cette	excursion	ils,	ont	dégusté	un	excellent	déjeuner
au	restaurant	le	Charlot	1er,	table	emblématique	du	port.
Prochain	rendez	vous	à	l’automne	prochain.
																																																																										Carole	Pellicer
	

EXCURSIONS
	
	
GRAND	OUEST
Conquérir	le	Mt	Tombelaine	à	pied
	

	
Ce	fût	vraiment	une	très	belle	journée,	la	visite	de	la
Merveille	cela	se	mérite,
St	Michel	nous	attend.
Après	une	montée	laborieuse,	nous	voilà	à	bon	port.
Comme	on	dit	!...	Parmi	tous	ces	Pèlerins	modernes.
Que	de	granit,	de	génies	il	a	fallu	au	fil	des	siècles	pour	en
arriver	là…
A	ce	que	nous	voyons	–	à	ce	que	nous	contemplons.
L’homme	est	vraiment	capable	de	créations,	d’inventions,
sublimes.
Cette	visite	cordiale,	amicale,	à	l’image	de	notre	association
fût	accompagnée	d’un	repas	partagé	dans	un	lieu
typiquement	médiéval	au	cœur	de	la	rue	commerçante	avec
une	foule	bigarrée,	cosmopolite.
Et	suivie	d’une	marche	dans	la	baie	jusqu’au	Mont
Tombelaine	que	tant	d’hommes	de	foi	ont	traversée.
Certains	rares	passages	furent	délicats	:	traversée	du
Couesnon	(séparation	de	la	Bretagne	et	de	la	Normandie),
tangue	(boue	de	la	baie),	sables	mouvants,	vase	(pour	assainir
les	pieds)…
Le	guide,	a	su	emprunter	le	bon	parcours	pour	ne	pas
s’enliser,	l’ambiance	et	le	soleil	firent	que	cet	endroit	béni
des	dieux,	nous	laisse	un	sentiment	de	plénitude.
Ce	fut	une	très	belle	journée	de	rencontre	et	de	découverte.
																																																																																	Henri
Chardinne
	
	
GRAND	EST
Descente	en	Champagne



	

Jeudi	2	juin,	les	adhérents	de	l’AFST	Grand	Est	se	sont
retrouvés	en	Champagne.	Le	rendez-vous	était	fixé	à	la	gare
TGV	Champagne/Ardenne	où	un	autocar	nous	attendait	pour
une	visite	guidée	de	la	cathédrale	de	Reims,	plus	grande
encore	que	Notre	Dame	de	Paris.	Cette	construction	de	style
gothique	du	XIIIème	siècle	est	connue	principalement	pour
avoir	été	le	lieu	de	sacre	de	la	plupart	des	rois	de	France
mais	aussi	pour	sa	gigantesque	collection	de	statues.
Puis	notre	autocar	nous	a	conduits	à	la	découverte	d’un
patrimoine	unique	en	Champagne	:	la	Cave	aux	coquillages
dont	la	visite	nous	fait	remonter	45	millions	d’années	en
arrière	quand	le	paysage	n’avait	rien	de	commun	avec	celui
qu’on	connaît.	Point	de	vignes	mais	une	plage	tropicale	à
perte	de	vue	où	règnent	une	flore	et	une	faune	des	plus
exotiques	…	Parmi	elle,	un	gastéropode	géant	de	plus	de	40
cm	de	long	!	Une	immersion	tout	à	fait	exceptionnelle	dans
l’univers	de	la	paléontologie	et	une	découverte	des	relations
insoupçonnées	entre	géologie	et	champagne	!
Après	le	déjeuner	au	«	Bateau	Lavoir	»	en	bord	de	Marne,	cap
sur	l’Avenue	de	Champagne	à	Épernay	surnommée	l’avenue
la	plus	riche	du	monde.	En	effet,	elle	est	le	siège	de	plusieurs
grandes	maisons	de	Champagne,	dont	la	maison	Moët	&
Chandon,	la	maison	Mercier	et	son	tonneau	(un	foudre	exposé
à	l’exposition	universelle	de	Paris	en	1889).	Les	cent	dix
kilomètres	de	caves	creusées	dans	la	craie	à	une	profondeur
de	20	mètres	permettent	de	stocker	d’énormes	quantités	de
bouteilles	de	vin	de	champagne.	Nous	avons	pu	en	visiter	18
kilomètres	à	bord	d’un	petit	train	!
Il	est	évident	que	quelques	dégustations	de	cet	excellent
breuvage	ont	émaillé	notre	journée	!
																																																																													Eliane	Mas-
Bernardin

