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Nous étions 34 adhérents à nous retrouver à Marcé
« Angers Loire Aéroport », ce jeudi 26 septembre 2019
pour la Journée Régionale du Val-de-Loire.
Nous avions invité les adhérents de 6 départements :
(Mayenne, Sarthe, Vienne, Maine-et-Loire, Loir-et-Cher
et Indre-et-Loire) beaucoup m’ont répondu : trop âgé,
trop loin, problèmes de santé d’autres étaient déjà
engagés, mais le co-voiturage a bien fonctionné .
L’Espace Air Passion nous proposa une salle avec le
café matinal pour les interventions d’Harry Marne, de
Jean-Claude Moutet et de Christiane Taranoff,
concernant l’actualité d'AF-KLM, de l’ARAF, de la
MNPAF, de la CRPN et la Retraite Universelle, des
partenariats, des low-cost, des GP, le CSE (ex : CCE)…
et de répondre à nos questions. La matinée se termina
autour d’un apéritif et d'un déjeuner « savoureux » au
Restaurant L’ENVOL situé directement sur l’aéroport.
Le clou de la journée : le Musée « Espace Air Passion »
c’est le 2e plus important Musée aéronautique de
France en nombre d’aéronefs conservés après le Musée

de l’Air et de l’Espace du Bourget. C’est en plus le « 1er

Musée privé français », il est spécialisé dans l’aviation
légère, civile et militaire et une collection de
« machines volantes » remises en état de vol par des
passionnés.
CRICRI : le plus petit avion au monde. Et justement nous
avions avec nous un passionné : Christian Ravel CDB
AF/UTA à la retraite (vice-président de EAP) et Xavier
Conoir (pilote de chasse et pilote d’hélicoptère dans
l’armée).
Ils nous ont fait rêver chacun à sa manière par des
anecdotes souvent drôles, sans oublier l’histoire et la
technique de chaque avion ou certains d’entre nous
« se souvenaient de… » et Pierre Hersen (CDB)
accompagné par Mme Moulin nous a fait le plaisir de
se joindre à nous pour une visite du musée, il fut très
heureux d’être venu rêver quelques heures… surtout
que M. Ravel et M. Hersen ne s’étaient pas vus depuis
presque… années !!
Ce fut très difficile de partir de cet endroit magique. ●
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