Les élèves inscrits aux cours du BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique) sont allés visiter l’aéroclub de Saint
Chamond ; club avec lequel Sainte Marie a signé une convention. Lorsque nous sommes arrivés le matin, le temps
était particulièrement couvert mais il devait s’améliorer dans la journée.

Les élèves ont été accueillis par un instructeur, Henri. Le groupe est allé vers le hangar où sont rangés les aéronefs.
L’instructeur a sorti l’avion dans lequel les jeunes devaient effectuer le vol ; puis il a présenté au groupe les aéronefs
qui se trouvaient dans le hangar : deux rallyes ST 150, un Jodel, un avion de voltige, deux ULMs, deux autogires et
un paramoteur.

Il leur a expliqué la différence qui existe entre tous ces aéronefs ainsi que le fonctionnement de l’autogire et du
paramoteur. Puis il a présenté de façon plus détaillée le Rallye ST 150, c’est un avion Morane Saulnier d’une
puissance de 150 chevaux et c’est sur cet avion que les jeunes vont voler. Tous ont observé avec beaucoup
d’attention les instruments de bord et les effets produits par le manche et les palonniers sur les différentes
gouvernes.

Cette présentation a permis à tous les jeunes de revoir les parties d’un avion qu’ils ont étudiées en cours la veille.
Nous nous sommes retrouvés ensuite dans le club house où ils ont réalisé des calculs aéronautiques et ont travaillé
sur les cartes VAC, la température et la pression.

Vers 11h, une journaliste est passée voir le groupe ; elle s’est entretenue avec les jeunes afin de faire un article
pour le progrès.

Et vers 12h, ils ont sorti leur
pique-nique du sac.

L’après-midi, les jeunes ont poursuivi leur travail sur les fiches puis ils ont terminé cette journée par la réalisation
d’une maquette d’avion.

Comme le temps ne s’est pas amélioré, il n’a pas été possible de voler. Quelle déception pour tous ces jeunes mais
ce n’est que partie remise. Le rendez-vous est fixé au samedi 9 novembre. Espérons que le temps leur sera
favorable !
Bonne semaine aéronautique à tous !
M.E. DURIEZ

