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Alfred Degioanni et Emilie, des membres du «Grenier du Soldat» (président Jean-Luc Devaucelle),
et quelques Amis du Vieux Lançon (Alain Caumette) entourant Kate et son père Casey

LE S-AMEDI 17 JUIN, AU
MUSEEDEIÂLIBERATTON
DE I-A PROVENCE, Alfred
Degioanni, cheville ouvrière du
musée de la Libération de Provence a eu Ie plaisir d'accueillir
le fils et Ia petite-fille d'un pilote

américain de la forteresse volante
américaine type B17 surnommée
nStardust, (poussière d'éroiles),
qui s'est cræhé le27 janier 1944
au nord du château Sénéguier

à Lançon, lors d'une mission
de bombardement de la base
aérienne de Salon toute proche.
I-e.817 avut été abattu par un
chasseur allemand Messerschmitt
109, tuant le sergent EdwardT.
Madigan, radio-mitrailleur, le
seu.l des

l0 membres d'équipage

à

n avoir pas actionné son parachute.

uC'est une plaque

d'identification

portant le numé-

le général commandant la base

ro précis de série de l'appareil,
retrouvée en 2003 sur le site du

aérienne EricAutellet avant d'êue
reçus par Michel Mille, Ie maire

crash par les membres du musée
qui a permis de remonter l'histoire
de ce bombardier, et de rentrer
en contact, depuis, avec le pilote,

de Lalçon, qui leur a donné la
médaille de la ville de l:rrçon à
transmeftre au père - et grand'§ü'es,
père,
aujourd'hui âgé de

Coss, son équipage et
aujourd'hui saâmille r, explique
le Salonais Alfred Degioanni.
Casey Coss, le fils de'W'es, er sa

94 ans.

de l'aile gauche

.W'esley

Êlle Kate Pohlig, ont donc realisé
exprès à Sdon (et à Lançon) ce

pèlerinage qui a suscité chez
eux o48 heures d'émotions de
tout côté».
Vendredi, en compagnie de lrslie
Barla, une Canadienne vivant à
lançon qui leur a été attribuée

comme interprète, ils sont allés
en jeep d'époque - sur le site
du crash, puis ils onr rencontré

-

Le samedi après-midi, fils er
petite-fille visitaient la Maison
des

Arts etTiaditions provençales

de Lançon avant de s'envoler
pour Paris, or) ils devaient passer
quelques jours avant de rejoindre

Ieur Californie natale.
Rens. association loi 1901 «Le
Grenier du Soldao museeliberation6free.ÊTé1. 04 90 56 23 07 .
(Pont d'Avignon).
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