AURA
Plongée	céleste	au	coeur	de	la	Défense	Aérienne
Français



Pour	nous	qui	avons	l’ambition	de	découvrir	ce	que	le	visiteur
«	lambda	»	ne	peut	jamais	voir,	nous	avons	été	royalement
servis	en	visitant	le	15	juin	la	base	aérienne	942,	située	au
mont	Verdun	près	de	Lyon.
Après	de	multiples	difficultés,	depuis	plus	de	3	ans,	Nicole
Droz	et	Jacques	Malaurie	ont	obtenu	pour	l’AFST	le	privilège
d’une	visite	guidée	et	très	encadrée	de	plus	de	3	heures.
Après	une	visite	partielle	de	la	partie	enterrée	du	centre	de
commandement,	plusieurs	conférences	concernant	par
exemple	le	centre	national	des	opérations	aériennes	ou	le
centre	opérationnel	des	opérations	de	surveillance	militaire
des	objets	spatiaux		(judicieusement	dénommé	le	COSMOS)
ont	captivé		le	groupe.
Ici	se	prennent	les	décisions	ultra	rapides	d’intercepter	avec
un	Rafale	ou	un	Mirage	un	avion	suspect	survolant	le
territoire.	A	«	l’instant	T	»,	1200	appareils	survolent	la
France	et	les	militaires	n’ont	que	quelques	minutes	pour
réagir…	Plus	pacifiquement,	c’est	également	là	que	sont
lancées	les	opérations	de	recherche	d’un	aéronef	disparu
(souvent	des	fausses	alertes)	ou	de	localiser	les	victimes	d’un
crash	aérien.
Après	cette	visite,	le	groupe	s’est	retrouvé	autour	d’un
agréable	repas	à	Limonest.	Certains	ont	profité	ensuite	de
leur	déplacement	pour	aller	voir	la	maison	du	saint	curé
d’Ars..
																																																																																		Jacques
Mangeant
	
	

AQUITAINE
Base	militaire	et	dune	du	Pyla
	

21	juin	2022	:		Une	vingtaine	de	membres	de	la	région
Aquitaine	s'est	retrouvée	pour	une	visite	de	la	base	aérienne
de	Cazaux,	la	base	120,	où	un	de	nos	membres	et	ami	Marc
Alban	qui	l’a	commandé	durant	2	ans,	a	pu
exceptionnellement	nous	en	faire	ouvrir	les	portes.
Durant	2	h,	le	commandant	nous	fera	découvrir	une	des	plus
anciennes	bases	militaires		crées	en	1915	et	qui	de	nos	jours



assure	une	formation	importante	dans	plusieurs	domaines	:
formation	des	pilotes	de	chasse	français	et	belges,	formation
des	pompiers	de	l’air,	formation	aux	techniques	de	sauvetage
et	de	survie,	centre	d’entrainement	des	pilotes	singapouriens
depuis	30	ans,	etc...	C’est	le	premier	employeur	de	la	région
avec	2500	militaires	dont	1400	aviateurs	mais	également	plus
d’un	millier	de	civils	qui	travaillent	sur	5500	ha.
Visite	du	hangar	des	Alfa	Jets,	du	centre	Incendies	où	on	a	pu
assister	à	l’extinction	d’un	avion	en	feu	(scène	très
impressionnante),	route	à	travers	les	diverses	installations	et
même	celles	de	la	DGA	(Direction	Générale	de	l'Aviation)
avec	Dassault.	Ce	fut	une	grande	découverte	pour	tous	et	un
souvenir	marquant	pour	ceux	qui	y	ont	fait	leurs	classes	!		
Ensuite	ambiance	vacances	lors	du	déjeuner	au	restaurant	Le
Panorama	du	Pyla	qui	domine	le	banc	d’Arguin	:	vue
splendide	sur	l’océan	avec	le	balai	des	parapentes	qui
s’élancent	de	la	fameuse	dune	du	Pyla.	Cette	journée	se
terminera	par	une	balade	de	2h	sur	le	bassin	d’Arcachon	à
bord	d’une	pinasse	spécialement	affrétée.	Naviguer	sur	cette
embarcation	en	bois	traditionnellement	utilisée	pour	la	pêche
et	l’ostréiculture	est	un	voyage	dans	le	temps	et	permet
d’approcher	les	splendides	villas	de	la	presqu’île	du	Ferret,
faire	le	tour	de	l’île	aux	oiseaux,	magnifique	site
ornithologique	où	trônent	les	cabanes	“tchanquées”	(sur
pilotis),	découvrir	le	front	de	mer	d’Arcachon	et	sa	fameuse
queue	de	baleine	repeinte	chaque	année	aux	couleurs	d'un
grand	couturier.	
La	bonne	humeur,	le	sourire	et	les	rires	de	nos	membres	ont
ponctué	cette	journée	sous	le	soleil	du	Sud-Ouest	et	qui
attendent	avec	impatience	la	prochaine	escapade.
Un	bel	été	à	toutes	et	à	tous.
																																																																																	Christine
Teillet
	
