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Vu sur le net –  

Le superbe Potez 63-11 
de Jean-Marie Garric a 
effectué ses 1er sauts de 
puce aux USA !! 

A découvrir sur le site  
De l’écharpe blanche qui suit de près le dossier…. 

        http ://www.lecharpeblanche.fr/2012/05/30/4899/ 

COLMAR – Les 1
er

 et 2 septembre 2012 

Après le "Colmar - Fly-In 2010", alors premier 
rendez-vous de notre toute jeune association, nous 
vous proposons cette année un nouveau rendez-
vous sur le terrain de Colmar Houssen, pour un Fly 
In Oldtimers des Ailes.  

Comme en 2010, Eric Knauss nous accueille 
gentiment sur ses terres. Préparez vos machines, et 
notez bien les 1er et 2 septembre sur votre agenda, 
car nous comptons bien entendu sur votre 
présence. Toutes les précisions dans notre prochain 
bulletin.  

 

 

 

 

 

Vu à la Télé -    

Après la diffusion sur France 3 du film de notre ami et brillant réalisateur Denis Becker "Avions de Légende", vous 
pouvez dès maintenant commander le DVD de ce remarquable documentaire qui suit notre président Eric 
Janssonne tout au long de ses rencontres avec de nombreux amis propriétaires d’avions. 

- Le grand pilote suisse Daniel Koblet et son MS 406.  
- Henri Payre et son Stinson 108.  
- Le célèbre collectionneur de warbirds, Christophe Jacquard, 
son Spitfire et son Sea-Fury.  
- Les membres de l'association "Les Ailes Anciennes Lorraine" 
et leur Klemm 35D.  
- L'association "Montbéliard Dassault 312",  propriétaire d'un 
Flamant.  
Et bien d’autres personnages…  

Sur le site de CasaDei Productions 

http://www.casadei.fr/AVIONS DE LEGENDE.html 

A voir et à revoir avec plaisir, et aussi une très bonne idée de cadeau pour tout amateur d’avions anciens. 

  

N°6 
07/2012 

Edito :  
Merci aux participants des deux rendez-vous 
auxquels nous vous avions conviés dans 
notre bulletin n°5. Kehl Flugtage 2012, avec 
quelques photos ci-après et le Saverne Fly-In 
Oldtimers qui fera l’objet d’un article plus 
complet dans un prochain bulletin. 

Bonnes vacances à toutes et tous. 
Le Bureau 

MS 406 au-dessus du Lac Léman 
Martial LANNO - CasaDei Productions 

COLMAR 2010 

http://www.lecharpeblanche.fr/2012/05/30/4899/
http://www.casadei.fr/AVIONS%20DE%20LEGENDE.html


 
Kehler Flugtage 2012  

Nos amis et voisins de l’ Aero Club Kehl e.V. ont organisé leur traditionnel meeting les 9 et 10 juin derniers. Comme 
nous vous l’avions indiqué dans nos précédents bulletins, les "Ailes" y participaient pour la première fois. Que dire 
d’autre de cette manifestation que BRAVO et MERCI !! 

Dès notre arrivée nous avons été pris en 
charge par Claude Winter ; le Président 
Sebastian Huth et les membres de l’Aéro 
Club nous réservant par ailleurs un 
accueil très chaleureux. Voici quelques 
photos de ce "Kehler Flugtage 2012", 
dont nous pouvons aussi saluer le 
professionnalisme des organisateurs, la 
qualité des présentations et la grande 
variété du plateau "aéronefs" proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres superbes machines. 

Un grand merci aux  membres qui ont répondu présents 
Avions : Joël Asch, Frédéric Mendelssohn, Philippe Dufay 
Boutique : Arnaud Lutz, Roland Demolliens, Eric Janssonne 
 

 

 

 

 

Article : http://metroreporter.metrofrance.com/fr/photos/sport/2012-06-10/14010/meeting-aerien-en-allemagne.html  

OV-10B Bronco 

Stearman PT 17 

YAK 52 

Pilatus P2-05 

Planeur SG 38 

http://metroreporter.metrofrance.com/fr/photos/sport/2012-06-10/14010/meeting-aerien-en-allemagne.html


 

C’était au mois de Juillet :  

- 1948 - Plus exactement, le 14 juillet 1948, 16 chasseurs F-80 Shooting Star américains, du célèbre "56th Wing 

Fighter" de l’USAF, vont effectuer la première traversée de l’atlantique par des avions à réaction dans le sens 

Ouest-Est. Partis de la base de Selfridge Air Force Base dans le Michigan (Base située au bord du lac Saint-Clair 

dans le nord-est des Etats-Unis). Les appareils vont rejoindre l’Europe via l’Islande et l’Ecosse (en 9 heures et 20 

minutes). Plus que l’exploit en lui-même, cette traversée avait pour objectif de faire comprendre à l’URSS (1 mois 

après le blocus de Berlin) que les Etats-Unis étaient en mesure de déplacer en un temps très court une  

forte concentration d’avions de chasse. L’opération appelée Fox Abble (pour Fighter Atlantic en 

phonétique) est une idée du colonel David Schilling, As de la WWII au sein du 56th. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connu aussi sous le nom de P-80, le P (pour Pursuit) est tranformé en juin 1948 en F (pour Fighter) devenant ainsi 
le Lockheed F-80. Produit à 917 exemplaires (plus de 1.700 toutes versions confondues) le F-80 est le premier 
avion américain à dépasser les 900 km/h avec une vitesse maximum de 930 km/h.  

