
 

 

 
 
 
 
BASE AERIENNE 705 
Cellule Communication 

Cérémonie de parrainage et de baptême de la promotion de 
POYPE »d’Angers Tours, le mercredi 21 septembre 2022 à 13h30, à Espace Air Passion, sur l’aéroport 

La cérémonie de parrainage et de baptême de la promotion de l’Escadrille Air J
POYPE » d’Angers Tours se déroulera
l’aéroport d’Angers Loire à Marcé (49140)

Cette EAJ a été créée par la base aérienne 705 de Tours
des jeunes attirés par le milieu aéronautique et spatial, en synergie avec Espace Air Passion, la Réserve 
Citoyenne du Patrimoine Aéronautique (RCPA) et l’Ecole du Génie d’Angers.

L’objet de cette cérémonie vise à marquer off
avec la délivrance d’un calot (le bonnet de police de l’
promotion. Ces jeunes équipiers ont la chance d’avoir un parrain, qui, pa
être, est un exemple pour eux, le capitaine Bertrand BUTIN. 
officiel 2022 du Rafale, il est un des ambassadeurs
Patrouille de France.  

La promotion 2022-2023 de cette EAJ 
mondiale. Né en 1920, il obtient son brevet de pilote en 
d’Angers. Titulaire de 16 victoires aériennes, ayant fait partie du fameux Normandie Niemen sur le front russe, il 
revient à Angers avec son Yak 3 offert par Staline. Il 
exceptionnel, créant en particulier la ca
Air Passion, jusqu’à son décès, le 23 octobre 2012, il y a quasiment dix ans, à l’âge de 92 ans.

Cette cérémonie symbolise exactement l’objet des Escadrilles Air Jeunesse, 
des jeunes de 12 à 25 ans souhaitant s’impliquer dans l’aéronautique et le spatial, en leur offrant un parcours 
centré sur les valeurs de l’armée de l’Air et de l’E
existants et quatre axes visés : attractivité, citoyenneté, patrimoine et justice sociale au service de la cohésion 
nationale.  

Issue du volet « connexion avec la jeunesse
(AAE) diffusé en novembre 2018, l
première implantée hors base aérienne
Tours- Cinq-Mars-la-Pile. 

Contacts presse : capitaine Emilie TUTIN
                      Base aérienne 705 de Tours                      
Tél : 02 4534 49 – 06 74 76 64 82                
Mail :ba705-cab.communication.fct@intradef.gouv.fr
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Cérémonie de parrainage et de baptême de la promotion de l’Escadrille Air Jeunesse
»d’Angers Tours, le mercredi 21 septembre 2022 à 13h30, à Espace Air Passion, sur l’aéroport 

d’Angers Loire à Marcé (49140). 

cérémonie de parrainage et de baptême de la promotion de l’Escadrille Air Jeunesse (EAJ) «
» d’Angers Tours se déroulera le mercredi 21 septembre 2022 à 13h30, à Espace Air Passion, sur 

à Marcé (49140). 

a base aérienne 705 de Tours- Cinq-Mars-la-Pile le mercredi 27 avril 2022 à l’intention 
des jeunes attirés par le milieu aéronautique et spatial, en synergie avec Espace Air Passion, la Réserve 
Citoyenne du Patrimoine Aéronautique (RCPA) et l’Ecole du Génie d’Angers. 

L’objet de cette cérémonie vise à marquer officiellement l’accueil dans la famille aéronautique de ces jeunes
avec la délivrance d’un calot (le bonnet de police de l’armée de l’Air et de l’Espace) et la remise du patch de leur 
promotion. Ces jeunes équipiers ont la chance d’avoir un parrain, qui, par son parcours, savoir
être, est un exemple pour eux, le capitaine Bertrand BUTIN. Pilote de chasse, chef de patrouille
officiel 2022 du Rafale, il est un des ambassadeurs officiels de l’armée de l’Air et de l’E

2023 de cette EAJ prend le nom de« Roland de la POYPE », héros de la Deuxième Guerre 
. Né en 1920, il obtient son brevet de pilote en février 1940, à la Compagnie Française d’Aviation (CFA) 

aire de 16 victoires aériennes, ayant fait partie du fameux Normandie Niemen sur le front russe, il 
revient à Angers avec son Yak 3 offert par Staline. Il quitte l’armée de l’Air en 1947 et devient un entrepreneur 

culier la carrosserie de la Méhari Citroën. Il est également membre du musée Espace 
23 octobre 2012, il y a quasiment dix ans, à l’âge de 92 ans.

Cette cérémonie symbolise exactement l’objet des Escadrilles Air Jeunesse, proposer un parcours cohérent à 
des jeunes de 12 à 25 ans souhaitant s’impliquer dans l’aéronautique et le spatial, en leur offrant un parcours 

ntré sur les valeurs de l’armée de l’Air et de l’Espace et de l’aéronautique, en s’appuyant sur des dispositif
: attractivité, citoyenneté, patrimoine et justice sociale au service de la cohésion 

connexion avec la jeunesse » du « Plan de vol » stratégique de l’armée de l’Air et de l’E
en novembre 2018, la première EAJ a été formée le 14 octobre 2019 et l’EAJ d’Angers 

première implantée hors base aérienne à vocation patrimoniale et soutenue et encadrée par la base aérienne de 

Emilie TUTIN                                                            Dominique MONTEL
Base aérienne 705 de Tours                                                            Espace Air Pa

                                                                            06 09 69 24 42
cab.communication.fct@intradef.gouv.fr                                   dominique.montel3@wanadoo.fr
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