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ÉDITORIAL

La population comprend enfin le besoin impérieux 
de protéger l’environnement et commence à se 

révolter contre les excès d’un système créateur de 
pollution et d’inégalités. Il était temps ! Mais pour 
générer le maximum de soutien, les activistes doivent 
se concentrer sur l’essentiel, loin des anecdotes et 
des boucs-émissaires comme les sapins de Noël et les 
avions. Au risque de ridiculiser la cause qu’ils veulent 
défendre. 

Les sources de CO2 les plus importantes proviennent 
des moteurs à combustion, des bâtiments mal isolés, 
des chauffages et climatisations inefficaces. Mais l’im-
puissance à résoudre ces problèmes ne devrait pas 
pousser à se retourner contre des cibles secondaires.
 
Concernant l’aviation, les émissions par passager ont 
diminué de 80% au cours des 70 dernières années 
pour ne plus représenter en 2019 que 2 à 3% des 
émissions globales. Moins que le secteur digital dont 
les tenants du streaming vidéo ne sont jamais mon-
trés du doigt. Pourtant l’aviation est devenue l’otage 
d’une idéologie qui prône la décroissance économique 
comme seule solution aux enjeux environnementaux 
et qui déroule un avion-bashing frôlant le fanatisme, 
comme pour se donner bonne conscience et oublier 
qu’on pollue ailleurs. 

Ce dénigrement irrationnel occulte l’impact socio-éco-
nomique des activités aéronautiques qui représentent 
plus de 1,1 million d’emplois directs et indirects en 
France, et 4,3% du PIB. C’est donc une réussite indus-
trielle majeure et un garant de notre indépendance en 
matière de transport.

suite page 6

Catherine Maunoury, présidente de l’Aéro-Club de France
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Et surtout, l’avion-bashing éclipse l’essentiel : si une 
industrie peut relever le défi de sa transformation, c’est 
bien l’aéronautique. C’est dans son ADN d’évoluer. Les 
femmes et les hommes qui la composent, ingénieurs, 
chercheurs, ouvriers, techniciens, sont les héritiers des 
pionniers français qu’étaient Blériot, Saint-Exupéry, 
Mermoz, Dassault, Potez, Latécoère et bien d’autres. 

Conscients des enjeux écologiques, les constructeurs 
ont donc repris le chemin de l’innovation pour arriver 
le plus vite possible à l’avion zéro-émission (batte-
ries, hydrogène, biocarburants de 3ème génération ou 
kérosène synthétique). Des avions de tourisme élec-
triques sont déjà disponibles pour les aéro-clubs, mais 
il est clair qu’il faudra une décennie pour qu’il en soit 
de même en matière d’aviation commerciale. Entre-
temps, les compagnies aériennes doivent assumer leur 
part, en facturant systématiquement la charge carbone 
sur chaque billet vendu, ce qui serait une manière in-
directe d’être neutres dès maintenant sur le plan car-
bone. Elles jouent là leur avenir. Car l’avion-bashing 
n’a-t-il pas été engendré par le retard qu’a pris l’avia-
tion dans la compensation carbone et la taxation du 
kérosène ? 

Les spécialistes de l’aéronautique doivent prendre leurs 
responsabilités, mais les écologistes aussi. Ce n’est pas 
en cherchant à détruire l’aviation que nous allons ré-
soudre tous les problèmes. Profitons au contraire de 
la crise économique actuelle pour l’encourager à évo-
luer encore plus vite. Ne cédons pas au dogmatisme 
en attaquant une industrie compétitive qui est source 
d’emplois, de savoir, d’échanges, d’excellence et de 
passion. Les enjeux environnementaux nous offrent la 
chance unique de construire l’aviation de demain. Ne 
la laissons pas passer.

Catherine Maunoury 
 

Bertrand Piccard
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Bertrand Piccard, psychiatre
explorateur, président de la

Fondation Solar Impulse

© Bertrand Piccard
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Voltaire disait : « Il est bien difficile en géographie comme en morale, 
de connaître le monde sans sortir de chez soi » tandis qu’Oscar Wilde 

affirmait : « Le tourisme est un moyen de s’ennuyer ailleurs ». A l’heure 
où les déplacements - aériens en particulier - sont questionnés, tant mo-
ralement qu’économiquement, l’Aéro-Club de France, fidèle à sa mission, 
scrute l’avenir tout en puisant dans ses racines. Ce numéro 143 de la re-
vue de l’AéCF s’attache à ce principe selon deux thèmes : 
1/ de l’utilité, désormais irremplaçable, de l’aéronautique pour la sécurité, 
la santé, la culture, l’échange entre les peuples ou même le point de vue 
philosophique unique qu’il permet ; une sagesse arabe ne dit-elle pas : 
« Voyage, tu découvriras le sens des choses et la valeur des hommes ».
2/ d’autre part, du travail déjà largement entrepris avec enthousiasme 
par les chercheurs, ingénieurs, constructeurs et exploitants pour mettre en 
œuvre des technologies parmi les plus respectueuses de l’environnement 
dans le domaine du transport.
C’est cela que rappelle Catherine Maunoury, Présidente de l’AéCF, dans 
son discours d’ouverture du Grand Prix du Patrimoine décerné en cette 
année 2020 si particulière : « Inattendue, brutale, cette crise, j’en suis 
convaincue, nous donne l’opportunité de reconsidérer un futur qui ne se 
réduit pas à des chiffres et des volumes mais doit impérativement s’ap-
puyer sur l’esprit et les valeurs qui ont prévalu à la naissance de l’aviation 
et à son développement. » Bonne lecture.

BILLET DE LA RÉDACTION

 JiMy BUFFET
rédacteur en chef

© Air France
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Ouvrons la revue des pionniers de l’avenir avec les Peintres Officiels de l’Air et 
de l’Espace présentés par Béatrice Roche Gardies dans la rubrique « VU PAR » 
(1, P16) / « LES PIONNIERS DE L’AVENIR » (2, P22) commémorent les 100 
ans de l’appontage et la relation particulière entretenue par les pilotes avec 
Athena, Aphrodite et Andromède. / « LE PORTRAIT » (P30) est aujourd’hui 
consacré à Alexandra Senes. / L’avenir de l’aviation sera t-il l’hydrogène ? Voici 
« COMMENT ÇA MARCHE » (3, P34) d’une manière plus générale et ce qu’en 
dit Bertrand Piccard (4, P39)… Découvrez PACHA et « COMMENT ÇA MARCHE ? 
» (P45). /  Gérard Felzder est notre « MEMBRE DE L’AéCF AUJOURD’HUI » (5, 
P48) ? Mais qui connait véritablement l’homme ? Et si vous pensez tout savoir 
sur Marie Marving - la fiancée du danger -, rendez vous avec « UN MEMBRE DE 
L’AéCF - HIER » (6, P56) . / « L’AÉROPHILE » (7, P62) nous entraîne quant à 
lui à la rencontre d’un « Petit Prince parmi les Hommes ». / Si on vous écrit 
des Terres australes et antarctiques françaises ce sera « PAR AVION » (P68).

SOMMAIRE

1

2

3

4

5

6
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L’AéCF ET VOUSSOMMAIRE
7

8

Après avoir passé le « MUR DU SON » (P70), partageons la « VIE DE L’AéCF » dans les 
commissions : « meetings » (8, P72), « records » (P78), « pilotes handicapés » (P80), 
« innovation » (P81), « Actualité » (P82), « d’admission » (P84). / Notre « DOSSIER 
» (9, P86) est consacré au Grand Prix du Patrimoine. / Coté « SÉCURITÉ DES VOLS » 
(10, P100), intéressons-nous à la lutte Anti Drones (LAD). Puis, après avoir découvert 
le palmarès des « PRIX LITTÉRAIRES » (P103) et rendu hommage à Pierre Comte dont 
nous regretterons le « POINT DE VUE » (P104), prions « L’AIR ETHIQUE » (P106) 
pour qu’il nous accorde des « CADEAUX DU CIEL » (P108) ainsi qu’un repas de gala 
dont la fameuse glace Aéro-Club re-découverte par « LACROUTE&BUFFET » (P112).

10

9
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L’AéCF ET VOUS

« Personne ne peut retourner en arrière, mais tout le monde 
peut aller de l’avant » écrivait Paulo Coelho.  En 2020, 

nos permanents, nos membres et nos partenaires, tous ont conti-
nué à produire, à travailler et à préparer demain, en écho à notre 
devise, « les pionniers de l’avenir ». 2021 sera une année par-
ticulière. Une année de reconstruction, mais aussi une année de 
prolongement des projets engagés par le conseil d’administration, 
des dossiers ouverts par la présidente Catherine Maunoury et des 
implications de notre institution, que ce soit dans « la promotion de 
la locomotion aérienne », le quotidien de l’aéronautique ou en lien 
avec les technologies et les évolutions du monde de l’aviation. Le 
patrimoine, l’histoire, les arts et lettres, l’humanitaire, les meetings, 
la jeunesse et les Cadets de l’air ou encore l’innovation technologique 
seront des sujets puissants et porteurs pour l’Aéro-Club de France en 
2021. L’engagement sociétal des membres en sera plus fort si notre 
institution, lieu de réflexion éclairée sur l’avenir de l’aérien, poursuit 
activement son chemin au-delà de cette crise sanitaire.

Bon début d’année à toutes et à tous !

Laurent ALBARET 
Secrétaire Général de l’Aéro-Club de France
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Laurent ALBARET (1) 
est historien. Après avoir enseigné dans le secon-
daire et le supérieur, il a développé le numérique 
au sein du Groupe La Poste, dans les domaines du 
patrimoine au Musée de La Poste et des ressources 
humaines au siège du Groupe La Poste. En 2014, il 
a reçu le Grand Prix d’Académie de l’Académie des 
Jeux Floraux de Toulouse et le prix Louis Castex de 
l’Académie Française pour son livre Pierre- Georges 
Latécoère : Correspondances (1918-1928). Depuis 
2018, il est le Secrétaire général de l’Aéro-Club de 
France et le Secrétaire général de la Commission 
Histoire, Arts & Lettres. Il est également adminis-
trateur du Cercle Aérophilatélique Français (CAF) 
et administrateur de la Fondation Latécoère. Il est 
aujourd’hui directeur de l’agence de communication 
digitale Le Doigt sur le Truc. 

Max ARMANET (2) 
Ecrivain, réalisateur, Journaliste (Le Nouvel Obser-
vateur, Libération, La Vie...), directeur d’agence de 
presse, Max Armanet est aussi pilote, Colonel (rc) 
de l’armée de l’air. Président fondateur de la com-
mission patrimoine de l’Aéro-Club de France (de-
puis 1994), expert–conseil auprès des Monuments 
historiques (depuis 1998), président du conseil 
scientifique du musée de l’Air et de l’Espace (2008- 
2018), fondateur du Paris Air Forum (depuis 2013), 
il est au cœur de la préservation du patrimoine aé-
ronautique en France. 

Jacques ARNOULD (3) 
est historien des sciences et théologien. Après avoir 
quitté l’ordre Dominicain et 2011, il est aujourd’hui 
chargé des questions éthiques au Centre National 
d’Études Spatiales (CNES). Titulaire d’un doctorat 
en histoire des sciences et d’un doctorat en théolo-
gie, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages. Il est 
membre de l’AéCF. Ses dernières publications : La 
Lune m’a dit. Cinquante ans après le premier homme 
sur la Lune, Cerf, 2019. / L’Apocalypse du vide. 
Un échange interrompu avec Paul Virilio, Edilivre, 
2019. 

Etienne BAUER (4)
est officier de marine, pilote et chef de dispositif 
sur Rafale Marine et consultant pour l’entreprise 
Safetyn. Breveté pilote de chasse en 2006 puis quali-
fié à l’appontage sur le porte-avions Charles de Gaulle 
il effectue des missions de combat sur Super Etendard 
Modernisé en Afghanistan, Libye et Irak. Qualifié sur 
Rafale Marine il poursuit son engagement en Irak et 
Syrie et prend le commandement de la Flottille 12F en 
2017. Afin de faire rayonner les marins du ciel, il crée 
et dirige une démonstration avec 4 Rafale en 2018. 
Il est aujourd’hui chef du groupement opérations et 
officier de sécurité aérienne de la base d’aéronautique 
navale de Landivisiau. »

Frédéric BENIADA (5) 
est journaliste aéronautique et défense à Radio 
France où il est l’auteur des «chroniques du ciel». 
Pilote avion, il est l’un des organisateurs de la 
coupe Breitling 100/24, membre de l’association 
humanitaire Les chevaliers du ciel - Rêves de gosses, 
auditeur de la 48e session de l’IHEDN Armement et 
Économie de défense. Il est également commen-
tateur de meeting aériens et présentateur officiel 
des meeting de l’armée de l’air. Détenteur de la 
Médaille de l’Aéronautique, il est Vice-Président de 
l’Aéro-Club de France. 

JiMy BUFFET (6) 
Auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, de 
vulgarisation aéronautique et de contes et romans 
« aéro-philosophiques », ce passionné de «la cui-
sine de la vie» se définit comme un humaniste « cu-
rieux de tout ce qui nourrit le corps et l’esprit ». 
Il est le co-créateur avec son complice Captain 
Lacroute du guide gastronomique et du bien vivre 
destiné aux grands voyageurs, le « Lacroute&-
Buffet ». Actuellement commandant de bord sur 
Boeing 777, instructeur, examinateur et expert 
FH (facteurs humains), il totalise plus de 18.000 
heures de vol sur de multiples appareils, du Fokker 
27 (Postale de nuit) aux A320, A330, A340, B747, 
B777 et sur le Cessna 170 de 1953 dont il est un 
heureux co-propriétaire. Chef Pilote en charge de la 
communication pour les Opérations Aériennes d’Air 
France (18000 navigants) durant dix ans, il est au-
jourd’hui rédacteur en chef de la revue de l’AéCF.
Contact : flyjimy@hotmail.fr 

Philippe CHETAIL (7)
Est membre du bureau du Conseil d’Administration 
de l’Aéro-Club de France et Vice Président de la 
commission meeting. Il est spécialiste de l’organi-
sation de manifestations aériennes.

Fabrice CLAUDEL (8)
est commandant de bord à Air France, instructeur 
planeur et également constructeur d’un avion 
VARIEZE. Il s’est fixé l’objectif de voler en émet-
tant zéro CO2 et avec une équipe d’experts, il a 
créé dans ce but le groupe SPAD (Symbiose et 
Promotion d‘une Aviation Durable).

Jean-François FEUILLETTE (9) 
parallèlement à sa profession de psychanalyste est 
un passionné de littérature, d’aviation et de marine. 
Membre fondateur en 2002 du prix littéraire du 
Petit Gaillon et chroniqueur littéraire de revues il 
est également pilote privé avion et navigateur hautu-
rier. Membre de l’Aéro-Club de France depuis 2010 
il y est vice-président de la commission Histoire, Arts 
& Lettres et préside les prix littéraires de l’AéCF. 
Contact : Jean.feuillette@orange.fr 
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Membres du Conseil d’Administration de l’Aéro-Club de France : AÉROPORTS DE PARIS/ AIR FRANCE KLM / 
ARMÉE DE L’AIR / DGAC / Laurent ALBARET : Bureau de l’AéCF (secrétaire général)./ Albert AZOULAI / Chris-
tophe BAULARD : directeur des opérations aériennes HOP!, commandant de bord-Instructeur/ Frédéric BENIADA 
: Bureau de l’AéCF (vice président)./ Martine BESNAINOU : architecte / Geoffroy BOUVET : commandant de 
bord-Instructeur - Bureau de l’AéCF (trésorier général)./ Jean-Michel BUFFET / Bernard CHABBERT : journaliste 
/ Odile CHEREL : directeur du cabinet, DGAC - Bureau de l’AéCF (vice présidente)./ Philippe CHETAIL : Journa-
liste, Président Airshow - Bureau de l’AéCF (secrétaire adjoint)./ Hubert de CHEVIGNY : Ingénieur/ Gilles DAR-
RIAU : directeur général de l’aéroport international d’Abidjan/ Hugues DUVAL : commandant de bord - Bureau 
de l’AéCF (trésorier adjoint)./ Gérard FELDZER : ex-Président Comité Régional du Tourisme Paris-IDF, journa-
liste-consultant/ Dominique HEDON : senior VP “Product & Programs” Hawker Beechcraft/ Philippe LACROUTE : 
commandant de bord/ Emmanuel de LIPKOWSKI : conseiller spatial European External Action Service/ Catherine 
MAUNOURY : présidente de l’AéCF / Bertrand PICCARD : président de Solar Impulse / Jean-Claude ROUMILHAC 
: commandant de bord/ Michel TOGNINI : pilote de chasse, pilote d’essais, astronaute - Bureau de l’AéCF (vice 
président)./ Bernard VAILLOT : président directeur général du Groupe Galaxie/ Cyrille VALENTE : président de 
l’Amicale Jean-Baptiste Salis/ Jean-Marc VIARD : DG international Dassault Aviation.
Vices présidents d’honneur : Jack KRINE, Vincent LANATA, Jean-Cyril SPINETTA.

Philippe LACROUTE (10) 
est Commandant de bord Boeing 787 à Air France, 
porte-parole et responsable de la Communication Ex-
terne de la Direction Générale Opérations Aériennes 
d’Air France présentateur sur AérostarTV de l’émission 
« Lacroute & Buffet » et en charge des relations pu-
bliques du guide éponyme. Il publie sur les réseaux 
sociaux des chroniques gastronomiques destinées aux 
grands voyageurs. Il est membre du conseil d’adminis-
tration de l’AéCF et Président de la Commission Histoire 
- Arts et Lettres. 

Pierre LECOANET (11) 
Passionné par les mathématiques, la photo et l’aviation. 
Membre de l’Aécf en charge de la mise en forme de la 
revue. Diplômé des Arts et Métiers . 

Catherine MAUNOURY (12). 
Titulaire d’une maîtrise de philosophie, Catherine 
Maunoury compte à son actif 10 titres de championne 
de France et 2 titres de championne du Monde de 
voltige aérienne. En 2010, elle est choisie par le 
ministre de la Défense pour diriger le musée de 
l’Air et de l’Espace du Bourget, un des premiers musées 
aéronautiques du monde. Première femme et deuxième 
civile à diriger l’établissement depuis sa création en 
1919, elle initie de vastes travaux de rénovation de plu-
sieurs espaces d’exposition et de nouvelles expositions. 
Restant ambassadrice du musée, Catherine Maunoury est 
élue présidente de l’Aéro-Club de France en 2017. Elle 
est membre de la section Arts et Lettres de l’Aca-
démie Nationale de l’Air et de l’Espace et Colonel 
de la réserve citoyenne de l’Armée de l’Air, ré-
seau ADER. Elle est l’auteur de deux ouvrages : 
«L’étrange bonheur de voler» aux éditions du 
Cherche-Midi et «La Sagesse de l’Aviatrice» aux 
éditions JC Behar. www.catherine-maunoury.fr 

Colonel Jean-François MOREL (13)
totalise 27 ans de service dont 25 au sein de la gendarmerie 

nationale où il a été titulaire de plusieurs commandements 
opérationnels jusqu’au niveau départemental, en métropole 
comme en outre-mer, dans le domaine de l’ordre public, de 
la sécurité routière et de la sécurité publique. Il est breveté 
de l’École de guerre. Il a servi en administration centrale 
dans le domaine de l’évaluation de l’activité, de la plani-
fication et de la gestion de crise et désormais sur des su-
jets transverses ou novateurs liés à la transformation des 
opérations (police de sécurité du quotidien,  coopération 
internationale, drones et lutte anti-drone).

