A f issue de la cérémonie un discours

est prononcé par le chef d'état major des armées, le général
d'armée Philippe De Villiers.
Clôture de la cérémonie, rafraîchissement.
Jean-Claude Dalloz

Ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe
Le samedi 27 jûn2015 a été organisé une cérémonie de ravivage de la flamme à l'arc de triomphe, à
l'occasion du 15" anniversaire de I'AAESOR.
La cérémonie était présidée par le colonel Jean-Claude Piccirillo commandant l'école de formation
des sous-offlciers et des militaires du rang de l'armée de l'air. De nombreux adhérents étaient présents
accompagnés de leurs épouses. Un piquet d'honneur de la base aérienne J21 « Adjudant Gémot »
et des représentants de l'école étaient également présents. Le drapeau de la flamme était porté par
monsieur Jacques Enne, vice-président d'honneur de l'association. Le drapeau de I'AAESOR était
porlé par madame Pascale Kadikoff adhérente et porte-drapeau suppléante. Le déf,lé des délégations,
des portes-drapeaux ainsi que la mise en place sous l'Arc de Triomphe au son de la musique principale
de l'armée de l'air. Le protocole était assuré par le commissaire à la flamme, notre vice-président et
président de la région île de France Jean-Pierre Tron. Le dépôt de gerbe de I'AAESOR par le président
national monsieur Jean-Claude Dalloz accompagné de messieurs Bemard Lastique secrétaire et Yves
Durand représentant le président de la région Lorraine. Dépôt de gerbe par le colonel Jean-Claude
Piccirillo accompagné de deux élèves de l'école. Le ravivage de la flamme par le colonel Jean-Claude
Piccirillo, le président national Jean-Claude Dalloz et les membres participants au comité de la flamme.
Signature du livre d'or par tous les parlicipants au ravivage et remerciements aux porles-drapeaux
ainsi qu' aux accompagnants.
Pour clôturer cette cérémonie nous nous sommes retrouvés et pour partager un repas à proximité de la
place de 1'Étoile.
Le président national
Jean-Claude Dalloz
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Journée récréative à Paris

Visita du patit palais
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