Novembre 2018
Tour de France Aérien de La naissance de
Camille Roz
l’aérostation
Camille Roz, jeune pilote brevetée de l’aéroclub de Montélimar,
souhaite devenir professionnelle
et a effectué un tour de France
aérien du 18 au 23 octobre.
Un tour de France démarré à
Montélimar en direction de Belfort,
Châtillon sur Seine, Dunkerque,
Le Havre, Dinard, Redon, Chavenay, Chartres puis Oléron avant
de revenir sur Montélimar.
Au total 25 heures de vol en 5
jours.
Ce tour de France a été soutenu
par l’Association Française des
Femmes Pilotes (AFFP), par
l’Association Aéronautique et
Astronautique de France (3AF)...
et par l’aéroclub Renault. Un circuit à refaire seul(e), à plusieurs
pilotes et/ou plusieurs avions. Si
vous êtes intéressé(e), les inscriptions sont ouvertes pour un départ
en mai, juin ou juillet 2019, voir le
site de l’aéroclub, rubrique «Prochaines Sorties».
Ce sera en collaboration avec
l’aéroclub Gaston Caudron.

Le 21 novembre 1783, attestée
par des milliers de témoins de
toutes conditions, le vol humain
devenait réalité. Les frères Montgolfier, Charles et Robert, ont
ouvert cette année-là et sans le
moindre accident, les portes du
ciel.
Jean Molveau nous a relaté
l’histoire des débuts de l’aérostation à partir d’anecdotes, de faits
et des explications argumentés.
C’était le 20 octobre 2018 à
l’aéroclub Renault.
Plus de trente personnes issues
des aéroclubs de la plateforme
et des communes voisines ont
pu apprécier la qualité du travail
historique. La conférence s’est
terminée par une séance de
dédicaces du livre «L’âge d’or
des ballons» réalisé par Jean
Molveau et Jean Bellis.
Cet ouvrage est publié aux éditions Cépaduès.

Prochaines conférences
- SAMEDI 8 DÉCEMBRE de
17h00 à 18h30, « 100 ans de
souffleries depuis Eiffel » par
Bruno Chanetz, docteur et ingénieur, ONERA. 100 ans pour
comprendre et maitriser les effets
du vent sur les véhicules aériens
et terrestres.
- SAMEDI 19 JANVIER de 17h00
à 18h30, «L’aviation embarquée»
par Daniel Frémont, ancien pilote
de l’aéronavale sur Super Étendard.
- SAMEDI 16 FÉVRIER de 17h00
à 18h30, « Les Haikus d’Alaska »
par Jean-Marie Urlacher, journaliste et artiste photographe, revue
Info Pilote. Date à confirmer.
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LeTour de France de Camille Roz...

...et son escale à l’aéroclub Renault,
avec son Sportstar.

Jean Molveau rédacteur en chef
des revues Aviasport et Vol à Voile.

Les inscritions sont ouvertes!
cotisations :
éleve pilote -25 ans 150€ + 25
ans 200€
Pilote breveté -25 ans 150€ + 25
ans 200€
(réduction de 50% sur la cotisation pour un membre de la
même famille)
Licence FFA 76€
assurance casse 35€
Audace 5€
60€ de participation à la double
commande pour les pilotes
brevetés.
Et toujours, en option, (mais très
interessant), Info Pilote 42€.
Permanence 100€ récupérable.
Voir notre site aeroclubrenault.

Emmanuelle
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