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Capta in  Brian W a lpole  

«  Gégé  »  Brugeroux,  en  p la ce 
gauche, pendant  sa  prévo l 
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ors du début  de l'exploitat ion du Concorde les 
échanges d'inform at ions entre Air  France et  
Brit ish-Airways sem blent  assez fréquents. Le 

Chef-Pilote de BA a souhaité faire une rotat ion 
com plète avec un équipage AF pour voir  com m ent 
nous t rava illons en équipage , l'organisat ion en 
escale, la répart it ion des tem ps de repos etc. 
 
 
Le m ercredi 9 décem bre 1979, le CDB Marcel Leguillou, 
l'OMN Gérard Brugeroux et  m oi-mêm e, en OPL, 

som m es programm és sur le vol AF 085 Dakar-Rio de Janeiro et  retour. C'est  not re « Rio 
long », départ  le m ercredi, retour le dim anche, lundi m at in à CDG. Nous avions dem andé à 
effectuer ce vol tous les 3, comm e nous le faisions de tem ps en tem ps, nous entendant 
bien tant  en vol qu'en escale. 
 
Et  sur cet te rotat ion nous serons accom pagnés par Brian 
Walpole, Chef Pilote de la Division Concorde de Brit ish-Airways. 
Nos am is PNC sont  :  Chef de Cabine Bernard Bett i, Hôtesses 
Laura Ulm er, Nicole Méneveux, Nicole Hohenwarter et  
Stewards Alain Polverelli et  Gérard Gabas.  
 
Sur le plan technique ce fut  une rotat ion t rès intéressante 
durant  laquelle nous avons pu  échanger beaucoup 
d'inform at ions avec Brian. A l'aller, à l'escale de Dakar nous 
avons, au sol, une fuite hydraulique sur la RAT, l'hélice du 
Concorde (! ) , dont  la réparat ion va ent raîner un retard de 
0 1 h31 . Not re am i anglais a ainsi pu constater l'efficacité de 
« Gégé » notre OMN et  du personnel au sol à Dakar.  
 
 

Sur le plan relat ionnel nous avons tous sym pathisé avec 
Brian. L'am biance était  t rès am icale, détendue, (voire 
joviale) . I l nous a accom pagnés dans les 
établissem ents que nous fréquent ions à Rio, les 
repas aux restaurants  avec, ent re autres, les histoires et  
anecdotes racontées en anglais par Laura Ulmer où nous 
avons beaucoup ri !  
 
 

 
 
 
Encore un bon souvenir  !  
 
 
Ala in Bata illou 
 
 
 
 
 
 

Ala in  Bata illou , Ma rcel Legu illou , Gé ra rd Bruge roux  

L 

En croisière  CDB Legu il lou ,  
à  droite  OPL Bata illou  et  

au pre m ie r p lan OMN  Brugeroux  


