
Mont-de-Marsan, le 7 octobre 2019

Assaciotion des Anciens du CEAM

Objet

Pièces-jointes

Note d'information
à l'attention

des destinataires in fme

commémoration de la mort du Lieutenant Elie Buge

2 annexes
- Annexe 1. - Programme
-Annexe2-Accès

Sur la proposition de Monsieur Christian Levaufre, membre de l'Association des Anciens du

Centre d'Expériences Aériennes Militaires (CEAM), le conseil d'administration de I'AA-CEAM, a décidé

d'organiser une cérémonie de commémoration de la mort du Lieutenant Elie Buge, ancien pilote du CEAM,

le 08 novembre 2019 sur le site de l'aéroport de Biarritz.

Cette journée a été préparée, en collaboration avec les représentants de l'Aéroport de Biarritz et des usines

Dassault Aviation d'Anglet, les élus locaux des villes d'Anglet et de Biarritz, le Président de l'Association du

Mémorial Creusois ainsi que la famille du défunt'

A l'issue de cette cérémonie, et pour ceux qui le souhaitent, un déjeuner sera servi dans un restaurant

à proximité d'Anglet.

Le programme de cette journée et le déroulement de la cérémonie sont détaillés en annexe 1.

L'accueil des participants membres de I'AA-CEAM se fera à 08h15 devant la BA 118. Le départ en

covoiturage est fixé à 08h30.

pour les autres personnes, le rendez-vous est à 10h00 sur le parking de l'entrée du site Dassault Aviation de

Biarritz, en face du camping Bela Basque (cf annexe 2).

Le général de brigade aérienne (2S) Philippe Saës

Président de l'

Association des Anciens du CEAM - Base aérienne I l8 - 40118 Mont de Marsan
Téléphone : 06. I 7.08. 37.48



Destinataires :

- Monsieur le général commandant du CEAM

- Monsieur le Maire d'Anglet

- Monsieur le Maire de Biarritz

- Monsieur le Président de l'Association du Mémorial Creusois

- Monsieur le Directeur de Dassault Aviation Anglet

- Monsieur le Directeur de l'Aéroport de Biarritz

- Famille du Lieutenant Elie Buge



ANNEXE 1

Commémoration de la mort du Lieutenant Elie Buge

Programme de la iournée du vendrediOS novembre 2079

0g h30 Départ en covoiturage depuis le parking extérieur de la BA 118 de Mont-de-Marsan

vers l'aéroPort de Biarritz

10 h 00 Début de la cérémonie de commémoration devant la stèle du Ltt Elie Buge

o Mot d'accueil de M. Christian Levaufre

o Discours de M. Gérard Laumond, Président de L'Air Mémorial Creusois

retraçant la carrière d'Elie Buge

o Mot de Mme Maryse Buge, sur son Père

o Mot du général Philippe Saës, Président de l'AA CEAM

o Dépôt de gerbes

o Minute de silence

Fin de la cérémonie et départ des autorités

1L h 45 Départ vers le restaurant pour le déjeuner

15 h 00 Retour vers Mont-de'Marsan
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