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QUAND vous recevrez ce n° 108, l’année 2014 sera sans
doute terminée et nous serons donc déjà en 2015 avec des
projets à concrétiser.
2014 aura été une bonne année sur le plan du nombre d’adhérents : 92. Donc un excellent résultat.
Merci de nous transmettre le nombre d’heures de vol réalisées par votre machine en 2014, c’est un indicateur important
d i d i e r
pour notre activité de «musée volant».
pataille
2015, n’oubliez pas de reprendre ou prendre pour la première fois votre cotisation toujours au prix modique de 30
euros. Pascal Broc, notre secrétaire, est à votre disposition pour vous expliquer
comment fonctionne le site DEDALE et l’espace Adhérent.
Au niveau de la réglementation, la réforme qui se prépare concernant les radios
8.33 kHZ prévue pour 2018 va avoir un impact important en termes de coût sans
pour cela apporter un supplément de sécurité. Au prochain Comité directeur de
la ffvv de janvier, j’aborderai ce sujet avec en particulier la possibilité de s’équiper de radio portable nouvelle génération, sachant qu’une réunion est prévue le
27 janvier au niveau européen.
En 2015, le Rassemblement National devrait se tenir à Romorantin du dimanche
26 avril au dimanche 3 mai. Notre AG se déroulera le vendredi 1er mai. J’ai repris
contact avec Pierre Charodie pour lui transmettre notre « mini cahier des charges » qui traite en particulier des hangars, des conditions d’hébergements possibles, des visites touristiques à organiser et
des quelques moyens logistiques à mettre à notre disposition pour notre AG. Sans oublier, comme
depuis plusieurs années, l’organisation du repas du soir en début de rassemblement où chacun apporte des spécialités « liquides et solides » de sa région à faire découvrir aux autres.
2015 est une année élective pour notre Conseil d’administration. Je vous invite à vous faire connaitre
et je sais qu’un jeune doit se présenter pour booster notre activité. En effet nous devons méditer sur
les constats faits lors de la dernière Balade des Planeurs Anciens et faire des propositions quant au
remplacement du Congrés Historique annuel qui se déroulait au Bourget.
Comme à chaque numéro, vous allez découvrir des articles de qualité, tant sur la technique, l’histoire
des hommes qui ont contribués au développement du Vol à Voile, que sur des machines oubliées
ou sur la réalisation de superbes maquettes.
La Li ne serait pas la Li sans les photos reprenant des moments agréables passés à partager notre
passion. Les étrangers dédaliens sont toujours les bienvenus et notre ami Italien nous donne quelques
informations. Un grand merci encore à Jean-Claude et à tous les rédacteurs de notre Li, qui comme
le précise Jean-Claude ne peut exister sans des articles rédigés par vous. N’hésitez pas à lui transmettre vos projets.
Je vous souhaite une excellente année 2015, la santé, de la convivialité et de beaux vols entre amis
en parfaite sécurité.
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l’édito
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A la Une de ce n°108 :

Bernard Duvanel, “Dudu” pour tout le monde vélivole, avait, réglementairement parlant, quelques tours à faire au treuil
avec un instructeur pour être autonome. C’est donc entre dédaliens, avec Didier Hosatte, qui était aussi la cheville
ouvrière de ce RNPA à Belfort, que ces vols ont été effectués, et à bord du Ka-7 helvète bien sûr.

l’élixir du
Cynorrhodon

Lequel Cynorrhodon (le fruit de l’églantier,

prosaïque gratte-cul en language courant),
se trouve être le nom du bulletin annuel

du Club Neuchâtelois d’Aviation (???).

L’ami Picoche, dans une suite d’articles,

nous en livre les bonnes feuilles anciennes.

LE VOL DE DISTANCE EN BIPLACE

I
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L Y A plus de 30 ans qu'au CNA, des pilotes
s'intéressent à la perfo en biplace. Pour mémoire,
citons le record suisse de durée qu'avaient réalisé
A. Kuhn et J. Stricker à la Tourne, la survolant 24 heures.
Plus tard et moins ambitieux, l'auteur de ce papier projetait
en Ka-7 un grand triangle sur la France en partant des
Plaines d'Areuse et en tournant Arc-en-Barrois et Colombeyles-deux-Eglises qu'habitait alors le Général de Gaulle. Ces
lieux n'avaient pas été choisis pour leur facilité de repérage,
ni l'aisance du survol, mais pour la poésie qui s'en dégage.
Ici, ami vélivole clubiste, tenez-vous au manche, une surprise vous attend : si vous l'aviez oublié ou ne l'avez jamais
su, le copilote-navigateur se nommait Basule. Si, si !
Au jour supposé adéquat, le décollage eut lieu, le remorquage se fit sur la crête, en direction des Pradières, le planeur tourna péniblement Sommartel et atterrit une
demi-heure plus tard aux Plaines. L'équipage à l'unanimité
déclara que ce n'était pas le bon jour et qu'il remettrait ça
sans tarder ; ce qui ne fut jamais fait.
D'autres pilotes firent de jolis vols et je me souviens d'un
équipage Lolo-Rogette qui alla tourner le Weissenstein en
pente, par vent du nord. Un autre équipage eut l'incongruité

j a c q u e s
b é g u i n

de poser à Payerne et de demander à un officier supérieur
de tenir l'aile du Ka-7 au décollage, qui fut autorisé. Un autre
encore posa en Italie avec son fils et les participants de ce
Münster-là se souviendront de cette soirée où, craignant la
catastrophe, sans nouvelles, la nuit étant tombée, Marguerite, tranquillement, paniquait en silence alors que le rôti séchait sur broche...
Bref, l'idée d'aller se promener en biplace n'est pas nouvelle
mais il fallut vraiment l'arrivée du Janus en juin 83 pour commencer à se promener, et l'achat du Marianne en 87 vérifia
partiellement le slogan de l'AECS disant : "Le vol à voile,
c'est la distance", mais confirma totalement que le vol en biplace bien accompagné, c'est bien plus sympa!
L'auteur de ces lignes, vieux moniteur déblocqueur-picoleur
(MDP), était dans son enfance tombé dans un chaudron de
potion anti-compétition. A plus de cinquante ans, l'effet de
l'infusion était toujours très vif et l'idée de compétition lui filait la gratte... quand quelques gaillards et gaillardes vinrent
lui suggérer délicatement que ce serait vraiment bien de les
accompagner à un CRVV en biplace, qu'on pourrait changer de pilote à chaque épreuve et qu'il ne serait à bord que
pour surveiller les oisillons...
Par orgueil sûrement, par sagesse ou son inverse sûrement
aussi, le MDP accepta et se retrouva pilote-surveillant à Bellechasse*, l'an dernier.
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En survolant Issoire en DG et Issoudun en Janus, le MDP
se souvint des "Copains" de Jules Romain. En spiralant sur
Chambord, l'équipage du Janus pensa aux ouvriers qui pissaient du sang en empilant des cailloux (une bouteille à
celui qui trouve la contrepétrie), et en traversant Vierzon,
on pensa à Brel. On voit donc que vol à voile, musique, histoire et littérature font bon ménage.
En résumé, il est évident que le vol à voile en biplace moderne, très sécurisant, offre beaucoup de satisfactions. La
présence d'un équipier "compatible" permet la discussion,
l'humour, voire la franche rigolade. Dans le suspens d'un
vol, on est dans l'ensemble moins victorieux à deux, mais
les souvenirs demeurent plus lumineux et vivaces (qu'en
penses-tu, Max, toi qui ne voles pratiquement qu'en mono
mais te permets à Noël – et on voudrait l'avoir fait – un record du monde en biplace motorisé de plus de 1.000 km
sur ASH25-M).
Un vol mal accompagné peut être instructif, sans plus, alors
qu'un vol moyen, bien accompagné, laisse des traces.
N'est-il pas, Jean-Luc ? A ce sujet d'ailleurs et au vu de
l'évolution du vol à voile, le MDP avait l'intention de s'offrir
un morceau de bon motoplaneur pour finir sa carrière, mais
pense maintenant qu'il serait plus judicieux de s'offrir un
Xième de Janus à moteur ou de ASH-XY? Ne serait-ce pas
un beau sommet que de réellement joindre amitié et vol à
voile ?
N'est-il pas un peu décevant, après un beau vol, de rentrer
chez soi pour retrouver une famille qui ne peut, malgré toute
sa bonne volonté, comprendre notre état d'esprit, à savoir
que la pente a souvent permis de poursuivre le vol, que les
cumulus ont été les grandes orgues et que l'onde était sublimante ?
Soyons humbles, apprécions notre irresponsabilité dans
ces phénomènes et admettons qu'on peut parfaitement finir
la journée dominicale en regardant Columbo.
* Au championnat romand, s'entend...
Evidemment, ces textes tirés du Cynnhorodon sont de
Jacques – on reconnait bien là son humour décalé comme
je l’aime – qui se trouvait souvent bien seul pour en remplir
les pages. Ça, ça me rappelle brusquement quelque chose.

