Groupement EST AQUITAINE
Soirée annuelle de l’Amicale.
La soirée traditionnelle annuelle de l’Amicale s’est tenue le 19 novembre dés 19.30 h au
cercle mess de la Base de Défense .
La veille, nous étions nombreux au Funérarium de Pau à accompagner notre camarade
Louis DURANTON dans son dernier voyage, et manifester notre solidarité et notre
amitié à sa famille.
Ainsi, chagrins et plaisirs, jalonnent notre retraite d’anciens de l’ALAT.
130 participants se sont donc retrouvés au cercle mess de la Base de Défense, que
nous remercions pour son accueil, la qualité du repas et le service impeccable de ses
personnels.
Le général LESCASSE, notre président, de retour du Cannet des Maures, où
se tenait la réunion du C A de l’UNAALAT, nous fit un rapide exposé des sujets les plus
importants traités lors de ce conseil, et remerciait le colonel GOUT , chef de corps du 5°
RHC, ainsi que son épouse, de leur présence parmi nous.
Le colonel GOUT, nous exprima le plaisir qu’il avait de retrouver les anciens et ceux
connus plus particulièrement à ses débuts dans l’ALAT. Celle-ci dit-il a d’ailleurs
évolué, de façon importante, efficace et est devenue incontournable , au vu des dernières
interventions démontrant la qualité des personnels, des matériels, et du niveau
technique et opérationnel atteint à ce jour , dont nous sommes , les anciens, a déclaré le
colonel GOUT, les pionniers .
Après les applaudissements de l’assemblée, le Président nous conviait à se rendre sur
les lieux de l’apéritif.
Notre équipe de la commission des fêtes avait comme toujours bien préparé cette
rencontre conviviale.
Cet intermède, prélude au repas, permet les retrouvailles, les discussions, échanges de
nouvelles etc…
L’heure de dîner étant arrivée, retour à la salle à manger, très spacieuse, où
nous attendaient les tables parfaitement agencées par les personnels de la BDD.
Menu soigné, repas apprécié, vins, rouge, rosé, blanc et champagne (avec une
participation financière de l’amicale). L’ambiance, sympathique, (toujours animée par
Marie Paule) est allée en puissance progressivement. Les années passent, et il semblerait
que nous montions les « tours et les ng » plus lentement avant d’atteindre le régime de
croisière ! Notre animatrice l’a également constaté. Le bon niveau de vol était atteint
après une montée par paliers successifs. Le plus important, c’est d’être là et de se
retrouver en toute amitié.
Nous n’oublions pas les absents et notamment notre « Ancien BROUSSARD » et
vice-président, Serge BONNET, qui récupère d’un problème de santé. Mais je peux
affirmer qu’il a conservé tout son humour, ce dont nous le félicitons, en le priant de le
conserver. Nous lui adressons notre amitié ainsi qu’à son épouse, en lui souhaitant un
prompt rétablissement.
La soirée s’est terminée vers 2 h00 du matin, les départs s’échelonnant à partir de
1h30. Ce fut une soirée sympathique, nous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes
et une bonne année 2012.
A. FARRUGIA

