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DD EJA septembre et de nombreux événements depuis la dernière Lettre dʼInformation dédalienne.
LʼAG à Fayence a été un moment convivial et lieu dʼéchanges. Les points positifs notés ont été le nombre
dʼadhérents (toujours autour de 80), le fonctionnement de notre réseau de passionnés (échanges – ser-

vice …), la qualité du parc de nos machines, notre Lettre dʼInformation, la reconnaissance par la FFVV de notre ac-
tion (cf lʼarticle paru dans Planeurs Infos du premier trimestre 2012 où lʼon peut apercevoir le superbe Castel 310 de
Marc Weibel et aussi à travers notre participation au Congrès Historique de la FFVV), le nombre de rassemblements
toujours de qualité et notre situation financière.
Le Rassemblement de Fayence a été une réussite et nous remercions encore toute lʼéquipe locale et notre vice pré-
sident Jean Claude Jahant. Lʼidée des conférences pour animer les soirées est à retenir. La FFVV nous a dʼailleurs
accompagnés financièrement. Dédale contribue modestement aussi à hauteur dʼun forfait de 100 euros pour les pi-
lotes qui se déplacent avec une machine au RNPA. Près de 81 h de vols et 59 remorqués ont été réalisés.
Nos axes de progrès, qui sont des projets en cours, résident entre autre dans notre communication, avec une obligation
de renouveau de notre site internet, et Pascal Broc a beaucoup travaillé à la construction dʼun outil de mise à jour des
fiches, pilotes et appareils, sur internet.
A cela il faut ajouter la mise à jour de nos statuts qui sont obsolètes et la dynamisation de nos ventes de vêtements,
qui représentent une immobilisation financière mais qui ne remet en aucune façon la santé financière de notre asso-
ciation, comme nous lʼa présentée Jean Maurice Keller à LʼAG.
Nous devons anticiper les évolutions concernant lʼentretien de nos machines et Christian Malavergne,
directeur du GNAV, nous a rappelé son fonctionnement et nous a présenté lʼétat dʼavancement des travaux concer-
nant la reprise par le GNAV du suivi des machines orphelines. Le GNAV a dʼailleurs été validé le 26 juillet 2012 par la
DGAC et est donc le premier organisme (autre que lʼOSAC) à pouvoir renouveler les aéronefs de lʼannexe 2. Que toute
lʼéquipe soit remerciée de ses efforts pour aboutir à une solution pérenne pour nos appareils, car il ne faut pas en dou-
ter, à terme lʼOsac abandonnera ce suivi et nous ne pouvons pas être en dehors de notre fédération. Lʼadhésion au
GNAV est gratuite et le formulaire dʼadhésion est téléchargeable dans lʼonglet « téléchargements » du site ( www.g-
nav.org »). La réussite du GNAV est dans ses résultats : 132 clubs adhérents, 400 propriétaires privés et 1500 aéro-
nefs inscrits.
Le Bureau a été renouvelé et nous vous en remercions avec Jean Claude Jahant (Vice-Président),
Pascal Broc (Secrétaire), Jean Maurice Keller (Trésorier) et votre « serviteur » comme Président.
Au niveau de la sécurité des vols, lʼaccident du mois de mai entre un planeur ancien et un remorqueur met une nou-
velle fois en relief la nécessité de mettre tout en œuvre pour diminuer les risques de collision même si le « voir et être
vu » reste la règle. Lʼéquipement de Flarm est une des solutions mais il faut que nous trouvions des modalités adap-
tées à nos machines qui pour la plupart ne font pas beaucoup dʼheures de vol par an. Il nʼest pas interdit de trouver
des solutions intelligentes comme proposées par lʼANEPVV, ou des équipements mobiles à installer ponctuellement
sur les machines.
Pour le rassemblement 2013, des contacts ont été pris avec Challes les Eaux mais toutes les pistes sont à étudier.
Le Piper CLUB nous propose de participer
fin juin à leur rassemblement 2013.
Encore merci à Jean Claude Néglais pour la
coordination et la « maintenance » de notre
LI . Nous avons pris le parti de réduire le
nombre de parutions mais dʼavoir des nu-
méros de qualité avec un nombre de pages
« consistant ». Il nous faut optimiser les
coûts.
Bons vol à tous en toute sécurité.

22

L’édito 
du présidentprésident

Didier
Pataille

Lʼéquipe de lʼAPPARAT, 
aux “JO Meise”, fait corps autour de
son président, à bord du Nord 2000.

(lire en page 6)



IILL y a, à ma connaissance, au moins 1.226 Meise Olym-
pia qui ont été construits dans de nombreux pays avec
des variantes mineures.

DFS : deux Meise, de mai 1938 à Noël 1938 (Deutsche For-
schungsanstalt für Segelflug Darmstadt), prototypes pour le
concours olympique de voile à Sezze près de Rome en Italie
(Janvier 1939), contre : Mü 17 Merle (Egon Scheibe, Alle-
magne), Pelicano et AL 3 (Italie), Orlik (Pologne). (Les autres
planeurs n'ont pas été autorisés à venir : B8 Braunschweig,
FVA 13 V-1, etc). Le Meise était plus petit, moins cher et plus
facile à piloter et à réparer que sa grande sœur, la
"Weihe", mais très similaire, sans roue - parce que les jeux
OLYMPIQUES 1940 étaient prévus au Japon (où les champs
sont très petits). Seulement après l'éclatement de la guerre en
Chine, un nouveau plan était de faire les jeux en Finlande. 
26 Schleicher Meise, chez Alexander Schleicher Flugzeug-
bau à Poppenhausen, à proximité de la Wasserkuppe, Röhn
1939 - 1940, pour les Jeux Olympiques 1940 en Finlande, qui

n'ont évidemment pas eu lieu (et exportation). (Un seul est en
état en Suède / Norvège).
601 Schmetz Meise, de 1940 à 1944 construits par Ferdinand
Schmetz au Grafrath pour la formation au NSFK (pilotes de la
HitlerJugend et du Nationalsozialistischer Fliegercorps) pour
la formation de pilotes de planeur et pilotes de guerre alle-
mands. (Seulement 3 de ceux là n'ont pas été totalement dé-
truits, 1 est au Royaume-Uni, 1 en Suède, 1 en Allemagne).
Approximativement 50 Focke Wulf 1951 Meise, entre 1951
et 1962, construits par les clubs en Allemagne de l'Ouest après
qu'elle a été autorisée à nouveau à voler, la plupart du temps
sans roue mais renforcés. (15 existent encore, dont 7 sont en
état de vol).
Approximativement 35 en Hongrie : 5 Olympia Meise
conformes au DFS original -  ont été construits pour les Jeux
olympiques 1939. Après 1939, environ 30 Olympia Meise hon-
grois ont été construits selon les plans originaux du DFS, pour
la formation des cadets de l'air pendant la seconde guerre
mondiale, près de Budapest.
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A propos 
du Meise Olympique

Juste après
guerre, volait à
Pont-Saint-Vincent
le Meise LA-YZ,
“capturé” (hum)
en Allemagne
par lʼArmée
Française, et 
affecté là pour le
redémarrage 
du centre devenu
national dès
la Libération.
Ici, le pilote est
Joseph “Féfette”
Didion.

Johannes
Fischer

Johannes Fischer, qui écrit 

un livre sur l’histoire 

de ce célébre planeur 

de Hans Jacobs, 

nous éclaircit bien des points.

Il est évidemment à l'affût 

de toute information que 

vous pourriez lui apporter. 

Farmfischer@t-online.de



3 hongrois Olympia Meise MAV Ist-
vanteky, après 1951.
Approximativement 20 Cinke Olympia
Meise hongrois après 1954.
Un seul de tous les Olympia hongrois
est encore existant.
Approximativement 10 Zlin Meise
en Tschechoslovaquie après la se-
conde guerre mondiale, (tous disparus
- l'Olympia dans le Musée à Prague
est un Nord 2000)
11 ou 12 Meise en Suisse par Se-
gelflugzeugbau - Genossenschaft à
Zürich, d'après le plan original du
DFS. Un moyen de lutter contre le
chômage de la population en 1942 -
1945 et d'aider les clubs à bon mar-
ché. Planeurs construits avec de la
colle caséine. (4 sont encore existants
- l'un est en état de vol).      
Approximativement 20 Union Meise
faits en Autriche après 1951 (seule-
ment 4 sont existants - l'un est en état
de vol - pas un seul en Autriche).
Approximativement 148 Meise en
RDA (République démocratique alle-
mande), ils sont construits au VEB Ap-
paratebau Lomatzsch, près de
Dresde, avec de la colle Kaurit après
1953 et interdits de vol et détruits sys-
tématiquement après 15 ou 20 ans.
Trois d'entre eux ont été utilisés pour
fuir au-dessus du "rideau de fer" de
l'Est vers Allemagne de l'Ouest. (Seu-
lement 4 sont encore existants dont 1
en état de vol). L'Aéro Club de Wismut
construisit 2 Lo Meise en 1954 (tous
deux détruits). Certains autres clubs
de la RDA construisirent quelques
Meise au début des années 1950 -
mais il n'y a aucune information.
4 Lo-Meise 59, un nouvel Lomatzsch
Meise, fut construit en RDA pour les
compétitions, plus lourd, plus rapide,
avec roue, petits ailerons, construits
après 1957 pour concurrencer le Ka 6
(3 sont existants, 1 en état de vol).
157 EON Olympias ("OLY 2 B")
construits au Royaume-Uni par El-
liotts Of Newbury Ltd, surtout avec une
roue et pas en métrique. Des dizaines
ont été exportés en Inde, au Pakistan,
Canada, Etats-Unis, Australie, Israël, Palestine, Argentine,
Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Islande, Pologne, Dane-
mark, Belgique, Yougoslavie, où encore beaucoup d'entre eux
existeraient. Ils furent achevés entre le 19 mai 1947 et le 24
avril 1968. Au moins un OLY volait comme motoplaneur. Au
moins 40 sont encore en état de vol, la plupart d'entre eux au
Royaume-Uni.
105 Nord 2000 construits en France avec le plan original
Olympia Meise du DFS, après la Deuxième Guerre pour les
(110) clubs de planeur. Au moins 15 sont toujours en fonction,
sept en état de vol au Etats-Unis, Belgique, Chechian (?) Ré-
publique et 4 en France.
4 Chilton Olympia d'abord construits au Royaume-Uni et
plus tard en Australie entre 1946 à 1950. 2 sont encore exis-
tants et utilisés en Australie.

16 Olympia Meise en Suède, 2 construits en 1941-1942 à
Halmstadt, 13 construits à Malmö (Kokum Flugindustrie) entre
1946 et 1951. Un a été construit en amateur à Stockholm (SE
- SHG). 3 autres planeurs sont importés. (7 au total sont exis-
tants dont 3 en conditions de vol). Et quelques uns  exportés à
nouveau (vers la Norvège).
6 construits par Fokker aux Pays-Bas, Meisen construits
chez "NV Fokker Noord Amsterdam" entre 1946 et 1951 avec
les plans originaux du DFS, (3 sont existants et une vole).
3 Brasil Olimpias - le plus jeune des planeurs de ce type
construit à l' Aeroclube de Bauru (Estado de Sao Paulo),
construits plus lourds avec bois dur et colle Aerodux entre 1974
et 1978. Tous les trois existent encore, 2 volent (à Sao Paulo,
et en Uruguay). 
Il ya beaucoup plus d'informations à propos de beaucoup de
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Le Meise 
de Johannes 

et le Nord 2000 
de lʼAPPARAT.

