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Vol blanc
L’hiver a bLanchi Le paysage 
d’un caLme manteau de neige. 
L’occasion de faire un très joLi voL 
LocaL. reconnaitrez-vous tous Les 
repères habitueLs ? Photos de Bruno Gialis
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Ne comptez pas sur moi pour enfiler un vilain jean 
trop large, des baskets et une polaire. Piloter ne 
m’a jamais empêché de rester féminine et le vernis 

à ongle ne m’a jamais porté préjudice en l’air… ce qui n’est 
pas tout à fait vrai au sol si je m’en tiens au réactions 
rencontrées.

solidarité féminine
C’est vrai quoi, je peux les comprendre moi ces gens qui 
pensent que je me suis perdue sur le terrain avec mes 
petits shorts à la mode. J’ai peut-être bien confondu le 
centre commercial avec le tarmac. 
C’est ce qu’a du penser cette brave dame de l’accueil d’un 
gros terrain où je me suis posée pour manger avec deux 
amis. Tandis qu’ils restent bavarder près de l’entrée, je 
m’avance vers le comptoir pour payer ma taxe. Outrepas-
sant mon existence, la voilà qui hèle les garçons par dessus 
mon épaule : « Messieurs s’il vous plait, l’immatriculation 
de l’avion s’il vous plait ! »… polie, je la lui donne mais 
voilà qu’elle se remet à brailler en leur direction: « et le 
nom du pilote aussi s’il vous plait ! »… Celle-ci ne sera pas 
invitée à la fête des femmes de l’air !

En parlant d’invitation…
J’ai passé une bonne journée ensoleillée au bord de mer. 
Brigitte a piloté l’aller, je  fais donc le retour. Elle reste 
profiter d’un dernier rafraichissement au club pendant que 
je pars vers l’avion pour en faire la prévol quand un «salut!» 
me coupe dans mon élan. Je me retourne sur un homme 
adossé sur son cesna, en position joli cœur. Il se lance dans 
une opération séduction comme il ne le faudrait pas: « Sa-
lut, belle journée hein ? Je suis sur que ça vous dirait de 
faire un baptême de l’air ? Je peux vous amener si cela vous 
dit? Vous verrez, ça va vous plaire »… Non celui-là non plus 
je ne l’inviterai pas à la fête.

La couleur du mur
C’est le week-end. Il fait enfin beau. Bruno est parti faire 
un petit vol local pendant que je garde mon petit Alexandre 
qui n’aime pas voler. Tout à coup la sonnette retentit et un 
homme n’arrive pas à ouvrir la porte du club. Je me lève 
pour l’aider. Hagard, il passe la tête dans la salle et me 
demande si il n’y a personne. « Si, lui dis-je, il y a moi ». Têtu, 
il me précise : « non mais je veux dire quelqu’un qui puisse 
me renseigner sur le pilotage »… Je désespère de trouver 
du monde pour ma fête, moi !

Généralités
De toute façon, une fille dans un avion se résume à ça : 
assise à droite, elle est la pépé qu’on promène et assise à 
gauche, elle est forcément en instruction. A contrario, un 
homme assis à droite est un instructeur, à gauche un pilote.

C’est ce que me racontait encore Claire, partie en vol avec 
un ami. Avant de reprendre le manche, elle vérifie une 
dernière fois sa navigation sur l’aile de l’avion pendant que 
son passager flâne un peu plus loin. Sur ce, arrive un ins-
tructeur du club local qui engage la conversation. Il snobe 
totalement la pilote et se lance dans une diatribe avec lui. 
L’ami a beau lui signifier qu’il n’y pige rien et qu’il faut 
s’adresser au pilote, rien n’y fait. Claire a beau se pencher 
sur la carte, elle ne peut-être là que pour la décoration. 

taxi !
C’est ce qu’a du aussi se dire le chauffeur de taxi qui nous 
ramenait, avec Bruno, au terrain. Bon j’avoue que je me la 
« pétais » bien quand il m’a précisé que la navette de 15 h 
est déjà partie et que je lui ai rétorqué que nous prenons 
notre propre avion. Du coup, il nous a questionnés sur 
notre activité pour finir par demander de combien d’heures 
disposait Bruno sur son carnet de vol et… dans combien 
de temps je finirai ma formation pour avoir mon PPL. 
Quand je disais que même assise à gauche, on reste l’élève ! 
Pas de taxi à la fête !

