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Revue des pionniers de l’avenir

N°142 - 1er semestre 2020

Vous aussi devenez un
Pionnier de l’Avenir

La passion suffit pour devenir membre de l’Aéro-Club de France*
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.
*Bulletin d’inscription en dernière page de la revue ou sur www.aeroclub.com
**La liste des commissions auxquelles vous pourrez participer se trouve page 117.
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ÉDITORIAL

I

l est inutile de nous voiler la face ou de fermer nos
hublots : le monde de l’aviation traverse une zone de
turbulences. L’annonce des derniers contrats gagnés
par nos industriels ne peut pas nous laisser ignorer
les défis sociaux que nous devons relever, collectivement, si nous voulons assurer un avenir raisonnable,
durable, sustainable diraient nos amis anglophones
aux activités aériennes, de quelque type que ce soit.
Sustainable, durable, ai-je écrit... Et si nous revenions
aux sources de ce terme désormais utilisé par tous ? Il
s’agit en l’occurrence du rapport Brundtland, daté de
1987, dans lequel était qualifié de durable « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs ». Voilà un souci, une responsabilité que nous
pouvons, que nous devons faire nôtres ; mais de quelle
manière ? Peut-être en nous rappelant que cette notion
de développement durable repose sur trois indispensables et indissociables piliers : l’économique, l’environnemental et le social. Trois piliers dont les activités
aéronautiques doivent impérativement tenir compte.
Ne revient-il pas à l’Aéro-Club de France, pour assurer
sa mission séculaire de « promotion de la locomotion
aérienne », d’engager une réflexion dans les perspectives que je viens d’ouvrir ? L’exercice n’est pas simple,
car il exige de nous lucidité, honnêteté et courage pour
prendre la mesure du présent et affronter les contours
du futur, afin de poursuivre cette formidable aventure
de l’air et de l’espace qui a changé la vie des hommes.
Il est bien naturel que les « pionniers de l’avenir » que
nous sommes s’investissent dans ces nouveaux défis.
Catherine MAUNOURY
Présidente de l’Aéro-Club de France
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BILLET DE LA RÉDACTION

S

aint-Exupéry écrit dans le Petit Prince à propos de la découverte en
1909 de l’astéroïde B612 par un astronome turc dont le nom n’est
pas passé à la postérité : « Il avait fait alors une grande démonstration
de sa découverte à un congrès international d’astronomie. Mais personne ne l’avait cru à cause de son costume. » Aujourd’hui, nous savons
tous que l’astéroïde B612 possède deux volcans actifs, un volcan éteint
et une rose… Sans parler du danger d’éclatement causé par les graines
de baobab non détectées. Mais B612 est également le nom donné à une
police d’écriture créée pour le constructeur Airbus par Intactile DESIGN. Il
s’agit d’un caractère typographique optimisé pour les écrans des cockpits
d’avions. Le constructeur ayant choisi de la laisser à disposition en opensource, il n’en fallait pas plus pour que la rédaction de votre revue des
pionniers de l’avenir choisisse de désormais adopter ce « calligraphisme
des aviateurs ». Bonne lecture !
JiMy BUFFET
rédacteur en chef
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Ouvrons la revue des pionniers de l’avenir avec le centenaire du musée
de l’Air et de l’Espace du Bourget “VU PAR” C215 (1, P14), artiste
peintre pochoiriste au grand cœur. “LES PIONNIERS DE L’AVENIR”
nous rappellent que le MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE A 100 ANS
(2, P24) et que son histoire est riche de multiples évolutions et déménagements… Décollons maintenant en Flyboard pour la suite avec
un “PORTRAIT” de ZAPATA L’HOMME VOLANT (3, P30). Mais il n’est
pas le seul à viser le nirvana puisque la rubrique “COMMENT ÇA
MARCHE“ répertorie les engins volants qui ont menés JAMES BOND
AU 7ème CIEL (4, P36). Elle est “MEMBRE DE L’AéCF AUJOURD’HUI”,
triple championne du monde de voltige aérienne, Aude LEMORDANT
est à l’honneur (5, P43). Suite du sommaire page suivante...
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SANTOS-DUMONT est “MEMBRE DE L’AéCF HIER” et Dandy HOMO VOLATICUS
(6, P46). Après avoir passé “LE MUR DU SON” (P56), intéressons nous à “LA
VIE DE L’AéCF” (P56 à 71). Notre “DOSSIER” est consacré au GRAND PRIX DU
PATRIMOINE (7, P72 à 92). Coté “SÉCURITÉ DES VOLS” (P94), retrouvons UN
PILOTE AU BLOC puis quelques “PAGES VOLANTES” (8, P97) plus loin redécouvrons des publications d’époque avant de partager le “POINT DE VUE“ (P102)
de Pierre Comte et celui de “L’AIR ETHIQUE” (9, P104).“CADEAUX TOMBES DU
CIEL” (P106) et tour de table “LACROUTE&BUFFET” (10, P112) pour conclure.
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L’AéCF ET VOUS

S

l’Aéro-Club de France collabore
à l’homologation de records internationaux, soutient la formation des Cadets de l’air issus de
dix-neuf pays et participe à de
nombreux projets et initiatives
innovantes dans le domaine
aéronautique pour permettre toujours - d’aller plus haut, plus
vite et plus loin. S’il n’est pas
nécessaire d’avoir une activité
aéronautique pour être membre
de l’AéCF - seule la passion est
indispensable -, les plus grands
noms de l’aéronautique, de l’astronautique ou encore de l’art
et de la culture sont fiers de
contribuer à sa renommée.

ous la présidence de la double
championne du monde de voltige aérienne Catherine Maunoury,
première femme présidente de
l’Aéro-Club de France depuis sa
création en 1898, l’institution
continue cent vingt deux ans
plus tard d’être garante de la
transmission d’un patrimoine de
liberté et de fraternité autour
de l’aérien. Son action s’appuie
sur des commissions œuvrant
notamment dans les domaines
du patrimoine, de l’histoire,
des arts et des lettres, de l’humanitaire, des meetings ou
encore du handicap. Grâce à
son rayonnement international,

Laurent ALBARET,
Secrétaire Général de l’AéCF
Légende de la photo : deux lecteurs assidus de la revue de l’Aéro-Club de France.
L’une (membre n°7113) est passionnée d’astronomie, l’autre réalise son rêve spatial.
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Laurent ALBARET (1)
est historien. Après avoir enseigné
dans le secondaire 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 PierreGeorges 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 administrateur 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 Observateur, 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 commission patrimoine
de l’Aéro-Club de France (depuis
1994), expert –conseil auprès des Monuments historiques (depuis 1998),
président du conseil scientifique du
musée de l’Air et de l’Espace (20082018), fondateur du Paris Air Forum
(depuis 2013), il est au cœur de la
préservation du patrimoine aéronautique 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 théologie, 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.
Albert AZOULAI (4)
Membre de l’AéCF depuis 2009, il
pilote depuis 1999. Responsable des
achats de « La Boutique du Pilote »,
il est également vice président Ile
de France de l’opération « Rêves de
gosses », commissaire FAI, fondateur
de la marque de modèles réduits
d’avions « L’oiseau rare », membre
de l’association des Amis du Musée de
l’Air et de l’Espace, a participé à l’organisation de la coupe Breitling 100/24
depuis la première édition ainsi qu’au
rallye Toulouse Saint-Louis du Sénégal.

Frederic 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 commentateur 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.
Jean-Pierre BLAY, (6)
Maître de Conférences à l’Université
de Paris-Nanterre et à Sports Management School, enseigne l’Histoire du
sport et des cultures corporelles. Il a
reçu le prix d’Histoire de l’Académie
française en 2007. En 2011, il a été
élu à l’Institut d’Histoire & Géographique du Brésil en récompense de ses
travaux sur l’impact du sport sur les
villes brésiliennes et de son apport à
la création du musée du club de football de Flamengo. Consultant d’entreprises dans le domaine du sport et
celui du luxe, il a collaboré avec Cartier et lord Norman Foster à l’exposition « Cartier in motion » (Design muséum, London, 2017) conçue autour
d’objets symboliques du XXème siècle,
comme la montre Santos. Il mène actuellement des études biographiques
sur les pionniers de l’aéronautique et
la naissance du tissu industriel parisien qui s’intègrent dans le projet «
Paris berceau » mené au sein de la
Commission du patrimoine de l’AéCF.
JiMy BUFFET (7)
Auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, de vulgarisation aéronautique et de contes et romans « aéro-philosophiques », ce passionné
de «la cuisine de la vie» se définit
comme un humaniste « curieux 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 aujourd’hui rédacteur en chef de
la revue de l’AéCF.
Contact : flyjimy@hotmail.fr

Pierre COMTE (8)
est devenu l’un des cinq plasticiens internationaux à avoir créé le Space Art
dans la décennie 70. Il est intervenu
comme installateur de signes-symboles géants visibles par les satellites (Signature Terre / Triangle du
Pacifique), développeur des structures
gonflables spatiales (voile solaire
ARSAT/ habitat spatial Biospace) et
initiateur d’un art cinétique extraterrestre (zéro G. art). Pierre Comte est
membre de l’Aéro-Club de France.
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 hauturier.
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
Corinne GIANNO-DOLLFUS (10)
porte haut la mémoire de son aïeul,
le fameux astronome Audouin Dollfus qui dans le but d’observer Mars
s’est élevé en 1959 à 14.000 mètres
d’altitude à bord d’une nacelle soutenue par une grappe de 105 ballons.
Elle est guide interprète national, diplômée de École du Louvre (Peinture
occidentale XIX° siècle) et de Paris IV
Sorbonne en histoire de l’art. Elle est
membre de l’AéCF.
Philippe LACROUTE (11)
est Commandant de bord Boeing 787
à Air France, présentateur sur AérostarTV de l’émission « Lacroute&Buffet » et en charge des relations
publiques du guide éponyme. Il publie sur les réseaux sociaux des chroniques gastronomiques destinées aux
grands voyageurs. Il est membre du
conseil d’administration de l’AéCF et
Président de la Commission Histoire Arts – Lettres.
Pierre LECOANET (12)
Passionné par les mathématiques, la
photo et l’aviation. Membre de l’Aécf
en charge de la revue. Diplômé Arts
et Métiers .
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Louis LE PORTZ (13)
Ingénieur de l’ENSICA (École nationale supérieure d’ingénieurs de
constructions aéronautiques), a été
président directeur général de sociétés
au sein des groupes Crouzet, Thalès,
Safran, puis Commissaire Général de
Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace du Bourget jusqu’en
2011. Il a été Président de l’Aéro-Club
de France. Il était dernièrement, Secrétaire Général de 3AF (Association
Aéronautique et Astronautique de
France), la Société Savante Française
de l’Aéronautique et de l’Espace qui
a pour objet la progression et la promotion des sciences et techniques aérospatiales en contribuant à préparer
l’avenir de l’Aéronautique et de l’Espace. Vivier d’experts consultés par
les décideurs et les médias, elle réunit
plus de 1.200 membres et 60 sociétés
et institutions issus de la communauté
scientifique, aéronautique et spatiale.
Louis LE PORTZ est le président de la
commission innovation de l’Aéro-Club
de France. (portrait réalisé d’après la
présentation du site www.aerobuzz.fr)
Michel LIEBERT (14)
Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité (Sup’Elec) en
1963, il cumule 40 ans d’activité
chez Dassault Aviation ; successivement en tant qu’ingénieur au département « Commandes de vol »
puis chef du service administratif
et commercial de ce département. Il
est ensuite adjoint au directeur des
usines de Biarritz à la fusion avec
Breguet, directeur adjoint à la direction commerciale des avions militaires, directeur des programmes
d’avions militaires. Titulaire de la
Médaille de l’Aéronautique. Il est
membre des commissions « Histoire
Art et Lettres » et « Innovation » de
l’AéCF. Membre de l’AAMA (Association des Amis du Musée de l’air) et
ancien rédacteur en chef de la revue
Pégase de l’association. Auteur de
livres touchant à l’histoire de l‘Aéronautique (les Mirage à voilure en
flèche, les Mirage 3, SMB2, Mystère
IV, articles divers…). Membre des
Vieilles Racines.

Sylvie DE MEERSCHMAN (15).
Enthousiaste, passionnée par les relations humaines, elle axe ses expériences
professionnelles autour de la prestation
de service en France ou à l’étranger.
Elle décide de s’envoler longuement
en 2015 hors des frontières et sentiers
battus, le cœur battant à la découverte
des civilisations et paysages du monde.
Enfin, épicurienne, elle pense qu’un des
plus grands plaisirs est de partager et
entretenir la convivialité autour d’une
bonne table. La rencontre avec Georges
BLANC fut un évènement marquant,
leurs intérêts respectifs lui ont permis de l’accompagner lors de missions
ponctuelles et d’événements auprès
des professionnels et de la clientèle ; de
compléter son image par une « touche
féminine ».
Catherine MAUNOURY (16).
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 plusieurs espaces d’exposition et de
nouvelles expositions. Restant ambassadrice du musée, Catherine Maunoury
est élue présidente de l’Aéroclub de
France en 2017. Elle est membre de
la section Arts et Lettres de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace
et Colonel de la réserve citoyenne de
l’Armée de l’Air, réseau 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
Jérôme OLLIER (17)
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

Principal sur le réseau long courrier
de la compagnie Air France et formateur CCA (Cabin Crew Attestation) pour
le compte d’Aéroschool.
Laurent PERRIOT (18)
travaille dans l’audiovisuel et est expert de James Bond. En 1989, il est
l’un des co-fondateurs du premier fanclub de James Bond en France. Sélectionné et validé par Eon Productions,
par le musée du Barbican et TF1 Entreprises, Laurent a été le conseiller et
le porte-parole de l’exposition officielle
« James Bond 007 l’exposition, 50 ans
de style Bond » à Paris en 2016. (titre
original Designing 007). Laurent collaborera en tant que consultant et spécialiste, à la série de concerts « Bond
Symphonique » qui se dérouleront en
France en 2020, notamment les 14 et
15 février au Grand Rex à Paris.
Pascal SEGRETTE (19) Photographe officiel à la Présidence de la République
de 2006 à 2015 (M. Chirac, M. Sarkozy,
M. Hollande). Nombreuses parutions
dans divers quotidiens (Paris-Match, Le
Figaro, Le Parisien et presse étrangère).
Il a été responsable du service photographique du Musée de l’Armée. Il est
aujourd’hui reporter photographe à la
Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense (DICOD). A ne
pas manquer, son exposition à demeure
à l’ACE CAFE London (England).
François VOISIN (20) est ingénieur
en électronique, informatique et systèmes d’information. Dans le domaine
de l’aéronautique, Il a ainsi conçu
un système d’armes pour un F 27 de
patrouille maritime, développé les
contre-mesures du Jaguar, du Mig 21,
... avant de piloter des projets comme
une Passerelle de chiffrement entre la
France et l’Otan, ou encore le système
de sécurité du RITA 2G. Maintenant il
est consultant / directeur de projets opérations en systèmes d’information
dans les secteurs de l’Energie, l’Aéronautique, la Défense, les Télécoms.
Membre de l’AéCF depuis 10 ans, il est
secrétaire des Commissions Patrimoine
et Astronautique.

Membres du Conseil d’Administration de l’Aéro-Club de France : AEROPORTS DE PARIS/ AIR FRANCE KLM / ARMEE DE L’AIR
/ DGAC / Laurent ALBARET : Bureau de l’AéCF (secrétaire général)./ Albert AZOULAI / Christophe 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 : Journaliste, Président Airshow - Bureau de l’AéCF (secrétaire adjoint)./ Hubert de CHEVIGNY
: Ingénieur/ Gilles DARRIAU : 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, journaliste-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.

VU PAR

C215 AU BOURGET
Il est l’artiste peintre pochoiriste dont les murs, les boites aux lettres
ou même les transformateurs électriques sont amoureux. Il les couvre,
dans les villes du monde, de ses couleurs lumineuses, nous donnant
rendez-vous au gré de nos déambulations citadines avec de grandes
fresques ou de petits portraits. Christian Guémy - qui signe de son
pseudonyme C215 - a réalisé cette année l’exposition « La légende
des cieux » à l’occasion des célébrations du centenaire du musée
de l’Air et de l’Espace. Il a posé ses pochoirs et bombé les murs des
différents quartiers de la ville du Bourget et jusque dans les halls du
musée, rendant un hommage sensible et particulièrement vibrant aux
conquérants des airs et de l’espace. Pour l’Aéro-Club de France, C215
m’a reçu un petit matin d’octobre dans son atelier d’Ivry-sur-Seine et
a accepté de parler de sa rencontre avec le monde de l’air.
Comment est né le projet « La légende des cieux » ?
Un sujet en amène un autre. « La légende des cieux »
est arrivée tout naturellement. Je l’attendais de longue
date. Ma première rencontre avec les figures de l’aérien s’est faite en 2015. J’avais fait le portrait de
Clément Ader et de l’Eole son A.V.I.O.N - Appareil
Volant Imitant l’Oiseau Naturel - pour l’exposition
« E=mc215. Dialogues entre sciences et art » au musée des Arts et
Métiers. Puis fin 2017, j’ai réalisé l’exposition « Saga Mécanique »
à la Cité de l’Automobile de Mulhouse où je montrais les visages de
ceux qui ont fait l’histoire de l’automobile. La suite, « le volume 2 » si
on peut dire, se devait de mettre en couleur ceux qui ont fait l’histoire
de l’air et de l’espace. J’ai en quelque sorte suivi le même parcours
que l’Aéro-Club de France qui lui aussi est né de l’Automobile club…
Et j’ai déjà prévu que le troisième volume de cette série sera consacré
aux navigateurs et explorateurs. Je ne sais ni quand, ni à quelle occasion, mais j’ai la certitude que je m’emparerai un jour de ce thème…
Le temps passe vite !
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Parmi la trentaine d’artistes, aviateurs
et astronautes dont tu as réalisé le
portrait, tu as surement un chouchou ?
Plusieurs ! D’abord celui qui a nourri mon
imaginaire d’enfant : Gregory « Pappy »
Boyington des Tigres volants. Son visage
me fascine. Une vraie gueule. Et puis il y
a Lindbergh. Il est beau. Et Manfred Von
Richthofen, le Baron Rouge… J’assume
que ce ne soient ni les plus sympathiques ni les plus importants d’un
point de vue historique. Faire leur
portrait m’a donné l’occasion de m’exprimer pleinement. A l’inverse, Armstrong - qui est à mon sens la personne la plus marquante
de l’histoire de la conquête du ciel et de l’espace - a un visage lisse.
Sans expression. On croirait une créature de synthèse. J’ai reproduit
en marge de son portrait la photo qu’il a prise de Buzz Aldrin sur la
lune. C’est une œuvre d’art a part entière. Elle est un marqueur pour
l’humanité ; une balise. Et puis il y a les animaux. La question du
spécisme étant d’actualité, notre société s’intéressant désormais aux
droits des animaux, j’ai voulu rendre hommage à la chienne Laïka petit aboyeur en russe. Elle est le premier être vivant mis en orbite.
Elle en est morte et il me paraissait normal, en faisant son portrait,
de la placer au même rang que les héros de la conquête des cieux.

