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Les beaux jours arrivent et l'activité dans les ateliers est intense car
nous devons être prêts pour nos vols en planeurs de collection.

75 : Vous êtes déjà 75 à avoir pris (ou repris) votre cotisation à DEDALE. Notre objectif reste fixé à 105 adhérents. Alors en tant
« qu’ambassadeur » de votre association n'hésitez pas à porter la
bonne parole. Pascal Broc est à votre dispo avec le nouveau bulletin d'inscription.

AG de la FFVV à Toulouse : Administrateur de la FFVV, j'étais présent, et bien entendu, j'ai porté la bonne parole concernant DEDALE.

l’édito

pré
s id
Ent
du

didier
pataille

J'ai la responsabilté chaque année d'organiser le challenge FFVV du club "meilleur recruteur" (évolution des licences
2016/2017) et cette année c'est le club de Troyes qui a gagné dans sa catégorie. Pour mémoire, nous avions fait un
RNPC à Troyes alors que le club était "en convalescence". Comme quoi, avec de l'énergie et de la conviction on peut
"renaître de ses cendres". Pour le challenge "les ELLES", c'est le club d'Avignon qui a gagné avec 30 % de féminines...
et c'est là que nous allons en mai 2018 pour notre RNPC !
Des thémes importants ont été abordés, et notamment :

— Le changement de nom de la FFVV a été approuvé. Il faut dire maintenant : Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP). Pour le public ce sera plus compréhensible.
— Au niveau de la sécurité : Notre attention doit se porter particulièrement sur les décollages au treuil, les actions
vitales, les aérofreins fermés au décollage et la verrière verrouillée.

— Commission Technique : La Part M Light a été notamment présentée. J'ai invité Chistophe Vincent du GNAV à notre
AG pour qu'il nous détaille toutes les nouveautés réglementaires. N'hésitez pas à consulter le site du GNAV :
https://www.g-nav.org/

— Grâce au soutien de la FFVV, nous avons eu le “Go” pour contacter AEROSTAR pour réaliser un reportage à Avignon lors de notre RNPC. Nous mettrons en valeur notre musée volant, au service du développement du vol en planeur.

29 avril au 5 mai 2018 : Depuis plusieurs mois avec le Bureau et l'équipe d'Avignon, nous préparons notre Rassemblement National des Planeurs de COLLECTION, qui se déroulera à Avignon-Pujaut. Elisabeth (la présidente du club
local) et Sébastien Marguet, notre correspondant régional, nous préparent un excellent cru ! Des vols, de la bonne
humeur, des conférences, des visites surprises et notre AG le 1er mai... Sans oublier notre soirée "METS LOCAUX"
où chaque participant apporte des produits "liquides" et "solides" de sa région. A la réception de cette LI vous aurez
eu toutes les infos.
Votre LETTRE D'INFO : depuis plusieurs années, Jean Claude, notre chef d'orchestre de la LI, nous a prévenu :
après le numéro 120 il passera le relai. Qu'il soit encore une fois remercié très chaleureusement pour les milliers
d'heures passées. Nous devons nous organiser pour péréniser notre lien indispensable entre tous les Dédaliens.

Encore une fois vous allez bénéficier d'articles de qualité avec un zoom sur les travaux en cours, la suite d’un article
de fond sur la recherche du planeur "laminaire", l’article sur les ailes volantes et un autre sur le BR 905. Que tous les
rédacteurs soient remerciés pour leurs contributions.

Livre photos: Pascal Broc (grâce au travail de Aurélien Bertrandie, et avec ses photos) a en charge ce projet et vous
présentera une première réalisation lors de notre AG.

Avec Benoit, Pascal et Renaud nous vous souhaitons de beaux vols en toute sécurité et… Rendez-vous à Avignon.
A la Une, Amélie Audier, membre de l’Équipe de France Féminine, s’éclate sur le biplace danois, preuve que les oldtimers
n’amusent pas que les papys. Photo de Benjamin, leur capitaine/entraineur, qui ajoute : Très franchement une expérience
inoubliable, tout le monde avait la banane, c'est ce qui me fait dire qu'un ASK-13 ou un Ka-8 torpedo, ça peut faire du bien
dans un club pour ne pas se prendre la tête et vivre le vol très physiquement. C'était ma seule et unique expérience sans
verrière, hors vol en ULM delta il y a fort, fort longtemps (aucun souvenir… NDLR : Benjamin tout gamin et le fils du pilote sur
la place avant du bi(tri)place). “Moi Président” je demande à chaque club d'avoir un joujou comme cela !

Pont
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l’histoire
s’étoffe encore

Le filleul de Raymonde, l’épouse
de Maxime Lamort, a eu l’excellent
réflexe de léguer au club une grande
quantité de photos.
Maxime fut successivement un
champion de l’Aéro-club de
la Haute-Moselle
avant guerre (il avait
1939, l’ACHM existe depuis sept années et vient d’acheter un Gö-4 à Wolf Hirth.
gagné le concours
Maxime Lamort, qui a fait le premier vol le 28 mai, en place droite
national à la Banne
et Othelet à bord du “Marcel Gasser”
en 1938), chef du centre
qui sera capturé par la werhmacht lors de l’invasion allemande
du Djebel-Diss pendant
et que nous ne reverrons plus.
la guerre, de celui
de Pont-Saint-Vincent après,
et ausi, à plusieurs reprises,
adjoint puis capitaine de l’équipe de
Un AVIA 40P
France aux championnats du monde.
montant au treuil
Parmi ces reliques,
à Pont.
de bonnes photos couleurs
d’événements connus seulement
en noir et blanc, dont notre Li
va profiter aussi.

Photo ci-dessous : Qui peut nous
dire si cette jolie femme est (ou pas)
madame Dreyfus ? divorcée et redevenue
Suzanne Melk après guerre.

La Salamandra en vol à Pont en 1938.
Fuselage cassé, ses surfaces serviront à
Albert Mangeot à constituer le premier
Emouchet (321-E, premier vol le
25 janvier 1939 par Maxime Lamort).

Suzanne Dreyfus
en 1939 en haut,
et Melk, quelques années plus tard.

Je rappelle que l’histoire de Pont, avec plus de 12 Go de photos,
films, audios et documents divers, est disponible gratuitement
en fournissant un support informatique suffisant et une enveloppe
timbrée pour son retour.