Jérôme OLLIER (14) 
est l’auteur du ”CROSS-CHECK” de la revue de l’Aéro-Club 
de France. Il a ce don particulier des mots qui lui permet 
de créer des grilles, textes et autres chansons à partir de 
thèmes imposés. Il est actuellement Chef de Cabine Prin-
cipal (CCP) sur le réseau long courrier de la compagnie Air 
France et formateur CCA (Cabin Crew Attestation) pour le 
compte d’Aéroschool. 

Bertrand PICCARD (15),
surnommé le « Savanturier », il est animé par l’esprit 
de pionnier et de dépassement de soi qu’il cherche à 
promouvoir pour remettre en question les idées reçues. 
Sa capacité à construire des ponts entre les extrêmes 
lui permet de développer des synergies là où les autres 
voient des oppositions. Il est l’initiateur et le visionnaire 
à l’origine de Solar Impulse, le premier avion zéro-car-
burant à l’autonomie perpétuelle. C’est dans son ADN 
familial, depuis 3 générations, d’aller au-delà des idées 
reçues pour réaliser l’impossible - comme lors de ses 
deux tours du monde, en ballon sans escale, puis en 
avion solaire. Si les abysses et la stratosphère attirèrent 
son père et son grand-père, Bertrand, lui, est fasciné 
pour les grands défis de notre époque. Sa double identi-
té de médecin et d’explorateur fait de lui une voix écou-
tée par les plus grandes institutions qui le considèrent 
aujourd’hui comme un leader d’opinion influent sur les 
thèmes du progrès et de la durabilité.
(Source bertrandpiccard.com)
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VU PAR

LES PEINTRES OFFICIELS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Béatrice Roche Gardies est peintre titulaire des Armées, spécia-
lité Air et Espace et présidente de l’association des P.O.A.E. 

L’Aéro-Club de France qui est attaché tant historiquement que par 
le cœur à cette association très officielle, lui a demandé de nous la 
présenter.

AéCF : Remontons aux origines. En 1987 l’Association de Peintres 
Officiels de l’Air et de l’Espace dont vous êtes la présidente est créée, 
mais le statut de Peintre Officiel existe depuis bien plus longtemps ?
B.R.G. : Oui,  en 1987 l’Association des Peintres de l’Air et de l’Es-
pace est créée pour répondre à un besoin de développer des liens, 
en toute indépendance, avec des organismes d’état ou privés ayant 
une vocation aéronautique. Notre objectif est de se rapprocher d’un 
public amateur grâce à des expositions et bien sûr aussi de défendre 
les droits moraux et les intérêts matériels de nos membres. Mais c’est 
dès 1931 par un décret du 1er juillet que le « corps des peintres, 
graveurs et sculpteurs du département de l’Air » est créé. Ce décret 
est signé par le Président de la République Paul Doumer et le ministre 
de l’Air Jacques-Louis Dumesnil. Comme il est écrit dès octobre 1930 
dans l’Aérophile, la revue de l’Aéro-Club de France de l’époque : 
« ces artistes, par leurs œuvres, auront contribué à vulgariser l’idée 
aéronautique et ainsi collaboré par l’art à la propagande de cette 
dernière ».*

AéCF : quels sont les droits et avantages et bien sûr les obligations 
de l’artiste ?
B.R.G. : Le titre de Peintre Officiel de l’Air est purement honorifique. 
Il n’entraîne aucune rémunération et n’ouvre droit à aucune com-
mande de la part de l’État mais accorde certaines facilités et avan-
tages comme l’accès aux infrastructures de l’armée de l’air dans le 
* L’Aérophile - 15 octobre 1930, p. 302
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cadre de notre activité artistique. Plus anecdotique, nous avons la 
possibilité d’accéder aux cercles-mess des armées (rires). Plus sé-
rieusement, l’artiste officiel a l’obligation morale d’inclure dans sa 
production annuelle des œuvres à caractère aéronautique servant la 
cause et le renom de l’aviation militaire et civile. Il n’est cependant 
pas tenu de réserver ces œuvres à l’armée de l’air mais l’État bénéficie 
d’un droit de préemption.

AéCF : Qui peut obtenir ce titre ?
B.R.G. : Les artistes pouvant obtenir ce titre sont des peintres, il-
lustrateurs, dessinateurs, graveurs, sculpteurs ou photographes d’art. 
Conformément au décret ministériel du 29 avril 1981, un jury, pré-
sidé actuellement par un officier général de l’Armée de l’Air sou-
met au Ministre des Armées la liste des candidats retenus. En effet, 
c’est le Ministère des Armées qui définit les modalités de gestion 
des « Peintres des armées », Terre, Marine, Air et Gendarmerie. Pour 
l’armée de l’air, les peintres ont le statut de « peintres des armées, 
spécialité peintre de l’air et de l’espace ». Selon approbation du jury, 
les artistes sont dans un premier temps agréés pour 3 périodes succes-
sives de 3 ans puis titularisés. Le nombre des peintres agréés est arrê-
té à 20, celui des peintres titulaires n’est pas limité. Dans l’ordre du 
protocole, les peintres agréés sont assimilés au grade de capitaine, les 
peintres titulaires à celui de commandant. L’artiste peut alors s’il le 
souhaite ajouter des ailes ou des étoiles - signe distinctif des peintres 
de l’air - à sa signature.

AéCF : Où et quand peut-on voir vos travaux ?
B.R.G. : Un Salon officiel se tient habituellement tous les deux ans. 
Traditionnellement organisé au Musée de l’air et de l’espace, il s’est 
tenu en 2017 et 2019 au Château de Vincennes. On trouve toutes les 
informations, l’actualité, le calendrier des expositions et même les 
catalogues des expositions précédentes sur le site : 
< peintresairespace.blogspot.com >.
Contact Béatrice Roche Gardies :  < presidentepoae@gmail.com > 

Entretien réalisé par JiMy BUFFET
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24 peintres de l’Air sont titulaires et 17 agréés en avril 2020.
La rubrique « VU PAR » de la revue de l’AéCF s’attachera à les 
présenter régulièrement.

François Baldinotti (agréé en 2019) ;
Éric Bari (agréé en 2005, titulaire en 2014) ;
Yannick Batogé (agréé en 2005, titulaire en 2014) ;
Laurence Bellocq, alias Laurence B. Henry 
(agréée en 2019) ;
César Cépéda (agréé en 2019) ;
Damien Charrit (agréé en 2019) ;
Cyrille Clément (agréé en 2019) ;
Pierre-André Cousin
(agréé en 2009, titulaire en 2018) ;
Olivier Dauger (agréé en 2019) ;
Christoff Debusschere
(agréé en 1992, titulaire en 2004) ;
Julien Fassel alias Lapin (agréé en 2019) ;
Thierry de Gorostarzu
(agréé en 2007, titulaire en 2017) ;
Christophe Grimonpon
(agréé en 2011, titulaire en 2020) ;
Franck Hérété (agréé en 2019) ;
Jean-Théobald Jacus
(agréé en 1986, titulaire en 1992) ;
Serge Jamois (agréé en 2000, titulaire en 2009) ;
Pascal Jouffroy
(agréé en 1992, titulaire en 2004) ;
Nacéra Kaïnou (agréée en 2019) ;
Tiennick Kérével
(agréé en 2007, titulaire en 2017) ;
Yong-man Kwon
(agréé en 2005, titulaire en 2014) ;
Céline Manetta alias Gio (agréée en 2019) ;

Jean-Claude Marchal (agréé et titulaire en 2017) ;
Florent Maussion
(agréé en 2011, titulaire en 2020) ;
Jean-Pierre Michel
(agréé en 1996, titulaire en 2009) ;
Rémy Michelin (agréé en 2019) ;
Olivier Montagnier (agréé en 2019) ;
Michel Montigné
(agréé en 1998, titulaire en 2009) ;
Jean-Luc Mossion (agréé en 2019) ;
Xavier Noury (agréé en 2019) ;
Lucio Perinotto
(agréé en 1992, titulaire en 2004) ;
Jean-Jacques Petit
(agréé en 1995, titulaire en 2004) ;
Jame’s Prunier
(agréé en 1992, titulaire en 2004) ;
Catherine Roch de Hillerin (agréée en 2013) ;
Béatrice Roche-Gardies
(agréée en 2011, titulaire en 2020) ;
Jacques Rohaut
(agréé en 1996, titulaire en 2007) ;
Stéphane Ruais
(agréé en 2000, titulaire en 2009) ;
Madeleine Tézenas du Moncel
(agréée en 1993, titulaire en 1996) ;
Arthur Thomas (agréé en 2017) ;
Gérard Weygand
(agréé en 1992, titulaire en 2004) ;
Didier Wolff (agréé en 2019).

Insigne des Peintres de l’Air et 
de l’Espace, représentant Athé-
na, déesse grecque à la fois de la 
guerre, de la stratégie et des arts. 
Le fond bleu rappelle l’aérien, 
les trois outils de l’art, pinceau, 
crayon et couteau de sculpteur, 
sortent d’un ovale suggérant 
celui de la palette du peintre. 
L’oiseau et l’étoile, sont les sym-
boles et la griffe de signature des 
peintres de l‘air et de l’espace. 
Une composition réalisée par 
Pierre-André Cousin pour l’Armée 
de l’Air et de l’Espace
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Les SALONS de l’AéCF

Entre la place de l’Etoile et le Trocadéro, un club très fermé ouvre 
les portes de son hôtel particulier. Autrefois réservés aux pas-

sionnés d’aéronautique, les Salons de l’Aéro-Club de France sont au-
jourd’hui ouverts au public. De cet hôtel particulier du XIXe siècle 
se dégage une atmosphère unique, un parfum d’aventure... Choisir 
ce lieu, c’est entrer dans la légende des pionniers de l’aéronautique.

3 salons de style bénéficiant de la lumière du jour accueillent vos 
manifestations en petit comité et pour vos événements de grande 
ampleur, le salon Dorand offre une surface totale de 310m2.

Pour vos événements,
envolez-vous vers la légende
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Les Salons de l’Aéro-Club de France
Service Commercial

+33 (0)1 47 20 88 76 
commercial.aeroclub@sodexo-prestige.fr



 PIONNIERS DE L’AVENIR

Etienne BAUER - 512 appontages - est Capitaine de Frégate, commandant 
adjoint opérations de la base d’aéronautique navale de Landivisiau et chef 
de dispositif Rafale Marine. 100 ans après le premier appontage le 20 
octobre 1920 à bord d’un Hanriot biplan mono place, il partage avec 
nous les sensations d’un appontage à bord d’un Rafale Marine avant de 
rendre hommage au Capitaine de Frégate Paul Teste, l’initiateur vision-
naire de la technique.

100 ans d’appontages

© Dassault Aviation - C. Cosmao
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 PIONNIERS DE L’AVENIR

350 ft : Je commence à dégauchir, je croise le sillage d’un blanc pur 
que génère les hélices du porte-avions lancé à 20 kt dans l’immensité 
bleue. Je distingue le signal du miroir d’appontage et je peux faire 
mon annonce radio de prise de contact avec les officiers d’appontage.

300 ft : Sur l’axe d’approche, les repères de pente sont alignés avec la 
mire peinte sur le pont d’envol. Les moteurs réagissent à la moindre 
sollicitation. L’avion précédent a fini de dégager le pont et se range 
sur le parking à l’avant. 

200 ft : Les mouvements du porte-avions deviennent de plus en plus 
perceptibles. Ne pas regarder le pont. Suivre le signal optique et les 
indications des officiers d’appontage. 

100 ft : Garder les éléments de vol : plan, alignement, assiette… et 
ne pas sur-corriger les légères déviations de trajectoire. Obéir à un 
ultime ordre : « Pied à droite ». 

Le Choc : J’apponte. Mon bras gauche a déjà poussé la manette des 
gaz jusqu’à sa butée dans un réflexe reptilien. L’accrochage a lieu 
dans la foulée. Il fait chuter la vitesse de 140 kt à zéro en quelques 
dixièmes de seconde et dizaines de mètres. 

A bord : Je peux enfin réduire les gaz. Actions vitales après appontage 
effectuées, je débute le roulage aux ordres du « chien jaune » vers 
le parking arrière. Avec prudence à quelques mètres du bord du pont 
mais avec rapidité car mon équipier est déjà en finale. 

© Dassault Aviation - C. Cosmao
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Ainsi est née 
l ’ a v i a t i o n 

maritime, bien 
avant que l’ar-
mée de l’air 
ne devienne… 
ne serait-ce 
qu’une idée. 
Dès les années 
1910 naissent les premiers hy-
dravions. Ils sont lents et lourds 
et sont des cibles faciles lors 
la première guerre mondiale. 
Le lieutenant de vaisseau Paul 
Teste, pilote de la Marine, en fera 
les frais en étant abattu et fait 
prisonnier par deux fois. A l’is-
sue du conflit, il n’a qu’un ob-
jectif en tête : démontrer l’uti-
lisation d’avions « à roulettes » 
sur des navires de combat. Après 
quelques échecs, où son avion 
finit à l’eau, Paul Teste et ses 
hommes parviennent à décol-

ler du pont de 
l’aviso Bapaume 
dès 1919. Mais 
ce bâtiment du 
fait de sa piste 
trop courte 
ne permet pas 
d’envisager un 
appontage. Fort 
de ce premier 

succès Teste continue de déve-
lopper sa théorie de l’appontage 
et entraîne ses pilotes à terre. 
La Marine finit par lui accorder 
l’utilisation du cuirasser Béarn 
qui en 1920 n’est qu’une coque 
d’un cuirassier laissé inachevé à 
la fin du conflit. Il est doté d’un 
pont d’envol de 180 mètres de 
long pourvu de câbles traver-
sants reliés à des sacs de sable. 
Mais le navire ne disposant pas 
d’appareil propulsif les essais 
ne peuvent avoir lieu qu’en rade 
de Toulon. Peu importe ! Le 20 
octobre 1920, Teste décolle de 
Hyères le Palyvestre à bord d’un 
Hanriot biplan mono place. Ayant 
repéré le pont du Béarn balisé 
d’une bande blanche, il descend 
au ras des mâts, effectue une 
première approche, s’aligne dans 
l’axe, coupe les gaz à 50 cm de 
hauteur et réussit un appontage 
parfait en moins de 30 mètres. 

Depuis les débuts de l’aviation les hommes ont voulu traverser les 
océans sur leurs machines volantes. Les pionniers, navigateurs du 
ciel, ont vite été rejoints dans cette aventure par quelques marins.
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Une première fran-
çaise. Au cours des 
semaines suivantes, 
sur dix appontages 
effectués par Teste 
et ses hommes un 
seul accident lié à 
la rupture d’un des 
brins est enregistré. 
Le pilote est repê-
ché. Au total, seize 
pilotes réussissent 
quarante-cinq ap-
pontages ce qui vaut 
à Teste d’être fait 
Officier de la Légion 
d’honneur à seu-
lement 28 ans. Le 
début d’une grande 
aventure française ! 



La mire peinte sur le pont afin de 
donner au pilote une référence 
claire et permettant un pilotage 
précis est toujours là mais c’est 
au travers de son viseur tête 
haute que le pilote s’en sert au-
jourd’hui.

La crosse et les brins d’arrêt 
sont évidemment toujours in-
dispensables pour freiner les 
avions en quelques dizaines de 
mètres. Les sacs de sable ont 
cependant été remplacés par 
des presses hydrauliques car il 
s’agit aujourd’hui de freiner 15 
tonnes lancées à 140kt. 

Les grandes évolutions arrivent 
d’outre-Manche à partir des an-
nées 1950 lors de l’avènement 
de l’aviation à réaction. Tout 
d’abord le miroir d’appontage 

qui permet de donner une réfé-
rence de pente au pilote pendant 
son approche grâce à la précision 
d’une lentille de Fresnel proje-
tant un signal lumineux. Mais 
le changement le plus significa-
tif réside dans le pont oblique, 
c’est-à-dire décalé de 8 à 10° par 
rapport à l’axe longitudinal - la 
ligne de foi - du bâtiment. Grâce 
à cette configuration les avions 
qui se sont posés ne sont plus 
garés au bout de la piste. Ceci 
a changé radicalement la tech-
nique d’appontage. Il n’est plus 
question d’apponter « plein ré-
duit » pour accrocher à tout prix 
un brin mais « plein gaz » pour 
avoir la possibilité de repartir en 
vol en cas d’échec. Mécanique-
ment cela a permis de réduire le 
nombre de brins d’arrêt, passant 
d’une dizaine à 3 ou 4. Demain 

Depuis un siècle on apponte sur des portes avions en France. Du Béarn au 
Charles de Gaulle, du Hanriot au Rafale Marine. Qu’est ce qui a changé ?

© Dassault Aviation - C. Cosmao
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viendront les technologies qui 
permettront un jour au prochain 
chasseur habité (ou non) d’ap-
ponter de manière automatique.
 
Paul Teste, quant à lui, après 
s’être intéressé au lancement 
par catapulte, se consacre à la 
course pour la traversée Paris - 
New York sans escale. Au cours 
d’un vol d’essai, il s’écrase à 
Villacoublay et est gravement 
brûlé. Il décède de ses blessures 
le 13 juin 1925 à l’âge de 32 
ans. Il est promu capitaine de 
frégate et fait commandeur 
de la Légion d’honneur à titre 
posthume.

Etienne BAUER

© Dassault Aviation - C. Cosmao

Paul Teste
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Les pilotes en pincent un brin pour les brins d’arrêt

Figures de la mythologie grecque, Athéna, Aphrodite et Andromède désignent 
les 3 presses de câbles (ou brins) d’arrêt du porte-avions Charles de Gaulle, 
que doivent accrocher les pilotes de l’aéronavale embarquée afin de ralentir 
et stopper leur avion lors de l’appontage.

La presse du brin d’arrêt n°1 est surnommée Athéna : c’est le brin le plus 
proche du bord de la piste et les marins lui ont attribué le nom de la déesse 
de la guerre car il faut avoir l’esprit guerrier pour l’accrocher. 

La presse du brin d’arrêt n°2 est surnommée Aphrodite : c’est l’appontage 
parfait. Le pilote ne peut qu’être attiré par ce brin comme par la déesse de 
l’amour.

La presse du brin d’arrêt n°3 est quant à elle surnommée Andromède : c’est 
le brin de la dernière chance, à l’image d’Andromède qui fût enchaînée à un 
rocher pour y être dévorée par un monstre marin. Elle est sauvée in extremis 
par Persée, qui lui permit d’échapper à la mort.

DR
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
GARANTIE DÉCÈS
SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Institution de Prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale relevant de l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.

IPECA œuvre, depuis plus de 70 ans, pour
le bien-être de la communauté de l’aéronautique
et de l’aérospatial civil et militaire. 
Elle protège les femmes et les hommes de ce secteur 

dans tous les domaines de la protection sociale

complémentaire, collective ou individuelle,
en santé comme en prévoyance.

