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un parcours… un portrait - Pouilloux PBMV Frédéric Duterrage : le peintre décorateur devenu pilote
professionnel

le 14/01/2013 à 05:00 par Jean Véniant (CLP) Vu 245 fois

Frédéric Duterrage et l’avion de tourisme fabrication Robin.
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Rien ne prédestinait Frédéric Duterrage, peintre décorateur, à devenir pilote, hormis un rêve d’enfant. À
force de travail et de motivation, il est devenu, à 37 ans, pilote instructeur sur avions de tourisme.
Voilà un homme de 37 ans dont le cursus mérite attention. Originaire de Palinges, il est scolarisé à l’école primaire
de Perrecy-les-Forges, puis fréquente le collège de Sanvignes-les-Mines. Mais le monde scolaire ne lui apporte pas
ce qu’il attendait. Dès son enfance, Frédéric Duterrage ambitionne la carrière de pilote de chasse… Mordu de
sport, les études lui paraissent peu attractives. En revanche, il s’intéresse au métier de peintre décorateur, et dès
l’âge de 10 ans, il est présent sur les chantiers de l’entreprise de son père, se laissant griser par l’aspect esthétique
et créatif de ce métier. À 19 ans, Frédéric se distingue d’ailleurs avec l’accessit  “meilleur apprenti de Saône-
et-Loire”,  dans  sa  branche  de  peinture  décoration.  Il  va  donc  s’investir  sans  réserve  dans  cette  branche

professionnelle, succédant à son père, Philippe, à la tête de l’entreprise familiale, le 1 er juillet 2011.
Travailleur consciencieux et expert dans son domaine, Frédéric aurait pu se contenter de cette première passion.
Ce serait sous-estimer sa capacité de travail et ses multiples compétences que de penser ainsi.
Bien sûr, ll n’allait pas devenir pilote de chasse. Mais à l’âge de 17 ans, assistant à son premier meeting aérien, il
est subjugué par l’ambiance festive, le bruit des moteurs d’avion, se disant : « Pourquoi pas moi aux commandes
d’un avion de tourisme ? »
Autodidacte
En février 1994, il obtient un premier certificat d’aptitude de pilote de base avion. En parfait autodidacte, il va
travailler sans relâche pour, en dehors de son travail de peintre décorateur, acquérir les compétences nécessaires
pour avancer dans cette seconde passion. Et de certificats en licences, il va aboutir à la qualification de pilote
professionnel instructeur sur avions de tourisme, en décembre dernier.
Frédéric peut donc, à partir de ce début d’année, procéder à la formation de jeunes pilotes. C’est pour lui une
grande satisfaction et une fierté justifiée. Sa vigilance, son sérieux, sa minutie à préparer un vol sont autant de
gages pour accomplir un vol en toute sécurité.
Le chef pilote Julien Billet et le président de l’aéro-club de Pouilloux, Stéphane Stépien, ne tarissent d’ailleurs pas
d’éloges à son égard : ils parlent d’une totale confiance, de professionnalisme, d’un « instructeur parfait »… Des
compliments renforcés par l’affection que lui porte le couple d’amis Armand et Thérèse Delécluse, de Palinges, de
véritables parrain et marraine pour cet homme au cursus d’exception.
L’aéro-club du Bassin minier (ACBM) est situé sur la commune de Pouilloux.
Il compte 80 membres ;
Son président est Stéphane Stépien.
Il comporte une piste goudronnée de 900 m et une flotte de huit appareils.
Contact 03.85.79.10.83 et site : club-acbm.pagesperso-orange.fr
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