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A SAISON se termine, et cʼest déjà lʼheure des premiers bilans mais surtout cʼest déjà le temps dʼanticiper 2014.
3 : cʼest le nombre de pages dans le dernier « Planeur Info » ou sont parus des articles en lien avec Dédale.
A ne pas manquer !
12 : Cʼest le nombre de planeurs présents au RNPA de Tours, vous en trouverez la liste dans le compte-rendu de la
manifestation.
23 novembre : Cʼest la date du prochain Congrès Historique à lʼauditorium Roland-Garros du Musée de Lʼair et de
lʼEspace du Bourget organisé par la Commission Historique de la FFVV, de 10 h à 17 h, consacré au centenaire de
Challes-les-Eaux (consulter http://historique.ffvv.org).
56 : Cʼest le nombre dʼheures de vol au rassemblement de TOURS-le-LOUROUX de mai 2013 en 43 vols.
85 : Cʼest le nombre dʼadhérents pour 2013 à cette date. Cet excellent résultat correspond exactement à lʼobjectif
présenté à lʼAG de Tours par le bureau pour 2013. Je reste persuadé que la santé dʼune association est avant tout
dépendante de son nombre dʼadhérents. Beaucoup de clubs de vol à voile voudraient atteindre ce chiffre. Une réussite donc et merci à vous de ne pas oublier votre cotisation 2014 qui reste fixée à la somme modique de 8 centimes
par jour...
90 : Cʼest le département de BELFORT où sera organisé le Rassemblement du 1er mai 2014 par notre ami Didier
Hozatte : grand hangar à disposition, décollage treuil ou avion, club house équipé, chambre possible, camping, gites,
pas de zone et vol possible jusquʼà 1.900 m sans contact (info à ce jour), super météo (http://www.planeur-belfort.fr/web/).
105 : cʼest le nombre de Li parues avec ce numéro. Le lien essentiel « papier » que chacun feuillette et transmet à
ses amis. Une deuxième réussite fruit du travail des rédacteurs et surtout de Jean Claude Néglais. Encore merci à
lui.
Dédale et ANEPVV : Jean Maurice Keller a clos le dossier et toutes les démarches ont été réalisées auprès des pilotes propriétaires et des associations adhérentes de Dédale.

LʼEmouchet,
conçu à
Pont-St-Vincent
en 1938
retrouve
ses racines.
En fin
dʼaprès-midi
du 15 juin,
Eric Bocciarelli
a remis en vol
lʼEmouchet
SA-104
F-CRRN (ex
François-Louis
Henri)
Photos de (ou via) : Peter Urscheler, Marc Weibel, Yves Soudit, Yves Sargentini, Christian Mathieu, Pascal Broc, Patrick Renaudin, Lilyan Robert, Jean Claude et Claudine Néglais, Mathieu Langer, Marc Bourdon, Denis Romand.
Celle de la Une : Kirchheim le 7 septembre 2013, “les Belles et la Bête”, Marine-la-brune et Léa-la-blonde admirent le Habicht.
Les fans des planeurs anciens ne sont pas tous des croulants !

Peter
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Le sommet du Rigi
s’atteint en
petit train à crémaillère !
La prochaine fois,
Peter présentera l’édition
2013. Ici, c’est 1931.

L

ES quatre images du Spyr 1 (13 m2, 112
kg), planeur conçu par August Hug, au Rigi
avec le pilote Willi Farner, proviennent d'un
bouquin publié en 1934 par Fretz & Wasmuth
Verlag AG. Zürich.
Le titre : Vier Schweizer Flieger erzählen
(Quatre aviateurs suisses racontent).
En substance :
- Walter Ackermann, un pilote de ligne.
- Willi Farner, un pilote de planeurs.
- Robert Fretz, un pilote sportif.
- Philipp Vacano, un pilote militaire.
A noter que Willi Farner est a l'origine de Farner
Aviation à Granges.
Bernard Duvanel nous signale une vidéo :
www.youtube.com/watch?v=UO_yEECwO-M
Sur 2013 évidemment.
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GRÜNAU 8

semble effectivement une ébauche du Gö 2

Après l’article sur le Göppingen 2 dans la Lettre d’Information n°104,
pages 6 et 7, Peter a un peu fouillé sa généalogie.
DONNÉES CONNUES :
Année du premier vol : 1935
Pays : Allemagne
Constructeur : Flugzeugbau Edmund Schneider
Type : Planeur biplace dʼentraînement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONNUES :
Envergure : 14,5 m
Longueur : 5,78 m
Hauteur : 1,6 m
Allongement : 9,57
Surface alaire : 22 m2
Profil aile : Emplanture Göttingen 619, milieu Göttingen 619,
saumon symétrique
Masse à vide : 200 kg
Masse maxi : 360 kg
Charge alaire : 16.35 kg/m2
Finesse maxi 14 à 54 km/h
Taux de chute mini 1,1 m/s… c'est juste un peu
moins qu'un pavé !

Cʼest vrai que chercher des différences entre
le Gö 2 (photo du haut) et le Grünau 8 (ce plantrois vues), cʼest comme jouer au “Jeu des
Sept Erreurs” ! Au premier abord on remarque
une cabine fermée, une roue fixe, des ailerons
élargis, une direction élargie aussi (il devait falloir
au moins ça !)… Même le croisillonage interne
des plumes en “W” est identique.

De la même époque (et même plus ancien encore), le Rhönbussard de Hans Jacobs,
ici une réplique magnifiquement construite vue à Kirchheim début septembre, parait ultra-moderne en comparaison.

Yves
i
Sargentin

A

V
ous avez dit
Ailes Volantes ?
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Ailes Volantes ?

Dès 1912, la puissante firme de constructions mécaniques de
Sir W.G. AMSTRONG WHITWORTH, située à Newcastle, décide
de s’intéresser à la construction aéronautique.

PRES de nombreuses productions civiles et militaires,
la société fusionna en 1961 avec GLOSTER, devenant
WHITWORTH GLOSTER aircraft compagny (groupe
HAWKER SIDDELEY).
Le site de BITTESWELL de lʼancienne AMSTRONG WHITWORTH en reste le seul vestige encore utilisé et fait partie
maintenant, du groupe BRITISH AEROSPACE.
L'Armstrong Whitworth A.W. 52 est une aile volante expérimentale à profil laminaire développée à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, conçue initialement pour étudier les caractéristiques aérodynamiques destinées à un avion de ligne ou
un bombardier sans fuselage (répondant à la spécification
E.9/44 de lʼAir Ministry de 1944). Sur cet avion, on comptait
mettre en application les recherches effectuées chez Armstrong-Whitworth sur lʼécoulement laminaire depuis mai 1942.
Méthodiquement, il fut décidé de réaliser dans un premier
temps un planeur à échelle 1/3. La guerre sʼacheva avant que
le programme soit mené à terme, mais la réalisation de cette maquette volante ayant été
lancée, les travaux se poursuivirent.
le jet A.W.52 fut donc précédée dans le ciel
par ce modèle plus petit non motorisé.
lʼA.W.52 G (G pour Glider = planeur), remorqué pour la première fois par un Whitley le 2
mars 1945, débuta sa campagne dʼessais.
Cet A.W. 52 G, biplace en tandem, était un
planeur construit essentiellement en bois. Le
contrôle latéral et directionnel de lʼappareil
était assuré par des ailerons occupant les
moitiés externes du bord de fuite, précédés
par des volets dʼextrados dʼégale envergure.
Les surfaces verticales étaient en extrémités.
Un important aileron à fente central assurait
le contrôle en profondeur. On trouvait à la
base de chaque dérive un parachute destiné
à faciliter une sortie de vrille et des pièges de
couche limite étaient installés devant les ailerons.
Les essais de cet A.W. 52 G sʼétant révélés
satisfaisants, le Ministry donna son feu vert
pour la réalisation de 2 prototypes motorisés
A.W. 52 à échelle 3/4 cette fois du futur bombardier (malgré lʼabandon du programme !).
Deux A.W. 52, entièrement métalliques et
propulsées par turboréacteur furent donc
construites. Mais leurs performances furent
très inférieures aux calculs préalables.
Équipé de deux réacteurs Rolls-Royce Nene
encadrant le poste de pilotage pressurisé, le
premier prototype effectua son premier vol le
13 novembre 1947, piloté par E.G. Franklin,
chef pilote dʼessais du constructeur. Le second, doté de réacteurs Rolls-Royce Derwent, suivit le 1er septembre 1948.

