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DEDALE : Le musée volant migrateur pour la promotion du vol à voile.
Le premier critère d’une association est le nombre de ses adhérents : nous
étions 86 fin 2013. Résultat très satisfaisant et au-dessus de la moyenne
des dernières années.
Ce critère contribue à notre reconnaissance auprès de notre fédération
(la FFVV) et aussi dans le milieu aéronautique.
Pour 2014, au moment de la rédaction de cette LI, vous êtes déjà 48 (soit
pratiquement 6 adhérents sur 10) à avoir versé les 30 euros de la cotisation annuelle (soit 8 centimes par jour). En accord avec Jean-Maurice
(notre trésorier) et compte tenu du coût de la fabrication et de l’envoi de

D i d i e r
Pataille

la LI, les membres n’étant non à jour de leur cotisation ne pourront recevoir
la LI qu’une seule fois gratuitement.
Une association, ce sont des élus et des bénévoles qui s’investissent pour
que la « machine tourne ». Il est sain de temps en temps de penser à eux, que leur action soit
régulière ou ponctuelle. Je tiens ici à remercier Pascal Broc, notre secrétaire, à qui nous devons entre
autre notre nouveau site internet. Je n’oublie pas Jean-Maurice Keller, le gardien de nos euros, et Jean
Claude Jahant notre vice-président, toujours disponible pour nous aider. Mais d’autres adhérents
travaillent dans l’ombre : Jean Claude Néglais, notre rédacteur en chef, notre créateur de chaque LI,
sans qui notre revue que nous attendons tous ne verrait jamais le jour. D’autres rédigent des articles,
recherchent de la documentation pour les prochaines parution. Dans ce cadre, j’ai pris l’initiative de
transmettre en PDF notre LI à tous les membres du Comité Directeur de la FFVV.
En cette saison, les dédaliens travaillent dans les ateliers sur leurs machines ou celles de leurs amis
mais certain préparent aussi les rassemblements de 2014. En effet, en sus de préserver en parfait état
de vol les machines « anciennes », chaque année DEDALE organise, sur un site décidé en AG (de
l’année précédente), le RNPA (Rassemblement National des Planeurs Anciens). Cette année ce sera
à BELFORT-CHAUX, du 26 avril au 4 mai. Cette fois, c’est donc au pied des Vosges (avec beaucoup de cumulus), en partenariat avec l’Association Belfortaine de Vol à Voile. Cette association est de taille moyenne, avec
25 membres, 6 instructeurs, 6 pilotes remorqueurs. Le parc se compose de 3 Biplaces et 6 monoplaces. Ils hébergent à l’année
les planeurs de Besançon et de Mulhouse. Il y a quelques vielles plumes, ASK-13, Ka-8 ,Ka-6 et Fauconnet. De nombreuses
visites sont déjà prévues : musée Peugeot, Musée Schlumpf (Bugatti). A noter que les belfortins vont accueillir deux fois leur
effectif total (environ 40 membres de Dédale et une douzaine de machines).
Les principaux objectifs de ces rassemblements sont :
1 - Faire découvrir aux dédaliens une région inconnue d’eux.
2 - Créer un événement festif local pour les membres de l’association « accueillante ». En effet les dédaliens ont plusieurs biplaces et il n’est pas rare qu’is prêtent leurs monoplaces, et un repas avec les adhérents de l’association est aussi un moyen de
lancer la saison.
3 – Proposer à l’association des animations avec DEDALE comme l’année dernière à Tours où les dédaliens avaient accueillis
des élèves et leurs professeurs, et bien sûr tous les visiteurs.
4 – Proposer d’organiser une journée « Portes Ouvertes » où les dédaliens présentent leurs machines et leur histoire aux visiteurs
(au sol et en vol).
5 – Etre un relais auprès des élus, des décideurs et aussi des médias (ex. du reportage de FR3 à Tours l’année dernière)
Au niveau des vols, bien entendu, la sécurité est gérée par le club local. Un cahier des charges sommaire précise les besoins
de DEDALE, avec en priorité une dizaine de places de hangar, car nos machines sont plus compliquées à monter et démonter
que les planeurs modernes et il n’est pas envisageable de faire ces opérations chaque jour. Merci à Didier Hosatte pour son
implication dans ce rassemblement. Le site internet est : http//www.planeur-belfort.fr/web/
La 7e BALADE DES PLANEURS ANCIENS du samedi 26 juillet au 10 août 2014
2014 verra la renaissance d’une « Balade des Planeurs Anciens ». Benoit Auger (un petit jeune dédalien) avec son père (propriétaires du seul Milan en état de vol) ont décidé en 2013 d’organiser cette 7e Balade. . Il s’agit, dans un circuit pré-affiché,
de découvrir plusieurs aérodromes et plusieurs régions. Les dédaliens restent trois ou quatre jours sur le même terrain et essaient
de rejoindre en vol l’étape suivante. Cette année le parcours prévu (en cours de finalisation) est : BOURGES (du 26 au 30/07),
CHAUVIGNY (du 30/07 au 2/08), TOURS Le-Louroux (du 2/08 au 6/08) et LE-BLANC (du 6/08 au 10/08). Les besoins logistiques sont identiques à ceux d’un RNPA, mais il y a nécessité d’avoir une équipe autour de chaque machine car le rythme est
différent du fait des déménagements tous les trois ou quatre jours.
Pour toute info sur la Balade des Planeurs Anciens : benoit.auger05@gmail.com
Bonne fin de travaux d’entretien, bonne reprise des vols en toute sécurité et au plaisir de vous rencontrer aux prochains rassemblements.

Carnet noir que notre barde “Porteur Méticuleux” complètera dans la prochaine Li.

Jean-Paul Benard qui fut notre président de mai 2001
à mai 2004, nous a quitté lundi 16 décembre.
Il nʼaurait pas aimé que nous soyons triste, aussi,
malgré les circonstances, souvenons nous de son
humour qui commençait par lʼautodérision.
Lettre du Président de Dédale :

Camarades !
Nous sommes fier que vous
nous ayez élu Président.
Avant, le groupe était au
bord du gouffre.
Ensemble nous
allons faire
un grand pas
en avant !
Nous, Bopapa 1er,
appelé à rêgner
(araignée ?) sur le
mouvement Dédale,
décidons ce qui
suit :
Le planeur
présidentiel sera
révéré comme tel.
Tout empéqutage
sera puni sévèrement.
Lʼhymne présidentiel,
entonné à lʼarrivée et au
départ du Président,
sera “Président nous
voilà” de notre très cher
cousin Philippe Pétain.
Notre cabinet sera
ainsi constitué :
Ministre de la
Propagande,
Claude Visse ;
Chef de la
Milice
Présidentielle,
Jean-Michel
Ginestet ; Chef du Service Secret, Peter Urscheler ; Adjointe du Chef, Gitane alias Manouche ;
Bourreau en Chef, chargé des Hautes Œuvres, Jean Marat ; Responsable du maintien de lʼOrdre
(dans les hangars), Jacques Boulanger.
Un impôt, volontaire, obligatoire, exceptionnel et reconductible à loisir, sera levé pour lʼentretien
du planeur présidentiel.
La Sainte Trinité : Pente-Cadence-Inclinaison sera de nouveau en usage. Lʼemploi du terme
“assiette” sera puni de mort.
Une augmentation sensible de condamnations à mort ne serait pas pour nous déplaire.
Lʼexécution se déroulera ainsi : le condamné devra écouter, jusquʼà ce que mort sʼensuive, les
camarades Claude et Jean évoquer leurs souvenirs.
Nous comprenons que les âmes sensibles tremblent à lʼévocation dʼun tel supplice, mais les
ennemis de Notre Grandeur seront implacablement châtiés.
Il nʼy aura plus quʼune rubrique dans Notre Lettre : Radio Vipère. Répétez, déformez, amplifiez,
tel est Notre Bon Plaisir.
Bopapa 1er
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Jean Claude
N é g l a i s

Les articles ne s’écrivent pas tous seuls
dans le bulletin fédéral.

Vous avez forcément remarqué que, dans les deux derniers n° de Planeur Info, j’avais
présenté le Breguet 900 F-CABY et l’AV-36 Fauvel.

