
Visite de la base aérienne 123 << commandant Charles Paoli >> d'Orléans
L'association des anciens élèves sous-officiers
de Rochefort, sur f invitation de son président
national et président de la région Centre, monsieur
Jean-Claude Dalloz s'est rendue sur le site de la
base aérienne 123 d'Orléans. Nous étions soixante
personnes pour cette sortie. Une occasion de
revivre l'évolution de la force de projection liée
au transport aérien militaire. En effet la visite a
été chronologique, un accueil par l'adjudant-chef
Ritter, réserviste qui retrace en détail sa fonction
et les nouvelles dispositions de la réserve actuelle.
Nous nous sommes rendus à l'escadron de transport
021061 « Franche-Comté >>, escadron équipé de
C130 « Hercule )), nous sommes guidés par des
membres du personnel navigant, visite d'un C130, extérieure et intérieure. Ensuite nous avons rejoint
le hangar de maintenance de 1'A 400 M, dans lequel nous attendait un avion nouvellement affecté.
Notre visite encadrée par deux mécaniciens navigants et un pilote. Notre groupe divisé en trois parties
qui à tour de rôle ont visité, le hangar de maintenance, aspect extérieur de l'avion exposé, la soute et le
clou de la visite, la cabine de pilotage par groupe de cinq personnes. Une photo de groupe réalisée par
le service photo de la base aérienne 123 clôtura cette visite des installations, sans oublier le déjeuner
servi au mess mixte de la BA 123.
Nous remercions le colonel Gilles Besançon de nous avoir permis de réaliser cette visite, ainsi que le
personnel qui a æuvré de près et de loin pour que cette journée soit une réussite.

Jean-Claude Dalloz

Commémoration des cent ans de l'aérodrome du Bourget

La commémoration des cent ans de l'aérodrome
du Bourget, organisée par l'aéro-club de France,
l'aéroport de Paris et l'armée de l'air a eu lieu le 13
juillet 2014.
Le programme était exceptionnel, beaucoup de
choses à voir : reconstitution d'un camp d'aviation,
le baron rouge près de son triplan et parmi les
visiteurs, une motocyclette d'époque pétaradante et
fumante conduite par un pilote français en tenue des
as de la grande guelre etc...
Le meeting aérien a été interrompu par un violent
orage retardant la démonstration du Rafale.

Jean-Pierre Tron