(Source -  National Museum of  
US Air Force) 

Caractéristiques :  

Chasseur monoplace 

Envergure : 11,43 m -   

Longueur : 10,49 m  

Surface alaire : 22,07 m² 

Moteur - 1 réacteur J33-A-21  

Poids à vide : 3.709 kg  

Vitesse maxi : 930 km/h  

Rayon d'action : 1270 km 

 

 

Le 56th  : 
Le 56th Wing Fighter est une unité qui s’est illustrée au cours de la deuxième guerre mondiale (sous la 
dénomination de 56th Fighter Group) sur P-47 Thunderbolt, entres autres. Après guerre le groupe va alterner les 
périodes d’activité et d’inactivité (ainsi que de désignation). Aujourd’hui le 56th est basé dans l’Arizona (Luke Air 
Force Base), assigné à la formation des pilotes de l’USAF sur F-16 Fighting Falcon, et prochainement sur F-35 
Lightning II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Col. David Schilling  
pendant la WWII 

Profile F-80A -  du Col. David Schilling du 56th en juillet 1948 
© Squadron/Signal publications 

F-80A "Shooting Star" – © USAF Photo 

P-47D du 56th Fighter Group - © Osprey Publishing Limited 



Autogyre Léo C 30 …. 

Les brocantes recèlent parfois, pour qui a la patience de les chercher, des documents photographiques de valeur 
concernant notre patrimoine aéronautique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cliché montre un autogyre Léo C30 appartenant au CEAM (Centre d’Expériences Aériennes Militaires) de 
Reims. La photographie a probablement été prise entre 1936 et 1939 à l’occasion d’un meeting aérien (noter le 
Potez 36 à droite sur la photo). 

Notre appareil, le n°21, (immatriculation militaire F 421) est arrivé au CEAM en octobre 1936, étant d’origine équipé 
pour le vol de nuit. Il restera au CEAM jusqu’en août 1939. En 1940, il sera équipé de lance-bombes. La dernière 
mention connue du n° 21 remonte au 10 juillet 1940, date à laquelle il est en réparation au SNCASE de Marseille. 
Pendant la campagne de 39-40, seuls deux pilotes sont attestés avoir participé à des actions de combat sur Léo C 
30. 

Rappelons que: 

- Le CEAM a été créé dès les débuts de l'organisation d'une armée de l'air autonome, en 1933, dans le but de 
définir les règles d'emploi des matériels utilisés avant leur mise en oeuvre dans les forces de défense 
- Le Léo C 30 était un appareil de liaison et de réglage d’artillerie/observation légère. 
Vitesse 170 km/h- plafond 4000 m -autonomie 350 km. Texte : Patrice Schaffhauser. 

Source :Les autogyres Léo C 30 et 301’ de Jacques Moulin, éditions Lela Presse (Deux beaux clichés du n° 21 se trouvent 
page 92 du livre). 

Les "Ailes" s’exposent au Polygone …. 

C’était le 1er juin, avec l’aide et le travail des habituels volontaires ! L’occasion de présenter aux autorités locales 
notre Association et de faire mieux connaître nos objectifs à long terme. 

  

Photo: collection Patrice Schaffhauser  



Août en France en quelques affiches …. 

Avec ce qu’il reste des fêtes aériennes programmées !! 

Le 05 Août l’aéroclub de L'aérodrome de Saint Jean en 
Royans (26-Drôme) organise un meeting aérien sur sa 
superbe plate-forme face à la montagne. 
 

15 août – Rdv à l’ Aéroclub de Belvès Périgord (24-Dordogne)    

24 et 25 août - Perros-Guirec - La patrouille de France effectuera une 
séance d'entrainement le samedi et présentera son nouveau spectacle au 
dessus de la Plage de Trestraou le dimanche dans l'après-midi. 

Comme nous vous l’indiquions dans notre Edito du mois dernier, l’année 
est peu propice aux évènements aériens, le tant attendu meeting Anjou 
Ailes Rétro n’aura peut-être pas lieu cette année mais sera peut-être 
remplacé par un fly-in informel. 

…et chez nos voisins !!  (Un clic sur l’affiche pour l’accès au site web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boutique 

Faites découvrir nos produits, notre association a besoin de fonds pour poursuivre ses divers projets 

Calendrier 2013 Mugs  Cartes postales (petites et grandes)    Etc… 

 

 

 

 

Demandez le catalogue de nos divers articles (les tarifs et conditions de vente) à l’adresse ci-dessous…. 

aileshistoriquesdurhin@gmail.com 

Vos avis, ou observations, sur les bulletins nous intéressent. Alors n’hésitez pas, écrivez nous. 

mailto:aileshistoriquesdurhin@gmail.com
http://aeroclubelves.free.fr/
http://www.hunterverein.ch/main.html
http://www.birrfeld.ch/
http://www.flygfesten.com/home.html
http://huver.jimdo.com/