Travaux en cours
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qui avancent ou se terminent

LUTÔTdes photos que de longs discours… Dans
la Li 116, Marc nous détaillait ses travaux sur le
célèbre CABY, l’Yves sortait de la cabine de peinture avec son Castel 311 et Christian avait réquisitionné les copains pour assembler le Minimoa.
Depuis, les choses avancent. Yves nous raconte avoir remonté
le 311 n°18 F-CBYE le 18 novembre, sans plus de problème
que s’il avait été démonté la veille, mais 52 ans et 4 mois
s’étaient tout de même écoulés en réalité. Il a aussi retrouvé
celui qui l’avait alors vaché, et l’événement avait même été
photographié. D’ailleurs voici ce qu’en dit l’Yves : Extraordinaire ! J'ai retrouvé le pilote du Castel C 311P, qui l'a "vaché"
(et donc cassé) à TREIGNAT dans l'ALLIER le 11 Juillet 1965,
alors qu'il partait pour un 300 km sur La-Roche-sur-Yon !
J'ai pu contacter ce monsieur Bernard CONFESSON grâce au
Président de l'Aéro-club de Montluçon-Domérat.
Je lui ai donc téléphoné et demandé s'il avait des photos

P

du F- CBYE… il a recherché… et ce jour je reçois quatre photos ! et en couleurs !!! Maintenant je suis rassuré pour la "déco"
de la casserole du nez avec les bandes.
À la vue des photos, je pense que c'était plus des décollements
que de la vraie casse.
Belle voiture de dépannage et belle remorque MINIÉ !!! Les
gendarmes avec leur "203" et les agriculteurs. J'essayerai d'en
savoir plus à l'occasion et monsieur Confesson va me chercher d'autres photos.
Pas plus tard que le dimanche 25 février, le Minimoa a été remonté par Christian, Otto, Benjamin, Jean Claude et quelques
réquisitionnés locaux, pesé et passé à l’inspection du prufer à
Kirchheim. La paperasse suit son cours et pas plus rapidement
outre-Rhin qu’en France. Mais, aurions nous eu le feu vert pour
voler que la bise violente et très transverse à la piste l’aurait interdit… sans parler de la température.

Le 11 juillet 1965…

y
v
e
s
s o u d i t
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UANT à Marc, il “fait avec” les conditions hivernales pour poursuivre les
travaux considérables nécessités par
la remise en état du CABY. Voici ce
qu’il nous rapporte dans un E-mail du 2
mars : “A la fin de l’été 2017, j’ai laissé
l’aile du CABY en plan dans l’atelier du Médoc, en attendant la fin du printemps 2018 et surtout l’été 2018
pour continuer le travail ; en effet, impossible d’atteindre
dans l’intersaison les conditions de température et hygromètrie nécessaires pour effectuer des collages.
Par contre, mi septembre, nous avons ramené le fuselage du CABY, puis fin octobre, la partie mobile de la dérive et la profondeur à Chauvigny.
Cela m’a permis, en environ 140 heures de travail au 1er
mars, de m’attaquer au fuselage, finalement assez
abîmé au niveau de l’étambot et à divers endroit au niveau de la partie avant, entre le cadre supportant les ferrures des barres de trainée et le cadre zéro.
Au niveau de l’étambot, bien entendu il a pris un peu
l’eau lors de son dernier stockage mais pas seulement,
ce qui a conduit à quelques décollements à des endroits
critiques. Ceci m’a conduit à tout reprendre, à démonter
les supports de profondeur, à refaire deux cadres, à recoller l’ensemble et à coffrer le tout. C’est en positionnant la profondeur que j’ai pu fixer correctement en
place les ferrures.
Au niveau des emplantures, j’ai dû refaire le voile correspondant au profil de l’aile ainsi que la liaison entre
celui-ci et le fuselage (humidité et impact des montages
et démontages successifs).
Le gros travail se situe également au niveau de l’avant.
La réparation faite, il y a des lunes, au niveau du puits de
roue et de la partie inférieure du cadre principal (voile
arrière) était totalement à reprendre. Dans sa vie, du fait
de multiples casses ou de la modification du positionnement
des commandes, le voile arrière du cadre principal était totalement déformé : par exemple, par absence de cales ou par
mauvais positionnement des cales au niveau des passages
des boulons de fixation des ferrures. Hormis les collages habituels à refaire, j’en suis actuellement à la réfection de ce cadre.
En partie avant, il y a surtout des collages à reprendre du fait
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de l’âge du planeur et des nombreuses manipulations qu’il a
subi. Rien qui sorte de l’ordinaire d’une restauration.
J’ai également refait la partie inférieure de la dérive, très exposée aux intempéries pendant les transport.
Les câbles auront tous été remplacés parce qu’ effilochés au
niveau des changements de direction, sous le plancher de la
cabine.
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Désossages : Ci-dessus, de tous les éléments douteux à l’arrière du fuselage. A droite, après
avoir ôté toutes les nervures, de l’âme arrière du longeron de l’aile gauche, qui avait souffert de
l’humidité, vérification/reprise de tous les collages internes, une âme arrière neuve refermera le
longeron. Il faudra ensuite reconstituer tout ce qui se trouve derrière ce longeron.
J’en ai profité pour alléger le planeur en supprimant les tresses
en cuivre qui reliaient tous les supports métalliques des commandes (gain de poids d’environ 700 g).
Je n’ai pas travaillé dessus au mois de février compte tenu de
mes déplacements professionnels. Je reprends début mars :
semaine de congés du 5 au 11 mars, meilleure température
extérieure permettant de chauffer l’atelier plus rapidement.”
Je répondais alors à Marc : “C’est le moment de jouer à l’archéologue ou à Sherlock Holmes pour essayer d’éclairer au
mieux l’histoire compliquée du BFKC-BEPE-CABY ! Repérer
les réparations ou modifs évidentes, parfois les inscriptions manuscrites
laissées
par
les
compagnons,
les
différentes
plaques signalétiques… Bonne
chasse !”
Et Marc, dans la foulée : ”Au niveau
des écrits, pas grand-chose sauf
que le bout de l'aile gauche a été
réparé au Centre National QuercyRouergue en 1994 : il y avait, je l'ai
conservée, une étiquette de bouteille Blanc de blanc Cuvée Spécial
CNQ-R collée sur le contreplaqué.
Sur cette étiquette, "Merci à Charly,
signé… Claude VISSE".
Au niveau de l'aspect du contreplaqué sur le fuselage, il n'y en a pas
beaucoup qui est d'origine, notamment au niveau de la cabane et de
l'avant du fuselage. Le fuselage a
été cassé au niveau du train et réparé (pas selon mes critères de
qualité), il a dû être cassé au niveau

du cockpit ou alors modifié (car la protection du bois est soit
jaune soit verte alors qu'elle est incolore d'origine). J'ai également noté des orifices dans le cadre principal qui ne servent
plus. Je pense aussi que les commandes ont évolué, c'est pour
cela que les cales sont mal placées au sein du cadre principal.
Idem au niveau des ailes. De nombreuses réparation, notamment au niveau de l'aile gauche (celle que je refais), toute la
partie au niveau des AF a dû être réparée. Marc”.
Evidemment “Charly” c’était Charles Roussoulières, qui était
alors l’animateur de cet atelier RSA Quercy-Rouergue.
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“Y’a plus qu’à” ôter tout le CTP du caisson de BA, refixer les ferrures, reprendre les becs défectueux (page 6) reposer un nouveau revêtement
CTP, recoller l’emplanture, la barre de traînée, le BF. Vous voyez, c’est
simple… en photos.
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Ci-dessus : Il y avait des choses pas très
chouettes non plus à la base du cadre principal !
À gauche : l’étambot a repris “figure humaine”
au prix de nombreuses heures.

un autre formidable
“tas de bois”

Les sections des baguettes sont
toutes “maousse-costaud”, rien à
voir avec la dentelle d’un Meise ou
d’un Weihe. Le poids des ailes est
proche de celui d’un biplace.

christian o
t
t
o
m a t h i e u b a c h e r

Avant même d’entrer à l’atelier,
nous avons mis le planeur en
croix et réglé toutes les commandes, position des guignols,
tensions de câbles, etc.

l á s z l ó jean claude
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Un guignol d’aileron en (nombreux) multiplis. Une partie de la menuiserie d’origine des ailerons a pu être conservée.
La synchronisation des AF et, au second plan, le différentiel d’ailerons. Au pied du cadre fort, le tube de torsion du gauchissement et sa bielle et les câbles A/R d’AF.
L’aile gauche avant la pose des bandes de renfort à l’extrados des nervures. (photos Philippe Brach et JCN)

“Prêt à peindre”
le 20 juin.

