Le Temps des Hélices à La Ferté-Alais
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19-20 mai 2018
…le meeting de l’Amicale Jean-Baptiste Salis

En 1918, la France est la première puissance aéronautique au monde… A l'Armistice
de 1918, l'aviation militaire française comptait en effet 10.000 appareils dont 3.800 en ligne,
répartis en 288 escadrilles, 3.000 appareils en écoles et 3.000 en réserve. Notre industrie
aéronautique est la première au monde, employant 190.000 personnes. Pendant les quatre
années de guerre, 50.000 avions et 90.000 moteurs ont été produits ! En 1914, on comptait
à peine 160 avions en ligne.

L'arme aérienne est réellement née en 1916. Au début du conflit, bombardement et
observation sont les seules missions envisagées. En septembre 1914, un avion de reconnaissance confirme l'infléchissement vers le sud des colonnes allemandes. Ce renseignement capital allait conduire le général Joffre à donner le signal de la contre-offensive
menant à la victoire de la Marne.

Le 5 octobre 1914, un équipage français – le sergent-pilote Frantz et
son mécanicien Quenault – remporte la première victoire aérienne en
abattant au fusil-mitrailleur de bord un biplace ennemi. Un nouveau rôle
se dessine pour l'aviation : la chasse ! À partir de février 1916, à Verdun, l'arme aérienne devient incontournable. Il faut obtenir la supériorité aérienne pour l'emporter au sol… Bombardement, reconnaissance,
chasse : l'aviation militaire moderne était née. n
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Un plateau à la hauteur
de l’événement…
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Edition 2018, le centenaire
de la fin de la Grande Guerre

Avec une dizaine d’appareils de la Première Guerre mondiale déjà présents sur le plateau
de Cerny/La Ferté-Alais, qui peut mieux que l’AJBS évoquer cette page de l’histoire de la
France ? Le thème principal du meeting 2018 sera la contribution de l’aviation à la victoire
il y a un siècle…

D’où la présence d’un grand nombre d’avions de 1914-1918 évoquant les appareils des
différentes forces aériennes, avec des machines venant de plusieurs pays européens mais
aussi des véhicules militaires (camions, motos, chars…) pour permettre la réalisation de
tableaux historiques avec figurants en uniformes, scènes de reconstitution. Une exposition – mise à disposition par la Commission du Centenaire – complétera cette évocation.
Dans le ciel de l’Essonne, le spectacle sera grandiose avec la reconstitution de combats
aériens de la Première Guerre mondiale, du temps des as, avec effets sonores et pyrotechniques. n
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Une fête aérienne
incontournable depuis 1970

C'est en juin 1970 qu'a eu lieu la première manifestation aérienne sur l'aérodrome de La
Ferté-Alais. En 1974, la plate-forme sert de cadre à un grand rassemblement d'avions anciens. À partir de 1976, l'Amicale Jean-Baptiste Salis institutionnalise le meeting aérien
lors du week-end de la Pentecôte. L’édition 2018 sera la 46e de la série…

Très rapidement, le meeting de La Ferté-Alais acquiert une forte notoriété en France et
à l'étranger avec un programme qui se démarque. Priorité est donnée aux avions anciens,
des pionniers à la Deuxième Guerre mondiale, mais l’aviation moderne, civile et militaire,
n’est pas oubliée – armée de l’Air (PAF, EVAA, Cartouche Doré) et Aéronavale en tête.

En 1978, c'est la présentation d'un Mercure d’Air Inter qui joue les vedettes. En 1987, entouré des Alphajet de la Patrouille de France, les spectateurs peuvent admirer un Concorde
aux couleurs d'Air France. En 2017, deux avions de ligne ont pris la suite. Des patrouilles
aéronautiques, aussi célèbres que la Patrouille de France, les Red Arrows, la patrouille
Tranchant ou la Breitling Jet Team, ont participé à ce meeting.

Chaque année, le meeting baptisé "Le Temps des Hélices" est ainsi devenu "LE" meeting
aérien, une manifestation incontournable dans l'agenda des grands événements aéronautiques en France. n
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6 heures de spectacle pour
une fresque historique !
Le meeting du “Temps des Hélices” est bâti sur une fresque historique retraçant, en de
multiples tableaux, l’histoire de l’aviation, des temps héroïques à nos jours. Les aéronefs,
basés en France et provenant de l’étranger, sont présentés en solo ou à plusieurs.

Créé à la fin des années 1930 sur le plateau de l’Ardenay par Jean-Baptiste Salis et implanté sur la commune de Cerny, l’aérodrome privé de La Ferté-Alais (LFFQ) dispose
d’une piste en herbe de 1.000 m de long.

Le terrain de Cerny/La Ferté-Alais, après la Libération et jusqu’à la fin des années 60, a
servi de cadre à un centre de vol à voile de performances mondialement reconnu, avec de
nombreux vols de record effectués à partir de la plate-forme. Cette activité vélivole prendra
fin avec l’expansion du trafic commercial à partir d’Orly.
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Débutant en début d’après-midi, le meeting se déroule sur plus de six heures avec une
centaine d’appareils présentés en vol, du Blériot XI au Boeing 747 en passant par les
combats aériens de la Première Guerre mondiale, les limousines des années 1930, les
chasseurs de la Dernière Guerre mondiale ou ceux d’aujourd’hui…

Un aérodrome historique
en Essonne

Depuis plus de vingt ans, le déroulement du meeting s’appuie sur une sonorisation tout le
long de la piste, avec des effets spéciaux sonores venant compléter les diverses présentations en vol et notamment le spectacle pyrotechnique.

