
Guy GALLAND (1944-2007) 
Pilote privé 

. 
Guy GALLAND est né le 20 février 1944 à 1 heure 30 du matin à Vallereix sur la commune de Jarnages 
dans le département de la Creuse. 
 

Il est le fils de Silvain Henri GALLAND, cultivateur, 28 ans, né le 15 novembre 1915 à Parsac en Creuse et 

de Suzanne Marie GANSOINAT, cultivatrice, 22 ans, née le 7 décembre 1921 à Bétête en Creuse. 
Du couple, marié le 15 mars 1941 à Jarnages, naissent deux garçons ; Guy et Pierre. 
 

La famille s’installe à Aubusson en Creuse où elle tient un café jusqu’en 1956 avant d’être entrepositaire en boissons à 
Guéret en Creuse. 
 

Guy GALLAND, employé de commerce, 20 ans, se marie le 10 octobre 1964 à 
Guéret avec Françoise Marcelle GIVERNAUD, 20 ans, née le 19 juin 1944 à 
Guéret. Du couple naissent deux filles ; Nathalie et Karine. 

 
En 1973, Guy reprend avec son épouse la SARL GALLAND & FILS de ses 
parents, à Guéret, qu’ils conserveront jusqu’en 1992. 
 

Le 31 août 1981, Guy passe sa 1ère visite médicale d’aptitude au pilotage 
d’avion de tourisme et obtient sa carte de stagiaire le 3 septembre 1981. Il 
débute l’apprentissage par des cours théoriques et pratiques pour devenir 
pilote privé sur avion de tourisme. 
 

Il est « lâché » (1er vol seul à bord sans moniteur) le 20 juin 1982. En 1983 avec l’instructeur Mr JOYEUX, Guy prend aussi 
quelques leçons sur planeur M-200 et Bijave (photo ci-dessus).  
Le 14 octobre 1986, Guy obtient son B.B. (Brevet de Base avion) (ci-dessus, sa carte recto/verso). 

 

Cette licence de base de pilote d’avion (en 1986) permet à son titulaire de piloter (sans 
rémunération) un avion ou un planeur à dispositif d’envol incorporé du type de celui sur lequel 
il a satisfait à l’examen en vol de son brevet ; 
- Dans un rayon de 30 kilomètres autour de l’aérodrome de départ, 
- Hors des espaces aériens contrôlés ou réglementés, 
- En régime VFR (Visual Flight Rules = vol avec visibilité) en vue de repères au sol, 
- Au dessus du territoire français. 
 

Guy membre de l’aéroclub de la Creuse, et au départ du terrain 
de Saint-Laurent-Guéret, pilote les avions du club. Il effectue 

32 heures 20 minutes en double commande en tant qu’élève 
pilote avec principalement le moniteur Roland TALLAIRE et aussi 
Jean-Paul RENON. Son carnet de vol indique aussi 101 heures 55 
minutes en tant que Commandant de bord. 
 

Le 11 août 1986 au district de Limoges en Haute-Vienne, Guy réussit les épreuves théoriques 
et est autorisé à se présenter aux épreuves pratiques du Brevet de Pilote Privé Avion. 
Le « théorique » est valable 2 ans. 
 

Les avions que Guy pilote sont à majorité des avions du constructeur Pierre ROBIN détenus 
par l’Aéroclub ; DR 300-108cv, DR 400-180 R, Jodel D 112D, Jodel DR 221, Jodel DR 250, 

Jodel D 140 C et aussi un Gardan GY80-160 essayé en 1984. 
 

Ces appareils successifs sont immatriculés : F-BSOA,  F-BVCL,  F-BIGF,  F-BPKT,  F-BMZZ,  F-BKSH, F-BLVR. 
 

Les différentes navigations aériennes de Guy au départ de Guéret s’effectuent avec atterrissage à Toulouse-Blagnac, 
Charleville, Charleroi, Dijon, Marseille, Perpignan, Nîmes, Béziers, Montpellier, Lépaud et Aurillac. 
 

Il effectue son dernier vol le 19 octobre 1987 et totalise 134 heures 15 minutes. 
 

Guy GALLAND, gérant de SARL retraité, décède à l’âge de 63 ans, le 4 septembre 2007 à l’hôpital de Guéret dans la 
Creuse. Il repose au cimetière de la commune de Jarnages. 
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