Dame pipi
J’ai beau avoir un gilet jaune, un uniforme et un badge 
« Pilote », la seule question à laquelle j’ai eu droit, à plusieurs 
reprises, sur le Top Fly In Tour a été : « Où sont les toilettes 
s’il vous plait ? ». Bon…

Plan de carrière
Je n’ai rien du tout contre les hôtesses de l’air, d’autant que 
j’aurais adoré exercer cette profession. Pourtant je n’avais 
pas aimé quand un cousin de ma mère nous a demandé, à 
moi et Bruno, ce que nous devenions et, apprenant que 
nous pilotions, place à Bruno « Mais tu aurais pu être pi-
lote ! » et à moi « et toi hôtesse de l’air ! ». Pas de cousin 
également…

secrétaire
Et pour finir, je n’inviterai pas non plus le garçon qui a envoyé 
à « secretaire@aireuropclub.fr »: « Madame, … ». Attention, 
réfléchissez bien avant de demander ce qui cloche. Pour les 
autres, vous ne rêvez pas : le mot « secrétaire » a bien été 
associé à « Madame ». Dieu merci, à Air Europ Club, on a 
«une secrétaire» barbue et virile. N’est-ce pas Michel ?

Fête
Allez, l’heure n’est pas au pamphlet mais à l’humour. Les 
sexistes ne seront pas de la fête voilà tout. Les autres ( et 
vous êtes nombreux ) sont conviés à s’amuser de ces situa-
tions cocasses. Champagne! Nous sommes le 8 mars ! l

Pilote, une femme 
comme les autres
TieNs, Nous sommes le 8 mars!? c’est L’occasion 
de préparer La fête des femmes de L’air. Par sarah Gialis
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LEs nouVELLEs têtEs BrûLéEs
sébastien Dubos : Un nouvel élève à l’école de pilotage, Sébastien 
est Astrophysicien au CEA Saclay.

marc rivière : « Bonjour. Voici quelques petits détails me 
concernant. Je suis né le 18 novembre 1950 à Saint-
Mande. Très breton d’origine je suis encore très attaché 
a cette région ou je me sens très proche de mes racines 
familiales. Je vis à Buc depuis 2005.  Je suis aussi très 
versaillais, avec des études au lycée Hoche. J’ai com-

mencé à faire du vol à voile pendant mon service militaire au cinema 
des armées au Fort d’Ivry. Depuis je n’ai jamais cessé d’avoir envie 
de voler. Mon métier m’ayant fortement occupé j’ai repris avec déter-
mination mes études aéronautiques il y a quatre ans. J’ai choisi la 
catégorie d’avions légers ULM.  Un ami commandant de bord chez 
Air France m’a conseillé un très bon instructeur à Dreux : Denis 
Etévé. J’ai donc fait toute ma formation sur un Ikarus C42B.  Je tota-
lise aujourd hui environ 200 heures de vol sur cet appareil. J’ai voulu 
me rapprocher de mon domicile bucois en faisant une démarche à 
Toussus où le club a accepté de m’héberger pour stationner mon 
appareil qui sera un ikarus C42 tout neuf. Je suis très heureux de vous 
rejoindre, j’ai senti une très bonne ambiance au sein de l’aéroclub. 
Pour ce qui est de mon métier je suis réalisateur de films après un 
passé d’assistant realisateur avec Yves Robert, Gérard Oury, Georges 
Lautner, Claude Pinoteau, Edouard Molianro,  Jean Yanne, et bien 
d’autres. Je suis devenu réalisateur et totalise aujourd’hui une qua-
rantaine de films de télévision et de cinéma toujours dans le domaine 
de la fiction. Si vous le souhaitez j’ai deux films qui passent sur France 3 
samedi prochain et le samedi suivant à 20h35 dans une serie que j’ai 
initiée : « le sang de la vigne » avec Pierre Arditi comme vedette prin-
cipale. Je serai également dans un théâtre parisien au premier trimestre 
2014 avec une pièce qui s’appelle « mots d’excuse » sur la correspon-
dance entre les parents et les enseignants : très drôle. Voilà au plaisir 
de vous rencontrer tous bientôt, j’aurais aimé être avec vous samedi 
mais je présente un de mes films en Bretagne.  Amitiés à tous. »

Les prochains aérodéj’ 
Roanne le 24 mars, Sarlat le 14 avril,  

Cherbourg le 12 mai et Dijon le 23 juin.

silence, ça tourne !
Nicolas Hue se propose de faire un petit 

film de présentation du club avec différentes 

vidéos de vol, au sol, de vie du club…Vous 

l’aurez compris, si vous disposez de tels tré-

sors, n’hésitez pas à les lui envoyer. Voir avec 

lui pour les transferts par mail, nicolashue1@

gmail.com, ou par téléphone au 06 73 18 59 06.

