
< les Grandes Marguerites >
thème de l'exposition

Dans les campagnes françaises ont fleuri les Grandes Marguerites ! 
emblématiques des < Bases Aériennes OTAN des années 50 > alias BAO 50 
construites au début des années 50 pour cause de "Guerre Froide".

Cette exposition donne un aperçu de leur identité OTANienne, 
montre leur physionomie et quelques scènes de la vie quotidienne des personnels 
via de nombreux clichés, des photos aériennes et un grand plan légendé.

L'accent est mis sur l'aéropatrimoine < infrastructures > usuellement < infra >:

► l'aérodrome avec ses aires de dispersion des aéronefs 

surnommées  < Marguerites > en hippodrome, en demi lune ou ronde 
●au nombre de 3 caractérisant les BAO 50 tactiques
●au nombre de 6 caractérisant les BAO 50 transport.

► la ville alias base vie qui le jouxte particulièrement étoffée sur les BAO 50
allouées à l'US Air Force, à la Royal Canadian Air Force avec plusieurs magasins et
un important Recreational Center en comparaison à celles de l'Armée de l'Air où la
majorité des commerces et des loisirs se vivent à l'extérieur.

Situer les BAO 50 dans l'Histoire de la "Guerre Froide" via dates repères.

Comment valoriser cet aéropatrimoine des BAO 50 
surnommé < AeroPatrimoine Marguerite > récemment entré dans l'Histoire!...
& comment transmettre cette Histoire de la "Guerre Froide"?
Sont proposées quelques pistes dont notion d'< environnement Mémorial >

                                    & concept < AeroMuseum Global Marguerite >

Les BAO 50 ont rempli leur mission < Sentinelles de la Liberté >!

Cette exposition invite les visiteurs à un voyage de Mémoire 

                                     à une revue de Marguerites 

une rencontre! un plaisir! une émotion! une réflexion! un enseignement!
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