Témoignages

Aviation & territoire
L’histoire de l’aviation est par nature une histoire de l’envol, une histoire de l’air.
Le sol est l’élément dont l’on veut se dégager et celui que l’on redoute lorsqu’il
s’agit de s’y poser. Pourquoi s’étonner dès lors que l’esprit soit avant tout fasciné
par la durée du vol, la distance, le franchissement de l’eau ou du continent,
et beaucoup moins par les aéroports ? Pourquoi s’étonner que les historiens et les
musées s’intéressent surtout aux avions et aux pilotes, rarement aux terrains
d’aviation ?

I

l y a quelques années, le projet L’Europe
de l’Air est venu combler en partie cette lacune
et redonner leurs lettres de noblesse aux
magnifiques aéroports des années trente que
furent Liverpool-Speke, Berlin-Tempelhof et
Paris-Le Bourget.

Parmi les terrains créés au début du siècle
dernier qui ont résisté au temps, Toussus-leNoble est le premier à fêter son centenaire.
Aujourd’hui, où les cérémonies sont organisées,
l’initiative paraît aller de soi : pourtant, rien n’était
moins évident.

Plus récemment, en 2005, la direction générale
de l’aviation civile a édité sous forme de
cédérom, à partir des travaux de Jean Sauter,
spécialiste des bases aériennes, un Atlas des
terrains d’aviation de France métropolitaine.

Les aéroports sont devenus des ensembles
complexes, dans lesquels interviennent l’Etat,
les collectivités locales, les chambres
de commerce, des compagnies aériennes, des
aéroclubs, des services de maintenance, des
services de sécurité… Entités tournées vers
l’activité opérationnelle, le présent, et dont
aucune n’a pour vocation première de
s’intéresser à la mémoire, au passé.

On y apprend que près de 500 terrains d’aviation
furent créés au cours de la première moitié du
XX e siècle. Beaucoup d’entre eux n’eurent
qu’une existence éphémère et 200 de ces
plates-formes ont aujourd’hui disparu. Il était
d’autant plus important de retracer leur histoire
et de marquer virtuellement sur la carte leur
présence évanouie.

Le comité pour le centenaire a donc joué ici un
rôle fondamental, sans lequel rien n’aurait été
possible. Il a conçu le projet, il a lancé la
démarche ; il a su ensuite convaincre, mobiliser
les énergies et parfois vaincre les
résistances.
L’opération a retenu l’attention du
ministre chargé des transports et la
direction générale de l’aviation civile
a apporté un soutien largement
mérité.
La célébration du centenaire de
l’aéroport est importante à double
titre. Elle contribue à la mémoire
locale et, de façon plus générale, à la
mémoire de l’aviation, car les
événements qui s’y déroulèrent au
début du siècle dernier étaient au
cœur même de l’aventure. En outre,
lorsqu’il retrouve sa mémoire, avant
d’évoquer les hommes et les
machines, Toussus-le-Noble nous
parle de territoire, écrivant ainsi une
page de l’histoire méconnue des
terrains d’aviation.

Collection privée : Pascal Creach

Pierre Lauroua
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Toussus-le-Noble
Aéroport international d’affaires et de loisirs
Mes quinze années passées à
Toussus-le-Noble sont déjà
anciennes et pourrait être
vouées à l’oubli, mais les
souvenirs accumulés - bons
et mauvais - sont tenaces,
comme le lien affectif qui
m’attache à cette plate-forme.

J

e laisse aux spécialistes le soin de
retracer fidèlement le passé, de
l’épopée des frères Farman à la saga du
Normandie-Niemen.
Pour ma part, j’évoquerai quelques
aspects peut-être moins connus :
Sait-on que dans les années 50, sous
l’autorité du commandant de l’aéroport
Henry Tessier, Toussus était le lieu de rendez-vous des aéro-clubs, des sociétés et
des constructeurs, qui venaient y présenter leurs machines ; ces rassemblements,
véritables salons aéronautiques de l’aviation générale, étaient tous les deux ans le prétexte de
grandes « kermesses aéronautiques » avec les
démonstrations en vol, et les championnats de
France de voltige disputés par de hautes
figures comme le Chevalier d’Orgeix, Notteghem, Biancotto...
Cette tradition de rassemblement festif se
poursuivit par la suite et j’ai pu être le témoin,
dans les années 80, de courses aériennes organisées au départ de Toussus, qui attiraient
un nombreux public : ce fut successivement
l’Air Transat (Paris-New-York), la Transafricaine (Paris-Libreville), Paris-Pékin-Paris et la
Malaysia Air Race (Paris-Langkawi-Paris).
On pouvait rencontrer sur le tarmac des personnalités aussi diverses qu’Alain Souchon,
Miss France ou la Reine Nour de Jordanie.
Je me souviens aussi du dirigeable qui venait
s’amarrer chaque été.

