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HAU'T E_ [\J O RMAN DÏ §
Responsable : Enne Jacques

LA.A.E.S.O.R. présente au meeting aérien d'Evreux :

En Février 2003, j'apprends qu'un meeting aura lieu le
105 « Commandant VIOT » d'EVREUX.

Je fais un courrier à Monsieur le Colonel Commandant
un emplacement et représenter lA.A.E.S.O.R.

la base aérienne

105 pour obtenir

22 )uin 2003 sur

la base aérienne

C'est ainsi que le dimanche 22 Juin

2003, en compagnie de CAMPION

Laurent , de NIVELET Pierre et

de DONNAT Lucien nous sommes

présents à ce meeting aérien qui

a fait déplacer plus de 30 000

visiteurs et où les plus célèbres

patrouilles ont évolué dans un ciel

parfaitement bleu.

Nous occupons un espace sous une tente. Sur deux tables nous présentons des bulletins de

liaison « Le mille-pattes r>, des dépliants de IAAESOR, des classeurs avec photos se rapportant

aux activités des sous-officiers

dans les formations et sur l'Ecole

de Rochefort, puis Ies articles à

vendre de la boutique AAESOR :

tee-shirts avec logo, casquettes,

a uto-colla nts...

Derrière nous, accessible au
public, trois panneaux garnis de
photos, Un de ces panneaux est
garnl de photos vieilles de 50 ans,
prêtées par notre ami ARNOU Paul,
ancien mécanicien photo.

Nous avons vu passer beaucoup de visiteurs, distribué de nombreux bulletins de liaison et
de dépliants de IAAESOR, certaines fois des feuilles d'adhésion. Maintenant attendons et espérons
que certalns de ces visiteurs viendront nous rejoindre.

A 1B Heures, fin du meeting et de ses présentatlons en vol. Nous rangeons notre matériel
et remettons en l'état la tente.
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AQUITAINE

Responsable : MARTIN Michel

Comme nous n'avions pas pu voir

les avions en exposition statique

nous en profitons maintenant et

c'est vers 20 heures 30, après

une journée bien remplie que nous

quittons, satisfaits, la base aérienne

105 d'EVREUX.

Nos remerciements vont aux

autorités qui nous ont permis d'être

présents.

Samedi 29 mars/ les
adhérents dAQUITAIN E, à l'initiative
de leur responsable Jean-Claude
GALLANT, se sont retrouvés pour
une mini-croisière sur le CANAL
LATERAL à la GARONNE.

Embarquement à CASTETS-en-

DORTHE à l'Ecluse de MAZERAC, sur

l'ESCAPADE, a ncien bateau-mouche
parisien de construction hollandaise,

vitesse maximum B km/h.

La croisière est marquée par le
franchissement de 3 Ecluses :

- l'Ecluse de BASSANNE
- L'Ecluse de FONTET
- Et l'ECLUSE de IAURIOLE

Au passage de LISOS, frontière
naturelle entre la GIRONDE et le LOT-
ET-GARONNE, une pause « APERO » est
offerte aux passagers.

Arrivée à MEILHAN s/GARONNE, vers
12 H 30. Le restaurant << A DEUX PAS
DU CANAL >>, nous accueille.
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