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A LA UNE / SAINT-TROJAN-LES-BAINS / Publié le 16/05/2018 à 3h45 par Stéphanie Gollard.

l aura fallu trois tentatives, cette année, pour vaincre les contraintes inhérentes à la météo. Et c’est
finalement jeudi qu’il a été possible d’observer, depuis Saint-Trojan-les-Bains, le vol d’un

hydravion amphibie à coque de type ULM et d’assister à son amerrissage aux abords de Gatseau.

Clin d’œil à l’histoire

Pascal Massicot, le maire, et Bruno Gaillot, son adjoint, ont accueilli Jean-François Monier, le pilote de l’hydro-

ULM.©PHOTO S. G.
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Après s’être posé sur la Seudre, par le travers de la cale de Chatressac, il aura ensuite fallu une
quinzaine de minutes, à tir d’aile, et le survol du pont de la Seudre, pour joindre les abords de
Chaillevette et de Saint-Trojan-les-Bains. Comme un clin d’œil à l’histoire puisqu’en 1917, les
Américains avaient installé, dans cette station balnéaire, une base d’où opéraient des hydravions.
L’hydro-ULM moderne a donc amerri sur les eaux vertes et bleues du pertuis, sur la trace de ses
ancêtres.

Pascal Massicot, maire de la commune, a apporté un soutien indéfectible et immédiat au projet, avec
un engouement tout aussi fervent que sa passion pour l’histoire aéronautique et hydronautique de sa
commune. Il était donc bien sûr présent, en compagnie de son deuxième adjoint, Bruno Gaillot, pour
accueillir le pilote de D’Clic aéro, Jean-François Monier.
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