Gros plan 
sur lʼassemblage 

des ailes 
au longeron 

principal.



planeurs uniques (certaines histoires sont très étranges). J'en
ai trouvé partout dans le monde (de l'Islande au Japon, de l'Ar-
gentine à Israël, de la Slovénie au Canada) - mais mon livre sur
L'Olympia Meise n'est pas encore prêt.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai découvert plus de 1226 planeurs. Un
grand nombre ont été endommagés et reconstruits et ont reçu
un nouvel enregistrement, mais ne sont que partiellement de
nouveaux planeurs.
Il est très difficile de savoir sʼil ya encore deux planeurs Oly B
en Inde, au Pakistan, en Argentine ou en Afrique du Sud, mais
aux Etats-Unis, nous avons par exemple au moins 4 Oly exis-
tant encore. En Islande il y en a 2 réparables et un peu de bruit
au Canada. L'épave d'un OLY ?
Ceux exporté vers Israël ont disparu seulement récemment.
Ceux qui furent exportés vers les pays arabes (vers l'Egypte,
du Royaume-Uni / de la RDA vers la Syrie) ont tous disparu. 
Il y a eu une réunion de Meise/Olympia pour les 50 ans du
Meise du 30 juillet au 6 août 1988 à Winzeln Schramberg
(Forêt Noire, en Allemagne) à l'initiative du Docteur Jörg
Ziller, j'y ai été comme très jeune pilote de planeur.
En août 2009 lors du Rallye du VGC de Achmer (Allemagne) il
y avait une réunion pour les 70 ans du Olympia Meise avec 9
planeurs.

Ceux qui en savent plus, camarades, peuvent m'aider avec
toutes informations sur Oly'S, Nord 2000, Meise etc.

Un correspondant, Niels Ebbe Gjørup, ajoute sur un mail :
S'il vous plaît noter, en plus de votre liste qu'un Meise a été
construit au Danemark. OY-XOX a été construit par le Poly-
teknisk Flyvegruppe à Copenhague en 1953. N° de série :
PFG-12. Date d'inscription : 7 avril 1953. Pendant des années,
le club de planeur à l'Université polytechnique du Danemark à
Copenhague, a réalisé dans un petit atelier avec un couple
d'employés la construction de planeurs sous licence ainsi que
ses dessins propres. Le club a construit ce seul et unique
Meise, qui a été partiellement financé par la Fondation Tho-
mas B. Thrige. Comme le planeur devait servir au sein du club,
et non être proposé à la vente, il était assez naturel qu'un ef-
fort supplémentaire a été fait pour rendre l'aile parfaite. En par-
ticulier toute la surface supérieure a été couverte de
contreplaqué au lieu du tissu. Par ailleurs la surface du D-box
a été redressée avec un placage abash (? obechi ?) collé sur
le dessus du contreplaqué et ensuite soigneusement poncé.
Le résultat est prétendu avoir été exceptionnel. En 1953, ce
Meise a participé aux championnats bi-annuel national du Da-
nemark piloté par le champion Aksel Feddersen qui a pris la
deuxième place cette fois. En 1954, Feddersen a participé
avec le Meise aux Championnats du Monde en Angleterre et a
pris la 11e place parmi un certain nombre de planeurs plus per-
formants. Encore une participation en 1956 à Saint Yan,
France, où Feddersen faisait de son mieux pour suivre les
caïds avec le Meise. Cette belle machine a été détruite totale-
ment dans un accident de vrille à l'aérodrome de Herning le 2
août 1958 et le pilote a été blessé.
Post-scriptum : En ce qui concerne "26 Schleicher Meisen" :
l'un est en exposition en Norvège (non en Suède), au musée
de Sola, Stavanger Airport (Meise LN-GAR ex LZ + HE, C / N
527/44. Construit par Schmetz, Herzogenrath, et donc pas par
Schleicher).

Ce sur quoi Bruce Stephenson lui répond :
Salut Niels. Je viens de vérifier mes dossiers. J'ai une liste de
Meise suédois, et elle indique clairement qu'ils avaient livré
deux Meises d'Allemagne le 16 juillet 1940, l'un (numéro de
construction 685) a été enregistré SE-SAE, il est maintenant

au musée Alleberg, et a été construit par Schleicher en 1939.
L'autre est répertorié comme SE-SAF (numéro de construction
686) et a été vendu à la Norvège le 23 mars 1959, en prenant
l'enregistrement Norvégien LN-GAV. Vos informations soulè-
vent la possiblité intéressante que deux Meise de la produc-
tion de Schleicher d'avant-guerre sont encore existant
aujourd'hui !

Niels : 
Oui c'est vraiment étonnant, non ? Cependant, j'ai été si dési-
reux de souligner l'histoire du Meise norvégien exposé au
Musée Flyhistorisk à Sola Aéroport, Stavanger, que mes pa-
roles sur l'état actuel des Meise Olympia suédois sont un peu
confuses. Désolé. Le LN-GAR a eut plus tard une nouvelle
identité en tant que LN-SCA. Comme je l'écrivais le planeur est
aujourd'hui au musée de Sola. Vos déclarations au sujet des
deux Meises Schleicher en Suède sont certainement correctes.
Seuls le SE-SAE semble avoir survécu puisque le SE-SAF est
venu à Oslo Flyklubb, en Norvège, en 1959 en tant que LN-
GAV et s'est écrasé le 15 août 1964. Un destin semblable a
frappé un autre Meise Schleicher (n° 693 construit en 1939 et
le premier à Poppenhausen, enregistré au Danemark en tant
que OY-DEX sur le 31 mai 1941). Mais avant le planeur a eu
une histoire très passionnante :
OY-DEX Constructeur / Année : Schleicher, Poppenhausen,
1939. N° de série : 693. Date d'inscription : 31-5-1941. Poids
à vide : 163 kg.
Ce planeur a été livré en Décembre 1939 pour l'Association
danoise de vol à voile, afin de permettre au lieutenant Fritz
Rasmussen de la Danish Air Force de participer aux Jeux
olympiques de 1940 qui devaient se tenir en Finlande. Le Bu-
siness Manager Per Rønborg parraine le planeur pour un mon-
tant de 5.000 DKK. Le planeur semble avoir volé avant la date
officielle d'inscription par les membres du "Stamgruppen" Club
de vol à voile. Bien que la guerre ait empêché les Jeux Olym-
piques d'avoir lieu, Rasmussen a paradoxalement eut l'occa-
sion de voler en Finlande, mais comme pilote de chasse
volontaire dans la Guerre d'Hiver à bord d'un DXXI Fokker. Le
2 Février 1940, il a été abattu et tué par des tirs de combat
russes. Après sa mort, les amis danois de Rasmussen ont
nommé le Meise "Ras" en souvenir de lui. De 1942 à 1944, ce
Meise a pris part à des camps d'été annuels organisés par l'As-
sociation danoise de vol à voile et a été piloté par les pilotes les
plus expérimentés seulement, car il était le meilleur planeur de
tout le pays. Le 25 Novembre 1944, le Meise, avec plusieurs
autres planeurs, a tout juste survécu à une opération de sabo-
tage de guerre qui faisait partie d'un massacre terrifiant contre
les membres du "Sommerkorps" danois, qui gardaient les ins-
tallations allemandes de la Luftwaffe à l'aérodrome de Lund-
tofte. 12 gardes du Sommerkorps ont été tués dans l'opération
menée par 30 membres du groupe de résistants "Holger
Danske". Ils avait eu l'intention de brûler le hangar, en plus de
la tuerie, mais il a été épargné au dernier moment parce que
"c'est seulement pour stocker quelques planeurs danois" que
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le commandant de la division leur dit. Il était pilote de planeur
et connaissait très bien ces planeurs dont le Meise. En 1945,
les expériences avec treuil de lancement réciproque ont qua-
siment fini dans le désastre, lorsque la moitié du stabilisateur
du Meise a été attrapé par le fil pull-back et a été instantané-
ment scié pendant la première phase de décollage. Le pilote
qui n'a rien remarqué a poursuivi le vol et a atterri sans autre
incident. Un vol 180 km de distance libre de Roskilde au Da-
nemark, à Loerby en Suède, a été réalisée le 23 mai 1948 par
Harry Nielsen, mais sans barographe à bord et le vol n'a pas
été reconnu comme un record danois. Le vol comprenait la tra-
versée du détroit marin Oeresund entre Danemark et Suède.
En 1956, le 2 Juin, après avoir été vendu à M. Aage Thomsen
Dyhr, le planeur a été présenté par son propriétaire aux Cham-
pionnats du Monde. Plus tard la même année, les deux ont ef-
fectué un vol de 82 Km à travers la mer du Kattegat, entre
Frederikshavn au Danemark et Kungsbacka en Suède, pour
un record du monde officieux de distance sur l'eau. La chose
la plus folle que j'ai jamais faite, a admis le pilote des années
plus tard. Lors de la nationalité danoise en 1957 MJB Loen-

borg terminé 14e (et dernière) avec OY-DEX. Le planeur a été
radié à la suite d'un accident de treuil à Esbjerg le 28 août
1959.
Johannes :
Merci beaucoup pour votre information, c'est magnifique, un
autre Meise inconnu au Danemark. Je parlerai de l'information
dans mon livre. Je ne suis toujours pas certain de combien de
Meise ont été construits (et non exportés) pour la Finlande et
le Japon (merci pour l'indice de Bruce !), et combien il y en a
qui sont encore en vol.

Dans les anciens pays communistes, quelqu'un peut il
avoir un contact à certains anciens pilotes de planeur qui
peuvent peut être en savoir plus ? Quelqu'un peut il m'ai-
der ? Quelqu'un sait-il s'il y a encore un EON Olympia exis-
tant en Inde ou au Pakistan ? Plus de deux douzaines ont
été exportés vers ces pays, mais tous les pilotes à qui je
demande dans ces pays ne savent rien. Qui en sait plus
sur les Oly 2 B d'Afrique du Sud, d'Argentine ou du Ca-
nada ? Merci dʼavance.

La Montagne Noire 
médaillée aux J.O. !!!

Chaque année la Montagne Noire se déplace. 
Et ne dites pas que cʼest la tectonique des
plaques ! 
Les Jeux Olympiques pour Meise et dérivés
étaient disputés à Wenlock (Angleterre), du 14 au
21 juillet. Et oui, vous avez bien lu, cette année
lʼAPPARAT et son Nord 2000 ont participé au JO,
et, (cocorico !) son pilote, Carl Audissou, en a 
ramené la médaille de Bronze. Bravo !
NDLR : La Li attend de pied ferme le compte-
rendu détaillé de lʼaffaire. Merci dʼavance.

La photo couleurs de la verrière de Firmin montre bien la complexité de sa
réalisation, toute en petits tubes dʼacier soudés et alu chaudronné.
Sur la photo noir et blanc, le pilote est cette fois Henri Mangeot, 
le fils dʼAlbert, le chef de centre. Henri deviendra un 
des dirigeants de Nord-Aviation.
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La photo ci-dessus montre bien la structure très classique, 
avec un longeron principal et un caisson de torsion 

au bord dʼattaque, une barre de traînée,
les aérofreins genre Shempp-Hirth 

et un longeronnet supportant les ailerons 
et une ferrure de fixation arrière.

De nos jours, le principal reproche que lʼon puisse faire 
à cet excellent planeur dont la réputation dʼagrément de pilotage 

et dʼhomogénéité nʼest plus à faire, est lʼabsence dʼune roue, 
ce qui implique lʼutilisation dʼun chariot adapté 

et une manipulation au sol laborieuse.



88

NNéé à Champier (Isère), le 19 décembre 1879, Raoul
Badin est reçu à lʼÉcole Polytechnique, au sein
de la promotion 1900. Il en sort officier dʼartillerie.

