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Les amateurs d'aéromodélisme d'Avelin ont fait découvrir leur passion, dimanche. Il était possible

de prendre son envol avec de belle sensation à la clef.

L'association Amicale aéromodélisme Les Faucheurs de Marguerites (AAAFDM) a ouvert sa piste

aux amateurs, dimanche, au hameau d'Ennetières, au bout des pistes de l'aéroport de Lille-Lesquin.

Il s'agissait de permettre aux plus grand monde de découvrir la passion des Faucheurs : faire voler

des modèles réduits d'avions, de planeurs et d'hélicoptères.

Autant le dire tout de suite, ces engins ne sont pas des jouets. «  Il faut une bonne trentaine d'heures

pour commencer à faire voler correctement un avion, confiaient les instructeurs du club. Après, on

peut commencer à parler décollage et atterrissage  ». Particulièrement à l'écoute, pas avares

d'explications, Pascal, Daniel et Jacques, les instructeurs, ont proposé aux visiteurs de s'initier au

pilotage avec un avion-école.

Même avec une double commande, la sensation est assez étonnante. Les mains sont un peu moites,

les yeux rivés au ciel, les oreilles à l'écoute du moindre changement de vent... Voler ne se fait pas en

quelques coups d'ailes, mais la sensation est là, étonnante, enivrante même. « La sécurité est très

importante, insistaient les instructeurs d'autant que nous sommes en perpétuel contact avec la tour

de contrôle de Lesquin ».

Les 42 adhérents, âgés de 11 à 86 ans, ont su une fois de plus prouver que leur club familial était

accessible à tous.

« Pour débuter, un avion de base coûte 300 euros. Pour les plus aguerris, cela peut monter très

vite, précisaient-ils. Mais, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour s'amuser rapidement ». • >

Le club va bientôt lancer son site Internet dans les jours à venir et Les Faucheurs de Marguerites



seront joignables sur aaafdm.free.fr
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