Ce programme fut une très couteuse source de désenchantements, on essuyait les plâtres du domaine mal connu de profils laminaires peu adaptés. Des problèmes de stabilité à haute
vitesse contraignirent à limiter la vitesse de lʼappareil à 460
km/h, bien quʼil ait été chronométré à 800 km/h. Lʼavion était
extrêmement sensible aux commandes et les phases de décollage et atterrissage nécessitaient des distances particulièrement longues. Pour finir le premier prototype sʼécrasa le 30
mai 1949, ce qui donna au pilote, John Lancaster, lʼopportunité dʼêtre le premier pilote en Grande-Bretagne à utiliser son
siège éjectable Martin-Baker Mk 1 pour échapper à la mort. La
machine survivante termina sa carrière comme avion expérimental et fut finalement ferraillé en mai 1954.
Aviation Magazine signale une seconde campagne dʼessais
avec le planeur, remorqué par Lancaster, en 1949… Peut-être
pour élucider les déboires de la version jet ? Largué à 6.000 m,
le vol durait 1/2 h, suffisant pour effectuer des mesures.
Envergure : 16,40 m - Longueur : 5,89 m - Hauteur : 2,54 m
Surface : 41,40 m2 - Poids à vide : 2.017 kg - En charge :
2.720 kg - Charge alaire : 65,70 kg/m2
VNE : 402 km/h.
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Le RNPA 2013
et l’

Décidément bien du mal pour trouver une météo digne de ce nom à un
RNPA. Tours-le-Louroux n’a hélas pas fait exception.
AR ce printemps hivernal, nous avons quitté la Lorraine
le lundi 6 mai au matin sous un ciel de plus en plus gris
et croisé la pluie à Troyes. Christian Mathieu était parti
pour le week-end. La météo devenait progressivement engageante au-delà de Sens, et plus nous approchions du but, plus
il était clair quʼau Louroux la journée avait du être exceptionnelle. Les cumulus sʼalignaient hauts, comme à la parade,
passé Orléans. Effectivement, de jolis vols avaient été réalisés. Benoît avait (re)fait ses “5 h” avec le Milan, Christian avait
circuité avec son Nimbus…
Cʼest la joie des retrouvailles et lʼinstallation au camping… bien
mou, qui prouve que la sécheresse nʼa pas sévi ici.
Le mardi matin est dʼabord consacré à vider le hangar des
“morceaux” de lʼANPVV, en vue de leur transfert à Chambley.
Bonne séance dʼéchauffement et de muscu pour les Dédaliens
avant le montage des planeurs. Opéré des épaules de peu, je
dois me contenter de prendre des photos. Au moins il y en aura
pour sʼen souvenir dans la Li !
Puis cʼest cet assemblage des machines, un peu dans lʼeuphorie car la météo se présente à nouveau très bien… ce nʼest
hélas que très provisoire. Après un début ensoleillé et chaud
avec cumulus, ça vire rapidement au gris et ça le restera jusquʼau terme de la manifestation. Frais, puis froid, le temps restera bouché, avec des épisodes pluvieux. Ça ne redeviendra
vélivolable que le samedi 11, où, curieusement, les ascendances étaient nombreuses et régulières sous un ciel triste à
pleurer. Jʼai eu le plaisir, malgré cette grisaille venteuse, de
faire le dernier et joli vol de ce RNPA, en Ka-7 avec “Dudu”,
qui en avait fait déjà un avec “Picoche” avant que ça se
(re)bouche complètement.
Le vendredi 10, journée phare, avec exposition de vieilles voitures, majoritairement des “Rolland-Pilain” de fabrication tourangelle, fut proprement torpillé par un temps humide et glacial
qui limita forcément lʼenthousiasme des visiteurs potentiels.
Les photos du jour peuvent faire paraître mon propos pessimiste, mais elles ont été prises à lʼarrivée des ancêtres et là
encore, la météo faisait semblant avant de dévoiler sa vraie
nature, la Toussaint de la moitié nord en mai.

Bottes et
vêtements dʼhiver
sont bien trop
souvent
les accessoires
indispensables
des RNPA. Mais
pas simple dʼen
changer la date.
Lʼambiance survit
à lʼépreuve !

Finalement les plus beaux vols eurent lieu le lundi et au début
dʼaprès-midi du mardi. Point.
Certes, lʼambiance au camping resta excellente malgré lʼadversité météorologique, mais ça devient lassant de déplacer
les planeurs et passer les RNPA en bottes et anoraks sans
beaucoup voler, surtout pour les campeurs sous toile.

Pâle soleil trompeur !
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Assemblée GÉNÉRALE
Pascal
Broc
Secrétaire

rice
Jean-Mau
Keller
Trésorier

Didier
Pataille
Président

La 34e de Dédale est ouverte à 10 h le 8 mai 2013, par le président Didier
Pataille, en remerciant le club Touraine-Planeurs de nous accueillir.

P

RESENTS à Tours-Le-Louroux : AUGER Benoît,
AUGER Denis, BEGUIN Jacques, BOULAND Francis,
BROC Pascal, JAHANT Jean-Claude, KELLER JeanMaurice, CHARODIE Pierre, CRINON Renaud, DUVANEL Bernard, FULCHIRON Didier, GROSEIL Christian, LE BORGNE
Robert, LORTHIOIR Jean-Louis (adhérent 2013), MATHIEU
Christian, NEGLAIS Jean-Claude, PATAILLE Didier, RENAUDIN François (adhérent 2013), RENAUDIN Patrick, SAINTDENIS Gérard, WEIBEL Marc..
Représentés : ACKERER Christian, BESNARD Jean-Pol,
HOSSIN Antoine (adhérent 2013), FIERAIN Guillaume,
GINESTET Jean-Michel, LIFERMANN Vincent, PLU Gérard,
SIMEONI Alain, SOUDIT Yves, VISSE Claude.
Didier Pataille remercie le club de Touraine-Planeurs, basé à
Tours-le-Louroux, pour son accueil dans ses installations et la
mise à disposition de la salle.
Discours de bienvenue de son
président, Jean-Pierre Colle,
et présentation des activités
prévues les 9 et 10 mai, où
notre association DEDALE
sera partie prenante.
Présentation
par Didier Pataille
du rapport moral 2013
et des projets 2014
Une minute de silence à
dʼabord été observée en méLe président
moire de Jean POTARD, anJean-Pierre Colle, lors de
cien pilote de Tours, pilote
son allocution
remorqueur dès 1978 à lʼasde
bienvenue.
sociation les Ailes Tourangelles, adhérent de DEDALE
depuis de nombreuses années, participant à la première Balade des Planeurs Anciens sur Breguet 901 en 1992, et copropriétaire du F-CCDK “Bergfalke II”.
Remerciements à lʼéquipe venue de Suisse (Jacques Beguin,
dit “Picoche” et Bernard “Dudu” Duvanel), ainsi quʼà tous les
participants de ce RNPA 2013.
Didier Pataille a fait un rappel des objectifs de DEDALE, association créée en 1979 : “Faciliter la recherche, lʼacquisition, la
sauvegarde de planeurs anciens dont le prototype a volé il y a
plus de trente ans, et qui par leur reconstruction totale ou partielle favorisent la pratique du vol à voile”. Soit une action qui
se poursuit depuis 1979.

Patrick Renaudin, Didier Fulchiron,
Christian Groseil, déménageurs.

Les Dédaliens
commencent par jouer
aux déménageurs aidés
par les jeunes du club.

Pascal Broc chef-déménageur.
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Les planeurs
présents à Tours-le-Louroux sont :
Le CARMAM-Morelli M-100 S “Mésange” F-CDKF de Christian
Groseil et le Wassmer WA-22 “Super-Javelot” n°01 F-CCCB
de Pascal Broc, dʼIssoire tous les deux, le VMA “Milan” FCBGP de la famille Auger dʼAmiens, le SIREN C-30 S “Edelweiss” F-CDGA de Patrick Renaudin de Tours, le FOUGA
“Castel-3010” F-CREJ de Marc Weibel de Poitiers, le SZD 24
“Foka 4” F-CUTA de Robert Le Borgne, le Schleicher “KA 7”
HB-653 de nos amis Suisses, le Bölkov “Phœbus” F-CDOO de
François Renaudin de Rennes, le Slingsby “Primary” T 38 (en
statique), le Breguet 901-S “Mouette” F CHRF de lʼAtelier Industriel Aéronautique de Clermont-Ferrand amené par JeanLouis
Lorthioir,
le
Wassmer Wa-21 “Javelot 2” F-CCER de Renaud
Crinon
de
La-Tour-du-Pin, et le
Schempp-Hirth “Nimbus
2” de Christian Mathieu… invité parmi les
Vintages (il répond au
critère dʼâge !).
Présentation et approbation à lʼunanimité du
compte-rendu de lʼAG
2012 de Fayence, paru
dans la lettre dʼinfo, et du
bilan du RNPA 2012, du
11 au 18 juin à Fayence.
Un bref rappel a été fait
concernant les différentes expositions et rassemblements sur les
planeurs anciens en
Didier Fulchiron déménageur.
2012 : le vol à voile dans
le département du Puy
de dôme “Histoire du vol à voile Auvergnat”, Les jeux Olympiques avec le MEISE F-CAOP de lʼAPPARAT arrivé en troisième place, le RNPA de Fayence, le rassemblement du
Vintage Glider Club en Lituanie.
Les adhérents de DEDALE.
Rappel des résultats des dernières années :
Pour 2010 : 79
pour un objectif
de 80, pour 2011:
81 pour un objectif de 85, pour
2012 : 80 pour un
objectif de 85,
pour 2013 : 82
pour un objectif
de 85 (au 24 mai
2013), ce qui
nous donne une
moyenne de 80
adhérents.
François Renaudin déménageur.