Attiré par lʼaviation naissante, dont les perspectives sont dé-
gagées par le capitaine dʼartillerie Ferdinand Ferber, il fait par-
tie de la première promotion de SupʼAéro (sortie en 1910).
À cette “époque héroïque”, les avions ne disposaient pas dʼins-
truments de bord. Le capitaine du Génie Albert Octave Etévé
(qui termina sa carrière inspecteur général de lʼaéronautique)
conçut un indicateur de vitesse, constitué par une plaque mo-
bile autour dʼun axe vertical. Sous lʼeffet de la pression dyna-
mique due à lʼécoulement, cette plaque, également soumise à
lʼaction dʼun ressort antagoniste, tourne dʼun angle
proportionnel au carré de la vitesse par rapport à
lʼair. Rendu réglementaire à bord de tous les
avions militaires en 1911, lʼindicateur Etévé per-
mit de sauver de nombreux pilotes qui, sans cet
appareil, auraient été victimes de décrochage à
basse altitude.
Cependant lʼappareil Etévé présentait des incon-
vénients, liés à sa conception : sensibilité aux
conditions atmosphériques, difficultés de trans-
mission de lʼinformation à distance.
Il revint à Raoul Badin (camarade de promotion
dʼAlbert Etévé à lʼÉcole Polytechnique) de réali-
ser, en avril 1911, le premier indicateur de vitesse,
par mesure directe de la pression dynamique (dif-
férence entre la pression totale et la pression sta-
tique) grâce à un tube de Venturi relié par un
mince tube à un manomètre différentiel placé
dans lʼindicateur devant le pilote.
En 1911 également, Raoul Badin constitua un ate-
lier-laboratoire pour produire son appareil qui rem-
plaça rapidement lʼindicateur Etévé. Directement
liée à la portance aérodynamique, lʼindication de
lʼappareil de Raoul Badin sʼimposa comme es-
sentielle pour le pilotage des avions, notamment
lors de lʼapproche et de lʼatterrissage. Elle était
très importante aussi pour fixer les limites dʼem-
ploi des avions, en tenant compte de la résistance
mécanique de leur structure. Les consignes de vol
pouvaient être établies en précisant la plage des vitesses indi-
quées à respecter. La sécurité aérienne était née, au moins
dans ses grands principes. Le succès fut tel que lʼon adopta le
nom de “Badin”, aussi bien pour lʼappareil lui-même que pour
la vitesse indiquée.
Dʼautre part, Raoul Badin exploita la variation de la pression
statique avec lʼaltitude pour réaliser le variomètre qui indique la
vitesse verticale de lʼavion.
Le laboratoire Badin devint, en 1923, lʼappareillage aéronau-
tique APA. La même année, Raoul Badin groupa, en un seul
appareil, un indicateur de virage (gyromètre), un indicateur de
verticale apparente (“bille”) et un Badin. Ce fut le premier
contrôleur de vol qui ouvrait la voie au pilotage sans visibilité
(PSV).
En 1934, Raoul Badin rassembla dans un tableau de bord
treize appareils fournissant à lʼéquipage les données néces-
saires au pilotage et à la navigation. Lʼensemble était fixé à
lʼavion par lʼintermédiaire dʼune suspension élastique, de façon

à supprimer ou réduire les effets des vibrations et des chocs.
Cʼétait la planche de bord Badin.
Au cours des années trente, lʼappareillage aéronautique de
Raoul Badin ajouta, à la fabrication des instruments pneuma-
tiques, celle des instruments gyroscopiques : horizons indi-
quant lʼassiette de lʼavion en roulis et en tangage, directionnels
donnant lʼindication du cap stabilisé, en complément avec le
compas magnétique. Lʼentraînement de ces gyroscopes se fai-
sait en alimentant en dépression les boîtiers des instruments,
ce qui créait un jet dʼair sur les rotors des gyroscopes. Ces ap-
pareils, très simples, permirent le pilotage sans visibilité pour
les vols de nuit ou pour la traversée des nuages.

Mais ce type dʼentraînement fut dépassé, dans les années qua-
rante, par lʼemploi de lʼélectricité, surtout avec le courant alter-
natif à 400 Hz (pour les appareils anglais et américains) ou à
500 Hz (pour les appareils allemands). La société Badin nʼa
pas suivi cette évolution, ce qui a entraîné progressivement la
disparition de son activité “gyroscopique”.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la société, installée à
Paris, près du parc Montsouris, était encore dirigée par Raoul
Badin ; elle employait près de 1 000 personnes, pour fabriquer
des appareils de mesure de pression, avec capsules baromé-
triques et dispositifs entièrement mécaniques.
Raoul Badin décéda le 20 juin 1963. La société Badin fut re-
prise par Crouzet.
Raoul Badin figure, sans aucun doute, parmi les pionniers de
lʼaéronautique. Il consacra sa vie à la sécurité aérienne. Le
nom de Badin est familier pour tous les pilotes, depuis leur for-
mation initiale.
Raoul Badin fut le premier “équipementier” français.

YvesSargentini RAOUL, ÉDOUARD
BADINBADIN (1879-1963)

Combiné anémomètre, bille, indicateur de virage, variomètre, clinomètre.



Il y a 60 ans,
l’AV 36 “Monobloc”“Monobloc”
de Charles et Jean Fauvel

Au cours de ses essais en vol débutés le 31 décembre 1951, 

ce petit planeur obtint de si bons résultats, que malgré sa formule inorthodoxe, le SALS allait en commander

une série de 40 à la fin de 1953 aux Etablissements Wassmer. Et voila une occasion de reparler 

de nos chères ailes volantes dans une série d’articles étayés par la documentation colossale de Patrick. 

Les photos de l’AV 3 à la Banne sont de la collection de Michel Roussel.
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MMAIS, commençons par le commencement… Cʼest en
assistant en 1928 au Congrès de Vauville que Charles
FAUVEL se persuade quʼon est au bout des possibili-

tés (déjà !), tout au moins les Allemands qui présentent des
planeurs beaucoup plus évolué que les nôtres, le “Darmstadt”
a déjà un allongement de 19, et que la seule façon dʼaller au-
delà, cʼest de supprimer tout ce qui ne fait quʼajouter sa traînée

au bilan global, fuse-
lage, empennage. Dès
le 2 Mars 1929, il dé-
pose un brevet français
concernant lʼaile volante
et propose son AV 2 soit
en planeur pur, soit avec
un moteur en pylone, et
cʼest cette dernière op-
tion quʼon lui com-
mande. Cʼest une aile
en losange à bouts ar-
rondis, forme quʼil
conservera ultérieure-
ment sur lʼAV 3, planeur
construit en 1933 avec
lʼaide de camarades
dʼescadrille, qui vola 
parfaitement, lʼAV 17 et
ses avions AV 10 et AV
44. Les planeurs AV 2,
AV 3, AV 36 sont bidé-

rives, tous les autres monodérives. Toutes les ailes ont un lon-
geron rectiligne, sauf les AV 22 et 222 qui ont une flèche
inverse pour le centrage. Le profil est toujours le même, ho-
mothétique, sans le moindre vrillage. Les gouvernes sont très
classiques dans leurs dispositions et débattements,  sauf la

profondeur qui se retrouve au bord de fuite de lʼaile puisquʼil
nʼy a pas de queue. Les seules tentatives un peu exotiques se-
ront avec des gouvernes à double articulation type PEYRET,
qui seront abandonnées (profondeur sur les AV 2 et 3, direction
sur lʼAV 17 puis lʼAV 22). Chacune de ces machines vola par-
faitement mais resta un prototype unique, sauf lʼAV 17 qui fut
rapidement cassée sans que sa formule soit en cause. Le der-
nier jour de 1951, Charles FAUVEL faisait faire son premier vol
à lʼAV 36 “Monobloc” baptisée “Tony Allard”, aile conçue avec
une forte influence des désidératas de son fils Jean. Et par un
marché du 5 décembre 1953, le SALS en commandait deux
en état de vol aux Etablissements Wassmer, suivis dʼune série
de quarante à livrer en kit très avancé, à charge aux clubs de
la terminer. Herrman FREBEL puis BOLKÖV en Allemagne en
construisirent autant sous license, OBERLEICHNER en Au-

Jean C
laude

Négla
is

Jean Fauvel 
et un de ses modèles aile volante.

LʼAV 2 fut la première 
aile volante Fauvel construite et
expérimentée dans une version

motorisée en pylone.
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k
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din
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triche et quelques autres fabriquèrent quelques exemplaires,
et des dizaines de liasses de plans furent vendus aux
constructeurs amateurs. Et les AV 36 volèrent sur les cinq
continents. Cʼest de loin la plus belle réussite de la for-
mule aile volante.
Le texte qui suit, au style un peu rigide et au ton auto-
satisfaisant (mais FAUVEL était à la croisée des che-
mins et DEVAIT convaincre) de la main de Charles
FAUVEL, a été envoyé à Jacques GAMBU qui sʼy ré-
féra largement pour son article publié dans “Avia-
tion Magazine” n°51 du 1er juin 1952. Charles GIROD,
dans la même revue, publia dans le n°56 du 15 août de
la même année un papier particulièrement élogieux.
Mais laissons la plume (sans jeu de mot !) à Charles FAU-
VEL  pour présenter son planeur.

CCE PLANEUR a été envisagé tout dʼabord il y a déjà
quatre ans pour un cas très particulier. Le fils de
Charles FAUVEL ayant envie de pratiquer le Vol à Voile

alors quʼil avait déjà précédemment fait des modèles réduits,
dont 3 types de sans-queue, songea à se construire peu à peu
lui-même un planeur en amateur et à cet effet envisagea avec
son père un planeur "d'entrainement" du type “AileVolante” qui

serait assez ramassé pour nʼavoir pas à se démonter et pou-
voir être transporté sur route en travers, simplement en rabat-
tant les gouvernails de direction et retirant la casserole, toutes
choses que seule la formule aile volante Fauvel pouvait per-
mettre.
Les proportions et dispositions furent spécialement étudiées
en fonction de ces prémisces et Jean FAUVEL utilisa ses
après-midis de congé de collège à déteminer les cotes, effec-
tuer quelques calculs préliminaires et tracer des nervures.
Mais les examens peu à peu se rapprochaient et cela menaçait

de durer longtemps surtout étant pensionnaire loin de la
maison pendant le temps scolaire. Lʼannée suivante le
SALS, sportivement, autorisa la menuiserie du Centre de
Challes à aider Jean FAUVEL dans les moments creux de
lʼhiver, mais cet hiver 1949 le Centre de Challes eut dʼau-
tant moins de temps creux que son principal menuisier

fut longuement malade.
Là dessus la famille FAUVEL quitta Chambéry
pour Cannes, en même temps que le Baccalauréat
Technlque et le concours des Arts et Métiers ap-
prochaient prenant évidemment le pas sur toute

autre préoccupation.
Il y a an an le SALS sʼintéressa très directement à la
question et sʼenquit pour savoir si lʼappareil pourrait
être mené à bien très rapidement avec une aide du
SALS, de façon quʼon puisse voir ce que la formule
donnait, notamment dans ce cas particulier.
Un accord fut alors passé avec le SALS en fonction
des desiderata des 2 parties. Et le planeur fut recal-

culé pour satisfaire à la norme 2.004 C catégorie normale, et
tout ce qui n'était pas encore nettement déterminé fut précisé.
A fin Juin dernier, la subvention parvenue, les artisans MARZO
et CAMILLERAPP furent chargé de lʼexécution de la partie

bois. L'appareil ne perdit cependant quʼen partie son ca-
ractère amateur car dès ses vacances Jean FAUVEL
(maintenant aux Arts et Mêtiers), puis son cousin Ber-
nard AILLAUD (amené au Vol à Voile en faisant de la
double planeur avec son oncle il y a 3 ans) collaborèrent
au bois. La partie mécanique fut exécutée par Charles
FAUVEL lui-même aidé de son fils qui lacha le bois pour
le métal à la mi-juillet où son camarade des Arts Arnaud
HASTOY vint également donner la main, exécutant no-
tamment les pièces de tour.
Il est à souligner que tous les membres de lʼéquipe qui
travailla sur ce planeur, y compris M. FIMBEL qui colla-
bora au dossier, sont des vélivoles. Seules les soudures
furent faites à lʼextérieur à la Station-Service GIVON, qui
exécuta également le chariot-remorque spécial en tubes
acier.
Le planeur était déjà considérablement avancé en Sep-
tembre, mais les aides, pour regagner leur famille ou re-
prendre leurs études, avaient du lacher dès le 12 Août,
suivis dʼun des menuisiers quelques jours après. De

sorte quʼà partir du 20 Août, il nʼy eut plus que FAUVEL et
MARZO au travail.
En Novembre, MARZO dut sʼabsenter, puis tomba malade, en
même temps, les fonds, qui dépassent toujours notablement
les prévisions, avec les à-côtés, les imprévus et les améliora-
tions qui se produisent classiquement en cours dʼéxécution
dʼun prototype, manquaient, malgré la vente dʼune Jeep et de
sa remorque.
Le SALS accorda alors un complément de subvention et il fut
possible, après un travail acharné des derniers jours, où Jean

LʼAV 10 fut avant guerre la première aile volante au monde à obtenir un CDN normal. Saboureault et Touya battirent à son bord un record 
mondial dʼaltitude pour biplace de sa catégorie de cylindrée. Lʼappareil a été emporté par les troupes allemandes et sa trace sʼest perdue. 

