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La 12
ème

 brocante " AéroCollections 2015 " de l'EuroAirport 
(Texte et photos Eric Janssonne) 

Le 26 avril dernier l’aérogare de l’EuroAirport de 

Basel – Mulhouse – Freiburg, accueillait le 12ème 

marché aux puces aéronautique "Aérocollection 

2015", organisé par notre ami Pascal Van de Walle et 

toute son équipe. Cette brocante était l’occasion de 

découvrir sur différents stands des articles de toutes 

sortes en rapport avec l’aéronautique et son 

patrimoine régional voir européen. Le stand des 

"Ailes Historiques du Rhin" était bien sûr présent, 

avec Quentin Orso, Félix Buchmann et votre serviteur, l’occasion rêvée de présenter nos activités au 

public et aux nombreux passionnés venus participer à l’évènement.  

Bien évidemment cette bourse a aussi été l’occasion de faire la 

promotion de nos futurs événements à Entzheim, le 20 septembre 

prochain sur la zone de l’Aéroport de Strasbourg, la "Bours’Aéro du 

Rhin" (hangar d’aviation générale) et la Journée Européenne du 

Patrimoine (hangar "Costes & Bellonte"). Par ailleurs, tout au long de 

la manifestation, notre association a reçu encouragements et 

félicitations pour l’ensemble de ses activités pour la préservation du 

patrimoine aéronautique, par les nombreux visiteurs mais aussi par 

des responsables de l’EuroAirport, une belle reconnaissance du 

travail effectué par nos membres. 

 Félix Buchmann fidèle au poste pour présenter le stand des "Ailes" 

Visite du Triumph Club de France au Costes & Bellonte : 
(photo Eric Janssonne) 

Le 19 avril les "Ailes" ont accueilli au C&B la 

section "Alsace" du Triumph Club de France et 

des membres de "Alsace et Vieilles Anglaises". 

L’occasion de découvrir bien sûr nos projets et 

notre espace muséographique, mais aussi 

d’échanger entre passionnés.   

Année 

2015 

--- 
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Edito : 

A découvrir ce mois-ci un très bel article sur les avions de 

la BA 132 de Colmar-Meyenheim et leurs maquettes qui 

sont désormais toutes présentées dans l’espace 

muséographique du hangar Costes & Bellonte.  

Le Comité 

Dimanche 21 juin 

N’oubliez pas le  rendez-vous, chez 

nos ami(e)s de l’Aéro-Club de 

Saverne-Steinbourg, pour une 

journée de détente et de convivialité 

sur un terrain et avec une équipe 

sympathique. 



Les avions de la Base aérienne 132 de Colmar –  

Meyenheim (1957-2010) en maquettes  (par Arnaud. LUTZ) 

Si la BA 124 de Strasbourg-Entzheim est indissociablement liée à la 33ème Escadre et à sa mission de 

reconnaissance tactique, la BA 132 de Colmar-Meyenheim l’est avec la 13ème Escadre de Chasse. Crée 

en 1957, cette toute jeune escadre est commandée de 1956 à 1958 par Joseph Risso, alors 

commandant et surtout As du Régiment de Chasse Normandie-Niémen aux 11 victoires confirmées et 4 

probables obtenues sur le front de l’Est. 

En s’intéressant de plus près aux avions d’armes ayant été stationnés sur la BA 132 de Colmar-

Meyenheim, on se rend compte qu’elle a abrité presque tous les modèles et dérivés de Mirage III et 

qu’une grande variété d’appareils y a été basé à un moment ou à un autre. 

F-86K Sabre 

Dérivé du F-86D Sabre, le modèle K, parfois aussi 

appelé « Sabre Dog » s’en distingue par une 

électronique simplifiée et par le remplacement des 

roquettes par 4 canons de 20 mm. L’appareil apporte 

plusieurs nouveautés importantes : conduite de tir radar, 

missiles air-air et postcombustion. Dans le cadre de 

l’aide américaine aux pays membres de l’OTAN, la 

France reçoit 60 de ces appareils, destinés à la chasse 

tout temps. 