S

OYONS clairs, je ne
suis pas à lʼorigine de cette
initiative que personne ne
désavouera jʼimagine. Dans le courant
de 2013, lʼidée de consacrer une ou
deux pages du bulletin fédéral à une rubrique historique a fait son chemin à
notre “fédé”.
Benjamin mʼa appelé au secours au moment de la finalisation du numéro 42 du
troisième trimestre, pour avoir rapidement quelque chose à proposer. Ce fut
lʼépopée du CABY qui fut retenue. Puis,
comme jʼai un peu de documentation et
dʼexpérience du sujet, il proposa de

continuer avec lʼAV-36 pour le n°43.
Cʼétait assez facile de faire ça ; ça “urgeait” à nouveau.
En conséquence de quoi, pour le n°44,
notre président me resollicita… et je refusai, en expliquant que jʼavais accepté
de dépanner rapidement pour que lʼidée
se concrétise, mais quʼil était hors de
question que je devienne AUSSI le
“Gentil Correspondant” de Dédale pour
cette suite dʼarticles. Trop facile. Didier
me répondit quʼil comprenait mes arguments et quʼil allait se charger du n°44.
Soit, mais ça ne fait que déplacer le problème ; encore une fois, “cʼest aux

mêmes de se faire tuer”. Vous avez vu
que ce sont des articles très succincts,
pas du Zola ou du Dumas, et cela, tous
ceux qui ont appris à lire et à écrire, et
ça fait une grosse proportion des adhérents de Dédale, sont capables de le
faire, ponctuellement pour parler dʼun
planeur quʼils connaissent particulièrement, ou en tant que correspondant permanent de Dédale pour lʼarticle
historique de Planeur Info. Dédale, qui
est tout de même lʼentité bien placée
pour traiter le sujet, et notre président en
particulier, attendent le ou les volontaires qui vont se lever de ses rangs.

nonce je trouve des espaces (les blancs
entre les mots) doublés .
Voyez
comme ces quatre lignes ont déjà l ʻair
beaucoup moins pro. Imaginez toute la
Li ainsi faite.
Peut être la grande touche en bas de
votre clavier est elle sensible ? Ça arrive, mais au moins vérifiez, relisez !
Dans nʼimporte quel logiciel de saisie il
est possible de rendre visibles ces caractères qui ne le sont pas.

Souvenez vous aussi quʼil nʼy a pas
dʼespace avant un point et une virgule,
mais quʼil y en a un après. Je vais donc
programmer une “révision” pour le
n°107. Et, de grâce, nʼessayez pas dʼaligner des choses avec des tabulations
(la touche à gauche du A), cʼest un horrible bidouillage que je suis obligé de
virer aussi. Si quelque chose dans votre
article vous semble devoir être décalé,
tapez UNE tabulation. Merci.

Aidez moi à faire la Lettre d’Information SVP…
Que de temps perdu !

S

ANS doute vais-je dans
une prochaine Li, devoir reprendre ce que jʼavais publié dans le n°93 du printemps 2009.
A chacune de nos réunions les Dédaliens se (et me) félicitent de lʼaspect très
“pro” de la Li. Mais vous nʼavez aucune
idée du temps que je passe à relire méticuleusement (de nombreuses fois, car
on ne voit jamais tout du premier coup)
et corriger certain textes.
La première précaution cʼest de se relire, plutôt trois fois quʼune, on trouve
soi-même des fautes, pas toutes, mais
surtout on vérifie que la phrase veut dire
quelque chose, que le verbe nʼa pas été
oublié en route, etc. Classique !
Mais ce nʼest pas encore ça qui donne
le plus lʼimpression de passer un temps
fou à le perdre. Sur la moindre petite an-

premières
glissades

Y v e s
Sargentini
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Grandes
figures
de
l’Aviation

Yves nous sort de ses archives
une série de brêves biographies
des illustres Anciens. Continuons par…

L

E S planeurs dʼOctave
CHANUTE inspirèrent les
grands débuts de lʼaviation
et donnèrent des formes nouvelles aux
plus lourds que lʼair.
Né à Paris le 18 février 1932, Octave
Chanute était âgé de six ans lorsque son
père, professeur au Collège de France,
dut, pour les besoins de sa carrière,
sʼinstaller en Louisiane.
En 1846, la famille sʼétablit à New York,
où le jeune Octave acheva ses études.
Devenu ingénieur des chemins de fer –
il nʼavait que 17 ans – il participa à de
nombreux travaux de génie civil
(construction de voies ferrées et de
ponts surtout) et se fit naturaliser américain.
Cʼest à partir de 1874 quʼil commença à
sʼintéresser à lʼaviation. En 1889, il se
rendit en France en vue de compléter le
dossier quʼil avait commencé à constituer sur le sujet. Se passionnant pour les
expériences dʼOtto Lilienthal et de Lawrence Hargrave, il sʼattacha longuement à lʼétude des observations de Louis
Mouillard sur les grands oiseaux de mer.
Jusquʼà la mort de Mouillard en 1897, les
deux hommes entretinrent une correspondance fort régulière et Chanute lui

Octave
Chanute

accorda une aide financière. Mouillard
partagea dʼailleurs avec lʼingénieur américain le brevet quʼil déposa le 18 mai
1897 et qui avait pour titre « Moyens
pour le vol aérien ». Le principe de base
en était « lʼimitation de façon simple des
oiseaux voiliers ».
Auteur fécond, Octave Chanute publia
de nombreux articles, dans lesquels il ne
cessait de rappeler toute lʼimportance
des travaux de ceux quʼil considérait
comme de grands précurseurs, Lilienthal
surtout. Il publia ainsi en 1894 Progress
in Flying Machines, dont le titre est à lui
seul très évocateur. Poussé par certains
de ses lecteurs, qui lui reprochaient de

rester trop théorique, Chanute décida
bientôt de se lancer dans la pratique.
Cʼest en 1896 et 1897 quʼil essaya ses
propres appareils, aidé par Avery et Herring, dont les noms furent plus connus
par la suite (Herring en particulier devint
lʼassocié de Curtiss dans la Herring Curtiss Company, fondée en 1909 à Hammondsport au capital de 360.000 dollars.
Il créa avec lui le Golden Flyer, qui remporta la première Coupe Gordon-Bennett dʼaviation).
Les exercices physiques nʼétant plus de
son âge, comme il lʼavouait lui-même,
Chanute confia à ses deux jeunes aides
le soin de réaliser les fameuses « glissades ». Pour ce faire, il choisit les
dunes situées au bord du lac Michigan
et ne fut pas long à reconnaître quʼil avait
« plus appris en trois semaines quʼen
vingt ans de calculs et de construction
de modèles ». Octave Chanute mit alors
au point de nombreux appareils inspirés
des conceptions de Penaud et de Lilienthal. Plusieurs centaines de glissades furent ainsi réalisées, sans le moindre
incident, sur diverses machines dont certaines eurent jusquʼà six plans. Chanute
expérimenta même un appareil inventé
par un ingénieur russe et baptisé Alba-
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tros. Mais cʼest sur un biplan quʼil obtint
les meilleurs résultats. Muni dʼun double
gouvernail, vertical et horizontal, celui-ci
ressemblait beaucoup aux cerfs-volants
de Hargrave. La queue, analogue à celle
que Penaud avait inventée en 1872, favorisait lʼéquilibre en augmentant le moment dʼinertie et en maintenant lʼappareil
dans le vent. Pour renforcer les surfaces,
il utilisa une ferme analogue aux fermes
dʼun pont, très légère, très solide et pouvant supporter le poids dʼun homme. Le
principal problème posé par cet appareil
concernait lʼéquilibre et la recherche du
centre de gravité. Le plus long parcours
réalisé fut de 109 m avec un angle de
chute de 10°.
Les expériences dʼOctave Chanute furent rendues publiques en 1897, de
même que les plans de ses appareils,
qui furent diffusés dans de nombreuses
revues américaines et européennes.
Cʼest à cette époque que les frères
Wright, qui avaient déjà lu « Progress in
Flying Machines », prirent contact avec
le grand inventeur. De ces relations naquit une fructueuse coopération, car
Chanute était toujours heureux de faire
connaître ses résultats. Malheureusement, Wilbur et Orville Wright nʼavaient
pas lʼesprit aussi large que leur

Premiers envols
sur les dunes
de la Manche,
avec des
planeurs type
Chanute.

conseiller. Craignant que Herring ne trahît ce quʼils considéraient comme « leur
secret » ils cessèrent toute collaboration
avec lʼinventeur.
En France, le capitaine Ferber échangea
pendant quatre ans une abondante cor-

respondance avec le savant, anxieux
quʼil était à lʼidée que la France pût accumuler du retard dans le domaine de
lʼaviation. Cependant, et bien que Chanute eût expédié en France maints
exemplaires de sa brochure « Gliding

Experiments », son travail nʼy suscitait
guère dʼintérêt. Il fallut, pour changer cet
état de choses, quʼil fît une conférence à
lʼAéro-Club de France le 2 avril 1903. A
cette occasion, il insista beaucoup sur le
fait que chacun, de quelque pays quʼilfût, devait faire profiter au maximum les
chercheurs de ses expériences. De
même quʼil avait pu tirer parti des travaux de Lilienthal, il ne souhaitait rien de
mieux que dʼêtre le devancier de
meilleurs expérimentateurs. LʼAéro-Club
créa en France une véritable école de
planeurs. Cʼétait la première au monde
de ce genre à voir le jour, et des appareils type Chanute y furent utilisés. Des
noms célèbres de lʼaviation volèrent sur
ces machines : Ernest Archdaecon et
Gabriel Voisin à Berck en 1904, Gabriel
Voisin encore, au Touquet en 1907.
Hélas ! tombé gravement malade en Allemagne, Octave Chanute, qui avait écrit
si brillamment une des premières pages
de lʼaéronautique, sʼéteignit à Chicago le
24 novembre 1910.

les Ailes
Volantes

de
Charles
Fauvel
(suite)
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Bernard Didier (collègue de travail)
mʼaccroche pour un baptème,
Philippe Lognon à lʼaile de la CAGL.

