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Inondations : l’aéroclub commence
seulement à sortir la tête de l’eau
Après les fortes pluies des 15 et 16 octobre
derniers, l’association avait perdu un planeur et
un motoplaneur. Suite au versement des
assurances et aux dons du monde
aéronautique, le club a pu racheter des
machines. Mais des problèmes continuent de
se poser.

J

ean-Paul Szabason respire. L’aéroclub de Narbonne, qu’il préside, commence doucement à
sortir la tête de l’eau, après les
inondations des 15 et 16 octobre derniers. Les assurances
ont fait leur œuvre évidemment, mais pas seulement. Les
dons concédés à l’association
lui permettent de reprendre
confiance en l’avenir.
Dans nos colonnes, le 23 octobre dernier, Jean-Paul Szabason n’y allait pas par quatre
chemins : « On a perdu notre
planeur qui coûte 25 000 €, un
motoplaneur à 20 000 €… Disons que cet événement climatique peut nous amener à la
cessation d’activité. L’association est clairement en danger
aujourd’hui », déplorait-il.
■ 12 000 euros

de dons

Deux mois plus tard, il se montre plus optimiste. D’abord,
parce que les 12 000 euros de
dons, qui proviennent intégralement de la famille de l’aéronautique, ont fait grand bien à
l’aéroclub. Parce que cet argent a permis de racheter une
machine. « Nous avons racheté
un motoplaneur et on s’apprête à racheter également un
ULM. Donc, oui, ça va
mieux. »
Désormais, l’association, qui
compte 50 adhérents, va donc
disposer d’un planeur biplace,
d’un planeur monoplace, d’un
ULM, d’un motoplaneur et

d’un avion remorqueur.
Jean-Paul Szabason et son
équipe ont décidé de louer un
hangar à Lézignan-Corbières,
durant une partie de l’année,
pour stationner ces engins et
éviter que les pluies ne les endommagent à nouveau. Le hic,
c’est qu’à l’aérodrome de la
route d’Armissan, la piste n’est
toujours pas praticable. « Il y a
toujours de l’eau… Nous attendons la tramontane avec
impatience… »
Un déménagement complet de
l’aéroclub de Narbonne à Lézignan-Corbières est-il envisageable ? « Oui et non. J’y ai
pensé. Mais il y a trop de personnes que ça n’arrange pas. Il
y a le trajet entre les deux communes… Mais c’est vrai que
cette localisation sur la route
d’Armissan pose problème. En
2018, la piste est restée, en
tout, inutilisable pendant cinq
mois. Dès qu’il pleut, c’est terminé… C’est toujours pareil.
On a parlé avec la mairie de
Narbonne de l’éventualité d’occuper un autre terrain, seulement, ça n’avance pas. Soit,
on va changer nos préfabriqués de la route d’Armissan,
également abîmés par les
eaux, et la mairie a dit qu’elle
allait nous aider à placer nos
machines hors d’eau, en aménageant une butte », détaille le
président Szabason.
Reste à souhaiter à l’aérodrome que la tramontane se
lève enfin !

◗ A l’aérodrome de la route d’Armissan, à Narbonne.

Deux Allemands ont donné
« En 2018, la
piste de
l’aérodrome
de la route
d’Armissan
est restée
impraticable
durant cinq
mois.
Actuellement,
on ne peut
toujours pas
l’utiliser ! »

Le président de l’aéroclub, JeanPaul Szabason, précise qu’à
l’aérodrome, tout a été nettoyé.
Concernant les dons, il explique :

« Sur les 12 000 euros de
dons que l’association a
reçus, il y en a 2 000 qui
nous ont été versés par deux
Allemands passionnés
d’aéronautisme, ils nous ont
donné 1 000 euros chacun.
Ils ont appris que nous nous
trouvions dans la difficulté
grâce au réseau de
l’aviation, aux réseaux
sociaux. Le club de Sisteron

Nicolas Boussu

Des voix pour les sinistrés !

U

bien fait d’unir leur force et
leur talent, offrant au Théâtre deux généreux tours de
chant pour un total d’une
heure trente de spectacle.
Aux chansons engagées du
Chiffon Rouge a ensuite
succédé le répertoire régional et festif du Cœur des
Hommes : en guise de bouquet final, les groupes se

Le réchauffement climatique, les
bouleversements que le
phénomène implique, intéresse
de très près le monde de
l’aéronautique. Et Jean-Paul
Szabason ne fait exception :

« Le phénomène s’accélère.
Tous les signaux l’indiquent.
Il faut se préparer à bien des
changements et surtout
chercher à s’adapter… »

◗ Jean-Paul Szabason.

Les déficients visuels en réunion

N

ne salle rouge quasiment pleine (on a dénombré plus de 700
spectateurs), et une coquette somme récoltée au
profit des personnes sinistrées lors des dernières
inondations. Les chorales
narbonnaises du Chiffon
Rouge et du Cœur des
Hommes des Corbières ont

et son président nous ont
aussi beaucoup aidés. Nous
remercions vraiment, du
fond du cœur, la famille de
l’aéronautique ! »

ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉ

◗ De chœurs qui ont le… cœur sur la main !
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sont ensuite retrouvés ensemble sur scène pour interpréter deux monuments,
Le chiffon rouge et La mer
(sous la direction respective de Martine Vidal et Fabrice Froissard). De bien
belles prestations, donc, et
plus de 6 500 euros reversés à l’association Aude Solidarité.

arbonne, centre de la
Région ? C’était le cas
tout récemment à la
Maison des jeunes, où se réunissait le Collectif des déficients visuels d’Occitanie
(CODV-OC). Cette structure
rassemble les associations
de la région qui adhèrent
aux valeurs de la Fédération
des aveugles et amblyopes
de France. Chaque association conserve son indépendance et sa liberté d’action
dans la mise en œuvre de
son projet. Une fois par an,
une journée permet de faire ◗ Une riche journée, organisée
DR
le point, tant au niveau na- à la Maison des jeunes.
tional que local.
recteur de la FAF LanguePour 2018, l’organisation de doc-Roussillon. Trois temps
l’événement était confié à forts ont rythmé les débats.
l’association des déficients D’abord, des informations
visuels de l’Aude, basée à en provenance des instanNarbonne. Plus d’une tren- ces nationales. Ont suivi les
taine de participants ont prises de parole des associasuivi les travaux, après un tions du Collectif, qui ont
accueil chaleureux de Guy présenté leurs actions et
Clergue, adjoint au maire.
leurs projets. Enfin, un traEtaient notamment présents vail a porté sur la charte de
Vincent Michel, président partenariat, des objectifs
national de la FAF, Thierry communs qui concernent
Jammes et Pierre Petit, res- les affiliés à la FAF. Avec
pectivement président et di- neuf

associations, le réseau
CODV-OC se structure petit
à petit, la charte devant être
dévoilée en mars 2019 à
Toulouse. Des engagements
réciproques au service des
déficients visuels.
2019 sera d’ailleurs une année fertile en actions, puisque deux associations souffleront leurs bougies, dont
la FAF Languedoc-Roussillon qui fêtera ses 90 ans
et ses 30 ans au service des
enfants. Plusieurs événements entreront dans ce cadre, parmi lesquels les 10
ans de la course pédestre
Courir pour un regard à Ouveillan.
Soutien aux déficients visuels et sensibilisation au
handicap sont deux des
axes majeurs de la mission
des associations du Collectif, qui rassemble 7 des 13
départements de l’Occitanie
(dont les 5 de l’ex Languedoc Roussillon). Le potentiel de développement est
important, et une pierre de
plus a été posée à Narbonne !

