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et il a bougrement raison. 
Etre son élève, est un privilège.
Il a l’autorité naturelle que 
confère l’expertise de toute une 
vie d’instruction. Mais il ne fait 
jamais preuve d’autorité. Thierry, 
on l’écoute. Ça va de soi. C’est 
ainsi. Il n’a pas besoin de s’impo-
ser. Il est imposant par sa com-
pétence. Et on le respecte pour 
ça. C’est ce qu’on appelle le 
charisme. Tous les pilotes que tu 
as formés te font une haie d’hon-
neur en t’applaudissant. 
Une haie d’honneur de l’exacte 
longueur de la 23, d’où émerge la 
clameur de 400 pilotes.»
Jean-Luc Rathery

LE 17 JUIN, UN JOUR 
PLUS LONG SPECIAL ...
THIERRY VEAU
Un apéritif de l’Amitié était orga-
nisé le 17 juin en l’honneur de 
Thierry VEAU, ancien chef pilote 
de l’aéroclub, nommé le 29 avril 
Membre d’Honneur de l’Aéroclub 
Renault en remerciement des 
services et de la formation dis-
pensée à plus de 400 pilotes.
Plus de 70 personnes, pilotes et/
ou amis avaient répondu pré-
sents. D’autres s’étaient excu-
sés et avaient chargé plusieurs 
d’entre nous de lui exprimer toute 
leur sympathie. Des anciens 
membres, des membres des 
autres aéroclubs ainsi que deux 
anciens pilotes et instructeurs de 
l’aéroclub Dassault étaient pré-
sents.
Alain Levié, ancien président 
de l’ACR, formé au pilotage par 
Thierry Veau, et plusieurs autres 
amis pilotes ont évoqué son 
empathie, ses qualités pédago-
giques, sa patience, et exprimé 
leur chaleureuse reconnaissance 
et leur sincère amitié avant 
qu’un banc d’honneur clôture les 
échanges. Un beau et bon sou-
venir.

Le Bureau remercie tous les 
volontaires qui ont participé à 
l’élaboration de cette journée.
Nous avons fait 24 h de vol 
contre 26 l’année dernière.

Témoignage d’un élève pilote
«Je suis venu à l’aviation sur le 
tard après avoir toute ma vie eu 
envie de voler. Les extraordi-
naires progrès des simulateurs 
de vols sur ordinateur m’ont 
fait plonger dans une addiction 
certaine. J’ai voulu faire un stage 
découverte de 3 heures pour 
connaître ce monde dans lequel 
je m’engloutissais virtuellement. 
J’ai choisi Chavenay parce que 
tout proche de chez moi, et que 
les alentours m’étaient bien plus 
agréables que Saint Cyr. Et ça a 
été l’occasion d’une rencontre, de 
celles qui comptent.
C’est avec Thierry que j’ai pris 
contact avec le vol. Et de le voir 
bien calé dans sa parfaite maî-
trise de l’avion m’a donné envie 
de ressentir le plaisir d’être pilote. 
Un vrai pilote. Je n’étais pas 
venu pour ça. Mais je suis revenu 
uniquement pour ça. Et pour qu’il 
soit mon instructeur. Exclusive-
ment. Le courant est passé, ce 
qui n’est pas si fréquent chez 
moi, et il avait l’ascendant néces-
saire pour me faire accepter de 
commencer à zéro à l’âge où l’on 
transmet plutôt que l’on ne reçoit.
J’ai apprécié sa fermeté en vol, 
accompagnée d’une attention 
sensible au ressenti de son élève 
(mais bien cachée). J’ai apprécié 
sa rigueur, son état d’esprit. 
J’adhérais à la vision qu’il trans-
mettait du pilotage. J’adhérais à 
son système d’instruction, exi-
geant. Il a su cependant être à 
l’écoute et adapter sa pédagogie. 
Thierry est un instructeur né, 
exigeant et sensible. Après toutes 
ces années, il se réjouit toujours 
des progrès de ses élèves, et 
s’amuse à se féliciter au passage

LE PETIT LOCAL
Hommage à Thierry
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