Il est représenté ici en exposition statique et en vol au dessus du public.
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FAUVEL et CAMILLERAPP étaient venus rejoindre lʼéquipe,
dʼeffectuer les premiers vols le 31 Décembre 1951 sur lʼaéro-
drome de Cannes, autorisés pour ces essais par les Sports
Aériens à la demande de son commandant si bienveillant et
lui-même ancien vélivole.
Six mois sʼétaient écoulés depuis la mise en fabrication dont

guère plus de quatre mois effec-
tifs, ce qui est réellement très
peu pour un prototype. A plein de
la petite équipe, lʼappareil aurait
été éxécuté en à peine trois
mois.
Le seul moment dʼangoisse fut
vécu, non pas lors des vols qui
ne présentèrent aucune particu-
larité, mais le 30 Décembre au
soir, où, la nuit tombée, il fallut
sortir le planeur dʼun atelier situé
au premier étage, après avoir
démonté un panneau vitré, en
franchissant plus de 10 m sur
une échelle à rallonge jusquʼà un
toit en contrebas dʼoù il put être
descendu dans la cour. Ce fran-
chissement délicat ne fut réali-
sable que grâce à lʼabsence
totale de vent.
Les 5 vols au treuil du 31 dé-
cembre 51, suivis dʼun remorqué
à 1.100 m le 2 janvier, furent faits
sans conduite intérieure ni sau-
mons dʼailes et sans peinture
(seulement le primaire sur le
bois) ni divers carénages. Ils
permirent cependant de mener
de paire la mise au point et la fi-
nition.
Pour la troisième fois, Charles
FAUVEL démontrait que les ap-
pareils de sa formule, à chaque
fois quʼils sont faits par lui-même
ou sous sa direction technique et
essayés par lui, volent correcte-
ment du premier coup. Ce qui
confirme que les malfaçons ca-
ractérisées dʼune société (qui fut
dʼailleurs condamnée par le Tri-
bunal) et de son pilote nullement
qualifié, qui furent faites sur un
planeur construit sous license
peu après la Libération,
nʼavaient réellement rien à voir
avec la formule.
La seule mise au point du nou-
vel appareil a consisté en une lé-
gère modification de surface et
de forme des surfaces verticales
et en une modification du petit
volet de réglage au bord de fuite
de la profondeur.
Comme pour les appareils FAU-
VEL réalisés avant guerre (pla-
neur AV 3 et avion biplace côte
à côte AV 10) le pilotage est ab-
solument aussi classique que
celui des meilleurs appareils
classiques, et il est en outre très

facile. Au point quʼon peut affirmer formellement que si on fai-
sait assoir et voler un pilote sans quʼil ait vu lʼappareil, et quʼon
lui fasse remarquer au retour quʼil a volé dans un sans queue,
il faudrait quʼil fasse le tour de lʼappareil pour consentir à y
croire.
Comme toujours avec la formule FAUVEL qui nʼa pas de flêche

LʼAV 3 à la Banne dʼOrdanche le 3 septembre 1933. Charles Fauvel 
(debout de face au centre de la première photo) va effectuer le premier vol, avec  départ sandow.

Comparée aux autres machines présentes, lʼAV devait avoir lʼair sortie dʼun roman de science-fiction !
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(ou qui quand elle en a un peu, et parfois inversée, nʼen a que
pour des raisons de centrage), les trois fonctions, cʼest à dire
les trois gouvernes, sont absolument séparées : profondeur à
la partie centrale, ailerons en extrémités, une ou plusieurs sur-
faces verticales à lʼarrière de la partie centrale. Cʼest dʼailleurs
une impasse et un paradoxe sur les sans-queues à forte flêche
et dʼallongement classique que dʼy être obligé de confier si-
multanément profondeur et gauchissement aux ailerons alors
quʼils sont dans la portion dʼaile la plus affectée par les décol-
lements.
Sur ce nouveau planeur AV 36, ainsi que sur son ancêtre lʼAV
3 de 1933 qui vola jusquʼen
1937, à la Banne dʼOrdanche,
au Pyla, à Cazaux et à la Mon-
tagne Noire où il gagna le prix
de la catégorie de demi-perfor-
mance à la Quinzaine de Vol à
Voile de 1937 (après laquelle il
fallut lʼabandonner, parce que
les embruns dʼeau de mer qui y
avaient pénétré lors dʼune tem-
pête ayant arraché le toit du
hangar sur la plage du Pyla,
avaient rongé peu à peu tous
les collages), toutes les com-
mandes sont différentielles :
pour les aile-
rons à la façon
classique, pour
la profondeur
de façon à har-
moniser les ef-
forts et
efficacité en
cabré et en
piqué, en direc-
tion de façon
que le gouver-
nail extérieur
au virage ne
donne guère
que de la pous-
sée, alors que
la traînée du
gouvernail inté-
rieur concourt
au virage avec
la poussée.
Les vols repris après finition ont
permis de passer aussitôt lʼap-
pareil à des pilotes du SALS et Eric NESSLER, ainsi quʼune fois
Max GASNIER de passage, ont effectué avec Charles FAUVEL
plus de 4 h de vols en quelques jours, à Cannes et à Fayence,
dans la semaine du 26 février au 2 mars, tant en vol techniques

quʼen vol à voile. En dehors des remorqués, un lancer au treuil
que NESSLER avait fait seulement pour voir le comportement
de lʼappareil fut amusant et instructif, car, alors que le temps
vraiment mou incitait à le voir atterrir au bout de quelques mi-
nutes, celui-ci resta un quart dʼheure.
Par suite de sa catégorie “Entrainement”, de la recherche du
faible encombrement et de son principe “Monobloc”, lʼAV 36 a
un allongement de 10 et une surface de 14 m2, ce qui le fait
correspondre à un planeur de 11,5 à 12 m2, car pour compa-
rer logiquement des appareils entre eux (aussi bien classiques,
tandems, sans-queues ou canards, etc.), il faudrait toujours

parler du total des surfaces horizontales.
Comme on ne peut réduire, hélas, les dimensions de lʼhomme
quand on réduit les appareils, ce planeur est moins purement
“Aile Volante” que lʼAV 3 de 1933, qui avait 20 m2 pour 8 dʼal-

LʼAV 17 souffrit de malfaçons et fut rapidement cassée par son pilote dʼessais que Charles Fauvel 
jugeait non qualifié, il intenta un procès à la socièté qui lʼavait construite et le gagna.

Vue 3/4 arrière du même lancer. Remarquez les deux gars assis chargés de retenir le planeur pendant la tension du sandow.
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longement avec un très fort effilement, de sorte que le profil
central de 3 m de corde et  de 50 cm dʼépaisseur “avalait” la
plus grande partie de lʼhabitacle, limité à une gondole portant
le patin.
LʼAV 36 pèse 110 kg à vide complètement équipé et
sa finesse est de 20. Pour un poids total de 190 kg, sa
descente minima prévue de 0,85 m/s à 56 km/h
semble bien se vérifier. Et dès avant amélioration de
lʼobturation des fentes de gouvernes, la descente
brute indiquée au vario pour 100 km/h au Badin est
déjà inférieure à 2,50 m/s, ce qui est pour cet appareil
dʼentrainement nettement moindre que celle obser-
vée sur les appareils de performances de la catégo-
rie immédiatement inférieure au Nord 2000, qui
affichent alors 3 m/s au vario. Par suite des impréci-
sions dʼinstrument en lecture directe, surtout de lʼané-
momètre, celà doit correspondre à environ 1,90 m/s
de descente réelle pour 100 km/h réels. Ces chiffres
seront précisés lors des mesures quand le planeur
passera au Centre dʼEssais en Vol.
Comme toujours, le poids à vide, très léger cepen-
dant, était prévu primitivement un peu moindre. Il sʼest
trouvé majoré pour ce prototype, notamment par dif-
férents dispositifs dʼexpérimentation, tels que volets
de freinage dʼintrados et dʼextrados à commande sé-
parable ou simultanée, alors que primitivement seuls
les volets dʼintrados étaient prévus, renvois de com-

mandes à branchements
multiples permettant dʼex-
périmenter multiplications
ou différentiels différents,
contreplaqué de bord dʼat-
taque en partie en 15/10 5
plis au lieu de 12/10 3 plis,
lames ferrées au patin (4 kg
!), emploi de toile 2.000 kg,
etc. Rien dʼailleurs nʼa été
sacrifié inconsidérément à
la légéreté, notamment en
ce qui touche les com-
mandes, y compris celle de
larguage qui comporte
même poulies sur billes et
mêmes câbles que celles
de vol (alors quʼon voit par-
fois employer du petit câble
de simple dérailleur de vélo,
pour cette commande aussi
vitale que les autres).
Dʼailleurs le Bureau Véritas
a pu conclure après ses vi-
sites avant entoilage et

après premiers vols : “Ce planeur a été construit suivant les
règles de lʼart avec beaucoup de soin par une main dʼœuvre
spécialisée. Aucun défaut apparent préjudiciable à lʼemploi nʼa
été constaté au cours de mes visites. Lʼexamen de lʼappareil

Eric Nessler et Charles Fauvel devant la “Tony allard”.
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après les premiers vols nʼa donné lieu à aucune observation”.
La stabilité longitudinale formelle est attestée par la course de
manche ci-jointe relevée en vol. La stabilité de route est supé-
rieure à celle de la plupart des planeurs en service. Direction
et ailerons (qui nʼont pratiquement pas de lacet inverse) per-
mettent de décoller vent de côté ou 3/4 arrière, comme cela a
déjà été fait. Des virages corrects peuvent être faits rien quʼau
manche ou rien quʼau pied. En conjugant classiquement, la
mise en virage et son redressement sont très rapides.
LʼAV 36 a été surnommé “Monobloc” par ses auteurs car, non
démontable, il a le longeron dʼun seul tenant avec la carlingue
et les dérives venues de construction avec lʼaile. Il porte le nom
de “Tony ALLARD” en mémoire de ce dernier, qui excellent mo-
niteur et excellent camarade de la Promotion MOUILLARD de
moniteurs de Vol à Voile de la Montagne Noire, avec Charles
FAUVEL, périt en déportation pour avoir été pris par les Alle-
mands à la frontière espagnole quʼil tentait de franchir, pour re-
joindre les Ailes Françaises au combat.
En conclusion sur lʼAV 36, celle-ci montre une fois de plus que,
par principe toute aile volante procure pour les planeurs une
plus grande finesse, particulièrement aux petits angles pour le
vol rapide (gain de plus de 10 à 15 % sur le Cx minimum) et un
moindre poids. La supériorité de la formule Aile Volante est par
définition dʼautant plus accusée que la voilure représente une
part plus grande de lʼensemble de lʼappareil, ce qui est parti-
culièrement le cas sur les planeurs (et est aussi très marqué
sur les avions légers), bien que ce soient les très gros avions
réduits à lʼaile pure qui en bénéficient au maximum. Ce gain
de poids est plus accusé sur les ailes volantes de formule FAU-
VEL (de lʼordre de 25 %), qui seules y ajoutent ce point es-