LE STRESS

A

PRES discussion avec notre ami le
Docteur Anesthesix, il appert sans le moindre
doute que :
1) Une vessie pleine, par les différents effets physiologiques
qu'elle génère, provoque une augmentation notable du
stress. Il est donc important de la vider.
2) Il est important également de boire beaucoup** pendant
les longs vols, ce qui augmente le besoin d'uriner.
3) Si pisser debout n'offre aucune difficulté à une moitié de
l'humanité, pisser couché est beaucoup plus délicat et peut,
par la complexité de l'opération, devenir impossible ou très
inconfortable si l'on pense que l'engin devient tout petit
selon les dires du docteur et les constatations faites in situ,
de visu.
Ce problème a été abordé légèrement en fin de soirée récemment et il nous a semblé utile de vous proposer d'y réfléchir et de faire part de vos découvertes à la rédaction de
ce journal.
La rédaction vous remercie d'avance et se réjouit de recevoir vos suggestions orales, écrites ou éventuellement dessinées. (NDLR : même des décennies plus tard, la Li
relance la proposition, et foin de sexisme :o)
(à suivre, dans le Cynnhorodon bien sûr)

ET IL Y EUT DONC DES SUITES (MAIS
NON, PAS DES FUITES)

L

’AN dernier, le Cynorrhodon publiait un
très remarquable papier sur le stress et les
fonctions urinaires qui y sont liées.
La rédaction se réjouissait de recevoir vos idées et dessins.
Hélas, rien n'est venu et je me vois donc seul à vous faire
part de mes expériences sur DG 202.
La vidange aux cornets British Airways, Iberia ou autres
Malgache Airlines va très bien, à part le fait qu'il ne faut pas
vidanger trop, qu'il faut voler vite pour avoir le nez bas (le
nez du planeur, bien sûr) et qu'il faut encore faire attention
à la turbulence et aux accélérations négatives. Le largage
du cornet doit être pensé également.
La vidange en gourde genre Isostar est beaucoup plus
aisée ; l'engin bouchant à peu près l'ouverture, le problème
des turbulences est quasi nul ; il suffit d'attendre que ça se
calme. Le seul ennui avec cette méthode est qu'il faut deux
gourdes (Ndlr : et de couleurs différentes de préférence,
pour ne pas risquer de se tromper !).
Après moult réflexions, il est apparu que la façon la plus
aisée est d'utiliser sa gourde personnelle pour boire et de
s'emparer de la première gourde qu'on voit traîner dans la
cuisine du Club House pour la suite des opérations.
J'espère que ces quelques remarques vous seront utiles,
en vol surtout, mais sachez que dans tous les cas vous
aurez pour le moins les doigts mouillés.

C

HERS vélivolecteurs, vous vous souvenez peut-être, qu'au dernier Cyrrhonodon,
je vous avais entretenu de façon très fine et
délicate des différentes utilisations des gourdes et cornets.
Aucun écho ne m'est parvenu (NDLR : l’inverse m’eût
étonné, j’aurais été jaloux. L’avenir va nous dire si les lecteurs de la Lettre d’Information de Dédale sont plus réactifs
que leurs collègues Suisses francophones. Ça serait bien la
première fois !) mais cet article a quand même permis de
constater que le nombre de gourdes en "stand-by "au Clubhouse avait nettement régressé et que les cornets étaient
toujours utilisés très diversement et avec grand bonheur.
Ayant dû vidanger fréquemment l'an dernier lors d'assez
longs vols et ne pouvant garder pour moi l'amélioration
technique en découlant, je me dois de faire un transfert de
"know-how" pour vous permettre de mieux gérer vos vols.
Je décolle désormais avec 2, 3 où 4 demis d'eau minérale
en plastique (les demis, pas l'eau) (faut vraiment tout vous
expliquer). Je débouche le premier, je le bois, je garde le
bouchon et le vide que je remplis. Vous me suivez? Je remets le bouchon et largue le tout. Et tout ça les doigts secs !
Je bois et rempli les autres mais, garde le dernier demi bu
susceptible d'être réutilisé si le vol se prolonge. Il est donc
judicieux de ne pas le larguer immédiatement après vidange où remplissage ou l'inverse. Si vous avez de la
peine, relisez-moi bien et entraînez-vous devant la TV.
Quant au largage, il peut se faire n'importe quand et n'importe où, au dessus de lacs tranquilles, de pâturages paisibles, de forêts verdoyantes, de touristes étrangers (de
préférence), d’apics vertigineux, de neiges éternelles où de
glaciers sublimes. Villes et villages sont évidemment à éviter mais rien n'oblige d'écrire son nom sur la bouteille !!
Merci Helvic, Voltel, Vinniez, qui avez même joint un gobelet à votre flacon et bons vols les copains.
** Comme vous me connaissez, j'ai peur de vous faire rire
en vous disant que c'est de l'eau qu'il faut boire, même sucrée ou salée.

rétro-rétroviseur

Cet été pendant la balade, à Bourges, il nous a été remis
un lot de revues Bungee Cord : j'ai récupéré le numéro dans
lequel figure la narration par Ian SCOTT du
cinquantenaire du rassemblement du Jungfraujoch.
m a r c J'ai pensé, comme Peter a déjà fait un petit article sur le sujet
w e i b e l
récemment, qu'il était intéressant de la traduire.

LE 50e ANNIVERSAIRE DU CAMP DE VOL À VOILE
AU JUNGFRAUJOCH

C

ET article est paru dans
Bungee Cord (volume XI, N°4,
Hiver 1985) écrit par Jan
SCOTT, éditeur à cette époque de cette
revue et invité par l’organisation à assister
à la commémoration du cinquantenaire du
camp de vol à voile qui s’est tenu au sommet du Jungfraujoch à la fin de l’été 1935.

De grandes attentes conduisent souvent à
de grandes déceptions. Cela me revient à
l’esprit après avoir accepté l’invitation du comité de célébration du jubilé du Jungfraujoch à assister au 50ème anniversaire de la
compétition internationale de vol à voile et
de l’expédition scientifique conjointe qui se
sont tenus en 1935 au « Joch » sur le sommet du Jungfrau en Suisse. Je vous en livrerai le pourquoi plus tard, commençons
par revenir en 1931 et mettons-nous en mémoire
quelques informations historiques.
A l’époque, la durée des vols en planeur était généralement
directement corrélée à la hauteur du point de départ, ce qui
permettait rarement une exploration systématique des possibilités de vol à voile.
Au cours de l’été 1931, Günther GROENHOFF participe à
une fête aérienne à Bâle et apprend qu’il est possible de
transporter son magnifique planeur Fafnir à proximité du
sommet du Jungfrau à 13.600 pieds d’altitude. C’est l’existence du train de la Jungfrau, un chef d’œuvre technique,
qui part de la ville d’Interlaken et gravit un dénivelé de 9.000
pieds pour atteindre le glacier de la Jungfrau, qui permet
cette prouesse. Les 5.000 derniers pieds de cette montagne
étant quasiment verticaux, la compagnie ferroviaire a dû
construire un tunnel à travers la montagne. Le trajet jusqu’au
sommet dure environ 2 heures, dont la moitié dans le tunnel.
Le planeur de GROENHOFF a été chargé sur un wagon plat
et transporté au sommet en même temps que le Spyr 1 appartenant au Suisse Willy FARNER. Plusieurs vols ont eu
lieu avec succès, bien que GROENHOFF ait perdu une de
ses deux gouvernes de profondeur lors d’un lancé au sandow, ce qui lui a valu d’atteindre la vallée en contrebas avec
énormément de difficultés.
Le succès relatif de ces vols a inspiré à l’aéro-club de Suisse
l’idée de coopérer avec la compagnie ferroviaire de la Jungfrau afin d’organiser une compétition internationale de vol à
voile sur le site à la fin de l’été 1935. Tous les compétiteurs
prendraient le départ de la pente relativement lisse du glacier de la Jungfrau.

Les invitations ont été postées aux pilotes suivants :
Autriche :
Karl FRENA sur Condor
Bruno GUMPERT sur Rhönbussard
Ulrich HÜTTER sur Hütter 17
Wolfgang HÜTTER sur Hütter 28
Peter V LERCH sur Rhönbussard
Allemagne :
Ernst UDET sur Rhönbussard
Heini DITTMAR sur Kondor II
Hans FISCHER sur Windspiel
Ludwig HOFMANN sur Rhönsperber
Peter RIEDEL sur Rhönsperber
Fritz UTEC sur Windspiel
Yougoslavie :
Borivoj IVKOVIC sur Komar
Alec STANOJEVIC sur Komar
Suisse :
Oskar BARONI sur Spalinger
Willy BAUR sur Spyr III
Felix BINDER sur Spyr III
Marcel GODINAT sur Spyr III
Max KRAMER sur Grunau Baby
Walter REBSAMEN sur Grunau Baby
Otto SCHURTER sur Spalinger
Gottfried SUTER sur Spalinger
Willy VOGELI sur Spyr III
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La plupart de ces pilotes se sont rassemblés sur l’aérodrome
de Thun le 4 septembre 1935 pour un briefing approfondi
sur les exigences spécifiques de transport de leurs planeurs,
sur les dangers du glacier (existence de nombreuses crevasses de 5 pieds de large et de 200 pieds de profondeur,
recouvertes de ponts de neige et ainsi invisibles), sur les lancers au sandow et sur les terrains d’atterrissage.
La compétition a débuté le 7 septembre par une file de remorques de Thun à Lauterbrunnen, où les planeurs ont été
installés sur les wagons à fond plat. L’équipe allemande, les
dépenses étant prises en charge par le Reich, étant venue
avec deux remorqueurs, les planeurs ont été remorqués au
niveau du sommet de la montagne et sont venus se poser
sur le glacier, évitant ainsi de jouer du coude à l’embarquement sur le train et le stress lié au montage des planeurs
dans l’air froid du sommet.
Entre le 7 et le 18 septembre, 58 vols ont été effectués à
partir du « Joch ». Ludwig HOFMANN a gagné le prix de la
plus grande distance : 108 kilomètres avec Peter RIEDEL
derrière à 20 kilomètres. Heini DITTMAR a réalisé le plus
grand gain d’altitude alors que Bruno GUMPERT a gagné le
prix de la durée avec 4 heures et 45 minutes. Cette compétition a permis d’engranger de nouvelles connaissances sur
le vol en montagne, et spécialement sur la façon de réaliser
du vol à voile dans les hautes Alpes où des courants d’air inattendus et parfois dangereux sont fréquemment rencontrés.
Le 30 août 1985, 50 ans plus tard, je me tiens debout sur
l’herbe de l’aérodrome de Thun et je regarde la Jungfrau distante de 30 kilomètres, difficilement visible à travers la
brume. Les vols de commémoration ont débuté 2 jours plus
tôt de façon à profiter des jours ensoleillés et du vent favorable qui se sont installés de façon inattendue dans cette région. Des pilotes de planeurs appartenant aux 4 pays qui
ont participé à l’édition de 1935 ont été invités. Chris WILLS
représentant le Vintage Glider Club de Grande Bretagne, un
pilote japonais Morio KAWASHIMA et votre serviteur ont
également été invités : les organisateurs formaient en effet
le vœu que ces trois derniers invités feraient de la publicité
dans leur pays respectif pour inciter leurs habitants à venir
visiter la magnifique région de la Jungfrau.
J’observe les planeurs, qui les uns après les autres, émergent dans le ciel brumeux d’été. Le premier est un Moswey

