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Le mot du président 
 
Le mois d'Octobre promettait d'être "chaud" tant 
les projets étaient nombreux et ambitieux. 
Au vu des réalisations que vous trouverez 
relatées pour la plupart dans le journal, vous 
pourrez constater que l'activité "heures de vol" 
objet principal de notre Association est 
intimement liée à l'organisation de manifestations 
et liée également au dévouement de ceux qui les 
organisent. 
Merci à eux pour ce magnifique mois d'octobre 
aéronautique à l'Aéro-club de REVEL, ils se 
reconnaîtront. 
 

MB 

 Le Rallye du 17 octobre…  
 
  a attiré les pilotes des aérodromes alentours. 
Les participants chronométrés départ et arrivés  
en vertical terrain par Jean François et Michel 
avaient le choix entre le secteur Nord et Sud. 
  

 Au Nord quatre branches avec des points 
tournants touristiques ;  Castelnau de Montmiral,  
Cordes, Ambialet. En vol, il fallait ouvrir l’œil pour  
reconnaître une douzaine de photos aériennes. 
 

 Au sud, le rallye survolait des lieux 
historiques ; le seuil de Naurouze, Montségur et 
retour par Saissac. Les photos à reconnaître 
n’étaient pas toujours faciles, surtout si on 
s’éloignait de la route... 
Et cerise sur le gâteau, il fallait répondre à  des 
questions aéronautiques et historiques qui ont 
beaucoup amusés les participants.  
 

 Félicitations aux trois vainqueurs 
particulièrement aux deux premiers venus en 
visite ;  le C172 de Muret, HL de Castel et VL de 
Revel. La remise des coupes a eu lieu en soirée.  

 

 Baptème 
Les Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre, l'Aéro-club a 
ouvert ses portes aux Elèves des classes de CM2 des 
Ecoles de REVEL - PUYLAURENS et de la Communauté 
de Communes. 
Nous avons reçu les Familles et malgré une météo 
peu favorable, nous avons réussi à "baptiser" 
cinquante quatre personnes au cours de 18 vols 
spéciaux à 10 Euros la place. 
Comme à chaque fois, le sourire des Enfants, au 
retour des vols, est une vrai récompense pour les 
pilotes "baptiseurs". 
N'est-ce pas Jean François, Jean Claude, Bernard et 
Pierre ? 

 Un nouveau BB 
Mercredi 28 Octobre, David MORELIERE obtient le 
brevet de base à l'issue d'un test brillant soutenu 
devant son Instructeur Frédéric de POITEVIN. 
Félicitations et bons vols à David vers le PPL. 

 La piste du mois 
 

 
 
C’est une 04 22.  A vous de trouver où c’est !  
Envoyé par Jean Paul.  

victorzoulou@hotmail.fr 
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 Soirée Mémorable 
 
Le 17 octobre, ils sont venus en voisin ; Castelnaudary, Castres, la Montagne Noire pour fêter avec 
les Revélois le plaisir d’être ensemble, entre pilotes, avec les amis et les amis des amis. 108 
personnes au total ! Il faisait froid dehors, premiers frimas de l’année mais sous le hangar les 20 
musiciens (excusez du peu !) du Jass Band d’Airbus ont réchauffé l’ambiance. Super répertoire et 
excellente prestation.  

 

Le couscous aussi était ROYAL !   
Comme chez nous dis ! 
 
Vous avez loupé tout cela ; le solo trompette, 
les boulettes, les tartelettes, la fête quoi !  
C’est pas grave on recommencera. 
 
Tout cela a été possible grâce à une poignée 
d’irréductibles qui ont tout géré : la déco, 
l’approvisionnement, les tables, l’accueil, le 
service, et tutti quanti. Un grand merci à eux ! 
 
Allez voir les photos en dernière page … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 L’Afrique 
 
Il ne s'agit pas ici de vous relater une péripétie du classique Rallye Aérien TOULOUSE-SAINT LOUIS 
du SENEGAL mais de vous parler du voyage humanitaire que réalisent, une ou deux fois l'an, les 
Membres du Club que vous connaissez peut-être: Pierre, Jacques, Jean Paul et Jacky. 
En toute humilité et discrétion, ces pilotes ont encore amené à ZIGUINCHOR (Sud du SENEGAL au 
bord de l'estuaire du fleuve CASAMANCE) un lot important de matériel médical d'optique, au 
dispensaire situé à LYNDIANE, quartier pauvre de la ville. 
 
Le départ de REVEL-CASTELNAUDARY a eu lieu le 29 Septembre 2009 et malgré une météo difficile 
sur le trajet, Jean Paul et Jacky, au commandes du DR 400, arrivent à ZIGUINCHOR le vendredi 2 
Octobre. 
Le week-end: "repos de l'Equipage" et remise du matériel médical aux personnels éducatifs et 
soignants (photo des élèves de l'école SENEGAL-CANADA où a lieu l'opération de contrôle de la vue 
des enfants).   
"OPTICIENS des PAYS d'AFRIQUE" est la fondation du dispensaire de la vue qui permet de 
fabriquer sur place, quasi gratuitement et surtout directement, les verres correcteurs adaptés aux 
pathologies oculaires des enfants . 
Le retour de nos pilotes s'effectue du mardi 6 au samedi 13 octobre à midi avec des conditions 
météorologiques cette fois très agréables et avec le sentiment du travail bien fait. 
(photo de Jacky, à l'aube, à LAAYOUNE préparant son vol). 
 
