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23 commentaires Date d'ajout   

23. 

Bernard Delhaye 04.12.13, 17:59  

Sincères condoleances a la famille,je t ai rencontré a Montluçon 2011 et ensuite quelques fois.J ai le 

souvenir d un Homme respectueux au grand cœur et bien plus....bon vol a toi et courage a tes 

proches. Bernard 

Supprimer  

22. 

Guy Blandin 20.11.13, 19:25  

Sincères condoléances à la famille et merci pour le bon travail fait pour que les grosses machines 

puissent voler 

Supprimer  

21. 

olivier Finck 18.11.13, 17:29  

merci à toi Philippe d'avoir offert à ma première fille EVA un très joli t-shirt illustré "le Petit Prince", 

Cela m'avait énormément touché, je n'ai jamais oublié ce geste. De même, tu m'as donné un jour un 

conseil à un moment très important, je l'ai suivi, je ne peux que t'en remercier en ce moment. Merci 

et bons vols sur la planète du Petit Prince. OLivier 

Supprimer  

20. 

DUVAL JEAN-JACQUES,MARYVONNEet CYRILLE 18.11.13, 14:59  

nouus sommes tres choquéspar cette triste nouvelle nous présentons nos sinceres condoleance a 

toute sa famille et nous nous associons aux regrets qu'il laissera a tout ces amis modelistes les 

anciens de la régie 

Supprimer  

19. 

Daryl Perkins 18.11.13, 03:59  

Very sad news indeed. I enjoyed every moment I spent with Philippe. I will miss his humor, his wit, 

his laughter... But most of all, I will miss him. Godspeed mon ami.  

Supprimer  

18. 

Sylvain Coulomb 17.11.13, 22:18  



Toute ma petite famille est très touchée par l'envol de ce grand bonhomme qui partageait mon goût 

de la vie. Ta débauche d'énergie pour notre passion restera un exemple. Nous penserons longtemps 

a toi. Sincères condoléances à Boris et Julien, aux proches. Je suis vraiment peiné...  

Supprimer  

17. 

MIREILLE- HENRI WILD 17.11.13, 21:15  

Sincères condoléances à toute la famille de Philippe, nous garderons de très bon souvenir des 

moments passés ensemble sur les terrains de modélisme 

Supprimer  

16. 

Alain Zutter 17.11.13, 20:32  

Toutes mes affectueuses pensées pour la famille de Michel .  

Supprimer  

15. 

Patrick PIOTTE 17.11.13, 19:06  

Le monde de l'aéromodélisme est un deuil, j'ai ... nous avons perdu un ami. J'ai rencontré Philippe il y 

a 35 ans, en poste au bureau de piste d'Orly, il était venu me voir pour des conseils en planeur ... il 

débutait alors. Que de chemin parcouru depuis, la famille, les enfants, des vacances et des réveillons 

en commun et de nombreuses sorties planeurs. Et la découpe des noyaux d'aile chez toi (on discutait 

tellement que l'on faisait deux fois la même). Et le championnat du monde F3B 1989 à Melun 

Villaroche ... quel souvenir. Quand cette p....n de maladie cessera-t-elle de nous enlever nos amis et 

nos proches ! Un grand bonhomme de l'aéromodélisme vient de nous quitter. L'AMCG, comme moi, 

on se sent orphelins. Les mots sont peu de chose face aux souvenirs qui restent mais la famille Piotte 

(Olivier, Evelyne et moi) est très émue face à ce malheur et à une pensée particulière pour les 

proches de Philippe et Julien et Boris que nous avons vu naître, Laurence, Anne-Lys. Nous pensons 

bien à vous. Un de ces jours ... nous planerons tous avec toi. Triste week-end. Adieu l'ami. Patrick 

PIOTTE et sa famille ainsi que l'AMCG. 

Supprimer  

14. 

Pascal Madieu 17.11.13, 18:04  

Phillippe nous avons passé beaucoup de bon moment ensemble sur les pistes pendant plusieurs 

années.Tu vas nous manquer. sincères condoléances à la famille 

Supprimer  

13. 

Gilles et Isabelle DESCROIX 17.11.13, 10:30  

I l y a 22 ans … en mai 91 .. on cherche un terrain pour les premiers roulages du A10 … 

Spontanément, un certain Philippe nous offre cette possibilité ; il coatch même ce modéliste 



tétanisé, allant même jusqu’à le rassurer ; spontanément, il nous laisse découvrir les entrailles de son 

atelier professionnel, et, en prime, il nous offre sa gentillesse. Le courant est passé et une relation 

amicale commence ; à ce jour, elle a 22 ans … Puis si on perd de vue, mais on le suit à la trace grâce 

aux revues … et le hasard des mutations fait que l’on se retrouve tous les trois dans le Bordelais. 

