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1- Le mot du Président 
Dans les aléas de la vie nous devons faire face au mauvais sort qui s’abat sur notre secteur, le secteur 

est en deuil , nous avons perdu deux de nos camarades, deux camarades qui avaient donné de leur 

temps , de leur énergie au secteur comme membres du comité . 

Le Commandant Jean-Marie Huon de Penanster : ancien pilote du Béarn, puis commandant de bord à 

BRiT AIR a pris son dernier envol  le 2 mai 2013, nous étions présents à sa messe d’adieu au Chesnay 

en la chapelle de la Renaissance et certains d’entre nous étaient présents à ses obsèques en l’Eglise 

de Saint Quay Portrieux en Bretagne,  

Le lieutenant André Sery nous a quitté le 20 juillet 2013 et nous étions présent à ses obsèques avec le 

drapeau du secteur à la messe d’adieu à l’église de Bois d’Arcy. 

Le départ de nos deux amis laisse un grand vide dans notre secteur et nous partageons la profonde 

tristesse de leurs familles. 

Mais la vie du secteur continue et  nous étions présents cet été 2013 aux cérémonie de changement 

de commandement présidées par le Général de corps aérien Patrick Chareix commandant les forces 

aériennes stratégiques  et le général de division Xavier Baylion commandant la base de défense Ile de 

France. Le colonel Bertrand Sansu commandant la BA107  a remis le commandement de l’escadron 

d’hélicoptères 3/67 PARISIS  au lieutenant colonel Eric Goffinen.  

Puis le  commandement de la BA107 et de la BdD  de Villacoublay 

a été pris par le colonel  Bertrand Huarte : un Chasseur remplace 

le pilote d’hélicoptère Bernard Sansu fana des hélicos auxquels il a 

consacré un livre remarquable  , véritable bible,  coécrite avec le 

Général Michel Fleurence : ‘l’histoire des hélicoptères de l’ Armée 

de l’Air’.  

Ces cérémonies , empreintes de solennité,  avec remises de décorations, défilé de détachements, 
musique de l’air et survol par un super-puma et de deux fennecs bénéficiant d’ une météo clémente  
ont été suivies par des discours dans les  hangars au cours desquels nous avons apprécié la part 
réservée aux réservistes  dans le discours du colonel SANSU ( salués en premier).. 
Cette journée s’est achevée autour d’un pot convivial  puis un cocktail au mess officiers avec remises 
de cadeaux. 
Nous souhaitons aux partants et aux arrivants un plein succès dans leurs nouvelles affectations 
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2-   Composition du comité de secteur 
Comme l’exigent les statuts de notre association, le Comité National du 29 juin a validé les élections 

ou  réélections  des présidents de secteurs élus ou réélus lors des AG de secteur 2013. 

 Celle de Georges Agrissais comme président de notre secteur est donc validée. 

Les autres membres du comité de secteur sont : 

Gérard Bard  1er Vice président  

 Jean Lardillier Vice Président et trésorier et chargé du recrutement 

Jean-Marie Perrin  Vice président. 

Michel Dargelos  Secrétaire et communication 

Yvette Croisieau  Secrétaire adjointe 

Jean-Louis Fanjeau  Secrétaires adjoint et adjoint communication 

Jacques Rocher  Trésorier adjoint 

Jean-Luc Lefebvre Recrutement 

Michel Mot : Emploi et reconvention 

3- Hommage à Roland De La POYPE du ‘NEU NEU’ 
Si le Normandie-Niemen  a fait l’objet de nombreux ouvrages, reportages  et articles c’est que son 

épopée ne se limite pas  à un score.de 273 victoires. Le NeuNeu est aussi la refonte d’une amitié 

légendaire entre deux peuples : amitié qui remonte au temps des tsars , assombrie  par la révolution 

russe et les accords germano-sovietiques . 

Dans l’épopée du Normandie-Niemen  il est une figure  emblématique : Roland de LA POYPE l’as aux 

14 victoires , qui la  France libérée quitte l’uniforme, fonde un foyer et commence une carrière 

d’entrepreneur hors norme. 

Visionnaire Il fonde la Société d'études et d'applications du plastique  et ses emballages plastiques 

dans l’agro-alimentaire sont  très présents en Afrique et Amérique latine. 

il crée des objets que nous avons tous connus et peut être utilisés : 

En 1952 le berlingot DOP de l’OREAL, dessiné par VASARELY , pratique et bon marché qui 

révolutionne le conditionnement du shampoing et qui sera vendu par millions d’exemplaires chaque 

année 

Nous lui devons  la célèbre MEHARI , sortie en mai 1968,produite par Citroën (140000 unités)  

Pour Roland de LA POYE distraction se conjugue avec connaissance, histoire et culture . Il  fonde ainsi  

en 1970 le Mainland d’Antibes  (1 million de visiteurs par an) permettant à ses contemporains de 

connaitre les grands mammifères marins et des musées : Un musée de la marine dans le marineland  

d’Antibes et un musée du débarquement de Provence du 15 aout 1944.  

