
             
Quimper, le 20 février 2009 

 
A tous les délégués, correspondants, amicalistes et sympathisants de l’Amicale, 

  
 L’ année 2009 doit, pour notre Amicale, être marquée par un rendez-vous que nous estimons 
incontournable et primordial : remercier notre vieille Alouette III qui, pour la dernière d'entre elles, 
devrait quitter le GH cet été. Des 6 Alouette encore présentes en 2008, certaines volent sous d'autres 
cieux et une autre rejoindra le Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Comment pourrait il en être 
autrement pour cette machine, après toutes ces années à voler au profit de nos concitoyens, pilotée, 
entretenue, préparée, bichonnée par tant de nos adhérents ! La remise de la médaille de l'Aéronautique 
au GH n'était pas un hasard. Cet honneur fait aux personnels du GH était en grande partie dû à cette 
machine mythique. Poser une de nos Alouette dans ce cocon réservé aux Grands de l’Aviation serait lui 
rendre cet honneur. Avec les réserves d’usage, liées à l’attente de quelques autorisations 
administratives, je peux vous annoncer que nous serons bien tous réunis au Bourget avec une évolution 
importante dans notre programme : 
 

Tout se passera le samedi 16 mai 2009 : 
 

matinée : assemblée générale de l’AGHSC sur la base de Paris  
après-midi : 14 h à 18 h, réception au Bourget 
soirée : 20h30 à 23h30, soirée des « Compagnons de l’Alouette » sur 
bateau-mouche, avec salut aux partants 2008 / 2009 
  

Dans l'immédiat quelques infos, sures, peuvent vous être fournies.  
− les « Compagnons de l'Alouette » : la réédition du livre de Jean Louis Lumpert sera bientôt 
disponible. Les compléments que nous souhaitions apporter sont en cours de finalisation. Nous attendons 
confirmation de quelques bases pour les noms des personnels qui ont été affectés depuis la création du 
GH. Il serait regrettable que par ignorance, manquent un nom ou plusieurs. De leur côté, certains de nos 
anciens s'activent à combler des « trous » de notre histoire. Retrouver, par exemple, les noms des 
chefs du GH depuis 1956. En tout état de cause le bon de tirage sera donné à l’imprimeur avant la fin 
mars, nous ne pourrons plus attendre, afin de pouvoir vous le proposer le 16 mai. 
− La soirée bateau-mouche devrait faire le plein, la section retraités nous ayant fait parvenir 70 
inscriptions en un seul envoi. Les adhérents restent bien évidemment prioritaires et bénéficient d’un 
prix « subventionné » ; que les retardataires s’activent, il reste quelques places et le bateau ne peut 
recevoir que 300 convives. 
− La montre « Compagnons de l’Alouette » a été commandée à 100 exemplaires. Nous avons déjà 25 
commandes passées via notre site internet www.helico-dragon.com, site sur lequel vous trouverez les 
infos concernant cette montre collector. Elles seront  disponibles début mai et envoyées en colissimo. 

Les Adieux à l’Alouette 
Programme (presque) définitif 



− l’hébergement parisien du 16 mai soir. Nous sommes en pourparler avec CWT afin d’obtenir des 
chambres d’hôtel dans le cadre d’une réservation « groupe ». Nous devrions pouvoir rapidement vous 
tenir informés.   
− le 18 mars se tiendra au Bourget une réunion regroupant les responsables de communication du 
Musée, de la DSC, M. Sighi et moi-même afin de déterminer le programme de l’après-midi du 16 mai (et 
« qui fait quoi »). Après accord de la DSC sur le déroulement officiel, je pourrai dans les jours qui 
suivent vous faire part du programme de cette réception. 

 
Même si ces préparatifs nous occupent prioritairement, notre Amicale continue à vivre en dehors 

de l’Alouette. Nous essayons, sous réserve d’être informés, de garder le contact avec ceux d’entre nous 
qui traversent une passe difficile. Je pense à nos camarades de la Guadeloupe, à Jean Claude Pugin qui 
se remet d’un accident domestique, François Hoareau opéré des cervicales, Marceau Boursier en 
délicatesse avec son dos et actuellement en maison de convalescence suite à intervention chirurgicale... 
De bonnes nouvelles nous occupent aussi, comme l’arrivée à Bordeaux de Manon, chez Fred Lucasson. 
Tous adhérents, nous partageons leurs difficultés comme leurs joies. 

 
Sans oublier : 

− Le magazine Dragon n°6. Vous aurez noté que la couverture présente le Centre de Maintenance 
qui est l'objet du dossier principal de ce numéro. Les cartons de 125 exemplaires sont disponibles au 
magasin de l'ECGH. Chaque base peut en récupérer un ; Patrick Elimort se charge de distribuer sur le 
site de Nîmes. Les adhérents retraités et extérieurs l’ont déjà reçu ou le recevront par la Poste. 
− L'adhésion 2009 à l’Amicale. Le bulletin est joint à cette gazette. Les cotisations sont sans 
changement. Attention, des retardataires n'ont pas réglé 2008, la régularisation est encore possible, 
notre trésorier veille. Malgré ces aléas, en 2008 nous étions encore plus de 300 adhérents…merci à 
tous de votre confiance ! 
− Les nouveaux produits. Nous avons un peu cassé notre tirelire pour le bateau-mouche et le 
calendrier 2009 n’a pas rencontré le succès de 2008, mais nous espérons pouvoir vous offrir des 
produits 2009 collector dont un coffret « compagnons de l’Alouette / Chant de l’Alouette », tout en 
maintenant les objets « vedette » de notre catalogue : T-shirt et polos EC 145, maquettes New Ray 
1/43° et 1/100°. Nous sommes toujours ouverts aux propositions d’adhérents, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 

A notre grande satisfaction, les préparatifs des « adieux à l’Alouette III » nous ont permis 
encore une fois de constater l’implication de très nombreux adhérents, actifs ou non, ainsi que l’aide 
active de personnels de l’ECGH et du GMA. Ces actions sont indispensables, que tous soient ici 
remerciés. 

         
 

Philippe Joly 