Arrivés dans l’Armée de l’Air en 1956, les F-86K Sabre se posent sur la base de Lahr en Allemagne en 

septembre 1956. C’est donc sur cette monture que la 13ème Escadre s’installe ensuite sur sa base haut-

rhinoise en avril 1957. Ils la quitteront en septembre 1962. 

Le fabriquant français Musthave ! a sorti il y a peu une superbe maquette au 1/48ème du F-86K, que je 

trouve supérieure et plus précise que le tout récent modèle Special Hobby sorti fin 2014. Elle est basée 

en fait sur le modèle F-86D sorti il y a une dizaine d’année par Revell-Promodeler, seuls les fuselages 

sont changés avec l’apparition des goulottes des canons de 20 mm. 

A part l’adaptation du poste de pilotage dans les 

nouveaux demi-fuselages du F-86K qui n’est pas 

de tout repos et qui nécessitera pas mal de 

montages à blanc et d’ajustages, le reste se 

déroule bien et une belle peinture alu permettra 

d’obtenir une magnifique représentation de ce 

chasseur typique des années 50. La jolie planche 

de décalques permet de réaliser deux appareils de 

la 13ème Escadre, dont le maintes fois 

photographié « 13-QV », qui sera choisi. 

Mirage IIIC 

Le Mirage IIIC est le premier intercepteur classe 

mach 2 de l’Armée de l’Air. Ce chasseur mythique 

se pose sur la BA 132 en mars 1962 pour l’EC 1/13 

« Artois » et en mai 1962 pour l’EC 2/13 « Alpes », 

soit peu de temps après son introduction dans les 

forces aériennes françaises en 1961. La 13ème 

Escadre est la deuxième à le réceptionner, après la 2ème Escadre à Dijon. Sa présence y sera toutefois 

brève puisqu’il quitte la base haut-rhinoise au printemps 1965 pour être remplacé par le Mirage IIIE.  

(Coll. C. Requi) 

(Coll. A. Gréa) 

© escadrilles.org 
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Mon choix se porte sur la maquette Hobby Boss au 1/48ème, qui est très agréable à monter et 

globalement assez juste de formes. Les ajustages se font plutôt bien. Je monte les bidons d’ailes 

supersoniques de 500 l pour souligner l’allure racée de l’appareil. Seule la planche de décalques 

nécessite de l’attention. En effet, le fabriquant a inversé  

les couleurs du drapeau de dérive et le bleu est trop 

foncé, erreur apparaissant régulièrement pour nos 

cocardes. 

Une photo célèbre de Mirage IIIC de la 13ème Escadre, 

le « 13-QV » de l’EC 1/13 « Artois » oriente mon choix 

de décoration. Cette dernière est simple à réaliser 

avec les chutes d’anciennes planches de décalques.  

Mirage IIIB 

Quand on parle des Mirage IIIB de la BA 132, il faut 

distinguer deux périodes. 

La première, de juin 1962 à juin 1966, voit quatre 

biplaces être utilisés au sein des EC 1/13 « Artois » et 

2/13 « Alpes » pour former et entraîner les pilotes de 

Mirage IIIC. Les Mirage IIIB sont couleur métal naturel. 

En 1986, l’Armée de l’Air a décidé de regrouper tous les Mirage III biplaces, dont les B, de la FATAc 

(Force Aérienne Tactique) encore en service sur la BA 132, au sein de l’EC 11/13 « Artois », qui devint 

la nouvelle unité de conversion et d’entraînement pour cet appareil. Pour renforcer l’unité, deux 

escadrilles supplémentaires y furent adjointes en 1986, la SPA 155 (Petit Poucet) et la SPA 160 (Diable 

Rouge). La SPA 160 s’en sépare en 1989 et la SPA 155  en 1992. Colmar-Meyenheim sera la dernière 

base aérienne à mettre en œuvre le Mirage III biplace avec les versions Mirage IIIBE et B2, qui 

quitteront le service en 1994. Au cours de cette seconde période, les Mirage III biplaces revêtent le 

camouflage gris foncé / vert foncé et gris clair dessous. 

