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Le Bulletin ….
Edito :
Comme nous vous le demandons à chaque envoi, nous souhaitons connaître votre avis, vos commentaires et vos
suggestions pour faire évoluer ce bulletin. Pour l’instant très peu de réactions !! Alors ne soyez plus timides,
prenez votre plume et envoyez nous vos articles. Prenez un peu de votre temps et faites profitez notre petite
communauté de vos connaissances, de vos histoires, de vos passions, bref faites vivre un peu plus les Ailes….
Merci d’avance - Le Bureau

COLMAR 2012
Blason de
COLMAR

Vous êtes prêts, alors - Moteur !!

Le grand rendez-vous des Ailes pour le mois de septembre, c’est le Fly-In Oldtimers de Colmar-Houssen.
L’organisation de cette manifestation nécessite toutes les bonnes volontés et nous comptons sur votre participation
afin d’assurer l’accueil de nos visiteurs, et le bon déroulement des activités.
Le programme :
Samedi 1er septembre
Matin
Arrivée des équipages
11h – vin d’honneur avec les autorités locales
Midi
Casse-croûte sur le terrain
Turckheim
Après-midi
Arrivée des équipages (suite)
13h30 – Vols locaux avec les avions anciens sur le Haut-Koenigsbourg
et dans les environs avec les propriétaires des voitures anciennes.
17h – Départ en voitures anciennes pour visite-dégustation des caves de Turckheim
Soirée
Repas soirée "pilotes" sur le terrain
Colmar-Houssen
Dimanche 2 septembre
Matin
8h – petit-déjeuner Alsacien" sur le terrain, dans le hangar.
Vols locaux et dispersion au gré des envies de chacun.
Midi
Repas des membres des Ailes
Infos pratiques : (Pour les pilotes)
Carte des "Publications d'information aéronautique" (AIP):
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/fr/..%5CPDF_AIPparSSection%5CVAC%5CAD%5C2%5C1208_AD-2.LFGA.pdf
(Compte tenu du caractère évolutif des éléments de l'AIP, le pilote devra s'assurer, avant d'effectuer son vol, que ces informations ne sont pas
modifiées par NOTAM ou par SUP AIP).

Qui contacter ?
Henri Payre
Eric Janssonne

+33 (0) 6 06 82 18 39 - henri.payre@gmail.com
+33 (0) 6 07 06 84 05 - ejanssonne@estvideo.fr ou aileshistoriquesdurhin@gmail.com
------------------------

Campagne 2012 –

Depuis 2009, c’est toute une équipe qui se retrouve comme
tous les ans à Saint-Pierre et Miquelon autour d’un seul
homme, Bernard Decré. L’objectif, retrouver l’Oiseau Blanc de
Charles Nungesser et François Colli. Partis le 08 mai 1927 de
l’aéroport du Bourget pour réaliser le premier vol
transatlantique sans escale à destination de New-York, les
deux aviateurs n’y sont jamais arrivés. Ces dernières années
les investigations menées pour expliquer la disparition du
Biplan Levasseur PL8 et de ses deux pilotes, ont fait
apparaître la probabilité d’un accident à proximité de l’île de
Saint-Pierre. Une nouvelle fois les recherches n’ont pas abouti
mais l’espoir demeure d’élucider ce mystère de l’histoire
aéronautique.
Pour suivre cette formidable aventure, une adresse :
http://loiseaublanc.over-blog.com/

C’était au mois d’Août :
- 1925 - Plus exactement, entre le 10 et le 12 août 1925. Un des grands personnages de l’histoire aéronautique
française, le Capitaine Ludovic Arrachart accompagné de l’ingénieur Henri Carol (de la Sté Lorraine-Dietrich –
fabricant des moteurs d’avion Lorraine) va réaliser un nouvel exploit, le tour d’Europe des capitales. Parti le 10 août
au matin de l’aérodrome de Villacoublay (vers 4h45) l’équipage va en 39 heures de vol et trois étapes, parcourir
7.400 kilomètres sur un Potez 25.2 immatriculé F-AHDC (appelé aussi Potez 25 GR pour Grand Raid).
1ère étape : Paris-Villacoublay – Constantinople,
avec escale à Belgrade.
2ème étape : Constantinople – Moscou,
7.400 Km
en 39 heures

avec escale à Bucarest.
3ème étape : Moscou - Paris-Villacoublay,
avec escales à Varsovie et Copenhague.
Le retour le 12 août en fin de soirée (vers 21h) est triomphal.

