
Soundflyer V2 : les news

Après quelques retards pris pour des 
raisons totalement imputables à notre 
association, nous sommes tout près du 
terme de la première phase de notre 
aventure. En effet, une souscription à 15 
exemplaires de la première « série » de fa-
brication a vu le jour, et la livraison de ces 
premiers appareils devrait nous être faite 
d’ici la fin juillet ou, au plus tard, vers la 
mi-août.

Mais dans la mesure où la mise à jour, 
du point de vue logiciel, est désormais 
parfaitement au point grâce à une simple 
clé USB, le développement et la mise au 
point de ce merveilleux dispositif peut 
désormais se poursuivre sans aucun pro-
blème, pourvu que nous sachions en re-
chercher et en trouver le financement.

Nous touchons là au but de bientôt 
deux années de travail passionnantes, 
tant au plan technologique que sur le plan 
humain. Je remercie chaleureusement la 
société SyNext de son abnégation, tant en 
la personne de son gérant Thomas Budin 
qu’en celle de son développeur Pierre Pe-
tit-maire, toujours à notre écoute et dont 
l’engagement à nos côtés dépassa très lar-
gement les termes de notre contrat initial.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Satisfait des résultats obtenus mais déjà 
impatient d’en être bien plus loin est en per-
manence le dilemme quelque peu schizo-
phrène du président que je suis. Je vous en 
faisais part dans mon précédent édito, les 
premiers chiffres de notre année 2017 s’an-
nonçaient excellents, et ceux-ci se sont vu 
confirmés par les résultats définitifs commu-
niqués lors de notre assemblée générale du 
11 mars dernier. 

Loin de vouloir vous en étourdir, je n’en re-
tiendrai ici que quelques uns : reprise de l’ac-
tivité planeur se confirmant en 2018, avec la 
réapparition d’un stage annuel et l’émergence 
d’un groupe de membre résolument vélivoles, 
maintien des heures ULM, sérieusement tom-

bées en désérances les quelques années précédentes, augmentation de 20,75% des heures 
de vol effectuées en stage, ce qui dénote clairement une confirmation de notre activité de 
formation, enfin, la quasi-totalité des heures volées par les pilotes de notre association l’ont 
été avec le dispositif SOUNDFLYER.

Cependant, l’avenir raisonne de projets alléchants : dernière ligne droite pour la première 
phase du SOUNDFLYER dans sa version 2, ouvertures internationales pour l’activité des « MI-
RAUDS VOLANTS », suites à donner au projet de brevet théorique de pilote…

Avec cette excitation, comment aborder une phase délicate et que j’appelle de mes vœux 
depuis quelques temps déjà, l’ayant annoncé et réitérée lors de notre Assemblée Générale : 
celle de mon retrait progressif afin de passer la main pour que cette magnifique entreprise 
me survive ? C’est là un problème non négligeable du milieu associatif.

Alors, tout en poursuivant l’action entreprise et la promotion de notre activité, j’espère 
la relève qui donnera aux « MIRAUDS VOLANTS » un nouvel essor, une nouvelle envolée. 
Celle-ci tardant à se manifester, pour moi, l’attente et l’incertitude sont plus douloureuses 
que l’action.

Le président, Patrice RADIGUET

Les Mirauds sensibilisent les entreprises
Le 26 janvier 2018, notre association était en déplacement dans la région tourangelle 

afin  d’assurer une prestation auprès du groupe Harmonie Mutuelle, unité de Saint-Pierre 
des Corps, dont notre ami Patrick, ex président de l’aéro-club de Saint-Étienne est actuel-
lement directeur.Il est intéressant de noter que les « MIRAUDS VOLANTS » sont de plus en 
plus souvent sollicités par des entreprises pour ce type d’intervention d’information auprès 
de leurs salariés.

Durant plus de deux heures, nous avons donc accueilli une vingtaine d’employés de cette 
entreprise. Un exposé leur fut fait sur l’origine et les buts de notre association, exposé lar-
gement illustré par un diaporama et un film. Puis nous avons pratiqué une démonstration 
collective du simulateur SOUNDFLYER (version 2), démonstration à la suite de laquelle toutes 
celles et ceux qui le désiraient purent venir expérimenter le dispositif et découvrir nos divers 
documents cartographiques et d’enseignement.L’accueil fut chaleureux, mais nous n’en at-
tendions pas moins de Patrick et de ses collaborateurs, le groupe très vivant et les questions 
nombreuses.

Enfin il est bon de rappeler ici que la Fondation Harmonie Solidarité, émanation du 
groupe Harmonie Mutuelle, a très largement subventionné le projet SOUNDFLYER durant 
l’année 2017 ; juste retour des choses, de notre part !

