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N°11 - 2eme semestre 2019
LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous et, cela devenant malheureusement une habitude, je vous présente toutes mes excuses pour la parution très tardive d’un n° 11 que vous auriez dû recevoir
à la fin du mois de juin dernier.
Notre association se transforme et, vous allez pouvoir vous en rendre compte au cours
des semaines qui viennent, elle se dote de nouveaux moyens de communication mieux appropriés aux missions qui sont les siennes. C’est notamment pourquoi vous aurez très bientôt
accès, grâce à la société « Poulpe Communication » que nous avons mandaté à cet effet, à une
toute nouvelle version de notre site internet : www.mirauds-volants.com
Mais notre organe de liaison le « MIR’Info » va également évoluer… Jusqu’à présent, vous
l’avez toujours reçu sous forme papier, et il s’agissait pour nous d’une option claire à l’heure
où tout voyage désormais sous forme numérique. Néanmoins nous ne sommes pas sourds aux demandes de certaines et certains d’entre vous, et nous aimerions faire le point à ce sujet. C’est pourquoi nous demandons à toutes celles et ceux d’entre
vous qui désireraient dorénavant recevoir cet organe de liaison sous forme numérique de nous le faire savoir et bien sûr, de
nous envoyer une adresse e-mail où le leur faire parvenir. Demande à nous adresser sur : mirauds.volants@free.fr
Mais rassurez-vous, pour tous ceux qui, comme moi, sont encore attachés à l’encre et au papier, la forme imprimée du
MIR’Info continuera d’exister.

Le président, Patrice Radiguet

UN FLYING POUR NOS 20 ANS
Le Samedi 29 juin, les pilotes Mirauds Volants intégrés en aéro-club se sont donnés rendez-vous sur l’aéroport de Limoges Bellegarde. Une première pour fêter les 20 ans de notre association.
Accueillis par Guy Costa, le président de l’aéro-club du Limousin, les équipages venant de Bordeaux, Saintes, Pont sur Yonne et
Saint-Etienne ont bravé la chaleur et se sont retrouvés en fin de matinée dans les locaux de l’aéro-club où les attendait un rafraichissant verre de l’amitié. Nous avons regretté l’absence de Patrice Radiguet, fondateur et président de l’association, retenu sur l’aérodrome de Nogaro par un brouillard tenace.
En début d’après-midi un journaliste du « Populaire du Centre » nous a rejoint. Tout d’abord intrigué par ces aveugles et ces malvoyants pilotes d’avion, il a vite compris la passion commune qui nous anime. Après quelques photos de groupe, chacun leur tour, les
équipages ont repris leur envol pour rentrer chez eux en se promettant de se réunir à nouveau peut-être pour les 25 ans, et pourquoi
pas avant.
Nous remercions ici l’Aéro-club du Limousin et ses membres, amis de longue date de notre Association, pour leur aide et leur
soutient dans la réalisation de ce projet. C’est ainsi que les Mirauds Volants ont célébré leurs 20 ans d’amour (soit leurs noces de
porcelaine) avec l’aviation. Et, finalement, quel meilleur endroit que Limoges pour des noces de porcelaine ?
Chantal et Thomas
Retrouvez en dernière page le récite d’Eve et Pascal sur le flying des 20 ans des Mirauds Volants
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NOS STAGES ET ACTIVITÉS CET ÉTÉ
Cette année, la période estivale fut riche en stage et activités diverses chez les MIRAUDS VOLANTS. Entre juin et
août, nous avons pu conduire trois stages, ainsi que, du 5 au 9 juillet, notre traditionnelle «semaine aéro-touristique»
mise en place, comme tous les ans, avec la complicité de l’Aéro-club du Limousin
• Du 7 au 10 juin, stage avion de NOGARO (32), avec la
collaboration de l’aéro-club André MALIBOS. Ce stage donne
la possibilité de s’initier aux avions à train classique.
• Du 12 au 15 juillet, stage avion de Saintes (17), avec la
collaboration de l’aéro-club de Saintes-Thénac. Il est à noter
que ce stage est à forte orientation «initiation à la navigation»,
au voyage.
• Du 12 au 17 août, stage planeur de Saint-Gaudens (Clarac, 31) en collaboration avec l’Association Planeur Pyrénées
Comminges.
Ces divers stages et activités ont permis à nos pilotes de

