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A

la fin de l’année 1918, la France était la
première nation aéronautique au monde,
avec une industrie très développée,
produisant cellules, moteurs, hélices,
instruments de vol…
Depuis les “cages à poules” des pionniers,
d’avant 1914, le “plus lourd que l’air” a connu
une accélération des technologies et des
performances. C’est au milieu de la Grande
Guerre, en 1916, que l’arme aérienne a atteint
sa légimité aux yeux des armées, passant
du stade d’appareil d’observation, pour “aller
voir de l’autre côté de la colline”, à l’avion
d’armes assurant différentes missions,
du bombardement à la supérioriété aérienne
au-dessus du champ de bataille.
Avec déjà plusieurs avions ou répliques de
cette période basés sur notre
aérodrome, le meeting de mai
prochain développera – encore plus
que les années passées – cette
période historique. Ce patrimoine
unique a été reconnu puisque le
meeting du Temps des Hélices a
reçu dernièrement le label
“Centenaire 14-18”, une belle
reconnaissance…
Cyrille VALENTE
Président de l’AJBS
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Actualités à La Ferté…

n Cherche spécialiste Tweeter /Instagram
Vous êtes membre de l’AJBS et vous cherchez à vous rendre utile pour l’Amicale ?
Vous voulez devenir membre de l’Amicale
mais sans être forcément attiré par la mécanique ? Si vous avez des compétences en
matière de réseaux sociaux, notez que l’Amicale possède déjà un compte Tweeter et
souhaiterait créer un compte Instagram.
D’où la recherche d’un ou d’une bénévole
pouvant s’en occuper… Les pré-requis ne
sont pas nombreux : apprécier les réseaux
sociaux, vouloir aider l’AJBS dans son activité de promotion, pouvoir être régulièrement
sur le terrain afin de recueillir informations et
photos de nos activités au cours de l’année,
voire pourquoi pas participer à un ou des
meetings extérieurs. Si vous êtes intéressé,
merci de vous rapprocher du bureau de
l’AJBS et vous faire connaître !

n Le plateau du meeting
2018 oblige, le prochain meeting de la Pentecôte aura pour thème principal le centenaire
de la fin de la Première Guerre mondiale en
1918. Avec autant d’appareils de cette
période déjà sur le terrain, il serait difficile de
ne pas évoquer cette période historique !
Mais pour organiser un spectacle qui s’étale
sur près de 6 heures, il faut aussi d’autres
machines, d’autres animations. La préparation est déjà en cours et Michel Geindre,
directeur des vols est preneur de toute idée
pour proposer du nouveau à chaque édition.
Si vous avez des pistes, le contacter sur
m.geindre@ajbs.fr

fications et autorisations requises. Des dons
déductibles de vos impôts sont également
possibles avec une réduction égale à 66% du
total des versements dans la limite de 20%
du revenu imposable de votre foyer.

n Un référent “week-end”
La présence d’un référent – avec une permanence à tour de rôle durant les week-ends où
l’activité de l’Amicale connaît un regain – a
été décidée. Un guide du référent est en
cours d’élaboration avec toutes les données
pratiques (contacts téléphoniques, clés, activités à réaliser, etc.).

n Tarification 2018
Les tarifs 2018 ont dû être revus pour tenir
compte des dispositions sécuritaires mises
en place, imposées par les institutions régionales et départementales.
Billets en vente sur place
Ils seront valables une journée, samedi 19
mai ou dimanche 20 mai 2018
Adulte : 28 €
Enfant de 10 à 16 ans : 12 €
Enfant de moins de 10 ans : gratuit
Comité d’entreprise : 22 € (minimum 20 pers.)
Exposition statique : 5 € (gratuit – de 10 ans)
Espace chaises : 7 € (vente sur place seulement).
Tarifs en prévente
http://www.ajbs.fr/billetterie-2018
et Ticket Net, Auchan, Leclerc, France Billet,
Carrefour, FNAC.
Fête Aérienne + Exposition statique :
Adulte : 28 €
Enfant de 10 à 16 ans : 12 €
Enfant de moins de 10 ans : gratuit
Comité d’entreprise : 22 € (minimum 20 pers.)
Camping-car : à partir du vendredi (18h00 à
20h00). Aucune commodité sur place, autonomie complète. Camping Car : 40 € pour le
véhicule + 2 entrées à 28 € par jour, exposition statique incluse.
Pas de camping sur le terrain.
Campings à Boissy-le-Cutté, Itteville, La
Ferté-Alais et Mondeville.
Baptêmes : tarifs non définis à ce jour. n

n Souscription pour un Pitts
Notre Pitts S-1S (cf. p. 8 de ce numéro) mérite mieux que de rester dans un hangar, qui
plus est, en étant orphelin de son Lycoming
AEIO-360 de 200 ch. Sa remise en vol nécessite un investissement d’environ 18 000 €.
Une souscription a donc été lancée notamment par le biais d’avances sur les heures de
vol effectuées sur n’importe quel autre avion
de l’AJBS tant que le pilote dispose des qualiDernière minute
Le vol à voile à Buno (AAVE) propose un “café-croissant” le 10 mars
Autorisation de posé via https://goo.gl/forms/DRVH3uEZ1Ga2O50U2
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Assemblée générale

'assemblée générale ordinaire (AGO) de
l'AJBS a eu lieu le 27 janvier dernier. Le
quorum nécessaire étant atteint, l'AGO est
représentative.
Une minute de silence a été respectée en
souvenir de trois membres disparus durant la
saison 2017, Jean Piretti, Fabien Lecluyse et
Philippe Labaraque.

