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LA ROCHELLE  
Nous étions 4 ce dimanche pour 
un aller retour à La Rochelle.
Avec notre Mike Papa il faut 
compter 2 heures de voyage 
et la route est vraiment belle. 
La navigation est simple. En se 
débrouillant bien on a pas trop de 
contacts radio à faire.
Notre route : travers Le Mans, 
Saumur, Fontenay le Comte et la 
TMA de la Rochelle, puis la tour.
15€ de taxe, un avitaillement 
avec sa carte bleue.
Des taxis à la sortie du terrain. 
Sur le port, il faut déjeuner au 
«P’tit bleu», ce n’est pas un food 
truck mais un «food boat»! Des 
poissons et coquillages à la plan-
cha et de petites tables à l’ombre. 
Pour le dessert, allez chez Ernest 
juste à côté : des glaces incroya-
blement bonnes. Et boum on a 
l’impression d’être en vacances!
Petite promenade en ville, des 
musées, le Bunker, le musée 
maritime, le musée des modèles 
réduits et automates, l’aquarium.
Boire un verre au bar des «têtes 
brulées» pour se remettre dans 
l’ambiance aéro avant de repartir.
Décollage en 27, tour de l’ile de 
Ré. Nous avons passé une belle 
journée.
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VOLER EN ALASKA
Le samedi 15 juin, Jean-Marie 
Urlacher nous a fait part de ses 
expériences de vol en Alaska. 
De nombreuses anecdotes 
alimentées par une multitude de 
photos de paysages, d’avions, 
de lacs, de glaciers et d’ours ! 
Près de 25 personnes étaient 
venues pour participer à cette 
restitution d’aventures qui a 
peut-être suscité des envies 
de voyages et de brousse. Un 
grand MERCI à Jean-Marie qui 
nous a déjà promis de reve-
nir nous parler de ses vols en 
Ecosse et Guyane.

Prochaines conférences
- Samedi 21 septembre de 
18h00 à 19h30, « Histoire de 
l’aéroclub Gaston Caudron » par 
Christian Spiegeller, président 
de l’aéroclub Gaston Caudron de 
Chavenay.
- Samedi 12 octobre de 18h00 
à 19h30, « Météo pour l’Aviation 
Légère » par Alain Lagrave, 
ex-ingénieur prévisionniste à 
Météo-France.
- Samedi 16 novembre de 17h 
à 18h30, « Les intérêts du Vol en 
Planeur », par Claude Le Tallec, 
chercheur (ONERA) & instruc-
teur avion et planeur.
- Samedi 7 décembre de 
17h à 18h30, « Change-
ment Climatique » par Gilles 
Rosenberger, cofondateur et 
CEO de Faraday Aerospace.

JOURNÉE LOTUS
Le samedi 22 juin, l’aéroclub 
Renault accueillait 15 pilotes de 
LOTUS pour une journée de par-
tage passion avion/auto. Le par-
tage a permis à tous les pilotes 
de l’ACR, curieux et passants du 
hasard, présents ce jour de cir-
culer dans l’une ou plusieurs des 
belles et fougueuses autos et aux 
pilotes de LOTUS de découvrir 
ou de redécouvrir les plaisirs du 
vol en avion léger. La rencontre 
s’est prolongée le 6 juillet sur le 
circuit de Linas Montlhéry et sus-
cite déjà des envies de réédition 
en 2020.

DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES À 
L’ACR Depuis le 1er juillet, 
deux nouveaux venus qui partici-
peront activement à la vie et à la 
promotion de l’aéroclub. 
Christophe Féré, mécanicien, 
est arrivé à l’aéroclub pour rem-
placer Francis Conte, le res-
ponsable d’atelier de l’ACR, qui 
partira à la retraite au plus tard le 
1er janvier 2020. Olivier Jouis, 
pilote professionnel, qualifié mon-
tagne et instructeur qui vient de 
rejoindre l’équipe des instructeurs 
de l’ACR. Bienvenue à tous deux.

Venez faire des permanences!
Les vacances sont là, venez 
profiter de notre espace vert pour 
faire une ou deux permanences.
Pique-niques au soleil, ren-
contres, organisation de petits 
vols entre amis. Allez-y!

le P’tit bleu sur le port