	

RANDONNÉE	PÉDESTRE
	
Paris
Marche	et	gourmandises	à	Chantilly

Notre	10e	randonnée,	prévue	à	Chantilly	le	19	mai	nous	a
réservé	une	agréable	surprise	en	fin	de	parcours	!
Nous	avions	trois	craintes.	En	premier	la	distance,	Chantilly
est	à	25	mn	de	la	gare	du	Nord...	La	longueur	du	parcours,
nous	proposions	plus	de	15km	et	enfin	l'incertitude	de	la
météo	car	le	matin	même,	celle-ci	nous	prédisait	une	journée



de	pluie	!	Mais	tout	s'est	bien	passé,	ainsi,	comme	à	toutes
nos	randonnées,	nous	n'avons	souffert	d'aucun	"no-show",	
Le	temps	a	été	parfait	:	frais	le	matin	et	ensoleillé	l'après
midi.	Qui	plus	est	dès	le	départ,	on	a	constaté	que	les	dieux
étaient	avec	nous,	car	nous	avons	rencontré	Albert,	notre
héron	du	jour.	Nous	avons	ensuite	longuement	marché	dans
la	forêt	fraîche,	car	arrosée	pendant	la	nuit,	avons	fait	une
étape	sur	la	grande	table	d'Apremont,	puis	longé	un	terrain
d'entrainement	de	polo,	en	pleine	activité.
Après	notre	pause	déjeuner	"sur	l'herbe"	près	du	village	de
Avilly	St	Léonard	où	nous	avons	apprécié	un	peu	de	rosé	et
un	bon	café,	nous	sommes	repartis	à	travers	bois	pour	tomber
sur	le	château	de	Chantilly.	Et	là	quelle	surprise	!	grâce	à
notre	bonne	fée	locale,	Christian	Haessler,	membre	de
l'AFST,	
habitant	près	de	Chantilly	et	proche	du	nouveau	président	de
l'ordre	des	chevaliers	de	la	très	vénérable	"Confrérie	des
Fouetteur	de	Crème	Chantilly",	nous	avons	été	accueillis
à	"l'Atelier	de	la	Chantilly"	par	Bertrand	qui	nous	a	initié	au
montage	d'une	crème	Chantilly	obtenue	grâce	à	un
habile	"fouettage".	
La	crème	ainsi	fouettée	était	parfaite	car	elle	pouvait	tenir	le
fouet	verticalement	et	surtout,	on	pouvait	retourner	le	"cul	de
poule"	en	inox	avec	la	crème	et	le	fouet	planté	dedans	et
vérifier	ainsi	sa	fermeté...
Après	initiation,	la	dégustation	nous	a	permis	de	choisir
entre	Choux	à	la	Chantilly,	Gâteau	au	chocolat	à	la	Chantilly
ou	Pavlova	à	la	Chantilly....
Un	délice	concluant	cette	journée	ainsi	que	cette	saison	de
rando.	Vivement	la	prochaine	en	septembre	!
																																																																																		Jean-Paul
et	Sylvie

	

LES	PLATEFORMES
	
	
SOLIDARITÉS
Bon	bilan	pour	la	journée	de	solidarité		de
printemps
	

Organisé	pour	la	première	fois	au	printemps	le	12	mai
dernier	notre	journée	de	Solidarité	(en	plus	de	celle,
annuelle,	de	Novembre)	a	attiré	de	nombreux	adhérents.
	venus	déposer	vêtements,	jouets,	livres,	produits	de	soins
corporels,	lunettes,	…	Nous	les	remercions	vivement
puisqu’ils	nous	ont	permis	de	remplir	12	grands	cartons	de
déménagement,	6	cartons	de	livres,	etc…
Nous	avons	pu,	ainsi,	livrer	les	vêtements	à	l’organisation
«	les	Amarres	»	qui	aide	les	personnes	nécessiteuses	dans
leurs	besoins	et	pour	une	réinsertion	sociale.	Les	livres
étaient	destinés	au	«	Bouquins	volants	»	qui	œuvre	dans	de