sentiel de posséder une stabilité formelle autour des trois axes
et un pilotage absolument classique (comme lʼavait déjà dé-
montré lʼAV 3 il y a maintenant près de vingt ans… et 80 ans
en 2012), alors que ce nʼest pas le cas des autres formules
dʼailes volantes expérimentées dans le monde. Enfin, la for-
mule Aile Volante FAUVEL nécessite moins de matières pre-
mières et moins de main dʼœuvre quʼun appareil de formule
classique, ce qui procure un gain sensible sur la réalisation.
A cela on peut encore ajouter la sécurité dʼun appareil qui ne
décroche pas.
LʼAV 10 a été piloté par une vingtaine de pilotes différents sans
que jʼai jamais fait faire un tour de double à aucun dʼentre eux,
malgré la présence dʼun double poste de commandes qui nʼa
jamais servi quʼaux gens peu ou pas pilotes. Quand les boches
lʼont pris, il avait dans les 160 h de vol sans un accroc.
Le pilotage de lʼAV 36 a été constaté tout à fait classique et fa-
cile par NESSLER et GANIER, qui ont déjà volé dessus en plus
de moi-même et de mon fils. Ce dernier, bien que nʼayant pas
eu lʼoccasion de faire du planeur depuis un an et demi et ayant
peu volé en avion depuis un an, nʼa pas été le moins du monde
dépaysé, alors quʼil nʼavait connu les précédents que comme
souvenir dʼenfance puisquʼil a vingt ans.
Nessler avait déjà volé sur le précédent AV 3 à la Banne en
1936, lors dʼun jour très mou malheureusement. Touya avait
volé sur lʼAV 3 au Pyla (où il avait même volé de nuit avec) et
sur lʼAV 10 où il avait été coéquipier de Saboureault pour le re-
cord dʼaltitude biplace. Jʼespère quʼil aura lʼoccasion de voler
un de ces jours sur lʼAV 36, dʼautant plus quʼil nʼa pas aban-
donné le Vol à Voile ni lʼavion (il se fait un Minicab qui est très
avancé). (à suivre)
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Vous reprendrez bien 
une petite trancheune petite tranche de GR 105 ?

Jean C
laude
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Alors, finalement, il y a-t-il eu un ou deux biplaces Guerchais-Roche GR 105 ? 
That is the question…

QQUAND jʼai lancé le sujet après que Michel Boulangé,
notre président dʼhonneur ACAM, mʼeut fourni un doc
montrant un plan trois vues de ce planeur que je ne

connaissais même pas (Li n°97, page 19), jʼai rapidement dé-
couvert un débat de plusieurs décennies entre tenants dʼun
unique prototype et leurs opposants persuadés quʼil y en eut
deux.
Claude Visse nous donnait plus de détails sur la machine dans
le n° 98 (page 4) et dans le numéro suivant (page 4 également)
où le scoop était néanmoins sorti par Peter Ocker qui nous
fournissait des photos, couleurs sʼil-vous-plait, du GR 105 uti-
lisé en Allemagne dans une école de la Luftwaffe. Claude, ci-
tant “Vieilles Plumes” n° 9 indiquait que ce prototype avait été
subtilisé par les troupes dʼoccupation à Clermont-Ferrand le 10
décembre 1943.
Comme il est difficilement croyable que le planeur radié après-
guerre soit revenu dʼAllemagne, lʼargument plaidait plutôt en
faveur de deux machines… Sauf si le planeur avait été radié
ADMINISTRATIVEMENT à St-Auban après-coup, mais quʼil nʼy
était déjà plus depuis fort longtemps.
Je remarquais sur les photos de Peter Ocker que le drapeau de
direction était différent de celui des belles photos noir et blanc

que Jacques Dubs mʼavait envoyées… mais cela ne prouvait
pas que ce nʼétait pas le même planeur qui sʼavérait par
ailleurs rigoureusement identique, sauf le grand support Pitot
remplacé par son homologue classique allemand en laiton. On
voyait encore dʼailleurs lʼemplacement du support du français
(photo centrale page 5).
Enfin, Jacques Dubs dans la Li 101 (page 4 toujours), citait
Guerchais fils qui affirmait quʼil nʼy avait eu quʼun seul 105.
On avait un ex-aequo, Claude Visse et Jean Barnérias pen-
chant pour deux protos et Jacques Dubs et moi pour un seul…
sans argument définitif dans un sens ou lʼautre.
Patatras ! Pascal Broc nous fournit récemment une photo de
GR 105 sur un terrain que Jean Barnérias identifie formelle-
ment comme étant St-Auban. Jusque là rien de révolutionnaire.
En scrutant de près ce document, on sʼaperçoit que le drapeau
de direction nʼest… ni conforme à celui des bonnes photos NB
du prototype… ni à celui du planeur photographié en Alle-
magne ! Inscriptions et, peut être, largeur.
En plus du Logo sur blason de Guerchais-Roche visible sous
la verrière, il y a un écusson beaucoup plus gros devant que je
nʼarrive pas à définir suffisamment pour lʼidentifier. Il va falloir
faire appel à vos connaissances en héraldique.

La photo de Pascal Broc du GR 105 à St-Auban
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Lʼencadrement de verrière en bandes dʼaluminium semble plus
rustiquement réalisé que sur les photos noir et blanc (Dubs)
ainsi que sur la photo couleur en Allemagne (Ocker).
Lʼaile est évidemment trapézoïdale. Je dis ça parce que tout le
monde nʼen semble pas persuadé. Les lois de la perspective
sont immuables. Enfin on entrevoit ce qui semble bien être un
1, derrière le bord de fuite, sur le flanc gauche. Ni sur les pho-
tos noir et blanc, ni sur celles en couleurs, on nʼaperçoit de 1
(ces photos auraient été prises avant et après celle de Pascal
sʼil nʼy en avait eu quʼun), mais en Allemagne on ne voit que le
côté droit… décidément pas de chance.
Enfin, sur la photo à St-Auban, que jʼai recadrée pour agrandir
le planeur au maximum, figure un Kranich II entièrement clair
et sans aucune marque. Cʼest sans appel, il nʼy a eu de Kranich
à St-Auban quʼaprès guerre. dʼailleurs dans le livre de Pisanti
il y a, page 74, ce GR105 muni du grand support de Pitot et un
C800 au fond. La messe est dite…

- Naissance de deux protos avec petite gouverne. (Dubs)
- Essai gouverne agrandie (Broc/Pisanti à St-Auban).
- Gouverne identique ou encore plus grande sur celui capturé,
photographié ultérieurement en Allemagne (Ocker).
Du coup, je suis certain quʼon ne peut plus être en face dʼun
unique planeur, quoiquʼen dise Guerchais Junior ! La mémoire
est une vacherie.

Direction originelle étroite en haut, claire en bas. Celle de St-Auban, plus large en haut, foncée en bas, inscriptions de présentation différente. 
En Allemagne, me semble (pas certain) encore plus large en haut (vue plus de biais), claire en bas et inscriptions encore différentes ! Ça fait beau-
coup dʼexercices dʼécriture pour UN planeur ! Pascal est persuadé de lire GR 104 plutôt que 105 sur la photo du centre. Cʼest possible, mais je lui
explique quʼà lʼépoque TOUTES les photos destinées à être publiées étaient retouchées manuellement par un dessinateur… qui peut avoir mal
lu la (mauvaise) photo et pris un 4 pour un 5 (cʼétait mon mêtier).

RectificatifRectificatif
Jacques Dubs nous précise :

Je viens de relire la dernière LI chez Bernard à la Montagne
Noire, ou j'étais depuis une semaine, et j'ai découvert quelques
erreurs qui en lecture sur écran étaient passées inaperçues.
Les légendes de deux photos ont été mélangées, sur la photo
du 30 E avec Jean prouvé (Li 101 page 4), ce n'est pas mon
oncle à gauche, mais un inconnu de moi.
Par contre sur la photo du 30 E en piste, côté droit visible, le
personnage debout à gauche en pantalon de golf, est bien mon
oncle Eugène Dubs (Donc la personne tout à gauche de la pre-
mière photo de la page 5). NDLR : En fait je nʼai pas compris
Jacques et ai cru quʼil me parlait dʼune photo quand cʼétait de
lʼautre, dʼoù la “mélangure” !
Ensuite, grosse erreur reproduite par beaucoup, Christian
Moench n'a jamais été directeur des Flans et levures "ALSA",
mais un pilote militaire et de raid avec Johanny Burtin. Le fon-
dateur et directeur des flans et levures "ALSA" était son père,
Emile joseph, Jules Moench, qui resta à la tête de son entre-
prise jusqu'en 1948. Il eut trois enfants, Paul, Christian et une
fille dont le prénom ne me revient pas à l'esprit. Lʼaîné Paul prit
la suite de son père en 1948, et pour une courte durée, car
l'entreprise familiale fut vendue à un groupe alimentaire qui en
est toujours propriétaire à ce jour. Paul fut aussi le parrain du

30E "ALSA" le 22 avril 1934, sans doute financé par l'entre-
prise familiale, et n'était pas le patron des Levures ALSA
comme le dit C. Ravel dans son “Histoire des planeurs AVIA”.
NDLR : Retenons que Christian Moench était donc simplement
“fils de” :-)
J'ai lu il y a peu de temps, un article de Dominique Lorentz
dans le Fana de l'Aviation où il écrivait Moensch en lieu et
place de Moench. Pour un Président qui a pris sa suite, quand-
même !...
Bon voila Jean-Claude, j'espère ne pas avoir choqué ton esprit
aussi méticuleux que le mien, mais je pense qu'il fallait corriger
pour que ces erreurs ne soient pas répétées par d'autres.
Amicalement,
Jacques
NDLR : Je trouve au contraire salutaire que chaque fois quʼune
erreur est repérée elle fasse lʼobjet dʼun rectificatif. Cʼest la
seule façon (dʼessayer) dʼéviter quʼelle soit répétée pour la pos-
térité. Il faut éviter de propager des bobards.
De la même manière, il ne faut pas hésiter à se manifester si
on en sait plus que dit la légende dʼune photo. Identifications
des personnes, lieux, dates, circonstances, peuvent se révéler
précieuses pour opérer des recoupements ultérieurs.
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RestonsRestons avec Jacques
qui nous sort des archives “de derrière les fagots”

Les Brevets “B” et “C” de papa Dubs en lʼAn de Grâces 1934.

Et deux photos du Chapeau 23 que prépare Burlaton devant le Rouméas à la Banne sur la photo du haut, et qui sʼapprête à être lancé au san-
dow sur la suivante. Si vous avez plus et en savez plus sur ce planeur… nʼhésitez pas !
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Jean aussi a fait ses fonds de tiroirs !
Jean
Lozio

Il y a retrouvé ces photos presquʼaussi rares du PM 200 01. Sur celle du bas,
cʼest lui qui est appuyé au fuselage, cʼétait à Toulouse-Balma le 6 juin 1945.
Vous remarquez quʼil nʼavait pas encore son chapeau de gardian !

Enfin, comme chaque année, Gérard Pierre-Bès (les anciens vélivoles et modèlistes connaissent bien) 
nʼa pas manqué de charger son horrible Vézède de présenter ses vœux. 

Je sais, on nʼa que six mois avant et après, mais notre Li ne parait pas très souvent !
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à Fayence : 
ii l pleuvaitl pleuvait encore, 
ii l pleuvaitl pleuvait toujours…
Ce RNPA sudiste n’a pas été ménagé par la météo, 

mais il fut bien sympathique et on a bien ri, 

et il y a (quand même) eu des journées très volables 

même si l’aérologie n’était pas vraiment celle espérée.

Un pʼtit coin dʼparadis 
contre un coin dʼparapluie…

La fanfare donne lʼaubade à Claudine dans la Rapido (qui connut un succès incroyable) et fait danser Claude et la jolie serveuse du bar. 
Les amis Suisses, Dudu, Picoche, Michel, ne mollirent pas avec leur Ka 7. (toutes photos Claudine… enfin quand elle nʼest pas dessus :-)

Un peu envahissant, le nain, comme dans “Amélie Poulain” a beaucoup voyagé, 
La rédaction certifie quʼil nʼy avait quʼun seul nain (heureusement !)