IPECA, LA PROTECTION SOCIALE
DES PROFESSIONNELS
DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE 
L'AÉROSPATIAL CIVIL ET MILITAIRE.

ipeca.fr

Pour en savoir plus :

IPECA PRÉVOYANCE - 5 rue Paul Barruel - 75740 Paris cedex 15

Institution de Prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale relevant de l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.
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PORTRAIT

Alexandra Senes
brode le monde

Habitués aux portraits de pilotes, astronautes, aviateurs… autrement dit 
ceux qui « conduisent » des engins tout en venant d’horizons très dif-

férents, l’Aéro-Club de France a choisi ici de tirer le portrait d’Alexandra 
Senes, une personnalité, nouvellement membre de l’AéCF, capable de 
nous transporter. Nous « transporter » au sens allégorique du mot. Ses 
destinations : des lieux insolites, encore inconnus ou inattendus et au-delà 
des lieux, une manière sensible et éclairée de voyager et de voir le monde. 
En 2015 elle lance  Kilometre Paris  avec la volonté de faire de sa marque 
un label qui fait se rencontrer le voyage, l’artisanat, la broderie, le vintage 
et le prêt-à-voyager d’une manière différente. Le voyage de l’après pan-
démie peut-être ? Aviateurs, à bon entendeur !

AéCF : Votre passion Alexandra Senes, c’est le voyage ?
A.S. : Oui, ou plutôt le fait « d’être déplacée ». Que ce soit en scoo-
ter, en avion ou à bord de véhicules qui me permettent de passer d’un 
milieu à un autre, d’un désert à une mégapole, d’un sommet à une 
île et d’une culture à l’autre. Voilà pourquoi j’ai été journaliste bien 
avant de créer la marque Kilometre il y a cinq ans. 
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AéCF : Parlez-nous de votre parcours de journaliste. 
A.S. : Elle, City, Beaux Arts, Le Nouvel Economiste, Le Monde, Jalouse, 
Harper’s Bazaar… Tout a commencé par des piges au « Elle » puis les 
années « City », ce mag mythique que j’achetais ado avec mon argent 
de poche. Que des grandes signatures culture, mode, photographie pour 
couvrir les villes du monde. Je me suis retrouvée assistante du rédac-
teur en chef et envoyée d’emblée à Los Angeles. Puis « Glamour » 
version française. Sacrée école. Ensuite les années « Jalouse » en tant 
que rédactrice en chef, un mag de traverse comme je les aime avec sa 
pépinière de talents. On dit souvent de moi que je suis une « fédératrice 
en chef » ou que « j’aimante les talents ».

AéCF : Vous avez créé la marque Kilometre Paris, le nom invite au 
voyage, de quoi s’agit-il ?
A.S. : Plus que le voyage, contrairement à l’adage, c’est la destination que 
je mets en lumière. Kilometre (sans accent - Kilometre en anglais) est une 
marque qui raconte à travers chaque pièce des lieux insolites, inconnus ou 
inattendus. Notre signature, ce sont les coordonnées GPS des lieux brodées 
sur chaque vêtement. L’histoire a commencé avec des chemises du XIXème 
siècle, dénichés chez un antiquaire. Un véritable trésor ; des matières nobles 
et rares à qui je donne une nouvelle vie extraordinaire. Je demande à des 
artistes, designer et créateurs, mais aussi des personnalités inspirés et inspi-
rantes de dessiner le lieu le plus attachant pour eux. Des groupes de femmes 
que je connais bien, au Mexique et en Inde, brodent à la main ces dessins ; il y 
a sur certaines pièces plusieurs mois de travail. On appelle cela du up-cycling. 
Ce n’est pas nouveau, mais j’ai voulu avec Kilometre Paris que la mode se 
fasse l’écrin de souvenirs et de désirs, de projections et d’histoires. Kilometre 
revendique un luxe équitable en phase avec les aspirations actuelles en redon-
nant du sens au vêtement et en valorisant un savoir-faire unique.

AéCF : Que représente pour vous le fait d’être devenue membre de l’AéCF ?
A.S. : Pour une passionnée du voyage en général et de l’aérien tout particu-
lièrement, c’est une chance inouïe de côtoyer les grands noms de l’épopée du 
ciel et de l’espace. Je rêverais de déjeuner avec Buzz Aldrin. J’adore sautiller 
et m’envoyer en l’air (rires) et je considère comme un privilège d’appartenir 
à cette famille des gens de l’air. Je suis fière de prendre part à l’aventure des 
« pionniers de l’avenir » ; en plus, ce slogan de l’Aéro-Club de France est tout 
simplement magique.

Pour en savoir plus : www.kilometre.paris
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Nom de code :  ZEROe 

Mis à mal par la crise sanitaire, une forte pression écologique et 
le mouvement Flysgkam honte de prendre l’avion, le secteur 

aéronautique met les bouchées doubles pour réduire son empreinte 
carbone. Ainsi, Airbus ambitionne de devenir dès 2035, le premier 
constructeur à faire voler un avion commercial « zéro émission ». 
Mi-septembre, le constructeur aéronautique a dévoilé trois ambitieux 
concepts d’avion propulsé à l’hydrogène et désignés sous le nom de 
code «ZEROe» pour «zéro émission». Brûlé dans des turbines à gaz 
modifiées qui assureront la propulsion, l’hydrogène alimenterait éga-
lement une pile à combustible pour délivrer une puissance électrique 
complémentaire. Le moteur à hydrogène n’émet pas de pollution 
puisqu’il ne produit que de la vapeur d’eau, ce qui suppose égale-
ment que l’hydrogène soit elle-même «propre», c’est-à-dire produite 
par électrolyse de l’eau en utilisant une électricité issue de sources 
renouvelables ou à tout le moins faiblement carbonées. 

© Airbus 2020 - IIVS
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Le premier concept est un tur-
boréacteur d’apparence clas-
sique. De 120 à 200 passagers, 
soit l’équivalent d’un A220 ou 
d’un A320 et d’une autonomie 
de plus de 3500 kilomètres, il 
serait alimenté par une turbine à 
gaz fonctionnant à l’hydrogène, 
stocké dans des réservoirs situés 
dans la partie arrière du fuse-
lage. Le second concept est un 
avion régional turbopropulseur 
pouvant embarquer jusqu’à 100 
passagers sur 1800 kilomètres. 
Le troisième concept est une aile 
volante d’une capacité et auto-
nomie semblable au concept de 
turboréacteur. Un seul de ces 
avions devrait toutefois passer 
le cap d’une éventuelle commer-

cialisation. Airbus se donne cinq 
ans pour étudier la viabilité d’un 
des projets, suivie d’une phase 
de pré-lancement du programme 
courant 2028. L’enveloppe glo-
bale de développement de cet 
avion vert pourrait atteindre les 
20 milliards d’euros, le double 
d’un programme conventionnel.
 
Mais le calendrier est serré et 
le pari est loin d’être gagné. De 
nombreux défis restent à relever 
à commencer par le transport et 
le stockage de ce gaz. L’hydro-
gène a le même rendement éner-
gétique que le kérosène pour un 
tiers du poids mais nécessite un 
volume quatre fois supérieur. Il 
nécessite une refonte totale des 
systèmes de stockage et de distri-
bution. De plus, il doit être stoc-
ké sous forme liquide à moins 
253°C. Cette contrainte impose 
la mise en œuvre d’un système 
de cryogénie lourd et complexe 
déjà employé dans les lanceurs 
spatiaux, sur Ariane notamment 
mais inédit dans l’aviation com-
merciale. Pour mener à bien ce 
projet Airbus va devoir s’appuyer 
sur de nombreux partenaires à 
commencer par ArianeGroup, 
mais également l’équipementier 
Safran, riche d’un savoir-faire en 
la matière depuis son acquisition 
du groupe Zodiac. L’Onera, le 
centre français de recherche aé-
rospatiale devrait aussi être de 
la partie pour ses études en ma-

© Airbus 2020 - IIVS
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tière d’aérodynamique et de me-
sure de l’impact des traînées de 
condensation des avions sur le 
climat qui seraient plus impor-
tantes avec l’emploi de l’hydro-
gène. Quelles conséquences sur 
l’effet de serre ?
 
Autre challenge à relever, et non 
des moindres, Airbus va devoir 
mettre en place tout un écosys-
tème mondial pour avoir accès 
à une production d’hydrogène 
vert et à un réseau de distribu-
tion efficace sans lequel ce projet 
ne pourrait être mené à terme. 
« Remplir un réservoir de ké-
rosène prend quelques minutes, 
ce serait bien plus long avec de 
l’hydrogène. Or maintenir un 
avion au sol coûte cher », relève 
Laurent Joly, directeur adjoint 
de la recherche et des ressources 
d’Airbus. Une solution serait 
de prévoir des réservoirs géné-
riques au sol interchangeables, 
donc d’externaliser le temps de 
« refuelling ». D’ores et déjà, 
la start-up Universal Hydrogen, 
co-fondée par l’ancien directeur 
de la technologie d’Airbus Paul 
Eremenko propose de traiter le 
carburant hydrogène comme 
du fret, sous forme de modules 
chargeables. Pour permettre ce 
type de ravitaillement, les équi-
pements aéroportuaires devront 
évoluer. « Une coordination lo-
gistique internationale devra 
même être mise en place pour 

qu’une flotte importante d’avions 
puisse voler d’un pays à l’autre à 
partir de 2035 », pointe Olivier 
Del Bucchia, membre de Supae-
ro-Decarbo, collectif d’anciens 
élèves de l’école d’ingénieurs 
engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Enfin l’avionneur va devoir 
convaincre les autorités de cer-
tification de la fiabilité des sys-
tèmes embarqués sur un point 
essentiel en matière d’aéronau-
tique : la sécurité. L’hydrogène 
est un gaz hautement inflam-
mable en présence d’oxygène, 
avec un niveau d’explosivité plus 
élevé que le kérosène. Le réseau 
de distribution et les réservoirs 
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devront être conçus contre le risque de fuites, normes à l’appui. Tout 
accident pourrait remettre en question l’acceptabilité sociale du nou-
vel avion et signer l’arrêt définitif des programmes. L’incendie, en 
mai 1937, du dirigeable LZ 129 Hindenburg fabriqué par Zeppelin et 
gonflé à l’hydrogène a laissé des traces dans la mémoire collective.

Frédéric BENIADA

L’ H2 qu’est-ce que c’est ?

Ce gaz désigné par Lavoisier 
sous le nom de « hydrogène » 

- composé du préfixe «hydro-», 
du grec « hudôr » signifiant eau 
et du suffixe «-gène», du grec 
« gennaô », engendrer -, a été 
mis en évidence par Cavendish 
en 1766. Il l’avait initialement 
appelé « air inflammable » parce 
qu’il brûle ou explose en pré-
sence de l’oxygène pour former 
de la vapeur d’eau. Il s’agit du 
gaz de formule chimique H2 

dont le nom scientifique est dé-
sormais « dihydrogène », tou-
jours appelé « hydrogène » dans 
le langage courant.

© Airbus 2020 - IIVS
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Le point de vue
de Bertrand Piccard

Bertrand Piccard nous a accueillis chez lui en Suisse, sur les hauteurs 
de Lausanne. L’aventurier explorateur, président de la Fondation Solar 

Impulse nous a fait visiter son petit musée où il collectionne des milliers 
d’objets en lien avec la grande aventure de l’aéronautique. Bertrand 
Piccard nous a parlé de sa passion pour les avions, mais aussi des défis 
que cette industrie doit aujourd’hui relever pour assurer sa transition 
écologique. De quoi prendre de la hauteur.

AéCF : Décrivez nous ce qu’il y a autour de nous
Bertrand Piccard : C’est vrai que j’adore collectionner des objets de l’his-
toire de l’aviation, les pionniers de l’aéronautique m’ont toujours fas-
ciné, tous ceux qui, pour chaque mètre d’altitude, chaque kilomètre de 
distance, chaque minute de vol supplémentaire, ont risqué leur vie, ont 
inventé, ont développé de nouvelles technologies. Tous ces vestiges de 
l’histoire de l’aviation, j’essaie de les réunir, cela me fait rêver, ça me sti-
mule. En fait,  je suis très tourné vers l’innovation et l’avenir, néanmoins 
j’adore les vestiges du passé.

suite page 41

DR
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AéCF : De quoi êtes-vous à la recherche ?
B.P. : J’aime beaucoup les objets d’aviation qui ont une fonction particu-
lière, cendriers, briquets, miroirs, calendriers, petits avions avec des trous 
dans les ailes pour mettre des œufs pour le petit-déjeuner, etc. Tout cela 
montre à quel point, au siècle dernier, les gens adoraient l’aviation et s’en 
inspiraient pour en faire des objets du quotidien.

AéCF : Alors nous allons parler de l’avion du futur, de votre vision de 
l’aviation du futur. Mais tout d’abord, nous allons revenir sur cette 
crise sanitaire. Comment l’avez-vous vécu ?
B.P. : Comme toutes les crises, j’essaie de voir ce que je peux en 
apprendre, car si on n’en sort pas meilleur qu’avant, c’est que la 
crise n’a servi à rien. Ce que j’ai appris avec ma fondation, c’est le 
télétravail. Tous les gens de Solar Impulse ont cherché des solutions 
technologiques pour protéger l’environnement à distance chez eux. 
Cela a parfaitement fonctionné et curieusement nous avons été en-
core plus efficaces qu’avant ! J’ai remplacé tous mes voyages par des 
conférences via  «Zoom» (NDLR : des réunions virtuelles, en ligne). 
Au début, on se dit «Je ne pourrai rien faire» et finalement on accom-
plit quatre fois plus de choses, puisqu’au lieu de faire un aller/retour 
dans une capitale européenne, on anime quatre conférences par jour. 
J’espère que tout le monde aura pu être aussi efficace pendant ce 
confinement.

AéCF : Cette crise va certainement accélérer la transition écologique, 
et a surtout amplifié un mouvement de fond, venu des pays nordiques 
sur la honte de prendre l’avion. Vous cautionnez ?
B.P. : Non, je ne cautionne pas la stigmatisation d’un seul secteur 
pour que certains puissent se donner bonne conscience en polluant 
ailleurs ; quand on reste chez soi et que l’on fait du streaming vidéo, 
on produit autant de C02 ! Ce n’est pas du tout la manière dont je 
fonctionne. Moi, plutôt que de demander des sacrifices aux gens, plu-
tôt que de réduire le confort ou la mobilité, je cherche des moyens 
d’être plus efficace. Dans l’aviation, il y a réellement des moyens d’être 
plus efficace ! On peut faire des approches en descente constante, des 
routes plus directes, on peut avoir des tracteurs électriques sur les 
aéroports, des connections électriques pour que l’avion n’ait pas be-
soin de garder ses turbines en marche au parking. On peut également 
compenser le CO2 ! Sur un vol Paris/Barcelone c’est à peu près 5€ 
qui peuvent servir à enlever du CO2 ailleurs. Ailleurs cela peut-être 
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une centrale à charbon que l’on transforme en centrale éolienne dans 
le nord de la Pologne. Soyons positifs, voyons ce que l’on peut amé-
liorer plutôt que de faire des boucs émissaires.

AéCF : Alors justement comment expliquez-vous que l’aviation soit deve-
nue un bouc émissaire ?
B.P. : L’aviation c’est visible, c’est spectaculaire. Il est vrai qu’à l’époque 
où c’était plutôt réservé aux gens aisés, on pouvait comprendre que cer-
taines personnes attaquaient l’aviation. Maintenant avec le low-cost tout 
le monde peut y aller ? Je ne sais pas très bien pourquoi l’aviation est 
devenue l’emblème de la pollution alors que 40 % des émissions de CO2 
ce sont des maisons mal isolées et 25 % des transports terrestres : les 
camions, les moteurs à combustion dans les villes. 7 millions de morts 
par année sont dus à la pollution de l’air sans compter ceux qui souffrent 
de bronchites chroniques, de crises d’asthme aiguës ou de cancers du 
poumon. Ce n’est pas logique. Il faudrait plutôt voir toutes les manières 
d’améliorer les situations globalement et collaborer, vraiment collaborer 
avec le monde de l’aviation, avec le monde du textile et même avec le 
monde pétrolier ; on voit que les pétroliers cherchent pour certains des 
diversifications dans des biocarburants de 3e génération qui pourront aus-
si servir à l’aviation, surtout pas avec de l’huile de palme, mais des vrais 
biocarburants modernes. Il y aussi des diversifications dans la géothermie 
pour l’industrie pétrolière. Nous pouvons vraiment faire des tas de choses. 
Alors faisons-le !

AéCF : On le voit, ce seront des petites choses qui feront avancer cette 
transition écologique, pour rendre notre planète plus propre. Aura-t-on 
une rupture écologique ? On parle beaucoup de l’avion électrique, de 
l’avion à hydrogène, c’est utopique à un horizon de 10/15 ans ?
B.P. : Ce n’est pas du tout utopique, il ne faut surtout pas dire que l’avion 
propre est impossible, on va passer pour des idiots dans 10 ou 15 ans 
tout comme ceux qui ont critiqué les frères Wright, alors qu’ils ont volé 
en 1903 ou « Chuck » Yeager qui a passé le mur du son ou encore Neil 
Armstrong sur la lune. Les technologies existent, il faut voir comment 
les mettre en place. L’aviation électrique ce ne sera pas tout de suite 
pour traverser des océans. Aujourd’hui, des biplaces électriques volent en 
Suisse, des 9 places électriques volent aux Etats-Unis. Je pense que d’ici 
10 ans, peut-être un peu moins, on aura des 50 places avec des batte-
ries électriques. C’est vrai que c’est beaucoup plus logique de mettre de 
l’hydrogène dans des avions que des batteries, du moins pour les gros 
porteurs. On a déjà à la fondation Solar Impulse une start-up labellisée, 
avec un module de propulsion à hydrogène que l’on peut installer sur des 



43 

cellules d’avion déjà certifié. Dès que, partout dans le monde, les gou-
vernements mettront vraiment des conditions pour relancer l’économie 
de l’aviation, des conditions environnementales pour prêter de l’argent 
comme en France, on avancera beaucoup, beaucoup plus vite vers une 
aviation propre.
 
AéCF : On sait que dans l’aviation les cycles sont extrêmement longs, il 
faut 10/15 ans pour certifier un moteur. Qu’est-ce qui peut faire accélé-
rer cette transition ?
B.P. : Le fait qu’il y aura peut-être de moins en moins de clients et que 
pour sauver les compagnies, il faudra mettre des avions de plus en plus 
propres. Il faut revenir à l’innovation. Entre 1903 et 1960, il y a eu énor-
mément de progrès, de l’avion des frères Wright au Boeing 707, depuis 
il n’y a eu que de l’optimisation, les avions  allaient toujours mieux mais 
sans rupture technologique. Il faut désormais trouver cette rupture tech-
nologique, notamment avec des avions à propulsion propre,  hydrogène, 
biocarburant ou batteries électriques.

AéCF : Qu’est-ce qui provoquera cette rupture technologique ? S’il y a de 
moins en moins de voyageurs, les compagnies auront moins d’argent pour 
investir dans des avions, les constructeurs vendront moins d’avions et ne 
pourront plus investir dans la recherche.
B.P. : On a une fenêtre de tir idéale aujourd’hui avec cette crise, puisque 
l’économie mondiale s’est écroulée toute seule. Il faut mettre des condi-
tions pour reconstruire cette industrie sur des bases de technologies plus 
modernes. Pour l’aviation, cela mettra plus de temps. Pour la voiture, il 
faut le faire immédiatement. C’est inadmissible de continuer à fabriquer 
des voitures avec des subventions d’État alors qu’elles sont aussi pol-
luantes qu’avant la crise. Il faut légiférer de manière intelligente. C’est 
toujours autorisé de polluer, de mettre autant de CO2 dans l’atmosphère, 
autant de plastiques dans les océans, autant de toxiques dans les sols, 
dans la nourriture dans l’eau, dans l’air. Les industries n’ont aucune raison 
de changer leur manière de faire puisqu’elles sont dans la légalité. C’est 
donc la législation qui doit tenir compte de toutes les technologies mo-
dernes pour forcer le changement.

