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Prise de décision : il fallait s’y attendre depuis un moment c’était sous-entendu, suggéré, à demi-mot, en un mot 
comme en cent, Jacques, dit le Grand, le Magnifique, le Sublime, le Super, le Roi, le Meilleur, le Tatoué, l’As des As, 
le pilote du siècle, la machine à remonter le temps, le gourou, le Grand prêtre,…a pris la décision de prendre sa 
retraite de son poste de Président et de ses fonctions au bureau du Club. Mais vous connaissez tous l’histoire, et elle 
marque la destinée du Club. Hommage et merci à lui, qui nous a enseigné l’art et la manière de se bien comporter 
dans les bras d’Eole. 
C’est cependant un gros virage dans la vie éolienne qu’il va falloir négocier au mieux.  
Notre incroyable, époustouflant, téméraire, phénoménal, audacieux, acrobate de l’air, prince de l’itinéraire caché, 
condor des plaines, chevalier du mégaoctet, en cent mots comme en un, Pascal, a décidé, non on ne l’a pas poussé, 
de relever le témoin et de suivre la piste. Grâce lui en soit rendue, il a pris les rênes du bon coté, et c’est parti pour un 
galop d’enfer sur les brises de France et de Navarre. Total respect Monseigneur. 

Prises d’air : non il ne s’agit pas de méprise d’air comme dans une certaine 
histoire de camion en panne sur l’autoroute, hein Denis, mais de ces journées 
incroyables où l’on a pu se retrouver à flirter avec les risées des maïs ou de 
colza, voire avec les barbules. Souvenez-vous : 
17 avril (ou lundi de Pâques si vous préférez) : cap sur St Fargeau, 
21.22.23 avril : trois membres (et non des moindre !!!) sont allés 
accompagner une bande de tourangeaux à Issoire, 
3 juin : Tour de Paris, mais ça on l’a raté, 
10 juin : la patrouille se produit et est filmée pour l’émission télévisée Direct 8, 
la consécration !!!! 
24 juin : une date inoubliable, suite aux événements de la veille, on fera une 
balade à Bouville, une mini nav et notre AG. 
24 juin : on a oublié Bass Ham en Moselle pour le record de moteurs en l’air, 
ce sera pour l’année prochaine, 
33 juin : Luc fait le Bordeaux Paris avec un seul bidon sous sa selle, un 
record homologué par Guiness, 
Juillet : 2 audacieux élèves de Jacques font le « tour de France », ça 
s’applaudit, 
14.15.16 juillet : on se refait le débarquement en Normandie, on embarque le 
calva, 
22 juillet : retour au Moyen Age à Guédelon pour quelques preux chevaliers,  
2 sept : un petit bonjour à Jacques au dessus de Auvers St Georges 
Sept : quelques lignes, diamants, déportés, V dans le ciel de D’Huisson 
Longueville et de Rouvres 
11 novembre :(ou armistice pour ceux qui se souviennent) pas de bol pour les 
ailes mais de grandes assiettes pour la teuf. 
Et ne pas mettre de coté les exploits individuels : des 1ers vols, des 1ers 
tours de Méréville, des planés du soir à en baver de jalousie, des (pas tant 
que ça !!) montées vertigineuses à plus de 1000m, des expéditions quasi 
polaires par des températures en dessous de 10°, un extra-terrestre a même 
osé quitter la bulle en allant et revenant du bout du monde : Chartres !! 

Autres prises d’air : 
A en croire les écrits sur le forum, 
il y en a même qui ont survolé les 
nuages pour aller sentir : 
 *l’Inde, 
 *la Nouvelle Calédonie, 
 *le Maroc, 
 *la Martinique, 
 *le Québec, 
 *l’Arménie, 
 *l’Australie, 
Et même : 
 *la Bretagne, 
 *la Vendée, 
 *les Pyrénées, 
 *Guillerval !!! 
Qui n’a pas bougé de sa 
campagne ? 

 