Il faut noter
pour 2013 :
10 non-renouvellements pour différentes raisons et 12 nouveaux adhérents par rapport à lʼannée 2012. Les relances
faites avant lʼAG ont été bénéfiques.
Trois associations sont adhérentes à DEDALE : AAFO, de
Fayence, Lʼamicale du Grünau, de Suisse, et Les Planeurs du
Pays de lʼAdour, de Dax.

En conclusion :
le nombre dʼadhérents de lʼassociation est stable dʼannée en
année, mais la difficulté est toujours de rajeunir DEDALE en
faisant adhérer des jeunes passionnés de machines anciennes.

Marc Weibel déménageur.
Concernant les planeurs :
35 machines déclarées et 702 h 35 mn de vol, ce qui, par rapport à lʼannée 2011, correspond à un nombre dʼheures stable.
Ce résultat est incomplet car tous les adhérents ne déclarent
pas les heures de vol de leur machine. Pour mémoire pour les
années précédentes, 2004 : 700 h. 2005 : 1060 h. 2006 : 910
h. 2007 : 780 h. 2008: 690 h. 2009 : 770 h. 2010 : 650 h.
2011 : 651 h, soit 772 h en moyenne par an.
Concernant les planeurs recensés, Pascal Broc a enregistré
42 planeurs en situation de vol, 15 en rénovation, 20 en stockage, ce qui fait un total de 77 machines. Mais cela nʼest

Le Ka-7 de nos Suisses, participant fidèle
aux RNPA successifs.

quʼune vue partielle et ne reflète pas la réalité du nombre de
machine stockées dans lʼhexagone et qui nʼattendent que leur
remise en état de vol.
Concernant le dossier “ANEPVV et DEDALE”, piloté par
Jean Maurice Keller, un point détaillé a été fait en séance avec
lʼappui technique de Jean-Pierre Colle. Les constats sont les
suivants (en résumé) :

Mardi 7 en début dʼaprès-midi…
on se figure encore naïvement quʼon va avoir
du beau temps à ce rassemblement !

- Dédale ne répond pas à tous les critères de lʼANEPVV.
- Dédale nʼa pas de planeurs en propriété.
Il y a un risque dʼaugmentation très important des cotisations
en cas de casse, pouvant aller jusquʼà X 9 jusquʼen 2028.
A noter quʼaucun planeur nʼa été inscrit en 2013.
De plus concernant 2 associations reconnues ou en cours de
reconnaissance par la FFVV (Apparat et Old Timers Flying de
Fayence) ces dernières ont inscrit des planeurs à lʼANEPVV
par lʼintermédiaire de DEDALE. Il sera donc demandé à
lʼANEPVV de débiter le compte de Dédale, vers les comptes
ouverts dans les livres de lʼANEPVV, du montant acquis depuis le versement des cotisations. Pour le solde, il restera acquis définitivement à lʼANEPVV.
Il donc été validé en séance à lʼunanimité les points suivants :
Le compte ANEPVV de Dédale sera définitivement clos et le
bureau de Dédale informera lʼANEPVV des décisions. Jean
Pierre Colle, présent en séance (Secrétaire de lʼANEPVV),
transmettra les informations au CA de lʼANEPVV.
Le site internet et lʼespace adhérents
ont été présentés par le secrétaire en séance :
Il reste encore beaucoup de travail à finaliser. Après un appel
en 2011 pour avoir des responsables de “rubrique” et un webmaster, il est regrettable quʼà ce jour nous nʼayons pas eu de
réponse. En effet, le site internet sera la vitrine de notre association et nous devons le moderniser, le faire vivre. Ce ne sera
possible que par les adhérents. Un appel à candidature pour
des responsables de “rubriques” va de nouveau être lancé.
Seul le webmaster interviendra sur le site. Pour connaitre les
différentes rubriques proposées, il faut se référer à ce qui a
déjà été publié dans les dernières LI.
Lʼespace “adhérent” est en constante évolution grâce au travail
de Melle Delphine ROCHE qui travaille durement pour que
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Le “Foka 4” F-CUTA
de Robert Le Borgne,
nouvel oiseau
dans lʼescadrille
dédalienne.

celui-ci soit opérationnel le plus
tôt possible. Cet
espace est réservé aux adhérents, et ce sont
les informations
quʼils inscriront
sur leur fiche qui
permettra dès le
début décembre
dʼimprimer leur
adhésion 2014
pré-remplie. Seul
lʼadhérent et les membres du bureau pourront modifier la fiche
personnelle et les différentes rubriques associées.
La Lettre dʼInfos (LI) :
Cʼest le lien “matérialisé” avec et entre les adhérents. Notre
support de communication est envoyé à 110 exemplaires
(FFVV, RSA, FFAC, GPPA, et tous les clubs qui nous ont reçus
en rassemblement). Il est créé avec un niveau de qualité professionnelle. Le coût unitaire de la LI est de 7,5 € ce qui
semble très raisonnable au vu de la qualité de celle-ci. Il a été
décidé de lancer un nouveau sondage concernant la LI pour
connaitre les adhérents qui souhaiteraient recevoir uniquement
la LI par courrier électronique. La lettre dʼinfo est une réussite
certes, mais nous ne le répéterons jamais assez, cʼest aussi
par les articles des adhérents que la LI peut vivre avec des
infos, ou truc et astuces.
Nous ne remercierons jamais assez Jean-Claude Néglais pour
le temps passé à récolter les articles, pour les relances justifiées auprès des rédacteurs, pour la mise en page pour un résultat exceptionnel.
Lʼentretien des planeurs anciens
ou le GNAV et les planeurs “Annexe 2” :
Les “Annexe 2” commencent à être suivis par le GNAV. 3 PEN
sont habilités pour le suivi de nos machines et un quatrième
en formation pour la région du nord de la France. Les mises à
Jean-Jacques Keller, un jeune qui ne boude pas les vieux
planeurs, à bord du Foka.
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jour des documentations sont effectives
au fil des inscriptions et des passages
des PEN.
DEDALE « reconnue » par la FFVV
et membre du Comité Directeur de la
FFVV :
DEDALE a été reconnue par le Comité
Directeur de la FFVV du 19 novembre
2011 avec le N° identification 100005 et
N° de Reconnaissance 193. Le président de Dédale a été élu au comité directeur lors de lʼAG dʼavril 2013, pour
représenter les associations DEDALE,
UCPA et 2E2P. Il occupe donc le 22e
siège statutaire fédéral. Le président Didier Pataille a précisé quʼil sera un représentant actif au sein du Comité
Directeur de la FVV, mais sans aucun
parti pris “politique”, compte tenu des affaires juridiques en cours. Ces actions
de “reconnaissance” nous permettent
dʼêtre à lʼécoute des sujets en cours de
la FFVV, de faire passer nos messages,
de faire encore mieux connaître nos actions et de demander si besoin un soutien de la FFVV pour nos actions,
comme pour ce rassemblement de LeLouroux. Ainsi, lors du dernier Comité
Directeur de la FFVV, les sujets de lʼentretien des planeurs en “Annexe 2” et
des FLARMS pour les planeurs anciens
ont été abordés.
Différentes actions ont été
engagées par DEDALE vers la FFVV :
Envoi de la LI à tous les membres du
Comité Directeur, et leur information à
propos du Rassemblement de Tours. Et
nous avons toujours un lien fort avec la
Commission Historique et son Congrès
Les planeurs Wassmer, dignement représentés par le Wa-21 “Javelot 2” F-CCER
historique de novembre au Bourget.
de Renaud Crinon et le Wa-22 “Superjavelot” 01 F-CCCB de Pascal Broc.
Futurs Rassemblements Nationaux
des Planeurs Anciens :
Présentation du rapport financier
Lʼaéro-club de Belfort-Chaux se propose pour le RNPA de 2014
par jean Maurice Keller :
et lʼaéro-club de Romorantin pour celui de 2015. Un contact
Notre trésorier a commenté les résultats 2012 (tableau page
est pris avec lʼaéro-club des Planeurs du Pays de lʼAdour sur
suivante). Concernant les recettes : constat de plus de
lʼaérodrome de Rion-des-Landes, près de Dax, pour 2016. Un
membres en 2012, donc plus de cotisations, mais des ventes
retour à Brioude est aussi envisagé dans les années futures.
de vêtements en baisse par rapport à 2011 (le président
Le Rapport moral 2013 a été validé par un vote à lʼunanimité.
nʼayant pas participé au VGC). Il a
été rappelé que DEDALE avait
des
bobs, casquettes, sweet et
Le CARMAM-Morelli M-100 “Mésange” F-CDKF de Christian Groseil.
tee-shirt à vendre.
Au niveau des dépenses : Moins
de planeurs au RNPA, donc moins
de participation aux frais de déplacements et des frais de papeterie moindres.
En conclusion, chaque année
nous pouvons avec notre budget
produire 3 LI mais il faut toujours
plus dʼadhérents.
Le Rapport Financier a été approuvé à lʼunanimité.
Conclusion de cette AG : Toujours une obligation
de recruter mais aussi de fidéliser.
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La LI toujours aussi extraordinaire ! On continue !
Notre site Internet : en cours de rénovation !
lʼAPNEVV : un dossier en “finale”.
Le GNAV : cʼest maintenant opérationnel .
DEDALE : toujours “Partenaire” de la FFVV.
Tout cela a été possible grâce à lʼeffort de tous, si modeste soit-

