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L
e saviez-vous qu’il existe depuis
1978 un club d’aéromodélisme
sur le plateau de la Sarrée ? Il

s’agit certainement de l’un des plus an-
ciens clubs sportifs barois. C’est sûr,
les membres ont gardé leur âme d’en-
fant et des étoiles dans les yeux et
c’est tant mieux !
Ce club, très actif, a pour but de faci-
liter la pratique de l’aéromodélisme
ainsi que toutes les activités aéronau-
tiques. Il assure également la forma-
tion de base par l’enseignement de
l’aéromodélisme et des sciences de
techniques connexes.
Les membres, tous des passionnés,
sont au nombre d’une bonne tren-
taine, et le club fonctionne sous la
vice-présidence de Philippe Mon-
tagnoli. Ils font évoluer leurs engins
dans le respect des limitations impo-
sées par la DGAC et de la fédération
nationale, soit généralement dans les
airs à 120 mètres d’altitude en semaine
et jusqu’à 150 mètres le week-end.

Séance d’essais
avec un avion-école
Le secrétaire du club, Patrick Ghetti,
nous confiait : « Ici on vient quand on
veut pour piloter son engin. L’aéromo-
délisme regroupe toutes les disciplines
qui ont pour but de faire voler un aéro-
modèle, véritable machine volante en
réduction. Nous pratiquons principale-
ment en électrique l’avion, le motopla-
neur, l’hélicoptère et le drone, mais

aussi des avions à moteur thermique en
poids et cylindrés. »
Et précise : « Pour les séances d’essais
et les formations il n’y a aucun pro-
blème, Christian l’instructeur pourra
faire évoluer l’élève avec un avion-
école, en double commande. »
Après avoir acquis la maîtrise de
l’engin et les aptitudes de chacun,
vous pourrez prendre une licence de
la fédération française d’aéromodé-
lisme et l’adhésion au club.

Alors ça vous dit, de retomber en en-
fance (mais pas trop) de jouer aux
maquettes à moteur et de prendre un
bon bol d’air ?

FAB. BONGIOVANNI
■ Club aéromodélisme, info : https://www.amcbl.fr/,
https://www.facebook.com/groups/634081048334561/
Adhésionauclub :50 eurosparan.Adhésionpour la licence
à la Fédération Française d’aéromodélisme pour le loisir,
adulte, 46 euros ; 18-16 ans, 25 euros ; 16/14 ans,
15 euros ;moins de 14 ans,8 euros. Il existe d’autres tarifs
àdécouvrir sur lesitede laFFAM :https://www.ffam.asso.fr/

Le club comporte des adhérents passionnés de modèles réduits moto-
risés. (DR)

Au plateau de la Sarrée, au Bar-sur-Loup, des passionnés
d’avions téléguidés se réunissent pour faire voler leurs engins.

Voler pour le plaisir
grâce à l’aéromodélisme

Pour ces vacances de fé-
vrier, les petits ont vécu
deux semaines au rythme
d’Astérix et Obélix, « avec
une sortie au cinéma pour
aller voir le film consacré
aux aventures des deux Gau-
lois », explique Stéphanie
Marien, l’une des responsa-
bles du service
Au programme également :
atelier pédagogique sur le
monde des abeilles et les in-
sectes pollinisateurs « avec
la confection de sucettes au
miel », atelier d’éveil scien-
tifique, sortie luge à Auron
et activités manuelles et
sportives.

Festival des jeux
et escape game
Quant aux ados, ils sont ac-
teurs de leurs vacances :
« Ce sont eux qui ont choisi
leurs sorties et leurs activi-
tés. En effet, lors des derniè-
res vacances, les jeunes nous
avaient fait plusieurs propo-
sitions et nous avons pu met-

tre en place certaines activi-
tés demandées comme le
soccer, la patinoire, la luge,
le bowling, le lasermaxx et le
cinéma. »
Au programme également :
le festival des Jeux à Can-
nes, un escape-game, des
jeux de société.
« Nous avons également pré-
senté aux jeunes le compte
Instagram @Biot_jeunesse,
qui est géré par Séverine et

Maxime, tous les deux Pro-
meneurs du Net. Le Prome-
neur écoute, informe, accom-
pagne, conseille et prévient.
Et pour mieux accomplir sa
mission, il entre en contact et
crée des liens avec les jeunes
sur les réseaux sociaux. Son
but [est] l’accompagnement
des jeunes et la recherche de
réponses à leurs interroga-
tions », conclut la responsa-
ble.