Jean C
laude

Négla
is
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Claude en conversation avec un des musicos, 
admirez le bleu du ciel bleu !

Les vélivoles frustrés rêvent de voler. 
Claudine et Christian en torpédo frisent la VNE.

Pour la photo suivante lʼescadrille sʼétoffe, 
Jean Claude, Pierre-Alain et Christian à bord serrent la pompe, 
les ailiers, Catherine, Patrick et Marianne tentent de suivre… 
QBF, Ce nʼest pas évident, la turbulence est forte.

Le moral reste au beau, cʼest lʼessentiel.

Il a plu très dru les deux nuits précédentes comme ce lundi 30 avril toute la journée. 

On voit à peine lʼautre côté du terrain et les bottes sʼimposent absolument 
pour traverser la rizière !
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Après bien des difficultés administratives, Jean Magne a remis en vol le JP 15-34 
quʼil construisit autrefois, avec Jean Pottier évoqué avec une émotion bien compréhensible.



Il en faut beaucoup plus pour décourager le dédalien. 
Ambiance du tonnerre ! Quelle chance quʼil nʼy avait pas 7 nains…
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blant les soirées. Sur lʼhistoire de lʼUnivers depuis le Big Bang
dʼabord, par un scientifique, modéliste planeur par ailleurs, ca-
pable de faire partager sa passion, sachant expliquer simple-
ment des choses très compliquées et les rendre accessibles
en évitant lʼennui. Cette même soirée, des télescopes et lu-
nettes astronomiques étaient braqués vers le ciel, pour une fois
dégagé, devant les hangars.
Un autre passionné nous fit partager ses connaissances ency-
clopédiques sur les planeurs de débarquement, Waco améri-
cain surtout, et leur utilisation lors de celui de Provence.
Jean Magne nous raconta la voix serrée par lʼémotion, lʼaven-
ture des JP 15-34 et 36 et sa collaboration avec Jean Pottier,
ainsi que son parcours du combattant administratif pour re-
mettre en vol le prototype, ce quʼil réussit quand même à faire
pendant cette semaine.
Une journée publique vit la participation de dizaines de collec-
tionneurs de vieilles automobiles, souvent plus belles que
neuves comme nos chers planeurs (de plus en plus chers
dʼailleurs, vous avez remarqué ?), dʼune armée entière de vé-
hicules militaires nickels comme pour la parade, de modélistes
en toutes disciplines, dʼune fanfare rigolote. Bien que ce jour là
connut de belles périodes ensoleillées et un succès dʼaffluence
flatteur, une menace dʼorage permanente fit prudemment lais-
ser la plupart des planeurs au hangar. Dommage…

VVOUS remarquez que personne nʼa lʼair morose, il faut
dire que la Potion Magique du Goupil connut son franc
succès habituel (notez les tenues très “estivales” sur les

photos, même en intérieur !), épaulée par dʼautres breuvages,
et soirées à thème gourmandes. Les campeurs sʼorganisèrent
aussi une mémorable crêpes party. On se console comme on
peut, et puis après tout, nous logions sur place.
Mais, heureusement, ce RNPA ne se résuma pas à ça, Jean
Claude et son équipe nous avaient concocté des animations de
haut niveau. Nous avons eu dʼexcellentes conférences meu-

Ça volait tout de même, et bien
quelquefois, mais sans pouvoir
faire autre chose que du très
local (remarquez à gauche le ciel 
assurément azuréen. Tiens, on
se croirait à la maison !). Le Ka 7, 
le Milan, lʼEdelweiss, le Castel
2010, lʼAV 36, le M 200, le M 100,
le Wa 22, les JP 15-34 et 36 ont
respiralé sur Fayence. 
Marc termina même la semaine
avec une teinte se rapprochant
de celle de son planeur, les UV
lʼayant sournoisement agressé
dans son torpédo.
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Le Goupil réchauffe 
nos vieux os



RRemerciements à monsieur le maire de
Fayence, Jean-Luc Fabre,
pour son accueil dans la

« Salle des Associations », à lʼéquipe
de Fayence et son président, Gérard
Chiocci, à Jean-Claude Jahant, prési-
dent de lʼAAFO, qui a organisé cette
rencontre, à Christian Malavergne, Di-
recteur du G-NAV, à lʼéquipe Suisse,
jacques Beguin dit « Picoche »», Mi-
chel Cunier et Bernard Duvanel « dit
Dudu », Pierre Alain Ruffieux, à notre
ami Vincenzo Pedrieli et son épouse,
ainsi que tous les participants à ce
RNPA 2012. La parole est donnée au
président Gérard Chiocci pour présen-
ter les clubs de Fayence /Tourette avec
Lʼaéro-club Aéronautique Provence
Côte Dʼazur (AAPCA), lʼAssociation Aé-
ronautique Fayence Oldtimers (AAFO).

Présents : 
Auger Denis – Auger Benoit – Baus –
Beguin – Broc – Crinon – Duvanel – 
Ginestet – Groseil – Jahant – Keller – 
Laplanche – Mathieu – Néglais – 
Pataille – Renard – Renaudin – Saint-
Denis – Sargentini – Urscheler – Visse – Valantin – Weibel (23) 

Représentés :
Ackerer – Auburtin – Beauvisage – Fierain – Fulchiron – Le-
borgne — Lozio – Marat – Siméoni – Soudit (10) 
Soit 32 votants. 

Une minute de silence à été observée en mémoire de Gilles
Naudeau après une intervention de Jean-Michel Ginestet.

Didier Pataille a rappelé les objectifs 
de DEDALE :
« Faciliter la recherche, lʼacquisition, la sauvegarde de pla-
neurs anciens dont le prototype a volé depuis plus de trente
ans, et qui par leur reconstruction totale ou partielle favorise la
pratique du vol à voile. Soit une action qui a débutée depuis
1979. »

Les planeurs 
présents à FAYENCE :
Carmam M 100 S F-CDKF de Christian Groseil dʼIssoire,
Wassmer WA 22 n°01 F-CCCB de  Pascal Broc dʼIssoire, Milan
F-CBGP de la famille Auger dʼAmiens, Siren C30S Edelweiss
F-CDGA de Patrick Renaudin de Tours, Castel 3010  F-CREJ
de  Marc Weibel de Poitiers, Carmam JP 15 36 de Renaud Cri-
non F-CETY de Morestel, KA 7 de nos amis suisses, KA 6 de
Pierre-Alain Ruffieux, Breguet 905 Fauvette F-CCJM de Yves
Sargentini de Grenoble, Fauvel AV 36 F-CBSM de Christian
Mathieu de Pont-St-Vincent, Carmam M 200 F-CDHC de Didier
Pataille dʼAmiens, soit 11 machines auxquelles il faut ajouter
les planeurs de lʼAAFO en situation V soit : Wassmer WA 30 BI-

JAVE F-CDJM, KBK 10 F-CCAS, Caudron C 800 Et bien
dʼautres dans les réserves à restaurer.

Vote :
Approbation à lʼunanimité du compte rendu de lʼAG 2011 de
Pont-St- Vincent, paru dans la lettre dʼinfo, et du bilan des RPA
2011.

Rapport moral et projets 2012 
par Didier Pataille :
Rappels des rassemblements 2011
Du 11 au 18 juin RNPA à Pont-St-Vincent - Du 19 au 26 juin
rassemblement au Causse Méjean - VGC RDV à AALEN-EL-
CHINGEN (Allemagne) 23  juillet au 29 juillet - VGC 39e
RALLY en Autriche (Sptizerberg)  du 30 juillet au 7 aout -
OSOPPO en Italie du 9 juillet au 16 juillet  - Rassemblement
SPATZ en Allemagne du 23 au 26 juin 2011 à GUERSTETEN.

La Déontologie 
et les Dédaliens :
Un différent oppose très sérieusement deux adhérents de DE-
DALE suite à la cession dʼun planeur ou les règles de savoir
vivre, de courtoisie nʼont absolument pas été respectées, ce
qui a engendré la démission dʼun membre très actif de notre
association. Cette affaire externe « pollue » le climat interne et
le président Didier Pataille a rappelé les points suivants : 
Dédale est une association régie par des statuts, statuts où
rien nʼest prévu pour régler les différents entre les adhérents
lors de négociations privées pour la cession de machines. Le
Président a donc réaffirmée la position affirmée du Bureau
dans le dernier édito de la LI concernant le « différent » en
cours, qui est que DEDALE ne prendra pas partie pour lʼun ou
lʼautre mais quʼindividuellement chacun peut se positionner ce
que le Président a fait. 

Compte rendu de l’AG 2012de l’AG 2012
Ouverte à Fayence, le 1er mai  2012 à 9 h 35 

par le président Didier Pataille. 
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Jean Claude et Pascal, studieuxzéattentifs



Les adhérents de DEDALE  : 
Combien sommes-nous ?
2010 = 79 pour un objectif de 80 
2011 = 81 pour un objectif de 85
2012 = au 10 mai 2012 un total de 83 (dont 8 le jour de lʼAG)
pour un objectif de 85 soit + 2 en net 2010 / 2011, avec 12 non
renouvellements pour différentes raisons et 14 nouveaux ou
« retours » par rapport à lʼannée passée, en comptant les nou-
veaux et les relances faites avant lʼAG, ce qui donne un taux
de turn-over de seulement 15 %. La moyenne ressort à 79 ad-
hérents.
En conclusion le nombre dʼadhérents est à peut près stable
dʼannée en année mais la difficulté est de rajeunir « Dédale »
en récupérant des jeunes passionnés de machines anciennes.
Cʼest une des missions de chaque adhérents de recruter. 

Dossier ANEPVV et DEDALE :
Un rappel concernant le fonctionnement de lʼANEPVV.
Certains propriétaires non adhérents de DEDALE font inscrire
leur planeur par DEDALE à travers une autre association par
exemple lʼAPPARAT. La conséquence pour Dédale est que
nous avons une seule cotisation pour DEDALE et un risque
pour une dizaine de machines de propriétaires non adhérents
à DEDALE. 
La proposition suivante a été soumise aux votes et a été adop-
tée : Dédale nʼinscrira que les planeurs dʼadhérents à jour de
leur cotisation ou association propriétaire des machines ins-
crites par Dédale à jour de leur cotisation de lʼannée de réfé-
rence. 
Les machines de DEDALE 
et les heures de vols :
29 machines déclarées avec environ 711 h 25 mn de vol.
Chiffre difficilement fiable, due au fait que tous les pilotes ne
déclarent pas les heures de vol de leur machine. Un compara-
tif ci-dessous par rapport aux années précédentes.
Pour mémoire : 2004 : 700 H - 2005 : 1060 H - 2006 : 910 H -
2007: 780 H - 2008: 690 H - 2009: 770 H environ - 2010 : 650
H  - 2011 : 651H  soit 772 H/an en moyenne.

LES SOUS
Présentation du rapport financier 
par jean Maurice Keller :
RECETTES  

Un peu plus de membres quʼen 2010 et des ventes de vête-
ments en baisse / 2010 ( le président nʼayant pas participé au
VGC ) 
DEPENSES 

Moins de planeurs au RNPA et des frais de papeterie moindre 
Conclusions : nous pouvons avec notre budget faire 3 LI mais
avec toujours plus dʼadhérents

Vote :
Approbation du Rapport Financier à lʼunanimité 

COMMUNICATION
La Lettre 
d’Information :
La lettre dʼinfo est une réussite à chaque fois grâce à Jean-
Claude Néglais. Une réussite, certes, mais nous ne le répéte-
rons jamais assez, cʼest seulement grace à vous que la LI peut
exister. Un simple petit article, des infos ou trucs et astuces
pour agrémenter la lettre dʼinfo SVP. Sur lʼAir des Lampions !
Nul besoin dʼêtre Hugo ou Zola et un simple texte sur un Email
et le tour est joué. Envoyez vos photos sans réduction (telles
quʼelles sortent de lʼappareil).
La Li, quʼest-ce que cʼest ? Un lien matérialisé entre les adhé-
rents. Un support de communication envoyé à 110 exemplaires
(FFVV, RSA, FFAC, GPPA, et tous les clubs qui nous ont reçus
en rassemblement) et dʼune qualité professionnelle.
Nous remercions spécialement Jean-Claude Néglais pour le
temps quʼil passe à récolter les articles et à faire la mise en
page pour vous offrir cette qualité professionnelle.