Escapade de printempsAvignon attend l’escapade de 
printemps du club pour le week-
end de Pâques. Espérons que la 
météo soit au rendez-vous.

La vie  
du club

HEurE D’été
n’oubliez pas le 

changement d’heure 

qui se fera la nuit du 

30 au 31 mars.  L’utC 

passera donc en H+2.

rirE jaunE
attention, comme 
chaque année le 1er avril 
ramène sa mauvaise 
blague sur toussus : 
l’activation de la plage de 
silence les dimanches et 
jours fériés de 12h à 15h !

assemblée Générale  
du 16 février 2012
Il y avait beaucoup de monde cette 
année dans l’atelier, réaménagé en salle 
de conférence provisoire puisqu’il n’y 
avait pas assez de chaises pour tous.  
Le micro ayant disparu, il a fallu que les 
orateurs haussent un peu la voix pour 
bien se faire entendre.  Ce fut bien le 
cas puisque tous les points, positifs ou 
négatifs ont été débattus en toute 
transparence.
La réunion a débuté par l’analyse des 
résultats de l’année 2012 et l’exposé 
du rapport moral par le président.  
Légère baisse d’activité mais augmen-
tation des effectifs, résultat négatif et 
trésorerie constante, une école de pilo-
tage qui se porte bien et des pilotes qui 
volent plus que la moyenne malgré 
indisponibilité en croissance des avions.  
Bref, une année 2012 en demie teinte.  
Puis ce fut le tour de chacun des res-
ponsables du bureau de faire le bilan 
de son action.  Et pour terminer, le 
trésorier, dont la qualité de la tenue des 
comptes a été soulignée par le cabinet 
en charge de leur vérification, a expo-
sé avec pédagogie les comptes 2012, ce 
qui a été apprécié par tous puisque le 
quitus lui a été accordé sans difficulté.  
Pour l’élection du nouveau 1/3 du 
conseil, les sortants qui se représentaient 
ont été réélus et trois nouvelles têtes 
entrent pour remplacer les départs.
Après les questions diverses qui ont 
porté principalement sur le projet de 
fusion avec l’Aéroclub Matra.  La réu-
nion s’est terminée amicalement par 
un apéritif chaleureux entre tous ces 
pilotes qui attendent impatiemment les 
premiers beaux jours pour reprendre 
avec passion leurs vols.  Puis, une tren-
taine d’entre eux ont continué leurs 
discussions aux « Quatre Saisons » en 
dégustant les bons petits plats préparés 

par Timothée. Il ne nous reste plus qu’à 
souhaiter que 2013 soit une meilleure 
année.

un nouveau bureau
Rapidement après l’AG, le Conseil s’est 
réuni pour désigner le bureau qui va 
gérer l’aéroclub pour l’année 2013 :
Président Raymond Patrick, Vice Pré-
sident Camus Jean, secrétaire Géné-
ral Quesnel Michel, secrétaire tech-
nique Baudlot François, secrétaire 
Général adjoint Zucchet Olivier, se-
crétaire technique adjoint Bordier 
Patrick, Hue Nicolas, trésorier adjoint  
Rispe Jean Yves, Lansalot-B  Pierre, 
Communication Gialis Sarah, anima-
tions-voyages Duflo Brigitte, Entre-
tien bâtiment et sûreté Moret Eric, 
Terroni Gilles, Camus Jean, informa-
tique Farines Laurent (Gialis Bruno).
Le conseil a adopté une modification 
légère du Règlement Intérieur pour 
donner un statut officiel de documents 
applicables aux manuels Qualité-Sécu-
rité-Sûreté-Environnement, d’exploita-
tion, de l’Organisme de Maintenance 
et aux programmes de formation.

