
fère réunion en Lorraine de I'AAESOR,
Ie 11 décembre 2ûO1

Nous nous sommes réunis pour la première fois en Lorraine, en tant qu'anciens élèves de la
Base Ecole de Rochefort " B.E.R ", dans le cadre de l'association des Anciens Elèves Mécaniciens
de Rochefort nouvellement nommée Association des Anciens Elèves Sous-Officiers de Rochefort.

Ce 11 décembre 2001,|es premières rigueurs de la saison froide se faisaient déjà sentir, " La

bise nous sifflait aux oreilles ". Le colonel Kerfriden Daniel Commandant de la base aérienne 133

de Nancy - Ochey, nous faisait accueillir par le commandant Essinger, des réseryes, un autocar
nous attendait au poste de police, pour notre transport jusqu'à la salle de réunion, où un café
d'accueil nous était offert par la BA 133, et c'est au cours de se café que nous avons fait
connaissance, car tous issus de Lorraine beaucoup ne se fréquentaient pas. Nous étions tout de
même tous à avoir participé à notre 1è'" réunion générale de Rochefort, les 28 el29 juin dernier et
donc à bien se connaître.

Au cours de cette première réunion de travail en Lorraine, nous avons revu en détail
l'organisation de notre association, la place et le rôle des régions, notre rôle d'adhérents, et l'action
que nous pouvons mener.

Nous avons aussi décidé de la date de notre prochaine réunion le 9 avril 2002, à la station
radar 90-902 dans les Vosges à côté de Bulgnéville où nous serons reçus par le Lieutenant
lmburchia ancien Maître lnstructeur de Rocheforl.

Nous avons clos cette réunion par une pensée particulière à nos aînés, et nos chers disparus,
notamment à Jean-Jacques Parmentier, une minute de silence fut observée.

Un des nôtres, Gérard Toussaint, nous a ensuite raconté comment il avait l'honneur aujourd'hui
de porter la Galon de 1ère classe de la Légion Etrangère. Je Iui demande encore aujourd'hui de
nous l'écrire pour notre " mille-pattes ".

Après notre matinée de travail le Commandant Essinger nous a accompagné au mess, où le
déjeuner nous était servi sur une grande table.

L'après midi fut consacré à la visite de la Base.

Nous avons été accueillis par un escadron de chasse, qui nous a présenté sa méthode de
travail et ses moyens. La méthode nous a été mise en valeur par les pilotes et navigateurs de
l'escadron, sous la forme d'une présentation vidéo animée. En ce qui concerne les moyens, nous
avons visité la salle de préparation des vols, puis la visite d'un mirage D.

Nous avons aussi visité l'atelier de réparation moteur avion, où beaucoup de nos membres
anciens mécaniciens avion y avaient d'anciennes connaissances.
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Sur cette photo " l'avion que nous venons de visiter ", à droite le Commandant Essinger,
mais aussi Gilbert Schroeder, Marcel Defarbus et Madame, Gérard Levayel Roland Hiltembrand,
Gérard Toussain et Madame, Clément Gautier et Madame, Yves Kerlen et Madame, Jean-Claude
Camus.

Le 9 avril prochain, dans la saison favorable qu'est le printemps, je nourris I'espoir de nous
retrouver nombreux à la station du Lieutenant lmburchia de Beaufremont ; je compte sur la
motivation de tous.

Clément GAUTIER.
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