III piloté par Alex KUNDERT de Suisse, suivi par Werner Von
Arx dans son Minimoa et par Ernst WALTER d’Allemagne
dans son Mü 13. Trois pilotes qui ont volé ici il y a 50 ans
sont également à nouveau présents : Peter RIEDEL, qui a
volé la veille, Alex STANOJEVIC et Willy BAUR qui doivent
voler plus tard.
Un planeur approprié, un Ka 8, a été mis à la disposition des
étrangers qui sont venus sans leur planeur. Pour être qualifié à voler du haut du « Joch », nous devons réaliser 3 lancers au sandow à Thun et, pour les inexpérimentés en vol de
montagne, réaliser quelque entrainement avec un instructeur. Le sandow étant maintenu tendu avec un mécanisme
de largage fixé sur le sandow lui-même, il n’était pas nécessaire de maintenir le planeur par la queue pendant que
le sandow était mis en tension. Sur le « Joch », il était absolument nécessaire que le sandow soit bien étiré pour procurer la vitesse nécessaire au vol dans cet air peu porteur.
Les lancers au sandow à Thun sont puissants mais doux,
permettant d’atteindre une hauteur de 50 pieds, ce fut vraiment du gâteau. Nous avons néanmoins été prévenus que
ce serait différent là haut, où les lancers se feraient dans la
pente.
A 6 heures du matin le lendemain du jour d’entraînement,
tout le monde se rassemble dans l’obscurité et le froid pour
atteler les remorques, et une caravane de huit attelages
prend le départ pour le terrain d’hélicoptères de Lauterbrunnen, où nous arrivons juste au moment où le soleil frappe
les sommets enneigés alentours. Là, nous attendons plantés dans un pré d’herbe humide parsemé de magnifiques
violettes des Alpes, chevilles mouillées, pendant que les planeurs sont transférés des remorques sur des palettes spéciales qu’un hélicoptère héliportera jusqu’au site de
décollage. Après environ 5 heures, le dernier planeur est sur
le chemin du « Joch » ; le pilote du planeur héliporté monte
dans l’hélicoptère, les autres membres de l’expédition se
ruent vers la gare pour prendre le prochain train.
Après 2 heures d’un voyage hors du commun dans probablement le plus beau train du monde, nous arrivons à la gare
de la Jungfrau, encore au sein de la montagne. Nous nous
précipitons tous devant la boutique de souvenirs, la poste et
le restaurant et grimpons les quelques centaines de pieds
qui nous séparent du sommet. Nous avions prudemment re-

Werner von Arx, ici à Pont-St-Vincent,
avait participé avec son Minimoa à cette célébration. Son vernis transparent
n’avait pas apprécié du tout les UV et était revenu totalement faïencé de ce séjour à haute altitude.

vêtu nos vêtements d’hiver dans le train, la température extérieure étant seulement de 35°F. Le manque d’oxygène
s’est fait sentir dès que nous avons commencé à marcher,
nous avons ainsi dû nous forcer à ralentir notre allure. Le
soleil brillait, le ciel était parfaitement limpide et de couleur
bleu nuit, la vue à couper le souffle mais pas par manque
d’oxygène ! Le glacier s’étalait devant nous, plusieurs planeurs étaient déjà montés, l’hélicoptère arrivait au même
moment avec le Spalinger 18 accroché dessous. Nos
badges nous ont permis de passer les gardes, ceci étant
nous avons été avertis que si nous nous éloignions un tant
soit peu du chemin, nous disparaitrions probablement dans
une crevasse et personne ne nous reverrait plus !
Comme la plupart des planeurs étaient équipés d’une roue,
une rampe de lancement en contreplaqué avait été confectionnée afin de réduire les frottements au décollage. Le sandow était attaché loin devant et en contrebas et tendu côté