Là encore, la maquette choisie sera le bon vieux Mirage IIIB au 1/48ème de chez Heller. Je ne reviens 

pas sur le montage, abordé dans le premier article sur les appareils de la BA 124 de Strasbourg-

Entzheim avec le Mirage IIIB de l’Escadron de Reconnaissance (ER) 3/33 « Moselle ». Pour changer et 

introduire plus de dynamisme, je décide de laisser la verrière ouverte. Une photo d’un Mirage IIIB de 

l’EC 2/13 « Alpes », le « 13-PN »,  de la première 

période, sans camouflage, avec de grands insignes 

d’unité sur la dérive me donne l’inspiration. La 

marque Berna Decals, toujours elle, a sorti une très 

jolie planche de décalques sur les Mirage IIIB de 

l’Armée de l’Air qui permet de réaliser le Mirage 

IIIB « 13-PN » à la superbe décoration de dérive.  

Pour l’anecdote, il est intéressant de décrire la symbolique de l’insigne de l’EC 2/13 « Alpes », « le 

chevalier Bayard » : le triangle symbolise le chasseur rapide, le bleu clair, le jour et le bleu foncé avec 

l’étoile, la nuit pour indiquer les capacités jour / nuit et tout temps de l’unité. 

Mirage IIIE 

Le Mirage IIIE, appareil plus polyvalent que le IIIC a été conçu pour remplir un grand nombre de 

missions : intervention lointaine, appui tactique tout temps, pénétration à très basse altitude tout temps, 

interception avec ou sans moteur-fusée, chasse et reconnaissance armées. Il a fréquenté pendant plus 

de 12 ans les tarmacs de la BA 132, de février 1965 à mars 1977. L’EC 2/13 « Alpes » est même le 1er 

escadron de l’Armée de l’Air à mettre en œuvre le Mirage IIIE.  
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Plusieurs caractéristiques extérieures différencient 

cet appareil de son prédécesseur, le Mirage IIIC : un 

moteur ATAR 9 C, qui induit un changement de 

forme au niveau de l’arrière (le « croupion »), un 

radar Cyrano II, le bulbe de l’antenne du radar 

Doppler sous le nez, un allongement de 30 cm, 

l’élargissement des entrées d’air, le changement de forme de l’avant de la dérive, etc. En comparant les 

deux maquettes, on constate tous ces changements extérieurs. 

Mon choix se porte sur la maquette du Mirage IIIE au 1/48ème de chez Italeri (au moment de la 

construction de cette maquette, le fabriquant Kinetic n'avait pas encore sorti son très beau Mirage IIIE). 

Elle n’est plus toute jeune puisqu’il s’agit d’une reprise du vieux moule Esci. Elle est relativement peu 

détaillée et nécessite une bonne dose de mastic. Plusieurs types de charges sont proposées dans la 

boîte, mais pour rester fidèle à la photo 

choisie, je choisis les deux bidons d’ailes 

de 625 l. 

Au niveau décoration, une photo du « 13-

PA » de l’EC 2/13 « Alpes », toujours  

avec le grand insigne de dérive, me 

décide. De plus, il faut signaler que cet 

avion en particulier est le premier Mirage 

IIIE à entrer en unité dans l’Armée de 

l’Air !  

F-100D Super Sabre 

Et oui, des F-100D Super Sabre ont stationné pendant un peu plus d’un an sur la BA 132 de Colmar-

Meyenheim ! En effet, la 11ème Escadre rassemble en 1966 l’ensemble des F-100 français. En avril, la 

11ème Escadre se voit adjoindre un 3ème escadron à Bremgarten, le 3/11, qui est détaché en juin 1966 sur 

la BA 132 de Colmar-Meyenheim, où il devient EC 3/11 « Corse ». Il y restera jusqu’en octobre 1967 

pour rejoindre la base aérienne de Toul et les deux autres escadrons de la 11ème, l’EC 1/11 

« Roussillon » et l’EC 2/11 « Vosges ».  

