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2
ème

 édition de la Bours’Aéro  : 

Vendredi 18 septembre : 

Dès le matin, nous voici dans le vif du sujet, l’installation de la Bourse dans le Hall 2 de l’aviation 

générale de l’Aéroport de Strasbourg (Zone Ouest). C’est un hangar de nouvelle génération qui nous 

offre 600 m2 pour placer les exposants. Grâce à l’équipe de l’Aéroport, toujours au top, et son aide 

précieuse, en fin de matinée les grilles délimitant la zone publique temporaire sont installées et 

l’ensemble des tables nécessaires sont rendues dans le hall. 

 

 

 

 

 

 

L’après midi est consacré à la délimitation des emplacements "exposant", à la répartition des tables et 

des bancs, ainsi qu’à la pose des nappes de protection. Efficacité et rapidité, bref la manifestation est 

sur les rails et les objectifs de la journée respectés à la lettre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Sur le vif" Et voilà le travail 

  

Année 

2015 

--- 

N° 10 

Edito. 

Après un mois de septembre très chargé 

pour les Ailes, nous tenons à remercier ici 

tous les membres et ami(e)s des Ailes pour 

leur participation active aux deux grands 

évènements du mois, la Bours’Aéro et le 

meeting de Haguenau. 

Au sommaire ce mois-ci,  le compte rendu 

de la Bourse (en reportage photo) et les 

rubriques habituelles.  

Le Comité 
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Samedi 19 septembre :  

La joyeuse "Team" des Ailes s’affère à la mise en place des stands de l’association. Dernier transport de 

matériel du Costes & Bellonte vers le hall (avec les cartons de livres et revues il faut des costaud(e)s !). 

Le hangar est très vite animé, l’activité de chaque petit groupe fait merveille et en fin de matinée tout est 

en ordre, l’exposition montée, l’espace animation et le stand café-gâteau prêts à fonctionner et la 

"Boutique" attend ses clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fine équipe L’espace détente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La "Boutique des Ailes" Le stand "Café-Gâteau" 

Dimanche 20 septembre :  

7 heures, il ne faut pas traîner, le dispositif de fléchage est tout juste mis en place que déjà un premier 

exposant se présente sur le site. Le parquet d’accès au hall est posé et tout est en place pour l’accueil 

des arrivants. Le défilé des chariots commence et les participants s’installent rapidement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’accès à la Bours’Aéro Le premier exposant !! 

10 heures, tout est prêt pour l’ouverture au public, mais pour l’organisation la tension monte un peu avec 

les interrogations. Que va nous réserver cette Bours’Aéro du Rhin 2015 ? Avons-nous pensé à tout ? La 

fréquentation sera-t-elle à la hauteur des attentes des uns et des autres ? Seule certitude, nous avons 

réussi cette année à proposer un bel ensemble équilibré de stands, en mesure d’intéresser aussi bien 

les passionnés d’aéronautique que le grand public. Cerise sur le gâteau la météo nous est favorable 

avec un soleil bien présent.  
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Un aperçu des stands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président, toujours au-dessus de la mêlée ! 
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En fin d’après-midi, le comptage des visiteurs nous 

montre que le public est venu un peu plus 

nombreux pour cette seconde édition et les 

commentaires recueillis nous indiquent que les 

visiteurs repartent globalement satisfaits de leur 

visite. L’heure du démontage est aussi venue pour 

les exposants, pour certains d’entre eux les affaires 

ont, semble-t-il, été bonnes, pour d’autres un peu 

moins, mais chacun s’attache à nous faire connaitre 

son contentement sur l’organisation générale de la 

manifestation.  

Lundi 21 septembre :  

Le démontage ayant été réalisé en grande partie dès le dimanche soir, il ne nous restait plus qu’à 

réintégrer tous les matériels, chose faite dès la fin de matinée. Merci à nos membres André, Arnaud, 

Bruno, Eric, Etienne, Félix, Henri, Jeannette, Jean-Claude, Jean-Michel, Olivier, Petya, Philippe, 

Quentin, Rémy, Roland et nos amis Etienne F. , Lucas A. et Thierry M. . 

 

Il nous reste à remercier l’Aéroport de Strasbourg sans qui la Bours’Aéro n’aurait pas eu lieu, et 

bien sur ses personnels qui nous ont aidé tout au long de la préparation et lors de la mise en 

place. Ainsi que nos partenaires, la Commune d’Entzheim, le Crédit mutuel, Strasbourg Air 

Service et Strasbourg Aviation, et la chaine de télévision "Alsace20". 