Des vacances très
actives pour les jeunes

BIOT

Astérix et Obélix, stars du centre de loisirs mater-
nelle et primaire ! (DR)

Organisée par la commu-
nauté d’agglomération Can-
nes-Pays de Lérins, la
deuxième édition du chal-
lenge Cliiink vient de rendre
son verdict. Et deux écoles
de la ville se sont distin-
guées.
Le Val des Fées, tout
d’abord, qui a brillamment
remporté ce concours, mais
aussi Pasteur, qui s’est clas-
sée quatrième de ce chal-
lenge.
Il s’agissait pour les écoliers
de l’agglomération et pen-
dant une période donnée,
en l’occurrence du 5 décem-
bre 2022 au 5 janvier 2023,
de relever un double défi :
trier le plus d’emballages en
verre sur les bornes équi-
pées du système Cliiink et
générer le maximum d’ins-
criptions au challenge grâce
aux familles, aux voisins,

aux amis ayant effectué au
moins un dépôt d’emballa-
ges en verre sur une borne
Cliiink pendant la durée du
challenge.
En récompense, l’école du
Val des Fées se verra remet-
tre un chèque de 300 euros
tandis que l’école Pasteur
recevra, elle, une dotation
de 80 euros. En outre, tous
les élèves de CM2 de ces
écoles auront droit à la re-
mise d’un diplôme d’hon-
neur.
À noter que les écoliers du
Val des Fées font un peu fi-
gure de récidivistes au ni-
veau des distinctions
puisqu’ils avaient déjà été
mis à l’honneur au mois de
juin dernier en remportant
le premier prix du concours
intitulé « Tous unis dans la
laïcité ».

J.-P. RIV.

Les écoliers cannettans
trient et se distinguent

LE CANNET

L’école du Val des Fées victorieuse du concours.
(Photo J.-P. Riv.)

VALLAURIS
Amicale Pieds noirs
Au programme de
l’amicale : dimanche
mars, thé dansant avec
Faby’s Star ; dimanche
mars, grand Loto de
Printemps ; dimanche
mars, commémoration
de la fusillade du mars
 à Alger ; vendredi
 avril, visite guidée du
muséeMagnelli, suivi d’un
repas au « Café du coin » ;
lundi  avril, journée
«Mouna » au parc des
Tuillères ; samedi  avril,
grand concert et après-midi
dansant avec « El Solari’ » ;
lundi ermai, pèlerinage à
Notre-Dame d’Afrique à
Théoule ; mercredi  mai
concours de pétanque à la
BAS. Début Juin, voyage en
Costa Brava (Rosas,
Cadaques, Musée Dali).

MANDELIEU
Balade commentée
dans le quartier
de La Napoule
Aujourd’hui, de  h  à
 h , balade commentée
dans le quartier de La
Napoule et visite guidée du
château.

Tarifs :  et  €.
Réservation obligatoire au
.....

MOUGINS
Mougins
Monumental
avec Gabriël Sterk,
sculpteur
Du mars au  novembre,
l’exposition à ciel ouvert
« Mougins Monumental
  » accueille le
sculpteur hollandais Gabriël
Sterk, passionné par le
bronze. Vernissage, samedi
mars, à  h, place des
Patriotes, au village, en
présence de l’artiste.

PÉGOMAS
Conseil municipal
Le prochain conseil
municipal aura lieu le mardi
 février, à  h , en
mairie de Pégomas, ,
avenue de Grasse.

SAINT-VALLIER-
DE-THIEY
Exposition « Japon,
femmes et poésie »
De  février au mars, à
 h , à l’espace du Thiey,
, allée Charles-Bonome,
médiathèque, exposition

« Japon, femmes et
poésie ». Entrée libre.
Renseignements au tél.
..../.

LE ROURET
Théâtre « Deux c’est
bien, trois c’est trop »
Samedi mars, à  h ,
au théâtre municipal, ,
chemin des Écoles, théâtre
Deux c’est bien, trois c’est
trop. Tarifs :  et  €. Rens.
et rés. .....

PEYMEINADE
Carnaval
Samedi mars, de  à
 h, en centre-ville,
carnaval. Entrée libre.

ROQUEFORT-
LES-PINS
Ballets et opéras
au cinéma
Au cinéma Le Pavillon Bleu,
, place Jean-Antoine
Merle : mardi  mars, à
 h , projection de Ballet
impérial et deWho cares ;
samedi , à  h,
projection de Lohengrin.
Renseignements et
réservations au tél.
.... ou
www.cinema-lepavillonbleu

Textos…
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