CINQUIEME CHAPITRE DES SARDINADES 2014
Quelques jours avant les premiers frimas de l’automne, nous nous sommes retrouvés avec nos
amis pour la traditionnelle soirée de la remise des sardines d’Aviatik. Lorsque la saison froide
est entamée, il nous est impossible de nous réunir dans le hangar car malgré l’ambiance et les
parasols chauffants, il y fait vite froid. India Novembre qui va passer sa nuit dehors, le sait
bien !

Le but de cette fête est toujours le même : célébrer l’amitié et les retrouvailles après une année
de vols lors de la remise d’insignes loufoques témoignant du parcours aéronautique de tout

pilote présent sur le terrain de Mulhouse Habsheim et même de plus loin. Cette année nous
avons six pilotes à honorer plus l’ensemble des filles qui nous accompagnent avec autant de
passion que nous, dans nos aventures à la découverte du pays.
Pour cette édition 2014,
Stéphane nous a été d’une
aide
exceptionnelle
en
donnant un petit coup de
jeune grâce à l’apport de
l’informatique. Il nous a
proposé
des
« jingle »
sigillés aviatik et des jeux
qui ont bien agrémenté la
soirée, faisant participer
tous les participants aux
questions amusantes et aux
images inattendues.

Plus que de longues phrases, nous vous proposons un petit album de photos de ce que fut cette
belle soirée.
L’ACCUEIL

Nous avons un peu de chance : il fait doux et
il ne pleut pas. Le repas est prêt et le hangar est
dressé en salle de fête. Les verres se lèvent et
s’entrechoquent, les sourires sont sur tous les
visages, les souvenirs de l’année s’expriment !

Mais cela va être l’heure de passer à table car
le programme des festivités est chargé !
LE REPAS

LA CEREMONIE DES SARDINADES
Ce moment se doit d’être
exclusivement un instant de plaisir
sur fond aéronautique…
Deux pilotes vont recevoir leurs
deux sardines pour l’obtention de
leur PPL tandis que nous en
honorerons quatre autres pour leur
grande expérience de pilotes privés
dans le domaine du nombre
d’heures de vol ou de voyages
aériens réalisés.
Le tout sous le regard bienveillant
des maîtres de cérémonie

Le temps de proclamer urbi et orbi que nos deux premiers impétrants ont été admis dans la
confrérie des sardinés, la fournée suivante est prête à passer les épreuves initiatiques
lesquelles se terminent toujours par l’absorption d’une goulée de kérosène.

Et puis vient le tour, pour les filles, d’être élevées
dans le grade de la pendeloque des sardinades, bel
objet d’art réalisé par Michelle.
C’est ainsi que ça se passe chez Aviatik !