Prise de tête : bien sûr que je parle du forum, sais-tu, toi qui ne veux pas mettre ton 
oeil dedans, qu’en 2006 il y a eu 1157 messages transmis, soit en moyenne, 
environ 100 par mois, grosso modo 3 par jour. Je ne te dis pas le boulot que tu vas 
avoir pour les lire tous. Car il va bien falloir que tu le fasses pour ne pas rester sur le 
trottoir de la grande avenue de la connaissance. Imagine qu’on y apprend : 
comment : construire une aile moteur (mais j’ai pas tout compris l’histoire des kW) - 
fabriquer un (ou plusieurs modèles) équilibreur d’hélice sans trou (tais toi !!!) - 
monter un branchement style James Bond pour déclancher sa radio sans lâcher sa 
poignée de commande - décharger sa batterie pour lui enlever sa mémoire (c’est 
comme une gégène) - changer les trucs dans sa radio pour avoir des fréquences 
interdites (si, si, ça marche, mais faut pas le dire) - réparer une hélice légèrement 
marquée par les petits cailloux (mais toi tu n’en as pas besoin on le sait, t’es trop 
bon) - construire une poubelle (demande au factotum, tu verras elle est super 
classe la sienne) - faire des montages vidéos en tous genres (dans des salles 
privées en lumière tamisée et glaces aux murs, qu’on m’a dit !!!) 
pourquoi (par de grands et animés débats) : on utilise ou non un Vox (populi, vox 
dei) - afficher (on dit comme ça, na) ou non les trims - utiliser un parachute de 
secours (très important) - voler en thermique (pas dévaliser Intermarché un jour de 
canicule, tu le fais exprès ou quoi) - ton moteur va serrer, comme le mien ! (mate un 
peu la théorie de Michel Doumiot, mieux que l’encyclopédie) - ne pas utiliser 
n’importe quelle huile (pour le colza t’attendras encore un peu) ….et d’autres…. 
Je te le dis, t’as tout raté en ne cliquant pas, mais je sens que tu vas t’y mettre.  
A tout de suite. 



 

Prises de parts : c’est 
comme ça qu’on 
augmente le capital, 
alors plein de petits 
nouveaux ramenés au 
sein du groupe par le 
grand courtier. Rien 
que des valeurs sûres 
à fort potentiel de 
rendement, surveillez 
la courbe du 
« Niqué », et vous 
verrez que Yann, 
Valérie, Yves Marie, la 
Félix & C° (une 
Société en hausse), 
etc.…,ont pris des 
points, c’est pas le 
moment de les vendre. 
Et tous ceux qui se 
sont acharnés à suivre 
le cours du QCM, je 
ne vous dis pas leur 
cotation, c’est de l’or 
en barres. 

 
Prises de positions : 
naturellement, je vous entends, 
bande de mal intentionnés, ce 
n’est pas du Kamasoutra, ni de la 
politique, mais de la patrouille. 
D’accord, pas beaucoup de 
représentations dans l’année. Mais 
quand même des V, des M, des 
W, des I, des diamants, des 
carrés, des Oh ! des Ah la belle 
bleue, des hauts, des bas, des 
nœuds, des 8 (en direct), des 
pousse-toi d’là que j’my mette, des 
sans les pieds, des m’as-tu vu 
c’est moi le plus haut. 
Tous ces numéros, de la classe 
haute voltige, ont pu être 
appréciés à Rouvres, D’Huisson 
Longueville, Boigny, et 
évidemment à Vaux sur Aure 
(cherchez sur votre atlas préféré 
ou sur google).  
On peut faire mieux, le grand 
druide a dit qu’il allait encore 
s’occuper de la formation de ces 
kamikazes, tout cela pour aller 
montrer à Skynet et Oman qu’on 
n’est pas moins qu’eux. 

Prises de terre : on le sait, on ne se 
fait mal que les pieds sur terre. 2006 a 
vu un nombre, inconnu jusqu’alors, 
d’incidents et d’accidents. Convenez-
en : Luc a eu la grippe, Yves Marie 
s’est pété le péroné, Sébastien s’est 
retourné l’épaule, Jean Mi rempile avec 
sa sciatique, Wilfried fait la même 
chose rien que pour copier, Jacques se 
fait un rachis et quelques côtes, Robert 
s’arrache les genoux, en parlant ça me 
rappelle que j’en ai laissé un sur le pré, 
Luc refait une grippe (il est abonné à 
frisquet.com), Alain se plie le ventre à 
cause de son hernie, Pascal ne peut 
plus bouger l’épaule, 
J’arrête là le massacre, il y en a eu 
d’autres, plus ou moins violents. Les 
causes en sont multiples et on pourrait 
en débattre longtemps, mais le mieux à 
faire est encore d’être vigilant, ça 
n’arrive pas qu’aux autres.  
Surveillez et contrôlez vos machines : 
huile, bougies, fils, pot d’échappement, 
ressorts, durites, silent bloc, sont 
d’autant d’éléments qui ont été mis en 
cause cette année et qui pourraient 
être à l’origine de pépins sérieux si ça 
claquait en l’air. 
Pour les causes humaines je ne suis 
pas toubib, alors faites comme vous le 
sentez (ein prosit !!..)  
 