Li n°117 hiver 2017-2018 11

Début mars, le planeur entrait à l’atelier ACAM. Au milieu du mois, on attaquait le marouflage fuselage. Le 20 juin, entoilage terminé, le Moa était remis en croix. Après
peinture, Christian le présentait début août, en statique, au rallye du VGC à Budapest… et à László, heureux de voir revenir le gros bébé terminé. Ce 25 février à Kirchheim, c’était la visite du prufer qui réalisait la pesée (photo avec Benjamin au bout
d’aile). Le premier vol vaudra bien un “ban zobé” !
Photos Philippe Brach et JCN

Au hasard
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de la collection Lamort

En route pour le concours de la Banne d’Ordanche de 1939, avec trois 40P,
l’équipe de Pont-Saint-Vincent (les frères Maxime et Jean Lamort, Schalow, Didion)
fait escale devant le théatre et la mairie à Autun, reconnus par André Roy.
Voitures Panhard et Levassor, X, Hotchkiss

Championnat de France 1957 à Pont : Breguet 902, curé en soutane, Breguet 904, Breguet 901.

1957 encore, le vainq

et son 901.
ueur, Jean-Paul Weiss

La relève
je me lasse

PPAREMMENT, personne ne lit jamais la dernière page de la Li, puisque j’y rappelle depuis
un moment que je n’ai pas l’intention de jouer
“le rédac’chef-condamné-à-perpète”, que je ne
suis pas éternel, et qu’il serait prudent de songer dès maintenant à ma relève à la réalisation
pour qu’on ait le temps de se retourner… et que de façon très
surprenante, ça ne suscite aucune réaction. Je le répète aussi
à chaque AG depuis plusieurs années mais ça doit être perçu
comme un caprice, une sorte de coquetterie. Alors cette fois
c’est au milieu de la revue, impossible à louper.
Pour pouvoir assurer la finition de la précédente Li, Dédale a
acheté XPress 2017, la vieille version gentiment offerte par
Denis lorsqu’il a pris sa retraite ne fonctionnait plus avec le dernier système d’exploitation du Mac. En fait, elle n’aurait plus
dû fonctionner depuis longtemps, mais a eu le bon goût de
durer quand même jusque là. XPress est un logiciel professionnel classique de mise en pages, que tout un chacun peut
apprendre à utiliser correctement. Benjamin qui n’y avait jamais touché, s’en sert pour réaliser un bulletin chez SchemppHirth, et s’y est mis tout seul sans problème, trouvant même
que c’était simple. Tout ça pour répéter pour la ? ième fois qu’il
faut ABSOLUMENT que quelqu’un ait envie de me succéder à
la réalisation de ce bulletin, avec XPress qui est fait pour, ou

A

Rien de foncièrement effrayant dans
XPress pour qui se
défend un petit peu
sur un ordi. Dans la
barre fonçée du
haut, les menus déroulants. A gauche
les outils ; c’est celui
servant à manipuler
le texte qui est activé. À droite, verticalement, les pages
les unes en dessous des autres,
celle sur laquelle je
travaille est en
rouge. Plus à droite,
les couleurs à faire
et à choisir. En bas
les très nombreuses
manip possibles sur
l’élément qui est sélectionné. Sur la
page en exemple
c’est le bloc du texte
principal. En dessous, la barre des
icones des logiciels
utilisés dans mon
Mac, dont celui d’XPress tout à droite.
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avec autre chose (mais ça serait
dommage de ne pas se servir d’un
outil aussi bien adapté). Je ne demande évidemment pas mieux que
jean claude
de former celui qui prendra le relais,
n é g l a i s
en faisant même remarquer que je
ne me sers que des fonctions les
plus basiques pour faire la Li, il est
possible de faire des choses beaucoup plus élaborées, que je
ne sais pas faire toutes d’emblée. Inutile donc de connaitre les
arcanes du logiciel pour sortir un truc regardable. J’ajouterai
qu’un regard neuf permettrait de faire évoluer la chose. En parlant d’évolution, vous remarquez que cette Li 117 bouge un peu
dans sa présentation, volontairement parce que c’est moins rasoir de changer de temps en temps, et involontairement, parce
que moi aussi j’ai besoin d’un temps d’adaptation à la version
2017, assez différente dans beaucoup de domaines de celle
que j’utilisais avant. En gros, il y a plus de fonctions et celles
que j’utilise régulièrement n’étant plus toujours aux mêmes emplacements, je perd du temps à les chercher. J’ai simplifié.
Certain (hélas) que personne ne bougera un cil sans une date
butoir, je vous informe que j’assurerai jusqu’à la Li 120 comprise. D’ici là, il serait intelligent que, sur Mac ou PC quelqu’un
soit opérationnel.
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Les rats de dossiers à l’œuvre.

à la recherche
du planeur laminaire

Bien que l’idée trottât dans la tête de quelques avant-gardistes convaincus, jusqu’au
championnat du monde de 1952 à Madrid compris, aucun planeur ne pouvait prétendre
être qualifié de laminaire. Relire la Li 116.

OHNSON, avec son RJ-5, sur lequel nous nous
qualités, un excellent exemple de piège à courants d’air inopsommes longuement attardés dans la précédente
portuns. Certaines machines avaient au contraire des jonctions
Li, n’avait pas encore là l’état de surface nécesparfaites et des états de surface remarquables, sans franchesaire, même si, clairement, le choix du profil d’aile
ment que cela transcande leurs performances.
C’est à Camphill en 1954 que
indiquait
deux machines, le HKS-1 de
la voie explorée.
Haase, Kensche et Schmetz, et
Notre vaisseau-amile Breguet 901 de Cayla, anral, l’Arsenal 4111,
nonçèrent clairement la cousur son aile à très
leur, la recherche de la
grand allongement,
laminarité maximum à l’aile,
utilisait encore un
dans les limites des connaisNACA de la famille
sances du moment. La météo
23.000 ! Le 23012
totalement pourrie et le terrain
est un classique des
inadapté rendirent les résultats
avions légers rapides
peu probants. Il reste que Géde cette époque.
En 1950 à Örebro,
rard Pierre avait imposé le 901
Paul MacCready junior et senior. Le Dr MacCready senior accomsuivant les recomen monoplace. Sur le HKS, on
pagnait son fils et l’équipe US en compétition.
mandations de Rasavait été jusqu’à remplacer les
pet, on scotchait
aéro-freins par un parachute et
d’abondance, verrière fermée comprise, le Weihe de Macles ailerons par une partie de l’aile vrillable, solutions francheCready. Il faut admettre que le Weihe était, malgré toutes ses
ment jusqu’auboutistes. Fin, chargé, sans rien qui dépasse, le
HKS était clairement plus annonciateur des planeurs d’aujourd’hui que le 901, qui avait, un peu, mais avec quel succès, un
pied dans chaque monde, celui d’avant et celui d’après.
Dès l’édition suivante, St-Yan en 1956, la démarche devenait
irréversible. D’ailleurs le 901 récidivait avec Paul Mac-Cready,
et le très classique, de dessin seulement, Slingsby vainqueur
en biplace, était lui aussi nanti d’un NACA série 64. En fait, déjà
près de la moitié des planeurs engagés utilisaient ce genre de
profil et la roue avait définitivement tourné en deux ans.
Et, justement, tirées de la collection Lamort, ces photos de StYan en couleurs… comme si vous y étiez. Enfin, presque, car
malgré des heures de retouche, les couleurs… bof.