AéCF : L’avion du futur pour vous, l’avion rêvé,  il ressemblerait à quoi ?
B.P. : Je pense que les petits avions de tourisme seront des avions avec 
des batteries, c’est déjà possible aujourd’hui, les moyens courriers fonc-
tionneront avec des bio-carburants ou de l’hydrogène et puis pour les vols 
très longs, je rêve du suborbital. Vous décollez de Paris, vous coupez les 
moteurs après 10 ou 15 minutes et vous continuez en vol parabolique, 
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comme l’a fait Alan Shepard avec le premier vol Mercury dans les années 
60 depuis Cap Kennedy. On couperait le moteur, on  serait en vol subor-
bital à très haute altitude pour poser à Sidney après 1h20, là on gagnerait 
beaucoup de temps, on économiserait énormément d’énergie et on mon-
trerait que l’aviation redevient innovante. Il faut donc sortir de la paresse 
de l’habitude pour se dire, comment pouvons-nous faire encore mieux 
dans le futur.

AéCF : Pour finir, Bertrand Piccard, parmi tous ces objets dans ce petit 
musée, quel est votre préféré ?
B.P. : Je crois que c’est la plaque qui a été fabriquée et offerte par René 
Couzinet, le constructeur de l’Arc-en-ciel, l’un des avions de Mermoz. Elle 
était destinée à tous les membres de l’équipage qui ont assuré le premier 
vol commercial Paris / Buenos Aires / Paris en 1933. Et cette plaque-là a 
été faite spécialement pour le mécanicien de bord qui s’appelait Camille 
Jousse. Celui-ci a, pour moi, un destin à la fois tragique et emblématique de 
l’histoire humaine. C’était un héros de l’Aéropostale,  pendant la Seconde 
Guerre mondiale il est devenu un héros de la Résistance avant d’être dé-
porté à Buchenwald et tué d’une balle dans la tête par un nazi. Il a vécu le 
plus beau, il a vécu le pire !

Entretien réalisé par Frédéric BENIADA.

René Couzinet 
et l’Arc-en-ciel
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COMMENT ÇA MARCHE ?

SF25 + PACHA = 
l’avion école idéal de demain

Je me suis fixé l’objectif de bientôt pouvoir voler en émettant 
zéro CO2. Pour cela, le projet du motoplaneur SF25 associé 

à la « Pile À Combustible Hydrogène Aéronautique » joliment 
appelée « PACHA » (1) est désormais officiellement lancé. « PA-
CHA » délivre une puissance de 30 cv et est à peine plus lourde 
qu’un moteur de VW de 45 cv. ZÉRO CO2, ZÉRO NOX, ZÉRO rejets 

Fabrice Claudel

 © Groupe SPAD 
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polluants, seule de l’eau est rejetée de cette propulsion. Même 
ses constituants sont recyclables à 95%. Pour mener à bien cet 
ambitieux projet, entouré d’une équipe d’experts (2), j’ai créé le 
groupe SPAD (Symbiose et Promotion d’une Aviation Durable). 
Notre objectif est de concevoir une machine fine, légère, avec 
un bon rendement propulsif. Le mariage d’un SCHEIBE SF25 avec 
PACHA permet de conserver une charge offerte quasi intégrale 
tout en préservant les performances d’origine du motoplaneur. 
Ce qui est inédit. Sans compter que le moteur électrique per-
met l’utilisation d’une hélice encore plus grande avec un meilleur 
rendement et que les nuisances sonores sont elles aussi réduites 
considérablement.
Quatre équipes d’élèves ingénieurs de l’Université de Technologie 
de Belfort Montbeliard développent actuellement un démonstrateur 
SF25 + PACHA avec pour cahier des charges qu’il puisse réaliser quatre 
heures de vol en émettant ZERO CO2. J’ai souhaité que cette aventure 
humaine stimule la co-création bien au delà des intérêts financiers et 
des propriétés intellectuelles. Bienvenue donc à tous les passionnés 
désireux de nous rejoindre. Et si les moyens matériels et logistiques 
sont aujourd’hui réunis, il reste à rassembler les moyens financiers (3).

1500 exemplaires de SF25 « classiques » ont été produits. Ils pour-
raient être « rétrofité » avec PACHA. J’ai en effet acquis l’intime 
conviction qu’un motoplaneur propulsé par PACHA peut devenir 
l’avion école idéal de demain, parfait qui plus est pour enseigner 
l’éco pilotage. 

Par Fabrice CLAUDEL
 Leader SPAD (Symbiose et Promotion d’une Aviation Durable)

*(1) David BOUQUAIN, enseignant chercheur et adjoint au directeur du FCLAB de BELFORT est à l’origine du 
projet PACHA, à partir du “shift project” de Jean Marc JANCOVICCI avec Hugues BAUME, designer et respon-
sable de la formation EDIM de l’UTBM.

*(2) Fabrice CLAUDEL - Leader SPAD (Symbiose et Promotion d’une Aviation Durable) est également com-
mandant de bord à Air France, instructeur planeur, constructeur d’un avion Varieze. Avec les David, Hugues, 
Matthieu, et tous ceux qui ont déjà répondu présent à la naissance de ce projet vertueux, ils sont prêts pour 
le décollage zéro CO2.

*(3) La « Région Bourgogne-Franche-Comté », l a « CCI du territoire de Belfort », « L’Agence de Développement 
économique Nord Franche-Comté » (ADN-FC), « SO Nord Franche-Comté » le vecteur d’appartenance à un 
territoire, épaulent le projet dans la recherche de fonds.



 © Groupe SPAD 
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UN MEMBRE DE L’AéCF AUJOURD’HUI

Gérard Feldzer

C’est sans doute dans son 
autobiographie publiée en 

2016 « Si tu peux... vas-y ! » 
(XO éditions), un récit d’aven-
tures mais aussi une réflexion 
sur la souffrance et la chari-
té, que l’on peut s’approcher 
au plus près de la personnalité 

de celui qui de 1995 à 2005 
fût le président de l’Aéro-Club 
de France. On se souvient que 
pour célébrer le centenaire 
de l’AéCF il organisa sur les 
Champs-Élysées en septembre 
1998 une grande exposition en 
plein air opportunément baptisée :

Comment être fidèle ou plutôt comment s’approcher, en quelques 
pages, de qui est Gérard Feldzer ? On pourrait aisément se perdre en 
retranscrivant la multitudes de ses projets menés à bien au cours d’une 
« vie d’aviateur », comme il aime se définir après 20.000 heures de 
vol aux commandes des Fokker, Caravelle, Boeing 707 et 747, Airbus 
A310, A340, A330 sans oublier un dirigeable à pédales, un parachute 
à moteur, un ballon électrique et autres objets volants « exotiques » 
auxquels il s’est essayé. « Il y a dans ce terme d’aviateur une belle 
dimension humaine » s’empresse t-il d’ajouter avec cette manière si 
particulière de susurrer les mots comme s’il suçotait en permanence 
un bonbon à la menthe.



UN MEMBRE DE L’AéCF AUJOURD’HUI

© JiMy Buffet - AéCF
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« Les Champs d’Aviation ». 
Trois millions de visiteurs 
étaient venus. Grâce à des ren-
trées de fonds substantiels, il 
lança aussi les grands travaux 
de rénovation de nos locaux rue 
Galilée, ce qui permis d’initier 
le partenariat pour l’utilisa-
tion des prestigieux salons de 
l’AéCF. Manière efficace d’assu-
rer la pérennité de notre ins-
titution. Dans la continuité de 
ce renouveau, Gérard Feldzer se 
souvient : « au départ, je vou-
lais un point d’eau - comme je 
l’appelle - pour que les avia-
teurs puissent se retrouver à 
Paris de manière conviviale ». 
Le restaurant de l’AéCF est au-
jourd’hui un rendez-vous cha-
leureux qui « met en scène 
des objets emblématiques de 

l’aéronautique française autour 
d’un cuisine qui propose des 
envolées de notes exotiques et 
d’arômes subtils » annonce le 
menu. Il y eu aussi le « Mondial 
des Patrouilles » à Évreux et 
Dijon, la création de la « Com-
mission Patrimoine », la promo-
tion du pilotage virtuel « sans 
doute un peu en avance sur son 
temps » se désole t-il, l’hélice 
de Transall hissée sur la façade 
de l’immeuble de l’AéCF… et 
tant d’autres réalisations. 

On retrouve ensuite Gérard 
Feldzer Président du Musée de 
l’Air et de l’Espace de 2005 à 
2010, l’occasion pour mettre 
en chantier avec enthousiasme 
de nouvelles idées et des idées 
nouvelles. Il s’engage par la 

DR
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suite au coté de Nicolas Hu-
lot, devient conseiller régio-
nal d’Île-de-France sur la liste 
« Europe Écologie » et à ce 
titre préside le comité régional 
de tourisme d’Île-de-France. En 
tant que fondateur et président 
de l’association « Transports 
passion », il organise chaque 
année depuis 2005 des ren-
contres, expositions et anima-
tions sur l’écomobilité. Il est 
aussi chroniqueur à France Info 
et LCP ou encore consultant sur 
BFM TV… La liste de ses acti-
vités et de ses fonctions suc-
cessives est encore longue, mais 
elle risquerait de transformer ce 
portrait en une page wikipedia.

Revenons à ce qui est sans 
doute l’essentiel : son engage-
ment à la fois « humaniste » 
et « humanitaire ». Il le dit lui 

même, son histoire personnelle 
de fils d’immigrés russes, pu-
pille de la nation, n’y est pas 
étrangère. Enfant, il est déjà 
bien décidé à vivre tous ses 
rêves. Pédagogue, journaliste et 
chroniqueur, conseiller érudit, 
auteur, réalisateur… Tout ou 
partie de ses activités contri-
buent à son engagement « hu-
maniste », c’est à dire selon 
une définition habituellement 
proposée : « permettre aux 
personnes de prendre en mains 
leur destin, les inviter à choisir 
les conditions dans lesquelles 
ils veulent vivre aujourd’hui, 
tout en traçant un chemin co-
hérent pour les futures géné-
rations ». Gérard Feldzer se 
réfère en cela à une formule 
de sagesse orientale qu’il af-
fectionne : « Dans la charité, 
l’aumône, il y a quelque chose 

© ASF - Mission « les ailes solidaires » : 
le personnel navigant commercial se mobilise avec l’AP-HP et les EPHAD
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d’humiliant, je préfère don-
ner la canne à pêche plutôt 
que le poisson ». Tout comme 
des personnes l’ont aidé à 
devenir ce qu’il est, il met 
un point d’honneur à donner 
à ceux qui sont en difficul-
té les moyens de s’en sortir. 
L’action « humanitaire » vise 
pour sa part à porter secours. 
« L’humain serait universel 
et l’humanitaire viendrait 
compenser les disparités de 
traitement des humains dans 
le monde » énonce le phi-
losophe. L’engagement de 
Gérard Feldzer dans ce do-
maine n’est pas nouveau. De-
puis 2001, il est cofondateur et 
vice-président de l’association 
« Zebunet » qui propose d’in-
vestir dans un zébu, un cochon 
ou un dromadaire confié, via 
un micro-crédit, à un paysan 
du tiers-monde. 

 
Dans le domaine social et édu-
catif, au sein d’Aviation Sans 
Frontières (ASF) dont Gérard 
Feldzer est le président de-
puis avril 2019, « e-Aviation » 
s’est donné pour mission de 
sensibiliser des élèves de pri-
maire, collège ou lycée et plus 
particulièrement ceux en rup-
ture sociale, scolaire ou fami-
liale, au monde de l’aéronau-
tique et de leur présenter ses 
métiers ainsi que des filières 
qui y conduisent. Pour les plus 
âgés, « Les ailes de l’avenir » 
œuvre pour la formation-in-
sertion de jeunes des ban-
lieues de 16 à 22 ans au tra-
vers de la construction d’ULM. 
Des chantiers de 24 apprentis 
s’ouvrent à Toulouse, Mar-
seille et Bordeaux. « Les Ailes 
du Sourire » avec l’appui de 
différents aéroclubs en France, 
offre pour leur part des journées 

© ASF - e-AVIATION

© ASF - « les ailes de l’avenir »
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de découverte aéronautique à 
des personnes handicapées. 
La situation sanitaire particu-
lière que nous traversons n’est 
pas oubliée puisque ASF a lancé 
en avril 2020 un site internet 
dédié aux soignants de la pan-
démie de Covid-19 pour les ai-
der à se déplacer gratuitement 
en avion privé mis à disposition 
par des partenaires. Le Personnel 
Navigant Commercial français 
s’est également mobilisé au sein 
d’ASF pour renforcer des équipes 
médicales et logistiques d’ins-
titutions de santé, notamment 
l’AP-HP et les EHPAD. Une belle 
histoire humaine toujours en 
cours. Mais ASF qui est la seule 
compagnie aérienne au monde 
dans le domaine de l’humani-
taire puisqu’elle est détentrice 

d’un certificat de transporteur 
aérien (CTA) - une exigence 
de l’ONU- , se consacre à ses 
missions historiques : fournir 
un appui logistique à des cen-
taines d’ONG et organisations 
internationales en transpor-
tant du personnel humanitaire, 
en acheminant des produits de 
première nécessité et en effec-
tuant des évacuations sanitaires 
d’urgence. Acheminer de 100 à 
150 colis chaque semaine de 
médicaments ou de matériel 
médical confiés aux équipages 
avec l’accord du commandant 
de bord dans les soutes des 
vols Air France. Expédier du 
fret humanitaire pour le compte 
d’ONG. Assurer l’accompagne-
ment par voie aérienne d’en-
fants souffrant de pathologies 

© ASF - Accompagnement d’enfants
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qui ne peuvent être traités dans 
les hôpitaux de leur propre 
pays ; transportés sur des vols 
commerciaux réguliers par des 
bénévoles, ces enfants sont soi-
gnés puis ramenés guéris auprès 
de leur famille. Aux commandes 
d’ASF, Gérard Feldzer est dans 
son élément. Comme si tout 
s’harmonisait, s’accordait avec 
ses valeurs intimes.

Mais déjà d’autres projets 
l’animent, comme ce tour de 
Méditerranée en avion appe-
lé « Wings for peace ». Point 
de départ la Jordanie, avec un 
équipage de pilotes féminin, 
l’une palestinienne, l’autre is-
raélienne. A chaque étape un 
événement, un concert… et 
pourquoi pas une rencontre 
avec le Pape lors de l’escale 
à Rome. Je m’apprête à quit-
ter Gérard Feldzer que je suis 
venu rencontrer sur sa péniche 
dotée d’un potager et équipée 
de divers moyens de produc-
tion d’énergie verte lorsqu’il 
se saisit d’une maquette de 
drone : « Ça c’est un autre pro-
jet, livrer des médicaments et 
des poches de sang par exemple 
avec des drones capables de 
transporter des charges de 5 kg. 
Il y a un vrai besoin… »

On reviendra Gérard !

Entretien réalisé par
Jimy BUFFET et Philippe LACROUTE

Retrouvez ASF sur TV5MONDE
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Un MEMBRE de l’AéCF - HIER

C’est le 20 février 1875 que 
naît à Aurillac Marie Félicie 

Élisabeth Marvingt. Une ori-
gine auvergnate, mais un début 
de vie en Lorraine, puisqu’à la 
suite du décès de sa mère en 
1889, la jeune Marie et son 
père Félix – ancien directeur des 
Postes à Metz occupée depuis 
1870 – s’installent à Metz, puis 
Nancy. Dès son plus jeune âge, 
la jeune femme est sportive et 
friande de records. Elle est une 
des premières françaises à réus-
sir son brevet de « chauffeur au-
tomobile » (1899), la première 
femme à franchir la Seine à la 
nage (1905), une championne 
internationale de tir (1907), puis 
la première détentrice du bre-
vet d’aérostier (1909). Sportive 
émérite en natation, cyclisme, ski 
ou tir, alpiniste de renom – elle 
est la première femme à gravir 
les sommets des Alpes françaises 
et suisses entre 1903 et 1910 –, 

Marie Marvingt est considérée 
comme une jeune sportive ac-
complie. En 1910, elle obtient 
la médaille d’or de l’Académie 
des sports. Pour la revue Le Mi-
roir des Sports, elle devient « la 
première femme sportive du 
monde » ! 

Mais l’aviation la passionne. En 
1901, elle a fait son baptême 
de l’air en ballon. Le 19 juillet 
1907, elle vole en solo, puis ob-
tient son brevet d’aérostier en 
1909 – le n°145. Un an plus tard, 

Marie Marvingt
« la fiancée du danger »
La jeune Marie Marvingt fait partie des premières femmes engagées 
dans la Grande guerre. Fantassin, infirmière et peut-être pilote de 
guerre, retour sur l’histoire exceptionnelle de cette aventurière connue 
surtout comme aviatrice civile.

1. Marvingt 1910
Photographie de l’agence Rol de Marie Marvingt 
lors du Grand prix de l’Aéro-Club de France le 
26 juin 1910, départ sur le ballon « La Lorraine », 
à l’hippodrome de Longchamp © Bnf Gallica, DR.

2. Marvingt 1912
Carte postale représentant « mademoiselle Marie 
Marvingt, l’universelle sportswoman, pilote-aéro-
naute-aviatrice à bord de son monoplan Deperdus-
sin, Gnôme 50 H.P ». C’est la photographie la plus 
connue de l’aventurière, prise lors des fêtes de l’avia-
tion de Nancy-Jarville les 7 et 8 avril 1912. Auto-
graphe manuscrit de Marie Marvingt
© coll. Yves SAINT-YVES, DR.
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elle obtient le 8 novembre son 
brevet de pilote sur le terrain 
de Châlons-en-Champagne – le 
brevet n°281 de l’Aéro-Club de 
France – sur aéroplane monoplan 
Antoinette ; elle est la 3e femme 
de l’histoire à obtenir son bre-
vet de pilote ; elle passe avec 
succès dans la foulée son bre-
vet de pilote de dirigeable et 
d’hydravion ! Le 27 novembre, 
elle signe à Mourmelon son pre-
mier record celui de la durée en 
vol (53 minutes) et remporte la 
coupe Femina récompensant la 
plus grande distance parcourue 
par une aviatrice (42 km). En dé-
cembre 1910, La revue aérienne 
s’extasie : « Il n’y a sûrement 
pas une femme au monde qui 
possède un bagage sportif aussi 
universel que possède mademoi-
selle Marvingt. Et je ne voudrais 

pas garantir qu’il existe un seul 
représentant du sexe mâle qui 
en ait un semblable ». 

Son projet premier reste sa vo-
lonté d’organiser un service sa-
nitaire aérien pour secourir les 
blessés en les transportant par 
avion. Infirmière diplômée, elle 
commande en 1910 à l’ingénieur 
Louis Béchereau – futur concep-
teur du chasseur Spad – de chez 
Deperdussin les plans du premier 
avion-ambulance et ouvre une 
souscription nationale pour son 
financement. En vain, l’invention 
demande des développements, 
l’entreprise Deperdussin déjà 
fragile fait faillite, mais l’idée de 
l’aviation sanitaire est née. 

