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Voilà plus de 60 ans que les 
Américains ont inventé le 
concept des communautés 
aéronautiques. Le modèle 
a traversé l’Atlantique et 
les villages aéronautiques 
commencent à fleurir en 
Europe. Un développement 
bien accepté par les 
collectivités, mais plutôt 
tranquille car l’avion privé y 
est considéré encore comme 
un objet de loisirs.

Un nouvel art de vivre
PAR JACQUES CALLIES,
PHOTOGRAPHIES MARTIN BENNINGER
ET MILOS KRIVOKAPIC

Au début des années 80, 
nous avons baladé à travers 
la Californie une équipe de 
TV qui travaillait pour Jean-
Marie Cavada, animateur à 

l’époque de l’émission hebdomadaire 
V3, le vendredi soir sur FR3. En bons 
prosélytes, il nous semblait important 
de faire découvrir à nos compatriotes 

une aviation générale très différente de 
celle qu’ils connaissaient à l’époque. 
Ainsi, à la stupeur générale – Internet 
n’existait pas encore – les téléspec-
tateurs français ont pu découvrir des 
parkings d’aérodromes recouverts de 
voitures à la place d’avions les week-
ends, ces derniers ayant décollé vers 
Los Angeles, Reno, Las Vegas où tout 
était offert, depuis la taxe d’atterrissage 
à la voiture de prêt ; des golfeurs passant 
directement de leur Beechcraft Baron 
au green de Livermore, etc. Le clou 

avait été selon nous notre atterrissage 
à Cameron Airpark, à l’ouest de Sacra-
mento. Vivre avec son avion personnel 
dans un village aéronautique était un 
concept extraordinaire pour les petits 
Français que nous étions encore.

Aux États-Unis, on parle du reste 
plus de « aircraft community » que 
de village aéronautique. Cela est dû 
au fait que les Américains qui vivent 
près de leur avion ont généralement 
encore une activité professionnelle. Il 

s’agit d’un simple choix de vie, pro-
bablement facile à faire dans un cadre 
ensoleillé puisqu’il n’existe pas moins 
de 35 airparks aujourd’hui dans le 
seul état de Californie. Le client type 
ressemble à ce couple d’avocats que 
nous avons rencontré à Pine Mountain 
Lake Airport, au nord de San Fran-
cisco. Monsieur et Madame ouvrent 
la porte du hangar familial vers 6h30 
et montent à bord de leurs avions res-
pectifs pour gagner les métropoles qui 
abritent leurs bureaux. Lui travaille 

dans une grande firme d’avocats spé-
cialisée dans le domaine du cinéma 
à Los Angeles ; elle a son propre 
cabinet à San Francisco. Pour eux, 
« commuter » en avion – Monsieur 
en Beech Baron turbinisé et Madame 
en Beech Bonanza – est la seule solu-
tion, du moins pour Monsieur. Quant à 
Madame, cela lui évite de perdre deux 
à trois heures deux fois par jour dans 
les embouteillages de la Bay Area. 
Le coût élevé de cette transhumance 
n’est pas un obstacle pour eux et de 

toutes les façons, leur cadre de vie et 
leur équilibre moral n’ont pas de prix 
à leurs yeux.

Tous ceux que nous y avons ren-
contrés ne sont pas, heureusement, 
des hyperactifs richissimes capables 
de se payer des avions ultrarapi-
des. Certains ont choisi d’exercer 
une activité à domicile et apprécient 
très prosaïquement de pouvoir aller 
voler avec leur Piper Cub au moment 
où ils en ressentent l’envie. C’est une 
véritable mentalité qui implique une 
vie de voisinage : les clôtures n’exis-
tant pas, les voisins s’interpellent et 
débarquent sans arrêt les uns chez les 
autres, unis par leur passion commune. 
À Cameron Park ou à Pine Mountain 
Lake, on ne lance jamais d’invitation 
à déjeuner ou dîner, on se contente 
d’arriver devant le barbecue du voisin 
avec un steak dans une main, une Bud 
dans l’autre…

Vendée  
Air Park : le 
premier village 
aéronautique 
français, une 
réalisation 
exemplaire, 
une réussite et 
une excellente 
affaire pour 
ceux qui ont 
cru dans 
le projet 
de Pierrick 
Anonier.