Le livre « La légende des cieux » (Critères Éditions)
retrace le projet.
Auteurs : Jean-Pierre Guénot, Mathieu Beylard, Luc Bruneau,
Jacques Arnould, Jean-Marc Binot et Anne-Catherine Robert Hauglustaine
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En particulier ces héros sacrificiels
comme Virgil Grissom, dit « Gus », mort
dans l’incendie d’Apollo 1. D’une manière plus générale, je suis fasciné par
la multitude des anonymes qui pour
avoir tenté de s’élever, ont payé au prix
fort. On connait tous ces images de cinéma muet où un type saute de la Tour
Eiffel vécu d’un costume d’oiseau ; il y
a aussi celui qui court vers une falaise
et chute comme Icare, son aile déchirée… Leur histoire est bouleversante. Il y a un peu de Grissom en
chacun d’eux. Saint-Exupéry aussi est un aviateur de la chute.
Tu connaissais donc bien le monde de l’air avant de commencer à
travailler sur ce projet ?
Pas du tout ; superficiellement en tout cas. J’avais bien quelques repères littéraires, Kessel, Claustermann, Saint-Exupéry… et le seul hashtag pseudo-aéronautique auquel je suis abonné sur les réseaux sociaux
est #flyingdog. Ce sont des vidéo de chiens dans des situations hilarantes ; ils volent, avec les oreilles en l’air… bref, je ne suis vraiment
pas un « avgeek ». Plus sérieusement, chaque nouveau domaine est
pour moi l’occasion d’une étude exploratoire. C’est ce qui caractérise
ma manière de travailler. J’aime m’immerger dans un univers nouveau. Partir d’un imaginaire à la découverte d’une réalité. Je décode
une manière de penser. C’est très révélateur du monde dans lequel
je m’immerge. Et finalement, c’est la somme de ces explorations qui
constitue ma trajectoire artistique.
Comment s’est organisé ton travail avec les équipes du musée de
l’air et de l’espace ?
Mon travail consiste à faire rêver les gens. Celui du commissariat du
musée, constitué d’historien, s’attache à la recherche de faits marquants. Mon objectif était prioritairement le rendu artistique. Mais je
devais intégrer l’histoire de la conquête des cieux - ciel + espace -,
ponctuée de records, d’événements factuels et d’acteurs emblématiques. Pour moi, le piège de l’illustration n’était pas loin et c’est ce
que je tenais à éviter à tout prix. Nous y aurions perdu, le Musée et
moi l’intérêt d’une démarche artistique. Nous avons donc rendu complémentaires nos objectifs, partagé un chemin et trouvé un bel équilibre. C’est ce qui donne aussi je pense toute sa force à l’exposition.
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Christian Guémy alias C215
avec son fils Gabin dans son
atelier.
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Beaucoup se demandent quelle est la
signification de ton pseudonyme C215,
on croirait presque un nom d’avion ?
Et bien, aucune. J’ai commencé à m’exprimer par l’écriture. La poésie. A l’époque
en 2004, j’ai édité deux recueils1. Chaque
poème était illustré par un artiste différent.
Des artistes urbains dont les pseudonymes
étaient alphanumériques. Par mimétisme j’ai
adopté C215. Ça sonne bien. Ça claque.
Ça siffle… Et je ne m’en suis jamais lassé.
Interview par JiMy BUFFET
1
ndlr : une sélection de ces poèmes est rééditée aujourd’hui sous le titre « Petits poèmes
vagabonds » aux éditions « Le temps des cerises ». Les illustrations sont de C215.

Parcours urbain dans la ville du
Bourget + Exposition-coulisses
au musée de l’Air et de l’Espace
jusqu’au 25 mars 2020 - Exposition gratuite : 10h00 à 17h00.
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Les SALONS de l’AéCF

Pour vos événements,
envolez-vous vers la légende

E

ntre la place de l’Etoile et le Trocadéro, un club très fermé ouvre
les portes de son hôtel particulier. Autrefois réservés aux passionnés d’aéronautique, les Salons de l’Aéro-Club de France sont aujourd’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.
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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
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PIONNIERS DE L’AVENIR

Le M.A.E. a 100 ans

C

réé en 1919, le Musée de l’Air et de l’Espace (MAE) a fêté ses 100 ans
cette année. L’Aéro-Club de France accompagne naturellement l’événement, avec en particulier le 29 septembre dernier le « grand meeting
aérien du centenaire », mais aussi avec la conférence présentée rue Galilée
par Corinne Dollfus, conférencière et historienne. Elle nous a fait revivre les
multiples évolutions du musée durant ce siècle marqué par les déménagements, transformations et évolutions.
En 1919, les « Collections de l’Aéronautique » sont installées à Issy-les-Moulineaux dans l’ancien hangar « Voisin », à l’initiative du capitaine Hirschauer
et de Charles Dollfus. Ce dernier, historien, en sera le conservateur pendant
près de 40 ans. Il s’agit de matériels de guerre découverts sur des champs
d’aviation ou offertes par des industriels précurseurs de l’aviation. Le but
affiché de ces collections est la conservation de la mémoire matérielle des
premières heures de l’aéronautique. C’est dans cet esprit qu’est inauguré
à Chalais-Meudon deux ans plus tard, le 23 novembre 1921, le premier
véritable musée de l’Aéronautique. A l’époque Meudon est un lieu de fabrication, de réflexion et d’expérimentation, pour ne pas dire, le berceau de
la recherche aéronautique française. En témoigne l’histoire. En effet, dès
1784, parti de Saint-Cloud, un aérostat se pose à Meudon. Puis en 1794,
avec l’école Nationale d’Aérostation et la première Compagnie d’aérostiers,
Meudon devient le centre des manœuvres aérostatiques. Concernant les
collections du musée (moteurs, avions, maquettes), elles sont d’abord installées dans un hangar vitré de 3200 m2 et de 17m de haut. Il s’agissait
à l’origine d’un atelier construit pendant la guerre pour la fabrication des
nacelles de ballons. Les réserves sont quant à elles abritées dans le « Hangar Y », première structure d’abri de dirigeables au monde - notons qu’en
2020 « le Hangar Y » devient un espace de présentation aérostatique. Les
moteurs à explosion (72 en 1921, 125 en 1928) sont présentés en coupe
et occupent trois des bas-côtés du hangar. Le plus ancien est le moteur
« Antoinette », construit en 1906 pour Santos-Dumont par la « Société des
moteurs Antoinette » à Puteaux. Au dessus, présentés en hauteur, 22 avions
illustrent l’évolution de la conquête de l’air. La collection comporte également les maquettes des principaux engins volants marquant la conquête de
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Chalais - Meudon 1967
Charles Dollfus dans les réserves
du Musée de l’AIr ( Hangar Y )

l’air. Réalisées en bois verni à la même échelle (1/10) à partir de modèles
originaux, ils permettent de pallier une absence dans les collections. A
l’époque, en 1928, cette collection de 100 pièces est unique au monde
et permettait de suivre l’évolution technologique de Santos-Dumont à
Lindbergh. L’aérostation est aussi représentée à l’époque par des réductions au 1/25e de montgolfières, ballons et parachutes, des maquettes de
dirigeables réalisées à l’échelle 1/50e, des Zeppelin à l’échelle 1/25e permettant de comprendre la structure des dirigeables rigides construits par le
comte Von Zeppelin dès 1900 et du matériel aérostatique (hélices, nacelles
de ballons et de dirigeables). La collection du colonel Renard est également exposée. Elle comprend des moteurs, des hélices, planeurs et diverses
pièces mécaniques. La galerie de Chalais Meudon montre ainsi de façon
spectaculaire et sous différentes formes des engins conçus par les précurseurs pour voler. L’approche est didactique, chaque machine illustrant une
étape de l’évolution de la conquête de l’air. Le musée, outre qu’il permet
de susciter des vocations, est un instrument de travail particulièrement utile
pour les techniciens et les élèves des écoles civiles et militaires.
1936 marque un moment important puisque avec l’enrichissement des collections, le musée est transféré à Paris, dans un bâtiment destiné à accueillir
un projet de Cité de l’Air. Le musée de l’aéronautique est alors rebaptisé
« musée de l’Air ». Situé boulevard Victor, il est ouvert tous les jours sauf
le lundi. Les collections se déploient sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée
est occupé par des maquettes sous vitrine déployées selon cinq périodes.
Au centre du musée, quatre appareils originaux sont suspendus en position
Collection privée

Musée de l’Air Boulevard Victor
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de vol. Ils représentent les quatre
phases de l’évolution technique du
monoplan. La Demoiselle (1908),
le Nieuport (1910), le Deperdussin
(1913), le Potez 53 (1933). Mais le
bâtiment trop exigu rend difficile d’y
présenter les autres avions. Les moteurs au premier étage sont classés
par ordre chronologique de 1893 à 1936. Figurent notamment : Antoinette,
Wright, Nieuport, Fiat, B.M.W., Farman, Hispano Suiza. Le deuxième étage
met en scène l’aérostation avec une collection de modèles de ballons et de
montgolfières à l’échelle 1/20e. Le troisième niveau s’ouvre sur une galerie
présentant par ordre chronologique 24 modèles de dirigeables à l’échelle
1/50e ; de la machine de Giffard au Graf Zeppelin. Les hauteurs sont ornées de soupapes de ballons et d’ancres d’aérostation. Enfin, la collection
d’objets d’art se déploie à tous les étages, les murs étant ornés de gravures
anciennes, faïences, porcelaines, éventails, et étoffes…
En 1940, une bombe larguée par l’aviation allemande explose dans le hall
boulevard Victor. D’importants dégâts sont à déplorer. Les collections retournent à Chalais-Meudon en attendant l’érection du « Palais de l’Air et
de l’Espace » en projet dans la partie nord de l’ancien terrain d’Issy les
Moulineaux, près du pont d’Auteuil. Mais l’édifice ne verra jamais le jour.
Il faudra attendre 1975 pour que les collections du musée de l’Air soient
progressivement transférées dans les hangars disponibles de l’aéroport du
Bourget. Chalais-Meudon est alors définitivement abandonné en 1981. Le
« musée de l’Air » devient « musée de l’Air et de l’Espace ». Les collections sont réparties dans plusieurs halls thématiques : Grande Galerie, EntreDeux Guerres, Seconde Guerre mondiale, Espace Normandie-Niemen, Hall de
la Cocarde, Prototypes, La conquête spatiale, Voilure tournante, Concorde, le
tout complété par l’exposition d’avions et de fusées Ariane sur le tarmac. La
Grande Galerie, autrefois aérogare, construite en 1937 sur les plans de l’architecte Labro est quant à elle dédiée aux premières machines volantes et à
la première guerre mondiale sans oublier de laisser un espace à l’aérostation.
Fait marquant de cette fin d’année 2019, la nouvelle muséographie de la
Grande Galerie. Voilà une belle manière de fêter les 100 ans d’existence de
cette collection unique. Ne manquez pas de fêter cet anniversaire en allant
passer un moment au MAE du Bourget. C’est magnifique !
Corinne GIANNO-DOLLFUS
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L’agenda
Antoine de Saint-Exupéry 2020
Un agenda historique de
collection richement illustré,
conçu pour revivre tout au
long de l’année le destin du
pilote, de l’écrivain et poète,
de l’homme d’exception que
fut Saint-Exupéry.

Commande sur le site
www.les-editions-gd.fr

02 96 60 97 00
contact@les-edtions-gd.fr

ANTOINE DE

SAINT EXUPERY

Prix de vente
28 €

PORTRAIT

Zapata, l’homme volant

D

epuis sa plus petite enfance, Franky Zapata avait ce «rêve fou de voler». Un rêve devenu réalité grâce à son Flyboard, une machine que
cet autodidacte de 41 ans, passionné de mécanique, ancien champion du
monde de jet-ski à lui-même mis au point. Après avoir fait sensation auprès du grand public lors du défilé du 14 juillet, en survolant quelques
minutes, fusil au bras, les Champs-Elysées, Frank Zapata, a réalisé l’exploit
de traverser la Manche, en août dernier, 110 ans après Louis Blériot. Brun,
plutôt petit mais athlétique, l’accent marseillais, gouailleur, Franky Zapata arbore toujours un large sourire. Ce «dyslexique, dysorthographique et
daltonien» qui a arrêté l’école à 16 ans n’avait a priori pas toutes les
cartes en main pour devenir un as des mers puis des airs. Portrait de ce
marseillais au nom révolutionnaire mexicain.
Qui êtes-vous, Franky Zapata ? Iron Man, un cascadeur, un doux dingue, un
utopiste, un inventeur de génie ?
Un peu tout à la fois, en rien en même temps. Dans une première vie, j’ai
été pilote professionnel de ski-jet, un pilote d’essais, j’ai été deux fois
champion du monde et sept fois champion d’Europe. A l’époque, j’avais
une vie de bohème, sans argent, nous vivions avec mon épouse Krystel
dans un camion au bord de l’Étang de Berre. Nous n’étions pas très riches
mais nous voyagions dans le monde entier, c’était super. J’ai commencé à
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bricoler mes Jet-skis, pour les rendre plus performants. Puis en 2011, ce
fut mon premier Flyboard, une sorte de plateforme relié à un jet-ski qui
me permettait de m’élever au-dessus d’un plan d’eau grâce à la pression
de l’eau renvoyée dans un tuyau auquel j’étais relié. Au fil du temps, je
l’ai amélioré pour pouvoir le commercialiser. En 2016, l’engin est devenu
le Flyboard Air, une machine entièrement autonome. Nous l’avons équipé
de cinq mini-turboréacteurs et je suis devenu dingue de cette machine
volante, c’était une obsession. Le Flyboard Air, c’est ma vie, il est
totalement entré dans mon ADN.
Vos débuts avec le Flyboard Air ont été difficiles ?
Limite dangereux, même. Lors du premier essai de la machine, j’ai eu deux
doigts arrachés dans les turbines et la machine est allée s’écraser sur le
mur de mon atelier. J’ai dû négocier avec ma femme pour continuer. Le
Flyboard Air est un engin très physique, rien à voir avec le Flyboard, vu
que vous êtes rattaché à un tuyau, le centre de gravité est partagé entre le
pilote et le tuyau. Avec le Flyboard Air, vous volez réellement et la poussée de votre machine est générée dans le centre de gravité de l’ensemble,
pilote-machine, du coup, vous êtes comme un oiseau. Il suffit de vous pencher dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Mais soyons clair,
il ne s’agit que d’un démonstrateur. Pour l’instant, nous essayons au sein
de notre Start-Up d’améliorer la technologie que nous avons brevetée en
2017 qui consiste à contrôler de façon très rapide les turboréacteurs. Leur
poussée est lente est complexe, nous avons développé une technologie
qui permet de les contrôler en quelques centièmes de seconde et de
s’affranchir ainsi des turbulences et des problèmes de vitesse.
©Zapata
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Au départ, les autorités françaises étaient très frileuses ?
Le Flyboard Air a longtemps été interdit de vol par la Direction Générale
de l’Aviation Civile. J’ai été poursuivi pour non-respect des règles minimales de survol et conduite d’un aéronef sans avoir les titres nécessaires.
Je me suis retrouvé au commissariat interrogé par les gendarmes en caleçon comme un criminel. J’en suis responsable à 99%. Nous n’avions pas
compris, à l’époque, que nous faisions partis du monde de l’aviation et
qu’il avait des règles. Face au blocage des autorités françaises, on m’a fait
plusieurs propositions à l’étranger notamment dans les pays du Golfe et
aux États-Unis. Les choses ont pris du temps. J’ai pu voler pour la première
fois en France devant le public lors de la Red Bull Air Race à Cannes en avril
2018, un an plus tard, lors du meeting de la Ferté Alais puis sur les Champs
Elysées lors du défilé du 14 juillet avant ma traversée de la Manche cet été.
Que représentait pour vous cette traversée de la Manche ?
Une étape supplémentaire pour montrer la fiabilité de la machine. J’ai
aussi voulu rendre hommage à Blériot, 110 ans, jour pour jour après
sa traversée de la Manche. Malheureusement, ma première tentative a
échoué, j’ai heurté à faible vitesse la plate-forme du bateau sur lequel
je devais ravitailler, une mauvaise appréciation de la difficulté de
l’atterrissage. La deuxième tentative fut la bonne. Cette traversée de
la Manche a aussi servi à changer la mentalité des gens sur les engins
volants. Ce n’est pas le genre de défi que l’on fait pour avoir du plaisir.
C’est un défi un peu masochiste, que l’on fait pour avoir des souvenirs
avec la famille et toute l’équipe. C’est une concentration de 100%, et
un défi très physique. J’avais tous les muscles du corps qui étaient à
la limite, qui me brûlaient. Quand j’ai essayé de prendre du plaisir, de
me relâcher un peu sur la deuxième partie de la traversée, j’ai fait des
erreurs de pilotage, je tanguais de droite à gauche et je me suis fait peur.
Votre start-up basée à Rove dans les Bouches du Rhône bénéficie depuis décembre 2018, d’une subvention de 1,3 million d’euros du ministère des Armées. Est-ce que ça vous a aidé à développer Flyboard ?
On y va étape par étape. Quand j’ai mis au point le Flyboard Air, on
me demandait quel était mon « Business Model », je n’en avais pas, ma
seule obsession était avant tout de le faire voler. Puis les choses ont
évolué, pour trouver des applications civiles ou militaires. Mais il y a
une grosse confusion dans l’esprit des gens. La subvention n’a pas été
donnée pour la mise au point du Flyboard. La subvention de l’armée a
été donnée pour développer des turboréacteurs. Dans son état actuel,
le Flyboard n’est pas une technologie à mettre entre toutes les mains.
La moindre chute peut-être est mortelle. Evidemment, l’Armée trouve
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un intérêt pour le type de technologie que nous développons mais pas
pour le Flyboard tel qu’il est. Je ne vois pas un soldat débarqué sur un
terrain hostile et finir en chaussette, sachant que les chaussures sont
attachées à la planche, c’est comme un Wake-Board. Nous sommes en
train de travailler avec les forces spéciales pour un produit qui s’appelle le EZ-Fly, qui est un hybride entre un Flyboard Air et un Segway,
avec des poignées pour se tenir, plus facile à utiliser, beaucoup plus
stable. Ils sont intéressés par d’autres produits comme les plateformes
volantes pour la logistique et les voitures volantes. Le Flyboard Air
n’est qu’un démonstrateur pour l’instant.
Vous avez justement annoncé la mise au point d’une voiture volante ?
Nous sommes effectivement en train de développer une voiture volante
autonome, un mixte entre un drone géant et une super car avec des
turboréacteurs. Nous avons breveté une technologie qui permet de contrôler la poussée du réacteur en quelques centièmes de secondes, car c’est
une poussée très complexe, très lente, pas assez rapide pour bien maîtriser
la plate-forme ou la voiture volante. Cela permet de s’affranchir des turbulences et de ne pas être limité ni par la durée du vol, ni par la vitesse.
À quel stade du développement en êtes-vous ?
On touche au but. Notre voiture volante n’a pas encore beaucoup d’autonomie, une vingtaine minutes, mais elle vole très vite : 400 km/h. En
distance, on pourra largement faire 100 kilomètres. La voiture s’appelle
Jet-Racer, une capsule volante, grise et rouge. Pour le moment, c’est une
monoplace de 60 kg, mais elle va évoluer et nous allons l’améliorer. Elle
existe avec quatre moteurs et dix moteurs. On a un beau projet sur
un marché interurbain qui pourrait représenter des milliards de dollars.
Mais il reste de nombreux problèmes à résoudre dont celui du bruit.
Vous avez-vous déjà volé avec votre voiture volante ?
Oui, bien sûr Nous sommes en rapport avec la DGAC pour l’aider à
construire et changer la réglementation. Notre objectif, c’est la sécurité. À terme, les autres seront obligés de passer par nos brevets.
Notre machine est aujourd’hui capable de perdre un bras, un réacteur
sans s’écraser. Le prototype a quatre bras, comme un drone. Une autre
machine tomberait ou se mettrait en vol stationnaire. Nous, grâce à la
poussée inversée, positive, négative, le bras opposé compense. C’est la
seule machine au monde capable de le faire. On a fait une démonstration à la DGAC il y a quelques mois. Les gens qui développent des
machines à hélices peuvent les jeter. Tout le monde imagine le futur
en 2035 ; pour nous, il commence en 2019.
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Trouvez-vous ça raisonnable d’utiliser autant de kérosène pour transporter une seule personne ?
Ce sont des critiques non fondées. Les gens ne comprennent pas la technologie. La quantité de kérosène que l’on brûle en comparaison d’un
avion même personnel, c’est dérisoire. Vous avez dans un kg de kérosène
la quantité d’énergie stockée dans 100 kg de batterie. Le kérosène, les
gens pensent que c’est de l’essence hyper-inflammable, mais c’est de
l’huile. Nos réacteurs fonctionnent déjà avec du biocarburant. On a déjà
fait des essais avec de l’huile de colza. On est en relation avec un intervenant pour développer les carburants du futur, les biocarburants. Nos
machines vont fonctionner dans quelques mois avec des produits 100 %
renouvelables. On va pouvoir voler nous avec des biocarburants bien
avant que les voitures ne puissent rouler avec 100 % de biocarburant.
Ne craignez-vous pas de vous faire voler votre idée ?
On sait que des espions américains ont essayé de forcer nos boîtes mails
pour le Flyboard. Nous avons reçu une visite de la DGSI. On leur a demandé comment ils étaient au courant, puis ils nous ont formés contre l’espionnage industriel. Depuis, nous n’avons plus aucun ordinateur connecté
à Internet. Quand on envoie un plan à un sous-traitant, on le met sur une
clé USB et on l’envoie depuis un autre ordinateur. Toutes les semaines on
met tout sur trois disques durs qui partent à trois endroits différents, puis
on efface tout ce qu’il y a sur nos ordinateurs
Interview par Frédéric BENIADA
©Zapata
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COMMENT ÇA MARCHE ?