nombreux	pays	francophones	pour	amener	les	enfants	à	la
lecture.	Les	matériels	de	dessins	et	de	peinture	étaient
destinés	à	"Un	lit	de	Couleurs"	qui	organise	des	ateliers	dans
des	hôpitaux	à	l’intention	d’enfants	en	longues	maladies.
Une	fois	de	plus,	nos	adhérents	ont	montré	que	l’on	peut
compter	sur	leur	générosité,	ce	dont	nous	les	remercions
vivement.	Merci	aussi	à	l’équipe	de	la	plateforme	Solidarités
qui	s’est	mobilisée	pour	recevoir,	trier	et	livrer	les	objets
reçus.

FAIRE	CONNAITRE	LES	MÉTIERS	DU	TOURISME	ET	DE
L'HOTELLERIE
La	Machine	est	relancée.

Le	bâtiment	de	la	section	de	l'Univesité	de	Cergy-Pontoise	où	nous
intervenons	activement
	
La	plateforme	«	Faire	connaitre	les	métiers	du	Tourisme	et	de
l’Hôtellerie	»	reprend	de	la	vitalité	et	notre	mission	de
transmission	est	relancée.	
Dans	un	premier	temps,	nous	avons	renouvelé	notre	groupe
d’intervenants.	Nous	sommes	aujourd’hui	quatorze,	pour	la
plupart	nouveaux,	dont	six	en	région,	principalement	sur	la
façade	ouest.	
Il	fallait	ensuite,	réanimer	l’intérêt	des	écoles	et	des
universités	dont	l'organisation	a	été	bouleversée	par	les
fermetures	pour	cause	sanitaire.	Seize	établissements,	dont
cinq	en	région,		nous	ont	confirmé	leur	désir	de	nous	recevoir
dès	la	rentrée	de	Septembre.		Six	conférences	sont	déjà
programmées.	Nos	interventions	peuvent	être	très	variées	car
les	sollicitations	sont	diverses.	Cela	va	d'une	demande		de
présentation	d’un	de	nos	métiers,	à	des	participations	à	des
journée	de	“portes	ouvertes”,	en	passant	par	des	sessions
d’orientation	vers	le	Tourisme	ou	l’Hôtellerie	où	bien	encore
pour	être	jury	d’examens	oraux.	
Nous	avons	déjà	répondu	à	trois	invitations	en	Avril	et	Juin.
Mais	nous	avons	toujours	besoin	de	renforcer	notre
groupe,	notamment	en	région	Côte	d’Azur	et	Var	où	la
demande	d’interventions	est	forte.	Si,	d'autre	part,	vous	avez
des	contacts	d'écoles	potentiellement	intéressées	n'hésitez
pas	à	me	le	faire	savoir	:	jpdom4@hotmail.com
																																																																								Jean-Pierre
Desjeunes
	
	

VOYAGES
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EN	DÉPOUILLANT	LES	POUILLES
	