Jean Claude
N é g l a i s

En septembre 1958, le SALS passe
commande de quatre exemplaires
de “présérie” de l’AV-22. Fauvel peut
(re)rêver au succès de l’AV-36.

A

V E C les deux prototypes , ce sont donc finalement six AV-22 qui seront
construites. Page 16 de la Li 105, je
parle du n°02 F-WCDC, cʼest bien sûr FWCDD (comme la photo du dessus,
page 16, et sa légende le montrent). Errare…
Le prototype 01 devient F-CCDC et
est affecté à Romans à la fin 1960. Il
vole ensuite à Belfort où il est finalement

LʼAV-22 01
en Franche-Comté.

vendu à un particulier qui lʼutilisera plusieurs années puis le confiera à un ami
lorsquʼil quittera la région en y laissant
un souvenir “mitigé”. Si mitigé que les
clubs du secteur refuseront dʼhéberger
la machine et quʼil fallut se résoudre à
stocker les ailes dehors sous bâche, où
elles passèrent plusieurs hivers. Lʼami
avait généreusement monopolisé son
garage pour mettre le fuselage bien au
sec. Quand jʼai retrouvé la piste de la

machine, le proprio “nʼen faisait pas une
question dʼargent”… mais ne la donnait
pas, et le dépositaire “était dʼaccord
pour la donner”… mais elle nʼétait pas à
lui ! et en ruines, mais enfin à lʼabri. Trop
tard !
Bien des années plus tard, jʼirai récupérer les ailes vers Lons-le-Saunier. Dans
un immense grenier à foin, leur partie
rectangulaire portait sur deux trêteaux,
leur extrémité sʼincurvait élégamment
jusquʼau sol… et le marginal se dispersait en petits bouts de bois jonchant le
plancher. Ça fleurait bon le champignon.
Les emplantures semblaient intactes
tant quʼon nʼy touchait pas, mais il nʼy
avait plus la moindre trace de colle.
Rentré à Pont, jʼai fait le tour lucidement,
on voyait jusquʼà quel niveau lʼeau était
montée dans les longerons (!). Jʼai récupéré les ferrures, quelques morceaux
de menuiserie miraculeusement intacts
pour avoir de quoi montrer aux touristes
comment est faite une structure en
bois… et jʼai brûlé le reste. Il faut savoir
sʼarrêter. Lors de ce déplacement jʼai vu
encore le fuselage en parfait état dans
le garage. Sur les photos il est blanc
avec une sorte de flèche noire, là il était
bleu foncé métallisé avec la même
flèche en orange, toujours avec sa verrière très teintée. Je sais que depuis il a
été échangé plus au sud dans un
contexte rocambolesque.
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Le second prototype, encore en F-W. Il nʼest pas muni du frein
dʼintrados en bout dʼaile, contrairement aux S n°1 et 3 du GPPA
et dʼIan Dunkley. Voire photo couleurs ci-dessous.

Devenue ensuite F-CCDD, lʼAV-22
n°02, dont Fauvel a effectué le premier
vol le 2 avril 1957, semble, début 1959,
“rétrofité”, comme on dit aujourdʼhui, de
la mise plein piqué du compensateur de
droite à lʼouverture des AF, pour minimiser lʼeffort à appliquer à piquer au
manche, puisquʼils provoquent une
nette tendance à faire cabrer lorsquʼon
les sort. Personnellement, comme cʼest
encore insuffisant et que, du coup, ce
compensateur droit nʼest plus mobile
pendant le vol, je pense quʼil aurait été
plus pertinent de garder les deux com-

La S n°1 à lʼépoque à Fayence et
restaurée par le GPPA à droite

pensateurs commandés comme
dʼhabitude et de
prévoir leur mise
à piquer avant
dʼouvrir les AF…
ce que fait tout
pilote normalement constitué
lorsquʼil constate
un effort sensible à faire au
manche !
Après avoir volé
à St-Auban, le
planeur fut cédé,
à titre gratuit au
Haut-Commissariat Général
de la Communauté, à Madagascar, pour être
mis par ordre
d'affectation du
18 août 1959,
ainsi que sa remorque, à la disposition
de
l'Aéro-club de

Fort Dauphin.
Livré par mer en octobre 1959, au départ de Bordeaux, le planeur a été détruit le 27 mars 1961, à Fort Dauphin,
ainsi que lʼAV-36 n°150 F-CAFH arrivée
en septembre 1958, par un cyclone qui
a ravagé tous les hangars du club.
Charles Fauvel effectue le premier vol
Le GPPA a qualifié sa Fauvel de S A
(A pour allongée, dʼune travée de
nervures en bout dʼaile, modif
proposée par Fauvel et approuvée
par la DGAC, que nous avons
appliquée aussi à la n°2… sans lui
adjoindre le frein dʼintrados
et sans lʼappeler “A”).

de lʼAV-22 S n°1 F-CCGK, le 26 mars
1959, toujours accompagné de Michel
Hervé, son mécanicien. Le planeur est
affecté le 15 avril à Fayence où il volera
pendant quinze ans. Dernier des 2.912
lancers, le 24 octobre 1974, le n°1 totalise alors plus de 1.400 heures. Il est
donné en 76 au Musée de lʼAir et de
lʼEspace et confié au GPPA pour restauration en 85. Il revole à Angers le 25
avril 86 piloté par Christian Ravel, participe à de nombreux meetings et rassemblements de planeurs anciens
pendant presque deux décennies, et termine sa carrière en exposition statique
au musée dʼAngers.
LʼAV-22 S n°2 F-CCGL rejoint son élément le 29 mai 1959. Elle est affectée à
lʼAéro-club de Dinan. Fauvel effectue sa
livraison par route et en profite pour faire
à son bord une démonstration de voltige
au Salon du Bourget, le 15 juin. Le 18
avril 1960, un vol de 350 km est effectué
en reliant Dinan à Cognac. Présenté le 3
septembre 1961 dans un meeting Breton, le planeur est mis sur le dos à la fin
du roulage dʼun atterrissage volontairement non académique (confession du
coupable, à lʼépoque pilote de chasse,
à lʼauteur, à qui il ajoutera “quʼil nʼy avait
pas grand chose”. Tu parles !). Carénage avant du fuselage écrasé, partie
supérieure de la dérive endommagée,
verrière avant cassée et verrière arrière
criquée. Rupture du longeron principal
de l'aile droite à 4 m de l'emplanture.
Réparé chez Rousseau, le planeur ne

Avec Joseph, nous avions décidé de la décorer de cet énorme drapeau tricolore
parce que ça brisait un peu la masse de la dérive et aussi quʼon nous demandait
souvent si cʼétait un avion allemand quand nous présentions une AV-36 ! Le jaune est
celui des Piper J3 pour une excellente visibilité en lʼair.

redeviendra disponible, avec la facture
que vous imaginez, quʼen juillet 62. Utilisée en école, lʼAV est à nouveau victime dʼun accident le 30 août 1967 : sur
un dernier virage trop bas, lʼaile gauche
accroche une clôture (!), suite au “soleil”
consécutif, elle se brise à la hauteur de
la commande dʼaileron, le fond du fuselage arrière est arraché. Il nʼest plus
économiquement envisageable de réparer la machine qui nʼa alors que
300 heures. Lʼaile volante est alors lais-

sée à lʼabandon dans un coin de hangar. Elle est radiée en octobre 1967.
En 1975, une équipe de lʼaéro-club dʼArcachon achète lʼépave et réserve en février 1976 l'immatriculation F-CAGL
(F-CCGL n'est plus disponible). La remise en état n'aboutit pas, faute de compétences suffisantes, et l'épave est alors
remisée très sommairement dans le
Médoc. Cʼest là quʼelle est localisée par
moi, après une enquête digne du Quai
des Orfèvres et que nous lʼy retirons du

1989, la n°2 va sortir du tombeau… “quelques menus travaux à prévoir” !
Elle était sur la terre battue sous les gouttières. Heureusement les BA étaient posés
sur des poutres, et le hasard fait parfois que les choses ne sont pas aussi
dramatiques quʼelles auraient pu lʼêtre.

