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SEMAINE GUYNEMER 
Lundi 9 au samedi 14 mai 2016 

 
Lundi 9 mai 

Lancement de la semaine par M. François Rebsamen, maire de Dijon.  
Exposition « Dijon vu du ciel pendant la Grande Guerre » (visible jusqu’au 14 mai) présentée par les 
Archives municipales et organisée dans le cadre du projet labellisé du Centenaire de la Ville de Dijon. 

 

Mercredi 11 mai 
Vernissage de l’exposition « Un as pour parrain » (visible jusqu’au 24 juin)  

présentée en partenariat avec le conseil départemental de la Côte-d’Or,  
en présence de M. François Sauvadet, président du conseil départemental. 

Dijon, Archives départementales, hôtel du Chancelier Rolin, à 19 heures (sur invitation). 
 

Jeudi 12 mai 
Conférences données par M. Frédéric Lafarge, historien et délégué au patrimoine de la BA 102  

(« A la vie, à la mort : Guynemer, le plus illustre des as de guerre »),  
et M. Jean-Marc Binot, journaliste et historien (« Le mystère de Poelcapelle »).  

Ouges, salle des fêtes, à 20 heures (entrée libre et gratuite). 
 

Vendredi 13 mai 
Cérémonie militaire du centenaire de la venue de l’as Georges Guynemer à Dijon,  

sous la présidence du général d’armée aérienne André Lanata, chef d’état-major de l’Armée de l’air. 
Base aérienne 102 d’Ouges-Longvic, monument Guynemer (sur invitation, horaire restant à définir). 

 

Samedi 14 mai 
Mise en vente de deux souvenirs philatéliques de la cérémonie de présentation du drapeau  

de l’Aviation militaire du 13 mai 1916 : bloc de quatre timbres à l’effigie de l’as  
et enveloppe souvenir avec timbre personnalisé et timbre à date. 

Longvic, médiathèque Michel Etiévant, de 14 heures à 17 h 30 (accès libre). 

 
A noter… 

Un recueil de 20 pages spécialement édité par la BA 102 sur le thème de l’as Georges Guynemer, parrain de cette  
base depuis plus d’un demi-siècle, sera offert aux participants des différentes manifestations organisées sur la semaine. 

 
Le magazine bimestriel « Bourgogne Magazine » et la revue trimestrielle « Pays de Bourgogne », partenaires de la  

Semaine Guynemer, consacreront plusieurs pages à Georges Guynemer (numéros à paraître en avril). 

 

 
Renseignements : base aérienne 102 de Dijon, au 03 80 69 51 56 


