LETTRE OUVERTE A TOUS LES PILOTES
Depuis l' application au 1er janvier 2007 de la nouvelle réforme du 13 Août 2004 concernant la
décentralisation des aérodromes publics , c' est-à-dire le transfert des aérodromes publics au profit
des communes et communautés de communes , nombreux sont les aérodromes à souffrir de
disparition partielle ou totale , réduisant à néant les activités qui s' y pratiquent .
Tel un cataclysme pour l' activité aéronautique qui fut jadis considéré comme l' un des fleurons
du pays ,compte-tenu de leur taille ( plusieurs dizaines d' hectares ) ,ces aérodromes sont récupérés
par les communes qui voient là pour elles la possibilité d' agrandir leur territoire
en développant à la place des lotissements voire des zones industrielles , mettant ainsi en péril
l' activité première .
Sensibles à cette cause pour avoir la même passion , nous avons décidés de lancer un message
à tous les pilotes afin de leurs dire qu' il faut repenser la façon de pratiquer cette activité qui nous
unie , qu'à chaque problème il y a une solution et, tel le" petit maillon" d' une grande chaîne ,
nous voulons apporter une solution en rendant accessible à tous l' aérodrome privé de
GAJOUBERT.
Marcel et moi sommes deux passionnés et " fondus" d' aéronautique .
Outre le fait de voler dès que la météo le permet , notre passion nous a conduit à faire renaître ce
vieil aérodrome privé , un temps disparu , datant de 1937 .
depuis 18 ans , nous n' avons cessé de l' améliorer .
Après la création de la piste en dur , nous avons un autre projet , " ambitieux " diront les
mauvaises langues ! , qui nous amène à vouloir partager notre aérodrome avec d' autres,aussi
passionnés que nous, en créant un "Village Aéronautique".
Après avoir obtenu les autorisations ( pas simple !) , nous sommes à la recherche de ces passionnés
qui auront envie de partager avec nous cet "espace de nature " qui devient
un vrai PARADIS AERONAUTIQUE , pour tout pilote qui s' y essaie !
..." L' aérodrome ne doit plus disparaître ,par conséquent , l' activité ne doit jamais cesser"...
tel est notre leitmotiv .
Personne n' est immortel , et devant la tâche qui nous incombe pour le faire exister
( nous ne sommes que deux .... enfin .....quatre , avec Montsé et Estéban qui nous ont rejoint …...et
aujourd'hui six !!... eavec Jacques et Anne , les derniers arrivés !), nous avons besoin de tous les
pilotes qui auront envie d' y vivre , ou même simplement besoin d' y garer leur machine car ceux-ci
aussi contribueront ainsi à l' entretien et à l' activité .
Non seulement , personne ne vous dira quoi que ce soit parce que vous voulez voler ,
mais c' est là le but ultime de cet aérodrome qui a créé l' unanimité lors de sa ré-ouverture,
ayant laissé un brin de nostalgie dans la mémoire des plus anciens du village , se remémorant
l' admiration que suscitait le Dr ROUX aux commandes de sa machine .
Devant la réforme gouvernementale de 2004 , applicable au aérodromes publics depuis
2007 , plus que jamais nous aurons besoin de ces aérodromes privés, qui ne sont pas touchés
par cette réforme ,si nous voulons que notre passion dure , et pour les générations futures !
Si l' aventure vous tente , vous aussi , vous pouvez acquérir une parcelle de cet aérodrome en

Propriété Foncière Libre :
Chacune de ces vingt et une parcelles , plus la notre , font partie d' une unité aéronautique qui
constituent l' aérodrome de Gajoubert , ses deux pistes et ses périmètres de sécurité , et resteront
indissociables de l' aérodrome .
Ainsi , chacun aura la certitude indiscutable et opposable à vie d' avoir accès aux pistes , puisque
chacun aura acquis un bien immobilier aéronautique , grâce à la Servitude de Passage Aéronautique
enregistrée et déposée par acte notarié .
Sachez aussi que l' aérodrome est ouvert à tout pilote qui a envie de s' y poser ou besoin ,
il suffit juste de nous appeler au 06 85 77 13 46 ou au 05 55 60 42 88 .
En espérant que vous serez nombreux à nous lire , à nous contacter , ou bien simplement
à faire passer le message !
....et à nous rendre visite .
Salutations Aéronautiques à tous . LN
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