FAITS
DIVERS
Challe we meet again?
Notre
soirée du 28 mars
Notre soirée du 28 mars a rencontré un vif succès (plus de 25 per-

sonnes). Philippe Challe que nous remercions, nous a présenté
l’épopée des 1eres lignes dont celle réalisée par son grand-père :
Paris Brest en passant par Rennes et retour via Saint Brieuc.
Vol effectué a deux car à l’époque le pilote militaire partait avec son
mécanicien.
En mai dernier, Philippe est allé à Brest avec «PJ» pour la commémoration du centenaire de ce vol.
Il rappela le début de l’aviation, le « dressage » des pilotes, les
contraintes techniques et risques auxquels les pionniers pilotes étaient
confrontés suite aux nombreux accidents.
Il nous parla de son grand–père avec émotion en nous montrant son
brevet de pilote ainsi que quelques lettres adressées à sa famille.
L’intérêt qu’il porta aux balbutiements de l’aéronautique lui a permis de
rencontrer les grand noms de l’aviation. Son grand père disparut lors
d’une mission de reconnaissance en 1915.
De ce point de départ, son arbre généalogique montre l’impact de ce
pionnier qui a laissé une trace dans l’histoire. En effet, cette famille
comporte un grand nombre de pilotes militaires, pilotes de lignes ou
pilotes privés.
C’est grâce à ces pionniers, nous assouvissons notre passion. Ne les
oublions pas et encore merci Philippe.
Puis nous avons présenté les sorties programmées et pour chacune,
les visites et buts visés. L’objectif dans cette présentation est d’intégrer
d’autres membres dans l’organisation et/ ou de profiter de sa connaissance du terrain pour mieux centrer les points pittoresques à voir.
Bagnoles de l’Orne le 2 avril
Saumur

25 avril

Toulouse sur 3 jours 23-24-25 mai
Arrêt des inscriptions le 15 avril afin de finaliser l’organisation en fonction du nombre des participants
Fontenay le Comte/Marais Poitevin le 5 & 6 juin
Arrêt des inscriptions le 1er mai.
Tour de la Bretagne 26/27/28 ou 27/28/29 juin
Arrêt des inscriptions au 15 mai.
Meeting de Couhé Vérac le 18 &19 juillet

A bientôt pour la prochaine animation club!

Ph Dietrich

Philippe Dietrich, Jean Luc Huon, Emmanuelle Betoulle
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Bien sûr nous avons poursuivi cette soirée par un buffet dinatoire
(Seul le barde manquait à l’appel). Vers 21h00 nous quittions le club
satisfait de notre soirée.

