L’informateur
# 56 – le 21 mai 2017
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, Bulletin éthéré, aérien. Et aussi, un petit sujet de discussion.

1. Survoler, survolé
Petit récit.
Un de nous me fait parvenir, le 13 mai, un courriel intitulé « Info. avion lac Clair, type
Cessna, couleur blanche ». Il se lit comme suit :
Vendredi, 12 mai 2017, 1h50 p.m.
Cet avion a décollé bruyamment du lac. Direction sud-ouest vers nord-est.
Je n’ai pu lire les numéros car je ne voyais que le dessus de l’avion à partir de mon terrain de la
montagne. Il a passé près des falaises.
Alors surprise, un 2e avion est apparu au même moment du secteur nord-est à très basse altitude.
Il s’agit peut-être d’un « touch and go » car le son ne correspondait pas à celui plus bruyant d’un
décollage. Peut-être que la distance a atténué le son………..
L’an dernier, j’avais signalé un avion semblable à partir de ma chaloupe. L’avion volait bas et vite
car j’ai fait une erreur en notant ses numéros sous les ailes. C’était un samedi et il y avait plusieurs
chaloupes et pontons sur le lac à ce moment (vers 16h00). Peut-être avez-vous eu finalement les
numéros.
Les lois fédérales encouragent l’aviation civile. Il ne faudrait pas que le lac Clair devienne une base
d’entraînement, de ravitaillement, une étape ou pire (hydro-base privée).
[…].
Je réponds à notre ami qu’en vertu de nos règlements, nous sommes certainement à l’abri
d’une telle calamité.
Jusque-là, l’affaire était un peu quelconque. Mais elle a pris un tournant assez comique
avant-hier, lorsque j’ai reçu un courriel d’un autre de nos concitoyens qui, visiblement,
avait reçu le même courriel, (probablement un ami du lanceur d’alerte). Il m’envoyait tout
laconiquement :
Une idée, comme ça...
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Dans une vie antérieure, j'ai été officier DCA. Si l'association négocie un prêt d'un canon
antiaérien Œrlikon 20 mm, je me charge de la formation du personnel;-))))
J’ai bien ri. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est la « DCA », c’est la Défense Contre
Avions, vous savez, ces vaillants soldats qui mitraillent à fond les bombardiers qui leur
laissent tomber des bombes sur la tête.
Puis cet après-midi, j’ai songé sérieusement au Œrlikon 20 mm. Quoiqu’une bonne 222 à
télescope ferait probablement l’affaire aussi. Pourquoi ?
Vers 15h, un bruit bizarre attire notre attention, nos amis et nous. Et que voyons-nous
passer au-dessus de nos têtes ? Un drone !
Un drone !
Trois minutes plus tard, il repassait en direction opposée.
Alors que pensez-vous de ça, vous ? Devrions nous interdire les drones au Lac Clair ?
Veut-on se faire photographier d’en haut par Jos quand on est en train de faire cuire des
ortolans sur le BBQ ou quand on prend le soleil nu sur la terrasse ?
Hmmmm…
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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