En août 1914, la guerre freine 
Marie Marvingt dans sa carrière 
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de pilote civil. À cette date, 
seules huit femmes sont bre-
vetées pilotes, contre 966 pi-
lotes brevetés masculins. Pour 
le Grand Quartier Général, il est 
hors de question que ces femmes 
pilotes s’engagent, malgré la 
création de l’Union patriotique 
des aviatrices de France en avril 
1915. Avec la complicité d’un 
ami lieutenant, Marie Marvingt 
parvient à s’engager au 42e Ba-
taillon de chasseurs à pied après 
s’être déguisé en homme sous le 
nom de « Beaulieu ». Sous les 
drapeaux, elle aurait ainsi par-
ticipé à plusieurs actions dans 
les tranchées, notamment en 

Lorraine. Découverte, l’Armée 
la renvoie un temps, mais avec 
l’autorisation du maréchal Foch 
– dont elle deviendra proche –, 
elle rejoint le 3e Régiment de 
chasseurs alpins, en tant qu’in-
firmière de guerre et aide-chirur-
gicale de campagne. 

La guerre finie, Marie Marvingt 
continue à se passionner pour 
l’aviation et le service de santé. 
Sa réputation n’est plus à faire : 
« Mademoiselle Marvingt a tout 
abordé : elle a suivi pendant dix 
ans des cours de chirurgie et de 
médecine, étudié l’astronomie et 
la géodésie, cultivé la peinture, 

Marvingt 1914
Deux cartes postales illustrant l’avion sanitaire de Marie Marvingt dans une action militaire. La première carte 
– signée par Marie Marvingt – reprend un dessin coloré réalisé en 1914 par le peintre lorrain Émile Friant 
(1863-1932), également président fondateur de l’Aéro-Club de l’Est, représente l’aviatrice et le médecin mi-
litaire nancéien Georges Gille portant secours à un blessé de guerre avec en arrière-plan l’avion- ambulance 
« Capitaine Écheman ». La seconde carte postale, plus naïve, reprendrait un dessin de 1911. Son intérêt est 
le détail de la civière glissée sous le fuselage de l’appareil © coll. Yves SAINT-YVES, DR.
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la sculpture, le chant, la diction ; 
elle est une ménagère accom-
plie. Mademoiselle Marvingt a 
battu des records en aviation, 
en aérostation, en alpinisme, en 
marche, en natation » (Le Miroir 
des Sports du 17 octobre 1920). 
Journaliste et correspondante de 
guerre, Marie Marvingt revient 
au sanitaire et devient officier de 
santé des armées françaises en 
Afrique du Nord. « Aventurière 

des sables », elle défend l’avia-
tion sanitaire lors des guerres 
coloniales et améliore les appa-
reils du service de santé en les 
équipant de skis pour mieux se 
poser dans le désert. En 1928, le 
maréchal Foch dit d’elle « Prê-
cher et prêcher l’exemple, quelle 
éloquence, c’est ce que fait ma-
demoiselle Marvingt ». En 1929, 
elle participe à un congrès inter-
national sur l’aviation sanitaire, 
puis prend la vice-présidence de 
la Société des amis de l’aviation 
médicale. Reconnue en 1934 
pour avoir créé le premier ser-
vice sanitaire aérien au Maroc et 
le service des infirmières de l’air, 
Marie Marvingt est faite cheva-
lier de la Légion d’honneur le 24 
janvier 1935. Infatigable, elle 
multiplie les conférences sur ses 
aventures – entre 3.000 et 4.000 
durant l’entre-deux-guerres se-
lon les biographes – et son in-
térêt de l’aviation sanitaire. Elle 
est même à l’origine de la pro-
duction d’un film documentaire 
sur les usages de l’aviation sa-
nitaire, intitulé Les ailes qui 
sauvent (1936). En 1937, elle 
n’est pas étrangère à la création 
du corps des infirmières pilotes 
et secouristes de l’Air (IPSA). 
Ces dernières, dignes héritières 
de l’aviatrice aventurière, consti-
tuent avant tout une section de 
soignantes navigantes au sein 
de la Croix-Rouge, les infirmières 
de l’Air, mise sur pied en 1934, à 
l’initiative de Françoise Schneider, 
de la marquise de Noailles et de 

Marvingt 1923
Carte postale dédicacée par Marie Marvingt en 1923 
et faisant allusion à sa victoire à la première édition 
de la coupe Femina. Cette coupe était une compéti-
tion aérienne créée en 1910 par Pierre Lafitte, direc-
teur du magazine Femina. Cinq éditions ont lieu, de 
1910 à 1914 ; Marie Marvingt la remporte en 1910 
et 1912, se classe 2ème en 1911
© coll. Yves SAINT-YVES, DR
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la baronne Lilia de Vandœuvre. 
En 1939, toujours en activité, 
Marie Marvingt est à l’origine 
de la création d’un centre de 
convalescence pour les aviateurs 
blessés, nommé « le repos des 
ailes », et s’engagera durant la 
courte campagne de France de 
1940 comme infirmière de l’air. 

L’après-guerre est douloureux 
pour Marie Marvingt, moins pré-
sente dans l’actualité. En 1949, 
elle publie son livre Les ailes 
qui sauvent et est faite officier 
de la Légion d’honneur le 7 dé-
cembre. En 1955, pour son 80e 
anniversaire, elle survole Nancy 
dans un avion de chasse améri-
cain Mc Donnel F-101 Voodoo 
piloté par un officier américain 
de la base de Toul. En 1957, elle 
passe symboliquement son bre-
vet de pilote d’hélicoptère sur le 
Djinn, unique hélicoptère à réac-
tion du monde, devant les camé-
ras de l’ORTF. C’est une de ses 
dernières apparitions publiques. 
Le 14 décembre 1963, dans un 
hospice proche de Nancy, Marie 
Marvingt s’éteint. Elle a 88 ans. 
Au lendemain de sa disparition, 
seul le Chicago Tribune rend 
hommage dans un long article à 
l’aviatrice française, « la femme 
la plus extraordinaire depuis 
Jeanne d’Arc ». Française la plus 
médaillée de l’Histoire – avec 34 
récompenses dont la Croix de 
guerre avec palmes, commandeur 
de la Légion d’honneur, titulaire 
de la médaille de l’Aéronautique 

ou encore de la médaille de la 
Paix du Maroc –, titulaire de 23 
prix littéraires, détentrice de 17 
records mondiaux, sportive, avia-
trice et aventurière. Le 9 novembre 
2020, à l’occasion de l’entrée des 
cendres de Maurice Genevoix au 
Panthéon, le président de la Répu-
blique Emmanuel Macron a rendu 
hommage dans son discours so-
lennel à Marie Marvingt, celle qui 
s’était déguisée en homme afin de 
défendre son pays.

Laurent ALBARET

En 2004, La Poste rend hommage par l’émission 
d’un timbre-poste dans la série des timbres de 
poste aérienne. Ce timbre est émis par mini-feuilles 
composée de dix exemplaires. Bon à tirer de la mi-
ni-feuille de dix timbres, signé le 11 avril 2004, 
pour une impression datée de la veille
© coll. L’Adresse Musée de La Poste, DR.
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A l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance d’Antoine 
de Saint-Exupéry, le 29 juin 1900, l’exposition « Antoine de 

Saint-Exupéry.» Un Petit Prince parmi les Hommes » prend ses quartiers 
dans deux institutions : La Sucrière à Lyon et L’Envol des Pionniers à Toulouse.

À Lyon, ville de naissance de l’écrivain aviateur, l’exposition immersive 
nous plonge au cœur de la vie bouleversante d’Antoine de Saint-Exupéry 
et sa rencontre imaginaire avec le Petit Prince. Jusque fin avril 2021

À Toulouse, là où Antoine de Saint-Exupéry est devenu pilote de la Ligne 
Aéropostale, l’exposition retrace la relation que l’auteur entretenait avec 
le ciel et les avions, depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu’à sa mort 
tragique à bord du mythique P38, au-dessus de la Méditerranée. Jusque 
fin août 2021.

L’AÉROPHILE

Un Petit Prince
parmi les Hommes

©Tempora
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« Pourquoi nous haïr ? Nous 
sommes solidaires, emportés 

par la même planète, équipage 
d’un même navire. » Celui qui 
écrivait ces mots, en 1939, n’est 
pas connu pour ses qualités de 
marin, mais pour celles d’avia-
teur : de l’équipage, Antoine de 
Saint-Exupéry avait l’expérience 
des avions des lignes aériennes 
Latécoère et de l’Aéropostale ou 
encore des appareils de recon-
naissance de la Deuxième guerre 
mondiale. À leur bord, il avait 
volé au-dessus de tant de terri-
toires, franchi des montagnes si 
hautes et des mers si étendues 
qu’il pouvait écrire, dans le même 
livre, Terre des hommes : « Le plus 

merveilleux était qu’il y eût là, 
sur le dos rond de la planète (…) 
une conscience d’homme. » Ainsi 
reliait-il, dans sa pensée comme 
dans son action, l’expérience de 
la camaraderie entre pilotes en-
gagés dans la même (dangereuse) 
aventure à la conscience de vivre 
sur une planète singulière et limi-
tée. Et cette coïncidence lui inspi-
rait un sentiment de responsabili-
té à l’égard des hommes comme 
de la Terre : « Je suis responsable 
de ma rose », a-t-il fait dire à son 
petit Prince…

Saint-Exupéry est né il y a cent 
vingt ans ; cet anniversaire est 
marqué par plusieurs événements, 

Saint-Ex, priez pour nous
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en particulier une exposition et 
un ouvrage tous deux de grande 
allure. L’occasion, je n’en doute 
pas, de rappeler le destin singu-
lier de cet homme qui ne fut pas 
seulement un pilote audacieux et 
un écrivain de renom, mais aussi 
un véritable penseur (n’en dé-
plaise à ceux qui le « réduisent » 
à son conte du Petit Prince). Sau-
rons-nous profiter de cette pensée 
qui s’est élaborée dans l’action et 
dans l’engagement ?

Cela me paraît particulièrement 
opportun au moment où le do-
maine aéronautique rencontre 
de violentes turbulences. Alors 
que, depuis mars dernier, la pan-
démie cloue littéralement les 
avions au sol et menace l’exis-
tence des compagnies aériennes 
et du secteur économique qui 
leur est associé, la campagne de 
dénigrement dont il est l’objet 
depuis 2015, qu’elle se nomme 
flygskam (la honte de prendre 
l’avion) ou plane bashing, bat 
son plein jusqu’à des tentatives 
d’occupation des plates-formes 
aéroportuaires par des activistes. 
Sans prétendre imaginer ce que 
Saint-Exupéry aurait lui-même 
pensé de cette double crise qui 
touche de plein fouet l’aviation, 
nous pourrions du moins nous 
laisser interroger, inspirer par son 
expérience et sa sagesse.

L’auteur de Vol de nuit n’a pas 
connu l’essor du transport aé-
rien qui a marqué l’après-guerre 
grâce, en particulier, à la mise 
au point des moteurs à réaction 
et des cabines pressurisées : le 
Boeing 747, le Jumbo jet par ex-
cellence, a volé pour la première 
fois en 1969 et le premier Airbus, 
le bien-nommé, décolle en 1972. 
Toutefois, à bord des avions de 
Latécoère et de l’Aéropostale, 
il a contribué à la naissance des 
lignes aériennes et a deviné les 
bouleversements qu’elles intro-
duiraient au sein de nos sociétés. 
À son époque, il n’était pas encore 
question de pollution de l’air ni 
de changement climatique, mais 
déjà d’une contribution majeure 
aux mouvements de mondialisa-
tion qui avaient débuté bien plus 
tôt, grâce au transport maritimes, 
et qui sont devenus, au cours du 
XXe siècle, une véritable globali-
sation. Désormais, comme l’écrit 
donc le pilote, il faut considérer 
l’humanité comme un équipage, 
embarqué sur un unique vaisseau. 
Vingt-cinq ans après la dispari-
tion tragique de Saint-Ex, lorsque 
des hommes contournent la Lune 
et y posent le pied, c’est encore 
cette image de l’équipage et du 
vaisseau qu’ils empruntent pour 
décrire leur vision de la planète 
Terre et le lien qu’ils découvrent 
entre ses habitants.
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Mais il reste encore à donner une 
mission à cet équipage. À ses pi-
lotes, Pierre-Georges Latécoère 
avait confié celle de poser les 
premiers jalons d’une audacieuse 
ligne aérienne ; aux astronautes 
américains et aux équipes de la 
NASA celle de gagner pour leur 
pays la course à la Lune… Laquelle 
revient aujourd’hui à l’équipage 
que nous formons, nous les hu-
mains ? Comment honorer le 
mot de ce meneur d’hommes que 
Saint-Ex, de ce « caïd » si nous 
pensons à Citadelle : « il convient 
en permanence de tenir éveillé 
en l’homme ce qui est grand et 
de le convertir à sa propre gran-
deur » ? Je sais que la philoso-
phie de son œuvre posthume, 
teintée d’un aristocratisme dur, 
peut effrayer, non sans raison ; 
mais n’est-il pas exact qu’il faille 
préférer, pour l’humanité, la gran-

deur à l’humiliation, à l’effondre-
ment ? Comment notre humani-
té se sentirait-elle responsable, 
d’elle-même et de sa planète, si 
elle ne cultivait pas, comme le 
Petit Prince, un minimum de fier-
té, de respect d’elle-même ? Rai-
son garder, en particulier dans 
nos manières de consommer les 
ressources limitées de la Terre, ne 
peut pas signifier diminuer, rape-
tisser. Quel horizon désigner, des-
siner pour garder le regard levé ?

Je ne doute pas un instant que 
Saint-Ex aurait attentivement 
écouté les activistes du flygskam 
et les partisans d’un arrêt des ac-
tivités aériennes, au nom de la 
protection de notre environne-
ment. L’ingénieur qu’il était au-
rait analysé les chiffres avancés 
par les différents protagonistes 
pour justifier et défendre leurs 
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positions respectives ; il se se-
rait aussi penché sur les projets 
des constructeurs visant à ré-
duire l’empreinte des avions du 
futur, leur aurait posé des ques-
tions, avancé des suggestions. Ne 
croyons pas, nous aurait-il ex-
pliqué, nous distraire d’une lutte 
avec les forces de la nature, avec 
le monde physique : certes, nous 
devons respecter les milieux où 
nous vivons, mais également en 
acquérir une raisonnable maîtrise. 
Il n’est pas question de haïr la 
nature, mais bien d’envisager un 
futur commun avec elle.

À nous tous, Saint-Ex aurait en-
fin rappelé qu’« une civilisation 
repose sur ce qui est exigé des 
hommes, non sur ce qui leur est 
fourni », un mot écrit dans Pilote 
de guerre et qui résonne juste à 
une époque où nous devons af-
fronter des défis globaux aussi 
complexes et périlleux que ceux 
liés à un conflit armé. Pour un 
homme qui a toujours recherché 
l’action et l’engagement, l’exi-
gence n’est certainement pas un 
frein mais au contraire un moyen 
d’aller de l’avant ; elle doit être 
associée à des terres inconnues 
à explorer, à des humanités nou-
velles à rencontrer. La honte, la 
peur, le refus peuvent avoir des 
effets immédiats et bénéfiques sur 
nos pratiques et nos habitudes, 
nos choix et nos hésitations ; elles 

peuvent nous ouvrir les yeux, 
éclairer nos consciences. Suf-
fisent-ils à nous engager dans un 
futur à imaginer, à construire ou, 
pour commencer, à nous rendre 
véritablement responsables du 
présent ? Les êtres humains, 
Saint-Ex en est convaincu, sont 
les porteurs d’un élan qui trouve 
ses racines dans la genèse de 
l’univers lui-même ; l’aviation en 
a été, au cours du XXe siècle, l’une 
des manifestations les plus singu-
lières. La briser net serait brisé 
en partie cet élan ; au contraire, 
lui donner de nouvelles exigences 
et une nouvelle orientation serait 
probablement profitable à tout 
« l’équipage ».

Jacques ARNOULD
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Le 1er janvier 2021, La Poste des Terres australes antarctiques françaises 
(TAAF) émet un bloc-feuillet philatélique en hommage aux opérations 

logistiques aériennes en Basler BT-67 sur la station antarctique Concordia, 
station de recherche franco-italienne permanente depuis 1997. Le Basler 
BT-67 est un avion cargo de transport tactique construit par Basler Turbo 
Conversions à Oshkosh dans le Wisconsin, mis en service en 1990. C’est éga-
lement un appareil d’appui aérien rapproché et de ravitaillement utilisé par 
plusieurs États. Il est au service de Concordia, en contrat avec la compagnie 
canadienne Kenn Borek Air, pour le transport des personnes et du matériel.

PAR AVION

On vous écrit des TAAF

Bloc-feuillet réalisé pour les TAAF par Pierre-André Cousin, peintre officiel de l’air. Il est imprimé en offset 
pour un tirage de 25.000 exemplaires du bloc des deux timbres-poste.        https://taaf.fr/espace-philatelie

 Laurent ALBARET
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LE MUR DU SON de l’AéCF

« Un avion symbolise la li-
berté, la joie, la possibilité 
de comprendre. Ces symboles 
sont éternels. »

Richard Bach.
pilote, écrivain
auteur de « Jonathan
Livingston le goéland ».

« La société dans laquelle on est ressemble à une 
espèce d’avion de ligne où tous les voyants seraient 
au rouge dans le cockpit et qu’à l’arrière on conti-
nue soit à boire le champagne soit éventuellement à 
se quereller. » Nicolas Hulot.

« La lecture est l’avion de ceux qui 
voyagent sans se déplacer. »
André-marie Gbenou.
Ecrivain Béninois

« Avoir des sentiments pour quelqu’un qui
ne t’aime pas c’est comme attendre un avion à la gare. » 
Internaute anonyme.

« On n’éprouve jamais que deux émotions en avion : 
l’ennui et la peur. »
Orson Welles.

« Si tu veux voyager sans prendre l’avion, discute
avec un étranger de son pays d’origine. »
Patt El Persévérance Dourilla - Auteure, Poétesse.
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« Si on considère le rapport 
poids/décibel, le rendement 
sonore d’une mouche surpasse 
celui d’un avion. » - Fredric 
Brown. Ecrivain américain de 
science-fiction.

« Le voyage en avion est 
la façon dont la nature 
vous fait ressembler à 
votre photo de passe-
port. » - Al Gore. Homme 
politique. Lauréat en 
2007 du prix Nobel de 
la paix pour « les ef-
forts afin de mettre 
en place et diffuser 
une meilleure compré-
hension du changement 
climatique causé par 
l’homme, et de jeter les 
bases des mesures né-
cessaires pour contre-
carrer un tel changement ». Il est devenu symbo-
liquement le premier citoyen de « Trash Island » 
(les « Îles Détritus »), un agglomérat de la taille 
de la France situé dans le Pacifique.

« Quand je voyage dans le monde, 
les gens retiennent surtout que 
j’ai pissé dans un avion. »
Gérard Depardieu.

« Tout le monde savait que c’était impossible. Il est venu un imbécile 
qui ne le savait pas et qui l’a fait. » - Marcel Pagnol. Citation en 
page d’accueil du site de l’Association « Les mirauds volants ».
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LA VIE de l’AéCF

Commission meetings

La commission meeting se met au vert ! Bien avant que la Covid-19 
ne livre son lot d’inquiétudes, une autre problématique s’était 

peu à peu révélée au cours de l’année sous la forme d’un rejet de 
l’aviation au nom de la protection de la planète. Dans ce tourbillon 
destructeur, on peut se demander ce qu’il adviendra de l’activité 
relative au spectacle aérien ? La « commission meetings » a voulu 
contribuer de manière constructive à cette réflexion. 