RECETTES 2012 (€)

Adhésions
Ventes diverses
Intérêts CNE

x 82

il. Une certitude : DEDALE ne peut vivre quʼà travers laction
de ses adhérents.
Fin de lʼAssemblée Générale à 11 h 30… avec une petite collation offerte par DEDALE.
A voir le reportage FR3 au lien suvant :
http://www.youtube.com/watch?v=IyVxEWOrd3Y

DEPENSES 2012 (€)

2490 Assurances
283 Frais Bancaires
157 Lettre dʼInfos
Dont impression :
Frais dʼenvoi :
(Soit : 7,28 € / numéro)

792
403

RNPA 2012
(Pour 11 machines)

TOTAL :

PTT
Papeterie
Adhésion ANEPVV
RESULTAT :
2.390 TOTAL :

Sur livret CNE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.729
Sur CCP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Plus le stock de vêtements

Marc Weibel, représentant les planeurs Castello avec son Castel 3010, ici expliquant à des lycéens en visite.

192
19
1.195

1.114
22
14
15
359
2.930
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Gérard immortalise…

Marianne vole déjà…

Jean-Maurice rêve de Foka…

et son pilote
Jean-Louis Lorthioir

Le Breguet 901 S

Il faut bien que jeunesse
se passe…

Deux jeunes vélivoles du Louroux jouant vraiment
la carte rétro-ambiance.

L

Yves
i
Sargentin

A
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Grandes figures
de l’
VIATION

Louis
Breguet

Yves continue à fouiller ses archives
et nous sert une série de brêves biographies
des illustres Anciens.

OUIS Breguet naquit le 2 janvier 1880 à
Paris, dans une famille de scientifiques
qui compta en son sein des inventeurs
aussi talentueux quʼAbraham-Louis Breguet,
son arrière-grand-père. Après de brillantes
études aux Lycées Condorcet et Chaptal, où il
montra une très grande attirance pour tout ce
qui touchait à la physique et à la mécanique, le
jeune homme entra au Lycée Carnot en vue dʼy
préparer Polytechnique. Ayant échoué au
concours dʼentrée de ce prestigieux établissement, il se tourna
vers lʼEcole Supérieure dʼElectricité où il fut reçu major de sa
promotion. Sa voie semblant alors toute tracée, il entra à la
maison Breguet de Douai qui se consacrait à la construction de
moteurs électriques.
Cʼest en 1905 quʼil commença cependant à sʼintéresser, en
même temps que son frère Jacques, à lʼaviation naissante,
imaginant une balance aérodynamométrique
qui
permettait de tester
notamment
les
pales
dʼhélice,
Louis Breguet étudia les travaux de
Charles Renard et,
après bien des tâtonnements, parvint à mettre au
point un gyroplane
Louis Breguet à droite, et le ministre
doté de quatre voide lʼair Laurent-Eynac
lures tournantes de
8 m. de diamètre et dʼun moteur de 40 ch. Aidé de lʼingénieur
Volumard, le pionnier se lança dans la construction de lʼappareil qui, en août 1907, sʼéleva à une soixantaine de centimètres
du sol, apportant à Breguet la certitude de la possibilité du vol
vertical.
Dès cette époque, le jeune homme envisagea dʼindustrialiser
les projets quʼil concevait et de doter lʼarmée dʼaéroplanes.
Aussi fonda-t-il avec le Professeur Richet, en 1908, la Société
des ateliers dʼaviation Breguet-Richet, laquelle mit au point le
Breguet n° 1, un biplan à ailes flexibles mettant en œuvre une
structure en tubes dʼacier. Cʼest à bord de cet appareil quʼil
sʼinitia au pilotage, obtenant, quelque temps plus tard, le brevet n° 52 de lʼAéro-Club de France. Le pionnier eut moins de
chance avec son Breguet n° 2 grâce auquel il atteignit la vitesse de 100 km/h, mais qui sʼécrasa au sol, à la suite dʼune
défaillance, en avril 1910. Au cours de la même année, lʼavionneur fondait la Société anonyme des ateliers dʼaviation Louis
Breguet, enlevait le record de vitesse sur 100 km et parvenait
à emporter 11 passagers, sʼadjugeant un record de charge
utile. Tandis quʼun Breguet n° 2 remportait le raid CasablancaFez, Breguet se lançait, en 1912, dans la réalisation dʼun hydravion de 120 ch. puis mettait au point le HU.3 qui remporta

plusieurs des épreuves du meeting de Monaco.
En 1914, à la veille de la Grande Guerre, les
avions Breguet équipaient non seulement lʼarmée et la marine françaises, mais aussi plusieurs aviations étrangères. Quand débutèrent
les hostilités, Louis Breguet, mobilisé, fut affecté à la défense du camp retranché de Paris
et joua, lors de la bataille de la Marne, un rôle
non négligeable en participant aux reconnaissances aériennes qui permirent au Général
Joffre de lancer sa contre-offensive et de sauver la capitale.
Au cours de lʼété de 1915, il conçut son SN.3, qui, fabriqué en
série, fut utilisé aussi bien pour le bombardement de jour que
pour des raids nocturnes. Poursuivant ses travaux, le pionnier
réalisa le fameux Breguet 14, dont les centaines dʼexemplaires
fabriqués furent employés pour la reconnaissance (version A.2)
et le bombardement (version B.2).
Le conflit terminé, le constructeur se trouva dans lʼobligation,
comme nombre de ses confrères, de se reconvertir en assemblant des machines agricoles. Puis, lʼaviation reprenant le dessus, il constitua la Compagnie des Messageries aériennes et
développa, grâce à son Breguet 14 T, un important réseau. Bénéficiant du soutien de Bugatti, la firme Breguet sortit, en 1922,
le Breguet 20 Leviathan, un grand biplan capable de transporter une vingtaine de passagers. Mais cʼest le Breguet 19 qui
devait se révéler comme la réussite la plus éclatante de cette
période, tant par les performances quʼil afficha que par les raids
auxquels il participa ou les records quʼil établit.
Décidé à prolonger le succès des types 14 et 19, lʼavionneur
réalisa, en 1930, une nouvelle machine, le Breguet 27 tout
acier, un appareil qui, en 1939, équipait encore quelques unités de lʼarmée de lʼAir. Dans lʼintervalle étaient apparus le Breguet 460 Vultur, un multiplace de combat entrant dans la
catégorie des BCR, le Fulgur, lʼhydravion Breguet 521
Bizerte, qui servit au sein de lʼAéronautique navale, le Breguet
Saïgon, de même que les
Breguet 730, 731 et 790. Lʼingénieur avait également renoué
avec ses premières amours, mettant au point de nouveaux gyroplanes.
Cʼest Georges Ricard, qui, à partir de 1938, dessina une bonne
partie des avions Breguet, sa principale production étant le
Breguet 690, dont les diverses versions assemblées de mai
1939 à juin 1940 prirent part à la bataille de France. Lʼusine de
Villacoublay ayant été évacuée lors de lʼinvasion allemande,
Breguet nʼen continua pas moins à concevoir les plans de plusieurs prototypes. La guerre terminée, il sʼattaqua à lʼambitieux
projet de lʼavion cargo Breguet Deux-Ponts, employé par Air
France et par lʼarmée de lʼAir. Puis ce fut lʼannée 1952 et le
Breguet 960 Vultur, qui devait donner naissance à lʼAlizé. La
société dut alors faire face à de graves difficultés financières
qui poussèrent le pionnier de lʼaéronautique française à demander des subsides à Sylvain Floirat. Sʼoccupant essentiellement des aspects techniques de lʼaffaire, Louis Breguet
mourut le 4 mai 1955, victime dʼune crise cardiaque.

Il y a 60 ans
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Jean
Cla
Négla ude
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A V

Nous sommes preneurs
de tous renseignements
ou photos inédits
sur les ailes volantes Fauvel.
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Les
iles olantes
de C HARLES F AUVEL

4e épisode. Avant de parler des AV-22, une précision apportée par Claude
Visse depuis le précédent numéro de la Li. Et vous, vous n’avez aucune
info, anecdote, photo… ?