tombeau avec Joseph et Eric Bocciarelli
en 1989, après le décès du précédent
propriétaire. Il me faut rappeler ici que
cʼest grâce à un ancien collègue modéliste, médecin colonel retraité à Bordeaux, qui fit littéralement le siège de la
veuve du dernier détenteur de lʼAV, que
nous avons réussi à la décider à nous
vendre cette épave. Nous nʼavons jamais remercié assez Maurice Carles.
Quelque 400 séances de travail seront
nécessaires pour mener à bien la restauration (nos “prédécesseurs en restauration” nʼavaient pas hésité, par
exemple, à recouvrir totalement le fuselage dʼune croûte (?) de mat de verre et
polyester !!!! Je vous laisse imaginer le
boulot), couronnée par le nouveau premier vol, avec lʼimmatriculation F-CAGL,
le dimanche 14 mars 1993 à Pont-SaintVincent aux mains de Christian Mathieu,
alors président du club.
A condition dʼêtre chapeautés par un
menuisier agréé, nous avions réussi à
convaincre Véritas de nous laisser faire
lʼenture du longeron principal, et le
reste. Cʼest Clément François (décédé
depuis), qui avait autrefois assemblé
plusieurs AV-36 à lʼAtelier Régional, qui
a sans hésité accepté ce parrainage
(que le menuisier de lʼACE avait refusé),
enthousiasmé par la perspective de voir
revoler la belle aile.
Après avoir été le très majoritaire utilisateur de ce planeur au quotidien pendant presque une décennie, rarement
seul à bord, ne volant quasiment plus
avec depuis que jʼai lʼAV-222, jʼai revendu ma part à Joseph Bocciarelli en
fin 2012. Jʼavais effectué la millième
heure le 3 août 2007 avec Michel Remy
comme copilote. A de nombreux vélivoles, il a permis de faire connaissance
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avec les ailes volantes ; à de nombreux
baptisés, il a servi à découvrir les rudiments du pilotage ; à Benjamin il a servi
de planeur école. Ce sont ses performances surprenantes pour un planeur
de ce temps, biplace de surcroît, qui
mʼont donné envie de poursuivre le travail de Le Bouill en lui achetant son AV222 en cours de construction… mais
cʼest une autre histoire. Depuis sa remise en vol, il a participé à tous les “Kirchheim” sauf le plus récent, totalise
1.071 h pour 913 vols à fin 2013.
LʼAV-22 S n°3 F-CCGM vole à Cannes
le 1er juillet 1959, est convoyé à StAuban par Rousselet et Branswick et affecté à lʼAéro-club de Romans où il
arrive dès le 10 juillet. Il y vole beaucoup, et après quelques menues mi-

Tours-le-Louroux-sous-les-eaux (déjà) 1993. Christian Mathieu, Jean Claude
et Benjamin Néglais. Yves Pollet vient de nous remettre une coupe fédérale
pour cette restauration.

Le désopilant “repère-capot” en
place arrière. Placer correctement
lʼorigine du brin de laine peut être
une bonne idée !
sères (la première après moins dʼun
mois dʼutilisation !), il est sévèrement accidenté le 25 avril 1971, bord d'attaque
et longeron cassés sur l'aile droite, aile
gauche abîmée, patin avant arraché.
La S n°2 F-CCGL autrefois, à Dinan.

La déco actuelle, avec lʼoreillard stylisé, Joseph Bocciarelli en courte à Kirchheim.
On voit bien le décalage en hauteur (plus de 30 cm) des deux pilotes.
Mais il est à nouveau opérationnel dès
le 7 juillet. A 1.507 heures et 1.536 lancers, il passe à la Société Scientifique
de Recherche et de Promotion du Planeur Léger (Tessier et Barbier), à Poitiers où il revole après le 22 mai 1973,
puis au Blanc. Le dernier vol est effectué
par Pablo (Salen ?) le 18 septembre
1977, cʼest le n°1.738, le total des temps
est alors de 1.713 heures.
La machine est vendue en Angleterre à
Ian Dunkley en mars 78 et devient BGA
2344. Elle participe à plusieurs rassemblements en Europe, puis Ian la fait restaurer par SZD en Pologne, ce qui lui
vaudra quelques “complications”. Elle
revole depuis 2009 en Nouvelle-Zé-

La n°3, F-CCGM, vendue en Angleterre.
lande où elle a suivi son propriétaire.
Sur les photos les plus récentes on ne
distingue pas la moindre inscription sur
ce planeur, mais on y voit deux crochets
latéraux de fuselage en plus de celui de

nez et les freins dʼintrados
en bout dʼaile, dispositif
imaginé par Fauvel pour limiter le lacet inverse en
équilibrant la trainée à
chaque extrémité au braquage dʼailerons, et qui est
monté aussi sur la CCGK
(et lʼAV-45 01, les suivants,
je ne sais). Jʼignore quand
le planeur a été muni de
ces accessoires. Ces
pièces étaient dans les
fournitures quand nous
avons récupéré lʼépave du
n°2, mais lʼinertie étant
mon ennemi intime, jʼai décidé de ne pas monter ce
zinzin en extrémité dʼaile.
Augmenter lʼinertie conduit
à plus de braquage de gouverne pour une réaction aussi vive… où
est le gain dʼajouter de la traînée à
lʼautre bout ? Sans parler du risque dʼaccrochage, donc de cheval de bois et
casse accru.
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Quand à la quatrième et dernière Av22 S, la n°4 F-CCGN, elle vola à
Cannes le 27 juillet 1959 (les quatre
sont donc sorties à peu près au rythme
dʼun par mois), toujours réceptionnée
par Charles Fauvel. Cette fois, ce sont
Landi et Ringlé qui sont venus la chercher pour Avignon dʼoù elle fut conduite
le 27 novembre à lʼAéro-club du Poitou,
à Poitiers. Elle y vole (peu, 78 heures et
139 vols en 4 saisons), et Charles Fauvel la rachète le 15 décembre 1964 et la
ramène à Cannes pour la transformer
en motoplaneur biplace côte à côte (AV221)… début dʼune autre histoire, faut
en laisser pour les futures Li. Le fuselage existe toujours, propriété de lʼauteur et Joseph Bocciarelli. Je nʼai
strictement aucune photo de ce planeur
(à votʼ bon cœur mʼsieurs dames !).
Je me rends compte que jʼoscille entre
le féminin dʼaile volante et le masculin
de planeur en permanence… vous choisirez.
A suivre…

La n°3 dʼIan Dunkley, maintenant en Nouvelle-Zélande
et en bleu-blanc-jaune comme son AV-36.

Restons dans le bleu et jaune…
Un joujou encombrant derrière la Golf
au retour de Kirchheim 2009.
Cʼest son seul défaut réel.
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Un biplace du poids dʼun monoplace, cʼest formidable !
Quand à la visi en place arrière, je vous laisse apprécier.
Euhhhh, je ne parle pas des instruments.
Vos fémurs sont juste sous le bord de la verrière…
En virage vous êtes comme en hélicoptère.
Eric en remorqué et moi en spirale.

de l’aérodrome
de Challes-les-Eaux

Histoire

13
1913, lʼavion “La Savoie”.

Jean-Noël
Violette

Retour
aux origines

C

’EST en1784, un an
seulement après les premiers envols humains,
quʼune montgolfière est lancée en Savoie. Partie de Chambéry, elle se pose
dans les marais de Challes-les-Eaux.
Plus dʼun siècle plus tard, cʼest en ce
lieu quʼune halte dʼaviation militaire est
créée en 1913. Le 26 octobre lʼinauguration de cet aérodrome et dʼun avion
acheté par souscription et baptisé « La
Savoie » sont lʼoccasion dʼune grande
fête aérienne.
Une activité sans
cesse grandissante
Au cours de lʼEntre-deux-Guerres, avec
lʼaide de Pierre Cot, député local devenu
ministre de lʼAir, le pilotage commence
à être enseigné à Challes, et lʼAéro-Club
de Savoie est créé en 1934. Les années
30 sont également marquées par de
nombreux meetings qui voient passer
les plus grands noms de lʼaviation, et
par la mise en place dʼune école militaire de vol en montagne, lʼ« Ecole des
remous » de Joseph Thoret.
La découverte
du vol à voile
En 1942 la pratique du vol à voile est la
seule discipline aérienne autorisée, et
lʼA.C. de Savoie débute cette activité.
Cʼest une révélation ! A lʼAVIA 11A initialement utilisé, viennent se joindre en
Hispano tractant Avia11 et C30S
(collection Chabord)

cours dʼannée 6 autres planeurs, AVIA
15A, Castel 30S et Castel 242. Pour le
lancement on utilise une Hispano à gazogène transformée en treuil. On découvre les fantastiques possibilités du
Mont-Saint-Michel, et le club savoyard
termine cette année au premier rang
français. Lʼinvasion de la zone Sud fin
1942 met fin à ces essais, mais la graine
a été semée…
L’après guerre
Au vu des résultats obtenus en 1942, un
centre national « de vol sans moteur »
est ouvert par lʼEtat en 1945. Au fil des
ans les missions de ce centre évoluent,
formation des moniteurs de vol à voile,
puis centre de préformation pour lʼArmée de lʼAir de 1951 à 1953, centre
mixte vol à voile-vol moteur jusquʼen
1962, puis formation exclusive en vol
moteur (instructeurs, pilotes professionnels, pilotes de montagne). En 1963,
quand le centre national se tourne uniquement vers lʼavion, la section vélivole
de lʼAC de Savoie est réactivée. En
1972 elle est regroupée avec lʼancien
club annécien pour former le Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin. Fin 1976, au
départ du centre national, le CSVVA