Rapport moral
Cyrille Valente, président de l'AJBS a
présenté son rapport moral d'activité et
remercié les membres pour leurs
engagements. En 2017, l'Amicale a compté
314 membres se répartissant en 167 actifs,
106 bienfaiteurs et 41 membres d'honneur.
Le 27 janvier, la constitution du bureau était la
suivante :
– Président : Cyrille Valente
– Vice-président : Jean-Luc Chenetti
– Trésorier : Jérôme de Gabrielli
– Secrétaire général : Jean Briez
– Secrétaire adjoint : Fabrice Mouton
Le conseil d'administration, au-delà du

bureau listé ci-dessus, comprend :
– Nicole Bailly
– Florent Chèze
– Gilles Didou
– Pierre Donne
– Guillaume Dunand
– Michel Geindre
– Jean-Yves Gelly
– Michel Germaine
– Guy Legallet
– Alain Leluc
– Jean-François Lemat
– Clément Maiuri-Folgalvez
– Martine Souriau
– Katy Theimer
– Frédérick Vandentorren
Durant l'année 2017, le CA s'est réuni à 9
reprises les 28 janvier, 25 février, 25 mars, 22
avril, 27 mai, 24 juin, 2 septembre, 28 octobre
et 9 décembre.
Actions entreprises
– aménagement des locaux,
– entretien et préservation de la flotte

– restauration des avions
– réalisation d'un document de promotion de
la flotte AJBS pour les meetings extérieurs,
– mise en place d'un groupe de travail pour
la mise à jour des statuts et du règlement
intérieur,
– présence accrue sur les réseaux sociaux,
– mise en place d'équipes commerciales
(VIP, Village commerçant)
– Lancement d'une souscription pour le
moteur du Pitts S-1S
– recherche de partenariat et sponsors,
– lobbying pour le meeting et son avenir
– relations avec le Comité du Centenaire,
Fondation du patrimoine, département de
l'Essonne, région Ile-de-France, grands
groupes industriels,
– participation à la convention annuelle de
France Spectacle Aérien (FSA) regroupant
tous les acteurs du meeting (organisateurs,
pilotes de présentations, directeurs des vols,
spotters, commentateurs, etc.) avec présentations par l'AJBS (président et directeur
des vols).
– négociation pour le bail du musée volant
Salis et convention pour le meeting,
– création du bulletin numérique Le Temps
des Hélices (TDH) avec 7 parutions en
2017,
– création d'une boutique de vente par
correspondance (via le bulletin TDH) et
bientôt en ligne,
Au niveau de la flotte
– Des investissements sont à prévoir avec
notamment achat et installation de radios en
8.33 kHz.
– Restauration du fuselage et du moteur du
Caudron Luciole. Un stage Entoilage a eu
lieu en partenariat avec le Lycée technique,
conformément à nos engagements avec la
Fondation du Crédit Agricole.
– Des travaux plus particulièrement menés
également sur l'Acrostar, le Stampe, le Caudron G-III, le Beech 18, le Ju-52 et le DC-3.
Les temps forts de l'année 2017
– AGO du 21 janvier 2017
– Labélisation du projet de restauration du
DH Dragon Rapide par la Fondation du

En vente
à la boutique
Des ronds sous
les cumulus
70 ans de vol à
voile en Essonne,
de La Ferté-Alais
à Buno-Bonnevaux
300 pages,
+700 photos
36 €

Du Vampire
au Mirage 4000
Les 20.000 heures
de vol du pilote
d’essais de Dassault,
Jean-Marie Saget.
440 pages, +900
photos, 10 écorchés
54 €

Voler
à l’ancienne
Neuf reportages
sur l’aviation
de collection,
du Dewoitine D-551
au Laté 28
en passant par
le Mustang
ou le Beech
Staggerwing…
150 pages,
+300 photos couleur
21 €

Tél. : 01 64 57 55 85
bureau@ajbs.fr
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Patrimoine le 26 avril,
– Meeting Le Temps des Hélices les 3/4 juin
– Installation dans le hangar de Ch. Amara en
juillet et rétrocession du hangar Roumet, la
zone 51 et la place du Rallye,
– Journée de l'Amicale le 15 octobre en parallèle avec la Fête de l'Air de Jonathan club
(Fête de la Science),
– Soirée de la Saint-Eloi le 9 décembre par le
comité des jeunes,
– Signature du bail pour le hangar "Mathis"
au 1er décembre.
– Labellisation du meeting 2018 par le
Comité du Centenaire le 23 décembre

Les meetings extérieurs en 2017
– Carrefour de l'Air au Bourget, avec T6,
– La Ferté-Alais, largage de parachutistes du
Ju-52 et passage 2 T6,
– Cosne-sur-Loire (commémoration) avec T6,
– Saint-André-de-l'Eure avec Ju-52
– Salon du Bourget, N3N,
– Coburg, Ju-52,
– Châteaudun (commémoration), Skyraider,
– Dinan, Zero,
– Laval, T6 et Ju-52,
– Meaux, T6, Zero, Stearman, N3N, Se-5,
Nord 3202,
– Evreux, Ju-52
– Luxeuil, Blériot.
Opérations pour le cinéma : DC-3, Ju-52 et
Caudron G-III.

Heures de vol
Pierre Fages et Pierre Guichard ont fait le
point sur les heures de vol soit 154.38 en
privé, 101.70 en entraînement, 44,15 en
meeting extérieur, 21h25 pour le meeting,
25.48 pour la journée AJBS, 7.50 en vols
techniques, 4.58 en points fixe soit un total de
359.04 heures.
Par ordre décroissant d'activité, on trouve
Piper J3 (53.54), MS-893 (47.21), T6 (45.87),
AJBS-10 (42.12), Ju-52 (35.65), Zero (19.55),
D-112 (19.41), Nord 3202 (16.18), N3N
(14.90), G-III (12.75), MS-317 (12.14),
Stearman (10.58), Cap-20 (7.39), Bücker
(5.92), Se-5 (4.76), Storch (4.00), Blériot XI
(2.07), Skyraider (1.76), Morane H (1.66),
Pilatus P2 (1.00), Beech 18 (0.58).

Le meeting 2017
Après un samedi catastrophique pour cause
de pluies, le dimanche a connu une audience
record avec un plateau exceptionnel, des
nouveautés (concours photo, tombola XL Airways) mais des contraintes de sécurité
toujours plus élevées – le Mayday envoyé
aux élus pourrait avoir été entendu.
L'équilibre financier est correct mais les
recettes ne couvrent pas les charges
annuelles. Toujours un intérêt marqué par les
grands groupes pour l'espace VIP.
Toujours un DVD de qualité réalisé par
l'équipe d'Eric Mercier.
Un pull AJBS "Caudron G-III" avec
Barnstomer.fr

Le rapport moral a été approuvé.
Jérôme de Gabrielli, trésorier, a présenté le
rapport financier, également approuvé.

