C’est le printemps à AVIATIK !
Les jours ont commencé à s’allonger et, pour nous, les pilotes, c’est une grande nouvelle !
Bien que l’hiver ait été particulièrement clément, un coucher de soleil plus tardif est le
premier garant de belles navigations plus lointaines et d’un meilleur potentiel d’utilisation
de notre India Novembre. La période froide ne l’a, du reste, pas empêché de prendre
souvent l’air et nous sommes en avance sur
notre tableau de marche prévisionnel. Mais
le retour de la chaleur favorise les
retrouvailles au club et nous avons pu
délaisser un peu la cabane pour remettre en
configuration
« grandes
tablées
du
dimanche » notre beau hangar 12 C. Ce
n’est malheureusement pas du seuil de notre
nid que nous avons tiré le portrait de cet
oiseau maintenant disparu de nos cieux…

Le planning des ballades printanières et
estivales est en train de se dessiner et il sera
affiché à la cabane dans les jours à venir.
D’ores et déjà nous devrions retrouver la
Corse pour notre escapade annuelle rituelle,
le Grand Sud Ouest avec Biarritz pour
l’Ascension, la Champagne un peu plus tard
dans la saison.

Au rang des nouvelles du club,
nous devons signaler que nos
excellents rapports avec le
SYMA, gestionnaire du terrain,
nous
font
espérer
un
branchement électrique dans
les mois qui viennent, ce qui
facilitera
grandement
le
fonctionnement de notre sweet
home car la mise en route du
groupe électrogène est un peu
rébarbative et une source de
courant
permanente
nous
permettra le branchement permanent de nos appareils électroniques.

Toujours dans le domaine des bonnes
nouvelles, fidèle à l’esprit Aviatik qui prône
une ouverture de notre association à tout ce
qui touche au domaine de l’aéronautique,
nous annonçons l’ouverture d’une section
ULM – dirigée par Pierre Baillergeau dans
les semaines qui viennent. Une machine
pourrait être hébergée dans notre nid et de
nombreux pilotes se sont déjà faits
connaître pour élargir la gamme de leur
passion à ces étonnants appareils qui ont fait de si énormes progrès en une décennie ! Si vous
êtes de ceux là, faites vous connaître ! Début des cours le 11/4.
Nous savons depuis longtemps que,
pour la majorité de nos membres, la
chance d’être un jour en place gauche
sur un A 380 est assez faible…Mais
notre « moteur » n’est pas là. Notre
joie c’est de proposer à tous ceux que
les choses de l’air envoûtent un cadre
de rencontre et de partage. Dans cet
espace, il y a bien sûr le pilotage
mais nous avons fait une grande place
au partage des connaissances et c’est
ainsi que nous avons organisé pour
les intéressés une soirée initiation et
perfectionnement au maniement du
logiciel AirNav laquelle a remporté
un grand succès. Il y aura aussi une
place pour la curiosité avec la visite
du salon de Friederichshafen à la
découverte des nouveautés.

Nous sommes en effet bien loin de l’époque héroïque de notre vaillant ancêtre l’Aviatik B…
Le clou de notre engagement pour l’animation du terrain sera les samedi 28 et dimanche 29
juin avec la première édition de « CHOUCROUTE AIRPORT ». Nous proposons, à l’instar
de « Cassoulet Airport » à Castelnaudary (dernier week end d’août), un Fly In aux pilotes de
l’hexagone et d’ailleurs avec découverte de la gastronomie alsacienne et plus…si affinités…
A cette occasion, nous attendons une escadre d’avions venus des quatre coins de la métropole
et plusieurs dizaines d’équipages ont déjà répondu à notre proposition de leur intention
favorable. Reste à concrétiser les vœux !
Les réunions pour l’organisation de ce rassemblement battent leurs pleins avec mise en place
de l’intendance, du programme et de l’accueil. Les détails et précisions seront publiés sur le
site en temps utile. D’ores et déjà nous pouvons annoncer la participation de l’Armée de l’Air,
la présence de stands de constructeurs d’ULM, la possibilité de monter sa tente dans la chaude
nuit de l’été alsacien, une expo photo sur l’histoire des avions Aviatik, etc… Cette
manifestation statique sera, bien entendu, ouverte au public.

Mais, avant cette date, que nous espérons mémorable, la vie aéronautique d’Aviatik continue.
Nous avions un vieux rêve à réaliser : un premier vrai vol avec instructeur pour nos épouses
qui nous accompagnent à chacune de nos escapades et souhaitaient une instruction initiatique
au pilotage. Grâce à la complicité de Patrick, nous avons pu leur proposer une demi heure de

vol en configuration élève PPL. A voir les sourires, le plaisir a été intense de décoller, piloter
puis atterrir notre belle machine. D’autres « mini stages » suivront pour leur permettre de
d’apprécier encore plus la magie du vol !

La part belle est faite ici aux hélicoptères militaires français preuve de notre intérêt pour tout
ce qui vole et notre complicité avec le club hélitravaux de Mâcon…
Pour renouer avec la tradition du petit quizzz aéronautique : saurez vous reconnaître les
machines à voilure tournante de cet édito ? Bien entendu, ce jeu est ouvert aux membres et la
première bonne réponse sera honorée de la traditionnelle boîte de soupe de poissons de la
Belle Iloise, ramenée lors d’un vol exceptionnel !