Chantal Rialin et Patrice Radiguet



Mons : l'école privée d'anglais aéronautique permet à une pilote non-voyante 
de décrocher son certificat 

(par RTBF, @cecitroc-infos)
« Le défi que cela représente fait qu’elle est extrêmement prudente peut-être plus que de jeunes pilotes fougueux. » Juliette 

Bodson est responsable du centre de formation en anglais pour pilote d’avion, l’AEPS qui est installée dans les locaux de la Maison de 
l’Entreprise à Mons. ELLE, c’est Véronique Lesiak, membre des Mirauds-Volants.

Elle est française, habite à Bordeaux et elle est pilote d’avions de tourisme. Devenir pilote, c'était un pari fou. Elle a notamment dû 
décrocher un certificat de compétence linguistique, ce qui a été possible grâce à l’école montoise et à la Ligue Braille. « C’était impor-
tant pour moi d’avoir ce certificat dans un centre agréé, un précieux sésame pour tout pilote qui souhaite communiquer en anglais à 
la radio. C’était un nouveau défi, je l’ai réussi " nous explique 
Véronique depuis Bordeaux.

Juliette Bodson, cogérante de l'école AEPS : Même si 
cela peut paraître surprenant, l’Association Européenne 
des Pilotes Handicapés visuels compte une trentaine de 
membres. Mieux connue sous le nom des « Mirauds Volants 
», l’Association a pour objectif de permettre à des personnes 
non-voyantes d’accéder au pilotage accompagné d’avions, 
planeurs et autres aéronefs. C’est dans le cadre de sa forma-
tion de pilote privé en France, que Véronique a pris contact 
fin de l’année dernière, avec AEPS afin de vérifier s’il lui était 
possible d’obtenir son certificat d’anglais malgré son handi-
cap. "Il a fallu évidemment adapter l’examen" souligne Ju-
liette Bodson. « Notre test par exemple reprend un exercice 
de descriptions de photos, impossible évidemment pour 
Véronique de faire cela, on a donc transformé l’exercice en 
compréhension à l’audition et un enregistrement auquel elle a dû répondre. Tout le test a aussi été traduit par la Ligue Braille de Bel-
gique. »

Tout s’est déroulé en France mais pour l’école montoise, c’est aussi "une belle aventure humaine" nous confirme Juliette Bodson. Si 
la France accepte que des personnes non-voyantes pilotent, ce n’est pas le cas d’autres pays. Pour Véronique, la formation se poursuit 
et de toute façon : « je serai toujours élève-pilote même si je suis une pilote à part entière. Je volerai toujours évidemment avec un 
instructeur mais je suis maître de mon vol malgré mon handicap. On m’envoie des sons dans le casque pour rectifier éventuellement 
l’appareil de tourisme que je pilote, j’ai déjà emmené ma fille à bord. Et puis je pilote pour le plaisir, je ne piloterai jamais un Boeing ».

«Ayant eu connaissance par mon aéroclub de la possibilité de passer un test de compétence en Anglais aéronautique appelé 
FCL055, je me suis fixée le défi de le passer. Cette compétence fait parti des articles de la licence européenne. Elle permet de pouvoir 
utiliser une langue choisie pour communiquer avec un contrôleur aérien sur le territoire européen. Après une formation en anglais 
dispensée par mon aéroclub de BORDEAUX-YVRAC, j’ai obtenue, ce jour (20 janvier 2018), mon test de compétence de niveau 4 sur 
une échelle de 5.»

Véronique LESIAK

Les Mirauds Volants au salon Autonomic à Paris
crédit photo : Céline et Sylvain Huin

Du mardi 12, au jeudi 14 juin, les « Mirauds volants » tenaient le stand B17 (ça ne s’invente pas), sur le salon Atonomic de Paris, 
Parc des expositions de la Porte de Versailles. S’y sont relayés pour accueillir nos nombreux visiteurs : Patrice, Chantal, David, Julien et 
Isabelle. Le salon Atonomic, salon du handicap, de la dépendance et du maintien à domicile, existe depuis le début des années 90, et 
nous y sommes présents tous les ans depuis 1999 : un an sur deux à Paris ou à Toulouse.

Selon un avis largement partagé par les exposants, si cette an-
née le public sembla moins nombreux, sans doute à cause des 
grèves SNCF et peut-être du glissement du premier jour sur le 
mardi, par contre, les contacts et rencontres furent de très grande 
qualité. À titre indicatif, et même si, à l’heure où je mets la der-
nière main à ce MIR’Info les chiffres exact ne sont pas entière-
ment connus, l’édition Paris 2018 aura accueilli entre 17 et 18 000 
visiteurs.