 

Prise d’eau : qui a 
laissé ouvert ce foutu 
robinet du nuage, je 
soupçonne Wilfried qui 
n’a pas envie qu’on 
aille lui chatouiller son 
plafond, alors il 
balance la flotte à tout 
va. Qu’est ce qu’on 
s’est ramassé cette 
année, pas étonnant 
qu’on n’ait pas battu 
les records, mais tu 
vas voir en 2007. 

Prises aux mots : 3 petites histoires de volatiles : 
**Imagine un 17 avril, un ptérodactyle vosgiopithécus sapiens dans les airs de Boigny et qui se pose en disant « ça pince dur ». Bon ils s’en 
foutent tous, alors c’est parti dans la brume, dans le soleil, dans l’ombre, de la pluie à l’Est, merde c’est par là qu’on va. Mais on y va, 7 papillons 
(quelle poésie quand même !) sous les cieux beaucerons. Heureusement Grand Condor avait tout intégré dans son GPS, sauf la panne 
d’essence, et les jolies petites mitaines de Guy. Il a fallu faire une halte improvisée dans les labours 

  
de Villemoutiers pour refaire le plein et réchauffer les mimines à Guy. 
Ca n’arrête pas les braves qui ont repris le cap sur St Fargeau pour aller se poser dans un champ, juste avant la pluie, mais aussi parce qu’on 
avait faim et que Dominique nous avait promis le super restau du coin. Dommage, dommage, un lundi de Pâques tout est fermé. Va comme j’te 
pousse, on améliorera ça la prochaine fois.  
2h30 les pattes en éventail au dessus de je ne sais plus combien de châteaux et de villages, un régal.  



** ptéte ben koui, ptéte ben knon eh bien si, on a refait le coup des Américains en 44. Stratégie élaborée au PC Burel à Vaux 
sur Aure, camps de bases disséminés pour tromper l’ennemi, répétition dans les anciens bunkers allemands, repérage des 
sites propices au décollage (Vierville, Commes), sondages des sables des plages d’Arromanches, de Port en Bessin, et de 
Asnelles, études balistiques dans le pré du copain du voisin de la copine, corrections logistiques à cause du vent, principes de 
passage en batterie pour larguer sur la place du village, exercices d’application, remise en état des camions, chenillettes et 

autres chars. Bref tout ce qu’il fallait pour refaire le coup du défilé de la Victoire sous les yeux 
ébahis du maire et de ses concitoyens qui nous lançaient du chewing gum et des plaquettes 
de chocolat (non ce n’est pas vrai, c’était des 
bravos !). On s’y serait cru. La patrouille a 
fièrement tenu son rang avec 2 passages 
remarqués. On a occupé le ciel de toute la côte. 
 Ajoute un accueil chaleureux et des activités 
pantagruéliques qui nous ont fait apprécier les 
spécialités locales sans oublier le p’ti Calva. 
Là encore le vent nous a joué quelques tours, Alain 
ne dira pas le contraire, mais le soleil et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous. 
 
 
The foot,  my God !!!! 
 

 
Nota : Les erreurs, omissions, contre pétries, injures, mots douteux, compliments, fayotage, photos truquées 
compromettantes, sont strictement volontaires. Si t’es celui que je pense, je t’attends demain à 5h sur le pré pour laver 
l’affront, mon arme sera les mots pour rire. A bon entendeur. 
 

 
 
                                            Le secrétaire  (dit le Vosgiopithéque) : Claude Gahon                                                                                                                      
 

** hommes Issoire qui mâles y pensent. Le massif central, là bas, à coté, au sud, dans les environs, tout prés de Clermont Ferrand, 
là, voilà, tu y es. En compagnie de 11 loubards tourangeaux, des fêlés du chiffon mou qui n’avaient pas eu leurs doses depuis 
longtemps ou qui n’ avaient pas encore goûté (t’en veuuux !)Alors on leur a tenu le manche (te force pas à imaginer) pendant 3 jours. 
Avec l’autochtone qui va bien, on a visité tous les sites volables du coin. Dommage que le vent ait voulu nous bloquer.   

                                                     
Mais qu’à cela ne tienne, malgré les ronces ici, les cailloux par là, on s’est payé Puy de Corent, un site un peu tordu au déco qui a vu 
quelques plongeons par terre et des atteros en terrains qui ont fait oublier à certains la technique du travers pente . 
Les plus beaux vols, même balistiques, ont été réalisés  au mont St Sandoux, un spot de la région, on en rêve encore. 
Mais que serait le vol sans l’ambiance du pique-nique, de la super bectance aux restaux et hôtels du secteur : du simple, du copieux,  
du goûteux, entouré d’une bande de passionnés sympas comme tout. 
Faut sortir mon vieux !!!!! 

 


