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Le	mot	du	Président
	
Belles	 rencontres	 et	 retrouvailles	 à	 Athènes	 pendant	 le
congrès	Selectour,	devenu	avec	IFTM	l'évènement	de	l'année.
La	 profession	 se	 reconstruit	 tout	 en	 faisant	 face	 à	 de	 grands
défis,	mais	 globalement	une	 ambiance	positive	 et	 c'est	 plutôt
rassurant.	
La	vision	qu'ont	 les	acteurs	du	Tourisme	de	notre	association
est	 bienveillante,	 tant	 les	 activités	 et	 les	 actions	 que	 nous
menons	 sont	 jugées	 de	 façon	 très	 positive.	 Tant	mieux	 parce
qu'il	 est	 temps	 de	 voir	 un	 bon	 nombre	 de	 consoeurs	 et
confrères	nous	rejoindre	en	2023	!	
Certains	 suggèrent	 un	 changement	 de	 nom	 de	 notre
Association	tant	le	nom	Séniors	leur	pose	un	peu	problème.	Je
vous	 avoue	 avoir	 eu	moi	 aussi,	 quelques	 doutes	 au	 début	 de
mon	mandat.	Après	réflexion	et	partage	avec	notre	équipe,		je
pense	qu'il	 faut	que	nous	soyons	 fiers	d'être	Séniors.	D'abord
parce	 qu'on	 est	 séniors	 dès	 45	 ans	 en	 sociologie,	 parce	 que
Sénior	 est	 associé	 à	 sagesse,	 expérience	 et	 expertise.	 Les
Séniors	 du	 Tourisme	 occupent	 une	 place	 unique	 dans	 le
paysage	 de	 notre	 profession,	 c'est	 un	 territoire	 que	 nous
voulons	 	 occuper	 	 et	développer	 tout	 en	étant	 très	 connectés
avec	 les	autres	composantes	de	nos	métiers.	Ni	amertume,	ni
nostalgie,	mais	juste	la	volonté	de	garder	le	lien	entre	nous	et
avec	 les	 autres.	 Notre	 mission	 est	 d'expliquer	 ce	 que	 nous
faisons	 ensemble	 et	 le	 plaisir	 que	 nous	 avons	 de	 nous
retrouver.	Alors,	pas	de	changement	de	nom,	juste	le	plaisir	de
profiter	de	nos	activités	et	de	la	vie	!
Bonnes	fêtes	de	fin	d'année	à	vous,	rendez-vous	en	2023	pour
de	nouvelles	
aventures	!
Amitiés.
																																																																																									
		Georges
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VISITES
	
Paris



Cauchemars	au	Musée	Jacquemard-André

Bienvenue	dans	 la	nuit	et	 les	cauchemars	de	 Johann	Heinrich	Füssli	au
musée	Jacquemard-André	le	16	novembre	2022.	Une	dizaine	d’adhérents
curieux	sont	venus	découvrir	une	œuvre	restée	dans	l’ombre	et	très	peu
connue	en	France.	C’est	 l’histoire	d’un	prêtre	défroqué	né	en	Suisse	et
mort	britannique,	passionné	de	poésie	et	du	théâtre	de	Shakespeare	qui
créa	 en	 Angleterre	 une	 peinture	 à	 sensations	 représentant	 l'horreur,
l’effroi,	 les	 fantasmes	 et	 les	 punitions	 célestes.	 La	 plupart	 des	 57
tableaux	de	Johann	Heinrich	Füssli	sont	à	la	fois	déroutants	et	puissants.
Une	 conférencière	 très	 documentée	 nous	 a	 permis	 de	 percer	 les
messages	souvent	prémonitoires	de	ces	peintures	du	XIXème	siècle	avec
ses	effets	de	 lumière	 intenses	qui	éclairent	dans	 la	noirceur	du	monde.
Le	 clou	 de	 l’exposition	 reste	 le	 fameux	 «	 cauchemar	 »,	 tableau	 qui
montre	 une	 créature	 abandonnée	 sur	 un	 lit,	 dominée	 par	 un	 animal
satanique	 victorieux	 qui	 semble	 nous	 fixer	 de	 ses	 yeux	 jaunes
exorbités,	 conservé	au	Detroit	 Institute	of	Arts.	Une	exposition	hors	de
sentiers	 battus	 où	 se	 côtoient	 merveilleux	 et	 fantastique,	 sublime	 et
grotesque…
																																																																																																																					