Pour le stand B17, cette édition aura été l’occasion d’accueillir 
la visite de Mme Sophie Cluzel, secrétaire d’état aux personnes 
handicapées, ainsi que d’un passage sur le plateau de la radio « 
Vivre FM ».La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, Sophie Cluzel sur le stand des 

Mirauds volants



Dans l’agenda des Mirauds

• Samedi 23 et dimanche 24 juin, aérodrome de MONTLUÇON-DOMÉRAT, LFLT (03) 

Stand de notre association lors du rassemblement de l’Association Française des Femmes Pilotes.

• Du lundi 2 au samedi 7 juillet, terrain de Limoges-Bellegarde (87), en collaboration avec l’aéro-club du Li-
mousin : Semaine aérotouristique. 

Depuis plusieurs années déjà, durant cette première semaine de juillet, l’aéro-club du Limousin met à la disposition 
des pilotes les plus aguerris de notre association l’un de ses avions et l’un de ses instructeurs afin de pratiquer le 
voyage aérien.
Si, l’an passé, Chantal et Patrice en avaient profité pour réaliser, en compagnie de Philippe, instructeur et chef 
pilote, le tour de la moitié nord de la France durant trois jours, cette année, c’est au tour de la Bretagne qu’ils 
comptent s’attaquer en compagnie de Thomas qui se joint à l’équipe.

• Vendredi 6 juillet, terrain de Limoges-Bellegarde (87), en collaboration avec l’aéro-club du Limousin

Participation de notre association à une animation organisée par la CGPME et l’AGEFIPH. Cette manifestation a 
pour thème l’inclusion des personnes handicapées dans le monde des PME, et nous avons le bonheur de voir as-
sociés à cette édition nos amis(ies) Jacqueline CLER, première femme paraplégique française a avoir obtenu son 
brevet de pilote, et Philippe Carette, pilote paraplégique, instructeur de vol à Perpignan et pilote professionnel.

• Du vendredi 13 au lundi 16 juillet à Saintes (17)

Stage avion à dominante navigation de Saintes (17), avec la collaboration de l’aéro-club de Saintes-Thénac. Il ne 
reste qu’une seule place à pourvoir.

• Du lundi 13 au samedi 18 août

Stage planeur de Saint-Gaudens (31), avec la collaboration de l’Association Planeur Pyrénées Comminges. Ce stage, 
ouvert à 6 pilotes, est déjà rempli et une liste d’attente a dû être créée.

• Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre, Amiens-Glizy

Rassemblement HANDIVOL. Comme chaque année depuis 14 ans, notre association y sera présente avec un stand, 
son simulateur SOUNDFLYER v-2, et un avion équipé pour les personnes handicapées de la vue.

• Mercredi 19 et jeudi 20 septembre, Montpellier

Stand des « MIRAUDS VOLANTS » sur le tout nouveau salon ADAPTAVIE.

• Les samedi 13 et dimanche 14 octobre, la Ferté Hallais

Présence de notre association lors de « la Fête de la Science », aux côtés de l’association « Les Petits Jonathans » 
et des autres composantes de la Commission des Pilotes Handicapés de l’Aéro-club de France. Nombreuses anima-
tions principalement dédiées aux enfants.

• Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre

Stage avion et ULM de Saint-Étienne, en collaboration avec l’aéro-club des Ailes Foréziennes. Stage ouvert à 8 
pilotes.



Petit séjour à Nogaro, comme si vous y étiez
La petite ville de Nogaro, environ 1800 habitants nous dit-on, fleure bon le terroir, le pré où se trouve l’amour du film, c’est le pays 

de l’Armagnac, du Madiran et du Vic-Bilh.  Des canards et bœufs de Chalosse. L’impact de la grève SNCF y est nul, puisque le coin n’est 
même plus desservi par les corbeaux depuis longtemps. Mais d’autres volatiles s’y rencontrent à foison, petits avions, hélicoptères 
même, planeurs et ULM, dont le nid se situe à l’aérodrome, 
juste à côté de l’autodrome, autre incongruité de cette locali-
té rurale où ne cesse de gronder les moteurs. 