Le F-100 Super Sabre est le dernier 

chasseur d’origine américaine à entrer en 

service dans l’Armée de l’Air en 1958. 

Premier chasseur à être capable de 

dépasser la vitesse du son en palier, il 

représente aussi pour la France le premier 

vecteur de l’arme nucléaire mis à disposition 

des pilotes français et le premier appareil 

pouvant être ravitaillé en vol. 

79 appareils (68 monoplaces F-100D et 11 biplaces F-100F) arrivent dans l’Armée de l’Air grâce à l’aide 

américaine aux pays de l’OTAN. Ils y laisseront chez nos pilotes une très forte empreinte. 

Mon choix de maquette se porte sur le très joli modèle Trumpeter au 1/48ème. Le rivetage, parfois trop 

marqué sur les maquettes Trumpeter, est ici très correct. La maquette est globalement juste de formes, 

la forme de l’entrée d’air frontale est légèrement inexacte mais cela ne gâche pas l’aspect général. Le 

détail est assez poussé, comme par exemple la veine d’entrée d’air entièrement représentée, la 

possibilité de laisser les becs de bord d’attaque baissés, l’aérofrein ventral sorti et un grand choix de 

charges sous les ailes.  

© Michael E. Fader 

www.wings.de.ms 
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Le montage est aisé et bien pensé, peu de mastic est nécessaire. Le principal défi de cette maquette est 

la représentation des différentes nuances de métal que l’on observe sur ces avions. Pour ce faire, il est 

nécessaire de bien observer l’iconographie existante, afin de définir quelles zones vont recevoir quelles 

teintes métallisées. L’autre défi est la réalisation d’une des caractéristiques du F-100 Super Sabre : la 

zone couleur métal brulé par la chaleur du réacteur à l’arrière. Pour ce faire, j’utilise plusieurs teintes 

métallisées, dont la « Burnt metal » de l’ancienne gamme Metallizer de Testors et j’applique enfin à la 

hauteur du conduit de postcombustion de la poudre Tamiya « Burnt Metal » aux reflets bleutés, comme 

dans la réalité.  

La décoration est très classique. 

Photo à l’appui, je réalise avec des 

chutes de planches de décalques le 

F-100D « 11-RA » en approche sur 

la BA 132. On y distingue la couleur 

rouge des cloisons marginales et 

des saumons d’ailes, des 

empennages des bidons typiques F-

100, mais aussi de l’avant de ces 

derniers, ce qui semble beaucoup 

plus rare. 

Une fois monté, ce F-100D nous démontre encore une fois la grande taille des appareils d’origine 

américaine. 

Mirage 5F 

Suite au déclenchement par Israël de la Guerre des 6 Jours en juin 1967, la France met sous embargo 

la livraison des matériels militaires destinés à l’État hébreu. Sont concernés entre autres 50 Mirage 5J. 

Ce dernier est une version simplifiée, dérivée du Mirage IIIE, conçue pour un rôle d’attaque et d’appui 

classique dans des conditions météorologiques favorables (Moyen-Orient) : il n’a pas de radar et moins 

d’électronique. La place libérée et le poids économisé permettent de décoller à la même masse 

maximale que le Mirage IIIE, mais surtout d’aller plus loin en emportant plus d’armement. 

Les appareils sont ensuite 

soigneusement entreposés à 

Châteaudun, avant leur livraison 

finalement à l’Armée de l’Air en 1971. 

En 1972, l’EC 3/13 « Auvergne » est 

créé sur la BA 132 pour accueillir les 

Mirage, désormais appelés 5F. Au départ non prévu, ce Mirage trouva sa place et vola jusqu’en 1994 

sous notre cocarde.  

