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La Durance avant Pertuis



  

Les mées, ébauches de 
personnages fascinants



  

L'usine Arkema de St Auban
Pile poil pour un crash en douceur 
en cas de problème !



  



  

St Auban ? 
Un grand champs avec 
des bouts de goudron



  

Journée porte ouverte
chez Aerozin !



  

Après un stationnement 
distant de 500m, les équipages 
se rejoignent pour papoter.



  

Saint-Auban comme vous
 ne l'avez jamais vu.



  

Quelques rafales bien cachés !



  

Seuls au monde entre terre et ciel !



  

La résidence d'été de nos 
pilotes planeur FFVV



  

Hangars aux lignes épurées 
pour l'armée de l'air



  

Priorité au sans moteur !



  



  

Le Château de Tallard en 
bout d'aile en vent arrière 20



  

Le SR20 en percée IFR ...



  

Tout le monde est arrivé , 
on va pouvoir passer aux 
choses sérieuses.



  

On est à Gap un mini para 
se pose sur notre SR20 ! 



  

Salut Pierrot   



  

NOTAM du jour : ATIS HS
Réparation immédiate !
(le petit bonhomme en jaune)



  

La panoplie des cadeaux 
de noël pour les paras 



  

Une succursale de Bercy



  

Enfin un moment convivial



  

Cockpit de Pilatus  



  



  

Tradition de pilotes oblige : 
la photo de famille  



  



  

Départ de XE



  

Embarquement des paras



  

Passage en revue d'ULM  



  

Passage en revue des pilatus  



  

Tout le monde décolle !  



  



  



  

La Saulce



  

La montagne de Céüse



  

La Durance et Pertuis



  

En vue, la montagne si 
chère à Cézanne.  



  

Extension de logements pour futurs 
locataires à déplacements limités  



  

Pugilat à bord :Pugilat à bord :
Xavier enfonce le clou, un terroriste à Xavier enfonce le clou, un terroriste à 
l'arrière lui tape sur les doigts !l'arrière lui tape sur les doigts !



  

Une journée sympa Une journée sympa 
avec les pilotes de l'ASBavec les pilotes de l'ASB

Daniel Burckbuchler   le 3 nov 2016

Musique :Musique :
I can dream, can't I  par I can dream, can't I  par 
The CarpentersThe Carpenters
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