M B  
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 Le portrait du mois ; Pugnacité et Vocation 
 
Dans les précédentes éditions de «  Victor Zoulou » vous avez pu découvrir les « portraits » de  
Denis ALIBERT puis celui de Henri Gilles FOURNIER et enfin celui de Laurent CABROL. Tous, à 
divers degrés, sont des pilotes d’avion émérites et nous avons la chance de pouvoir les côtoyer 
régulièrement. Leur réussite est exemplaire et chacun la doit à sa farouche volonté de réaliser ses 
rêves. 
Ce mois-ci, notre modeste journal s’intéresse à la personnalité d’un homme qui ne pilote pas des 
avions mais qui est le Président d’Honneur de notre cher Aéro-club de REVEL. 

 
Il s’agit donc de Monsieur Alain CHATILLON Sénateur Maire de 
REVEL. 
Le lien avec les précédents « portraits » va vous paraître évident : 
Nous avons la possibilité de pouvoir le rencontrer régulièrement 
d’une part, mais surtout vous allez constater que l’engagement 
personnel de cet homme, au service des autres, est impressionnant. 
 
Mais, commençons par le début. Alain naît à REVEL la même année 
que :  

 

Catherine DENEUVE, Jacques DUTRONC, Walter SPANGHERO ….  
Ses études primaires et secondaires s’effectuent dans la Région. 
Il participe à la vie Associative et sportive de REVEL en pratiquant à 
très bon niveau son sport préféré : le football. Il occupe donc le 
poste d’avant centre avec succès et plus tard dans les années 80 il 
deviendra même Président de cette Association afin d’aider cette 
dernière à quitter un passage difficile. 

 
Il effectue ensuite ses études supérieures à Paris, et, diplôme d’Ingénieur en poche, il retourne 
dans son « cher Lauragais » natal qu’il ne quittera plus jamais très longtemps. 
 
Il rentre en 1966 dans l’Entreprise de Minoterie familiale à Revel et participe au lancement de la 
farine « Francine ». 
Puis il fonde en 1972, l’Entreprise NUTRITION et SANTE qu’il n’aura de cesse de développer en 
fabricant les produits «GERBLE», «CEREAL», «Gerlinea», «Milical», «Boldoflorine», «Isostar» … 
pour les plus connus et il élargit la Société vers l’Espagne, l’Italie, le Benelux . 
Mais cet Entrepreneur infatigable ne va pas se contenter de cette réussite, il crée donc en 1981 les 
Laboratoires Diététique et Santé, puis en 1994 Nutrition et Soja. 
Le succès, malgré les crises, est toujours au rendez-vous, il est devenu le premier employeur de 
REVEL et de sa Région avec 1000 salariés.  
Devenu « Capitaine » d’industrie il participe à l’organisation de la filière Agro Alimentaire dans son 
ensemble. Il fédère les Agriculteurs de la région d’une part, qui produisent maintenant 80% du 
Soja non O G M, nécessaire aux activités de Nutrition et Soja (cette culture n’existait pas dans le 
Lauragais). Les Industriels d’autre part, en devenant Président Fondateur de l’Association 
Régionale des Industries Agro Alimentaires de Midi-Pyrénées en 1978 déjà, puis en 1981 co-
fondateur de l’IRDI (Institut Régional du Développement Industriel) et enfin en 2007 Président de 
AGRIMIP INNOVATION (Pôle de compétitivité Innovation Midi-Pyrénées) 
Voilà, en résumé, une carrière professionnelle bien remplie où l’on remarque que notre homme, 
comme au football, joue collectif. 
Parallèlement d’ailleurs, dès 1989, Alain CHATILLON est élu Maire de REVEL. 
Au fil des mandats il sa s’entourer d’une Equipe Municipale performante et la petite ville un peu 
endormie va vite se développer, devenir industrieuse, (1 emploi pour 2,9 habitants) c’est tout à fait 
exceptionnel dans le contexte économique actuel. REVEL reste cependant très vivante et très 
coquette en utilisant bien ses atouts historico-touristiques. 
 
Mais cet homme fédérateur et convaincant est pragmatique, il sait que pour que les projets se 
réalisent il faut les porter au niveau Régional et mieux au niveau National. C’est ainsi que notre 
Maire devient dans un premier temps Vice Président du Conseil Régional en 1992, puis Président de 
la Communauté de Communes Lauragais REVEL SOREZOIS en 1993, puis est élu le 21 septembre 
2008 Sénateur de la Haute Garonne. 
 
Enoncer la liste des actions réalisées et en cours est impossible tant elles sont nombreuses et 
variées. Quelques exemples… du tissu Associatif très riche à REVEL (dont l’Aéro-club fait partie) au 
pôle touristique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, classement de Grand Site « Aux 
sources du Canal du Midi Sorèze Revel St-Férréol » (Musée Pierre Paul RIQUET), au développement  
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de la zone industrielle de La Pomme en accueillant sans cesse de nouvelles Entreprises… et enfin à 
la création d’Ecoles et de logements. 
 
Mais notre SENATEUR MAIRE toujours footballeur et buteur dans l’âme continue et persévère dans 
son jeu collectif : création du « Cluster » « BIO VALLEE LAURAGAIS » en associant, agriculteurs, 
transformateurs et distributeurs de produits Agro Alimentaires de qualité, et enfin poursuit la 
bataille du « désenclavement » de REVEL et de sa Région. 
Voilà, dans le sous titre de la rubrique, Portrait du mois, VICTOR ZOULOU vous avait prévenu : 
Pugnacité et Vocation ! 
 
 
M B 
 
 

 Quelques photos de la fête ! 

 

 

 
 

victorzoulou@hotmail.fr 
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