L’organisation technique de la manifestation repose sur la participation des
bénévoles de l’Amicale Jean-Baptiste Salis. Les commentaires sont assurés depuis de
nombreuses éditions par Bernard Chabbert, journaliste, écrivain et créateur entre autres
de la chaîne aéronautique télévisée www.aerostar.tv Ces dernières années, les affiches
du meeting ont été réalisées par Romain Hugault, dessinateur renommé de bandes dessinées aéronautiques. n
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Chaque matin lors du week-end de la Pentecôte, une exposition statique de 150 avions
est proposée au public. Ce dernier peut également effectuer un baptême de l’air à bord
de machines anciennes, du Travel Air 4000 au Junkers Ju-52. Les installations au sol comprennent stands et boutiques, restauration rapide, tentes VIP, tribune VIP, simulateurs,
séances de dédicaces de BD aéronautiques, etc. n
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L’aérodrome a été utilisé par le monde du cinéma pour tourner de nombreuses scènes
aériennes dans le cadre de longs-métrages, sans oublier différentes séries télévisées. Tout
au long de l’année, le musée volant Salis accueille les visiteurs amoureux de l’aviation.
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Fréquentation record
pour un meeting…
Avec en moyenne 40.000 visiteurs sur site durant les deux jours (+20.000 hors enceinte),
le meeting du “Temps des Hélices” fait partie des plus grands meetings aérien organisés
chaque année en France. La manifestation bénéficie de l’important bassin de population
autour de la capitale mais le public vient également de province et de l’étranger.

De nombreuses sociétés choisissent le meeting pour organiser des rencontres internes, à
l’occasion d’un anniversaire ou du lancement d’un nouveau modèle. Des prestations particulières peuvent être proposées : arrivée en hélicoptère, baptêmes de l’air…

Vous êtes passionné(e) d’aéronautique ?
Participez efficacement à la préservation de nos avions légendaires…

Soutenez l’AJBS

Amicale Jean-Baptiste Salis, association reconnue d'intérêt général

Par un don déductible de vos impôts sur le revenu, vous entrerez
dans la grande famille de l'histoire de l'aviation, celle des "faucheurs de marguerites"
et autres grandes figures de légende.
Bulletin de soutien
à envoyer avec votre chèque libellé à l'ordre de l'AJBS

Oui, je fais un don pour soutenir l'AJBS. Montant ……………………………..... €
66% de votre don déductibles de votre impôt sur le revenu.
Ainsi, un don de 100 € vous revient par exemple à 34 €

Par chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'AJBS.
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Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez sur simple demande écrite à notre
siège vous opposer à l'utilisation de votre adresse par des tiers.

Chaque édition voit, en fin d’année, la réalisation
d’un DVD (plus de 60 mn d’images) retraçant les
temps forts de la manifestation. Pour l’édition
2017, la bande-annonce à retrouver via ce lien :
www.youtube.com/watch?v=RZBQ6X3-AAs
L’équipe de tournage peut également réaliser
des vidéos à la demande selon vos besoins. n
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Prénom NOM ..........................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................
Mail ........................................................................................................................................
(pour le retour de votre reçu)

Date .......................................... Signature ...........................................................................
AJBS - aérodrome de La Ferté-Alais, 91590 Cerny
Tél. : 01 64 57 55 85 – www.ajbs.fr – bureau@ajbs
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
SIRET 340 335 363 00016 – APE 9623
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Un événement à ne pas rater

Un Village VIP

Le Village VIP est constitué de 26 espaces couverts de 40 places (soit 4 tables de 10 personnes). Chaque espace bénéficie d’une terrasse de 40 places assises en bord de piste.
Les prestations suivantes seront offertes à vos invités :
– Petit-déjeuner dès 9h00.
– Apéritif et repas gastronomique assurés par un
traiteur réputé.
– Coupe de champagne
cuvée Meeting aérien 2018
offerte par l’AJBS.
– Open-bar sans alcool
jusqu’à 18h00

– Accès total et privilégié
pour chacun de vos invités
pour la visite statique des
avions de 9 à 12h00
– Le suivi du meeting
au plus près des avions, à
quelques mètres de la piste

Photos © AJBS

– Accueil personnalisé par
nos hôtes/hôtesses.
– Droit d’entrée au meeting
avec accès rapide
et parking privilégié.
– Tente personnalisée et
indépendante avec 4 tables
de 10 places, avec terrasse
(40 places assises).
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n Une renommée internationale
n 46e édition
n 150 avions exposés le matin
n 100 avions présentés en vol l’après-midi
n 6 heures de spectacle ininterrompu
n 40.000 spectateurs sur site dont 2.000 VIP
+ 20.000 personnes à proximité
n 800 baptêmes de l’air
n 1.100 m2 de tentes VIP en bord de piste
n Parmi nos partenaires…
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