J

Camphill 1954,
Robert Eveillard passe le proto
du 901 vainqueur à la lustreuse.

HKS 1
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Parenthèse… restons un peu à Saint-Yan… en couleurs !
Tous ces planeurs utilisent des NACA 63, 64, 65… comme les Breguet 901 et 904

Bien sûr, l’Agfacolor a subi des ans
l’irréversible outrage, les couleurs ne sont
plus ce qu’elles furent… mais, à part Claude
qui y était vraiment, qui a déjà vu St-Yan
1956 en couleurs ?
Le Demant tchécoslovaque.
L’Eagle britannique.
Le Blanik tchécoslovaque.
Le Météor, l’Orao et le Kosava yougoslaves
sur la même photo !
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L’équipe de France devant un Breguet 901. De gauche à droite, Guy Rousselet,
Louis Trubert, Jacky Lacheny, gérard Pierre,
probablement madame Maxime Lamort, je ne connais pas les autres dames.

St-Yan toujours, l’équipe US à la cérémonie de clôture :
De gauche à droite, Gene Miller (second pilote du biplace),
Kempes Trager (premier pilote du biplace) Sterling Starr, son
aide, représentant William Evans blessé (en médaillon à
gauche), Paul MacCready Jr
(champion du monde monoplace) sur 901,
Bernard Wiggin, capitaine et
météorologiste de l’équipe.
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A St-Yan donc, lors de la dernière épreuve, but fixé St-Auban,
Jean-Paul Weiss 21e sur 901. En nouvelle classe standard, le
par mistral (70 knts au Mont-Ventoux), les sommets sont dans
Göttingen 549 fait encore de la résistance sur le Mucha
la couche, obligeant les concurrents à progresser de pente en
d’Adam Witek (Pologne) qui devance Persson, sur Zugvogel
pente, souvent dans des turbulences extrèmes dans les traIV (NACA 63) cette fois. Mais chez SZD non plus, on ne va pas
versées. MacCready, qui aurait pu se permettre de ne pas voler
rester longtemps les deux pieds dans le même sabot. Le Ka-6
puisqu’il avait plus de 1.000 points d’avance, mais atteignit Stfait sa première apparition et Heinz Huth le hisse à la troisième
Auban, dira que ce vol fut le plus éprouvant qu’il ai jamais fait.
marche du podium (et le jury le sacre planeur standard de l’anSon coéquipier Ivans sur Olympia 4 et le suédois Persson, qui
née). Camille Labar est 9e avec la Fauvette proto.
utilisait lui un Weihe, cheminant ensemble de pentes en
rabattants dans des conditions épouvantables en basses
couches, furent contraints d’atterrir. L’Olympia décrocha
littéralement dans un rouleau et fut plaqué dans les
caillasses d’un terrain à 20° de pente. Ivans fut grièvement blessé et le planeur totalement détruit. Heureusement, Peerson réussit à se poser correctement pas très
loin et, parlant français, à déclencher les secours rapidement. Évacué d’abord sur Die, puis sur Crest où on
pouvait le radiographier, Ivans avait de nombreuses blessures, la plus grave, une fracture de vertèbre. Il fut ensuite évacué sur l’hôpital de l’USAF à Wiesbaden où il
put se remettre complètement… mais sans doute pas de
ses émotions !
Ce championnat de 1956, universellement loué pour l’accueil et l’organisation, se déroula par une météo souvent
difficile, à plusieurs reprises dans un environnement
montagneux pas familier à tous. Il arriva que dans la
Lezno 1958 : Jean Lamort à gauche, Jean-Paul Weiss au centre,
même épreuve, il fallut avoir recours à du vol à voile en
Robert Eveillard à droite
thermique, en nuage, en vol de pente et d’onde. Le vol
en nuage commençait à inquiéter à juste titre, Phillip
En 1960 c’est à Cologne-Bützweilerhof. Haase encore,
Wills avait compté presque 25 planeurs dans le même nuage
aligne le premier planeur en composite opérationnel, le Phönix.
le 9 juillet… personne n’avait télescopé personne, mais il deLe “laminaire minimum” est le NACA 63 qui équipe d’ailleurs le
venait urgent de se poser des questions.
En 1958 à Lezno, fini les monoplaces et biplaces. Ernst-GünSkylark III des vainqueurs, en libre Hossinger, et Huth et le Kater Haase s’impose avec le monoplace HKS-3 en classe libre.
6 en standard. Les machines utilisant un profil conventionnel
Daniel Barbera est 6e sur 901, René Fonteilles 17e sur 904,
sont devenues anecdotiques.. Le “Standart Austria” emporte
la couronne de standard de l’année, mais le planeur universellement reconnu le plus extraordinaire
de la classe est le polonais SZD
“Foka” (Dauphin), mais les choix
conceptuels et technologiques faits
par Szybowcowy Zakład Doświadczalny (SZD), paraissent aux
A gauche,1958 à Lezno,
Adam Witek, vainqueur
dans sa “Mouche standard”.

À Lezno en 1958,
Ernst Günter Haase
à bord du HKS III
vainqueur
en classe libre

À Cologne-Butzweilerhoff en 1960,
apparition du Foka, l’archétype
du planeur moderne,
bien qu’encore majoritairement en bois.
Le trophée du planeur standard de l’année
que n’eut pas le Foka 4 en 1960,
le Foka 5 le décrochera !

Adam Witek, cette fois à bord
du Foka SP-2070 (le 2e prototype)
loupe le doublé de peu.
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antipodes de ce qui avait été le but de la création de la classe
standard, simplicité pour limiter les coûts de la course à l’armement. Plus d’un demi-siècle plus tard, il reste un génial
“coup de crayon” et un exemple de plaisir de pilotage. En libre,
les Polonais font fort aussi avec les “Zéphir 2”, mais Rudolfo
Hossinger (Argentine) leur résiste avec son Skylark III. Edward
Makula et Jerzy Popiel, sur leurs Zéfir 2, ont perdu le concours
au 5e et avant dernier vol en ne réalisant que 250 dans cette
course à 1.000 points, marqués par Nicholas Goodhart (GB)
sur “Olympia 4”, quand Hossinger réussissait 965. Avec deux
derniers vols calamiteux, Haase et son révolutionnaire “Phönix” chutent de la tête à la 9e place ! Ce planeur cumule nouvelle technologie constructive et profil étudié spécialement.
Notez qu’en standard, sur six épreuves au total, Witek (Foka)
a fait trois fois 1.000 et une fois 957 points, au premier vol, mais
le 5e vol lui coûte le titre au bénéfice de Heinz Huth et son
Ka-6, bien qu’il redresse la barre en refaisant un quatrième
1.000 le dernier jour. Ce mercredi 15 juin a été la journée noire
de la Pologne.

