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Les 5 ans des Ailes historiques du Rhin : 

Le 28 mai dernier nous avions 5 ans, un bel âge !! C’est effectivement le 28 

mai 2010 qu’un groupe de passionnés de l’aviation ancienne, de son 

patrimoine et de son histoire, donnait naissance à votre association. Il 

convenait donc de fêter cet évènement en organisant une petite réunion 

sympathique dans ce qui est devenu depuis 2013 notre centre d’activité, le 

hangar Costes et Bellonte (grâce au soutien constant de l’Aéroport de 

Strasbourg dans tous nos projets).  

 

 

 

 

 

Ceux qui avaient pu se libérer pour l’occasion se sont 

donc retrouvés, le samedi 30 mai, pour un moment de 

détente et de convivialité, au milieu de nos projets et de 

notre petit musée. Après le traditionnel "mot du 

président" accompagné du verre de l’amitié, les 

convives ont pu faire un retour sur la jeune histoire des 

"Ailes" avec une présentation retraçant, sur écran, les 5 

années passées.  

Cette remontée dans le temps nous a permis de voir ou 

de revoir tous les moments forts qui ont jalonné le 

parcours de l’association et d’apprécier ainsi le gros 

travail fourni par les uns et les autres au fil du temps. Les 

grillades ont ensuite prolongé le plaisir et ce n’est qu’en 

fin d’après-midi que les participants, après bien des 

échanges, ont regagné leurs pénates, après s’être bien 

entendu donné un nouveau rendez-vous pour les 10 

ans…       Une nouvelle fois merci à toutes et à tous !! 

Année 

2015 

--- 

N° 07 

Edito : 

Après un mois de juin bien occupé pour les membres des Ailes, il est temps de penser à l’été et aux  

vacances bien méritées. Il faut recharger les batteries car la rentrée va être, elle aussi, particulièrement 

chargée, avec l’organisation de la 2ème Bours’Aéro du Rhin et de la Journée Européenne du 

Patrimoine. Pensez à noter sur votre agenda les dates auxquelles votre association compte sur votre 

participation - 18,19, 20 et 21 septembre (selon vos disponibilités). 

Le Comité 
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Le Carrefour de l’Air 2015 :   
(Texte et photos E. Janssonne) 

Les 10, 11 et 12 avril 2015, pour la cinquième année 

consécutive, Madame Catherine Maunoury avec son 

équipe du Musée de l’Air et de l’Espace (MAE), a 

organisé le "Carrefour de l’Air" au Bourget. C’est un 

événement unique qui permet aux musées ou 

associations œuvrant à la préservation du patrimoine 

aéronautique de se retrouver afin d’échanger, de partager 

leur passion et de rencontrer le public d’une manière 

nationale.  

Pour la quatrième fois, les "Ailes historiques du Rhin" ont 

pu participer à cet événement, en particulier grâce au 

soutien logistique de notre ami, membre sympathisant, 

Patrice Schaffhauser que l’on peut ici remercier pour son 

dévouement. 

Cette manifestation a débuté le vendredi par les "conférences-rencontres" avec des responsables de 

musées nationaux. Celles-ci ont donné aux musées et associations présents la possibilité d’approfondir 

leurs connaissances en matière de collecte, de conservation et de valorisation du patrimoine 

aéronautique. Ces conférences ont également permis de nombreux échanges entre les divers 

participants. 

Samedi et dimanche, l’ouverture du Carrefour de 

l’Air au grand public a donné à celui-ci l’occasion 

de découvrir, au travers des divers stands des 

musées-associations présents, les activités 

multiples de chacun en matière de préservation du 

patrimoine aéronautique. Le stand des "Ailes 

historiques du Rhin" a connu un grand succès 

avec de nombreux visiteurs. 

  Curtiss P-40-N-5-CU Kittyhawk 

Autre grand moment du week-end, le "Fly In" 

d’avions anciens sur le tarmac du Musée de l’Air 

et de l’Espace avec en particulier une très grosse 

participation de nos ami(e)s du "France Flying 

Warbirds". 

