Amicale des vieilles roues du pays Rochefortais
Sortie musée aéronautique du 3 février 2018
Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année !
La famille Durand

Le rendez-vous est fixé au polygone de Rochefort ce
samedi 2 février.
La pluie s'est invitée et c'est pour cela que seul
Bernard a sorti sa 4 chevaux, nous nous saluons sous
un crachin persistant. Jean Philippe nous a organisé la
visite du musée de l’aéronautique navale, d’ailleurs, ou
est Jean-Philippe? car maintenant la pluie tombe dru.
La DS arrive bientôt et nous conduit jusqu’au hangar
qui abrite les avions de l’ANAMAN.
Il y a bientôt 10 ans que nous y sommes venus,

Le président, ancien pilote embarqué, nous
accueil et présente la genèse de l’aéronavale,
s’ensuit de longues explications sur le
fonctionnement d’un porte avion. Quelques uns
(unes) décrochent rapidement sur les techniques
d’appontage. En deux groupes nous effectuons la
visite, notre guide est un ancien pilote, mais de
l’armée de l’air, faut pas confondre, c’est pas un
marin lui!

Avec humour, et un débit à faire pâlir ……….
(mettez le prénom qui vous convient)
notre hôte explique l’histoire, la technique des avions
et leur mode de propulsion.

Stampe & Vertongen SV-4

Un arrêt devant un Broussard, l’avion préféré de ma
chère et tendre Bernadette offre à notre ex militaire
l'occasion de nous expliquer, que lui, sous
lieutenant, quand il pilotait cet appareil avait, lors de
l'atterrissage droit à “un rebond” tandis qu’un général
pouvait lui, en faire cinq sans se faire remonter les
bretelles.
Lockheed P2V Neptune, une étuve pour l’observateur

Il fait froid dans ce hangar, et nos compagnes dès la
fin de visite se réfugient à l’accueil qui dispose du
chauffage et autres commodités.

Une banane ou plus exactement : Piasecki H-21

North American T-6 Texan

Sur autorisation spéciale, nous visitons
l’endroit ou œuvre notre ami Jean-Phi à la
restauration du patrimoine aéronautique. Sur le
parking, un Flamand MD 312 attend que l’on
s’occupe de lui.

A l'intérieur, le responsable de l’atelier en vrai
passionné nous fait découvrir quelques trésors dont
un très rare Dewoitine D520, l’un des trois restants.
Ce chasseur, fierté de l’armée de l’air Française en
1940, mais arrivé trop tard sur le théâtre des
opérations était l’égal ou peu s’en faut des appareils
ennemis. L’ami Frédo à déjà plongé sous la bâche
pour examiner la carlingue. nous apprenons que cet
appareil, serial 650 a survolé le ciel Charentais
Maritime lors des combats de la poche de Royan.

Canon Hispano-Suiza HS-404 du Dewoitine 520

Le temps à vite passé à découvrir ce patrimoine,
nous nous quittons autour d’un café et d’un morceau
de brioche en laissant tous ces avions aux bons
soins d’une équipe de passionnés.
Bernard et Bernadette