Un bond gigantesque s’est
produit, amenant les plus
fines machines au-delà de
la barre des 40 points de
finesse. L’Elfe de René
Comte (Suisse) en revendique 44. Chez Schleicher, l’ingénieur Rudolf
Kaiser commence (Aviation Magazine) à se dire
préoccupé par les moucherons qui abiment la laminarité en cours de vol !
Notre vieille connaissance, Richard Johnson n’y fait pas d’étincelles, mais termine
à la 15e place (sur 20 concurrents) avec le RHJ-6 “Adastra”,
son nouveau planeur d’allure inhabituelle… qui évoluera. Une
bonne raison de le lorgner un peu plus en détails, à la recherche du planeur laminaire, dans une prochaine Li.
Heinz
Huth

Richard Johnson devant son Adastra à Cologne. Le planeur n’a pas encore été peint, il est en cours de surfaçage,
il n’a effectué son premier vol qu’en avril. En latin, Ad astra = aux étoiles… c’était peut-être un peu optimiste ?

Le Phönix de Nägele et Eppler, premier planeur en résine construit en série (par Bölkow), il est aussi le premier
à utiliser un profil Eppler remplaçant les “semi-laminaires” NACA 63-64-65
d’avant guerre, utilisés depuis le RJ-5.

Haase utilisait le prototype de la configuration de série (empennage en T), le werk n°2 (D-8353)
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Ce schéma est très parlant quand à la
technique multilongerons et multicouches
de contreplaqué employée.
Les Standard Austria
et SHK (Austria 17 m)
utilisent la même.

La petite roue très encastrée du Foka, rendant le fond du fuselage vulnérable aux vaches sur mauvais terrain,
et ses solutions techniques coûteuses, le firent bouder par le jury de l’OSTIV au profit du Standard Austria…
guère mieux loti sous ces angles ! Notez que les aérofreins du 01 s’avérant insuffisants vis à vis des désidératas du réglement “classe standard”, les suivants héritèrent de doubles plaques dessus et dessous
extrémement efficaces.
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SZD-24

Foka

E FOKA SZD-24A immatriculé SP-2070 de la page
précédente, est le second protype. Conçu sur un
programme destiné à remplacer les Mucha et Jaskolka, qui ne seraient clairement plus compétitifs
même s’ils avaient obtenu des résultats flatteurs à
Lezno, le planeur est le résultat des travaux de Wladyslaw Okarmus pour la structure, et Piotr Mynarski pour l’aérodynamique. Construit chez SZD à Bielsko-Biala, il a effectué
son premier vol le 24 mai 1960, avec Adam Zientek aux commandes. Par rapport au premier proto, les AF étaient à doubleplaque et le CG un peu reculé accélérait le départ en passant
du posé sur patin à la roue plus facilement. C’est cet exem-

L
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plaire qu’Adam Witek utilisait peu de temps après au championnat du monde à Cologne et y pointait à la troisième place.
Lemke rapporte que la finition (une sorte de “Vénilia” adhésif en
bandes jointives) avait tendance à se décoller par endroit entre
les nervures, ce qui évidemment plombait la laminarité… ce
qui n’empêcha pas Witek de “péter” quatre des six courses.
Le Foka entrera définitivement dans la légende en 1965 à
South Cerney ; alors que François-Louis Henry était victorieux
en standard avec l’Edelweiss, Jan Wroblewski l’emportait sur
Foka… EN CLASSE LIBRE !!! Exploit sans précédent et jamais renouvelé, de voir un quinze mètres sans volets ni ballasts, surpasser les super-machines.

En classe libre à Cologne, les “Zefir 2” remplaçaient avantageusement, les “Jaskolka” utilisés encore à Lezno.
Profil relativement mince NACA 632-515… adapté au vol rapide (Li 115 pages 22-23).
Le Foka 4 utilise lui un NACA 633-618 au centre et 4415 en extrémité d’aile.
Machine complexe, mais pas plus qu’un 901-904 ou un Météor.
Encore plus que le HKS, peut-être, l’apothéose du planeur en bois

Les deux plans sont extraits
de la revue modéliste polonaise “Modelarz”

Zefir
SZD-19
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les ailes volantes de

Charles Fauvel
Côté coulisses, ça n’était pas vraiment
les Bisounours dans le Meilleur des Mondes

ANS le préambule à l’Histoire des planeurs AVIA
(Claude VISSE et Christian RAVEL, octobre
1992, sous l’égide du Musée de l’Air et de l’Espace et de la Commission historique de la FFVV)
l’auteur explique qu’à la naissance de l’AVIA, fin
1929-début 1930, FAUVEL est celui qui s’engage
le plus, se faisant mettre en congé de l’Armée de l’Air pour entrer à l’AVIA, ainsi qu’au CAU, comme chef-pilote et responsable des activités sportives. Il est, avec JARLAUD, de l’équipe

jean claude
n é g l a i s

jamais concrétisé au-delà d’une maquette de soufflerie, FAUVEL a déjà déposé un brevet français à propos de l’Aile Volante et proposé rapidement son AV-2, construite chez
GUERCHAIS, qui vola en version motorisée… mais la crise de
29 exercait ses ravages, dépot de bilan de GUERCHAIS, MAKHONINE qui cessait son soutien financier… les essais en vol
s’interrompirent. Qui sait où et comment a fini cet AV-2 ?
Dès 1933, jonglant cette fois avec l’appui financier d’officiers
camarades d’escadrille, FAUVEL… Mais lisez plutôt ce qu’écrivait Jean Barnérias à ce propos en 2009 :
Charles FAUVEL, qui cherchait
à faire fabriquer le prototype de
son planeur aile-volante AV-3
et avait vu les réalisations de
BOURDAROT en septembre
1932 à La Banne d'Ordanche,
le consulta pour cette réalisation. Antoine BOURDAROT lui
fit une offre de fourniture pour
18.000 Francs payables en 3
fois et emporta la commande,
l'offre concurrente de KELLNER-BÉCHEREAU étant de
70.000 Francs ! Par courrier du
15 avril 1933, Fauvel et ses
trois camarades d'escadrille,
capitaine de SAINT-ALBIN,
lieutenant Pierre FLEURQUIN
et lieutenant R. LAHAYE, lui
confirmèrent cet ordre et règlèrent l'acompte de 6.000
Francs. La menuiserie étant
trop exiguë la construction fut
menée dans le marché couvert
de Maringues et bien que non
totalement terminé, l'appareil
fut présenté à La Banne d'Ordanche le dimanche 3 septembre 1933, jour de clôture de
la semaine internationale de
vol sans moteur, et Charles
FAUVEL lui fit faire son premier
vol vers 19 heures.
La réalisation de ce planeur révéla à BOURDAROT quelques
dessous de la concurrence internationale. Le contreplaqué
du
revêtement de l'aile, spéciAntoine Bourdarot à bord de l’AV-3 dont la construction se termine
fié
en épaisseur 15/10 triple
sous le marché couvert de Maringues (collection Laure Bourdarot).
pli, n'existant pas en France,
nécessita de passer comqui conçoit le premier planeur de l’AVIA, le biplace XXa, dont
mande en Allemagne. Les conséquences immédiates furent
seront ensuite intrapolés les monoplaces Xa puis XIa.
tout d'abord une offre de "passage à l'ennemi" avec les plans
Mais le 2 mars 1929, en décrivant son projet AV-1, qui ne sera
de l'AV-3 en contrepartie d'une prime de 5.000 marks-or et d'un