nité, le B4 a été observé s’éloignant en volant très en contrebas. Miraculeusement, le pilote a rattrapé la machine alors
que celle-ci pointait à l’opposé de la montagne.
Lundi le 2 septembre fut le jour des cérémonies de commémoration. La radio, la télévision et les producteurs de cinéma
étaient présents de même que l’habituelle brochette de politiciens et de dignitaires. Une bande de Dixieland, dont les
membres étaient tous habillés en combinaisons de pilotes
d’époque, jouait des airs que n’importe quel groupe de Bourbon Street aurait été fier de jouer. Un grand sac de courrier
oblitéré avec le cachet commémoratif de l’événement avait
été chargé en place arrière d’un Ka 2 qui devait être piloté
par Willy BAUR qui avait également volé en 1935. Le vin et
la bière coulaient à flot – c’était presque une fête.
Il était prévu que je partage le Ka 8 avec Alex STANOJEVIC. Il aurait fait le premier vol, pendant que je l’attendrais à
Thun. Aussi tôt qu’il aurait atterri, nous aurions démonté le
planeur et l’aurions amené à l’héliport : l’hélicoptère nous aurait emmené, le planeur et moi, pour
le lieu de décollage et le vol. Malheureusement,
les événements ne se sont pas déroulés ainsi. Le
décollage d’Alex a été excellent et a atterri dans
les temps. Le très important vol postal devait être
lancé ensuite. Le Ka 2 était beaucoup trop lourd et
n’a jamais quitté le sol. Willy a gardé son calme et
a effectué un cheval de bois avant qu’il n’atteigne
le seuil du glacier et le précipice. Il est resté prudemment dans le cockpit pendant qu’une équipe
de secours était constituée. Après environ une
heure, Willy et son Ka 2 étaient de retour au sommet. Dilemme ! La plupart des courriers cachetés
avaient été vendus et payés (j’en avais plusieurs
moi-même), ils devaient partir par les airs ! Aussi le
Ka 2 a été à nouveau lancé. Avec le même résultat sauf que le cheval de bois a été plus vigoureux
cette fois-ci, rendant le planeur hors d’état de voler.
Comme je m’apprêtais à rejoindre la base d’hélicoptères avec le Ka 8 démonté, un message est
arrivé comme quoi mon vol était annulé. « Une décision un peu hâtive », pensais-je alors que le soleil était encore haut sur l’horizon. Les planeurs
restant au sommet ont quant à eux tous été lancés avec succès.
Cet anniversaire commémoratif doit être considéré
comme un succès. Aucun accident sérieux n’est
intervenu. 25 planeurs ont été lancés alors qu’il
n’en était prévu que 10 à 12. On peut se demander
quel impact aura cette manifestation sur le tourisme dans cette région, leurs invités japonais n’ont
pas vu grand chose, votre reporter a peu de chose
Heini Dittmar sur son “Condor II” remporta le concours. Peter Riedel
à raconter du fait qu’il était dans la vallée pendant
et Ludwig Hofmann, tous deux sur “Rhönsperber” se classèrent seles cérémonies et n’a pas eu la chance de voler, ce
cond et premier à l’épreuve de distance.
qu’ont réussi à faire 21 pilotes suisses. Cela pourrait être considéré comme une insulte, néanmoins
je sais que leurs intentions étaient bonnes. De
nombreux volontaires se sont investis à fond penplaneur au moyen d’un petit treuil. La force humaine serait
dant plusieurs jours, comme l’ont également fait les diriaujourd’hui insuffisante pour envoyer en l’air les planeurs
geants de la compagnie ferroviaire, ce qui a rendu cet
lourds actuels. Willy SCHWARZENBACH venait juste de
événement possible.
réaliser un décollage réussi pour le plus long vol de cette
Peut-être que j’aurai plus de chance la prochaine fois !
rencontre dans son Spalinger S18 avant que nous arrivions,
Mes lettres sont arrivées à bon port deux semaines après
et un deuxième Spalinger prend l’air avec succès. Ces
les tentatives de décollage du Ka2, oblitérés du 2 septembre
vieilles machines sont mises en l’air sans le moindre proet signés de Willy BAUR. Comment elles ont pris l’air est un
blème. Par contre, un Pilatus B4 qui avait été lancé plus tôt
mystère, plusieurs jours de pluie ayant succédé aux tentan’avait pas réussi à décoller, avait glissé puis rebondi avant
tives de décollage du Ka2.
de partir en chute verticale, au milieu d’un nuage de pouJ’ai également reçu depuis de magnifiques diapositives et
dreuse rendant difficile la vue de l’événement. Soudain il a
photos de Peter SELINGER qui a couvert l’événement avec
émergé de la neige, est parti en autorotation et a disparu au
son appareil photo magique. Ceci a beaucoup fait pour apaidessous de l’horizon. Après ce qui a semblé être une éterser ma déception. Je montrerai tout cela dans les rencontres
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AUT il le répéter au risque de sembler radoter ? Ou sur l’air des lampions ? J’attends
VOS articles, VOS articles, VOS articles ! Car la Li, VOTRE Li, ne peut publier que ce dont
elle dispose, au grand bénéfice de tous. Je ne peux à la fois en assurer la mise en forme,
c’est un énorme boulot de la rendre cohérente et agréable à l’œil, et me taper toutes les recherches que
nécessite un article sérieux, ne se contentant pas de jouer au perroquet avec ce que tout le monde sait
déjà. Ça c’est du remplissage, ça ne sert strictement à rien.
Heureusement, nous avons déjà quelques pourvoyeurs de textes pointus et instructifs ou de photos permettant d’envisager un sujet ou de l’approfondir, ça va être le cas pour les empennages papillon, mais
vous pourriez être beaucoup plus à rassembler des choses oubliées et à participer.
Après que l’on ai traité de Wichita Falls et d’Örebro, nul ne s’est dit avoir suffisamment de documentation
ou être capable de la réunir pour raconter Madrid, Camp Hill, St-Yan… ?? Probablement quelqu’un
d’autre va le faire, ça me fera de la bonne lecture sans bouger le petit doigt. Vous n’y étiez pas ? Moi non
plus, j’étais un tout petit garçon. Les monographies pointues sur une machine sont aussi à la portée de
qui veut bien remettre le nez dans ses tiroirs ou passer du temps sur Internet à compiler le sujet. C’est
une mine Internet.
Ça c’est une chose. Une seconde, c’est que j’ai de nombreux textes disponibles, mais avec la qualité
d’impression d’il y a plus d’un demi siècle, généralement une taille de caractère minuscule, une mise en
page s’adaptant mal à celle de la Li. Bref, pour les publier il faudrait ressaisir et c’est (encore !) un gros
boulot. Vous ne savez pas bien « taper à la machine » ? Dites vous que TOUT ce que j’ai publié dans la
Li ou partout ailleurs a été frappé avec l’index de ma main droite !!!! Tout le monde peut en faire autant…
sauf les manchots aurait ajouté Brassens. Je peux donc fournir des PDF ou des Jpeg d’anciennes revues aux courageux qui pourraient consacrer un peu de temps à participer à l’œuvre commune qu’est la
Li. A charge pour eux de les saisir et me les renvoyer sur un mail tout simplement. Ça serait super.
La troisième c’est que les quelques papiers qui me parviennent sont parfois émaillés d’une foule d’énormités orthographiques, d’erreurs de frappe (la plus fréquente étant deux espaces au lieu d’un entre deux
mots), d’inobservance des règles typographiques de base, de phrases sans aucun sens démontrant que
l’auteur ne s’est même pas relu. Un autre travers qui me fait perdre un temps fou est de vouloir « agrémenter » d’une présentation, avec des titres en gras, en gros, en couleurs, centrés approximativement
par une ribambelle de tabulations assistées de quelques intervalles. Ça, c’est le pire, il va falloir que je
commence par virer tout ça (et d’abord comprendre puis repérer). Il m’a fallu récemment me battre, oui,
me battre, à la limite de se fâcher par courrier, pour faire renoncer mon interlocuteur à vouloir agrémenter son article d’une multitude de choses qu’il aurait fallu que je supprime pour en mettre d’autres ! Il y avait passé un
temps dingue et il m’a fallu exiger de lui qu’il vire tout (encore du temps) avant d’accepter son article. C’est un comble,
pour l’un comme pour l’autre, de passer du temps à faire et défaire ! Là, réellement c’est un métier et ça ne s’improvise
pas. Le pire du pire ce sont les fameuses tabulations. Si vous jugez nécessaire de décaler un élément, il ne faut pas en
taper jusqu’à ce que ça vous semble plus ou moins à la bonne place, ça n’a l’air (à peu près) bon que sur votre ordi, votre
logiciel et dans votre format. Quel que soit le logiciel utilisé, c’est un infâme bidouillage, c’est n’importe quoi (et à virer).
Pour décaler, il faut en taper UNE puis lui indiquer de combien doit être ce décalage (la positionner dans le sous-menu adhoc). Si c’est simplement à centrer il ne faut AUCUNE tabulation. Laissez moi ce volet du travail, c’est le plus simple pour
tout le monde, à chacun son métier.
La quatrième, l’orthodoxie typographique… vaste sujet dont je ne serai pas un ayatollah. Mais ! Ça ne signifie pas qu’on
puisse faire n’importe quoi, ce sont des règles d’usage inventées pour améliorer la lisibilité en uniformisant la présentation
pour tout le monde. Elles évoluent tout doucement depuis les moines copistes du moyen-âge.
Evidemment, les phrases commencent par une majuscule, il y a UN espace entre chaque mot, pas tantôt un, tantôt deux.
Il n’y en a jamais avant un point ou une virgule, mais il y en a toujours un après. En revanche il y en a un avant (et après)
les deux points, points virgules, d’exclamation, d’interrogation. Pas entre les parenthèses et ce qui est entre parenthèse.
Pour les guillemets c’est pareil pour les guillemets ‘’américains’’, mais il y a un blanc pour les « français ». Détail : les
points de suspension ne sont pas trois frappes d’un point, c’est directement au clavier (alt/point), mais ça c’est moins
grave ;o). Dans un récit on écrit trois, pas 3. Sauf les dates : 2014, les heures : 12 h 34, les temps : 45 mn. A propos, les
abréviations ne se font pas au petit bonheur. Minute c’est mn, pas min. Kms c’est kilomètre par seconde, kilomètre c’est
km, même s’il y en a beaucoup. Valable pour hectomètre, centimètre etc. (au fait, il n’y a qu’un point après etc.). Les classements se sont simplifiés depuis que j’ai quitté l’école, on ne dit plus 2ème mais 2e… c’est plus simple. Pour les grands
nombres, séparer les milliers par un point facilite la lecture : 3.563.456 est plus instantanément déchiffrable que 3536456.
Me croirez vous si je vous dis que dans une Li il y a DES heures passées à se battre avec ça ? Parfois dans UN SEUL article !
Quant à l’orthographe, on fait tous des fautes, mais se relire n’a jamais fait de mal à personne et, si on n’est pas sûr de
soi, faire une vérification en utilisant un verbe d’un autre groupe permet de se faire instantanément une religion sur un
doute infinitif ou participe passé. Mettre au féminin peut mettre sur la piste d’une terminaison. Je l’ai appris à l’école primaire… vous tous aussi. Vous avez peut-être aussi un dico dans le PC ? Il y en a un dans le Mac. Et le sempiternel “Bled”
n’est pas fait pour les chiens, il existe même en application iPhone !
Les photos ou dessins sont à m’envoyer en Jpeg le moins compressé possible. Pas de timbre-poste « pour le web » SVP.
Les couvertures sont faites avec des photos de 1,5 (strict minimum, souvent des recadrages, comme la Une de cette Li
qui fait 1,8 Mo) à 8 mégapixels. Ne pas aller trop sous 1 méga pour les illustrations d’articles.
Respecter ces quelques consignes m’épargnerait déjà bien de la misère. Si vous avez l’impression que je vous prend le
choux et que c’est encore plus confus dans votre tête qu’avant… il vous suffit de regarder ce texte, il a été volontairement
inséré dans cette Li sans la moindre présentation. Il n’y a que la ponctuation, quelques majuscules, des retours à la ligne
et le respect des quelques règles typographiques apprises par tout le monde en même temps que l’écriture. Ça fait longtemps ? Moi aussi. C’est comme ça qu’il faut m’envoyer vos articles pour m’aider et c’est le plus simple pour vous aussi !
Directement saisis sur un mail ou simplement copiés/collés dessus. Je les attend. Merci.
Dans l’immédiat je cherche donc qui pourrait nous saisir des textes, extraits d’anciennes revues.
JC Néglais

à faire la Li

aidez moi
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M i s e (s)
au point

J'ai une remarque à faire quant à la dernière page
(de la Li précédente) :

J

E NE suis pas membre fondateur de Dédale ! Les membres fondateurs sont cités dans les statuts que Jean-Maurice envoie consciencieusement aux nouveaux membres, et je n'en fais pas partie.
(Bourdon x 2, Gilles Méric, Patrick Combet et Germain Barreille. Il va te falloir réviser :-))
NDLR : Dont acte, mais voila bien une confirmation, s’il en était besoin, de l’urgence d’écrire l’histoire de la genèse de Dédale, puisque quelqu’un qui est dans
d i d i e r
l’association depuis un quart de siècle est dans un tel flou. Je ne suis pas suffifulchiron
samment nouveau membre pour avoir bénéficié des lumières émises par le bon
Jean-Maurice ! Et pour “réviser” il faudrait l’avoir su un jour…
Seuls de VRAIS Grands Anciens, même retirés dans la montagne ou sur une île
peuvent faire ça. La Li se fera une joie de publier cette plongée dans une époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas
connaître… “Haut la lance !” Marc et Pilou et les autres qui s’en souviennent.

Wanted !

Quand un Didier rencontre un autre Didier… (air connu)

M

Le 3 novembre, Didier PATAILLE a écrit (à DidierFulchiron)
ONSIEUR le réprésentant du
VGC, je suis surpris que dans la revue du
VGC on ne parle jamais de DEDALE,
alors que nos actions et notre LI sont de qualité.
1 - peux-tu être notre relais sur ce sujet ? – 2 - Quelle est la
manip pour que nos articles soient connus ?
A te lire. Amitiés. Didier
Et la réponse est… Salut Didier,
OMME je l'ai rappellé lors de l'AG, et
comme Jean-Claude l'a mentionné dans la LI
en page 9, le VGC cherche un correspondant

Carnet noir

C

F

IN d’octobre,
c’est Manouche
qui nous quitte
après avoir (bien) tenu compagnie à Peter depuis la fin du
siècle dernier. Du coup, voilà
notre ami bien seul à Marles
pour affronter le dur hiver savoyard.

français... pas nécessairement Dédale d'ailleurs. Je n'ai pas
la fibre journalistique et n'ai jamais accepté de prendre ce
rôle, mais toute bonne volonté sera bienvenue et se verra
ouvrir grand les colonnes de VGC News.
Si quelqu'un se manifeste, je me ferai un plaisir d'initier le
contact avec la rédaction.
Pour ton info, le Rally 2015 en Hollande qui était menacé
par une position stupide des autorités à l'encontre des planeurs non gérés par l'EASA pourra avoir lieu, après moultes
tractations. On pourrait espérer y voir des planeurs en F- ;
cette année, les deux membres français sont venus avec
des machines en D-… Amitiés. Didier
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“Vieilles Plumes” n°23 n’en a forcément publié que l’écume…

M

Tout, ce sont : Plus de 2.750 scans de documents et photos en bonne définition rangés par
décennie dans des dossiers thématiques…
Un bon film en 16 mm de 1935 (plus d’1/2 h) en
VLC… avec Nessler, Mangeot,
Massenet, Trampol, Picoré, Marize,
zel
Vé
de
s
rie
tin, etc.
sse
bra
u, directeur des
offert au
,
1935, monsieur Morea
ia”
véz
Une interview d’Albert Mangeot
“Sa
rd
ssa
bu
du Rhön
et madame, au baptême
le film.
sur
en MP3… (pendant 3/4 h, il exssi
au
re
figu
de
iso
Cet ép
club par la brasserie.
plique les débuts).
Une présentation PDF haute définition pour chaque décennie…
Les légendes détaillées pour
toutes les photos sur des PDF
séparés… etc.
Vieilles Plumes 23 s’arrêtait à
1969, le dossier est achevée
jusqu’à 1982 et d’énormes
ajouts iconographiques sont
venus encore enrichir les périodes précédentes.
AIS tout est disponible
gratuitement. Il suffit de m’envoyer une clé USB ou carte
SD suffisante pour avaler presque 7 gigas avec
une enveloppe timbrée pour le retour.

