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Inauguration de l'Espace Caroline-Aigle

Le dévoilement de la plaque Caroline-Aigle par Jacques Durand et Marisol Touraine. - (dr)
Désormais, le nouvel Espace municipal montois, dédié aux associations, situé 2 bis, rue du Commerce
à Monts, portera le nom prestigieux de Caroline Aigle.
L'Espace Caroline-Aigle est constitué :
- au rez-de-chaussée, d'une salle polyvalente, dénommée salle Saint-Exupéry, de 122 m 2 comprenant
un coin cuisine américaine, des toilettes et des locaux de rangement. L'ensemble, accessible aux
personnes à mobilité réduite, à partir de la rue du Commerce, peut accueillir environ 80 personnes.
- à l'étage, d'une petite salle, dénommée salle Mermoz, et destinée à des réunions de bureau
d'associations et de locaux utilisés par les ateliers informatique, vidéos et photos de Livre et Culture.
L'inauguration de ces nouveaux locaux s'est déroulée samedi, en présence de Marisol Touraine,
députée d'Indre-et-Loire et présidente du conseil général, de Jacques Durand, maire de Monts, du
colonel Delerce, commandant de la base aérienne 705, à Tours et du lieutenant-colonel Deynes,
commandant de l'École de l'aviation de chasse sur Tours.
Les discours ont été mis à profit par Jacques Durand, le colonel Delerce et Marisol Touraine, pour
évoquer en termes émouvants, la vie exemplaire du commandant Caroline Aigle.
Née en 1974, à Bergerac, elle entre à 14 ans au lycée militaire de Saint-Cyr, puis au Prytanée national
militaire de la Flèche, avant d'intégrer l'École polytechnique, promotion X1994. C'est là, qu'elle décide
de servir dans l'armée de l'air. En septembre 1997, elle intègre donc celle-ci et débute sa formation au
pilotage. Parallèlement, en sportive accomplie, elle décroche la même année, le titre de championne de
France militaire de triathlon. A l'issue de sa formation, elle devient la première femme pilote de
chasse, et quelques années plus tard, en 2005, commandant d'escadrille. Elle fait montre de qualités
intellectuelles et physiques en tous points remarquables, qui lui permettent d'envisager d'être recrutée
astronaute par l'Agence spatiale européenne. Hélas, en 2007, un sournois et foudroyant mélanome,
l'enlève brutalement à l'affection des siens, 18 jours après la naissance de son deuxième enfant.

