50 ième anniversaire de l’EALAT au Cannet des Maures.
L’école de l’ALAT a fêté son 50ième anniversaire le samedi 25 mai 2013, et par la même
occasion, les moniteurs Puma ont invité les anciens moniteurs pumas à un dîner au
Cannet des Maures.
Ainsi 104 anciens et actifs de l’école se sont retrouvés avec épouses pour certains, à un
sympathique dîner à la salle du RECOUX.
Mais auparavant, la journée du samedi était consacrée à une présentation des appareils
de l’Ecole dans le village du Cannet des Maures. Un Tigre , un NH 90, une Gazelle
Viviane, et un EC 120 de Dax étaient à la disposition de la population avec leurs
équipages. Un défilé aérien des appareils de l’Ecole a survolé le dispositif (avec une forte
dérive, due au mistral qui soufflait violemment).
Des tentes dressées dans le village permettaient aux habitants de mieux connaître les
personnels de l’Ecole, Français, Allemands, Brésiliens, et ce fut le premier endroit où les
anciens se sont rendus en arrivant au Cannet des Maures.
L’après-midi, l’Ecole a mis le simulateur SHERPA à la disposition des anciens. Nous
avons ainsi pu piloter notre vieux Puma comme dans le passé et en équipage de deux.
Inutile de préciser combien nous avons apprécié ce moment. Mais le plus important a
été de retrouver nos camarades anciens, parfois il fut difficile de se reconnaître tant les
années ont marqué certains visages ! Mais à l’énoncé du nom, le visage d’il y a 50 ans
revenait à l’esprit ! Il y eut des émotions certaines, et les souvenirs ont été évoqués
jusqu’à environ minuit à la fin du repas.
Notre amicale était représentée par Giraud Bruno et moi-même. Nous avons volé à
nouveau ensembles dans le simulateur, comme dans les années 1980-1983, lorsque nous
volions à l’EHM 6 au 5° RHC ! La vie apporte parfois de belles surprises !
Notre amicale comporte plusieurs moniteurs qui ont servi à l’Ecole du Cannet des
Maures, tant sur hélico que sur avion. C’est pourquoi, je relate cet évènement.
A. FARRUGIA

