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Le mot du Président

Le 7 septentbre, le Colonel Fabrice ALBORI{A a

lransntis le contmandemenl de la base aérienne 702 et de Ia

ba,çe cle clé.fense de Bom'ges- Avord au Colonel Géraud

LABORIE et reioint Ie Cenlre des Hautes Etudes de

Défense Nationale. Ir{ous lui souhailons pleine réussite potu'

l'at,enir, sans oublier de le remercier de l'intérêt cltr'il a
bien voulu mani/'ester à nos actit,ilés, dm"anl ces deux

années passée,ç à At,ord.

Bienvenue à nout,eau, ( en Berry t, au Colonel

LABORIE er à sa.famille.

Les .journée,ç du patt'intoine ont perntis à une .fbule
rle participants aIIenrif,\ de décout,t"ir le passé de I'attialion

sm"le sile. Un g"and merci à l'équipe de Jean Claude

THOUI/ENEL qui a a,ssuré avec brio cerle prestaliott.

La souscription potu'Ie liw'e retraçanl la biogt'aphie

du Capftaine Georges MADON, écrfte par Daniel

MARQUIS, adhérent depuis quelques temps à notre

associalion, esl mainlenant lancée. N'oublie: pas de nous

aider à lui asstu'er la réussile c1u'elle mérite.

(Jn atis vous esl demandé pour un proiet cle voyage

d'une journée, au printemlts procltain, org4anisé par notre

vice-prësident Roger HACCO(IRT et nous pen.tons déià à

I'organisation du 20ème anniversait'e cle la création de

nolre association.

L'ensentble de ces événentenîs t)olts est retracé dans

le,s pages suivantes,.ie vou,s en souhaile une bonne lecture.

Amicalemenl,

Jacky REUTER

Les nouvelles de votre association

Musée

Au total 715 personnes ont visitées notre

musée cette année à l'occasion de difïérentes

rnanifestations et visites de la Base aérienne 702

(visites de differentes associations. stagiaires des

FMIR. collèges 3erne ..) dont 345 lors des journées

du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018 (pour

jouniée patrimoine" voir pages suivantes)

Nous avons réceptionné differents

objets.En parliculier, nous avons fait 1'acquisition

d'une maquette d'un avion Sopwitch anglais

équipé d'un rnoteur Clerget 9 B (mêrne moteur que

nous avons au musée). Ce moteur construit à plus

de 4500 ex sous licence en Angleterre a équipé la

plupart des cliasseurs anglais de la 1è" guerre

mondiale).
.,ril.d .ï1iI

De rnême nous avons

monsieur le maire de Farges en

de la chaufferette mise sous

marchande de café (provenant

voir sur ancienne carte postale).

reçu un don de

Septaine. Il s'agit
les pieds de la

de sa farnille et à

NOS JOIES, NOS PEINES :
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur
CALEAU JEAN membre n" 244.

Seules les informations porvenont de nos

adhérents nous permettent de tenir cette
rubrique. Pensez-y !



                             

ASSEMBLEE GENERALE ANNEE 2018 
 La 19eme assemblée générale des « Copains d’Avord » s’est déroulée le 17 mai 2018, sur la base 
aérienne 702. Vous trouverez avec cet envoi le compte rendu officiel de l’Assemblée Générale 2018. 

 A l’issue de cette assemblée, le Colonel Fabrice Alborna commandant la Base aérienne 702 et la 
Base de Défense Bourges-Avord a présidé, avec le Col Reuter, une cérémonie du souvenir avec dépôt de 
gerbe, à la stèle du parrain de la base le Capitaine Georges Madon , en présence  de m. Fréderic Daubert 
(représentant l’ONCVG du Cher), de m. Goffinet (maire d’Avord), de m. Gougnot (maire de Farges), du 
Lcl Pernot (président du Cher de l’ANNONM) , de m. Bonneau (président des médaillés du Cher), m. 
Andre (president de l’UNC de Baugy), m.Aubard (président des ACPG-CATM-TOE du secteur de Bau-
gy), du Cne Brun (président du secteur Berry de l’ANORAA) de l’adj Haccourt (président de la section du 
Cher de l’ANSORAA.) Eté également invité d’honneur m. Marquis (auteur d’un livre sur la vie du Cne 
Madon, voir detail pages suivantes). 