Les principales différences extérieures entre un Mirage IIIE et un 5F, bien visible sur les maquettes, se 

situent au niveau du nez, dépourvu de radar, et redessiné, la perche du tube de Pitot étant surbaissée et 

de la base de la dérive, identique à celles des Mirage IIIC et IIIB. 

Je choisis de monter la boîte Italeri « Nesher / Dagger », qui permet de réaliser un très beau Mirage 5F 

de l’EC 3/13 » Auvergne, tout alu et à la superbe décoration de dérive, le tout  sur parements noirs du 

plus bel effet. Pour l’anecdote, le Nesher est la copie israélienne du Mirage 5 et le Dagger, le nom 

argentin des Nesher qui leur ont été livrés plus tard par Israël. 

Seuls les huit premiers Mirage 5F ont été livrés couleur alu, les autres ont rapidement revêtu la livrée 

camouflée gris foncé – vert foncé sur le dessus dès 1974.  

(Coll. M. Cristescu) 
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Le montage est très simple, la maquette est relativement peu détaillée. Plusieurs ajustages nécessitent 

du mastic. Pour souligner la mission d’attaque et d’appui, j’opte pour deux bombes en point d’emport 

central. Je rajoute deux missiles air-air AIM-9B Sidewinder d’autodéfense sous les ailes, en plus des 

bidons, pour évoquer la capacité d’emport de cet appareil.  

Pour la décoration, une très 

jolie photo couleur du « 13-

SC » emporte ma décision. 

Seule la modification du code 

et du numéro de l’appareil sont 

nécessaires, le reste de la 

décoration vient de la planche 

de décalques de la maquette, 

pour une fois. 

Mirage F1CT 

Début des années 90, pour faire face aux retards du Rafale, l’Armée de l’Air modifie 55 Mirage F1C-200 

(capacité de ravitaillement en vol) pour en faire des chasseurs-bombardiers, capables de mener non 

seulement des missions d’appui tactique, mais aussi de défense aérienne. L’appareil conserve le radar 

du Mirage F1C, mais le système d’armes est celui du Mirage F1CR. L’appareil est doté d’un télémètre 

laser pour le tir air-sol, qui le distingue du Mirage F1CR. Il reçoit aussi un camouflage gris-vert intégral. 

L’histoire des traditions pour le Mirage F1CT est 

plutôt tortueuse…. L’appareil entre en service 

dans la 13ème Escadre en novembre 1992, au 

sein de l’EC 1/13 « Artois ». Puis vient le tour de 

l’EC 3/13 »Auvergne » en avril 1993. Tout cela 

sera bref car le plan Armées 2000 passe par là et 

rebat les cartes : l’EC 1/13 « Artois » est dissout 

en juillet 1993 et devient Régiment de chasse 

(RC) 1/13 « Normandie-Niémen », l’EC 3/13 

« Auvergne » est dissout au même moment et 

devient EC 3/13 « Alsace ». L’EC 2/13 « Alpes » est, quant à lui, simplement dissout et ses traditions ne 

sont pas reprises. 

Nouvel épisode de la valse des traditions en juillet 1995, avec la dissolution de la 13ème Escadre et le 

passage à des escadrons indépendants : le RC 1/13 « Normandie-Niémen » devient RC 2/30 

« Normandie-Niémen » et l’EC 3/13 « Alsace » devient l’EC 1/30 » Alsace ». 

Ultime épisode en juin 2008 : la fusion de l’EC 1/30 « Alsace » et du RC 2/30 « Normandie-Niémen » 

suite au déclin de la flotte de Mirage F1CT, pour donner naissance au RC 1/30 « Normandie-Niémen. 

Quasiment un an après, début juillet 2009, le « Normandie-Niémen » est mis en sommeil pour renaître 

sur Rafale en septembre 2012. 

A la dissolution de la BA 132 de Colmar-Meyenheim en 2010, les Mirage F1CT rejoindront la BA 118 de 

Mont-de-Marsan, où ils finiront leur carrière en octobre 2012. 