L’aéroclub du Bas-Armagnac ou ACBA dispose donc à No-
garo d’une piste goudronnée, d’une autre en herbe, orientées 
32/14, où l’on a pu constater durant ce week-end avec pont 
du 4 au 8 mai une fréquentation assez incroyable.  Elle n’était 
pas uniquement due à la venue d’un bataillon de la South-
West-Air-Force, une vingtaine d’étudiants de la SWAF voulant 
ainsi promouvoir à Nogaro le vol à voile chez les moins de 25 
ans, selon les statuts de cette association. Ils ont campé entre 
les deux bâtiments du club aéronautique et fait régner une 
ambiance festive et un esprit carabin en ornant, selon leur 
habitude, la piste d’un symbole phallique visible de très haut. 
Ils ont aussi animé la piste d’une intense rotation de remor-
queurs pendant toutes les après-midis.

Même une fois ce groupe parti, l’ambiance au club restait incroyablement animée. Le matin, en attendant que l’humidité ambiante 
se lève pour permettre les vols, les membres se réunissent pour refaire le monde autour du bar du club, pour briefer et rebriefer la 
météo en vue d’une sortie groupée du club l’après-midi, qui s’est finalement déroulée le dimanche : une dizaine d’avions sont partis 
vers Tarbes pour y déjeuner dans un restaurant, affolant la tour de contrôle locale peu habituée à un trafic aussi massif. Et à la radio on 
entendait les messages signalant que dans tel et tel avion il restait une place, avis aux amateurs. 

L’un des instructeurs du club, Jean-Pascal, une personnalité passionnante, s’occupe de tout, et emmène ses élèves se poser dans 
les Pyrénées, à Peyresourde, une station de ski disposant d’une piste inclinée à 17%, un bel exercice pour les atterrissages, et les dé-
collages aussi. Mais les fenêtres météo étaient malheureusement trop courtes pour une telle expérience. Les trois mirauds volants 
présents ont pu prendre les airs trois fois seulement en ce week-end. Juste un petit tour chacun et s’en revient. C’est dans un petit 
Jodel que j’ai pu me familiariser tant bien que mal avec le train classique, peut-être vaut-il effectivement mieux avoir un peu plus d’ex-
périence. J’ai donc laissé les palonniers à Jean-Pascal au sol, et n’ai fait que tirer le manche pour décoller. Et toujours le même bonheur 
d’être en l’air. Après mon stage unique de Saint-Etienne l’automne dernier, c’était un peu comme une révision, il fallait réapprendre 
la maîtrise des notes de musique du Soundflyer en évitant d’y jouer une symphonie. Le challenge était relativement simple : aller à la 
verticale d’Aire-sur-Adour, puis demi-tour, de préférence par la gauche, pour ne pas pénétrer dans la zone interdite de la base militaire 
de Mont-de-Marsan. Nos soldats aussi s’entrainaient, petits passages de Rafales de temps à autres. Alors inclinaison à gauche bien 
maîtrisée, on passe au-dessus du vignoble du coin, puis cap 075 pour revenir à Nogaro. Le tout dans un soleil radieux. Parfait, génial. Et 
avec l’aide massive de Jean-Pascal, un posé tout en douceur sur la piste. Les feuilles mortes tombent bien plus violemment au sol que 
le Jodel caressant délicatement la piste. Bravo Jean-Pascal.

Quand on passe un moment au club, on fait 
connaissance avec des personnes absolument 
époustouflantes. Ainsi Michel, un agriculteur venu 
des Landes avec son tout petit hélicoptère person-
nel. Il explique avoir appris à piloter à 47 ans et de-
puis, c’est une passion qui ne le lâche pas. Il avait 
envie de voir du monde, a donc quitté son village 
de la forêt landaise pour venir à Nogaro puis ac-
compagner les autres à Tarbes, non sans proposer 
à qui veut de monter sur la place libre de son engin. 
Il y a aussi le président historique du club, que tout 
le monde appelle Dédé, au four et au moulin, fai-
sant régner un ordre strict dans cette bonhommie 
apparente. On croise aussi des stagiaires, venus de 
Belgique et de la région parisienne, en vue de pas-
ser bientôt le BPL. 

Ce n’est que la nuit que le calme revient. Seuls les stagiaires logeant sur place restent, et on a la piste pour faire courir les chiens et 
marcher un peu. Un stage qui finalement n’a pas permis de voler beaucoup, c’est la météo de l’année qui l’a voulu, avec les particulari-
tés du Sud-ouest : beaucoup d’humidité, un voile nuageux opiniâtre se plaquant au sol ou contre les Pyrénées, ou alors c’est le Foehn, 
ce vent du Sud détesté pour l’aérologie plus que problématique qu’il engendre. Mais la grève de la SNCF et d’Air France ayant empêché 
la venue de nombreux Mirauds, il n’y a pas de regrets. Mais bien sûr, je reviendrai.

Michel Lefèvre
crédit photo : Émile COLLADO