8 drapeaux de différentes associations ont honorées de leurs présences cette cérémonie. 

 Ensuite après l’inauguration de l’exposition retraçant l’histoire du camp d’Avord pendant la guerre 
1914/1918, le repas de midi s’est déroulé dans une très bonne ambiance au cercle Rolland-Fauxonnet avec 
toujours un menu de qualité concocté par Monsieur Taureau, traiteur à Sainte Solange. Cette journée a été 
très appréciée par l’ensemble des participants. 

L’exposition qui s’est ensuite poursuivie durant 3 jours, à reçue de nombreux visiteurs.. 

JOURNEE DU PATRIMOINE 
 Comme tous les ans, nous avons les 15 et 16 septembre 2018 participés 
aux journées nationales du patrimoine. Malgré les contraintes liées à la sécurité 
(ouverture uniquement les après-midi, fouille et contrôle par la gendarmerie) 
ces journées ont connues un franc succès puisque nous avons reçu 345 visiteurs 
(plus que les années précédentes). 

 Pour la première fois nous avons exposé à l’extérieur du musée le canon de la flack de la deuxième 
guerre mondiale dont la rénovation vient d’être terminée. 
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UN NOUVEAU COMMANDANT POUR LA BASE D’AVORD 

Après deux années en tant que commandant 
de la base aérienne 702 et de la base de dé-
fense de Bourges-Avord, le 7 septembre 
2018, le colonel Fabrice Alborna a passé le 
commandement au colonel Géraud Laborie. 
Cette cérémonie de passation de commande-
ment s’est déroulée sous l’autorité du géné-
ral Olivier Taprest, major général de l’Ar-
mée de l’air en présence de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires, de la Musique 
de l’air ainsi que de nombreux portes dra-
peaux. 

Le colonel Géraud Laborie a été élève pilote à l’école de 
l’aviation de transport « Capitaine Jean Dartigues ».Il a déjà 
une riche carrière, notamment en tant que pilote d’essai. Le 
colonel Laborie totalise 4100 heures de vol dont 930 heures 
d’essai en vol et 45 missions de 
guerre. Il a piloté sur 30 types 
d’avions différents : C160, 
C130, C135, Atlantic 2, Alphajet, 
Mirage 2000, Airbus entre autres. 
Il a commandé l’Escadron de 
transport 01/061 « Touraine » 
Une autre particularité du déroule-

ment de sa carrière est qu’elle s’est déroulée en grande partie outre-
Atlantique, aux États-Unis, où il a servi pendant six ans.                                                                                   

REMISE DE PRIX 
Le 8 juin 2018, les Copains d’Avord ont reçu sur la base le collège « Henry Wallon de Varennes Vau-

zelle (58) parrainé par l’association pour 
participer au concours du prix de la mé-
moire de la Fédération Nationale André 
Maginot. Après une visite de la base aé-
rienne, au cours d’une collation au cercle 
Rolland –Fauxonnet les devoirs sélection-
nés ont été lus par leurs auteurs, et  récom-
pensés par une remise de prix (baptême de 
l’air offert par les associations et différents 
souvenirs offerts par la base aérienne). 

Après un pique nique au cercle, les élèves et leurs professeurs ont repris le che-
min de la Nièvre. 
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Les 31 mars et les 2 

 

 

 

ENFIN UN LIVRE SUR LA VIE DU CAPITAINE MADON  

PARRAIN DE LA BASE AERIENNE 702 D’AVORD  

Vous trouverez joint à ce bulletin le bon de commande avec les 
différentes modalités de paiement. 
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