Si ce bashing qui touche main-
tenant toute la communauté 
aéronautique s’est surtout ré-
vélé au début de l’été dernier, 
les prémices du mouvement ont 
commencé à se faire sentir dès 

2017. La militante écologiste 
activiste Greta Thunberg, dans 
des discours tonitruants large-
ment repris dans les médias, 
brandissait parmi tant d’autres 
sujets le spectre de l’aviation 

Président : Jean-CLaude FAURE.

© Ph. Chetail
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comme une menace. La révolte 
grondait déjà à bas bruit dans les 
mouvements prônant une éco-
logie totalitaire, bien décidés à 
en découdre avec ces dangereux 
pollueurs que sont les aviateurs. 
Courant 2019, tel un sous-marin 
armant ses torpilles, la menace 
ne fit que s’amplifier. 

Réagir, lutter, convaincre…
Oui mais comment ?
Il est une évidence, comme le pré-
cise souvent Catherine Maunoury, 
sa Présidente, que l’Aéro-Club de 
France, plus ancienne association 
au monde de promotion et « d’en-
couragement de la locomotion aé-
rienne », est légitimement le lieu 
de défense de l’aérien, aux côtés 
des autres institutions et grands 
dispositifs nationaux (DGAC, GIFAS, 

Air France, FAI, CNFAS…). Dans ce 
contexte, l’aviation Générale et 
de loisirs plus particulièrement 
est directement concernée. Alors 
que les projets de nouveaux évé-
nement en 2021 s’éloignent, la 
Commission Meetings de l’AéCF 
a bien compris qu’aux côtés de 
France Spectacle Aérien qui se bat 
pour la sauvegarde et la promo-
tion des meetings, elle pouvait 
avoir un rôle important à jouer. 
Consciente que le moment était 
venu d’évaluer l’impact envi-
ronnemental des meetings et 
de réfléchir à des solutions qui 
pourraient tendre à le diminuer, 
la commission, présidée par Jean 
Claude Faure a créé un groupe de 
travail sur ce sujet.

Les différents axes de travail du 
groupe « meetings aériens et 
environnement ».
Ce groupe est constitué de cinq 
membres : Françoise Vignon, 
Magali Rebeaud, Gilles Ruchlejmer, 
Jacques Oziel, Martin Hodeau et 
d’un coordinateur Jean-Philippe 
Mayol. De leurs utiles cogitations, 
sont apparus des pistes de procé-
dures destinées à aider les orga-
nisateurs dans la mise en œuvre 
d’événements éco-responsables. 
Les points abordés concernent la 
communication, les transports et 
les déplacements du public, les 
ressources énergétiques et natu-
relles, le tri, le recyclage des dé-
chets, les achats en circuit court 
des produits alimentaires et pro-
motionnels, les consommables 
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et leur impact environnemental 
mais aussi les relations avec les 
partenaires et prestataires. Notre 
but est d’offrir aux responsables 
d’associations, aéro-clubs, muni-
cipalités, offices de tourisme et 
autres créateurs d’événements 
aériens, un « livre blanc » com-
posé d’une charte.

Une année 2020 bouleversée 
par de nouvelles contraintes
Côté meetings, la saison 2020 
s’annonçait prometteuse. Quatre-
vingt-dix-huit meetings et JPO 
étaient recensés en France au 
moment où en janvier dernier 
était publié le calendrier de 
la saison. Alors que le groupe 
« meetings aériens et environ-
nement », plusieurs fois réuni, 
commençait à rédiger le fruit de 
ses réflexions, un méchant virus 
s’employait à paralyser l’hexa-
gone. Face à cette situation, les 

événements de début de saison 
ont rapidement disparu des ca-
lendriers ou ont été reportés, 
parfois à plusieurs reprises, tan-
dis que la période d’interdiction 
des manifestations publiques 
se prolongeait. Un semblant de 
« renaissance » apparaissait au 
début de l’été mais la limitation 
à 5000 spectateurs, la distancia-
tion sociale, la circulation diffé-
renciée des flux de personnes, les 
gestes barrières, la mise à dispo-
sition de gel hydroalcoolique et 
parfois la prise de température à 
l’entrée du site, le tout s’ajou-
tant aux obligations de sécurité 
et de sûreté déjà existantes, ont 
réduit a néant les espoirs. Les 
organisateurs, faisant générale-
ment appel à des subventions 
institutionnelles ou à des parte-
nariats et sponsorings privés, se 
sont heurtés à un réel problème 
de financement.

© 46Aviation
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Comment les institutions régio-
nales ou départementales, subis-
sant de plein fouet le ressac de 
la crise économique et obligées 
de redéfinir les bénéficiaires de 
leurs subventions dans un objec-
tif prioritairement social, com-
ment des sociétés stoppant leur 
production ou leurs services, pri-
vées brutalement de ressources et 
ayant recours au chômage tech-
nique pour leurs employés, pour-
raient encore envisager d’aider 
et de participer à un événement 
festif ? Ainsi peu à peu, les an-
nonces d’annulation, du plus mo-
deste fly’in au show aérien le plus 
complet se sont égrenées, voyant 
l’activité de la communauté et 
toute l’économie de ces organi-
sations fondre comme neige.

Un avenir incertain… Mais un 
travail de fond prometteur.
A l’inquiétude des organisateurs 
s’ajoute désormais celle des pi-
lotes présentateurs, toutes ca-
tégories confondues (collection, 
voltige, réacteurs, patrouilles…). 
Initialement privés de l’entraîne-
ment indispensable au maintien 
de leur niveau de compétence, 
ils sont désormais privés de pré-
sentations. Les associations ou 
propriétaires qui opèrent les ap-
pareils, manquent des ressources 
nécessaires à leur entretien, ces 
revenus étant généralement is-
sus des présentations en mee-
ting. L’incertitude plane donc 
sur la saison 2021, dont on peut 
penser qu’elle s’annonce diffi-
cile. La Commission meeting et 
son groupe « environnement » 
poursuit toutefois sa mission et 
son étude de l’impact environne-
mental des meetings aériens. Un 
point d’étape prometteur a été 
présenté lors de la dernière ré-
union plénière (visioconférence) 
de l’AéCF. Le travail devrait at-
teindre son aboutissement dans 
le courant de l’année 2021.

Philippe CHETAIL

DR



DR

© Ph. Chetail.
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LA VIE de l’AéCF

Commission records
Membres et commissaires AéCF : Jean-François GEORGES, Jack KRINE 
Albert AZOULAI et Jean-Pierre DELMAS.

Record drone solaire par Laurent 
Rivière et son équipe (Sunbirds).

Jean-François Georges, Pré-
sident d’honneur et Commis-

saire AéCF, informe qu’un drone 
solaire (UAV, terme utilisé par 
la FAI) piloté par un jeune pi-
lote de la société Sunbirds a 
réussi la traversée de la Manche 
depuis Sangatte (aller/retour). 
Cette tentative, réalisée le 14 
septembre 2020 sous les yeux 
de Jack Krine, Vice-Président 

d’honneur et Commissaire AéCF, 
s’est parfaitement déroulée ce 
qui permet à l’AéCF de solliciter 
l’homologation internationale 
de ce record auprès de la FAI. 
L’Aéro-Club de France remplit 
ainsi l’une de ses plus belles 
missions. Le symbole de la tra-
versée de la Manche est impor-
tant, « dans le sens de l’his-
toire » et mérite d’être suivi 
par l’Aéro-Club de France, une 
mission pour la promotion des 
inventions aériennes.

© Sunbirds
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LA VIE de l’AéCF

Commission pilotes handicapés 
Présidente : Manon ALTAZIN
Responsable Pilotes Malentendants : Henri CORDEROY DU TIERS
Président de l’Aéro-Club des Sourds de France
Responsable Pilotes Malvoyants : Patrice RADIGUET
Président de l’association Les Mirauds Volants

Depuis ses débuts, l’associa-
tion LES MIRAUDS VOLANTS, 

qui est membre de l’Aéro-Club 
de France, entretient une biblio-
thèque sonore à l’attention de 
ses pilotes aveugles ou forte-
ment malvoyants. Notre trésor 
est actuellement constitué d’un 
fond de plus de 84 ouvrages 
traitant de tous les thèmes aé-
ronautiques : techniques, histo-
riques ou littéraires... Certains, 
remontant aux tout débuts de 
la constitution de cette biblio-
thèque sont encore sur cassettes 
audio, nous nous efforçons, petit 
à petit, de les numériser en for-
mat numérique MP3.

Nous désirons accroître ce fonds 
et sommes à la recherche de 
lecteurs bénévoles passionnés, 
comme nous, de thèmes aéro-
nautiques, et qui accepteraient 
de nous enregistrer de nouveaux 
ouvrages.

Si vous êtes intéressés par cette 
proposition, contactez-nous
à l’adresse :
mirauds.volants@free.fr
téléphone : 06 07 59 75 83,
je vous fournirai davantage 
d’informations.
En vous remerciant par avance,
le président, Patrice RADIGUET

LES MIRAUDS VOLANTS
Maison des Sports
190 rue Isatis - 31670 LABÈGE
05 62 24 18 13
06 82 44 79 74
mirauds.volants@free.fr
www.mirauds-volants.com
facebook.com/miraudsvolants
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LA VIE de l’AéCF

Commission pilotes handicapés Commission innovation
Président : Louis LE PORTZ
Jean-François GEORGES
Bureau : Martine DUFOUR - Secrétaire
Commission réactivée sous l’impulsion de Louis LE PORTZ.
Organisation du Prix de l’Innovation de l’AéCF.

Dans la tradition récente le Prix 
de l’innovation de l’AéCF était 

remis pendant le Salon du Bourget. 
Le Prix sera désormais décerné dans 
les Salons de l’AéCF afin de lui don-
ner une dimension particulière en 
s’inscrivant comme « Evénement de 
l’Aéro-Club de France ».

Trois prix seront attribués : 1er 
prix à 10 000 €, 2ème prix à 6 000 
€ et 3ème prix à 4 000 € indiffé-
remment de l’état d’avancement 
(papier, maquette ou prototype) 
du dossier présenté, ainsi que les 
différents thèmes : sécurité, mo-
bilité, performance... 

Etat d’avancement et thème se-
ront redéfinis par la commis-
sion après étude du dossier. Les 
membres de la commission sélec-
tionneront une douzaine de pro-
jets à soumettre au Grand Jury qui 
départagera les trois premiers.

Dossier de participation et règlement 
sur demande : 
- par courrier à l’Aéro-Club de France 
- Grand Prix de l’Innovation 
   6 rue Galilée – 75782 Paris Cedex 16
- par mail : aeroclub@aeroclub.com
- en ligne sur le site : aeroclub.com/
commission-innovation-technologique/

Solar Impulse
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LA VIE de l’AéCF

Actualité

Le 16 décembre 2020, le général Valérie André, Grand-Croix de 
la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, a remis les 

insignes de commandeur de la Légion d’honneur à notre présidente 
Catherine Maunoury. Cette cérémonie privée s’est faite en présence d’André 
Santini, maire d’Issy-Les-Moulineaux et neveu du général Valérie André, du 
général Vitry, qui fut directeur adjoint de Catherine Maunoury au musée de 
l’Air et de l’Espace, de Laurent Albaret, secrétaire général de l’Aéro-Club de 
France et Martine Gay, biographe du général Valérie André.

Le général Valérie André, âgée aujourd’hui de 98 ans, fut la pre-
mière femme de l’histoire de France à être Grand-Croix de l’ordre 
du Mérite, et la troisième femme à être Grand-Croix de la Légion 
d’honneur. Elle est également la première femme générale en 1976 
et est titulaire du brevet de pilote féminin d’hélicoptère n°001.

par Laurent Albaret

© Nicolas Fagot - Studio 9
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le général Valérie André
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ADMISSIONS du 14 DECEMBRE 2020 :
BELLIN Manon - Etudiante Avocat
BELLIN Hugo - Etudiant pilote de ligne
CHIAMBARETTO Paul - Directeur Chaire Pégase
CLERC Sébastien - Président SAS Financière Chatelaisienne
DAMM Paul - Conservateur Patrimoine Région IDF
DOMBREVAL Loïc - Député
FERRET Denis - Technicien Aéronautique (rt)
FIQUET Guillaume - Conseiller Editorial Rédacteur Graphique
GOMPERTZ Gilles - Directeur Général Avico
LAVIELLE Olivier - Steward / Photographe
PLUMET Kevin - Pilote Echo Radar / ATC
RATHOUIN Pierre-Louis - Ingénieur d’Essai en vol Pilote de transport
ROFFAY Jacques - Aviateur (AA) puis Enseignant (Éducation Nationale)
YAHIA CHERIF Rayan - Etudiant

LA VIE de l’AéCF

Commission d’admission 
Président Jean-Loup DUCRAY 
Bureau : Muriel JOYEUX Vice-Présidente
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Commission d’admission 

ADMISSIONS du 24 SEPTEMBRE 2020 : 
AMATHIEU Jean-François - Section Manager CCO
BRINDEJONC DE BERMINGHAM Arnaud - Chef d’entreprise Groupe ILIAD
CAZENAVE Jean - Pilote militaire AD68
COUTANT Bernard - Ingénieur ESE (Supelec) (rt)
DECROIX Guillaume - Sous-Directeur Direction de l’Immobilier de l’Etat
DELTOUR Jean-François - Directeur d’Exploitation
DENIS Joël - Chef d’entreprise (rt) Pdt Ctre Vol à voile Chartres
DEREYMAEKER Valérie - Chef d’entreprise
ESTRAGUES Lionel - Chef de Bureau Sécurité Aérienne EMAA
FULDA Bruno - Ingénieur des Ponts des eaux des forêts
GOJKOVIC-LETTE Johann - Colonel Gendarmerie Nationale
HANRION Valérien - Pilote de ligne Air France
HON Bruno - Webmaster
KASBARIAN Guillaume - Député 1ère circonscription d’Eure et Loir
LE GOFF Philippe - AF Chef PNC à la DRH / DRH de la Chaine de l’Espoir
LELIEVRE Nicolas - Pilote Armée de l’Air
MARAGE Martine - PNC AF - Responsable Secteur PNC Concorde 
MARCIREAU Jean-Louis - Président A/C St-Dizier
MAURY Antoine - Pilote Armée de l’Air
PEIGNE Nicolas - Pilote
PERRIAUD Olivier - Pilote Dassault Aviation
RACINE Clément - Officier Pilote de Chasse - Ancien leader PAF
SCHOCH Enguerran - Pilote Armée de l’Air
SERVAN SCHREIBER Franklin - Gérant d’entreprise
SMITH Quentin - HQ Aviation
THERVILLE Antoine - Elève Ingénieur
WITRANT Janine - PNC Air France
Organisme : SUNBIRDS - Président : Laurent RIVIERE

ADMISSIONS de 5 FÉVRIER 2020 :
AMAND Pierre-Guy - Directeur Innovation Ariane Group  
BLIEZ Alain - Chef d’entreprise 
COURBET Cécile - Contrôleur Aérien 
DUGAST Joël - DCTJ SAS Président (retraité) 
FAURE Evelyne - Country Manager AIRLINE 
LEGLAIVE Victoire - Etudiante (Terminale S)  
PRIVE Frédéric - Ingénieur BTP 
TOCANNE Vincent - Conseiller à l’Assemblée Nationale 
VINCOTTE Thomas - Airbus Defence and Space Pilote de chasse  
Organismes : AURA AERO - Président : Jérémy Caussade
LES AILES DE CAMBRAI - Président : Philippe Macé  



© Romain Hugault
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LE DOSSIER

Grand Prix du Patrimoine 

L’édition 2020 du Grand Prix 
du Patrimoine de l’Aéro-Club 

de France, présidée par Catherine 
Maunoury, Présidente de l’AéCF 
et Max Armanet, Président de 
la commission Patrimoine et du 
Jury, s’est tenue ce 19 octobre 
dans les salons de la rue Galilée. 
Cet évènement qui récompense 
une action particulièrement 
exemplaire de préservation ou 
de restauration du patrimoine 
aéronautique international, 
s’est déroulé dans des condi-
tions particulières en raison des 
contraintes sanitaires.

L’Aérogramme numéro spécial
Grand Prix du Patrimoine 2020 

Illsutration Romain Hugault

Commission Patrimoine

Président
Max ARMANET

Vice-Présidents
Ariane GILOTTE
Jean-Pierre BLAY
Christian RAVEL

Secrétaire
François VOISIN

_ _ _ _ _ _ 

Dans ce numéro :

Avant-propos
p.3 C. Maunoury

Editorial
p.5 M. Armanet

Le billet des partenaires
p.6

Canadair CT-133
p.12 F. Dubreuil et L. Fournier

Dassault MD-450 Ouragan
p.22 B. Trible et C. Ravel

Hirth Hi-27 Acrostar
p.32 J-M. Viard et C. Dollfus

Hurel-Dubois HD-34
p.42 R. Evra et D. Brissaud

Stearman Model75 Kaydet
p.52 F. Sutter et J-F. Forestier

Règlement
p.62

Annexe 2020
p.63

_ _ _ _ _ _

Rédaction de l’Aérogramme
Coordination Philippe Renault

Mise en page Alban Dury
Retrouvez le détail des restaurations dans la

revue Aérogramme numéro spécial GPP 2020
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Palmarès du G.P.P. 2020
La coupe GIFAS (dotée d’une récompense de 15 000 €) a été décer-
née à François DUBREUIL - TOP GUN Voltige pour le Canadair CT-133 
F-AYMD et remise par Christophe CADOR et Christophe ROBIN, res-
pectivement Trésorier et Directeur de la communication du GIFAS.

La coupe AIRitage (dotée d’une récompense de 5000 €) a été décernée à 
Richard EVRA - CREIL Aéro pour le Hurel-Dubois HD-34 n°8 F-BICV remise 
par Catherine MAUNOURY qui représentait Jacques ROCCA, Président 
d’AIRitage et le Général Julien SABÉNÉ pour l’Armée de l’Air et de l’Espace.

La coupe Fondation Saint-Exupéry (dotée d’une récompense de 5000 €) 
a été décernée à Frédéric SUTTER - Chartres Classic Airplane pour le 
Stearman Model 75 Kaydet N56938, remise par Nicolas DELSALLE-MUN, 
Secrétaire Général de la Fondation Saint-Exupéry pour la Jeunesse et 
Romain HUGAULT, Dessinateur de BD aéronautique.

La Coupe RSA (dotée d’une récompense de 5000 €) a été décernée 
à Jean-Marc VIARD - A.J.B.S. pour le Hirth Hi-27 Acrostar n°4003 
F-AZJF, remise par Dominique SIMON, Président du RSA et Christian 
RAVEL, fondateur du Musée Espace Air Passion.

La Coupe SECAMIC (dotée d’une récompense de 3000 €) a été dé-
cernée à Bernard TRIBLE - E.A.L.C. pour le Dassault MD-450 Ouragan 
n°297, remise par Bertrand LUCEREAU, Président de SECAMIC.
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« La restauration de cet avion 
de légende est autant une 

aventure humaine qu’un exploit 
technique » aime à rappeler Fran-
çois Dubreuil. Il a su fédérer au-
tour de ce projet une équipe de 
bénévoles aux compétences va-
riées et de tous âges, de 17 à 81 
ans. Le choix de la livrée de l’ap-
pareil n’a pas laissé grande place 
au doute. Le T-33 ayant servi au 
sein de l’Armée de l’Air française, 
nous avions à cœur d’en reprendre 
une décoration, par devoir de mé-
moire. Tous bercés par les bandes 
dessinées de Tanguy et Laverdure, 
la livrée de « L’École des Aigles » 
est apparue comme une évidence, 
le QR-34 y est piloté par Tan-
guy. Un clin d’œil qui a pris une 
nouvelle dimension le 24 mars 

dernier avec la disparition de son 
illustrateur, Albert Uderzo. Après 
le premier vol, il n’aura pas fallu 
longtemps pour recevoir de nom-
breuses invitations à des mee-
tings aériens prestigieux ou en-
core à des cérémonies militaires. 
Chaque apparition publique du 
T-Bird a été remarquée et appré-
ciée, notamment au Paris Air Show 
de Melun, ou bien lors d’un shoo-
ting avec le célèbre photographe 
aérien Katsuhiko Tokunaga, en 
patrouille avec un Alphajet et un 
PC-21 pour le compte de l’école 
de Chasse de Tours. 

