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ÉLÉONORE CUNTZ

Les yeux vers le ciel
Elle n’a pas 18 ans. Elle passe du temps la tête dans les nuages, mais elle a bien les
pieds sur terre. Rencontre avec Éléonore Cuntz, jeune pilote de l’Aéro Club du Grand
Lyon, qui a déjà son plan de vol tout établi.

P

arlez-lui d’avions et ses yeux s’illuminent. La passion de l’aéronautique,
Éléonore la tient de son papa, membre actif de l’Aéro Club du Grand
Lyon, basé à Bron, « une seconde famille », précise-t-elle. « Très tôt, au
collège je crois, j’ai dit que je voulais en faire mon métier », explique la
jeune femme qui apprécie à sa juste valeur d’apprendre à piloter « sur
un site marquant de l’histoire aéronautique ». Éléonore réussit son BIA
(brevet d’initiation aéronautique) en classe de 3e. « Un brevet qui reste
très théorique, mais un beau moment. Je m’étais classée première de mon
collège, deuxième de l’académie, avec plusieurs vols, dont un de nuit, à
la clé ». Suivent ses premiers cours de pilotage et, à 15 ans, Éléonore est
“lâchée” par son instructeur (ndlr : premier vol d’un élève-pilote, seul aux
commandes). « Un moment qui marque tous les pilotes ». Mi-décembre,
elle obtient son brevet de base. « Un joli cadeau de Noël qui m’autorise à
voler seule à bord, dans un rayon de 30 km. Mais ce n’est qu’une étape
vers la Licence de Pilote Privé (PPL) que j’espère vite valider après mon
bac S ». Car Éléonore sait où elle veut aller. « J’aime cette sensation
de liberté, le côté technique, la rigueur et le champ des connaissances
qu’impose le pilotage... Je suis déterminée à être pilote de chasse ou
de ligne. Dans tous les cas à faire une carrière aéronautique. Planeur,
hélico... j’ai envie de toucher à tout ! » Une passion prenante, qui étonne
souvent, et qu’elle finance par des petits boulots, mais aussi via des
bourses accordées par la Fédération française aéronautique aux jeunes
pilotes de moins de 22 ans. Un amour de l’aviation, qu’Éléonore aime
transmettre, notamment au sein de l’association les Ailes du Petit Prince
qui offre des baptêmes de l’air à des enfants “blessés par la vie”, et pour
laquelle elle est bénévole. Qu’il soit civil ou militaire, bon vol Éléonore !
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+ d’infos : www.acgl.fr; www.lesailesdupetitprince.fr

France Air expo en juin à Bron !
Après 8 années à Cannes, et afin de répondre à la demande
de nombreux pilotes et professionnels du milieu aéronautique, le
salon Cannes Air Show change de destination et de nom en 2015
pour devenir France Air Expo, un salon désormais itinérant.
Du 4 au 6 juin, c’est à l’aéroport de Lyon-Bron — terrain plus
central et facile d’accès — que le salon de référence de l’aviation
légère et d’affaires se déroulera. 20 000 visiteurs attendus,
300 exposants et marques représentées, 150 aéronefs
exposés neufs et d’occasion, 30 000 m2 de surface d’exposition,
des espaces dédiés à la formation et aux métiers de l’aéronautique, des conférences ou encore la remise des BIA du Grand
Lyon (formation au Brevet d’Initiation Aéronautique dispensée
dans les établissements scolaires) à près de 1 000 jeunes...
feront de ce salon une formidable occasion de
découvrir l’étendue des possibilités
de carrières offertes par l’industrie aéronautique. Une vraie opportunité pour Bron
de rayonner à l’international.
+ d’infos : http://franceairexpo.com