ART DE VIVRE 
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LE VILLAGE AERONAU TIQUE



Le concept d’Aircraft Community 
n’est rendu possible que par la présence 
d’aéroports tout près des lieux de tra-
vail, les villes disposant d’installations 
IFR, même au cœur des mégalopoles. 
Les pistes des résidences possèdent en 
général des approches aux instruments. 
Pine Lake Mountain dispose d’une 
approche GPS IFR de précision sur les 
deux QFU de la piste de 1 000 mètres. 
Ce n’est pas le cas de Cameron Air-
park mais, outre le fait que le climat 
désertique est favorable toute l’année, 
il existe cinq aéroports IFR pour percer 
à proximité immédiate de Cameron 
Park.

Nous sommes encore loin de ce 
concept en Europe. Les villages aéro-
nautiques sont essentiellement nés 

pour satisfaire des pilotes 
qui souhaitent 

bénéficier d’une résidence secondaire 
où leur appareil ait droit de cité. Cer-
tains, grâce aux spécificités de leur 
activité professionnelle, arrivent à vivre 
« à l’américaine », mais ils sont rares. 
Pourtant, l’idée fait son chemin progres-
sivement et les villages aéronautiques 
continuent leur croissance, régulière-
ment de nouveaux programmes sont 
lancés, jouxtant un aérodrome existant 
comme à Dinan, Müritz, Biscarosse, 
Bressaucourt… Ou sont créés ex-nihilo, 
quelques dizaines d’hectares viabilisés 
à grand renfort de bulldozers comme 
Green Airpark, Atlantic Air Park, Ven-
dée Air Park, Aéro-Delahaye…

Est-ce la volonté de réussir un 
projet immobilier à part ou la passion 
qui parle ? Pour notre enquête, nous 
nous sommes intéressés à deux pro-
jets, différents par leur naissance, 
leur standing et leur position géo-
graphique. Le premier est Vendée 
Air Park (LF8521) à Talmont-Saint-
Hilaire près des Sables d’Olonne, le 
tout premier des airparks français 
construits, pratiquement vendu sur 
plan dès son lancement : du soleil, 
des plages de sable fin et un océan 
Atlantique tiède à quelques dizaines 
de kilomètres, de grands terrains, deux 
pistes parallèles en dur et en herbe, 
respectivement de 852 m et 700 m, 
un avitaillement possible en 100LL 
avec une carte Total…

Le second est Aéro-Delahaye à Ver-
chocq près du Touquet-Paris-Plage 
qui voit se terminer la commercia-

lisation de la première tranche 
de travaux : le vent 

du Nord, 

la Manche et ses plages de galets, de 
petits terrains, une piste en herbe de 
630 m mais avec une pente supérieure 
à 2,5 % en 24, un aéro-club et un res-
taurant saisonnier…

La première question que nous 
nous sommes posée a été de savoir 
si l’accès en avion à ces propriétés 
privées était libre, ou du moins facile. 
C’est oui pour Verchocq, un peu plus 
compliqué pour Vendée Air Park. Cela 
s’explique par le fait qu’à Verchocq, 
tous les clients éventuels sont mille fois 
les bienvenus : un simple échange télé-
phonique avec Jean-Louis Delahaye, 
l’agriculteur promoteur des lieux, suffit 
pour obtenir l’autorisation de se poser. 
Ce n’est pas le cas à Vendée Air Park 
puisque le programme immobilier est 
bouclé, les copropriétaires souhaitant 
vivre avec le moins de nuisances pos-
sibles. Il nous a donc fallu dénicher un 
propriétaire ami, envoyer une demande 
d’autorisation d’utilisation de la piste 
avec détail de l’expérience aéronau-
tique et le type d’avion utilisé, avant 
de recevoir l’autorisation (transmise 
en préfecture) de venir y rencontrer le 
président de l’association des copro-
priétaires.

