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Issoire Vivre sa ville

Issoire

PLUS DE 400 SAPEURS-POMPIERS AU STADE ALBERT-BUISSON

CHALLENGE DE LA QUALITÉ. Hier. La finale départemen
tale du Challenge de la Qualité a eu lieu, hier, au sta
de AlbertBuisson. Pas moins de 435 pompiers, hom
mes et femmes, du département du PuydeDôme,
ont participé au parcours sportif et athlétiques avec
des obstacles, des épreuves d’adresse, de force, de vi
tesse et de résistance, parmi lesquelles : lancer de
poids, vitesse, grimper de corde… Les participants,
minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans ont ten
té de se qualifier pour le Challenge régional qui aura
lieu, le 3 juin, à Annecy. Au cours de la journée, 60
médailles ont été distribuées mais seulement les 5
premiers de chaque catégorie pourront participer au
Challenge régional. ■

CONCERT ET BALTRAD A LA FABRIK

ÉCOLE DE MUSIQUE. Maison
des jeunes. La quarantaine
d’enfants de la classe éveil
initiation de l’école de mu
sique d’Issoire a donné un
concert, hier, à la Fabrik.
L e s j e u n e s c h a n t e u r s
étaient accompagnés par
des violonistes et accor
déonistes. Ces chants ont
été suivis d’un bal tradi
tionnel pour les enfants
comme pour les grands. ■

VOL À VOILE■ Le club présidé par Daniel Gaime vient d’acquérir un nouvel appareil à 85.000 euros

Ça plane du côté de Pierre-Herbaud !

Edwige Seneze

«C e planeur, c’est une
superbe affaire ! »,
s’exclame, Daniel
Gaime, l’heureux

président de l’aéroclub Pierre
Herbaud d’Issoire (ACPH), qui
vient d’acquérir un Ventus 2 CX
d’occasion, de 18 mètres d’en
vergure et 320 kg, pour la co
quette somme de 85.000 euros.
Ce petit bijou des airs, le club
l’a trouvé en Italie.

Vente et autofinancement
« D’occasion, en France, c’est

130.000 euros. Neuf, il faut
compter 160.000 euros », pour
suit Daniel Gaime. L’acquisition
a été rendue possible par la
vente, à 20.000 euros, d’un an
cien planeur. Le reste a été fi
nancé par les fonds propres du
club. « Cet achat a été une vraie
aventure. Nous avons cherché

p a r t o u t e n E u r o p e ! C ’ e s t
l’aboutissement d’un réel travail
d’équipe », commente Daniel
Gaime. « Nous sommes partis
en voiture à quatre avec Jean
Luc Ponchon, le viceprésident,
Pierre Verdier et Mathias Schon
hofen, direction l’Italie, dans la
ville de Côme, pour chercher le
planeur, contrôler les papiers et
son état. Tout était parfait. C’est

comme acheter une voiture à
l’étranger. Une très belle voitu
re. C’est toujours un peu com
pliqué », précise Daniel Gaime.

« Un vrai planeur
de compétition »
Même si quelques péripéties

ont accompagné leur long voya
ge en quête du planeur, ils ont
réussi à le ramener sans égrati
gnure. Le Ventus 2 CX vole dé

sormais dans le ciel issoirien.
« C’est notre planeur le plus

performant avec une finesse de
60. C’estàdire que si nous
sommes à 1.000 mètres d’altitu
de alors nous pourrions, théori
quement, planer pendant 60 km
avant de toucher le sol. Nos
autres appareils ne dépassent
pas les 50 de finesse. On se bat
presque pour voler avec ce nou

veau planeur maintenant »,
plaisante Daniel Gaime.

« Je l’ai evidemment essayé ! Il
est impressionnant lorsqu’on
pilote. Audessus de Brioude, à
1.400 mètres d’altitude, j’ai cru
que je ne pourrai jamais rentrer
à Issoire. Mais je me suis fié aux
instruments de bord et je suis
rentré tranquillement. C’est un
vrai planeur de compétition
avec lequel on peut s’amuser.»

Le club a cassé sa tirelire
pour s’offrir un planeur
d’occasion tout droit venu
d’Italie. Montant de
l’acquisition :
85.000 euros.

DANS LES AIRS. Le président (à droite), avec une partie des adhérents de l’aéro-club Pierre-Herbaud d’Issoire (ACPH) devant le nouveau planeur Ventus 2 CX.

« Issoire a gagné 30 places au classement des clubs en 4 ans »
L’aéro-club Pierre-Herbaud d’Is-
soire est à la 15e place au niveau
national et à la 2 e place en
Auvergne-Rhône-Alpes, derrière
Chambéry et devant Grenoble.

« Je suis un président heureux.
Issoire a gagné 30 places au
classement des clubs en 4 ans.
Et c’est grâce au travail de toute
l’équipe », se félicite Daniel
Gaime.

Le club compte plus de 200 li
cenciés et parmi eux, environs
80 personnes volent régulière
ment. « Nous avons des adhé
rents d’un peu partout. Certains
habitent Paris et ne viennent
que pendant les vacances,

d’autres viennent de Belgique.
Aussi, la passion du vol en pla
neur n’a pas d’âge, nous avons
de plus en plus de jeune. Ac
tuellement 25 dont 13 sont en
train de passer leur brevet de
pilote », assure Daniel Gaime.

Plus de 200
adhérents

« À partir de 14 ans, un adoles
cent peut s’inscrire dans le club.
Au bout d’une vingtaine d’heu
res de vol, l’apprenti pilote

pourra survoler seul l’Auvergne
en toute quiétude. À 16 ans,
nous faisons passer le brevet de
pilote. Mais vers 25 ans, les jeu
nes ont d’autres préoccupations
et ne sont pas vraiment disponi
b l e s . I l s r e v i e n n e n t v e r s
45 ans », rigole Daniel Gaime.

« Notre doyenne du club, De
nise Trouillard, à 91 ans ! Elle
était détentrice du record du
monde d’altitude biplace dame.
Elle était montée à plus de 8.500
mètres d’altitude. Maintenant,
on ne peut plus faire cela. C’est
notre célébrité. En plus, à l’épo
que les planeurs étaient bien
moins performants. » ■

PASSIONNÉS. Le président etun adhérent sur la piste d’atterrissage à Issoire.

14
C’est le nombre de planeurs que
l’aéro-club Pierre-Herbaud
possède.

250 km/h
C’est la vitesse à laquelle le
planeur Ventus 2CX peut voler.

■ EN CHIFFRES