Le meeting 2018
Il a reçu le Label du Comité du Centenaire
1914-18. Avec un Plan Vigipirate renforcé, la
manifestation est toujours placée sous haute
surveillance avec quelques modifications à
prévoir en pratique.

En prévision cette année
– aménagement d'un atelier dans le hangar
"Mathis", avec inauguration officielle prévue
en mai,
– partenariat et recherche d'un développeur
pour Le Temps des Hélices et la recherche de
donations,
– la relance de projets : Pitts (moteur),
Dragon Rapide (travaux), Skyraider (visite
importante), Nieuport XVII et Norécrin.
– animations programmées : journées
Amicale (mai et octobre).

Statuts et réglement intérieur
L'AGO a été suivi d'une Assemblée générale
extraordinaire (AGE), le CA ayant souhaité
une mise à jour des statuts et du règlement
intérieur. Les nouveaux statuts et le
règlement intérieur ont été approuvés par
vote.
Les deux assemblées se sont achevées par
la traditionnelle galette… n

L’affiche signée Romain Hugault…

avant un crash contrôlé. Si le pilote a subi
une accélération évaluée à 20 g, il est vivant
tandis que l'Acrostar est totalement détruit.

Optimisé pour la voltige
Le Hirth Hi-27 Acrostar est un monoplace à
aile basse optimisé pour la voltige de hautniveau selon les idées de l'époque. La voilure
utilise un profil symétrique très épais (20%
d'épaisseur relative) conçu par Richard
Eppler pour deux raisons, un bon devis de
masse avec un longeron de forte section,
et une forte traînée limitant les accélérations
en descente pour ne pas sortir du “box” de
1 000 m de côté dans lequel doit rester un
compétiteur face aux juges. L'aile sans dièdre dispose d'une forme en plan légèrement
trapézoïdale, le bord de fuite étant perpendiculaire au pilote pour aider à bien positionner

© Jean-Pierre Touzeau
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deur monobloc. Ainsi, si l'on tire sur le
manche, on diminue la portance de l'empennage horizontal, comme sur tout autre avion.
Mais sur l'Acrostar, ce braquage de la profondeur entraîne mécaniquement un braquage
vers le bas des ailerons-volets, augmentant
la portance sur la voilure. Aussi, les deux
effets se conjuguent-ils pour rendre l'avion
très réactif. Ceci est permis par un système
de mélangeur, avec de nombreuses bielles
et contre-poids placés en cabine, le long
des flancs. Autre particularité de l'appareil, la
profondeur ne compte pas de compensateur,
ce dernier étant reporté au bord de fuite des
volets, à l'emplanture.
L'appareil est construit essentiellement en
bois (hormis le longeron de voilure en fibres
de verre et les nervures en mousse) et la
conception est monocoque, le fuselage

Acrostar, la star de voltige

engrange les commandes. Quatre Acrostar
seront ainsi construits en 1972, participant au
mondial de Salon de Provence avec l'équipe
suisse atteignant la 4e place au classement
individuel et la 3e place au classement par
équipe derrière les USA et l'URSS.

Un certain Eric Müller
Au total 9 Acrostar vont voir le jour, avec une
diminution de la masse ainsi que des améliorations en performances et qualités de vol.
Le pilote le plus associé à l'Acrostar est
sans aucun doute le Suisse Eric Muller, disparu en 1990. Multiple champion suisse de
voltige, il a fait partie de l'équipe helvétique
lors de nombreuses compétitions internationales. Expert de la vrille, il a décroché le record de vrille à plat avec 128 tours effectués
dans les Alpes…
Lors d'un meeting à Pau, une fois de plus en
vrille, il a rencontré un blocage de la profondeur, ne pouvant plus sortir de l’autorotation
en tirant sur le manche. Il a alors eu la présence d'esprit de sortir dos avant de se
présenter ainsi en finale sur la piste et
d'effectuer à faible hauteur un demi-tonneau

Bossage au bord d’attaque
pour faciliter les déclenchés

Photos © F. Besse

in des années 1960-début des années
1970, le Pitts S-1S est au sommet de sa
gloire. Avec lui, l'équipe américaine de voltige
va venir raffler tous les podiums lors des
championnats du monde organisés en 1972
à Salon-de-Provence. Pilote de voltige et
futur chef-pilote de Swissair, le Suisse Arnold
Wagner souhaite concevoir un nouvel avion,
très symétrique pour voler aussi bien sur le
ventre que sur le dos. Il va partir du concept
du petit monoplace de sport en bois, le KZ-8.
Avec l'aide d'amis, le projet prend corps.
On fait appel au professeur Richard Eppler
de l'Institut technique de Stuttgart, connu
pour ses travaux en aérodynamique et la
conception de profils.
La construction du prototype est réalisée par
Wolf Hirth GmbH, le Hirth des planeurs de
performances Schempp-Hirth. Après une
construction en 1969, le prototype D-EMKB
prend son envol le 16 avril 1970. L'appareil
est baptisé Acrostar ou Akrostar. Il participe
aux championnats du monde de 1970 à
Hullavington, en Grande-Bretagne et se
classe quatrième au classement individuel
Hommes. L'appareil attire l'attention et

l'appareil lors des trajectoires verticales.
Au bord d'attaque, un “décrochement” doit
faciliter les tonneaux déclenchés. Tout est
symétrique et donc l'aile est calée à 0° sur le
fuselage.
L'originalité de l'Acrostar réside dans ses
commandes de vol, avec des solutions
uniques. La totalité du bord de fuite de l'aile
est occupée par les ailerons et des volets,
agissant de concert. L'équilibrage statique et
dynamique des ailerons est assuré par des
palettes horizontales placées en extrémité de
voilure pour diminuer les efforts au manche.
Les volets-ailerons sont couplés à la profon-

Volets et profondeur sont
couplés mécaniquement

venant de construction avec la voilure. Tout
le revêtement est en bois marouflé. Le cockpit bénéficie d'une large verrière coulissant
vers l'arrière.
L'appareil repose sur un train classique.
Le bâti-moteur et le train principal partagent
la même structure. A l'avant, se trouve un
Franklin 6A-350C1, un 6-cylindres développant 220 ch. Les jambes de train sont
longues, étant calculées pour exercer une
traînée similaire à celle de la dérive pour éviter tout couple et obtenir un avion parfaitement symétrique. Une quille ventrale est
présente pour faciliter les sorties de vrille.

