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Bulletin de liaison des membres de l’Association Nationale  

des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air – Secteur 620 Isère Drôme Ardèche 
 

Chers amis, 
 

De nouveaux membres rejoignent la Réserve Citoyenne et notre association. 
Bienvenue au Ltt (c) Isabelle Le Gaillon ! D’anciens réservistes, que les 
circonstances ont tenu un temps éloignés de nos activités, y reviennent à nouveau. 
Bienvenue au Ltt (r) Stéphane Bevilacqua ! 

 

Nouveaux ou anciens membres, l’enthousiasme, les expériences, les apports de chacun font 
la richesse et la vie de notre association. Elles se traduisent dans nos nombreuses activités, 
qui vous sont cette fois encore relatées dans les pages qui suivent. Ces actions justifient le 
soutien et la reconnaissance que l’ANORAA reçoit de la part de nos institutions. 
 

Malheureusement, d’autres activités n’arrivent pas à se concrétiser, malgré toute l’énergie 
engagée par leurs initiateurs. 
 

Devoir annuler un rendez-vous « faute de combattants » est toujours frustrant pour son 
initiateur. Certes, chacun a un agenda chargé et ne peut participer à tout. Nos rendez-vous 
relèvent toujours d’un volontariat et ne doivent être une contrainte. D’autant que nous 
proposons un agenda chargé ! Nul ne peut donc se voir reprocher une absence. 
 

Néanmoins, au regard de l’investissement que représente l’organisation, l’animation d’un 
groupe comme le nôtre, y compris dans la communication de ces informations, on serait en 
droit d’attendre que chacun fasse part de ses intentions lorsqu’une information, une 
invitation, une manifestation est partagée. « je viens », « je ne viens pas », … mais je le dis. 
A l’heure d’Internet … merci à vous tous ! S’unir pour servir 
 

  Cne (r) Walter Schwarzenbach 
Président du Secteur ANORAA Isère – Drôme - Ardèche 

 
Ce bulletin est préparé par les soins de 
l’ANORAA secteur 620 Isère-Drôme-Ardèche. 
 
Président & rédacteur principal :  
Cne (r) Walter Schwarzenbach 
19, chemin du Mollard  
38330 Saint Nazaire les Eymes 
Email : walter.schwarzenbach@orange.fr 
 
Secrétariat & diffusion 
Slt (c) Orianne Guzzo & Ltt (h) Paul Fabre 
Email : secretaire@anoraa620.org  
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In memoriam – Commandant André Cardot  
 
Nous avons eu la douleur d’apprendre ce 30 septembre le décès du Commandant André 
Cardot. Notre ami, bien qu’éloigné de nos activités par la maladie, était à 94 ans un 
membre de longue date de notre association. Fidèle jusqu’au bout à notre Armée, André a 
tenu à être enseveli en uniforme. Le drapeau de l’ANORAA, porté par le Ltt (h) Claude 
Rondolat, était présent à ses obsèques, aux cotés de la gerbe de l’EPA. Notre association 
présente ses plus sincères condoléances à la famille du Commandant André Cardot. 

 
L’ANORAA organise une conférence à l’Ecole des Pupi lles de l’Air 
 
Après notre expérience (réussie !) de novembre 2014, où le Colonel Michel Caplet était 
venu présenter un exposé sur le thème « La France, Nation pionnière de l’Aéronautique », 
notre association organise de nouveau une conférence à l’Ecole des Pupilles de l’Air le 
13 octobre prochain, à 20h00 . 
 
Le Général de Division (2S) Richard Retout nous éclairera sur la situation géopolitique 
actuelle « De Kiev à Aden ». 
 
Un résumé : Sur fond de retour à la Guerre 
Froide et de crise à l'Est de l'Europe et au 
Moyen-Orient, une étrange confrontation 
oppose Vladimir Poutine, un Russe joueur 
d'échecs, et Barak Obama, un Américain 
joueur de poker. Lequel des deux va mettre la 
main sur l'Ukraine ? En Syrie et en Irak, 
pourquoi n'unissent-ils pas leurs forces contre 
DAESH, leur ennemi commun ? Au Yémen, 
l'échec du gouvernement pro-occidental 
profitera-t-il à Moscou ou aux extrémistes 
islamistes de tous bords? Tout cela peut-il 
nous mener à une troisième guerre mondiale 
? 
 