Pour terminer (et non pas conclure), s’il y a une
leçon majeure à retenir de ces années, c’est
qu’un aérodrome ne peut se satisfaire de ses
seules activités aéronautiques. Il doit être
attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Cela
est subordonné à un effort incessant pour
établir et préserver des relations de confiance
avec les partenaires voisins. Je ne doute pas
que la célébration du Centenaire y contribue !
Jacques Pageix
Commandant de l’Aéroport de 1982 à 1997

Ils sont aussi nos partenaires...

Beaucoup de célébrations émouvantes s’y sont
déroulées : le cinquantenaire de la Libération,
la commémoration organisée à la mémoire de
l’Amiral Ramsay, organisateur du débarquement
de Normandie, mort à Toussus en 1945 lors du
décollage de son avion pour Bruxelles où il
devait rencontrer le Maréchal Montgomery.
Il faudrait plusieurs pages pour retracer tous ces
souvenirs.
Je n’oublie pas non plus les relations qui s’établirent avec la Base d’Aéronautique Navale
voisine, et avec la Base Aérienne de Villacoublay dont le centre de contrôle aérien participe
au guidage des avions vers Toussus.
Septembre 2007 : Centenaire de l’Aéroport de Toussus-le-Noble
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Normandie-Niemen
Historique

une page glorieuse de l’histoire
de l’aviation militaire française
Début 1942, les armées du Reich ont investi profondément l’URSS. Leningrad est
encerclée. Les engins de reconnaissance de la Wehrmacht vont jusqu’à apercevoir les bulbes dorés du Kremlin et à l’Est, ils progressent dans le Caucase.
C’est à cette époque que le Général de Gaulle envisage d’assurer la présence
française sur le front de l’Est. Ne disposant pas de forces terrestres en nombre
suffisant, il décide d’envoyer une escadrille de chasse. Sa constitution ne fut
pas sans écueils. Méfiance du coté soviétique, réticence des Anglais pour
libérer les pilotes français ayant rejoint la R.A.F. Enfin, le 1er septembre 1942,
le Groupe de Chasse N° 3 Normandie est officialisé à Rayack au Liban par
le Général de Gaulle lui-même.
ui étaient ces hommes ? Tous volontaires, il faut souligner qu’ils ne se
sont pas engagés par idéologie aux cotés des soviétiques mais qu’ils voulaient
venger l’humiliante défaite de 1940.

faite de tubes d’acier soudés, son revêtement
en bois est recouvert de contreplaqué protégé
par des toiles goudronnées. Trois modèles équiperont successivement le N.N. : le Yak 1, le
Yak 3, le Yak 9.

Une phrase de Marcel Lefèvre, un héros du
N.N., résume leurs motivations : « Nous sommes partis de France humiliés, nous y reviendrons en vainqueurs ».

Le 22 mars 1943, c’est l’arrivée en première ligne (les terrains étaient généralement à
20 km du front). D’abord utilisés en protection
des appareils de bombardement soviétiques
Pe2, les pilotes vont rapidement être
engagés en chasse libre.

Q

Constitué à Rayack, le groupe est composé de
pilotes venant d’Angleterre et d’autres ayant
participé à la campagne de Libye. Il comporte
14 pilotes, 42 mécanos, plus le personnel des
services généraux, qui vont s’envoler vers Ivanovo, base d’entraînement soviétique située au
nord-est de Moscou.

