UN GRAND MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES ET INTERVENANTS !!!
Le premier vol du Concorde, c'était il y a 50 ans. Le musée aeroscopia a
célébré cet anniversaire ce samedi, avec une journée d'animations,
ponctuée d'une vente aux enchères exceptionnelle.

LE MUSÉE REMERCIE TRÈS CHALEUREUSEMENT L’ENSEMBLE
DES PARTENAIRES ET INTERVENANTS QUI ONT LARGEMENT
CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE JOURNÉE SPÉCIALE
CONCORDE...
Votre soutien, votre implication, votre générosité ont rendu possible le
déploiement de toutes nos animations et le rayonnement du Concorde.

Cette journée consacrée aux 50 ans du premier vol du Concorde est un
événement marquant de la vie du musée. A cette occasion, le musée a
accueilli plus de 1500 visiteurs.
Le public était heureux et ému de revivre par le souvenir ou par procuration un moment
clé de l’histoire technologique et humaine française. C’était parfois très touchant.
Les visiteurs de la région adorent le Concorde. Cet avion reste mythique de par sa forme
et ses performances.
Merci de vous être prêtés au jeu des questions-réponses et d’avoir ainsi donné la
possibilité au public d’être acteur de cet événement.

Merci à l’Académie de l’air et de l’espace et à l’Aérothèque pour l’organisation de cette
rencontre avec les Anciens du Programme Concorde : Michel Rétif, Jean Pinet, Dudley
Collard, Guy Destarac, Alain Garcia et Narcisse Carles.
Merci à Germain Chambost, auteur, journaliste d’avoir su animer ce moment d’échanges
avec autant de professionnalisme ! La joie des retrouvailles et la passion qui vous anime
ont suscité tellement d’émotion !

Merci à Jean-Philippe Cottet, … , pour ce bel hommage à ses prédécesseurs des essais en
vol !

Merci à Serge Bonnet, Sénior expert en conception préliminaire avions Airbus pour
votre présentation très pédagogique malgré un sujet complexe !

Merci à l’équipe Virtu’ailes dont l’enthousiasme et la passion ont été particulièrement
appréciés

Merci à Pascal Mazoyer, collectionneur et fin connaisseur !

Merci aux artistes talentueux, Agnès Crépin, designer, Jean-Pierre Condat, collagiste,
Williams Raynaud, aéreographiste et Alain Depeige, maquettiste pour le partage de leur
savoir-faire !

Merci aux auteurs Jean Pinet et Gérard Maoui pour leur disponibilité lors de la séance de
dédicace de leur ouvrage !

Merci à Narcisse Carles et à José Bernabé du Conseil municipal des Séniors de la Ville de
Blagnac pour la présentation du film « Trouver son Concorde » et le partage de la
dimension humaine de cette belle aventure !

Merci à Francette Joanne Turcat pour sa présence parmi nous.

À l'occasion des cinquante ans du premier vol du Concorde, une vente exceptionnelle
était organisée au musée aeroscopia, à Blagnac. Dès 21 heures, passionnés et
collectionneurs se sont massés pour participer aux enchères. Il y avait des amoureux du
Concorde mais aussi des ingénieurs dans l'aéronautique ou le spatial, des personnes qui
voulaient essentiellement des pièces souvenirs.

Voilà plus de quinze ans que le Concorde a disparu des radars. Mais le
célèbre avion continue de faire vibrer le cœur des Toulousains…

