Par Daniel LIRON

Saint-Victoret honore Jean Boulet
Saint-Victoret,
une
petite
commune des Bouches-duRhône proche de Marignane,
a rendu un vibrant hommage
au pilote d’essai Jean Boulet
disparu cette année.
La
municipalité,
grâce
à
l’impulsion de son maire,
Monsieur
Claude
Piccirillo,
a fait réaliser des plaques
commémoratives rappelant la
carrière de Jean Boulet et aussi
l’impressionnante
liste
des
records qu’il a battu durant
son activité au sein des essais
en vol de Sud-Aviation à
l’Aerospatiale.
Trois plaques en forme de
triptyque ont été apposées sur le
pilier du monument supportant
l’Alouette III située sur la place
de la Cascade du village de
Saint-Victoret.

La cérémonie a eu lieu le samedi
19 novembre 2011 devant un
parterre de personnalités diverses
politiques et aéronautiques. En
effet, Monsieur Eugène Caselli,
Président de la communauté
urbaine Marseille Provence
Méditerranée a honoré de sa
présence cette manifestation et
a fait une allocution suivie par

celle de Monsieur le Maire de
Saint-Victoret, Claude Piccirillo
et de Monsieur Guy Eissautier,
Président de l’association « Le
Grand Cellier » représentant
tous les anciens membres de
Sud-Aviation, Aerospatiale et
Eurocopter retraités.
L’entreprise Eurocopter était
représentée par Monsieur Gérard
Goninet, Président d’Eurocopter
France, et Monsieur Raymond
Lamberti ancien président de la
Société.

Monsieur René Mouille, à qui
l’on doit de nombreux brevets
aéronautiques importants dont
le célèbre « Fenestron », était
Gérard Henry, fidèle collègue là. René Mouille a longtemps
et ami de Jean Boulet, entouré travaillé avec Jean Boulet sur
de Daniel Semioli (à gauche)
la mise au point de nombreux
et de Guy Dabadie (à droite);
prototypes de l’Alouette I à
un beau trio ! (Daniel Liron).
l’Ecureuil, entre autres.
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Parmi
les
anciens,
on
reconnaissait Gérard Henry,
ami de Jean Boulet durant de
nombreuses années, Claude
Aubé, Bernard Pasquet et Guy
Dabadie, tous pilotes d’essai
de la Société Aerospatiale venu
honorer leur ancien Directeur.

Les officiels écoutent avec émotion les discours prononcés
lors de la cérémonie d’hommage à Jean Boulet (Daniel Liron).

L’avenir d’Eurocopter était aussi
marqué par la discrète présence
de Daniel Sémioli, ingénieur
d’essai en vol du prototype X-3
venu, lui aussi rendre hommage
au pionnier qu’était Monsieur
Jean Boulet.
Monsieur Claude Laloi, Président
de l’Association « Les Alouettes »
des anciens de La Courneuve
avait fait le déplacement pour
cette occasion.
Jean-Pierre et Olivier Boulet,
les fils du pilote, ont honoré la
mémoire de leur père par une

Le Mémorial Jean-Boulet sous l’Alouette III F-ZBDG (No. 1749)
aux couleurs de la Sécurité Civile à la place de la Cascade à
Saint-Victoret (Daniel Liron).
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Le triptyque relatant la
brillante carrière de Jean
Boulet installé au pied du monument supportant l’Alouette
III de la place de la Cascade
(Daniel Liron).

allocution émaillée de souvenirs
personnels de quand ils étaient
petits garçons à l’époque où
leur père battait des records.
Allocution d’ailleurs interrompue
provisoirement par l’arrivée
de deux hélicoptères (EC-130
et Ecureuil) venus faire deux
passages et un stationnaire audessus du mémorial. Emouvant
moment
pour
l’assemblée
réunie !
Après un dépôt de gerbes et
un moment de recueillement,
les plaques furent dévoilées
par Monsieur Le Maire de
Saint-Victoret, Claude Piccirillo,
Eugène Caselli, Guy Eissautier
et les enfants de Jean Boulet.

Inauguration du Mémorial Jean-Boulet par les personnalités
présentes (Daniel Liron).

La cérémonie s’est terminée
autour d’un apéritif offert par
la municipalité, à l’intérieur du
musée de l’aviation de SaintVictoret.
Pour la circonstance, le musée de l’aviation de SaintVictoret avait sorti l’Alouette II F-GATQ (No. 1550),
l’Alouette III No. 1692 aux couleurs de l’A.L.A.T. ainsi
que deux Gazelle (Daniel Liron).

Monsieur René Mouille, brillant ingénieur ayant conçu de nombreux proto- Jean-Pierre et Olivier Boulet durant leur allocution
types d’hélicoptères (Daniel Liron).
(Daniel Liron).
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