CollectionMémorial Normandie-Niemen
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Ils vont très vite prendre connaissance de la
dure réalité qu’ils vont devoir affronter :
le froid, la neige, une nourriture « rustique »
sous la conduite du Commandant Jean
Tulasne. L’entraînement va commencer sur le
Yak, appareil de base de la chasse soviétique,
équipé d’un moteur hispano-suiza construit sous
licence. Rapide, léger, rustique, sa carcasse est

Le 5 avril 1943, ce sont les 2 premières
victoires. Hélas, le 13 avril, ce sera la perte de
3 pilotes dont Bizien, un normand qui avait malheureusement gardé ses papiers d’identité sur
lui ; toute sa famille, en représailles, fut
déportée. Le 17 juillet, le premier commandant
J. Tulasne disparaît. Il semble que son corps
repose au cimetière des étrangers de Moscou
sous le nom de pilote français inconnu.
Le commandant Pouyade prend le groupe en
main jusqu’à la fin de la première campagne en
novembre 1943. Sur les 14 pilotes, seuls 5 sont
encore vivants.

Le NormandieNiemen était basé
à Toussus en 1946.
Le lieutenant
Robert MARCHI
y perdit la vie
accidentellement
le 17 juillet.

Marcel ALBERT

Jacques ANDRÉ

Ils ont remporté 72 victoires. La deuxième campagne couvrira la période de mai à
décembre 1944. Divers épisodes dramatiques
y surviendront : le 5 juin 1944, veille du
débarquement, Marcel Lefèvre, enfant des Andelys, disparaît : son appareil, suite à une fuite
d’essence s’embrase à l’atterrissage.
Le 15 juillet, le Capitaine Maurice de Seynes,
victime du même incident refusera de sauter en
parachute car il emmenait derrière lui son
mécano, Bielozoub. Ils sont enterrés côte à
côte ; ce geste héroïque est gravé à jamais dans
la mémoire des russes. Ce même mois,
Staline, par un Prikaz, attribue au régiment le
titre de « Niemen » pour sa participation
efficace au passage du fleuve.

Hélas sur les 96 pilotes engagés, 42 ne reverront pas le ciel de France. 21 pilotes ont été
faits Compagnons de la Libération et 4 ont reçu,
distinction suprême, l’étoile d’or « Héros de
l’Union Soviétique » (ci-contre).
L’épopée de ce régiment est marquée à jamais
dans la mémoire des Russes, en témoigne
l’existence de plus de 140 établissements scolaires portant le nom de Normandie-Niemen.
Aux Andelys, le Mémorial du NormandieNiemen, créé et soutenu par des bénévoles,
s’emploie à transmettre la mémoire de ces
héros qui ont permis à la France de retrouver
sa liberté.

La troisième campagne qui conduira le N.N.
sur le sol allemand, sera particulièrement
meurtrière. Les Allemands vont défendre avec
acharnement le réduit de Königsberg, ville
symbole de la Prusse Orientale. Le 9 mai 1945,
c’est l’armistice.
Le 20 juin, les 40 Yaks, offerts par Staline en
reconnaissance de leurs actions sur le front de
l’Est, se posent au Bourget, accueillis par une
foule délirante. C’est la fin de l’épopée du
Normandie-Niemen.
Son bilan est élogieux. C’est le groupe de
chasse qui a obtenu le plus de victoires au cours
du conflit 39-45 (273 victoires).
Septembre 2007 : Centenaire de l’Aéroport de Toussus-le-Noble

Marcel LEFÈVRE

Dr Alain Fages
Conservateur du Mémorial
Normandie-Niemen
Roland de la POYPE

Mémorial Normandie Niemen
Rue Raymond Phelip BP 124
27700 LES ANDELYS
Tél. / Fax : 02 32 54 49 76
Ouvert tous les jours sauf le mardi
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Actualité

