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DIMANCHE 21 JUILLET 2019 À 08:20

Méchoui à l’aéro Club de Pouilloux
Près de 200 convives !

Près de 200 convives ont participé hier au
traditionnel méchoui de l’aéroclub de
Pouilloux.

 

2 bénévoles ont eu la lourde tâche de
contrôler la cuisson du festin tandis que le
Président, Stéphane Stepien et son équipe
accueillaient les participants.

 

Monsieur Michel Chardeau , maire de
Pouilloux et Madame Jarrot, ont participé avec enthousiasme à cet événement.   
                                                                      

 

Comme à l’habitude, soirée réussie, mais aujourd’hui, Dimanche, il ne s’agit pas de
flemmarder puisqu’une journée «  porte ouverte » a lieu à l’aérodrome.

 

Au programme : brocante, baptême de l’air promotionnel à 35€ ( 50€ habituellement),
expo peintures ( réalisées par Isabelle Nugues et ses élèves), expo photos réalisées par
le photo club du Creusot où chacun pourra admirer nos villes vues du ciel.

 

 

Et c’est très fièrement que Stéphane Stepien précise qu’il s’agira également des
retrouvailles des 3 JODEL D/112 construits entre 1954 et 1956 par des bénévoles
Montcelliens.

 

Les heureux propriétaires les ont convoyés à Pouilloux de Montbéliard et Pierrelate.

 

Dans le même temps les visiteurs pourront admirer une expo d’avions anciens.

 

Bien sûr chacun pourra se restaurer sur place si il le souhaite

 

Donc, un W.E bien chargé et surtout emmené par des passionnés !!!

 

Sur les projets futurs, car il y en a toujours :

 

° Le Club House à remettre aux normes : il s’agira peut-être de construire un bâtiment
neuf car l’existant date de 1954

 

° La rénovation l’an prochain de la façade sud du bâtiment principal, la façade ouest
ayant été refaite

 

Donc, un Dimanche à ne pas rater à l’aérodrome !
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