Comme pour le Mirage F1CR, je choisis la maquette Italeri, reprise du vieux modèle Esci des années 80 

Je ne reviendrai pas sur le montage de cette maquette, déjà abordé dans le précédent article traitant 

des appareils de la BA 124 de Strasbourg-Entzheim. Entre temps est apparu le bien meilleur Mirage 

F1CT du fabriquant Kitty Hawk. Je rajoute juste les pièces qui transforment la cellule en F1CT, c’est-à-

dire principalement le télémètre laser sous le nez. Pour donner un peu de dynamisme, je laisse la 

verrière ouverte.  
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Mais c’est au niveau de la décoration que le modèle est le plus spectaculaire : j’ai en effet jeté mon 

dévolu sur la décoration spéciale créée à l’occasion de la mise en sommeil du « Normandie-Niémen » 

en 2009.  De plus, l’appareil est présenté avec seulement un réservoir en point central, faisant ressortir 

la silhouette élancée du Mirage F1. Le 

fabriquant de décalques Syhart Decal a 

sorti une superbe planche permettant de 

réaliser cette magnifique livrée. Les 

décalques se posent facilement et nous 

offrent à la fin du montage un appareil 

coloré qui permet une agréable variation 

par rapport aux camouflages et livrées 

tout alu que l’on avait jusqu’à présent.  

Mirage F1B 

Pour l’anecdote, l’Armée de l’Air ne voulait pas au départ d’un Mirage F1 biplace car elle jugeait son 

pilotage suffisamment facile pour des pilotes ayant l’habitude du Mirage III. Mais suite à la demande d’un 

biplace par le Koweït, l’Armée de l’Air finit par commander vingt exemplaires qui rentrent en service en 

1981 au sein de l’EC 3/5 « Comtat-Venaissin ». 

Le Mirage F1B est plus long de 30 cm, n’a 

plus de canons de bord, est plus lourd à vide 

que le monoplace, tout en emportant 450 kg 

de carburant de moins pour loger le deuxième 

siège. Il conserve le même système de 

navigation et d’attaque (SNA) que le 

monoplace F1C. Une perche de ravitaillement 

en vol « sèche » (sans transfert de carburant) peut être installée pour l’entraînement. 

Lors de la mise en sommeil en juin 2005 de l’EC 3/33 « Lorraine » sur la BA 112 de Reims, les Mirage 

F1B rejoignent l’EC 1/30 « Alsace » sur la BA 132 de Colmar-Meyenheim, qui met alors simultanément 

en œuvre des Mirage F1CT et F1B. En 2008, on l’a déjà vu,  le RC 2/30 « Normandie-Niémen » est 

rebaptisé RC 1/30 « Normandie-Niémen ». 

La marque Kitty Hawk a sorti au 1/48ème une superbe représentation de Mirage F1B : la gravure est très 

fine, des pièces en photodécoupe sont présentes pour représenter par exemple les aérofreins d’ailes, le 

tableau de bord,  les brêlages des sièges et 

les rétroviseurs. Tout un lot de missiles, 

bombes et autres bidons est disponible. Le 

fuselage est découpé en plusieurs pièces, ce 

qui ne facilite pas le montage, mais 

annonçait l’arrivée des modèles CR et CT. 

L’assemblage se passe sans problème, on 

peut laisser si on le souhaite les verrières 

ouvertes, les becs de bords d’attaque sortis et les volets baissés. Arrive le moment de la décoration. 

Dans mon optique de représenter tous les escadrons ayant servi sur la BA 132, je choisi un appareil de 

l’EC 1/30 « Alsace », le « 30-ST » de l’Escadrille « Strasbourg »  en 2008, juste avant sa fusion avec le 

« Normandie-Niémen ». Comme tous les Mirage F1B, celui-ci est « bleu défense aérienne », ce qui 

rajoute une nouvelle touche de couleur dans la vitrine. Berna Decals, encore et toujours eux, proposent 

une très jolie planche de décalques pour les Mirage F1B permettant justement de réaliser cet appareil.   