	
«T’as	voulu	voir	Bari	et	on	a	vu	Bari
	T’as	voulu	voir	les	Pouilles	et	on	a	vu	Les	Pouilles»…	
comme	l’eut	chanté	Jacques	Brel.	Mais	que	ce	fut	difficile	d’y
arriver	!	
Voyage	prévu	en	2020,	puis	en	2021	tour	à	tour	reporté,
victime	de	la	pandémie.	Entre-temps	les	hôtels	réservés
avaient	disparu	et,	en	prime,	Transavia	annule	son	vol	Paris-
Bari	peu	avant	le	départ	!	Pourtant	on	y	est	arrivé,	à	vingt-
quatre	séniors	persévérants	et	grâce	à	l’opiniâtreté	de
Jacqueline,	l’artisane	des	voyages	à	qui	l'on	doit	décerner	le
prix	de	la	ténacité.
Nous	sommes	entrés	de	plain-pied	dans	le	talon	de	la	botte
italienne,	avec	Teresa,	jeune	guide	érudite	et	passionnée,
inépuisable	puit	de	connaissances,	se	faufilant	avec	aisance
à	travers	les	siècles,	les	sites,	les	cultures,	les	religions,
comme	si	ses	racines	culturelles	étaient	aussi	profondes	que
	celles	des	oliviers	millénaires	et	monumentaux
des	remarquables	paysages	traversés.	
En	classant	à	son	Patrimoine	Mondial,	un	site	médiéval
comme	Castel	Del	Monte	ou	Alberobello,	l’Unesco	a	mis	les
Pouilles	en	lumière.	Particulièrement	Alberobello	et	ses	trulli,
ces	originales	habitations	à	toit	conique,	croupissantes	au
point	d’être	hier	«la	honte	de	l’Italie»	pour	en	être
aujourd’hui	l’une	de	ses	fiertés	et	une	fameuse	image
d’appel.	
Et	puis,	il	y	a	ces	noms	qui	chantent	comme	Trani,	Taranto,
Lecce,	ville	église,	joyau	baroque,	Otrante	qui	sent	la	Grèce,
tandis	que	sa	fabuleuse	mosaïque	du	pavement	de	six-
cents	mètres	carrés	(!)	et	sa	crypte	laissent	l’imagination
aller	jusqu’à	la	mosquée	bleue	de	Constantinople	ou	la
basilique	de	Cordoue.
	Il	a	parfois	fallu	s’accrocher	pour	mériter	tout	cela	au	rythme
de	la	guide-gazelle	qui	menait	notre	peloton	vers	les	centres
historiques	torrides.	Personnellement,	sortant	d’une
opération	chirurgicale	du	genou,	je	ne	m’attendais	pas	à	une
rééducation	aussi	musclée.	Les	experts	de
l’application	«podomètre»	des	smartphones	ont	calculé	que	la
moyenne	quotidienne	de	marche	a	été	de	8,4	km	sur	pavés…
incertains.	Ce	qui	fait	en	cinq	jours	un	marathon	de	42	km.
Si	la	méthode	de	ré-éducation	accélérée	devait	être	agréée	il
faudra	en	rendre	grâce	à	notre	mère	Teresa.	Dans	un	pays
qui	change	de	saints	patrons	au	gré	de	leur	efficacité,	nous
plaiderons	donc	pour	la	sanctification	de	Teresa	Ancona,
notre	guide	terrestre,	pour	services	exceptionnels	rendus	en
Puglia.	A	l’unanimité.	
																																																																																						Alain
Cabon



	
	

CLUB	DE	LECTURE
	
Polar	et	écriture
	

Sur	la	photo	quelques	solides	piliers	de	nos	débats	souvent
contradictoires	autour	de	Gérard	Maître	administrateur	de	l’AFST	et
créateur	du	Club	de	Lecture	et		Françoise	Voirin,	animatrice	
	
Le18	mai	2022	nous	avions	deux	livres	sur	la	table	:	un	polar
redoutable	“Glen	Affric”		qui	fit	l’unanimité		et	“La	papeterie
Tsubaki”	.	Et	là	les	avis	furent	très	partagés.	Ennuyeux	pour
les	uns,	«un	joli	livre	poétique	où	tout	est	dans	la	nuance,
dans	le	détail	pour	les	autres».			
Glen	Affric	de	Karine	Giebel	(Plon)
En	épigraphe	du	premier	l’auteure	évoque	Kessel	qui	cite
John	Steinbeck.	Le	Léonard		de	notre	roman,	un	adolescent
de	15	ans	(âge	mental	6	ans)		rappelle	bien	le	Lennie	de
«Souris	et	des	Hommes»,	simple	d’esprit,	d’une	naïveté
confondante	doté	d’une	force	colossale	qu’il	ne	contrôle	pas.	
Ce	polar	se	présente	comme	un	puzzle.	Les	séquences		qui	se
mettent	en	place	au	fil	de		760	pages	se	lisent	quasi	d’une
traite.	C’est	une	succession	de	paragraphes	de	quelques
pages,	de	tableaux,	de		mises	en	situation	très
compartimentées	où	s’inscrivent		le	misérable,	le	glauque,	le
cruel,	l’injustice.	Tu	crois	toucher	le	fond	?	Et	bien	non…	il	y
aura	pire	dans	le	paragraphe	suivant	!	Il	y	a	aussi	de	l’amour,
l’amour	d’une	mère	pour	ses	fils,	le	fils	trouvé	et	le	fils	de
sang.	
Donc	Léonard	le	fils	trouvé	dans	un	fossé	à	5	ans,	«	le	triso	»,
le	«bâtard»,	humilié,	harcelé,	racketté,	sous	l’emprise	d'un
petit	groupe	d’élèves	du	collège.	Il	connaîtra	durant	un	mois
l’enfer	de	la		prison	pour	avoir	tabassé	et	envoyé	à	l’hosto	ses
bourreaux.	
Mathieu	plutôt	séduisant	a	la	petite	quarantaine.	Il	avait	des
projets,	un	bel	avenir.	Avant	d’être	emprisonné	durant	seize
ans		pour	un	viol	et	un	crime	qu’il	n’a	pas	commis,	il	avait	pris
le	temps	de	parcourir	le	monde	et	de	vivre	quelque	temps	à
Glen	Affric	un	merveilleux	endroit	en	Ecosse.	La	rage	au
cœur,	ne	supportant	plus	les	injustices,	un	jour		il	deviendra
une	machine	de	guerre.	
Mona,	la	pure	et	gentille	maman	de	Mathieu	qui	a	trouvé	et
adopté	Léonard.	Elle	cache	la	vérité	à	Léonard.	Ce	«frère»
dont	il	rêve	et	qu’il	ne	connaît	pas	vivrait	à	Glen	Affric	alors
qu’il	est	en	prison.
Angélique		femme	abusée,	violée,	asservie,	victime	sans
défense	d’un	homme	nommé	Maréchal		qui	la	séquestre		et
lui	a	fait	abandonner	son	fils.	
A	la	fin	le	puzzle	sera	reconstruit.	Mathieu	et	Léonard	se
retrouveront	et	s’enfuiront	ensemble…	à	Glenn	Affric.	Le
meurtrier	sera	découvert.	La	fin	à	la	fois	redoutée	et
imparable	dans	le	déroulé	de	cette	histoire	sera	magnifique
et	tragique.	Glen	Affric	est	un	polar	séquencé	bien	écrit	et
intelligemment	construit.	Il	tient	en	haleine.		Idéal	pour	les
vacances.	
	



