Région Normandie
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AU SERGENT-CHEF LEFRANC À EU
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Le 5 décembre 2017, c'est à l'issue de la cérémonie
tenue en ville d’ Eu (76) en hommage aux morts
de la guerre d’Algérie que nous nous sommes rendus sur la sépulture de Jacques Lefranc. En effet,
en accord avec la famille et avec la participation de
monsieur le maire de la ville d’Eu, une cérémonie
a eu lieu le même jour au cimetière à la mémoire
du sergent-chef Jacques Lefranc, parrain de la promotion 2016 de l'école de Formation des SousOfficiers de l'Armée de l'Air. Le panégyrique de
Jacques Lefranc a été lu par le président national

de l'AAESOR, monsieur Jean-Claude Dalloz puis
ont eu lieu un dépôt de gerbe par monsieur Richard
Guérin secrétaire de l'amicale « Vaucluse » et la
mise en place d’une plaque funéraire déposée par
messieurs Jean-Claude Dalloz, Jacques Enne de
l'AAESOR, et Pierre Lavalette de l'Association des
Hélicoptères de l'Air (AHA). L’émotion a accompagné la sonnerie aux morts suivie d’une minute
de silence et de la Marseillaise chantée par les participants.

À cette cérémonie assistaient madame Jacqueline
Lefranc, veuve de Jacques Lefranc, monsieur Yves
Derrien maire de la ville d’Eu, monsieur Gilbert
Deneufve son premier adjoint. De nombreuses
délégations étaient également présentes : celle de

l'AAESOR dont le drapeau était porté par Jacques
Trichard, comprenait messieurs Jacques Enne et
madame, Laurent Campion, Jean-Louis Paréra et
madame Michèle Moreau.
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Messieurs Pierre Lavalette et Denis Jeandel représentaient l'A.H.A, monsieur Richard Guérin était le
représentant de l'amicale du Groupe « Vaucluse ».
L'ANORAA et son drapeau porté par Michel Colle,

l'ANSORAA de Normandie et des associations patriotiques cantonales avaient également tenu à être
présentes.

Nous avons également assisté à la cérémonie cantonale de Criel sur Mer, présidée par le sous préfet
et les maires du canton, en présence d'une quarantaine de drapeaux. Enfin, nous avons été invités au
repas organisé par l'entente patriotique cantonale à
la salle « Audiard » de la ville d’Eu. Je remercie la
municipalité de la ville d’ Eu en particulier monsieur Yves Derrien, maire et monsieur Gibert De-

neufve, premier adjoint avec lesquels nous avons
organisé cette cérémonie particulière car faisant
suite au baptême de la promotion 2016 de l’École
qui porte le nom de « Promotion Sergent-chef Lefranc ».
Jean-Claude Dalloz

Région CEntre
RÉCEPTION DU C 130 J SUR LA BA 123 « CHARLES PAOLI »

L’ AAESOR a été invitée à la cérémonie célébrant
l'arrivée de l'aéronef C 130 J dans l'armée de l'air.
Cette cérémonie placée sous la présidence de madame Florence Parly, ministre des armées, en présence du général d'armée aérienne André Lanata

chef d’état major de l'armée de l'air et du colonel
Cédric Colardelle commandant la base aérienne
123, s’est déroulée le lundi 15 janvier 2018 à 11h30
sur la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy.

LE MILLE-PATTES – N° 31

9