Dialogues autour d’un berceau de l’Aviation
100 ans. Un siècle déjà que Toussus-le-Noble a vu s’installer sur ses terres les
célèbres «pionniers du ciel» Henri Farman et Robert Esnault-Pelterie. Un siècle
d’existence pour cet aérodrome qui a écrit et marqué l’Histoire de l’aviation civile
française et mondiale. Un siècle de passion et d’expertise qu’Aéroports de Paris
préserve et développe de concert avec la DGAC et les Collectivités territoriales.
Il est loin le temps où, à l’aube du XXe siècle,
l’aérodrome militaire cohabitait avec les
moutons des pâtures du Trou Salé. Loin aussi
le temps où, en 1973, l’aérodrome de Toussusle-Noble enregistrait plus de 213 000 mouvements d’avions, juste avant le premier choc
pétrolier. Durant toute son histoire, records,
avancées techniques et dynamisme économique se sont conjugués à Toussus.
Désormais rattaché à la direction de l’aéroport
de Paris-Le Bourget, l’aérodrome, doté de 176
ha à proximité de Versailles, accueille aussi bien
les vols d’affaires d’entreprises internationales
basées sur les territoires environnants que les
écoles d’aviation et les aéroclubs préparant
nombre de professionnels des années à venir.
Avec quelque 100 000 mouvements annuels,
Toussus-le-Noble est aujourd’hui un aérodrome
qui veut concilier activités et environnement.
L’aérodrome se classe dans le peloton de tête
des dix aérodromes gérés par Aéroports de
Paris. Il est un véritable pôle d’intérêt, vivier
d’emplois et source de loisirs de la région. A ce
titre et pour toujours mieux l’insérer dans son
milieu, Aéroports de Paris, en collaboration étroite avec la DGAC et les collectivités locales, procède à bon nombres de travaux de proximité.

de garantir les trajectoires avions et éviter le
survol des zones habitées.
Le dialogue va dans le bon sens. La Direction
générale de l’aviation civile et Aéroports de
Paris apportent leur soutien technique afin
d’améliorer le quotidien de chacun car l’objectif
est de mettre en commun les difficultés et
d’améliorer les relations en trouvant des consensus.
En outre, Aéroports de Paris se charge directement de la collecte des effluents hydrocarbures, détruits une fois par an, garantissant la
qualité de l’eau en évitant les rejets en milieux
naturels.
Certes les résultats attendus de ces actions ne
sont pas encore totalement satisfaisants mais
la volonté des acteurs pour pérenniser l’aérodrome et ses activités et l’insérer dans son environnement ne fait aucun doute.
Souhaitons longue vie à l’aérodrome de
Toussus-le-Noble, équipement structurant pour
la région d’Ile-de-France inscrit au projet de
révision du Schéma Directeur d’Ile-de-France.
Michel de Ronne
Directeur du Bourget et des
Aérodromes d’Aviation Générale

Etre à l’écoute
Dans ce cadre, une Charte Environnementale
a été signée en 2005 afin de pérenniser l’activité de l’aérodrome tout en prenant en compte la
qualité de vie des riverains. Ainsi, des silencieux
sont installés sur des avions compatibles afin
de réduire considérablement les nuisances
sonores. Des relevés et des études sont réalisés afin de mesurer l’impact des silencieux et
de mieux évaluer ce dispositif. Ces mesures
vont servir à améliorer et réduire les pollutions
sonores en démontrant que les silencieux sont
une réelle nécessité en faveur de l’environnement. Aéroports de Paris a financé à hauteur
de 40 % ce projet en respectant la Charte et en
parfaite collaboration avec les membres du
« comité de suivi ».
Un plan de sensibilisation a par ailleurs vu le
jour. Il a permis la diffusion de documents et
cartes aux aéroclubs et pilotes, afin de mieux
leur faire connaître leur environnement et leurs
obligations. Un repère a également été posé afin

Cet appareil, l’Aquila, représente la nouvelle génération
d’avions-écoles. Quatre exemplaires équipent déjà des
aéroclubs à Toussus. Ses particularités : silencieux et
économe, donc moins polluant. Un exemple d’efforts pour
la réduction du bruit et le respect de l’environnement.

Septembre 2007 : Centenaire de l’Aéroport de Toussus-le-Noble
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Voler au féminin...
Association Française des Femmes Pilotes
www.femmes-pilotes.com

En 2007, les femmes sont présentes
partout dans l’histoire de la conquête
de l’air et de l’espace. Hier il s’agissait
d’aventures et d’exploits, aujourd’hui
être pilote est devenue une réalité
quotidienne et elles peuvent en faire
un métier, commandant de bord,
mécanicien, pilote de chasse ou d’hélicoptère, carrière civile ou militaire.
Marie MARVINGT

P

our en arriver là, les femmes ont dû
braver mille obstacles et nous ne pourrons
évoquer ici, toutes celles, aux parcours exceptionnels, qui ont ainsi ouvert la voie des airs.

