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Chers amis DEDALIENS,
Lʼannée 2010 se termine avec les premiers bilans quʼi faudra encore affiner.
Nous avons récemment perdu des amis vélivoles très impliqués dans notre activité que vous connaissiez forcément si vous par-
ticipiez à des rassemblements : Pierre Peyronnenc de lʼAPPARAT, Willi Schwarzenbach du VGC/OSV et son célèbre Spalinger
18 jaune et rouge et Jochen Ewald dit « Cassius » du VGC, toujours présent aux Rally du VGC. Vous trouverez des articles dans
cette LI.
A la fin de 2010 nous étions 79 « dédaliens » qui avaient réglés leur cotisation et nous vous en remercions.
Dédale est et doit rester :
1 - Un réseau permettant de favoriser le maintien en état de vol de machines en bois-tube et toile.
2 - Une association permettant dʼorganiser des rassemblements ou tous les Dédaliens sont invités à partager le plaisir des vols.
3 - Un interlocuteur reconnu et incontournable auprès des instances décisionnaires comme la FFVV, avec en particulier des liens
avec la Commission Historique, dont le président (Jean Molveau) et lʼorganisateur du Congrès (Michel Roussel) sont « déda-
liens », le GNAV, DGAC ou toute autre association ayant de près ou de loin des intérêts communs aux nôtres, comme nos amis
du GPPA à Angers, ou ceux de lʼAPPARAT (avec la bande à Bernard Gabolde) à la Montagne Noire.
Nous sommes une association de bénévoles …avec tous ses avantages (envie, passion..) et aussi sans les contraintes dʼobliga-
tion de résultats avec le temps, néanmoins nous devons avoir une ambition qui doit se concrétiser par des projets qui se mettent
effectivement en place (exemple, lʼexposition que prépare Pascal Broc en Auvergne).
Cʼest ce que lʼon a continué à faire lors de notre dernière réunion au récent Congrès Historique (ou parmi les interventions celle
concernant les planeurs Wassmer a retenu toute notre attention).

Au programme pour cette fin 2010 et pour 2011 :

1 - Rassemblement National 2011 des Planeurs Anciens
A Pont St Vincent, à coté de Nancy, du samedi 11 au dimanche 19 juin 2011.
En bref :
- inauguration des nouveaux locaux du club le dimanche 12 juin.
- Assemblée Générale de Dédale sur le site le lundi 13 (lundi de Pentecôte).
- Repas Dédale (où chacun apporte des spécialités de sa région) le lundi 13 au soir.
Pourquoi ce site et cette date ?
a) Le lieu était déjà prévu depuis plusieurs mois.
b) Pont-St-Vincent a besoin d'une animation pour lancer son activité suite aux "dégradations " de la part de marginaux cet automne
où une partie des installations et du matériel ont été détruits.
c) Parmi ses membres nous avons plusieurs dédaliens, dont Jean Claude Néglais qui sʼoccupe de notre Li, sans oublier Christian
Mathieu et la famille Bocciarelli… et cʼest un juste retour des choses.
d) Nos amis de Lʼéquipe du GPPA dʼAngers ne sont pas libres le 1er mai car il y a lʼAssemblée Générale du RSA le 30 avril, et ce
serait dommage de ne pas voir en vol leur superbe AVIA 152.
e) Les travaux à Pont-Saint-Vincent ne seront sans doute pas totalement terminés début mai.
f) Il faut essayer une autre date que le 1er mai (Météo à vérifier - sécurité, car en début de saison tous les pilotes n'ont pas leur
trois vols pour emmener un passager).
g) De plus, le rassemblement du CAUSSE MEJEAN serait la semaine suivante.
h) Le président de la FFVV, Jean Emile Rouaux, sera présent le 12 et le 13 et pour notre AG (je lʼai rencontré au Congrès Histo-
rique).
Notre ami Christian Mathieu a, bien entendu, déjà bien lancé toutes les démarches, et ci-dessous une partie de la liste des
« courses »…
- Proposer à Total de nous soutenir avec un bon pour 1000 litres d'essence ?
- avoir des hangars pour toutes les machines.
- Organiser les remorqueurs et le treuil.
- pas de ticket de remorquage - les pilotes paient en direct.
- listes des hôtels - gites - quid du camping ?
- information aux Dédaliens si réunion ou expo des machines à prévoir par exemple lors de lʼinauguration des locaux.
- Rappel : toujours 100 euros de forfait déplacement si plus de 200 km.
- prix des remorqués = celui du club.

2 - La Fédération Française de Vol à Voile et DEDALE
La FFVV nous a contacté pour être affiliés. Jʼai pris contact avec le Directeur de la FFVV et le dossier est à préparer avant la fin
de l'année avec Jean Maurice Keller, avec sans doute une info du comité régional de Bretagne car nous sommes domiciliés à Her-
bignac. Par contre nous sommes 79 à fin 2010 et il nous faut "optimiser la cotisation" par rapport aux soutiens que nous pourrions
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L’édito 
du président

DidierPataille

La photo de couverture, du Kirby Kite en vol à Tibenham, est de Christian Mathieu. 
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obtenir pour des événements. Lors de son intervention au Congrès,  le Président de la FFVV, Jean- Emile Rouaux,  a confirmé
que la FVV était un « tout » et que « lʼhistoire devait nous aider à être meilleur dans le présent et nous aider à préparer lʼavenir ».
De plus Le président de la FFVV souhaite et nous demande des articles pour la revue de la FFVV . 
La FFVV, son programme "Vu du Ciel" et Dédale : nous devons voir comment Dédale peut y contribuer avec le Directeur de la
FFVV.
2012  et lʼanimation à COMBEGRASSE soutenue par la FFVV : à voir comment Dédale pourra sʼintégrer dans la démarche ? 
Dédale et l'AG FFVV 2011 : elle se déroule à ST QUENTIN : nous y serons car cʼest à 75 km de chez moi !
Le GNAV et Dédale : Pour 2011 ou 2012 le GNAV pourra prendre en charge les machines « orphelines ». Le président de la FFVV
lʼa confirmé au Congrès Historique. Nous allons prendre des contacts avec C. Malavergne du GNAV.

Nos Statuts  : Depuis plusieurs années nous devons les revoir et les adapter.
Dédale et les licenciés FFVV : Il n'est pas question de déshabiller les clubs pour que DEDALE se "gausse" d'avoir XXX licenciés.
Les pilotes DEDALE doivent continuer à prendre leur licence dans les clubs car cela permet d'avoir un argument pour le maintien
de nos machines dans les hangars et ne pas nous marginaliser. Bien entendu nous continuerons à informer la FFVV de nos
heures de vols qui sont de fait, dans la majorité des cas, intégrées dans les résultats des clubs.
Dédale et la Commission Historique : 14 membres de Dédale étaient présents au Bourget, sur la soixantaine de personnes as-
sises dans la salle.
Fichier heures de vol FFVV et Dédale : Chaque année dans le document de la FFVV sont repris les heures de vol des machines
anciennes. Ce fichier sera utile pour contacter  les clubs qui ont encore des machines « anciennes » en état de vol. 
Comme vous l'avez compris, nous devons être dans la FFVV et jouer gagnant - gagnant !

3 - La Lettre dʼInformations de DEDALE
Nous avons comme toutes les associations des difficultés à avoir des articles. Alors nʼhésitez pas et votre contact est Jean Claude
Néglais. Envoyez-lui le texte de vos articles sur un E-mail (vous faites un copié/collé de votre texte sur le mail), et les photos dʼac-
compagnement doivent être en haute définition, telles quʼelles sont sur la carte-mémoire dans lʼappareil (surtout pas des com-
pressions pour Internet).
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

4 - Les prochains Rassemblements
pour  2012 ce sera à Fayence, comme validé lors de notre dernière AG à Pont-sur-Yonne. Et pour 2013 ? Pendant le congrès, le
président de Bailleau est venu me voir pour faire un RNPA à Bailleau ( à valider à la prochaine AG), ce qui prouve que nous
sommes de mieux en mieux connus, perçus et reconnus.

5 - Le parc de nos machines en stock et en état de vol
Recensement est à faire pour l'AG 2011 à Pont st Vincent, à partir du travail que Peter avait fait en 2008. 

Toute lʼéquipe de Dédale vient vous souhaiter dʼexcellentes fêtes de fin dʼannée et une super année 2011 pour vous, vos
proches et que vous réalisiez dʼexcellents vols en 2011… Et nʼoubliez pas de remplir votre bulletin dʼadhésion 2011 avec
vos heures de vol 2010 (en pages centrales).

Belle restauration dʼun Castel 25S 
vu à Châlons-en-Champagne 

lors du Championnat de France 
biplaces et Classe-Club en juillet.

Exemple des nombreux amis 
des vieux planeurs qui nʼont pas encore fait 

la démarche dʼadhérer à Dédale…
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SSORTI en 1942, ce robuste biplace
(coefficient de sécurité 9) était
prévu pour permettre des vols

dʼentraînement et de performance dans
des conditions atmosphériques « cri-
tiques » pour les autres biplaces en ser-
vice .

