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Cognac
La base aérienne aura
les honneurs du 14-juillet
ARMÉE La BA 709 sera représentée par des militaires en armes sur les Champs-Élysées.
Les drones, impliqués dans la surveillance aérienne, pourraient aussi être mis en avant
PHILIPPE MÉNARD
p.menard@sudouest.fr
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a base aérienne de CognacChâteaubernard sera présente
en force au défilé militaire du
14 juillet à Paris. À la fois dans le ciel
de la capitale et sur les pavés des
Champs-Élysées. Le colonel Vincent
Coste l’a annoncé lors de la cérémonie commémorative du 8 mai 1945
à Châteaubernard. Ce sera l’une de
ses dernières sorties officielles avant
de passer le commandement de la
BA 709, au terme de deux ans de
mandat.
Le colonel Antoine Guillou était
dans cette situation en 2014. Il conduisait un contingent de 73 militaires. « On sent chez les hommes une
certaine joie, voire un peu d’émotion », confessait-il alors, ravi de partager cet honneur avec les troupes.
Un petit événement : la base de Cognac n’avait pas été conviée sur les
Champs depuis 1998.

Les critères du casting

Son tour est revenu plus vite cette
fois-ci. Elle fait partie des bases-écoles choisies par l’État-major. Il faut
maintenant sélectionner une centaine de personnes. Premier critère :
le volontariat. La participation au défilé implique plusieurs séances d’un
entraînement spécifique. Mais il
s’agit aussi d’une « fierté », relève la
BA 709. Les candidats ne devraient
pas manquer parmi les 900 militaires (plus environ 200 civils) abrités
sur le site de Châteaubernard. La co-

PIÉTON
Constate que le lycée Beaulieu n’est
pas revenu les mains vides de son
voyage en Chine. Les 72 élèves de
première ont participé à une visite
officielle à Bozhou, ville jumelée
avec Cognac. Ils ont été chargés de
ramener au maire de la ville un
« petit souvenir », un flacon
clinquant d’une spécialité locale, le
« gujing ». Michel Gourinchas en
témoigne sur sa page Facebook,
photo à l’appui. Le cadeau a été
remis hier en mains propres par les
responsables de l’établissement
scolaire.
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En 2014, le colonel Antoine Guillou menait le contingent représentant la base de Cognac
sur les Champs-Élysées. Ici lors d’une répétition avant le grand jour. PHOTO ARCHIVES G.ZIGRY/ARMÉE DE L’AIR

horte se doit aussi d’être représentative de l’ensemble des activités de
la base. Les élèves pilotes et leurs instructeurs, l’escadron de drones,
mais aussi les différentes unités de
soutien et les réservistes. Le panel
fait passer un message : il peut mettre l’accent sur la jeunesse, les femmes, valoriser ceux qui sont partis
en opérations extérieures, les médaillés… Il y a aussi des critères techniques : il faut être résistant, savoir
rester tactique pendant longtemps.
Pour couronner le tout intervient
une considération plus subjective :

la photo doit être belle, il faut harmoniser la disposition des hommes.
Les Epsilon en renfort

À dire vrai, la BA 709 est bien présente chaque année à Paris. L’un de
ses drones intervient naturellement
dans le dispositif de surveillance.
Lors de la fondation de l’escadron,
en 2009, le terme de « drones » restait
encore relativement méconnu. Les
avions sans pilotes sont vite devenus
incontournables dans de multiples
usages.

D’autres aéronefs fournis par Cognac s’intègrent dans les opérations.
Les TB 30 Epsilon, utilisés par l’école
de pilotage, sortent de leur emploi
habituel pour venir renforcer le dispositif de surveillance aérienne.
Il reste une inconnue. Le drone
sortira-t-il de l’ombre ? L’avion sans
pilote pourrait lui aussi « défiler »,
pour la première fois. Une façon de
mettre en avant le rôle stratégique
considérable joué par l’escadron
dans les opérations extérieures,
comme en France. La décision sera
bientôt connue.

La Salamandre prépare sa renaissance
ARRENS-MARSOUS Victor Coutant a racheté le
centre de vacances à la Ville. Il rouvre début juin
« La Salamandre » est en train de faire
peau neuve. Le centre de vacances basé à Arrens-Marsous, dans les HautesPyrénées, doit rouvrir le 1er juin. La
commission de sécurité passe demain. « L’ensemble du parc est bon,
mais il avait besoin d’un rafraîchissement. Ce ne sont pas des gros travaux, mais il y a des frais, notamment
pour la remise aux normes. Par
exemple, il a fallu installer dix blocs
de secours, à 60 € l’unité. Il y a aussi
25 extincteurs à poser pour les cinq
bâtiments»,détailleVictorCoutant.Le
site comprend sept studios et deux
dortoirs de 24 et 36 lits.
Le 9 avril, ce particulier âgé de
32 ans a signé le rachat dans le bureau du maire de Cognac. La Ville
était devenue propriétaire en 1986,
pour le franc symbolique, de ce centre de vacances qui a vu passer des gé-
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AUJOURD’HUI
Jeux d’extérieur. De 14 h à 18 h, sous
le cloître avec Stéphanie Brault, animatrice Oika Oika. À la bibliothèque. Gratuit, sur inscription au 05 45 36 19 50.

nérations de Cognaçais. La fréquentation fondait, les normes impliquaient la présence d’une personne
sur place. Elle a choisi de s’en défaire.

Exposition temporaire. De 14 h à
18 h, « Flamands et Hollandais au siècle
d’or », au musée d’art et d’histoire. Tarif
5 €. Tél. 05 45 32 07 25.

Le Tour de France le 27 juillet

Victor Coutant a sauté sur l’occasion.
Monter une structure pour l’accueil
des groupes, des scolaires, des sportifs est un « projet de vie ». Il préserve
l’esprit des « tarifs sociaux » qui étaient
pratiqués. Par exemple, 18 à 23 € la
nuit seule pour un particulier, 40 €
en demi-pension, 30 à 35 € par personne pour un groupe en pension
complète. Avec le renfort de sa famille, Victor Coutant entend en effet
développer l’offre de restauration.
Pour l’accompagner dans son projet,
la Ville a accepté une « promesse de
vente»de250 000 €,quideviendraeffective le 31 décembre 2019 si le dé-

AGENDA

La vente a été signée avec le maire de Cognac le 9 avril. PHOTO DR

marragesepassebien.Leweek-enddu
2 et 3 juin, Victor Coutant attend des
participants du championnat de
France de course en montagne, qui
se passe dans la vallée d’Azun. Le
27 juillet, le tour de France cycliste fait
étapeàdeuxpas,le28juillet,Arrensaccueille un trail important. Victor Cou-

Cirque. À 20 h 30, la Cie Attention Fragile présente « Tania’s Paradise », un
spectacle de contorsionniste, dans le
jardin public, sous chapiteau, au théâtre
de la Nature. À partir de 10 ans. Tarif
22 €/8 €. Tél. 05 45 82 32 78.

tant espère que les Charentais continueront à fréquenter le village de 723
habitants au pied des cimes.
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Tél. 05 62 45 62 60, courriel :
contact@centrevacances-lasalamandre.com, www.centrevacanceslasalamandre.com

« Sud Ouest » rédaction. 9, place
François-Ier . Tél. 05 45 36 62 80.
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