Jacqueline	Dalmaz
	
Schiaparelli,	un	univers	empreint		de	poésie	et	d’humour	
	

Après	 Yves	 Saint	 Laurent,	 Dior,	 Chanel,	 Mugler,	 une	 quinzaine
d’adhérents	 (dont	 deux	 hommes	 !)	 sont	 venus	 découvrir	 l’exposition
dédiée	 à	 Elsa	 Schiaparelli,	 la	 créatrice	 italienne	 d’avant-guerre,	 au
musée	des	Arts	décoratifs.	Pour	nous,	elle	était	un	peu	oubliée…tout	du
moins	pas	aussi	célèbre	que	les	autres	icônes	de	la	mode.



Cette	exposition	 intitulée	SHOCKING	ne	se	 limite	pas	à	un	vestiaire	de
diva	 mais	 nous	 plonge	 dans	 un	 monde	 surréaliste	 avec	 des	 créations
aussi	 révolutionnaires	que	provocatrices.	 	On	se	souviendra	notamment
du	 collage	 des	 plus	 beaux	 dessins	 de	 ses	 collections,	 de	 la
cultissime	 robe	 imprimée	 d’un	 homard	 soufflée	 par	 Salvador	 Dalí,	 du
chapeau-chaussure,	 du	 cadran	 de	 téléphone-poudrier	 ou	 du	 flacon	 du
parfum	Shocking,	imaginé	par	la	peintre	Leonor	Fini	et	même	de	la	robe
portée	 —prêtée	 au	 musée	 pour	 l’exposition	 —	 par	 Lady	 Gaga	 lors	 de
l’investiture	de	Joe	Biden	en	2021	quand	elle	chanta	l’hymne	américain.
Elle	 a	 inspiré	 Alaïa,	 Galliano	 ou	 Gaultier,	 et	 restera	 comme	 l’une	 des
premières	 à	 avoir	 fait	 descendre	 l’art	 dans	 la	 rue	 et	 à	 initier	 le	 prêt-à-
porter.	 Quant	 à	 la	 maison	 Schiaparelli,	 elle	 a	 été	 relancée	 dans	 les
années	2010	pour	tenter	de	faire	revivre	cet	esprit	insolent.		
Une	mention	spéciale	pour	 l’incroyable	travail	de	broderies	des	ateliers
Lesage	 qui	 sont	 tombés	 depuis	 dans	 l’escarcelle	 de	 Chanel…la	 rivale
d’Elsa	!!d’Art	CHANEL	en	2002.
Une	véritable	plongée	dans	le	monde	de	l’art	plutôt	que	dans	celui	de	la
mode...que	nous	avons	aimée.		JD
																								

