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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
L’autre jour j’ai écouté une magnifique chanson
de Gilbert Bécaud interprétée par les prêtres :
«L’indifférence».
Cet hymne à l’amour (c’est mon avis) fait appel à
un certain nombre de sentiments humains.
On sent bien durant cette période que personne
n’est indifférent... mais à qui à quoi... et c’est
ainsi que j’en arrive à la tolérance : tolérer des
avis contraires , écouter les arguments bref être
ouvert sans agressivité ni méchanceté.
C’est le message que je voudrai faire passer car
le confinement n’est pas toujours bien vécu.
Profitons en pour écouter l’autre essayons de
le comprendre bref échangeons dans le respect
mutuel.
Prenez soin de vous et restez à l’écoute de vos
proches.
LCL(H) Claude COMMÈRES
Président de la commission communication

La ligue Ile-de-France de la
Fédération des Clubs de la Défense
ne manque pas d’idée en ces temps
moroses.
C’est un nouveau défi qu’ils nous
ont proposé et qui a tenté quelques
adhérents et adhérentes de la ligue
Provence-Alp es-C ôtes d’AzurCorse, une course connectée à vélo.
Tous se sont fait plaisir en
accomplissant le nombre de
kilomètres demandés entre le 29
mars et le 6 avril 2021 que ce soit en
vélo route, VTT, vélo d’appartement
qu’ils soient membres de l’équipe
dirigeante, référentes féminines ou
simples adhérents.
Une bonne excuse pour pouvoir
déguster les bons chocolats de
Pâques sans scrupules….
Bravo pour cette belle initiative,
vivement la prochaine activité….

Le Club Sportif et Artistique de la Base Aérienne 701 et de l’École de
l’Air prend ses quartiers dans une ancienne savonnerie située au parc
Lurian.
Ce positionnement à l’extérieur de l’enceinte de la Base facilite
grandement les échanges avec le monde civil et donne au CSA une
agilité et une autonomie appréciables.
Les membres de certaines sections amenés à utiliser les infrastructures
ou le domaine de la Base Aérienne sont habilités à rentrer sur le site
militaire sans soucis.
Réunissant près de 600 adhérents (année normale avant la pandémie),
le CSA propose près de 40 activités sportives, culturelles et artistiques aux personnels militaires du site,
leurs familles et leurs amis.
Gérées et animées par des bénévoles hyper motivés, les différentes sections sont composées de personnels
de tous âges réunis par leur passion commune et constituant un lien fort et nécessaire entre les générations
et les mondes civils et militaires.
Particulièrement actif au sein de la communauté Salonnaise, le CSA est un lieu de rencontre, d’échange
et de convivialité.
De par ma fonction d’adjoint de la Base Aérienne et moi-même adhérent d’une des sections artistiques,
je suis honoré d’avoir été élu comme Président de ce CSA et j’ai à cœur de tout mettre en œuvre pour que
cet espace de partage et de fraternité perdure.
Sportivement et culturellement

CSA BA 701
Salon de Provence

Lieutenant-colonel TARRES Marc

Salon de Provence : berceau de l’Ecole de
l’Air dont la devise est « Faire face », siège
de la Patrouille de France, soutenues par
la Base Aérienne 701.
C’est ici que se développe le Club Sportif
et Artistique de la BA 701, sous le ciel
azur de la Provence.

FAIRE FACE
L’enveloppe est douce, mais le caractère
bien trempé ! Face à la pandémie, il faut
« Faire Face » ! Fidèle au plan famille, au
lien de solidarité, à sa mission de cohésion
sociale, le club est debout avec les moyens
règlementaires d’accueil.
De ses 41 activités habituelles, quelques
unes fonctionnent :

http://csasalon701.e-monsite.com/

https://www.facebook.com/Csaba701

•

Françoise Vautrin accueille les
enfants en atelier du samedi tant que
l’Education Nationale le permet.
• En extérieur : le fitness et la zumba
font vibrer la musique sur l’immense
parking de plusieurs hectares ;
• Pétanque, sculpture, airsoft et
aéromodélisme résonnent…
• Quant aux ateliers de peinture et
porcelaine, les artistes travaillent à
domicile, échangent, se corrigent sur
la toile (sans jeu de mots !), le four
fonctionne !
Mais il y a plus modernes : c’est la
génération des « écrans » : en visio se
jouent les activités de :
• Pilates, fitness, gym, zumba, anglais
et allemand…
Accueil, toujours accueil : expositions
temporaires des œuvres manuelles et
artistiques et grande bibliothèque ! La
culture n’est pas en dormance, c’est la boite
à livres, on en dépose, on en emprunte, on

en adopte… Le stock évolue mais n’arrête
pas de grandir, ceux du fond de rayon
trouvent une nouvelle vie et de nouveaux
lecteurs. Une envolée vers d’autres
rêves….
Accueil, toujours accueil, Françoise reçoit,
derrière son plexiglas, toujours en poste !

La ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
a participé a l’achat de masques pour ses clubs.

Voici une activité pour la bonne cause et qui pourrait intéresser un grand nombre
d’adhérents. Il s’agit d’un challenge au profit des blessés et qui se déroulera entre
le 1er et le 31 mai 2021.
Vous avez le choix entre un 10 km course à pied, 1 km natation, 40 km vélo,
combine triathlon (10km course, 1km natation, 40 km vélo), challenge libre :
max de km en vélo et :ou max de km course à pied.
Il suffit de s’inscrire sur :
Protiming.fr/Runnings/detail/5852
Soyez nombreux et passez le message autour de vous.

Infos du Trésorier général
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de subventions.
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