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Edito :
Ces premiers mois de l’année sont bien remplis, entre manifestations, expositions, portes ouvertes et le
transport des planeurs, les membres de l’association font preuve d’une grande disponibilité sur tous nos
rendez-vous. Nous tenons ici à les en remercier tous.
Le Conseil d’Administration

L’opération "planeurs…"
Pas simple l’opération !! Mais du 9 au 12 mars toute une équipe des "Ailes" était à l’œuvre pour que le
transport des planeurs entre Nantes et Strasbourg soit une réussite. Un grand merci à tous nos membres,
donateurs et/ou "transporteurs", équipes de chargement et de déchargement, qui ont permis la réalisation de
l’opération et l’arrivée dans l’association de ces magnifiques oiseaux témoins de l’histoire du vol à voile. Merci
également à l’Aéroport de Strasbourg, M. Dubus et toute son équipe, qui mettent à notre disposition un
nouveau local pour le stockage des planeurs. Merci au transporteur, Fabien Ungerer, pour sa patience, sa
disponibilité et son grand professionnalisme tout au long de l’opération. Dans les prochaines semaines vous
pourrez découvrir toute l’histoire (au regard du déroulement, l’Aventure) de cette opération en détail et en
photos dans un numéro spécial du bulletin. MERCI À VOUS TOUS.

L’avion mystère…
Nouvelle question, saurez-vous nous donner la bonne réponse !!!
« Ma forme élancée a vite signé mon surnom dans les cieux européens au début de la guerre.. Qui suis-je ?»
La réponse et le nom du gagnant dans notre bulletin de mai 2014 !!

Nos sorties du mois de Mars

EVADAY :
Le samedi 22 mars nous avons participé à la journée "portes ouvertes" Evaday organisée par l’Aéroport de
Strasbourg. La manifestation, qui réunissait tous les acteurs économiques de l’aéroport, a rencontré un très
beau succès. Pour sa part le stand des Ailes a accueilli nombres de visiteurs curieux de découvrir notre
association, nos objectifs et nos activités. Découvrez en quelques photos cette journée

Le stand boutique des Ailes 
 Les panneaux de l’exposition

Le bulletin des Ailes

Page 1

Avril 2014

Les allées de la manifestation
Vue "aérienne"
Merci à tous nos membres qui ont mis en place le stand (pas une mince affaire avec la météo !!), assuré tout
au long de la journée l’animation du stand dans le hall de l’aérogare, et enfin procédé à la réintégration des
matériels à l’issue de la manifestation.

AéroCollections :
Et dès le lendemain, le dimanche
23, nous participions à la 11ème
bourse d’échange "AéroCollection"
organisée par Pascal Van de
Walle et son équipe, dans les
locaux de l’EuroAirport BaselMulhouse-Freibourg.
Comme
toujours
une
belle
organisation et de nombreuses
rencontres avec des passionnés
de l’aéronautique.

Les joyeux lurons à Bâle !!

En Avril, au programme…

Le Carrefour de l’Air :
La 4ème édition du Carrefour de l’Air. Organisée par
le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, le
rassemblement
annuel
des
musées
aéronautiques, un événement unique autour du
patrimoine. Le rendez des musées, associations,
et collectionneurs...
Une équipe des Ailes va faire le déplacement,
venez leur rendre une petite visite sur le stand le
samedi 26 et le dimanche 27 avril.

Photo © Musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget.

Et très bientôt en Mai

Journées Portes Ouvertes du Polygone :
Comme en 2013, l’Association du Terrain d'Aviation du Polygone (ATAP) organise les 3 & 4 mai 2014, avec
toutes les associations basées sur le terrain du Polygone, les journées Portes Ouvertes de l’aérodrome.
Nouveau rendez-vous pour les Ailes historiques du Rhin : Stand boutique et exposition sur le PolygoneContactez nous pour participer !!!
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L’association organise la 1ère édition de Bours’

