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C'ÉTAIT un grand jour pour Julien Bauwens et ses compagnons de l'association du
patrimoine Saint-Paulois. Hier matin, au milieu d'un champ, c'est une pelleteuse qui a sorti
de terre un morceau de moteur et l'hélice d'un avion tombé le 6 juin 1940 après un combat
aérien. « C'est un avion français abattu par l'aviation allemande. Le pilote avait pu s'éjecter et
a rejoint les troupes françaises, situées non loin de là dans un bois. Il a souhaité poursuivre
le combat, mais a été tué le même jour par les Allemands et enterré derrière le monument
aux morts », raconte Julien Bauwens, le président de l'association qui compte vingt-cinq
personnes.
À quelques-uns ils sont venus creuser à cet endroit sur les conseils des anciens qui se
souvenaient du jour de la bataille aérienne. Après des sondages qui ont pris deux heures, ils
sont tombés sur les restes de l'engin. L'avion faisait partie du groupe de chasse 2/5 de
l'escadrille des Cigognes basée à Toul.
Avant de sortir l'hélice, c'est une multitude de morceaux qui ont été découverts et qui seront
nettoyés d'ici quelques semaines. « Nous organiserons une exposition le 8 mai avec tous les
morceaux », annonce le président au milieu de la petite équipe et de la pelleteuse prêtée par
un bénévole. Chacun y allait de son commentaire, en ce qui concerne les débris retrouvés.
Tous étaient émoustillés par ces découvertes. « Regarde il y a des numéros ! Attention à la
peinture en grattant… » L'hélice étant certainement la plus belle pièce, dès sa sortie il a fallu
prendre quelques précautions pour ne pas l'endommager plus qu'elle ne l'était.
Avec le moteur elle a été disposée dans une remorque en sur un lit de paille en attendant le
futur nettoyage. Une belle aventure pour cette association qui veut faire vivre et revivre le
patrimoine local. Une affaire de passionnés qui devrait attirer les curieux en mai.
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Légende : L'hélice a été sortie avec précaution de terre.
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