Il avait fait lʼobjet dʼessais aérodyna-
miques très poussés, effectués à la
soufflerie NIEUPORT, soit avec des ma-
quettes de la voilure seule, soit avec des
maquettes de lʼappareil complet, aéro-
freins ouverts et fermés.

La voilure cantilever, de forme trapé-
zoïdale, à bouts elliptiques, était posi-
tionnée sur le haut de la cabane du
fuselage. Réalisée en trois sections, la
partie centrale, de 6,44 m, était fixée par
quatre ferrures sur le dos du fuselage.
Les deux portions latérales, de 5,78 m
chacune et raccordées de part et dʼautre
de lʼélément médian par des ferrures
dʼassemblage, portaient les ailerons (de
5,50 m sur 0,325 m de profondeur) qui
avaient la particularité dʼêtre  scindés en
deux, afin de  permettre un débattement
différentiel (la partie extérieure se bra-
quant plus que la partie intérieure, pour
la rendre plus efficace). 

Ce fractionnement de la voilure pou-
vait permettre lʼutilisation dʼune re-
morque de petite dimension pour le
transport du planeur démonté et, éven-
tuellement, faciliter les réparations (à sa-
voir que ce sont les bouts dʼailes qui
sont le plus souvent détériorés).Dans ce
cas, il aurait été possible de remplacer,
en échange standard, lʼélément cassé
par un autre, afin de réduire la durée
dʼimmobilisation du planeur.

Lʼaile du « GR-105 » était dotée du
profil GUERCHAIS  T-9, à grande por-
tance et très stable (profil ayant donné
de bons résultats sur des avions légers).
Avec une envergure de 18,00 m et une
surface portante de 25 m2, son allonge-
ment était de 13. La profondeur du pro-
fil  était de 1,90 m à lʼemplanture et de
0,88 m au départ des bouts elliptiques.
Dʼautre part, lʼaile était calée avec une
incidence de 3° et présentait un dièdre
de 3° également. 

Sa structure, en bois, était de
construction classique, avec un longe-
ron principal  (constitué par des se-
melles en spruce et des âmes en
contreplaqué de bouleau), un faux-lon-
geron servant de support aux ailerons et
des nervures simples et renforcées. Ces
nervures, au nombre de vingt-neuf par
demi-aile, étaient doublées à lʼavant par
des becs intermédiaires. Elles étaient
recouvertes de contreplaqué jusquʼau
longeron principal de manière à former
un caisson indéformable. Les parties ar-
rière des nervures, tenues par le faux-
longeron et lʼarêtier du bord de fuite,
étaient entoilées. Des barres de torsion
étaient  montées entre la carlingue et le
longeron principal, près de lʼemplanture.
Cette partie de lʼaile et celle qui était voi-
sine des freins aérodynamiques
(simples volets sur lʼextrados, vers les
extrémités de lʼélément central) étaient
également recouvertes de contrepla-
qué. 

Le fuselage, dʼune longueur de 7 m,
présentait un maître-couple suffisant
pour que lʼon ait pu installer le moniteur
côte-à-côte avec lʼélève. Pour en amé-
liorer la pénétration, le dos et les parois
latérales étaient légèrement arrondis,
tandis que, dʼautre part, le ventre était
en V afin dʼéloigner du sol les deux lon-
gerons inférieurs. Sa structure se com-
posait de quatre longerons principaux et
de couples, le tout entièrement revêtu
de contreplaqué. Un patin en frêne était
fixé sous lʼavant du fuselage (amorti par
des couronnes de caoutchouc), à la
suite duquel une roue de 330 sur 130
mm, demi-encastrée et dotée dʼun frein,
tenait le rôle dʼatterrisseur principal. Une
béquille-sabot protégeait lʼétambot.

Deux crochets étaient prévus, le pre-
mier sous le fuselage, au droit du pre-
mier couple, pour le lancement au treuil.
Lʼautre crochet, fixé dans le nez, était
destiné aux vols remorqués. Tous deux
étaient dotés dʼune commande de lar-
gage par câble. 

La verrière (réalisée en plusieurs élé-
ments développables et entièrement
amovible), procurait une excellente visi-

bilité vers lʼavant et vers le haut. Des
vitres latérales (munies de fenêtres cou-
lissantes), sous le caisson dʼemplanture,
permettaient de voir correctement sur
les côtés et vers le bas, et admettait une
vision assez satisfaisante en trois quarts
arrière. Enfin, deux petits hublots trian-
gulaires à lʼemplanture complétaient la
vision vers le haut.

Les sièges, réglables au moyen dʼun
levier, étaient garnis de coussins et des
logements dans les dossiers étaient pré-
vus pour des parachutes dorsaux, tan-
dis que deux petits coffres de
rangement étaient disponibles dans les
caissons du bord dʼattaque.

Le tableau  de bord comportait un ané-
momètre, un altimètre, un variomètre,
un contrôleur de vol et une montre. 

La profondeur et le gauchissement
étaient commandés par des manches à
balai (celui de la place passager étant
amovible). Le gouvernail de direction
était actionné par des pédales conju-
guées qui pouvaient être rapidement
adaptées à la taille des pilotes. Toutes
les commandes, du type semi-rigide,
étaient indéréglables et elles étaient
combinées de telle façon quʼil était im-
possible de les inverser au montage.

Les empennages étaient en porte-à-
faux, le plan fixe horizontal, caissonné,
de 3,30 m dʼenvergure, reposait sur le
dessus de lʼarrière du fuselage et per-
mettait lʼarticulation des deux volets en-
toilés de la gouverne de profondeur. 

Une dérive, revêtue de contreplaqué,
de 1,50 m de haut et de 0,34 m2 de sur-
face, précédait le gouvernail de direction
entoilé. Ce dernier nʼétait pas muni de
bec de compensation. 

Le poids à vide de lʼappareil équipé
était de 280 kg et, avec une charge utile
prévue de 175 kg (soit 455 kg en ordre
de vol), sa charge alaire était de 18,2 kg
au m2.

Ses performances théoriques pou-
vaient se résumer ainsi : 
Vz mini : 0,70 m / s 
Finesse max : 29 (à 70 km / h)
Vitesse min : 52 km / h
Vitesse max : 175 km / h

Claude
Visse

Le planeur 
Guerchais-Roche “GR-105”
Le « Guerchais-Roche GR-105 » était un planeur biplace côte-à-côte,
concurrent, en quelque sorte, du « Castel C-25 S » et du « Caudron C-800 ».



Les premiers vols dʼessais furent ef-
fectués en 1942 au C.E.V. dʼ Aire-sur-
lʼAdour, aux mains de MORANCAY, le
pilote-constructeur de GUERCHAIS.
Pour les mesures, un tube Pitot et une
trompe venturi avaient été installés sur
un très haut mât, fixé sur lʼavant du
capot, ce qui permettait de sortir ces
prises de lʼinfluence de la cellule. Par la
suite, lʼéquipement anémométrique fut

ramené à un simple venturi porté par un
petit mât sur lʼavant du fuselage. 

À la même époque, il fut présenté en
statique au Casino de Riom (fief des
Établissements GUERCHAIS).

Malgré que, par la suite, les qualités
de vol du « GR-105 » aient été recon-
nues par des pilotes les plus experts
(parmi lesquels Éric NESSLER qui,
dʼailleurs, lʼavait choisi pour lʼutiliser en

monoplace pour tenter de ravir, avec
cette machine, le record de durée mon-
dial détenu par les Allemands), le proto-
type ne fut jamais suivi dʼune construc-
tion en série et dut céder la place  aux
« C-25 S » et autres « C-800 » … Il fut
surtout utilisé au Centre de Saint-Auban
sur Durance, où il y apparaissait dans
les états du matériel en 1942 et où il y
fut réformé après la guerre.

Nous nʼavons hélas aucun autre document concernant ce planeur que le plan trois vues déjà publié
dans la Lettre dʼInfos précédente. Si quelquʼun avait une photo…

Retour sur Örebro
Comme je n'avais rien de très spécial à faire, j'ai jeté un coup d'oeil sur les cartes…

ÖÖREBRO se situe par le travers
Ouest de Stockholm, à environ
160 km, à l'extrémité Ouest du

lac Hjalmaren ... ce qui explique la "pla-
titude" du paysage qu'on voit sur la
photo générale du terrain.

Revenons aux photos de la Li 97 : 
- Panneau NEUville en CONdroz : le (ou
la) Condroz est une région de Belgique,
située entre la Meuse et l'Ourthe (habi-
tants : Condrusiens).

- Ce serait bien Jacques AUBRIOT,
avec les lunettes de soleil, qui est à côté
de Paul LEPANSE devant la mer.

- Photo de droite : Ce doit être Roger
CARTIER qui est avec Robert
ÉVEILLARD devant le train de mar-
chandises… Si on se souvient qu'il avait
20 ans lorsqu'il a "ratatiné" l'Avia 10 A à
la "Quinzaine de Sens" en 1930, pen-
dant ces Championnats, il devait avoir
environ 40 ans ... ce qui semble assez
bien correspondre à la photo (un peu
plus âgé que Paul LEPANSE qui, né en
août 1914, allait avoir 36 ans ...)

