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PETITE HISTOIRE 
D’HÉLICE 
En 1983, jeune élève pilote 
arrivant à l’aéroclub Renault, 
j’aimais passer du temps au club 
House à écouter les histoires des 
uns et des autres sans connaitre 
personne et je passais assez 
souvent à l’atelier pour voir les 
avions du club se  faire bichonner 
par notre mécanicien. Il y avait un 
Jodel  D112 en construction ama-
teur au fond du hangar et à côté 
le DR400 Dauphin immatriculé F-
BSLE qui n’avait plus d’hélice. Je 
demande alors ce qui est arrivé 
et le mécanicien m’explique que 
l’hélice avait touché le sol. L’hé-
lice déformée, le bout des pales 
plié était posée par terre prête à 
être jetée ; je la récupère avec 
l’accord du président et du méca-
nicien et la fixe sur le mur de ma 
chambre d’étudiant puis dans 
mon atelier soit 36 ans durant. 
Début 2019, je discute avion 
avec des collègues de travail lors 
d’un pot de départ, travaillant 
dans le domaine aéronautique 
rien de surprenant. Le sujet 
se précise, aéroclub, lequel ? 
Renault, tiens, tiens c’est drôle j’y 
étais il y a longtemps me dit-elle, 
supers souvenirs, elle me parle 
de Thierry Veau, de Corinne 
qu’elle a bien connus, puis les 
souvenirs reviennent ; les inci-
dents.. elle me raconte qu’un jour 
elle était parti pour un vol local 
avec une bonne météo et puis ça 
s’est dégradé avec l’arrivée d’un 
orage de grêle et un atterrissage 
sur le terrain le plus proche était 
nécessaire.  Toussus le Noble 
semblait dégagé, l’atterrissage 
se passe bien avec un fort vent 
de face se renforçant de plus 
en plus. Piste dégagée moteur 
réduit l’avion s’engage sur le taxi 
way mais maintenant le vent est 
de travers voire dans son dos, 
la pluie augmente et voilà que 
l’avion se soulève du côté droit ! 
clac ! clac ! clac! E
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Journée Lotus
Comme l’an dernier les jolies Lo-
tus seront parkées à l’aéroclub. 
Venez les découvrir et partagez 
vos passions communes. C’est 
le 22 juin!

Prochaine conférence
Samedi 15 juin de 18h00 à 
19h30 « Les Haikus d’Alaska» 
par Jean-Marie Urlacher, 
journaliste, artiste photo-
graphe, revue Info Pilote. 

l’hélice touche le sol, hélice HS. 
Ma collègue m’avoue qu’elle a eu 
une bonne frayeur mais ce n’était 
que du dommage matériel.  
J’ai alors éclaté de rire car je 
n’en revenais pas, stupéfait je lui 
raconte mon histoire, excellent! 
C’était improbable de se croiser, 
la probabilité était quasi nulle. 
J’avais récupéré en 1983 cette 
hélice endommagée. Il était 
alors inconcevable que je garde 
l’hélice, elle devait lui être trans-
mise.    
Mai 2019, un vol avec une photo 
souvenir était nécessaire pour 
cette transmission. 
Christian Marrast 

Sécurité et bonne 
conduite...
-Révisez vos circuits via les 
cartes VAC et/ou demandez 
conseil à vos instructeurs. Un vol 
en double commande vaut mieux 
qu’une convocation devant un 
tribunal. Revisitez la carte VAC !
-Au terme de chaque vol et 
lorsque le volume de carburant 
restant dans le réservoir ne per-
met plus d’assurer 2 heures de 
vol, le commandant de bord doit 
procéder au plein de l’avion en 
mentionnant «Plein après le vol». 
Voir l’article 4.11 du RI.»
-Bientôt les vacances...
Venez faire des permanences!

PREMIERS BREVETÉS!
Gautier DRAPEAU (32 ans), le 
19 avril et
Sébastien VANOUDEWATER 
(43 ans) le 28 mai.
BRAVO À EUX ET BONS 
VOLS.

Christian et Valérie Augé.

et bonnes vacances à tous!
(Florian à Calvi!)


