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Le mot du président.

Mauléon     : 18 octobre 2013.

Personne n'oublie, mais l'ANFAS a permis à 
chacun, en se rassemblant autour de la stèle, de 
venir l'affirmer. 

Des drapeaux, des manches et des casquettes 
dorées - sous-préfet, armée de l'air, gendarmerie – 
brillaient aux pleins feux du soleil. Les habitants de 
Le Temple et de La Chapelle-Largeau, qui avaient 
vécu ce drame dans leur terre, nous entouraient, 

installés de part et d'autre des officiels et des 
familles

SEGURA-MOUSSION / 

                           CHALUMEAU-BELLOEIL..

Désormais chaque passant de ce chemin de Le 
Temple aura une pensée pour nos quatre officiers 
aviateurs de la 92ème Escadre de Bombardement :  
nous avons reformé les deux équipages.

«  Je me suis évadé de la sombre prison du monde et j'ai fait danser le ciel sur mes ailes au sourire d'argent »  

Biscarosse     : 24 septembre 2013.

Nous  étions  105  dans  le  somptueux  paysage  de
Biscarrosse  pour  tenir  notre  assemblée  générale  2013.
Cela a fait  un peu peur au personnel  du CEL LANDES
mais tout s'est bien passé en définitif puisque nous avons
même eu droit à un beau et bon buffet improvisé au lieu
d'un plateau repas. Et tout cela entouré des pins et de son
odeur si caractéristique.

Personnellement, j'ai aimé le bain de mer du lundi
dans  l'océan,   l'excellente  conférence  du  Col  Roger
SOLARI,  la  présence  du  Ltt  TIXADOR,  représentant
l'ESTS d'Istres, l'ambiance décontractée de notre réunion,
le  plaisir  de  voir  mes  anciens  chefs  ou  non  chefs  se
retrouver  avec  beaucoup  d'amitié  dans  les  yeux,  les
histoires-souvenirs de celui qui peut prendre la parole au
déjeuner  et  le  coucher  de  soleil  –  dans  la  brume  de
l'Atlantique – depuis un restaurant les pieds dans la mer.

                                                                                                                     Jacques Pensec

PS : je vous invite à visiter le site:: http://herosdangliers.free.fr/ dédié à Serge CHALUMEAU.
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