
Dimanche 24 juin. 

Les enfants de la classe, accompagnés de leurs parents, se sont retrouvés à l’aéroclub de Haute-

Saône pour des baptêmes de l’air offerts par le club et les nombreux donateurs qui ont, tout au long 

de l’année, encouragé et aidé à la réalisation de ce projet. 

 

 

Mardi 26 juin. 

Les élèves Héritiers de mémoire ont été accueillis à la BA116 de Luxeuil. 

Ils ont vu les avions de très près lors de la visite de l’escadron commentée par l’un des pilotes. 

 



 

Jeudi 28 juin. 

Travail sur plans d’un Mirage 2000 N et sur un modèle imprimé en 3d pour créer une décoration 

commémorative au trophée Héritiers de mémoire. C’était un travail préparatoire à la séance du 2 

juillet qui allait réserver une ENORME surprise aux enfant ! 

 

 

Lundi 2 juillet. 

Ce projet se termine en apothéose (et le mot est faible !). Il nous reste quelques activités jeudi et 

vendredi, les deux derniers jours avant que les enfants soient en vacances mais la journée d'hier a 

été ENORME et quasiment HISTORIQUE !!!!!!!! 

La grande surprise était au rendez-vous et le secret avait été bien gardé. 

L'élément déclencheur de la réussite de ce projet de toute une année avait été le coup de cœur des 

enfants pour le Mirage 2000-5 "Vieux Charles" commémoratif du centenaire de la mort de Georges 

Guynemer dessiné par Régis Rocca et piloté par Julien "Axel". Tous deux ont participé à l'écriture de 

notre livre et Julien était venu en classe toute une matinée, le 30 mars. 

Les enfants n'avaient qu'un seul regret, celui de n'avoir pu rencontrer l'un de leurs deux héros, Régis 

Rocca, designer des appareils de la Patrouille de France et des avions commémoratifs de l'armée de 

l'air et de l'ALAT. 

Régis habitant en PACA (à 800 km de chez nous), plusieurs tentatives de rencontres ont avorté, en 

particulier à Paris en raison des grèves ce jour-là à la SNCF et à Air France. 



 

Je plante le décor….  

Pour un peu les consoler, la semaine dernière nous avons travaillé sur des plans fournis par Régis et 

j'avais promis aux élèves qu'hier on lui téléphonerait à 13h30.  

Ce que l'on a fait à part que………. 

On l'appelle, Elsa lui pose une question et il commence à répondre puis s'interrompt en lui disant "ce 

n'est pas facile à expliquer par téléphone, il vaudrait mieux que je vienne". Première émotion puis les 

enfants se ressaisissent, Ryan remarque : «ça ne va pas être possible, on est en vacances à la fin de la 

semaine !".  

Régis surenchérit : "alors il faut que je vienne maintenant !" et au même moment il pousse la porte 

de la classe et entre (il était chez moi depuis le matin et s'était caché dans l'école à 13h). 

Stupeur chez les élèves, plus une parole ne pouvait sortir tellement ils étaient émus ! 

S'en est suivi un après-midi complet à travailler en classe avec Régis à partir des plans du Mirage 

2000 N du 2/4 qu’il avait décoré à l’occasion du centenaire de cet escadron. 

 



 

 



 

 

 

 

Second très grand moment de la journée à 17h30. J'avais prévu une petite présentation aux familles 

de la vidéo du séjour des élèves à Paris en compagnie de seulement quelques amis qui ont très 

activement participé et soutenu ce projet : Régis, déjà présent en classe, le colonel Jean-Patrice le 



Saint, commandant de la BA116, commandant de la base de défense Epinal-Luxeuil, délégué militaire 

départemental de la Haute-Saône, qui est à l'origine de cette grande aventure (mais qui était 

malheureusement retenu à Paris), Christophe Lejeune, député de la 2e circonscription et membre de 

la commission défense à l'assemblée nationale, les élus des communes et du syndicat des écoles du 

château, Carole L’Hôte, IEN de Luxeuil (retenue par d’autres obligations) et, bien sûr, Julien, pilote de 

démonstration de ce magnifique avion. 

Pour la petite histoire Régis et Julien ne s'étaient vus qu'une seule fois, à l'occasion de la cérémonie 

officielle de commémoration du centenaire de la mort de Georges Guynemer les autres tentatives de 

rencontres ayant également échoué. 

 

 

 



 

Et bien ils se sont revus, ce lundi dans un endroit plutôt improbable pour deux grands messieurs de 

l'aéronautique : la petite école rurale de Vauvillers ! 

A l’issue de cette présentation les enfants ont reçu un exemplaire de leur livre des mains de Régis, 

Julien et Christophe qu’ils ont longuement mis à contribution pour leur faire dédicacer leur ouvrage. 

Régis Rocca a également offert à chaque élève un dessin original personnalisé et dédicacé du Mirage 

2000-5 « Vieux Charles » commémoratif du centenaire de la mort de Georges Guynemer. 

Un grand merci à ces amis et à toutes les personnes qui, en nous soutenant, ont su donner beaucoup 

de rêve et d'ambition à des enfants qui ne les oublieront jamais. 

 

Reste, dans les prochains jours, à dupliquer les quelques 150 exemplaires du DVD contenant le film 

des enfants, les vidéos du voyage à Paris et des baptêmes de l’air, plus de 500 photos prises tout au 

long de l’année, les articles de presse ainsi que quelques bonus. 

Les exemplaires du livre qui ont été commandés seront expédiés la semaine du 14 juillet. 


