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nauguration à I'aéro-club du Bassin lilinier

I y a maintenant un hangar René de Barbentane

Ce hangar, ilest à lui et René de
Barbentane a bien médté qu'on lui donne
son nom. C'est par ses paroles émues
que Marc Maréchal, président de I'aéro-
club du Bassin Minier a accueilli une
foule cnmpacte venue se joindre à la
famille du Marquis René de Barbentane.
C'est en présence de conseillers
généraux dont André Quiney et Daniel
Decerle, du maire de Blanry Guy
Émorine et des représentants des maires
de Sanvignes et Pouilloux ainsi que de

Une foule nombreuse venue assister à y. Valette président départemental des
l'inauguration aéro-clubc du Bassin Minier, qu'un

hangar a été baptisé <Hangar René de I
Sarbentane>. Le président Marécfral a retracé tout te travailde M. De Barbentane, I
rrésident très investi de I'aéro-club kente années durant. Ce qui a fait dire à M. --]
Vlaréc{ral <<René a toujours su être au service de l'association et n'en a jamais profité ]
)our s'en servir>. Et de raconter comment René De Barbentane a bataillé pour que ce I
bmeux hangar voie le jour, aidé dans cette tâche par Maurice Léger dont le hangar
rÉcanique porte le nom. Tous se sowiennent que René, le <Zident> (pour président)
romme disaient les jeunes de l'époque, imposait tellement de secousses au Stamp en
attenissant qu'on avait fini par appeler ces petits bonds des <<Barbentanettes>. Marc
Vlaréchal a ensuite raconté une multitude d'anecdotes plus savoureuses les unes que
es autres. Toutes les pesonnes présentes, qui n'ont gas connu René De
Barbentane, ont eu l'impression de bien le reconnaître à traves les propos élogieux
lu président.
Une autre personne a été également très touchée, à juste titre puisqu'ils'agissait de
fépouse de René De Barbentane,
renue avec une bonne partie de la fumille dont son fib Étienne De Barbentane,
héritier du titre de marquis transmis par son père. Très discrètement, celle-ci a pds la
parole pour remercier le dub et ses membres de cette initiative et s'est déclarée très
surpdse de voir que plus de dix ans après sa dispaftion, autant de gens se
souvenaient de lui.
Cette sympathique cérérnonie s est bien évidemment tem*née autour du vene de
I'amitié et gageons que si René De Barbentane avait entendu ce vibrant homrnage à
ses grandes qualités d'homme et à I'excellent souvenir qu'il a laissé, il serait un
homme heureux.
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