(Photo www.fox-two.com) 
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Seul petit bémol, notre Mirage F1B porte sous le poste de pilotage, près des trappes du train avant, un 

petit insigne de l’EC 1/30 « Alsace », sur la planche, c’est un insigne du 3/33 « Lorraine » qui est fourni. 

Une petite erreur facilement rattrapée.  

Au final, beaucoup de plaisir à monter ce bel avion, qui n’a quitté l’Armée de l’Air qu’en 2014. 

AVIONS DE LIAISON ET SERVITUDE 

T-33A « T-Bird » 

A l’instar de la BA 124 de Strasbourg-Entzheim, la BA 

132 a hébergé dès le début les inévitables T-33 

d’entraînement. Huit T-33A arrivent en 1957 avec les 

F-86K Sabre. Ils font partie du Centre  d’entraînement 

au vol sans visibilité (CEVSV) 338, stationné à Colmar 

de 1961 à 1967, puis appartiennent ensuite 

directement à la 13ème Escadre. Ils quittent la base 

haut-rhinoise au tout début des années 80.  

Je ne reviens pas sur le montage de la maquette 

Hobby Craft au 1/48ème, déjà décrit précédemment 

pour le T-33 de la BA 124, avec ses défauts et ses 

qualités. 

J’opte pour la réalisation du « 13-TC », moultes fois 

photographié. Il se différencie de son collègue bas-

rhinois par la présence d’un éclair rouge « day-glow » 

sur les bidons d’ailes.   

CM.170R Fouga Magister 

Là encore, je ne reviens pas sur l’historique de ce 

célèbre appareil au sein de l’Armée de l’Air, déjà 

abordé dans l’article consacré à la BA 124. Les 

deux premiers CM.170R Fouga Magister se 

posent sur la BA 132 de Colmar-Meyenheim en 

juillet 1967, pour être affecté à la SALE (Section 

d’accueil, de liaison et d’entraînement). Trois 

autres suivront. Ils quitteront la base dans les 

années 90. 

La boîte Kinetic utilisée pour le Fouga Magister de Strasbourg-Entzheim renfermant un deuxième 

exemplaire, je ne reviendrai pas non plus sur le montage, hormis pour insister à nouveau sur la belle 

qualité de la maquette et le piètre niveau des 

instructions de montage. Toutefois, pour donner plus 

de dynamisme à cette maquette et utiliser les 

options non appliquée sur le Fouga Magister de la 

33ème Escadre, je décide d’installer les aérofreins 

spécifiques à cet appareil sortis et les volets 

baissés.  

Pour la décoration, j’opte pour le n°226 « 13-TH ». 

J’utilise pour ce faire la jolie planche Berna Decals 

consacrée au Fouga Magister et je compose 

l’immatriculation avec des restes d’autres planches.  

© Michael E. Fader 

www.wings.de.ms 
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Et voilà, ce tour d’horizon des appareils des deux bases alsaciennes est terminé. Les 18 maquettes 

offertes au musée des Ailes Historiques du Rhin ont nécessité plus de 1700 h de recherches et de 

montage, de septembre 2013 à mai 2015.  

Un beau défi pour un visuel esthétique et surtout didactique. 

Mais, à l’instar des avions de la BA 124 de Strasbourg-Entzheim, d’autres versions des avions d’armes 

de la BA 132 pourraient encore être montées en maquette, comme les Mirage IIIBE et IIIB2. On pourrait 

aussi représenter d’autres appareils de servitude et de liaison comme le MH 1521 Broussard, le Morane-

Saulnier MS 760 Paris ou le MD 312 Flamant. 

Qui a dit qu’un musée n’est pas vivant et n’évolue pas ? 