55
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- Panneau routier de la bifurcation :
Vejle, Kolding et Fredericia sont des
villes danoises ... En regardant la carte,
on peut en déduire que l'attelage avait
quitté la Suède et venait de passer
Odense et Middelfart… avant de mettre
cap au Sud, à partir de Kolding, vers
Flensburg en Allemagne… Sacré dé-
paysement !... et avec certainement pas
mal de choses qui auraient mérité d'être
racontées ... 
On s'est raté de ne pas avoir suffisam-
ment fait parler les anciens ... 
A notre tour de sauver quelques bribes,
pendant qu'il en est encore temps.

Nilsson sʼéquipe devant son Weihe

Le 23 août 1950, Marchand sʼenvolait de Stuttgart
pour Londres, remercié au pied de la passerelle

par Wolf Hirth, alors président de lʼAéro-club 
dʼAllemagne. Il emportait une pétition signée peu

avant à Örebro par les pilotes de douze nations
souhaitant que lʼAllemagne soit à nouveau 

autorisée à pratiquer le vol à voile.

Paul Lepanse en short, 
qui sont les deux autres ?

Qui est cette
dame devant
lʼaile du BEPE ?

Gérard Pierre
inspecte 
la remorque
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Vandalisme
à Pont-Saint-Vincent
La connerie humaine 
est sans limite

VVENDREDI 3 septembre en fin de
matinée le téléphone sonne.
Cʼest mon pilote remorqueur de

frère, Alain, en vacances en Bretagne :
“dis, les flics viennent de mʼappeler, ils
nʼont réussi à joindre personne dʼautre
sur la liste quʼils ont trouvée au club. Il y
a eu du vandalisme cette nuit, cʼest
grave, avions, planeurs, incendie… Il
faudrait que tu fasses un saut là-bas et
que tu essayes de contacter Joseph et
Christian qui sont sur répondeur”.
Un peu secoué, jʼarrive à joindre la
femme de Christian qui relaie et je fonce
au club. Quand jʼarrive, ça fume encore,
la voiture de piste est détruite par in-
cendie juste devant le hangar ouvert à
tous les vents. Un gendarme est là avec
un sous-officier, cʻest un promeneur qui
les a prévenus ce matin, nous faisons
ensemble un tour du hangar pour
constater les dégâts, car eux nʼy
connaissent rien en aviation et ne sa-
vent pas nommer les éléments. Devant
une verrière de Pégase massacrée et
couverte de traces de godasses ou de
mains, il faut expliquer que cʼest bien
une conséquence de ce qui sʼest produit
la nuit passée, nous, on en prend soin
comme de la prunelle de nos yeux !
Devant le hangar donc, la Renault 4
nʼest plus quʼune carcasse fumante, tout
comme la porte du hangar tombée des-
sus… la porte contigüe est au sol éga-
lement et partiellement brûlée.
Nous entrons, le Rallye a été poussé
dans la porte… profondeur détruite. En
pliant, cette profondeur a esquinté lʼaile-
ron et le marginal du SF 28.
Le marginal du Zugvogel de Daniel Ra-
phanel, restauré comme une glace, est
explosé. Manifestement la R4 a roulé
dessus et est passée à 5 mm du margi-
nal voisin, celui de mon AV 222 !
Le flanc du D112 de Pardieu est dé-
foncé et lʼavion a pivoté sur place jus-
quʼà ce que son aile heurte le mur !
Un des Pégase est donc verrière ou-
verte, marquée dʼune énorme empreinte
de semelle et dʼinnombrables traces de

doigts, fendue à gauche le long du
cadre et lʼarticulation cassée !
Les housses des ailes du Duo Discus ne
sont que dizaines dʼempreintes de
chaussures, comme celle de lʼASW 24
de Robert Mailfert. Housses enlevées,
le Duo est enfoncé à lʼextrados et la ver-
rière de lʼASW 24 est désintégrée.
Le LS4 poussé dans la remorque de
lʼAV 36, bord de fuite direction marqué.
Le Wa 20 de Pierre Guérin est celui qui
a le plus souffert, drapeau de direction
explosé par lʼULM tricycle poussé de-
dans, puis acharnement à coup de pied.
Derrière, lʼULM a le bord dʼattaque de
lʼaile coupé dans ce choc, des marques
profondes de desseins de chaussures
sur les entoilages extrados aile et em-
pennage, son voisin, tricycle également
est posé sur sa queue, dessous du
capot moteur fendu, probablement dʼun
formidable coup de pied.
Dans le fond, un troisième ULM, tube
toile à ailes hautes, a ses deux portières
au sol arrachées, de même que sa
boussole au tableau de bord.
Tout ça résultat dʼun aller-retour “de fou”
côté gauche du hangar. RAS ailleurs.
Christian arrive là-dessus et on poursuit
la visite. Le club-House est détruit, diffi-
cile de faire plus hors incendie ou dyna-
mite. Micro-onde, téléphone, mobilier…
De même que la maison qui servait de
bureau au Centre National et, nous lʼap-
prenons bientôt, les locaux dʼaccueil du
club de Paint-Ball voisin.
Les gendarmes font des relevés de po-
lice scientifique, empreintes digitales, de
chaussures, échantillon de sang, car il y

en a partout, ces forcenés se sont bles-
sés en brisant toutes ces vitres.
Il faudra des heures de travail, jusquʼà
la nuit noire pour réparer hâtivement les
portes et refermer le hangar.
Scénario le plus probable, bien quʼil soit
impossible dʼétablir la chronologie, ils
sont entrés en arrachant un peu du bar-
dage bois dʼune porte et on volé la R4
(deux voitures ont été incendiées à côté
du hangar dans la saison) pour faire un
rodéo. Elle est usée jusquʼà la corde,
lʼembrayage fonctionne en tout ou rien.
Ils embrayent en première et… bigor-
nent le Jodel, trouvent enfin la marche
arrière, accélèrent comme des fous… et
lorsque ça  embraye, la voiture bondit
dans la porte qui lui tombe dessus ! Ça
a du être chaud ! Ensuite ils foutent le
feu, de rage sans doute. Si le vent avait
été dʼouest, tout brûlait, le Rallye et le
SF étaient à trois mètres.
Ces vaillants soldats ont été identifiés
en deux semaines et déférés, le procu-
reur ne les a pas embastillés car ils
nʼavaient pas dʼantécédents (?) Trois
“jeunes majeurs” des villages alentour,
chômeurs et bourrés, un quatrième sʼest
désolidarisé quand il a réalisé lʼampleur
que prenait lʼaprès-beuverie.
Le tribunal les a condamnés à quatre
mois avec sursis, “ils avaient fait du
trampoline sur les planeurs” ! La juge les
prévenant que, du travail, il allait falloir
en trouver rapidement, parce que la fac-
ture allait être salée. Une autre audience
fixera le préjudice. Il y a un devis de
13.000 € pour réparer simplement le fu-
selage du Javelot !

Jean ClaudeNéglais

Ces images nʼont pas besoin de légende…



88
PeterUrscheler

Spyr 4
Voici deux images que j'ai prises 
fin septembre chez Willy Fahrny.
C'est le poste de pilotage du Spyr 4 HB336 en cours de
restauration. A noter la mécanique de transmission des
commandes conçue par August HUG.

POURTANT des dizaines de milliers
d'avions en bois ont été collés à la ca-
séine, et certains même alors que les
colles urée-formol avaient été dévelop-
pées. Les charpentes en lamellé-collé
inventées et développées par le Suisse
Otto Hetzer dans les premières années
du XXème siècle sont toujours en par-
fait état, tout comme beaucoup de char-
pentes datant de la Renaissance !
En fait, les colles (et les peintures) à la
caséine peuvent avoir une résistance
suffisante à l'humidité compte tenu de
leur application, voire résister à des mi-
lieux très humides, mais à condition
d'avoir été correctement formulées !
Les erreurs actuelles
La caséine connaît depuis quelques an-
nées un regain d'intérêt dans le do-
maine de la peinture car elle constitue
un excellent liant. Malheureusement les
fabricants jouent sur la réglementation
et n'utilisent pour la solubiliser qu'une
base monovalente (le borax) qui donne
un caséinate restant soluble dans l'eau. 
Les charpentiers du Moyen-Age, tout

comme Otto Hetzer n'ont pas connu les
contraintes de la rentabilité à tout prix et
ont su utiliser une colle de caséine cor-
rectement formulée, c'est-à-dire princi-
palement solubilisée par une base
divalente qui donne un caséinate inso-
luble. La contrepartie est que la colle a
une durée d'utilisation très courte et
qu'elle se transforme rapidement en un
pâton inutilisable sur une machine d'en-
duction. Ces collages laissés à l'abri des
intempéries (charpentes) ont prouvé
qu'ils avaient une durée de vie bien su-
périeure au siècle !
Un document secret qui change tout !
Restait une question en suspens : pour-
quoi certains constructeurs d'avion en
bois de la seconde guerre mondiale ont
continué à utiliser de la colle à la ca-
séine alors que d'autres utilisaient des
colles phénoliques qui avaient été dé-
veloppées spécialement pour eux ?
Pourquoi par exemple la société De Ha-
villand utilisait-elle pendant la seconde
guerre mondiale un collage à la caséine
dans ses usines canadiennes alors