Exploration	des	thermes	antiques	de	Lutèce		
	

Vingt	cinq	adhérents	ont	remonté	le	temps	jusqu’à	l’Empire	Romain	et	se
sont	plongés	dans	l'Antiquité	en	visitant	les	thermes	romaines	de	ce	qui
était	autrefois	le	Nord	de	Lutèce.	Ces	bains	publics,	datant	du	1er	siècle
ont	été	rénovés	en	même	temps	que	le	musée	de	Cluny	dédié	au	Moyen-
Age.	 Cette	 visite	 guidée	 nous	 a	 permis	 d’aller	 à	 la	 conquête	 de	 ces
vestiges,	 depuis	 son	 spectaculaire	 frigidarium	 dont	 la	 voûte	 culmine	 à
environ	 14mètres	 de	 hauteur,	 jusqu’à	 ses	 mystérieuses	 galeries
souterraines	 et	 découvrir	 à	 la	 fois	 le	 fonctionnement	 des	 thermes	mais
aussi	le	rôle	social	qu’ils	occupaient	dans	la	société	de	l’Empire	Romain.
Une	autre	visite	s’impose	pour	découvrir	cette	fois	la	nouvelle	génération
du	musée	du	Moyen-Age	qui	abrite	 la	célèbre	 tenture	de	La	Dame	à	 la
licorne	 et	 l’une	 des	 plus	 riches	 collections	 européennes,	 offrant	 un
panorama	complet	de	l’art	médiéval,	du	5e	siècle	au	début	du	16e	siècle	:
orfèvrerie,	vitraux,	sculptures…Donc	rendez-vous	en	début	d’année…J.D.
	
	

Le	quizz	de	Dame	Lily
	

1/	Quel	est	le	plus	petit	mot	croisé	du	monde
?
	

2/	Pourquoi	les	vieilles	Porsche	ont-elles	un
air	de	famille	avec	la	Coccinelle	de

Volkswagen
	

Réponses	à	la	fin	de	ce	P'tit	Journal….
	
	
	

	INFOS		RÉGIONS

MIDI-PYRÉENNÉES
Daniel	Nortier	prend	les	rênes	de	la	Région	Midi-Pyrénées.



Daniel	Nortier	est	honoré	de	la	confiance	qui	lui	est	faite	pour	succéder	à	notre	ami	Georges
Colson.

Daniel	Nortier	n’est	pas	du	genre	à	rester	les	deux	pieds	dans	le	même
sabot	!	Sa	carrière	dans	le	tourisme,	il	l’a	doit	à	son	esprit	d’initiative.	Au
début	 il	 avait	 une	 entreprise	 de	 confection	 dans	 le	Nord	 de	 la	 France,
mais	sentant	la	fin	prochaine	de	la	confection	en	France,	il	se	reconvertit
	et	part	dans	un	premier	temps	rejoindre	son	épouse	à	Bordeaux.	Las	!
Air	 Inter	 l’employeur	 de	 celle-ci	 la	 mute	 à	 Paray-Vieille-Poste	 !	 Sa
carrière	dans	 le	 tourisme	débutera	donc	en	1992	à	Paris	chez	AOM	en
tant	 que	 délégué	 commercial	 jusqu’à	 sa	 liquidation	 en	 2003	 juste	 au
moment	 où	 il	 avait	 préparé	 la	 deuxième	 rotation	 journalière	 sur
Biarritz…	 Après,	 il	 continue	 dans	 le	 tourisme	 toujours	 en	 tant	 que
	 «	 commercial	 terrain	 »	 mais	 dans	 un	 autre	 secteur	 :	 celui	 des
gestionnaires	de	villages	vacances	et	de	résidences	hôtelières.	En	2004
MVacances	 l’appelle.	 Deux	 ans	 après,	 il	 rejoint	 Vacances	ULVF	 qui	 lui
offre	«	un	meilleur	challenge	».	En	2008,	un	ami	lui	demande	de	rallier	le
service	groupe	de	CAP	France.	Et	en	2012	c’est	 la	 retraite	 !	Retraite	?
Voyons	 donc.	 Toujours	 plein	 d’énergie	 	 il	 poursuit	 son	 métier	 de
«	commercial	terrain	»	en	tant	qu’auto	entrepreneur	!	
Rassembler	et	recruter.
Ce	n’est	donc	pas	très	surprenant	que	Daniel	ait	accepté	le	challenge	de
succéder	à	Georges	Colson	à	la	tête	de	la	région	Midi-Pyrénées.	Il	prend
cela	 comme	«	un	honneur	 car	n’est	pas	Georges	qui	 veut	 et	 j’accueille
avec	beaucoup	de	plaisir	 la	confiance	qu’on	me	fait,	en	particulier	celle
que	m’a	signifiée	Nicole	(l’épouse	de	Georges)	».	Il	réunit	déjà	autour	de
lui	quelques	membres	pleins	d’idées	prêts	à	collaborer	et	d’accord	avec
la	vision	de	son	rôle.	«		Il	nous	faut	dans	un	premier	temps	rassembler	et
recruter	 de	 nouveaux	 membres	 afin	 de	 développer	 notre	 groupe	 Midi
Pyrénées….	».	
Aussitôt	 dit	 aussitôt	 fait,	 Daniel	 rencontre	 cette	 semaine	 l’Association
des	Commerciaux	du	tourisme	Midi	Pyrénées,	dont	il	fut	un	des	membres
fondateurs	avec	Alain	Pétiard,	(ex	Aéroport	de	Toulouse).	Et	d’expliquer
«	ma	plus	grande	richesse	réside	dans	les	relations	humaines	tissées	au
cours	de	ma	carrière.	 Je	 vais	 faire	de	même	 	pour	 le	bien	de	 l’	AFST	 /
Midi	Pyrénées…	»
																																																																																																														