 

 

Bours’          éro du Rhin 2015 

Exposant / Aussteller – les inscriptions pour la 2ème édition de la Bours’Aéro du Rhin - organisée 

par l’association les Ailes historiques du Rhin en partenariat avec l’Aéroport de Strasbourg le dimanche 

20 septembre 2015 - sont toujours ouvertes. Vous trouverez toutes les informations sur notre site 

http://www.aileshistoriquesdurhin.fr/, rubrique "Bours’Aéro du Rhin 2015", ou plus simplement en 

cliquant sur l’affiche. Ne ratez pas ce rendez-vous unique en Alsace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Le bulletin des Ailes Page 9 Juin 2015 

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


Vu sur le net : 

Le Lightning T.5 (XS452) ZU-BBD 

Cet avion qui a fait son premier vol il y a 50 ans 

(le 30 juin 1965) au sein du "Operational 

Conversion Unit" de la RAF à Coltishall, vole 

désormais en Afrique du Sud à Cape Town.      

 

 

 

 

 

 Le même Lightning T.5 en 1987 alors qu’il fait 

partie du "No. 11 Squadron" de la RAF à Binbrook.  

Besoin de pièces ? 

Une équipe de France 2 s'est rendue sur le plus 

grand site français de démantèlement d'avions de 

ligne. C'est un véritable cimetière à ciel ouvert, où 

les avions en fin de vie s'alignent sur des parkings 

géants. Turquie, Jordanie, Russie..., les appareils 

arrivent de partout. Jugés trop vieux pour garantir 

la sécurité des passagers, les avions restent ici le 

temps d'être entièrement désossés.                   

Autre reportage : Ici 

 

           La patrouille A400M 

 

Nous vous avions déjà présenté cinq Airbus A350 XWB, 

et bien ce mois-ci ce sont cinq Airbus A400M, 

majestueux oiseaux dans un vol en patrouille à couper 

le souffle. Un bel ensemble que l’on souhaiterait voir 

plus souvent dans les airs… 

                                                            (Proposé par P VdW) 

 

Et pour finir, un rendez-vous en juillet… 

Un classique, mais que nous ne pouvions pas 

manquer de vous proposer, la bande annonce du 

"Flying Legends" 2015 de Duxford des 11 et 12 

juillet 2015.                                         

 

  

© WWW.Paulnann.com  
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https://www.youtube.com/embed/ftt2q6zNQ1g
http://www.francetvinfo.fr/france/recyclage-la-deuxieme-vie-des-avions-de-ligne_850689.html
https://www.youtube.com/embed/W8XWgicZh_I
https://vimeo.com/50354449
https://www.youtube.com/embed/KM5EYePTUvU
https://www.youtube.com/embed/ftt2q6zNQ1g
http://www.francetvinfo.fr/france/recyclage-la-deuxieme-vie-des-avions-de-ligne_850689.html
https://vimeo.com/50354449
https://www.youtube.com/embed/KM5EYePTUvU


Idées de sortie :  

Le mois de juin vous propose un 

grand choix de manifestations 

aériennes. Pour la région 

"Alsace", à ne pas manquer, le 

meeting de nos amis de l’Aero 

Club Kehl e.V., une ambiance 

festive dans un cadre verdoyant 

et un plateau toujours bien 

composé. Bref que du bonheur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désolé, mais la liste est forcément incomplète… 

Mais aussi à l’étranger 

Pour ceux qui ont des envies de voyage, il y a 

toujours de quoi faire en Europe… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout savoir un clic 

sur les affiches. 

Petit rappel : 

Pour les retardataires… Pensez à régler votre cotisation avant l’été.                      Le Trésorier 
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http://flyin.lfbk.free.fr/
http://fosa.fr/meetingdelair/meeting-de-tours/
http://fosa.fr/meetingdelair/meeting-de-luxeuil-ba116/
http://www.siae.fr/
https://www.facebook.com/EpernAirShow
http://www.cercledesmachinesvolantes.com/demandez-le-programme-cac-2015-le-provisoire/
http://www.acalbertville.com/actualite/
http://www.kehler-flugtage.de/
http://www.kehler-flugtage.de/pages/programm.php
http://www.bhfof.com/
http://www.cosfordairshow.co.uk/
http://www.orisambriflyin.ch/
http://wuerzburg-fliegt.de/index.php?id=108