qu'en Grande Bretagne le même avion
fabriqué avec une colle phénolique ?
La réponse nous est parvenue il y a peu
de temps. Le lait était une matière trop
précieuse en Grande Bretagne pour en
tirer la caséine, mais surtout les Cana-
diens disposaient des résultats d'études
confidentielles menées par le gouverne-
ment Américain sur les colles.
Nous avons pu nous procurer ces diffé-
rents rapports aujourd'hui déclassifiés.
L'un de ces documents est la synthèse
d'une étude menée de 1932 à 1939 qui
a abouti à la mise au point d'une colle à
la caséine capable de maintenir ses per-
formances pendant six mois sous une
humidité de 97% et une température de
30°C.
Cette formule incorpore hélas un puis-
sant fongicide toxique à une concentra-
tion très largement supérieure à ce
qu'autorise actuellement la réglementa-
tion Européenne. Elle montre cependant
qu'il est possible de réaliser une colle
naturelle capable de rivaliser avec les
produits issus de la synthèse pétrolière.

Une super colle restée secrète 
Lorsque l'on étudie les rares documents traitant de la colle à la caséine, on se rend compte que
le reproche qui lui est souvent fait est sa résistance moyenne à l'humidité.
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Bonjour,   

 

 

 

Siège social :         Siège social : 

33 rue Pasteur 44410 HERBIGNAC      11 rue de Tallagnat 63450 TALLENDE 

Dedale-planeur.org        auvergne.retro.planeurs@gmail.com 

 

 

 
 L’association Auvergne Retro Planeurs prépare actuellement, une exposition sur le vol à voile dans 

le puy de Dôme (Auvergne) pour 2012 et une part importante sera consacrée à Wassmer dont je recense tous 

les planeurs avec l'aide de Mr Corny (http://pagesperso-orange.fr/historique-wassmer/).  

 Donc je suis à la recherche de toutes photos (couleurs ou noir et blanc) sur les planeurs Wassmer 

dont votre club ou vous, avez  utilisé dans les années passées ou présentes.  

 

Pour les photos quelques précisions. 

 

1) Scan minimum à 1200 dpi pour avoir une très bonne résolution en cas d'agrandissement.  

2) Le lieu de la prise de vue. (Aérodrome ou vache). 

3) L'année de la prise de vue.  

4) L'auteur de celle-ci.  

5) Eventuellement le nom des personnes sur la photo si vous les connaissez. 

6) Le nom de la personne qui envoie les photos , si ce n’est pas l’auteur. 

7) Me donner l’autorisation de publier les noms des personnes nommées. Merci. 

 

Tous ceci afin de garder une trace historique en cas d'impression.  

 

 Des anecdotes sont les bienvenues aussi, des joyeuses et des moins joyeuses et de celles qui se 

terminent bien. Une bonne précision de tous cela me serait très utile par la suite.  

 

Deux façons pour me faire parvenir les photos. 

 

1) Soit envoi sur un cd ou les photos (pas de négatifs), à l’adresse ci-dessous, pour que je puisse les 

scanner moi-même. (avec les précisions ci-dessus). Celles-ci seront renvoyées le plus rapidement 

possible. 

2) Soit par fichier zipper. 

 

 Un concours de maquettes est prévu lors de cette exposition. Envoi du règlement sur demande. 

 

 

Très cordialement. 
 

Pascal BROC  

Président de l'association  « Auvergne Retro Planeurs. » 

Secrétaire de l'association «  Dedale. » 

Heureux propriétaire d'un Wassmer wa 26P squale F-CDSD 

11 route de Tallagnat 

63450 TALLENDE 

AUVERGNE 

auvergne.retro.planeurs@gmail.com 

pygargue2@wanadoo.fr 

Bonjour,
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Présentation de   l’exposition vol   à   voile   en Auvergne   en 2012   

   
PRESENTATION   DE   L’EXPOSITION   

2012   
   

VOL   A   VOILE   DANS   LE   PUY   DE   DOME   
   

   

   

Association   loi   de   1901   n°W632003521   

11   rue   de   Tallagnat   63450   TALLENDE   

auvergne.retro.planeurs@gmail.com   

   

   

   

   

   

   
ATELIER   1   :   

Premier   congrès   expérimental   du   vol   sans   moteur   

au   Puy de   Combegrasse   du   6 au   20 Août   1922.   
   

   Cet   atelier   sera   articulé   autour   de   la   présentation   :   

!   -   De   panneaux explicatifs   avec   photos   (fournies   par   le   Groupement   de   Préservation du 

Patrimoine   Aéronautique   [GPPA]   d'Angers   et   la   Commission   historique   [CH]   de   la   
Fédération française   de   vol   à voile   [FFVV])   ;   

!   -   d’une   exposition   de   maquettes   et/ou de   diorama.   (Un   concours   est   prévu)   ;   

      !   -   d’une   ou   plusieurs   conférences   sur   le   sujet.   (Commission historique   FFVV)   ;   

      !   -   etc.   (à   définir   ultérieurement).   

   

   

ATELIER   2   :   

Centre   national   de   vol   à voile   de   la Banne   d'Ordanche.   1931 –   1942   
   

   Cet   atelier   sera   animé   par   :   

   !   -   des   panneaux explicatifs   +   photos   (fournies   par   la   commission historique   de   la   FFVV,   
le   GPPA   et,   Adrien   Rouchouse,)   ;   

      !   -   une   exposition de   planeurs   anciens,   issus   de   diverses   collections,   

!   -   une   exposition de   maquettes   et/ou dioramas   (Un concours   est   prévu),   

!   -   des   panneaux avec   les   caractéristiques   des   planeurs   (dimensions,   plans   3 vues,   finesse,   

etc.)   fournis   par   différentes   sources,   

!   -   des   vidéos   et   films,   

!   -   une   ou des   conférences   sur   le   sujet   (Jean Barnerias,   de   la   commission historique   de   la   
FFVV,   est   pressenti),   

!   -   la   vente   éventuelle   de   livres   sur   la   Banne   d'Ordanche   (avec   l’aide   de   la   commission   

historique   de   la   FFVV   ;   une   dédicace   lors   des   conférences   est   si   possible   envisagée).   
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Présentation de   l’exposition vol   à   voile   en Auvergne   en 2012   

   

ATELIER   3   :   

Historique   de   Wassmer   Aviation   
   

Un travail   important   sur   l’histoire   de   Wassmer   Aviation est   en cours.   L’atelier   comprendra   :   

!   -   des   panneaux explicatifs   (plans   3 vues),   tirés   de   la   collection privée   de   Philippe   
Moniot   ;   

      !   -   une   exposition de   planeurs   étudiés   ou construits   pas   Wassmer   jusqu’à   sa   fermeture   ;   

   !   -   voir   le   site   de   Pierre   Corny   :   (http://historique-wassmer.pagesperso-orange.fr/);   

!   -   un recensement   des   planeurs   Wassmer   est   en cours,   avec   la   récupération de   photos   

(ainsi   que   des   anecdotes)   fournies   par   les   différents   aéroclubs   ou propriétaires   privés   afin 
de   réaliser   un historique   par   machine   ;   

!   –   le   prêt   du plan central   du   Wassmer   WA   30 F-CCRA   CN°32   modifié   avec   

l’implantation d’un moteur   et   de   deux hélices   (projet   non abouti   faute   d’essais   en   vol   mais   
très   intéressant   au point   de   vue   mécanique   pour   d’éventuels   étudiants)   ;   

!   –   la   possibilité   d’exposer   un planeur   modifié   pour   en faire   un simulateur   de   vol   

représentant   la   partie   ludique   et   montrer   les   rudiments   du pilotage   aux jeunes   ;   cette   même   

machine   servira   aussi   de   mode   pédagogique   en montrant   la   partie   structurelle   par   

l’extrados   à   l’aide   de   panneaux en plexiglas.   Le   fuselage   ne   sera   pas   oublié   non plus   ;   

!   –   le   prêt   par   le   Conservatoire   de   l’Air   et   de   l’Espace   d’Aquitaine   [CAEA]   de   la   BA   106 

(http://www.caea.info/fr/coll/bijave.php)   de   Bordeaux-Mérignac   d’un Wassmer   WA   30   

entièrement   désentoilé   et   repeint   pour   montrer   la   structure   du planeur   pour   un point   de   vue   

pédagogique.   

   

   

ATELIER   4   

Comment   vole   un   planeur   
      

Cet   atelier   sera   articulé   organisé   autour   de   :   

      !   -   panneaux sur   la   mécanique   du vol   seront   présentés   succinctement   ;   

      !   -   panneaux sur   l'aérologie   seront   présentés   succinctement.   

