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SEMAINE DE LA MÉMOIRE À BLANZY
50e anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie
 Exposition du 11 au 15 avril, salle Coluche
(EVA).
 Conférence de J. P.Gaildraud, jeudi
12 avril à 18 heures, salle JacquesPrévert,
(Bibliothèque).

ÀLIREDEMAIN
Montceau :lescommercesenaction
Ouvertures,fermetures,déplacements :lavie
commerçantedeMontceauestenpleine
dynamique.Ouvertured’unesupérettedeproximité,
développementdesÉquipages,agrandissement
deLeclercetfermeturedelacafétériaCasino:le
pointsurlesdevanturesmontcelliennes.

Votre@vissur lejsl.com
Avezvousdéjàprofitéd’uneséancede
voldepuis l’aérodromedePouilloux?

48% 31% 21%
Oui Non J’aimerais bien

Vous avez été 95 internautes à répondre à cette
question sur le www.lejsl.com

AÉRONAUTISME. L’aérodrome du Bassin minier à Pouilloux est formé au pilotage des avions.

Lerêved’Icaredevenuréalité
Normes. D’ici à 2014, l’aéroclub devra se doter de véritables
salles de cours. Quatre mobilehomes ont été achetés.

Nouveauté. Une section ULM a été créée pour former
des anciens et nouveaux pilotes à cette pratique, et dès cet été.

Devenirpilote, cen’est
pas une idée en l’air !
Il suffit de se rappro-

cherdesaéro-clubsaffiliésà la
Fédération française aéro-
nautique, telqueceluiduBas-
sinminierquidisposed’infras-
tructures communautaires
sur lacommunedePouilloux.
L’école de pilotage existe de-
puis la création de l’aérodro-
me en 1949. Elle est un atout
puisqu’il s’agit de renouveler
les membres pilotes du club
(86cette saison)etde fairevi-
vre le club. « Cesontdans les
clubs que naissent les voca-
tions, beaucoupdepilotesde
ligne sont issus des clubs »,
s’enorgueillit Stéphane Sté-
pien, président du club. 80 %
des instructeursdeMontceau
ont terminépilotesde ligne.

Dèsl’âgede15ans, ilestpos-
siblede suivreune formation
pour passer l’examen du bre-
vetdebaseà17ans.Cettean-
née, l’écoleaccueilleonzeélè-
ves.Cebrevetpermetdevoler
seulàbordsurleterraind’atta-
che, soit dans un rayon de
30kmautourdeMontceau. Il
faut au minimum avoir volé
six heures en double com-
mande,mais lenombred’heu-
res nécessaires pour réussir
l’examen est laissé à l’appré-
ciationduchefpilote.

L’autreexamenpluspoussé
est la licenceprivéeeuropéen-
ne, suivieparquatreélèveset
deuxpersonnesen renouvel-
lement.Aveccette licence, le
pilote peut voler dans toute
l’Europe à condition de maî-
triser l’anglais. 45 heures de
vol sont réglementairement

nécessairespour l’obtenir.

Couper court
aux idées reçues
« Ilfautdémystifierlaforma-

tion qui est abordable par
tous, lanceDanielBoudet,pi-
lote instructeur. Pas besoin
d’êtrediplôméenmathsouen
physiques. » Apprendre à pi-
loter représenteun investisse-
ment personnel, demande
unecertaineassiduité,du tra-
vail à la maison. « Certaines
personnes sontplusà l’aiseet
présentent certaines prédis-
positions : mais c’est avant
toutunehistoiredepassion. »

Leprixaussipeutenrebuter
plusd’un.L’heurede leçonest
compriseentre90et135€en
fonction de l’avion. Il faut
compterentre18et32heures
de vol, soit 1 200 à 2 080 €
pour le brevet de base.« Cela
représente le budget annuel
d’un fumeurquotidien,préci-
se Jean-MarieMarteil, anima-
teur des stages découverte,
alors qu’apprendre à piloter
prend plus d’une année. Cer-
tes, cela peut paraître cher et
inabordable mais d’autres

sports sontaussichers. »

Mises aux
normes européennes
D’ici2014, l’aéro-clubdevra

se doter d’infrastructures im-
poséespar l’Europepour la li-
cenceeuropéenne.Devraies
salles de cours avec du maté-
riel sontexigées.Ainsi, leclub
prévoir un agrandissement.
« Nousnepouvonsquenous
plier aux exigences, sinon
nous ne pourrons plus avoir
d’école de pilotage, regrette
StéphaneStépien.Celarepré-
sente un investissement hu-
main et financier. » L’aéro-
club étant une association, il
ne tire aucun bénéfice des
heures de cours. Le prix cor-
respondaucoûtdukérosène.
L’associationnevitquedesad-
hésions (360€)etdessubven-
tions.Lecomplémentesttrou-
v é p a r l e b i a i s d e
manifestations lucratives tel-
les que le méchoui annuel,
avec baptêmes de jour et de
nuit, etcetteannée l’organisa-
tion d’un loto. « Le club n’a
pas lesmoyensde financerun
bâtiment en dur, ainsi nous

avons saisi l’opportunité
d’une vente aux enchères de
mobile-homes. » Quatre
achetés par le club à 2 500 €
seront transformés en salles
decours.LaCommunautéur-
baine,propriétairede l’infras-
tructure, sechargerade l’amé-
nagement, chif fré entre
15 000et20 000€.

Se mettre au goût du jour
Laflotteestcomposéed’avi-

ons école avec deux Robin,
deux Godel D112, 3 DR 220
et3DR400,dontunnouvelle
génération (un Ecoflyer)
acheté en 2010 qui apporte
des nouveautés aux pilotes.
« Lemoteurdiesel estplus si-
lencieux,moinsgourmandet
l’avion plus stable. » Sans
oublier les avions de collec-
tion, deux Dassault et un bi-
moteurBroussard.

Lesouhait estd’allerversde
l’aviationplus légère.Unesec-
tionULMaétécrééepourfor-
merdesanciensetnouveaux
pilotesà lapratiquede l’ULM
dontlesperformancessontas-
sez proches des avions mais
avecuncoûtd’exploitationin-
férieur.« L’accèsestplusfacile
pour les jeuneset trèsattendu
parunecertainecatégoriede
personnes », conclut M. Sté-
pien.

Il est envisagé la locationou
l’achat d’un appareil afin de
démarrercetteactivitédans le
débutde l’été.

JEANNETTEMONARCHI

Apprendre à piloter pour
réaliser un rêve ou envisa
ger une carrière aéronauti
que, c’est possible auprès
de l’aéroclub du Bassin mi
nier. Son école de pilotage a
formé de nombreux pilotes.

Daniel Boudet est instructeur bénévole, c’est lui qui forme les futurs pilotes. Photo J.M.

L’ÉLÈVE

ROMAIN SARTORI
19 ans, L’AbergementSainte
Colombe

Après une initiation au lycée Niépce de Chalon (Brevet
d’initiation aéronautique), j’ai eu le déclic. J’ai trouvé cet-
te formation magnifique et j’ai voulu continuer dans un
aéro-club. Je me suis inscrit en octobre dernier à
Pouilloux et je passe le brevet de pilotage. Les sensations
sont peu banales et ce sont des occasions rares d’acquérir
une foule de connaissances sur des domaines aussi variés
que la météo, les appareils de vol. Voler représente une
grande responsabilité, il faut être attentif à tout et être
toujours au top. C’est plus une passion, l’apprentissage se
fait donc tout seul même s’il faut beaucoup travailler.

Dessensationsmagnifiquesenpleinciel