1947, Kranich II en vol
(Collection Branciard)

commence une activité quotidienne, et
devient grâce à ses animateurs et à sa
position privilégiée un des plus grands
centres et surtout le premier club français pour la formation des jeunes pilotes, place conservée depuis lors.
L’aérodrome
aujourd’hui
Lʼaérodrome, implanté sur les communes de Challes-les-Eaux, Barby, et
La Ravoire, est géré par Chambéry-Métropole. Il héberge, outre le centre de vol
à voile, des aéro-clubs avion et une en-

treprise de réparation de planeurs. Son
activité a su voisiner avec la base de loisir et le plan dʼeau de Challes-Les-Eaux.
Avec des nuisances sonores très faibles
grâce au lancement des planeurs par
treuil et à lʼutilisation de silencieux sur
les avions, lʼaérodrome fait partie intégrante du paysage et du patrimoine de
la Combe de Savoie, comme un poumon vert de cette vallée. En 2013 il a
fêté son centenaire avec des célébrations à la hauteur de son histoire.

Retrouvez lʼhistoire intégrale de cette
plateforme mythique dans le livre
« Challes avec deux ailes ».

Breguet 905 BM
“Fauvette”
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Y v e s
Sargentini

Quelques
rares photos
du
Br 905 BM
n° 01
F-CRCP

Elles ont été prises à Béziers,
fin 1959, par Jean-Louis Auban (qui a fait le premier 1.000 km dans les Alpes
en 1969). Elles ont le mérite d’exister…

B

REVE histoire du
Breguet 905 F-CRCP, qui
nʼest pas une Fauvette
comme les autres.
Pour lʼavionneur, la philosophie de ce
prototype consistait à proposer aux associations un planeur en éléments à assembler et finir pour en abaisser le coût.
Dʼoù lʼappellation BM pour “Boîte de
Montage”, on dit maintenant “Kit”.
Cette “Fauvette” a été commandée et
terminée à Béziers où elle a volé. Le
chef pilote à lʼépoque était un certain
Daniel Barbéra. Elle a ensuite été vendue à lʼAéro-club de Compiègne, où elle
a été ratrappée par lʼinterdiction de vol,
qui a frappé les Breguet 905 à lʼautomne
1969.

Elle y a été brûlée hélas, il y a environ
vingt ans. La verrière et les instruments
auraient été sauvés par les frères Siméoni, mais je nʼai pas pu vérifier cela.
Les plans de montage sont tout ce quʼil
reste de cette machine.
Cette version du Breguet 905 nʼa pas
été poursuivie faute de commandes, et
nʼa donc été construite quʼà un seul
exemplaire. Quelques détails la différenciaient du modèle normal :
- Ailes entoilées intra et extrados (en
grande partie coffrées sur la série).
- Diamètre du fuselage plus fort dʼenviron 40 mm vers les papillons, non repliables, contrairement à la série).
NDLR : tʼes sûr pour le fuselage Yves ?
Ce nʼest pas évident du tout en compa-

La Fauvette F-CRCP et le 901 S1 n° 36 F-CCGG à Béziers.

rant avec les photos dʼautres Fauvettes.
- Poids de 120 kg, au lieu de 155 pour la
série.
Photo du haut : Malgré le flou, on voit le
carénage du crochet Aérazur 11A,
monté sur le châssis métallique du nez
(coque porteuse en composite verre/polyester pour la série).
Photo du bas : Montre le profilage de
verrière plus court que celui de la série,
ainsi que la béquille arrière munie dʼun
amortisseur “diabolo” (remplacé par 3
lames de ressort pour la série). Le carénage de train est aussi plus important,
car la roue était montée sur un cadre en
CTP fixé au treillis tubes acier, et non
sur une fourche en magnésium, comme
la série.

Publié dans Aviation Magazine n°248, du 1er avril 1958, cet
éclaté de Jean Pérard illustrait un article de Jean Grampaix.
Dans ce même numéro, Daniel Barbera, justement, conte sa traversée des Alpes.

Le train envisagé là
est plus conforme à la série

Breguet 905 “Fauvette” BM
(en Boîte de Montage)
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Les bijoux
du Rabbin
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Dominique
Haguenauer

De
merveilleuses
maquettes
réalisées
avec un
soin extrème.

Au fil d’une série d’articles, Dominique Haguenauer (ACAM) va nous présenter
les véritables œuvres d’art qu’il concocte selon ses coups de cœur pour
certain planeurs anciens.

Tout dʼabord, pourquoi “le Rabbin” ?
Cʼest depuis toujours le surnom de Dominique à lʼACAM, tout bêtement parce
quʼune rue du centre de Nancy porte le
nom de son homonyme, grand rabbin
de la ville, mort en 1944 à Auschwitz.
Haguenauer, cʼest tout simplement lʼhabitant de Haguenau, en Alsace du nord,
en allemand et dans le dialecte de la
province.

Dominique commence par nous décrire
sa maquette en bois du Nord 2000, version française du planeur Olympique
"Olympia Meise".

D

EVENU en 1984
un des propriétaires du
Nord 2000 F-CAGH, planeur dont jʼappréciais les grandes qualités de vol, pour un voilier conçu dans

les années 30, jʼai voulu avoir une maquette de MEISE (Mésange) sur mon
bureau, pour agrémenter mes longues
semaines de labeur.
Pour la réaliser, jʼai choisis le Ramin
(chêne dʼAsie), bois originaire du Vietnam, alors distribué sous formes de
lattes ou de plinthes en grande surface
de bricolage et qui est introuvable aujourdʼhui, ce pays ayant règlementé lʼexploitation de ses ressources sylvicoles.
Il a été remplacé par des bois exotiques
plus légers et plus tendres bien plus difficile à mettre en forme.
Ce bois facile à travailler, même à
contre-fil, présente un « grain » suffisamment fin pour ne pas perturber la
représentation du modèle. La verrière
initialement taillée dans une plaque dʼaltugass, suite à un décollement a été
creusée et réduite à une épaisseur de
+/- 1mm pour en augmenter la transparence.
Cette première maquette, construite à
partir du plans trois vues de la documentation dʼorigine a été le début dʼune
belle collection ; les modèles étant choisis selon divers critères : les machines
mythiques comme les Fafnir, Minimoa
(en couverture de la Li n°104) ou Horten
… les planeurs sur lesquels jʼai volé à
Pont Saint Vincent (Fauconnet, Javelot
ou Ka6e…) ou lors de rassemblement
Dédale ou du VGC (Sa 104 Emouchet,
Röhnbussard, Weihe, Futàr) ou pour
des raisons esthétiques ou historiques

(Rotter Nemere, Avia 40p et Avia 41p).
Au fil des réalisations, jʼai voulu varier
les plaisirs et les difficultés, dʼabord réa-

lisées dans le même bois (en cinq morceaux plus la verrière en altu pour le
Nord 2000), pour les maquettes plus récentes, jʼai utilisé des bois dif-
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férents (Okoumé, acajou, ébène, buis,
charme), des incrustations de plaquage
(immat, N° de concours) ou de bois
massif ; frêne ondé censé représenter
lʼentoilage et les nervures. Les plans
trois vues de Richard Ferrière puis
de Martin Simons ont été une grande
source dʼinspiration. Les dessins de
Vincent Cocket dans le très beau
livre de Peter Ocker sur les productions de Hans Jacobs provoquent de
nouvelles excitations.
Bien sûr mes maquettes ne sont pas
à vendre, parfois données à des amis
si je considère quelles représentent
vraiment beaucoup pour eux ; inutile
de me passer commande, je serais incapable de donner un délai et de définir un prix ! Jʼai des projets en cours
depuis des années, mais qui peuvent
se terminer en quelques jours au fil
des idées. Les essais sur des modèles
de planeurs en plastique sont moins
concluants sur des maquettes en bois
brut (à part le Libelle aux formes si caractéristiques).