éro du Rhin

Vous souhaitez participer comme exposant, vous trouverez toutes les informations
en cliquant sur le lien
EXPOSANTS – AUSSTELLER - EXHIBITORS
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C’était en avril :
Le samedi 12 avril 1947, il est 17h11 quand un Douglas A-26 NX67834 décolle de l’aéroport de "LaGuardia"
de New-York (Etats-Unis). L’appareil nommé le "Reynolds Bombshell", va réaliser le tour du monde en 78
heures, 55 minutes (dont 62 heures 46 minutes de vol). L’équipage est composé de trois personnes, William
P. Odom (le pilote), T. Carroll "Tex" Sallee (le navigateur) et Milton Reynolds (le Propriétaire).
L’objectif de départ était de battre le record établi en
1938 (du 10 au 14 juillet) par Howard Hughes (le très
célèbre homme d’affaires américain), qui avec un
équipage de quatre personnes avait effectué le tour du
monde en 91 heures et 14 minutes (dont 71 heures et
7 minutes de vol) à bord d’un Lockheed 14 Electra
super-N2 (NX-18973) baptisé le "New-York World's
Fair .
Le Lockheed 14 Electra super-N2 

L’idée d’un homme :
Celle de "Bill" Odom, qui depuis des années court après un rêve, celui faire le tour du monde en avion à
l’image de Wiley Post dont il admire les exploits.
William P. "Bill" Odom est né le 21 octobre 1919. Très tôt passionné par les exploits
des pionniers de l’aéronautique, il commence comme opérateur radio à la TWA,
avant de passer sa licence de pilote privé en 1938 à Amarillo (Texas). Un diplôme
de météorologue obtenu à Pittsburgh (Pennsylvanie) en 1939, il est parmi les
premiers américains à rejoindre la Royal Canadian Air Force où il intègre et réussit
la formation d’aviateur. Les Etats-Unis entrés en guerre, il revient au pays pour
travailler au sein de la compagnie "American Export Airlines" où il assure le
convoyage de forteresses volantes vers l’Europe comme navigateur puis comme
pilote (Consolidated B-24 Liberator, Douglas A-20 Havoc et autres appareils).
 William P. "Bill" Odom - © Life Magazine via G. Asher
En 1942 il rejoint le "Air Transport Command", chargé
du transport de matériels pour l’USAAF, au sein de la
10th Air Force. Arrivé en Inde il devient l’un des fameux
"Hump Pilot" (surnom des pilotes amenés à franchir
l’Himalaya lors de missions de ravitaillement entre l’Inde
et la Chine) et effectue 102 franchissements. Par la suite
il connaît d’autres théâtres d’opérations, jusqu’à la fin de
la guerre. Il quitte alors l’USAAF au grade de Capitaine
et rentre très brièvement comme pilote à la CNAC
(China National Aviation Corporation) en 1945. De
retour aux Etats-Unis il va travailler pour diverses
sociétés aéronautiques. Dans le même temps c’est la
course aux sponsors pour son projet de tour du monde.

T. Carroll "Tex" Sallee
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Sur les conseils d’un pilote de la CNAC, Donald E. "Don" Bussart, il prend contact
avec Milton Reynolds. Le "roi du stylo à bille" de Chicago (Illinois), en homme
d’affaire avisé, voit là une occasion de se faire une publicité personnelle
exceptionnelle. Un accord est trouvé en février 1947, Reynolds accepte de financer
l’opération en échange de sa présence à bord de l’appareil. "Bill" Odom qui est
chargé de faire l’acquisition d’un avion (avec un chèque de 11.500 $), sait
exactement ce qu’il veut : un Douglas A-26 Invader. L’aéronef est en effet très
fiable, ses moteurs également (deux Pratt & Whitney R-2800s) et sa soute à bombe
permet d’y placer des réservoirs supplémentaires, ce qu’il fait aussitôt portant ainsi
la capacité de l’appareil à 2.000 gallons US. L’avion est baptisé le "Reynolds
Bombshell". Le choix du troisième homme de l’aventure se porte sur T. Carroll "Tex"
Sallee, qui fait office de copilote et de navigateur.
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Le voyage :
L’équipage décolle donc de New-York le 12 avril pour un
tour du monde qui va comporter pas moins de neuf
escales. Un handicap de taille, le refus de survol de son
territoire par la Russie qui va allonger considérablement
le voyage en comparaison de celui du Lockheed 14
Electra d’Howard Hughes (près de 5.000 miles de plus).
Après 3 heures de vol, c’est le premier arrêt à Gander
(Terre-Neuve - Canada). Le dimanche 13 avril Paris, puis
Le Caire (Egypte), et Karachi (Pakistan). Le lundi 14 avril
Calcutta (Inde), puis Shanghai (Chine) et Tokyo (Japon).
Le mardi 15 avril Adak (îles Aléoutiennes - USA) et
Edmonton (Canada).
Quelques-unes des étapes vont se révéler plus ou moins
difficiles en raison de prévisions météo peu fiables, c’est
ainsi que deux d’entre elles n’étaient pas celles
initialement prévues, Gander au lieu de Goose Bay
(Terre-Neuve - Canada) et Adak au lieu d’Anchorage
(Alaska - USA). Tout au long du parcours l’avion se
comporte presque parfaitement, les quelques problèmes
mécaniques rencontrés ayant pu se régler au fur et à
mesure sans difficultés.
L’arrivée à New-York se fait
devant
une
foule
de
spectateurs
impressionnante
malgré l’heure tardive, nous
sommes le mercredi 16 avril
1947 et il est …. 0 heure et 06
minutes… Le record de Hughes
est battu, mais n’est pas validé
officiellement par la Fédération
Aéronautique
Internationale.
Pour ce nouveau record les
trois hommes seront reçus à la
Maison
Blanche
par
le
président des Etats-Unis, Harry
S. Truman.

