L'ASAB au meeting aérien de Mainfonds 2017

Pour parachever une semaine d’aérostation dans le sud Charente, les organisateurs de la
20ème Coupe d’Europe de Montgolfières; ont régalé leur très nombreux public d’un grand
meeting aérien. Situé au coeur du vignoble dite « Cognac Petite Champagne », les communes
de Mainfonds et d’Aubeville, voient arriver des milliers de spectateurs enthousiastes venus
admirer tout ce qui vole! Comme cela est le cas tous les deux ans. Une fois encore, l’ASAB
était venue en ordre rangé (deux avions, le stand et de nombreux participants) pour participer à
cette grande et belle manifestation.
L’aérien attire le public, tous les publics (familles, passionnés, curieux et vacanciers). La
poésie d’un départ de ballons, le largage par le Broussard (à la sonorité virile) de l’équipe
militaire de parachutisme de l’armée de l'air, les « Couteaux Delta » sur deux « Mirage »
2000N, d’autres fantastiques patrouilles et machines (dont le spectaculaire hélicoptère de
voltige BO105) sont venues également enchanter le très nombreux public, dont celle des
Captens (de Marianne et Adam Shaw) qui fut un moment de grâce dans le superbe ciel
charentais. De nombreuses machines ont été - une nouvelle fois - autorisées à se poser sur la
piste spécialement ouverte de Mainfonds, et ceci pour le grand plaisir du public; enchanté de
voir de près atterrir, décoller et évoluer ces avions et hélicoptères.
Créées dès 1993, par le Foyer Rural de Mainfonds-Aubeville, les différentes manifestations
d’aérostation de dimensions internationales; sont devenues un authentique lieu de rencontre
pour tous les passionnés de ce qui vole et de ce qui enchante. A cet égard, cette année encore
et en clôture du meeting aérien - le tout dans une lumière crépusculaire du plus bel effet - la
survenue de dizaines et de dizaines de ballons à air chaud, venus participer à une épreuve de
précision sur cible (l’aérostier gagnant est celui qui lance son marqueur au plus près de la
cible marquée sur le terrain de Mainfonds), ainsi que la voltige crépusculaire d’un Swift muni
d’éclairages LED et d’artifices pyrotechnique fut du plus bel effet!
Le « grand cabaret aéronautique » de Mainfonds - Aubeville est un grand, très grand moment;
rendu possible par la grâce d’une armée pacifique et entreprenante d’organisateurs et de
bénévoles dévoués; à la fois opiniâtres et prévenants… …merci!
Blaise Morand
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