
           112 personnes, de différentes régions ARG, ont pu profiter du 
séjour au Belambra Riviera Beach Club. Ce club est situé près de la 
presqu’Ile de Giens en bordure de mer dans une pinède de 15 hec-
tares avec piscines chauffées, spa et animations diverses. 
Le dimanche 08 septembre, arrivée prévue à 17 h00. Distribution des 
chambres et ensuite à 19h00 un pot de bienvenue a été offert aux 
adhérents. 
 

Lundi matin, après le petit-déjeuner, la réunion mensuelle du Bureau 
a débuté à 10h00 
pour se terminer à 11h50.  

Nombre d’entre nous ont assisté à cette réunion avec 
plaisir et intérêt. 
 
A la fin de cette réunion mensuelle, Jean-Louis 
NIOGRET a fait un petit rappel pour les sorties pré-
vues pour l’Alsace et la Franche-Comté (Betty, son 
épouse, étant la responsable des promenades pro-
grammées tout au long du sé-

jour : visites guidées du Fort de Brégançon, des salins de Giens et de la ville de Hyères) ; 
des collègues d’autres régions ont pu s’inscrire à ces groupes pour participer aux visites 
prévues par Betty au jour le jour. 
Huguette LEBRETON a également pris la parole pour rendre un hommage à Liliane 
KIENTZ (PACA) qui avait pris sa retraite en 1992 et qui n’avait jamais participé à ce 
genre d’événement pour des raisons personnelles. Quelques souvenirs ont été évoqués 
sur sa carrière chez GEFCO. Ce fut un moment de grandes émotions pour Liliane ainsi 

que pour toutes les personnes présentes. 
 

Après le déjeuner, après-midi libre pour chacun, certains ont 
pu visiter des caves vinicoles des côtes de Provence ainsi 
que les anciens bassins salins où de nombreux oiseaux mi-
grants viennent s’y reposer tels que les flamants roses. 
 

Mardi, hélas, la pluie est survenue et ne nous a pas quittés de la journée. Donc, à 

cause du mauvais temps, la visite du Fort de Brégançon a été annulée (45 pers. 

étaient inscrites. Certaines personnes, pour meubler la journée, ont regardé la télé-

vision, d’autres ont joué au Scrabble, au Monopoly ou regardé un film projeté dans la salle polyvalente « La 

Ch’tite famille ». 

 

Mercredi matin, sous la houlette de Betty, un petit 

groupe de 19 personnes a rejoint un guide de la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux, au Salin des Pesquiers 

ou Vieux Salins, pour une visite du site des Salins de 

Hyères, de la faune et de la flore de ces espaces natu-

rels remarquables. 

Huguette & Liliane 

Page 2 

Sortie Nationale du 08/09 au 13/09/2019 à HYERES  
au Riviera Beach Club Belambra 

Les fans de Bacchus 



Mercredi après-midi, visite pour tous de la « rade de Toulon » 2 cars nous ont emmenés à Toulon.  
 

Les Guides touristiques, qui nous accompagnaient, étaient de 
grande qualité professionnelle. Ce fut une sortie impressionnante 
et très appréciée. Nous avons eu la chance de voir, entre autres 
des bâtiments de l’escadre, le porte-avions nucléaire Charles de 
Gaulle amarré au quai Vauban, près des bassins de radoub, qui 
était en rénovation de son pont d’envol afin de pouvoir recevoir les 
avions Rafale à son bord, de nombreuses photos ont pu être 
faites. 

 

Jeudi, journée libre, et 
pour ceux qui en avaient 
envie, Betty avait organisé 
une visite de la ville 
d’Hyères avec une guide 
remarquable et passion-
née.  
 

Une trentaine de per-
sonnes a suivi Yasmina et 
écouté ses commentaires 
incessants et instructifs 
tout en arpentant les 
ruelles de la vieille ville, 
jusque dans ses hauteurs. 

 

Le soir « dîner de gala » qui était excellent. Philippe, en a profité 
pour remercier Charles TAÏEB et Jean SCHATTEMAN de leur impli-
cation dans cette sortie nationale. Il a également remercié le Direc-
teur de Belambra, Franck SANCHEZ, et toute son équipe pour leur 
serviabilité et leur savoir faire. 

Le Directeur de Belambra, en retour des congratulations de Philippe, 
nous a dit combien il avait été impressionné, ainsi que son person-
nel, par l’amabilité et la convivialité des personnes de l’ARG, ce qu’il 
rencontre rarement avec les groupes. 

Vendredi après le petit-déjeuner avec un petit point au coeur, on 
s’est dit à bientôt avec l’espérance de se revoir à l’AG 2020 et sur-
tout à la prochaine sortie de 2021 pour fêter les 30 ans de notre 
Amicale. Merci ARG. 

Les régions : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre, Franche-Comté, 
Hauts-de-France, IDF, LCB, Normandie, PACA, Rhône-Alpes. 

Les photos de groupes et de régions figurent sur le diaporama créé  
par Jean-Louis publié sur le Site ARG … à ne pas manquer ! 

 
A vos marques, pour une visite du 
du Site, imminente !  
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Huguette LEBRETON 