Le DFS
“Olympia” Meise

Dessiné en 1938 pour le DFS (Deutsche
Forschungsanstalt für Segelflug - Institut allemand de recherche pour le vol à
voile) par Hans Jacobs, créateur des
déjà célèbres Weihe, Kranich ou Habicht, cette machine répondait au cahier
des charges du planeur olympique défini par lʼISTUS.
Cʼest le Meise « Olympia » qui fut choisi,
trop tard pour les jeux de 1940 à Berlin !
La discipline ne fut pas confirmée olympique après la guerre, mais le planeur
qui avait déjà été construit en de très
nombreux exemplaires en Allemagne, a
néanmoins été produit à partir de 1945
dans plusieurs pays ; Eon Olympia au
Royaumes uni, Zlin 24 en Tchécoslovaquie, en RDA par LOM et bien sûr le
Nord 2000 en France.
Nord 2000 qui fut lʼartisan du renouveau
du vol à voile de performance français,
devant le faible nombre de Weihe “récupérés” en Allemagne en 1945 et de
Milan, le manque de performances des
Avia 40p, et avant lʼapparition de lʼAir
100 en 1947. Les anciens disaient,
comme pour le Milan, que la version allemande était plus performante (toujours lʼauto-flagellation des Français),
encore faut-il être un très bon pilote pour
faire la différence. Le Nord 2000 a le nez
un peu plus camus que les autres versions, seule différence aérodynamique
certainement négligeable à des vitesses
de vol si faibles. Jʼai piloté le Meise D1420 de Jörg Ziller, lui aussi fabriqué
dans les années 50, et je nʼai pas su
faire une différence !

Mais Où Sont Les Planeurs d’Antan ?

M.O.S.L.P.A. ?
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Le sauvetage
du Castel 311 P
F-CBYE.
Y v e s
S o u d i t

Le CBYE dit “au-revoir”
au Pays Nantais.

N octobre dernier, un
copain pilote, me signale
une annonce de planeurs
anciens à cèder sur le site du RSA ! Je
découvre une longue liste de machines :
Air 102, Nord 1300, 2 Nord 2000, AV 36,
C 800, Castel 301/310, et Castel 311 P.
Je m'intéresse au rare C 311 P… Après
quelques échanges de messages, je
m'aperçois que le vendeur est une
vieille connaissance, qui lui aussi a
qelques soucis après 30 ans de dévouement à la cause Planeurs Anciens.
Il accepte de me vendre le 311 P.
L'opération se fera le samedi 26 octobre
à l'aube en espérant une météo correcte, car ma remorque n' est pas couverte ! Départ le vendredi 25 en début
d'après-midi avec mon beau-frère,
PARAY-NANTES : 530 km / 8 heures.
Rendez-vous Samedi à 8 h 30, Aéroport
Nantes Atlantique mais coté de l' ancien

quartier militaire. Rencontre avec Daniel
que je n'avais pas vu depuis bien… 20
ans ! Les "Normands" sont déjà là, et
ont commencé à charger leur C 800 !
Mon "beauf" et moi découvrons le CASTEL C 311 P n°18/289 F-CBYE : si les
ailes et l'empennage sont d'accès facile,
le fuselage lui, est bien caché sur une
mezzanine, et au fond. Il faudra déménager presque tout pour le descendre.
Puis nous avons chargé le planeur et
bien protègé les parties du bois à nu.
Quelques minutes pour règler la partie
administrative et finaliser la transaction,
et c'est le départ vers midi. Re 530 km et
encore 8 heures, arrivée à PARAY,
pause "Resto".
Depuis j'ai fait l'inventaire, retrouvé les
documents manquant et je connais l'histoire complète du "CBYE" grâce à Christian RAVEL.
Ce planeur a été construit en 1951, il a

passé toute sa vie active à MontluçonDomerat, jusqu'au 11 Juillet 1965 où il
effectue une mauvaise "vache" à TREIGNAT (03), au départ pour un vol en but
fixé pour La ROCHE-Sur-YON. Il sera
récupéré par les Vélivoles de CHOLET
qui débuteront (bien) les travaux aux débuts des années 1970. Les travaux de
restauration furent abandonnés. Daniel
CHATEAU le sauve en 1982 et il arrive
aux "Aéroplanes".
Heures totales : 536 h 23
Lancers : 644
Vu l'état général, car cassé peu après
sa sortie de révision générale, je vais
essayer de le remettre en état de vol,
même s'il manque pas mal de pièces.
Il sera repeint dans sa derniere décoration : celle qu'appliquait la CARMAM de
MOULINS aux planeurs qui passaient
en RG chez eux, orange et "décos"
blanches. Restauration à suivre dans
notre Lettre dʼInfo favorite.
Manquent (à vos fonds de tiroirs SVP !):
tout l'ensemble des palonniers, le carénage dérive/plan fixe, la casserole du
nez et son support, le Karmann de jonction supérieur dʼailes, le récepteur du
frein, le siège, son dossier, les planchers.

Dernière minute

Thierry SAUZEAU, à Biscarosse,
vends 2 FAUCONNETS.
Les F-CDFA n°98 et F-CDNV n°7
06 62 32 96 75

Présentation
du JFR Team

Je suis en contact avec une petite
équipe qui va refaire (et améliorer) d'anciens "KIT" DUJIN, et en particulier les
planeurs anciens, et, surprise, le 1er à
sortir sera le planeur présidentiel Castel
C-25 S F-CRML ! Je leur ai proposé un

petit article "présentation" dans le Bulletin, avec photo dʼéquipe. Je pense que

C l a u d e
V i s s e

c'est un plus pour DEDALE d'avoir ces
gars là avec nous…
Le JFR Team est une association de
maquettistes dont le siège social est en
Moselle (57), à Neufgrange plus précisément.
Constituée actuellement de six maquettistes passionnés, elle sʼest donné
comme challenge de pérenniser lʼexistence des maquettes de Mr Dujin que
nous avons presque
tous connu.
Ayant chacun des
domaines de compétences différents
et complémentaires
dans la création de
maquettes résines,
nous nous attachons
à fabriquer et à améliorer les maquettes
issues des masters
originaux de Jean
Pierre Dujin (pas de
pâles copies faites à
partir de maquettes
existantes).
Par rapport aux maquettes produites à
lʼorigine par Mr
Dujin, nous ajoutons, des décals en
sérigraphie (impression professionnelle
et non pas par imprimante ou ALPS)
dessinés par Didier Peltre (membre du

Quelques
infos supplémentaires
à propos
classe 2e, après avoir remporté
du
la 1re épreuve par un vol de 300
km en distance libre.
CM-8-15 NDLR : Pour faire suite à Öre-

Avant d'aller "périgriner" au pays (dans
l'Aveyron), je te passe rapidement
quelques infos supplémentaires au sujet
du CM-8-15 :
- Fabriqué à Aire-sur-l'Adour, le proto effectua son 1er vol en 1949, mais aucune
série n'en sera réalisée.
- L'appareil fut modifié à la demande du
SFASA (en particulier, la partie AV du fuselage fut rallongée d'environ 30 cm.
NDLR : ce qui confirme ce que Robert
Eveillard nous disait avoir réalisé, et
parce que Gérard Pierre, le pilote habituel, était particulièrement petit et léger).
- En 1952, il participe aux CMVV de Madrid, piloté par Gérard PIERRE qui s'y
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JFR Team) et
de la photodécoupe dessinée
par Stéphane
Corbeaux
(membre aussi
du JFR Team).
Ayant chacun
une activité professionnelle,
Y v e s
nous
faisons
cela sur notre
S o u d i t
temps
libre
comme activité
associative, nous ne pouvons pas toujours prévoir de délais pour les disponibilités, mais nous mettons tout en œuvre
pour faire cela au mieux.
Nous avons commencé par les rééditions de maquettes dʼappareils militaires
(pour avoir un retour dʼexpérience) et vu
les résultats très au delà de nos espérances, nous avons débuté celle des
avions dʼaéroclub et celle des planeurs.
Les premières références devraient être
disponibles début 2014.
Nous sommes également à la recherche de photos et documentations
concernant les planeurs pour pouvoir reproduire les modèles de décorations les
plus fidèles possible.
Si vous êtes intéressés par nos travaux
et/ou par un modèle nʼhésitez pas à
nous contacter et/ou à répondre au sondage sur notre site Internet www.jfrteam-neufgrange.fr

bro, qui nous fait un article
documenté sur Madrid ?
- En 1953, il est présent à PontSt-Vincent où, pendant le
Championnat de France, il "tâtait" l'atmosphère chaque jour
(mais, cependant, ne participe
pas à la compétition).
- En 1958, il est en service à la
Ferté-Alais où il est utilisé par
les pilotes du centre (J. HERBULOT, F.L. HENRY, DELE- Avant/après : repérez lʼangle de la verrière par
PORTE, LARTIGUE, etc...) et rapport au BA ! Derrière puis devant.
permet notamment à F.L.
HENRY d'établir un nouveau retraînement des cinq pilotes de 1re série,
cord de vitesse sur triangle de 100 km
en vue des championnats à venir. Mais
le 24 juillet 1960.
le planeur est vite surclassé par les nou- En 1961, bien que vieux de plus de dix
velles productions et aura une fin de vie
ans et réputé difficile à utiliser, il est le
discrète.
seul planeur "moderne" réservé à l'en-