Lorraine
-Dietrich

Ludovic Arrachart
Photo - © SHGR/APR

Le Capitaine Ludovic Arrachart est né à Besançon (Doubs) le 15 août 1897, il s’engage
dès octobre 1914 au 35ème régiment d’infanterie. Après deux blessures et un passage à
Saint-Cyr il devient observateur puis pilote en 1917 (successivement dans les unités MF60 et MF-40).
Après un séjour en Syrie (1919-1922) au sein de l’armée du Levant où il commande
l’escadrille d’alexandrette, il est nommé à Nantes. Commence alors pour lui toute une
série de raids, compétitions et autres voyages de propagande.
Quelques dates qui illustrent le parcours exceptionnel de Ludovic Arrachart :
1923 – 1924, Il remporte la coupe Michelin (coupe crée en 1908 par les frères Michelin).
1925 – du 03 au 05 Février, Etampes – Dakar (Afrique-Occidentale française - AOF), avec Henri Lemaitre sur un
Bréguet-Renault 19A2 équipé d’un moteur Renault de 480 CV, 31 heures de vol et un record homologué au cours
de ce vol la plus grande distance parcourue en ligne droite (3 166 km), entre Etampes et Villa-Cisneros (aujourd’hui
Dakhla – Sahara Occidental).
1926 – du 26 au 27 juin, Paris - Bassorah (Irak) en compagnie de son frère Paul, il bat un nouveau record de
distance en ligne droite en volant de Paris à Bassora (Shaiba), soit 4.305 km sur un Potez 28-2.
1929 - du 24 mai au 22 août, avec le commandant Jean RIGNOT il effectue un voyage de propagande en Extrême–
Orient, Paris-Moukden. Et par la suite, un nouveau tour d’Europe de 12.000 km sur Breguet 27 avec Henri Carol.
1931 - Novembre-décembre, Paris-Madagascar avec retour rapide en 6 jours et demi de Madagascar à Marseille
sur Farman 190 CV, à moteur Renault 250 CV.
Il décède le 23 mai 1933 au cours d’un vol de préparation de son avion, un Caudron C.360, en vue de sa
participation à la Coupe Deutsch de la Meurthe (crée en 1909 par Henry Deutsch de la Meurthe).
Le Potez 25 GR - 1926
Biplan Biplace de raid
Envergure – 14,00 m.
Longueur - 9,10 m
Hauteur - 3,50 m
Surface portante – 46,70 m2
Masse à vide – 1.220 Kg
Masse totale – 2.365 Kg
Moteur :
Lorraine 12Eb de 450 ch

Photo Collection P. Cortet
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Tour d’Europe 1925 - après le retour triomphal d’Arrachart et Carol
Sources utilisées dans cet article - Articles de "l’Ouest-Eclair" et du journal "les Ailes" parus en 1933 (publiés sur le site de François-Xavier
BIBERT), l’équipe du magazine AVIONS "POTEZ 25", www.air-journal.fr, et divers contributeurs du Net. Avec nos remerciements.

Le Saverne Fly-In Oldtimers
C’était le rassemblement des 16 et 17 juin, sur le terrain de Saverne-Steinbourg. L’aéroclub local organisait ses
portes ouvertes traditionnelles et comme en 2010 avait convié les "Ailes" à y participer. C’est donc avec grand
plaisir que nous avons retrouvé, pour le week-end, l’équipe de Philippe Dufay. L’organisation familiale de cette
manifestation, le terrain très champêtre, et le mélange d’ULM et d’avions, donnent une impression de retour aux
premières heures de l’aviation et font de cette manifestation un rendez-vous chaleureux par excellence.

Pour tout savoir
juste un clic

Si une météo annoncée comme un peu incertaine a freiné
les participations lointaines, tous les locaux étaient là et
bien là. Les deux journées furent ponctuées par une ronde
de moteurs, entre baptêmes en Ulm et avions de passage,
le tout animé par la visite d’un nombreux public.
L’association était très bien représentée, notre président
Eric, surnommé depuis peu « Vu à la télé », à la tête de
ses troupes et son appareil photo à la main, les compères
Jean-Jacques et Henri, la toujours présente Annie, Denis et
nos amis avec leurs machines, Joël, Lucien, Olivier, JeanClaude, enfin Roland et la boutique….