L’aG du Comité régional 
aéronautique de l’ile de 
France : une pantalonnade
11 Mars, il neige, mais il est de mon 
devoir de président de représenter 
notre aéroclub à l’AG du CRA Ile de 
France, organisme régionale de la FFA.  
Classiquement assez plan-plan, cette 
réunion s’annonçe un peu plus agitée 
cette année car une liste se présente 
contre le bureau sortant installé depuis 
des lustres dans les locaux de Levallois.
Quasiment tous les aéroclubs sont 
représentés, même M. Ozoux, le pré-
sident de la FFA est présent.  Après son 
introduction sur l’état de la Fédération, 
l’ordre du jour de l’AG se déroule avec 

un dynamisme qu’on n’aurait jamais pu 
deviner dans ce bureau. Les transpa-
rents défilent sans qu’on puisse jamais 
les lire.  Le président lit a sans prendre 
sa respiration son rapport moral. Le 
trésorier, nouveau dans la fonction, le 
précédent s’étant enfui, nous montre 
combien le comité ne dépense pas son 
budget et économise pour le futur.   Bref 
il faut arriver rapidement à l’élection.
31 candidats pour 15 places, rangés par 
ordre alphabétique pour simplifier, il 
faut que chacun fasse son choix. Ça 
n’est pas simple, une bonne heure pour 
que chacun puisse remplir son bulletin  
et celui de ses pouvoirs. Le dépouille-
ment nous amène vers minuit, telle-
ment le mode de scrutin est compliqué, 
chaque club ayant un nombre de voix 
fonction celui de ses membres. Il faut 
pour être élu obtenir la moitié des suf-
frages et 12 candidats sont élus : 6 de 
chaque liste, les visages sont blêmes.
Après cela le bureau se réunit pour 
choisir son président et le présenter 
au suffrage des aéroclubs.  Discussions, 
sans fin, mais un des élus est absent, C. 
Ascione  est donc choisie, au grand 
dam du président sortant.  Pour le vote 
du président, l’organisation est défail-
lante, doit-on mettre oui, non, le nom 
du candidat ou autre chose ? Bref, tous 
nous votons selon sa propre compré-
hension du scrutin. Résultat, le pré-
sident n’a pas la majorité. Il faut revoter, 
mais à 2h du matin, le président de la 
FFA demande à ce qu’une autre AG soit 
convoquée sous quinze jours par l’an-
cien secrétaire général.
La convocation se fait attendre, les bul-
letins de vote ont disparu et, aux der-
nières nouvelles, il y en avait dans l’urne 
avant l’ouverture du scrutin. Bref, B. 
Choix, l’ancien président vient de de-
mander l’annulation du vote devant les 
tribunaux. On vole dans le ridicule !!!!
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Le « papy boeing tone » part en voyageIl n’y a pas que les pilotes qui ont le privilège de taquiner le ciel. Certes, notre mag’ volait déjà haut de part son contenu, mais il atteint maintenant le FL360.
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M
ES

SAGE DE SECURITE l m
Es

saGE DE sECuritE l

m
Es

saGE DE sECuritE l amEnDEmEnt au manuEL DE VoL Du sr20

Cirrus vient d’éditer un 
amendement au manuel de vol du sr20. 
Cet amendement concerne les sections 
suivantes :
l section 2 : Limitations
l section 3 : Procédures d’urgence
l section 3a : Procédures anormales
l section 7 : Description de l’avion
l section 10 : Informations de sécurité

Les modifications principales sont les sui-
vantes :
l La vitesse maximale démontrée d’ouver-

ture du parachute est : VPD = 133 KIAS et 
non plus VPD = 135 KIAS comme indiqué 
sur le couvercle de protection de la poignée 
du CAPS
l alerte de desequilibre des reservoirs : 
lorsque le déséquilibre entre les réservoirs 
atteint 9,5 gallons, il faut impérativement 
mettre la pompe et changer de réservoir
l il est conseillé de ne pas dépasser 5,5 gal-
lons de déséquilibre entre les deux réser-
voirs
l entree accidentelle en vrille : dans toutes 
les circonstances, pour sortir d’un virage 

engagé après un décrochage, la seule mé-
thode démontrée et approuvée est la mise 
en œuvre immédiate du système CAPS 
(parachute).

