
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nouvelles de votre association 

Association : 

De nombreuses manifestations ont eu lieu depuis le 

début de l’année (Assemblée générale, exposition, 

remise de prix…..) vous en trouverez quelques échos 

dans les pages suivantes. 

Galette des rois  

Le 26 février 2014, l’association des copains d’Avord a 

organisé la « traditionnelle galette des rois » au cercle 

Roland Fauxonnet. Une cinquantaine d’adhérents se 

sont retrouvés dans le cadre de cette après-midi 

récréative qui s’est déroulée dans une très bonne 

ambiance. 

Musée 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, nous avons reçu au musée 

566 visiteurs, (dont 148 lors des journées du 

patrimoine les 20 et 21 septembre 2014).  Nous avons 

continué la visite les vendredis après-midi au profit des 

élèves des classes de 3ème des collèges,  en stage sur 

la base, parfois accompagnés de leurs parents. 

Nous avons réceptionné différents objets dont une 

veste d’aviateur ayant appartenu au Lieutenant Marc 

Brac de la Perrière, observateur puis pilote sur avion 

Sopwith et Bréguet 14 A2 en particulier au camp 

d’Avord de 1920 à 1924. Cette vareuse nous a été 

remise par le Colonel Fabien Mandon commandant la 

Base aérienne 702 qui lui-même l’a reçu de Mme 

Chardigny, fille du Lieutenant de la Perrière. 

 
. 

Octobre  2014 

Mot du Président 

           

 Le 3 septembre, le colonel Fabien KUZNIAK a 

succédé, en tant que commandant de la base aérienne et 

commandant de la base de défense de Bourges Avord, au 

colonel Fabien MANDON qui a rejoint Paris et le centre des 

hautes études de défense nationale, nanti de la carte de 

membre d’honneur. Nous lui souhaitons pleine réussite 

pour l’avenir, sans oublier de le  remercier de  l’intérêt qu’il 

a bien voulu porter aux activités patrimoniales, durant ces 

deux années passées à Avord. 

Rapidement à l’ouvrage, après le traditionnel « bienvenue 

en Berry », nous attendons un créneau dans un emploi du 

temps bien chargé pour présenter, au nouveau 

commandant de base, notre association et ses activités.  

L’automne est maintenant présent, après un été ou chacun 

a pu, je l’espère,  se ressourcer. Nous allons reprendre nos 

actions au profit de la base aérienne et du lien Armée- 

Nation, tout en restant vigilant, afin que perdure notre 

Armée de l’Air dans un monde en turbulence. 

Voici résumé l’actualité du moment, en attendant de vous 

retrouver, je vous souhaite une bonne lecture.  

Amitiés à toutes et à tous.                 

 

 Jacky Reuter 

   

Labellisation 
 

Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914/1918, les Copains 
d’Avord, en collaboration avec la Base aérienne 702, 
l’ANORAA, l’ANSORAA et les 4A avaient postulés pour 
obtenir le label de partenaire, accordé par le comité national du 
centenaire. Nous l’avons obtenu, certes trop tard pour l’arborer 
lors de l’exposition de notre assemblée générale, mais désormais 
nous pourrons  nous en prévaloir lors de nos prochaines 
manifestations sur la Grande Guerre, et ce, jusqu’en 2018. 

 
 

MOT DE LA TRESORIERE : 

La trêve estivale passée ainsi que  la rentrée de sep-

tembre, me permettent de demander, à ceux qui au-

raient oublié, le paiement de la cotisation 2014 d’un 

montant de 8 euros par personne à envoyer soit à 

l’adresse : LES COPAINS d’AVORD, 

  Avenue de Bourges,  BA 702, 18520 AVORD 

 Soit à : Chantal AULAGNON, 

 2 rue des Ormes, 18800 BAUGY. 

 L’Association les en remercie. 

 



L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 DES COPAINS D’AVORD 

La 14eme assemblée générale des Copains d’Avord s’est tenue sur la Base aérienne 702 en salle de cinéma, le 10 

avril 2014. Au cours de cette assemblée générale, Mme Micheline Damourette (fille du Cne Hugues Raffaitin), le 

Cne (h) Pierre  Mayet, le Cdt (h) Pierre Sautereau, l' Adc (h) Guy Raimbault ont été mis à l’honneur par  le Colonel 

Fabien Mandon commandant la Base aérienne 702 et la base de défense de Bourges- Avord,  le Général (2S) René 

Payen a été fait membre d’honneur de notre association, par le Général Bernard Ducateau.                    