F

IGURANT sur cette bonne photo de lʼAV-36 n°104 à
Fayence (une autre photo figure page 22 de la Li… 104),
le pilote c'est Raymond FRASSIN, mʼécrit Claude Visse,
qui vola à Fayence (et épousa “la jolie secrétaire du club”,
comme il disait en parlant du remplissage du carnet de bord
du Breguet 900 02/S1 F-BEPE, futur F-CABY). Dʼailleurs Paule
confirme. Je parle de lʼidentité du pilote.
En mars 1953, FRASSIN avait été affecté par le S.A.L.S.
comme moniteur à Fayence qui, à ce moment-là, était une annexe du Centre National de Saint-Auban, raconte Claude.
À partir du 1er janvier 1955, le terrain de Fayence perdit ce
classement et redevint simple Centre Interclub, perdant notamment quelques avantages (matériels prêtés par l'État et
subventions). Cependant, le S.A.L.S. maintint R. FRASSIN en
place comme chef-pilote, en remplacement de Robert DELHOUME (l'ex-chef de centre) par "mutation administrative" en
date du 7 janvier 1955.

Il exerça cette fonction jusqu'en 1956, avant d'obtenir un poste
de contrôleur aérien… (à l'époque, une loi permettait en effet
aux anciens déportés d'accéder en priorité à un emploi dans
les administrations). Quant à la photo, elle est vraisemblablement de Robert BELLONE.
Rapportons pour la postérité, que le 26 janvier 1956 à StAuban, Claude sʼétait arrêté à 4.700 m, faute dʼoxy, avec lʼAV36 n°12, cʼétait le gain de 3.000 de son “E”. Le même jour, un
autre pilote avait mené cette AV-36 à 5.500 m. Le lendemain,
avec un inhalateur portatif, Claude montait, toujours avec la
n°12, à 7.000 m, gain de 5.000 de son insigne de diamant. Son
“E” fut entièrement réalisé sur AV-36.
Avec ces “détails de lʼhistoire”, jʼai fait le tour de mes connaissances en ce qui concerne lʼAV-36, mais ne doute pas, puisque
la machine a volé dans de nombreux clubs, que les lecteurs
de la Li vont apporter dʼautres renseignements. Le GPPA peut
fournir aux intéressés les plans dʼorigine Fauvel sur CD.
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Penchons nous maintenant sur le biplace que Charles Fauvel
proposa comme solution de remplacement quand le SALS décida de remplacer les Caudron C-800 et Castel 25-S construits
à la Libération. Dès cette époque Fauvel avait dans ses cartons un projet de biplace “intime”, comme on dirait aujourdʼhui,
qui nʼavait pas retenu lʼattention des décideurs du SALS. Projet paufiné depuis 1938, présenté sans susciter dʼintérêt au
Congrès de lʼAviation, à Paris en 1946. Cʼétait un planeur biplace en tandem décalé en hauteur, avec un seul tableau de
bord à lʼavant, quʼon pouvait transformer en motoplaneur monoplace en remplaçant le capot de nez par un moteur (AubierDunne) qui assurait le centrage sans pilote avant. Il pouvait
aussi devenir un motoplaneur biplace côte-à-côte par changement de fuselage. On est bien dès lʼaprès-guerre, en train de
parler des AV-22 et 221-222. Un article, dessin à lʼappui, décrit
ce projet dans “Les Ailes”.
Au bilan du SALS de 1953, figure enfin dans les projets pour
1954 la commande de deux biplaces Fauvel. La construction
du premier démarre en avril 1954. Après le succès de lʼAV-36,

Le premier vol ? Charles Fauvel en place avant du prototype
02, dont on distingue la dérive elliptique à bec.
Qui est derrière ? Son mécanicien Michel Hervé ?

Se rendant au CEV de Brétigny, le 01 est présenté par Charles Fauvel
au championnat du monde à St-Yan, le 13 juillet 1956.

cʼest donc le financement et la construction dʼun premier prototype, dans la configuration planeur pur, lʼAV-22 n°01 FWCDC “Alphonse Pénaud” qui effectue son premier vol à
Cannes le 5 avril 1956 (première photo
dans Aviation Magazine n°180 du 12
avril 1956. Premiers vols, 5 en fait le
Le jour du premier vol, Charles Fauvel et le
même jour, dʼune durée totale de 2
prototype 02, F-WCDD avec sa dérive elliptique.
heures, rapportés brièvement dans le
n°185, avec le “Monitor” de Biancotto en
couverture et un article sur Nikolai Nikolaevitch Polikarpov et un autre sur le “renouveau du dirigeable”, déjà !). Cet
appareil sortit avec une gouverne de direction entièrement mobile, à double articulation “type Peyret”, des crochets
latéraux de fuselage (Fauvel dit quʼil
avait aussi un crochet axial… que je ne
vois sur aucune photo. Qui en sait
plus ?) et des verrières simplifiées à surfaces développables, tout cela visible
sur ma seule bonne photo (collection
Imre Mitter) en présentation aux championnats du monde 1956 à Saint-Yan.
Les performances étaient très supé-

Le 02 avec sa dérive
au sommet tronqué
et bec plus droit
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02 à St-Auban, encore en WCDD.

nʼaurait pas fait influer
dramatiquement le moniteur sur le centrage,
beaucoup simplifié la
réalisation de ce dispositif et amélioré le
confort, sans nécessairement élargir beaucoup le fuselage.
Sur les photos, le 02 FWCDD présente une
dérive au sommet elliptique (celle lors du premier vol, avec Charles
Fauvel adossé au bord
dʼattaque), et en ellipse
tronquée (la même recoupée ou une nouvelle ?) sur les autres.
Au bout du compte,
cʼest la configuration
“normale”, cʼest à dire
une partie fixe et un
volet articulé à lʼemplacement de la seconde charnière Peyret qui sera retenue pour
la série (et les protos modifiés ultérieurement en ce sens). Solution qui, de lʼaveu même de Fauvel, après essais systématiques des différentes solutions sur le 01, était la meilleure à
tous points de vue, efforts, maniabilité ! On ne lui reprochera
pas de nʼavoir pas essayé, mais que de travail pour rien, pour
arriver au plus habituel et simple. Autre idée un peu “tordue”,
lʼatterrisseur principal, constitué dʼune roue escamotable (enfin,
à demi) entre deux patins ! Mais jʼimagine que dans lʼesprit de
lʼépoque (les planeurs avaient habituellement un patin) cʼétait
plus pour Fauvel un patin avec une roue sortable pour faciliter
les déplacements au sol, quʼune roue escamotable pour améliorer les perfs. Mais encore une fois, tout sauf simple, même
si la commande était génialement et légérement réalisé (avec
des pièces de pédalier de vélo !), alors que Fauvel précise lui-

rieures à celles des biplaces écoles du moment. En fait, seul le
Breguet 904 qui a effectué son premier vol le 26 mai et
concoure justement à St-Yan sans le moindre résultat probant,
dʼun prix de revient très supérieur, pouvait faire mieux.
En août, la machine entre au CEV en vue de lʼobtention du
CDN.
Suivit un second prototype “AV-22 02” F-WCDC, tirant déjà des
enseignements du premier et préfigurant vraiment une éventuelle série. Cette seconde machine, équipée dʼune radio 8 canaux “Dessoubre-Artus” (2 h dʼautonomie avec 2 batteries !),
inaugure de magnifiques verrières moulées, des fixations
dʼailes et timoneries des commandes complètement différentes, un seul crochet haut dans lʼaxe remplacant les latéraux
du 01 et des aérofreins un peu plus grands (25 m/s de taux de
chute à 155 km/h). Muni de cet équipement radio très lourd, le
02 ne lʼest pas plus que le 01. Fauvel innove encore en employant de la fibre de verre et
résine pour le nez et tout le
dos du fuselage, mais sans
fonction structurelle, gardant
un squelette en bois. Bravo !
La dérive était devenue elliptique mais cette fois avec seulement lʼarticulation avant de
la Peyret, cʼest à dire une surface entièrement mobile. Tentative louable de Fauvel
dʼhomogénéiser lʼefficacité sur
les trois axes, mais cʼétait lʼeffort qui, dans les deux cas,
Les fameuses ferrures principales du 02 et des 4 “S”, tordues à la fois pour le dièdre
restait trop important sur le
et la flèche au niveau de la nervure zéro (avec leur trou de 6 au milieu !).
lacet. Surtout à la place avant,
précisait Fauvel dans Aviation
Magazine. Il est vrai que la
même que cette commande est si légère quʼon pourrait aussi
configuration étrange du pédalier arrière, sur lequel on est quabien relever la roue directement à la main ! Je vous épargne les
siment debout… tout en étant assis (!) beaucoup trop droit pour
ferrures principales reprenant et le dièdre et la flèche inverse,
le confort (et cʼétait la place du moniteur…) ne nécessite aucun
véritables cas dʼécole de la soudure oxy-acétylénique.
effort, sauf celui rapidement gênant de devoir au contraire “rePour situer lʼépoque à ceux qui ne lʼont pas connue, cʼest celle
tenir” ses jambes. On est en droit de faire le reproche à Faudes “Leduc” et de “Caravelle”, de lʼinauguration de la base de
vel de chercher à innover en toutes choses, même les plus
Chambley. Dans le même n° Aviation Magazine, le F-104 deéprouvées et consensuellement adoptées. Il avait indiscutavenait “lʼavion le plus rapide du monde” (avant de devenir le
blement tendance à “ne pas faire simple sʼil pouvait faire com“faiseur de veuves” en RFA), le “Durandal” effectuait son prepliqué”. Placer le pédalier arrière “comme tout le monde”
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mier vol, et dans le n°183, on clamait “Le Vol à Voile français
est le premier du monde”, statistiques, projets et surtout chiffres
des crédits alloués par lʼEtat et leur emploi à lʼappui.
Voilà donc Fauvel présentant un biplace plus performant que le
Bijave cinq années plus tard, et que les K-2 et K-7, et pesant
environ un quintal de moins (le 01 ne pèse que 226 kg !). Au
CEV, lʼAV-22 01 a été poussé jusquʼà 270 km/h et 5 g à la ressource, sous une pente de 12 % seulement il volait à 230 km/h
et le taux de chute restait sous le m/s de 54 à 89 km/h, 1,25 m/s
à 100 km/h. Lʼenvergure nʼest que de 15,04 m, lʼappareil peut
donc facilement entrer dans la nouvelle classe “standart”, pour
5,10 m de long et une surface de 21,75 m2 (allongement 10,4
seulement).
Le SALS lui passe commande dʼune “présérie” de 4 exemplaires. Ces AV-22 “S” seront très semblables au 02, sauf pour
lʼarrière du fuselage idéalisé sʼachevant sans solution de continuité en stabilisateur vertical fixe. Pas terrible lʼesthétique de ce
fuso ! Souvent qualifiée de pachydermique. A Fayence, le premier exemplaire sera même décoré dʼun “Jumbo lʼEléphant Volant” peint sur son fuselage. Cʼest vrai au sol, moins en lʼair, où
on contemple dʼailleurs plus souvent lʼAV-22 du dessous que
du dessus.
Quatre machines sont commandées en septembre 1958 à
Charles Fauvel qui les assemblera dans ses ateliers “Survol” à
Cannes, à partir dʼéléments (mécanique et menuiserie) confectionnés à la C.A.D.A.F. à Chambéry. A lʼoccasion du RNPA à
Corbas, il y a bien des années déjà, Christian Mathieu, Dominique Haguenauer et moi avons mis à profit un jour pluvieux
pour aller à Challes que nous ne connaissions pas. Là, par ce

