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GLEIZÉ - ARMÉE DE L’AIR

Le sergent Henri Lauze parrain de la promotion 149
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Né a Gleizé en 1940, Henri Lauze n’avait qu’une passion, voler. Brillant élève, il intègre à 18 ans, l’Ecole d’enseignement techniq
la base aérienne 722 de Saintes, en Charente-Maritime, après être sorti major de la promotion 49. Sergent, il vol sur T6 jusqu
mort à 23 ans, en service aérien commandé, au cours d’un vol de nuit quand son avion entre en collision avec un autre appare
l’élève pilote qui était en compagnie d’Henri Lauze a survécu après avoir sauté en parachute. Le sergent Henri Lauze, cité à 
juillet 1963, repose au cimetière communal. Un hommage lui a été rendu en le nommant parrain, lors de la cérémonie de 
promotion 149, que présidait le général Christian Godard, conseiller technique du gouvernement pour la défense. Un emplac
musée de l’école de Saintes ou des effets lui ayant appartenu seront exposés. Une cérémonie de commémoration aura lieu en j
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