9

10

Photos © F. Besse

Suivez l’actualité
de l’AJBS…

L’Acrostar de l’Amicale…
Le F-AZJF (le n°3) était immatriculé au
départ HB-MSA. Acquis par Jean Salis il y a
une quinzaine d'années, sa restauration a
été entreprise par Bernard Lautour.
Ce dernier connaît bien la machine et la
remise en état d'avions anciens, ayant déjà
oeuvré sur Stampe et Bücker. Il a fait partie
de la CAARP au début des années 1970,
société implantée à Beynes qui allait devenir
la société des Avions Mudry, délocalisée
ensuite à Bernay pour produire la série des
Cap-10 et 20.
Il y a quelques années, chantier en cours,
l'appareil a été vendu à l'Amicale Jean-Baptiste Salis mais Bernard Lautour a décidé de
poursuivre la restauration car ayant démonté
l'appareil, il sait comment le remonter. Il a de
plus volé par le passé sur cet Acrostar, un
avion “très réactif, mécaniquement très différent des Pitts et autres Cap” qu'il a aussi pratiqués, et qui génère du "buffeting" en vol

Equilibrage
des ailerons

dos. L'appareil “reste particulier, pas très facile à poser” avec la volonté de partir en cheval de bois à cause de son train étroit.
Le chantier a consisté à tout reprendre, la
partie arrière ayant été abîmée après un
atterrissage mouvementé.
Il a fallu couper l'arrière du fuselage pour
l'envoyer chez Air Menuiserie à Bernay,
une société fondée par deux anciens des
Avions Mudry. Il s'agissait de refaire une
partie complexe, avec de multiples lamelléscollés. Puis il a fallu réentoiler l'ensemble.
Le moteur, quasi-neuf, n'a pas entraîné de
grands travaux.
La décoration retenue sera celle de l'appareil
utilisé jadis par Eric Muller, le HB-MSA
disparu dans l’incendie d’une partie des
réserves du musée de l’Air au Bourget en
1990. A écouter Bernard Lautour, l'Acrostar
de l'AJBS devrait revoler cette année.
Ce sera l'un des rares Acrostar encore en
état de vol…
n François Besse

Compensation en
tangage sur les volets…

www.ajbs.fr

https://www.facebook.com/groups/155451039030/

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

© F. Besse
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Le retour du Pitts S-1S

onçu au début des années 1940 par
Curtis Pitts, alors pilote agricole, le
premier Pitts a vu le jour sous la forme d’un
petit biplan faiblement motorisé (55 ch !) mais
déjà prévu pour la voltige. Le premier vol du
S-1 intervient à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Le Pitts Special est né ! Sa
descendance sera importante. Ses qualités
vont en effet très vite être reconnues et la
puissance installée va rapidement augmenter
au fil des évolutions. Le second exemplaire
reçoit un Continental 85 ch mais cette
progression ne va pas connaître de fin.
Une gamme va être extrapolée du S-1D au
S-1T en passant par le S-1S, le plus connu.
Ce dernier, motorisé par un 180 ch, bénéficie
de quatre ailerons augmentant son taux de
roulis. Les appareils sont diffusés sous forme
de liasses de plans puis en petite production
artisanale. En 1972, au championnat du
monde organisé à Salon de Provence,
l’équipe de voltige américaine, volant sur des
S-1S couleur rouge vermillon, va raffler tous
les podiums au classement Hommes et
Femmes. Charlie Hillard devient champion

du monde, avec à ses côtés Gene Soucy et
Tom Poberezny. Mary Gaffaney est
championne du monde. Cap-20 et Yak-18
sont laissés sur place… Si les derniers monoplaces Pitts peuvent dépasser les 260 ch, le
S-1S est toujours proposé par la société Aviat
qui a repris le concept il y a quelques années,
avant la disparition de Curtis Pitts. De nos
jours, qu’il s’agisse des monoplaces ou
biplaces (S-2A de 200 ch et S-2B de 260 ch
entre autres), les Pitts ne répondent plus aux
canons de la compétition moderne, trop petits
ou trop compacts pour être bien visualisés
par les juges. En revanche, ils demeurent de
formidables “bêtes de scène” dans les
meetings, avec un biplan à cocpkit torpedo
ou non, une silhouette très “vintage” et des
évolutions vives – un Pitts est vraiment un
avion… spécial !
Arrêté de vol depuis quelques années,
l’Amicale a décidé de remettre en état le S-1S
F-AZFH, l’un des rares S-1S au registre des
aéronefs de collection en France. Son retour
en vol nécessitera entre autres l’arrivée d’un
n François Besse
nouveau moteur.