Toute l’équipe du stage de Saint-Gaudens

réaliser 69 heures de vol, dont 51 heures avion, 16 heures planeur
et 2 heures en ULM.
Mais parmi les 51 heures de vol avion, plus de 30 ont été
consacrées au voyage.
Les stages proprement dits ont concerné 18 pilotes, pour 80
journées/stagiaires
Cependant, en cette année 2019, un changement a été introduit dans l’organisation de ces stages. En effet, comme ils l’avaient
annoncé depuis déjà quelques années, Chantal et Patrice en ont
arrêté l’organisation et l’encadrement, Maïté reprenant avec brio
ce difficile flambeau.

JP et Thomas au stage de Nogaro

UNE SEMAINE DE RÊVE POUR LE TOUR DE BRETAGNE ET D’AILLEURS
Du 9 au 14 juillet, la semaine aérotouristique a emmené les Mirauds faire le tour de Bretagne avec un surprenant
finish... dans les Pyrénées ! Aucune erreur de cap, juste une petite folie de fin de périple, pour prolonger le plaisirquelques heures. Le récit complet des aventures de Patrice, Chantal, et Philippe (et Jean-Pascal) est à retrouver sur
notre page Facebook (@miraudsvolants). Mais nous n’avons pas pu résister au plaisir de partager quelques photos.

•
•
•
•

Ci-dessous à gauche, Port-Louis.
En bas au milieu, les Pyrénées pour un final en beauté
En bas à droite, l’île d’Houat
Ci-contre, la fine équipe : Philippe, Chantal et Patrice

DES FORMATIONS POUR LES ACTEURS DE NOTRE CHANGEMENT
Pour les 20 ans des Mirauds, ce n’est pas le tout de se retourner vers un passé, au demeurant bien rempli,
mais il faut envisager la suite au-delà de l’équipe actuelle si nous voulons pérenniser une initiative qui reste à ce jour
unique au monde.
C’est pourquoi, en plus d’encourager nos adhérents à participer aux formations proposées par certains de nos partenaires (notamment le CDOS31 et la Ligue de l‘Enseignement), nous avons déjà mis en place 3 formations internes : la 1ere consacrée à la mise
en place et à l’organisation de nos stages de pilotage, la 2eme aux dossiers de recherche de financements et la 3eme à l’utilisation
du simulateur de vol SOUNDFLYER sur PC.
Bien que la 2eme de ces formations ne généra pas l’enthousiasme général avec seulement 3 participants, la difficulté ne fut pas de
remplir ces stages. Par contre, et malgré l’investissement de celles et ceux qui, parmi nous, ont bien voulu transmettre l’expérience
acquise, c’est bien le réinvestissement de la connaissance transmise dans nos activités présentes qui semble poser problème. Mais,
tant dans le domaine associatif que dans celui de l’entreprise, n’est-ce pas la transmission qui constitue un point d’achoppement
souvent douloureux ?
Pourtant, voici quelques témoignages recueillis à la suite du stage organisé les 18 et 19 mai dédié à l’utilisation du SOUNDFLYER
dans sa version simulateur de vol.
«En effet, le souci de
lenteur est réglé »
Volcy