Itinéraire H. Hughes
Itinéraire M. Reynolds

.

 Milton Reynolds
Arrivée aéroport de LaGuardia © Robert Lindley 

L’avion :

AX-26 © San Diego Air and Space Museum

Fin 1940 le constructeur américain "Douglas Aircraft
Company" développe à la demande de l’USAAC (United
States Army Air Corps) un nouvel avion d’attaque au sol,
sur la base de son A-20 "Havoc". Après bien des
transformations conceptuelles demandées par les
militaires, le prototype, baptisé AX-26, effectue son
premier vol le 10 juillet 1942, aux commandes Benny
Howard qui à l’atterrissage commente son vol "right now,
just as it is !".

L’effort de guerre de l’industrie américaine a ses limites, le manque
d’outils de production ! C’est ainsi que les quatre premiers appareils
ne seront livrés qu’en mai 1944 à la Fifth Air Force (Pacifique) puis
huit autres à la Ninth Air Force (Europe) en août 1944.
Le bulletin des Ailes
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Avec la fin de la guerre, le Douglas A-26 de Bill Odom
(numéro de série 44-34759 – numéro constructeur
28038) fait partie d’un lot qui n’est pas pris en charge
par l’AAF ("Army Air Force") mais confié directement à
la "Reconstruction Finance Corporation" service
gouvernemental en charge de la vente (ou de la
destruction) des appareils non réceptionnés. Comme
bien d’autres appareils flambant neufs il se retrouve
parqué à Kingman (en Arizona).
 1946 – Dépôt du R.F.C. de Kingman - © USAF
Le "Reynolds Bombshell" © Dusty Carter

Enregistré sous le numéro NX67834, il est la
propriété de la "Printasign Corp. of America", société
de Milton Reynolds de 1947 à 1948. Tout au long de
son parcours l’avion va subir des transformations (et
des changements d’immatriculation) au gré des
besoins de ses nouveaux propriétaires. On le
retrouve au Texas en 1949 (N67834), au Colorado en
1959 (N28W), en Californie en 1969 (N956R). Il
quitte les Etats-Unis en 1977 pour Téhéran (Iran).
Aujourd’hui nous l’avons retrouvé stationné au sein
du musée de l’espace sur l’aéroport de Mehrabad à
Téhéran.
En 2011 l’A-26 N956R à Téhéran © Carl Byrne

