
Les hommes de l’Aéropostale  Les hommes de l’Aéropostale  
(Jean(Jean--Pierre Goubert)Pierre Goubert)  

 
Concorde avion de légende  Concorde avion de légende  

(Henri(Henri--Gilles Fournier )Gilles Fournier )  

Samedi 11 mars  2017  Samedi 11 mars  2017    
(15 à 18 h)(15 à 18 h)  

Salle de la Coopé.Salle de la Coopé.  
BAZIEGEBAZIEGE  

Nature de l’opération unité Nbre Total 

Actes du colloque 2015 10 €   
Actes des colloques anciens disponibles 2 €   
Clément Ader en Lauragais (L. Ariès) 15 €   
Le Lauragais, terre de passages, d’échanges (L. Ariès) 15 €   
Baziège au tournant du siècle (P. Fabre) 10 €   
Les noms de lieux du Lauragais - Dictionnaire étymolo-
gique (L. Ariès)  

20 €   

Les noms de rivière du Lauragais - Dict. étymologique 
(L. Ariès)  

10 €   

Les noms de lieux entre Aude et Garonne. 
Dict. étymologique (L. Ariès) 

20 €   

Un village du Lauragais pendant la Révolution : Baziège 
(P. Fabre) 

10 €   

Un Lauragais dans l’enfer de 14 - Le combattant (L. 
Ariès) 

15 €   

Frais de port 4 €   

Un Lauragais dans l’enfer de 14 - La captivité. (L. 
Ariès) 

15 €   

Ca sent encore le fagot en Lauragais -Chronique des 
guerres de religion (P. Fabre) 

15 €   

Cotisation ARBRE 2017                                Individuel       
                                                                       Couple 

15 € 
25€ 

  

Bon de commande et chèque (libellé au nom de l’ARBRE) à adresser à  
Association ARBRE - 28 Rond-point les BLEUETS   - 31450 BAZIEGE 
Plus d’informations sur le site de l’ARBRE     http://arbrebaz.free.fr/ 



Samedi 11 mars (samedi 15h30 - 18 
h) -  Floréales historiques     -        
Aéronautique : du Laté au Concorde 
 
-Jean-Pierre Goubert «  Les hommes de l’aé-
ropostale ». 
-Henri-Gilles Fournier « Concorde avion de 
légende » . 
 

Jean-Pierre Gaubert, journaliste et écri-
vain célèbre,  évoquera les hommes de légendes 
qui ont fait l’aéropostale, Mermoz, Guillemet, 
Daurat et bien d’autres comme Louis Cavaillès, 
mécanicien de vol pendant la grande aventure 
des débuts de l'aéronautique . 

Henri-Gilles Fournier comptabilise 19 
000 heures de vol dont 1500 h en supersonique. Il fut le dernier pilote du Concorde, cet avion mythique qui a 
fait, de 1969 à 2003, la traversée transatlantique entre Paris et New York, à deux fois la vitesse du son.  Il était 
aux commandes du dernier Concorde à avoir atterri à Toulouse , le 27 juin 2007. Le Fox Charlie est l'un des 
deux exemplaires de Concorde exposé au musée Aeroscopia, à Blagnac. Henri-Gilles Fournier racontera l'aven-
ture de cet avion de légende, il dévoilera avec une nostalgie teintée d'une certaine émotion, son propre parcours 
en compagnie du Concorde et dans un Paris New-York à plus de deux fois la vitesse de son, il nous fera parta-
ger tout ce qu’il a pu voir à l’insu des passagers.   

Une rencontre qui promet donc d' être riche d'anecdotes et de retours d' expérience de ces deux passion-
nés d'aviation . 

Saint Exupéry et Guillaumet devant un Laté 28 


