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RÉGION RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
L'AAESOR AU MEETING DE ROANNE

Le 22e meeting aérien international de Roanne a 
tenu toutes ses promesses ce dimanche 11 sep-
tembre 2016 sur l'aérodrome de Roanne-Saint 
Léger (Loire-42). Le président d'honneur était rien 
moins que le chef d'état-major de l'Armée de l'air, 
le général d'armée aérienne André Lanata, alors que 
la marraine de cette édition n'était autre que Dorine 
Bourneton, seule femme handicapée (paraplégique) 
pilote de voltige au monde. Un Rafale était à de-
meure entouré de ses 4 pilotes Roannais dont deux 
en activité, les capitaines Bertrand et Aurélien et 
deux retraités, Aymeric (de l'aéronavale) et Fran-
çois (de l'Armée de l'air), tous deux pilotes sur L39 
Albatros dans la patrouille Sparflex de Reims, pré-
sente également ce jour là. Une foule de quelques 
15 000 spectateurs était au rendez-vous de cette fête 
aéronautique. Le plateau était très riche, plaçant in-
contestablement le meeting de Roanne dans le Top 
5 des meetings aériens français. Ce fut un show de 
huit heures dans le ciel bleu de Roanne ou a évolué 
un panel de 70 avions civils et militaires qui nous 
ont retracé l'histoire de l'aviation, de ses débuts 

jusqu'à nos jours. L'équipe parachutiste de l'Armée 
de l'air a une fois de plus démontré tout son talent 
et bien sûr le grand final de cette superbe journée 
a été la prestation de la Patrouille de France. Dans 
le stand de l'AAESOR, le président national Jean-
Claude Dalloz était accompagné par René Bierce, 
Bernard Dietriche, Jean Cimière, Alain Brunel, Guy 
Reymond et par André Chevènement, Président de 
la région Rhône-Alpes, Auvergne. Bravo et merci 
à tous. Conclusion : un meeting aérien réussi dans 
son intégralité et une réussite relationnelle pour 
l'AAESOR. Nos remerciements et félicitations vont 
aussi à Monsieur Florian Chavroche, président du 
comité d'organisation ainsi qu'à tous ses collabo-
rateurs bénévoles pour leur travail et leur attention 
permanente à la sécurité (plan vigipirate). Et égale-
ment à Monsieur José Granchimio (dit José) pour sa 
gentillesse à nous avoir accompagné avant et pen-
dant cette manifestation.
Au prochain cru 2018. Amitiés Aaesoriennes à tous.

André Chevènement


