
 
 
 

 

   
 Communiqué 
 Avril 2019         

  

 47ème édition !  

 
 A VOS AGENDAS ! 

Save the date ! 

 8-9 juin 2019 

   

"Le Temps des Hélices" 
ou le meeting de l’Amicale J.-B. Salis 

“Le Temps des Hélices”, l’événement du week-end de la Pentecôte est de 
retour. La quarante septième édition de la fête aérienne aura lieu les 8 et 9 
juin 2019 sur le "champ d'aviation" de Cerny/La-Ferté-Alais, en Essonne 
(91). 
 

Elle sera dédiée à « la commémoration des 75 ans du débarquement de la 
seconde guerre mondiale »   
 

Retrouver des informations sur : 
www.ajbs.fr /wp-content/uploads/2019/04/TdH17-1.pdf. 

 

Durant 5h30 de spectacle aérien retraçant 100 ans d’aviation grâce à des reconstitutions 
de grande qualité accompagnées d’effets pyrotechniques spectaculaires. Une centaine 
d’avions sont visibles au sol le matin et en vol à partir de 12h50 jusqu’à 18h30.  

 
Les principaux tableaux suivants composeront le programme du 
meeting :  
 
75 ans du débarquement - bataille d’Angleterre 

- 2 Spitfire - il faut remonter aux années 90 pour voir 2 Spitfire voler en patrouille  

- 1 Hurricane 

- 3 DC 3  



 
 
 

- 11 T6 (programme TORA TORA TORA) 

- 1 P 40 

- 1 Curtis Hawk 

- 1 Bearcat 

- 1 Corsair 

- 1 Seafury 

 

Hommage à Serge Dassault 

Samedi et dimanche voleront en patrouille   
- Rafale ( F-RSD)     
- Falcon 8X (F-WWQA)    
- Falcon 10 Marine (F-MARI) + MD 311 (F-AZKT) en patrouille  
- Mirage 2000 F-DELTA  
 

En solo  
- Rafale ( F-RSD)      

- Falcon 8X (F-WWQA)  

-  1 C-160 qui devrait se poser à La Ferté-Alais  

Avion post D Day 

- 1 Sabre F 86 (1949) modèle unique pour la première fois en meeting et à la Ferté-Alais   

 

En primeur à La Ferté-Alais 

- Junker F13 (Suisse) 

- Mauboussin – F-PECS 

- JU52 - Sur 7 avions existant dans le monde, 2 seulement sont en état de vol  (1 aux US 1 à 

l’AJBS). Celui de l’AJBS est le seul autorisé au largage de parachutistes en automatique 

ou en commandé  

- 2 YAK 3 - 1 YAK 11 

- Le vol de tous les avions de l’AJBS en patrouille     

- Les 86 ans d’un pilote hors norme : Jean-Pierre Lafille  

 
Avion en première exclusivité à La Ferté-Alais 

- 1 Moynet Jupiter - push pull français, modèle unique pour la première fois en meeting 

 
Programme « James Bond » 

- Micro jet et  Flyboard de Frank Zapata 

 
Aviation de loisir d’hier et de demain 

- Mauboussin F-PECS+1 Klemm L 25 

- ERAOLE 001 prototype  biplan hybride solaire/électrique à ailes décalées piloté par Jack 

Krine 

 
Patrouille de France 

- Samedi Alphajet F-ALFA  avec un Boeing 777 



 
 
 

- Dimanche présentation du programme 2019 + Patrouille Tranchant  
 

Comme à l’accoutumée, les commentaires de Bernard Chabbert seront accompagnés par des 

effets sonores et pyrotechniques. 

Exposition statique 
 
Les matinées seront réservées à une grande exposition statique (de 9h à 12h) permettant aux 
visiteurs de découvrir “de près” plus d’une centaine d’avions historiques dont la plupart 
seront présentés en vol durant les démonstrations de l’après-midi - l’occasion de rencontrer 
également pilotes et mécaniciens lors des derniers préparatifs. 
OJET 
Des mois de préparation… 
 
La préparation du “Temps des Hélices” est réalisée par les bénévoles de l’Amicale Jean-
Baptiste Salis. Il s’agit de déterminer le ou les thèmes de l’édition à venir, lancer le processus 
administratif pour les différentes facettes d’une manifestation aérienne, établir le budget 
prévisionnel, définir le plateau du meeting tout en assurant les visites techniques des appareils.  

Tarifs 2019  
 
Le champ d’aviation de Cerny/La Ferté-Alais sera ouvert au public le samedi 8 juin et le 
dimanche 9 juin de 7h30 à 20h00. Attention : les vendredi 7 juin et lundi 10 juin l’accès de 
l’aérodrome sera réservé aux seules personnes autorisées. Les billets sont valables une journée 
seulement.   
 

- Entrée de l’aérodrome : adulte 28 € (hors exposition statique). Enfants de 10 à 16 
ans : 12 €. Moins de 10 ans : gratuit. Comités d’entreprise 22€ (minimum 20 personnes). 
Espace chaises : 7 € (vente sur place uniquement) 

 
- Entrée de l’exposition statique : 5 € (adultes et enfants de 10 à 16 ans). Gratuit pour 

les moins de 10 ans. Parking voitures gratuit  
 

- Camping-cars : emplacement : 40 € pour le véhicule + deux entrées à 28 € par jour 
et par camping-car, expo statique incluse. Billets en vente sur place avec une mise en 
place possible à partir du vendredi de 18h00 à 20h00 (aucune commodité sur place, 
autonomie complète) 
 

Il est recommandé d’acheter, les billets à l’avance sur Ticket Net, Auchan, Leclerc, 

France Billet, Carrefour, FNAC, Weezevent…  
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