Le Général Retout est issu de l’Ecole Militaire 
de Saint Cyr, promotion Vercors (1960 – 
1962). Il a fait  sa carrière dans les Troupes 
de Marine, ce qui lui permit d’effectuer 
plusieurs séjours en Afrique et dans le 
Pacifique. Spécialiste « Renseignement », il 
est l’un des fondateurs de la Direction du 
Renseignement Militaire et a servi auprès de 
l’OTAN. Il y fût Directeur Adjoint des 
Opérations pendant la guerre du Kosovo. 
 
Pour participer et accéder à la Base Aérienne 749, merci de vous signaler avant le 08 
octobre en précisant nom, prénom, date et lieu de n aissance, immatriculation du 
véhicule auprès du Secrétariat de l’ANORAA ou du Lt t Pauline Decombe 
(04.76.00.53.02 ou 53.05 ou pauline.decombe@intradef.gouv.fr ) 
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Des élèves de l’Ecole des Pupilles de l’Air volent avec l’ANORAA 
 
Lors de la cérémonie de remise des Prix de fin d’année 2015, tenue en juin dernier à 
l’Ecole des Pupilles de l’Air, notre association avait proposé que les 3 meilleurs élèves de 
1ère S reçoivent, au titre de leurs Prix d’Excellence, un bon offert par l’ANORAA pour un vol 
de découverte autour de Grenoble. 
 
Le 9 septembre dernier, les élèves 
Sebastiao, Picco et Zoubiri, aujourd’hui en 
classe de Terminale à l’EPA ont pu 
« réaliser » en pratique leurs prix, au travers 
d’un vol au départ de l’aérodrome de 
Grenoble Le Versoud. 
 
Sous la conduite de votre serviteur, ils ont 
ainsi pu découvrir les massifs de 
Belledonne, de la Chartreuse et du Vercors, 
grand tour en une heure de nos montagnes 
grenobloises, vues à 10 000 pieds ! 

 
 
Etant donnée la satisfaction apportée aux 
élèves de l’Ecole, notre association aura à 
cœur de proposer de nouveau de type de 
Prix pour la fin de l’année scolaire en cours. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les 3 élèves lauréats avec leur pilote 

Le DR400/180 de l’Aéro-club du Dauphiné, 
excellent appareil pour découvrir nos 

montagnes iséroises. 

Le Grand Pic de Belledonne et 
son névé 
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Montferrat – Le dernier envol de Pégoud 
 
Nos colonnes se font fréquemment l’écho 
des activités menées par le Comité Pégoud 
de Montferrat, pour entretenir le souvenir de 
cet illustre pionnier Isérois de l’aviation, 
inventeur de la voltige aérienne, 
immensément célèbre en son temps et 
premier As de la Chasse. 
 
L’organisation de la « Biennale Pégoud », 
les 19 et 20 septembre dernier à Montferrat 
était l’occasion de commémorer le 
centenaire du décès d’Adolphe Pégoud, 
tombé au champ d’honneur au-dessus de 
Petit-Croix le 31 août 1915. 
 
A cette occasion une très importante 
délégation d’élèves de l’Ecole de l’Air de 
Salon de Provence est venue rendre 
hommage au parrain de la promotion 2014, 
interprétant à la fin de la cérémonie le chant 
de promotion qui lui est dédié. 
 
Les maires de Montferrat, de Petit-Croix & 
le président du Comité Pégoud se sont vus 
remettre une lithographie représentant le 
dernier combat de l’Aviateur, dont un 
exemplaire rejoindra le musée de la 
commune. 
 
A cette occasion, notre association était bien 
sûr présente, son drapeau porté par le Cne 
(h) Bernard Garcia au milieu d’un nombre 
impressionnant d’emblèmes. 
 
Une délégation de cadres et d’élèves des 3 
divisions de l’Ecole des Pupilles de l’Air se 
tenait également sur les rangs. 
 
