
LES JPO 2019, une belle réussite grâce à la mobilisation d’une équipe de choc !

Coup d’envoi de la 3e édition des Journées portes ouvertes de l’aéroclub de Dreux-
Vernouillet ces 11 et 12 mai 2019 qui ont mobilisé depuis plusieurs semaines les bénévoles 
du club : organisation, contacts partenaires, élus et presse,  réception du carburant, 
réception des balustrades, des grilles d’exposition et des chaises, aménagement du parking, 
nettoyage du hangar  et des avions et préparation du club house et des extérieurs pour 
accueillir le public…bref toute une foultitudes de petites choses, malgré tout très 
importantes, que les membres bénévoles du club se sont attachés à mettre en œuvre avec 
rigueur et bonne humeur.

Tout était donc prêt, dès samedi 10h00 pour accueillir nos premiers visiteurs….sauf le beau 
temps. 

Un vent important et des averses de pluie (SHRA !!!!!) balayaient la plateforme et les 
drouais se faisaient rares aux abords de la l’aérodrome. Puis une accalmie et ce furent les 
soldats et infirmières de l’AFCVM qui firent leur entrées avec leurs GMC, Halftracks, Dodges 
et autres Jeeps pour monter ensuite leur campement munis de tentes réglementaires, d’un 
hôpital de campagne, d’un mât aux couleurs et de la « popote » roulante ! 

Puis les élus sont arrivés dont Gérard Hamel, maire de Dreux et Christophe Le Dorven , 
adjoint au maire et conseiller départemental, qui ont essayé le simulateur de l’armée de 
l’air, Jacques Lemare, vice-président du conseil départemental d’Eure et Loir et conseiller 
municipal, qui a évoqué un parent, membre de la fameuse escadrille Normandie Niemen en 
1944 et 1945 et victorieux de 9 chasseurs allemands. Michel Moreau, maire de Garnay et 
Alain Fillon,  maire de Luray nous ont également honorés de leur présence et intérêt, ainsi 
que, dimanche, Daniel Frard, maire de Vernouillet, qui a évoqué la vie économique du 
territoire et de la zone sur laquelle se situe l’aérodrome. 

L’armée de l’air a assuré sa présence avec un camion qui présentait un simulateur avec 
casque de réalité augmentée qui mettait le jeune (et moins jeune) public aux commandes 
d’un rafale. La Gendarmerie et la Police Nationale ont ouvert chacun un stand le samedi 
matin. 

Avec une météo plus clémente le samedi après-midi, les vols d’initiation ont pu débuter vers 
14h30 jusqu’à 18h00 et ont repris le lendemain dès 10 h00 et jusque près de 20h00. Les 
forces des pilotes, des partenaires et bénévoles ont été entretenues par de copieux 
plateaux repas distribués et celles des visiteurs par une buvette aimablement tenue les 
épouses de nos membres .

C’est ainsi que 107 vols ont pu être réalisés représentant  211 vols de découverte, un bilan 
proche du réalisé sur une journée en 2018. Les JPO ont bien démontré leur intérêt auprès 
du public : les belles histoires ne manquent pas  aux « gilets jaunes » du club qui ont accueilli 
les premières impressions des descentes de vol.  Cette opération est également essentielle 
pour garantir notre activité tant en jouant sur notre image et attractivité pour de nouveaux 
élèves pilotes et pour démontrer à nos élus tout l’intérêt de l’activité aéronautique sur leur 
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territoire. Enfin, et ce n’est pas le moins, les JPO démontrent combien l’esprit de club est 
essentiel à maintenir et combien la mobilisation de tous dans l’organisation et la tenue de 
nos événementiels est vital.

Rendez-vous est donné à nos 75 membres pour la préparation des prochaines séquences de 
2019, dont la prochaine, les cafés Croissants aura lieu le dimanche 9 juin et un grand merci à 
tous les membres du club qui ont donné de leur temps en amont du week end pour faciliter 
le déroulement de ces deux journées et en faire un événement salué par tous,  population 
et institutionnels qui n’ont pas boudé leur plaisir de venir samedi et de redoubler le 
dimanche par une visite plus privée. 

Merci en particulier à  Alain Lebarbier, Jacques Desamblanc, Alain Brillet, Michel Mercier,  
Didier Poussin, Alain Lebastard,  Serge Leguillard pour le soutient des établissements 
Leclerc.  Merci aux pilotes qui ont œuvré pour permettre à tous les visiteurs de voler samedi 
et dimanche, François Réteaux, Christian Martrenchard, Gérard Parat,  Jean-Marc Collet, 
Jean Marc Yaher,  Alain Touchard.  Un grand chapeau et remerciements aux « gilets 
jaunes » : Antoine carvalho, Jérome Guillaume, Jean Pierre Tabourel, Guy Morange, Fréderic 
Boulanger, Nelly Martrenchard

Notre gratitude aussi aux épouses qui ont œuvré pour réussir cette journée en vendant ou 
contôlant  les vols ou en vendant les boissons : Annie Poussin, Brigitte Lebarbier, Michèle 
Bignon, Raphaële Rodriguez , Barbara Guillaume, Catherine Rétaux

Merci à Luc Neveu et José Rodriguez  pour la communication avant, pendant et  après 
l’événement.

Et enfin, nos remerciements à la FFA, au soutien du Crédit Mutuel du Conseil départemental 
28, de l’Agglomération du Pays de Dreux et de la municipalité de Garnay
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