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Aéroclub : Stéphane Stepien passe la main à Jean-Claude Cothenet 
À 84 ans et après douze années de présidence de l’Aéroclub du Bassin minier, 
Stéphane Stépien a décidé de passer la main de l’association. Retour sur une vie 
trépidante où l’aviation n’est jamais très loin. 
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Stéphane Stepien a su mener toutes ses activités de front avec pour l’aviation pour 
passion. Photo JSL /Christiane GRESSARD 

 

 
Jean-Claude Cothenet nouveau président (photo archive lEJSL) 



Président de l’aéro-club depuis 2010, Stéphane Stepien, passe la main à 
Jean-Claude Cothenet. « Après douze ans de présidence, je pense qu’à un 
certain moment, il faut savoir passer la main aux plus jeunes et c’est Jean-
Claude Cothenet qui prend la relève. Cependant, comme Jean-Claude a 
encore quelques mois à faire dans son entreprise (N.D.L.R. : Metalliance), je 
serai là pour l’épauler ou le remplacer », confie Stéphane Stepien. 

De l’auto, à la mine… 

Né en 1938, Stéphane Stepien a commencé sa vie active comme mécanicien 
automobile. Puis il est entré à la mine à 18 ans, jusqu’à ses 23 ans. Passionné 
d’aviation, il a adhéré à l’aéroclub du Bassin minier (ACBM) et était l’élève 
de Reine Lacour (dite “Pompom”, championne de voltige, pilote de ligne, 
instructeur à l’aéroclub) et a obtenu son brevet à 17 ans. 

… à chauffeur et gérant de stations-service… 

En 1961, il est devenu chauffeur de maître chez Héliogaz (Côte-d’Or) où il a 
rencontré la secrétaire, Michelle, qu’il a épousée en 1962. Il est ensuite passé 
chez Robin aviation (Côte-d’Or) avant de prendre, en 1963, la gérance de 
deux stations-service, une à Troyes (Aube), l’autre à Saint-Étienne (Loire). 

… avant de prospérer dans les bus 

En 1967, à la mort de son père, Stéphane a repris l’entreprise familiale de 
transport en commun. Il a acheté un premier bus puis un deuxième. Son 
épouse l’a suivi dans cette aventure et passe même derrière le volant, une 
pionnière à l’époque. L’entreprise a prospéré très vite, avec le transport de 
personnels, de scolaires et du tourisme pour lequel il a obtenu la licence 
“bureau de voyage” en 1972. L’entreprise Stepien était florissante avec une 
flotte d’une cinquantaine de bus. Mais ce n’est jamais terminé avec 
Stéphane : il créait en 1990 une agence de transport en région parisienne ! 

Avec Michelle, décédée en 2012, il a eu deux enfants : Eric, né en 1963, 
passionné d’aviation également qui a même sa société de location d’avions 
(Loct’air), à Roanne ; sa fille, Christine, née en 1972, a longtemps géré la 
société de la région parisienne. Des enfants qui lui ont donné trois petits-
fils : Charles (22 ans) et Arthur (18 ans) chez Christine et Jules (11 ans) chez 
Eric, un petit qui sait déjà piloter. 

Les deux affaires de transports ont été vendues et Stéphane mène désormais 
une vie paisible dans sa maison de Rozelay où sa famille et ses amis de 
l’aéroclub ne sont jamais bien loin. 



Pouilloux - Portes ouvertes à l’aéroclub dimanche 

Ce dimanche 24 juillet sera festif à l’aéroclub avec la journée portes ouvertes. 
À cette occasion, des activités entre ciel et terre seront proposées. 

➤   Des baptêmes de l’air avec un tarif préférentiel, sur réservation sur 
place. Les jeunes de l’école de pilotage se chargeront de fournir toutes les 
informations. 

➤   Une exposition statique avec des avions de collections : des appareils de 
l’aéroclub et des avions privés intéressants, comme le “Broussard”, qui 
appartient au patrimoine aéronautique, ou le T6, appareil d’entraînement 
standard des pilotes de chasse des Alliées pendant la seconde guerre 
mondiale. Visites également des hangars avec toute la flotte de l’aéroclub. 

➤   Vide grenier-brocante  et petite restauration pour le public avec un 
stand : hot-dog, gaufres, sandwich, et boissons. 

PRATIQUE  Portes ouvertes à l’aéroclub de Pouilloux, 2 rue de l’aérodrome, à 
partir de 10 heures, dimanche 24 juillet. Accueil des exposants sans réservation 
à partir de 7 heures. Tél. : 03.85.79.10.83. 

C.G. (CLP) 

 


