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Journée base aérienne 2013

Le samedi 1"' juin et le dimanche 2 jurn 2013, était
organisée une journée base sur la base aérienne
279 << Lieutenant Baud » de Châteaudun.
L'association était présente, tenue du stand
par Messieurs Bernard Michel, Jean-Claude
Dalloz, président de
l'A.A.E.S.O.R., nous
sommes installés le
samedi matin, début des
visites par les familles
1'après midi.
Le dimanche nous
avons été rejoints par
MadameetM. Jean-Louis
Parera et Madame et
M. Jean-Louis Nolet.
Nous étions Installés
dans un hangar, mitoyen
du musée (( Canopé ))

de la base aérienne de Chateaudun. Une météo
favorable, à 10 heures ouverfure des portes,
environ 60 000 visiteurs d'après la presse locale.

Une panoplie d'avions en présentation statique,
des démonstrations aériennes de très bonnes
qualités, avions anciens et nouvelle génération. Le
clou de la soirée avec une magnifique présentation
de la patrouille de France.
Le stand de 1'A.A.E.S.O.R a étébeaucoup visité de

nombreux renseignements
qui j'espère de futurs
adhésions.
Je remercie le comman-
dement de la base aérienne
279 pour son accueil et la
parfaite organisation des
deux journées.
Mes remerciements sont
adressés aux adhérents
qui sont venus m'épauler
à l'occasion de ces deux
jours.

Le responsable de la région Centre
Jean-Claude Dalloz
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Notre ami René Verheylewgen domicilié au Havre
est décédé le 10 avril 2013.
Né le 31 décembre l9l9 il s'engage pour 5 ans,en
mars 1938.

Formation à l'école de Rochefort sur Mer,
session 1938-1939. Breveté en mars 1939 sous
le n' 10333.

I1 est affecté au groupe de chasse IIII2 éqtipé
de Morane 406 basé à Chartres puis l'unité fait
mouvement le 3 septembre 1939 sur Cambrai.
Devant la percée allemande son unité se replie
le 17 mai 1940.
I1 se trouve à Alger en juin 1940 puis est dirigé
sur l'Afrique Occidentale Française où il passe

4 années au Sénégal. Retour en Afrique du Nord,
à Casablanca, en juin 1944. Nommé sergent-chef.
Affecté en Tunisie. Fin de la guerre en Europe.
René est démobilisé en octobre 1945.
De retour dans le civil il suitune formation d'officier
marinier de 2" classe et fait carrière comme chef
14 I {l tr,fft,i-ti-/1,17'1'}is N' 2:

mécanicien dans la marine marchande. (Pèche et

remorqueur Abeille)
Un des premiers adhérents (n' 68) très attaché

à 1'A.A.E.S.O.R., tant que sa santé va le lui
permettre il sera de toutes les manifestations de

l'association.
Dans le Mille Pattes n" 17 René Verheylewgen
raconte son périple dans I'armée de l'air : « De

Cambrai à Thiès (Sénégal) » Six pages de lecture
avec photos.

Son inhumation à eu lieu au Havre en l'église
Saint-Michel le 17 avril 2013. Nombreux
adhérents d'associations de l'armée de l'air, pour
l'A.A.E.S.O.R. présence de Michel Colle et de

Jacques Enne.

Le responsable de la région Haute-Normandie
Jacques Enne


