
 

Le mot du président 

 

Un petit coup de jeune et un air d’Italie 

 

Depuis le 1er juin 2016 (soit en un an), nous avons enregistré l’adhésion à notre association 

de 14 nouveaux membres, dont 3 rentrent dans notre programme d’aide aux jeunes.  

À moins de croire au hasard, cela semble refléter son attractivité et le fruit du travail que 

nous avons mené depuis plusieurs années. En tout cas, je ne me souviens pas, dans notre 

histoire, d’une telle affluence en si peu de temps.  

C'est peut-être aussi à ce travail de fond 

que nous devons un remplissage record de 

nos deux stages d'été (avec liste 

d'attente). Ils ont tous deux été complets 

en moins d'une semaine à partir du 

moment où nous les avons rendus publics. 

Dans le même esprit, il semble difficile et 

peut-être hasardeux d’invoquer 

uniquement l’utilisation des réseaux 

sociaux et de la campagne d’information 

que nous y avons menée à propos de notre 

présence sur le salon AUTONOMIC de 

Toulouse, les 23 et 24 mars dernier. Mais 

le fait est que notre stand y a connu une 

affluence très inhabituelle. 

Les 13 et 14 juin, les Mirauds volants ont 

accueilli Lucia Sabrina Papa, pilote aveugle d’ULM qui vient d’Italie afin de prendre contact 

avec le dispositif SOUNFLYER. Le mardi 13, j’ai pu assurer à Sabrina une séance d’initiation à 

notre dispositif d’aide au pilotage par le biais de son simulateur, et le mercredi 14, elle a pu 

pratiquer un vol en avion et un vol en ULM en compagnie de Jacques Darolles, instructeur 

avion et ULM pratiquant couramment les langues anglaise et italienne. Elle a ainsi pu 

expérimenter SOUNDFLYER en vol.  

Augurons que ce premier contact avec l’Italie soit le début d’une longue série et annonce 

une ouverture transalpine de notre association.  

 

Patrice Radiguet, Président des Mirauds volants 
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PPL : et de 5… en attendant 

la suite. 

C'est en effet le 15 février 2017 que 

Véronique Lesiak a repassé cette 

épreuve avec succès.  

Mais après les 5 PPL, y’a un Miraud 

stéphanois qui a passé le BIA : Brevet 

d’Initiation Aéronautique.  

« Depuis quelques mois, explique 

Thomas, Philippe un copain de l’Aéro-

club des Ailes Foreziennes ayant passé 

le CAEA (Certificat d’Aptitude à 

l’Enseignement Aéronautique) et 

donnant des cours BIA aux collégiens, 

s’est foutu dans le crâne de me faire 

passer cet examen. Alors, on s’est 

donné rendez-vous chez moi. Il est 

arrivé avec sa tablette et a choisi un 

questionnaire. 120 questions. Plus tard 

(à l’exception de celles basées sur des 

photos), il m’annonce que j’ai passé 

l’examen avec 100 bonnes réponses 

sur 115. 

Même si ma réussite n’est que 

théorique, je me suis bien amusé à 

déjouer certains pièges du genre :« 

Quel est le plus gros avion civil du 

monde. 

• A400 M 

• Boeing 777 

• Airbus A 380 

• Beluga » ? 

Affligeant, non !!! » 

 Thomas 
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Montpellier : les Mirauds toujours partants pour un Rêve de gosse 

 
Tous les ans, le rallye aéronautique « Rêves de Gosses », organisé par l’association « Les Chevaliers du Ciel » va, pendant 
une semaine, de ville étape en ville étape. Le matin, c’est un parcours de liaison d’une ville à l’autre, et l’après-midi, ce 
sont des baptêmes de l’air pour des centaines d’enfants « ordinaires » et « extraordinaires ». Une aventure que les 
Mirauds ne rateraient sous aucun prétexte. 
 
Ce qui lie ces enfants, c’est un projet pédagogique qu’ils ont mené toute l’année avec leurs enseignants et éducateurs 
sur un thème aéronautique ; le projet faisant se rejoindre les enfants valides et ceux qui ont été «cabossés par la vie». 
 
Le 28 avril 2017, le rallye « Rêves de Gosses » partait de Perpignan. Le thème de l’année : l’hydraviation en Catalogne.  
 

Chantal et Patrice avaient été invités à 
cette fête par Philippe Carette, le local de 
l’étape. Handicapé des membres 
inférieurs, Philippe n’en est pas moins 
pilote professionnel et instructeur de vol. 
Avec les gens de son aéro-club et de la 
plate-forme de Perpignan, mais aussi 
avec la CCI et tous les partenaires du 
Rallye, il a été la cheville ouvrière de 
cette étape de départ. 
 