Dès 1810, sous Napoléon 1er, Sophie Blanchard
devenait « Aéronaute Officiel des fêtes publiques ». En 1815, Elisa Garnerin, aéronaute et
parachutiste gagnait le surnom de « Vénus
aérostatique ».
Maryse BASTIÉ

Adrienne BOLLAND

En 1909, Thérèse Peltier devient la première
femme pilote, mais elle n’obtiendra jamais le
fameux brevet de l’Aéro-Club de France, qui ne
pouvait être alors décerné à une femme !!!
Raymonde de Laroche obtiendra en 1910 le
Brevet de Pilote N° 1 attribué à une femme
(il faudra fêter cela en 2010 !). Elle ne cessera
alors de se distinguer lors de très brillantes
prestations en meetings aériens. A cette même
époque Hélène Dutrieu, la « Femme Epervier »,
gagne la Coupe Fémina en 1911. Elle sera la
première femme à décoller du lac d’Enghien aux
commandes d’un Farman doté de flotteurs.
Une autre aviatrice téméraire, Marie Marvingt
surnommée la « Fiancée du Danger », consacrera toute sa vie à sa passion, et plus particulièrement à l’aviation sanitaire pendant la
première Guerre mondiale.

Elisabeth BOSELLI

On se souviendra toujours de l’exploit
d’Adrienne Bolland. Le 1er avril 1921 à bord de
son Caudron G3, elle réussit la traversée des
Andes à 4 000 mètres d’altitude.
En 1928, Maryse Bastié bat le record de distance en ligne droite, entre Paris et Treptow en
Poméranie (1 058 km). Ce sera ensuite le
Bourget-Moscou, puis la traversée de l’Atlantique-Sud en 12 heures, et enfin, le fameux vol
ininterrompu de 37 heures 55 minutes.

Jacqueline AURIOL
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Entre 1931 et 1937, Maryse Hilsz se distingue
par ses vols sur très longues distances, ParisTokyo, Paris-Saigon sur Farman 291. En 1944,
elle s’engage dans l’Armée de l’Air.

Hélène BOUCHER

On ne saurait oublier le nom d’Hélène
Boucher, « Léno », qui s’élancera toujours dans
le ciel avec audace. Son vol Paris-Bagdad, les
12 heures d’Angers, ses nombreux records
feront d’elle la femme la plus rapide du monde.
Elle disparut le 30 novembre 1934 avec son
Rafale Caudron à Guyancourt. Elle fut la
première femme française pour qui furent
organisées des funérailles nationales.
En janvier 1955, Elisabeth Boselli, une de nos
très grandes aviatrices, s’attribue sur Mistral,
le record de vitesse féminin à 746 km/h. Le
1er mars suivant, elle ajoute à son palmarès le
record du monde toutes catégories de distance
en ligne droite entre Creil et Agadir, 2 330 km à
660 km/h de moyenne. Elle accomplira, dans
l’Algérie déchirée, plus de 900 heures de vols
d’évacuation sanitaire.
Jacqueline Auriol deviendra la seule femme au
monde brevetée pilote d’essai au Centre
de Brétigny de 1951 à 1971 sur Mystère IV,
Vautour, Mirage III, Caravelle, etc... Détentrice
de plusieurs records du monde de vitesse, elle
sera, en 1953, la première Européenne à
franchir le mur du son. En 1963, elle atteindra
la vitesse de 2 038,70 km/h en circuit fermé sur
Mirage III R. Une détermination hors pair,
titulaire de nombreuses décorations, Jacqueline Auriol eut des funérailles nationales aux
Invalides en 2000.
Aujourd’hui des Instructrices comme Geneviève Gilbert qui totalise plus de 20 000 heures de
vol et Véronique Salmon-Legagneur exercent
leur métier à Toussus-le-Noble.
Martine Tujague
Vice Présidente AFFP

