Région NORMANDIE
MEETING DE L’AIR SUR LA BASE AERIENNE D’EVREUX
C'est sous une météo favorable que l'Association
des Anciens Élèves Sous-Officiers de Rochefort
(A.A.E.S.O.R) était présente sur le tarmac de la
base aérienne 105 « Commandant Viot » d'Évreux
le samedi 16 et le dimanche17 juin 2018 à l'occasion du meeting de l’air organisé par la Fondation
des Œuvres Sociales de l'Air, la FOSA.
Cet organisme œuvre chaque jour au profit des familles de nos disparus, de nos blessés ou de ceux
qui sont en difficulté, dans un esprit de cohésion et

Le lieutenant Bellenger sur
l'affiche du meeting

En 2018 la base aérienne 105 « Commandant Viot »
d'Évreux commémorera le 105e anniversaire de la «
Halte aérienne Bellenger ». Celle-ci fut inaugurée
le 9 juin 1913 en l'honneur du Capitaine Bellenger,
né à Evreux, pionnier visionnaire de l'aviation et
fondateur innovant du brevet de pilote militaire. Ce
hangar construit en 1912 fut l'un des premiers maillons d'un réseau de stations d'aviation destinées
à recueillir les aéronefs en provenance de Paris
et à destination de la côte normande. Il constitua

Affiches FOSA

de solidarité dédié aux aviateurs. Sur les deux jours,
50 000 visiteurs ont assisté aux présentations statiques et dynamiques.
Le Colonel David Desjardins commandant la Base
Aérienne 105 « Commandant Viot » nous a fait part
de l'historique de cette base aérienne du Transport
Aérien Militaire :

l’ébauche de ce qui deviendrait ensuite une base aérienne. Aujourd’hui, la base 105 d'Évreux continue
de porter des projets novateurs comme le concept
de smart-base qui permet à des entreprises civiles à
vocation numérique ou technologique de s'implanter sur une Base aérienne.

La halte aérienne Bellenger de 2018

La première halte aérienne Bellenger
Capitaine Bellenger
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Devant le stand FOSA

Le plateau statique était composé d’avions « actuels »: Rafale, Mirage 2000, Mirage 2000-5,
Transall C160 Gabriel, EMB-121 Xingu, Alphajet,
Hercule C130J, Eurofighter (Allemand), A400M
Atlas (Allemand), F18 Hornet (Espagne), Gazelle
de l'armée de terre. On y trouvait également des

Deuxième base aérienne du transport aérien militaire, la BA 105 abrite la 64e Escadre de Transport
et ses deux escadrons: « Anjou » équipé de C160
NG et « Vercors » équipé de Casa 235, l’Escadre
aérienne de commandement et de conduite projetable récemment créée ainsi que le groupe aérien

Le stand de l''AAESOR et les participants à son animation

mixte 56 Vaucluse, l'unité aérienne du service action de la DGSE.
Par ailleurs, la BA 105 accueillera en 2021 la
première unité aérienne binationale (franco-allemande) qui opérera de manière totalement intégrée
des avions C130H et C130J « Super Hercules ».

vétérans: Douglas DC-3, T6-C, Cessna 170, Blériot 11, Stampe SV-4, J3L4H, Piper L-4.
Bien sur, au final de ces deux agréables journées,
la Patrouille de France a régalé le public avec sa
présentation 2018.
De plus, des baptêmes de l'air sur Casa CN 235
ont été gagnés par les heureux possesseurs d’un
programme portant le bon numéro (Mme Michèle
Moreau étant du nombre). Ils ont eu lieu le dimanche 17 juin 2018 à 19 heures.

Notre stand était installé dans un hangar, au milieu
d’associations aéronautiques diverses et variées.
Nous avons eu la visite de cadres et d'élèves de
la BA 721, notre École, avec laquelle nous entretenons d’excellentes relations et que nous représentons dans les diverses manifestations aéronautiques locales, nationales et internationales. Parmi
les nombreuses autres visites à notre stand, huit
ont donné lieu à des contacts intéressants auxquels
nous avons fourni la documentation de notre asso-

Casa 235

ciation ainsi qu'un bulletin d'adhésion. Deux adhésions ont été recueillies sur place.
Ici encore, grâce à la météo favorable, nous avons
pu apprécier de superbes présentations en vol :
Rafale Solo Display, A400M Atlas, Alphajet Solo
Display, F16 (Belgique), CASA CN235, C160
Transall, Atlantique 2 Marine, Patrouille Mirage
2000D « Couteau-Delta », Équipe de voltige de
l'armée de l'air, Nord 2501, Patrouille Flamant,
Broussard, Spitfire MK26, AD4N Skyraider,
Morane Saulnier MS.733, Hélicoptères armée de
Terre, NH 90 Caïman, Équipe parachutiste de présentation et de compétition de l'armée de l'air.

Xingu

Notre association était représentée par M. Laurent
Campion délégué régional région Normandie, M.
et Mme Jacques Enne vice-président d'honneur de
l'A.A.E.S.O.R, M. Bernard Bloch et Mme Estelle
Gardonnier adhérents région Normandie, M. JeanLouis Paréra, Mme Michèle Moreau, MM. Marc

A400M

Rafale du Solo Display

Ducastel et David Perfeito adhérents région Île de
France, M. Gérard Paloque adhérent région centre
et M. Jean-Claude Dalloz Président national et délégué régional région Centre.
Je remercie le colonel David Desjardins, la cellule
meeting, la cellule communication pour l'accueil
qui nous a été réservé, le dévouement du personnel
technique pour l'installation des abris des exposants, l’ensemble du personnel pour la surveillance
et l’excellente organisation de ce qui a été, les avis
sont unanimes, un magnifique meeting 2018.
Jean-Claude Dalloz
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