
Donner de ailes
aux rêves de tous
ces jeunes en
planeur, avion
ou ULM,.,

Occasion de fêter
q uelq ues
événements. De
gauche à droite,
Julien,jeune
breveté, Philippe
Mahuzier, Pierre
Julien,Jean-Paul
5za ba son.
Pierre Julien, chef
pilote, a remis leur
médaille à Philippe
et Jean-Paul, pour
marquer leurs
rooo heures de
double commande
comme
i nstructeu rs.

d'une ceuvre désintéressée forgent
et cimentent des relations que n'en-

tament guère les inévitables fric-
tions humaines au sein
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Bien entendu, au fildu temps qui
passe, les choses ont évolué. La

soixantaine de membres qui consti-

tuent aujourd'hui l'association, avec

le président Philippe Mahuzier, le-

quel, après des années de bons et
loyaux services, vient de passer le re-

lais à Jean-Pau Szabason (1 ), ont su

s adapter aux c rconstances. Ainsi les

contraintes economiques ont-elles
amene par exemple le club à renon-
cer au vol moteur, voici queiques
années. Pour être objectil il convient
de dire qu'à ces contraintes dites
économiques s'ajoutait la difficulté

de trouver des instructeurs vol mo-

teur prêts à s'engager sur le long
terme au sein de l'assoclation. On le

sait : un tel engagement est plutôt
rare parmi les jeunes instructeurs
qui pratlquent la dou b e commande
essentiellement pou r accumuler les

heures de vol en vue c Ê.tamer une

carrière profession.e =. !l quittent
l'aéro-club dès qu L - Ê oorte plus
prometteuSe s'ou\'.: â eur5 pour
eux. Pas d'instructer. 3:'Ê1ne, pres-

sion économique : - -',' a fait son

entrée dans la flo::: - j': )rnaise.
Un BRM s'est ajo!:: :- -cto-pla-
neur SF 25, aux tro s : ,-=-rs (deux

biplaces, un monoc ::-" =: a; Rallye

180 cv utilisé pou' : -:--.'cuage.
Consécration:l'ur' :=. -r-:'es du

club,DidierGan^e: -:: --'.' . ert
d'être élu pres::-: :- :)- Ie

départemental Audois de la Fédéra-

tion FFPLUM. Avec co^rme souci
premier celui de la securjte.
L'activité vélivole pâtit beaucoup
moins du « phénomène vol mo-
teur » tel que décrit ci-dessus. Et

pour l'ULM, le club dispose d'un
instructeur en la personne de Michel

Moreau. Lesjeunes, qui composent
un tiers des effectifs, s'accommodent
apparemment fort bien de la situa-

tion et de l'ambiance qui règne aux

abords de lAude, dans cette associa-

tion dont on peut sans se tromper
souligner la singularité. Ce qui en a

été dit plus haut en temoigne.
llfaut dire encore que e départe-
ment de lAude y met du sien et, lui

aussi, se singularise, Chaque année,

le Conseil départemental offre une
trentaine de bourses à des jeunes

du département, qu'ils soient de
Narbonne, de Lézignan, de Carcas-

sonne, ou de Castelnaudary. On ne

s'étonnera pas qu'ensuite ces jeu-
nes-là entament une carrière aéro-
nautique et qu'on les retrouve sous

l'uniforme militaire ou la tenue civile

avec Aalons dorés. En ces périodes

de restriction budgétaire, le fait
est suffisamment rare pour être sou-

ligné. Et tant pis si à Narbonne-
Vinassan on a parfois les pieds... ou

les roues dans l'eau I §
(l ) - Jea n l'r ", 
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