« Je rentre ravie de ce stage :
j’ai trouvé ce qui me convient. »
Lucette

«J’y étais et je puis attester de l’efficacité de ce joujou. Il fonctionne à vitesse souhaitée, avec une précision
supérieure à celle de la version 1. Il faut juste s’habituer
aux appuis courts ou longs selon l’information souhaitée. Le boitier est vraiment petit, par contre le clavier est
plus grand et plus épais. Plus que de la connectique USB
et jack, avec une autonomie de 9 heures ! Bref, un réel
plaisir de manipuler cet engin. Je n’ai assisté à ce stage
qu’un seul jour sur les deux mais cela m’a suffit pour me
conforter dans mon impatience de posséder mon propre
simulateur. En effet, son montage est un jeu d’enfant.
SOUNDFLYER v-2 est vraiment très ludique mais aussi très
formateur, surtout pour moi qui ne fait de stages qu’une
à deux fois par an. Il est maintenant très réactif et nous
permet d’obtenir des informations de manière soit automatique soit sur demande. Ce stage était très intéressant
dans le sens où nous étions tous à des niveaux différents
d’expérience et de pratique, ce qui a permis d’échanger,
transmettre, et s’entraider. »
Isabelle

« Mes motivations étaient plutôt théoriques car je n’ai
pas l’intention de devenir l’heureux propriétaire d’un SF2
mais en pratique tout de même je suis amené, parfois, à participer à des animations ou le simulateur est présent comme
au musée AÉROSCOPIA ou sur le salon AUTONOMIC de Toulouse. Pour commencer, ce qui m’a frappé c’est la simplicité
d’assemblage du SOUNDFLYER (version 2) en lui-même, et
également pour sa connexion au PC en version simulateur.
Par contre le clavier demande une prise en main un peu plus
longue, du moins pour moi, même s’il est marqué en braille
du fait de ses deux niveaux d’utilisation : interrogation et
configuration avec, en plus, certaines touches bénéficiant
d’une fonction en appuis court et en appuis long… Mais ça
rentre doucement, avec la pratique et les documents fournis en dessin relief et en braille. Quand à la pratique en elle
même du pilotage sur simulateur c’est, comme à chaque
fois, un vrai bonheur !de pouvoir tenter, se tromper sans
risque ! Que de bois cassé ce week-end !!! Au final cette formation m’a conforté dans l’envie d’apprendre à piloter avec
le simulateur, et dans l’envie d’apprendre à apprendre aux
autres… Donc je reste partant pour participer aux manifestations mais également, éventuellement, pour aider à l’encadrement des stages.
Stéphane

Dans l’agenda des Mirauds : prévisions pour la fin 2019
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre
Aérodrome d’Amiens-Glizy : 15eme édition d‘Handivol
Mardi 24 septembre, Montpellier
Intervention en entreprise chez CAPGÉMINI (FAARH)
Samedi 5 et dimanche 6 octobre, Toulouse
Participation au salon aéronautique « Des Étoiles et des
Ailes »(À confirmer).
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, La Ferté Allais
Participation pour la deuxième année consécutive à « La
Fête de la science » aux côtés de l’association « Les Petits
Jonathans ».

Du 17 au 20 octobre, Saint-Etienne
Stage avion et ULM en collaboration avec l’aéro-club des Ailes
Foréziennes. Stage ouvert à 6 pilotes : 4 avions et 2 ULM.
Mercredi 13 novembre, Mont-de-Marsan
Salon handicap.
Vendredi 22 novembre, Plaisir dans les Yvelines
intervention avec FAARH dans l’entreprise ZODIAC Aerospace, à
l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées.
Dimanche 24 novembre, musée Aéroscopia de Blagnac
Intervention avec stand dans le cadre de « Ville et Handicap ».

