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Grande fête aérienne
pour les 50 ans du club
1f, nnée faste pour

!I l'aéro-clubde Mont-
t -l ceauquivafêterses
soixante ans dexistence tan-

3W
'7

dis que la ville soufflera ses
150 bougtes. Lhistoire de la
fondation de l'aéro-club dé-
bute en 1946 avec une poi-
gnée de mordus de l'avia-
tion. Après trois années de
travaux acharnés par les
membres du club, (aména-
gement de la plate-forme et
construction du premier
hangar), le premier vol a lieu
sur le terrain de Pouilloux
en awil 1949. TYente-deux
heures de vol seront effec-
tuées cette année{à.

Depuis ce vol mémo-
rable, mille brevets de
pilotes privés d'avion de
tourlsme ont été déliwés et
cent cinquante de ces bre-
vets ont permis à leurs titu-
laires de poursuiwe leurfor-
mation et de faire de belles
carrières dans l'aéronau-
tique.
ll faut dire que IACBM dis-
pose de moyens importants,
à savoir : sept avions en état
de vol, du biplace au qua-
driplace et dispose égale-
mentde deux avions de col-
lection (Dassault Flamant
MD312 et Max Holste dit
Broussard). Uaéro-club est
aussi doté d'une piste de
neuf cents mètres en dur si-
tuée sur la commune de
Poutlloux et de trois hangars
qui abritent les appareils.
tiund'entre eux est dailleurs
réservé à I'atelier mécanique
où les avions sont réguliè-
rement et scrupuleusement
révisés, selon la législation
en vigueur (l'aéro-club est
agréé Véritas et I'entretien
effectué par fean Pierre Doin
dont le sérieux et les com-

Près de trente avions de collection seront présents
(photo d'archives)

pétences professionnelles ne
sont plus à prouver).
Autre aspect plaisant et non
des moindres: les visiteurs
sont accueillis conviviale-
ment tous les jours au club
house sauf le mardi.
De nombreuses manifesta-
tions sont prévues cette an-
nee : le 17 juin sera une jour-
née portes ouvertes qui
permettra à tous de décou-
wir les infrastructures et les
avions, en compagnie de
membres confirmés de
I'aéroclub. l,e 18 iuin ce sera
l'évènement majeur en rai-
son des 60 ans de I'aéro-club
avec un grand meeting au
cours duquel seront présen-
tés trente avions de collec-
tion dont un Bombardier
Bt7, T6, T28, un Stearman
etc.

Deux journées excep-
tionnelles à ne manquer
sous aucun prétexte (d'au-
tant plus que dee nom-
breuses démonstrations se-
ront effectuées) et dont nous
reparlerons en temps utile.
Par ailleurs, et afin de per-
mettre aux jeunes (à partir

de 14 ans) et aux moins
jeunes de s'initier aux joies
du pilotage, des stages de
découverte de l'âviatton lé-
gère sont mis en place les
samedis 27 mai,24 juin,
29 iuillet, 26 août et 30 sep-
tembre. lls seront animés
par un instructeur et des
membres de I'aéro-club. Le
programme est alléchant :
présentation de I'aéro-club
et exposé rudimentaire sur
le fonctionnement d'un
avion léger et son pilotage,
présentation de la flotte du
club. visite de I'atelier mé-
canique et découverte de la
machine en prenant place
aux commândes. Les plus
motivés pourront également
demander un vol d'initia-
tion.

N. Desplanches
Les înscriptions sont prises
dès maintenant et Ie plus ra-
pidement possible (Ie
nombre de candidats est li-
mité à 70 par stage). TeI
03.85.79.10.83 ou par e-mail
club-acbm@wanadoo.fr. Un
site est également à disposï
tion: http://perso.wana-
doo.tr/club-acbm


