FESTOYADE CHEZ LES GUEUX

Oye oye amis et amies pilotes, dimanche 23 aout, j’envisage d’aller
festoyer sur l’aérodrome de Pouilly en Auxois.
Après de longues heures de discussion, de négociation, de revirements
de situation, de coups de gueule et de bières nous avons décidé avec
mon pote Philippix de Pouilly d’organiser un barbec.
L’occasion de faire une petite balade ensemble, de casser une croute et
visiter les petits châteaux de la région.
Au programme :
 Rendez-vous 7h30 pétante sur l’aérodrome de Gray. Je vous
attends pour le café.
 8h décollage des équipages, cap au 250° et 80 km plus tard nous
serons en vue de l’aérodrome de Pouilly. Afin d’éviter la verticale
de la ville de Dijon nous envisagerons une petite variante pour la
nav.
 Arrivée prévue entre 8h45 et 9h30 à Pouilly où le grand Philippix
nous offrira du café et des croissants frais, enfin j’espère.
 Pour ceux qui le souhaitent, redécollage de Pouilly ou nous serons
escortés par un pilote local pour la visite des châteaux de cette jolie
région. Je rappelle au passage qu’il est strictement interdit de se
poser en campagne pour pécho une princesse.

 13h retour sur l’aérodrome où les gaulois du club nous attendront
avec un barbecue de sanglier, de la cervoise, et des romains. Mais
j’ai cru comprendre qu’il y avait pénurie de sanglier dans la région
et que le menu allait être remplacé par ce qui suit :
o
o
o
o
o
o

Saucisses, merguez au feu de bois d’arbre
Salade de riz de tonton Ben et de tomates rouge
Chips made in Vico
Salade de fruits frais… ou pas !!!
Café Dou Brasil
Les boissons sont en supplément

Le TOUT pour 14 sesterces !

 Le retour dans vos pénates prévu après la sieste et les thermiques.
Du carburant payable au comptant et en espèces sera à notre disposition
sur place. Pour les moteurs deux temps, prévoyez votre huile de
mélange.
Je lance donc un appel à toute personne désireuse de participer à ce
cyber voyage, et n’hésitez pas à communiquer l’information par
n’importe quel moyen, signaux de fumé, pigeons voyageurs, messager
du roi si il est dispo, ou sms pour ceux qui croient au futur !!!
Ma fillote Charlotte s’occupera des inscriptions et encaissements.
Attention pour des raisons d’organisation la Falbala locale refusera
toutes inscription après le 16 Aout.
Je ne dirai qu’un seul mot, camarades !!! Qui m’aime me suive !!!
Je sais ça fait quatre mots mais j’ai rien trouvé d’autre !! Et si le ciel
menace de nous tomber sur la tête, ce sera partie remise.
JEROMUS CANNELLUS
Inscription avec Charlotte sur info@ulmgray.com