La	papeterie	Tsubaki,	de	l'auteure	japonaise	Ito	Igawa
(poche)
L’histoire	:	Hatoko	a	vingt-cinq	ans	et	la	voici	de	retour	à
Kamakura,	dans	la	petite	papeterie	que	lui	a	léguée	sa	grand-
mère.	Le	moment	est	venu	pour	elle	de	faire	ses	premiers	pas
comme	écrivain	public,	car	cette	grand-mère,	une	femme
exigeante	et	sévère,	lui	a	enseigné	l'art	difficile	d'écrire	pour
les	autres.	Le	choix	des	mots,	mais	aussi	la	calligraphie,	le
papier,	l'encre,	l'enveloppe,	le	timbre…	Dans	une	lettre
chaque	détail	est	d’une	extrême	importance.	Hatoko	va	dans
sa	petite	boutique	être	amenée	à	répondre	à	des	commandes
inédites,	à	croiser	des	personnages	surprenants,	d’autres
attachants.
																																																																																													
	Michèle	Sani
	
L’avis	de	Annie	Bertholet,	une	fidèle	du		Club	de	Lecture
AFST	:	
«	Avec	pudeur	et	finesse,	Ito	Ogawa	déploie	un	roman
magnifique	sur	une	profession	méconnue	et	la	passion	de
l’écriture.	A	l’image	de	son	héroïne,	le	récit	est	délicat,
poétique.	La	papeterie	Tsubaki	se	déplie,	lentement,	puis	se
savoure,	tel	le	défilement	des	saisons	que	l’auteure	a	imaginé
dans	la	structure	de	sa	fiction.	Invitation	au	voyage,	récit
original,	personnages	attachants,	j’ai	beaucoup	aimé	La
papeterie	Tsubaki.	Un	beau	moment	de	lecture	empreint	de
poésie	».
	
	

PORTRAIT
	
Jean-Paul	Laronde,	la	passion	des	voyages
	

Très	jeune	Jean-Paul	Laronde	tombait	dans	la	«	marmite	»
tourisme.	Son	père	Jean	Laronde	avait	créé	en	1953		une
agence	«	Sip	Voyages	»	qui,	à	l’ombre	de	l’église	parisienne
Saint-Sulpice,	s’était	spécialisée	avec	succès		dans	les
voyages	religieux,	culturels	et	les	croisières.			Une
institution	où	Jean-Paul	fera	ses	classes.	Il	se	souvient	:	"J’y	ai
appris	plusieurs	métiers	:	accompagnateur	de	groupes	de	50
à	900	personnes,	puis	chargé	du	réceptif	en	Israël,	enfin
responsable	du	transport	».	Il	dit	que	s’il	n’a	pas	le	souvenir
d’avoir	été	«	habité	»	par	le	tourisme,	il	a	en	revanche
	toujours	été	passionné	par	les	voyages	et	l’aérien.
Passion	vécue	à	plein	et	souvenir	marquant		pour		son
premier	voyage	d’étude	en	1977	avec	TWA	à	Chicago.	«	Tout
y	était,	la	compagnie	mythique,	le	long	courrier
transatlantique	et	Chicago	une	des	villes	symbole	des	USA	».
Il	quittera	l’affaire	familiale	pour	prendre	la	responsabilité	de
l’implant		de	la	société	Bouygues	où		il	tissera	un	réseau