A l’issue de la cérémonie proprement dite, 
une démonstration de voltige aérienne a pu 
être réalisée par un Extra300 de l’Equipe de 
Voltige de l’Armée de l’Air. Les participants 
ont également pu admirer les évolutions des 
5 appareils de la patrouille de l’Aéro-Club du Dauphiné, venant de Grenoble Le Versoud. 
Au sol, les spectateurs pouvaient soutenir l’association reconstruisant un Blériot XI, du 
même type que celui ayant traversé la Manche il y a plus d’un siècle. Cette magnifique 
reconstitution, exposée pour le moment en statique, tentera de rééditer cet exploit ! 
 

Délégation de l’Ecole de l’Air 

Le Monument Pégoud, toujours entouré de 
nombreux drapeaux 

Délégation de l’EPA et de l’ANORAA, devant la 
réplique du Blériot XI 
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Des membres de l’ANORAA participent 
à un concours de tir en Suisse 

 
L’AORSL (Association des Officiers de Réserve Suisse – Léman) organise chaque année 
un concours de tir ouvert aux réservistes sur le stand de Bernex, à coté de Genève. 
 
Pour la première fois, un groupe 
« ANORAA 620 » constitué du Cne (r) 
Robin Mauras, du Cbt (h) Charles de 
Tullio, du Ltt (h) Bernard Garcia et de votre 
serviteur a pu participer à l’édition 2015 qui 
s’est tenue le 05 septembre dernier. 
 
Le concours regroupe près de 150 
participants, venant de Suisse, France & 
Italie, réservistes jeunes et moins jeunes et 
personnels d’active. Il est encadré par les 
instructeurs de l’Armée Suisse qui ont à 
cœur de faire découvrir, dans les 
immenses et superbes installations mises à notre disposition, 5 armes différentes : 

- Le Pistolet Sig Sauer  P220. Arme de poing 9mm actuelle de l’Armée Suisse, pour 
un tir à 25 mètres classique 
 

- Le Pistolet Sig Sauer P210. Ancienne arme de point militaire suisse … qui servit 
jusqu’aux années 70. De l’avis  de nos instructeurs, ses tolérances de fabrication 
beaucoup plus strictes la rendent plus précises. Pour cette raison, ce tir au pistolet 
s’effectue à 50 mètres. 
 

- Fusil d’Assaut modèle « 90 ». Le 
« FAS90 » est l’actuelle arme de 
dotation de nos voisins d’outre-
Léman. Même si le combat actuel 
se pratique généralement sur des 
distances plus courtes, l’exercice 
consiste ici en un tir de précision à 
300 mètres. La munition se veut au 
calibre OTAN de 5.56mm … mais 
avec un « dosage » de poudre 
quelque peu sur-vitaminé qui 
apporte une vélocité du projectile 
supérieure. 
 

- Fusil d’Assaut modèle « 57 ». Le « FAS57 » équipa l’Armée Suisse jusqu’aux 
années 1990. Gros fusil d’assaut, il tire la munition traditionnelle suisse de 7.5mm, 
projectile spécifique, puissant, défini au début du XXème siècle. De part le recul, le 
bruit et l’impression de puissance qui s’en dégage, le FAS57 passerait facilement 
pour une arme d’appui. 
 

- Enfin, le Mousqueton 1931. Arme d’avant guerre, tir semi-automatique, destiné à la 
précision. Chacun put ici apprécier l’énorme recul, la sensation de puissance de ce 

Stand de Bernex, à 300 mètres 

Position de tir à 300 mètres, avec tunnel 
atténuateur de bruit et cible électronique 
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tir … et garder pour les novices que nous sommes un 
joli « bleu » au creux de l’épaule à l’issue de la séance. 

 
Après un tir noté sur chacune de ces 5 armes (2 coups d’essai, 
10 coups notés), nous rendîmes des cartes d’environ 300 
points sur les 600 possibles. Honorables, avec une marge de 
progression ! 
 
Enfin, à l’issue des tirs de compétition, les participants purent 
s’essayer à différentes armes « spécifiques ». Ce fut pour nous 
l’occasion d’une première expérience de tir sur un FAS90 
équipé d’une lunette. 
 
Assurément, nous rééditerons cette participation ! 
 

 
 
 

L’ANORAA 620 court  
pour une bonne cause 

 
A l’invitation du Ltt (r) Caroline Mohr, un petit groupe de notre 
association a participé le 6 septembre dernier à la course « La 
Grenobloise » au profit de la lutte contre le cancer. 
 