Infirmières Pilotes-Parachutistes
Secouristes de l’Air
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L’Amicale des IPSA assure le lien et l’entraide morale et matérielle entre toutes les
IPSA, et aide la Croix Rouge dans ses activités. Grâce aux cotisations et dons, elle
prend en charge le Noël des IPSA malades ou en difficulté, ainsi que de pensionnaires des Invalides.
1934 : Sous l’impulsion de Françoise Schneider et Lilia de Vendeuvre, les infirmières de la
section féminine de l’Aéroclub de France se
regroupent et constituent la section Aviation de
la Croix Rouge Française. Elles deviennent
les «Infirmières Pilotes Parachutistes Secouristes de l’Air » (IPSA). Leur but est l’accomplissement des soins en vol, le pilotage d’avions
sanitaires et la formation des infirmières dans
ces activités aériennes. Quelques IPSA se font
connaître dès cette année là dans différents
aéroclubs.
1939 : Dès le début de la guerre, des IPSA sont
réparties sur les bases aériennes, en France et
Outre-Mer. Elles participent aux équipes
d’urgence de la Croix Rouge pour aider les
populations civiles.
1940 : La « Mission des Morts et Disparus »
créée par Germaine l’Herbier qui, avec cinq
équipières toutes bénévoles, réussit à retrouver pendant la guerre, 500 aviateurs français et
1 300 alliés portés disparus. Accréditée après
la Libération, elle retrouvera encore 460 aviateurs français et 940 tombes d’aviateurs alliés,
en France, Belgique, Allemagne et Hollande.
1944 : Création des « Convoyeuses » qui rapatrient 43 000 prisonniers et déportés à bord des
avions militaires. Les Convoyeuses furent
intégrées par la suite à l’Armée de l’Air.

1946 : Premier concours de l’Armée de l’Air pour
le recrutement de Convoyeuses de l’Air. Vingt
IPSA font partie de la première promotion.
Une « Section de Vol » des IPSA est fondée en
avril, prémices de l’Aéro-club, par plusieurs
pilotes dont Germaine l’Herbier, Jacqueline
Perney, Régina Wincza et Renée Martin.
Le dimanche 12 mai, elles participent à
Toussus-le-Noble à une journée de vol et de
démonstration.
1947 : Des « hôtesses sanitaires » volent sur les
compagnies civiles (notamment TAI et UAT) et
permettent le rapatriement et les soins à bord
des blessés et malades de retour d’Indochine.
1949 : Reconnaissance officielle par la Croix
Rouge des « infirmières parachutables ».
1950 : Création de « l’Aéro-club des IPSA » qui,
avec son premier avion, établit ses quartiers sur
l’aérodrome de Guyancourt après une courte
période à Mitry-Mory.

Françoise SCHNEIDER

1954 : L’activité des IPSA est continue et
héroïque durant toute la guerre d’Indochine et
ce, jusqu’à la chute de Dien Bien Phu où l’on se
doit d’évoquer parmi d’autres, l’action de
Geneviève de Galard, en tant que Convoyeuse
de l’Air.
C’est aussi le début de la guerre d’Algérie et là
encore, les IPSA participent à de nombreuses
missions au prix de leur vie. La création d’une
Ecole d’Hôtesses de l’Air donne aux compagnies aériennes un nombre important de
navigantes.

Lilia de VENDEUVRE

Dans les premières années, la majorité des
Convoyeuses de l’Air sont issues du Service
enseignement IPSA de la Croix Rouge Française. Air France recrute également ses
premières hôtesses de l’air parmi les IPSA.
Aujourd’hui, l’aéroclub regroupe une centaine de membres, assure la formation de
pilotes privés débutants ou en perfectionnement, dans un esprit de bénévolat et de
bonne humeur, pour le plaisir de voler
prudemment et en toute sécurité !
Mireille de Labrusse
Jacqueline PERNEY
Septembre 2007 : Centenaire de l’Aéroport de Toussus-le-Noble

Présidente de l’Amicale des IPSA

René MARTIN
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www.airliquide.fr

Des avions de ligne
à la fusée Ariane

Air Liquide participe à l’aventure spatiale
européenne depuis ses débuts à travers
différentes entités :

 une plateforme dédiée, basée en Guyane,
qui fournit l’ensemble des gaz et services
nécessaires au lancement de la fusée
Ariane 5,
 Cryospace qui conçoit et fabrique les
réservoirs d’hydrogène et d’oxygène de
l’étage principal du lanceur,
 La Division des Techniques Avancées qui
construit les réservoirs d’oxygène de l’étage
supérieur cryotechnique du nouveau lanceur
Ariane 5 ECA.
Partenaire de l’aéronautique, Air Liquide
développe une expertise de pointe qui se
traduit notamment dans des systèmes de
production embarqués d’oxygène et d’azote.
Au quotidien, nos équipes fournissent à
l’aviation civile et militaire des gaz et
matériels sur toute la France et lors des
opérations hors du territoire français.
Contact :
AIR LIQUIDE
Cœur Défense - 92931 Paris La Défense
Tél : 01 53 59 75 55 - Fax : 01 53 59 75 59