Au concours de Berne.

Jean Claude Néglais
11, rue des Saules
54710 FLEVILLE

Lemoine et le lieutenant
Hadcock de l’USAF.

Empennages
“papillon”
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jean claude c h r i s t i a n
n é g l a i s m a t h i e u

Con ti nuons
à explorer le sujet
en exploi tant
l e s a rc hi ve s…

Il y a bien eu une version à empennage en V du “Jakolska”.
La Li recherche toute photo ou document peu communs sur ces “papillons” en général.

viation Magazine est une mine
inépuisable dans laquelle nous allons piocher.
Christian Mathieu, qui fut propriétaire d’un
Edelweiss, dégaine le premier avec une série de photos et
nous apporte aussi du grain à moudre. Patrick Renaudin
promet de se plonger dans ses archives. Et vous ? On approfondira dans la 109, la 110…
Voyons d’abord ce que nous écrit Christian : Superbe LI
comme tu sais faire, j'ai des précisions à apporter concernant l'article d'Yves Regouby à propos des planeurs à empennage en "V" et pas mal de photos.
NB : Christian et son Edelweiss ont fait la couverture du récent n°169 de la revue “Vol à Voile”. Il y a un long article,
bien illustré, de Thierry Grun sur ce beau planeur.
Le premier Edelweiss était le C30 (C30-S c’est pour la série)
et il n’avait pas encore d'empennage monobloc, son fuselage était beaucoup plus effilé, maître-couple encore plus
faible, et la verrière basculait à gauche.
Le C30, était le premier planeur conçu et construit par la
SIREN, réalisé en matériaux sandwich, mousse de PVC et
contreplaqué (1), sous la direction de Jean Cayla et M.
Simon, tous deux anciens de chez Breguet.
Ce programme fut lancé en 1961 et le 25 septembre1962 le
C.30-01 effectuait son premier vol aux mains de Pierre Bonneau, relayé par P. Simon.

Les C.30 01 et 02 seront utilisés par Camille Labar et Jacky
Lacheny pour les championnat du monde de février 1963 à
Junin en Argentine sur l'aérodrome de "Laguna de Gomez".
Jacky Lacheny monte sur la deuxième marche du podium.
Le C30s de série, à empennage monobloc, sera champion
du monde classe standard en 1965 avec François-Louis
Henry. (sources : Aviation magazine n° 364 du 1er février
1963, MRA n°333 de juillet 67 et juillet 82, PILOTE PRIVE
n°7/8/9/11/13 et "SAIPLANES 1965-2000” de Martin Simons).
L'empennage du C30 et celui de la Fauvette étaient vraiment semblables, l'empennage monobloc n’est sorti qu’avec
le C30s.

“Cirrus” libre.
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Pour les couleurs de la Fauvette, c'est le négatif du C30 pour
le fuselage. C'est la marque de fabrique de J. Cayla et M.
Simon.
Deux autres remarques sur la différence entre le C30 et le
C30S:
- La verrière du C30 s'ouvre en sens inverse du C30s.
- Le train est effectivement fixe, mais avec deux positions,
entrainement et compétition (position plus rentrée).
Pour le Cirrus libre à empennage en "V", Tilo Holighaus possède encore un modèle qu'il compte restaurer et faire voler.
Il est aussi propriétaire d'un MINIMOA avec Siegmund

MAIER. Comme quoi on peut diriger une entreprise qui fabrique des planeurs de pointe et s’attacher à la préservation
de son patrimoine historique.
(1) Ne pas utiliser de Décapex ou produit semblable sur la
peinture, cela provoque des décollements entre bois et Klégécel). NDLR : la mousse rigide de PVC “Klégécel” n’apprécie pas du tout le solvant du Décapex. Je soupçonne
qu’elle libère du gaz qui, prisonnier en dessous, soulève la
peau en contreplaqué du sandwich. Si la machine a été décapée avec ce procédé, avec un éclairage rasant, on voit
très bien ces grandes bulles qui bombent le CTP décollé.

Sur ce sujet en particulier, il y a de nombreux articles très détaillés recopiables dans mes archives
d’Aviation Magazine (HKS, Breguet 905, 906, Edelweiss, etc.). C’est là que de l’aide à la saisie serait
bienvenue… voir page 8. Si quelqu’un a un logiciel de reconnaissance de texte, ça peut servir (je ne trouve
rien de gratos tournant sur Mac), mais la qualité d’impression n’est pas terrible. Bref… Help !
François-Louis Henry, champion du monde sur la version de série de l’ “Edelweiss”.

Qui nous identifie tous les membres de l’équipe de France ? Je ne reconnais que le capitaine, Maxime Lamort,
troisième à gauche et FLH, à ses côtés, avec l’écharpe du vainqueur.
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y v e s
sargentini

Ce document est extrait du livre
« Pierre LEVASSEUR & ses
avions » de Arnaud Prudhomme.
Editions TMA 2002.

UELQUES constructeurs, célèbres, d’avions se sont
intéressés au Vol à Voile. Pierre LEVASSEUR a été de ceux-ci.
Avec intuition et un entêtement lucide, il allait se bâtir une réputation dans deux domaines aéronautique bien définis : l’avion marin et l’hélice.
Le Vol à Voile n’a été que très marginal dans ses préoccupations, mais c’est
ce qui nous intéresse. En 1922, il fonda un prix de 15.000 francs pour le Vol
à Voile. Pierre LEVASSEUR estimait que le mécénat individuel ou collectif devait servir la communauté aéronautique.
Dans ses ateliers a été construit le premier planeur conçu par ABRIAL, le LA.1
qui participa au Congrès de Combegrasse. Là, après un vol courronné de succès de plus de deux minutes, il fut mis hors d’usage au départ du quatrième,
un sandow s’étant enroulé autour d’un patin.

Grandes
figures
de l’Aviation

Pierre
Levasseur

Pour vous montrer la différence, le texte ci-dessus n’est pas ressaisi, alors que celui en tête de page et à la
page suivante le sont. Celui là ne s’éloigne pas trop de la présentation habituelle Li et l’impression est relativement bonne dans une taille de police proche, ce qui est rare.

Le LA.1 a été construit par les établissements Pierre Levasseur, le projet et l'étude aérodynamique en ont été faits
par M. ABRIAL de PEGA. L'aile est d'une seule pièce, non
démontable. Elle est composée de deux longerons-caissons
en contreplaqué mince ajouré sur lesquels viennent s'enfiler les nervures, également en contreplaqué. Sur le contour
de ces nervures est clouée une baguette de bois blanc.
L'aile, épaisse et large au centre, diminue vers les extrémités à la fois en épaisseur et en largeur. L'épaisseur relative
des profils qui est de 19 % au centre n'est plus que de 8 %
vers les extrémités. Au centre de l'aile, l'incidence de la
corde du profil est calée à 0°. Le bord d'attaque est recouvert de contreplaqué, roulé en gouttière, contribuant ainsi à
la rigidité de l'ensemble. Les ailerons, d'une surface de 1 m2
chacun, s'articulent autour du longeron postérieur. La partie
centrale de l'aile est à largeur et profil constants sur une envergure de 1,40 m. L'emploi de profils épais, quoique très
fins, aussi bien pour l'aile que pour les empennages a permis la suppression de tout haubannage extérieur. Le coefficient de sécurité adopté est 5. La partie centrale du fuselage
est tronquée au ras arrière de l'aile. La partie arrière
construite de même manière, vient s'y raccorder au moyen
de ferrures ad hoc. La section est sensiblement rectangulaire et se termine à l'arrière par une arête verticale sur laquelle se monte l'empennage vertical. L'empennage
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horizontal n'est pas démontable du fuselage, il en résulte
une grande rigidité et une sécurité dans l'angle de calage
du plan fixe (0°). Le profil est biconvexe symétrique, très
épais au centre (17 %), il s'amincit vers les extrémités. Le
bord d'attaque est recouvert de placage mince pour assurer
la continuité du profil et les huit nervures sont en contreplaqué ajouré. La surface de ce plan est de 1,795 m2. Le gouvernail de profondeur qui est d'une seule pièce lui fait suite.
L'empennage vertical est composé d'une dérive fixe, précédant le gouvernail mobile. Le châssis d'atterrissage est
composé de deux patins fixés au fuselage par des gouttières en duralumin. Ces patins, en lames de frêne contrecollées, sont recourbées vers l'avant et contreventées par
une jambe de force. A l'arrière est une béquille en lames de
frêne. Sous l'aile et vers ses extrémités, existent deux béquilles de protection construites comme la béquille arrière.
A ce train à patin, fut ajouté, pour les essais, un essieu et
deux roues. Le poste de pilotage est situé à l'avant de la
partie centrale du fuselage au droit du bord d'attaque. La
forme en flèche de ce dernier assure une parfaite visibilité.
Les commandes sont du type classique : palonnier et
manche à balai. Les fils de commande, en câble souple,
passent à l'intérieur des ailes et du fuselage. A la partie centrale du fuselage, tronquée un peu en avant du bord d'attaque, vient se rapporter un nez avant dont la forme profilée

j’ai sauvé DSK

Résumé des caractéristiques :
E : 11,20 m – L : 6,10 m – Profondeur maxi de l'aile : 2,24 m – Epaisseur maxi : 0,42 m – S totale : 20 m2 – P à vide : 90 kg.
Poids pilote : 60 kg – P par m2 : 8 kg – Finesse d'après la maquette : 15 à 0°.
Expériences :
- Le 17 août, qualification par un vol de 40 s.
- Le 18 août à 14 h 45, vol de 57 s. (vent : N-W, 6 m/s) ; à 16 h 45, vol de 1mn 58. (vent : N-W, 7 m/s).
- Le 19 août, un accident au départ met l'appareil hors d'usage. Le pilote Henri Pitot est indemne.

