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EXPOSITION ET CONFERENCE A BELLEGARDE EN MARCHE 
 

Samedi 28 septembre 2012 
 
Par Jany Bellat 
 

e ciel est bleu et la Creuse s’est parée de ses plus beaux atours 
pour nous séduire. Ses bois en cette période de l’année prennent 
des teintes dorées et l’eau bleutée des étangs brille en cette 

journée ensoleillée. 
Le vendredi 27, nous avons rendez vous à 16h30 au Musée de l’Aviation 
à Bellegarde en Marche (du nom antique Belleguardia, qui signifie 
« monter la garde »). Le musée de l’aéronautique est abrité dans une 
ancienne maison du XVIIe siècle, maison dite « Maison Chevanne »qui 
se distingue par une échauguette ronde et un étal au rez-de-chaussée 
que surplombe une baie arrondie. 
Michèle Chardoux, secrétaire de l’Air Mémorial Creusois nous reçoit et 
nous fait visiter. Nous découvrons un musée hétéroclite, des objets, des maquettes de vieux 
aéroplanes, des mannequins en uniformes, etc.…. Dans une vitrine les restes d’un avion 
américain, un B17 Forteresse de l’US AIR FORCE, tombé dans un champ à la Célette (limite 
de la Creuse et de l’Indre, pendant la guerre). Dans une petite salle, sur des panneaux, nous 
pouvons lire les biographies des aviateurs de la Creuse ou des personnes ayant une activité 
dans l’aéronautique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette visite est suivie d’un pot d’accueil offert par le musée. Michèle nous dirige ensuite dans 
la salle où se tiendront l’exposition et la conférence. Nous y déposons tout notre matériel 
pour le lendemain. Un buffet froid est dressé .Nous dînerons au foyer, en compagnie de 
Michèle organisatrice de cette conférence, son mari, la trésorière et autres invités ; 
En face de Pierre, est placé un garçon très sympathique, passionné d’aviation, avec en sa 
possession 2 Olympus 593, moteurs Concorde !! A ces mots les oreilles frémissent et les 
langues se délient ! Bien des réponses sont fournies, des explications claires et précises qui 
satisfont nos supers professionnels de Concorde. 
Certains mystères commencent à s’éclairer ; Des Olympus 593 dans la Creuse !!  
« Qui l’eut Creuse !!!! ». Pierre, notre cher président est invité à visiter les trésors de ce 
garçon, Eric, qui possède des moteurs de toutes provenances. 
L’ambiance est animée, mais il est tard et il est temps de se diriger, en voiture, vers le 
hameau des Combrailles. Un hameau de petites maisons individuelles que nous essayons de 
retrouver dans la nuit, chargés de nos bagages, à l’aide d’une seule lampe électrique ! Nous 
nous installons, et les lits faits, c’est l’extinction des feux ! 
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8h le lendemain, réveil en fanfare par Yannick. Les filles sortent à peine du lit, ni coiffées, ni 
maquillées…mais joyeuses. Nous nous retrouvons tous au bungalow de Pierre où ont été 
livrés du pain frais, des croissants. Nous sommes 10 à table et Pierre s’improvise pour nous 
hôtesse du voyage en nous préparant un bon café, sous les histoires drôles qui nous 
ramènent au stade d’ados !!  
Après ce petit déjeuner, nous retournons au foyer pour organiser l’exposition. Tout le monde 
met la main à la pâte. Tournevis et fanfreluches !!Les panneaux et les robes sont exposés. La 
table des ventes est préparée. Pierre vérifie le son, les images du film sur son écran. 
Philippe (notre mémoire vivante), s’active sur son ordinateur. Une ruche !! 
Nous attendons maintenant le premier visiteur qui arrive avec sa maman ! Il a cinq ans ! et 
s’appelle Bastien. Nous lui offrons tout de suite un petit Concorde et, très doué, du premier 
coup il fait voler et atterrir le petit oiseau blanc ! Applaudissements et remerciements à notre 
ami André Blanc qui a construit tous ces petits Concorde miniature en état de vol ! Pour le 
bonheur des enfants. 
12h : pour le déjeuner nous sommes attendus dans un restaurant, la Vallée Gourmande situé 
dans un ancien presbytère. Nous retrouvons Philippe, notre ancien Président et son épouse 
Thérèse. Ils arrivent de Sarlat. Un très bon repas nous réunit. 
De 15h à 18h, nous attendons les visiteurs. Ils arrivent au « compte-gouttes »!!Curieux, 
intéressés et acheteurs ! L’annonce de la Conférence a été faite sur France Bleu Creuse par 
Michèle. Nous espérons plus de visiteurs pour la conférence à 20h. 15 personnes se 
présentent à 20h30 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conférence commence par l’exposé de Pierre sur notre bel oiseau, suivi d’un super petit 
film « 10 minutes de rêve » .C’est vrai, tous nous rêvons encore ! Un autre petit film, sur le 
service à bord par le PNC est commenté magistralement par Annick Moyal. Les plats de 
caviar … langouste … servis aux passagers nous font saliver !! 
Il est 21h30. La faim nous tenaille. Les visiteurs nous quittent enchantés après un petit tour 
à la table des ventes. 
22h. Nous reprenons notre voiture et à la «  queue leu leu », nous partons vers une petite 
guinguette creusoise pour dîner. La route dans la nuit tournicote !et le trajet semble long. 
Les estomacs sont perturbés .Un planteur léger nous remet en forme et après un repas 
creusois (Fondue, frites, bavette et salade de fruits) nous reprenons la route du retour, et il 
est 1h du matin ! 
Le lendemain, nous nous retrouvons à 9h chez Pierre (12 à table) pour le petit déjeuner ; 
sans nous attarder. On doit faire nos bagages pour repartir au plus vite pour Paris. Nous 
passons au foyer pour reprendre notre matériel et prendre congé de Michèle qui est ravie de 
notre prestation et nous remercie chaleureusement. Le mercredi suivant au bureau, nous 
avons eu beaucoup de choses à raconter à ceux qui n’avaient pu venir ! 
Une escapade creusoise très agréable et très instructive. 
 
À bientôt 
 
Jany 
 