relationnel	avec	de	nombreuses	compagnies	aériennes.	Un
changement	de	direction	de	l’agence	va	lui	donner	l’occasion
d’entrer	chez	Swissair	comme	commercial.
Ce	sera	ensuite	Loisirs,	(filiale	de	Wingate),	comme
responsable	commercial	avec	mission	de	représenter		la
compagnie	américaine	TWA	sur	le	marché	français.	Tout
naturellement	il	en	est	venu	en	1986	à	diriger		Vacances
Fabuleuses		la	marque	commerciale,	filiale	de	Pan	Am,	où	il
restera	11	ans
"mes	années	les	plus	riches	et	les	plus	passionnantes.	J’ai
dirigé	une	équipe	volontaire	et	solidaire	qui	s’est	rapidement
développée,	passant	de	30	à	50	personnes.	J’ai	encore	en
mémoire	ce	14	juillet	où	pour	une	énorme	préparation	de
carnets	de	voyage	j’avais	fait	appel	aux	bonnes	volontés.		Ils
sont	venus,	une	dizaine,	pour	travailler		dans	une	ambiance
intense.	Journée	gratifiée	d’une	prime	et	d’une	soirée
théâtre	!
De	l'époque	«	Vac	Fab	»	Jean-Paul		retient	de	nombreux
temps	forts	dont	ces	incentives	au	goût	d’Ouest	Sauvage
destinés	aux	meilleurs	vendeurs	:	la	descente		du	Colorado.
Sur	près	de	200	kilomètres,	entre	Moab	et	Hite	Marina,
petite	marina	en	amont	du	Lac	Powell,	il	fallait	traverser		des
rapides,	passer	les	nuits	sous	tente	ou	«	à	la	belle	».	Ce
voyage	atypique	prévoyait		la	visite	du	Parc	des	Arches	et	une
"cheese	and	wine	party"	avec	quelques	producteurs	de	vin
locaux…
Mais	Vacances	Fabuleuses	va	connaître	un	véritable	séisme
avec	la	fin	de	Pan	Am.	En	1991,	les	difficultés	s’accumulent.
La	compagnie	doit	vendre	son	réseau	Pacifique	ainsi	que	son
Hub	de	Londres	à	United	Airlines.	Fin	91,	un	nouveau	deal
semble	trouvé	:	une	mini	compagnie	doit	être	conservée
articulée	autour	du	vol	Paris-Miami.	Le	4	décembre	Delta
Airlines	qui	a	récupéré	le	reste	de	la	compagnie,	s’est
engagée	à	verser	300	millions	de	dollars	à	Pan	Am	sous
réserve	….	».	Jean-Paul	raconte	un	épisode	singulier	:
«	Le	4	décembre,	pour	fêter	le	lancement	attendu	de	cette
nouvelle	Pan	Am	j’avais	organisé	un	grand	cocktail	destiné
aux	agents	de	voyages,	journalistes,	responsables	réseaux
etc.	En	cours	de	journée,	alors	que	tout	est	en	place,	nous
apprenons	que	Delta	qui	n’a	pu	obtenir	les	garanties
attendues	ne	confirme	pas	son	prêt.	Obligé	d’annuler	ce
cocktail	auprès	de	nos	partenaires		j’ai	quand	même		invité
tous	mes	collaborateurs	à	venir	«	fêter	cette	nouvelle
aventure	!!!	»
En	février	92,	"Vac	Fab"	trouvera		son	«	chevalier	blanc	»	en
la	personne	de	Rémy	Arca	lui-même	ancien	de	Pan	Am.		Jean-
Paul	restera	chez	Vac	Fab	jusqu’en	1997.	Les	pages	se
tournant,	il	prendra	ensuite	la	direction	commerciale	du
spécialiste	des	Etats-Unis,	Jetset,	où	il	vivra	aussi	de	grands
moments.	
Des	temps	forts	de	sa	carrière,	Jean-Paul	retient	sa
contribution	à	la	création	de	"la	Caravane	des
Leaders",	une	association	de	plusieurs	TO	(Asia,	Pachatours,
Scanditours,	Vacances	Fabuleuses,	puis	Beachcomber,	Cit,
Brittany	Ferries)	qui	décide	de	faire	du	commercial	«	festif	».	
Autre	temps	fort	d’un	autre	temps,	«	le	rallye	des
leaders	»	organisé	pour	la	région	parisienne.		«	Nous	avions
monté	cette	opération	en	partenariat	avec	Avis.	Plusieurs	de
ces	rallyes	se	sont	déroulés	avec	plus	de	vingt	véhicules	!	Les
étapes	étaient	animées	par	un	TO	qui	présentait	ses	produits.
En	fin	de	journée,	nous	nous	retrouvions	autour	d’un	banquet
"gaulois"	avec	karaoké	et	remise	des	prix	aux	équipages	les
plus	performants.	Ces	tournées	ont	duré	de	1989	à	1996.	»
	
