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Les 20 ans des Calandres Montiliennes bien fêtés au Musée des avions et sur les Allées

L’élégance et la nostalgie étaient au rendez-vous
Ils sont venus en force, les adhérents et amis des
Calandres montiliennes, pour célébrer les vingt ans de
l’association, avec leurs véhicules chics et « rétro », sur
le site du musée des avions ce week-end. Et même si le
temps s’est montré chagrin, l’ambiance était à la fête !
Une fête partagée par 1700 visiteurs, et de nombreux
exposants (clubs voisins, Armée etc.). Parmi les temps
forts, de bien douces bouffées de nostalgie, avec le
bouchon sur les Allées Provençales, le défilé d’élégance
sur le thème seventies, ou encore la remise des coupes
aux membres fondateurs… Une belle manifestation, qui
a charmé petits et grands.

Le nougat, distribué par des ambassadrices de charme sur les Allées lors de la reconstitution du fameux bouchon.

La manifestation était organisée en collaboration avec le Musée Européen de l’Aviation de Chasse, représenté par son président Alain Bes, qui
s’est montré un hôte attentif et accueillant, comme à son habitude. Ici
avec les Miss du comité de Corinne Rey.

Ils étaient sur les Allées, dimanche matin, le noyau dur des Calandres, et leurs amis des clubs voisins (tracteurs, autocars etc.)

De nombreux exposants pour le plus grand plaisir des visiteurs, comme
ici le camp américain Drôme 44.

Le baptême en hélico, pour une
séquence frisson !

Pour honorer les membres fondateurs de l’association, des coupes ont
été décernées par le député-maire, remises le dimanche après-midi par
M. Orset-Buisson. Hubert Rochatain, ici avec André Gracia, Jo Honegger
et Hugues Gaucherand, émus mais heureux de voir la relève bien assurée
par Eric Chanéac !

Très " flower power ", ces dames ont remporté le concours d’élégance !

La Vedette : une auto qui portait bien son nom lors du sympathique défilé
au musée le dimanche après-midi en présence des Miss de Corinne Rey :
l’autre grand temps fort du week-end !