Cette paperasserie nous a contraints 
à reporter un premier déplacement alors 
qu’il y faisait beau et à filer à la place 
vers Verchocq où il faisait gris, froid 
avec un vent mal orienté. Et, comble 
d’infortune, une fois dûment autorisés 
à nous rendre à Vendée Air Park, les 
entrées maritimes étaient de la partie 
et nous avons dû percer à La Roche-
sur-Yon et terminer le vol avec un 
plafond et une visibilité au minimum 
syndical… Ceci précisé, ces deux pistes 

sont sans difficulté pour des 
pilotes réguliè-

rement entraînés et d’une longueur 
plus que suffisante pour un Mooney 
M20R, avion qui approche à 75 kt. 
Avant d’atterrir pour la première fois, il 
est important de lire la documentation, 
très complète dans le cas de Vendée Air 
Park, afin d’éviter lignes à haute tension 
et arbres en finale 04, ne pas être surpris 
en cas de turbulences et cisaillements 
de vent quand le vent est supérieur à 
10 kt. Quant à Verchocq, une conver-
sation avec Jean-Louis Delahaye peut 
être très utile pour se rassurer sur l’état 
du gazon, et la nécessité de se poser en 
24, même avec un vent de travers un 
peu défavorable : une pente de 2,5 %, 
cela fait un dénivelé total de 11 mètres 
qui rallonge (ou raccourcit) singulière-
ment la longueur de piste. De plus, les 
lignes électriques et champs d’éolienne 
à proximité ne sont pas gênants à condi-
tion de respecter le circuit de piste.

Ainsi, sur la piste 22 en dur de 
Vendée Air Park, avec un vent d’ouest 
supérieur à 10 kt, et effectivement des 
turbulences au passage des haies en 
finale, nous étions stoppés en 500 m. 
À Verchocq, la piste paraît très courte 
à l’approche mais il ne faut pas avoir 
peur car la pente est efficace : nous 
nous sommes arrêtés à la bretelle d’ac-
cès située à mi-piste, soit en moins de 
300 m. Le décollage en sens inverse, 
avec une petite composante de vent 
arrière, est sans problème. L’efficacité 
est atteinte dans les deux cas mais l’im-
pression générale est très différente.

Dans le premier, on débarque dans 
un environnement léché comme en 
Amérique, où chaque détail, cha-
que haie, chaque parterre de fleurs 
semblent avoir une importance 
vitale ; dans le second on atterrit en 
plein monde agricole et rural, il faut 
emprunter un taxiway pour découvrir 
le lotissement en contrebas du terrain 
d’aviation où patiente Jean-Louis 

Delahaye, 44 ans, l’audacieux pro-
moteur. Ce dernier revendique une 
filiation paysanne qui lui commande 
de consacrer au moins la moitié de 
son temps à cultiver les 150 hectares 
de la propriété familiale. Le besoin de 
céder à la tentation, de devenir pilote, 
d’avoir sa piste privée, le club house, 
tout cela est venu lorsque la fuite du 
temps a commencé à compter pour lui, 
parfaitement résumé par le « Carpe 
diem » de l’ami Horace.

L’étude de faisabilité a été réalisée à 
partir de deux sites : Vendée Air Park, 
dont il est question dans cette enquête 
et la ferme du Rebeyrotte qui joue la 
simplicité avec son auberge, son gîte 
de grande capacité et ses chambres 
d’hôtes. Fort des conseils de Pierrick 
Anonier et de Thierry Roussel, mais 
limité dans ses ambitions par la topo-
logie locale et la quantité de terres agri-
coles susceptibles d’être viabilisées, 
Jean-Louis Delahaye a opté pour la 
formule qui lui paraissait raisonnable : 
10 hectares au total, une piste en herbe 
et en pente, forcément un peu techni-
que, 93 lots pour répartir au mieux les 
charges de copropriété, des maisons 
sur mesure ou livrées préfabriquées 
pour un coût minimal clef en main. 
Les équipements supplémentaires, 
comme la piscine aux normes « col-
lectives », sont programmés mais ils 
viendront en temps et heure, lorsque 
les copropriétaires seront assez nom-

breux pour en supporter les charges de 
fonctionnement. La première darse de 
17 lots est pratiquement commercia-
lisée, la plupart des maisons en voie 
d’achèvement. Le budget minimal, 
une fois la construction achevée, est 
de 60 000 euros pour le terrain et de 
100 000 euros pour la maison préfabri-
quée, avec des charges mensuelles de 
55 euros qui comprennent l’assurance, 
l’entretien de la piste et des haies, la 
barrière automatique, etc.

