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Faites entrer le soleil

ASAP 
as sun 
as possible.

9.5 secondes. C’est le temps qu’il faut pour décapoter 
la plus ensoleillée des automobiles, un cabriolet 
entièrement conçu pour vous o  rir plus de soleil, plus 
d’air frais et plus de ciel bleu. Alors, qu’est-ce que 
vous attendez ? Appuyez sur le bouton et redécouvrez 

le monde sous un autre jour. Décapotez la nouvelle 
Beetle Cabrio et pro  tez du soleil le plus vite possible. 

4,5 - 7,8 L/100 KM • 118 - 180 G CO2/KM
 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen.be

Das Auto.

Découvrez-la pendant les Happy Drivers Days 
du 16 au 26 mars et pro  tez de conditions sur toute 
la gamme. Plus d’infos sur happydrivers.be

« La structure est terminée, il reste
les aménagements. C’est le fuselage
qui demande le plus de boulot »,
avoue Pascal Coupienne.
L’avion – typique avec ses doubles
ailes en parallèle – est construit à
70 %. Pascal bosse dessus depuis
deux ans et demi, il aimerait vrai-
ment pouvoir le terminer cette
année. Son papa, qui lui a refilé
le virus de l’aviation, y avait déjà
pensé dans les années ’80. Le fils a
trouvé le moyen d’acheter les
plans d’un Kiebitz B-450 à son
concepteur allemand, Michael
Platzer. Ça lui a coûté 1.000 euros.
Il ne restait plus qu’à construire

les pièces une par une… Mais ça
n’a pas effrayé notre Alleurois,
qui construisait des maquettes
d’avions dès l‘âge de 6-7 ans, et
qui a trouvé un chouette partena-

riat avec Ultralight Concept.
« Ça revient deux à trois fois moins
cher que de l’acheter terminé »,
précise-t-il. Soit un budget d’envi-
ron 15.000 euros, contre 30.000 à
45.000 euros (selon la cylindrée
du moteur) quand on l’achète
« prêt-à-voler ».
« J’ai trouvé un moteur d’occasion,
un Nissan de Micra. Je l’envoie en
Allemagne au concepteur, qui le
transforme ». Michael Platzer
viendra aussi contrôler le mon-
tage de l’appareil deux fois,
comme c’est prévu dans le
contrat que Pascal a dû signer. Il
est le seul en Belgique, actuelle-
ment, à monter un tel avion.
Le premier vol n’est pas pour de-
main, mais il se réjouit de pou-
voir décoller : « J’ai fait du planeur
dans ma jeunesse, mais j’ai arrêté
car ce n’est pas simple avec la mé-
téo belge ! Par contre, je vole tou-
jours en ULM », sourit notre Alleu-

rois.
Le biplan (2 places, 240 kg à vide)
lui permettra de voler environ 4
heures, à une vitesse de croisière
de 110 km/h. « C’est le même genre
d’appareil que celui qui pendait
dans le hall d’accueil de l’aéroport
de Zaventem », précise-t-il. Ce sont
aussi les engins que l’on voit sur
les images de la Première guerre
mondiale, époque de leur heure
de gloire. l

C. VRAYENNE

CE WEEK-END À ANS

Pascal construit un avion…
dans son jardin, à Alleur !
Les curieux peuvent le découvrir ce week-end, à l’occasion de «Wallonie Bienvenue » à Ans

Le père en avait rêvé, le fils
est en train de le réaliser :

Pascal Coupienne, d’Alleur,
construit son propre biplan… dans
son jardin ! « Avec 8 mètres
minimum pour les ailes, le garage
était trop petit. J’ai donc acheté
une serre-tunnel, comme pour les
horticulteurs, pour abriter la
construction ». Les curieux, petits
et grands, sont invités à venir
découvrir cette étonnante
réalisation à l’occasion de
l’opération « Week-ends Wallonie
Bienvenue », qui se déroule à Ans
ces samedi et dimanche.

Pascal Coupienne devant la structure de son futur biplan : déjà des centaines d’heures de boulot ! l DR

Ans accueille « Wallonie Bienve-
nue » pour la 2e fois (2007). Concrè-
tement, près d’une cinquantaine
d’activités sont programmées, soit
en des endroits-phares de la com-
mune (Fort de Loncin, Hombroux,
etc.), soit chez des particuliers – ar-

tistes ou artisans – qui veulent
montrer leur savoir-faire. Le point
de rendez-vous est fixé au Château
de Waroux, mais on peut aussi se
rendre directement chez un parti-
cipant, en surfant sur le site www-
.walloniebienvenue.be. l

Une cinquantaine d’activités

EN PRATIQUE

Voici à quoi ressemblera l’avion quand il sera terminé. l DR

« ÇA ME REVIENT À
15.000 €, AU LIEU DE

30.000 À 45.000 €, EN
LE FAISANT MOI-MÊME »