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 décuctibles 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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Mail ................................................................................................................................
(pour le retour de votre reçu)
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En N3N au Bourget…

Destination Le Bourget !
Après avoir appris la participation du N3N au
Salon du Bourget en zone statique, il fallait
constituer un équipage afin de l’y amener et
ensuite prévoir toute les modalités d’accès
pour cette participation.
L’équipage été constitué de Guillaume
Dunand, le responsable de l’avion et de
Michel Geindre, directeur des vols du
meeting aérien du Temps des Hélices.
Les pilotes étant nommés, il leur faut

maintenant s’occuper des demandes d’accès
et préparer le vol. L’intégralité de ces
modalités a été réalisée conjointement avec
les équipages des autres avions devant voler
de concert avec le N3N vers cette exposition,
c’est-à-dire le Stampe de Kathy Theimer,
mais aussi le Ryan PT-22 basé à Cerny/La
Ferté-Alais.
Les documents à remplir par avion sont donc
les plans de vols, pour l’aller et pour le retour,
les demandes d’exemption VFR pour l’aller et
le retour. Ces documents nous permettront
de voler dans l’espace aérien de Classe A,
donc interdit au VFR le reste du temps.
Nous voilà donc arrivés au jour du départ, le
23 juin dernier. Nous prenons les dernières
informations météo, celle-ci étant favorable,
nous nous installons à bord de l’avion.
“Personne devant ?”… Mise en route du
moteur sans encombre. Nous le laissons
chauffer tranquillement. Pendant ce temps,

remonter dans l’avion a nécessité de le sortir
de la zone publique. Pour cela rien de plus
simple, un copain… et on pousse l’avion
jusqu’au taxiway un peu lointain. Avion sur le
taxiway, on refait le plein d’essence, on vérifie
le niveau d’huile et c’est reparti pour une
patrouille avec le Stampe.
45 mn plus tard, c’est le retour au bercail,
avec la lumière chaude d’un soleil couchant.
Les copains nous attendent pour rentrer
l’avion et fêter notre retour de ce magnifique
salon, une présence inoubliable et permise
grâce à l’action de plusieurs personnes ayant
œuvré en amont pour que cela puisse se
réaliser. Merci !
n Guillaume Dunand

L’équipage du N3N avant une patrouille
avec un Stampe. A l’arrivée au Bourget :
il est rare pour un N3N de cotoyer
la fusée Ariane…

Photos © G. Dunand

’an passé, le N3N de l’Amicale a participé
à la 52e édition du Salon du Bourget, lors
des journées “grand public” (dernier weekend de la manifestation) quand l’organisateur
du plus grand salon aéronautique au monde
recherche des avions anciens pour animer la
plate-forme, après le départ de certains
avions présents la semaine précédente.
Retour sur cette participation particulière…

le Stampe nous rejoint afin de prendre
ensemble notre envol vers l’aéroport parisien.
Malheureusement, nous ne serons
finalement que deux avions car un incident
technique a bloqué le Ryan au sol.
Quelques minutes plus tard, nous affichons
pleins gaz pour décoller puis former une
patrouille à destination du Bourget. Un vol
magique car nous y retrouvons un mélange
d’émotions entre la joie et l’appréhension.
La joie d’emmener un avion de 1943 au Bourget, mais également l’appréhension car sur
nos “vieux coucous” – il ne faut pas oublier –
il est toujours possible de rencontrer un
“pépin” technique, généralement loin de la
base ! 40 mn plus tard, nous voilà en
approche sur le Bourget marquant la fin d’un
très beau vol malgré un atterrissage “délicat”
en raison de la piste en bitume, un état de
surface peu pratiqué par le N3N, ce dernier
préférant les pistes en herbe.
Le retour vers La Ferté-Alais sera orchestré
de façon similaire le dimanche 25 juin, après
la fermeture du salon et toujours sous un
magnifique soleil. La première étape avant de
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En vol sur…
© Archives AJBS
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DH-89 Dragon Rapide…

eoffrey de Havilland, né en 1882, fit
des études d’ingénieur à la Crystal
Palace School en 1853, ce qui ne le
prédisposait en rien à une future carrière
aéronautique. Il s’intéressa donc tout
d’abord à l’automobile, chez Wolseley
Motors, puis à la Motor Omnibus
Construction Co. Ltd. où, au cours des deux
années qu’il y passa, il conçut son premier
aéroplane. Après cela, aidé financièrement
par son grand-père maternel, il passa deux
années à construire un avion biplan qui, à
l’issue de son premier vol, s’écrasa à l’atterrissage. Pourtant, dès 1912, il battit le
record d’altitude britannique en montant à
3200 mètres avec le Be-2,
un avion de sa conception.
En mai 1914, engagé
par Airco en tant
qu’ingénieur en chef,
Geoffrey conçut plusieurs
modèles d’avions qui, tous,
portèrent les initiales DH.
Nombre d’entre eux volèrent

au sein du Royal Flying Corps (RFC) au
cours de la Première Guerre
mondiale, ce qui valut à leur auteur d’être
décoré de l’Order of the British Empire
(OBE), puis de l’Air Force Cross (AFC)
en 1919.

L’avion de ligne des années 1930
Airco fut, après la guerre, racheté par BSA,
lequel ne s’intéressant qu’à l’automobile,
accepta de vendre à Geoffrey de Havilland
les machines dont celui-ci avait besoin, ce
qui lui permit, en 1920, de fonder la
De Havilland Aircraft Co. qui, après

avoir créé plusieurs modèles d’appareils,
dont les différents Moth, commença à s’intéresser à des appareils plus importants, destinés au transport de la poste, du fret et des
passagers. Ce fut ainsi qu’après avoir
conçu et réalisé le DH-86 Express, un assez
joli petit quadrimoteur biplan, il interpola
celui-ci pour, après quelques essais
intermédiaires, créer enfin le DH-89 Dragon
Rapide qui, on pourrait dire curieusement,
fut l’un des avions britanniques à court
rayon d’action qui connut le plus grand
succès au cours des années 30.
Le premier vol de ce nouvel avion eut lieu
en avril 1934 et, correspondant à un besoin,
il fut construit à 205 exemplaires avant le

début de la Seconde Guerre mondiale. L’un
de ces appareils, actuellement conservé
dans le muséo del Aire de Madrid, le GACYR, se fit d’ailleurs connaître en
transportant, en 1936, Francisco Franco au
Maroc espagnol, à partir des îles Canaries,
au tout début de la révolte militaire qui
constitua le début de la guerre civile
espagnole.
Au début de la Seconde Guerre mondiale,
certains Dragon Rapide furent
réquisitionnés par les forces armées
britanniques et furent suivis par 500
nouveaux appareils, ce qui permit
d’atteindre le nombre de 731 appareils
construits. Après la guerre, s’étant montré
Escale à Méribel
pour le F-AZCA alors
aux couleurs Blue Way
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économique et fiable, l’appareil fut utilisé un
peu partout pour transporter du fret ou des
passagers, en particulier en Afrique
française (AEF et AOF), où ils allaient
jusqu’à transporter pratiquement une tonne
de fret vers des terrains de brousse quelque
peu acrobatiques. Plus tard, jusqu’au début
des années 1970, ils furent utilisés par de
nombreux clubs parachutistes, français en
particulier.

