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Aéro-club de Bassin Minier. Samedi, le club a fêté le départ de Madeleine Lagoutte. M. Lagoutte prend sa
retraite

le 17/10/2012 à 05:00 par Jean-Michel Bonnot (CLP) Vu 220 fois

Tout le monde à l’aéro-club a apprécié la gentillesse de Madeleine.  Photo J.-M. B.
(CLP)
Après douze de bons et loyaux service au sein de l’aéro-club du Bassin Minier, Madeleine Lagoutte va se
consacrer à sa passion : le jardinage.
Depuis près de douze ans Madeleine Lagoutte assure à mi-temps la permanence à l’aéro-club. Cela consiste à
accueillir les pilotes de passage, répondre au téléphone, assurer la liaison entre les membres du club et tenir le bar
(ce bar bien sympathique possède une licence IV et est ouvert au public).
Ce travail elle l’a pris à cœur. C’est vrai que son côté relationnel a toujours été très apprécié de tous, tout comme
sa cuisine et sa bonne humeur. Mais il y a une fin à tout et après avoir tenu un commerce à Montceau, travaillé
chez PPM, elle a décidé d’arrêter et de se consacrer à son autre passion, le jardinage, car en plus, elle a la main
verte.
Samedi, elle avait convié tous les membres du club à un petit apéritif d’adieu.
« Je ne comprends pas, pointe Madeleine. D’habitude à ce genre de pot ils sont une trentaine et cette fois ils sont
plus de 70 ». C’est bien la preuve qu’elle faisait l’unanimité au sein du club. Le président, Stéphane Stépien, au
nom de tous les membres lui a remis un nécessaire informatique (ordinateur portable et imprimante). En plus du
jardinage elle va être obligée de se mettre à l’informatique. Tout le monde au club va la regretter et le président
s’est mis en chasse de sa remplaçante. Il a déjà une piste sérieuse.
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