Annonces
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Roger Laplanche vend
son Ka 6E (pas son cacatoès ! photos Li 93,
page 6).
Constructeur : Alexander SCHLEICHER
Flugzeugbau.
Année de fabrication :
1966
Modéle :
SCHLEICHER Ka 6 E
N° de série : 4.041
Immatriculation :
F-CHHN
Heures de vol totales :
5.546 h 53
Nombres de lancers:
3.620
Situation V jusqu'au :
20-5-2014
Dernière GV :
16-5-2011

- Radio : Becker Compact Line
VHF AR 420 / 760 canaux
1 à 99 fréquences programmables
Alimentation 12 V DC
- FLARM Red Box avec enregistrement
SD (neuf)
- Altimètre 2 aiguilles Winter 4FGH10
(neuf)
- Batterie (sur fixation amovible)
- Chariot pour mise en piste autonome
- Housse faite sur mesure

RSA patrimoine Lessay

On s'est trouvé en même temps quʼ
Yves Soudit à Nantes pour un sauvetage de planeurs.
Nous sommes une association basée
à Lessay (Cotentin) et on venait pour
un C800 (on monte un petit musée volant), malheureusement, il manque des
pièces, aucun papiers.
Avez vous des choses dans le genre :
Tubes de montage des manches, biellettes de manches, tube vertical du guignol de renvoi des ailerons, tubes
horizontaux, biellettes d'empennage de
profondeur, patin, caoutchoucs, jante,
pneu etc…

par Aérobâche
- Housse de verrière
pour la piste.
- Remorque d'origine KA-6
avec sa bâche (2 pneus neufs).
Prix de l'ensemble : 8.500 € à débattre.
Planeur basé Hangar AAPCA
83440 Fayence.
Mon adresse E-mail :
roger.laplanche@orange.fr
Tél. +33 6 86 79 53 93

On a un tube Pitot en rab, un mécanisme de verrouillage, des mats en
double… mais pas de pendules (on
chercherait même des HS, pour commencer les expos ça suffirait)
On voudrait aussi refaire un carnet
aussi proche de l'allure ancienne que
possible.
Est ce qu'il y aurait moyen d'avoir une
photocopie des pages de garde (pas
de scan, trop de grain NDLR : Une photocopie cʼest dʼabord un scan ! Tout dépend donc de comment on règle ce
scan ;o) et d'envoyer par la poste à :
Stéphane Lemoine, Hameau Brisset,

50260 Négreville.
pour qu'on puisse faire un montage et
reconstituer un carnet qui ressemble à
un vrai ancien ?
Toute doc est bienvenue, planches,etc
plans etc. C? Ravel vend un pack complet, mais plus de fric pour l'instant…
donc on prendrait ce qu'on trouve.
Yves m'a parlé aussi d'un F-CAJK
donné à un DEDALIEN, mais qu'est t-il
devenu ?
A vous lire
Stéphane Lemoine - Groupe RSA Patrimoine Lessay
Stephane.Lemoine1@ac-caen.fr

ser les Emirs du Quatar et les faire accourir les poches pleines de Dollars.
Selon les quelques dédaliens qui se
sont renseignés, les prix ont varié de
1.500 à 5.000 € (ben voyons !). Après
enquète auprès des autorités, il sʼavère

que celui qui détient ce Castel F-CRRC
en or fin nʼen possède pas le titre de
propriété ! Celui qui lui en a fait la remarque sʼest vu couvrir par mail de
noms dʼoiseaux, propos orduriers et
menaces physiques.

Philippe Sorin signale : un M-200 https://plus.google.com/photos/106181348265341467416/albums/5649272849415664241?
authkey=CMTlgZPQsqqNfA. Un SB-5b, planeur intéressant avec son empennage en "V" et un Spatz http://www.abenteuer-segelflug.com/bilder/verkauf-sb5-b. Ainsi quʼun Lom-Libelle info@abenteuer-segelflug.com, sont à vendre.

Le Castel qui rend fou
Depuis quelque temps, nous recevons
des infos concernant un Castel 301, à
restaurer évidemment, en vente sur “Le
Bon Coin”, à un prix laissant à penser
que son détenteur est persuadé avoir
trouvé une Ferrari rare qui va hypnoti-

Rassemblement National
des Planeurs Anciens

RNPA 2014

à Belfort-Chaux

D i d i e r
H o s a t t e
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Le Rassemblement National des Planeurs Anciens 2014 est organisé par l'Association Belfortaine de Vol à Voile, sous le haut-patronage de l'Association Dédale.
La rencontre aura lieu sur le terrain de Belfort-Chaux, du 28 avril au 4 mai 2014.
Inscription en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1OjcsW4p9iQCJrzpWjOlTtYFPRwuxKG0j42XQZog
X1dM/viewform
Pour voir les inscrits :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkqrpQJ3cLo6dEwyVUFkM25ON1d
JUWRjaFZOR0VIWFE&usp=drive_web#gid=0
Le site de l'ABVV :
http://www.planeurbelfort.fr/web/
Didier HOSATTE
Directeur des études
Département Mesures
Physiques - IUT
de Montbéliard
tél. : 03 81 99 46 03
Direction des études
ou 03 81 99 46 02
Secrétariat.

Expo en Auvergne

Auvergne-Rétro-Planeurs organise à Murat-le-Quaire (près de la Banne-d'Ordanche), du 1er au 23 août 2014,
une exposition consacrée à ce site du premier Centre National de Vol à Voile, à la demande dʼ Alain
Mignard, “en mémoire de son père Roger Mignard et de tous les "Baniards" ayant volé sur ce lieu mythique."

Balade
e

B e n o î t
A u g e r

Après 16 années d'interruption une nouvelle
balade de planeurs anciens (la 7e) est organisée par Benoît Auger et l'association Dedale entre le 26 juillet et le 9 Août 2014. Cette
transhumance de planeurs vintage réalisera,
par les airs, quatre liaisons en vol sur deux
semaines entre les terrains de Bourges,
Chauvigny, Tours et Le-Blanc. Ambiance garantie ! Suivant les disponibilités de chacun,
il sera possible de ne réaliser qu'une étape
ou la totalité du parcours. Pour tous renseignements ou pré-inscription, contactez Benoît.
Email : benoit.auger05@gmail.com
ou 06 85 74 17 77.
Seule obligation, faire partie de l'association
Dédale (cotisation annuelle 30 euros, comprenant l'envoi de la lettre d'information qui
parait trois fois par an).

Sandow
au Rigi
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P e t e r
Urscheler

S

Suite de la Li 105. Septembre 2013,
retour au site historique du Rigi

Intermède musical.

ECOND camp en
1932, du 25 au 28 août, endeuillé par un accident mortel (casse d'une aile en vol).
1935, un troisième camp est organisé à
pentecôte, qui a permis à Willy Baur de
réaliser un vol de 43 kilomètres.

L

Au Sud-Ouest de Zürich et plein Est de Lucerne, le mont Rigi surplombe
le Lac-des-Quatre-Cantons. Witznau est au Sud

Karl Sutter.

Pendant la seconde guerre mondiale
l'activité planeurs sur le Rigi était importante car le remorquage par avion était
interdit en Suisse.
Un pilote particulièrement actif sur le
Rigi était Karl Sutter. Il y a réalisé sans
casse 69 décollages, et aussi en prime
13 atterissages sur le site de départ.
Son surnom : "Gopferdami - Sutter".
Au printemps 1955 invités par Karl Sutter des pilotes allemands ont réalisé
quelques décollages avec leur A-Spatz.
Le 28 Septembre 1985 la rencontre annuelle des "Vetterans" du vol à voile a

eu lieu sur le Rigi, et à cette occasion
ses organisateurs ont inclus au programme le décollage de deux planeurs
anciens. Pour ce faire là, il a fallu cher-

Spatz prêt
pour le voyage
vers le sommet,
installé sur le
wagon plateau
à la gare
de Witznau.

cher un sandow en Allemagne. Les planeurs lancés étaient : le Spalinger S 16
II, HB-418 piloté par Karl Sutter et le
Minimoa HB-418 de Werner von Arx et

La monteras tu, la côte ?