!   -   la   présence,   aujourd’hui   à   l’étude,   de   Jamy Gourmaud (animateur   de   l’émission   C'est   

pas   sorcier)   avec   un éventuel   prêt   du   matériel   de   l’émission.   En cas   d’impossibilité,   une   

demande   d’autorisation sera   faite   pour   la   diffusion de   la   vidéo de   l’émission   ;   

!   -   la   proposition,   également   à   l’étude,   de   baptêmes   de   planeurs   sur   vieilles   machines   (à   
définir   avec   Philippe   Moniot   pour   la   fréquence   des   vols   et   les   dates)   ;   

!   -   une   soufflerie,   prêtée   par   le   président   des   Ailes   silencieuses,   pour   expliquer   

l’aérodynamique,   la   mécanique   du vol   et   l’écoulement   de   l’air   sur   et   sous   les   ailes.   

   

   

ATELIER   5   :   

Les   aéroclubs   
   

   Pas   de   formation de   pilotes   de   planeurs   sans   un   aéroclub,   ainsi   nous   proposerons   sous   

forme   de   panneaux une   présentation des   aéroclubs   du Puy-de-Dôme   et   de   la   région Auvergne.   

Cela   permettra   de   connaitre   les   coordonnées   du club le   plus   proche   de   chez   vous.   
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DEDALE   
Siège   social   :   33   rue   Pasteur   44410   HERBIGNAC   

Dedale-planeur.org   

   

Quatre   objectifs   principaux   motivent   l’action   de   DEDALE:   

1 - Maintenir   et   développer   un   réseau   de   relations   entre   tous   les   Dédaliens.   

2 -   Favoriser   le   maintient   des      machines   en   état   de   vol.   

3 -   Organiser   des   rassemblements   où   tous   les   Dédaliens   sont   invités   avec   toujours   plus   de   machines.   

4 -   Etre   un   interlocuteur   auprès   des   instances   décisionnaires   pour   que   nos   machines   puissent   continuer   à   voler.   

         Et   c’est   par   la   diversité,   notre   capacité   d’accueil   que   nous   continuerons   notre   passion      
Didier Pataille      Président   de   Dédale   

ADHESION   2011   

30!  (avec   Lettres   d’info)      

   

NOM   :   ………………………………    Prénom   :   ……………………   Adresse   :   ……………………………………….………   

Ville   :   ………………………      CP   :   …………………         Région:………………………………………..   

Pays   :   …………………..         Tel.   Domicile   : ….…/.……/….…/….…/…….Tel.   Portable   : ….…/….…/….…/….…/….…   

Adresse   de   courriel   :……………………………..………………@.................................………………   

Pilote   Planeur   :      Oui                        Non               Total   HDV   =   ……………..      HDV   année   2010   :   ……………….   

Pilote   Avion   :      Oui                        Non               Total   HDV   =   ……………...      HDV   année   2010   :   ……………….   

Pilote   ULM   :   Oui                        Non            Total   HDV   =   ……………..      HDV   année   2010:   ………………..   

Aéromodéliste   :    Oui                        Non         Maquettiste   : Oui                        Non      

Amateur   de   machines   anciennes    =      Oui      Non         Instructeur   :   Avion                        Planeur                           ULM      

Pour      recenser   les   planeurs   anciens   encore   en   état   de   vol   ou   en   stock, merci   de      nous   présenter   votre   ou   vos   planeurs.   

PLANEUR   N°………..   

Constructeur   :   ……………………………………….      Immatriculation   :   ……………………….   

Version   :   ……………..               Nom   de   baptême      :   ……………………………….   

N°   de   série   :   ………… Situation   :   Stocké                           /      En   état   de   vol                        /      En   cours   de   rénovation         /      Heures   de   vol   2010   : ...................   

Aérodrome   de   villégiature   :   ……………………………………………………………………………………..   

   

PLANEUR   N°…………   

Constructeur   :   ……………………………………….      Immatriculation   :   ……………………….   

Version   :……………...               Nom   de   baptême      :   ………………….…………….   

N°   de   série   :   ………….   Situation   : Stocké                        /      En   état   de   vol                        /   En   cours   de   rénovation            /   Heures   de   vol   2010   : …………….   

Aérodrome   de   villégiature   :   ……………………………………………………………………………………..   

Vous   avez   sans   doute   des   projets,   merci   de   préciser   vos   attentes   quant   à   votre   participation   active   à   DEDALE.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

   

Fait      le   : …..…   /   …..…   /   ………..……         A   :   …………………………………      Signature   :   

   

Vos   Contacts      

Didier   Pataille:   Président         11   rue   de   Coisy   80260   Poulainville   06   75   21   51   27         didier.pataille@orange.fr   

Jean-   Claude   Jahant:   Vice   Pdt   83440   Tanneron            06   15   47   71   13      jjahant@wanadoo.fr   

Jean-Maurice   Keller:   Trésorier   33   rue   Pasteur   44410   Herbignac   02   40   88   90   75         jm.keller@libertysurf.fr      
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LLA PREMIERE fois que j'ai vu Willi
Schwarzenbach c'était en 1988 à
Bourges. J'étais arrivé le vendredi

soir après mon travail, presque à la fin
de la séance de clôture du Rassemble-
ment International du VGC. J'ai remar-
qué le personnage à la fois animateur et
traducteur qui, micro en main, distribuait
des récompenses et plaisantait avec les
destinataires selon le cas en français,
anglais, bon allemand et même parfois
en "Züritütsch" ... ma langue maternelle
qui est rarement pratiquée chez les
Suisses francophones.  Il avait aussi
remis une récompense à un petit Benja-
min qui avait passé la semaine à courir
sur le terrain pour ramener les tickets de
remorquage des planeurs au starter.
Puis j'ai fait plus ample connaissance
avec  Willi  lors de la 1ère balade de pla-
neurs anciens organisée par l'ASPAC et
Dédale entre Angers et Paray-le-
Monial en 1992. Il y participait avec son
Spalinger 18 HB-411 et deux autres
équipages suisses : les frères Roth avec
le Spyr 5, les deux fumeurs de pipe
"Chäsli" et "Fips" avec leur Spalinger 19
HB-225  transporté non pas sur une re-
morque, mais dans un ancien autobus
postal ! Dès les premiers jours j'ai été
surpris par l'efficacité de ces suisses qui
savent monter ou démonter leurs pla-
neurs en moins de temps qu'il faudrait
pour les sortir ou entrer dans un hangar
un peu encombré.  Quant à moi, venu
avec le Fauconnet F-CDLC acheté 2
mois plus tôt et comme expérience avec
la machine 6 vols, un montage puis un
démontage... j'avais encore beaucoup
de choses à apprendre. Au cours de la
semaine il y a eu quelques vaches mé-
morables, beaucoup de kilomètres par-
courus sur la route et une seule étape
complète d'environ 120 km réalisée en
vol par presque tous les planeurs. Enfin
nous nous sommes quittés à  Paray-le-
Monial après une mémorable soirée de
clôture digne d'un festin gaulois. 
A partir de 1997, j'ai pu me libérer de
mes obligations professionnelles et mes
contacts avec Willi sont devenus beau-
coup plus fréquents. D'abord  au ras-
semblement VGC de Celles-sur-Ource,

puis l'année suivante à Nitra en Slova-
quie où il m'a donné la possibilité de
voler avec son planeur. Deux vols mer-
veilleux qui sont restés gravés dans ma
mémoire ! Et de mon côté j'ai souvent
participé au montage et démontage
quotidien de sa machine. Puis il y a eu
des rencontres de week-end comme
Birrfeld et Amlikon. Petit à petit j'ai ap-

pris l'histoire de sa magnifique machine
qui mérite d'être contée. 
Après avoir obtenu son brevet de pilote
de planeur en 1948, Willi a découvert ce
Spalinger 18 par hasard en 1951, sus-
pendu  au plafond de la salle d'exposi-
tion d'un concessionnaire d'automobiles
à Lausanne. L'appareil avait été
construit en 1942/1943 par 4 amateurs

Claude
Visse

PeterUrscheler

Hommage
à Willi Schwarzenbach
Peter mʼinformait un triste soir : Notre ami Willi s'est envolé pour son dernier voyage des suites
d'un cancer le 20 septembre 2010. Il avait 85 ans.

