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RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

Adhérent n" 167 de notre Association. Max JACQUEMIN né le 2010911925 à DHISY (77)
Décédé le 1310512008 à l'hôpital de GARCHE.ObSèques le 21 10512008 à BUSSY (18)
En 1943, il rejoint les Forces Françaises Libre à l'âge de 18 ans.
A la fin de la guerre, il contracte un engagement dans l'Armée de l'Air, en 1946 il rentre à
l'école de ROCHEFORT comme mécanicien avion.
Après plusieurs affectations en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, il prend la fonction de
Mécanicien Navigant sur H 34 en Algérie.
A son retour en métropole il est affecté à AVORD sur C47 Dakota, en 1961 il est le seul
gravement blessé suite à un crash au décollage à AVORD.
ll perd la mobilité d'une jambe dont le pied est fortement endommagé, ce qui lui impose
depuis 1961 des passages fréquents à l'Hôpital de GARCHE.
Radié du personnel Navigant en raison son handicap physique, au grade d'Adjudant.
Rejoint la vie civile, se retire à BUSSY, situé à proximité de la Base Aérienne d'AVORD et
participe activement à l'installation des musées de la base d'AVORD et à celui installé au
village d'AVORD.

Titulaire de nombreuses décorations dont:

Médaille Militaire
Croix de la Valeur Militaire avec citation bronze

Médaille de l'Aéronautique
Croix du Combattant

Médaille de Reconnaissance de la Nation
Croix du Combattant Volontaire 39/45
Commémorative 39145 Agrafe France

Commémorative Agrafe Algérie

Ces obsèques ont été célébrées à I'Eglise de BUSSY, Max
a été accompagné par une forte délégation de militaires
d'actives, représentant l'école d'élèves pilotes d'AVORD,
de militaires de réserves de la région, de 5 porte-drapeaux

dont, les Médaillés Militaires, les anciens d'AVORD, le Souvenir Français, les anciens
Combattants, encadrés par le Lieutenant-Colonel BLANCHARD observateur, réserve
active, lequel a rendu un hommage à notre regretté disparu.
Notre association fut représentée par l'Adjudant-Chef (Honoraire) DALLOZ Jean-Claude,
Président région Centre.

LE 13 JUILLET 2008. MEETING BASE AERIENNE D'AVORD

L'A.A.E.S.O.R. est présente au Meeting National organisé sur la
« Capitaine Georges Madon » d'AVORD le 13 Juillet 2008.

Malgré quelques difficultés pour trouver notre stand qui ne figurait
notre présence à 7 heures 30 nous a permis une installation au pied
l'Antenne E.D.F.

Base Aérienne 702

sur aucun document,
levé et partagée avec
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Enfin prêts, à I H 30 début de la manifestation, météo : ciel couvert, température
moyenne, du vent.

Un public qui arrive petit à petit,
avec une pointe vers 13
heures. On peut estimer entre
30 000 et 40 000 personnes.
Une bonne présentation en vol,
avions toutes origines anciens
et modernes, la patrouille
Marche Verte, la patrouille de
France qui pour la première fois
ne clôtura pas le Meeting car
elle participe au défilé de
PARIS le 14 juillet 2008.

Des expositions statiques importantes, visites des AWACS E3F, attente 'l heure à 2
heures - C 160 - Cl30 - Mirage 2000 - F 16 - F 1B - MD 312,311 etc...

La Base Aérienne d'AVORD, placée sous le commandement du Colonel ZIMMERMANN,
assure la formation des pilotes de transport de l'Armée de l'Air et de la Marine et la
présence d'AWACS E3A, E3F.

Sur le site se trouve un musée soutenu par une association les copains d'Avord, dont
notre regretté Max Jacquemin était un élément actif. ll existe également un musée au
village d'Avord en cours de construction avec des avions cellules complètes et des restes
d'avions étrangers de la dernière guerre.

La météo se dégrade à partir de 16 Heures, notre tente a servi de refuge durant t heure.

Beaucoup de renseignements et quelques adhésions en cours, vente d'objets de notre
boutique, distribution de dépliants.

La présence au stand assurée avec la collaboration de Gérard PALOQUE, Bernard
MICHEL, Jean-Claude DALLOZ. Clôture du meeting à 19 heures.

Responsable de la Région Centre
Jean-Claude DALLOZ
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