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Le Bulletin ….
Dernière minute : Diffusion du documentaire " Avions de légendes " de notre ami Denis BECKER sur France 3
Nord-Est, le mercredi 23 mai en deuxième partie de soirée.
Edito :
La saison des meetings aériens et autres
"Fly-in" est enfin là, les "Ailes" vont enfin
pouvoir reprendre les airs.
1er Grand rendez-vous des A.H.R., les 16 et
17 juin pour un "Fly-In Oldtimers" sur le
terrain de Saverne-Steinbourg. La réussite
de cette manifestation repose en partie sur
votre participation active, alors venez
nombreux pour faire de très belles
rencontres aéronautiques.
Le Bureau

KEHL 2012
Première sortie printanière, le meeting aérien de Kehl, les 9 et 10
juin. Venus de toute l’Europe des pilotes présentent en vol des
machines
exceptionnelles.
Parmi
eux,
les
habitués
incontournables des beaux plateaux, Marc Mathis, Philippe
Chabert. Et en vol, patrouille de Yak 52, Bronco OV10, etc..
Avant le grand spectacle du week-end, la journée du jeudi 7 est
consacrée aux modèles réduits, et le vendredi 8 à la promotion du
pilotage ("Apprendre à piloter à Kehl").
Pour cet évènement régional, le stand des "Ailes" devrait être
présent, et nous comptons sur votre présence. Alors à pied, en
voiture, ou mieux en avion, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
très nombreux. La fête sera belle !!

Pour découvrir le programme détaillé, une adresse : http://aero.club.kehl.free.fr/PagesFR/HomeP01_FR.html

Histoire - Un centenaire Aéronautique
La loi portant la création officielle de l’aviation militaire et de
l’organisation de l’aéronautique militaire est votée le 29 mars
1912.
Les 5 premières escadrilles de 6 avions chacune sont créées :
 Escadrille Henri Farman (HF 1) au camp de Châlons
 Escadrille Maurice Farman (MF2) à l’école d’aviation de Buc
Maurice Farman
 Escadrille Blériot (BL 3) au centre d’aviation de Pau
 Escadrille Deperdussin (D 4) à l’annexe du centre d’aviation de Saint-Cyr
 Escadrille Maurice Farman (MF 5) au centre d’aviation de Saint-Cyr

Louis Blériot

Source : site avion.chez.com

Biplans Maurice Farman de la MF 5 en 1912.
Il y a aussi des troupes de l’aéronautique, comprenant 7 compagnies d’aéronautique, une compagnie de
conducteurs et 10 sections d’aéronautique.
Le 11 avril 1912, le Colonel Hirschauer devient le premier Inspecteur Permanent de l’aéronautique Militaire. (A.L.)
-----

L’Agenda de nos amis de "Montbéliard Dassault 312"
JPO – Fly-In de l'aérodrome de Montbéliard, les 2 et 3 juin :
A l’occasion des journées portes ouvertes de l’aéroclub du Pays de
Montbéliard, les pilotes de la région sont invités à venir présenter leur machines
à Montbéliard, en exposition statique. Pour des renseignements
complémentaires contacter Pascal FAIVRE - pascal.faivre@mpsa.com

Les "Ailes", en collaboration avec l’aéroclub de Saverne-Steinbourg, vous proposent un

FLY-IN OLDTIMERS à SAVERNE STEINBOURG
Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 2012
Vous trouverez dans notre prochain bulletin toutes les informations sur cet évènement

En attendant, réservez sur votre planning les dates des 16 et 17 juin !!
-----

Nouvelle machine à Châteauroux-Villers
L’association " Foug'Air " nous informent de l’arrivée ces jours-ci
d’un Boeing Stearman " F-AZYX ", en provenance directe des
Etats-Unis (Salt Lake city)
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2012/04/27/L-association-Foug-Airreceptionne-un-Boeing-de-1942