Enfin le "Carrefour de l’Air" édition 2015 a aussi 

été le lieu du lancement officiel de la chaine de 

télévision aéronautique de notre ami Bernard 

Chabbert, "Aérostar TV", à laquelle nous 

souhaitons une longue vie. 

Pour les "Ailes Historiques du Rhin", cette édition a 

été très profitable en contacts, futurs partenariats 

potentiels ainsi que pour son rayonnement au 

niveau national. Un grand merci donc à Madame 

Catherine Maunoury et à son équipe du MAE pour 

leur accueil chaleureux, et rendez-vous au 

"Carrefour de l’Air" édition 2016. 

  DHC-1 Chipmunk T.10 

  

Patrice Schaffhauser sur le stand des Ailes 

 Yakovlev Yak-11 25-11105 
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Que font nos membres ?   

Certains profitent de leur temps libre pour visiter les aérodromes de nos voisins européens. C’est ainsi 

que l’été dernier notre ami Philippe, de passage en Angleterre, a fait une découverte insolite sur le 

terrain de East Kirkby (Spilsby, Lincolnshire - Royaume-Uni). Voici le récit qu’il en fait : 

"Lors d'un petit périple l'an passé chez la perfide 

Albion avec mon Fournier RF-4, je m'étais posé 

sur le seul aérodrome (de l'univers) qui possède 

un Lancaster en état de ... roulage. En effet les 

assurances refusent de le laisser décoller sauf à 

régler une prime colossale. Les restaurateurs 

découragés font donc des démarrages, des 

roulages et des baptêmes de piste. Les 

candidats ne manquent pas. Un meeting avec 

une ambiance toute british avait lieu sur le 

terrain entre soleil puis vent puis pluie puis re-

soleil, brouillard puis re-pluie. Aucun spectateur 

n'a quitté sa place devant ces intempéries: ils 

sortent tous de gigantesques parapluies, s'y abritent à plusieurs et patientent. Aussi surprenant que 

rafraichissant pour les "froggies" râleurs." 

Mais cet appareil, un Avro 683 Lancaster type B Mk VII, qui est 

aujourd’hui la propriété du "Lincolnshire Aviation Heritage 

Centre", et baptisé le "Just Jane", a aussi une petite part 

d’histoire bien française. Ce Lancaster est sorti des usines de 

"Austin Motors" de Longbridge (Birmingham, West Midlands – 

Royaume-Uni) en avril 1945 sous le numéro NX611, il faisait 

alors partie d’une commande de 150 appareils destinés à 

équiper la "Tiger Force" de la Royal Air Force en Extrême-

Orient. Mais la fin de la guerre au Japon fait que son parcours 

va le conduire à Llandrow, la base RAF du "No. 38 

Maintenance Unit RAF" (38MU) unité en charge non seulement 

du stockage des appareils de la RAF mais aussi de la 

maintenance et des transferts où il va rester jusqu’en avril 1952. 

En 1951, le gouvernement français fait 

l’acquisition d’un lot de 54 Lancaster qui sera 

suivi d’un complément de 5 exemplaires, et en 

avril 1952 le NX611 est transféré dans les 

usines Avro de Woodford (Manchester – 

Royaume-Uni). Il y reçoit les transformations 

nécessaires à sa nouvelle mission, la 

reconnaissance maritime, et l’attribution du  

numéro de code "WU-15", WU provenant de 

Western-Union dénomination anglaise de 

l’accord de défense réciproque institué par le 

traité de Bruxelles de 1948 au sein du "Western 

Union Defence Committee". Le 30 mai 1952, il 

est réceptionné par un équipage de l’Aéronavale française, et de 1952 à 1962 il vole au sein de la flottille 

25F, et de l’escadrille 55S entre le ciel du Maroc et la Bretagne entre autres.   