temps infect, il nʼy “avait de la lumière” que dans lʼatelier CLAP
où nous avons rencontré un ancien de la CADAF qui sʼest un
peu épanché quand nous lui avons dit détenir des AV Fauvel.
Travaillant ce jour-là sur un Mignet, il nous a confié avoir œuvré
sur dʼautres bizarreries… les Ailes Fauvel, et avoir en particulier réalisé les fameuses ferrures des AV-22. Il nous a brossé
le portrait dʼun Fauvel dʼune rigueur maniaque, exigeant une
éprouvette pour chaque collage, même dʼun élément sans
conséquence structurelle, lʼemmenant à Cannes et réclamant
la semaine suivante quʼon refasse la pièce si lʼessai destructif
chez Survol ne lui avait pas convenu. Il citait en point dʼorgue
les fameuses ferrures dans lesquelles, voyant la complexité du
travail et la précision requise, il avait pris lʼinitiative de faire un
trou de 6 pour pouvoir les boulonner rigidement sur un bâti le
temps de les assembler par soudure. Fauvel avait fait un “fromage” et refait les calculs avec ce trou de 6 avant dʼaccepter
les pièces. Ceci recoupe dʼautres informations décrivant un
bonhomme pas facile au travail et dûr en affaires. Portrait qui,
sʼajoutant à lʼoriginalité de ses conceptions, a probablement
contribué à ce quʼil a lui même appelé des “bâtons dans les
roues”. Il a récolté autant dʼincompréhension que dʼenthousiasme tout au long de sa vie active, car il a eu aussi dʼardents
défenseurs. Il a tout de même réussi systématiquement à créer
des planeurs performants pour leur temps et leur classe, de
dessin totalement inorthodoxe, ayant un pilotage parfaitement
orthodoxe, nʼayant pas, selon sa propre formule, et cʼest parfaitement vrai (surtout à lʼépoque !), plus de différence de comportement avec un planeur “normal” que deux planeurs
“normaux” différents entre eux.
(à suivre)
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Annonces di erses
(et variées)
Pascal Broc transmet cette annonce :
Alain Baus vend son “Squale” F-CHMG.
(photo de droite)
Description :
Planeur WA-26 P N°71.
Année de fabrication 1971.
En situation V.
Sortie de grande visite : avril 2011
Dernière visite annuelle : mai 2013
Heures totales depuis 1971 : 2587 h 30
Heures depuis GV : 21 h 25
Nombre de lancers depuis 1971 : 1.567
Remorque fermée (bache)
Quelques pièces détachées
Planeur sous hangar basé LFHA
(Issoire 63500)
Prix: 3.000 €.
Contact: alain.baus@orange.fr

Michel Réthoré, qui restaure le Caudron
C-800 ci-dessus à Tours (celui que l'on
à vu dans lʼatelier qui à servi à l'AG), demande de l'aide. Pourrais tu passer l'info
dans la prochaine LI ? Voilà qui est fait.
Ses coordonnées de courriel :
mida.rethore@orange.fr

Marc Bourdon, de La-Réunion,
nous informe :
Le C 3010 F-CRPC a fait les délices des débutants de St-Girons dans les années 70.
Son propriétaire souhaite à présent le confier
à un nouveau maître qui le remette en état de
vol. Les travaux à prévoir, suite à une vache
en montagne, sont la réparation des lisses et
couples de la cabine et du revêtement
d'icelle. Plus le reste à vérifier, évidemment.
S'adresser : à Marc Bourdon.
marc.bourdon@orange.fr
Il s'agit d'un ami qui vieillit lui aussi et a compris qu'il ne revolera plus sur le F-CRPC,
comme beaucoup.
Photo ci-dessous :
Marc aide Pilou à sʼinstaller à bord du CRPC.

B

M.O.S.L.P.A. ? et “Travaux en cours” réunis
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Le reguet 900 S1 F-CABY
change de propriétaire
Lors de l’AG de DEDALE, sur le terrain du
LOUROUX le mercredi 8 mai dernier, Pascal
BROC a lu une missive de Claude VISSE.

C

LAUDE se proposait de céder son Breguet 900 n°1 FCABY à quelquʼun qui en prendrait soin et qui continuerait à le faire évoluer dans lʼazur français si ce nʼest
européen.
Etant déjà propriétaire du prototype du Breguet 900, le 01
connu sous le nom de « Louisette », jʼai pris contact avec
Claude dans les jours qui ont suivi cette annonce. Jʼavoue que
jʼavais déjà pensé au CABY, notamment lorsque je suis allé le
voir chez Claude le 9 mai 2012, lors de mon déplacement professionnel sur GAP. La raison de cette visite était que jʼavais
besoin de voir physiquement le planeur pour confirmer des réglages faits sur la « Louisette » au niveau du débattement des
commandes, pour en examiner le poste de pilotage, etc. En

Claude
à Romilly,
RNPA
1990.

Là où ça tient, ça tient !

Le CABY quitte son nid !

effet, pour la « Louisette » et jʼarrête là, jʼen suis au marouflage
et à lʼentoilage sachant quʼil me reste la casserole de nez, la
verrière, le patin et quelques autres détails importants à terminer.
Donc, le contact est pris, est repris… Jʼappelle Claude deux
Le CABY à bon port dans son nid médocain.

fois en juin/juillet pour décider du montant de la transaction et
surtout lʼinformer quʼétant sur GRENOBLE (HERBEYS exactement) le dimanche 28 juillet pour les 80 ans de ma mère, cela
constituait une bonne opportunité pour passer ensuite chez lui
signer les documents administratifs et prendre possession du
planeur, sʼil le voulait bien. Je pense que lʼon ne sépare pas
comme ça dʼun planeur que lʼon a acquis 33 ans auparavant et
quʼainsi la décision finale de céder la machine a dû être difficile
à prendre.
La transaction se fait donc le lundi 29 juillet, il pleut entre HERBEYS et le col Bayard, heureusement il ne pleut pas pendant
que le planeur est chargé sur sa remorque découverte, il commence à pleuvoir une fois les bâches en place mais non encore
fixée. Une fois les bâches fixées, trempé, je suis prêt à passer
à lʼessorage !
Nous déjeunons tous ensemble, Paule, Françoise, Claude et
moi. A 14 h, Françoise et moi prenons la route. Comme il fait
beau et que les bâches font des leures (trois arrêts pour les refixer), je décide au bout de 100 km de les enlever. Les 750 derniers km seront faits sous le soleil puis la lune, par temps sec.
Nous atteignons le Médoc vers 2 h du matin le 30 juillet, ouf !
Le 30 juillet donc, après une très courte nuit, une fois passée
la tondeuse et examinées les toitures suite à la mini-tornade
associée à lʼépisode orageux de la nuit du 26 au 27 juillet (le
voisin viticulteur avait remplacé les tuiles cassées), nous avons
déposé le CABY de sa remorque.
Vous devez vous douter que jʼavais hâte de prendre possession de la bête, donc dʼy faire des trous dans la toile des ailes,
etc. En effet, pour moi, il nʼa jamais été question de ponçage de
lʼexistant, de simple démontage et remontage des gouvernes.
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Je lʼavais dit à Claude, qui mʼavait dressée une liste des
choses à faire avant de le présenter à lʼOSAC.
Et cʼest là que tout se complique, que je déchante avant que
Claude ne déchante lui-même. Sous les bâches et sous les
arbres, dans le jardin du barde Claude, dans cette Haute-Provence ensoleillée et que lʼon nʼimagine pas un instant mauvaise, une insidieuse gouttière avait fait son œuvre ! Lʼaile
gauche ainsi que le fuselage au pied de la dérive ont pris lʼeau.
Dʼune restauration de la mécanique suivie dʼun marouflage et
Le dessus de fuselage en alu.