 

 

 

 

 

 

Merci également à tous les exposants qui nous ont fait confiance : Eric BESANÇON, Jean-

Christophe GILLOT, " HISTOLIB ", Pascal VAN DE WALLE, Marc HAGENSTEIN, Eric BANNWARTH, 

Olivier STOLTZ, Charles MARBACH, " EM37 EDITIONS ", Marc BLOCH, Association POINT FIXE, 

Association JFR Team, Eric CASSAILLOU, Jean-Michel AUCHECORNE, Philippe SEITHER, " LA 

MACHINE VOLANTE ", Nicolas HEITZ-BRANDT, Lionel CORDEIRO, Michel COSTI, Eric BELLO, " 

EDITIONS DU LONG BEC ", Patrick BAUMANN, Tugdual LAOUENAN. 

 

Enfin, merci à la "Flambée 

du Piémont" qui a assuré 

sur le site et avec brio la 

partie restauration de 

l’édition de la Bours’Aéro 

du Rhin 2015.  

 

Alors, peut-être rendez-vous pour une nouvelle édition !!  
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Vu sur le net : 

Le moustique 

Alors qu’en Alsace le moustique fait la Une des journaux avec 

sa version "Tigre", nous vous proposons de découvrir un 

excellent documentaire (en anglais) sur un appareil qui s’est 

illustré pendant la Seconde Guerre mondiale, le chasseur-

bombardier De Havilland DH.98 "Mosquito". Cet appareil un 

peu "décalé" de l’air du temps avec sa construction en bois a 

été produit à plus de 7.000 exemplaires dans une grande 

variété de versions (bombardier, chasseur-bombardier, de 

reconnaissance, d’intrusion et chasseur embarqué). 

 

Airshow au pays des kangourous 

L’aéroport d’Avalon (Geelong -  tat de 

Victoria - Australie) situé à une 

quarantaine de kilomètres au sud de 

Melbourne, accueillait le salon 

aéronautique international "AVALON 

2015" en février-mars dernier. 

L’occasion bien entendu d’un show 

aérien assez exceptionnel, du son et 

de belles images à regarder… Difficile 

pour le public présent de ne pas 

profiter aussi pleinement des avions 

avec une piste à quelques mètres, il 

pouvait presque toucher les avions !!  

 

Au-dessus des Alpes 

Qui n’a pas rêvé d’un retour dans les années 

cinquante pour y faire un voyage en Super 

Constellation. Pour certains c’est encore aujourd’hui 

possible… Embarquement immédiat, alors attachez 

votre ceinture, laissez vous bercer par le doux bruit 

des moteurs et profitez bien du voyage. Pardonnez 

le service à bord, ce n’est pas celui d’époque, ici 

c’est du rustique !! Il ne s’agit pas d’un vol 

transatlantique mais la vue à découvrir par les 

hublots est toute aussi belle, les Alpes suisses. 

 

Tourisme aux USA 

En tournée aux Etats-Unis la "Breitling Jet Team" fait un peu de 

tourisme en patrouille avec en particulier le survol du célèbre 

Mont Rushmore à Keystone (Dakota du sud). 

© Clubbrietling  

© Nigel Woolley 

© Matthiashaenny 
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https://www.youtube.com/embed/40zFDzfPHog
https://www.youtube.com/embed/1BEnVUMVMDk
https://www.youtube.com/embed/ucFUtngkkx0
https://www.youtube.com/embed/u-PnrReueko


Chez nos membres : 

Début septembre, dans les locaux de sa 

société " Strasbourg Air Service ", notre ami 

Christian Gass recevait un petit bijou de 

l’aviation légère. Un magnifique Cessna 140A. 

Cet avion conçu à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale (pour les versions 140 et 120) par le 

constructeur aéronautique américain Cessna, 

était destiné à un marché très particulier, celui 

des pilotes démobilisés… Ces appareils 

étaient, pour des raisons d’attractivité de prix, 

équipés à minima en avionique. 

En 1949, pour une clientèle plus aisée, Cessna 

propose une version plus sophistiquée, le 140A. 

