INITIATIVE

Ça plane pour les Mirauds
Volants à l'aérodrome!
Depuis hier, des personnes
non-voyantes apprennent à
piloter dans le ciel comtadin.
lis n'ont qu'une idée en tête:
voler de leurs propres ailes! Isabelle, Eve, Olivier, Chantal sont
tous non-voyants et participent
depuis hier à un stage organisé
par l'association des Mirauds Volants. Depuis 1999,le rêve est devenu réalité grâce à deux
non-voyants, Patrice Radiguier
et Jean-Claude Laporte. Tous
deux sont à l'origine de la création des Mirauds-Volants qui
permet
aux personnes
mal-voyantes ou non-voyantes
de se mettre aux commandes
d'un avion ou d'un planeur. Malgré le handicap visuel, ces pilotes qui ne sont jamais seuls à
bord de l'appareil, mais toujours accompagnés d'un instructeur, peuvent eux-mêmes piloter grâce à des innovations techniques de pointe. Casque audio
vissé sur la tête, une voix et des
sons leur indiquent la voie à suivre et la conduite à tenir dans les
airs. Très tôt dans la matinée, accompagnés de Bernard d'Onorio, organisateur de cette formation de trois jours, les stagiaires
ont pu faire connaissance avec

La bande des Mirauds Volants est sur le tarmac de l'aérodrome
tout ce week-end.
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leur appareil lors de la visite de
pré-vol: un Cessna. À l'aide
d'une maquette représentant
l'avion mais à une échelle moindre' les apprentis pilotes ont pu
s'imprégner encore mieux de
l'espace dans lequel ils vont évoluer. "j'avais déjà essayé de voler
à Amiens et ça m'a beaucoup
plu, raconte Eve, 19 ans, 'Lajeune fille a voulu recommencer
après avoir participé à la grande

fête Handivole, qui se déroule
tous les ans à Amiens, Les autres
sont rompus à l'exercice, et prennent du plaisir à s'initier. Après
un peu de théorie, la pratique
est au rendez-vous ce week-end
avec, on l'espère pour eux, des
bons vents, tous porteurs d'un
sentiment de liberté,
Mélanie

www.mirauds-volants.com
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