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« L’Odyssée Aéronautique d’Henri Chorosz »

Conférence devant un auditoire conquis

 

 

Conférence devant un auditoire conquis

 

 

C’est à l’Hôtel Konine, à Montceau les mines que l’illustre aviateur Henri Chorosz a donné ce jeudi soir une Conférence devant un
auditoire conquis de plusieurs dizaines de personnes, amis, passionnés et élus.
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Cette conférence était organisée conjointement par l’Aéro-Club du Bassin Minier, présidé par Stéphane Stépien et le Rotary club
présidé par Patrice Aldric.

 

 

 

On notait aussi la présence de la toujours très dynamique et Charmante Reine Lacour dite « Ponpon », figure de l’aviation que l’on
ne présente plus.

 

 

Henri Chorocz a « presque » 78 ans, mais quelle forme il affiche !

 

Savez vous qu’il a commencé à piloter, à l’ACBM, en 1954, c’est-à-dire il y a 59 ans ? C’est dire qu’il sait de quoi il parle… et en
plus de la longévité, il y a l’expérience du vol, mais aussi de l’ingénierie, de la passion quoi !
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Il a l’œil qui pétille lorsqu’il nous apprend sa rencontre, après son baptème de l’air avec Reine Lacour dont nous dit-il, « il devient
le 1er élève breveté », il poursuit avec humour : « eh oui, je suis l’ainé de ses 200 enfants !».

La conférence fut captivante, avec le récit de ses records de traversées, avec anecdotes et humour, Les auditeurs ont passé une
excellente soirée, suivi par un buffet sympathique.
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Le superbe livre relatant cette aventure se trouve sur le site :

 

http://www.chrono-tsh.com/advanced_search_result.php?keywords=chorosz&osCsid=b4d31eacvnhp3523d1hjjts6c5&x=49&y=10

 

 

Pour les passionnés de technique, un autre lien à consulter : http://www.hchorosz.eu/

 

 

Et vous pouvez aussi vister la galerie du site www.aeroclub-montceau-creusot.fr

 

 

Les 80 personnes présentes ont passé un grand moment avec ce grand homme.
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Jean Michel LENDEL
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