D

emploi en Allemagne, et ensuite, devant le refus, un retard important à la livraison de la marchandise !
Satisfait des prestations de son constructeur, Charles FAUVEL,
envisagea de lui faire construire l’avion ailevolante biplace qu'il avait étudié, l'AV-10. Tout
d'abord, il lui confia la réalisation d'une maquette de soufflerie. Les résultats des essais
lui permirent de demander une subvention au
Ministère de l'Air pour la réalisation du prototype et il aurait obtenu un accord de principe
(ce point est douteux car depuis le printemps
1933 la "politique des prototypes" instaurée
par le ministre Laurent-Eynac était supprimée).
Sans fortune personnelle, mais toujours aidé
de ses camarades d'escadrille et comptant
sur le mécénat d'un couple parisien ami, les
COLTEL, il confia la réalisation de la cellule à
BOURDAROT au début de 1934. Aucun document confirmant cette commande et le réglement d'un quelconque acompte ne nous
est connu, jusqu'à une carte manuscrite de
Fauvel datée du 18 mai, libellée ainsi :
CAMP D'AVIATION DE CAZAUX (Gironde)
CERCLE DES OFFICIERS, le18 mai 1934
Cher Monsieur Bourdarot,
Je reçois ce matin votre mot. Une lettre du lieutenant LAHAYE me disait hier qu'il vous envoyait un mandat de
1.000 F. Je pense que vous avez donc reçu celui-ci maintenant.
Par ailleurs, il est malheureux que vous n'ayez pas indiqué l'autre jour à M. et Mme COLTEL le montant du travail
déjà fait pour le biplace car ils auraient apporté le nécessaire. Adressez leur donc aussitôt ce relevé et vous serez
réglé par retour, surtout du moment que cela vous presse.
De mon côté je ne puis malheureusement faire le petit effort que ma situation financière actuelle m'aurait permis de
faire pour vous dépanner car le planeur, comme vous le
savez sans doute maintenant, a été accidenté : la remorque s'étant détachée (ferrure cassée) un peu avant
Bordeaux. Je suis obligé de m'occuper de réparer sur
place à Cazaux. Il y a 3 ou 4 becs de nervure cassés et 3
ou 4 queues ainsi que des lisses d'attaque. L'ossature n'a
rien. Il y a une certaine quantité de contreplaqué et de toile
à remplacer. Pouvez vous m'envoyer de suite, tenu par
des baguettes, tout ce qui reste de contreplaqué de bouleau de toutes épaisseurs.
Pouvez vous demander aussi à SAUZET s'il peut relancer
pour la subvention qui ne devrait plus tarder.
Bien cordialement.
Ch. FAUVEL
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A ce moment la cellule de l'AV-10 était terminée à 80 % et il
semble que BOURDAROT n'ait reçu aucun règlement pour
couvrir l'achat des matériaux et la main d'œuvre. Le débours

était probablement de 25 à 30.000 Francs. La subvention
d'Etat ne sera jamais obtenue et FAUVEL prétendra que ses
mécènes refusèrent de régler quoi que ce soit puisque la subvention n'existait pas. Nous ignorons comment les contacts
avec FAUVEL arrivèrent à se dégrader à un point tel que, profitant de l'absence de BOURDAROT, une équipe venue spé-

cialement enleva la cellule de la halle du marché municipal où
elle avait été construite. L'AV-10 fut terminé, équipé de son moteur POBJOY de 75 chevaux et vola dès 1935 sous l'immatriculation F-AONR. Il fut saisi par l'armée allemande à Cazaux
en 1940 et, en janvier 1942, Charles FAUVEL demanda une indemnisation de 425.000
Francs à la Commision Allemande d'Armistice !
Modernisé, l’AV-10 aurait tout pour faire
En 1935, dégoutté et probaun excellent ULM biplace.
blement en grosses difficultés financières, Antoine
BOURDAROT licencia ses
deux ouvriers, vendit ses machines et ferma son atelier.
Ayant l'opportunité de travailler chez LOIRE-NIEUPORT
AVIATION
qui
construisait des bombardiers BLOCH 200, il partit
s'installer à Saint-Nazaire
avec sa famille…
Éléments fournis
par Jean Barnérias
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Avant de construire l’AV-3 pour Fauvel
(ci-dessous à la Dune du Pilat où sa carrière se terminera)
Antoine Bourdarot avait réalisé cet AVIA 32E, le n°2,
pour l’Aéro-club d’Auvergne (photo Laure BOURDAROT, prise
à Maringues). Photo du haut, Charles Fauvel à la même époque.

A propos de la fin prématurée de l’AV-3, deux versions coexistent (comme quoi…).
Selon l’une, le planeur aurait été noyé d’embruns salés à la Dune du Pilat lors d’une tempête et
ses collages détruits. Selon l’autre, il aurait fini dans le décor, cassé à La-Montagne-Noire.
Vous en avez une troisième ?
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Fauvel AV-10

Biplace côte-à-côte, double commande. Moteur Pobjoy 75 CV.
Certificat de Navigabilité normal après essais et épreuves en vol : Décembre 1935.
Coefficient de sécurité :
Envergure :
Longueur :
Surface alaire :
Poids à vide :
Poids en charge :

7,5
10,05 m
4,50 m
18,55 m2
311 kg
544 kg

Vitesse maximale :
Vitesse de croisière :
Vitesse d’atterrissage :
Passe 48 m :
Monte à 360 m :
Descente moteur plein réduit :

165 km/h
152 km/h
65 km/h
à 600 m du départ
en 115 secondes
11 % (f = 9)

Stabilité excellente, très grande maniabilité. Ne peut se mettre en vrille, ni en perte de vitesse. A 80° de cabré, descend lentement
et se laisse remettre instantanément en ligne de vol. A, à ce moment, une centaine d’heures de vol, dont un Paris-Amsterdam et
retour.
A son ami Charles Girod, Fauvel écrivait : “ Mon avion AV-10 a été piloté par une vingtaine de pilotes différents sans que j’ai
fait faire un tour de double à aucun d’eux, malgré la présence d’un double poste de commandes qui n’a jamais
servi qu’aux gens peu ou pas pilotes. Quand l’avion a été
pris par les Boches, il avait dans les 160 h de vol, sans avoir jamais eu le moindre petit accroc”. Rappelons qu’avec Saboureault et Touya, l’AV-10 avait battu un record du monde
d’altitude pour sa gamme de cylindrée.

Mais qu’est devenu
Antoine Bourdarot ?