Les visiteurs et un souvenir de Yak

MS-893A Rallye

Cessna 337B

L’occasion aussi pour certains de découvrir les joies de
l’ULM avec une petite ballade sur IKARUS – à vous de
deviner le volontaire (non, il n’y a rien à gagner !!!).

ULMs

Et ça change du Stinson.
Stinson

Stampe de Kehl

Yak 52

Stearman
Un Yak dans le ciel de Steinbourg

Saverne-Steinbourg dans la presse
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Les Cinq premiers S.V.4…
Si on connaît bien les Stampe & Vertongen dans les versions « S.V.4B », « S.V.4A » et « S.V.4C », la version
« S.V.4 » d’origine est beaucoup moins connue. Cet appareil est issu du souhait de Jean Stampe de construire un
biplan d’entraînement comportant un accès aisé vers le siège avant, le cahier des charges du « S.V.4 » s’inspirant
énormément du De Havilland « DH-82 ».
Le « S.V.4 » conçu en 1933 était en faite un « S.V.3 » d'envergure réduite, avec une forte flèche pour le plan
supérieur (destinée à conserver un bon centrage) et un plan inférieur qui reste droit. Le moteur retenu pour équiper
le « S.V.4 », est le Gipsy III inversé de 4 cylindres en ligne donnant 120 ch.
Jean Stampe à bord du SV4 " OO-ANI ".
(Collection Jean Stampe via Reginald Jouhaud).

Jean STAMPE
1889 - 1978
Figure
de
l’industrie
aéronautique belge, de 1923
à 1940, il dirige la Société
Stampe & Vertongen à
Deurne (Belgique), près
d’Anvers, en compagnie de
Maurice Vertongen.
© http://www.vieillestiges.be

Ce « S.V.4 » réalisa son premier vol le 17 mai 1933 piloté par Jean Stampe et immatriculé OO-ANI. Ce prototype a
été suivi de seulement quatre autres « S.V.4 » avant que la production ne cesse en juillet 1936.
Chacune de ces cinq machines était légèrement différente, c’est le résultat de différentes expériences
d’aménagements des places arrière et avant. Ces cinq premiers « SV4 » furent utilisés au sein de l’école de pilotage
« Stampe & Vertongen » à Anvers.
La production reprit en 1937 afin de construire des nouvelles machines possédant des ailerons et une queue
modifiés quand Elsa Leysen commanda un appareil de voltige léger supérieur au De Havilland Tiger Moth et Bücker
Jungmann. Le S.V.4B était né.
Texte : Eric JANSSONNE
Source : « Les Avions STAMPE » de Reginald Jouhaud, éditions « Wimpel Amsterdam »

Septembre en France en quelques affiches ….

Un clic sur les affiches pour toutes les précisions

Il faut encourager tous ceux qui essayent de maintenir ces spectacles qui
font vibrer les spectateurs et aident financièrement les défenseurs de notre
patrimoine aéronautique en faisant voler toutes ces machines, alors pour finir
la saison, quelques rendez-vous pour le plaisir des yeux.
--les 01 et 02/09/2012
- Montelico 4
(Montelimar - 26200)
les 08 et 09/09/2012
- Legend’Air 2012
(St Junien - 87200)
les 08 et 09/09/2012
Meeting Aérien
(Roanne - 42155)

(Certains de ces Rdv ne sont pas
encore confirmés à l’heure où nous
publions le bulletin)
les 08 et 09/09/2012
JPO et Meeting Aérien
(Vimory - 45700)
le 16/09/2012
Meeting Aérien Franco-Polonais
(Lens-Liévin - 62300)
du 20 au 23/09/2012
39ème Coupe Icare
(Saint-Hilaire du Touvet - 38660)
les 29 et 30/09/2012
Forum et Meeting Aérotop
(Poitiers-Biard - 86580)

Vu sur le net !
De très belles vidéos HD http://www.sleepingdogtv.com/
Un Nord 3400 pour le Musée Régional de l’Air d’Angers http://www.lecharpeblanche.fr/2012/06/24/un-nord-3400pour-le-musee-regional-de-lair-dangers/
Comme toujours pour finir ce bulletin, on attend les commandes !!

Boutique
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.

et !!
Je dois penser à
régler ma
cotisation !!!!

