
2/28/2018 Le 85e anniversaire de l'Aéro-Club se prépare - 27/02/2018 - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/27/2749745-le-85e-anniversaire-de-l-aero-club-se-prepare.html?redirect=1 1/3

mercredi 28 février, 20:12, Saint Romain

Actualité >  Grand Sud >  Tarn >  Graulhet

Publié le 27/02/2018 à 03:52, Mis à jour le 27/02/2018 à 07:41

Le 85e anniversaire de l'Aéro-Club se prépare
Aérodrome

L'Aéro-Club de Graulhet prépare les festivités autour de son quatre-vingt-cinquième anniversaire qui aura lieu le dernier week-end de juin. A cette
occasion, les bénévoles du club sont à la recherche des anciens membres et de tous documents permettant d'illustrer la riche histoire de l'Aéro-
Club.

Du premier vol au-dessus de Graulhet à partir de la propriété de Crins en 1911 en passant par la visite du général Gamelin ou son nivellement en
urgence par les habitants après que les Allemands en retraite l'aient rendu inutilisable, le site inauguré en juillet 1935 et l'Aéro-Club né en 1933,
comptant parmi ses anciens membres le colonel André Naudy, pilote de chasse, ou Gaston Vedel, pionnier de l'Aéropostale, font partie de
l'histoire de la ville.

Aujourd'hui, ce sont plus de 130 passionnés venus de tout le département mais aussi de la région toulousaine qui font vivre l'Aéro-Club de
Graulhet. La structure exploite l'aérodrome, assure une mission de service public déléguée par la municipalité, mutualise au profit de ses pilotes
une flotte de quatre appareils et assure la formation des futurs pilotes du brevet d'initiation à l'aéronautique (BIA) au Private Pilot Licence qui
permet de voler dans toute l'Europe grâce une équipe de neuf instructeurs de grande qualité totalement bénévoles.

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

«Nous souhaiterions réunir un maximum de pilote de l'Aéro-Club pour nous permettre de matérialiser l'événement avec une photo aérienne en
dessinant le chiffre 85 sur le tarmac, réaliser un film à l'aide d'un drone», confie Jean-Christophe Bernard, secrétaire de l'association, qui est à la
recherche de documents pour retracer l'histoire du club en vue d'une grande rétrospective. «Nous envisageons également de réunir des avions
anciens pour une exposition statique. Le programme est en cours d'élaboration mais nous aimerions que les anciens pilotes se fassent connaître
pour qu'ils nous rejoignent ce jour-là».
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Pour entrer en contact avec le club qui propose aussi une mission de service civique, il suffit de téléphoner au 05 63 34 51 07 ou d'écrire à
aeroclubdegraulhet@yahoo.fr.
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