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Montceau
Le “flamant” prend la route pour Alençon
le 15/08/2014 à 07:00 | J.-M. Bonnot (CLP) Vu 3068 fois

Ce n’est pas tous les jours qu’un Flamant Dassault prend la route . Photo J. M. B. (CLP)

Il y a un an, le Flamant MD 312 n° 237 décollait pour la dernière fois de l’aérodrome de Pouilloux pour rejoindre l’aérodrome d’Alençon et l’Amicale Alençonnaise des avions

anciens avec Alain Odolant aux commandes. La semaine dernière, c’est un autre Flamant qui prenait la même direction, mais cette fois, en pièces détachées et par la route. Il

appartenait à David Fourchet, qui était membre de l’ACBM Il, qui en a fait don à Alain Odolant. La carlingue, qui mesure près de 12 mètres a été chargée dans un camion des

transports Alainé de Macon grâce à une pelleteuse qui faisait office de grue. La dextérité du chauffeur et du pilote a permis un chargement parfait sous l’œil vigilant du nouveau

propriétaire, Alain Odolant. Le président, Stéphane Stépien, se réjouissait quant à lui de la place libérée dans les hangars. Il reste une 3e épave de flamant qui devrait partir, elle

aussi, d’ici à la fin de l’année.
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Ras-le-bol fiscal?
Vous payez plus de 3000€ d’impôts par an

? Découvrez comment ne plus en payer dès

2014 !

Auchan.fr
Sélection de vins très recherchés à prix

Auchan. L'abus d'alcool est dangereux pour

la santé

Histoire extraordinaire !
Un homme a gagné 3000€/semaine en

travaillant de chez lui ! WGM vous

renseigne (Marché risqué)

Publicité

Vos commentaires
Poster un commentaire
Fennec28s 15.08.2014 | 20h33

Type Avion
Pour Moutard et Pierre Kiroule, le 312 est un type d'avion : Le flamant est le Dassault 312. C'est pourquoi on parle de 312. Concernant le n°316 (316-KL) visible sur la photo, il
s'agit d'une immatriculation militaire : 316 pour le Groupement Ecole 316 de Toulouse, qui n'a rien à voir avec le type d'avion utilisé.
 
signaler un abus
momo71/2 15.08.2014 | 18h03

nan nan..
Dans ma boite ( 400 vehicules à Chalon nord.... ): pas de polonais.
signaler un abus
jerzim71 15.08.2014 | 15h14

ET OUI
A comparaison financiererement , 1 conducteur francais = 2,5 conducteurs étranger , y a pas photo,  les gros transporteurs sont tous les mêmes  ils n'y a que le fric qui compte
merci aux gouvernements passés et actuel  d'avoir autoriser le cabotage en france . Grace a eux le transports routiers est mort
Tous les  gros transporteurs ont aux moins 10% de leurs flottes immatriculés a l'étranger.
signaler un abus
momo71/2 15.08.2014 | 11h02

un tracteur etranger
peut parfaitement être conduit par un français, mais en l'occurence quand c est une immat des payss de l' Est ce n' est pas le but recherché...NO COMMENT 
signaler un abus
Pierre Kiroule 15.08.2014 | 10h33

J'ignorais...
qu'un tracteur étranger ne pouvait être conduit par un chauffeur français.
Merci momo pour "l'info".
signaler un abus
momo71/2 15.08.2014 | 09h29

dans un camion des transports Alainé de Macon ...
Le JSL pourrait-il faire un zoom sur la plaque d' immatriculation du tracteur ? Tiens tiens , Mr Allainé avait declaré sur un site specialisé transport ne faire rouler " ses" chauffeurs
des pays de l' Est qu' en europe de l'Est. Peut -être un autre Alençon en Hongrie, va savoir. Un feuillet du recepissé de transport comportant les immatts etant
OBLIGATOIREMENT resté à l' aerodrome à Pouilloux, verifications faciles. 
signaler un abus
Pierre Kiroule 15.08.2014 | 09h19
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Ce sont deux flamants, moutard.
Le premier était un 312 (voir article) et celui de cette fois est un 316 (voir photo)
Cordialement.
signaler un abus
Imaginons 15.08.2014 | 09h08

AVION
C'est un 312 ou 316 ?????
signaler un abus
Iookaz - Affaires en or

-- TRANSFERTS FILMS 8 , S/8- CASSETTES VIDEO sur DV D - -La vie est une histoire que les films raconten t , OFFREZ le plus BEAU des
CADEAUX
GAUNET
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
19/09/2014 06:07
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Saône-et- Loire

Macon centre ville appartement 2 pièce(s) 40 m2
Bourgogne | Saône-et-Loire | Macon
Aujourd'hui 05:49
80 000 €

maison récente proche commerce
Bourgogne | Saône-et-Loire | Hurigny
Aujourd'hui 05:48
245 000 €

Maison de ville classé du XVI en centre ville
Bourgogne | Saône-et-Loire | Macon
Aujourd'hui 05:49
298 000 €

Maison Aze 4 pièce(s) 88.75 m2
Bourgogne | Saône-et-Loire | Aze
Aujourd'hui 05:50
169 700 €

Maison MATOUR 10 pièce(s) 350 m²
Bourgogne | Saône-et-Loire | Matour
Aujourd'hui 05:48
442 105 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
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