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Les arnis du vieux Lançon
fo

revivent la guerre aêrienne
'association Les amis du
vieux Lançon, a fait re-
üvre l'un des multiPles

moments de la guerre aé-
rienne, en Provence.

Wesley Coss, Américain, chef
de bord du bombardier B 17

qui s'est écrasé à Lançon, a
étrit un liwe sur la dernière
mission du Star Dust. Âgé de
93 ans, Wesley Coss n'a Pu ve-
nir, mais son fils, Case, et sa
nièce, Kate, étaient Présents
pour l'occasion. Ensemble, ils
sont allés rencontrer Marie
Agard, alors âgée de t2 ans, qui
aàssisté au crash du bombar-
dier et a lrr les aüateurs des-
cendre enparachute. Ses souve-
nirs sont restés vivaces. Le
groupe est alté ensuite à l'en-
àroif où l'avion s'est écrasé,
près du Château de Seneguier.

Le général,

de l'école de I'Air.

À l'initiative de la municiPali-
té, l'après-midi a été consacré
à la üsite de la base aérienne'
en présence du maire de Lan-

çon, des adjoints, des Prési-
dents des anciens combattants
et du Souvenir français. Au
cours de la üsite, des interve-
nants militaires ont Présenté
différents services enlangue an-
glaise... Case Coss a Pu mesu-
ier sa dextérité lors d'une
séance de link trainer, décou-
wir des aüons légers et Pla-
neurs en service sur la base. Le
bâtiment des études (BDE) a
ensuite accueilli les üsiteurs.

Le général, commandant la
base et l'école de l'Air, est venu
les saluer et, aPrès un entre-
tien, leur offrir souvenirs et in-
signe de l'école de I'Air. En fin
d'après-midi, Ies üsiteurs ont
été invités en mairie oir a eu

lieu un échange de cadeaux
et M. le maire a remis la mé-
daille de laVille à Case WesleY.

Quelques lignes écrites
par !e lieutenant cost
Voi

écrit
Coss,
bombardier Star Dust (Voie
Lactée), traduit Par lanine Ra-

denen : " Nous étions tous très
jeunes et ie uenais d'auoir
20 ans. Le 27 januier 44, nous
sonlmes pqrtis d'Italie à 07 h 45
et monté à 22000 Pieds accom-
pagnés de chasseurs Lightning
'@5B., 

en sachant que notre ob-
jectil était le terrain de Sa-
lon- de- Prouence. Nous deuions
n o us re gro up er au- des sus d' Aix,
uirer à gauche et lâ,cher nos
bombes à 12h. Nous auons at-
teint la côte enffe Toulon et Mar-

case et Kate Wesley Coss, fils et nièce du chef de bord du bombardier 817 qui s'est écrasé à Lançon
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sont revenus sur les lieux du drame.

nier, mais Bob Johnson, co-Pi-
lote, avait décidé de se rasseoir

Lançon, au lieu-dit "Les Esca-
lèdeô", avec le sergeant Madi-
gan, sans doute blessé ou in-
èonscient (son cadawe aétêre-
trouvé dang la queue de l'avion
écrAsé), Des 10 membres
d'équipage, 5 furent fâits Pri-
sonnier, deux se.sont évadés,
mais ont été rePris Près de Per-
pignan : seuls Joseph Kinnane
et Wesley Coss ont Pu Passer
en Espagne, avec l'aide de résis-
tants français.

Cette visite marquera certai-
nement nos Américains, en-
chantés de l'accueil conüüal
qu'ils ont reçu. 

J.B.p.

seille, mis le cap sur Aix; I'e Star
Dustse trouuait lc Plus à gauche

n et donc le Plus
taques des chas-
Dust a alors subi

l'attaque quasi-frontale de 2
Messerschmitt (BF I09) : le mo-
teur 2 (à gauche, le Plus Proche
dufuselage), touché, a été arrê-
té. Il leur a fallu Pousser les 3
autres. Une deuxième attaque
a suivi, incendiant le moteur I :

les pilotes ne pouvaient Plus
conlrer la direction de l'aüon
qui virait à gauche en Perdant
de I'altitude, il leur a fallu lar-
guer Ies douze bombes de
500 kg. Une troisième attaque,
venue de la droite, touchait le
moteur 3 (à droite). Seul le n" 4
était intact et l'aüon Perdait de
l'attitude : Wesley Coss a alors
pris la décision d'abandonner
l'aüon et de le quiiter le der-

commandant Ia base,

leur a offert I'insigne