Christine	Rivet
	

EXCURSIONS

PACA	Nice	
Gastronomie	et	Culture	à	St	Paul	de	Vence



Une	quinzaine	d'	adhérents	de	la	Côte	d'Azur	sous	la	houlette	de	Carole
Pellicer	 ont	 passé	 une	 journée	 très	 réussie	 (entre	 les	 gouttes)	 à	 Saint
Paul	de	Vence	vendredi	21	octobre	dernier.	
Lors	 d'un	 déjeuner	 dans	 un	 lieu	 fabuleux	 de	 la	 Fondation	 Maeght	 (
Fondation	bien	connue	pour	ses	expositions	sur	Giacometti,	Miro	etc...)	
sur	une	colline	face	à	Saint	Paul	de	Vence,	Ils	se	sont	régalés	des	mets
que	 des	 jeunes	 chefs	 leur	 ont	 fait	 découvrir.	 Ces	 jeunes	 chefs	 sont	 les
Agitateurs	de	la	Côte	d'azur	qui	font	une	cuisine	très	inventive.
Bref	ce	fut	un	régal,	dans	une	ambiance	super.
Malgré	un	 temps	mitigé	certains	ont	profité	du	village	en	profitant	des
explications	données	par	une	jeune	guide	remarquable	et	ont	découvert
le	nouveau	sentier	qui	fait	le	tour	des	remparts		la	Chapelle	de	Folon,	la
maison	 de	 Jacques	 Prévert	 et	 plein	 d'autres	 endroits	 cachés	 et	 se	 sont
promenés	 dans	 ces	 petites	 rues	 pleines	 de	 galeries	 d'art	 moderne	 ou
autres…
Une	journée	à	refaire	au	printemps	!	
																																																																																																																	
	Carole	Pellicer
	
AURA
Quiproquos	et	propos	d'avenir….

