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L’équipe de choc du
18 Juin 2020



Une équipe de 
jeunes vide le B….. 
du sous-sol après 
le passage d’un 
ferrailleur qui a 
enlevé 5 
camionnettes de 
détritus



Merci les Miss…

Décrassage de ce qui était
considéré comme une cuisine. 
Obligé d’attaquer la crasse à 
l’essence 100 LL et à la brosse 
métalique pour en venir à bout...

Une horreur…

Mais nos Miss ont toujours le 
sourire.



Il faut même
défricher



Claude met le feu avec son cigare…
Jean à la guitare et Philippe au violon



Mais que va t’on faire avec ça ?



Le bac à sel d’Alain et 
Maria au sous-sol

Pas sûr que ça rentre
dans le cockpit de 
mon 777…



Reprise des travaux 
après un été caniculaire

25 Août 2020



A l’attaque de la salle 
du bar

• Descente d’un très vieux et 
très lourd chauffe-eau situé
au dessus de la trappe
d’accès à la toiture

• Enlever le papier peint

• Lessiver le plafond

• Enlever le lino dans l’arrière
cuisine

• Encore une remorque de 
détritus emmenée à la 
décharge



Jean Claude et Bruno à la 
manoeuvre pour décrocher et 
descendre le gros chauffe-eau, 
ayant certainement ½ siècle, 
inutilisé depuis des lustres.
Il fallait des muscles et des 
vrais…



Véritable transpiration 
d’homme suite à 1 heure 
passée sous le toit pour 

descendre le chauffe-eau





Frotte mon 
fils…



C’est parti pour 
la peinture…
27, 29 Août & 1er

Septembre 2020





Très 
confortable…

Ouai… ça 
dépend pour 

qui…

Et on installe le mobilier



Peinture terminée… mobilier installé… et déjà des clients…





3 Septembre 2020
Jean Claude installe un évier et un robinet



Que la lumière soît et la lumière fût par Christian



Merci à tous
les acteurs

du 
changement

Maud YOKEL Laurent GALLAND

Ludivine FERRIERE BONINO Antoine GALLOIS

Alain AUBRY Gérard GALLOT

Claude BENTZ Jean Michel GODIGNON

Philippe BIDAUT Christian JEANJEOT

Philippe BOISSEL Frédéric MOUJON

Michaël BOULMIER Nicolas MOUJON

Jérôme DEBUQUOY Jean Louis PAUMIER

Cloé DEMENAIS Alain PINI

Jean Claude DUPAYS Jean SEGUY

Christian FEBVRE Bruno TRIBOULEY

Vincent GADONNEIX Nathan TRIBOULEY



La suite au prochain épisode…
Car l’histoire n’est pas 

terminée

aeroclub-de-sens@orange.fr

mailto:aeroclub-de-sens@orange.fr