Désentoilage et démarouflage pour évaluation du travail.

dʼun entoilage complets, il faut penser à diriger le planeur vers
lʼhôpital : la remise en vol sera plus longue mais combien plus
intéressante (il faut positiver et les défis dans ce domaine mʼintéressent).
En enlevant le marouflage de lʼaile droite, jʼai découvert lʼinscription suivante sur le voile de la nervure dʼemplanture de lʼaile
droite : « 900 11002 » et je me suis posé des questions. Sur la
« Louisette », au même endroit et sur la même aile, figure la
même inscription : comment cela se fait-il ? Ce sont les plans
qui vont fournir la solution de lʼénigme : il sʼagit tout simplement
de la référence aux plans du 900, groupe 11 (la voilure), plan
002.
De retour dans le Médoc après la coupe dʼEurope des planeurs
biplaces à POITIERS BIARD du 4 au 17 août (Françoise à lʼintendance avec 3 copines et moi aux commandes dʼun DUO
DISCUS qui terminera 2e sur 14 concurrents), jʼai mis les ailes,
le fuselage ainsi que la dérive à nu, jʼai démonté les trappes
dans le cockpit, etc. En désentoilant le fuselage, jʼai mis à nu
puis démonté le dessus du nez réalisé en fine tôle dʼaluminium
(tenu par des vis à bois dans les lisses et les cadres). Le nez
du n°6 F-CAAA (anciennement propriété de Pierre puis de Phi-

lippe PRINET, prenant maintenant la poussière dans les réserves du MAE) est comme ça, le nez du F-CABY lʼest donc
également, je ne sais pas si le nez de la « Louisette » lʼétait.
Jʼai commandé la semaine dernière le CD des plans du Breguet 900 à Christian RAVEL : après un examen rapide, je
pense pourvoir y trouver ce qui mʼintéresse. Jʼai également
réalisé la mutation de propriété ; ce faisant, jʼai eu en retour un
très beau certificat dʼimmatriculation en couleur.
Et maintenant il nʼy a plus quʼà se retrousser les manches : la
« Louisette » est dans lʼatelier à CHAUVIGNY, le CABY est

dans lʼatelier dans le Médoc (exactement à SAINT-SEURIN DE
CADOURNE, commune limitrophe avec SAINT-ESTEPHE, au
lieu-dit LE-TRALE). Si un jour quelquʼun passe dans le coin et
si nous y sommes, il pourra surveiller lʼavancement des travaux !
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Lʼétonnante histoire de

Mini

“Travaux en cours”
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La résurrection
du
moa
Ce planeur, qui fit couler tant d’encre
et de salive début 2011, est bel et bien
en train de renaître et va revoler.

Martine encore un peu dubitative
devant lʼampleur du chantier !

22

Chris
t
Math ian
ieu

VGC

Rally 2013

Patrick et Christian
sont allés à Lasham
avec l’Edelweiss.
La météo pas tout à
fait anglaise a permis
de très beaux vols.
En attendant plus,
voici quelques
photos de Christian.

Le biplace Slingsby T-42 “Eagle”,
en bas de page, champion du monde
biplace en 1956 à Saint-Yan,
avec Goodhart et Foster.
Daniel Janin à bord dʼun Kirby Kite

Le Holʼs der Teufel ne loupe pas un Rally.
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EON (Elliotts of Newbury) 403 G-APEW, un des nombreux dérivés du Meise
développés par cette firme, avec des profils laminaires plus modernes.
Depuis la sortie de cet exemplaire unique, il semble quʼon lui ait ajouté une
roue et une verrière encore plus profilée.
Lors de lʼinauguration du musée de la “Fondation Christopher Wills”.
Un Rally en Grande-Bretagne permet de découvrir des planeurs qui ne rejoignent jamais le continent.

Kirchheim
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2013

Jean
Cla
Négla ude
is
L’Aéro-club Albert-Mangeot a participé comme
de coutume au Oldtimer Fliegertreffen bisannuel.

extrémité de piste,
Rituellement placés en
t aux premières loges
les vieux planeurs son
lages et atterrissages
col
pour assister aux dé
it), et juste en face du
(et aussi en subir le bru
ht.
oph Zahn et son Habic
dernier virage de Christ

László et Christian poussent le CAYU du hangar vers le terrain,
entre le Sea-Fury et un des Mustang… avant de le ranger près
du Lightning !

Stéphane, notre chef-pilote, retient lʼEmouchet dans la
descente. Le Polikarpov va remorquer le Cimbora.

C

HRISTIAN Mathieu présentait en statique lʼAIR102 n°39 F-CAYU, ex-Aéro-club de lʼEst, prêté
par Auburtin, et Luc Bocciarelli y fit spiraler le
SA-104 Emouchet F-CRRN, ex-FLH, (re)restauré par
Joseph. Parmi plus de 300 avions anciens, du Blériot
aux Warbirds, les Cimbora, Habicht, Grünau, Minimoa,
Kranich, réussirent à voler un peu. La météo fut torride
le vendredi et le samedi, douce après les orages de la
nuit le dimanche, sans vent significatif.
Le Oldtimer Fliegertreffen est toujours un spectacle
extraordinaire dans ce paysage bucolique.
Toujours le départ style “24 h du Mans autrefois” (et en
descente pour corser lʼaffaire !) pour les planeurs parqués sur un talus et à 45° de lʼaxe de piste.

Marine nʼen perd pas
une miette !
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Rhönbussard

é au bord dʼatta
Christoph Zahn adoss
de son Habiocht.

que

Jean-Marc Christophe surveille la manip
au retour au hangar de lʼAIR-102.

László Révy et son
Rubik R-11 “Cimbora” (copain)

Pilote ravi à bord du Kranich II

Tilo Holigaus et ses amis rangent
le Minimoa.

Scène banale au Oldtimer Fliegertreffen !

Kranich II
et le Teck
au fond
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Carnet noir

Yves
Soud
it

L’Yves nous remémore son camarade
et nous donne de bien mauvaises nouvelles de l’ASPAC

B

ERNARD NAUDOT, en mémoire duquel Jean-Michel Ginestet vous a dit quelques mots et demandé de respecter une minute de silence lors de lʼAG 2012 à Fayence,
était né à PARAY-LE-MONIAL le 16 février 1936.
Que dire ? il a commencé le Vol à Voile à CORBAS dans les
années 50 avec MARTINAUD, sur C-800, laché en C-301. Puis
il est parti faire son service militaire au Ministère de la Marine
à PARIS. Il y reste et s'installe donc en région parisienne, travaille chez Breguet et y vole en avion à lʼaéro-club interne, en
particulier sur l'un des deux DRUINE “Condor”. Puis il crée sa
propre entrepise de plomberie/chauffage et arrête toute activité aéronautique… jusqu'à sa retraite.
Il revient dans sa région natale, et habite dans le même village
(St-Germain-en-Brionnais) qu'André BARADON qui lui remet
les pieds sur les palonniers… et ainsi, reprend le "manche"
d'un planeur.
Il rachète le Ka 6 de Michel ROUDY et les Dédaliens connaissent la suite. Homme jovial, dévoué, fabuleux bricoleur et inventif, généreux ! Trés dévoué à la cause associative, il nous
a quitté l'an passé suite à une longue maladie.
Voilà qui était BERNARD, il est parti rejoindre son copain Pompon BARADON.
J'ai pu récupérer son Ka 6 E.
PS : Pour info ; l'ASPAC se saborde. A la dernière AG il a été
décidé de "disperser" les machines et pièces. J'ai eu du mal à
recupérer mes biens ! car certains planeurs étaient au nom du
Club ! Rapport au District Aéronautique à la création de l'AS-

P

Bernard
et Pompon
dans
le C-800
de lʼASPAC.

