
Baptêmes de l’air 2013

Thierry, Annie et juste quelques uns des plus de 400 bénévoles organisateurs de la Fête de 

l’Agriculture devant l’Ecureuil d’Héliberté rotor tournant à l’occasion des baptêmes de l’air 

organisés par un Siko en vol. 

Pour re-décoller avec nous au dessus de la Vendée, cliquez sur le lien ci dessous: 

http://www.dailymotion.com/video/x1398yl_la-fe-te-de-l-agriculture-2013-

vue-du-ciel_news

 www.unsikoenvol.jimdo.fr  Fête de l’Agriculture et bouse 2013  

http://www.dailymotion.com/video/x1398yl_la-fe-te-de-l-agriculture-2013-vue-du-ciel_news
http://www.dailymotion.com/video/x1398yl_la-fe-te-de-l-agriculture-2013-vue-du-ciel_news
http://www.dailymotion.com/video/x1398yl_la-fe-te-de-l-agriculture-2013-vue-du-ciel_news
http://www.dailymotion.com/video/x1398yl_la-fe-te-de-l-agriculture-2013-vue-du-ciel_news
http://www.unsikoenvol.jimdo.fr
http://www.unsikoenvol.jimdo.fr


Agriculture et Bouse 2013

Un temps superbe, des gens heureux, deux fêtes réussies!!! 

Sous la rubrique “Événements” un Siko en vol vous présente le 

bilan des trois journées baptêmes de l’air organisées à 

l’occasion de la fête de l’Agriculture à Longeville les 17 - 18 août 

et de la fête de la Bouse le 28 juillet à Triaize.  

Plein champs et temps de curé.. 

Comme chaque année, la Fête de l’Agriculture et la Fête de la Bouse se sont 
organisées en plein air et en plein champs en Vendée. 

Mais ce que l’on retiendra surtout en 2013, ce sera ce fabuleux “temps de 
curé!” La Météo était vraiment idéale: “Grand CAVOK et tempête de ciel bleu” 
comme on dit dans le jargon aéronautique. 

Un temps radieux, un ciel dégagé et ensoleillé du matin au soir nous ont 
permis d’exécuter tous nos baptêmes de l’air dans les meilleurs conditions 
possibles.  De l’avis de tous, 2013 restera dans les annales comme une cuvée 
météorologique exceptionnelle! 
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Quelques chiffres à faire tourner les têtes et les rotors! 

Sur la Fête de l’Agriculture à Longeville les 17 et 18 août:

Environ 40 000 visiteurs, 3 tonnes de frites, 3600 repas sur le week-end et 
plus de 400 bénévoles qui sont restés très tard pour achever ce succès.  

Notre association, un Siko en vol était organisatrice des baptêmes de l’air en 
hélicoptère avec Héliberté. Au résultat, les chiffres sont éloquents. Soit plus de 
13 heures de vols avec un Ecureuil 350 BA ce qui a permis à 650 passagers de 
découvrir le plaisir du vol. Pour ce faire, il a fallu organiser la logistique et 
l’encadrement de toute l’opération dans les règles de l’art. Pour gérer l’afflux 
des visiteurs et des passagers à notre stand sur la seule Fête de l’Agriculture, 
nous avons mobilisé pas moins de 8 bénévoles de l’association un Siko en vol 

et deux professionnels d’Héliberté. 

Sur la Fête de la Bouse à Triaize le 28 juillet:

Pour la Fête de la Bouse à Triaize, c’est un EC120 qui a été mis à disposition 
par Héliberté, ce qui a permis à 200 passagers supplémentaires de découvrir 
les joies de l’hélicoptère. Nous remercions ici tout particulièrement Monsieur 
Mathieu Guilloton, Président du foyer rural et Monsieur Alain Jarry, Maire de 
Triaize pour leur accueil sympathique.

Total saison 2013 dans le ciel de la Vendée:

Au total, un Siko en vol a effectué 850 baptêmes de l’air sur 3 jours au dessus 
de la Vendée! Pour beaucoup, ce fût une superbe et inoubliable première fois et 
tout cela, sans aucun incident ou accident notable sur ces deux sites. 

Malheureusement, nous ne pouvons comptabiliser tous les effets secondaires...  
Parmi lesquels, les nouvelles vocations des plus jeunes... les questions posées 
sur notre projet de restauration... les contacts pris pour organiser une 
prochaine visite du chantier de notre Siko H34-SA55... etc.. 