Photo – Philippe Dufay 

RAF Llandrow 

 en 1947 

Photo - James Thomas 

Le WU-15 à Marrakech en 1959 

© Collection - C. Requi 
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En novembre 1962 le WU-15 rejoint, avec le WU-13 

et le WU-21, la Nouvelle-Calédonie et l’escadrille 

9S à Nouméa sur la base aérienne 186 "Lieutenant 

Paul Klein". Après deux années de bons et loyaux 

services, et l’entretien des Lancaster devenant trop 

coûteux, le 1er juillet 1964 le gouvernement français 

accepte de faire don de l’appareil à la "Historic 

Aircraft Preservation Society" anglaise (HAPS), 

avec une mise à disposition en Australie. En août 

l’avion rejoint Bankstown, près de Sidney, où il subit 

une longue révision complète avant d’effectuer un 

vol d’essai en vue de son départ pour l’Angleterre, il reçoit l’immatriculation civile G-ASXX et est baptisé 

"Spirit of Surfers Paradise". Transféré sur l’aéroport de Mascot autre aéroport de Sidney, il quitte 

l’Australie le 25 avril 1965 pour atterrir le 13 mai sur la base de RAF Biggin Hill près de Londres après 

de nombreuses escales, dont Istres en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au départ de l’Australie Sur le Tarmac à Biggin Hill 

(Escorté d’un Canberra de la RAAF et d’un Victor B.Ia de la RAF) 

Baptisé le "Guy Gibson" le Lancaster, malgré de constantes restaurations, va cesser de voler en juin 

1970. Après une exposition en statique à Scampton, il rejoint en juillet 1987 East Kirkby et est baptisé le 

"Just Jane". En 1994 débute la restauration de ses moteurs, et c’est avec un roulage sur trois moteurs 

que l’avion fête ses cinquante ans le 22 avril 1995. Depuis le 13 juillet 1995, le "Lincolnshire Aviation 

Heritage Centre" propose aux amateurs son désormais célèbre  Taxi Ride Experience".  

 

 

 

 

  

Le WU-15 à Nouméa 

Via - aeronavale-porteavions.com 
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Vu sur le net : 

Le "Ville de Colmar"… 

Le 28 mai 2015 une grande première, un A400M de 

l’Armée de l’Air se pose majestueusement sur la 

piste de l’aéroport de Colmar-Houssen. Cet avion 

qui appartient à l’Escadron de Transport 1/61 

"Touraine" est basé sur la BA 123 d’Orléans-Bricy. 

Lors de cette visite et au cours d’une belle 

cérémonie il reçoit, comme le veut la tradition, son 

nom de baptême "Ville de Colmar". Les deux 

premiers appareils du 1/61 portent les noms de 

"Ville d’Orléans" et de "Ville de Toulouse".             

Certains de nos membres étaient présents et nous ont fait parvenir ces photos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Fly-In Bücker… 

En attendant de voir voler au sein des Ailes "notre" 

F-AZUV, voici un petit rassemblement bien 

sympathique de Bücker, made in USA, sur le terrain 

verdoyant de Mountain Air Park près de Cleveland 

(Géorgie).  

 

 

 

 

 

Plus près de chez nous… 

A découvrir, les premiers tests moteur-roulage d’un 

Bf109 G "Gustav" à Bremgarten, le 27 mai 2015. 

L’appareil appartient à la "Fighter Factory" de Jerry 

Yagen, basée à Virginia Beach en Virginie au sein du 

"Military Aviation Museum". L’appareil doit très 

prochainement prendre les airs.                      (Par E.J.) 

  

© Eric Bannwarth © Pascal Van De Walle 
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Kehler Flugtage 2015 : 

Du 4 au 7 juin nos amis allemands de l’ "Aero Club Kehl e.V." organisaient une nouvelle, et très belle 

édition, des "Kehler Flugtage". La manifestation, désormais bien installée dans le paysage aéronautique 

rhénan, a encore une fois attiré sur le terrain de Kehl-Sundheim un nombreux public venu d’Allemagne 

mais aussi de France, l’aérodrome est à 10 minutes de Strasbourg, et de Suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

