
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOS JOIES, NOS PEINES : 
 

 Nous avons le regret de vous apprendre le décès de: 
  Madame Yolande Guillard, adhérente n° 95, 
  l’adjudant Bernard Pédrotti, adhérent n° 565, 
  l’adjudant-chef Rémy Frisoni, adhérent  n° 515 
  Mr Paul Daumas adherent n°351 

Nous vous rappelons que seules les informations parvenant de 
nos adhérents nous permettent de tenir cette rubrique. Pensez-y ! 

 

 

Les nouvelles de votre association 
 

Au cours de l’année 2015, nous avons reçu au 

musée 500 visiteurs dont 201 pour les journées du 

patrimoine. 

Nous avons réceptionné divers objets, dont des 

instruments de navigation de bord qui équipent 

l’aéronef  Embraer Xingu  

 

 

Meeting 2016 

C’est officiel, Avord est une des deux bases 

aériennes (avec Istres) retenues pour organiser un 

grand meeting de l’air, les 18 et 19 juin 2016. 

 

Galette des rois 

Elle aura lieu le dimanche 07 février 2016, au 

cercle Rolland  Fauxonnet. Les demandes 

d’inscription pour cette manifestation  seront 

jointes avec l’envoi de notre bulletin. 

Manifestations  (prévision année 2016) 

  Mois d’avril(*)   : Exposition au cercle Rolland 

Fauxonnet sur la première guerre mondiale 

(année 1916)  et Assemblée générale. 

 

 

(*)*)*)*)L es dates retenues pour l’exposition et l’assem blée 

générale vous seront com m uniquées u ltérieurem ent. 

Janviert 2016 

Mot du Président 

L’année se termine à nouveau avec sa kyrielle de joies et  

de peines : le 13 septembre est toujours dans tous les 

esprits, l’odieuse agression et ses conséquences 

inéluctables imposent une réaction à la hauteur des 

événements. Soyons solidaires envers les familles touchées 

par l’événement et le personnel d’active à l’avant-garde 

de la riposte, mais aussi entre nous, où l’égocentrisme doit 

être banni de nos rapports quotidiens pour faire face, 

ensembles, à l’avenir. 

Je renouvelle également, en votre nom, notre compassion 

aux familles touchées par la disparition de l’un de nos 

camarades durant l’année écoulée. 

Nous vous accueillerons à nouveau en 2016, pour la 

traditionnelle galette et l’assemblée générale , mais la 

manifestation qui doit, dés maintenant, retenir votre 

attention, c’est l’organisation du meeting, les 18 et 19 

juin : le colonel Fabien Kuzniack tient à lui donner un éclat 

particulier alliant passé et présent, où la musique sera en 

harmonie avec l’histoire de l’aviation dans le ciel avarais, 

sans oublier les démonstrations aériennes qui seront, à 

nouveau, à la hauteur de l’événement. 

Acceptez mes vœux les plus sincères pour l’année 

nouvelle : joie, bonheur, santé, réussite dans vos projets, à 

partager avec vos proches. 

Amicalement      Jacky REUTER 

L a nouvelle année étant ar r ivée, pensez à régler  votre 
cotisation pour  l’année 2016. 
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LA REGLE CRAS  
(et son inventeur) 

 Tout navigateur aussi bien en avion qu’en bateau pos-
sède un instrument indispensable : la règle Cras. Elle côtois 
dans sa sacoche les autres instruments tout aussi indispen-
sable, à savoir : la carte, le computeur (ou en français calcu-
lateur d’estime), le compas à pointe sèche, le crayon et la 
gomme. A une certaine époque, cela suffisait pour faire le 
tour du monde. 
 
 
 

 La règle Cras : Cette règle, pour les non-
initiés a été inventée en 1917, et personne n’a 
trouvé mieux depuis. Elle permet de tracer une 
route sur une carte ou de placer un point. A 
vue de nez, rien de génial là dedans : ça n’est 
jamais qu’un double décimètre avec deux rap-
porteurs, qui vient se coller aux méridiens. 
D’une utilisation enfantine, l’idée est simple-
ment transcendantale, celles dont on se dit 
« pourquoi n’y a-t-on pas penser avant ? » 
Cras, lui y a pensé.    