	Le	24	novembre,	17	adhérents	se	sont	retrouvés	au	théâtre	de	 la	Tête
d'Or	à	Lyon.	Ils	ont	applaudis	aux	nombreux	quiproquos	qui	émaillent	la
pièce	:	«	Crème	de	Normandie	».	 	Le	spectacle	nous	ramenait	en	1902,
époque	 où	 la	 fée	 électricité	 commençait	 à	 pénétrer	 les	 foyers...	 Ce	 qui
n'arrangeait	pas	du	tout	les	affaires	d'lsidore,	riche	industriel	fabriquant
de	bougies	!	Pour	sauver	son	entreprise	il	crée	alors	«	La	Rose	Éclose	»,
maison	de	«	tolérance	»	qu'il	présente	à	un	mécène	et	à	sa	pieuse	épouse
comme	 étant	 un	 orphelinat...	 Elle	 décide	 donc	 de	 s'y	 rendre	 pour
rencontrer	les	orphelines	en	question	!	On	vous	laisse	imaginer	la	suite.
Beaucoup	plus	sérieuse	fut	la	réunion	de	travail	du	matin	et	le	déjeuner
consacrés	aux	projets	d'activités	de	2023.	Parmi	ceux	en	gestation,	on	a
évoqué	la	visite	de	jardins	ouvriers,	une	immersion	oenologique	chez	un
célèbre	viticulteur,	une	escapade	de	trois	jours	en	Auvergne	ainsi	qu'une
autre	à	Milan	avec	une	soirée	opéra	à	 la	SCALA	 !	De	nombreuses	 idée
réalisables	 grâce	 à	 l'investissement	 d'une	 dizaine	 de	 volontaires	 qui	 à
tour	 de	 rôle	 «	 mouillent	 la	 chemise	 »	 et	 assurent	 le	 succès	 de	 nos
sorties.	
																																																																																																									Jacques
Mangeant



GRAND	EST
Une	journée	en	Franche-Comté

Jeudi	13	octobre	dernier,	une	quinzaine	d’adhérents	de	l’AFST	Grand	Est
(rejoints	par	quelques	membres	de	la	région	lyonnaise)	se	sont	retrouvés
en	Franche-Comté,	à	 l’initiative	de	Christophe	Choulet	pour	 la	visite	du
Musée	de	l’Aventure	Peugeot	à	Sochaux.	Ce	lieu	exceptionnel	expose,	de
1810	à	aujourd’hui,	plus	de	210	ans	d’une	histoire	industrielle	partie	du
Pays	 de	 Montbéliard	 et	 maintenant	 étendue	 au	 monde	 entier.	 Une
aventure	d’une	extraordinaire	longévité	aussi	vivante	que	passionnante	:
lames	de	scie,	moulins	à	café,	à	épices	et	à	grains,	machines	à	coudre,
deux-roues,	automobiles	de	toutes	époques,	voitures	de	sport	récentes	et
concept	cars	futuristes	…
Après	 le	 déjeuner	 de	 spécialités	 régionales,	 place	 à	 la	 visite	 de
Montbéliard	:	née	en	985,	Montbéliard	a	vu	défiler	des	siècles	d’histoire
entre	protestantisme	et	catholicisme.	Elle	a	 fait	partie	du	Saint	Empire
Germanique	 mais	 le	 français	 est	 néanmoins	 toujours	 resté	 la	 langue
officielle.	 Après	 la	 visite	 du	 cœur	 historique	 (la	 rue	 du	 château,	 les
halles,	 le	 temple	 Saint-Martin	 etc…),	 la	 journée	 s’est	 achevée	 avec	 la
découverte	 du	 circuit	 historique	 des	 tours	 du	 château	 des	 ducs	 de
Wurtemberg.	
Des	projets	sont	à	 l’étude	pour	2023	et	seront	présentés	aux	adhérents
dès	leur	finalisation.
																																																																																								Eliane	Mas
Bernardin