Mais Où Sont Les Planeurs d’Antan ?

y v e s
s o u d i t

L

New Story :
Un de plus de sauvé !

UNDI 28 avril, coup de téléphone de Jean Pierre, président du
Vol à Voile de MOULINS… Le Club de
Vol à Voile de Nevers est expulsé de l'aérodrome
par la CCI ! au 1er mai.
Un coup dur de plus, le président est décédé la semaine précedente. Les quelques planeurs en état
sont remisés dans les remorques et stockés à MOULINS.
Mais restent trois WA 30 démontés dans le hangar.
Jean Pierre me donne un numéro de téléphone pour
les contacter (un des vélivoles Neversois). Effectivement, après contact, des trois "Bijave", il en reste
un encore dont la fin annoncée sera derrière le hangar, en attendant le ferraillage ou le feu !
Un avait été vendu à des Anglais (N° 206 F-CGVN),
un autre a été donné à un constructeur amateur
(N°261 F-CDSA). Reste le N°264 F-CDSK, donné
au CVVN par son proprietaire. On me fait com-

prendre qu'il faut absolument qu'il quitte NEVERS
avant le 1er Mai !
L'après-midi du mercredi 30, départ pour NEVERS
et découverte du "DSK" bien poussiéreux, démontage du gouvernail car ma remorque ne permet
qu'un arrimage du fuselage à l'envers ! Et impossible
de mettre le lourd plan central, chargement fuselage,
profondeur et bouts d'ailes sous la pluie.
Il nous faudra revenir le 1er mai pour le "gros morceau " et le charger à 3 !
Recupération des papiers. Surprise : le changement
de proprietaire n'a jamais été fait !
Le planeur est en très bon état, entoilage Dacron,
verrières correctes, instruments, harnais, radio… il
ne manque que la moitié extérieure de l'aileron
gauche !
5.160 heures, dernier vol en Avril 2003.
J'ai retrouvé le vrai propriétaire, l’acte de vente sera
fait sans difficulté. DSK sauvé !

les Ailes
Volantes
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DE
C HA R LES
F AUVEL

jean claude
n é g l a i s
Grand merci à Alain Dupland qui a réagi
à cette suite d’articles en nous envoyant
ces rares photos des ailes volantes à Romans.

Encore un peu de planeur pur et on passe aux motorisés,
Fauvel était aussi persuadé de leur avenir que de celui de l’Aile Volante.
L’évolution actuelle ne le contredit pas !
Les moteurs fiables d’aujourd’hui faisaient alors cruellement défaut.

Ci-dessus, le proto 01 F-CCDC était un authentique caméléon. Après être sorti avec les teintes jaune paille et bandes
orange “Valentine” de rigueur dans les 50, à Romans on le peignit en vert (pour moins le voir sans doute ?) Notez que
sur cette vue, il semble avoir une verrière teintée devant et transparente derrière… Ensuite il eut droit à une teinte
générale blanche avec des lignes bleues foncées (Li 107). Je jure avoir vu ce fuselage dans un garage avec ces
lignes en queue d’hirondelle orange sur une teinte générale bleu foncé métallisé… il a été vu plus récemment avec
la déco précédente !!!! Je sais bien que je supporte mal l’alcool mais je n’avais rien bu. Faux souvenir ?
En dessous, pris par Luc de la place arrière, le repère-capot dont on ne se lasse pas, en remorqué au meeting de
Kirchheim, comme si vous y étiez.
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A Romans toujours, vue sur le
poste arrière de la F-CCDC (le
proto 01 en fait, rétrofité d’une
verrière conforme à la série.
Notez quand même, pour les modélistes, sur la photo de la page
29 de la Li 107, que la verrière arrière est un simple plexi cintré).
Beaucoup de similitudes avec les
“S”, mais un cadre fort très différent parce que le système de fixation des ailes l’est.
Ici, le longeron principal est raccordé au cadre par quatre axes
au ras de la nervure zéro. Le
cadre fort monte donc jusqu’aux
ferrures du haut. Sur les “S”, le
cadre s’arrête à la ferrure du bas
(au-dessus c’est un simple cache
en contreplaqué) et le longeron
est prolongé à l’extrados par une
ferrure qui va reprendre celle de
l’autre aile par un seul axe dans
le plan de symétrie. Donc fixation
à trois axes.
Evidemment, dans chaque cas,
un plus petit axe reprend le nœud
nervure zéro / longeronnet / barre
de traînée sur un cadre arrière.
Sur ce 01, les commandes de
profondeur sont aussi très différentes de celles des “S” (et du 02
je suppose). Tout ce qu’on voit
d’autre sur cette photo semble
très proche.

Photo du bas : Après avoir été livrée à Romans avec les teintes
du moment, ailes ivoire et fuselage orange, la “S” n°3 F-CCGM
a été repeinte en rouge et blanc,
avec les marginaux fluo semblet-il.

P
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OUR faire la
liaison avec les
planeurs à dispositif d’envol incorporé, pour lesquels Fauvel a milité dès ses
débuts – son AV-2 était un motoplaneur, avant même son premier
planeur pur AV-3 – rien de plus
pertinent que ce texte concernant
les variantes proposées de l’AV22 dès le Congrès National de
l’Aviation Française en 1946. Un
véritable plaidoyer pour le motoplaneur, et l’exposé d’un Credo
en sa formule Aile-Volante, sous
le titre :

A Romans autrefois, on ne manquait pas d’aile-volante.

Appareil à utilisation multiple pour l’instruction au vol à voile, pour sa pratique et son développement.
Emploi de cet appareil.
Par le commandant Charles Fauvel
38, chemin de la Cassine - Chambéry - Savoie.

Dans la formule aile-volante Fauvel, qui avec des stabilités
aussi bonnes que celles des meilleurs appareils classiques
et une maniabilité très supérieure, permet de gagner 10 %
sur la finesse et 25 % environ sur le poids avec une plus
grande simplicité de construction, une solution simple de ce
problème se présentait facilement avec des résultats substantiels.
C’est ainsi que l’ensemble AV-22 à l’étude à l’Etablissement
d’Etudes Technique des Sports Aériens, maintenant rattaché à la DTI, comporte pour ses trois versions : planeur pur
biplace, planeur motorisé monoplace, avion fin léger biplace, seulement :
– Une même voilure entièrement standard.
Un condensé d’ailes volantes… L’AV-22 SA n°1 et l’AV-36 n°138.
– Un même ensemble dérive-gouvernail entièrement
standard.
– Deux habitacles, avec
deux nez pour l’un d’eux. Le
changement de nez s’effectuant facilement du fait que
les habitacles seront en bois
moulé système Pleyel.
En planeur pur, l’appareil est
biplace en tandem avec moniteur placé à l’arrière au CG
et surélevé de 30 cm pour
jouir d’une excellente visibilité, supérieure à celle des
tandems classiques et des
côte à côte. Pour un allongement de 10 et une surface de
23 m2, on aura une finesse
max de 21,3 et un poids à
vide de 165 kg, c’est à dire
un excellent planeur d’instruction pour lancement au
treuil ou en remorqué.
En planeur motorisé, l’appareil devient monoplace par
simple remplacement du nez
de planeur par un nez portant un petit moteur de 20
Cv, avec hélice à mise en
drapeau automatique à l’arrêt sans mécanisme, et ferAu dernier congrès de 1945, avaient été retenus deux procédés valables d’instruction préparatoire au pilotage des
planeurs : Le planeur biplace et le petit avion fin et léger ; le
premier étant plus formateur pour les jeunes et le deuxième
plus commode et rapide pour les adultes.
En outre, avait été retenue la nécessité d’un planeur motorisé, qui moteur arrêté, fut vraiment un planeur pur pour la
prospection aérologique étendue qui est à faire en France.
L’intérêt d’éléments standards importants commun à ces
trois emplois est évident, tant pour la facilité de construction
et l’abaissement du prix de revient, que pour l ‘homogénéité
d’emploi et la facilité de rechanges.

