
La 149e promotion a reçu son 
fanion 

A LA UNE LES GONDS 

  

Publié le 20/12/2016 à 3h44 par Francis Berry. 

S'ABONNER À PARTIR DE 1€    COMMENTAIRES SUSPENDUS

Remise du fanion de promotion sergent Henry Lauze.  
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La cérémonie de baptême de la promotion 2016, comprenant 218 élèves, présidée 

par le général de corps aérien Christian Godard, conseiller du gouvernement de la 

Défense, a été organisée sur la place d’armes de l’École d’enseignement technique 

de l’armée de l’air (EETAA) 722 de Saintes, vendredi 16 décembre 2016. 
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Cette cérémonie officielle a donc permis au colonel Hervé Lardy d’annoncer 

officiellement le nom du parrain de la promotion 2016, attribué par décision du chef 

d’état-major de l’armée de l’air. 

Henry Lauze comme parrain 

Il s’agit de celui du sergent Henry Lauze, un ancien mécanicien, mort à 23 ans, en 

service aérien commandé lors de sa mission le 9 mai 1963 au cours d’un vol de nuit. 

Il a été cité à l’ordre de l’armée aérienne le 8 juillet 1963. 

Sa biographie a été lue par Henri Leichtmann, son camarade de promotion, avant 

que le colonel accompagne Joëlle Faure (cousine du parrain) pour remettre le fanion 

au major de la promotion 2016. 

Lors de cette même manifestation, l’adjudant-chef Philippe a reçu la croix du 

combattant pour avoir participé à des opérations extérieures en ex-Yougoslavie. 

Après un défilé des troupes sous le regard des familles, les invités d’honneur 

(Catherine Quéré, députée ; Catherine Waltreski, sous-préfète à Saintes ; Jean-

Claude Classique, président de la CdA ; Patrick Simon, maire des Gonds) ont salué 

les porte-drapeaux avant que le général ne commence son discours avec un clin 

d’œil pour son métier d’origine car à ce jour il s’avère être le plus ancien des 

mécanos dans le grade le plus élevé et, à ce titre, il était fier de rendre hommage à 

toute la communauté des arpettes. 

Il a clôturé son allocution en rappelant aux élèves les quatre valeurs fondamentales 

de l’aviateur : Respect, Intégrité, Service et Excellence. 
 