Et	si	c’était	à	refaire	?		«	Je	ne	suis	pas	sûr	que	je	ferais
mieux	ou	autrement.	La	concentration	des	sociétés	de
tourisme,	la	disparition	des	TO	"à	taille	humaine"	et	surtout	le
développement	si	rapide	d’internet	et	des	nouveaux	canaux
de	commercialisation	ont	changé	la	donne.		Même	s’il
devient		plus	contraignant	(nécessité	de	protéger	les	sites	du
"sur-tourisme")	le	tourisme	et	les	voyages	ont	encore	de



belles	pages	à	écrire.
	
Et	maintenant	?		«	Je	prends	encore	beaucoup	de	plaisir	à
voyager	en	couple	ou	avec	des	amis	(superbe	croisière	sur
l’Irawady).	J’accompagne	aussi		les	voyages	de	l’Office	de
Tourisme	d’Issy-les-Moulineaux	(Rajasthan,	Iran,	Oman,
Guatemala)	ainsi	que	des	sorties	culturelles	type	expositions,
musées,	châteaux…	Je	me	suis	mis	sérieusement	à	la	marche
en	randonnée.	J’ai	eu	le	privilège	d’effectuer	le	chemin	de
Compostelle	du	Puy-en-Velay	à	Santiago	ainsi	que	d’autres
chemins	tel	celui	de	Stevenson.	
Avec	Sylvie	Rouzaud,	nous	proposons		aux	membres	de
l’AFST	des	randonnées	de	10	km	environ	tous	les	deux	mois.
Notre	prochain	et	9e	départ	est	prévu	en	octobre	2022.
																																																																																					Michèle
Sani
	

CONCOURS	PHOTO
Les	gagnantes	
	
Voilà	donc,	ci-dessous,	les	résultat	du	concours	photo
organisé	par	Pierre	Heumann	lors	de	nos	5èmes	rencontres.	
Au	cours	du	déjeuner	qui	a	suivi	notre	Assemblée	Générale
nous	avons	procédé	au	tirage	au	sort	des	personnes	ayant
participé	à	l'élection	des	trois	lauréates	:	Martine	Eck	et	Yves
Carro	gagnent	6	bouteilles	de	champagne	chacun.

1ère	:	Jocelyne
BERTRAND
BACHARD.	
Gagnante	de	la
croisière	MSC	de	8
jours	en
Méditérranée.

2ème.:	Isabelle
ROUDIL	KING	pour
la	photo	N°	37.
Gagnante	de	la
croisière
CroisiEurope	de	2
jours	sur	le	Rhin.

3ème	:	Josiane
MARTIN	Gagnante
de	la	cotisation	2023
à	l’AFST.
	

Les	réponses	du	Quizz	de	Dame	Lily
	
1/	En	été	la		Tour	Eiffel	grandit	d'environ	15
centimètres.	Le	fer	puddlé	de	sa	structure	(fer
presque	pur	débarrassé	de	toute	trace	de
carbone)	a	la	particularité		d'être	sensible	aux
variations	thermiques.
2/	Le	goût	siège	dans	les	pattes	des	papillons.
3/	Les	femmes	clignent	des	yeux	deux	fois	plus
souvent	que	les	hommes.
	

LE	CONSEIL	D'ADMINISTRATION	VOUS	SOUHAITE	DE	BONNES
VACANCES



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
Jean-Manuel	GIRAUD	
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.	
	

Inauguré	le	15	novembre
dernier	le	groupe	“les
seniors	du	tourisme”	compte
aujourd'hui	plus	de	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.

AFST	Association	Française	des	Seniors	du	Tourisme
Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}

Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
Se	désinscrire
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