James Bond au 007ème ciel

D

epuis sa première apparition sur le grand écran en 1962 - James Bond
007 contre Dr No -, l’agent secret n’a cessé de fasciner et d’attirer
le public. Toujours à la pointe de la technologie grâce aux services du
département « Q », il a eu à sa disposition divers gadgets et engins
volants pour ses missions. James Bond sait tout piloter, même des
avions. Voici, en exclusivité pour « la revue des pionniers de l’avenir »
la liste exhaustive (voir annexe) des moyens volants les plus mythiques
voire les plus inattendus passés entre les mains de 007.
Photo 1

Le premier film dans lequel Bond utilise
un gadget volant est Opération Tonnerre
(1965). Développé par « Q » (le département équipements des services secrets
anglais) il permet à Bond de s’enfuir du
Château d’Anet, lieux du pré-générique
du film : il s’agit d’un Jetpack Bell que
Bond rangera dans le coffre de son Aston
Martin DB5 après utilisation, comme si
de rien n’était. C’est le véritable premier
gadget volant utilisé par James Bond
dans la saga.
1
© 1965 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photo 2

2

En 1967, Bond visite le Japon avec le film
On ne vit que deux fois et c’est dans ce film
qu’un des engins volants les plus mythique de
Bond fait son apparition : la Petite Nellie qui
est un autogyre (Wallis WA-116 Agile développé par l’ancien Commandant Ken Wallis de
la Royal Air Force). Petite Nellie est équipée
de mitraillettes, de missiles air-air, de lanceflammes à l’arrière et de mines aériennes qui
l’aideront à se débarrasser d’assaillants en
plein ciel, des Kawasaki-Bell 47G-3.

© 1967 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France
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Photo 3

Roger Moore fait son entrée dans le rôle
avec Vivre et laisser mourir en 1973. Lors
d’une scène de poursuite non aérienne
sur un tarmac, il emprunte un Cessna
140 dont les ailes finiront coupées.

3
© 1973 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photo 4

En 1974, dans L’homme au pistolet d’or,
Scaramanga (Christopher Lee) est le méchant qui échappe à James Bond avec une
voiture volante, un engin fictionnel basé
sur un coupé AMC Matador X.
4
© 1974 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photo 5

1977, c’est l’année d’un très grand James
Bond L’espion qui m’aimait, si 007 n’utilise
pas d’engin volant, il échappe à la mort, au
volant de la Lotus Esprit amphibie, poursuivit par une assaillante sexy qui pilote un
Bell jet Ranger 206.

5
© 1977 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photos 6

1979, Star Wars ayant triomphé dans les
salles, James Bond ne peut rester en reste.
Il est envoyé dans l’espace. Moonraker, la
navette spatiale donne son nom au film.
Réplique parfaite de la navette américaine qui volera réellement deux ans
après la sortie du film. Scénario de
tous les excès, Bond a aussi un horsbord Carlson Glastron équipé d’une aile
delta qui lui permet de ne pas mourir
dans les chutes d’Iguaçu.
6

6

6
© 1979 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

© 1979 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France
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Photo 7

1981, on décide de remettre Bond les
pieds sur terre… enfin presque. Si Rien
que pour vos yeux marque le retour
d’un Bond plus réaliste, la scène
pré-générique offre une belle séquence
d’action avec un hélicoptère Bell Jet
Ranger 206 télécommandé par son
ennemi de toujours Blofeld.

7
© 1981 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photos 8

8

En 1983, Roger Moore rempile dans
Octopussy. La scène pré-générique de
ce film est une scène originalement
écrite pour Moonraker mais recyclée
pour ce film : Bond s’échappe d’une
base sud-américaine à bord d’un mini
jet sortant du van d’un faux cheval. Il
s’agit de l’Acro Star Jet BD5, développé
par Jim Bede.

© 1983 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France
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8
© 1983 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photo 9.

La même année, Sean Connery reprend
le rôle dans un film non-officiel (c’est à
dire non produit par la famille Broccoli
et Eon Production) et concurrent d’Octopussy. Jamais plus jamais est le remake
d’Opération Tonnerre dont le coproducteur Kevin McCLory obtint les droits de
remake. Dans le film, Bond utilise une
plateforme volante de fiction, le XT-7B
flying platform, qui n’est pas sans rappeler le Jetpack Bell d’Opération Tonnerre.

DR.

38

Photo 10.

En 1985, Roger Moore fait ses adieux à
James Bond dans Dangereusement Vôtre.
Si Bond n’utilise pas spécialement d’engin volant dans le film, il est à noter que
007 finit accroché sous le dirigeable du
méchant Max Zorin (Christopher Walken)
lors du final sur le Golden Gate. Il s’agit
d’un Skyship 500 d’AirShip Industries.

10
© 1985 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photo 11.

1987, Bond subit un sérieux lifting avec
l’arrivée de Timothy Dalton dans Tuer
n’est pas jouer. L’une des scènes majeures
se déroule à bord d’un Lockheed Hercule
C-130 en vol. Bond suspendu dans le vide
à l’arrière de la plateforme de saut affronte
Nécros (Andreas Wisniewski).
11
© 1987 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photo 12

En 1989, Timothy Dalton revient une seconde et dernière fois avec Permis de tuer.
Sans doute l’un des James Bond les plus
sombres de toute la saga. Si les gadgets ont peu de place dans cette histoire
de vengeance personnelle, Bond dérobe
l’avion de son adversaire : un Cessna 185
Seaplane. On notera qu’il l’utilisera aussi
dans la séquence finale du film lors de la
poursuite avec les camions.

12
© 1989 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photo 13

1995, après une pause de 6 ans liée à des
problèmes juridiques, Bond revient avec un
nouveau visage, celui de Pierce Brosnan.
GoldenEye est un véritable succès et
marque le renouveau de James Bond.
Au début du film, Bond s’enfuit d’une
base en URSS, en rattrapant en chute
libre un Pilatus PC6/B2-H4 sans pilote.
L’hélicoptère Eurocopter Tigre est également l’un des acteurs majeurs de l’intrigue.

13
© 1995 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France
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Photo 14

Le dernier Bond avec Pierce Brosnan en
2002, Meurs un autre jour, mettra à l’honneur un Antonov AN-124 sans pilote, dont
Bond et Jinx (Halle Berry) s’échapperont
d’un hélicoptère MacDonnell Douglas MD
600N. A noter que dans une scène du
film, Bond rentre de Corée à Londres à
bord d’un Boeing 747-400 de la British
Airways avec en fond musical « London
Calling » des Clash. Bond et Jinx utiliseront aussi un prototype de planeur fictionnel basé sur le Phasst glider, appelé
Switchblades dans le film.

14
© 2002 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Collection privée Club James Bond France

Photo 15

2006, marque l’arrivée de Daniel Craig
avec Casino Royale. Les producteurs décident de « rebooter » la série, en racontant la première mission de Bond et
comment il a obtenu son statut d’agent
« 00 ». Bond n’utilise pas d’avion ou
hélicoptère dans le film, mais un avion
fictionnel fait partie de l’intrigue du film.
Il s’agit du Skyfleet S570 prototype qui
est basé sur un Airbus A380.

© 2006 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc & Columbia Pictures Industries Inc CP Club James Bond France

2008, dans Quantum of Solace, Bond va s’en donner à cœur joie lors d’une scène de
poursuite aérienne aux commandes d’un vieux DC-3 poursuivit par un SIAI-Marchetti
SF.260TP. La scène se termine par une chute libre assez incroyable. 2012, le plus
gros succès au box-office de toute la saga Skyfall. Bond n’utilise pas d’engin volant
mais le méchant du film oui… Silva (Javier Bardem) investi la demeure des ancêtres
de Bond en Ecosse à bord d’un hélicoptère Agusta Westland AW101.

www.jamesbond007.net
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Photo 16

Bond se rattrapera en 2015 avec Spectre. Dans le pré-générique il se bat à bord d’un
hélicoptère Bölkow Bo 105 qui fera de belles acrobaties aériennes (que l’on doit à
Chuck Aaron de la Red Bull Acrobatic team), avant que Bond s’en empare. Dans le
film, Bond prendra aussi en chasse des Land Rover avec un Britten-Norman BN-2
Islander, qui terminera sans ailes, ni moteur, telle une luge sur la neige…

L

es
avions,
hélicoptères,
autogyres et autres prototypes volants, réel s ou fictionnels, ont toujours eu une part
importante dans la saga des
films de 007 et sont parfois
des acteurs indissociables de
l’intrigue, malheureusement ils
survivent rarement à leur utilisation. Décidément, on ne peut
rien confier à James Bond. Mais
attendons de découvrir sa prochaine aventure Mourir peut
attendre, qui sortira en France
le 8 avril 2020.
Laurent PERRIOT

© 2019 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc & Columbia Pictures Industries Inc CP Club James Bond France

UN MEMBRE de L’AéCF AUJOURD’HUI

Aude Lemordant
Championne du monde de voltige aérienne Unlimited, pour la 3e fois en
2019, Aude Lemordant, membre de l’Aéro-Club de France et titulaire de
la médaille d’or en 2016 de notre institution, survole depuis plusieurs
années la compétition en France et au-delà des frontières.
JiMy.B

P

our Aude Lemordant, c’est surtout une consécration acquise
patiemment, par le travail et la
rigueur, une persévérance de fer
et une concentration à toutes
épreuves. Une consécration qui
rappelons-le, s’est construite un
peu par hasard au départ : « un
de mes rêves était de piloter un
monoplace de voltige performant, le Cap 232. Pour accéder
à ces machines, le passage par la
compétition était obligatoire ».
En 2005, Aude commence donc
la compétition et se prend rapidement au jeu, alignant les performances. En 2009, elle intègre
l’Équipe de France Unlimited de
voltige. Deux ans plus tard, elle
est championne de France et
vice-championne du monde. Motivée par le côté sportif de l’aviation et de la voltige en compétition, parallèlement pilote sur
Boeing 777, Aude s’entoure
d’une équipe, de sponsors qui
l’accompagnent comme Breitling, puis Air France, le Groupe
Aude Lemordant dans le salon
Dassault de l’Aéro-Club de France.

ADP, Total, Dassault Aviation ou
encore Jetfly, et – surtout – d’une
véritable complice en la personne de Catherine Maunoury,
double championne du Monde de
voltige aérienne et actuelle présidente de l’Aéro-Club de France.
En 2013, la marche ultime est
atteinte. Au États-Unis et plus
précisément au Texas, Aude devient championne du monde de
voltige aérienne. En 2015, elle
récidive à Châteauroux en France
puis, tenante du titre – faute de
championnat en 2017. En août
dernier alors que les championnats sont de nouveau organisés à
Châteauroux, elle conserve brillamment sa couronne.

Palmarès d’Aude Lemordant :
▶ Championne du monde de
voltige Unlimited [1]
2013 (Texas, États-Unis),
2015, 2019 (Châteauroux)
▶ Championne d’Europe de
voltige Freestyle
2012 (Dubnica, Slovaquie)
▶ Championne de France de
voltige Élite 2011, 2012, 2013,
2014, 2018, 2019
Triple couronne donc. Aude Lemordant
a néanmoins soif de challenge et
s’est donné un objectif clairement
affiché un 4e titre mondial…
Laurent ALBARET
en 2021.

[1] Les championnats du monde de voltige ont lieu tous les deux ans. Il n’y a pas eu
de titre pour les féminines au championnat de monde de voltige Unlimited en 2017
à Malelane en Afrique du Sud par manque de pilotes. Le titre féminin en compétition
internationale ne peut en effet être remis qu’à la condition qu’il y ait au minimum
cinq pilotes femmes participantes, représentant au moins trois pays différents.
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© photo Arnaud Gaulupeau / Groupe ADP

Aude Lemordant, médaille d’or sur le podium des Championnats du Monde de voltige aérienne 2019,
Catherine Maunoury et la seconde française en compétition, Bénédicte Blanchard, médaille de bronze
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© photo Emma Jane-Browne

Aude Lemordant et son avion Extra 330 SC
au meeting du Bourget en septembre 2019

Un MEMBRE de l’AéCF - HIER

Santos-Dumont
du Dandy à l’Homo Volaticus
Alberto Santos-Dumont participa à la Révolution des transports en
provoquant des évolutions dans la façon de se vêtir. L’aéronautique,
ultime modalité des sports mécaniques, fut décisive dans l’adoption
des normes vestimentaires et des nouveaux moyens de locomotion
qui accompagnèrent l’évolution de notre Humanité au XXe siècle.
Paris, « berceau de l’aéronautique », était aussi celui de la mode.

L

Vélocipédique de France (1881),
l’Automobile-Club de France
(1895) et l’Aéro-Club de France
(1898) sont des entités comparables dans ce principe de désignation d’un vainqueur et aussi
parce que elles s’assignèrent,
chacune dans leur domaine, au
progrès d’une forme de locomotion. Ainsi, la compétition
fut le laboratoire de toutes ces
industries et le fondement de la
commercialisation des produits
(vivants ou mécaniques) qui en
résultent. L’industrie du cheval eut ses investisseurs comme
ceux, du vélo, de la voiture, du
dirigeable et de l’aéroplane.
Les Rothschild, Laffitte, Deutsch
de Meurthe, et de Dion participèrent, par la course, à l’amélioration des races et des marques
afin de gagner ensuite des parts
de marché. A cela s’ajoute la

es institutions sportives qui
émergent en France à partir
du règne de Louis-Philippe se
préoccupent tout d’abord de définir les règles de l’affrontement
ludique, puis procèdent par tâtonnements
pour
aménager
l’espace nécessaire au point de
créer une architecture adéquate
pour chaque modalité. Enfin, des
normes vestimentaires viennent
préciser les apparences selon
lesquelles les corps sont autorisés à se projeter vers le but,
l’en-but, le couloir en cendrée,
la ligne d’eau, le ring, le court
en herbe… Le corps des pionniers
de l’aéronautique n’échappe pas
à cette logique qui marque une
évolution vers une modernité
qui se dessine dans des sports où
la domination de l’espace dispute
toujours au temps.
Le Jockey-Club (1834), l’Union
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« Beau comme un avion » :
posture & vêture symétriques

ces promoteurs de l’activité physique était celle du jockey. L’aérostier et l’aviateur s’élancèrent
aussi des champs de courses,
mais leur vêture était tout autre
et s’opéra après bien des mues.
Parmi ces hommes nouveaux,
Alberto Santos-Dumont (tennisman, skieur, cavalier, ingénieur autodidacte) s’inscrit dans
la continuité d’un mode de vie
sportif et dans le siècle de la Révolution industrielle qui fut surtout celle des transports. Lorsqu’il commence ses évolutions
aériennes, vers 1892, l’Aéro-Club
de France n’existe pas. Il s’insinue
dans la belle société avec la facilité que lui procurent sa parfaite
éducation, son intelligence et son
bilinguisme. Il s’y fond d’autant
mieux, qu’il ne commet aucune
faute de goût qui l’eut rendu infréquentable aux yeux d’une élite
mondaine soucieuse d’élégance
normative. Il fera mieux. Il transformera la mode masculine pour
avoir su l’adapter aux phases de
la conquête de l’air à laquelle il
contribue avec des dirigeables et
des aéroplanes de sa composition.
Le 18 septembre 1898, au Jardin d’Acclimatation, il s’est aligné, devant son ballon parmi
ses coteries où figure le « prince
des élégances », Boni de Castellane, dont la seule présence vaut
pour un adoubement dans les
milieux huppés parisiens. Si le

Le marquis Boni de Castellane,
« prince des élégances » à la Belle
Epoque affiche un très « aristocratique »
nœud papillon blanc.

panoplie adaptée à chaque pratique physique. Il faut donc
considérer tous les sports comme
étant inscrits dans une œuvre civilisatrice puisque transformant
les relations humaines et la cité.
Ce processus prend sa source en
1834 quand la jeunesse riche et
titrée, réunie autour du prince
d’Orléans, fonde le Jockey-Club
et cherche un espace d’exercice dans la ville grouillante
pour monter des pur-sang. Ces
sportsmen, dandys revendiqués,
portent alors des signes distinctifs de reconnaissance instantanée : la redingote courte, échancrée sur le devant pour libérer les
cuisses, un demi haut-de-forme
plus aérodynamique et, des
gants jaunes. La vélocité parfois
incontrôlable de leurs montures
rendit nécessaire de les contenir
dans l’hippodrome, infrastructure d’initiation à l’athlète, le
footballeur et le vélocipédiste.
D’ailleurs, la tenue adoptée par
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Neuilly, jardin d’Acclimatation, le 18 septembre
1898. Santos porte un costume trois pièces en
tweed, le tissu des sportsmen.

marquis porte le nœud papillon
blanc distinctif de l’aristocratie,
Santos, canotier en main, salue
la postérité dans un été finissant.
Il porte un costume clair trois
pièces, probablement en tweed
au vu de la souplesse des plis
et au su des températures auxquelles il allait s’exposer. Sa
chemise à col haut vient guinder
sa posture comme l’exigent les
codes de ceux qui l’entourent
et la prise de vue lente du photographe. Le 23 octobre 1898,
au même endroit, entouré de
personnalités de l’AéCF (Ernest
Archedeacon, Henri Lachambre,
Emmanuel Aimé…) il se fige devant son premier ballon. Il sait
désormais le désagrément de la
fraîcheur qui varie avec l’altitude et, pour mieux s’y adapter,
il associe son costume avec un
lourd et long manteau à revers
croisés, orné d’un œillet. Il est
paré pour l’ascension, protégé
d’une casquette moins saillante
que le chapeau de paille, mais
plus aérodynamique. Ses chaussures sont recouvertes par des
guêtres de la même couleur du
manteau. La protection du froid
est une légitime obsession pour
évoluer avec une relative aisance
dans un ballon baptisé « Brasil ».
La fluidité ton sur ton des éléments sa vêture et de leur efficace articulation paraît annoncer
celles de ses ballons.