meture des ouïes de refroidissement. De la sorte, le planeur
motorisé garde une finesse de 20,6 presque aussi élevée
que celle du planeur pur et une vitesse verticale de descente
de 0,80 m/s. Un tel appareil, outre ses remarquables propriétés pour la prospection aérologique, permet aux isolés et
à ceux qui sont dans des régions éloignées de tout, comme
dans l’Atlas et aux colonies par exemple, de pratiquer le vol
à voile de façon simple et économique en toute sécurité,
puisqu’un dispositif extrêmement simple permet de remettre
le moteur en route à coup sûr et de rentrer ainsi de toute
façon à sa base de départ ou à telle autre base désirée.
Le changement de nez est facilité du fait que la coque est en
bois moulé Pleyel, en plusieurs éléments interchangeables,
ce qui facilite aussi les réparations importantes par changement d’élément.
La roue qui est encastrée dans le patin est effaçable. Elle
est la même pour le planeur pur et le planeur motorisé, qui
l’utilisent tous les deux au départ en bénéficiant tous deux de
l’avantage de l’atterrissage sur patin seul. Dans le cas où on
se trouve seul au départ, on ajoute deux petites béquilles
aux ailes.
L’avion biplace fin et léger emploie une carlingue biplace
côte à côte conduite intérieure à moteur de 40 Cv, dotée d’un
train monotrace. Elle utilise rigoureusement la même voilure
standard, sans addition ni modification, montée en quelques
minutes sur une carlingue ou l’autre indifféremment, et les
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planeurs en même temps qu’aux joies et à la pratique du véritable avion léger doté de bonnes performances dues à un
gros excédent de puissance relatif. En effet, la vitesse maxi
sera de 153 km/h, le plafond de plus de 6.000 m, le décollage sans vent en 160 m et l’atterrissage avec volets et freins
en 65 m. De la sorte, la préparation au planeur pur se fera
dans des conditions plus proches de la réalité qu’en Suisse.
Notons aussi qu’avec 20 Cv seulement, le planeur motorisé
monoplace décollera sans vent en 160 m, et qu’avec une vitesse maxi de 125 km/h et un plafond de 6.000 m dû à sa finesse et à sa légèreté, il disposera d’une autonomie de
prospection de 7 heures au minimum de puissance avec 25 l
d’essence.
Il suffira alors d’avoir une voilure, deux carlingues et deux
nez, pour disposer dans le même club de la gamme complète des trois versions. Des cornes au ferrures permettront
de mettre la voilure en place aussitôt sur carlingue complète
et une interchangeabilité très rapide en quelques minutes
avec deux ou trois personnes.
Notons enfin au point de vue robustesse, qu’avec le facteur
10 en planeur pur biplace, on bénéficie encore du facteur
7,5 en avion biplace et 10,5 en planeur motorisé, ce qui autorise à celui-ci les prospections les plus dures.
Ajoutons pour terminer qu’une simple réduction de la surface et de l’allongement par les extrémités permet de façon
très simple de passer à un petit avion de sport biplace économique faisant près de 170 km/h.
En résumé, avec un nombre réduit de pièces standard, il est
facile de répondre directement à trois besoins essentiels du
sport aérien (et même d’y ajouter un quatrième) avec des
solutions simples, quand même bien adaptées, n’ayant rien
de bâtardes.

L’AV-36 amuse les jeunes de 7 à 77 ans !
Comme le temps passe…

Un fuselage
biplace côte à côte
avec le moteur à
l’avant assurant le
centrage…
mêmes surfaces verticales standard que les deux autres
versions déjà décrites.
Le train monotrace, à petite roue arrière commandée par un
dispositif spécial à braquage croissant, pour harmoniser l’action de la roue et du gouvernail à toutes vitesses de roulement, permet de gagner en finesse, poids et prix, sans
requérir d’attache, de renforcement ou d’alourdissement de
la voilure, ni de montage de train, en même temps qu’il prépare les pilotes à utiliser en vue du planeur, un appui central
unique dans l’axe, au départ comme à l’atterrissage.
Cet avion, tant par sa finesse (19 sans effet d’hélice) et sa
légèreté (260 kg à vide) que par ses dispositions, ses qualités de vol et ses performances, permettra donc de préparer
directement et très rapidement les élèves à l’utilisation des

à suivre, les motorisées…

Les bijoux
du Rabbin
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D

dominique
haguenauer

De merveilleuses
maquettes réalisées
avec un soin extrême

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

FS 108-53 Habicht. Conçu en 1936 par
Hans Jacobs pour la voltige dans sa version
de 13,60 m, mais aussi pour l’entrainement
des pilotes de chasse, avec plusieurs versions de 8 et 6
mètres d’envergure (Stumel Habicht). L’envergure réduite
et la vitesse élevée en vol et à l’atterrissage des Habicht de
8 et 6 m en faisaient l’outil idéal pour la formation des pilotes du planeur-fusée Messerschmitt 163 Comet.
La version originale de 13,60 m était aussi la monture préférée du célèbre pilote de voltige Français Marcel Doret. Ce
planeur acquit avant le dernier conflit mondial, et immatriculé après celui-ci F-CAEX, est conservé par le Musée de
l’Air & de l’Espace et reste un des rares planeurs encore
exposés dans le hall de l’aviation de loisir. Il a longtemps
été présenté en vol dos et pouvait être observé sous tous
les angles par le jeu des passerelles. Il a depuis peu été
relégué dans un coin de cette salle qui parait bien vide
sans les nombreux planeurs, pour la plupart de
construction française, qui ont contribués à l’histoire
du vol à voile national. Quand reverra-t-on exposés
les Avia, les Air 100 et autres C800 et C25s qui ont
contribués à la formation de tant de pilotes civils
ou militaires de notre pays.
Ce rapace (Habicht est la dénomination allemande de l’Autour des Palombes) a fait l’objet
en Allemagne de plusieurs répliques qui font
des présentations dans les meetings outreRhin. Celui du Musée de Wasserkuppe a été
présenté à la Ferté Allais et Christoph Zahn
participe tous les deux ans au Oldtimer
Fliegertreffen à Kirchheim avec le Habicht
“familial” (1er W-E de septembre, les années imper. A voir ! Mais qui aux dernières nouvelles a été annulé pour
l’année 2015 ;o(
Pourquoi
le Habicht ?
Impressionné par la taille de l’engin présenté au MAE, j’ai été bluffé par les présentations de voltige en musique à Kirchheim. Même si la
réplique n’a pas été certifiée avec les critères de l’original,

le vol est très impressionnant. L’aile en mouette avec une
décoration en faisceaux en fait un modèle intéressant. Qui
ne rêves pas de piloter un tel engin !
La maquette :
J’avais récupéré des baguettes d’okoumé de
densité assez faible, pas très faciles à
travailler. J’ai collé des triangles
alternés de ramin et
d’okoumé
pour
constituer
un

Christoph Zahn
à Kirchheim.
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bloc dans lequel j’ai découpé le profil en mouettes des deux
demi-ailes après la production de beaucoup de copeaux et
poussières.
Le fuselage de ramin est muni d’un torpédo en altuglas,

G

ÖPPINGEN Gö-4 (Gövier), premier biplace école à une époque où, même
en Allemagne, l’apprentissage du pilotage se
faisait principalement sur monoplace poutre et où les rares
biplaces étaient plutôt dédiés à la performance malgré leurs
qualités de vol modestes. Construit sous le IIIe Reich en de
nombreux exemplaires par la société de Wolf Hirth, en particulier pour la formation de pilotes militaires, il fit l’objet
d’une petite série après la reprise de la construction de planeurs en Allemagne à partir de 1951, avec quelques modifications et un fuselage plus court. Quelques unes de ces
machines volent encore aux Pays-bas.
Pourquoi un Gövier ?
Bien qu’encore présent dans les rassemblements que je fréquentais dans les années 90, je n’ai jamais pu voler sur
cette machine mais l’espoir m’est encore permis, mon inscription récente à Fliegendes Museum Hahnweide e.V. ; le
nouveau musée volant de Kirchheim unter Tech, me donne
droit à un vol sur le Kranich de l’association et pourquoi pas
sur le Gö 4 de son président Sigmund Maier. J’ai toujours
été attiré par son originalité, biplace côte à côte, aile trapue
et bras de levier court avec les larges ailerons proéminents. Ce fut aussi une des machines récupérée en Allemagne après la
libération, par des membres de l’Aéro-club de
la Haute- Moselle (futur Aéro-club AlbertMangeot de Pont-Saint-Vincent) et, accessoirement, “Centre National”. Les photos
d’époque montrent les immatriculations militaires et une drôle de verrière à facettes ;
celle moulée d’origine avait-elle été cassée ?
Les machines ayant volé à Pont-SaintVincent sont aussi un des critères du choix
des modèles.
La Maquette :
Désireux de pouvoir utiliser différentes couleurs de bois, j’ai voulu représenter le D-13-

d’une béquille en
métal et d’un volet de
dérive en okoumé,
l’empennage horizontal lui aussi en faisceaux est équipé de
haubans métalliques.
Malheureusement, le
vernis PU de l’époque
jaunissait le bois et diminuait le contraste
de la déco, l’aspect
brillant de l’okoumé
verni compense ce
manque de contraste.
Les vernis incolores
actuels ne présentent
plus cet inconvénient.
Le support en chêne
clair en forme de
goutte avec un évidement faisant office de
vide poche, a une potence haute et très incurvée qui permet
une présentation de la
maquette soit en piqué prononcé ou en ressource qui rappelle l’aptitude à la voltige de l’original. Le pied surtout s’il
est en bois, doit rester simple et neutre pour éviter de
rompre l’harmonie de la maquette.

436 qui apparait sur de nombreuses photos d’époque, en
particulier sur une vue de dessus qui montre bien la taille
importante des immatriculations sur l’aile.
Sur les photos N et B, le modèle original est de couleur
claire (blanc ?) mais pour la maquette j’ai utilisé du bois
rouge pour le fuselage et la dérive, et du ramin plus clair
pour les ailes, les immatriculations en plaquage teinté gris
occupent toute la partie centrale de l’extrados de l’aile jusqu’aux ailerons. Les immatriculations du fuselage n’existaient pas sur l’original, mais le challenge était trop fort ; la
petite taille et la courbure de ses flancs promettaient une
difficulté de bon alois pour incruster un plaquage tendre et
clair dans un bois aussi dur. Les demi-ailes sont démontables et fixé par des clés en aluminium, une superposition
de plaquage gris simule les carénages qui cachent la fixation de l’emplanture des demi-ailes sur les gros Karman du
fuselage. La verrière est taillée dans un bloc d’altuglas, j’ai
juste oublié de faire la poussière avant de la coller et au premier coup de chiffon, tout est remonté sur le plexi ! Une roue
en buis et ébène et le petit patin situé devant celle-ci terminent le tableau. Ce modèle n’a jamais eu de pied et je ne
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C’était à Belfort-Chaux et,

because humidité ambiante persistante,
hélas plus in qu’outdoor. Mais…

jean claude
n e g l a i s

Discussion au chaud
entre Picoche et Didier.

