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Grande
fêteaérienne
pourles50ansduclub

1f, nnée faste pour
Mont!I -l l'aéro-clubde
t
ceauquivafêterses
'7
soixanteansdexistence
tandis quela ville soufflerases
150bougtes.Lhistoiredela
fondationde l'aéro-clubdébute en 1946avecune poignéede mordusde l'aviation. Aprèstrois annéesde
travauxacharnéspar les
membresdu club,(aménagementdela plate-formeet
construction du premier
hangar),le premiervol a lieu
sur le terrain de Pouilloux
en awil 1949.TYente-deux
Prèsde trente avionsde collectionserontprésents
heuresde vol seronteffec- (photo
d'archives)
tuéescetteannée{à.
pétences
professionnelles
ne de 14 ans) et aux moins
jeunesde s'initierauxjoies
Depuis ce vol mémo- sontplus à prouver).
rable, mille brevets de Autreaspectplaisantet non du pilotage,des stagesde
pilotes privés d'avionde desmoindres:lesvisiteurs découvertede l'âviattonlétourlsmeont étédéliwéset sont accueillisconviviale- gèresont mis en placeles
cent cinquantede cesbre- ment tous les jours au club samedis27 mai,24 juin,
vetsont permisà leurstitu- housesaufle mardi.
29iuillet,26aoûtet 30seplairesdepoursuiweleurfor- De nombreuses
manifesta- tembre.lls serontanimés
mation et de faire de belles tionssontprévuescettean- par un instructeuret des
carrièresdans l'aéronau- nee: le 17juin seraunejour- membresdeI'aéro-club.
Le
tique.
née portes ouvertes qui programmeest alléchant:
ll faut dire queIACBM dis- permettraà tous de décou- présentationde I'aéro-club
posedemoyensimportants, wir lesinfrastructures
et les et exposérudimentairesur
à savoir: septavionsen état avions,en compagniede le fonctionnement d'un
de vol, du biplaceau qua- membres confirmés de avionlégeret sonpilotage,
driplaceet disposeégale- I'aéroclub.l,e18iuin cesera présentation
de la flottedu
mentdedeuxavionsdecol- l'évènementmajeuren rai- club.visite de I'ateliermélection(DassaultFlamant sondes60ansdeI'aéro-club caniqueet découverte
dela
MD312et Max Holstedit avecun grand meetingau machineen prenantplace
Broussard).
Uaéro-club
est coursduquelserontprésen- aux commândes.Lesplus
aussi doté d'une piste de tés trente avionsde collec- motivéspourrontégalement
neufcentsmètresendur si- tion dont un Bombardier demanderun vol d'initiatuée sur la communede Bt7, T6,T28,un Stearman tion.
Poutllouxetdetroishangars etc.
N. Desplanches
qui abritent les appareils.
Lesînscriptionssont prises
tiund'entreeuxestdailleurs Deux journées excep- dèsmaintenantet Ie plusraréservéà I'ateliermécanique tionnelles à ne manquer pidement possible (Ie
où les avionssontréguliè- sousaucunprétexte(d'au- nombrede candidatsest lirementet scrupuleusementtant plus que dee nom- mité à 70 par stage).TeI
révisés,selonla législation breusesdémonstrations
se- 03.85.79.10.83
ou par e-mail
en vigueur(l'aéro-clubest ronteffectuées)
et dontnous club-acbm@wanadoo.fr.
Un
agrééVéritaset I'entretien reparlerons
en tempsutile. siteestégalement
à disposï
parfeanPierreDoin Parailleurs,et afin de per- tion: http://perso.wanaeffectué
dont le sérieuxet les com- mettreauxjeunes(à partir doo.tr/club-acbm
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