DEDALE « reconnu » par la FFVV 
en 2011 :
Jean Emile Rouaux Président de la FFVV était intervenu au
Congrés Historique de novembre 2010 et en 2011 à lʼAG de
Pont-St-Vincent. Cette « reconnaissance » a été confirmée par
le Comité Directeur de la FFVV du 19 novembre 2011. 
N° identification : 100 005 
N° de RECONNAISSANCE : 193 

Un article dans Planeurs Infos : 
Nous avons aussi un lien fort avec la Commission Historique et
son Congrès historique de novembre au Bourget. Un article est
paru dans le PLANEURS INFOS de la FFVV présentant notre
association et nos objectifs. La FFVV nous a soutenu pour
notre rassemblement de Fayence 

Et notre site Internet ? : 
Après un appel en 2011 pour avoir des responsables de ru-
brique et un webmaster, il est regrettable quʼà ce jour nous
nʼayons pas eu assez de retours. En effet le site internet est la
vitrine de notre association et nous devons le rénover, le faire
vivre et ce ne sera que par vous même. Donc nous refaisons
un appel à candidature pour des responsables de rubriques.
Seul le webmaster interviendra sur le site. Pour connaitre les
différentes rubriques proposées, référez vous aux dernières LI.
Pascal BROC a présenté “lʼespace adhérent” en cours de
construction. Cet espace vous est réservé, il est prévu quʼau
dernier trimestre il sera sur le site de DEDALE, pour que cha-
cun puisse lʼutiliser et nous faire remonter des informations
utiles, afin de lʼaméliorer et le rendre opérationnel début dé-
cembre pour la saison 2013. Un manuel dʼutilisateur sera mis
en ligne sur le site pour vous aider dans son utilisation.

Rassemblement National 
des Planeurs Anciens  2013 :
Une piste pour Challes-les-Eaux. Des contacts sont pris pour
Buno et Rion-des-Landes en 2014 et 2015. Pistes à suivre.
Plus dʼinfo dans une prochaine LI.
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LʼENTRETIEN DE NOS MACHINES
Présentation du G-NAV par son directeur
Christian  Malavergne
Quelques questions auxquelles nous devrons répondre pro-
chainement :
- Quid de lʼEASA et de nos machines en état de vol actuelle-
ment  en CDNR, CDNS, CNRA, CNRAC, CNSK ?
- Quid de nos machines stockées en attente de restauration ?
- Quid si dans 15 ans on souhaite remettre en situation de vol
un exemplaire unique disparu ?
- Quid de lʼévolution de lʼOSAC et de ses tarifs ?
- Quid des dossiers de preuve du suivi des machines ? 
Pouvons nous être en dehors de la FFVV ?
Le GNAV a été créé en 2008 au sein de la FFVV. Il renouvelle
les CEN (certificats dʼexamen de navigabilité) des planeurs,
moto-planeurs et remorqueurs sous statut EASA grâce à un
réseau de 54 inspecteurs (PEN) répartis dans les clubs.  
Un arrêté, en cours dʼexamen à la DGAC, lui permettra dans
quelques mois de renouveler aussi les CDN des aéronefs sous
juridiction nationale encore désignés par Annexe II (CDNR,
CNRA, CNRAC, CNSK). 
Que nous propose le G-NAV ? 
Le GNAV nous propose de nous accompagner dans notre tra-
vail de rédaction, de mise à jour de nos programmes dʼentre-
tien (ou dʼinspection), de prendre en charge leur approbation,
de nous apporter une aide directe et personnalisée pour adap-
ter les programmes génériques mis à votre disposition à
chaque aéronef particulier selon son type, son modèle et sa
liste dʼéquipements spécifiques. 
Les services offerts par le G-NAV
Le renouvellement des Titres de Navigabilité.
Le site du G-NAV.
Les programmes dʼentretien.
Lʼamélioration continue de lʼentretien de vos aéronefs.
LʼOutil de Synthèse Règlementaire et Technique (OSRT).
Les tarifs : Planeur Biplace ou mono = 251 euros.
La note du GNAV a été distribuée aux présents de lʼAG.

En conclusion de cette AG :
1 - Toujours une obligation de recruter mais aussi de FIDELI-
SER.

2 - La LI 100 extraordinaire ! On continue !
3 - Notre site Internet à rénover – une priorité !     
4 - Un ajustement avec lʼANEPVV.
5 - Le GNAV pour nos planeurs orphelins : à utiliser sans mo-
dération. 
6 - Toujours « Partenaire » de la FFVV. 

Tout cela a été possible grâce à lʼeffort de tous et un remer-
ciement à vous tous pour votre contribution si modeste soit-
elle. Une certitude : Dédale ne peut vivre quʼà travers ses
adhérents.

Vote :
Approbation du rapport moral à lʼunanimité.

ELECTIONS
Votants pouvoirs inclus = 30

Candidats au Conseil d’administration :
Auger Denis – Auger Benoit – Broc Pascal – Crinon Renaud –
Ginestet Jean-Michel – Groseil Christian – Jahant Jean Claude
– Keller jean Maurice – Marat Jean – Néglais Jean-Claude –
Pataille Didier – Renard Maurice – Renaudin Patrick – Saint-
Denis Gérard – Weibel Marc.
Tous ont été élus.

Elections du Bureau organisé avec les membres du CA le 2
mai 2012 dans le hangar du club.  
Candidats Président : Didier Pataille – Secrétaire : Pascal Broc
– Trésorier : Jean Maurice Keller – Vice-Président : Jean
Claude Jahant.
Tous ont été élus.

Pascal BROC
Secrétaire de Dédale
Jean-Claude JAHANT
Vice-président de Dédale
Jean-Maurice KELLER
Trésorier de Dédale
Didier PATAILLE
Président de Dédale

Le chef, le sous-chef, lʼadjoint du sous-chef, lʼadjoint du sous-chef-adjoint !
Plus sérieusement : Pascal Broc, secrétaire, Didier Pataille, président, Jean-Claude Jahant, vice-président, Jean-Maurice Keller, trésorier.
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MOSMOSLPA ?
Où travaux en cours ? Les deux mon Général !

Encore un C 25 S qui va partir en (Grande) vadrouille.

Jean MauriceKeller

MMON (ex) C 25 S, n°192 F-CRQF, était stocké dans les
réserves des Aéroplanes à Nantes. Jean LOZIO, un
jour, me dit quʼil aimerait refaire un C 25 S, pour avoir

beaucoup volé à lʼépoque sur le type à la Llagonne.
Je nʼaurais jamais pu trouver le temps de le restaurer pour le
remettre en vol un jour, aussi, on a fini par trouver un arrange-

ment amical, et il est venu le chercher à Nantes au printemps
2011.
Une petite équipe sʼest constituée autour de Jean avec Jacques
Kuhl, Bernard Pedussaud et Christian Semenou et la machine
risque dʼêtre baptisée « les trois mousquetaires » ou les "co-
pains d'abord" (ou "d'à bord" ?).
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A la fin de 2012, le 25 S “prend tournure” 
grâce aux bons soins de ses nouveaux papas à lʼAPPARAT.

JʼAI connu Pablo qui venait voler à Poitiers, hébergé gen-
timent par jacques Tessier, autre grand amateur du ter-
rain de la Llagonne. Cʼest la première fois que je voyais

une AV 22. Posée aux vaches en provenance de Poitiers sur
le terrain du Blanc, où je commençais à voler en double. Jʼai vu
descendre Pablo, manchot, de la place avant, et un copain à
lui, unijambiste, de la place arrière !…
Toute lʼéquipe de Jacques Tessier est venue quelques années
plus tard voler au Blanc, et tous ont pu apprécier lʼincroyable
humour, joie de vivre et bonne humeur de Pablo (et son in-

croyable façon dʼéplucher avec son couteau une pomme dʼune
seule main…). Pablo, maintenant  bien agé, est retourné vivre
à Madrid. Comme vous lʼavez constaté, Pablo ne passerait
sans doute pas aujourdʼhui avec succès sa visite médicale.
La règlementation évolue, et si vous en voulez une preuve sup-
pléméntaire, je vous ferais la copie du film  super 8 dʼun mee-
ting aérien « sauvage » à la fin des années 60 dans le champ
juste derrière le village dʼHerbignac avec baptêmes de lʼair en
Stampe et Emeraude (il y a maintenant 100 pavillons construits
dans ce champ pour empêcher les avions de se poser).

Yves Soudit vient de rejoindre l'association "nostalgic aéro" qui
vient de récuperer :
-le WA 30 n° 166 F-CDCZ qui était stocké à Itxassou
- le M200 n°20 F-CDDK vendu parl'AC Le Blanc en 81 à Mau-
beuge il a été radié en 07/81 (il n'a donc pas beaucoup volé) puis
longtemps stocké en Belgique pour revenir à Alès....

A propos de PPabloablo
Souvenez vous du ravitaillement en vol de Jean Lozio dans la Li 101, page 15

Luc Bocciarelli signalait ce Bergfalke ornant une boîte de
nuit (!), à vendre sur “Le Bon Coin”.

Jean Marc
Christophe

(Pt-St-Vincent)
a craqué pour 

le Squale 
de Maurice 

Jallat.
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TTOUT récemment, Claude mʼenvoie ce document
en anglais sur un dispositif dʼapprentissage avec
un planeur pouvant évoluer dans certaines limites,

fixé sur une auto.
La photo de gauche (n°48 du dossier XIA de lʼHistoire de
Pont), avec Albert Martin sur le siège, représente-t-elle
un système ressemblant ? A approfondir…
Si quelquʼun en sait plus, nous prenons !

Yves Sargentini 
a eu lʼexcellente idée 

de mʼoffrir une compilation
de tout ce quʼil a trouvé 

publié sur les planeurs fran-
çais dʼavant guerre.
La Li dispose donc 

dʼun solide classeur 
rassemblant tout cela.

Merci Yves

ClaudeVisse

YvesSargentini

Laquelle “Histoire de Pont de 1931 à
1939” (Vieilles Plumes n°23), est tou-
jours en vente à la FFVV.

Youppie !!!!!!



Un nouveau membre : Robert LE BORGNE - La-Chapelle -
22130 CRENEN - 02 96 84 22 75 - robert.le-borgne@orange.fr
Vélivole Breton qui rêvait d'un FOKA 4, en a récupéré un au-
delà de nos frontières, avec sa remorque, et l'a francisé avec
l'aide précieuse de Christian Ravel du GPPA.
Le F-CUTA vole maintenant à ANGERS. (Je crois qu'il était pi-
lote dans l'aviation civile, mais je ne sais plus dans quelle com-
pagnie)

Encore un nouveau membre qui a restauré le Bijave N°42 avec
une petite équipe....et une autre bande de copain qui s'est
chargé du N°144
BERNARD Jean Pol - 2 rue de la Cesse - 11000 CARCAS-
SONNE  04 68 25 21 01
il faut aller voir son blog  bijave42.canalblog.com
toutes les photos du travail sont dessus (avec un lien vers celui
de l'équipe qui s'est chargée du n°144)
Peut-etre exploitable pour en faire un truc pour la LI sinon à si-
gnaler aux dédaliens.
et dire qu'il y en a qui disent qu'il y a de moins en moins de bi-
jave en état de voler....