Mais les faits sont indéniables: Un Siko en vol ressort grandit et reconnue pour  
son approche professionnelle et passionnelle!!! 
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Ces baptêmes de l’air en hélicoptère ont d’abord été possibles grâce à 
l’aimable concours d’une compagnie aérienne professionnelle...

Héliberté
Avec Héliberté, d’autres sites d’envol et de survol sont proposés 
pour découvrir les plus belles régions de France et parfois, les plus 
inaccessibles comme Fort Boyard ou le Mt St Michel. Consultez:  
http://www.helicopteres-js.fr/France/Vols/Accueil-h.aspx

Survolez Amiens, Deauville, Le Mans, 
Amboise, Dinan, Vannes, La Baule, 
La Rochelle, Bordeaux, ou Arcachon, 
ou tout autre site à votre demande!?! 

Oui, c’est possible avec Héliberté qui 
étudiera votre demande avec toute 
l’attention nécessaire.
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Et tous nos remerciements s’adressent également à.. 

..notre banque le Crédit 
Mutuel de St Michel en 
l’Herm qui nous soutien 
fidèlement depuis des années, qui 
a mis à notre disposition 1000 
billets à souche sous forme de 
“titre de transport” pour ces vols 
“baptême de l’air” et des 
kilomètres de banderoles pour 
notre balisage!

nos bénévoles et partenaires.. 
au premier rang desquels nous 

retrouvons... 

Marie-Line Clémenceau le pivot 

central de l’organisation des vols, 
billetterie, responsable des finances.. 

Le poste le plus stratégique ce ces 
journées baptêmes de l’air!

Valériane et Gaëtant 

Bocquier

..ici en renfort à la vente des billets 
et à la réception des passagers 

VVIPs comme ici en compagnie de 

Thierry et Annie.. 
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            Fabrice Bocquier

le père de Valériane et Gaëtant, qui 
réglementation oblige, à  effectué 
l’inscription des passagers sur les 
“fiches manifestes”...

  Laurenzo et Laurent Betton 

Laurent (à droite) responsable de 
la base Héliberté de La Rochelle 
était  chargé de l’embarquement et 
du débarquement des passagers 
rotors tournants, de la liaison avec 
le pilote et de la préparation 
administrative. Son fils Laurenzo 
(à  gauche) a assuré la sécurité des 
embarquements en compagnie de 
son père. 

       Jean-Pierre Beaudenon 

pour l’accueil des passagers, la 
vérification des billets et  la sureté 
(dépose des objets interdits en cabine) 
et surtout  pour l’organisation générale 
et la  logistique du site depuis l’aube du 
premier jour  jusqu’à  la dernière heure 
en soirée... 
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De gauche à  droite,  Messieurs Damien Martineau Président de la  Fête, 

Xavier Ricard Vice-Président, Michel Bridonneau Maire de Longeville 

et Samuel Boudeau responsable communication de la Mairie. 

De gauche à  droite,  Messieurs Damien Martineau Président de la  Fête, 

Xavier Ricard Vice-Président, Michel Bridonneau Maire de Longeville 

et Samuel Boudeau responsable communication de la Mairie. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans notre Président Jean-Pierre 

Montreuil et aussi bien sûr, avec le sourire, la sincérité et l’amitié qui sont 

venus dans notre pré grâce à Thierry et Annie!
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       et aussi finalement, 

Frédéric Lhorset, dit Fred,  

membre sympathisant d’un Siko en 
vol dès la première heure et heureux 
pilote d’hélicoptère chez Héliberté 
qui a transporté pas moins de 850 

passagers sur trois jours!!

Bien sûr, notre liste se veut incomplète et non exhaustive. 
Encore “Merci” à vous tous, chers 40 000 visiteurs 

et chers 400 bénévoles d’un, deux, ou trois jours 

que nous ne pourrons jamais mettre tous en photo ici!

http://www.dailymotion.com/video/x13bqa3_fete-de-l-agriculture-2013-le-

week-end-en-images_news
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En conclusion, je lève mon 
verre à cette édition 2013 des 

fêtes de l’Agriculture 

et de la Bouse 
en Vendée, 

entre ciel terre et mer!

C’était vraiment une affiche 

VACHEMENT 
sympa!!!

Au revoir et à l’année prochaine!

Images et textes de Jean-Pierre Montreuil et Vincent Ribaric  
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