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#

Calendrier

#

" Terre
6 et 7 novembre (dates à confirmer) : un déplacement est
organisé à Cahors au sein de la 11ème Brigade Parachutiste,
afin de couvrir l’exercice Azur joué par la 11ème BP. Les
détails du programme vous seront communiqués dès que
finalisés. D’ores et déjà les journalistes intéressés sont priés
de se préinscrire auprès du SIRPA Terre.
Contact : LTN Ariane Philibert au 01 42 19 46 15
ou 06 08 71 03 54
13 novembre : Le Centre de Doctrine d’Emploi des Forces
(CDEF) et la Compagnie Européenne d’Intelligence
Stratégique (CEIS) organisent la 4e édition des rencontres «
Retour d’expérience et prospective ». Thème de cette année :
« Reconstruire ensemble : civils et militaires, convergence
des efforts ».
Contact : Sirpa Terre au 01 72 69 20 86
" Air
29 octobre : Exercice "AIREX 07 02" sur la Base Aérienne
126 de Solenzara
Contact : Sirpa Air au 01 45 52 90 76
" Marine
27 novembre : Journée du sous-marin à Rosnay
5 décembre : Départ du GEAOM (groupe école d’application
des officiers de marine), qui constituera la dernière sortie de
la Jeanne.
Contact : Sirpa Marine au 01 42 92 16 39

#

Notre Annuaire

#

Le bureau de l’AJD prépare l’édition 2008 de son Annuaire,
très attendue. La mise à jour est lancée. Elise, une jeune
étudiante, a été recrutée pour procéder aux vérifications.
Elle devrait vous appeler. Merci de lui faire bon accueil. Mais
sans attendre, faites-nous part de vous-même de toutes les
modifications vous concernant. Envoyez-nous votre photo si
elle manquait dans l’Annuaire 2007 ou si vous êtes un
nouvel adhérent. Le bouclage est prévu le 1er décembre,
pour une parution début janvier 2008. Après, il sera trop
tard pour les réclamations. Votre contact pour transmettre
vos modifications (par mail uniquement) :
pons@valmonde.fr
! Membres actifs
L’AJD souhaite la bienvenue à Gérard Grizbec (France
2) qui prend la succession de Thierry Curtet pour la
rubrique Défense sur la chaîne publique. Thierry rejoint le
service politique étrangère de France. Coordonnées :
7, esplanade Henri-de-France, 75 907 Paris Cedex 15.
Tél : 01 56 22 43 35. Mob : 06 72 87 43 02.
Mail : g.grizbec@france2.fr
Bienvenue aussi à Mikael Roparz (Radio France).
Coordonnées : 20, rue de Saint Eloi, 86 000 Poitiers.
Mail : roparz.mikael@neuf.fr
! Membre associé
L’AJD est heureuse d’accueillir Claire Beurey, directrice
générale des services de la mairie de Laxou. Coordonnées
Mairie de Laxou, 3 avenue Paul Déroulède, BP 80049,
54526 Laxou Cedex. Tél : 03.83.90.54.52.
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Honneur aux
Poilus !

« Heureux ceux qui sont morts pour la terre
charnelle », disait Charles Péguy (lui-même tombé
sur la Marne en 1914) dans un très beau poème. A
l'heure où s'éteignent les derniers Poilus, le Choeur
Montjoie Saint-Denis (dont les CD de Chants de Paras
ou de Cavalerie connaissent un grand succès, mérité)
rend hommage aux combattants de la Grande Guerre.
En défendant pied à pied
notre terre de France,
notamment l'AlsaceLorraine, ils nous ont légué
un pays libre. Voilà donc
réunis sur un même CD
de 71 minutes
(accompagné d'un livret
de 48 pages illustrées)
tous les chants - une
trentaine - des
tranchées de 14-18. On y
trouve la célèbre Madelon, la très
émouvante Enfant de Strasbourg, la Marche
lorraine, Sambre et Meuse, Rosalie, le Bouquet d'Ypres,
la Chanson de Craonne ou Verdun, on ne passe pas !
Une excellente initiative, lancée lors du 90e anniversaire
de la célèbre bataille, pour se souvenir de leur sacrifice.
Prix: 18 ! (+ 4 ! de port). A commander Chez Valérie
(21, rue Campagne-Première, 75014 Paris) ou sur
internet : www.choeur-montjoie.com
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Des hélicoptères
au Musée de l’Air

Pour clôturer en beauté le centenaire de
l'hélicoptère et pour rendre hommage aux
pionniers Breguet, Cornu, Léger et beaucoup d'autres
qui, en 1907, ont démontré les fondamentaux du vol
vertical, le Musée de l'Air et de l'Espace, en
collaboration avec l’Union Française de l’Hélicoptère,
inaugurent un hall dans un nouveau bâtiment
entièrement consacré aux voilures tournantes. Vous
pourrez y admirer des pièces authentiques et uniques au
monde tels que le Ponton d'Amécourt, les étonnants
Pescara et Oemichen, l'autogyre La Cierva, toute la
fabuleuse saga des Alouette. Une exposition
rassemblant plus de 100 hélicoptères est présentée le
samedi 15 décembre sur la plate-forme historique du
Bourget. Entrée libre pour tout le monde, du simple
curieux au pilote confirmé. Le comité d'accueil sera
composé notamment de Valérie André, première
femme général et pilote d'hélicoptère, et du ministre de
la Défense, Hervé Morin.
Contact UFH : 01 45 58 16 17 / 01 45 54 11 09
info@ufh.fr et 100helicos@aviaxess.com

Réadhésion N’oubliez pas d’envoyez votre règlement de réadhésion à notre trésorier (membre actif: 50!)
Gilles Rolle: 18, Grande Rue, 78 930 Vert et gilrolle@aol.com.
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