Neuilly, jardin d’Acclimatation, le 23
octobre 1898. Santos chaudement vêtu
pour affronter les frimas de l’altitude.
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le premier exemplaire d’un objet discret car dissimulé par les
manchettes de la chemise. En
aucun cas, l’élégance deviendrait
ostentatoire. Son comble est la
discrétion savante de ceux qui
savent ce que signifie le retrait du
gilet : la « santos de Cartier ».
Cet accessoire modifia l’image de
l’homme dans la ville mécanique
agitée par, la voiture, le métro
et l’ascenseur. La silhouette s’allège du poids d’un gilet devenu
superfétatoire. La cravate s’allonge pour masquer les boutons
de chemise. La veste s’entrouvre
et passe de 5 à 3, voire 2 boutons.
En 1904, cette évolution de la vêture masculine agit en symétrie
avec la mode féminine qui perd
le corset (équivalent invisible du
gilet) grâce aux premières collections de haute couture de Paul
Poiret qui attestent des besoins
d’une nouvelle ère ; celle des
hommes et des femmes soumis à
des déplacements plus rapides. A
la mécanique des transports répondait une nouvelle mécanique
des dessous.
En 1906, Santos-Dumont met au
point son numéro 14. Durant les
essais de cet appareil hybride,
moitié ballon moitié aéroplane, il
est souvent photographié en chemise blanche, cravate rouge, et
coiffé d’un panama. Parfaitement
à l’aise, debout dans sa nacelle,
l’Homo Sapiens s’apprête à deve-

Lorsque Santos-Dumont abandonne l’exploration ascensionnelle pour le vol dirigé, il s’expose moins à l’altitude et va,
jusqu’en 1904, rester fidèle à
une garde-robe conforme à la
pratique de vols peu élevés, où
le costume de ville lui permet
de passer de l’activité sportive
aux mondanités. Entre temps, il
gagne le prix Deutsch le 19 octobre 1901 car il est le premier
à compléter, en moins de 30 mn,
une boucle allant de Saint-Cloud
à la tour Eiffel. Les tergiversations des commissaires de l’AéCF,
concernant l’homologation du vol
dirigé, sont contrebalancées par
des discussions fructueuses avec
Louis Cartier d’où naîtra la première montre bracelet de l’histoire de l’horlogerie masculine.
En effet, à la fin de son parcours,
préoccupé la mesure du temps
de vol, Santos-Dumont interrogea la foule des Parisiens, sans
qu’il fut certain de sa victoire.
Lors d’un dîner, Louis Cartier,
présent le jour de l’exploit, lui
demanda pourquoi il n’avait pas
retiré sa montre à gousset pour
lire l’heure. Anxieusement affairé à vérifier, le gouvernail, les
valves, le brûleur, les lests, le
guiderope, le coteau de la rive
droite de la Seine… Alberto jugea le geste périlleux. En 1904,
Louis Cartier a travaillé à une
solution durable. Il lui remet
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nir Homo Volaticus. Nulle rupture
physiologique dans l’évolution
de notre humanité : l’homme en
l’air reste debout, grandit par la
science et son courage. Convaincu de la viabilité de son projet,
il libère le squelette motorisé de
son enveloppe de chrysalide, et le
14 bis devient le chaînon qui man-

quait à l’aéronautique théorique.
Le 23 octobre et le 12 novembre
1906, les commissaires de l’AéCF
enregistrent les premiers records
de l’aviation. L’aéroplane est incarné par Santos-Dumont comme
l’imprimerie le fut par Gutemberg,
et l’ampoule électrique par Edison.
S’il est difficile de copier une telle

Bagatelle, septembre 1906,
Santos invente une nouvelle
locomotion et les normes
vestimentaires de l’Homme
moderne.
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Santos à Issy-les-Moulineaux en mai 1909.
La casquette remplace le panama, et le blouson « connecté » la veste. Principes aérodynamiques et ergonomie des coupes guident
l’évolution des formes.
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motricité aérienne, la reproduction des photographies
de Santos-Dumont dans le
monde entier produit un « effet de corps » sur ce que représente l’homme de la modernité
: agissant seul sur son environnement, direct dans ses affirmations, rapide dans ses décisions
et prompt dans chaque situation. L’allure de Santos-Dumont
devient tendance. Sa chemise
à col haut est réclamée à Paris,
Londres, et Rio de Janeiro par
les fashionables. S’il influence
la mode d’en bas, il provoque
aussi, au delà de l’effet de corps
singulier, un « effet de groupe »
auprès de ses coreligionnaires
de l’AéCF qui se disputent, en
« bêtes à concours », brevets
et diplômes. Cette adoption de
la tenue d’aviateur est consacrée lors de la période de son
numéro 20, la « Demoiselle ».
Ce n’est plus la température qui
dicte les couches de vêtements,
ni la souplesse des mouvements
dans une étroite nacelle, c’est
la proximité du moteur. Alberto, toujours dandy, veille à se
protéger des projections d’huile
ou, plus exactement, à épargner
sa chemise blanche des salissures. A cet effet, il a l’idée de
joindre les rebords des revers
de sa veste. Boutonnée droite,
la veste devient blouson. Assis
aux commandes de sa « Demoiselle », l’habit est traversé par

des câbles, dirigés vers l’arrière,
et qui agissent sur la dérive et le
gouvernail. Santos-Dumont invente ainsi le premier vêtement
connecté à une machine. Ceux de
ses amis, Edmond Audemars et
Roland Garros, notamment, qui
vont apprendre les rudiments du
pilotage sur cet appareil, s’appelleront entre eux les « Demoisellistes » ; néologisme élitiste
né d’une situation sportive vécue par des pionniers reconnaissant à leur chef de file. D’ailleurs,
eux aussi, adopteront la montre
« Santos » de Cartier, accessoire
complémentaire qui décale son
acquisition vers l’objet professionnel et non pas vers la parure
luxueuse réservée aux happy few.
L’apport de Santos-Dumont à la
culture du XXe siècle ne se limite pas à l’aéronautique. Les
conséquences de ses inventions
se constatent, certes, dans les
modifications de la relation de
l’Homme à l’espace et à d’inimaginables (pour lui) utilisations
mortifères. Toutefois, les progrès
se mesurent aussi dans la liberté
de mouvements concomitante à
la Révolution des transports. La
vêture de l’Homo Volaticus a fait
converger élégance et pragmatisme, sobriété et efficacité, modernité et conventions sociales,
soit les principes qui agissent sur
le cadre étiré d’un monde où ciel
et terre révèlent l’Humain.
Jean-Pierre BLAY
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L’AÉROPHILE

Pionnier dans l’air du temps
H

omme affable, tolérant et galant, Santos-Dumont toujours vêtu à
la dernière mode, devient vite un personnage de la haute société
parisienne. Son aversion pour les choses frivoles et les lieux communs
ne l’empêche pas de goûter à la vie mondaine. Véritable génie de la
mécanique, doté d’un grand sens pratique et d’un esprit créatif, il
imagine sans cesse de nouveaux appareils volants mais aussi de nombreux objets courants.
En 1909 par exemple, amateur de
ski, il crée un petit moteur pour remonte-pente testé à Saint Moritz ;
en 1907 il tente de mettre au point
un hydroglisseur, puis un hélicoptère, mais ses essais - sans doute
trop avant-gardistes par rapport
à la technologie de l’époque n’aboutissent pas ; Enfin, il se
plaint auprès de son ami Louis
Cartier de ne pouvoir consulter
sa montre à gousset quant il vole.
C’est ainsi qu’en 1904 Louis Cartier révolutionne l’horlogerie en
créant pour son ami la première
montre moderne à porter au poignet. Nous reviendrons dans une
prochaine publication de votre
revue des pionniers de l’avenir
sur les records, prix remportés et
vols en ballon puis en dirigeable
de Santos-Dumont. Dans l’attente,
retenons la date du 12 novembre
1906 lorsque debout dans son
biplan « canard », il réalise trois

premiers records homologués
(vitesse, distance, durée 21s.12)
contrôlés par l’Aéro-Club de
France. Une stèle de granit érigée
sur la pelouse du parc de Bagatelle
par l’AéCF en 1910 commémore
ce vol historique. Ne manquez
pas également la plaque posée sur
l’immeuble haussmannien, situé au
114 Avenue des Champs-Élysées.
Par un clin d’œil de l’histoire, la
marque à la pomme a inauguré
en 2018 un Apple store dans
cet immeuble qui abrita jadis
Santos-Dumont (une photo exposée dans le magasin montre ce
pionnier de l’aviation faisant atterrir son zeppelin sur le trottoir
des Champs-Élysées, juste devant
chez lui, en 1903).
JiMy.B
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Santos-Dumont pratiquait chez lui avec ses hôtes de
marque des « dîners aériens » sur des tables particulièrement hautes. Cela disait-il « pour partager avec
ses invités la joie de voler ».

55

LE MUR DU SON de l’AéCF
« The most effective way to do it is to do it. »
- Amelia Earhart - pilote

« Seuls ceux qui ont la mémoire longue sont
capables de penser l’avenir »
- Nietzsche cité par Jacques Rocca Président d’Airitage
à l’occasion de la remise du G.P du Patrimoine aéronautique.

« Préserver le patrimoine aéronautique, c’est
protéger les femmes et les hommes qui le
construisent au quotidien ».
Philippe Ricard, DG d’I.P.E.C.A (Institution de Prévoyance des
Entreprises de Construction Aéronautique) à l’occasion de la
remise du Grand Prix du Patrimoine aéronautique.

« C’est étonnant comme nous nous
habituons vite aux inventions les plus
révolutionnaires. Jusqu’au moment où
leur succès éclate à nos yeux, nous les
condamnons ; après nous les acceptons
avec nonchalance comme une chose toute
naturelle. Mais n’oublions pas que la banalité de 1902 était l’impossibilité de 1898. »
Santos=Dumont - Février 1905.

« Les premières leçons d’aéronautique que
j’ai reçues m’ont été données par notre grand
visionnaire Jules Vernes »

Santos=Dumont

« La voltige aérienne n’est pas de l’acrobatie fantaisiste, mais une école d’excellence
où se mêlent plaisir, entraînement et patience car le pilote est à la recherche permanente de la performance technique et de
l’expression esthétique optimale.»
Catherine Maunoury
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La triple championne du monde Aude Lemordant
dans les salons du 6 rue Gallilée en compagnie
Laurent Albaret, Secrétaire général de l’Aécf.

57

LA VIE de l’AéCF

Commission Cadets de l’Air

D

epuis 1978, l’Aéro-Club de France a été désigné pour succéder à la
DGAC dans l’organisation de l’Échange International des Cadets de
l’Air. En effet, depuis 1949, la France participe à cet échange initié par
les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Aujourd’hui ce sont 19
pays qui forment l’IACEA (International Air Cadets Exchange Association) et 560 jeunes qui y prennent part chaque année. La Commission
Cadets de l’Air, composée intégralement d’anciens Cadets, est ainsi
chargée d’organiser chaque année cet échange en France, en sélectionnant une vingtaine de jeunes passionnés issus de nos fédérations
aéronautiques d’une part, et en recevant un même nombre de Cadets
étrangers venus de nos pays partenaires. Grâce à nos partenaires et
à l’implication des bénévoles de la Commission, nous fêterons cette
année notre 72ème participation.

Chaque été, pendant près de
deux semaines, les Cadets de
l’Air partent à la découverte du
patrimoine culturel et aéronautique de l’un de nos pays partenaires. En 2020, nous échangerons 17 Cadettes et Cadets de
l’Air avec huit pays : l’Allemagne,
la Belgique, la Corée, Hong Kong,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la
Suisse et la Turquie. Les Cadets
français partiront seul, en binôme
ou en trinôme vers l’une de ces
destinations. Ils rejoindront un
groupe de jeunes du même âge et
seront entièrement pris en charge
par le pays qui les accueille. Au
programme, des visites culturelles,

58

par l’ENAC et Airbus. Des activités de plein air sont aussi organisées (rafting, ascension du Pic du
Midi, visite de la Dune du Pilat, …)
ainsi que des vols avec l’aéroclub
de Bigorre. Ils sont également
invités le temps d’une journée
pour visiter la base aérienne 120
de Cazaux. De retour à Paris, ils
sont reçus chez Flight Safety
pour des séances de simulateur
sur Falcon 7X et 8X avant de visiter les installations de Dassault
Falcon Service. Ensuite, une journée de commémoration est organisée dans la Somme avec une
visite du musée Somme 1916 et
le musée aéronautique de Marc
Bétrancourt. Des vols sont aussi réalisés avec l’aéro-club de
Boulogne Billancourt avec une
visite de la tour de contrôle
de l’aérodrome de Saint-Cyr
l’École. Les Cadets étrangers
assistent également à des spectacles comme les Grandes Eaux
Nocturnes de Versailles et visitent les principaux monuments

aéronautiques et des vols sont
prévus. Les Cadets de l’Air sont de
véritables ambassadeurs de notre
culture et de notre savoir-faire
aéronautique. Ils représentent la
France dans leur pays d’échange
où ils sont souvent amenés à
prendre la parole en public lors
de dîners ou de visites officielles
normalement inaccessibles au
public. Pendant que nos 17 Cadets français visitent leurs pays
d’accueil respectifs, nous recevons en France un nombre identique de Cadets de chaque pays
avec lequel nous échangeons.
Leur séjour se déroule en trois
parties. La première, qui a lieu
à Paris, consiste à rassembler et
accueillir tous les jeunes pour
leur présenter leur séjour parmi
nous. Ils sont reçus le lendemain de leur arrivée par la DGAC
et le soir, dans les salons de
l’Aéro-Club de France pour un dîner d’accueil offert par le GIFAS.
Ensuite ils mettent le cap vers le
Sud-Ouest où ils sont accueillis
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de Paris. Des vols en planeur
ont ensuite lieu à Chérence (Val
d’Oise) en fin de séjour. Avant
de repartir les Cadets étrangers
visitent la tour de contrôle de
Roissy CDG et le musée de l’Air
et de l’Espace du Bourget. C’est
donc avec une vaste palette de
découvertes aéronautiques que
ces jeunes retournent chez eux,
prêts à promouvoir la richesse
de notre patrimoine.

Comment devenir Cadet de l’Air ?
• Être âgés de 18 à 21 ans
pendant l’échange,
• Être adhérent de l’une des 9 fédérations aéronautiques du CNFAS,
• Avoir une expérience aéronautique significative et une bonne
maîtrise de la langue anglaise.
Les sélections se déroulent en deux
étapes consistant en une présélection sur dossier : lettre de motivation
et lettre de recommandation rédigée par le Président de l’Aéro-Club
qui présente le candidat + un questionnaire d’informations générales
à remplir en ligne. A l’issue de
cette présélection environ 60 candidats sont convoqués pendant un
week-end du mois de février dans
les locaux de l’Aéro-Club de France
pour une demi-journée d’épreuve
de sélection : questionnaire de
culture générale et aéronautique,
questionnaire écrit de langue anglaise, entretien en langue anglaise
et entretien avec le Jury.
Les dates clés pour 2020
• Du 1er décembre 2019 au 26
janvier 2020, 23h59 : dépôt des
dossiers de candidature en ligne.
• 5 février 2020 :
résultats des présélections.
• 22 et 23 février 2020 :
week-end de sélections
• Mars 2020 :
résultat des sélections.
• Échange 2020 :
du 12 au 30 juillet 2020
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14ÈME SOIRÉE DU COURT MÉTRAGE
AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
Le 11 octobre 2019, la soirée,
présidée par Catherine Maunoury
et animée par le duo Daphné
Desrosiers, pilote de ligne et
Philippe Chetail, journaliste et
président d’Airshow, a vu le
jury décerner le premier Prix de
l’AÉCF au film « MEANING »
d’Hervé Saint-Hélier et Yorick de
Guichen (ST LOUIS Post productions) pour son une ode à la Patrouille de France et leur tournée
américaine au printemps 2017 sur
fond de rock’n roll. Le deuxième
Prix est revenu à « Dédale »
de Jérôme Bonnard Journaliste,
Réalisateur qui nous fait pénétrer

l’univers des collectionneurs de
planeurs anciens. Le troisième
Prix a été attribué au film « Les
Pilotes sourds français » de Damiano
Fontana qui nous fait côtoyer
des Pilotes sourds français.
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Je travaille avec mon expert BDO
en France et aux quatre coins du monde.
BDO, des entrepreneurs au service d’entrepreneurs

5ème réseau mondial d’audit et de conseil, BDO est présent dans 162 pays dans le monde et
compte 45 bureaux en France.
BDO accompagne le développement de ses clients à chaque étape de la vie de l’entreprise et
fournit ainsi des solutions sur mesure - expertises comptable et sociale, audit, financement,
reporting, gestion patrimoniale, stratégie - à des entreprises qui vont de la TPE aux Grands
Comptes.
philippe.astolfi@bdo.fr
Audit | Conseil | Expertise comptable | Expertise sociale & RH | Juridique & fiscal
www.bdo.fr

BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.
Tous droits réservés BDO 2019 ©.

LA VIE de l’AéCF
COMMISSION AVIATION
HUMANITAIRE et de SOLIDARITÉ
Secours Aérien Sans Frontières
a été fondé en 2016 afin d’aider
les villageois des zones enclavées,
notamment le long des frontières
de la Mauritanie, du Mali, de la
Guinée Bissau et de la Gambie.
C’est après une préparation d’un
an et demi que l’avion, avec à son
bord Francis Brochon, généreux
donateur du PA 32-301T et le
Président fondateur de SASF, Guy
Bardet posait ses roues à Yoff Aéroport Léopold Sangor en juillet
2008 pour commencer ses missions de SAMU aérien. Ce Piper
SARATOGA 301T à été transformé
en 2007 en ambulance aérienne
avec l’installation d’une barquette
sanitaire approuvée EASA, une
mallette à oxygène, un défibril-

Terrains desservis : H = Hôpital principal –
1. Base de Tambacounda / 2. Kedougou /
3. Ziguinchor / 4. Matam / 5. Kolda /
6. Bakel / 7. Linguère / 8. Banni-Israël /
9. Médina Gounass / 10. Sédhiou.

lateur, une perfusion à la disposition du médecin qui embarque
sur un siège situé à la hauteur
de la tête de la (du) patiente (t).
L’ensemble est géré depuis Dakar
par le centre d’alerte du SAMU
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National. Sur simple appel téléphonique, le pilote depuis sa base
située au cœur du dispositif arrive
rapidement sur les lieux et trois
heures plus tard au maximum
(suivant l’endroit d’où part l’évacuation), la (le) patient(e) arrive
à l’Aéroport de Léopold Sangor
en plein centre ville. L’ambulance
bien équipée attend l’arrivée de
l’avion.
Mais fin octobre 2016 il a fallu
ramener l’appareil en France pour
une grande remise en état particulièrement coûteuse. A force de
persévérance l’équipe dirigeante
de SASF à relevé ce challenge
et le 27 septembre 2019 le
F-OSAH à été convoyé à LFLS
(Grenoble-Isère) depuis Perpignan
où il a reçu son nouveau CDN. il
faut néanmoins le mettre aussi
aux nouvelles normes en vigueur
: radio 8.33, réparation du VORDME (notamment pour la traversée maritime) , ré-approbation de
la bouteille à oxygène et carburant de LFLS à Dakar (Sénégal)
soit environs 25h de convoyage.
La SASF lance donc un grand appel à la solidarité Aéronautique
pour ce beau projet de remise au
service des hommes de bonne volonté. Un grand merci d’avance
pour votre générosité. Bienvenue
aussi aux pilotes et non pilotes
bénévoles et comme je le dis souvent : «seul on ne fait rien ! mais
à tous, on soulève l’impossible».
Dés que les mises aux normes
seront effectuées le Piper et ses
bénévoles pourront reprendre de
G.B.
service gratuit humanitaire.

L’adhésion en tant que Pilote opérationnel du PA 32-301T (CV et photo) est
de 100€, l’adhésion simple est de 50€
en 2019 (décision du C.A et du nouveau
Président). (la QT pourra se faire sur
place avec le pilote en mission, PA 32
3001T). Les cotisations sont à faire à
l’ordre de Secours Aérien Sans Frontières
chez Mme Françoise LACLAUTRE - 975
Avenue de l’Europe 38330 Montbonnot
(un reçu sera envoyé à chaque participant ouvrant droit à déduction fiscale de
66%, à présenter aux impôts).
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Appel à projets 2020 :
Grand Prix de l’innovation

F

idèle à ses missions, l’Aéro-Club de France entend encourager les projets en matière d’innovation aéronautique ou spatiale en attribuant le
Grand Prix de l’Innovation 2020 pour lequel elle lance un appel à projets
ouvert en février 2020 et se clôturant fin septembre 2020. Les candidatures sont ouvertes à tous ceux présentant une innovation dans les domaines aéronautique et spatial. Il est à noter que le degré d’avancement
des projets est volontairement très large ; ils peuvent être aussi bien au
stade de l’étude papier, qu’au stade de maquette, ou avancé de prototype (sont exclus les projets déjà portés par les bureaux d’étude, services
de R&D des entreprises). Les projets doivent bien entendu respecter les
conditions de participation et d’éligibilité définies au règlement*.
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Des prix sont décernés aux lauréats désignés par le Grand Jury
parmi la présélection proposée
par la Commission Innovation de
l’Aéro-Club de France. Premier
prix : 10 000 euros / Deuxième
Prix : 5000 euros / Troisième
Prix : 3000 euros. Ces prix seront
annoncés lors d’une cérémonie
officielle de remise organisée par
l’Aéro-Club de France devant le
Grand Jury composé de personnalités issues des grandes entreprises et organismes institutionnels des secteurs Aéronautique
et Spatial. Les lauréats se verront
attribuer le label « Grand Prix
de l’Innovation de l’Aéro-Club
de France – Promotion Année N
», label qu’ils pourront utiliser
dans le cadre de leur communication. La présentation de leur
projet sera diffusée sur le site internet de l’Aéro-Club de France
et relayée vers la presse spécialisée. Les lauréats bénéficieront
en outre du programme d’accompagnement des incubateurs
et accélérateurs partenaires de
l’Aéro-Club de France.