REMERCIEMENTS 
Chacun sait qu’un projet d’une 
telle envergure ne se réalise 
pas seul, aussi il est important 

Coupe GIFAS 2020 : CT-133
Vecteur culturel, historique

Voir p88 palmarès
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de remercier ceux sans qui rien 
n’aurait été possible : 
• l’OSAC qui a su nous accompa-
gner dans le programme d’entre-
tien et d’essais en vol mais aussi 
pour la classification de l’appareil, 
• la DGAC, qui nous a accordé sa 
confiance pour la délivrance du 
Laissez-Passer ayant permis les 
premiers vols. Mais aussi les ser-
vices de Navigation Aérienne qui 
nous ont ménagé un volume de 
travail adapté, La DGA ainsi que 
la Préfecture de Vendée, car le 
T-33 n’est pas seulement un aé-
ronef, il est aussi classé comme 
matériel de guerre, 
• les autorités Canadiennes par-
ticulièrement coopératives pour 
l’exportation de l’avion,

• le Jet Aircraft Museum à qui nous 
avons acheté l’appareil ainsi qu’un 
stock de pièces. Leur profession-
nalisme a permis une excellente 
conservation de l’appareil, 
• Brian Rhodenizer, mécanicien ca-
nadien spécialiste du T-33 qui nous 
a apporté une aide précieuse à tous 
les moments clés du chantier, 
• la société STAR qui nous a aidés 
sur le chantier avionique,
• L’aérodrome de la Roche sur Yon 
pour son soutien,
• Créatec pour la découpe du nou-
veau tableau de bord,
Sans oublier tous ceux qui ont ap-
porté d’une manière ou d’une autre 
leur aide,
Nous leurs disons merci.
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L’équipe de Richard EVRA a at-
teint son premier objectif qui 

était de sauver ce mythique avion 
HUREL DUBOIS HD 34 de l’état de 
« pot de fleur » en décrépitude 
dans lequel il était depuis de trop 
nombreuses années. Par la suite, 
l’avion deviendra un musée ou-
vert au public pour expliquer la 
genèse, la vie et les missions de 
cet avion qui permettra aussi de 
témoigner de l’activité de l’Ins-

titut Géographique National. Car 
depuis la fermeture des pistes de 
l’aérodrome de Creil en 2016 et 
le départ de l’IGN et des unités 
militaires, le Hurel-Dubois HD-34 
F-BICV reste aujourd’hui le seul 
témoin de ce que fut l’activité 
aéronautique sur la plateforme 
de CREIL. Le HD-34 n°8 F-BICV 
est l’un des 8 appareils com-
mandés et utilisés par l’IGN pour 
les relevés cartographiques par 
photographie aérienne. Cet avion 
civil français fut construit par la 
société HUREL-DUBOIS à Meudon 
en 1956. Il fit son premier vol le 
26 février 1957 et fut réception-
né par l’IGN en 1959. Il fut lar-
gement utilisé pour les missions 
outre-mer avant d’être retiré du 
service le 20 novembre 1981.

Coupe AIRitage 2020 
Hurel-Dubois HD-34

Voir p88 palmarès
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Après trois années et 3000 heures 
de travail, l’appareil a repris l’air 
le 8 novembre 2019, pour un vol 
court d’à peine 10 minutes. Le 
pilote d’essais, Rodolphe Reviller, 
n’a pas émis de critiques majeures, 
tout au plus une rondelle à retirer 
au calage du stabilisateur. Au vu de 
l’état du terrain, puis de la crise sa-
nitaire due à la Covid-19, les vols 
suivants n’ont pu reprendre qu’au 
début du mois de mai 2020. L’ap-
pareil totalise à ce jour une dizaine 
d’heures de vol sans encombre. Ce 
Stearman n’est pas destiné à finir 
dans un musée. Il participe à des 
meetings et divers évènements lo-
caux. Ses propriétaires envisagent 
de permettre à des pilotes expéri-

mentés de le piloter et d’organiser 
des baptêmes de l’air pour que le 
plus grand nombre puisse gouter 
aux joies du vol sur ce bel appareil 
qui passera le cap des 80 ans l’an-
née prochaine ! L’appareil qui porte 
le numéro de série 75-3854, est un 
modèle D75N1 (PT27), produit en 
1941 dans l’usine Stearman de Wi-
chita. Il est livré par les Etats Unis 
aux forces aériennes canadiennes 
et sert à former des pilotes cana-
diens pendant la Deuxième Guerre 
mondiale sous l’immatriculation 
FJ 804. Une fois l’appareil démo-
bilisé, il est rendu aux Etats-Unis, 
qui le réforment dans la foulée en 
1946. Racheté en 1947 il entame 
une carrière d’avion d’épandage 

Coupe 2020 Fondation
Antoine de Saint-Exupéry
Stearman Model 75

Voir p88 palmarès
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agricole (Crop Duster). Il subit 
alors quelques transformations. Le 
moteur d’origine, un Continental 
W-670, est remplacé par un moteur 
Pratt & Whitney R-685 ; il est équi-
pé d’ailes à profil plat épaissi pour 
favoriser les basses vitesses en tra-
vail aérien et d’un système d’épan-
dage avec un réservoir monté en 
place avant. Après avoir servi dans 
plusieurs entreprises de travail aé-
rien, il est victime d’un crash le 25 
février 1964 à Dodge Junction en 
Virginie Occidentale. L’appareil qui 
a fait un cheval de bois à l’atter-

rissage est stocké jusqu’à son ac-
quisition en 1985 par Peter Metz 
qui souhaite le remettre dans sa 
configuration d’origine. En 1993, 
alors qu’il était toujours en cours 
de restauration, il le vend à Scott 
Tomlinson. Après une tentative in-
fructueuse en Angleterre, c’est aux 
Etats Unis, dans l’Etat d’Arizona 
que trois compères, Georges Cottin, 
Olivier Delahaye et Frédéric Sutter 
- qui partagent le même hangar à 
Chartres -, trouvent Le Stearman 
Model 75 n°56938 et l’achètent à 
Scott Tomlinson.
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L’Acrostar de l’Amicale 
Jean-Baptiste Salis est l’avion 

de série n°4003 qui était initiale-
ment immatriculé HB-MSA (im-
matriculation suisse). Construit 
en janvier 1972, l’Acrostar n°3 
fut tout d’abord la propriété de 
la Swiss Aerobatic Association 
(SAA), le but étant alors d’aligner 
plusieurs Acrostar aux champion-
nats du monde de voltige de juil-
let 1972 à Salon-de-Provence. 
Durant cette période, cet avion a 
été piloté par de grands pilotes 
de voltige tels que son concep-
teur, Arnold Wagner, pilote de 
DC-9 et chef-pilote à Swissair, 
Christian Schweitzer et Eric Mül-
ler. Il a participé à de multiples 
compétitions de voltige telles 
que le Trophée Léon Biancotto, 

Coupe RSA 2020 
Hirth Hi-27 Acrostar

Voir p88 palmarès
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la Coupe Doret ou les champion-
nats du monde de voltige. Acquis 
dans les années 1990 par Jean 
Salis, ce dernier le cède ensuite à 
l’AJBS. Dans la foulée, un noyau 
de membres mené par Jean-Luc 
Chinetti, Jacques Habert et Ber-
nard Lautour, entame la restau-
ration de l’avion. Endommagé 
au niveau de la queue lors d’un 
cheval de bois à l’atterrissage, il 
fut décidé de restaurer l’avion en 
totalité, ce qui représentait un 
chantier colossal. Il fallait une 
équipe très décidée pour mener 
les travaux amenant à voir cet 
avion revoler un jour. Au total, 
une dizaine d’années aura été né-
cessaire pour restaurer cet avion 
unique qu’est l’Acrostar n°4003 

HB-MSA / F-AZJF. La décoration 
retenue a été celle de l’avion ja-
dis utilisé par le grand champion 
suisse de voltige, Eric Müller. 
Cette décoration reprend l’imma-
triculation HB-MSA en son souve-
nir, l’épave de son avion - suite 
au crash lors du meeting de Pau 
en 1982 - ayant disparu en 1990 
dans l’incendie d’une partie des 
réserves du musée de l’Air et de 
l’Espace du Bourget. D’un total 
de neuf avions construits, quatre 
avions ont été détruits dont plu-
sieurs en vol. Les autres avions 
encore existants sont désormais 
en exposition statique dans des 
musées. Ce n°4003 est donc le 
seul Acrostar en état de vol au 
monde.
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Le parcours du 297 laisse 
peu de traces. Il a été livré 

à l’Armée de l’Air en septembre 
1953 et a servi aux couleurs 
du 3/4 « Flandre ». UG est 
l’immatriculation qu’il portait 
lors de son affectation à EALC. 
Après une courte période de 
stockage au titre de réserve, 
il est reversé à la 4ème Es-
cadre. 4–LI est l’immatricula-
tion que lui a rendue EALC et 
qui était celle qu’il portait au 
2/4 « Lafayette » à Bremgarten 
en 1957. Après une nouvelle et 
longue période de stockage à Châ-
teaudun, le 297 « atterrit» sur la 
base dépôt de Romorantin. Dans le 
jargon aéronautique, c’est un « pot 
de fleurs ». Il y reçoit une sommaire 
mais nécessaire restauration (pein-

ture et marquages). Au fil des 
années, l’exposition extérieure 
ne l’épargne pas et la corro-
sion s’accélère. En octobre 
2013, le président d’EALC, 
dans le cadre de ses missions au 
profit de la délégation au patri-
moine de l’armée de l’air et de 
la SIMAD, se rend à Romorantin 
et y découvre le 297. Une ra-
pide inspection révèle que cer-
taines parties de l’avion pré-
sentent un état de corrosion 
avancée, ce qui inspire d’em-
blée une idée. Mission accom-
plie, lors d’un entretien avec le 
commandant de base, celui-ci 
se montre sensible à certains 
arguments et accepte le prin-
cipe de se séparer du 297 au 
profit d’EALC. Mais c’est, selon 

Coupe SECAMIC 2020 
Dassault MD-450 Ouragan

Voir p88 palmarès
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la procédure en vigueur, sous 
réserve de l’obtention d’un ac-
cord du Ministère de la Défense. 
Accord obtenu en mai 2015, 
en juin suivant une équipe de 
techniciens d’EALC procède au 
démontage de l’avion. L’opé-
ration s’avère assez simple du 
fait de la conception de l’avion 

mais délicate du fait de son 
état. Après la pose de l’apprêt, 
l’avion est prêt à recevoir sa 
peinture et ses marquages : 
4-LI est l’immatriculation que 
le « 297 » portait au sein de 
l’Escadron 2/4 La Fayette en 
1957 à Bremgarten.
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SÉCURITÉ DES VOLS

Qu’il soit micro, mini, nano, 
drone jouet ou plus profes-

sionnel, ce nouvel outil de li-
berté, ce « smartphone volant » 
devenu le symbole des nou-
velles technologies connectées 
low cost, représente à la fois un 
risque en matière de sécurité 
aérienne mais aussi une menace 
en terme de sûreté. Il était donc 
normal que la Gendarmerie na-
tionale s’y intéresse. Le statut 
d’autorité d’emploi du directeur 
de la Gendarmerie nationale au 
sens de l’aéronautique d’État 
oblige également à une stratégie 
claire en la matière.

Aujourd’hui, la Gendarmerie na-
tionale a structuré son modèle 
en 3 niveaux :
• une capacité nationale avec le 
Service central des réseaux et 
technologies avancées (SCRTA) 

et la Garde républicaine avec une 
section dédiée (la SPAD) d’un ef-
fectif de 21 personnes  compte 
21 opérateurs dont 6 femmes 
(photo numéro 1 – SPAD GR)
• des capacités spécialisées au 
sein de la Gendarmerie des trans-
ports aériens qui a développé une 
task force LAD pour les aéroports, 
des escadrons d’escorte nucléaire, 
de la Gendarmerie de l’armement 
et du COMGEND Guyane pour 
protéger le centre spatial (photo 
numéro 2 - GTA);

La Lutte Anti-Drone (LAD) 
de la Gendarmerie nationale
Le micro-drone est aujourd’hui, au-delà des milieux spécialisés du petit 
monde des blogs défense et sécurité, un sujet prégnant pour les pilotes 
d’aéronefs. Beaucoup se questionnent sur la rencontre impromptue dans 
les basses couches (au mieux sous 150 mètres parfois bien au-delà tant 
la réglementation est parfois prise à la légère) avec un de ces nouveaux 
acteurs du ciel qu’est le drone, notamment de loisir.

1
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SÉCURITÉ DES VOLS

• des capacités territorialisées 
mobilisant la chaîne des techni-
ciens des systèmes d’information 
et de communication - SIC (voir 
photo numéro 3 – SIC).
Au total ce sont près de 556 
opérateurs LAD qui ont été for-
més sur tout le territoire (270 
SIC, 30 gendarmes mobiles, 235 
militaires de la GTA et 21 gardes 
républicains). Ils opèrent les 
moyens de LAD qui sont princi-
palement des appareils de dé-
tection et des brouilleurs mo-
biles anti drones mais aussi des 
brouilleurs fixes. Les technolo-
gies anti-drones sont des tech-
nologies de « niche », souvent 
à coûts élevés et imposent un 
effort financier important en fort 
décalage avec le prix d’achat 
d’un drone de loisir qui consti-
tue l’essentiel de la menace. 
Environ 400.000 drones sont 

vendus chaque année en France 
en sus de 12.000 drones pro-
fessionnels recensés. Il a donc 
fallu construire un modèle ca-
pacitaire performant, acceptable 
en termes de coûts. Ce modèle 
devait également s’inscrire par-
faitement dans le cadre juridique 
pré-existant et favoriser l’action 
« policière » anti-drone de la 
Gendarmerie qui ne vise pas à 
la destruction du matériel ou de 
la menace mais bien à sa « neu-
tralisation » par captation ou 
détournement de sa cible, mais 
surtout à l’appréhension du té-
lé-pilote supposé malveillant.
C’est vers 2014 avec la recrudes-
cence des survols de centrales 
nucléaires, souvent nuitamment, 
que le sujet de la menace drone 
a fait l’objet d’une prise en 
compte interministérielle priori-
taire. La Gendarmerie nationale, 

2
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particulièrement engagée dans 
la protection des sites nucléaires 
a naturellement été partie pre-
nante. Des incidents de survol 
de palais nationaux parisiens ont 
mis en évidence le besoin spéci-
fique d’une planification des opé-
rations de sûreté. L’Euro 2016 de 
football a constitué le premier 
véritable « laboratoire fonction-
nel » de lutte anti-drone (LAD) 
de la Gendarmerie nationale.
Au-delà du territoire national, 
c’est également à cette époque 
que l’emploi malveillant des 
drones de loisir a pris de l’am-
pleur sur les théâtres d’opérations 
terroristes au Levant. La menace 
des drones « armés » et la thé-
matique des contre-mesures LAD 
y sont devenues cruciales. La 
veille attentive de cette menace 
croissante, l’essor technologique 
du drone récréatif, sa prolifération 
commerciale et le contexte natio-
nal réglementaire de la loi 2016-
1428 du 24 octobre 2016 relative 
au renforcement de la sécurité de 
l’usage des drones civils, combi-
nés à des incidents nouveaux no-
tamment dans le milieu aéropor-
tuaire, à proximités de dignitaires 
ou lors de grands évènements, 
ont mis en lumière les besoins de 
la Gendarmerie nationale dans ce 
domaine. Elle a dimensionné ses 
capacités humaines, matérielles, 
techniques et juridiques. Sur le 
sol national, on compte, pour la 
Gendarmerie, entre 300 et 400 
infractions concernant les drones, 
donnant lieu à des investigations 

judiciaires chaque année. Depuis 
les premiers survols de 2014, 
on constate qu’environ 45 % 
concernent des sites nucléaires, 
22 % des sites urbains, 19 % des 
sites militaires, 8 % des aéroports 
et 6 % des points d’importances 
vitales. Moins d’1 % concernent 
les établissements pénitentiaires. 
Les perturbations en milieu aé-
roportuaire si elles sont plus 
rares ont cependant des impacts 
majeurs notamment sur le plan 
financier. S’il faut avoir beau-
coup d’humilité en la matière, le 
modèle de lutte anti-drone de la 
Gendarmerie a démontré sa per-
tinence par ses succès en opéra-
tion avec plus d’une cinquantaine 
de neutralisations depuis 2017, le 
tout dans une grande discrétion 
et sans dommage pour les tiers, 
ni perturbation des GPS de l’aéro-
nautique civile.

Colonel MOREL 
chargé de mission à la direction des opérations et 
de l’emploi (DOE) de la direction générale de la 

Gendarmerie nationale (DGGN)

3
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Prix Littéraires 2020
Sans soirée publique pour cause  de pandémie pour l’édition 2020, la 
commission Histoire, Arts & Lettres de l’Aéro-Club de France a décerné 
prix et diplômes aux « meilleures œuvres littéraires de l’année ayant un 
rapport culturel avec l’aviation ». 

Grand Prix littéraire de l’AeCF : Stephen Alan Bourque pour
« Au-delà des plages : la guerre des Alliés contre la France »
(Ed. Passés/Composés).

Prix de l’AeCF : Max Armanet pour
« Les Ailes de la Liberté. L’aventure africaine de l’EFC n°1 »
(Ed. Pierre de Taillac).

Prix Charles Dollfus : Lucio Perinotto, pour « Art Book n°4 » (Ed. Paquet).

Prix Alphonse Malfanti : 
Germain Chambost pour « Algérie d’amour et de guerre » (Ed. JPO).

Les Diplômes de l’Aéro-Club de France ont été décernés à :
Jacques Arnould pour « La Lune m’a dit » (Ed. du Cerf). / Michel Liebert, 
Eric Moreau, Cyril Defever pour « Mystère IV en service dans l’armée de 
l’Air » (EM 37 Editions). / Nigel Stevens pour « Restauration des avions », 
3 tomes aux éditions du RSA. / Jean-Marie Klinka pour « Voler ou ne pas 
voler, telle est la question » (Diffusion DGAC, Mémoire de l’Aviation).
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POINT DE VUE

Mon cher Pierre,

vous voilà, tel le petit prince, 
parti sur une étoile, d’où vous 
veillerez sur votre chère Mi-
chelle,  avec laquelle vous avez 
tant voyagé, tant partagé de 
rêves, dont tant sont devenus 
réalités.

Enfant, vous rêvez d’immenses 
objets lumineux, volant  sous 
la voute étoilée, et cette image 
se grave profondément en vous. 