Le Dragon Rapide et moi…
J’ai vu mon premier Dragon Rapide en 1952
alors que, stagiaire à Saint-Yan pour le
compte – et surtout aux frais – de l’armée
de l’Air, je faisais mes premiers vols sur
Stampe SV-4 après avoir étudié et à peu
près compris “l’Evangile selon Saint-Yan”.
Je dois avouer qu’alors âgé de quelque
dix-huit ans, j’avais été subjugué par cet
appareil, mélange subtil de beauté
aérodynamique, de traînées parasites et
de construction à l’ancienne.
Le fuselage était fin, les ailes elliptiques, les
carénages moteur se continuaient autour du
train d’atterrissage et la dérive était évidem-

ment elliptique puisqu'elle constituait la
signature intime du constructeur, tout cela
se mélangeant avec des haubans trop nombreux pour permettre des vitesses vraiment
intéressantes. La construction était donc
assez simple et assez rustique, en bois et
toile évidemment, dont la mode était alors
dépassée. Bref, je tombais farouchement
amoureux de ce type d’appareil et, dans ma
candeur encore juvénile, je me dis que, si
un jour j’en avais l’occasion, je me porterais
acquéreur d’un aussi bel appareil.

Dans les centres de parachutisme…
Les années passèrent jusqu'à ce que, au
début des années 1970, je décide de
constituer une collection d'avions anciens.
J'en achetai alors plusieurs, leur prix étant
alors très bas et, à la fin de 1973, apprenant
que les para-clubs possédant des Dragon
Rapide décidaient de s'en séparer pour les
remplacer par des Pilatus Turbo Porter, je
m'empressais de me rendre sur la rive
droite de la Saône pour contacter le
président de l'un des plus importants paraclubs de France, lequel possédait deux de

Des nouvelles du F-AZCA

Comme indiqué dans le TDH n°5, décision
a été prise de remettre en état de vol le
De Havilland DH-89 Dragon Rapide de
l’Amicale. Cela s’inscrit parfaitement dans
la mission de restauration et de préservation
du patrimoine aéronautique prévue dans
les statuts de l’AJBS. C’est le seul Dragon
Rapide en France et l’un des derniers
survivants susceptibles de revoler sur la
dizaine en état de vol dans le monde,
principalement en Grande-Bretagne.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du
Patrimoine a accepté d’apporter son soutien
en centralisant les mécènes, en reçevant
les souscriptions et en pouvant organiser la
défiscalisation des dons.
Ce “label” Fondation du Patrimoine va
permettre d’accélérer le financement du
chantier de restauration du Dragon, prévu
sur cinq années.
Les premiers travaux entrepris ont comporté
une analyse radiographique de l’état de

corrosion des longerons principaux.
Réalisée courant 2017, cette surveillance
radiographique de la structure tubulaire en
acier avait pour but de rechercher de
possibles points de corrosion. C’est la
société Aber NDTesting qui s’est chargée de
l’opération avec une série de “clichés”
portant sur les longerons d’aile et de
fuselage, les haubans et mats, les supports
moteur. Un léger “pitting” a été relevé sur la
hauteur totale du mat droit (entre fuselage et
fuseau moteur) et sur la partie haute du mat
gauche. Quelques légers chocs ont été
notés sur leur hauteur, aux bords d’attaque.
Pour la partie centrale du longeron de
fuselage, une corrosion mineure a été
localisée. Pour la voilure, seul le longeron de
l’aile gauche a révélé une corrosion mineure,
contrairement au longeron de l’aile droite, ne
révélant aucune trace. Il en a été de même
pour les supports moteur. C’est donc un bilan
très positif qui a pu être dressé. n F. B.

© Jean-Pierre Touzeau

DH-89 Dragon Rapide

21

ces avions, et lui demander de m'en vendre
un. Lui expliquant mon désir de posséder
l'un de ces beaux appareils, les siens étant
en parfait état de vol, je m'entendis
répondre que ces appareils ne seraient pas
vendus, mais brûlés au cours d'une fête
nocturne destinée à commémorer la fin des
Dragon. Je lui fis alors remarquer que cela
serait peut-être amusant, mais qu'il serait
mieux de n'en brûler qu'un et de me vendre
l'autre. Sa réponse fut nette : "Quand nous
n'aurons plus de Dragon, me dit-il, personne
n'en aura". Je me fâchai alors et lui fis
remarquer, entre autres, qu'il était aussi
intelligent qu'un balai sans manche, puis je
partis en claquant la porte.
La fête eut lieu, les Dragon furent brûlés
devant plusieurs présidents de para-clubs
et, heureusement, probablement pour prouver sa stupidité, il raconta notre entrevue
orageuse. Ce fut ainsi que, le lundi suivant,
je reçus un coup de téléphone d'un
monsieur bien sympathique, le président du
para-club de Nantes, qui me proposa l'avion
de son club, en parfait état de vol, pour la

modique somme de 2 500 francs.
Et il ajouta : "Si vous ne disposez pas de
cette somme, venez quand-même chercher
l'appareil, nous discuterons après. Il est
bien évident que, dès le samedi suivant,
j'étais à Nantes, le chèque était signé et, le
soir, le F-BGON se trouvait bien au chaud
dans un hangar de Cerny.
Voilà pourquoi il ne reste plus qu'un seul
Dragon Rapide en France, et si peu dans le
reste du monde.