PAC. Si besoin de pièces de NORD 2000, c'est le moment !
A savoir que je suis un des deux membres restant ! Plus les
quatre du bureau (dont trois “parachutés”)… sans commentaire. Imaginez ce que je peux ressentir, après 25 ans d'investissement total à la cause des Planeurs Anciens.

“Nouveau”

OUR moi, c'est un retour, presque aux sources, puisque
j'étais adhérent en 1982. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque le bouquin de Claude VISSE "10 ans de vol à
voile - 1950-1960" dédicacé par lui même lors d'une soirée mémorable où le cassoulet fut grandement arrosé. Il faut dire que

ce rassemblement de La Montagne-Noire a été des plus humides et nous nous sommes souvent consolés avec les productions régionales.
Sur la photo ci-dessous, je suis en place avant du Bergfalke II55 F-CCDK, lors de ce rassemblement, avec, assis sur l'aile,
Catherine MEYER qui fut mon épouse, Hervé ROPERS, copropriétaire du Bergfalke II-55 et l'ami RONDEAU en place ar-

Dédalien

rière, également copropriétaire du Bergfalke II-55. Nous avions
prévu un Tour de France, chahuté par une MTO catastrophique. En revanche, je garde un souvenir très ému de notre
passage à Couhé, cet été là, où il y avait l'autre Bergfalke II-55
immatriculé en France et qui devait se crasher peu après avec
un jeune ami pilote aux commandes. Je n'ai plus aucune nouvelles des comparses de l'époque. Ayant moi-même arrêté de
voler pendant 15 ans, je les ai perdus de vue. En revanche,
Jean MOLVEAU m'a sollicité pour reprendre du service sur le
DK. C'est trop loin pour moi, mais une fois à la retraite, pourquoi pas ? A voir.
Le DK fût mon premier planeur, puis j'ai eu le F-CCJY, mon
beau SF-28 maintenant à la Ferté Allais, puis le F-CHXD, un
RF-10 "Ximango", transformé en "Super Ximango" depuis, et
enfin le Janus D-5580 et le Fournier RF-5B F-CBOT que tu as
vus hier. L'amour des machines modernes et performantes n'a
jamais égratigné mon amour des machines anciennes et c'est
avec plaisir que je renoue avec Dédale. Que je sois adhérent
du RSA et du CFI ne doit pas t'étonner non plus. Sinon, hors
le MS-317, malheureusement cassé pour le moment, je vole
en PA-19, avec bonheur. Des machines motorisées mais que
ne renierait pas Dédale car le MS317 est remorqueur.
Bien amicalement,
Mathieu LANGER

Le

C

Site Internet
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Pasca
l
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Le travail de sa construction a été repris par Delphine ROCHE
(qui a fait l’emplacement adhérent).
ROISONS les doigt ! Marine qui avait, à la demande de
Jean Claude, accepté de sʼen charger, ne se doutait
pas que ce serait aussi difficile, et a du se rendre à lʼévidence qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires. Ça a
perdu encore beaucoup de temps. J'attends des nouvelles de
Delphine, qui, elle, attends des informations du bureau pour
continuer la construction. (JCN : jʼenvoie le 7 octobre les PDF
basse définition des Li depuis le n°93 à Delphine).
L'espace adhérent est pratiquement terminé et chacun aura
son code d'accès pour jouer avec. Quand ? Je ne sais pas.
J'espère fin octobre, mais là je ne maitrise pas le délais de
construction.
Pour l'instant nous n'avons personne pour être responsable
des différentes rubriques, en dehors de Didier pour la Coop,
Jean-Claude pour la Lettre dʼInfo, et moi-même pour l'Espace
adhérent.
Voici pour le moment les différentes rubriques proposées :
1) Référent machine. Le propriétaire d'une machine peut être
le référent de celle-ci, afin d'aider un passionné ayant quelques
difficultés pour sa remise en état. Par exemple: Didier Pataille
pour le M-200. Jean-Claude Néglais pour les Fauvel.

Notes
de lecture

Assurément quelque chose que jʼaurais aimé piloter. Scheidhauer en aurait plus de 1.000 h ! Comment a-t-il fait tout en participant aux combats ?
Il mʼa raconté avoir été des attaques du fort
dʼEben-Emael et du Vercors (1940 et 1944).

2) Trucs et astuces pour nous faciliter la vie.
3) La règlementation en vigueur et le suivi de sa mise à jour.
4) La coopérative (Didier Pataille).
5) La Li (Jean-Claude Néglais).
6) Les petites annonces.
7) L'espace adhérents (Pascal Broc) pour le suivi, car chaque
adhérents fera vivre sa fiche individuelle et sa/ses fiche(s) planeur(s).
8) Les manifestations, avec deux sous-rubriques : a) Le calendrier et b) les photos.
9) Les planeurs : une liste des planeurs anciens en état de vol
avec photos et caractéristiques de ceux-ci.
Je ne désespère pas de voir le nouveau site opérationnel avant
la fin de l'année afin que chacun puisse nous faire remonter
ses remarques, ses idées pour l'améliorer. Que vous puissiez
imprimer votre bulletin d'adhésion 2014 pré-rempli avec les informations que vous aurez données. Cela évitera quelques erreurs pour les noms de famille, les adresses et les
coordonnées de courriel. Par ailleurs, lorsque vous changer
d'adresse, faites le nous savoir, cela évite une perte de temps
dans la recherche de la nouvelle.

Le n° 137 du printemps 2013 de
“VGC News”, regorge comme dʼhabitude dʼarticles intéressants. Ça ne
vous surprendra pas que jʼai remarqué plus particulièrement celui,
cosigné par Bernd Ewald et Sascha
Heuser, consacré au Horten IV. Les
deux sont connus pour avoir mené
à bien depuis 2002 la construction
dʼune réplique. Le planeur a été officiellement baptisé “Heinz Scheidhauer”, le 29 août, lors du 25e
anniversaire du musée de la Wasserkuppe, en hommage au grand
pilote dʼessai des Horten décédé en
2006. Lʼarticle commence par un
rappel historique puis traite de cette
réplique et des nombreux problèmes rencontrés. Voici une traduction approximative du début :
Dans les deux dernières décennies, le VGC a vu plusieurs de ses
membres profondément engagés à
recréer le patrimoine vélivole perdu,
plus particulièrement là où ce sport
a été le plus développé autrefois,
en Allemagne. Du spectaculaire
Habicht, au magnifique Reiher, les
planeurs d'antan, perdus à cause
de la guerre et ses retombées politiques, renaissent maintenant. Mais

il y a une conception qui surpasse
toutes les autres. Il était aussi lisse
quʼil était radical et révolutionnaire
et quʼil a été controversé. C'est,
bien sûr, le Horten IV.
De 1925 à 1955, deux frères inspirés, Reimer et Walter Horten, ont
conçu et construit de nombreuses
ailes volantes, motorisées ou pas,
et ce faisant ont construit une réputation légendaire avec un quasiculte qui perdure à ce jour.
Beaucoup de leurs conceptions
étaient considérées comme des années en avance sur leur temps, de
leur humble premier Horten I, jusqu'à l'avant-gardiste Horten IX,
elles ont assuré la place des Horten dans l'histoire de l'aviation pour
les décennies qui allaient suivre.
C'est probablement grâce à leur
fine et élégante aile Horten IV cependant, que le monde vélivole se
souviendra le plus des exploits des
frères, et pendant de nombreuses
années elle a été le sujet de beaucoup de spéculations et débats…
Pour plus dʼinformations, visitez le
site de Sascha Heuser :
http://www.holzleicht-flugzeugbau.de/Aktuell.html
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Nouvelles de l’AV-36 F-CBSM

Lilyan Robert est très heureux avec son Aile :
L'engin vole super bien. Peut être une petite alarme rouge au
bar : rien de grave ! Je poursuis la mission…
J'ai installé un Flarm, pour lʼalimenter, une batterie à l'intérieur
du caisson en appuie-tête et un support radio portable sur la
verrière avec un alterna sur le manche… Toutes ces petites
modifs mon fait apparaitre que le calage du manche par rapport au tableau de bord n'est pas dans les normes prévues
dans la carte de service (c'est grave Docteur ?). Je viens de
ferrer le patin car il était trop esquinté. Presque neuf maintenant ; il me reste à récupérer des caoutchoucs (ou en fabriquer) car eux aussi sont trés fatigués. Je pense que l'année
prochaine il passera en peinture, elle est en train de s'écailler.

le climat peut être ?

Ce luxe !

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

Responsables de l’association, renseignements et adresses utiles :
Président :

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

Secrétaire :

Vice-président :

Trésorier :

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

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

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

dedale-planeur.org

Adhésion et cotisation :

Les demandes de première adhésion et la cotisation annuelle de 30 € sont à adresser au secrétaire :
Pascal BROC
11, rue de Tallagnat - 63450 - TALLENDE, qui transmettra.
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 adhérents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités, rassemblements, balades, et avoir droit de vote aux assemblées
générales, il faut évidemment être membre de lʼassociation, donc à jour de cotisation.