L’appel à projets de la Commission Innovation de l’Aéro-Club de France a pour objectif de détecter, distinguer
et soutenir des projets ayant
pour objet de développer des
méthodologies, des technologies, des services et des
solutions industrielles ambitieuses, innovantes et durables
au service des secteurs aéronautique et spatial. Ces projets
conduisent à un développement industriel et économique
ambitieux. Ils répondent aux
nouveaux enjeux du secteur
aérospatial et seront rattachés
aux thématiques suivantes :
• Sécurité
• Mobilité durable et nouveaux
modèles de services (Drones …),
• Nouvelles technologies numériques (IA, objets connectés …)
appliquées à la conception, la
production, au contrôle et aux
communications,
• Compétitivité (réduction des
coûts d’entretien, d’exploitation,
de fabrication…),
• Performances (masse/vitesse…),
• Design et nouveaux matériaux,
• Solutions ergonomiques pour
atténuer la pénibilité et améliorer l’accessibilité.
• Mobilité
• Développement durable :
- Réduction des émissions de gaz
à effet de serre, de polluants, de
nuisances sonores …
- Économies d’énergie,
- Intégration des énergies nouvelles (solaire…),

Louis LE PORTZ
Président Commission Innovation

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 :
http://aeroclub.com/
commission-innovation-technologique/
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AéroCONF’
1er avril - Conférence, par JeanMarc Binot - auteur d’une biographie de l’aviateur Georges
Guynemer (Grand prix littéraire de l’Aéro-Club de France)
- sur Guynemer, parfait inconnu jusqu’en février 1916, entré
dans l’armée comme élève-mécanicien puis pilote de chasse
devenu une célébrité internationale après avoir abattu sept
avions allemands.

qui en Chine explique
la réussite de cet
événement unique.
Une nouvelle génération d’aéronefs apparaît
dans « l’Empire du Milieu » /
1er juillet - Conférence « Une légende des armées et de la France,
Valérie André » par Martine Gay
/ 13 septembre - Conférence
« APOLLO : l’histoire, les missions,
les héros » par Olivier de Goursac a
permis de dresser un bilan d’Apollo
en vue d’un prochain retour sur la
Lune. / 27 septembre - Conférence
« Histoire du musée de l’Air et de
l’Espace - Le Bourget » par Corinne
Dollfus à l’occasion du centenaire
du M.A.E. / 18 octobre - Conférence « Les effets de l’apesanteur
sur le corps humain » par le Docteur
Frank Lehot. Ou comment envisager
que l’homme puisse supporter les
voyages lointains dans le cosmos.
/ 2 décembre - Conférence « Une
autre histoire de l’aviation : Whitehead aurait-il volé avant 1903 ? »
par Toni Giacoia. Coup de tonnerre
en 2013, le rédacteur-en-chef de
Jane’s All the world’s aircraft, référence notoire dans l’aviation, laisse
clairement penser que Whitehead
aurait volé avant les frères Wright.
/ 15 novembre - Les exploits d’un
escadron de Mirage F1 pendant la
guerre Iran-Irak contés par JeanLouis Bernard auteur du livre « Les
héros de Bagdad ».

14 mai - conférence « Les faces
cachées de la Lune » par Antoine
Meunier. A l’aube de la décennie
2020, la Lune revient une nouvelle
fois sur le devant de la scène. /
3 juin - conférence « Le salon
AIRSHOW CHINA de Zhuhai » par
François Brévot qui évoquera le
contexte géostratégique et culturel
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ipeca.fr

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

Depuis plus de 70 ans, IPECA est l’Institution
de prévoyance du monde aéronautique
et 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.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
GARANTIE DÉCÈS
SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Pour en savoir plus :

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 Paris69
Cedex 09.
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MEETING DES 100 ANS DU M.A.E.
Le 29 septembre 2019, l’Aéro-Club
de France et le musée de l’Air et
de l’Espace (MAE) s’associaient à
nouveau pour proposer un meeting
aérien exceptionnel à l’occasion du
Carrefour de l’Air et du centenaire
du musée sur le mythique tarmac
du Bourget. Malgré les aléas
météorologiques, le meeting a
renouvelé l’exploit d’offrir un
show remarquable retraçant
l’histoire de l’aviation, auquel
s’ajoutait un très beau plateau
de voltige aérienne avec Aude
Lemordant qui vient de remporter son 3ème titre de championne
du monde, Catherine Maunoury,

double championne du monde
et présidente de l’Aéro-Club de
France et la Patrouille « Carnet de Vol » composée d’Éric
Vazeille, champion du monde
de voltige en 2000 et Bertrand
Boillot, ex-leader solo de la Patrouille de France. L’armée de
l’Air n’était pas en reste avec
un show inédit de la Patrouille
de France en hommage aux 100
ans du musée et son Équipe de
Voltige l’EVAA avec son commandant le capitaine Alexandre
Orlowski champion du monde
de voltige en 2015. Nous avons
assisté à un moment magique
dans le ciel du Bourget pour fêter les 100 ans du MAE, lieu de
mémoire, de connaissances et
d’innovations pour tous. La présidente et le conseil d’administration de l’Aéro-Club de France
remercient chaleureusement les
généreux donateurs et mécènes
ainsi que tous les bénévoles qui
ont contribué à l’organisation et
la réalisation de cet événement.
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COMMISSION D’ADMISSION DE L’AéCF

ADMISSIONS du 11 DECEMBRE 2019 : AUBRY François - Armée de l’Air / BESSE Liliane - Retraité /
CHAISY Cyrille - Directeur d’affaires / DOSTATNI Marie-Christine - Pilote Professionnel ULM / FAUVEL
Philippe - Technicien Aéronautique / PERDERISET Jérôme -Clinical affairs Manager / PERNOT Jean-François - Enseignant au collège / PETITPREZ Jules - Pilote Aéronautique Navale / POULET Muriel - Hôtesse
de l’air Air France / VAN LIERDE Philippe - Manager NBAA Retraité / VARINOT Philippe - Pilote de ligne
/ Organismes : EMBASSAIR GROUP US INC / UN MORCEAU DE CIEL BLEU
ADMISSIONS du 7 OCTOBRE 2019 : ASSOULINE Michel - Directeur Général 3AF / BEHNAM Néda Directrice Stratégie Thales / BILLIOQUE Jean - Ingénieur Directeur Programmes Zodiac / BLAISE Loîc
Pilote indépendant et Explorateur / BLANCHARD Bénédicte - Pilote de Ligne Air France / CERETTO
Etienne - Ingénieur ENAC / DU SERRE TELMONT Olivier - Chargé de clientèle RATP / GELY Denis Onera Expert Acoustique / GRALEPOIS Martine - ASF (rt) / GUILLEMINOT Gaël - Militaire - Instructeur Avion et Hydravion / GUYOT Gérard - Ingénieur Navigant / KARTAGENER Michel - Président de
Sociétés Magistrat consulaire / KERLOCH Pascal - Responsable Commercial Sony Europe / LACOMBE
Michel - Pilote de ligne CdB 777 / MENOU Hubert - Etudiant Ecoles des mines ParisTech / OLLIVIER
Cédric - Pilot de chasse Officier Armée de l’Air / ROUZET Didier - Inspecteur Adjoint Armée de l’Air
/ VAN HAMME Laurent - Directeur Cial et Marketing Algeco Group / ZELEKIN François Igor - Commandant de Bord Air France / Organismes : AERL LAURENT MAXENCE / AIR-ION / IA CONSULTING
ADMISSIONS du 4 JUIN 2019 : BACHELET Jean-Claude - Informatique réseau / BOILLOT Bertrand Pilote de ligne / BRAMAT Arnaud - Fondateur AéroTraduction / COHEN-TANOUDJI Edouard - Pilote
d’essais / DE FONSCOLOMBE Fabienne - Hôtesse navigante AF/UTA / DEROU Philippe - Honda
Moto Pilote F3C / FAPPANI VON LOTHRINGEN Frédéric - Directeur Fondation OPEJ de Rothschild /
FERRY Jean - Chef d’entreprise / GAY Catherine - Directrice commerciale / GILLES Gérard - Ingénieur ENSPM / HAIRON Ivan - Pilote de ligne Commentateur meetings / HODEAU Martin - Directeur Marketing L’Oréal / JOCQUEL Grégoire – Avocat / KOCH Jean-Luc - Consultant Ingénieur Supelec / LEFEVRE Frédéric - Ingénieur d’étude CNRS / LESCUYER Nicolas -Pilote de ligne AF HOP ! /
MAES Olivier Gérant de société aéro / MARUANI Patricia- Médecin DGAC / MAURY Frédéric- Avocat
/ MECHAIN Daniel - Officier Mécanicien (rt) Airbus / MONTEL François - Instructeur Pilote de ligne
/ PATRICE CREPIN Agnès - Fondatrice de la Société / PERNOT-BURCKEL Valérie - Sous-Directrice
des affaires juridiques à la DGAC / PRADO Jean-Yves - Retraité du CNES / ROBERT-HAUGLUSTAINE
Anne-Catherine - Directrice Musée Air et Espace / WOPMANN Dominique - Professeur / Organismes
: ACTING FOR LIFE / DECOUVAIRTE
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LE DOSSIER

Grand Prix du Patrimoine

Le Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-Club de France a pour vocation
de favoriser la sauvegarde du patrimoine aéronautique international
et de le faire connaître au plus vaste public en gratifiant une action
particulièrement exemplaire de préservation ou de restauration dans
ce domaine. Depuis 4 ans, la Commission Patrimoine de l’AéCF a
relancé ce Grand Prix du Patrimoine et cette année 13 candidats ont
présenté un aéronef restauré dans les 2 années précédentes comme
l’exige le règlement. Les dossiers de candidature sont à envoyer avant
une date se situant au 2ème trimestre. Ils sont ensuite examinés par le
Collège Expertal qui sélectionne 5 finalistes présentés au Jury pour
l’attribution des coupes. Le Grand Prix et les coupes sont remises lors
d’une soirée prestigieuse dans les salons de l’AéCF.
F.V.
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Cette année, 5 coupes ont été remises :
• La Coupe GIFAS, dotée de 15 000€ a été remise par le Général Pierre
Bourlot, Délégué Général du GIFAS à Nigel Stevens pour la restauration du de Havilland DHC-1 MK 20, Chipmunk.
• La Coupe de la Fondation Antoine Saint-Exupéry, dotée de 5000€,
a été remise par Olivier d’Agay, Directeur de la Fondation Antoine de
Saint-Exupéry pour la Jeunesse à Abel Lenoir, pour la restauration du
BOLKOW Phoebus C.
• La Coupe AIRitage, dotée de 5000€ a été remise par Jacques ROCCA,
Président d’AIRitage aux Ailes Anciennes de Savoie, pour la restauration du SNCAN Nord 1203 III, Norécrin.
• La Coupe IPECA, dotée de 5000€ a été remise par Philippe RICARD
Directeur Général d’IPECA à Robert Collin, pour la restauration du
MAUBOUSSIN 125, Corsaire.
• La Coupe SECAMIC, dotée de 1500€ a été remise par Bertrand
LUCEREAU, Président de SECAMIC à l’ANAMAN, pour la restauration
du SNCASE, Aquilon 203.

LE DOSSIER : G.P.P.

Honneur aux Coupes

P

rivilégier la préservation et la
transmission des savoir-faire
menacés de disparition ou favoriser le rayonnement historique des ailes françaises ? Le
dilemme revient chaque année
pour chaque Grand Prix du Patrimoine de l’Aéronautique. Il permet à tous les membres du jury
de mettre en avant ses choix qui
décideront des lauréats de l’édition en cours. Il n’exclut pas les
coups de cœur de chacun pour
tel ou tel aéronef en particulier.
En tous cas, de l’avis général, il
convient de constater que 2019
est un grand cru ! La qualité des
restaurations effectuées, l’attention accordée à la traçabilité des

travaux réalisés, le soin apporté
à la dimension historique de la
machine présentée… Tout cela
constitue une belle mécanique
bien rodée où la compétence
s’appuie sur l’éthique et l’exigence sur la solidarité. Une mécanique d’équipe qui progresse
d’année en année et justifie
pleinement la mobilisation et le
soutien de la Commission Patrimoine de l’AéCF et des partenaires de ce prestigieux GrandPrix qui associent leur nom à ces
coupes.
Un Grand Prix, cinq coupes, qui
font partie à double titre de
l’ADN de l’Aéro-Club de France.

Tout d’abord, la Grande Dame de la rue Galilée, dès sa naissance, en
1898, en tant que « Société d’encouragement de la locomotion aérienne », a trouvé dans l’organisation de Coupes, Concours et autres
prix, un moyen précieux pour s’acquitter de sa mission. Ensuite, témoin de l’histoire et garant de la mémoire, l’Aéro-Club de France,
au travers de sa Commission Patrimoine, s’est fixé comme mission
de veiller à la sauvegarde et à la conservation de notre héritage aéronautique. Ces coupes s’inscrivent dans la tradition légendaire des
trophées délivrées par l’Aéro-Club de France : Deutsch de la Meurthe,
Schneider, Gordon-Bennett… Comme leurs légendaires prédécesseurs,
elles vont devenir à leur tour des jalons de la conquête de l’air.

Cinq coupes, cinq noms, cinq vertus qui résume notre entreprise.
Innovante, la coupe GIFAS
incarne la dynamique historique entre la Grande Dame
de la rue Galilée et les héritiers du premier groupement
de constructeurs qui s’étaient
déjà associé en 1908 avec
l’appui de l’ AéCF afin de réaliser le premier salon aéronautique au monde.
Fraternelle, La coupe Saint-Exupéry,
du nom du plus célèbre écrivain
aviateur au monde exprime cette
famille.
Solidaire, la Coupe AIRITAGE,
souligne le remarquable réseau de préservation du patrimoine existant.
Dynamique, la Coupe IPECA,
l’Institution de Prévoyance
des Entreprises de Construction Aéronautique aux 300
000 bénéficiaires et aux 600
entreprises adhérentes.

Entreprenante, la coupe SECAMIC
la petite entreprise qui exporte
partout des aéronefs français à
l’étranger.
Vous me direz que cette répartition vertueuse pourrait se décliner
dans bien des sens. Et vous auriez
raison ! Chacune de ces qualités est
l’apanage de toute notre famille,
ces cinq coupes dessinent le portrait d’une famille aéronautique
des plus vivantes. Alors, je pose
la plume et vous laisse découvrir
du planeur au jet de chasse, nos
lauréats et leurs splendides machines. Que tous les acteurs de
cette aventure soient ici remerciés
pour avoir su répondre présent
avec enthousiasme à notre projet.
Honneur donc aux Coupes 2019.
Max ARMANET
Président de la commission Patrimoine
Président du Collège expertal

G.P.P. : Coupe GIFAS 2019
lien entre passé et avenir
projets de préservation de ce remarquable patrimoine français
aéronautique. Au-delà de l’intérêt essentiel que la préservation
de ce patrimoine revêt en offrant
une seconde vie à des appareils
rares, il contribue également au
maintien de nombreux métiers
d’excellence dans lesquels la
France possède un savoir-faire reconnu. Ce partenariat est logique.
Les entreprises aéronautiques
se sont en effet naturellement,
dès leur origine – c’est leur vocation - toujours engagées dans
le développement des nouvelles
technologies et la conception des
machines, ces drôles de machines
volantes, qui allaient permettre
à l’homme de réaliser son rêve
multimillénaire : voler. Les en-

Le partenariat entre le GIFAS - le
Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales
réunissant les industriels français
de l’aéronautique et de l’espace
- et l’Aéro-Club de France est historique. Pour l’Histoire, pour les
générations futures, nous industriels, sommes en effet sensibles à
la préservation et la protection de
ces machines et équipements du
passé, remontant pour certains à
l’origine de l’Aviation. Le GIFAS,
créé en 1908 par et autour de
pionniers du vol humain, constitue un partenaire de choix pour la
préservation de cette exceptionnelle mémoire, pour assurer ce
continuum passé-présent-avenir.
Ce partenariat a ainsi déjà contribué à la réalisation de plusieurs
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le seul pays au monde, avec les
Etats-Unis, capable de concevoir
et construire de bout en bout un
avion. Ainsi, cette quatrième édition de la Coupe GIFAS se tient
une année de Salon du Bourget.
En effet, depuis plus d’un siècle,
le GIFAS organise le premier salon international de l’aéronautique et de l’espace. Depuis un
siècle, toutes les innovations de
la planète y sont présentées avant
d’être adoptées dans toutes les
dimensions quotidiennes de notre
vie. Continuer à faire de Paris, à
chacun de ces rendez-vous, la capitale mondiale de la troisième dimension ; conforter les industries
et le savoir-faire français comme
des acteurs incontournables de
cette aventure qui transforme

treprises aéronautiques ont donc
contribué à écrire l’Histoire. Cette
Histoire mérite d’être préservée.
Fort logiquement, désireux de
s’investir davantage dans la sauvegarde de notre patrimoine aéronautique, comme dans la préparation de l’avenir, le GIFAS et la
Commission Patrimoine de l’Aéro-Club ont donc relancé en 2016
la Coupe GIFAS du Patrimoine, car
il n’y a pas de futur sans passé.
Tout est lié. Le GIFAS est, en effet, par essence tourné vers le
futur. Ses presque 400 membres
contribuent quotidiennement à
définir et façonner ce que sera le
monde aéronautique et spatial
de demain, par une capacité de
recherche et de développement
inégalée qui fait de la France
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aventure commune, une belle et
noble illustration du continuum
passé-présent-avenir ! Le rôle de
la France dans le développement
de l’industrie aéronautique et
son inscription dans l’histoire de
l’aéronautique sont exemplaires.
L’industrie aéronautique fait assurément partie du patrimoine
mondial, et la France possède un
patrimoine hors du commun en la
matière. Nous en sommes fiers. A
nous tous de le faire vivre et fructifier, de lui donner des ailes ! Voici pourquoi, en tant que Président
de notre groupement industriel et
au nom de tous nos membres, je
suis heureux de présenter l’édition 2019 du Grand Prix du Patrimoine et sa Coupe GIFAS.

l’humanité est un immense défi,
c’est aussi notre patrimoine. Bien
évidemment, rien de tout ceci ne
se serait produit sans les hommes,
que nous honorons aussi à travers ce Grand Prix. Ces pionniers,
à l’histoire séculaire, sont ceux
qui ont su inventer et réaliser ces
étapes clés du progrès technique,
scientifique, industriel et surtout
humain. Ces pionniers sont toujours parmi nous car ces hommes
et ces femmes avaient compris
que pour réaliser le rêve d’Icare
il faut en construire l’industrie.
Tous étaient membres de l’Aéro-Club de France, première institution aéronautique mondiale.
Enfin, ce sont aussi ces musées,
ces bénévoles, ces hommes du
présent que le GIFAS souhaite récompenser par ce prix. Une belle

Eric TRAPPIER
Président du GIFAS
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CHIPMUNK
Le De Havilland DHC-1 MK 20, C10942, Chipmunk, F-AZNS, est un
avion conçu pour l’entraînement
de base des pilotes militaires. Biplace-tandem, monoplan à aile basse,
il est doté d’une structure monocoque en alliage d’aluminium. Son
moteur est un de Havilland Gipsy
Major 10-2 de 145 cv.
Au total, 1263 Chipmunk ont été
construits, dont 217 Mark 20, la
version militaire pour l’exportation.
Sorti d’usine en 1953 à Brougton,
transporté par bateau en Egypte et
réceptionné par la Royal Egyptian Air
Force (REAF) en 1954 le C1-0942
est affecté à la base de Bilbeis où se
trouvait l’Ecole de l’Air Egyptienne. Il
est l’un des rares exemplaires survivant de MK 20 construit au RoyaumeUni. Il est également le seul aéronef
actuellement en état de vol ayant
servi dans la REAF dont il a porté les
cocardes qu’il arbore toujours. Enfin,
de toutes les forces aériennes engagées dans la guerre de Suez en 1956,
il ne reste que deux aéronefs en état
de vol. Ce Chipmunk C1-0942 est
le seul des deux à voler en arborant
toujours les couleurs réelles du pays

et des forces aériennes pour lesquels
il a été construit. A l’achat de l’épave
en France en 1999, le fuselage, l’empennage et les ailes présentent un
grand nombre de dégâts causés par
des projectiles. Le propriétaire Nigel
Stevens commence alors la restauration. Ingénieur de formation, membre
de la Fédération RSA depuis 1989, il
a participé à la fondation d’EFLEVA
(European Federation of Light, Experimental and Vintage Aircraft) et
fait partie des experts en Avions de
Collection CNRAC. Il sera aidé par
un collaborateur, Stéphane Lagnitre.
L’avion a été entièrement démonté,
nettoyé et examiné en détail. Chaque
sous-ensemble a été traité individuellement. Ce qui pouvait être utilisé directement a été traité anticorrosion.
Ce qui pouvait être réparé l’a été
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Membres du Jury du Grand Prix
du Patrimoine de l’AéCF 2019
Olivier d’AGAY

suivant les consignes du constructeur avant de recevoir un traitement
anticorrosion. Ce qui n’était pas réparable a été remplacé soit par des
pièces neuves, soit par des pièces
démontées sur d’autres Chipmunk.
52 des modifications préconisées
par de Havilland ont été appliquées.
19 années et 5200 heures de travail
plus tard, le C1-0942 a repris l’air le
17 avril 2018 et obtient le CNRAC.
Beaucoup d’efforts et de soins ont
été apportés afin de conserver l’avion
dans son état d’origine lors de son
entrée en service dans la REAF. En
2018 la qualité de sa restauration
est récompensé par le trophée
OSAC avant de l’être aujourd’hui
par le grand prix du patrimoine de
l’AéCF.

