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La douche écossaise
pour les supporters

IMPERIAL AIRWAYS, DES HYDRAVIONS SUR LA SAÔNE

En direct

Le succès était au rendez-vous
mais pas la météo dommage !

Vus

Fin de semaine agitée sur la Saône qui n’en finit pas de voir les engins à moteur se
promener sur son dos ! Après les bateaux, les hydravions et leurs vrombissements.

A

daptabilité
et réactivité ! Ce
sont
là
d e u x
termes qui
caractérisent l’équipe d’organisation
de la manifestation exceptionnelle « Imperial Airways,
des hydravions sur la Saône »
qui a animé la ville ces deux
jours.

Adaptabilité et réactivité car, tout ne s’est
pas déroulé comme espéré. La faute à qui ? À la
météo, qui a empêché deux
hydravions italiens de venir à Mâcon le samedi.
Pourquoi ne sont-ils pas arrivés le vendredi comme les
deux autres ? Parce que ces
deux-là ne pouvaient se poser que sur l’eau et que, vendredi, le plan d’eau était…
fermé !
Tous les espoirs étaient permis, samedi en fin de matinée, lorsqu’on apprit qu’ils
avaient décollé de Côme,
mais quelque temps plus
tard, la mauvaise nouvelle
tombait : impossible de
franchir les Alpes, donc,
demi-tour !
Réactivité : au vu de la situation, et de la présence de
plus en plus massive du public — inspiré et attiré par le
beau soleil — les baptêmes,
qui ne devaient lui être ouverts que le dimanche, ont
démarré dès l’après-midi.
Avec gros succès : plus de
70 personnes ont pu

prendre place à bord des
deux hydravions présents,
qui n’ont cessé d’amerrir et
de décoller, jusque tard dans
l’après-midi.
En toute sécurité ! Car « l’hydravion n’est pas dangereux » conteste fortement
Alain Forêt, le chef pilote de
toute l’opération « sa principale difficulté est qu’il faut
être très précis au moment
du toucher sur l’eau. C’est
une école de précision, tout
comme la voltige ou le vol
en montagne »

Un premier baptême de l’air en hydravion, quelle
joie

À propos, pourquoi aller
chercher des hydravions
en Italie ? « Parce que
nous sommes la seule et
unique base d’hydravions
en Europe », explique Cesare Baj, le chef de l’escadrille du moment « et nous
avons la seule et unique
école de formation.
D’ailleurs, nous n’évoluons
que sur le lac, nous n’avons
pas de piste en dur.
Nous sommes très heureux
d’être venus à Mâcon. Notre
politique est de participer à
des manifestations comme
celles-ci à chaque fois qu’on
nous sollicite. Et d’autre
part, ce sont toujours des
occasions de rencontrer
d’autres pilotes et de tisser
des liens qui durent, parfois »

Cette fois-ci, c’est parti. Après la terre ferme,
direction le ciel...

Les hydravions devaient être 4, 2 n’ont pas pu venir, empêchés par une mauvaise météo. Ici, Cesare Baj sur son « Lake
Renegade »

« Avec l’avion, on sait
toujours quand on part,
on ne sait jamais quand
on revient »vous dira

bien ce qui s’est passé à Mâcon, hier. Les pilotes ont attendu sagement que la météo devienne sereine pour
rentrer « C’est l’imprévu de
la situation » confirme Cesare Baj « dans des cas
comme ça, je pense aux
pionniers qui nous ont devancés, comme Mermoz ou
St Exupéry, lorsqu’ils devaient franchir des obstacles
autrement plus importants »

n’importe quel pilote. C’est

Marie Salerno

De bien joyeux pompiers se sont invités au défilé
des voitures d’époque

Chassé-croisé d’hydravions. Au fond, le Piper PA18, jaune, comme l’aime la tradition

DU LUNDI 15 SEPTEMBRE AU SAMEDI 15 NOVEMBRE
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Pour votre sécurité et votre sérénité, Roc-Eclerc en collaboration
avec un grand groupe d’assurance, vous propose une solution de
prévoyance, avec un contrat obsèques qui apporte non seulement la
garantie que vos dernières volontés seront respectées, mais aussi des
tarifs parmi les meilleurs.
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CRE`CHES-SUR-SAONE

Ces deux offres sont cumulables

Sortie autoroute Mâcon-Sud
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5 tickets* de caisse
d’une valeur de
75 € minimum chacun
5 tickets* de caisse

d’une valeur de
100 € minimum chacun
seul ticket par jour et par foyer accepté. Pour retirer vos bons d’achat, présentez vous à l’accueil
* Un
du magasin muni de vos tickets de caisse avant le 30/11. Offre valable uniquement sur les tickets de

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
MACON 7, rue Victor Hugo
Tél. 03 85 38 97 31 - Habilitation 9871144
1958307

^
CRE`CHES-SUR-SAONE

Sortie autoroute Mâcon-Sud

Les mardis
de la carte
Pass

Nicolas, trois ans et demi. Quelle élégance !

Tous les mardis un bon
d’achat de 3 € (19,38 F) vous
est offert par tranche
d’achat de 60 € (393,59 F)
réglé avec la carte Pass

caisse du magasin Carrefour Crêches-sur-Saône en date du 15/09 au 15/11/03.
Bons d’achat non utilisables pour l’achat de carburant.

Permanence tél. 7 jrs/7

JUSQU’ AU 31 DÉCEMBRE 2003

CENTRE COMMERCIAL
LES BOUCHARDES - RN 6 - 71680 CRÈCHES SUR SAÔNE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 H 30 A 21 H SAUF LE DIMANCHE
LE VENDREDI DE 8 H 30 A 22 H - TÉL. 03 85 36 89 00
LIGNE DE BUS N° 7 LES BOUCHARDES
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C’est bien connu. La pluie du matin n’arrête pas le
pèlerin
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