Philippe, tu es un sacré super bonhomme, un homme de poigne, doté d’une forte personnalité 

(toujours justifiée du reste). Mais à côté de cela, tu es un garçon tellement adorable, chaleureux et 

dévoué ; tu as un sens de l’humour, une gentillesse et une générosité à l’infini ; tu as un cœur grand 

comme ça. Tu es tellement présent dans nos cœurs à tous les deux, qu’on ne peux pas parler de toi 

au passé. On sait que l’on ne pourra plus te toucher, voir ton grand sourire, entendre ta voix, mais tu 

restes à tout jamais dans nos cœurs. Que toutes les étoiles brillent dans le ciel, Philippe, pour 

t’accueillir. Tu vas nous manquer, tu nous manques déjà. Toutes nos plus sincères pensées à Julien et 

Boris … 

Supprimer  

12. 

Frédéric Rémy 17.11.13, 08:34  

Tellement de choses ne se seraient pas passées sans Toi pour nous. En 2004 sans toi, Jeff et Sophie 

ma vie et celle de Tom n'aurait pas été la même. Framboise, Manon, Tom et moi sommes très 

touchés par son départ. Nous pensons maintenant à ceux qui restent et leur apportons toute notre 

présence pour traverser cette terrible épreuve. Julien, Boris nous pensons très fort à vous et 

espérons vous revoir bientôt. Avec toute notre affection, famille Remy.  

Supprimer  

11. 

CLAUDE LARREY 17.11.13, 07:28  

Vives et sincères condoléances à la famille de Philippe, Un personnage inoubliable dans la grande 

passion qui nous anime. 

Supprimer  

10. 

Morgan Chauvel 17.11.13, 01:40  

Sincères condoléances à la famille et aux amis. Il était tout simplement génial, c'était une grande 

figure du modélisme... 

Supprimer  

9. 

Pierre Rondel 16.11.13, 22:44  

Je tiens à exprimer mes sincères et profondes condoléances à la famille de Philippe, à ses proches, et 

en particulier à Julien et Boris. Je m'associe à leur chagrin dans ce moment douloureux. J'ai vraiment 

du mal à me faire à cette idée que Philippe nous a quitté. Je me souviendrais toujours de sa bonne 

humeur, son humour dès fois cinglant, mais surtout de sa gentillesse et sa générosité. 

L'aeromodélisme lui doit beaucoup, les catégories planeurs en particulier. Philippe, tu nous manques 

déjà. Pierre (Ton padawan). 



Supprimer  

8. 

neau didier 16.11.13, 17:45  

Sincères condoléances à toute ta famille. 

Supprimer  

7. 

sophie bocage 16.11.13, 17:42  

Oh mon Philippe tu me disais tjs « faut pas que tu pleures.. »ben là c foutu !!.. Avec qui je vais parler 

maintenant ?? Hein grand frère ?? Toi qui me faisais tant rire !!... Mon Libournais adoré … je t’aimais 

tant.. Repose en paix…. BON VOL…  

Supprimer  

6. 

JEFF LALLEMANT  Site web 16.11.13, 16:46  

Merci Philippe d'avoir partagé notre loisir à travers ton métier et d'avoir tout fait pour nous 

permettre de voler avec nos grosses machines. Sincères condoléances à toute ta famille. 

Supprimer  

5. 

LOUIS & ANNE-MARIE MILLET 16.11.13, 16:25  

AU REVOIR PHILIPPE, mais pas Adieu, car nous volerons un jour ensemble tout là-haut pour 

l'éternité. Sincères condoléances à toute ta famille. 

Supprimer  

4. 

FERRAND Pierre et Irène 16.11.13, 16:11  

Bon vol Philippe , tu vas rejoindre d'autres étoiles, tu fais parti des personnes qui ont fait bcp pour le 

modélisme.  

Supprimer  

3. 

PETIT Pascal 16.11.13, 15:07  

Sincères condoléances a la famille 1er contact avec Philippe a la ferté 2010 de bon souvenir  

Supprimer  

2. 

Hadjab Moustafa  Site web 16.11.13, 14:47  

http://www.aero-big-scale.com/
http://fb/


Je suis fortement attristé par cette disparition d'un ami qui a su faire un lien entre tous les modélistes 

depuis 30 ans ,qui aimait son métier et tous ceux qui avaient la méme passion . Je te regretterai 

Philippe ,malgré nos quelques divergences modélistiques ,tu resteras ,comme Francis Plessier 

,Florent Tomaz,Frantz Lallement ,pour moi un exemple. Si tu les vois là où tu es ,salut les de ma part 

de toute façon un jour je vous retrouverai. 

Supprimer  

1. 

jean-francois Ayault 16.11.13, 14:46  

R.I.P. Philippe, je me souviendrais toujours de ton rire et de ta bonne humeur, toujours prêt à faire le 

pitre. Tu va nous manquer. Sincères pensées à famille.  

 


