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A LA RENCONTRE DES CHEVALIERS DU CIEL

Les avions s'invitent au programme de ce Jeudi 24 juillet.
23 jeunes venant de Redoute, Dillon, Ste Thérèse, Terres Sainville et Schoelcher furent invités à participer à cette
journée dédiée à l'aviation.
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Dans un premier temps, ils purent visionner, à Madiana, le film « Planes 2 » qui, bien que destiné aux jeunes
enfants, a également plu aux plus grands. Les aventures hautes en couleur de « Dusty » nous entrainèrent dans le
monde dangereux d'une sympathique équipe de pompiers du feu, composée d'aéronefs et de véhicules en tous
genres. A force de persévérance et de courage, ce petit héro ailé a compris l'importance du travail en équipe et a su
démontrer que, même loin de l'ivresse de la performance des circuits de course, il pouvait donner un sens à sa vie
en mettant son talent au service de la nature et des autres.

Après cette diffusion, retour en bus à Montgérald où un repas chaud fut servi. Ce déjeuner fut suivi de quelques jeux,
forts animés, en attendant la mise en place du matériel pour la projection d'un diaporama préparé par le Capitaine
Alexandre LASSALLE, pilote de l'armée de l'air.
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Ce dernier, en vacances sur notre île, répondit aimablement aux questions des enfants sur les différents types
d'avion qu'il a été amené à piloter, sur la tenue et l'équipement d'un pilote et sur le métier de militaire en général.

Ils apprirent ainsi qu'un pilote portait un « groin » pour respirer, qu'un mirage volait à Mach 2.2, soit environ 2340
km/heure et surtout qu'il fallait avant tout, bien travailler à l'école, être persévérant et en bonne condition physique.

La journée se termina autour d'un bon gouter auquel quelques parents se joignirent, avant de ramener les enfants à
la maison. Bref, ce fut une journée bien remplie ....
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