Touche à tout de génie, il réinvestissait ses gains pour  se lancer dans de nouvelles  aventures. Il aura 

fait fortune   mais  démontrant qu’on peu le faire en enrichissant la collectivité  

Hors industrie Roland de La Poype fut maire de Champigné(49), membre actif de l’Aéro-club de 

France , de la Maison des Ailes française, la plus ancienne institution aéronautique de France dont il 

reçut la grande médaille d’or comme Georges Guynemer . 
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 Un  grand homme nous a quitté le 23octobre 2012 à l’âge de 92 ans 

Sources :  http://www.3esolution.fr/petite-histoire.php ; 

http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.presse.fr/2012/10/25/disparition-dune-figure-du-neu-neu-roland-

de-la-poype/ 

http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=47020&start=30 

 

4- Conférence de Geneviève de Galard du vendredi 17 mai 2013  
Geneviève de Heaume ( de Galard) nous a fait le privilège 

de donner une conférence  sur Dien Bien Phu sur la BA107 

, sa chère base de rattachement.  

Cette conférence riche et émouvante fut aussi l’occasion 

de rencontrer cette grande Dame. 

Nous remercions le Colonel SANSU qui a tout de suite 

adopté ce projet mettant son service de communication 

dans la boucle et favorisant l’accès des personnes  basées 

à Villacoublay  à cette conférence (publicité, messages sur 

panneaux lumineux..) 

Nous espérons monter d’autres conférences de ce type 

par des acteurs de notre histoire  

  
 

5- Autres activités du Secteur 
Comme à l’accoutumée le secteur était présent aux manifestations du devoir de mémoire . 

Lors des JNR  nous avons armé un stand sur les OPEX à Versailles 

Au niveau des relations avec la jeunesse  le secteur était présent au forum des métiers du collège 

Jean MERMOZ de Fontenay le Fleury  

Le secteur était   présent au  Rallye La Fayette, organisé par le conseil général des hauts de 

seine dans le parc du mémorial de l’Escadrille LAFAYETTE à Marnes la Coquette où nos membres 

armaient 4 stands. 

Belle activité  variée, intense et dans la bonne humeur qui a réjoui collégiens, accompagnateurs et  

encadrement  malgré une météo …  très humide. 

Les équipes arrivées en première et deuxième place ont laissé éclater leur joie en apprenant leur 

prix : un baptême de l’air en hélicoptère . .. grâce à la BA107 ,l ’armée de l’air marquant sa présence 

à cet évènement avec  la présence du  colonel Sansu et d’un détachement de la BA107  

 

http://www.3esolution.fr/petite-histoire.php
http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.presse.fr/2012/10/25/disparition-dune-figure-du-neu-neu-roland-de-la-poype/
http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.presse.fr/2012/10/25/disparition-dune-figure-du-neu-neu-roland-de-la-poype/
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=47020&start=30
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6- Sur vos tablettes. 

 Cérémonie Georges GUYNEMER le samedi 5 octobre 2013 à Dugny. 

 Ravivage de la Flamme sous ‘Arc de Triomphe par les associations 

aéronautiques le samedi  16 novembre 2013 

 

7- Locaux du siège 
Le siège a quitte Balard début juillet et est hébergé provisoirement dans les locaux du bâtiment  des 

associations du fort de MONTROUGE à Arcueil. Cet hébergement très sécurisé interdit tout travail le 

soir  et les week-end  et  rend les visites  très difficiles ( prévenir 2 jours à l’avance la sécurité avec 

photocopie de carte d’identité…)  au demeurant  agréable n’est pas très adapté au fonctionnement 

d’associations comme la notre 

L’achat de la ‘maison des Aviateurs  ‘qui regroupera l’ANORAA, l’EANORAA, L’AEA, l’AEMA à 

Boulogne est en cours  et fait l’objet d’une campagne de dons qui outre l’appui financier des plus 

utiles  bien que les fonds propres du siège permettent  l‘opération montre l’attachement des 

adhérents à notre association et à son ambition..   

Il n’est pas trop tard pour participer à cet élan ! 

 

 

 

8- Nous joindre 
Afin d’améliorer nos relations et notre réactivité, si vous ne recevez pas les courriels du 

secteur  envoyez nous un message  à : resair460@hotmail.fr. Nous rappelons  les adresses  

du  site du secteur : http://resair460.free.fr/  et  du  site du national : 

http://www.anoraa.org/  

   Numéro de téléphone provisoire du siège (Arcueil)  : 01 79 86 56 43 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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