Cet amendement est introduit dans le Ma-
nuel de vol de l’avion. Vous pouvez en télé-
charger une copie sur la zone « SKY DRIVE » 
du site de l’aéroclub dans le répertoire sui-
vant : 
SkyDrive de Air Europ Club > Documentations 
avions > Manuels de vol > SR 20. Bien sûr il 
est en anglais.

un simple petit rappel avant que, tous, 
nous reprenions le manche. L’alcoolémie 
au manche à balai n’est pas tolérée et la limite 

n’en est pas définie; elle est donc par 
conséquent égale à ZERO g/l. Aussi, 
si on prévoit de voler, pas d’apéro, 
pas de petite bière ni même un 

petit ballon de rouge, sobriété oblige.
D’autant que, maintenant, la Brigade de Gen-
darmerie a dans son fourgon de quoi contrô-
ler pilotes, instructeurs et élèves. Et elle ne 
se prive pas d’utiliser son matériel, comme 
un de nos pilotes l’a constaté début mars. 
Que risque-t-on en cas de non-observation 
de cette règle et constat par l’autorité ? Un 
passage en commission de discipline de la 
DGAC avec, potentiellement, un retrait de 
licence et, dans le cas où le dossier serait 
transmis au procureur, une mise en examen 
pour « mise en danger de la vie d’autrui ». 

aLCooL : 
toLEranCE ZEro

Le mot du Président
La crise de l’aviation générale s’invite 
partout. Même aux usA où l’aviation 
est libérée d’une grande partie des 
contraintes que nous subissons sur 
le vieux continent, l’aviation générale 
va subir de fortes contraintes dans les 
mois qui viennent. en effet, la restriction 
draconienne des dépenses imposée 
par la séquestre budgétaire oblige le 
gouvernement fédéral à limiter fortement 
le déficit budgétaire. cela se traduit par 1 
milliard de $ de coupe sur le budget de la 
fAA (federal Aviation Administration).
Les coupes budgétaires ont donc 

amené l’administration de l’aviation 
américaine à vouloir arrêter ses 
quelques programmes de recherche 
et développement, minimiser les 
programmes de maintenance sur les 
équipements de seconde importance, 
mais elle envisage également de 
supprimer quelques 238 tours de 
contrôle sur les terrains au trafic de 
moindre importance parmi les quelque 
400 aérodromes qu’elle supervise.  Les 
terrains concernés sont ceux qui font 
moins de 150 000 mouvements par 
an et moins de 10 000 mouvements 
commerciaux. Les décisions devraient 
être prises rapidement et la mise en 
œuvre se ferait début avril.

En France, si une telle chose arrivait, 
toussus-le-noble, 5ème aérodrome 
de france, avec 120 000 mouvements 
annuels serait donc sur le point de voir 
disparaitre son contrôle, mais également 
tous les autres terrains, hormis roissy, 
orly, nice et Marseillle, se retrouveraient 
en auto-info du jour au lendemain.  une 
catastrophe pour l’aviation civile, qu’elle 
soit commerciale ou générale !

a méditer, mais que cette perspective ne 
vous empêche surtout pas de voler et d’y 
prendre plaisir. Après tout, on pourrait 
peut-être arriver à s’en accommoder de 
nos journées d’auto-info ! Bons vols à 
tous. Pr

le « cloud » permet de disposer d’une 
capacité de stockage importante de 
données sécurisées, facile à mettre en 

œuvre et accessible au plus grand nombre.  
C’est pour cela que nous avons mis sur SKY-
DRIVE (dénomination prédestinée) la base 
de données documentaire de notre aéroclub.

Pour y accéder, rien de plus facile. Il vous 
suffit d’aller sur la page réservé aux membres  
de notre site web puis  de choisir « docu-
ments utiles » dans la bande  de menus. Si 
vous n’avez pas de compte Microsoft, on vous 
demandera d’en créer un.  C’est facile, il vous 
suffit de remplir deux cases pour y indiquer 

votre adresse mail comme identificateur et 
un mot de passe de votre choix (à retenir).  

Ceci fait une bonne fois pour toutes, vous 
allez voir immédiatement apparaitre les dif-
férents répertoires de la base de données 
documentaire. Ils concernent autant l’école, 
l’atelier de maintenance que la sécurité 
des vols ou la gestion du club. À partir de 
là, vous pouvez naviguer dans tous les réper-
toires et avoir accès à tous les fichiers mis à 
votre disposition par téléchargement. Que 
ce soit les manuels de vol, les documents 
internes (statuts, Règlement Intérieur, 
MANEX, formulaires), les fichiers de la com-

munication (notamment les versions impri-
mables des journaux de l’aéroclub), les for-
mulaires de la DGAC,… En tout, 500 
MOctets de documents sont à votre dispo-
sition.

