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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le 30 septembre 1997, il est 10 h 25 et, en compagnie de mon instructeur et d’un ami, nous décollons du terrain de Toulouse-Lasbordes
à destination de celui d’Auch-Lamothe sur le Robin DR-400 F-GOVG.
C’est la première fois que je vais me poser en terre gasconne, et j’ai
opté pour Auch parce qu’une de mes connaissances, récemment installée dans cette ville m’a parlé de son aérodrome.
En prenant cette décision anodine et de la rencontre que j’allais
faire avec Éric Van Royen (alors instructeur et chef pilote à l’aéro-club
des Mousquetaires d’Auch), j’étais bien loin de me douter qu’allait
commencer, pour moi et pour plus de 189 personnes aveugles ou
mal voyantes à ce jour, une fabuleuse aventure humaine et technologique.
Instructeur et Chef pilote à l’aéro-club des Mousquetaires
d’Auch avec qui nous allions faire tous nos débuts, tu fus dès le départ
et pendant de longues années, Éric, le Secrétaire et le Chef pilote des

Mirauds Volants.
C’est avec toi que, partageant de nombreuses et passionnantes heures de vol dans le ciel auscitain,
nous avons mis au point la méthode de guidage à la voix, toujours en vigueur dans notre association. C’est
aussi avec toi que, utilisant la structure de notre petit aéro-club ainsi que pendant de longues nuits dans
votre maison de Castéra aidés par ta compagne Marie, nous avons fondé toutes les bases de cette association qui, aujourd’hui encore, reste unique au monde. C’est encore sur le petit Cessna 150 des Mousquetaires, le F-BSIU, que tant de pilotes handicapés de la vue ont fait leur premier vol aux commandes avec toi
en tant qu’instructeur.
Passionné de la première heure même si tu as bien souvent su modérer mes ardeurs, convaincu toi aussi
que les aveugles et les malvoyants pouvaient aller nettement plus loin dans le domaine aéronautique que
le simple « baptême de l’air », tu avais ta façon bien à toi de leur prouver que c’était réellement eux qui tenaient les commandes. Lors de moments de doute où nous aurions pu croire que c’était toi qui manœuvrais
effectivement l’avion, tu posais tes deux mains sur les épaules de ton élève et tu t’écriais : « tu vois bien que
c’est toi qui pilotes ! » nous témoignant ainsi toute ta confiance.
Ainsi, avec le 3ème mousquetaire, Jean-Claude Laporte, nous avons créé les « Mirauds Volants », le 4
février 1999. Aujourd’hui, Éric, 2 900 heures de vol et 77 stages plus tard, après qu’une dizaine d’entre nous
soient intégrés en aéro-club, les « Mirauds Volants » vont fêter leur vingtième anniversaire. Depuis quelques
années déjà tu ne fais plus partie de notre association, et le dispositif SOUNDFLYER (sa version 1, puis désormais sa version 2) a soulagé et relayé le rôle vocal de nos instructeurs, nous conférant par là-même une
bien plus grande autonomie à bord. De plus, 5 d’entre nous sont désormais titulaire de la partie théorique
du brevet de pilote privé… Que de chemin parcouru en 20 ans !
Mais tout cela ne peut nous faire oublier le rôle déterminant que tu jouas dès notre naissance et tout
au long de nos premières années même si, parmi celles et ceux qui volent aujourd’hui chez les « Mirauds »,
bien peu restent de ceux qui t’ont connu. Il en est ainsi, la roue tourne, mais 20 ans plus tard, les « Mirauds
Volants » demeurent ! Merci, Éric.
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SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
Du 16 au 24 novembre 2018, notre association fut sur les routes de France aux côtés de la SARL FAARH
afin, non seulement d’assurer sa propre promotion, mais aussi de défendre l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises et les équipes de travail.