L’investissement peut être doublé, 
voire triplé, si l’acheteur vise un haut 
niveau de confort et les normes les 
plus sévères en matière d’écologie. 
C’est le cas par exemple de Jacques 
Van Hove, jeune retraité d’un grand 
groupe de distribution alimentaire, qui 
nous a fait visiter sa superbe maison 
adossée au garage à avion, sur trois 
niveaux, capable d’accueillir enfants, 
petits-enfants et amis dans le plus grand 
confort, chauffable l’hiver un week-end 
entier en n’utilisant que 3 bûches ! Ce 
passionné devra quand même terminer 
son brevet ULM avant d’avoir le droit 
de décoller seul à bord de son Ninja… 
Mais peu lui en chaut : l’important est 
ailleurs, la vie communautaire avec les 
dizaines d’autres fondus qui partagent 
son art de vivre et qu’il peut réunir 
sur son immense terrasse autour d’un 
barbecue : Français, Suisses, Belges, 
Danois et même un Chinois travaillant 
au Luxembourg !

Revenons à Vendée Air Park, un 
modèle de réussite puisque l’opération 
est bouclée depuis des années. Une 
excellente affaire pour ceux qui ont cru 
les premiers dans le concept et ont fait 
confiance à Pierrick Anonier : 54 lots 
au total (au lieu des 108 visés mais 
que le promoteur n’a pas eu l’autorisa-
tion de viabiliser) sur 70 hectares, soit 
des terrains privatifs allant de 5 000 à 
18 000 m2, des maisons sobres ou tara-

Jean-Louis 
Delahaye,  
agriculteur 

volant et 
promoteur 

d'Aéro-
Delahaye. A 

droite, Jacques 
Van Hove, 

propriétaire 
de la superbe 

maison ci-
dessous.

Une fenêtre 
de chambre 
à coucher 
en forme 
de hublot, 
avec vue sur 
manche à 
air et piste 
privée : un 
aboutissement 
pour Marie-
Pierre et 
Jacques Van 
Hove.

ART DE VIVRE 
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biscotées, des voies de circulation pour 
avion de 17 m de largeur, des espaces 
verts vallonnés, boisés, une rivière et 
même un étang où nichent des huppes 
fasciées et s’ébattent des carpes…

Le prix de cet Eden ? En moyenne 
inférieur à celui d’une villa stan-
dard dans une résidence de Seine-
et-Marne, du côté de Disneyland 
Paris. Mais avec le soleil, la mer, un 
aérodrome privé, un garage à avion et 
quelques milliers de m2 en plus ! Il en 
va de même pour les charges de copro-
priété qui étaient de 1 100 euros pour 
l’année en cours, couvrant le salaire 
des deux employés qui entretiennent les 
pistes, les espaces verts, le fonctionne-
ment de l’aire à signaux automatique, le 
tennis et la piscine mis gracieusement 
à la disposition des propriétaires par 

le promoteur (peut-être une manière 
intelligente d’échapper aux normes 
draconiennes et coûteuses imposées 
aux équipements collectifs), etc.

L’espace est suffisamment géné-
reux pour permettre à chacun de vivre 
tranquillement dans son coin s’il le 
souhaite. En semaine et hors saison 
comme lors de notre visite, la belle 
était particulièrement endormie, les 
résidents permanents étant largement 
minoritaires, mais il paraît que l’Eu-
rope du nord dans son entier s’y donne 
rendez-vous à la belle saison : Alle-
mands, Anglais, Belges, Français, Hol-
landais, Suisses… Une zone douanière 
a du reste été prévue à leur intention, 
rarement utilisée car le déroutement 
sur Nantes ou l’autorisation de posé 
est obtenu sur la fréquence de contrôle 
régional.

Vendée Air Park est un modèle du 
genre, comme nous en a convaincus 
Michel Humeau, président de l’asso-
ciation des copropriétaires, résident 
permanent et propriétaire d’un Pio-
neer 300, qui veille aux intérêts de 
tous avec une rigueur quasi militaire. 
C’est normal car ce pilote retraité du 
secteur B777 d’Air France a exercé des 
commandements dans l’Aéronavale. 
Michel nous a promenés à travers la 
propriété ; sans qu’on le lui demande, 
il nous a indiqué l’endroit précis où 
nous avions posé les roues du N77GJ : 
une chance qu’on se soit bien appli-
qué et qu’on ait respecté scrupuleuse-
ment les consignes ! Et c’est justement 
parce que tout le monde le fait que les 
copropriétaires peuvent se targuer de 
n’avoir jamais connu aucun accident, 
ce qui n’est pas gagné d’avance lors-
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Chéri, il y a un avion dans notre garage !

