
                  Passation de Commandement de la BA120 et de 4 de ses unités, 

                                               mercredi 4 septembre 2019                                                    

Après deux ans de bons et loyaux services, le colonel Pierre Wencker a passé le 

flambeau du commandement de la Base aérienne 120 "Commandant Marzac" de 

Cazaux au colonel Noël Farnault ce mercredi, lors de la traditionnelle cérémonie de 

prise de commandement. 

15h30 : Arrivée et mise en place des porte-drapeaux  

                                       

Notre porte drapeau Jean-Marie Compan avec les Aumôniers ,dont le Rabbin 

d’Arcachon Éric Meyer Aziza, nouvellement promu depuis le 1er septembre à la 

BA120, le 1er Aumônier israélite rattaché à la base. 

Toutes nos félicitations Mr le Rabbin. 

A la gauche du Rabbin, l'aumônier catholique Pierre d'Armand de Chateauvieux, il a 

accompagné nos camarades du 3eme et 8eme RPIMa lors de nombreuses 

interventions. 

et à la droite de Jean Marie, l'aumônier régional israélite Gabriel Sebag.       

         

       



 

Arrivée des Autorités civiles et militaires en trois vagues   

                 

       

        

Étaient présents sur le tarmac de la BA120:                                                                

Mme Sophie Panonacle , Députée de la Gironde .                                                        

Mme Houda Vernhet , Sous-Préfète d'Arcachon.                                                             

Le Général de corps aérien, Bruno Maigret, commandant les forces aériennes 

stratégiques.                                                                                                                      

Une constellation de Généraux  …                                                                                                 

Le Colonel Pierre Wencker, commandant la Base aérienne 120 et la Base de Défense 

de Cazaux.                                                                                                                         

De nombreux élus du Bassin ,parmi eux, Jean-Jacques Eroles, maire de la Teste de 

Buch, Yves Foulon, maire d’Arcachon, Cédric Pain, maire de Mios, Bruno Lafon ,maire 

de Biganos, Jacques Chauvet, Conseiller départemental du canton de Gujan-Mestras, 

Serge Baudy ,maire de Marcheprime ,entre autres .                                                       

Et la musique des Forces Aériennes de Bordeaux dirigée par le Chef de musique 

Patrice Auneau. 



Revue des Troupes par le Général et le Colonel, et pour la dernière, le Général a 

demandé au Colonel de passer devant, ce qui est une marque de confiance nous 

expliquera-t-il plus tard lors du cocktail. 

  

     

                              

 



Nous avons assisté à 3 remises de décorations :          

                    

                                            Le commandant Marc Chenon  

                     

                                               le capitaine Sébastien Montoya  

                                ont été faits chevaliers de la Légion d’honneur 

                

Puis le capitaine Fabrice Carnez, s’est vu décerner la Croix de la valeur militaire avec 

citation par le Colonel Wencker qui a lu la citation de ce dernier. 

                          



                              La passation du Col Wencker au Col Farnault 

                         

     

Lors de cette cérémonie avaient lieu quatre autres passations de commandement 

                      

                                - à l’ occasion du départ du LCl gilles Chanut 

                       et de la prise de commandement de la 8ème escadre 

                                             par le Lcl julien Resplandy                      



                        

                             - à l’occasion du départ du Cdt Benoit Fourmond 

et de la prise de commandement du 1/8 saintonge par le Cdt François le Guern                                           

                        

                          - à l’occasion du départ du Lcl Nicolas Manscourt 

 et de la prise de commandement du Centre d’Expertise de la Sécurité Nucléaire                             

Radiologique Bactériologique et Chimique par le Lcl Laurent Guerrier 

                         
                            - à l’occasion du départ du Cne olivier Fath 

et de la prise de commandement de l’escadron de soutien des matériels 

d’environnement par le Cne Christophe Guerrin 

 



La cérémonie s'est clôturée par un défilé des troupes avec un défilé aérien. 

Impeccable comme d'habitude. 

  

 

        



 

 

    

 

   

 

 



   

   

                            

                                      

 



   

       

A l'issue nous étions invités au Hangar pour un discours Du Colonel Wencker,du 

Général de corps aérien Bruno Maigret commandant les forces aériennes 

stratégiques, et du Colonel Farnault le nouveau Chef de la BA120    

    
  Après la remise des cadeaux s'en est suivi un rafraîchissement bien mérité.       

      



                                                              

             

Un grand Merci au Colonel Wencker et au Lcl Diamin (pour qui s'était la dernière 

cérémonie) pour l'invitation.  

Nous leur souhaitons un bon vol à tous les deux. 

 

Bienvenue au Colonel Farnault et sa nouvelle équipe.       

                                 

 



Quelques photos pêle-mêle de cette superbe cérémonie pour clôturer ce CR 

                   

          

      

       



                       

                                                        

                   

           

 



   

     

     

     

  Toutes les photos de la cérémonie en cliquant sur le lien suivant : 

https://photos.app.goo.gl/GicL2jgW5VfyrxWt8 

https://photos.app.goo.gl/GicL2jgW5VfyrxWt8