Willi et son fameux Spalinger 18.
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du SG Moudon sur la base de plans éta-
blis par Jacob Spalinger en 1937. Après
3 saisons d'utilisation et seulement en-
viron 54 heures de vol la machine a été
mise de côté. Mal protégée elle a subi
de sérieux dommages causés par des
infiltrations d'eau. Bois pourri dans le
fond du fuselage, nervures d'aile décol-
lées dans le bord d'attaque, résistance
de l'entoilage en limite inférieure etc ...
Après avoir décroché le planeur de la
toiture, Willi s'est organisé pour le re-
mettre en état de vol. Etant déjà res-
ponsable d'entretien du matériel de son
club il connaissait les planeurs S18 ll et
S18 lll et avait aussi quelques idées sur

les possibilités d'amélioration de leurs
performances et leur maintenance. Il est
allé voir Jacob Spalinger à Zürich et lui
a exposé ses souhaits : d'abord rabais-
ser les ailes de 10 cm et réduire l'angle
de calage des ailes de 3° à 2° afin de ré-
duire la traînée, ensuite modifications au
niveau des câbles de commande pour
meilleure accessibilité et réduction des
efforts. A sa grande surprise Spalinger
était tout à fait d'accord avec ce pro-
gramme et lui a même fourni gracieuse-
ment les plans qui provenaient
simplement du S-18 III A (dernière ver-
sion S-18).
A partir de ce moment, Willi s'est lancé
dans la restauration de la machine dans
un garage loué à proximité de son lieu
de travail.  Il a dû reconstruire 3/4 du fu-
selage (partie avant), puis y raccorder

par enture la partie arrière encore utili-
sable. Pour ce faire il disposait des soirs
de semaine et souvent du samedi après
midi. A côté de son métier et de ses en-
gagements à l'aéro-club comme res-
ponsable d'entretien, instructeur et
autres, le chantier avançait  lentement,
mais Willi y a trouvé beaucoup de plai-
sir. Un spécialiste de Thoune a réalisé
les pièces mécaniques et soudures. Les
réparations sur les ailes ont été faites
par un spécialiste de Berne qui disposait
d'un outillage approprié pour refaire le
coffrage du bord d'attaque. Ensuite Willi
a réalisé seul l'assemblage ailes-fuse-
lage et pour terminer, Ruedi Sägasser

s'est chargé de l'entoilage et de la pein-
ture de l'appareil. Au final, en juillet
1957, après 6 ans de travaux et un der-
nier contrôle officiel, Willi a pu réaliser à
Lausanne-Blécherette le nouveau pre-
mier vol de son planeur de performance
personnel, le S-18 IIA immatriculé HB-
411...
Pour Willi et son planeur c'était le début
de nombreuses aventures ! . D'abord en
Suisse lors de camps de vélivoles à
Saanen, Zweisinnen, Courtelary et
Gruyères. Aussi des vols mémorables
comme une distance de 120 km avec
uniquement du thermique bleu entre
Lausanne et Dittingen (terrain à proxi-
mité de Bâle). 
Puis, en 1973,  le début des rencontres
internationales. Des anglais avaient or-
ganisé un rassemblement de "vintage

gliders" à Husbands-Bosworth. Trois
propriétaires de planeurs "continentaux"
ont décidé de s'y rendre avec leurs ma-
chines : Willi  avec son S-18 HB-411,
W.Bischof avec le Moswey HB-374 et
une équipe allemande avec le Minimoa
de Münster. Les élégantes ailes en
"mouette" de ces 3 planeurs ont favora-
blement impressionné les pilotes an-
glais. Au cours de la rencontre les
organisateurs ont  proposé un jour à
tous les pilotes un objectif : aller se
poser pour le rituel  "Thé" à Dunstable.
Les ascendances étant bonnes et les
plafonds élevés,  Willi qui volait toujours
pour son plaisir et sans intention de

battre des records ou
gagner des concours,
au lieu de se poser au
but fixé a parcouru 4
fois le trajet pour atterrir
le soir au point de dé-
part. Au total un vol de
l'ordre de 280km. A l'is-
sue de cette rencontre
les participants ont dé-
cidé de créer le "Vintage
Glider Club" (VGC).
Cette nouvelle associa-
tion internationale a dé-
marré avec environ 25
membres  ... et  38 ans
plus tard, leur nombre
avoisine les 1000 adhé-
rents. Maintenant il y a
souvent plus de 100
planeurs anciens qui
participent à ses ren-
contres annuelles qui
ont lieu à tour de rôle
dans divers pays. Willi,
nommé vice-président
d'honneur du VGC a
suivi régulièrement les
activités de cette asso-
ciation. Avec son auto-

rité naturelle, ses connaissances
linguistiques et son humour, Willi savait
traduire de façon simple, plaisante et ef-
ficace de longs et indigestes briefings
météo et autres discours. 
En 1985, pour le jubilé du camp interna-
tional de 1935 au Jungfraujoch, Willi
était bien entendu au départ avec son
planeur. Il avait emporté une petite ca-
méra super-8 qui lui a permis de réali-
ser un petit film. Il a aussi réalisé  le vol
le plus long de cet événement. Lancé
par sandow au Jungfraujoch à 12 h 03,
il a volé 5 h 20 avant d'atterrir à 17 h 23
dans le champ prévu dans la vallée...
L'année dernière il a numérisé le film
réalisé presque 25 ans plus tôt, puis me
l'a envoyé sous forme de DVD, que j'ai
pu montrer aux dédaliens lors du RNPA
d'Amiens.

Willy à bord du Breguet 900 F-CABY de Claude à Bourges en 1988



Après sa retraite professionnelle, Willi a
mené à bien  un gros travail d'historien
consistant à rechercher dans les ar-
chives fédérales toutes les informations
concernant  les planeurs immatriculés
en Suisse avant 1955. Le résultat est
une liste de 34 pages et dʼun total de
575 lignes, dans lesquelles on trouve les
numéros d'immatriculation, les types
d'appareil, les constructeurs, les pro-
priétaires successifs,  les dates de mise
en service et éventuellement de radia-
tion de tous les planeurs immatriculés
HB-xxx entre les années 1930 et 1955.
C'est avec ce document que Willi a pu
démêler l'imbroglio de commandes
émises par les services de Vichy et faire
le lien avec les planeurs réellement li-
vrés en France. Le résultat a été exposé
lors du Congrès Historique 1999
conjointement par Willi et Pierre Cour-

rier, puis a été publié dans Vieilles
Plumes n°11.
En 1999  à Mauborget les Suisses de
l'OSV ont repris  la pratique des décol-
lages avec sandow au départ de sites
de montagne. Willi a été l'élément mo-
teur de ce renouveau. Depuis, l'OSV or-
ganise chaque année pour le "Jeûne
Fédéral" un WE regroupant une dizaine
de planeurs anciens sur un site appro-
prié pour leur lancement avec un san-
dow. 
Pendant 49 ans... presque un demi-
siècle, Willi a été lʼheureux propriétaire et
pilote du planeur Spalinger S-18 II  im-
matriculé HB-411. Entre 1957 et 2000
son élégant appareil dont la conception
date des années 30 a réalisé 1.206
heures de vol. Avec le passage au nou-
veau siècle,  il a eu la sagesse, lʼâge ve-
nant, de renoncer au pilotage et de

confier son planeur à un pilote plus
jeune, mais jusqu'à l'année dernière il est
venu à de la plupart des manifestations
de planeurs anciens du VGC et de l'OSV.
C'était un personnage  connu, reconnu et
estimé, une personnalité influente qui a
fait beaucoup pour le vol à voile. 
D'abord dans son pays la Suisse,
membre d'honneur de l'AéCS, ancien
président du Groupe Vaudois de Vol à
Voile de Montricher et des Vétérans du
Vol à Voile, sans énumérer les nom-
breux mandats et activités qu'il a ac-
complis au sein de l'Aéro-Club. 
Ensuite, dans le domaine des "archéo-
vélivoles" du monde entier, membre fon-
dateur et vice-président du VGC, et de
l'OSV.
En 1991, la FAI lui a décerné le diplôme
Paul Tissandier pour son travail et son
dévouement en faveur de l'aviation.

NNOUS nous étions rencontrés
pour la première fois à la Mon-
tagne Noire en 1982, à lʼoccasion

du 10ème Rassemblement International
de Planeurs Anciens auquel Willi parti-
cipait avec son superbe « Spal-18 ».
Nous avions pu apprécier ses qualités
de pilote chevronné, notamment le jour
où un vent assez fort et bien orienté
avait permis des départs au sandow
face à la plaine de Vaudreuille … Après
avoir été « giclé » dans le trou, Willi
sʼétait contenté de gagner, en vol de
pente, juste ce quʼil lui était nécessaire
pour faire un passage bas sur la ligne
de crête afin de larguer son B.O. avec
une précision digne dʼun pilote de bom-
bardier !... après quoi il reprit lʼascen-
dance pour ne se poser quʼaprès
quelques heures de vol .