PAR FRANÇIS ERARD, PHOTO COLLECTION DE L'AUTEUR

L
es atouts et les attraits de la Suisse sont bien sûr non négligea-
bles – fiscalité douce avec possibilité de forfaits fiscaux pour les 
étrangers, écoles privées et publiques de renommées interna-
tionales, paysages paisibles à couper le souffle et une diversité 
de la nature incomparable. Un pays sûr où il est par exemple 

possible de se baigner dans le lac de Lugano, le matin et de se retrouver, 
quelques minutes plus tard, au-dessus des Alpes majestueuses avant de 
se retrouver à Genève, ville internationale, pour terminer ensuite sa virée 
dans la campagne jurassienne, de retour chez soi.

Le petit village de Bressaucourt, une commune du canton suisse du Jura, 
est prêt à accueillir un tel projet futuriste, à moins de quatre kilomètres de 

l’antique cité de Porrentruy, 
ancienne capitale de l’Evê-
ché de Bâle. C’est aussi le 
berceau de la réputée tête 
de Moine, le célèbre fromage 
qui se déguste en rosettes. 
Et le pays où vécut enfant 
Louis Chevrolet, l’illustre 
constructeur automobile 
devenu une légende aux 
Etats-Unis.

L’autoroute suisse A16, 
bientôt reliée à la N19 du 
réseau français, ne place 
plus l’Air Park qu’à trois 

kilomètres de la sortie de Porrentruy-Ouest de cette autoroute transeuro-
péenne. De plus, à quelques encablures de Porrentruy, s’arrêtera bientôt 
le nouveau TGV Rhin-Rhône en gare de Belfort-Montbéliard. Dès le 11 
décembre prochain, il sera donc possible de relier Porrentruy à Paris en 
2h30 et même un aller-retour sur Londres sera possible en une seule 
journée ! Au cœur de l’Europe, la ville de Porrentruy et sa région, l’Ajoie, 
deviendront la ville et la région de Suisse la plus proche Paris !

Avec un Air Park à une heure de vol de Marseille ou de Venise, à deux 
heures de Copenhague ou de Naples et finalement à trois heures de Malte 
ou Oslo. Et, pour les longs courriers, l’aéroport international Euroairport 
de Bâle-Mulhouse n’est qu’à 45 minutes de route.  «Cette campagne 
jurassienne est un havre de paix, qui jouit d’un taux d’ensoleillement de 
30% supérieur aux régions en plaine», souligne Laurent-Olivier Girard 
administrateur de l’Esplanade SA, société promoteur du Swiss Air Park. Une 
situation qui devrait réjouir tous les pilotes. L’aérodrome de Bressaucourt 
(lire page 50) possède une piste flambante neuve, longue de 800 mètres, 
large de 18 mètres, opérationnelle depuis mai dernier et capable d’accueillir 
des avions pesant jusqu’à 5,7 tonnes. La concession permet d’accueillir 
16 000 mouvements annuels. 

En fait, le projet du premier Air Park de Suisse est devenu précisément 
réalisable grâce à la structure déjà mise en place par ce nouvel aérodrome 
avec la bénédiction des autorités fédérales qui ne voient, selon l’Office fédéral 
de l’Aviation civile suisse, aucune «impossibilité juridique à la création d’un 
village aéronautique selon la législation en vigueur en Suisse».

La Coopérative de l’aérodrome, propriétaire des infrastructures aéro-
portuaires, se réjouit donc de la mise en chantier d’un tel projet qui ne 
fera qu’accroître la notoriété et la prospérité de l’aérodrome existant.Les 
instances communales et les propriétaires terriens ont également décidé 
d’appuyer l’ambitieux Air Park qui a fait l’objet d’une information publique à la 
population en février 2010 et n’a rencontré aucune opposition majeure.