Directeur de la Fondation Antoine de
Saint-Exupéry pour la Jeunesse

Max ARMANET
Président de la Commission Patrimoine de l’AéCF, Président du jury
Christophe ROBIN
Directeur de la communication du
GIFAS, représentant Christophe
CADOR Trésorier du GIFAS
Frédéric SOLANO
Adjoint - chargé de la communication
de la directrice de cabinet de la DGAC
Bertrand de SAINT VINCENT
représentant Marc LAMBRON, écrivain,
Membre de l’Académie Française
Arnaud MOGZAWA
Commissaire des Armées représentant le Général Philippe LAVIGNE,
Chef d’État-major de l’Armée de l’Air
Bertrand LUCEREAU
Président de Secamic
Catherine MAUNOURY
Présidente de l’AéCF
Jacques ROCCA
Président d’AIRitage
Dominique SIMON
Président du RSA
Général Pierre BOURLOT
représentant Eric TRAPPIER, Président
du GIFAS, PDG de Dassault Aviation

François VOISIN
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G.P.P. : Coupe Fondation
Antoine de Saint-Exupéry
à préserver ! Sur les traces des
grands anciens, on perpétue la mémoire de cette aventure humaine
et technologique sans laquelle rien
n’aurait été possible. Sa vitalité est
palpable au sein des participants
comme des habitants qui nous
accueillent à chaque escale. C’est
dire combien elle porte des valeurs essentielles et humanistes !
Je suis dans Courrier Sud, le film.
Je vois le commandant de la Pena
me saluer. Je vois les chameaux
s’enfuir vers le désert. Je vois la
grande silhouette d’Antoine qui
s’est mis en marche pour m’accueillir en bout de piste. Je vois
surtout mon ami Sadat qui m’attend pour célébrer plus de 90 ans
de lien indéfectible entre Tarfaya
et l’aviation. Le Petit Prince est né

Pour la troisième fois, la coupe Antoine de Saint-Exupéry sera remise
dans le cadre du Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-club de France.
Ce n’est ni une habitude, ni une
routine. Saint-Ex croyait aux rites :
rites de l’amitié, rites de la religion.
Il est de l’aviation comme une
sorte de religion partagée par les
amoureux du vol et de la liberté.
Ce prix est donc un rite qui commémore autant qu’il récompense
et qui unit les individus à une collectivité : la famille des aviateurs.
J’ai eu la chance de participer il y
a un mois à la 36éme édition du
rallye Toulouse - Saint-Louis du
Sénégal qui emporte chaque année
25 équipages à travers la route
de la Ligne, d’escales mythiques
en escales historiques. Autre rite
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PHOEBUS
Le BOLKOW Phoebus C, (n°923,
F-CDOK), est le 1er planeur en
composite sandwich balsa / fibre
de verre commercialisé au monde.
C’est un planeur allemand de
compétition à aile haute, conçu
en 1969 selon les règles de la
Class Open, 17 m d’envergure,
la profondeur est disposée en T.
avec une masse à vide de 243
kg, il a une finesse de 42, est
équipé d’un parachute de freinage et d’une roue principale rétractable. 200 ont été construits
dont 110 « C ». 2 continuent
de voler en France. Le club de
Beynes achète neuf en 1969 ce
n°923, il participera à de nombreuses compétitions et circuits
jusqu’en 1985, totalisant 3000
h de vol avant d’être accidenté.
La voilure et le fuselage ont souffert. 2 restaurateurs – réparateurs
- propriétaires vont se succéder
et collaborer, Michel Moreau à
partir de 1991, puis Abel Lenoir
à partir de 2015 qui le reçoit en
don de M. Moreau qui deviendra
son mentor pour la suite des travaux. Abel Lenoir a alors 16 ans.

ici. Quand même ! Je repense à ce
moment exceptionnel il y a dix ans
jour pour jour quand Eugéne Bellet
a posé son Breguet XIV ici à Juby,
80 ans après le dernier atterrissage
d’un Breguet. C’est cette émotion
que nous souhaitons perpétuer en
encourageant la rénovation d’aéronefs anciens qui contribue à rapprocher et unir des hommes et des
femmes. En effet, et nous le vérifions à chaque Grand Prix, ces projets de restauration sélectionnés
par la Commission du patrimoine,
sont avant tout des aventures humaines. Antoine de Saint-Exupéry
croyait fermement que la vertu
d’un travail était avant tout d’unir
les hommes. Longue vie au Grand
Prix du Patrimoine et à la Coupe
Saint-Exupéry !
Olivier d’Agay
Petit neveu d’Antoine de Saint-Exupéry
Directeur de la Succession Saint-Exupéry - d’Agay
Secrétaire Général de la Fondation Antoine
de Saint-Exupéry pour la Jeunesse sous égide
de la Fondation de France.
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Tous les 2 sont passionnés d’aéromodélisme et ont partagé des
projets. C’est ainsi qu’ils se sont
connus et appréciés. Les bouts
d’ailes sont remplacés, la surface
est refaite, le fuselage est réparé, la profondeur et les ailerons
sont remplacés. L’atterrisseur et
son mécanisme de commande
et de verrouillage sont restaurés, de même que le parachute.
L’instrumentation d’origine est
remplacée afin d’obtenir les certificats de conformité, elle est
conservée pour présentation statique. Le Phoebus a été réparé
sous contrôle du bureau Véritas,
selon les exigences du constructeur et en prenant avis de la Commission Technique de la FFVV.
Un dossier avec plans de réparation, cartes de travail, détaillant
chaque réparation (certaines de
grande ampleur), peinture, pesée,
a été réalisé. Il a permis la validation des travaux par l’OSAC,
couronnés par un certificat de
navigabilité au printemps 2018.
Le vol d’essais a eu lieu en mai
2018. Abel Lenoir est étudiant
en licence de sciences pour l’ingénieur au sein de l’université

Clermont-Auvergne. Il fait partie
du club de planeurs anciens Dédale, du RSA. Cette restauration
est aussi pour Abel Lenoir un
projet étudiant, avec pour objectif la formation aéronautique aux
réparations, aux structures composites et à la réglementation. Il
est soutenu dans son projet par
le précédent propriétaire, l’ensemble de l’aéroclub d’Issoire
Le Broc, l’association Dédale, le
RSA, la ville d’Issoire, le journal
la Montagne ainsi qu’un groupe
d’amis proches. Il compte conserver ce Phoebus le plus longtemps
possible, en l’exposant au grand
public, et participer ainsi chaque
année au meeting aérien Cervolix
sur la plateforme d’Issoire.
François VOISIN
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G.P.P. : Coupe AIRitage
démarche est exemplaire et notre
devoir est de les accompagner. Les
cinq mille euros que nous apportons
à ce prix représentent un gros effort
pour notre modeste association, mais
ils s’inscrivent dans les priorités de
nos actions. AIRitage compte près de
200 membres auxquels s’ajoute un
réseau d’une trentaine d’associations,
réparti sur l’hexagone, de Méaulte à
Marseille. Partout, nos membres et
nos amis y sauvent machines, photos,
archives, outillages, documents, tout
ce qui constitue l’histoire de notre
industrie, l’histoire de ses hommes
et de ses femmes qui en ont fait ce
qu’elle est aujourd’hui. AIRitage renouvelle avec plaisir une fois encore,
en 2019, son soutien à la Commission Patrimoine et à la Présidente de
l’AéCF pour leur action dynamique.

« Seuls ceux qui ont la mémoire
longue sont capables de penser
l’avenir ». Nietzsche ne pensait certainement pas à la protection du patrimoine aéronautique lorsqu’il eut
ces mots ; pourtant ils me semblent
tout à fait convenir à notre action collective. Notre industrie fête son siècle
mais elle ne cesse aussi d’incarner
l’avenir, la conquête du ciel, de l’espace, des planètes lointaines. Elle est
à la pointe de nouvelles technologies,
moins polluantes et plus recyclables
pour un avenir durable. La vocation
d’AIRitage, aux côtés de l’AéCF et du
Gifas, est d’encourager cette culture
de la mémoire, cette valorisation du
patrimoine, qui à chaque instant démontre le chemin parcouru. La vocation d’AIRitage est d’encourager ceux
qui, parfois seuls dans leur atelier,
se lancent le défi de restaurer une
épave pour en refaire un avion. Leur

Jacques ROCCA
Président d’AIRitage
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NORECRIN
SNCAN Nord 1203 III (n°359
Norécrin F-AYVV), le Norécrin est le premier avion de
tourisme moderne de l’aprèsguerre. Il répond à un cahier
des charges établi par le Ministère de l’Air en 1943, pour
un appareil civil biplace de tourisme, facile à piloter, performant, économique à construire
et à entretenir. Développé par
Nord-Aviation à Courbevoie, il
vole pour la 1ère fois en 1945
aux Mureaux. Plusieurs versions
se différencient par leur moteur : Renault, Potez, Lycoming,
Snecma-Régnier, de 145 à 170
cv, et par le nombre de places à
bord, de 2 à 4. 378 exemplaires
seront produits jusqu’en 1958.
Celui-ci est construit en 1957,
il est équipé d’un moteur Snecma-Régnier 4L0 de 6,3 l, de 147
cv et d’une hélice métallique
Ratier. Il connait plusieurs propriétaires avant d’être racheté

en 1984 par les Ailes Anciennes
de Savoie récemment créées. Il
a alors 1050 h de vol. La restauration s’échelonne de 2008
à 2018, 8000 h seront nécessaires à 6 personnes. Toute la
documentation réunie, les travaux peuvent commencer. Tout
est démonté, vérifié, contrôlé
afin de dresser un état de la
machine. Décapage de la cellule et peinture complète dans
une nouvelle livrée. Le moteur
et ses accessoires sont entièrement révisés. L’hélice est restaurée par France Aviation. Le circuit électrique et la génération
sont refaits à neuf par sécurité
pour un appareil destiné à voler.
Les trains d’atterrissage escamotables sont démontés et contrôlés, les freins et les roues remplacés. Les freins d’origines étaient
insuffisants pour la piste courte
d’Albertville. Les gouvernes sont
restaurés, structure plus Dacron.
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collective d’amateurs. Elle commence par la construction d’un
hangar de 300 m2 sur l’aérodrome d’Albertville [LFKA], 10
ans, suivis de 8 pour former les
équipes. La restauration peut
alors commencer. Maintenant
est venu le temps de partager ce
résultat avec le monde de l’aviation et le grand public, meetings,
journées du Patrimoine. Les Ailes
Anciennes de Savoie deviennent
passeurs de patrimoine vers les
jeunes générations. C’est l’objectif pour lequel ils ont œuvré.

Enfin c’est le tour de l’habitacle,
nouveau pare-brise et portes en
plexis, rénovation du tableau de
bord, remise à neuf de la sellerie,
plafond et plancher, en gardant le
caractère Luxe Export d’origine.
Mise en croix en 2012, démarrage du moteur en 2016, s’en
suit la formation du pilote et les
essais sol. Il revole pour la 1ère
fois en 2018, soit 38 ans après
son dernier vol. Une documentation a été élaborée, Manuels,
de Restauration, du Programme
d’Entretien, d’Utilisation. Il obtient le CNRAC. La restauration
du Norécrin est une aventure

François VOISIN
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G.P.P. : Coupe IPECA
« Préserver le patrimoine aéronautique, c’est protéger les femmes et
les hommes qui le construisent au
quotidien ». IPECA est fière et très
heureuse de s’engager aux côtés de
l’AéCF dans le cadre du G.P.P. 2019.
Soutenir les initiatives dédiées à
préserver le patrimoine aéronautique est pour nous naturel, c’est
une évidence, c’est même une responsabilité en tant qu’interlocuteur
privilégié des salariés de ce secteur
en matière de protection sociale.
Tout comme l’AéCF, nos liens avec
la « famille de l’aéronautique »
sont historiques et profonds. IPECA
est née en 1947, l’année du premier

vol du Dassault Flamant, du premier
vol du SO 95, c’est aussi l’année du
premier passage du mur du son. Si je
fais référence à ces grandes dates de
l’aéronautique, c’est que l’histoire
et le développement de l’IPECA ont
accompagné le développement de
l’aéronautique et de l’aérospatiale
civile et militaire française. Depuis
plus de 70 ans, nous protégeons les
femmes et les hommes qui œuvrent
à imaginer et créer un patrimoine
aéronautique vivant. Un patrimoine
qui fonde l’avenir, protège la vie,
transmet la solidarité. Préserver ce
secteur de pointe, plus que jamais
fleuron de notre industrie nationale
est tout simplement vital. Je suis
convaincu que la mémoire du passé
construit notre regard sur l’avenir et
participe à fonder une industrie aéronautique dynamique et innovante
dont l’excellence rayonne au-delà
des frontières.
Philippe RICARD,
Directeur général d’IPECA

CORSAIRE (n°177, F-PCES)
Le MAUBOUSSIN 125 Corsaire est
un biplace-tandem d’entrainement
à ailes basses issus du PM20 conçu
en 1932 par Pierre Mauboussin. En
1936 il cède la licence de fabrication
de ses appareils aux établissements
Fouga installés à Aire sur l’Adour où
seront assemblées les différentes
versions du Corsaire. En 1937 il travaille sur le M123. C’est un biplace
de tourisme dans l’esprit ‘’aviation
populaire’’ construit en série jusqu’à
la Seconde Guerre mondiale. Le 123
était équipé de moteurs Régnier de
70cv. Le 125 est dérivé du 123, 7
m de long, 11,55 m d’envergure,
une vitesse maximale de 160 km/h,
une masse à vide de 350 kg. Equipé
d’origine d’un moteur Minié de 70cv,
il sera remplacé en 1953 par un Régnier 4JO n°15 de 75cv. Fabriqué en
1938, le M125 n°177 est au service
de l’armée française entre 1938 et
1949. Il sert, d’avion de liaison dans
le régiment Z des FFI, et d’observation sur les poches de l’Atlantique.
Des bandes de marquage pour le
débarquement, blanches et noires,
et des cocardes seront retrouvées
lors de la restauration. Immatriculé
dans le civil en 1949, il est racheté
par Robert Collin en 2006, pour le
restaurer et le faire voler. Toute la
documentation a disparue, rendant
la restauration particulièrement difficile. Dans un souci d’identité et de
conformité de l’objet patrimonial,
elle s’est voulue conforme à l’origine. A partir de photos, des calculs
ont été faits pour re-fabriquer des
pièces le plus fidèlement possible à

la version originale. C’est le cas par
exemple des verrières et des carénages de roues. Le système de freinage a été reconstruit, le coffrage du
fuselage est refait en bois d’Okoumé. La sellerie de l’habitacle est reprise. Sa livrée est une extrapolation
des décorations de l’époque avec
une recherche de la mise en valeur
des formes de l’avion. Le moteur
Régnier 4JO n°15, a été démonté
et reconditionné. 3500 h auront été
nécessaires à Robert Collin et son
équipe pour remettre le n°177 en
état. Ils obtiennent le Trophée de la
Restauration en août 2018 décerné
par le RSA. L’avion re-vole en août
2018. 100 Corsaire ont été produits,
il n’en reste que 5 en états de vol,
dont le F-PCES. Robert Collin est un
commerçant troyen, passionné par
l’aviation des années 30 dans lequel
il investit ses fonds propres avec
pour objectif la préservation et la
restauration, en statique ou en vol,
des appareils Mauboussin. En 2011,
il créé l’association Mauboussin
Aéro Collection avec pour ambition
la construction d’un musée à Troyes
- Barberey. Un hangar de 1000 m2
de la Seconde Guerre mondiale a été
acquis, après démontage et transport, il abritera la collection qui sera
visible de tous.
François VOISIN
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G.P.P. : Coupe SECAMIC
La Commission du Patrimoine de
l’Aero-Club de France, à travers
cette coupe SECAMIC souligne
notre devoir de mémoire à cet
esprit pionnier qui nous caractérise si bien. Depuis 1986, SECAMIC remet en vol et modernise
avions et hélicoptères ayant appartenus aux forces armées françaises avant de les intégrer dans
les forces étrangères. Au-delà de
la fonction économique, j’y vois
une fierté de nos compagnons
à innover, restaurer et faire voler des machines de conception française qui porteront à
l’étranger le renom de notre
grande nation aéronautique. La
ville de Buc où sont installés
les bureaux SECAMIC est fière
d’avoir accueilli les avions Farman ou l’Aéroparc Louis Blériot
dans lequel travaillait le jeune
ingénieur Marcel Bloch en 1916
lorsqu’il inventa l’hélice Eclair.

La communion du grand public
avec l’aéronautique est une histoire centenaire et le salon du
Bourget entretien avec succès
ce lien indéfectible. La France ne
serait pas cette grande patrie de
l’aéronautique sans ses enfants
qui par passion, font revivre
toutes ces heures glorieuses du
passé, promesse de lendemain ;
cette même passion qui anime
les français qui inlassablement
visitent nos trente et quelques
musées de l’aéronautique. La
France a été la pionnière de cette
industrie qui en seulement un
siècle est devenue un marqueur
de l’innovation, de la technologie et du développement des
relations entre les hommes.
Restaurer ou remettre en vol
c’est honorer la chaine humaine
des concepteurs, fabricants, pilotes et mécaniciens ; la aussi la
France se doit d’être pionnière.

