
Le retour du Mirage M5 B  BD 09 en Belgique

Par quel grand hasard notre BD 09 s'est-il retrouvé à Brustem ?

Un jeudi de juillet 2017 présent au White Bison, comme tous les jeudis,  j'entame une conversation
avec  Michel LEROY qui me dit : Marc, cette année je vais passer deux semaines de vacances avec Dany
GREGOIRE et nos épouses au Bassin d'Arcachon où Dany a de la famille.  De suite, je l’informe que quatre
Mirages 5 se trouvent toujours dans un dépôt à La Teste de Buch, non loin de leur séjour et évoque qu’ils
devraient profiter pour s’y rendre et les soutiens en précisant que c’est l'occasion rêvée.  Michel me confie
alors qu’il avait connaissance que les Mirages étaient partis en France mais ne connaissait pas l'endroit exact.
Les Mirages restants sont le BD 09, BD 10, BD 11 et le BR 08.

Je remets à Michel toutes les informations nécessaires  à cette visite dont l’adresse exacte, le numéro
de téléphone, de téléfax ainsi que le bon d'enlèvement signé par la société SAGEM ayant son siège à Paris
(cette société avait  racheté les 27 cellules,  vendues par la  Défense Nationale qui  les avaient stockées à
WEELDE).  Ce document et celui sur lequel étaient repris les trois BD précités, dont notre BD 09 sont toujours
restés en ma possession, ce qui lui donne un coup de pouce supplémentaire pour avoir accès plus aisément
au site de La Teste de Buch (pour information, la société SOFEMA ayant également son siège à Paris est
actuellement patron du dépôt de La Teste).

Lors de leur visite, une fois les présentations faites, Dany et Michel parlent de notre musée «White
Bison ».  Ils évoquent qu'ils sont tous deux retraités de la Force Aérienne Belge et formulent qu'ils ont été en
service avec les Mirages 5.  Pendant leur visite avec le responsable de SOFEMA, celui-ci leur signale que les
Etats-Unis sont intéressés par les 3 Mirages (BD).

Cette  visite  fût  très  favorable.   De  retour  à  l'hôtel,  Michel  ayant  laissé  ses  coordonnées  au
responsable de SOFEMA, reçoit un courriel l’informant que les Etats-Unis ne sont plus intéressés par les trois
Mirages BD et que ceux-ci sont par conséquent à la disposition du White Bison.

Dans le courant du mois d'août je me rends chez notre ami Marcel De PETTER, accompagné de notre
super modéliste Patrick BOUCLANS.  Je lui fais part de la visite de Michel LEROY et de Dany GREGOIRE  à la
Teste de Busch.  J'en profite pour lui dire que les Etats-Unis ne sont plus intéressés par les trois BD et qu’ils
sont à la disposition du White Bison.  Je demande alors à Michel d'envoyer à CELLE, le courriel reçu du
responsable de SOFEMA…  Aussitôt, j’ai pu lire sur le visage de CELLE un enchantement et dans ses yeux
étincelants un BD, non pas sur sa pelouse mais bien quelque part chez nous.  Comme toujours, avec sa
rapidité et en quelques jours seulement après notre visite, il prend contact avec Jacques WALDEYER et le
responsable de SOFEMA. Une visite est alors programmée pour octobre 2017.

C'est  ainsi  que  Marcel  De  PETTER,  Jacques  WALDEYER,  Jean -Claude  KAISIN et  Daniel  HARZE se
rendent chez SOFEMA en France pour une visite approfondie et peuvent visionner l’état des Mirages.  A leur
retour en Belgique, un rendez-vous est prit au siège de la société SOFEMA à Paris afin de conclure et signer
les documents. Le choix s'est porté sur le BD 09.

Grâce à une équipe compétente et motivée, notre BD 09 est de retour à BRUSTEM le 1er février
2018.  Encore un grand bravo.

N'est-ce pas là, mes chers amis et lecteurs une très belle histoire ….

Marc SCHRAEPEN