 
 
 L’inventeur : Né à Brest en 1879, il baigne dans un milieu 
musical dès son enfance et compose rapidement. Mais en même 
temps il entame une carrière d’officier de carrière dans la Royale 
après l’Ecole Navale, qui devait le conduire rapidement à comman-
der ou à enseigner. Il passe la première guerre mondiale sur 
l’Adriatique. Officier d’état major, il finit sa carrière embarquée en 
commandant le plus gros cuirassé français de l’époque, le Pro-
vence, puis à terre à Brest, en dirigeant la base navale. Ce navire 
a d’ailleurs lui aussi connu une vie agitée, puisqu’il a subi l’épisode 
de Mers el Kébir, avant d’être échoué volontairement en 1942 puis 
désarmé et détruit juste après la guerre.   Parallèlement à sa car-
rière militaire qui le mène sur toutes les mers du monde, il poursuit 
la création musicale. Son amitié avec Duparc* donne de la chair à 
son talent, auquel il se livre sans retenue, avec essentiellement des 
œuvres pour piano et des opéras dont il écrit les livrets. Ses 
œuvres sont jouées dans les grands théâtres parisiens, tandis que 
lui est le plus souvent en mer. Si son nom n’est pas resté dans les 
mémoires, il était souvent 

comparé à Debussy.    Rien ne peut mieux résumer l’im-
brication de la mer et de la musique que l’intitulé de trois 
mouvements de sa suite symphonique intitulée Journal de 
Bord :  :  
1 -quart de huit à minuit : houle au large, ciel couvert se 
dégageant au coucher du soleil, rien en vue,  
2- quart de minuit à quatre : très beau temps, mer très 
belle, rien de particulier, clair de lune,  
3- quart de quatre à huit : la terre en vue, droit devant.  
Il s’éteint en 1932 terrassé en trois jours par la maladie à 
l’âge de 53 ans.  

*compositeur français de la deuxième moitié du XIXème siècle, éléve de César Frank.  

Le Provence 



 

 

Journée de l’aviateur 
 

Dans le cadre de la naissance de l’Armée de l’air qui a pris forme le 02 juillet 1934, la journée de l’aviateur 

s’est déroulée sur la Base aérienne 702 le mercredi 01 juillet 2015. 

L’association des copains d’Avord a participé à cette journée commémorative par une exposition statique 

de matériels du musée de la base et des panneaux, prêtés par l’ONAC, retraçant la création du centre 

d’aviation militaire d’Avord, sa montée en puissance….   

                                          

Les journées du patrimoine 

Elles ont eu lieu les 19 et 20 septembre 2015.Comme chaque année le musée de la base a été ouvert au 

public. A l’occasion de ces deux journées 201 personnes sont venues visiter le musée. 
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Cette  forte affluence est due,  grâce au soutien de la Direction 

régionale des affaires culturelles de la région centre, qui avait 

référé sur son guide, notre musée avec une visite commentée 

des différentes  étapes de l’histoire de la Base aérienne 702 

(création du camp militaire de l’aviation en 1912 à nos jours.) 
 

Pour beaucoup de visiteurs le point commun est sans doute la 

passion de l’aviation, par les membres de leur famille ou des 

anciens ayant effectué  leur service militaire au sein de l’Armée 

de l’Air.  
 

Pendant ces deux journées intenses, la présentation du musée a 

été assurée par des personnels bénévoles du comité directeur 

de l’association des « Copains d’Avord » Ils méritent  des 

compliments chaleureux pour leur disponibilité. 

 



 

VISITE D’UNE ASSOCIATION 

Le 26 octobre 2015, nous avons reçu en visite au musée de la base, 23 personnes faisant partie de l’association des 

anciens combattants de la ville de Saint Hilaire de Cours (cher). 

Cette visite a été très appréciée par l’ensemble des participants. Une photo de groupe a terminé cette visite. 

 

 

CONGRES DE LA FNAM A MANDELIEU- LA NAPOULE 

du 16 au 18 septembre, Jacky REUTER dans son rôle de  président et Raymond Gilbert dans celui de  porte- drapeau, 

accompagnés de leur épouses, ont participé au congrès annuel de la FNAM:  moment important et essentiel dans la 

vie de notre fédération, où la présence d'une représentation de chaque groupement et de leur drapeau est requise 

afin de matérialiser, en ce qui nous concerne, l'engagement réciproque qui uni la FNAM et l'association depuis 

décembre 2004. Le compte rendu de l'événement est détaillé dans le   dernier N° de la CHARTE. 
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