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LES REINES DU CIEL

Pauline et Laurence sont des pilotes chevronnées
BERTRY/NIERGNIES Pauline et Laurence ont 30 ans d’écart. Elles ont pourtant passé leur brevet de pilote en

même temps au Cambrai Planeur Aéro Club de Niergnies. L’histoire d’une amitié sur la terre ferme comme au ciel.

Q

ui n’a pas rêvé,
ne serait ce qu’un
instant, d’être un
oiseau ? Pauline
Delvallée, 22 ans,
étudiante originaire
de Bertry, et Laurence Villette, 51 ans, chargée de
communication du Cambrai Planeur Aéroclub, ont réalisé ce rêve
il y a quelques années en passant
leur brevet de pilote de planeur et
d’ULM. Pour Pauline, cette vocation est venue très tôt. « Je me suis
intéressée à l’histoire de l’aviation
dès la 3e. J’ai commencé le planeur
en 2009 alors que je n’avais que 14
ans. Selon moi, voler c’est être libre.
On voit toute la nature, on vole avec
les oiseaux car au final, on ne fait
que les copier. On cherche les courants, comme eux », explique-t-elle
amusée. Pour Laurence, cette envie
est venue davantage sur le tard, à
44 ans. Elle avait besoin d’un goût
de liberté après une période difficile de sa vie. Cet apprentissage du
pilotage en commun a beaucoup
soudé les 2 femmes. « Pauline a
vrai esprit d’équipe. Nous avons
organisé les championnats de France
junior ensemble par exemple »,
explique Laurence.

Pauline a commencé très tôt le
planeur, à seulement 14 ans. Laurence,
elle, à 44 ans, à la recherche d’un
certain « goût de liberté ».

●●« VOLER EST
ACCESSIBLE »

Laurence et Pauline ont d’abord
piloté plusieurs heures en compagnie d’un instructeur jusqu’au
jour où ce dernier a estimé qu’elles
étaient prêtes et donc aptes à voler
seules. C’est l’heure du « lâcher ».

«Voler c’est être
libre. On voit
toute la nature,
on vole avec les
oiseaux car au
final, on ne fait
que les copier»

DES FORFAITS
ADAPTÉS
Le Cambrai
Planeur Aéroclub
propose des
forfaits adaptés
à vos envies. Le
forfait planeur
« pilote » pour
commencer en
douceur et le
forfait planeur
« Brevet », sur 2
ans, pour les plus
motivés. Contactez Laurence au
06 10 69 55 65
/ info@planeurcambrai.org

Cet épisode, Pauline, s’en souviendra longtemps. « Pour le planeur, je
me souviens que j’ai été un peu prise
par surprise. Mon instructeur ne m’a
prévenue qu’au dernier moment. De
plus, juste avant le décollage, une
guêpe s’est glissée dans le cockpit. Ce
qui n’a pas arrangé mon stress. Mais
finalement, tout s’est bien passé », assure la jeune demoiselle. « Pauline
a appris très vite comparé à moi. Je
pense que c’est plus facile d’acquérir
des automatismes lorsqu’on est très
jeune comme elle l’était à l’époque.
Mais à l’aéroclub, nous avons des
élèves de tous les âges », confie Laurence. Quoiqu’il en soit, les deux
femmes tiennent à démystifier le
pilotage. « Je veux faire comprendre
que voler est accessible. On peut commencer dès 14 ans voire même 12 ou
13 ans si on a la maturité. De plus, il
règne un esprit d’équipe et de partage

à l’Aéroclub qui permet de progresser
vite », confie Laurence. Le Cambrai Planeur Aéroclub, c’est une
soixantaine de membres dévoués.
« Il faut se dire que l’avion, ce n’est
pas seulement une personne dans les
airs. C’est aussi toute une équipe qui
encadre. Au treuil, devant les écrans
de contrôle, etc… » assure Laurence
qui se félicite d’être la chargée de
communication de l’un des plus
grands aéroclubs au Nord de Paris.

●●PAULINE EST

CHEZ AIR FRANCE !
Aujourd’hui, Pauline a réalisé son
rêve en devenant en septembre
apprentie-ingénieure chez Air
France en parallèle de ses études
à l’École Nationale de l’Aviation
Civile (ENAC). Le fait d’être déjà
pilote a été un vrai plus pour entrer

dans la plus grande entreprise
d’aviation française. Pauline passe
donc beaucoup de temps à Roissy
mais ne rate jamais une occasion de
revenir à Bertry pour voir sa famille
et voler à Niergnies avec ses amis
de l’aéroclub. « Je leur dois énormément », confie-t-elle. « Aujourd’hui,
je veux donner envie aux autres
jeunes de se lancer et de faire comme
moi car c’est vraiment magique et
c’est un vrai plus si on souhaite travailler dans l’aéronautique », ajoute
Pauline. Avec un brevet de pilote,
il est possible de traverser la France
en quelques heures. Le Touquet ? 40
minutes tout compris. C’est quand
même mieux que les bouchons sur
l’autoroute non ?

Les amis de Raymond Caille
ont visité le Stade de France
BERTRY
Ce week-end, les amis de Raymond
Caille ont pris en bus la direction du
Stade de France. Ils ont été impressionnés par cette magnifique enceinte de 80
000 places couvertes par un toit de 13
000 tonnes. Suspendu simplement par
des filins d’acier accrochés à des pylônes
situés à l’extérieur du bâtiment, ce stade
est une prouesse architecturale.

ILS ONT RANIMÉ LA FLAMME
DU SOLDAT INCONNU
Accueillis comme une équipe de foot,

les amis de Raymond Caille sont rentrés
dans les vestiaires, dans les salles d’entraînement, et dans le fameux tunnel
avec la musique adéquate et les clameurs
du public. L’équipe de Raymond est
entrée sur le terrain. Après la victoire, ils
sont montés à la tribune présidentielle
pour recevoir la Coupe. Après un repas
portugais, les amis de Raymond sont
allés ranimer la flamme du soldat inconnu de l’Arc de Triomphe sur la place
Charles de Gaulle Etoile. L’accordéoniste
Raymond Caille organise régulièrement
des sorties de la sorte avec ses amis.

Les amis de Raymond Caille, à la sortie du tunnel. Comme de vrais joueurs !

Paul Sion