Adolescent, vous étant ouvert à 
votre père de votre passion pour 
l’art, il a l’intelligence de vous 
faire rencontrer un conservateur 
de musée qui vous ouvre des 
perspectives. En 1947, après une 
formation de 3 ans aux Beaux 
Arts de Grenoble, montant à Pa-
ris, vous faites la rencontre de 
celle qui deviendra votre épouse, 
Michelle, à l’hôtel Salé où s’ins-
talle l’École des Métiers d’Art. 
Premiers pas dans le graphisme. 
Puis vous voilà lancé sur un par-

Hommage à Pierre COMTE
Pierre COMTE était l’auteur, particulièrement apprécié, de la rubrique 
« Point de vue » de votre revue de l’AéCF. Pierre a quitté l’attraction 
terrestre cette année. Antoine BALSAN et ses amis de l’association 
« Art en Orbite » lui rendent hommage en rappelant son indispen-
sable  quête artistique tournée vers l’espace.
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cours de créateur, et parfois de 
pionnier, dans toutes disciplines 
nouvelles où vous excellez. C’est 
d’abord le graphisme, terme nou-
veau, où vous créez « L’Action  
Graphique », dans la lignée du 
« Bauhaus » allemand. Vos ta-
lents de graphistes et votre fas-
cination pour l’espace vont vous 
conduire vers la science, lorsque 
l’on vous demande d’illustrer 
les couvertures de numéros de 
Science et Vie. Les 1ers exploits 
des missions spatiales vont 
d’abord vous amener à devenir 
cinéaste, avec les films  « Desti-
nation Terre » et « Les chemins 
d’Helios »,  avec l’astrophysicien 
Jean-Claude Pecker. Puis vos 
créations en Art cinétique, et no-
tamment « Imagen de Venezue-
la », pour Guy de Casteja, à base 
de structures gonflables éclai-
rées de nuit, font de votre rêve 
d’enfant une réalité. Dès 1981, 
l’Art dans l’Espace voit l’abou-
tissement de votre itinérance ar-
tistique. Tout commence par le 
projet ARSAT (ARt-SATellite), à 
base de structures gonflables de-
venant des voiles solaires, projet 
pris au sérieux par l’ESA, ce qui 
vous fera dire : « Je pensais que 
ma création pouvait être à l’ori-
gine de satellites permettant au 
concept ART d’atteindre le do-
maine du Cosmos … ». Ce pro-
jet, au bout de quelques années, 
aboutira à celui du « Spacio-
port » Leonardo Da Vinci. Enfin 
vos mobiles « Zéro G Art », au 
comportement improbable dans 

le vide des stations habitées, 
vont faire la joie de beaucoup 
de cosmonautes. Sans oublier le 
projet « Signature terre », dont 
vous étiez si fier qu’il puisse se 
réaliser en 1980, et qui a pu se 
réaliser à nouveau en 2020. 

Modeste, vous avez toujours su, 
dans vos ouvrages, conférences, 
expositions et échanges de toutes 
sortes, partager vos découvertes 
avec la communauté scienti-
fique, même si certains, tel Elon 
MUSK, se sont appropriés votre 
projet de structures gonflables 
sans vous citer… Artiste dans 
l’âme, la dimension artistique 
est présente dans tous vos pro-
jets. Curieux, vous n’avez cessé 
d’aller aux limites du possible, 
recherchant des solutions inno-
vantes à des problèmes réputés 
insolubles. Enthousiaste, vous 
avez réussi, dans des projets im-
probables, à entraîner l’adhésion 
de vos partenaires. Ami fidèle, 
vous vous êtes entouré d’amis 
qui vous ont accompagné et sou-
tenu dans vos démarches au gré 
de leurs compétences et de leurs 
moyens,  notamment dans l’as-
sociation « Art en Orbite ». 

Au nom de tous ces amis, je vous 
dis Bon vol !

Antoine BALSAN (petit-neveu de 
Jacques BALSAN, co-fondateur 
de l’Aéro-Club de France)
Association Art en Orbite.



106 

AIR ETHIQUE

Jadis, pour se défendre des dé-
vots, Galilée avait eu l’audace 

d’écrire : « La Bible nous en-
seigne comment aller au ciel et 
non comment va le ciel. » Au-
jourd’hui, même cette habile dis-
tinction a été effacée : les astro-
nomes nous dévoilent les secrets 
les plus intimes de l’univers et 
les aviateurs ont fait du ciel « le 
plus bel endroit de la Terre » !
Mais les humains sont indécrot-
tables : certains d’entre eux 
continuent à invoquer leurs dieux 
avant de prendre l’avion, tandis 
que d’autres consultent leurs 
horoscopes afin de déterminer 
la date la plus faste pour lancer 
un satellite*. Pour être vraiment 

honnête, je ne crois pas que ces 
pratiques confondent la rigueur 
technique avec les croyances 
religieuses ou les pratiques ma-
giques ; elles tentent plus vrai-
semblablement de dire quelque 
chose du sentiment de toucher 
à des frontières, des limites de 
nos possibilités. Le voyage dans 
l’air et dans l’espace a trop long-
temps paru impossible à nos 
prédécesseurs pour que nous 
n’éprouvions pas, aujourd’hui 
encore, une certaine appréhen-
sion à l’entreprendre…
Quoi qu’il en soit, nous n’atten-
dons plus du ciel et, plus exac-
tement, de ses occupants, divins, 
angéliques ou spirituels, qu’ils 

Aide-toi, le ciel t’aidera !
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nous viennent en aide lorsque nous sommes confrontés aux tracas ou aux mal-
heurs qui marquent invariablement nos existences ; mieux vaut désormais munir 
de puces électroniques les objets que nous ne voulons pas perdre que de comp-
ter sur l’aide de saint Antoine de Padoue ! Et si le ciel nous aide aujourd’hui, 
c’est grâce à des humains qui mettent en œuvre leurs compétences d’ingénieur, 
de pilote pour assurer la sécurité de nos villes et de nos route, pour éteindre 
les incendies qui ravagent nos forêts et menacent nos maisons, pour acheminer 
les malades, les médicaments et les organes à transplanter vers les hôpitaux, 
pour entretenir des flottilles de satellites dont les images et la transmission des 
communications facilitent l’accès des secours aux zones sinistrées par un trem-
blement de terre ou toute autre catastrophe naturelle**.
Et si, au-delà du recours à des techniques de plus en plus performantes, il reste 
encore quelque place pour les dieux, dans l’aide que nous pouvons attendre du 
ciel, ce sont ceux qui habitent les acteurs de ces entreprises de secours, de sui-
vi, de sécurité. Ces « dieux intérieurs », autrement dit leur enthousiasme, pour 
m’en tenir à l’étymologie de ce mot. Et de cet enthousiasme nous devons être 
reconnaissants.                                                                   

La glorification de Saint Antoine 
de Padoue par Donato Creti

* Véridique… même si la pratique paraît désormais appartenir au passé.
** Je pense à la Charte « Espace & Catastrophes majeures », signée par plusieurs agences spatiales du monde.

Jacques ARNOULD
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CADEAUX DU CIEL  

Et si on changeait d’année en beauté. Et si pour 2021 on se souhai-
tait des plaisirs aéronautiques riches en couleurs. Le Calend’ART 

2021 de l’illustrateur aéronautique Damien CHARRIT (Peintre de l’Air 
officiel), imprimé en France sur papier brillant 250 gr et expédié sous 
2 jours, est encore disponible sur le site <damiencharrit.com>. Civils, 
militaires, anciens ou récents, découvrez une sélection de 12 illustra-
tions coups de cœur. 14 pages - 22€
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EXPRIMEZ PLEINEMENT VOTRE ESPRIT PIONNIER

Casquette AéCF
15 €

Porte-Clefs flamme AéCF
5 €

Porte-Clefs métal AéCF
19 €

Mug  
logo AéCF.
L’unité 12 €

L’IMAGE DE L’AéCF  
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EXPRIMEZ PLEINEMENT VOTRE ESPRIT PIONNIER

Porte-Clefs flamme AéCF
5 €

Porte-Clefs métal AéCF
19 €

L’IMAGE DE L’AéCF  

EN ARBORANT L’IMAGE DE L’AÉRO-CLUB DE FRANCE

Batterie externe   
pour téléphone portable
17 €

Stylo à bille
avec embout
de stylet pour
écrans tactiles.
7 €

Valise AéCF 
format cabine  
4 roulettes  
poignée télescopique
Poids à vide : 2 kg
169 €
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Après l’animation de nombreuses 
émissions de télévision, des ar-
ticles et des reportages dans les 
revues internes de compagnies 

aériennes et le partage de 
leurs découvertes sur les 
réseaux sociaux, Lacroute 
et Buffet contribuent 
dans les pages de la Re-
vue « l’Aéro-Club de 
France » à l’art de 
vivre des pionniers de 
l’avenir.

Le duo de pilotes épicuriens, Captain Lacroute et Captain Buffet, 
a retrouvé dans les archives de l’Aéro-Club de France le menu 
du banquet donné en l’honneur des délégués de la Fédération 
Aéronautique Internationale (F.A.I.) à la conférence de Paris de 
janvier 1932. Il n’en fallait pas plus pour aiguiser l’appétit et la 
curiosité des deux compères toujours à l’affut de ce qui nourrit 
le corps et l’esprit.

Ce dîner était présidé par le 
ministre de l’air et par le 

ministre des finances, égale-
ment président de l’Aéro-Club 
de France. On découvre sur 
le programme qu’un concert 
d’extraits de grands opéras, 
mené par Paul Letombe chef 
d’orchestre du Théâtre Marigny, 
a rythmé le repas en se termi-
nant par une marche militaire. 
L’illustration de ce menu a été 
réalisée par Georges Villa, pilote 

pendant la Première guerre 
mondiale qui sera nommé 
peintre de l’air en 1934, dis-
tinction réservée aux peintres 
officiels de l’armée (voir ar-
ticle page 16). A noter en-
fin parmi les plats du dîner, 
la « glace Aéro-Club » créée 
spécialement pour l’événe-
ment par la Maison Potel et 
Chabot dont les cuisines se 
situaient à quelques rues des 
salons de l’AéCF.
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L&B : Nous avons demandé aux 
équipes de Potel & Chabot de nous en 
dire plus sur cette fameuse « glace 
Aéro-Club ». Ils ont plus que comblé 
nos attentes en nous livrant la recette 
de la fameuse glace plombière au 
Kirsch et fruits confits. Reste à la ré-
aliser pour revivre les sensations des 
grands dîners de gala de l’Aéro-Club.

En attendant nous avons pris le par-
ti de nourrir notre culture gastrono-
mique à la découverte d’une autre 
histoire, riche de sens et d’émotion. 
Nous nous sommes intéressés avec 
gourmandise au livre « Potel & Cha-
bot, une histoire d’émotions depuis 
1820 ». Un ouvrage polymorphe 
pour tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire du goût. Potel et Chabot 
offre aux lecteurs des vidéos en réali-
té augmentée, notamment des grands 
évènements, les secrets des histoires 
de recettes emblématiques : pièces 
cocktail, cristal de Saint-Jacques, 
soufflé véritable, éclaté poire-cara-
mel… Egalement, huit nouvelles si-
gnées par des écrivains, racontant 
chacun une réception emblématique, 

du célébrissime Dîner des Maires 
de 30 000 couverts « La course du 
siècle » en 1900 par la romancière 
Michèle Barrière, à la réception don-
née pour Jackie Kennedy à Versailles 
« Du champagne pour J.K » en 1961, 
par le journaliste Denis Soula, « Le 
dîner des chefs étoilés » à Versailles 
en 2011, par l’auteur Gérard Guy ou 
encore le dîner du siècle à Persépolis 
« Dynastie » en 1971 pour célébrer 
les 2500 ans de l’empire Perse par 
l’écrivain Frédéric Couderc. Nous voi-
là repus et heureux !

Éditions : CHERCHE MIDI 
49 euros – 288 pages avec 8 nou-
velles inédites reliées dans l’ouvrage.

RECETTE GLACE AÉRO-CLUB : PLOMBIÈRE KIRSCH ET FRUITS CONFITS

INGRÉDIENTS : 1 litre de lait / 6 jaunes d’œufs / 300 gr de sucre / 225 gr de 
fruits confits (cerise, ananas, orange, cédrat, angélique, kiwi) / 10 cl de kirsch
PROCÉDÉ DE FABRICATION : faire bouillir le lait dans une casserole. Blanchir 
les jaunes d’œufs et le sucre. Verser un peu de lait dans les jaunes et le sucre, 
puis tout remettre dans la casserole et cuire à la nappe 82°C. Refroidir le mé-
lange. Incorporer les fruits confits et le kirsch. Turbiner à la sorbetière.
INGRÉDIENTS ENVOL DE NOUGATINE : 480 gr de fondant / 320 gr de sirop de 
glucose / 8 gr de fleur de sel / 300 gr d’amandes effilées / 20 gr de beurre de cacao
PROCÉDÉ DE FABRICATION : faire un caramel avec le fondant et le glucose, 
une fois la couleur souhaitée, ajouter la fleur de sel écrasé, le beurre de ca-
cao liquide et les amandes. Repasser légèrement sur le gaz afin de décoller la 
masse. Couler la masse sur une feuille pour la travailler.
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MOTS FLÉCHÉS N°2 par Jérôme Ollier 

  OUI 

    SAU 
-CISSE 

   
MATIN   

NOTE   POLLU 
-TION A 320 GAZ AVENIR 

GÉGÉ   
     OPÈRE  ENFUIS 

      CHAÎNE  
   

DELTA 

   PARTI 
-CULE         CHAM 

-PION 
3,1416 ÉPICES  

SUR LE 
CDG          

A LA 
MODE   

PIEU 

   PIGE COU 
-TUMES VÉLO 

      
 PROTÉ 

-GÉE         DÉSU 
-ÈTE 

RÉFU 
-TER  BRAME 

   A POIL 

 
O3        BOURRÉ 

 
LUXE  

A TOI PROFI 
-TABLES  SUR LA 

TILLE COUPLE 

COUCHE    BÊTE  
 

 BAR US 

 
DÉMON 

-TRE  
INSU 
-LTE     INTI 

-MIDA 
DÉFÉ 
-QUAI 

TRANS 
-AVIA N°53  

 
     

OSÉES 

 
 SÉPA 

-RAI        
PLUS HUÉ  

 
MENT 

 FUTU 
-RISTE ?          

FLEUVE   
L’ARRÊT 

DES 
FÈCES NOURRI LUX 

DEMI      
 

 
VENU   ARTICLE  

UNIT  ACTRICE 

   
365 

JOURS   747 
     

TYPE  
SUBIT          COU 

-POLE  A MOI 

   AGÉ 
AXE  

SAINTS      BOTTE APPRIS 

 BISTRO    PASCAL     HUME 

 DADA 

AÉRO 
-NEF             

EN 
CHINE    OXY 

-GÈNE GROGNA 

 LIA     ROI     
45 EME      ÉMAR 

-GEANT MÉDIA 

UNIQUE 
    

JEU   
DIEU 

   CHANT      BOIS SYNDI 
-CAT FRUIT 

  CONDI 
-TION 

   IRF OU 
VFR ?           MANIE AMICAL 

   CINÉMA 

    PLATE 

 
 AJOUT 

   SUR 
-PLUS  THAÏ 

-LANDE  MANUEL  ROUGE 

     FILE 
ARIANE   

MOLÉ 
-CULE  PERLE POINTE   LA 

MIENNE 

   ORNE 
-MENT SOURI LÉGER FERRÉ CHAN 

-TEUSE 

SÈVE 

              ILE  EVASAN 

  
BRÉTI 
-GNY     GROTTE       PRÉLATS 

 
CAPES 

LA 
RUMEUR        SOMNI 

-FÈRE         
 

CROSS-CHECK 
par Jérôme OLLIER
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SOLUTIONS MOTS FLÉCHÉS N°2 par Jérôme Ollier 

D A  D I O T  N E O  A M  C E 

 F E L D Z E R  G  E V A D A S 

B F M  I O N  A R O M A T E S  

 A P P O N T A G E  I N  V T T 

A B R I T E E  I N U S I T E E  

N U E  E  E N T A S S E  L  R 

 L I T  P S I  I  I  I O D E 

M E N A C A  E T  C O N S P U E 

I  T  H Y D R O G E N E  P O  

 R E L I A 
 

S  L E  C 

M E C  A N  J U M B O 

 P A T I T D O M E  N 

M U R   S  B E N I S 

A  B A R  S E N T  T 

 M O T O P L A N N E U R  D A I 

O  N O U A  T S A R  T R U M P 

 S E U L  G O  C G T  A R I A 

S I  T I C  M I R O V O L A N T 

U G C  S O L E  E T  R A B  I 

C N E S  R I  A   M A  L I O 

 A V I O N A M B U L A N C E  N 

O N  A V E N  C L E R G E  R  

 T E M E S T A  M O S E T T E S 
 

Solution cross-check de la page 109

Vous aussi devenez un
Pionnier de l’Avenir
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Vous aussi devenez un
Pionnier de l’Avenir

Vous pouvez apporter votre contribution aux actions culturelles, événementielles 
et sociales de l’AéCF grâce à votre participation aux travaux des différentes 
commissions. Rejoignez dès aujourd’hui les femmes et les hommes qui depuis 
1898 participent à « l’encouragement de la locomotion aérienne, sous toutes ses 
formes et dans toutes ses applications ». Il n’est pas nécessaire d’avoir une activité 
aéronautique pour être membre de l’Aéro-Club de France.

La passion suffit pour devenir membre de l’Aéro-Club de France
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LES COMMISSIONS de l’AéCF

Admission : examen des candidatures.
Aérostation : promotion de l’aérostation, organisation d’événements, conférences.
Animations : élaboration d’un programme varié de conférences mensuelles dans 
le domaine de l’aéronautique et du spatial. Prend part à l’organisation des soi-
rées ou de remise de prix en collaboration avec les autres commissions.
Astronautique : grands anniversaires du spatial, actions auprès des jeunes, acteurs 
du spatial, suivi des avancées scientifiques, techniques, économiques, industrielles 
mais aussi humaines et artistiques. Futur du spatial, l’Espace au service de la Terre, 
l’Industrialisation de l’Espace et la « Colonisation » de l’Espace.
Aviation Humanitaire et de Solidarité : faire connaître, soutenir et encourager les 
actions généreuses, le dévouement et la solidarité qui se développent dans le 
monde de l’aéronautique.
Cadets de l’Air : échanges internationaux de jeunes pilotes dans différents pays.
Histoire, Arts et Lettres (HAL) : recherche historique et valorisation du pa-
trimoine culturel de l’AéCF. Découverte de talents littéraires et artistiques, 
attribution de prix prestigieux (grand prix littéraire de l’AéCF), diplômes et 
accompagnement de publications. 
Hydraviation : défense et rassemblement des acteurs de l’hydraviation en France
Innovation technologique : recenser, encourager, susciter, promouvoir et ré-
compenser les projets, initiatives ou aventures technologiques.
Jeunes et Éducation : concours national des jeunes artistes, stages d’initiation 
et villages de l’air avec l’association Jonathan Club pour les jeunes de 4 à 17 ans.
Médailles : recensement des récipiendaires, attribution. 
Médicale : promotion et actions dans le domaine de la recherche, de la pré-
vention ou de la formation.
Meetings : développement des meetings aériens en France. 
Patrimoine : recensement et défense du patrimoine aéronautique, attribution de prix.
Pilotes Handicapés : aides financières, techniques et administratives.
Records : homologation des records nationaux. 
Règlement et Sécurité, Environnement : textes français, européens, directives.

Les actions culturelles, événementielles, sociales de l’AéCF sont menées par 
les commissions qui existent grâce à votre participation. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir eu une activité aéronautique pour être Membre. 



LES COMMISSIONS de l’AéCF
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