Le vol du Dragon…
Il est évident qu'avant tout premier vol sur
un avion que l'on ne connaît pas, il est
nécessaire de se familiariser avec l'effet des
différentes commandes annexes que sont
celles des freins, des volets et des compensateurs, par exemple, de bien situer les
différents instruments, d'étudier les
limitations et de bien étudier la meilleure
manière de mettre le feu à l'appareil au
cours de la mise en route. La raison de cette
dernière étude résulte du fait que la plus
grande partie des DH-89 africains ont
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2008, une des dernières présences du F-AZCA
au meeting… L’appareil a reçu une livrée RAF
et a tourné dans un téléfilm sur Jean Moulin.

disparu au cours d'une mise en route
génératrice d'un bel incendie. Sur cet avion,
en effet, les échappements se trouvent audessous des ailes, celles-ci étaient alors
entoilées en lin ou en coton, évidemment
tendu à l'enduit cellulosique.
Cela étant, la mise en route est très
classique, l'injection de carburant se faisant
à l'aide d'une pompe à main, après
sélection du moteur intéressé à l'aide d'un
bête robinet à trois positions. Les moteurs
démarrent généralement sans problème, la
mise en route étant évidemment suivie par
la remise à zéro du sélecteur d'injection.

Manoeuvres au sol
Pour se diriger au roulage, on peut
évidemment utiliser la gouverne de direction
mais, la roulette de queue n'étant pas conjuguée, il est souvent préférable d'utiliser les
moteurs ou les freins. Il subsiste alors le
problème dû au fait que l'on doit choisir
entre l'un ou l'autre. En effet, les moteurs
sont commandés par la main gauche et les
freins aussi. Le freinage, en effet est activé
par une grande manette ressemblant à s'y
méprendre à son homologue automobile,
mais sans crémaillère de blocage, le
palonnier commandant alors le dosage
différentiel. L'ennui est que l'on ne peut
évidemment pas agir en même temps sur
les freins et sur les moteurs, cela n'est
évidemment pas dramatique mais, en cas
de vent latéral un peu fort, quelque peu

pénalisant. Les autres commandes sont
celles des volets, à peu près semblables à
celles de frein, mais situées à droite du
siège pilote, et des actuateurs de
compensateurs constitués par un grand
volant, dans le plan du fuselage, pour la
profondeur, et une manivelle pour la
direction.
Les procédures avant le décollage sont les
mêmes que, par exemple, pour un Stampe,
mais en doublant évidemment le contrôle
moteur. L'hélice étant en effet à calage fixe,
il est inutile de s'en occuper. L'alignement
se fait sans le moindre problème mais
le début de la course au décollage doit être
effectué avec une puissance très
différentielle, la manette droite restant très

Le G-AKZP en avril 19
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Un Stampe bimoteur…
La mise en palier est simple, on abaisse le
nez, on règle les compensateurs et on règle
les moteurs à un régime proche de 1800
t/mn. Cela effectué, de petites retouches sur
l'une des manettes de gaz permettent
d'obtenir un ronflement bien régulier, gage
d'une parfaite synchronisation des deux
régimes. On dispose alors d'un appareil au
pilotage particulièrement agréable, un peu

comme un Stampe à deux moteurs, mais
évidemment inapte à la voltige. Il est
d'ailleurs difficile de critiquer les qualités de
pilotage de cet avion, les effets secondaires
des gouvernes ayant été réduits au
minimum par une astuce typiquement
anglaise qui consiste
à limiter le débattement des ailerons vers
le bas et, évidemment, à l'augmenter
vers le haut. Ce système diminue
légèrement l'effet des ailerons mais annule
pratiquement l'effet de lacet inverse.
L'avion se comporte donc parfaitement
dans tous les cas de vol, y compris au
décrochage, une manœuvre peu brutale,
facile à stopper en relâchant simplement
la pression arrière sur la commande de
profondeur.
La vitesse de croisière, légèrement variable
selon la charge, se situe aux environs de
180 km/h, une valeur suffisante pour un
avion de son époque destiné aux liaisons
relativement modestes.
Pour se mettre en descente, la procédure
est classique : on réduit les moteurs et on
laisse l'appareil descendre si l'on désire une

ront produits. Après guerre, de nombreuses
compagnies aériennes reprendront leur
activité avec des Dragon Rapide, de la KLM
à Air France en passant par la British
European Airways (BEA). Le constructeur
remplacera cet appareil dans sa gamme
par le Dove. n F. B.
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Destiné à transporter de 6 à 8 passagers,
le DH-89 Dragon Rapide est issu du quadrimoteur DH-86 Express dont il reprend la
silhouette générale et le type de moteur,
des Gipsy Six d'où son premier nom de
baptême “Dragon Six” avant de passer à
“Dragon Rapide”, voire simplement le
“Rapide”. Son premier vol intervient le 17
avril 1934, l’appareil motorisé par deux Gipsy
de 200 ch étant piloté par H. Broad. Entré en
production en 1934, c'est l'avion de ligne anglais par excellence durant les années 1930.
La Royal Air Force le commande sous le
nom de Dominie pour le transport de VIP et
l'entraînement à la navigation. Plus de 700
exemplaires de Dragon Rapide/Dominie se-
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en retard par rapport à sa petite camarade,
la symétrisation des deux puissances
moteur se faisant ensuite rapidement lors
de la prise de vitesse.
On peut alors mettre l'appareil à
l'horizontale puis, après deux ou trois cents
mètres, le laisser décoller tout seul s'il est
bien compensé. En général, l'avion est en
l'air avant 100 km/h et doit monter aux
environs de 120 km/h, afin de faire une cote
mal taillée entre le refroidissement moteur et
le taux de montée. Pilote seul à bord, on
pourrait évidemment monter plus vite, mais
le refroidissement se ferait évidemment
moins bien.

© Jean-Pierre Touzeau

L’avion de ligne
des années 30

Ci-dessus, le G-ADBW de Isle of Man Air Services
à Manchester le 19 septembre 1938.

Le Dragon Rapide
G-AHLL de la BEA, surpris
à l’escale en 1958.