Les "Ailes" étaient bien entendu de la partie le samedi 6 et le 

dimanche 7, avec le stand-boutique tenu par une bonne équipe 

tout au long du week-end, mais aussi avec la présence de Joël 

Asch et son Boeing Stearman PT17 toujours aussi 

"acrobatique". Le meeting aérien a donc tenu toutes ses 

promesses avec une grande variété d’appareils présentés en 

vol, de l’antique planeur Schneider SG-38 au Zlin 526, en 

passant par l’aile volante Fauvel AV-36, un Yak 52, un 

Broussard, un Dornier Do 27, une patrouille de Focke Wulf Fw-

44, une patrouille d’ULM Ikarus C42 – GrassHoppers, etc. (la liste est longue). Zlin 526AFS 

Joël Asch et son Boeing Stearman PT17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le terrain de Kehl-Sundheim 

Le stand 
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 Zlin 526 AFS 

© E. Janssonne 

© E. Janssonne 

Fournier RF 5 "Sperber"  



 

 

 

 

 

 

 

  Platzer kiebitz Schneider SG-38  

 

 

 

 

 

 

 

  Eurocopter EC135 de la "Bundespolizei" Pitts S-1T N49336  

Cette année, le plateau d’avions en exposition statique avait un caractère tout à fait exceptionnel avec 

un rassemblement unique en Europe de Focke-Wulf Fw-44 "Stieglitz" ("Chardonneret"). L’avion, un 

biplan biplace, conçu par Kurt Tank directeur du développement de Focke-Wulf, fait son 1er vol en 1932 

et entre en service en 1934. Très utilisé dans les compétitions de voltige, l’appareil va même remporter 

celle des Jeux Olympiques d’été de 1936. Il va servir aussi pour la formation des pilotes de chasse 

allemands. Pas moins de sept de ces magnifiques avions étaient présents à Kehl : à signaler aussi la 

présence d’un rare Messerschmitt Bf 108 "Taifun", de Piper Cub, de Stampe, d’hélicoptères et de 

surprenants biplans "catégorie ULM".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des Focke-Wulf Fw 44 "Stieglitz"  

© E. Janssonne © E. Janssonne 
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 Messerschmitt Bf 108 "Taifun" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piper J/3 Cub 

Les "Kehler Flugtage 2015" ont donc été un nouveau beau succès pour nos amis allemands de Kehl, qui 

savent perpétuer l’esprit de la "Fête Aérienne" avec une organisation toujours aussi efficace qui comme 

à chaque fois comble les visiteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires : 

L’Aéroport de Strasbourg, 

toujours présent à nos cotés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le "Spécialiste" des opérations difficiles, Fabien 

UNGERER, alors besoin d’un transporteur de 

confiance ! Une seule adresse : 
 

SARL TFU - TRANSPORTS FABIEN UNGERER 

44 RUE MAURICE CHAUVET 

Résidence Le Satem Bat.H Appt 124 

34090 MONTPELLIER 

 

 

Aérodrome de Haguenau (LFSH) – 
20 Rue Saint-Exupéry, 67500 Haguenau 
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Le moteur du Focke-Wulf Fw 44 

http://www.aileshistoriquesdurhin.fr/bours-a%C3%A9ro-du-rhin-2015/


Les rendez-vous de juillet dans l’hexagone : 

Un mois idéal pour les fanas !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un peu partout en France des "shows", 

sur les plages (avec la PAF), Saint 

Nazaire, Boulogne sur Mer, Saint-Tropez, 

Palavas les Flots, Saint-Cyprien. Etc. 

 

Et le début de la coupe d’Europe de 

Montgolfières 

 

 

 

 

 

En Europe : 

Un peu partout en Europe, le choix est vaste 

si vous aimez bouger un peu… 

 

Au Costes & Bellonte : L’ouverture du 

hangar à tous sur plusieurs dates en 

mai-Juin nous a permis de faire 

avancer quelques chantiers, le 

nettoyage du Dewoitine est terminé et 

l’espace muséographique est en cours 

de réaménagement (avec de 

nouveaux panneaux et une nouvelle 

présentation). Merci aux travailleurs ! 
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https://fr-fr.facebook.com/pages/Free-Flight-World-Masters/201701159865886
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