90

C’est d’ailleurs pour lui rendre
hommage que nous avons restauré et offert à la ville de Buc
un Mirage 3 qui fait aujourd’hui
face à la porte restaurée de l’Aéroparc Louis Blériot. Les efforts
des PME de l’industrie aéronautique dans la conservation du patrimoine montrent l’attachement
et le respect dû à nos pères dans
la voie à suivre, dans le goût de
l’effort sans relâche pour et pour
ne pas perdre leur avance technologique dans la conquête de
l’air qui en font des pépites de
l’innovation. Cette coupe SECAMIC témoigne que sans nos PME
l’industrie aéronautique n’existerait pas ; cette taille humaine
est également celle des Petites
et Moyennes Equipes ou associations qui œuvrent pour la préservation de notre patrimoine. Nous
connaissons bien leurs challenges, leurs efforts, leurs moments
de doute mais aussi de victoire

parce que nous les partageons
au quotidien. Cette coupe est
l’occasion d’aider et de saluer
des passionnés à préserver
un témoin supplémentaire au
patrimoine mondial de l’excellence française, alors nous
sommes fiers d’y participer.
Bertrand LUCEREAU
Président de la société HOLDING SECAMIC

SECAMIC est le leader français des
pièces de rechange et des équipements aéronautiques militaires pour
les avions et hélicoptères de fabrication française à destination de plus
de 20 pays. www.secamic.com
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AQUILON
SNCASE Aquilon 203 (n° 53) est le
1er jet embarqué opérationnel de
la Marine Nationale. De conception
de Havilland, construit sous licence
par SNCASE, Société Nationale de
Constructions Aéronautiques du
Sud-Est, à Marignane à partir de
1952, 96 exemplaires seront produits dans 4 versions, MK20, 202,
203 et 204.
Le n° 53 est le 3ème Aquilon 203
de série. Il sera utilisé en unités de
1955 à 1966, 2 flottilles et 4 escadrilles. Le 1er appontage sur un
porte-avion français aura lieu le
30 mars 1960 sur le Clémenceau.
La mise en service de l’Etendard
IV et du Crusader sonne la fin du
chasseur embarqué en septembre
1963. Le dernier vol dans l’aéronautique navale a lieu le 30 juin
1966. Le n°53 est un monoplace
de chasse de nuit, 11m de long,
13m d’envergure, 4,45 t à vide,
propulsé par un turboréacteur
de Havilland Ghost 48 de 2,2t de
poussée, il est équipé d’un radar
AN/APQ-65 couplé à un calculateur de tir. 4 canons Hispano de 20
mm, (éventuellement 8 roquettes
de 5 pouces) ; possibilité d’emporter 2 missiles Matra 511. Il effectue
son 1er vol le 5 avril 1956, est réceptionné par la Marine le 12 mai
suivant. Réformé le 24 août 1966,
il est exposé en statique à Lann-Bihoué jusqu’en 1977 puis rejoint
le MAE. En 1978 commence une

1ère restauration. Il est transféré à
Rochefort en 1991, au musée de
l’Aéronavale. En 2011, l’ANAMAN
entreprend sur ses fonds propres
une seconde restauration en vue
d’une exposition statique. Elle durera 7 ans et s’achève en 2018 à
raison de 330j et 10000 heures
de travail. La structure, le moteur
et l’avionique sont démontés et
remontés après remise en état ou
reconstruction. Toute la partie arrière a été démontée, les poutres
et le plan horizontal, dépollution
de l’ensemble. Les articulations de
voilure sont déposées, la cinématique du système est restaurée afin
de permettre de replier les ailes
pour le présenter. Le moteur est
déposé, le compartiment dépollué,
les tuyères et le moteur remis en
état. Le poste de pilotage est mis
à nu, les équipements, le tableau
de bord, les sièges sont refaits.
Dans la pointe avant, le radar et
son électronique sont déposés et
reconditionnés. Enfin l’Aquilon est
mis en peinture, et présenté avec
sa dernière livrée opérationnelle.
Avion de transition, l’Aquilon aura
permis à l’aviation embarquée de
s’initier au réacteur, offrant un successeur au Hellcat pour la mission
de chasse tout temps. Le caractère historique et patrimonial du
n°53, dernier exemplaire existant,
constitue un argument essentiel à
l’opération de sauvegarde entreprise par l’ANAMAN.
François VOISIN
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SECURITÉ DES VOLS

Un pilote au bloc opératoire

G

uillaume Tirtiaux est ingénieur, coach, pilote sur Boeing 777 et formateur CRM (Crew Resource Management) à Air France. Il vient de
publier le livre « Mieux Réussir Ensemble ». Un ouvrage qui fourmille
d’exemples pour découvrir et s’approprier les bonnes pratiques CRM des
pilotes de ligne. Beaucoup d’entre elles pourraient (pour ne pas dire « devraient ») s’appliquer à d’autres professions. Parlons-en avec l’auteur.
Guillaume, à qui s’adresse ce livre ?
Je reçois des commentaires de lecteurs exerçant dans des domaines aussi
éclectiques que la viticulture, l’aérien, la médecine générale, le bloc opératoire, le ferroviaire, l’école, le journalisme, la musique, le nucléaire, la
vente… Selon certains, il s’agit d’un ouvrage de management et d’équipe ;
d’autres le placent davantage au rayon développement personnel ; certains
m’ont même parlé d’un « livre de société ». Dans mon esprit, il s’agit surtout d’un guide pratique.
Peux-tu nous rappeler l’origine du Crew Ressource Management ?
L’aviation civile s’est réveillée avec une solide gueule de bois le 28 mars
1977. La veille, deux Boeing 747 s’étaient percutés sur le petit aéroport de
Los Rodéos sur l’île de Tenerife, tuant 583 personnes. Cet accident reste aujourd’hui le plus meurtrier de l’histoire de l’aviation. Ce n’est cependant
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pas un cas isolé. À l’époque, les
drames se succèdent. Une enquête
conduite par la NASA révèle les
causes majeures de ces accidents :
leadership inadéquat, incapacité à
établir les priorités et à exploiter les
informations disponibles, focalisation sur des problèmes techniques
mineurs... Les difficultés que rencontrent les pilotes pour travailler
(et réussir) ensemble sont pointées
du doigt. Des formations sont alors
développées et proposées par certaines compagnies aériennes dès
1980. Le « Cockpit Resource Management » est né. Rapidement il
devient « Crew Resource Management » afin d’associer le personnel
de cabine à la démarche. Les résultats sont probants. Les formations
CRM sont rendues obligatoires aux
Etats-Unis dès 1990 et quelques
années plus tard en Europe.
Qu’est ce que l’on trouve de nouveau dans ton livre ?
Je donne quelques explications simples sur le fonctionnement humain
et propose surtout des bonnes pratiques permettant de mieux réussir
ensemble. Le livre s’ouvre sur une rapide histoire du CRM avec en particulier le récit de quelques accidents emblématiques issus de l’aérien,
mais aussi du nucléaire, de l’industrie chimique et de la santé. Après
cette introduction, je développe le thème de la performance individuelle. J’y aborde la gestion du stress, de l’attention et de la fatigue.
La seconde partie couvre quant à elle les thématiques relatives à la
communication, au leadership, à la gestion de la charge de travail, la
conscience de la situation, la prise de décision, l’interaction homme/
machine, le partage d’expérience, la formation au CRM et la résilience.
Mais alors, quel rapport avec le bloc opératoire ?
Les différents intervenants qui prennent le patient en charge - notamment le personnel soignant, anesthésiste(s) et chirurgien(s) - constituent une équipe éphémère qui n’est pas spécifiquement formée dans
ces domaines. Un peu comme les équipages des années 1970. Pour-
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Dessin
Christian Le Moël

tant, dès 1999 l’Institute of Medicine (américain) publie le rapport
« To Err is Human ». Selon cette étude, les erreurs médicales généraient à cette époque entre 46.000 et 98.000 décès par an aux ÉtatsUnis. Plus tard, en 2016, l’erreur médicale est reconnue comme la
troisième cause de décès aux USA, derrière le cancer et les maladies
cardiovasculaires. Le nombre annuel de victimes dépasse aujourd’hui
les 400.000. Étonnamment, ce sont les erreurs des pilotes qui font
encore la une des journaux. Pourtant l’aérien est en pointe dans ces
domaines et propose des outils efficaces. Des bonnes pratiques en
particulier.
C’est donc là que nous trouvons « un pilote au bloc opératoire »
comme tu aimes le dire ?
Oui, diverses initiatives ont vu le jour, d’abord aux États-Unis début 2000, puis dans d’autres pays. En Belgique par exemple, mon
équipe et moi-même avons formé plus de 600 professionnels de
la santé à l’utilisation de la check-list chirurgicale et au travail
en équipe. L’idée de ce livre est d’ailleurs apparue à cette époque
lorsque je développais les premières formations inspirées du CRM.
Je cherchais un ouvrage de référence pratique et plutôt exhaustif. Je
n’en ai pas trouvé. Je me suis également rendu compte que les problèmes de dysfonctionnement d’équipe étaient similaires dans les
industries dites « à risque » comme l’aérien, la santé, le nucléaire,
la pétrochimie, mais aussi dans le secteur bancaire et les entreprises
en général. Et comme parmi mes valeurs fortes figurent le partage
et la transmission - j’ai notamment été instructeur en aéro-club
pendant 12 ans -, j’ai décidé d’écrire pour diffuser les découvertes
faites dans ce domaine.
Interview par JiMy.B
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PAGES VOLANTES
Rubrique coordonnée par J-F FEUILLETTE

D’Aviation Magazine
au Fana de l’Aviation
a fin de la guerre coïncida avec
l’apparition de nouveaux journaux issus des mouvements de
résistance, alors que la presse
« collaborationniste » était écartée. Mais la pénurie de papier
restreignit les publications. Parallèlement à cette situation, l’engouement pour l’automobile était
vif dans tous les milieux, d’autant plus aigu que la production
des voitures particulières démarra
lentement, tant pour des raisons
d’usines à reconstruire que pour
la priorité donnée aux utilitaires.
C’est dans cette ambiance que parut dès septembre 1946 la revue
L’Automobile qui existe toujours
sous le titre L’Automobile Magazine. De présentation résolument
moderne, avec une couverture
en couleur et le reste en noir et
blanc, elle connut d’emblée un
grand succès. A l’origine de cette
revue se trouve Pierre Laureys, un
jeune homme de 27 ans dont la
biographie est déjà bien chargée.
Fils d’un industriel de la photogravure, il s’engage dans l’armée
de l’Air ; simple élève en juin
1940 il s’embarque à Saint Jean
de Luz pour l’Angleterre et s’engage dans les FAFL ; en mai 1942
il est affecté au squadron 340 Ile
de France et combat jusqu’à la fin
de la guerre, qu’il termine avec le

L

grade de capitaine ayant remporté cinq victoires. Il est fait compagnon de la Libération. Toujours
actif dans le monde de l’édition
et de l’imprimerie, il décide de
créer en mai 1950 la revue Aviation Magazine. Très vite cette
revue s’impose comme une référence dans le milieu aéronautique,
alors que le journal Les Ailes, à
la présentation un peu désuète,
est son seul concurrent crédible.
D’autres revues étaient apparues
entre temps, assez éphémères,
sans doute victimes des difficultés
économiques de l’époque. Quant
à L’Aérophile, revue officieuse de
l’Aéro-Club de France, n’ayant pas
su trouver un nouveau public, il
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disparaîtra quelques mois après le
fin de la guerre. Aviation Magazine
s’attache, dès ses débuts, des signatures qui marqueront la presse aéronautique : Guy Michelet, Jacques
Noetinger, Jacques Marmain, Jacques
Gambu... La couverture est en couleur, elle traite de tous les sujets, gagnant la confiance de l’industrie et
de l’USIAS, ancêtre du GIFAS, mais
aussi des historiens avec sa rubrique
spotters ou des clubs. Par la suite un
dessinateur de talent, Jean Pérard,
illustrera de ses écorchés les dernières productions aéronautiques.
Enfin des plans trois vues, de très
bonne facture, comblent les maquettistes en herbe. Pierre Laureys
se séparera assez tôt de sa revue
pour se consacrer à ses autres entreprises de presse. Il meurt en
2004 à l’âge de 85 ans. Devenu
Aviation Magazine Internationale, la revue absorbe Les Ailes
en 1963, ainsi que L’Air et l’Espace pour finalement disparaitre
en avril 1992 à bout de souffle.
En mars 1963 parait le premier
numéro d’Air et Cosmos, toujours
d’actualité. Fondée par un certain
nombre de journalistes d’Aviation
Magazine, cette revue est plutôt
orientée vers l’actualité : les armées, l’astronautique, l’industrie
et le transport aérien. Elle absorbe Aviation Magazine en 1992.
Deuxième personnage fondateur
de la presse aéronautique, Serge
Pozzoli. C’est un personnage flamboyant, insatiable collectionneur.

D’une famille d’origine italienne,
il succède à son père à la tête de
l’entreprise de matériel d’imprimerie. Ayant les moyens de ses
passions, il entreprend très tôt de
collectionner les voitures ; à la fin
de sa vie il entreposera plus de
200 véhicules, certains très rares,
dans son château de Gérier, dans
l’Eure, la plupart « roulantes »,
entretenues par une équipe permanente de mécaniciens. Mais il
fut aussi un coureur automobile
de l’immédiat après-guerre, tâtant
même des courses de stock car. Il
animera nombre d’associations
de collectionneurs. Sa fringale
ne s’arrêtant pas aux voitures : il
entreposait des cycles et motos,
mais aussi… des machines d’imprimerie de plusieurs tonnes dans
une grange, à Nonancourt ! En
possession d’une imposante collection de documents sur l’automobile il fonde en 1966 la revue
L’album du Fanatique de l’Automobile qui deviendra plus tard Fanauto, et une collection de livres
sur les constructeurs automobiles, Docauto. Sans doute frustré
de ne pouvoir collectionner les
avions au même niveau que les
autos, il crée également, en mai
1969 la revue L’album du Fanatique de l’Aviation (aujourd’hui
Le Fana de l’Aviation), s’attachant
les services de Robert Roux, collaborateur de l’USIAS. Un temps
président d’Aviation Magazine Internationale, il s’en éloigne après
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avoir constaté la disparition des
archives photos. Contrairement au
Fanauto qui a disparu de nos jours,
Le Fana de l’Aviation est bien vivant. Il tient, depuis l’origine, un
équilibre entre l’actualité et l’histoire avec une part importante
consacrée aux avions de collection
et aux musées. Une collection de
livre d’aviation, aujourd’hui disparue, Docavia, a permis aux lecteurs
français d’avoir accès à l’histoire
de l’aviation autrement que par
l’achat d’ouvrages anglo-saxons
qui ont, jusque dans les années
soixante, été les seuls du genre,
telles les éditions Putnam et Mc
Donnald. Jean Cuny, ancien ingénieur navigant chez Dassault, a été
l’auteur phare de cette collection,
il a reçu en 1990 le Prix Charles
Dollfus de l’Aéro-Club de France
pour l’ensemble de son œuvre.
Serge Pozzoli s’est éteint en 1992
à l’âge de 77 ans. Ses collections
ont hélas été dispersées, au grand
dam des musées. Il reste de lui,
surtout dans le monde de l’automobile, le souvenir d’un passionné. Nous avons la chance qu’il ait
pu adosser ses revues au groupe de
presse Larivière fondé par Patrick
Casanovas, très actif dans l’édition
de revues portant sur l’automobile
et la moto, les loisirs, le nautisme,
la pêche et la chasse… On notera
les destins parallèles de ces deux
entrepreneurs : faut-il s’étonner
que la passion pour l’automobile
et celle pour l’aviation trouvent

un même public ? Si je n’ai pas
gardé un souvenir très précis de
Pierre Laureys qui m’a donné les
premiers numéros d’Aviation
Magazine – j’avais dix ans et sa
visite touchait à l’automobile mais son cadeau a déclenché en
moi la passion des avions… sans
pour autant abandonner celle des
voitures. En revanche j’ai gardé
de Serge Pozzoli le souvenir d’un
homme truculent, passionné, parfois mordant et drôle, qui me fit
visiter avec Jean Cuny ses collections avec une anecdote pour chacun des véhicules soigneusement
entretenus, dont une voiture dorée, dont le nom m’échappe, qu’il
avait repérée une fois dans sa jeunesse ! L’un et l’autre méritent
bien d’être sortis de l’ombre…
Michel LIÉBERT
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PAGES VOLANTES
Les aérostats dirigeables, leur
passé, leur présent, leur avenir.
Le ballon de Meudon et les progrès les plus récents de l’Aéronautique.-Paris, E. Dentu, 1884

C

e petit ouvrage de 213 pages
avec ses 3 planches et ses 5
gravures aborde dans ses différents chapitres, avec un style
agréable à lire, ponctué de nombreuses anecdotes et extraits de
presse, la récente histoire des
premiers aéronefs, la construction et l’expérience de celui de
Meudon, les conclusions à en tirer et l’avenir de la navigation
aérienne.
On notera que ce livre a été publié seulement quelques mois
après l’exploit du capitaine
Renard* qui réalisa le 9 août
1884 le premier vol en circuit
fermé (de 7 km 600 et d’une
durée de 23 minutes) sous le
regard admiratif d’une foule
de Meudonnais qui poussèrent
des hurlements de joie à son
retour. Dans son introduction
de Grilleau se plaît à tempérer
cet enthousiasme (d’autant plus
qu’une deuxième expérience
le 12 septembre se solda par

un demi échec), rappelant les
précédentes inventions de ballons allongés qui servirent de
base aux travaux de MM.Renard
et Krebs, notamment celles de
MM. Meusnier, Giffard, Dupuy
de Lôme et Tissandier. L’hélice
de l’aérostat allongé trouve son
point d’appui dans l’air, exactement comme celle du bateau
sous-marin le trouve dans l’eau,
constate-t-il. Et il conclut : nous
laisserons de côté l’historique des

*Il s’agit bien de du capitaine Charles Renard (1847-1905), dont le prénom n’est pas
cité, à ne pas confondre avec son frère, le Lieutenant colonel Paul Renard (1854-1933)
son collaborateur également aéronaute.
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navigation aérienne : notre génération a bien mérité, par ses travaux et
ses découvertes, l’honneur de voyager dans les cieux.

montgolfières et des ballons libres :
on le trouve dans tous les manuels
des grandes inventions. La navigation
aérienne existe effectivement depuis
déjà une centaine d’années.

135 ans après sa publication cet ouvrage rejoint une certaine actualité
puisque la restauration du dirigeable
« La France », avec sa nacelle, son
hélice, ses instruments de bord, et
son moteur électrique est en cours.
Il s’agit d’une pièce unique dans le
patrimoine aéronautique français
qui sera exposée au Musée de l’Air
et de l’Espace. Il rejoint un autre
projet d’envergure : la réhabilitation
et la mise en valeur du Hangar Y de
Chalais Meudon, premier hangar à
dirigeables au monde. Fermé au public depuis presque 40 ans, il offrira entre autre un espace consacré à
l’histoire des dirigeables.

A la lecture de l’ouvrage on retrouve
de nombreuses précisions techniques sur l’aéronef « La France » :
enveloppe, nacelle, hélice, rames,
moteur, mais également poids et
dimensions de chacun d’eux. On y
apprend que Gambetta dût se fâcher auprès du Ministre de la guerre
pour que la commission d’aérostation obtienne les crédits nécessaires
aux travaux… Quant à l’avenir de
la navigation aérienne, de Grilleau
conclut son ouvrage par ces lignes
savoureuses : En résumé, la locomotion aérienne n’est plus qu’une
question de capitaux. Il faut espérer
que le dix-neuvième siècle verra se
former les grandes compagnies de

Recension d’Éliane BOURGUIGNAT
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POINT DE VUE

Lune, Mars ? Le choix !

