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Activités de l’association

VISITE D'AVORD LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2016

RÉGION CENTRE

Le 20 septembre à midi nous nous rassemblons à 
l’hôtel ACE de Bourges. Après une rapide informa-
tion sur les évènements des 2 jours à venir, nous 
nous rendons au restaurant "La Boucherie". Départ 

en covoiturage pour le musée des 4A (Association 
des Avions Anciens Avord) où nous découvrons un 
capharnaüm aéronautique puis retour au restaurant 
« La Boucherie ». 

Après une nuit de repos, nous repartons sur Avord 
pour la visite de la base aérienne 702 « Capitaine 
Georges Madon ». Le capitaine Georges Madon 
est un pilote de chasse de la première guerre mon-
diale, titulaire de 41 victoires homologuées et de 
64 autres probables. Il est né à Bizerte (Tunisie) le 
28 juillet 1892. Il se tue le 11 novembre 1924, lors 
d’une démonstration de vol à Bizerte, dans le cadre 
de l’inauguration d’un monument élevé en hom-
mage à Roland Garros. En panne sèche, il se crashe 
non loin du dit monument. Il était âgé de 32 ans.  
Nous sommes reçus dans la salle de cinéma ou le 
colonel Alain Blanchard, officier réserviste de l’es-
cadron « Berry » nous retrace l’historique du camp 
d’Avord. Nous nous dirigeons vers le Pôle Sol-Air 
et le hangar technique. Nous découvrons du maté-
riel de défense : Crotale NG, système d’arme sol-
air à courte portée et le Mamba, lanceur de missiles 
montés sur camion.

À la sortie, nous déposons une gerbe au monument « Capitaine Georges Madon » .
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À midi, nous nous rendons au très bon restaurant 
« la Cocotte », où les médailles de l’association 
ont été remises au colonel Christophe Mercier, 
commandant en second de la base 702 ainsi qu’au 
colonel de réserve Alain Blanchard qui nous a fait 
visiter le musée ainsi que la base. Au cours du repas 
messieurs Jacques Enne, Jean-Pierre Tron, Jean-
Claude Dalloz, Humbert de Candido et Jacques Tri-
chard  ont reçu la médaille d’or ou de bronze de 
l’AAESOR.

L’après-midi nous retournons sur la base pour dé-
couvrir les AWACS. Nous sommes séparés en 2 
groupes et commençons par un briefing sur l’Awacs, 
suivi par une photo de groupe au pied d'un avion. 
Nous terminons par une visite du musée de la base.

Ce fut une journée exceptionnelle. Nous finissons 
la soirée  au fameux restaurant « La Boucherie » de 
Bourges. 

Enne J et D

LE GRAND CHANCELIER DE LA LÉGION D’HONNEUR RAVIVE LA FLAMME LE 
19 SEPTEMBRE 2016

Le 1er septembre 2016, le général d’armée Benoît 
Puga a pris les fonctions de Grand Chancelier de la 
Légion d’honneur et de Chancelier de l’ordre natio-
nal du Mérite. Il est grand-croix de la Légion d’hon-
neur et grand-croix de l’ordre national du Mérite. Il 
est titulaire de la Croix de la valeur militaire avec 
huit citations. Diplômé de l’École Spéciale Mili-
taire, il est également titulaire d’un DEA de rela-
tions internationales, option sciences politiques et 
d’une maîtrise d’histoire. Il a été nommé par le Pré-
sident de la République pour un mandat de six ans 
et choisi parmi les grand-croix.

Installé à l’hôtel de Salm à Paris, il dirige la grande 
chancellerie (400 personnes), institution d’Etat 
indépendante. Le musée de la Légion d’honneur et 
des ordres de chevalerie relève de sa responsabilité.
Le général d’armée Benoît Puga succède au général 
d’armée Jean-Louis Georgelin qui a assuré la fonc-
tion de Grand Chancelier de la Légion d’honneur 
pendant les six dernières années. L’un des premiers 
actes du nouveau Grand Chancelier a été de dépo-
ser une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu sous 
l’Arc de Triomphe.