Participez à son retour en vol…

© F. Besse
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Un Dragon Rapide
exposé
au musée de l’Air
au Bourget

longue descente croisière, ou on garde son
altitude jusqu'à obtention de la vitesse désirée, puis on conserve ladite vitesse après
réglage du compensateur de profondeur.
A noter, pourtant, qu'il est bon de conserver
une puissance suffisante, surtout en
descente croisière, donc à vitesse élevée,
pour éviter ce fameux choc thermique
si mauvais pour la durée de vie des
moteurs. En branche de base, à une vitesse
proche de 110 km/h, on peut sortir les pleins
volets, puis réduire la vitesse à 100 km/h
pour la finale.
L'atterrissage peut alors se faire en trois
points, surtout avec le plein de passagers,
donc avec un centrage assez reculé, ou sur
les deux roues principales.
La manœuvre sera aussi aisée dans les
deux cas mais, si le vent est un peu trop
traversier, il sera intéressant de se poser
sur une roue en corrigeant la tendance au
virage par action différentielle sur les
moteurs. En effet, le Dragon ayant
évidemment tendance à partir en cheval de
bois vers l'origine du vent et la correction de
puissance devenant impossible sans lâcher

la manette de freinage, la trajectoire sera
alors beaucoup mieux contrôlable dans ces
conditions qu'avec les deux moteurs
complètement réduits.
Pour préciser mon idée, je dirai que, les
freins étant actionnés par des câbles, on ne
doit plus alors les considérer que comme de
simples ralentisseurs, leur qualité
intéressante étant qu'en aucun cas ils ne
risquent de créer un capotage.

Un avion magnifique !
Après le retour au parking, il est toujours
bon d'attendre, avant de couper les
moteurs, que les températures des
cylindres se soient stabilisées.
On coupe alors les magnétos, on ferme les
robinets d'essence, on quitte l'avion par la
grande porte arrière gauche et on va arroser
le vol au bar le plus proche, généralement
situé à proximité directe du parking.
Voilà tout ce que je puis dire sur ce
magnifique avion qui, sans la gentillesse
du président du para-club de Nantes, aurait
totalement disparu du ciel français…
n Jean-Pierre Lafille

J

Dans l’objectif de…

réchal

ean-Paul Maréchal. C’est en 1976, à
l’âge de 14 ans, qu’il assiste à son
premier meeting à La Ferté-Alais. C’est là
qu’il peut concilier sa passion pour
l'aviation ancienne et la photographie.
Peu de surprise donc d’apprendre qu’il
est membre de l’Amicale depuis de

nombreuses années. Etant
professeur d'université,
dans le domaine de l’économie et donc
habitué à relire beaucoup de textes avant
publication, il est aussi… le correcteur de
ce bulletin. Ah ! Dans une vie antérieure,
il a aussi piloté un Cessna 152 ! n

Il n’y a pas que le Temps des Hélices…
MiG-29 et Mirage 2000 lors d’un meeting à Creil.

Voltige à l’ancienne côté Bücker
Jungmann ou moderne avec
l’Extra 330SC de l’EVAA ?
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Un rare Sikorsky amphibie vu lors d’un
meeting il y a quelques années,
plus rare qu’un Spitfire à La Ferté !

Couleurs chatoyantes pour le Zéro
à l’attaque…
En virage, le Beech 18 révèle ses lignes
rehaussées par les multiples
reflets sur l’aluminium poli…

réchal
Photos © Jean-Paul Ma
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Démonstration
de largage
pour un CL-415
de la Sécurité
civile…

Passage tranche
pour un Stolp
Acroduster 2.

Diagonale colorée
pour les deux
solo de la
Patrouille de France

Deux avions américains partageant une même livrée…
T-6G et Stearman N2S-3

Aujourd’hui,
disparue
du paysage
aéronautique,
la patrouille
Cartouche Doré
et ses TB-30
Epsilon.
Sous un ciel gris,
patrouille pour
un Hunter
et un Rafale…

Pitts S-2B à l’atterrissage…
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Maréchal
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l
-Paul Marécha

Mascotte de l’Amicale, le Caudron G-3 est très photogénique
avec son architecture particulière et ses multiples haubans…

Ballet au sol
pour deux
Corsair, ailes
repliées…

Série “pionniers”
ou warbirds ?

La boutique AJBS

Vente par correspondance

Flammes

5€

- Gris : Remove before flight
- Rouge : AJBS
5 €/pièce

Mugs

– NAF N3-N
– NA T-6
– Zero
7 €/pièce

5€

7€

5€

65€

Brun, Noir, Rouge
6€/pièce

Mini-torches

Décapsuleur

Montre Caudron G3

5€

Montre
Novy

Porte-clé Caudron G3

6€

2€
Pins AJBS
Autocollant AJBS

15€
- Meeting 2005
- Meeting 2013
- Meeting 2015
- Warbirds
15€/pièce

20€

DVD

DVD 2016
DVD 2017

190€

U
NOUVEA

Porte-clé
Ourson

9€

Soutenez l’Amicale !

La boutique AJBS

29€

Vente par correspondance

8€

Tailles S, M, L, XL

Polo AJBS noir

39€

55€

12€

Gris, Beige. Tailles S ou L
Mention “Le Temps des Hélices”
39€/pièce
Diffusion également sur
www.barnstormer.fr

Casquette Barnstormer

Sweat shirt
AJBS gris

Tailles M, L, XL, 2XL

29€

Vert, Bleu, Noir, Blanc

Casquettes AJBS

5€

Tailles S, M, L, XL, 2XL

T-shirt AJBS T6

Skyraider, T6 Texan, Douglas C-47,
Junkers Ju-52, G3 AJBS
5€/pièce

Patches

Foulard AJBS

12€

BON DE COMMANDE
Prénom

Tailles S, M, L, XL, 2XL

T-shirt AJBS Ju-52

Adresse

T-shirt AJBS
Blériot XI-2

Tailles S, M, L, XL, 2XL

12€

Téléphone

Produit

Règlement par chèque à AJBS - aérodrome de La Ferté-Alais - 91590 Cerny

NOM

Taille

Frais de port : +4,50€ (forfaitaires)

Mail

Couleur

Quantité

Prix

TOTAL

Soutenez l’Amicale !

Le Temps des Hélices à La Ferté-Alais

Photos © F. Besse

19-20 mai 2018
…le meeting de l’Amicale Jean-Baptiste Salis