Werner Kohler. Ce dernier a trouvé une
légère ascendance qui lui a permis de
survoler le point de décollage avant de
se poser à Oberahrt comme le Spalinger.

tique, absence
de toute route
carrossable
entre la route
bordant le lac
des 4 cantons (à
environ 450 m)
et le sommet du
Rigi (à environ
1.800 m). Tous
les transports se
font avec des
chemins de fer à
crémaillère ou
téléfériques.
Pour transporter
les planeurs, la
Rigibahn a mis à
disposition de
l'OSV deux wagons plateau en
gare de Viznau.
Lʼéquipe
de
René Stierli sʼest
chargé dʼy installer les berceaux
et fixations pour
fuselage, empennages
et
ailes. Puis le
wagon chargé
était placé devant le premier
train en partance
pour Rigi-kulm. Arrivé à destination le
planeur devait être déchargé par le pilote et ses aides en moins de 25 minutes pour permettre au conducteur du
train de respecter les horaires. Le ven-

On a changé le Spatz pour le Grünau, mais ça monte toujours. Remarquez que le
paysage vaut le voyage !
En Septembre 2013, presque 28 ans
plus tard, 8 pilotes de l'OSV ont pu décoller de ce sommet mythique. Mais
pour ce faire il a fallu s'adapter à ses exigences particulières. Le Rigi est en effet
une montagne sans voitures. En pra-

dredi soir toutes les machines étaient
dans la « remise », qui est le grand hangar prolongeant les rails à Rigi-kulm.
Pour permettre le décollage des planeurs, la famille Fahrni (le papy, son fils
et le petit-fils) a aménagé la plateforme
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de décollage. Jusquʼà présent, les sites
de décollages au sandow utilisés par
lʼOSV dans le Jura et au Churerjoch permettaient de monter tous les planeurs le
matin, puis de les faire décoller au moment le plus favorable. Au Rigi il est difficile de faire tenir en même temps deux
planeurs montés sur la plateforme de
décollage ! En conséquence les appareils devaient être sortis du hangar et
montés au fur et à mesure des décollages.
Samedi matin, le premier planeur a été
lancé aux alentours de 10 h 30 et le dernier vers 15 h 30. Cette saison et la
Assemblage de la plateforme
“étudiée pour”.

proximité de grands lacs ne sont pas
idéales. Pour la plupart rien quʼun long
plané.
Le seul planeur qui a pu survoler son
lieu de décollage est le Spalinger 19
HB-225, construit en 1937. Ceux qui ont
participé en 1992 à la première balade
de planeurs anciens entre Angers et
Paray-le-Monial se souviennent certainement de cet appareil. A l'époque il
était transporté dans un ancien autobus
postal servant également de campingcar. Actuellement ce planeur est la propriété dʼune fondation qui a comme but
la préservation du patrimoine vélivole
suisse. C'est un planeur historique qui
a, le 12 mars 1938, permis à son pilote
Fritz Glur de réaliser un vol record de 28
heures et 6 minutes. A cette époque le
poste de pilotage était en "torpédo".
Imaginez l'inconfort de l'affaire !
Tous les planeurs ont atterri, comme
prévu, à Steinen au bord du lac de Lorenz, dans un champ reconnu et facilement accessible.
Malheureusement la météo du dimanche prévoyait pour toute la journée
de fortes pluies. En conséquence tous
les équipages ont pris le chemin du retour.

Adresse de vidéos sur Youtube
Rudis Flug von der Rigi (2013-09-14)
Gummiseilstart mit L-Spatz 55 auf RigiKulm und Flug nach Steinen SZ
http://www.youtube.com/watch?v=UO_y
EECwO-M.
Lien signalé également par Bernard
“Dudu” Duvanel qui surenchérit : Voilà
comment sʼamusent les retraités ! Aux
jeux des gosses (La fronde géante).
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La place comptée au départ oblige à monter les planeurs un par un
juste avant de les lancer.
Cʼest au tour dʼun Moswey III.

La plateforme en bois permet de neutraliser le fossé
et uniformiser le terrain.
Grünau prêt à partir.

On visualise lʼexigüité du site.
Moswey III au départ.

Lʼatterrissage à Steinen,
à 10 km à lʼEst,
vu du sommet (au télé).

Seul le Spalinger-19 réussit un gain dʼaltitude
par rapport au départ.

Images de
Kirchheim
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Jean Claude
N é g l a i s

Christoph Zhan
et le “Habicht”
familial

“Nooky-Booky IV”
au point fixe derrière les AIR-102,
Gö-3 et Kranich II.

Les Lo-100, Kranich II et Gö-3, sur fond de warbirds,
attendent la voiture de piste.
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Le Kranich II restauré par les frères Roth
est depuis peu basé à Kirchheim.

Sortie des machines, Lazlò tirant
son “copain” et Christian poussant
le Kranich II.

Léa
et Marine
font les
curieuses
autour
du Habicht.
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Promiscuité permanente
entre les “Oldtimers”
de toutes époques !

Copilote ravie sur kranich II au soleil couchant.

Le Corsair prêt à lâcher les freins derrière le Kranich II. Cʼest pas au 600,
mais au 85 mm ! Il faut rester très vigilant dans le vacarme permanent.

Images du
RNPA
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Jean Claude
N é g l a i s

Pascal
dans le Wa-21.

Renaud Crinon au départ dans son Wa-21.
Benoît au bout dʼaile.

François et Patrick Renaudin, Marc Weibel, Jean-Maurice Keller et Robert Le Borgne.

Robert dans son
Foka 4.

Le CARMAM-Morelli M-100 “Mésange” de Christian Groseil.

Edelweiss, Foka 4, Mésange et Rhönadler.
(C 30-S, SZD-24, M-100, Ka-7)

En Ka-7 avec “Dudu”. Contrairement à lʼaspect du ciel ça pompait relativement bien.
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Notes
de lectures
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Jean Claude
N é g l a i s
Dans le numéro du 4e trimestre 2013 des “Cahiers des Faucheurs de Marguerites”
(Firmin Henrard, 11 rue Porcheresse, B-5361 MOHIVILLE), une rétrospective du Ka6 dont est tiré le tableau ci-dessus, récapitulatif des différentes variantes, et un article
sur le Phönix, tout premier planeur entièrement en matériaux composites.

Firmin
a envoyé une
carte de vœux
à Dédale.

Et
Yves Soudit
a fait
de même.
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Dans “Volo a Vela”n°337, un article de sept pages, de Vincenzo Pedrielli
sur le rassemblement de juin 2013 à Pavulo. Ci-dessous la liste des participants.

Vas y Dudu !
En haute définition, cette photo
aurait pu faire
une jolie couverture…
Je reçois parfois de très belles
photos mais avec beaucoup trop
peu de pixels (le HB-234 est ici
déjà agrandi à 120 % en
seulement 150 pixels
par pouce).
La photo mʼest parvenue en
300 Ko, il faudrait quʼelle en
fasse au minimum 1.200.000
soit 1,2 Mo pour faire la Une
en 250 pixels par pouce.

32

A la Une de ce n°106 :

Une très belle photo des planeurs de Bourges, AIR-100 et Nord-1300,
en formation. Jʼai oublié de noter qui me lʼavait envoyée. Si le coupable
se dénonce, il sera cité dans la Li 107.
Comme vous lʼavez remarqué, jʼessaye de faire évoluer un peu la présentation, la “maquette” comme on dit dans le métier, de votre Li. Ce
nʼest pas évident et je me cherche encore. Cʼest un peu compliqué
peut être à lire, à réaliser cʼest certain, donc il nʼest pas dit que ça ne
va pas encore bouger, ne serait-ce que pour gagner du temps. Lʼidée
suivie cette fois est dʼutiliser les couleurs de la photo de la Une (ici
lʼoranger des bandes sur lʼAIR-100 et le bleu du ciel) pour chaque

Crédit photos :

page. Jʼaimerais en tout cas avoir lʼavis de tous les dédaliens, vous
nʼêtes pas obligés de trouver ça bien et mieux quʼavant. Donc, toutes
les critiques en bien ou en mal, toutes les remarques, pourvu quʼelles
soient constructives, sont les bienvenues. Cette fois, jʼai essayé aussi
une mise en page sur trois colonnes, je préfère sur deux, mais je voulais essayer et savoir ce que vous en pensez. Préférez vous sur deux
comme avant ? Moi oui. Ou sur trois comme cette Li ?
La balle est dans votre camp.
Vous avez vu également le début dʼune série sur les maquettes de Dominique Haguenauer. Les planeurs anciens inspirent les artistes.

Jʼespère nʼoublier personne en citant : Peter Urscheler, Jacques Beguin, Yves Sargentini, Jean-Noël Violette, Yves Soudit, Marine Lopès,
Dominique Haguenauer, Ian Dunkley, X pour la Une, et Bibi.

Siège social de l’association “DEDALE” :

33, rue Pasteur - 44410 HERBIGNAC - Tél/Fax : 02.40.88.90.75 - dedale.planeurs-anciens@laposte.net
Dedale-planeurs-anciens.fr

Responsables de l’association, renseignements
et adresses utiles :

Président :

Secrétaire :

Vice-président :

Trésorier :

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

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

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-

ens.fr
Dedale-planeurs-anci
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.