Nous avons retrouvé à cette occasion 
d’autres équipages d’amis, tous 
membres de la Commission des Pilotes 
Handicapés de l’Aéro-club de France : sa 
toute nouvelle présidente, Manon 
Altazin, pilote sourde, Henri Corderoy-
du-Tiers, seul pilote sourd actuellement 
titulaire de son brevet de pilote avion en 
France et instructeur ULM, mais 

également détenteur de ses licences avion américaine et anglaise. Il y avait aussi Ludovic Bejot, ex-président de la 
Commission et qui vient de céder sa place à Manon. 
 
Pour cette seule journée du 28 mai, on dénombrera 227 baptêmes de l’air pour 60 rotations d'avions.  Le plus 
merveilleux, c’est le regard des enfants et la joie qui rayonne d’eux lorsqu’ils descendent de ce premier vol.  
 
Deux images restent de cette 
journée : celle d’un petit garçon, 
tout juste débarqué de l’avion qui 
venait de le porter, et courant en 
tous sens en agitant les bras en 
criant « je suis vivant ! ». Et puis, 
celle de cette fillette qui, terrorisée, 
ne voulait pas monter à bord. Ayant 
quand-même consenti à faire son 
baptême, lorsqu’elle revint au sol, 
elle ne voulait tout simplement plus 
descendre de la machine. 
 
Alors, si dans les années qui 
viennent, vous entendez parler du 
passage de « Rêves de Gosses » dans 
votre région, allez donc partager 
cette fête avec les enfants. 

 
 

Patrice, Henri et Chantal, fin heureux ! 

Manon Altazin avec les enfants  



Chapeau bas : médaille de l’aéronautique pour Patrice Radiguet  

Le 16 janvier 2017, notre président, Patrice Radiguet, a été décoré de la Médaille de l'Aéronautique, au titre de la 
promotion du 1er janvier 2016, à l'Aéro-club de France. On n’est pas peu fier de notre président, croyez-nous ! 

C'est monsieur Olivier Lechevalier, pilote de Canadair et 
chef pilote de la base de Marignane, qui lui a remis cette 
décoration décernée conjointement par le Ministère de 
l'écologie, du développement durable et de l’énergie, le 
Ministère de la défense et le Secrétariat d’État aux 
transports, à la mer et à la pêche. 

Cette distinction, instaurée par le décret du 14 février 
1945, récompense le personnel militaire et civil, navigant 
et non navigant. Mais depuis le décret modificateur n° 
2015-582 du 28 mai 2015 la Médaille de l’Aéronautique 
peut être attribuée de façon exceptionnelle aux « 
personnes morales, organismes publics ou privés non 
commerciaux, services, formations ou unités des 
administrations publiques ou des armées ». 

Depuis sa création en 1945, la Médaille de l’Aéronautique jouit d’un grand prestige dû, pour partie, aux conditions 
très sélectives de son attribution, conjuguées à son contingent restreint. En effet, celui-ci est limité à 275 médailles 
décernées annuellement, soit un total de 20 000 décorés depuis sa création. 70 ans après sa création, la Médaille 
de l’Aéronautique reste une récompense prestigieuse pouvant rivaliser avec les distinctions honorifiques françaises 
les plus reconnues, et sa remise à notre président honore l’action menée depuis plus de 18 ans auprès des pilotes 
aveugles et malvoyants. 

Assemblée générale des Mirauds Volants à Bourges 

L’assemblée générale de notre association s’est tenue les 18 et 19 mars 2017 à Bourges. Pourquoi Bourges, alors 
qu’aucun de nos pilotes n’habite ni ne vole dans cette localité ? Tout simplement parce que, grâce à des contacts et à 
des rencontres, nous avons eu l’occasion d’avoir accès à la Base Aérienne 102 d’Avord avec visite de son « Musée des 
4 As ».  

Nous avons profité d'une conférence passionnante du colonel Alain Blanchard qui nous a raconté avec force 
anecdotes et détails l'histoire aéronautique de cette base : première école d'aviation, lieu stratégique au cours de 
la première, puis de la seconde guerre mondiale, elle a fourni à l'aviation française certains de ses as les plus célèbres. 
Aujourd'hui, elle comprend notamment une école militaire et une unité de détection équipée d'avions AWACS 
chargés de la surveillance de tout le territoire. 

Nous avons été très chaleureusement accueillis à 
Bourges par M. Guy Kolvinter, du Lions Club de 
Bourges-Doyen, à qui nous devons une grande 
part de l'organisation matérielle d’un week-end 
très réussi. Nous l’en remercions vivement. 

Comme tous les 4 ans, notre assemblée générale 
était élective et elle a donné lieu à un certain 
renouvellement de l’équipe dirigeante de notre 
association. En l’espèce : 

• Président : Patrice Radiguet 

• Secrétaire : Franck Bouilloux 

• Trésorier: Bernard D'Onorio-di-Méo 

• Secrétaire adjoint : David Beglet 

• Administrateur : Stéphane Ropiteaux 

 
 
 

Patrice Radiguet décoré par Olivier Lechevalier 

 



Comment dit-on Mirauds Volants en italien ? 