Marc Bourdon
l’Ancien (ne pas
confondre avec
Marc Bourdon
le Jeune,
car il y a deux
Marc Bourdon
à Dédale).
Vous Suivez
dans le fond ?

dbacher
L’Elfe S-4 de Lily Grun
SA-104.
t
he
uc
elli dans l’Emo
survolant Luc Bocciar

23

Fabre
d’Eglantine
est le véritable
parrain
de Dédale.

Sous un soleil resplendissant, non je déconne aurait dit Coluche, Lylian,
nouveau propriétaire heureux de l’AV-36 et appréciant beaucoup
l’ambiance de Dédale, est venu de Fayence et retrouve Christian
qu’il installe derechef dans la Fauvel.

Patrick, très concentré (c’est bien !)
pour les dernières vérifications avant l’envol
de l’Edelweiss.
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rd.
Xavier, Marc et Berna

Monter le M-200 ressemble
à une grand’messe
avec beaucoup d’officiants.

Didier
et Marc.

Pascal,
notre secrétaire.

Lily, avec quelques accessoires malins, assemble son Elfe
sans aucune aide, mais c’est la taille en dessous.
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Bonne ambiance franco-suisse à bord du Ka-7.
Dudu et Goupil.

Didier attend philosophiquement son tour sous un (pâle) rayon de soleil.
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Lilyan et Peter.

président de
Christophe Renaudin,
te, chef-pilote
l’ABVV et Didier Hosat
nifestation.
ma
et directeur de la

Lilyan assiste Christian au décollage de l’AV-36.

André Kœnig a assuré le plus clair des remorqués.

Souricette,
Xavier North, pilote de
tendance
l’in
à
vré
a beaucoup œu
et en piste.
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Premier RNPA pour Lilyan… un peu de mistral dans la vallée du Rhône…
la folle aventure !

Egalement premier RNPA
en observateur
pour Jean-Marc Christophe (ACAM).

Il explique bien
Pierre-Alain !

-4,
Didier enjambe le Ka

e,
Martine en place arrièr
et Pierre-Alain.
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Pascal aurait comme un doute.

L’aura, l’aura pas ?

Pas les Pataille !

Ça se réchauffe (méthode Coué).

diverses

annonces

Il n’est pas certain que ces annonces soient encore pertinentes
à la parution de la Li, elles l’étaient quand on me les a signalées.
Les intéressés tenteront leur chance.
Il semble que le LCA-10 “Topaze” de Richard Ferrières
soit toujours à vendre sur
planeur.net où on trouve
aussi un Ka-6 CR.

A fin novembre, il y avait à
vendre sur “Segelflug” :
– Plusieurs exemplaires des
différentes variantes des Ka6 et Ka-8.
– Plusieurs SZD Foka 5 et
Cobra 15.
– Plusieurs Elfe en 15 m et
17 m.
– Un SF-27.
– Un Zugvogel 3 A.
– Un Spatz.
– Un Mucha Standard.
– Plusieurs biplaces Ka-2,
Ka-7 et Ka-13.
– Les M-100 et Sie3 ci-dessous.

Par ailleurs, Jean-Michel Ginestet nous dit :
Je met en vente mon BOCIAN.
Planeur biplace SZD 9 bis 1D BOCIAN
N° P311 - sans remorque - prix à débattre
tel: 06 79 28 78 72
mail: jm.ginestet@diagohm.com

Renaud attire notre attention sur ce M-100
qu’il dit magnifique :

Deux M-200 trouvés par Denis
sur “Le Bon Coin” :
Il suffit de taper planeur biplace dans le rectangle
de recherche.

Benjamin de son côté signale ce planeur rare
qui semble superbement restauré :
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en cours

travaux
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Photos du haut : l’AV-36 ULM (ex n°107 F-CBRG) est en cours de révision à Pont-Saint-Vincent. Marc Bourdon-le jeune
(vous suivez toujours ?) s’applique à la découpe du Dacron.
De son côté, Marc Weibel nous informe que la “Louisette” est peinte.
Yves Soudit nous envoie cette belle photo de Saint-Yan où la
patrouille du même bois survole un Breguet 904, l’AV-22 02,
un Breguet 905. Qui a de suffisamment bons yeux pour
identifier Charles Fauvel dans le groupe
qui regarde passer
les Stampes ? :o)

manip

v
p

Je suis heureux d'annoncer que la plupart d'entre
vous a choisi Calcinate
del Pesce (Varese) pour
le rassemblement de planeurs anciens de l'année
prochaine.
J’ai le plaisir de vous inviter à participer au 1er
Rendez-vous de Plaincenzo
neurs Anciens Plinio Rovesti, du 12 au 20 Juin
edrielli
2015, à l'Aéroport “Adele
et Giorgio Orsi”.
Bientôt, je vais vous envoyer le formulaire d'inscription, les tarifs et le
programme préliminaire.
Je pense que ce rassemblement vous offrira
une expérience merveilleuse dans un endroit
idéal pour le vol à voile.
J’espère vous voir nombreux à Calcinate del
Pesce.
Avec toute mon amitié.
PS:
Information Touristique.
En 2015 à Milan, c’est à 40 km de Varèse, il
y aura l'Expo Milano 2015.
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1st Vintage
Glider Meeting
Plinio Rovesti

Plinio Rovesti a bordo del “Roma”
dopo l’ammaraggio alla Schiranna

Raduno di Alianti Vintage

From 12th to 20th
June 2015
#ALCINATE DEL 0ESCE s 6ARESE
!EROPORTO !DELE E 'IORGIO /RSI

réactions

WWWACAOIT

Je suis tout a fait d'accord
avec Benoit Auger pour les
conclusions après cette 7e Balade des Planeurs Anciens. J'ai
eu la même chose lorsqu'en
2012 nous avions proposé un
rassemblement de planeurs
Wassmer à Issoire.
Concernant les annonces le
choix me parait justifié car cerp a s c a l taines sont déjà lointaines.
b r o c Mais difficile de contenter tous
le monde.
Je crois qu'il n'y pas que la motivation qui se perd mais les temps sont de plus en plus
durs et les finances de plus en plus chiches pour la
classe moyenne comme la nôtre. Et cela doit aussi
peser dans les choix de vols.
J'ai malgré tout effectué 17 h 50 de vol cette année
avec mon WA-22 dont 8 h à Moulins, et ce sur trois
jours volables pour dix de présence sur le terrain. J'espère faire mieux l'année prochaine.
PS : En prévision, une expo sur le vol à voile Auvergnat
pour 2015 à Maringues (nord de Clermont-Ferrand) le
fief de Bourdarot qui construisit l'AV36 commandé par
Fauvel lui même.
Non, ce n'est pas encore à propos de l'affaire Minimoa
mais tout simplement un lien que j'ai trouvé sur le net.
Bonne lecture.
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Minimoa_Mo_2a/Mozwoa.pdf

Relecture rapide. RAS si ce
n'est super. Un peu sec tout
de même pour la participation à la balade, mais y a
rien de faux.
Pour les machines à vendre,
Je pense que Stefano n'a
pas encore cédé sa superbe
Mésange à un autre italien
donc on pourrait lui donner
r e n a u d
un coup de pouce. Par
ailleurs,
j'ai conseillé à Ric r i n o n
chard Ferrieres de te contacter pour son Topaze.
PS: par ailleurs l’adjonction d’une rencontre de planeurs anciens à un événement national ou régional me
semble très bien. Perso je participe tous les deux ans
à la Coupe d’Europe des Planeurs Biplaces à Poitiers.
Cela s’essouffle un peu mais la présence de planeurs
anciens bi ou mono serait super à mon avis. 1e quinzaine d’août. Du monde pour devacher. Presque tout
est moissonné, localisation centrale. Aire camping pas
mal et isolée du public. A voir avec Marc Weibel qui
pourrait prendre le point de vue du club… Après c’est
vrai qu’on oublie l’aspect mélange et formation culturelle des plus jeunes qui présente aussi un gros intéret.
A voir donc.
NDLR : A propos des annonces, j’ai pris cette fois la décision de les publier (page 29) mais en prévenant
qu’elles pouvaient être périmées. La Mésange et le Topaze sont dedans.
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Fauvette, quand tu nous tiens !

En consultant mes archives, j'ai retrouvé l’article paru dans
"LES AILES" n°1762 du 30/11/1960.
Cet article a été fourni par les "ATELIERS D'AVIATION BREGUET" pour annoncer que la FAUVETTE (avec différents
pilotes) a obtenu le "F" avec 3 diamants (300 km BF, 500
km libres et 5.000 m de gain d'altitude).
La photo illustrant ce document est celle de la Fauvette BM
(boîte de montage) type 905-02 BM, de l'aéroclub de Béziers immatriculée F-CRCP et code concours 2.
Il semble donc qu'il y ait eu deux planeurs de ce type. Le

Crédit photos :

premier (BM-01) étant probablement celui présenté à
LESZNO lors des 7e championnats du monde en juin 1958
(AVIATION MAGAZINE N° 256, août 1958). Selon RAVEL
(ouvrage "FOX CHARLIE" , Ed. de l'Officine - 2005, page
116), le F-CRCP est donné pour le N° de série BM-01.
D'où vient ce hiatus et qui pourra me donner le fin mot de
l'histoire ? En effet selon quelques sources, il y aurait bien
eu deux BM construites. Autre façon de poser cette question, que serait devenu l'exemplaire BM-01 ?
Merci de votre aide.
Yves SARGENTINI

Les collections de Christian Mathieu, Patrick Renaudin, Alain Dupland, Dominique Haguenauer, Yves Soudit, Claudine et
Jean Claude Néglais. Dossiers de l’histoire de Pont-Saint-Vincent. Internet.

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 l’envoi de la Lettre d’Information. Nous
n’avons 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
l’association, donc à jour de cotisation.

