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4 "LOW COST"

Le mot du président
Fin Août déjà ...............
Dans mon "modeste édito" du mois dernier, je
vous parlais de l'odeur si particulière et si
familière à la fois de la cabine du Zoulou Fox.
A cette heure, il me semble aussi qu'une
nouvelle odeur s'impose, odeur subtile et
oppressante à la fois :
"l'odeur de la rentrée"!
- Rentrée des classes pour certains ...
- Reprise du travail pour d'autres ...
- Re-démarrage des activités en général.

Ces Anglais quand même !
Leur réputation de grands voyageurs n'est pas
usurpée :
Andrew MACDONALD accompagné de son épouse a
fait escale quelques jours à l'Aéro-club (du 1er au 4
Août).
Il a créé la ligne Edinburgh/Revel avec son petit
Cessna 150, il a apprécié l'hébergement et la
disponibilité de Claude COMBES Patron du Relais
Château de Garrevaques.
Photo du C150 G-BIOK basé en Ecosse.

A l'Aéro-club de REVEL c'est également la
rentrée : les projets fourmillent, les chantiers
qui vont avec aussi.
Nous savons tous ce qui nous reste à faire :
"nous retrousser les manches" afin de pouvoir
continuer à réaliser ce qui nous passionne tant :
VOLER.
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4 Nouveau breveté

la

Squawking seven thousand
Transpondeur 7000

Le 4 Août, Nicolas DURIN a obtenu son Brevet de
base.
V Z le félicite ainsi que son Instructeur Frédéric de
POITEVIN.
Depuis Nicolas a volé tout seul, tout fier et tout léger,
il entame maintenant sa progression PPL.

victorzoulou@hotmail.fr
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4 Agenda de septembre de
l’AéroClub
9 Week-end du 5 et 6 Septembre :
Venue de CHUTE X TREM
Spectacle assuré mais aussi accueil des visiteurs et
permanence au bar à réaliser.

4 L’énigme du mois
Trouvée par Michel Bilotte. Bravo !
Aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam
de l'Île Maurice.
Michel nous envoie la photo Google Earth.
La photo initiale était de Antoine.

9 le 4 septembre 09
Premier vendredi du mois avec au menu
charcuterie de Lacaune et encornets farcis.
9 le 5 Septembre
Journée des Associations de REVEL.
Montage et tenue d'un stand Aéro-club pour faire la
promotion de notre activité.
Jacky GIBERT - Nadine HASCHAR et Pierre Marie
COLON sont maîtres d'ouvrage, rapprochez-vous
d'eux pour les aider.

9 Une grande journée aéro-club en prévision pour
octobre avec date à définir

4 Déchiffrage météo
2009/07/31 18:30 EICK 311830Z 20013KT
1600 R17/P2000 R35/P2000-RA SCT001
BKN002 OVC003 14/14 Q1006 RERA TEMP
1200 BKN001
Vous avez deviné qu’il ne fallait pas s’y
aventurer en VRF !
Observation à EICK (Cork) le 31 à 18H30. Vent
du 200° pour 13 kt, visibilité 1600 m, RVR en
piste 17 > 2000, RVR en piste 35 > 2000 m.
Pluie faible.
Nuages Couche SCT à 100ft, couche BKN à 200
ft, couche OVC à 300 ft. Plafond 200ft.
Température +14°C/ Point de rosée +14°C.
Pression 1006hPa + pluie récente
temporairement visibilité 1200 BKN à 100 ft

4 REVEL/MONTGEY Aérodrome International !
C'est durant la troisième semaine d'Août que nous avons eu la visite du Président de l'Aéro-club Allemand
de AUGSBURGER accompagné de son Vice Président, aux commandes d'un superbe ROKWELL 114.
Ils ont beaucoup aimé l'accueil Revèlois et nous invitent à leur rendre également visite.
Leur venue nous a permis de découvrir que le Patron de la Société BETEC France fabrique des luminaires
au "Carla" à MONTGEY, tout près de l'Aérodrome.
Le site internet de l'Aéro-club de Augsberger est : www.augsburger-flieger-club.de. Vous pourrez y admirer
leur avion de voyage ROKWELL COMMANDER 114.
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4 Le Méchoui de Lapalisse
De grands voyageurs aimant l’aventure, une météo de rêve, un sponsor sympa, un club
accueillant… et le succès est garanti.
Les grands voyageurs de Revel ; Marie Dominique, Christine, Claude, Jean François, Jean Pierre et
Michel se sont retrouvés avec 150 autres pilotes à Lapalisse. Jamais entendu parlé de cet
aérodrome, normal ! c’est au dessus de Clermont et on n’y va pas souvent. C’est un centre de
parachutisme.
Mais dimanche 30 août,
Lapalisse accueillait le
maintenant traditionnel
aérodèj organisé par
l’équipe de la boutique
aéro.
Le tecnam s’est posé dans
les premiers mais c’était
déjà l’affluence avec des
avions en verticale terrain,
en base, en vent arrière,
en intégration, à 2
minutes, à 3 minutes et
d’autres et d’autres encore qui s’annoncent en auto-information. Y a intérêt à ouvrir l’œil !
Apres cet exercice
radio, le petit dèj
est le bienvenu.
C’est Cédric qui
est à l’accueil ;
Soixante avions
sont attendus.
Café, croissant,
jus d’orange,
fruits, confitures
bonne maman…
Même à 10h30 du
matin, on se laisse
tenter.
Le parking en herbe se remplit doucement
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Tiens un Cessna qui arrive.. F-BXZF ! Juste à temps pour le film. Une projection de courts
métrages nous raconte le saint Louis du Sénégal et la construction du Breguet XIV

Et ensuite direction les hangars où dans une ambiance bonne enfant et tout en parlant avion bien
sûr on récupère ses couverts et on se régale avec les salades, le méchoui et le dessert Hmmm !
Ce fut vraiment une super journée !
Chapeau bas aux organisateurs
Un grand merci à la boutique aéro
Pour les absents, rassurez-vous, on
parle déjà du méchoui 2010, il y aurait
même des projets de fruits de mer
2010.
Le récent petit déj en Suisse a aussi
été un succès.
Si vous avez envie de connaître
l’ambiance assez spéciale de ces petits
dèjs, en décembre c’est à Albi.
Les pilotes sobres ont fait le retour avec toujours une visibilité extraordinaire et un contrôleur
aérien qui n’avait jamais eu autant d’avions dans son espace clermontois.
A renouveler…

victorzoulou@hotmail.fr vous remercie d’envoyer vos scoops et vos photos avant le 20 septembre pour le numéro d’octobre

