Le jeudi 1"'septembre 2011, le général d'armée
aérienne Jean-Paul Paloméros chef d'état-major
de l'armée de l'air a présidé la cérémonie de
remise de brevets de spécialités sur la base 702
d'Avord, en présence du général Valérie André
et du général Philippe Gasnot commandant la
brigade aérienne d'appui et de projection.

Les brevetés sont :
- 16 élèves pilotes de l'école de l'aviation de
transport 00.31 9 d'Avord.
- 1 stagiaire de la composante aérienne
belge
- 9 élèves pilotes du centre d'instruction des équipages d'hélicoptères de
la BA 115 d'Orange
- 7 mécaniciens navigants sécurité
cabine
- 1 sauveteur plongeur héliporté

Parmi les jeunes brevetés, le
Franck Baer a eu un parcours

lieutenant
particulier,
il est entré dans l'armée de l'air par le biais
du concours des mécaniciens de Saintes,
l'issue
rejoint I'école
Rochefort
pour
suivre une formation d'électricien
bord. En 2002 affecté à la base d'Orange
réussit le concours d'entrée
l'école de
Salon-de-Provence pour y suivre une formation
d'officier pilote. En 2009 il est affecté à la BA
709 de Cognac pour apprendre le pilotage sur
TB 30 Epsilon. ll poursuit son apprentissage de
pilote de transport sur Xingu à la BA 702 d'Avord
en 2010. Le 1"' septembre 2011 était pour lui
l'aboutissement d'un rêve concrétisé par le
fameux macaron.
Jean-Pierre Tron
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Les brevetés ont reçu des mains de leurs parrains, leur insigne de spécialité.
Trois élèves officiers ont eu l'honneur de recevoir des mains du général Paloméros
le poignard traditionnel marquant leur
appartenance au corps des officiers de
l'armée de l'air.

Un défilé des troupes au sol et un

défilé

aérien clôturait Ia manifestation.
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lnauguration d'une stèle etd'une rue à son nom à Boulay-Les-Barres 45140, village mitoyen de la
base aérienne 123 « Commandant Charles Paoli » Ie 27 Septembre 2011.
Cette cérémonie a réuni autour de Madame Nicole Pinsard, conseillère générale, maire de Boulayles-Barres et du colonel Philippe Hirtzig, commandant la base aérienne 123, el de nombreuses
personnalités civiles, militaires ainsi que les associations patriotiques et de l'armée de l'air avec leurs
drapeaux.
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