BONJOUR LES AMIS !
Voici quelques réflexions sur la journée du 19 Septembre : « Didier Champion du Monde »
La réception à l’hôtel de ville par le Député-Maire de Haguenau Mr. Sturny a été très chaleureuse et
conviviale ; le premier Magistrat a félicité Didier pour son brillant titre de Champion du Monde et a
relevé que lui- même et la municipalité était particulièrement fière qu’un ressortissant Haguenauvien
se soit distingué au niveau mondial.
Cette distinction s’inscrit dans le prestige sportif de la ville et la conforte dans le soutien des
Associations.
Mr. Sturny a été très à l’écoute des explications données par Didier et par notre président Alex qui
conduisait la délégation du CVVH concernant l’activité vélivole et notamment les efforts au bénéfice
des jeunes élèves pilotes.
Après le verre de l’amitié, on se quitta avec la ferme conviction que d’une part Mr. le Maire à bien
enregistré l’importance de l’aérodrome et des activités pratiquées et que le CVVH a fait valoir son
existence plein de dynamisme.
Mais la soirée qui a suivi au terrain a été le couronnement de la journée ; près de cinquante
personnes était rassemblées pour accueillir Didier et permettre de prendre l’indispensable photo
souvenir devant notre Club-house.
Je me fais son interprète auprès de vous pour vous remercier de tout cœur pour cette manifestation
amicale et spontanée à laquelle il ne s’attendait pas ;
Cette belle rencontre était par moment imprimée de fortes émotions ; ainsi les retrouvailles, après
de nombreuses années, de sa première élève Sylvie(Badina) ; Didier a été instructeur a 17 ans et a
formé quelques pilotes au CVV PAYS de HANAU, sous l’égide du président d’alors Gérard Schwartz
également présent ; présent aussi Maurice Grisoni, domicilié en Corse mais de passage en Alsace,
premier moniteur Avion et Vol à voile de l’Aéro-Club de Haguenau, ex Patron du Centre National de
St. Yan, qui a connu Didier lors de ses premiers pas au terrain et qui a suivi avec intérêt sa carrière
aéronautique ; Didier a aussi été très touché par le contact avec nos jeunes élèves : Olivier, Loïc,
Clément, Guillaume et autres.
Après le classique apéro alsacien : bière/crémant/bretzel suivait la non moins classique
« Flammkeuscheparty » qui doit sa réussite en grande partie à l’empressement de deux gentilles
filles, Marine et Allison, qui comme des elfes volantes, ont fait la navette entre le four du St. Exupéry
et la salle pour nous servir les tartes bien chaudes (je vous embrasse) ; arrive le café et ses superbes
pâtisseries, des gâteaux et des tartes, qui auraient occupés une place de choix dans les vitrines
parisiennes de Lenôtre, confectionnées par « nos » charmantes épouses : Carole, Annick, Marlène,
Heidi (j’espère n’oublier personne) qui méritent mes plus amples remerciements (je les embrasse
aussi)
Mais l’essentiel durant toute la soirée, c’était les contacts personnels, les discussions, les
retrouvailles, les radotages aussi, dans une ambiance sereine et pleine de satisfactions ;
C’était le but ! je suis ravi de la réussite grâce à votre présence pour laquelle Didier et moi vous
remercions encore une fois vivement.
René