Le but de l’entreprise : Former et Agir en Appui des Relations Humaines (ou FAARH) est d’assurer des
prestations de formation et de conseil dans les domaines du handicap et de la diversité auprès de très grosses
entreprises du secteur privé et des établissements publics, et, par le biais de manifestations de sensibilisation telle que celle à laquelle nous nous sommes associés tout au long de cette semaine « pour l’emploi des
personnes handicapées », FAARH s’est proposé de nous introduire dans cet univers. Son objectif est bien de
susciter la réflexion des systèmes RH et de prouver, en appui avec des athlètes handisports de très haut niveau
ou des associations comme la nôtre, que s’il est par exemple possible de permettre à des personnes aveugles
ou malvoyantes de piloter un avion ou si d’autres sont capables d’obtenir des résultats olympiques, c’est que
ces personnes sont porteuses de compétences de par leur formation et leur entraînement. Ces valeurs et ces
compétences sont alors transférables dans le domaine de l’emploi ; « imaginez que si elles peuvent faire cela et
vous étonner, elles sont aussi à même d’efficacité dans votre équipe de travail ».
De plus, la synergie que nous développons avec FAARH nous donne une lisibilité dans un secteur auquel, par
notre seule action, nous n’aurions jamais pu prétendre accéder.
Mais à l’heure où les subventions publiques au monde associatif, et notamment les dotations au sport de
masse, « nous », de la part du Ministère de la Jeunesse et des Sports vont diminuer de 40 % de 2018 à 2019
et de 8 % sur le sport de haut niveau, afin d’abonder le budget des Jeux Olympiques de 2024, il va nous falloir
trouver de nouvelles sources de financement si nous voulons continuer à exister.
De telles collaborations entre le monde associatif et celui de l’entreprise sont donc, plus que jamais à développer si nous voulons pouvoir continuer à vivre et à poursuivre des projets pour aller de l’avant.
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SOUNDFLYER v-2, ON TOUCHE AU BUT !
Après avoir surmonté avec brio bon nombre de difficultés, notamment techniques, l’entreprise SyNext nous a
livré, le mercredi 5 décembre, le SOUNDFLYER de série n°
001. Quelques validations complémentaires conduites en
vol dans les tous prochains jours devraient nous amener
à lancer très rapidement la production des 15 premiers
exemplaires commandés.
Parmi les grandes améliorations dont cette version
2 de notre dispositif bénéficie, nous pouvons noter un
poids, chargeur secteur compris, de 760 grammes, et
son élément le plus volumineux ne mesure pas plus de
112 mm par 83. Mais la mise en production de cette «
première série » ne signera pas l’arrêt de l’évolution du
SOUNDFLYER puisque, désormais, sa mise à jour logicielle
peut s’opérer par l’introduction d’une simple clé USB dans
l’un des deux ports disponibles.
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LES MIRAUDS CHEZ LES KANGOUROUS
Dans son n° 263 (summer 2018), la revue australienne AIRNEWS, (magasine des femmes pilotes australiennes), publie un article à propos des « MIRAUDS
VOLANTS ». Et dans ce même pays, un autre article est
en projet pour le magazine du vol à voile australien.
Mais cette parution ne nous est pas tombée du ciel
par hasard. Elle est le fruit d’une rencontre que nous
avons eue avec une française, pilote de planeur et vivant en Australie, lors du rassemblement annuel des
Femmes Pilotes de Montluçon au mois de juin dernier.

Dans l’agenda des Mirauds
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
•

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre, aérodrome d’Amiens-Glizy (80)

Notre association était présente comme tous les ans au 14ème rassemblement HANDIVOL.
•

Les samedi 13 et dimanche 14 octobre, sur le terrain mythique de la Ferté Halais

Nous participions aussi à la Fête de la Science, aux côtés de l’association « Les Petits Jonathans »
et de la Commission des Pilotes Handicapés de l’Aéro-club de France.

DÉJÀ PRÉVU POUR 2019
Alors que 2018 n’est pas achevée, les sollicitations sont déjà nombreuses.
Pourrons-nous les honorer toutes ?
•

Samedi 16 et 17 mars 2019, Angers (49)
Assemblée générale des Mirauds Volants

Le samedi 16 sera consacré à la visite du Musée Régional Aéronautique d’Angers.
•

Mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019
Salon AUTONOMIC de Toulouse.

• Du mercredi 17 au vendredi 19 avril, PÉROLS (34)
Journées académiques de l’Aéronautique et de l’Espace.
• Dimanche 12 mai, aérodrome de BÉZIERS (34)
Meeting avec stands et présence de nombreuses activités autour du pilotage et du handicap.
•

PENTECOTE : vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin
Stage avion de NOGARO (32)
Stage avec option train classique si désiré, ULM possible. Stage ouvert à 5 pilotes.
•

Mercredi 25 et jeudi 26 septembre 2019
Salon ADAPTAVIE de Montpellier.

• Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre
Stage avion et ULM de Saint-Étienne, en collaboration avec l’aéro-club des Ailes Foréziennes.