Celui qui était accueilli à Haguenau fait partie des 

premiers appareils de ce type, fabriqué en 1950 aux 

Etats-Unis sous le numéro constructeur 15426, il est 

au départ immatriculé N5306C (immatriculation qu’il 

conservera jusqu’en 1977). Il vole tout d’abord aux 

Etats-Unis, jusqu’en 1971, avant de rejoindre 

l’Europe.  

 Aéroport de Teuge (NL) en 1971  

Après un séjour en Belgique (OO-BNV), le voilà 

aujourd’hui au Luxembourg venant du Danemark (OY-

BYW). L’avion qui doit très prochainement retrouver sa 

certification américaine (N111LX), va poursuivre son 

activité de grand voyageur grâce à son pilote, un 

passionné, qui le destine à une nouvelle vie 

"humanitaire" entre le Luxembourg et l’Afrique. 

Intérieur – Tableau de bord  

Dans l’atelier de SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© www.aviator.nl 
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C’était en octobre : 

Octobre 1909, le premier meeting aérien en Angleterre. 

Une certitude pour le mois et l’année mais le débat est encore d’actualité 

pour savoir quel a été le premier meeting aérien du pays. Pour certains 

c’est celui de Blackpool (Lancashire), pour d’autres c’est celui de 

Doncaster (Yorkshire). Pour l’ "Aero Club of the United Kingdom" 

(aujourd’hui - le "Royal Aero Club"), le tout premier meeting "officiel" est 

celui de Blackpool qui se déroule du 18 au 23 octobre 1909 sur le site de 

Squire Gate. Il est vrai que l’A.C.U.K. est le principal organisateur de cet 

évènement avec Lord Northcliffe le propriétaire du célèbre journal Daily 

Mail. Mais pour tous les autres c’est celui de Doncaster qui commence le 

15 octobre 1909, soit trois jours plus tôt.  

 L’affiche de la "Blackpool Aviation Week" 

Au début du mois d’octobre le conflit entre les organisateurs des 

deux manifestations fait la une de la presse spécialisée, le Comité 

de l’ "A.C.U.K." va même statuer, en tant que représentant de la 

Fédération Aéronautique Internationale, sur la non-homologation 

du meeting de Doncaster au principe que selon les règlements 

internationaux deux manifestations aériennes ne peuvent se 

dérouler en même temps. Dans cette décision l’A.C.U.K. précise 

que tous les records qui pourraient être établis lors du meeting ne 

seront pas homologués, et va même jusqu’à menacer les pilotes 

qui maintiendraient leur venue d’une interdiction de participer à 

toute compétition internationale "throughout the world". Parmi 

les pilotes visés, l’américain Samuel Franklin Cody (qui a réalisé le 

1er vol en Angleterre en 1908), les français Léon Delagrange, 

Albert Moreau, Maurice Prévost, Louis Schreck, Roger Sommer et 

bien d’autres…            L’affiche de la " Doncaster Flying Week "  

Malgré cet avertissement, le vendredi 15 octobre la 

"Doncaster Flying Week" ouvre ses portes, sous la 

pluie et les rafales de vent… Le public doit se 

contenter de regarder les appareils au sol. C’est en 

raison de cette météo souvent exécrable que le 

meeting initialement prévu pour se terminer le 23 va 

être prolongé jusqu’au 26 octobre (aucun vol les 21, 

22 et 23). Le samedi 16 le beau temps étant de 

retour les premiers vols commencent, c’est 

l’américain Cody qui se lance en premier mais 

pour éviter un poteau il va briser son appareil à 

l’atterrissage. Puis c’est au tour des français Le 

Blon, Sommer et Delagrange de se lancer, l’après-

midi Prévost, Molon et Schreck prennent le relais, 

mais ce dernier va également casser son appareil 

après un vol d’une centaine de mètres.  

L’appareil de S.F. Cody accidenté  
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Le terrain de Doncaster 

© Flight 

© Flight 



Les jours suivants les exhibitions vont s’enchainer, 

les pilotes doivent rivaliser d’adresse pour maintenir 

leurs appareils en l’air malgré les conditions 

climatiques, et les petits incidents sont nombreux. 

