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En partenariat avec la Base aérienne 133 Nancy-Ochey Armée de l’air
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Entrée libre



Base aérienne 133
Nancy-Ochey

Du 20 au 22 mars 
«1918-2018 Des As d’hier aux Combattants 
d’aujourd’hui»
L’exposition est constituée de photos, documents, 
oeuvres d’art et objets liés à l’histoire de 
l’aéronautique militaire de l’époque de la Grande 
Guerre. 

Mardi 20 mars
• De 10 h à 18 h :  Accueil par la Délégation 

patrimoine de la BA 133 des élèves des écoles et 
du public; animation par historiens et techniciens 
de l’aviation, aéro-club de Rémomeix, Association 
«Mémoire de René Fonck», Club ICARE deltaplanes, 
Philomatique vosgienne, Exposition par les 
peintres de l’aviation, conférence libre du Colonel 
Pierre-Alain Antoine «1934, la Création de l’Armée 
de l’air». Entrée libre.

• A 18 h : Inauguration officielle-Vernissage suivi 
d’un cocktail (sur invitations)

• De 20 h à 22 h :  

 Conférence «L’As des As interallié 
de Saulcy-sur-Meurthe» par Mr 
Hubert Bernard, association Mémoire  
de René Fonck

 Conférence «1918-2018 : Des As d’Hier aux 
combattants d’aujourd’hui» par le Colonel Loïc 
Rullière, commandant de la BA 133. Échanges avec 
le public

Mercredi 21 mars
• De 10 h à 18 h :  Accueil par la Délégation 

patrimoine de la BA 133 des élèves des écoles et 
du public; animation par historiens et techniciens 
de l’aviation, aéro-club de Rémomeix, Association 
«Mémoire de René Fonck», Club ICARE deltaplanes, 
Philomatique vosgienne, Exposition par les 
peintres de l’aviation, conférence libre de Jean-
Claude Fombaron «La photographie aérienne 1914-
1918». Entrée libre.

Jeudi 22 mars
• De 10 h à 17 h :  Animations et accueil par 

Délégation patrimoine (CDRH) des élèves des 
écoles et du public. Les partenaires présentent 
leurs activités historiques, mémorielles, 
aéronautiques.

• De 17 h à 19 h : 

 Conférence «Les camps d’aviation militaire dans 
les Vosges de 1914 à 1918» par le Colonel Pierre-
Alain Antoine 

 Conférence «1918-2018 : Des As d’Hier aux 
combattants d’aujourd’hui» par le Lieutenant-
colonel Xavier Rival, pilote de chasse, commandant 
l’escadron de chasse 3/3 «Ardennes» de Nancy-
Ochey. Échanges avec le public

Au programmeAu programme

Le programme du centre de Documentation et de Recherches Historiques de la BA 133, soutenu par l’ANORAA-ANSORAA, 
le Souvenir Français 88, a reçu le label de la Mission du Centenaire 1914-1918.