UN FLYNG OUI, MAIS EN FAMILLE !
Le 29 juin dernier, Eve et Pascal son Papa décollait de Pont- à Mousson pour participer au Flying des 20 ans desMirauds. Il sont partagé leur périple avec nous.
«Juin semble être pour nous le mois des grandes aventures. Le 19 juin 2018, nous avions l’immense plaisir de nous retrouver
tous deux dans les airs, alors que Marc, notre instructeur venait de valider l’emport passager des yeux du binôme. Le 29 juin 2019,
presque un an jour pour jour après, nous voilà partis pour vivre une nouvelle grande première, nous rendre ensemble en avion
sur un terrain beaucoup plus éloigné que ceux sur lesquels nous allons toucher d’habitude, pour rejoindre nos copains mirauds et
leurs instructeurs, afin de fêter avec eux
les vingt ans de l’association. Ce terrain,
c’est Limoges-Bellegarde, équipé d’une
tour, d’une piste en dur, où de gros avions
se posent et qui n’autorise pas les ULM,
sauf avec une dérogation que nous avons
obtenue sans problème. Quelque peu différent de Pont-sur-Yonne, donc.
Sachant que personne ne manipulera
plus l’ULM avant nous, nous passons la
veille à notre club « La Maison du Pilote
» pour faire le plein , et installer le Soundflyer afin de gagner un temps précieux.
Le lendemain, voilà donc notre équipe
dans la voiture aux environs de 07:30.
L’un conduit en silence tandis que l’autre,
écouteurs dans les oreilles poursuit sa
phase de réveil en musique. Une demi-heure plus tard, nous arrivons au club et effectuons la visite pré-vol avant de nous installer. Le moment est venu, ou presque…
Le Soundflyer une fois allumé répète en boucle gyro hors service, et plus ennuyeux la tablette n’énonce aucun paramètre… oups.
Ce n’est pas vraiment le jour pour un bug de ce genre… Bad vibe, d’autant qu’au dernier test, tout fonctionnait. On perd un peu de
temps, extinction, allumage, extinction, rallumage againagain… rien n’y faisant reprise des branchements depuis zéro, et si la boucle
continue, les paramètres sont de retour. Ouf, nous pouvons partir !
« Pont-sur-Yonne du Fox Québec Kilo, on s’aligne et on décolle en 32 droite. » Ca y est, c’est parti. Les gaz à fond, l’Ikarus accélère
sur la piste, puis vient le moment de tirer sur le manche pour la rotation. Il est 08:40 et nous sommes en l’air, lancés pour rejoindre
Limoges. Nous consultons les informations notées sur nos fiches et prenons la bonne direction. Le ciel est très calme, pas la moindre
secousse ce qui rend le vol très agréable ; les bips sont très stables et il n’y a pas besoin de se battre pour que la note soit centrée.
Nous avançons de cap en cap, à l’approche de Limoges le paysage change, les grandes étendues de champs vides font place au
bocage limousin.
Nous approchons de notre destination, et la tour nous demande de passer directement en étape de base puis en finale. Cela
nous permet de faire une longue finale, facilitant ainsi notre approche.
Nous sommes les premiers à nous poser, l’avion de Thomas et Valérie suit juste derrière. Chantal qui est sur place depuis la veille
vient à notre rencontre avec la très sympathique équipe de l’Aéroclub du Limousin. Nous rejoignons leurs locaux en attendant de
voir si les trois mirauds retenus par la météo vont finir par pouvoir passer. C’est finalement le cas pour Véro et Francis, mais Patrice,
à notre grand regret ne pourra décoller de Nogaro. Après une escale au restaurant, nous revenons au club, Chantal et Thomas
parlent avec le journaliste qui s’est déplacé pour l’occasion puis nous allons vers les avions faire des photos de groupe. Le milieu
d’après-midi étant là, les premiers équipages commencent à repartir. Nous nous y décidons aussi, et cette fois, ce n’est pas le SOUNDFLYER qui nous retient mais l’iPad qui, demeuré dans l’Ikarus refuse de fonctionner pour cause de température trop élevée. Il lui
faudra un petit passage au frigo pour lui faire reprendre ses esprits, et nous repartons pour de bon, avec pour objectif de gagner de
l’altitude afin d’échapper à l’écrasante chaleur qui s’est installée. Après le décollage, la tour nous signal un 737 en descente. Nous
attendons qu’il soit passé puis nous nous mettons en montée jusqu’à atteindre 6 000 pieds, où il est beaucoup plus agréable de
respirer. Le cap est pris, direction Pont-sur-Yonne que nous atteignons 02:28 plus tard, au terme d’un vol tranquille.
Nous voilà rentrés, fatigués, mais très contents de notre journée.»
Eve et Pascal