Malgré la concurrence de pilotes anglais comme 

Walter Wingham, Edward Mines, les aviateurs 

français vont s’illustrer en remportant tous les 

principaux trophées, la "Whitworth Cup" et la "Doncaster Cup" pour Roger Sommer, la "Tradesmen's 

Cup" et la "Nicholson Cup" pour Léon 

Delagrange, la "Bradford Cup" pour Hubert Le 

Blon. Ce même Le Blon qui le lundi 25 perd le 

contrôle de sa machine, percute le sol puis 

rebondit plusieurs fois avant de passer, dans un 

dernier saut, au-dessus des spectateurs 

médusés. Sorti indemne de l’accident il est 

néanmoins porté en triomphe par le public.  

Lorsque le 26 octobre le meeting de 

Doncaster prend fin, les organisateurs 

peuvent être satisfaits du succès obtenu par 

la manifestation qui, sur certaines journées, a 

attiré plus de 50.000 spectateurs. Par contre, 

pour les pilotes français la sanction de 

l’A.C.U.K. (au nom de la FAI) tombe très vite 

sous la forme d’une interdiction de 

participation aux compétitions aériennes 

internationales jusqu’au…….1er janvier 1910. En novembre l’Aéro-Club de France, plaidant leur cause 

va obtenir la réduction de la peine à un mois, laissant ainsi aux aviateurs la possibilité de participer, s’ils 

le souhaitent, à la Coupe Michelin qui s’achève traditionnellement le 31 décembre. De son coté Samuel 

Franklin Cody échappe à la sanction affirmant au Comité de l’A.C.U.K. n’avoir participé à aucune 

compétition ! 

Du côté de Blackpool, l’ "Aviation Week" ne remporte pas 

le même succès public que Doncaster mais va connaitre 

les mêmes déboires météorologiques et les exhibitions en 

seront fortement perturbées. De nombreux pilotes 

français ont fait le déplacement, citons Henri Farman, 

Henri Fournier, Hubert Latham, Alfred Leblanc, Louis 

Paulhan, Henri Rougier, là aussi ils vont s’illustrer en 

raflant tous les prix et récompenses. 

 

 

Au hangar Costes & Bellonte : 

Avant l’arrivée des douces températures hivernales, nous vous 

proposons de nous retrouver courant octobre pour un atelier 

"ENTURE". Au programme la présentation, l’apprentissage et la 

réalisation d’une enture. L’objectif étant d’avoir acquis les 

connaissances nécessaires en la matière lors du lancement de la 

restauration de l’un de nos planeurs en 2016. Une journée manuelle et conviviale en perspective.  

Une enture ! 

L. Delagrange sur son Blériot 

© Flight 

R. Sommer survole L. Molon en panne sur le terrain 

© Flight 

Henri Farman en vol 

© Flight 
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Les participants 



Fin de saison… 

Octobre signe la fin des grandes manifestations aériennes en France comme en Europe, alors un 

dernier petit tour d’horizon.  

Chez nous : 

Meeting aérien de Gimont – 4 octobre  

"Classic Festival" Nogaro – 10 & 11 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Flight Sainte Maxime – 10 & 11 octobre 

 

Ailleurs en Europe:  

A côté de chez nous - En Suisse la traditionnelle séance d’exercices 

de tir Axalp 2015 des Forces aériennes suisses à laquelle est 

convié le public. 

 

Mais aussi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant ? 

Place désormais aux conférences et expositions qui agrémentent la période automnale-hivernale, si 

vous êtes un organisateur de ce type de manifestation et que vous souhaitez la faire connaitre, vous 

pouvez nous contacter sur l’adresse mail des Ailes et nous nous ferons un plaisir de l’intégrer à la 

rubrique "idées de sortie" de notre site. 
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mailto:aileshistoriquesdurhin@gmail.com
http://www.aileshistoriquesdurhin.fr/id%C3%A9es-de-sortie/
http://www.lw.admin.ch/internet/luftwaffe/de/home/verbaende/einsatz_lw/flpl_kdo_mei/fliegerschiessen_axalp.html
http://www.britinfo.net/events/uk/event5264266.htm
https://www.verkehrshaus.ch/en/museum/aviation/air-days-2015
http://www.shuttleworth.org/events/uncovered/
http://patrullaaguila.defensa.gob.es/Actualidad/Calendario_eventos/2015/content/evento_0002.html
http://www.classicfestival.fr/fr/accueil.php
http://www.innsbruck-airport.com/en/
http://www.freeflight-wm.com/
http://www.gimont-aero.com/meeting-aerien/