Mon père a longtemps été
instructeur à Vauville puis à
Moulins. Etant menuisier de
formation, il a beaucoup ré-
paré et entretenu de ma-
chines. Tout petit jʼai donc
baigné dans lʼenduit cellulo !
Formé sur M200, solos sur
M100S, le D sur K6E, à
Moulins.
Parenthèse sur le Vol à

Voile de 20 ans cause boulot, le virus est réapparu… achat
dʼun K6E, parce que le plastique…
Mes projets, un biplace (M200 ?) pour faire découvrir le vol à
voile, et pourquoi pas la restauration dʼune machine plus an-
cienne. 
Concernant les M200, mon père était contrôleur à la CARMAM
et les a tous essayés… et en a beaucoup réparés !
Jʼai déjà croisé tout un tas de membres de Dédale (à Moulins
entre autres) donc
adhésion devenue
in-dis-pensable.
En ce moment je
vole chez Air Ca-
raibes sur A330, ex
TAT, AIR LIB et Blue
Line.
Toujours en l'air.
Alexis LEVIEUX - Chemin de Dramard - 14510 GONNEVILLE-
sur-MER - alexis.levieux@yahoo.com
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P’tits nouveauxnouveaux
Jean MauriceKeller

Carnet noirnoir
Yann Mignot, Klaus Lenhart

CCETTE photo, Yann Mignot te-
nant lʼescabeau de Ian Tuns-
tall qui prend un cliché de

son Emouchet très fraîchement res-
tauré, faite par Hugues Beslier il y a
plus de vingt ans à Bailleau, mʼa
semblée assez emblématique et se
passe des commentaires que nous
ne ferons pas, puisquʼà la suite du
terrible accident de mai à Buno une
enquête est en cours.
Ce jour là, alors que nous nous ap-
prétions juste à clôturer dans la joie
notre RNPA à Fayence, ce fut sou-
dain la consternation. Dans une col-
lision en vol entre un planeur ancien
biplace T 31 B XE790 et lʼavion re-
morqueur Pawnee F-GHSH en des-
cente, Dédale venait de perdre trois
amis.



Une petite annonce transmise par Christian Ravel :
A vendre, planeur Wa-22 n° 117 F-CDCS, en fin de révision
générale (peinture à terminer) et documents à jour.
Planeur visible au Musée de l'Air d'Angers sur RDV.
Contact: Monsieur Michel LEGENDRE, Lann Palvern 56400
Brech Tel: 0689.488.165
Dʼautres par Jean-Maurice Keller :
Sur le site de petites annonces leboncoin.fr en tapant "planeur"
il y a une annonce du 20/9 pour le WA22 n°78 à vendre en
Seine-Maritime par  Gilles Leycuyer pour 1.000 €.
Il y a peu, un splendide Nord 1300, stocké dans une grange
du côté de Nancy était à vendre sur ce site pour 500 €… et n'y
est pas resté longtemps… mais j'en ai gardé la photo.:-)
N13OO F-CRQP dans le Loir et Cher     
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/369489260.htm?ca=1
8_s
C800 F-CAGS  dans le sud-est
http://www.leboncoin.fr/collection/363890831.htm?ca=22_s
n'hésitez pas à faire passer une info, ainsi je la rediffuserais à
tout le monde…
Peter Urscheler communique :
Lors de la visite du musée AVIATI-
CUM  à Wiener Neustadt  j'ai pu
acheter une brochure très dé-
taillée sur l'activité aéronautique
de Robert Kronfeld… un docu-
ment en allemand qui peut être
utile pour éventuellement vérifier
l'exactitude de textes publiés par
des "paperazzis" incompétents.
Yves Sargentini nous informe :
Quʼil dispose de la fiche du G-NAV sur les exigences de rem-
placement des différents types de harnais et ceintures (en
PDF).
De Brigitte Bulik (petite fille du “Chef Mangeot”) :
Maman (NDLR, Irène Mangeot, bru du Chef) a retrouvé une
lettre de Mr Siretta, (que j'ai connu, ami de Raymond Scha-
low), qui pourrait peut être vous intéresser. Il répond à une
lettre de mon père, Henri Mangeot.
Le Blanc Mesnil, 12/12/1982
En 1945, je crois, j'ai participé à un meeting à Aire/Adour où j'ai
présenté le CM 310, qui était né là-bas (c'était tout à fait en
amateur et fortuit). Les Castel-Maubussin sont issus de là. J'y
suis retourné plusieurs fois jusqu'en 54-55, car je m'intéressais

à une espèce de diplodocus volant (?), enfant de Jarlaud-Car-
tier et qui devait être un planeur stratosphérique, mais qui n'a
jamais été terminé.
Pour les Émouchet, il en fut construit je ne sais combien (50 ou
100) par Roche, quelque part vers la route de Flandre. J'y fus les
voir quelquefois. Je me souviens surtout de leurs ennuis avec les
fiches de modifications qu'ils recevaient en cours de fabrication
et particulièrement un jour où j'étais présent : modification de
toutes les longueurs d'épissures des cables de commande déjà
approvisionnés pour la série en cours. En tant que connaisseur
en épissures, je jugeais les leurs très insuffisantes.
A ce sujet, je me souviens qu'un jour, en 1938, au Concours
National à la Banne, il s'agissait de refaire les commandes du
41P de Nessler et l'expert du SFA qui avait, sous l'égide du ser-
vice, pondu un manuel de technologie du planeur contenant
des vues et dessins explicatifs sur la confections des épis-
sures, s'occupait de cette question dans l'atelier, son bouquin
ouvert devant lui et se trouvait incapable de réaliser la moindre
épissure. C'est moi qui refis devant lui les 12 épissures. En
cours du travail, il essaya 2 ou 3 fois de reprendre la main sans
arriver à en réussir une.
J'aurais un stock d'anecdotes de ce genre à vous conter…
Quant à l'Emouchet, c'était une machine extraordinaire, ma-
gnifique grimpeur. Je me suis retrouvé un jour vers 1200m, à
50 m au dessus du Weinie de Nessler, à sa grande confusion,
car j'étais considéré comme un tocard et il m'avait reconnu, je
volais toujours en chapeau mou. L'émouchet de Beynes était
de construction Mangeot. On s'en est rendu compte un jour où
je grattais une pente avec un ouest de corne-cul et où soudain
dans un virage en prise de terrain la commande de gouverne
a cassé et me voilà parti vent au cul en plein rabattant sur la
pente de Thiverval, piquant droit sur l'église et me posant un
peu avant dans un labour, et où au moment de toucher le sol
une rafale de travers fait pivoter le piège (siège ?), d'où rupture
de la carrosserie de la cabane qui n'était qu'en contreplaqué de
12/10. Nous l'avons refaite le lendemain en 25/10. Pas éton-
nant qu'il chantât si bien en l'air et supportait mes 90 kg. Mais
on ne reconnaissait pas l'oiseau dans les constructions Roche.
Je cesse donc et vous conseille de vous adresser à Pierre Bon-
neau, Aviasport, 21 Av. Aristide-Briand 93320 Les Pavillons
sous Bois. Bonneau a publié autrefois dans la revue un cata-
logue des planeurs français et en tant qu'ayant appartenu au
CEV, pilote d'essais de planeurs et avions légers est certaine-
ment mieux que moi au courant côté fabrication.
Cartier aussi devrait être au courant mais je ne sais pas où le
toucher.
Comme autres érudits voir Jacques Lerat, de l'ONERA, secré-
taire général de la Fédération VàV 55 rue Dr-Soubise 92260
Fontenay-les-Roses...
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BrèBrèves

Klaus Lenhart
(de Kirchheim-
Teck), qui avait
voltigé à bord
de son EXTRA
m o n o p l a c e
rouge D-LEKI
lors de notre 80e

a n n i ve r sa i r e
A C A M / R N PA
2011, créateur
de lʼentreprise

du même nom (LEKI, accessoires de ski), champion dʼAlle-
magne de voltige, a trouvé la mort le 30 avril, âgé de 56 ans,
à bord de son biplace. En place avant lors dʼun banal tour de
piste (cʼest au dessus dʼune forêt à la Hahnweide, photo de
droite) avec un élève, il semble avoir été victime dʼune ca-
rafe moteur en vent arrière et ça a fini dans les arbres.
Lʼélève a réussi à évacuer avant lʼincendie…

Klaus participait évidemment à chaque édition du Oldtimer
Fliegertreffen, présentant en particulier un duo avec une ma-
quette radiocommandée de son extra biplace qui se placait
entre lui et le public.



Président :
Didier PATAILLE
11, rue de Coisy
80260 POULAINVILLE
Tél. : 03.22.43.51.71
Email : didier.pataille@picardie.
caisse-epargne.fr

Vice-président :
Jean Claude JAHANT
83440 TANNERON
Tél. : 04.93.60.70.95
06.15.47.71.13
Email : jjahant@wanadoo.fr
http://www.fayence-oldtimers.com

Secrétaire :
Pascal BROC
11, rue de Tallagnat
63450 TALLENDE
Tél. : 04.73.39.02.73
06.78.06.23.32
Email : pygargue2@wanadoo.fr

Trésorier :
Jean-Maurice KELLER
33, rue Pasteur
44410 HERBIGNAC
Tél./fax : 02.40.88.90.75
Email :
jm.keller@libertysurf.fr

Collecte des articles Li :
Jean Claude NEGLAIS
11, rue des Saules
54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
Tél. : 03.83.25.80.88
Email :
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Siège social de l’association “DEDALE” :
33, rue Pasteur - 44410 HERBIGNAC - Tél/Fax : 02.40.88.90.75 - dedale.planeurs-anciens@laposte.net - dedale-planeur.org

Les demandes de première adhésion et la cotisation an-
nuelle de 30 € sont à adresser au trésorier :
ASSOCIATION DEDALE
33, rue Pasteur - 44410 HERBIGNAC
Nous invitons chacun à renouveler son adhésion tous les
ans début janvier.
Le non paiement de la cotisation annuelle entraîne la sup-

pression de lʼenvoi de la Lettre dʼInformation. Nous nʼavons
pas la possibilité de relancer individuellement les adhé-
rents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités, rassem-
blements, balades, et avoir droit de vote aux assemblées
générales, il faut évidemment être membre de lʼassocia-
tion, donc à jour de cotisation.

Adhésion et cotisation :

Responsables de l’association, renseignements et adresses utiles :

dedale-planeur.org

Extraite de la superbe collection de Patrick Renaudin, cette photo de
lʼAV 36 01 Fauvel monobloc “Tony Allard” en remorqué derrière un
Storch. A Cannes ou à Fayence ?
Je vais dʼailleurs vous asséner une nouvelle série dʼarticles sur mon
sujet favori, tant pis pour vous, vous nʼaviez quʼà mʼenvoyer des pa-
piers. Ça va me fournir de la matière pour pas mal de numéros, jusquʼà
ma retraite de la Li ou que vous imploriez grâce en fait. Il ne faut pas
vous croire pour autant dispensés de mʼenvoyer de la copie, des sou-
venirs, des photos. Il y en a qui lʼont fait dans cette Li, merci à eux.

Donc, “Fauvel, sa vie, son œuvre”, pourquoi ça vole, bien quʼun véli-
vole (?) à Fayence précisément, où Fauvel fut Chef Pilote, mʼai encore
sorti sur le terrain “moi, je ne volerais jamais là-dedans”, et ce après
lʼavoir vu voler parfaitement à plusieurs reprises. Sans doute le pilote
de cette AV 36 était-il trop stupide pour ne pas sʼapercevoir quʼil volait
dans un truc qui ne volait pas ? :-) Ce qui est certain, cʼest que lʼautre
“nʼétait pas resté au hangar” !…
Mais il nʼest pas nécessaire de réussir pour persévérer, nʼest-ce-pas.
Jʼattends vos papiers.

A la Une de ce n°102 :

Crédit photos :
Jʼespère nʼoublier personne, mais jʼen doute, en citant dans le désordre (cʼest ma nature) Jacques Dubs, Claudine Néglais, Jacques Beghin, 
Françoise Weibel, Jean Lozio, Patrick Renaudin, Pascal Broc, Michel Roussel.
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