
 

Le forum c’est fini ! 

Le simulateur de vol a 
remporté un énorme succès 
et Patrice et Vincent qui se 
relayait à la place 
d’instructeur ont été 
souvent débordés de 
travail ! 

 
Heureusement, les hôtesses  
et l’hôte d’accueil du lycée 
Delataille  ont été 
magnifiques dans le 
contrôle des flux. Merci à 
lui, à elles et à leur 
professeure pour ce travail 
ingrat mais indispensable. 
    

Un grand MERCI à tous 
 

eux jours magnifiques 
et intenses. Deux jours 
à destination des 

jeunes des lycées et collèges. 
Deux jours pour aider des ados 
à trouver un chemin, un métier, 
voire une carrière. Avons-nous 
répondu à leurs soucis ? Pour 
certains, sans doute. Pour 

d’autres, certainement pas ! 
Mais, il ne pouvait pas en être 
autrement ! Le bonheur ça a été 
de suivre et d’écouter de loin 
une jeune fille au stand des 
armées. Quatorze, quinze ans, 
pas très grande, un peu timide 
mais l’air décidé. Lorsque son 
tour arrive, car il y avait la 
queue, elle demande comment 
elle doit faire pour devenir 
contrôleur aérien militaire. Le 
jeune officier qui lui répond ne 
connait pas les formations et la 

renvoie donc vers ses 
collègues. Par contre, il lui 
présente le métier. Les yeux 
de notre jeune fille 
s’écarquillent, son attention 
redouble et elle regarde 
subjuguée l’écran sur lequel 
défile le film. C’est certain ! 
C’est ça qu’elle veut faire ! Elle 

le dit, le répète et recommence 
à faire la queue pour connaître 
les filières de formation. Un 
quart d’heure plus tard, elle 
quittera le CIRFA le visage 
épanoui.  

erci donc à vous 
tous, entrepreneurs, 
écoles de formation, 

lycées, institutions, armées de 
nous avoir suivis, de nous 
avoir aidés.   
Merci d’avoir donné le sourire 
à cette jeune fille. 
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adame la sous-
préfète, 
Monsieur 

l’Inspecteur d’Académie, 
Monsieur le Maire de Loches, 
Mesdames, Messieurs, 
 

ouraine Planeur est 
heureux de vous 
accueillir au « Forum 

des métiers de 
l’aéronautique ». Cette 
manifestation, initiée par 
notre association n’aurait pu 
avoir lieu sans l’aide 
remarquable de la mairie de 
Loches, sans l’engagement de 
Madame Pinson, adjoint au 
maire, sans la gentillesse des 
employés municipaux. Nous 
vous remercions bien 
sincèrement pour votre 
soutien.  Nous n’oublierons 
pas l’aide généreuse de 
l’association Aérocentre et 
l’accueil enthousiaste de sa 
secrétaire générale madame 
Christine Denis. Merci, 
Madame. Merci à vous 
également mesdames Aupic 
et Buzelay du lycée Delataille 
qui vous êtes impliqués à 
fond avec nous dans cette 
aventure. 

 
 
Mais, pourquoi le club 
Touraine Planeur s’est-il 
lancé dans cette 
organisation ?  
 

Autant balayer les arrière-
pensées tout de suite. Oui, 
nous voulons nous faire 
connaître davantage ! Oui, 
nous espérons bien 
rencontrer ici même 
quelques futurs pilotes de 
planeur. Oui, nous 
escomptons bien voir un 
jeune ou deux ayant visité ce 
forum embrasser une carrière 
dans une entreprise 
aéronautique ! 
 
Mais, est-ce bien suffisant ? 
 
Certes, non. Pas tout à fait ! 
Car nous n’oublions pas 
l’accueil reçu du territoire 
sur lequel nous nous sommes 
implantés, le Pays de la 
Touraine Côté Sud. 

 
A compter du début des 
années 2000, notre 
développement et 
l’aménagement de nos 
installations doivent 
énormément aux collectivités 
territoriales et au Pays. Un 
juste retour pour nous est de 
renvoyer vers la société, vers 
le Pays et ses habitants  les 
quelques petites choses que 
nous savons de 
l’aéronautique.  
 
Serait-ce alors suffisant ? 
 
Pas encore ! Touraine 
Planeur a toujours eu 

conscience du rôle social 
qu’elle doit jouer. Nous 
conservons en mémoire la 
réponse d’une étude réalisée 
à notre demande voici 
quelques années : ce que 
viennent chercher les 
adhérents d’un club de vol 
en planeur c’est en premier 
lieu du lien social.  

Partager un projet commun, 
défendre des valeurs 
communes et bien entendu 
communier dans le plaisir du 
vol. Nous savons combien 
est primordial pour la survie 
de la société ces liens tissés 
en dehors des chemins 
obligatoires que sont la 
scolarité, les études, le 
travail, la retraite. Ces liens 
associatifs sont une 
respiration dans la vie !  
 
Et bien, voilà, nous tenons 
notre explication ! 

Il reste cependant une chose 
d’importance : nous sommes 
là parce que nous sommes 
persuadés de posséder 
également  un rôle 
économique. Certes, nous 
pensons aux apports 
touristiques faits à notre 
environnement mais ce n’est 
pas le plus important. Dans 
une conjoncture difficile, les 
associations se doivent de 
participer à la vie de la 
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Discours prononcé par Jean-Pierre Colle, président de Touraine Planeur, lors de 
l’inauguration de la manifestation 



nation en inventant, en 
innovant, en offrant aux 
entreprises leur savoir-faire. 

C’est bien là tout le sens de 
ce forum. La filière 
aéronautique a besoin de 
personnel de tous niveaux, 
alors, nous tentons par ce 
forum de faire connaître les 
métiers de l’aéronautique, 
tous les métiers de 
l’aéronautique aux jeunes 
encore indécis quant à leur 
avenir. 

Puisse ce forum être utile aux 
mille jeunes qui vont se 
succéder ici durant ces deux 
jours. 

Je vous remercie.  

 

Les 
conférences 
 

esponsables 
d’établissements, si 
vous souhaitez voir 

une conférence sur les 
métiers de l’aéronautique se 
tenir dans votre lycée ou 
dans votre collège, prenez 
contact avec nous au 
02.47.65.42.44. du mardi au 
samedi de 9h30 à 17h30. 
Les conférences peuvent

réunir un minimum de dix 
élèves et un maximum de 
trente.  
 
Pour nous simplifier la tâche 
et au cas où deux 
établissements voisins 
souhaitent une conférence, 
alors, merci d’essayer de 
vous regrouper.

 Nous viendrons avec des 
films présentant plus de 
cinquante métiers. 
 

 

Ces conférences sont le 
complément du forum car 
nombre de métiers n’ont pu 
être présentés. 
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