Nous avions pu aussi apprécier sa
compétence lors de la traduction des
briefings, tant en anglais quʼen alle-
mand, et son sens de lʼhumour, plus
particulièrement un certain matin « fris-

quet » où le centre était noyé dans un
épais brouillard, quand il prit la suite de
lʼéquipe farfelue des Troyens venus pré-
senter un pseudo-briefing en maillots de
bain (histoire de détendre lʼatmosphère
morose) et que son premier geste fut de
se mettre torse nu, déclenchant ainsi un
immense éclat de rire !... Il savait encore
raconter des blagues, et son sketch
muet du pêcheur à la ligne, pendant une
veillée, fut particulièrement applaudi …

En 1988, il était  présent à Bourges
pour le 16ème Rassemblement de Pla-
neurs Anciens et, entre autres vols, ac-
cepta ma proposition de lui faire essayer
mon Breguet-900… Les circonstances
nʼétant pas trop favorables, il dut se
contenter dʼun petit vol dʼun quart
dʼheure, mais le planeur lui laissa une
très bonne impression, comme il me le
dit ultérieurement dans un petit courriel
amical : «… Malgré la durée un peu ré-
duite due au fort vent et aux thermiques
un peu hésitants, jʼai retenu un grand
plaisir à piloter ce très joli et franc pla-

neur. À toi donc dʼy aller en S 18 dès
que lʼoccasion sʼy prête ! ». Et il tint pa-
role lorsquʼil fut des nôtres en 1995, en
participant à la 4ème Balade Franco-
Belge de planeurs anciens. Pendant
lʼétape à Arras, il eut la gentillesse de
me prêter son bel oiseau à ailes de
mouette et jʼai pu me régaler avec, au
cours dʼun vol en local dʼune heure et
demi… Il faut rappeler que les condi-
tions météo, pendant cette Balade,
avaient été particulièrement exception-
nelles, et avaient permis notamment, à
la plupart des participants, de rallier le
but final (le terrain dʼAbbeville) et même
dʼaller faire une petite excursion au-des-
sus de la mer, avant de revenir se
poser !... Et comme le disait Willi par la
suite : « … Tu te rends compte, mon pla-
neur, seulement habitué à voler au-des-
sus des montagnes, cʼest la première
fois quʼil survole la mer !... »

Il fut aussi lʼun des premiers à partici-
per à la 1ère Balade des planeurs an-
ciens en 1992 …. Et lors de la soirée

De son côté, claude écrivait :

Quelques souvenirs
à propos de Willi Schwarzenbach

Les lignes élégantes du HB-411
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finale à Paray-le-Monial, ses talents
dʼorateur furent mis en valeur avec le
discours dont il nous gratifia, et dont
lʼhumour nʼéchappa à personne, notam-
ment lorsquʼil précisa : « Qui ne peut, ne
peut ! » (il paraîtrait que cʼest un pro-
verbe suisse …)

En 1999, il était présent à Chauvigny
pour le 1er Rassemblement Estival initié
par notre ami Jean-Paul BÉNARD et
son « Spal » fut le planeur qui totalisa le
plus dʼheures de vol, dont un dépassant
les cinq heures et demi …

Mais Willi nʼétait pas seulement quʼun
(très) bon pilote … Cʼétait aussi un pas-
sionné pour tout ce qui avait trait au vol
à voile. Archiviste et historien, il aida no-
tamment lʼami Pierre COURRIER à
peaufiner lʼexposé que ce dernier avait
préparé pour le Congrès Historique de
1999, exposé traitant des productions
de Jakob SPALINGER.

Bon photographe et cinéaste averti, il
faisait souvent suivre son camescope et
emmagasinait les images pour partager
par la suite le souvenir de nombreuses
rencontres. Cʼest ainsi quʼà Moulins, à
lʼoccasion du (très) humide R.N.P.A. de
2001, notre collègue Peter URSCHE-
LER nous fit le plaisir de nous projeter
son reportage sur les « vols à lʼélas-
tique » effectués en Suisse en sep-
tembre 1999. belles images,
agrémentées des savoureux commen-
taires dʼun autre ami suisse, lʼinénarrable
Jacques BÉGUIN (alias « Picoche »).

Willi possédait aussi des talents dʼor-
ganisateur (doublés dʼune autorité de
chef !...), aimant que les choses soient
bien faites ! Jʼai pu mʼen rendre compte
à Montricher en 2003, au départ de la
Balade Helvétique pour laquelle il avait
préparé des dossiers pour chacun des
participants… Malheur (!) à ceux qui se

pointèrent à lʼimproviste, sans sʼêtre ins-
crits au préalable… Ils eurent droit à une
(amicale) « remontée de bretelles » !...
Mais Willi nʼeut quand même pas le
cœur de les refuser et ce fut une belle
aventure pour toutes les équipes, tout
au long du trajet dont lʼitinéraire passait
par Neuchâtel, Courtelary et Belle-
chasse, pour se terminer à Gruyères…

Comme à son habitude, Willi filma et
interviewa patiemment les uns et les
autres et produisit encore une nouvelle
K7 vidéo, complétée avec des images
de départs au sandow à Balmberg.

Le temps passant, nous nous étions
quelque peu perdus de vue, mais, fidèle
en amitié, il ne manquait jamais dʼen-
voyer ses vœux chaque année, le plus
souvent illustrés par une photo de son
cru…

Adieu Willi, et merci pour les bons mo-
ments que nous avons partagés …

Deux autres amis 
nous ont quittés récemment
A ces trois familles, à leurs amis, Dédale présente ses condoléances émues.

PPIERRE Peyronnenc nʼétait pas au rassemblement
2010 sur le Causse Méjean, où nous apprenions quʼil
avait de graves ennuis de santé. Il nous a quitté à la

mi-septembre.
son lâché planeur remontait à décembre 1944. Ces dernières
années il était membre de lʼAPPARAT et volait toujours,
dʼailleurs au Méjean en 2008 il “crevardait” même sérieuse-
ment sur le Nord 2000 !
Pierre a su communiquer sa passion des sports aériens à
son fils Jean, qui a publié un livre retraçant les 20 premières
années de l'Aéro-Club de Montauban et à sa petite-fille Char-
lotte, brevetée pilote de planeur elle aussi.
En tant que doyen de la manip et ancien possesseur dans
les années 70 de lʼAV 36 n° 100, jʼavais eu le plaisir de lui
faire faire un tour dʼAV 22 dans le nuage de vautours. On les
avait même vus dʼun peu trop près !

PPETER Ocker mʼapprend la mort subite récente à
55 ans de Jochen “Cassius” Ewald, universelle-
ment connu dans le milieu planeurs vintages où il

accumulait les expériences de vol sur toutes les ma-
chines sans posséder lui-même de planeur… et mo-
dernes, puisquʼil publiait des rapports dʼessais en vol très
compétents dans plusieurs revues spécialisées de par le
monde en tant que journaliste free-lance, analysant et
restituant par écrit avec précision les caractéristiques de
vol et particularités de pilotage de la machine testée.
Personnalité très attachante, “pas ordinaire” figure des
Rallys du VGC, notre regretté Cassius avait fait ses
études à lʼAkaflieg dʼAix-la-Chappelle.

Jochen Ewald et son légendaire mouchoir noué

Pierre Peyronnenc dans lʼAV 22 en 2008
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Météo anglaise… faut sʼadapter.
Jʼai du mʼgourer de pied moi ???…

Le M 200 présidentiel 
pourra ajouter un drapeau 

à sa belle collection !

ChristianMathieu

Slingsby T 21 
“Sedbergh” 

correctement 
équipé, 

corne de brume, 
troisième pilote, 

etc.

Tibenham

T 21 sur remorque… 
ne doit pas être triste à tracter non plus…

Compte-rendu et dʼautres photos
dans la Li 99

Bel effet 
de tranparence 

sur le Kirby “Kite”.
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Annonces 
diverses

(et variées)

Pascal
Broc

Voici un message du club de Beda-
rieu. Je ne sais pas où stocker tous
cela. Je pourrais stocker de petites
pièces mais des voilures ou autres je
n'aurais pas la place.

Pascal

Heureux propriétaire de 2 WA 30 encore
en activité, le club dispose également
d'un stock assez important de pièces.
Fuselage, plan fixe, ailes,... Nous allons
peut être faire de la place et évacuer
une partie des surplus donc si vous êtes
intéréssés faites le savoir. Attention ce-
pendant le don de ce matériel doit être
au préalable validé par le bureau.

Arnold

Encore des choses à récupérer.
Pascal

Le 13/10/2010 Pierre CORNY a écrit :
Je suis passé à Marmande cet après
midi. J'ai rencontré le responsable en-
tretien du vol à voile qui m'a dit t'avoir eu
au téléphone récemment.
3 Wassmer dans leur hangar:
Le WA30 CN°46 F-CCRS, monté et en
état de vol mais vole très peu cause
coût du remorquage.
Le WA30 CN°103 F-CCYF démonté en
R (GV à faire). Bon état apparent.
Le WA21 CN°28 F-CCHK démonté en
R (GV à faire). Bon état apparent.
<pierre.corny@wanadoo.fr>

Un autre message de Pierre Corny
concernant un Bijave parti en Lithua-
nie et qui aurait besoin d'instruments
et de ceintures. Merci pour eux !
Hello Pierre, 
We have been in the house! The trip
was tiring but great.
We are happy glider, it is excellent. We
hope to quickly prepare for flight I would
like to thank you very much for the in-
formation.
I ask you write your address and phone
number. Please! 
I would be grateful if you ask your
friends, maybe they are have unneces-
sary old instruments for Bijave gliders
sale. This glider is without equipment,
neads seat belts harnesses to.. For
good price ;)
Best regard
Karolis Pasuky
Taikos Str. 32-36
LT-05248,  VILNIUS
LITHUANIA
mailto:jekovlenko@gmail.com

Le 14 octobre 2010 22:17, Régine
Randour <rrandour@gmail.com> a
écrit :
nous avons un Bijave qui nʼest plus en
situation V mais qui peut l'être après une
visite il est en CDNS et nous avons uti-
lisé la machine en instruction jusquʼen
juin de cette année.
si cela vous intéresse, nous pouvons
vous le céder pour une modique
somme. Il a été entoilé à neuf il y a 9 ou
10 ans, la toile est toujours en bon état.
Nous avons aussi une remorque pour le
transporter. Nous lʼavons remplacé par
un PW-6U (biplace) et donc ce Bijave ne
nous est plus utile.

