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ANCÔNE.

Un aérodrome en bordure nord –ouest d’une ville qui se veut une des portes de la Drôme provençale. Ce terrain abrite
bien sûr non pas un, mais deux aéro-clubs, pourquoi deux et pas un ? Encore une histoire de Français qui sont les
grands spécialistes mondiaux du faire compliqué quand on peut faire simple. Le Condor ne s’étendra donc pas sur le sujet.
Mais surtout ANCÔNE abrite le Musée Européen de l’Aviation de Chasse.
Ce musée a une particularité qui mérite d’être
signalée, car ici le mot insertion n’est pas vain.
Depuis presque toujours l’insertion est une des
priorités de l’association.

Le responsable de l’insertion :
Nicolas CHAREYRON.
Mais laissons-le parler :
Créé en 1987, le musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar a mis en place depuis 1994 un chantier
d’insertion afin de démonter et remonter des hangars d’une ancienne caserne militaire cédés pour le Franc
symbolique par le Ministère de la défense. Ces 3500 m² de surfaces couvertes étaient destinés à abriter la collection
du Musée.
Petit à petit, la mission des personnes présentes sur le chantier a évolué. Désormais, ils réalisent l’ensemble des
travaux nécessaires au développement du musée (construction de hangars, plomberie, électricité, peinture ,
carrelage, etc… entretien des avions et aménagement du site).
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7 personnes travaillent actuellement sur le chantier d’insertion du musée et les trois salariés permanents sont tous
issus de ce chantier.
Le personnel féminin du chantier participe aussi aux travaux de restauration (déchargement, remontage et
peinture) des avions que les visiteurs peuvent découvrir à l’intérieur des hangars. Elles ont également participé à la
peinture du North American OV 10 BRONCO seul avion du musée en état de vol, que l’on peut voir en évolution
lors de meeting nationaux et internationaux.

Une très belle réussite que El Condor tient à saluer chaleureusement, la solidarité n’est pas ici un vain mot.

Construire, peindre, entretenir, accueillir… une multitude de tâches à accomplir tous les jours, que près de 200
bénévoles accomplissent dans la joie et la bonne humeur, une association soutenue par les visiteurs, un joli but de
promenade.
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Un super catalogue est à la disposition du public, avec une foule d’informations utiles pour tous.
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Ci-dessus un exemple de la riche documentation du catalogue.
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LES AUTOGIRES de MONTELIMAR

Un jour, à Saint-Jean-en-Royans, un étrange engin volant identifié est venu survoler Champlong et s’y poser.
Mi hélicoptère, mi avion, la machine est ingénieuse, éveille la curiosité de tous et la méfiance de certains.
Il faut bien reconnaitre que tout ce qui est nouveau soulève des vagues de méfiance, souvenez-vous du début de
l’aviation, du chemin de fer, des premières machines à vapeur, etc…
A Montélimar un homme de
contact, de terrain précieux :
Pascal PODOGORSKA.
Planet Gyros
Aérodrome
26200. Montélimar.
Tél : 06 87 21 46 31
www.planet-guros.com
Pilote – Instructeur et
revendeur de deux marques
d’autogires.
une Française et une Italienne,
et parfois photographe.
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Les Autogires en évolution par Pascal Podorgorska.

Grâce à ces quelques images, nous voyons la machine évoluer en divers milieux : montagne, mer, plaine et forêt.
Ce qui ressort de divers entretiens avec des utilisateurs, c’est la grande sécurité que dégagent ces engins, en plus du
confort de vol, étant peu sensibles aux turbulences.
Un autre aspect non négligeable, la machine s’adapte à tous style de vols : Ballade, observation, sa vitesse peut varier
de 55 km/h à 200 km/h, ce qui en ferait un outil précieux pour la surveillance des forêts en période estivale, et de plus
un terrain de 150 mètres est très largement suffisant pour atterrir et décoller.
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D.T.A. MONTELIMAR.

Aérodrome de Montélimar Ancône. 26200 MONTELIMAR.
Tél : 04 75 01 20 83 . www.jro-dta.com E-mail : dta.ulm@wanadoo.fr
Une entreprise Française qui conçoit et construit des machines volantes ! L’autogire MADE BY DTA.
Une entreprise créatrice d’emplois novateurs, une équipe dynamique, des machines absolument superbes.
Question emploi : Une dizaine de salariés plus les sous-traitants… en ces temps difficiles, un aspect très important.
Une technique irréprochable et pour ne pas dire de bêtises, voyons les fiches constructeur.

Pour la petite histoire, les italiens construisent 8 machines par mois et les français sont pour le moment à un exemplaire
mensuel, les constructions ne sont pas identiques et puis sachons faire cocorico pour saluer nos compatriotes
constructeurs de machines de rêve.
Une pureté de ligne, un rouge éclatant, une visibilité impeccable, de quoi
faire de beaux vols en été comme en hiver.
Voyons les fiches techniques du constructeur.
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Conclusion :
Des hommes et des machines qui sortent de la routine journalière, que ce soit pour le musée de Montélimar ou pour les
autogires.
Un grand merci à : Nicolas CHAREYRON, Pascal PODOGORSKA, D.T.A. Le Musée de l’Aviation de Chasse de
Montélimar qui ont permis ce N° Spécial Montélimar.
Ici un BRONCO en vol.
Celui qui viendra le 5 août 2012 à Champlong.
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