Ce nouveau lotissement, d’une belle unité architecturale, sera situé 
entre l’aérodrome et le village de Bressaucourt où il est prévu la cons-
truction d’une vingtaine de maisons équipées de garages pour les avions. 
Quatre hectares sur sept seront dévolus à la réalisation des habitations. 
Les villas seront de haut standing et chacune sera bien sûr reliée à la 
piste par un «taxi way». Il n’y aura pas de nuisances supplémentaires, 
puisque les mouvements de ces avions sont compris dans le nombre 
autorisé pour l’aérodrome. On trouvera dans l’Air Park des infrastructures 
communes telles qu’un spa et une piscine. Une dizaine de particuliers ont 
déjà montré de l’intérêt pour une villa à Bressaucourt. Si tout se déroule 
comme le prévoient les responsables du projet, les travaux devraient 
commencer dès 2013. y 

Le premier village aéronautique de Suisse pourrait bientôt voir le jour dans le canton du Jura, à un jet de pierre 
de Belfort et de Mulhouse et à une quarantaine de kilomètres de la ville de Bâle et de son aéroport international. 

que les avions et les ULM circulent 
au milieu des habitations. Le règle-
ment de copropriété doit être respecté : 
pas d’activité école ou d’aéro-club, 
le minimum de tours de piste, aucun 
atterrissage sans invitation autre que 
par la voie officielle, une expérience 
minimale de 200 heures exigée pour 
tout visiteur… Rien n’est laissé au 
hasard : ainsi l’arrivée récente du tout 
premier hélicoptère, événement non 
envisagé, est étudiée avec beaucoup 
de circonspection dans la mesure où 
ses évolutions sur les voies de cir-
culation peuvent présenter un risque 
supplémentaire pour autrui. Cela ne 
signifie pas pour autant que Vendée 
Air Park se soit replié sur lui-même 

avec le temps. Au contraire, 
il enregistre plus d’un millier 
de mouvements par an, a déjà 
organisé un rassemblement de 
propriétaires de DR 250, de 
pilotes du Rotary Club, etc.

Depuis 1996 et l’ouverture 
de Vendée Air Park, l’idée de 
Pierrick Anonier – largement 
inspirée d’un concept améri-
cain aussi vieux que la seconde 
guerre mondiale – a fait son 

chemin petit à petit dans la tête des 
propriétaires d’avions européens 
et de quelques-uns qui rêvent d’un 
monde où l’aviation générale aurait 
une utilisation quotidienne, moins 
ludique. On est certes encore loin de 
l’Amérique et de ses 400 résidences 
pour pilotes, de Spruce Creek et de 
ses 1 300 maisons, mais toutes pro-
portions gardées, on s’en rapproche 
gentiment. Les réalisations à l’étude 
se chiffrent par dizaines, tant en France 
que dans le reste de l’Europe, et elles 
ont de grandes chances d’aboutir si le 
contexte économique ne se dégrade 
pas plus. Respectueux du cadre de 
vie et ne générant qu’un minimum de 
nuisances, en plus de faire le bonheur 

de leurs copropriétaires, les villages 
aéronautiques ont valeur d’exemple 
pour l’ensemble des citoyens et des 
râleurs patentés puisqu’ils démontrent 
que l’homo sapiens, lorsqu’il en a les 
moyens, ne peut se passer de son avion, 
au point de l’accepter pratiquement 
dans sa chambre à coucher ! y

Quelques air parks...
Aéro-Delahaye, Verchocq (Nord-Pas-de-Calais) 
Atlantic Air Park Chasnay (Vendée)
Country Air Park, Mirande Berdoues
Dinair Village Trelivan (Côtes d’Armor)
Europ’Air Park Gajoubert (Haute-Vienne)
French Riviera Airpark (PACA)
Gravity Park Cerfontaine (Belgique)
Green Airpark Availles-Limouzine (Vienne)
Méditerranée Air Village Nîmes-Garons (Camargue)
Mont Air Park Vannes Meucon (Morbihan)
Müritz Airpark Rechlin-Lärz (Allemagne)
Vendée Air Park Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
Village Aéronautique de l’Adour (Hautes-Pyrénées)
Village aéronautique de la Boissière Coëx (Vendée)
Village Aéronautique des Lacs Biscarrosse (Landes)
Swiss Air Park Bressaucourt (Suisse)
Zandpruit Aero Estate Zandpruit South Africa

Laurent-
Olivier Girard, 
promoteur du 
futur Airpark 

du Jura suisse 
(à droite) 

et Jérôme 
Oeuvray, ancien 

député-maire, 
son adjoint.

Propriétaire 
allemand à la 
verticale de 
Vendée  
Air Park.

ART DE VIVRE 