Une petite restriction : ces données sont pri-
vées et réservées aux membres de l’aéro-
club, elles ne doivent pas etre diffusées a 
l’extérieur de notre association, sauf accord 
formel du bureau.  Nous comptons sur vous 
pour respecter ce principe à la lettre.
Toutes vos idées ou vos remarques pour 
corriger et faire évoluer cette base de don-
nées documentaires sont bienvenues.

retrouvez tous Les documents 
utiLes au voL et à La vie du cLub 
sur Le « cLoud » en utiLisant un 
compte « skydrive ». Par Patrick raymond

de l’aéroclub
dans les nuages

Les documents
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Filles de l’air
parachutiste, piLote, hôtesse… eLLes témoignent avec 
humour de L’indéLicatesse des uns.  
merci à toutes les filles qui ont accepté d’écrire ces quelques lignes pour notre plus grand plaisir.

Vu à l’aéroclub
Un homme et une femme rentrent dans le club et demandent 
s’il est possible de faire un baptême. Ce jour là au club, seule 
Michèle est présente comme habilitée à faire des baptêmes. 
Voyant que le pilote était un femme, l’épouse du monsieur 
s’exclame: «Ah non, je ne monte pas avec une femme pilote». 
Comme quoi les anecdotes sexistes ne sont pas l’apanage 
des hommes… tB.

souvenir, souvenir…

Je ne me souviens pas de quelque chose de 
spécifique, juste le truc ordinaire où les gens 
parlent aviation systématiquement avec Jim et 
m’ignorent. Quand je raconte un vol dont je suis 
le pilote, les voilà qui s’exclament : « ah vous êtes 
pilote aussi ?? » Voui... on vole ensemble et on se 
relie pour être le pilote et le navigateur. Jim insiste 
toujours sur le fait que je suis meilleure pilote que 
lui et que nos amis pilotes à Lasham se moquent de 
lui, à cause de quelques erreurs dans le passé, et le 
font marcher à quelques pas derrière moi en signe de 
respect! Ils lui en font voir à Jim, marrant. mP.

il est où ton 
instructeur ?
Après avoir pensé ne pas 
m’être heurtée à des 
comportements sexistes, 
je me suis rappelée quand 
même une petite 
anecdote très récurrente, 
qui « n’a l’air de rien », 
(mais je me la prends), 
heureusement j’ai une 
réponse qui me fait du 
bien sans agressivité.
La scène se passe avec un 
homme d’un aéroclub 
éloigné : il sait que je suis la 
pilote du zinc étranger.
- « Vous venez d’où,  
comme ça ?
- Toussus le Noble
- Toute seule ?!
- Avec mon vélo ! » ts.

amour, gloire et beauté

A l’arrivée dans un nouvel aéroclub, j’expose 
mes ambitions aéronautiques : « je suis 
intéressée par ce club car vous avez un avion 
de voltige et j’aimerais pouvoir pratiquer. » 
Réponse de l’un des dirigeants : « Ah bon, toi, 
j’t’aurais plutôt vue passer tes weekends devant 
la télé à regarder les feux de l’amour »… sr.

une banane  
à la dérive
A mon premier stage de 
formation para, le club me 
prête une combinaison 
jaune. L’exercice du jour est 
d’apprendre la « dérive », 
position de chute où il faut 
décambrer pour se dépla-
cer horizontalement. Cette 
position est plus facile pour 
les hommes naturellement 
moins souples que les 
femmes. Je fais le saut 
d’exercice, apparemment 
pas très réussi. Arrivée au 
sol, le verdict du débriefing 
est court et sans humour 
« T’as déjà vu une banane 
dériver, toi ? ». sr.

Para
Comme dans les aéroclubs, dans les paraclubs, les parachutistes 
cohabitent avec les visiteurs venus faire des baptêmes.
Au retour d’un saut, je me dirige vers le hangar qui fait office 
de salle de pliage et passe à coté d’un père accompagné de son 
fils visiblement dans le but de lui offrir un saut en tandem. Mais 
le fiston ne semblait pas chaud ni décidé à sauter. A mon passage, 
le père insistant me montre du doigt et dit à son fils « regarde, 
si une fille peut le faire, alors toi, tu peux aussi le faire ! » sr.
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