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Georges valette, pilote grâce à une bourse
e président du Co-
mité Départemental
des Aéro-Clubs de
Saône-et-Loire a
dressé, en compa-

gnie du président local Marc
Maréchal, un bilan positif de
I'opération lancée avec le
conseil général.
Précisons que Georges Va-
lette a, lui même, bénéficié
d'une bourse de la ville de
Mâcon en 1950 pour ap-
prendre à piloter. ll était alors
mécanicien auto etobtint son
brevet de base en 1951. De-
venu mécanicien d'avions
pendant son service militaire
à Rochefort il fut, à son retour
à Mâcon. embauché à Pas-
sot-Aviation qui fabriquait
alors des fodel.

Sa voie était tracée, après
la disparition de l'entreprise il
fut instructeur à I'aéro-club
de Mâcon avant de partir à
Montpellier au service de for-
mation aéronautique dont il
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devint le chef de centre en
1967. Jo Valette s'était donné
les moyens de réaliser son
rêve, potassant seul les ma-
thématiques, y consacrant
tous ses loisirs.
ll revtnt ensuite à Saint-Yan
en qualité de chef de centre,
totalisant 26 années au ser-
vice de la formation des pi-
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lotes. Avec 13 000 heures de
vol, foValette aeule privilège
de voler en Concorde mais
reste particulièrement atta-
ché aux petits avions tels
ceux qu'ils construisait na-
guère et, bien str, à I'esprit
< aéro-club >.

Jo Valette n'a pas ou-

blié que Mâcon lui a ouvert
grand le ciel en lui accordant
une bourse il y a un demi
siècle, aussi reste-t-il très at-
tenttf à ceux qui, comme lui,
nourissent une waie passion
et désespèrent de ne pouvoir
un jour concrétiser leur rêve.
ll peut témoigner et dire : <
c'est possible, je I'ai fait> l
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