
double pratlque du vol à voile et du

vol moteur. Pour le vol moteur, deux

Rallye I00 cv et un PA 28 140 cv.

Pour le vol à voile, deux Planeurs
« Bijave » rachetés à l'armée de l'alr.

L'implantation elle-même, c'est-à-

dire l'érection du hangar destiné à

abriter avions et Planeurs, tout
comme la construction et l'aména-

gement des locaux adjacents, furent

l'æuvre des membres de I'associa-

tion. Sollicités, ils mirent la main à la

poche, pour parler familièrement, et

sans rechigner offrirent de leur

temps et de leurs talents' Ceux

qui s'inscrivaient ou renouvelaient

chaque année leur cotisation le

faisaient en connaissance de cause :

ils savaient à quoi sên tenir !

On se doute bien que la mise en état

de la piste, à sa création, et Plus en-

core son entretien au fil du temPs,

réclament un soin Particulier,
compte tenu des particularités géo-
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tation 3Ê ae,odi'ome. A a montée

des ea -,r.. s agit en Priorité de

sau\,'ega'oer le matériel APrès

chaque crue, il faut évaluer les

dégâts, surveiller l'assèchement de

la plate-forme, remettre celle-ci en

état, tenter de Perdre Ie moins de

temps possible dans la rePrise de

l'activité. Sans doute touche-t-on en

la circonstance à l'une des singulari-

tés de cet aéro-club, laquelle ne

manque pas de surPrendre le visi-

teur. Bien des pratiquants du pilo-

tage, au sein d'autres structures,
pourraient prendre exemPle sur

leurs homologues de Narbonne et

s'inspirer de leur modèle associatif.

À l'heure où cette Pratique a ten-

dance à privilégier le critère com-

merclal, ne serait-ce que Pour
répondre aux impératifs actuels, voir

de vrais bénévoles à l'ceuvre est

réconfortant. Le travail en commun,

l'investissement dans la réalisation

Une panoplie de
moyens, pour des
paysages de rêve,

Après un vol
d'initiaiion, le désir
de devenir pilote ?
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