Et l’aventure continue :
A peine posé à New-York, "Bill" Odom demande à Milton Reynolds de lui confier l’Invader pour refaire le tour
du monde mais cette fois en solo. A son grand étonnement ce dernier donne tout de suite son accord, Odom
prépare donc SON voyage. L’avion est équipé d’un autre réservoir supplémentaire de 460 gallons US, le poids
de l’appareil est tel qu’il faut trouver une piste assez longue pour permettre son envol, et c’est l’aéroport
O’Hare de Chicago qui est retenu.
Début août 1947 une première tentative échoue, car après un décollage déjà difficile, "Bill" Odom constate très
rapidement une perte de contrôle sur l’aileron gauche de l’appareil, il doit faire demi-tour et regagner Chicago.
Le 7 août c’est enfin le bon départ, et le 11 août l’A-26 se pose à Chicago, après 73 heures et 5 minutes de
vol et des escales à Gander (Canada), Paris, Le Caire, Calcutta, Tokyo, Anchorage (Alaska - USA).
En 1948, Odom retrouve ses deux compères du tour du
Le C-87 "Explorater" à Pékin © Life Magazine
monde pour une expédition scientifique qui va se révéler
très "originale", en effet Milton Reynolds est persuadé qu’il
peut découvrir en Chine un sommet plus haut que
l’Everest. Un C-87 Liberator Express baptisé "Explorater"
est donc acheté et l’équipe s’embarque pour Pékin (Chine).
Sur place l’avion est accidenté au roulage (affaissement du
train d’atterrissage droit), vont s’en suivre des démêlés
avec les autorités chinoises, certains scientifiques chinois
pensant que L’expédition servirait de couverture à une
recherche de minerai radioactif dans les montagnes. "Tex"
Sallee procède à un bricolage de fortune et l’avion repart
pour Shanghai où Sallee sait pouvoir trouver toutes les
pièces nécessaires. A l’arrivée l’armée chinoise place l’appareil sous bonne garde, ou presque… , car les
travaux de réparation à peine terminés nos aventuriers prennent la fuite sous les tirs des policiers et
poursuivis par la chasse chinoise, à laquelle ils échappent en volant à très basse altitude.
En 1949, alors employé de la société Beechcraft, Odom réalise un nouvel
exploit, les 6 et 7 mars, en effectuant un vol sans escale de 36 heures
entre Honolulu (Hawaï) et Teterboro (New-Jersey) sur un Beechcraft 35
Bonanza baptisé "Waikiki Beech".
Le Waikiki beech
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Cette même année, le 5 septembre
1949, alors qu’il participe à la
Thompson Trophy race de Cleveland
(Ohio), William P. "Bill" Odom se tue
après avoir perdu le contrôle de son P51 Mustang "Beguine" et s’être écrasé
sur une maison ; une femme et un
enfant seront également tués dans
l’accident.
North American P-51C Mustang Racer
Beguine - © Howard G.

Vu sur le net – Le "Reynolds Bombshell" - Quelques images de la British Pathé 1947
http://www.britishpathe.com/video/reynolds-round-the-world-flight

Les nouvelles du net :
En aout 2014, le Lancaster du "Canadian Warplane Heritage Museum" va traverser l’Atlantique pour retrouver
le Lancaster PA474 du "Battle of Britain Memorial Flight" de la RAF. L’occasion unique de voir les deux seuls
bombardiers Lancaster en état de vol aujourd’hui.
http://www.belgianaviationnews.be/2014/02/vintage-and-warbirds-info-canadian.html
Vous aviez pu le rencontrer lors de notre Fly-In Oldtimers de Colmar en 2012 avec son Nieuport 28, et bien
depuis Thierry Roussel n’a pas perdu son temps, découvrez son nouveau bijou, un Sopwith Pup.
Pour commencer – la construction - http://youtu.be/TcHVb9G2fvg
Et le 23 février dernier son envol - http://youtu.be/D7MCccejn8M

Les petites annonces des membres :
- "Vends Transpondeur Mode S Garmin GTX 328. Acheté pour mon
projet de Piper et entretemps devenu redondant, le transpondeur
n'a jamais été monté dans l’appareil. Il est donc neuf dans son
emballage d'origine. Prix à débattre. Plus d'infos sur demande,
merci de me contacter au +49 172 98 44 608."

Le rappel du trésorier :
Chers ami(e)s membres, n’oubliez pas de vous acquitter de votre cotisation ! Pour poursuivre nos
activités sereinement et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année, vos
cotisations sont essentielles au bon fonctionnement des Ailes. Merci d’avance.
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