                              

A l’issue de cette assemblée (PV joint en annexe) une cérémonie du souvenir avec dépôt de gerbes  s’est déroulée  

en hommage au Capitaine Georges Madon as de la Grande Guerre et parrain de la Base aérienne 702. Invité 

d’honneur, le Général Payen pilote de chasse à Dien Bien Phu a rendu hommage   aux Capitaines Hugues Raffaitin  

(parrain de l’escale aérienne militaire) et Jean Dartigues  (parrain de l’école d’avion de transport) 

                                                     

 

 

 

 

Assistaient également à cette cérémonie les maires d’Avord et de Farges en Septaine,  Micheline Damourette, une 

délégation des personnels de l’école de l'aviation de transport (EAT), de l’escale aérienne militaire (EAM),  le 

colonel Fabien Mandon  commandant la base aérienne 702 et la base de défense de Bourges-Avord et le Général 

Bernard Ducateau     

            

 

 

Photo de groupe des participants à l’assemblée Générale 

Le repas de midi s’est déroulé dans une très bonne ambiance au cercle Rolland Fauxonnet avec un menu  de qualité concocté par 

Monsieur Taureau, traiteur à Ste Solange. 



REMISE DE PRIX 

Début juin 2014, a eu lieu au collège Victor Hugo de la ville de Bourges, la remise du devoir concourant au prix  de 

la mémoire et du civisme André Maginot  A cette occasion, les associations « Air » de la base aérienne ont 

récompensé les meilleurs devoirs  (thème visite d’Oradour/glane): le Colonel (r) Jacky Reuter et le capitaine (rc) 

Noël Chabot pour les Copains d’Avord, avec la participation de l’ANSORAA, l’ANORAA et l’association des 4A, ont 

remis des baptêmes de l’Air aux 04 collégiens  méritants, en présence de Mme Isabelle Guillamo, principale du 

collège et de son adjointe Mme Evelyne Billon. Fort apprécié par les participants, ce geste d’encouragement sera 

reconduit en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS AU CERCLE ROLAND FAUXONNET 

Les 11, 12 et 13 avril 2014, les Copains d’Avord ont commémoré, à travers une exposition sur la première guerre 

mondiale, les prémices de l’aviation militaire à Avord à la fin de l’année 1914. (Les débuts de l’aviation, la création 

du centre d’aviation militaire à Avord, sa montée en puissance, les premiers accidents mortels en avion….) Le 

Major Renau Christian président du groupement centre de  l’association nationale des sous- officiers de réserve de 

l’Armée de l’air (ANSORAA)  a  exposé  « le conflit de la guerre d’Indochine et la chute de Dien Bien Phu ».  270 

personnes sont venues visiter ces expositions. 

       

JOURNEE DE L’AVIATEUR 

Les 80 ans de l’Armée de l’air et la journée de l’aviateur se sont déroulés sur  la Base aérienne 702, le 25 juin 2014. 

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

matériels du musée de la base, retraçant la création du centre d’aviation militaire à Avord, sa montée en 

puissance….. 

       

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
Présidée par le Général de corps aérien Philippe Steininger, commandant les Forces aériennes 
stratégiques, la cérémonie qui s’est déroulée sur la base aérienne 702,  le mercredi 03 septembre 2014, 
revêtait un caractère exceptionnel puisque articulée autour de trois temps forts : le changement de 
commandant de base, la création des deux escadres « awacs » et « sol-air » et la remise des drapeaux 
à ces escadres. 
Le colonel Fabien Kuzniak, chef du bureau OTAN à la Délégation aux affaires stratégiques, s’est vu 
remettre le commandement de la base aérienne 702 « Capitaine Georges Madon », succédant ainsi au 
colonel Fabien Mandon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Dernier temps fort empli d’émotions, de symboles et de traditions : la remise des drapeaux par le 
général de brigade aérienne Jean-Michel Verney. Ainsi, le Lieutenant-colonel Hervé Lardy a reçu, le 
drapeau de la 36ème Escadre aérienne. Jusqu’à ce jour, ce drapeau était confié à l’Escadron de détection 
et contrôle aéroporté 00.036 Berry », puis le Lieutenant-colonel Emmanuelle Petiot a reçu le drapeau du 
1er Régiment d’artillerie de l’air détenu jusqu’alors par le Détachement air 273 de Romorantin. 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,                 

      CEREMONIE PRISE DE COMMANDEMENT DE LA BA 702   

03 SEPTEMBRE 2014 

 

 

 

  

Lors de cette cérémonie, le colonel Laurent Rataud a été promu officier dans l’ordre de la Légion d’honneur. 