Redonnons la parole à Jean Barnérias : Courant 1936, il est
contacté par André Villers, l'un des deux dessinateurs qui
avaient réalisé la liasse de l'AV-3, pour venir travailler à la Société Française de Construction Aéronautique de Jean Lignel.
Installé de nouveau à Maringues, il redémarre un petit atelier
de menuiserie dans lequel il va réaliser, entre autre, des canoës canadiens. Vers 1949, il revoit Henri Copier, directeur de
l'usine WASSMER d'Issoire qui, après avoir réalisé 80 AVIA
152 A, entame la production de JODEL et révise des planeurs.
Celui-ci, qui l'avait connu en Algérie en 1941, lui propose le
poste de chef d'atelier qu'il occupera jusqu'à son décès en
1952.
Ironie du sort, quelques mois plus tard, WASSMER recevra du
Service de la Formation Aéronautique un marché pour la réalisation de 45 ailes-volantes FAUVEL AV 36, ultime évolution de
l’AV 3 de 1933 !

Antoine Bourdarot,
“mulet” au sandow.
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F-CRGC maquette
ça devait bien finir par arriver !

Voici quelque temps déjà, Rémi Hugouvieux m’a demandé des plans et photos parce qu’il désirait réaliser une modélisation 3D précise de mon motoplaneur, pour en mouler artisanalement une petite série
de maquettes en résine au 1/72e. Ces choses là prennent toujours du temps, mais Rémi avait de la
suite dans les idées, et un beau jour, un lien sur un mail montrait un résultat magnifique autour duquel
on peut tourner avec la souris. Encore quelques mois et je recevais un carton contenant un exemplaire.
Je n’ai pas encore trouvé le temps de l’assembler, mais notre ami maquettiste André Roy l’a pris et de
belle manière, et voici sa présentation. Bravo à tous les deux.
Jean Claude Néglais
Le lien vers la modélisation 3D (ci-dessus) de Rémi : https://p3d.in/OalaR
Son mail pour les intéressés : remi.hugouvieux@yahoo.fr

‘EST la maquette Kekelekits, référence 72001.
Je ne m’attarde pas sur l’histoire de cette machine, son propriétaire, Jean-Claude Néglais, l’a
longuement racontée.
LE MONTAGE : Comme toujours il y a les opérations obligatoires, séparation des pièces avec précautions,
suivie d’un nettoyage au liquide vaisselle et collages à la colle
cyano. Ce kit à l’échelle du 1/72e rassemble tous les éléments
nécessaires à la réalisation d’une très fidèle réduction de

C

a
r

n

d
o

r

é
y

l’AV-222 N° 7 F-CRGC. Les différents constituants de la cellule, ailes, fuselage, carénage du train et gouvernes sont en
résine et très finement moulés. La verrière, fournie en un seul
exemplaire, est thermoformée en acétate. Une forme est cependant fournie en cas d’accident. Enfin une jolie planche de
décalcomanies est jointe, afin de reproduire la décoration dans
ses plus petits détails, y compris les stickers rapportés de meetings et apposés à l’intérieur de la cloison arrière de la verrière
(photo 1).
Le montage à proprement parler ne pose aucun problème. La
notice de montage très claire, après un bref historique de ce
motoplaneur, dresse la marche à suivre et signale quelques
mini-bulles qui sont éliminées sans aucune difficulté. Avant de
réunir les demi-fuselages, il est bon de prévoir tout ce qui va
constituer le poste de pilotage et ses aménagements. Pour ma
part, j’ai fait disparaître les harnais et les ai reconstitués en
taillant de fines bandelettes dans des habillages de cols de
bouteilles de vins… en étain, du siècle dernier, et introuvables
maintenant. Ils sont peints en bleu Aérazur. Merci JeanClaude ! (photo 2) Le fuselage étant assemblé et muni du carénage du train d’atterrissage, les ailes sont fixées en prenant
bien garde à leur positionnement : Pas de dièdre pour la sec-
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couvrir l’intérieur. A noter que l’hélice est repliée le long du
capot moteur… à cause de sa fragilité déployée.
A titre indicatif, j’emploie des peintures acryliques Prince Au-

1

tion centrale. Un infime joint (Sintofer, enduit de finition) est appliqué à l’emplanture à l’aide d’un coton tige qui, imbibé de dissolvant à vernis à ongles, sera utilisé pour l’obtention d’un
joint parfait. Pas besoin de ponçage !
La peinture est abordée avec tout d’abord une couche de blanc
de base qui va révéler les derniers petits défauts. Ceux-ci étant

3

2

traités, une deuxième couche est passée et va recevoir divers
tracés représentant les nervures et autres renforts devinés à
travers l’entoilage. Pour ce faire, j’emploie des feutres encre
de Chine indélébiles, de marque Faber-Castell, de différentes
couleurs et largeurs de trait : 0,3—0,5—0,8 mm (photo 3) La
peinture beige est le résultat de différents essais de mélanges
de teintes, alliant du sable pâle, du blanc, du noir, et appréciée
à la vue de photos… Le dosage est à la goutte près. Plusieurs
applications de la teinte très diluée à l’aérographe permettent
d’obtenir le niveau de
transparence souhaité. Les différents
parements rouges du
fuselage, sont délimités à l’aide de bandes
d’adhésif et les rémiges sont réservées
par des caches spécialement confectionnés par un ami
maquettiste. Les ultimes finitions consistent en la pose des
différents marquages
à leurs emplacements respectifs et
bien repérés sur le
plan de la notice. Là
encore, aucune difficulté
rencontrée.
(photo 4) Bien que
pouvant être fermée,
j’ai opté pour la verrière maintenue en
position ouverte permettant ainsi, de dé-

4

gust Air qui rendent un aspect mat au séchage, mais qui deviennent de plus en plus brillantes en utilisant du Klir. Encore
un produit détourné de son utilisation ménagère ! REMERCIEMENTS à : Jean-Claude pour l’éclairage sur des détails et
Lionel pour les caches des rémiges.
André ROY - JFR Team Neufgrange

Annonces
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diverses

j’ai deux “Squale” à vendre :
— Le F-CDMY de 1969 ; 2.930 heures ;
dernière GV en 2000.
Arrêt en 2001. Complet mais sans instruments.
— Le F-CDXO de 1971 ; 4.400 heures ;
dernière GV en 2007.
Arrêt en 2009. Complet avec instruments et radio.
malaval.jean-michel@neuf.fr

Bonjour à tous,
Après plus de 20 ans chez moi, il me semble judicieux de chercher un nouveau propriétaire pour mon Ka4, pendant qu'il est tout beau de sa RG récente... J'ai donc décidé de le mettre en vente cette année.
Ceux d'entre vous qui venez aux rassemblements nationaux ou internationaux le
connaissent bien. Pour tout le monde, j'ai mis à disposition un descriptif et un lot de
photos du planeur et de la remorque (voir le lien ci-dessous). Je propose l'ensemble
pour 5000 €.
Si vous êtes intéressés, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, ne pas hésiter à utiliser cette adresse courriel.
Je serai à Avignon avec le planeur pour le RNPA, à moins que j'ai trouvé acquéreur
d'ici là. Et je passerai l'annonce plus largement en Mars, après avoir fait le renouvellement annuel.
A vous revoir, amitiés,
Didier Fulchiron
https://drive.google.com/drive/folders/1ddTrycDJ5H6NksdegqK4vgCWBx24aKp?usp=sharing