SOLIDARITÉ

Le	plein	de	cartons	pour	la	Journée	Nationale	de
Solidarité
	



Le	18	Novembre	 la	plateforme	«	Solidarités	»	de	 l’AFST	organisait	une
Journée	de	Solidarité	afin	d’inciter	ses	adhérents	à	apporter	vêtements,
matériel	 scolaire,	 jouets,	 couvertures,	 lunettes,	 livres,	 etc…	 destinés	 à
être	 redistribués	 à	 des	 Associations	 prenant	 soin	 de	 personnes
nécessiteuses.	 Ainsi,	 avec	 ce	 qui	 a	 été	 reçu	 à	 Paris,	 nous	 avons	 pu
remplir
trente	sept	cartons	de	déménagement,	trois	cartons	de	livres	et	recevoir
une	 quarantaine	 de	 paires	 de	 lunettes.	 Le	 tout	 a	 été	 dispatché	 vers
la	 Récup	 Solidaire,	 Midis	 de	 Mie,	 Enfances	 Indiennes,	 Lunettes
solidaires,	 Bouquins	 Volants	 et	 Batali.	 Compte	 tenu	 des	 difficultés	 de
parking	 avenue	 Carnot,	 un	 service	 de	 déchargement	 des	 voitures	 a
même	été	mis	en	place.
En	Province,	où	la	concentration	sur	un	point	de	collecte	est	plus	difficile
compte	tenu	des	distances,	les	Responsables	de	Régions	ont	incité	leurs
adhérents	 à	 déposer	 leurs	 affaires	 dans	 les	 centres	 régionaux
d’Associations	caritatives,	ce	que	nombre	d’entre	eux	ont	fait.
Une	belle	opération	qui	adoucira	un	peu	les	rigueurs	de	l’hiver	pour	ceux
qui	n’ont	pas	grand’chose…
Un	grand	merci	à	nos	adhérents	qui	se	sont	déplacés	en	nombre	pour
nous	apporter	des	affaires,	aux	9	personnes	qui,	à	Paris,	ont	passé	leur
journée	à	recevoir,	trier,	empaqueter	et	acheminer	ce	qui	était	reçu	et	à
nos	Délégués	Régionaux	pour	leur	implication.
																																																																																																																			
Pierre	Heumann
	
	

VOYAGE

Verdoyante	Irlande

«	Pluies	avec	possibilité	d’éclaircies	»	ou	«	Éclaircies	avec	possibilité
de	pluie	».
Telle	 était	 la	 météo	 annoncée	 chaque	 matin	 par	 Christelle,	 notre
guide.	 Et…	 les	 éclaircies	 nous	 ont	 presque	 toujours	 permis	 de
profiter	au	mieux	de	nos	visites	!
Beaucoup	 aidés	 aussi	 par	 notre	 excellente	 Guide,	 une	 Française
mariée	et	installée	là	depuis	20	ans	.
Ses	 résumés	 clairs	 de	 l’histoire	 du	 pays	 nous	 ont	 permis,	 par
exemple,	 de	 remonter	 aux	 sources	 des	 heures	 douloureuses	 des	 «
troubles	 »	 de	 l’Irlande	 du	 nord	 dont	 le	 souvenir	 est	 encore	 très
présent	à	Belfast	comme	à	Londonderry.



Au	cours	de	notre	périple	nous	avons	appris,	entre	autres	:
-	 l’	 histoire	 du	 Titanic	 dans	 l’étonnant	musée	 de	 Belfast	 qui	 lui	 est
consacré	.
	 -	 comment	 un	 berger	 dresse	 ses	 chiens,	 des	 Border	 Collies,	 pour
encadrer	les	troupeaux	de	moutons.
	-	comment	on	extrait	et	utilise	la	tourbe,	si	caractéristique,	pour	se
chauffer.
		-comment	on	distille	le	whisky.
Bien	sûr	nous	avons	été	 impressionnés	par	 la	nature	grandiose	à	 la
Chaussée	des	Géants	et	près	des	falaises	du	Donegal.	Des	moments
calmes	 et	 recueillis	 ont	 accompagné	 nos	 pas	 sur	 les	 sites
monastiques	à	l’ombre	des	Croix	celtes.
Et	puis	:	«	Terre	brûlée,	landes	de	pierres…	»,		le….	Connemara	tant
attendu,	au	paysage	majestueux	et	romantique	comme	la	promenade
à	l’Abbaye	de	Kylimore.
Ce	 sympathique	 voyage,	 si	 bien	 organisé	 par	 Jacqueline,	 s’est
joyeusement	terminé	par	un	dîner-spectacle	de	danses,	de	musique	et
de	chansons	dans	l’ambiance	si	typique	des	pubs	irlandais.