Régine Randour

Une réponse du club du Marmandais
concernant des Wassmer à vendre
plus des pièces à récupérer.
Nous possédons 2 Bijaves et un Jave-
lot en état de vol mais que nous n'utili-
sons pratiquement plus cause décollage
au treuil.
Le Javelot est le WA 21 n° 28 F-CCHK
ancien planeur du SFACT qui était basé

à la Montagne Noire dans les années
70, il a eu une RG complète en 1981
dans les ateliers de Castelnaudary du-
rant laquelle il a été réntoilé avec de la
toile coton.
Les bijaves sont le F-CCRS n° 46 et le
F-CCYF n° 103.
Nous sommes vendeur du Javelot, ou
du lot avec les Bijaves si cela vous inté-
resse, de plus nous possédons
quelques éléments (ailes extrême, pro-
fondeur, dérive ...) que nous pouvons
vous donner, à prendre sur place.

Daniel LAJUGIE
0553208629/0626836115

Peter signale :
La Fauvette Breguet 905s n° 30  F-
CCJA   a volé  dans les années 60 à
Lyon et Valence. Puis partie en Angle-
terre la machine a volé sous l'immatri-
culation "ESM". Il y a quelques
années  elle a été achetée et restaurée
par l'allemand Juerg Doppelbauer qui
est un habitué des rassemblements in-
ternationaux du VGC. Après un long
parcours d'obstacles, Juerg a enfin

Le Bijave juste avant son départ en Lithuanie.

Le Breguet 905 Fauvette de Juerg Doppelbauer

Suite page 19

PeterUrscheler
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J'ai fini la réparation de mon Antonov
A15, qui avait été cassé au "wing tip"
par un membre d'organisation au rallye
VGC à Wels - puuuh, beaucoup de tra-
vail métallique, très compliqué. A cause
de ça, j'ai seulement volé avec mon
Weihe D-0700 à Achmer. Malheureuse-
ment, il n'y avait pas beaucoup de fran-
cais… Maintenant, les membres
allemands du VGC m'ont choisi comme
président national… alors du travail en
plus. Mais bien. De plus, je vais rendre
visite à Chris Wills après Noël… il m'a
appelé pour me dire qu'il veut parler
avec moi chez lui à la maison, c'est ur-
gent ?????
Début octobre, j'ai commancé d'écrire
mon livre sur Hans Jacobs, après 6 an-
nées de recherches comme un fou.
Déjà, j'ai 90 pages de texte sur l'histoire
de 1927 à 1952 (les années ou il a tra-
vaillé sur des planeurs) et, bien sur,
aussi quelques mots sur le temps
d'avant et d'après. Maintenant, je com-

mance avec le 2e partie du livre, la des-
cription planeur par planeur.
Aussi vite que possible, je veus finir tout
ça, maintenant en hiver j'aurai du temps.
Patrick Renaudin m'a aidé beaucoup
déjà. Quand même, je cherche toujours
des informations détaillées sur les pla-
neurs Jacobs en France, le Milan et le
Nord 2000. J'ai déjà quelques infos,
comme une liste de tous les Nord 2000
(3 pages), et l'article sur le Milan du site
internet du Dédale. Mais il me manque
encore des photos historiques des pla-
neurs avec des immatriculations fran-
çaises..... est-ce qu'il y a un spécialiste
en France qui a tout ça ?
Dans la lettre d'information n° 94 j'ai vu
la photo superbe du Rhönsperber amé-
ricain. As tu un scan haute résolution de
cette photo ? Ça m'intéresse beaucoup,
parce que j'ai déjà 3 photos de Rhöns-
perber chinois (!!) et turque (!!). Alors
cʼest que c'était vraiment un planeur très
international.

Pourquoi le film est-il perdu ? Il n'y a pas
des connexes qui peuvent aider ?
Je me rapelle qu'au Rally 1990 à Kei-
heuvel, j'ai volé avec Firmin Henrard sur
le C25S de Jean-Paul et avec Jean-
Paul lui-même sur AV22. Heinz Scheid-
hauer aussi, pilote d'essai des frères
HORTEN, à fait un vol dans l'aile vo-
lante avec Jean-Paul là-bas !
Désolé de mon francais horrible, je
pense que parler est vraiment plus
simple quʼécrire.....
NDLR : C'est vrai que j'ai un peu amé-
lioré le français de Peter pour la publi-
cation, mais c'était parfaitement
compréhensible et… je voudrais bien
écrire (et parler !) l'allemand comme il
écrit le français.
Concernant le film (ou plutôt ses mor-
ceaux), définitivement perdus après le
décès de Jean Paul, j'ai expliqué tout ça
à Peter par mail et lui ai fourni la photo
du Rhönsperber aux vaches dans la
meilleure définition disponible.

Nouvelles d'Allemagne
Mail de Peter… si quelquʼun peut lui fournir de lʼaide : dakarpeter@web.de

Peter
Ocker

SuiteAnnonces

Jean-MauriceKeller

"Causse Méjean"… Juste après le panneau d'in-
terdiction vu en bas de la montée à Florac (faut
dire que ça monte et tourne dur...) il y a un pan-
neau  de limitation de vitesse à 30 km/h… et
j'avoue ne pas comprendre comment on pouvait
dépasser cette vitesse dans la montée, puis aussi
un panneau d'interdiction de dépasser… et vu la
largeur de la route, à part les vélos… qui de toutes
façon ne doivent pas non plus atteindre les 30
km/h dans la montée…
Peut-être que le chef de la DDE locale a une
prime en fonction du nombre de
panneaux qu'il installe ?…

Humour

pu obtenir une immatriculation alle-
mande pour son planeur. Comme
quoi la tenacité est payante et les
choses peuvent évoluer dans le bon
sens  !.
Maintenant Juerg cherche des photos
avec l'immatriculation d'origine de son
planeur. Ceux qui auraient des images
d'époque peuvent le contacter par mail

à l'adresse suivante :   
doppelbauerjuerg@aol.com

AERO-CLUB DE MORESTEL
ZA de Passins Lantey
Route de Lyon
38510 MORESTEL (France)
VENTE PLANEUR
Type : JAVELOT 2 - WA 21

Sortie usine : 12 avril 1960 - N° 24
Dernier vol : 30 août 2009
Nombre dʼheures de vol  : 2878
Nombre de lancers : 3241
Visite annuelle : 07 mars 2009
Grande visite : 05 février 2005 à 2762 h
et 3166 lancers 
Dernière pesée : 216 kg le 05 février
2005 Suite page 20



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

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

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

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

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

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

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

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

Adhésion et cotisation :

Responsables de l’association, renseignements et adresses utiles :

dedale-planeur.org

Instrumentation : radio REMF 300 A -
Anémomètre WINTER AIR 10 210/8  -
Compas Evion 112 - Bille type 50 - Alti-
mètre WINTER SNR 406 - Variomètre.
Etat général : très  bon - Réentoilage
complet en 1990
Situation : vol jusquʼau 13 avril 2010 non
renouvelée. Actuellement préservé dé-
monté.
Prix : 2200 € avec instruments de bord,
radio et remorque artisanale

CONTACT : Jean-Marc TRUCHET 
Port. (33-00) (0)6 12 45 20 28 
Courriel : jmtr1947@gmail.com

Nous possèdons 2 planeurs M200,
nous vendons le tout, rien de séparé.
Nous avons besoin de faire de la
place.
Il y a 2 M200 avec chacun une re-
morque, le F-CCXX complet avec ses
instruments. Il est cassé au niveau de
la queue. Le F-CZLI il a un bout d'aile
cassé (un planeur l'a accroché lors
d'un atterissage) il n'a pas ses instru-

ments. Avec les 2 machines c'est pos-
sible d'en refaire une. Nous avons aussi
quelques pièces supplémentaires. Les
2 machines possèdent leurs papiers.
Nous bradons l'ensemble 3000 euros.
Nous pouvons en livrer un pour éviter 2
voyages avec 2 remorques. 
Merci de faire passer l'info avant que les
machines finissent au feu...(besoin de
place..)

Cyrille
Tél 06 81 95 94 18

contact@cybervoix.com
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