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Découverte
Josiane et Gilles s'envolent pour
la première fois sur l'aérodrome

Dreux-Vernouillet
DREUX  LOISIRS  FÊTES - SORTIES

Publié le 11/05/2019 à 18h16

Dans quelques secondes, l'avion va s'envoler pour une promenade de vingt minutes. Josiane a offert le baptème de

l'air à son petit-�ls.

https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/
https://www.lechorepublicain.fr/theme/loisirs/
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Entre deux averses et trois rafales de vent, c'est la fête sur l'aérodrome de
Dreux-Vernouillet, en ce samedi 11 mai 2019. L'occasion pour Josiane et
son petit-�ls de s'o�rir un baptème de l'air.

"Même pas peur. En�n, si, un petit  peu quand même...", con�e Gilles, bientôt dix ans,
solidement harnaché à l'arrière d'un petit avion bimoteur. 

Ce garçon a bien de la chance : Josiane, sa grand-mère installée à l'avant de l'appareil, tout
à côté du pilote, lui o�re son baptème de l'air, en ce samedi 11 mai. Aux manettes de
l'avion, Jean-Marc Collet est sûr de lui.

"Pour 35 €, c'est quelque chose à faire"
"C'est un pilote chevronné. Il a des milliers d'heures de vol à son actif. On ne prend que
des gens comme lui pour nos baptèmes de l'air", souligne José Rodriguez, le responsable
de l'aérodrome Dreux-Vernouillet. 

A lire aussi : Des animations tout au long du week-end

Alors,  c'est parti pour vingt minutes de navigation, à 600 mètres d'altitude, au dessus de la
vallée de l'Eure et de la forêt de Dreux. "Pour 35€, c'est vraiment quelque chose à faire",
souligne Josiane.
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Un hommage aux "boys" de la Libération.

Des baptèmes de l'air, mais aussi la reconstitution d'un camp américain, avec une
exposition de jeeps et de véhicules de transport de troupes des libérateurs , c'est ce que
propose l'aérodrome pour sa journée portes ouvertes. 

"Nous souhaitons montrer notre présence et notre appartenance pleine et entière à la vie
de notre agglomération de Dreux", explique José Rodriguez. 

Des idées de métiers pour les jeunes
Montrer aussi l'univers de l'aviation à des jeunes en quête d'avenir : "Mécanicien, ingénieur
en aéronautique, pilote de ligne : c'est un secteur d'avenir où il y a énormément d'emplois
à pourvoir", dit encore le porte-parole de l'aérodrome. 
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Apprendre à pilote un avion de tourisme, c'est déjà mettre un pied dans ces métiers. Et
c'est justement ce que propose l'aérodrome de Dreux-Vernouillet à travers ses cours de
pilotage.

 

Pascal Boursier

DREUX  LOISIRS  FÊTES - SORTIES  DREUX - LOISIRS

A LIRE SUR L'ÉCHO RÉPUBLICAIN

Justice - Un jeune homme jugé devant le tribunal de Chartres pour violences conjugales

Football / National 2 - Le C'Chartres Football va mettre des joueurs à l'essai, ce samedi,
contre Saint-Malo

CONTENUS SPONSORISÉS

DisonsDemain | Sponsorisé

Enfin un site de rencontres pour plus de 50 ans qui marche !

Outils Tactiques | Sponsorisé

La Smartwatch miltaire dont tout le monde parle

Les quartiers les plus dangereux de France

https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/
https://www.lechorepublicain.fr/theme/loisirs/
https://www.lechorepublicain.fr/theme/fetes-sorties/
https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/loisirs/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/un-jeune-homme-juge-devant-le-tribunal-de-chartres-pour-violences-conjugales_13605322/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/sports/le-c-chartres-football-va-mettre-des-joueurs-a-l-essai-ce-samedi-contre-saint-malo_13605763/
http://k.ilius.net/?mtcmk=909320&fsid=173&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=echorepublicain-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://outilstactiques.fr/pages/tactical-smart-watch-v11-iosandroid?utm_source=taboola&utm_medium=native&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=echorepublicain-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://www.mariefrance.fr/culture/quartiers-plus-chauds-de-france-454807.html?utm_medium=Taboola&utm_source=Taboola&utm_term=drp&utm_campaign=MF_Quartier-No-Go_20-05-19&utm_content=echorepublicain-web


14/07/2019 Josiane et Gilles s'envolent pour la première fois sur l'aérodrome Dreux-Vernouillet - Dreux (28100) - L'Echo Républicain

https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/loisirs/josiane-et-gilles-s-envolent-pour-la-premiere-fois-sur-l-aerodrome-dreux-vernouillet_13559060/ 5/6

Marie France | Sponsorisé

Le Guide Fiscal | Sponsorisé

Cette loi que vous devez connaître en Juillet 2019 [ Si vous payez plus de 2 500€ d'impôts ]

CONTENUS SPONSORISÉS

Vikings: Jeu en ligne gratuit | Sponsorisé

Pourquoi les compagnies d'électricité cachent aux Français qu'ils pourraient ne rien payer
?
protocolesolaire.com | Sponsorisé

Si vous avez plus de 50 ans et possédez un ordinateur, ce jeu est un must-have

A LIRE SUR L'ÉCHO RÉPUBLICAIN

Justice - Il embourbe son go-fast et abandonne 531.000 € de drogue, près d'Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien

Fêtes-sorties - Alain Venot, maire de Châteaudun : "Je n'imaginais pas que la Foire aux
laines prendrait une telle importance"

CONTENUS SPONSORISÉS

Isolation | Sponsorisé

Isolation à 1€: Est-ce réellement l’état qui finance?

Votre avis
est précieux !

https://www.mariefrance.fr/culture/quartiers-plus-chauds-de-france-454807.html?utm_medium=Taboola&utm_source=Taboola&utm_term=drp&utm_campaign=MF_Quartier-No-Go_20-05-19&utm_content=echorepublicain-web
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=echorepublicain-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://www.leguidefiscal.com/url.php?campaign_id=4814&aff_id=2536&source=TP002_txt259B_img105&utm_term=echorepublicain-web
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=echorepublicain-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://plarium.com/landings/fr/vikings/village_steps_m?publisherID=215481558&placement=echorepublicain-web&adpartnerset=1483379&plid=122028&pxl=taboola_fr
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=echorepublicain-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%206:
http://www.protocolesolaire.fr/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=echorepublicain-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%206:
https://www.lechorepublicain.fr/umpeau-28700/actualites/il-embourbe-son-go-fast-et-abandonne-531-000-de-drogue-pres-d-auneau-bleury-saint-symphorien_13602154/
https://www.lechorepublicain.fr/chateaudun-28200/loisirs/alain-venot-maire-de-chateaudun-je-n-imaginais-pas-que-la-foire-aux-laines-prendrait-une-telle-importance_13600286/
https://parlons-eco.fr/isolation-pollueurs/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=echorepublicain-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%208:


14/07/2019 Josiane et Gilles s'envolent pour la première fois sur l'aérodrome Dreux-Vernouillet - Dreux (28100) - L'Echo Républicain

https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/loisirs/josiane-et-gilles-s-envolent-pour-la-premiere-fois-sur-l-aerodrome-dreux-vernouillet_13559060/ 6/6

Aidez-nous à améliorer notre site en répondant
à notre questionnaire.

Je donne mon avis

https://forms.gle/XeBf5UtgaoVU3ygFA

