Panneaux, conférences
& expositions

Les 12 panneaux réalisés autour
de l’histoire du terrain d’aviation
de Corcieux sont le fruit de nombreuses recherches et discussions
pilotées par Annie Savier, Patricia
Calbrix et Élisabeth Thiery, élues
municipales, avec le concours
d’associations, d’historiens et de
collectionneurs locaux qui se sont
réunis régulièrement pendant plus
de 4 mois pour aboutir au résultat final, imprimé en format A4 en
pages centrales. La Mairie tient à
remercier particulièrement :
- l’association « Mémoire de René
FONCK» autour de sa présidente
Raymonde DUMENIL, qui nous a
apporté son précieux concours
- M. Jean-Louis FOMBARON,
président de la société philomatique vosgienne de Saint-Dié qui
fait autorité sur le sujet
- MM. Christian MARCHAL et
François GEORGES, historiens
amateurs et collectionneurs locaux
- M. Bernard CAPONY qui a fait
don à la Commune des documents
en sa possession permettant la réalisation du panneau sur Stéphane
VERNAY
- M. le Général Daniel BASTIEN
pour les informations sur le terrain d’aviation et particulièrement
pour le panneau sur Norman
PRINCE
La réalisation des panneaux a été
confiée à deux stagiaires du département MMI de l’IUT de Saint-

Dié, Charlène NEFF et Chris- M. Hubert BERNARD, archiviste
topher BOULARD
de
l’association pour sa conférence
Pour le 16 juin, les 12 panneaux ont
été imprimés sur bâche puis, dans sur René FONCK
leur version définitive, implantés
Pour les expositions à la
le long du sentier de mémoire qui
salle des fêtes
permet de relier par un pont de
bois le site du terrain d’aviation au
parc des Gravières situé de l’autre
côté du Neuné.
Pendant son festival d’été, l’association Festi’forge a réalisé une dizaine
d’œuvres sur le thème du terrain
d’aviation qui seront implantées le
long du sentier.
- L’association « mémoire de René
FONCK» et ses panneaux sur René
FONCK
- L’aéroclub René FONCK de Remomeix
- M. Gilles DURAND, du club cartophile de Gérardmer, pour les 2
panneaux sous verre consacrés à
Norman PRINCE
- MM. François GEORGES et Noël
ANXIONNAT pour les objets prêNous remercions pour les
tés
conférences:
- L’Association Corcieux Art Plas- M. Michel COUJARD qui a don- tique pour ses tableaux
né une conférence aux élèves de
l’école élémentaire et du collège
- M. Jean-Louis FOMBARON
pour sa conférence sur le terrain
d’aviation
- le Colonel Pierre-Alain ANTOINE pour sa conférence sur les
différentes escadrilles passées à
Corcieux
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