Ce parcours de 5km autour du Parc Paul Mistral fut l’occasion 
d’allier pratique sportive et soutien d’une bonne cause. 
 
 
 

Délégation ANORAA / ANSORAA à l’Ecole des Pupilles de l’Air 
 
Les nouveaux élèves de l’Ecole des Pupilles de l’Air ont reçu leurs insignes lors d’une 
cérémonie se tenant le mercredi 23 septembre dernier sous la présidence du Général 
Bernard Dupland, adjoint au DRHAA. 
 
Pour accompagner les nouveaux Pipins 
dans ce moment émouvant qui marque leur 
entrée dans la grande famille de l’Armée de 
l’Air, les drapeaux de nos associations ainsi 
qu’une délégation de nos membres étaient 
bien entendu présents sur les rangs. A 
l’occasion de cette cérémonie, Mr David 
Smetanine a reçu les insignes de 
Lieutenant dans la Réserve Citoyenne. 
 

Mousqueton 1931 

Délégation ANORAA - ANSORAA 
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Agenda ANORAA 620 – Octobre à Décembre 2015 
 
1. Lundi 12 octobre – 18h30 – Conférence 
A Meylan, Maison de la Musique, à la demande de l’UNC Dauphiné, en marge d’une 
conférence de l’ONAC sur les As de la1ère Guerre Mondiale, conférence « Les As de la 
Première Guerre Mondiale et l'armée de l'air d'aujourd'hui», donnée par votre serviteur 
 
2. Mardi 13 octobre – 20h00 – Conférence 
A l’Ecole des Pupilles de l’Air, Cinema Base, organisée par l’ANORAA 620. Le Général de 
Division (2S) Richard Retout nous éclairera sur la situation géopolitique actuelle « De Kiev 
à Aden ». 
 
Pour participer et accéder sur la Base Aérienne 749 , merci de vous signaler avant le 
08 octobre en précisant nom, prénom, date et lieu d e naissance, immatriculation du 
véhicule auprès du Secrétariat de l’ANORAA ou du Lt t Pauline Decombe 
(04.76.00.53.02 ou 53.05 ou pauline.decombe@intrade f.gouv.fr ) 
 
3. Mercredi 21 octobre – 18h30 – Réunion mensuelle décentralisée en Drôme 
Pour faciliter la participation de nos camarades drômois, réunion suivie d’un dîner de 
cohésion. Le lieu exact est encore en cours de définition et sera communiqué 
prochainement. Un covoiturage au départ de Grenoble sera proposé 
 
4. Mardi 10 novembre – 18h30 –Conférence 
A Biviers, salle du Saint Eynard, répétition de la conférence du 12 octobre, toujours par 
votre serviteur, dans le second lieu de l’exposition de l’ONAC. 
 
5. Samedi 14 novembre – Comité National ANORAA 
Instance délibérative de notre association, notre secteur y est représenté par le Président 
de secteur et le Ltt Caroline Mohr, élue au titre de la ZD600. Merci d’adresser les points 
spécifiques que vous souhaitez remonter à cette instance par l’entremise de votre serviteur. 
 
A l’issue, une cérémonie de ravivage de la Flamme de l’Arc de Triomphe est organisée par 
les associations de réservistes, en présence du Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air 
 
6. Mercredi 18 novembre – 18h30 – Réunion mensuelle  et conférence 
En marge de notre réunion mensuelle, conférence d’information « Arme nucléaire ; 
utilisation marine », par le CC (r) Laurent Magnier 
A l’issue, un dîner de cohésion nous réunira à Montbonnot Saint Martin 
 
7. Vendredi 11/12 – 20h00 – Repas de Noel 
Réservez votre soirée ! 
 
8. Samedi 12/12 – 17h00 – Cérémonie à l’Ecole des P upilles de l’Air 
Cérémonie de Baptême de la Promotion 2015 des Classes de l’Air 
Une délégation de l’ANORAA est prévue, en tenue si possible 
 
9. Mercredi 16/12, 18h30, Réunion mensuelle et conf érence 
Dernière réunion de l’année, ce sera pour nous l’occasion de préparer notre Assemblée 
Générale 2016. 
 