Br-905
le retour

Dans la L.I N°106 de l'hiver 2013, j'avais fait état du témoignage de J.L AUBAN concernant la "Fauvette" BM de Béziers. Tu avais mis en doute la grande différence de construction entre les modèles
"BM" et "S" (NDLR : Ben non, je mettais en doute la différence de Ø pas évidente sur la mauvaise photo.
Comment aurais-je pu contester la différence de structure ?). Le manque de temps pour raison de restauration des plans m'a fait différer ma réponse. J'ai donc demandé à J.L. AUBAN de confirmer. C'est
le seul de mes amis à avoir volé sur les deux modèles.
Ces différences de conception s'expliquent parfaitement
Tous les dessins de Jean Pérard dans
car les deux séries ne répondaient pas au même cahier
Aviation Magazine montrent d’ailleurs cette
des charges. La série "BM" comportait des ailes presque
structure en tubes (page 26 de Li 111).
entièrement entoilées, des carénages différents (voir
photo), les papillons ne se repliaient pas mais se démontaient et le poids était de 120 kg au lieu de 155 pour
la série, etc... Le proto, le F-CCDY était du type "BM". La
série s'est limitée à la "Fauvette" de Béziers, la formule
n'ayant pas eu de succès.
Rectificatif: C'est en 1976 que J.L. AUBAN a effectué ses
1.000 km et non en 1969. Le lecteur aura rectifié de luimême...
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retour… aux sources

ORS de la construction
du prototype du Breguet
905, la “Fauvette” FCCDY, j’étais chez Breguet à Aire-sur-Adour, et j’ai fabriqué
quelques pièces primaires (aérofreins, et autres). Puis j’ai participé à l’assemblage de ce prototype. (Là, on venait à l’usine à la demande, parfois très tard
le soir. On était plusieurs spécialités à travailler en même
temps, et on venait en fait quand il y avait de la place dans la
zone où l’on devait travailler !)
Il a été construit, il me semble en trois mois, études comprises !
(On avait des instructions verbales du bureau d’études, puis
quand les choses commandées étaient en place, le bureau
d’études revenait faire un croquis, et prendre des cotes !).

d a n i e l
b r a u w e r s

L

Ensuite j’assistais Paul Lepanse pendant les essais en vol.
Voir la vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PmkykmoyoWc
On me voit quand j’accroche le câble, et encore trois secondes
à la fin. (J’étais beau !! Hein ?)
Pour la petite histoire, lors des premiers vols, Cayla et Lepanse
se sont rendu compte que le sillage des aérofreins sortis
convergeait vers le haut des empennages, ce qui fut vérifié par
des rubans collés sur les aérofreins. C’est ce que montre la
photo.
Ça donnait des fortes vibrations, AF sortis à fond. Alors, il a été
décidé d’en couper un bout. On a bouché le trou avec du carton et du scotch pour les quelques vols suivants, avant de faire
quelque chose de plus sérieux !
S’il t’en revient d’autres, Daniel, la Li est preneuse.

Daniel Brauwers maintenant les aérofreins, pendant que Paul lepanse fixe un ruban
pour visualiser l’écoulement quand ils sont ouverts.

M&V
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Trois ailes en M pour le prix d’une à Elmira… au premier plan un
Minimoa (les connaisseurs apprécieront la modif en haut du BA du
drapeau de direction). Le Zanonia, et plus loin l’Orlik polonais du
concours pour le planeur olympique 1940.

Grâce à Dick Schreder (USA), on a fini par piger
à quoi servait exactement un empennage en V !
Mais si quelqu’un en sait plus sur le planeur du
fond… on prend.
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Parmi les planeurs à ailes en mouette célèbres,
nous nous attarderons dans une future Li,
sur l’Orlik polonais et le Zanonia US, proches
de dessin et de décoration !
Celui ci c’est l’Orlik.

A son bord, MacCready remporta
les nationaux US 1948 et 1949.

Sauf erreur de ma part,
le nomad ne figure pas
dans le listing d’Yves Regouby (Li 107),
il faut donc l’ajouter à la liste.

Robert Stanley, pilote
d’essai chez
Bell Aircraft, construisit
avec son “nomad”
le premier appareil à
empennage papillon aux
USA. Au national de 1939
il atteignit 17.264 pieds,
record US.

Carnet noir
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Denise Trouillard, dite Zette, est décédée le 16 octobre à 92 ans. Elle était la doyenne de
l’aéro-club d’Issoire (ACPH), détentrice du record mondial féminin d’altitude, en planeur biplace.
Quelques dates : Premiers vols en 1945 où elle réalise des glissades de 16 secondes, comme
inscrit dans son carnet de vol. En 1951, elle entre au comité directeur de l’aéro-club, elle est
chargée de la tenue des livres en l’absence du Chef pilote, Pierre Herbaud. A l’assemblée générale du 11 mai 1952, elle est élue au poste de trésorier. En 1953, le comité directeur la charge
du monitage bénévole ainsi que du remorquage. Elle reçoit alors l’insigne d’argent du brevet D
de vol à voile. En 1954, Pierre Herbaud décide de lui confier le poste de moniteur adjoint à son
retour, brevetée, d’un stage de moniteur de Challes-les-Eaux. Le 11 décembre 1961, Denise,
en Bijave, accompagnée de Suzanne Suchet, atteint l’altitude de 8.571 m, battant simultanément
les records du Monde d’altitude absolue et de gain d’altitude (7.256 m). En 1963, elle reçoit la Médaille de l’Aéronautique.
En 1965, après la disparition de Pierre Herbaud, l’assemblée générale propose Zette, qui accepte, comme chef de centre
(Chef Pilote) à titre provisoire. Le 7 juillet 1973, lors de l’assemblée générale, Zette devient présidente du l’aéro-club.
Jusqu’en 2012, elle venait régulièrement au terrain et s’asseyait devant la porte pour surveiller les atterrissages et les décollages. Gare à ceux qui exécutaient mal la manœuvre ! Ils avaient droit à une remontrance à leur retour au club. Zette
était décorée de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du Mérite et de la Médaille de l’Aéronautique.

NE fois de plus, bien peu se sont senti l’âme écrivaine, ont eu quoi que ce soit à dire. C’est incroyable ce
que les vélivoles peuvent se remémorer, à grands éclats de rire, sur un terrain ou au club-house, qu’ils
répugnent, n’ayons pas peur du mot, de raconter par écrit. Jean Claude va bien trouver, com’ d’hab’, quelque
chose à ramener à la surface. Merci d’autant plus grand aux Yves, à Marc, à Daniel, à André, d’avoir fourni
matière à composer cette Li 117 majoritairement photographique.
“A la recherche du planeur laminaire”, appuyé sur la documentation de Patrick et mes recherches sur Internet, j’ai effleuré les championnats du monde de 1952, 54, 56, 58 et 60, c’est à approfondir, ça va être le soixantième
anniversaire de Lezno. Pour la 118, je vais refaire appel à mes fidèles saisisseurs pour repiquer des articles. A tout hasard… quelqu’un aurait il une doc pointue sur le Phönix à faire partager ?
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