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Dominique Chalumeau nous a ensuite
à l'atelier des réparations moteurs

accompagnés

où l'adjudant-chef Denis Magaron nous présente
son atelier et le niveau de la réparation pratiquée.
Dans cet atelier nous avons retrouvé les habitudes
d'un passé toujours trop loin, une majorité de notre
groupe état:tmécanicien avion et du fait ces moments
ont été très captivants.
A l'heure du repas nous avons en autocar rejoint
le mess officiers, le champagne et les petits fours

nous étaient offerts dans le hall de l'entrée de
la salle de restaurant. Le président Dalloz et
moi-même avons pris la parole pour remercier
officiellement madame Dominique Chalumeau et
les membres du mess pour la qualité de l'accueil et
la présentation des événements qui nous avaient été
réservés depuis le début de journée.
Le repas servi au mess était de grande qualité dans la convivialité, nous permettant ainsi de renforcer
la cohésion de notre groupe au fil de la conversation.
En début d'après-midi nous avons rejoint la salle de cours car pour des raisons opérationnelles une
partie de la visite prér,ue l'après-midiaété réalisée le matin et f intervention du présidentDalloz
remise 1'après-midi.
J'ai, en salle de réunion excusé les membres AAESOR qui n'ont pas pu nous rejoindre. Six personnes
m'avaient signalé leur impossibilité. Cette réunion était la quatrième de notre région, nous nous
sommes réunis deux fois à Nancy-Ochey, une fois à l'antenne de Beaufremont-Morville et cette fois

Luxeuil.
Nous avons participé le 06 juillet 2013 at ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris
('avais fait parvenir des invitations à tous les membres AAESOR du Grand-Est) or nous n'étions que
deux pour déposer la gerbe de Lorraine sous l'Arc de Triomphe.
Je dois avouer avoir été déçu par ce manque de participation qui est une forme d'abandon du devoir
de mémoire ! Réveillons nous !!!
Le président de Paris-Île-de-France Jean-Pierre Tron qui est commissaire de la flamme sous l'Arc
de Triomphe nous rappelle f importance du cérémonial du ravivage et que cette année était le 90"
anniversaire de la flamme
Le président national Jean-Claude Dalloz souhaite le lendemain 16 octobre rendre un hommage
particulier au lcl Marius Guyot sur sa sépulture à Mornay, en présence de sa famille, avec le maire de la
commune etlapafiicipation des drapeaux des anciens combattant locaux, sous l'égide de I'AAESOR
dans le cadre de la célébration du 80'anniversaire de 1'école de Rochefort.
L'ordre du jour du mercredi 16 à Momay a été déf,ni par le président Jean-Claude Dalloz en accord avec
M. Roger Raillard maire de Montigny-Mornay-Villeneuve le rendez-vous est fixé à 11h le lendemain
au cimetière de Mornay.
Après f intelention du président, madame Dominique Chalumeau nous a raccompagnés sur le parking
de la base, nous lui avons rendu les badges d'accès et l'avons chaleureusement remerciée.
Pour pouvoir recruter dans leur entourage, je remettais à chacun des membres avant de nous quitter
plusieurs bulletins d' adhésions.
Au moment de notre départ,j'ai compris dans l'expression de chacun le souvenir agréable que laissera
cette journée passée ensemble.
Clément Gautier
à
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L'escadron de défense sol-air 04.950

est implanté sur

la

<<

Servance

>>

régional des sections de défense sol-air en 1985.

base aérienne 116 de I1 est l'héritier des traditions et du patrimoine de
Luxeuil-les-Bains depuis le ler janvier 1987 date l'escadron d'engin l-521 créé le 1er décembre
de sa création, suite à la dissolution de l'escadron 1961 à Friedrichshafen (R.F.A). Le système
de missiles sol-air 04.950 (créé en septembre d'arme sol-air moyenne portée terrestre (SAMP-T)
1979) et de la section de défense sol-air 47.116 est arrivé le 15 septembre 2010 à l'escadron de
(créée en

juin

1979) devenu centre d'instruction
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défense sol-air de la base aérienne de Luxeuil.

Ce système d'arme, doté d'un missile ASTER 30,
est destiné à assurer la défense de points sensibles
d'intérêts vitaux tant civils que militaires ainsi
que la défense de zones de déploiement de forces
interarmées en opérations et d'une portée munition
pouvant allerjusqu'à 100 km de distance et 20 km

d'altitude.
L'EDSA0 4-950 « Servance

)) assure

la protection des sommets G8 et G20, du 14 juillet
à Paris et celle des hautes personnalités en visite
en France.

Dans le cadre de la réorganisation de l'armée
de l'air, il est prévu la dissolution de l'unité au
deuxième semestre 2014.
Jean-Pierre Tron

régulièrement
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Le président national, président de la région
Centre Jean-Claude Dalloz a organisé, par un
rassemblement autour de

Guyot devant

la sépulture de Marius

la famille, accompagné d'André

Chevènement porle drapeau et président de la région
Rhône-Alpes, tous deux issus de la promotion 61108
<< mécaniciens avion » de Rochefort sous 1'autorité
du commandant Marius Guyot commandant en
second de la BER 721 commandée par le colonel
Stanislas. La participation des présidents et drapeaux
des associations d'anciens combattants locaux, six
drapeaux sont en place devant la sépulture. Une
délégation forte de sept membres de I'AAESOR
dont Clément Gautier et Jean-Pierre Tron présidents

de régions. Monsieur Roger Raillard maire de
Montigny-Mornay-Villeneuve prend la parole pour accueillir notre délégation AAESOR et notre
drapeau, et redit quelques paroles historiques sur le colonel Marius Guyot.
Le président Jean-Claude Dalloz précise le parcours exemplaire de Marius Guyot
Notre ainé Marius Guyot ancien de Rochefort a fait un parcours exemplaire, il est né le 23l0lll9l8 à
Mornay dans une famille d'agriculteur très éprouvée par la grande gueffe, pendant laquelle son père
est tué. Engagé volontaire en 1935, il entre à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air à
Rochefort.
En 1939, il est affecté à Djibouti. Refusant l'armistice, il décolle le 0610911940 avec quelques
compagnons en direction d;Aden pour rejoindre les alliés. Dirigés sur le Tchad, via L'Égypte où,
après une admission dans la royale air force, à Héliopolis, il signe un engagement dans les forces
aériennes libres (FA-FL).
I1 parvient à Fort Lamy (Tchad), en novembre 7940.Affecté immédiatement au détachement permanent
des forces armées du Tchad, il participe à l'opération de Koufra en appui à la colonne Leclerc en
février 1941.
En mars 1942 avec le groupe de bombardement Bretagne, il participe aux opérations de Fazz en Libye,
il se distingue, en réussissant dans le plus court délai, le dépannage difficile de son appareil dans le
Tibesti.
Les missions sont nombreuses dans leFezzan,la Tripolitaine, la campagne d'Italie du nord, les missions
sur les côtes françaises au moment du débarquement en Provence.
Il participe au bombardement de la ligne Gothique et de la ligne Siegfried
Marius Guyot termine la gueme avec le grade de sous-lieutenant. I1 totalise 2300 heures de vol et
77 missions de guerre. Il quitte l'armée de l'air avec le grade de commandant en 1962 et devient
ingénieur de piste à Nord Aviation à Bourges. I1 quitte l'Aérospatiale en 1977 et prend sa retraite à
Mornay. Il a été nommé lieutenant colonel de réserve. Marius Guyot est décédé le 26 septembre 2006
à Gray Haute-Saône
Marius Guyot était: Commandeur de la Légion d'Honneur
Compagnon de la libération
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