29

MERCREDI

11 AVRIL 2018

FLANDRE�LYS

ÉVÉNEMENT

[]C-Tu

...

MERVILLE - LESTREM Le Flandre-Lys Air show sera de retour le dimanche

16 septembre. La
patrouille de France·est annoncée. Et ce meeting aérien promet encore de belles surprises.

LES FAITS

• L'aé-roclub de Merville prépare
la deuxième édition de son grand
meeting, qui se tiendra sur la base
Eolys en septémbre prochain.
• les organisateurs ont officielle
ment annoncé la venue de la Pa
trouille de France. D'autres surprises
, sont prévues, comme un show avec
effets pyrotechniques, ou un campe
ment militaire de la Première
Guerre.

C

'était il y a presque deux ans,
mais les spectateurs en
gardent encore un souvenir
teinté de magie. En sep
tembre 2016, vous étiez plus de
20 000 personnes sur la base de
loisirs Eolys, rassemblés pour ad
mirer le spectacle du premier
Flandre-Lys Air show. L'aéroclub de
la Lys et de l'Artois l'a officielle
ment annoncé : la deuxième édi
tion du meeting aérien est sur les
rails. Et cette fois encore, la Pa
trouille de France répondra à l'invi
tation. « lis font rêver, c•�st une
chance de les avoir chez nous, et leur
venue va attirer de nombreux spec
tateurs», s'enthousiasme André

Jonghmans, président de l'aéro
club. « Cette fois, la Patrouille de
France devrait assurer deux décol
lages. C'est du spectacle
assuré!"

UN CAMPEMENT MILITAIRE
DE lA PREMIÈRE GUERRE smA RECONSTITUÉ
Au programme de cette journée ex
ceptionnelle : spectacles de voltige
aérienne, expositions d'avions, dé
monstrations... Au sol, dès
10 heures, de nombreux stands
sont annoncés : car podium de l'ar
mée de l'air, présence de la marine
nationale, de l'armée de terre et de
la gendarmerie, expositions de
motos et de voitures anciennes, ex
positions d'aéronefs ... Nouveauté
cette année : dans le cadre des
commémorations de la Première
Guerre mondiale, un campement
militaire sera reconstitué.
Le spectacle dans les airs, baptisé
« De la 1 "" guerre à nos jours », est
prévu d.e 13 h à 18 h. Les célèbres
pilotes français ne seront pas les
seules vedettes de la journée. ,, Il y

raéroclùb du la Lys et de l'Artois, en partenariat avec la Communauté de communes Flandre-lys, organise le deuxiëme meeting aérien. La Patrouille de France a confirmë sa venue.
aura entre autres des avions de la
Première Guerre. lis sont moins spec
taculaires en voltige dans les airs que
nos avions modernes, mais ils en im
posent ! » sourit André Jonghmans.

Côté patrouilles, Les organisateurs
annoncerit également la venue de
quatre T6, qui assureront un spec
tacle avec effets pyrotechniques.
Sans oublier les voltigeurs, fes
avions de collection, le planeur, les
autogires, les parachutistes ...
« Nous sommes en pleine prépara

tion, et tout n'est pas bouclé. Le mee
ting vous réserve encore quelques
belles surprises ! "· promet le pré

sident de l'aéroclub. Et si vous avèz
envie de céder à l'appel des nuages,
des baptêmes de l'air seront propo
sés. De quoi rêver encore un peu
plus.• HÉLÈNE FRUCHART

Pour en savoir plus sur l'organisation du
meeting : www.meeting-merville.coin

-L'ÉOUIPE CHERCHE DES BÉNEVOLES
Un événement de cette ampleur demande une équipe
d'organisateurs à toute épreuve. L'aéroclub de la Lys et de
l'Artois cherche des bénévoles pour donner un coup de
main le jour J. << li nous faut une centaine de personnes»,
explique André Jonghmans. Il pense par exemple à la
gestion du flux de voitures.« li y a deux ans, il y avait un

grand bazar sur les routes, et assez loin de la base de loisirs
Eolys. Donc il nous faut du monde pour gérer au mieux
/arrivée des spectateurs. Bien sûr, ce ne sera pas la seule
mission. Et il nous faudra aussi de l'aide pour préparer la
semaine davant, puis pour démonter la semaine suivante. »

En remerciement, le site internet du meeting promet un
beau cadeau aux bénévoles ayant participé à trois jours de
travaux : un baptême de l'air leur sera offert. Si vous avez
envie de saisir cette opportunité de découvrir les coulisses
de l'organisation, un formulaire d'inscription est disponible
sur le site internet de l'aéroclub (ww.meeting-merville.coml
benevoles.html)
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Les,.organisateurs cherchent de l'aide avant, pend�nt et aprés le sh�.