Christine
Heumann

DEUX	LIVRES	À	GLISSER	SOUS	LE	SAPIN	FAMILIAL	?

Ils	ont	fait	le	Tourisme
	
C'est	 toujours	 d'actualité.	 Ce	 livre	 écrit	 par	 95
d'entre	 nous	 montre	 à	 l’aide	 d’anecdotes	 et
d’histoires	 vécues	 le	 chemin	 parcouru	 par	 nos
professions	touristiques.		
Pour	l’acquérir	il	suffit	de	cliquer	sur	le	lien	suivant
:	 https://www.amazon.fr/Ils-ont-fait-Tourisme-
t%C3%A9moignages/dp/B0BCSGPXN5	
Livraison	chez	vous	dans	les	48	heures.
“Tourisme	spatial	et	écologie”	le	3ème
livre	de	Michel	Messager
9000	tonnes	de	débris	spatiaux	tournent	au-dessus
de	nos	têtes	!	
Pour	 l’industrie	 spatiale	 la	 préservation
environnementale	 de	 l’espace	 est	 une	 nécessité,
voire	 une	 obligation.	 Depuis	 plus	 d’une	 dizaine
d’années,	elle	a	donc	multiplié	 les	recherches	tant
au	 niveau	 des	 carburants,	 des	 moteurs,	 du
nettoyage	 de	 l’espace	 ou	 de	 la	 conception	 des
fusées.
	 Au	 travers	 cet	 ouvrage,	 Michel	 Messager	 fait	 le
point	 en	 toute	 impartialité	 sur	 ce	 débat	 qui
alimente,	 quasi	 quotidiennement	 les	 médias	 :
Tourisme	Spatial	et	Ecologie.
Pour	l'obtenir	cliquer	sur	le	lien	suivant	:
https://www.amazon.fr/s?
k=michel+messager+tourisme+spatial+et+ecologi
e	

Réponse	au	quizz	de	Dame	Lily
	

1/	L'écrivain	Georges	Pérec,	grand	amateur
de	mots	croisés	a	donc	conçu	une	grille	de

mots	croisés	d'une	seule	case	:
Horizontalement,	une	voyelle	et
verticalement	une	consonne.	

C'est	la	lettre	Y	qui	en	fonction	du	mot	dans
laquelle	elle	se	trouve	est	considérée	comme
une	voyelle	(cycle)	ou	une	consonne	(yeux)

	
2/Avant	de	créer	sa	propre	marque	de
voiture	en	1948,	Ferdinand	Porsche

	a	dessiné	à	partir	de	1933	et	à	la	demande
d'Adolf	Hitler	la	première	Volkswagen,

baptisée	coccinelle.	Pas	étonnant	qu'elle	ait
un	air	de	famille	avec	les	premières
Porsche…	elles	ont	le	même	père.	

	

BIENVENUE	À	NOS	NOUVEAUX	MEMBRES
	
Depuis	le	P'tit	Journal	d'Octobre	nous	avons	accueillis		sept	nouveaux
membres	 Olivia	 Deshayes,	 Véronique	 Hervouet-Goldschmidt	 et
Antoine	 Goldschmidt,	 Jean-François	 et	 Valérie	 Hesse,	 Jean-Patrick
Pellicer,	Gérard	Voirin,	Norbert	Winzer	qu'il	soient	les	bienvenues.



Depuis	le	1er	janvier	2022,	99	nouveaux	membres	nous	ont	rejoints.		
Aujourd'hui	 l'AFST	 compte	 830	 adhérents	 à	 jour	 de	 leur
cotisation

LE	CONSEIL	D'ADMINISTRATION	VOUS	SOUHAITE
DE	BONNES	FÊTES	

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	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.



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