A

les possibilités actuelles. Lune, 3
jours, Mars, en moyenne 8 mois,
selon les positions respectives
de la Lune et de Mars. Pour les
candidats au voyage ce sont déjà
des choses fort différentes. Avec
la Lune aucun souci particulier,
sachant en plus que si il y a un
problème grave (santé ou autre)
on peut être rapatrié rapidement
vers la Terre. Voyons les contacts
maintenant. Pour les échanges :
Terre-Lune, 1,26 secondes. Pour
Terre-Mars, entre 8 et 18 minutes
en fonction des positions des deux
planètes. Dans certains cas urgents
cela peut devenir un handicap
sérieux. Revenons au temps du
voyage, 8 mois en moyenne. Il n’y

valanche de reportages dans
tous les media à propos du
cinquantenaire d’Apollo 11. On
reparle enfin de la Lune, mais
surtout comme une sorte d’étape
pour aller sur Mars, le rêve de
beaucoup de monde, à commencer par de puissantes personnalités telles Elon Musk par exemple.

Esquissons une comparaison. Seul
point commun, la Lune, comme
Mars, sont des astres morts, sans
activité biologique apparente en
surface et dont l’environnement
ne permet pas aux humains de
vivre « en plein air ». Dans les
deux cas, le scaphandre. Voyons
maintenant les temps d’accès avec
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a qu’à observer la situation physique des astronautes après 6 mois
passés dans l’espace : Il leur faut
en général un à deux mois pour
retrouver toutes leurs conditions
physiques de terriens. Arriver sur
le sol martien sans structure d’accueil est donc une situation guère
envisageable. La gravité sur Mars
est certes plus faible que sur Terre,
mais pas nulle. Cela veut dire que
parvenu sur la planète rouge, avant
toute activité, il faudra d’abord récupérer. Sans rien au sol, ce serait
problématique. D’autant que pendant ce si long voyage on frôle
beaucoup de risques, les soudaines
augmentations des radiations solaires par exemple. En clair, avec
les moyens actuels, Mars n’est
vraiment accessible qu’aux robots.
Aussi il faut faire simple. Nous
avons la chance d’avoir à côté de
nous un corps céleste. Utilisons-le !
D’autant qu’il présente des atouts
extraordinaires. En quelques vols
on peut créer un lieu de vie fonctionnel, voire confortable, permettant de travailler sur ce sol
extraterrestre. Et ceci pour faire
beaucoup de choses : exploration
systématique du lieu, exploitation
des composantes du sol lunaire,
base de départ pour tirer partie des astéroïdes proches riches
en matériaux rares, structures diverses de recherches concernant la
vie extraterrestre, installations de
bases de lancements économiques

pour explorer l’univers, mise en
place de télescopes sur la face cachée de la Lune (éliminant toute
perturbations dues à l’activité terrestre), et bien sûr, apprentissage
à moindre risque des opération à
envisager plus tard en environnement Martien. En d’autres termes,
exploitons au mieux cette configuration proche du monde extérieur à la Terre et attendons que
des moyens propulsifs beaucoup
plus performants permettent de se
promener raisonnablement dans le
système solaire avec, entre autres,
les technologies indispensables
telles que le recyclage ou la protection contre les radiations. A ce
stade Mars a un atout : son pouvoir
de séduction, de rêve. C’est un aiguillon puissant pour fabriquer ces
engins spatiaux futurs permettant
d’atteindre un accès très supérieur
de déplacement dans l’espace.
Pierre COMTE. Commission Astronautique.
Contrôle des données : Jean-François CLERVOY.

AIR ETHIQUE

Raclée

Q

rudes et pourtant ils donnent
une bonne idée de la manière
dont les milieux de l’air et de
l’espace subissent les campagnes
successives à leur encontre : à la
surprise a rapidement succédé la
souffrance propre à celui qui se
sent incompris.
Peut-être avons-nous trop longtemps vécu des succès, des lauriers accumulés au cours du XXe
siècle et du début du XXIe siècle,
trop rapidement persuadés que
l’enthousiasme
effectivement
suscité par nos réalisations était
partagé par tous. Nous nous
sommes trompés. Lorsque les
agences spatiales européennes
ont posé le robot Philae à la

u’elle soit ou non méritée,
la raclée ne mérite pas que
nous en fassions l’éloge : elle
est « au mieux » la preuve douloureuse d’un échec en matière
de sécurité, de pédagogie et,
plus généralement, de relations
humaines. Cette précision est
nécessaire au moment de nous
pencher sur un phénomène qui
touche depuis quelque temps
les mondes de l’aéronautique
et de l’astronautique, celui du
bashing ; un terme anglais qui
peut être correctement traduit
par dénigrement et dont l’étymologie et l’usage désignent
la rossée, la raclée. Les deux
termes peuvent paraître un peu
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surface de la comète « Tchouri » en
novembre 2014, nous nous sommes
enivrés de l’enthousiasme médiatique absolument inhabituel et
n’avons pas pris suffisamment au
sérieux le sondage qui nous indiquait qu’un Français sur deux
mettait en cause l’intérêt
de cet exploit scientifique
et technique. Ne perdons
pas de temps à nous demander si notre « raclée »
est méritée ou non ; évitons
d’entrer dans une surenchère de dénigrements ;

interrogeons-nous plutôt sur ce
qu’elle révèle sur nos défauts et nos
manques en matière de responsabilité sociale, de communication. Quel
que soit le « camp » auquel nous
appartenons, je pense que nous pouvons faire nôtre ce proverbe attribué
à la sagesse chinoise : « Le sage
montre la Lune, le fou regarde
le doigt ». Prenons garde de
ne pas nous tromper de but,
de cible ou de combat : c’est
bien le progrès de l’humanité
qui doit continuer à motiver
nos efforts.
Jacques ARNOULD

Tian Tian
par l’artiste
Danny Yung

CADEAUX DU CIEL
Nous avons sélectionné cette lunch-box et
ce sac à dos au design qui ne passera pas
inaperçu parmi plus de 10000 produits pour
les passions de voyage et d’aviation proposés
par la boutique en ligne www.airporttag.com

« Valeur Monnaie-t’AIR »
La Monnaie de Paris rend hommage aux appareils ayant le plus marqué l’histoire. Chaque
année, deux avions sont mis à l’honneur. Le
millésime 2019 propose, pour notre plus grand
plaisir, le P-38 Lightning. Les Monnaies (or,
argent) qui sont vendue au profit de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, ont été dessinées en collaboration avec Romain Hugault,
auteur célèbre de bandes dessinées membre
de l’AéCF. Les secondes Monnaies (or, argent)
2019, mettent à l’honneur Concorde. La face
représente l’appareil en plein décollage, nez
incliné. En arrière-plan figure la piste de laquelle il vient de décoller ainsi que les différentes routes qu’il empruntait pour faire la liaison emblématique Paris - New-York. Le revers,
commun à la série, présente deux profils de
pilotes symbolisant des époques et des typologies d’usage - civil et militaire – différentes. De
nombreux avions sont représentés dans le ciel
marquant eux-aussi des époques et des usages
différents, hommage à l’histoire de l’avion. La
valeur faciale est inscrite en bas à gauche du
revers ainsi que le symbole « RF ». De 59€ à
11500€ selon les caractéristiques et les métaux.
www.monnaiedeparis.fr
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Rarebird
La marque « l’Oiseau Rare », créée en
2019 par Albert Azoulai un passionné d’aviation et de modèles réduits,
part d’une idée simple : fabriquer des
modèles réduits rares. Le Robin DR
400 s’est imposé comme premier modèle. Lucio Perinotto, peintre de l’air,
a offert son concours bienveillant en
réalisant spécialement le dessin de la
boîte de ce DR 400. Le kit proposé
offre un choix de 2 capots, 2 verrières
et 2 cônes d’hélices et comporte une

quarantaine de pièces, cette échelle
du 1/48 permettant de nombreux détails. Disponible chez nombre de revendeurs spécialisés dont la Boutique
du Pilote au pris de 51 euros ou directement par mail (47 euros en direct + frais de port) :
contact@loiseaurare.net
Note : Il est possible de personnaliser
l’immatriculation ou la décoration en
demandant un devis à la même adresse.
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Barbie met à l’honneur depuis plusieurs années des femmes qui inspirent les petites filles. Parce
qu’imaginer qu’elles puissent devenir tout ce qu’elles veulent n’est que le début, en avoir la
preuve fait toute la différence. Les femmes pilotes sont bien représentés, en particulier à travers la collection de poupées « Femmes d’Exception » (Role Model). Comme Amelia Earhart
ou Sally Ride elles incarnent des modèles d’inspiration pour dépasser le « Plafond des Rêves ».
A quand une Barbie aviatrice de l’AéCF ?

Amelia
Earhart

Jean-Paul Hévin maîtrise comme personne
les gâteaux chocolatés ; bien entendu ce
sont les « gâteaux du voyage »
(expédiables dans leur boite
adaptée) qui ont particulièrement
stimulés notre gourmandise.
www.jeanpaulhevin.com
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www.boutiquedupilote.fr
Nouveau site responsive en ligne

Depuis 44 ans nous avons mis à votre disposition 4 points de vente en France :
Toussus-Le-Noble : aéroport, LFPN, tél : 01.39.56.25.60
Paris : 25 Rue de la Convention 15ème, tél : 01.45.75.72.27
Lyon-Bron : aéroport, LFLY, tél : 04.72.81.72.30
Aéroport du Bourget : Musée de l’Air et de l’Espace, LFPB, tél : 01.74.25.50.83

CASQUE BOSE A20

Configuration circum-aurale pour des environnements
au niveau sonore plus élevé.
Le casque d’aviation A20 existe en plusieurs modèles
(double fiche, connecteur 6 broches ou connecteur U174)
et avec diverses configurations conçues pour un usage
dans tous les types d’appareils d’aviation générale,
y compris les hélicoptères.

CASQUE BOSE PROFLIGHT 2

Configuration intra-aurale pour les pilotes d’appareils
modérément bruyants, comme les jets pressurisés.
Le casque ProFlight 2 offre trois niveaux de réduction active
du bruit ainsi qu’une fonctionnalité exclusive permettant
d’activer la communication vocale par une simple pression,
le tout dans un format intra-aural, compact et doté d’un arceau.
Ce casque d’aviation au format unique en son genre est le résultat
de plusieurs dizaines d’années de recherche Bose.

PROMOTION VACANCES DE NOËL du 02 décembre 2019 au 05 janvier 2020
Pour tout achat d’un casque A20 ou d’un casque ProFlight 2, recevez GRATUITEMENT des écouteurs
QuietComfort® 20 avec la technologie de réduction de bruit de Bose® (prix de vente : 249,95 €)
Plus :
Economisez 10% sur le deuxième A20 OU Proflight 2 et les suivants* réclamez votre article
promotionnel avant le 16 février 2020 sur www.bose-aviation.eu/promotion
* Pour bénéficier de 10 % de réduction, les casques supplémentaires doivent faire partie de l’achat initial sur
la même facture. La remise de 10 % s’applique au casque le moins cher.

Prestataire officiel
du Salon du Bourget 2019
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L’IMAGE DE L’AéCF

Casquette AéCF
15 €

Porte-Clefs ﬂamme AéCF
5€

Mug
logo AéCF.
L’unité 12 €

Porte-Clefs métal AéCF
19 €

EXPRIMEZ PLEINEMENT VOTRE ESPRIT PIONNIER
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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 €

Votre commande
s’effectue
exclusivement
sur le site de l’AéCF

www.aeroclub.com
onglet

« Articles dérivés »

EN ARBORANT L’IMAGE DE L’AÉRO-CLUB DE FRANCE
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Le duo de pilotes épicuriens de l’Aéro-Club de France, Captain
Lacroute et Captain Buffet, avaient donné rendez-vous à Georges
Blanc au Mooty1, une de leur « cantine » habituelle à Paris. Le
Chef triplement étoilé leur a parlé de ses passions… Et tout particulièrement de la plus ancienne d’entre elles, celle qui depuis
l’adolescence allume son regard et le fait vibrer : l’aviation.

Après l’animation de nombreuses
émissions de télévision, des articles
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
Revue « l’Aéro-Club de
France » à l’art de vivre
des pionniers de l’avenir.
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L

a confidence qui ouvre notre
conversation de déjeuner est particulièrement savoureuse ; comment
pouvait-il en être autrement de la
part d’un Chef d’une telle réputation
: « Lorsque je suis reconnu et sollicité
en public, alors que j’aspire a un peu
de tranquillité, je répond simplement
: ha non, vous vous trompez, je ne
suis pas Georges Blanc, je suis commandant de bord à Air France ». Voilà
qui en dirait suffisamment sur l’attachement qu’il porte à l’aéronautique,
s’il n’était le Mirage III posé dans le
parc du Château d’Epeyssoles, sur les
hauteurs de Vonnas à moins de 2 km
du « Village Blanc ». Ceux qui ont eu
la chance - « on provoque les conditions de sa chance » dit-on - de se
rendre à Vonnas dans le fief Bressan
de Georges Blanc et son restaurant
emblématique ont sans doute remarqué la présence singulière de cet
appareil qui résonne comme un clin
d’œil à sa passion. Après un Brevet
d’initiation Aéronautique obtenu au
lycée, alors qu’il est élève pilote à
l’Aéro-Club de Macon dans les années 60, il rêve de devenir pilote de
chasse. La visite médicale à l’École
de l’Air de Salon de Provence décè-

lera malheureusement qu’il est daltonien, ce qui le rend inapte pour
cette carrière militaire. Il rêve pourtant toujours de voyages, de machines
volantes et d’aventures. Qu’à cela ne
tienne, en 1962, Air France offre aux
trois premier classés de la très réputée école hôtelière de Thonon-lesBains, la possibilité de faire leur stage
comme steward. Sorti major, il voyage
aux quatre coins du monde et récidive
quelques années plus tard à l’occasion de son service militaire effectué
comme cuisinier de l’amiral Vedel sur
les porte-avions Foch et Clemenceau.
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« Je ne regrette pas d’être
daltonien finalement », dit il
en dégustant un vin de Bourgogne, « ma carrière serait
terminée depuis longtemps,
et j’aime tellement ce que je
fais… On est des marchands
de bonheur et quand on rend
heureux les 350.000 personnes par an qui passent
dans notre petit village de la Bresse
et s’arrêtent dans une de nos maison,
ça ne donne pas envie d’arrêter. Certains, c’est pour une simple tarte au
pommes ou une viennoiserie dans la
Boutique Maison Blanc, d’autres pour
un produit magnifique de La Cave à
Manger, d’autres encore pour l’hôtel, le spa ou nos restaurants… Nous
avons vous et moi des métiers de rencontres. C’est ce qui est le plus précieux finalement. Je me suis retrouvé
dans le même lit que Bocuse à Tokyo
par exemple, un grand moment ; une
autre fois, Buzz Aldrin m’a confié qu’il
était le premier… à s’être soulagé sur
la lune ; trêve de plaisanterie, ma vie
a été fabuleusement riche en rencontres, et c’est ce que je raconte dans
un livre à paraître prochainement : «
Des rencontres en OR ». Comme dit
mon amie Sylvie, « des rencontres
hautes en couleur » ; pas mal quand

on s’appelle Blanc et qu’on
est daltonien ! Je suis très
heureux aussi d’utiliser
pour la couver ture de
ce livre le dessin réalisé par Raymond Loewy
et dédicacé en 1966 à
« La mère Blanc ». C’est
un avion-fusée qui s’envole
de manière prémonitoire
vers les « trois étoiles ». Raymond
Loewy était un grand designer industriel qui a travaillé pour des marques
comme Shell et Coca-Cola. Il a créé le
logo des biscuits LU et de la BP par
exemple mais son domaine de prédilection était les transports. D’ailleurs
l’une de ses premières réalisations, à
quinze ans, est un avion-jouet doté
d’une hélice à élastique avec lequel il gagne la coupe aéronautique
Gordon Bennett, section modélisme.
Puis, bien plus tard, Kennedy lui commande la décoration d’Air Force One,
il réalise aussi le design de l’intérieur
de la station spatiale Skylab, dessine
l’aménagement intérieur du Concorde
d’Air france et de ses plateaux-repas
en 1976… » Notre déjeuner en bonne
compagnie s’achève par un pain perdu, spécialité sucrée du Mooty et le
commentaire de Georges Blanc :
« On s’amuse bien, hein ! »

Le restaurant GEORGES BLANC à
Vonnas en Bresse est classé trois
*** au Guide Michelin et 4 toques
au Gault-Millau depuis 39 ans, ce
qui en fait l’établissement le plus anciennement étoilé au monde. L’Aéro-Club de France ayant des racines
historiques communes avec l’Automobile-club de France, nous retiendrons
que l’établissement familial à Vonnas
est recommandé par le célèbre guide
rouge grâce au talent d’Elisa, la grand
mère de Georges (que tous appelaient
« la mère Blanc »). Après la première
guerre mondiale, l’automobile - et les
pauses nécessaires d’un point de vue
mécanique d’une part, mais physiologique d’autre part - donne naissance à
un tourisme de luxe et une « gastronomie de l’automobiliste », tout particulièrement sur l’axe nord sud vers
la Méditerranée. Un humoriste Belge a
d’ailleurs fort judicieusement rebaptisé
le fameux livre rouge : « Guide mi-chemin ». En 1929, le Guide décerne une
étoile à Élisa Blanc, puis une seconde
en 1933, sans oublier le premier prix
du concours culinaire du Touring club
de France en 1930. Paulette Blanc,
la future mère de Georges, aidée par
sa belle-mère Élisa, prend la suite et
conserve les mêmes spécialités et la
notoriété de l’auberge Blanc.

Village Blanc - Place du Marche
01540 Vonnas
+33 4 74 50 90 90
www.georgesblanc.com
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LES COMMISSIONS de l’AéCF

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.
Je souhaite participer aux commissions suivantes :
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 soirées 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 patrimoine 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 récompenser 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 prévention 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.
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BULLETIN D’ADHÉSION PARTICULIER
AÉRO-CLUB DE FRANCE
ADMISSION ❑

RENOUVELLEMENT ❑

Questionnaire à compléter si changement ou admission

Merci d’écrire en lettres capitales – Si vous estimez que cette feuille est insuffisante pour
mentionner l’ensemble de vos activités présentes et passées, n’hésitez pas à compléter
vos renseignements par un autre document personnel.

Merci de joindre à ce document :

Une photo d’identité récente et un chèque libellé à l’ordre de l’Aéro-Club de France.
Nom : .................................................................... Prénom ...................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ........................................................................................
Tél. domicile : ............................................ Tél. professionnel : ............................................
Email : ...................................@................. Email pro : ...................................@..................
Portable : ....................................................Fax : ……...........................................................
Date et lieu de naissance : ...................Profession / Société (antérieures si retraités) : .......
................................................................................................................................................
Appartenance à un aéroclub, association aéronautique, fédération
(nom, adresse, responsabilité) : .............................................................................................
................................................................................................................................................
❑ Propriétaire (machine) : ......................................................................................................
❑ Instructeur (discipline) : ......................................................................................................
Distinctions et Décorations Civiles – Militaires – Aéronautiques ...........................................
................................................................................................................................................
Nom et signature des deux parrains (l’AéCF pourra désigner des parrains si nécessaire) :

Fait à : ............................................. Le : .............................................
Signature de l’adhérent :

MONTANT DES COTISATIONS

(Tous les montants sont indiqués en euros, cotisation pour 1 an de date à date)

❑ Adhérent : Cotisation 160 € + Revue* 25 = Total 185 € + Don** ____ = ____
❑ Retraité : Cotisation 80 € + Revue* 25 = Total 105 € + Don** ____ = ____
❑ Adhérent à jour de cotisation d’une association nationale aéronautique

ou d’une fédération : Cotisation 80 € + Revue* 25 = Total 105 € + Don** ____
❑ 18 à 26 ans : Cotisation 25 € + Revue* 25 = Total 50 € + Don** ____ = ____

= ____

* La revue d’information générale de l’AéCF
** Dons : sauf indication contraire, la somme versée sera allouée au(x) commission(s)

DÉDUCTION FISCALE

L’Aéro-club de France est une association reconnue d’utilité publique ce qui vous permet de déduire
votre cotisation et vos dons de votre déclaration d’impôt. Un reçu fiscal vous sera adressé.

TIME INSTRUMENTS
FOR URBAN EXPLORERS

New BR 05 collection

Automatique

40mm

Étanchéité 100m
Boutique Paris +33 (0)1 73 73 93 00

bellross.com

Instrument du temps pour explorateurs urbains

