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Anniversaire
Commémorations du Débarquement :
découvrez les avions L-Birds, samedi,

à Saint-André-de-l'Eure
SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE  LOISIRS  FÊTES - SORTIES

Publié le 07/06/2019 à 08h04

Les pilotes pourront échanger avec le public, samedi. © Agence DREUX

Le regroupement de ces appareils historiques sur la base de Saint-
André-de-l'Eure est organisé dans le cadre du 75e anniversaire du
débarquement allié, en Normandie. 

Les avions historiques du Débarquement

Les premiers L. Birds se sont posés sur la base de Saint-André-de-l'Eure ce jeudi 6
juin. Ils sont déjà une trentaine, et seront une soixantaine, samedi 8 juin, pour leur
présentation au public. Présidente de l'association "L-Birds, back to Normandy",
Isabelle Bazelin s'active pour le succès de cette manifestation qui suscite déjà une
forte curiosité.

Si un vol commémoratif des plages de Normandie était initialement prévu pour la
journée du vendredi 7 juin, il est désormais compromis  tant les conditions météo
s'annoncent défavorables. Les organisateurs expliquent : "Les avions seront mis à
l'abri le temps que la tempête passe. Ils seront de retour, samedi 8 juin, pour la
présentation au public".

A lire aussi : La Normandie théâtre de nombreuses manifestations pour le 75e
anniversaire du Débarquement

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.

Je donne mon avis

https://www.lechorepublicain.fr/saint-andre-de-l-eure-27220/
https://www.lechorepublicain.fr/theme/loisirs/
https://www.lechorepublicain.fr/theme/fetes-sorties/
https://www.lechorepublicain.fr/paris-75000/actualites/retour-en-images-sur-les-ceremonies-du-75e-anniversaire-du-debarquement_13578376/
https://forms.gle/XeBf5UtgaoVU3ygFA
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La décision a été prise, jeudi 6 juin, dans la soirée, par la Direction de l'Aviation
civile. Face aux vents très violents, les avions sont accueillis dans des hangars
disponibles dans les aérodromes ou aéro-clubs les plus proches. 

L'avis de tempête de vendredi inquiète Isabelle Bazin.

Des missions indispensables

Avions de laison, les L-Birds ont participé au D-Day dans le cadre de missions
multiples : transport rapide pour les personnels, observations et photos aériennes
pour assister les troupes au sol, évacuations médicales, transports des généraux
et autres gradés. 

A lire aussi : Des avions mais aussi des chars...

Un aérodrome réquisitionné et réaménagé par les

Allemands

Construit dans les années trente, longtemps resté un petit aérodrome de province,
le site de Saint-André-de-l'Eure a été requistionné par les Allemands pendant
l'Occupation pour les besoins du conflit.

Deux nouvelles pistes y ont alors été aménagées. Les alliés en ont repris le
contrôle à la Libération mais il se trouvait en piteux état du fait des
bombardements. Il a depuis retrouvé sa vocation pour les loisirs.

 

Les accès à l'aérodrome seront ouverts gratuitement, samedi  8 juin, entre
11h 30 et 17 h 30, pour permettre au public d'approcher les L-Birds.

 

Malik Laidi
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