Nous avons trouvé pour vous sur le Net
Nos amis anglais sont vraiment des rois de la préservation aéronautique avec ce
dernier coup de maitre à leur actif :
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/9203822/Spitfires-buried-inBurma-during-war-to-be-returned-to-UK.html
Et même le premier ministre anglais David Cameron est dans le coup... !
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Il était une fois …….." Le Carrefour de l’Air "
Catherine Maunoury et son équipe du musée de l’Air et de l’Espace (MAE) du Bourget,
ont organisé la seconde édition du « Carrefour de l’Air », les 30, 31 mars et 1er avril
derniers. Cet événement devenu majeur pour les musées ou associations du patrimoine
aéronautique français ne pouvait être manqué par notre association les « Ailes
Historiques du Rhin ».
La participation au « Carrefour de l’Air » n’étant pas une mince affaire pour notre
association aussi bien sur le point logistique que financier, nous pouvons saluer nos
ami(e)s Jean-Jacques Marion et Annie Weimer qui ont réussi à adapter (avec la
précieuse collaboration de Roland Demolliens) le stand pour qu’il soit transportable dans
leur véhicule personnel (table et chaises comprises…!).
Ce problème de transport réglé, et après une soirée gustative dont seule notre
amie Annie a le secret, rendez-vous est pris pour le départ le lendemain matin
dès deux heures, à Saverne, où nous sommes rejoints par notre ami Eric
Knauss de la région de Colmar. Cap sur le Bourget !
Après environ cinq heures de route et de nombreuses discussions
aéronautiques dans chaque voiture (rien de mieux pour tenir un long trajet…),
nous arrivons dans ce haut lieu de l'histoire aéronautique. Accueil fort
sympathique des équipes du MAE et montage de notre stand pratiquement au
pied de l'un des deux "Concorde" préservés et abrités dans ce hangar.
Notre ami François Devin est aussi présent pendant ces deux journées, se
partageant entre le stand des « Ailes » et celui de nos amis de « L’association
pour la renaissance du Caudron Simoun » dont il est aussi membre.
La suite de ce week-end ne fut que rencontres intéressantes et
échanges d’informations avec le public ou avec les membres des
autres associations présentes, que ce soit sur le stand (où l’affluence
était nombreuse) ou dans les allées du musée.
Notre fonds documentaire, en particulier, a retenu l'attention des autres
associations / musées, comme par exemple le « Conservatoire
Aéronautique du Limousin », les « Anciens Aérodromes », le « Musée
Régional de l'Air d'Angers » ou « L’association pour la renaissance du
Caudron Simoun »…
Autre moment bien sympathique de ce week-end; le repas du samedi soir
dans une petite pizzeria, qui nous a permis de retrouver nos amis de «
Montbéliard Dassault 312 » (qui exposaient aussi au « Carrefour de
l’Air ») mais aussi le conservateur du « Musée Aéronautique du Berry ».
Le dimanche en fin d’après-midi l'heure du retour en Alsace est venue,
après un week-end plein de rencontres, d'échanges et d'idées nouvelles
qui devraient nous aider à développer positivement nos projets dans
l’avenir.
En conclusion, un grand merci à Catherine Maunoury et son équipe pour
cet évènement qui fédère nos musées ou associations du patrimoine
aéronautique. Rendez-vous est pris en 2013 pour la troisième édition du
« Carrefour de l’Air » !

Boutique
N’oubliez pas d’aider financièrement
votre association, faites connaître nos
produits autour de vous.

Cotisations !!
Un petit rappel pour les
retardataires…..

Juin en quelques affiches ….

Et bien d’autres rendez-vous en France ……………….
- 1er au 3 Juin 2012 – Meeting de Montluçon- Guéret – Aérodrome de Montluçon-Guéret (03) – FLY IN
- 2 & 3 Juin 2012 – Meeting de l’Air sur la base aérienne BA 118 de Mont de Marsan (40)
- 17 Juin 2012 – Fête aérienne d’Albertville (80)