Mardi 13 et mercredi 14 juin, notre association a accueilli Sabrina Papa, pilote aveugle d’ULM 

et ... italienne. 

Ton histoire, Sabrina, m’a ému. Et pourtant, tant d’entre vous me l’ont déjà racontée. Mais 

elle me touche toujours autant… Cette histoire, c’est celle d’une petite fille qui habitait près 

d’une base-école de l’armée italienne et qui « voyait » passer des avions toute la journée ; 

tu rêvais de devenir pilote. Mais quand on n’y voit si peu, autant oublier !  

Or toi, Sabrina, tu n’as jamais oublié. Toutes les enfants du monde ont des rêves. Toi, tu as 

cru au tien. En Italie, tu es la 1èer et pour l’instant la seule. Tu ne crois pas au hasard, 

seulement au travail et à la persévérance, tu nous l’as dit. Ainsi désormais, tu voles aux 

commandes d’un Technam P92 ou d’un Sky-Arow (…) 

Mardi, tu es venue directement de Rome au Siège de notre association pour découvrir et 

te familiariser avec notre SOUNDFLYER dans sa version simulateur. Je t’ai aussi fait 

découvrir la maquette du Robin DR400 sur lequel, le lendemain, nous allions te faire voler.  

Lorsque tu voles en Italie, dans un ULM dont les places sont disposées « en tandem », c'est-

à-dire l’une derrière l’autre, ton instructeur, placé derrière toi te communiques ce que tu 

dois faire en tirant sur tes épaules vers l’arrière s’il veut que tu montes, en les poussant 

vers l’avant pour te faire piquer, en appuyant sur ton épaule droite s’il te demande de virer 

à droite, ou le contraire. Malgré une aérologie peu favorable en raison de la très forte 

chaleur, tu étais aux anges, émerveillée de découvrir la liberté que te donnais en vol le 

dispositif SOUNDFLYER. 

J’ai retrouvé en toi, Sabrina, le Patrice du tout début des Mirauds volants : cette soif 

d’apprendre, ce perfectionnisme, cette recherche de la critique afin de progresser dans 

ton pilotage… Et ça m’a touché, ça aussi. Aucun risque qu’avec toi, le vol pour les personnes 

aveugles ne s’enlise dans un quelconque conformisme bien heureux et tape à l’œil ; tu veux 

du propre, du carré… de l’excellence. Tu veux, toi aussi, devenir un pilote à part entière, et 

non un pilote entièrement à part et tu auras fort à faire puisqu’en Italie, les aveugles ne 

sont pas encore admis dans les aéro-clubs. 

Mais nous t’y aiderons – c’est notre rôle - et notre prochaine rencontre est déjà imaginée 

dans ta « Ville Éternelle ». Alors, Les Mirauds chez les Romains… c’est pour bientôt !" 

Retrouvez l’intégralité du texte de Patrice sur notre page Facebook. 

(www.facebook.com/miraudsvolants) 

Les Mirauds  y seront  
(et vous y attendent) 

 
 
Samedi 10 et dimanche 11 
Juin, Paris : Rassemblement 
Européen des Femmes 
Pilotes 
 
Samedi 24 juin, Toulouse 
(31), à l’invitation 
d’Aéroscopia : participation 
avec un stand à la journée 
«Le Bourget sur Garonne». 
 
Du lundi 3 au samedi 8 
juillet, Limoges (87), avec 
l’Aéro-club du Limousin : 
semaine aéro-touristique. À 
cette occasion, un voyage 
joignant Limoges à la 
Franche-Compté, à l’Alsace, 
puis retour par Amiens et 
les plages du 
débarquement de 
Normandie est prévu à 
plusieurs avions et sur 
quelques jours. 
 
Dimanche 9 juillet, Limoges 
(aéro-club du Limousin) : 
«Rendez-vous avec le Ciel», 
journées portes ouvertes 
avec la présence de la 
Patrouille de France. 
 
Du jeudi 13 au dimanche 
16 juillet, Saintes (17) : 
stage navigation ; ouvert à 
8 pilotes ; stage déjà 
complet. 
 
Semaine du 14 au 19 août, 
Saint-Gaudens (31) : stage 
planeur ouvert à 6 pilotes ; 
également déjà complet. 
 
Samedi 2 et Dimanche 3 
Septembre, Blois (41) : 
rassemblement des 
Femmes Pilotes en même 
temps que celui des ULM. 
 
Vendredi 15, samedi 16 et 
dimanche 17 septembre, 
Amiens-Glizy (80) : 
rassemblement HANDIVOL. 
 
Du jeudi 19 au dimanche 
22 octobre, Saint-Étienne 
Bouthéon (42) : stage avion 
et ULM avec l’Aéro-club 
des Ailes Foréziennes. 
Stage ouvert à 8 pilotes. 

 

http://www.facebook.com/miraudsvolants