Historique

L’Aéroparc Blériot

Collection privée : Pascal Bouchain

Buc

C’est fin 1909, après sa traversée de la Manche, que Blériot s’installa à Buc.
Il acquit 200 hectares de terrain sur le plateau du Haut-Buc pour faire voler et améliorer les avions construits à Suresnes. L’activité de l’aéroparc débuta en 1912.
Très vite les records, les meetings, l’école des pilotes, l’hôtel, les tribunes et le
pavillon du Club Roland-Garros firent de cet aéroparc un des plus fréquentés et
des plus actifs de la région.

A

vec la guerre, l’activité de Buc changea.
Sur son terrain furent livrés les appareils
Blériot, et les chasseurs SPAD (société rachetée par Blériot en 1915) pour des essais.
Une école d’aviation militaire appliquant la
«méthode de Buc» fonctionna de 1915 à 1917.
L’aviation fit de grands progrès pendant cette
période de fièvre, et la paix revenue, les
meetings reprirent.
A la période euphorique et unique 1909-1935
succéda une période plus sombre. M. Blériot
mourut en 1936. Un an plus tard, ce fut la
nationalisation de la fabrication des matériels
de guerre et l’expropriation de la société Blériot
Aéronautique.
En 1940, l’armée allemande occupait l’aéroparc.
Bombardé en 1944 par les alliés, seul l’hôtel fût
épargné. En 1946, les Américains réquisitionnèrent le terrain d’aviation. L’aérodrome fut
interdit d’aviation civile et commerciale en 1948,
mais devint un centre d’hélicoptères pour
l’armée française.
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Enfin, en 1958, les hélicoptères partirent au
grand soulagement des Bucois. Le dernier
grand meeting aéronautique eut lieu à Buc
en 1961. Puis, tout au long des années
1960, ce fut la vente des terrains à divers
promoteurs et à la Société Thomson.
Actuellement, sur l’ancien aéroparc
s’étendent une zone industrielle tertiaire, des
lotissements ainsi qu’un groupe scolaire.
De cette période héroïque et unique,
il ne reste que quelques traces architecturales (dont l’entrée), mais de
nombreux témoignages, écrits,
photographiques ou picturaux qui
traduisent bien l’effervescence de cette époque.

Septembre 2007 : Centenaire de l’Aéroport de Toussus-le-Noble

Ville de Buc

Louis BLERIOT

Marquer l’événement
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Philatélie-Marcophilie
Souvenir
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:
du Centenaire
Prix unique de
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l’enveloppe 5
ée.
Quantité limit
Disponible
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uniquement le
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15 et 16 septe
Poste
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temporaire
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b
au Touring Clu

Cuvée du centenaire 1907-2007
Le club d’Oenologie de Toussus a sélectioné pour vous, un choix
de trois grands vins de qualité* pour marquer cet événement unique

6 , 40

En vente au village commercial. Quantité limitée
· Côte du Rhône

* à consommer avec modération.

Ce superbe Côtes du Rhône provient d’une petite enclave située au milieu de Châteauneuf-du-Pape,
pourtant il s’agit bien d’une AOC Côtes du Rhône. Cette remarquable cuvée a donné en 2003 un vin de
grande race et de finesse, à la couleur rouge avec de jolis reflets ambrés, voire tuilés.
Le nez exprime des senteurs et des arômes de sous-bois, de feuilles mortes et d’humus, mais aussi
d’épices. La bouche est splendide, bien ferme et structurée. Ici se dégage la race et la puissance des
grands vins de la Vallée du Rhône.

9 , 90

· Bourgogne blanc sec Chablis

13, 45

Les parcelles se situent parmi les meilleurs lieux-dits de l’appellation Chablis. Le vin provient de
vignes très anciennes (1905, 1926 et 1943), particulièrement bien exposées. Le sol aride et caillouteux,
au rendement réduit, apporte au vin une concentration et une richesse exceptionnelles. Il n’est pas
vinifié dans le bois afin de conserver toute la subtilité de ses arômes.
Le Chablis Vieilles Vignes est un vin puissant et rond tout à la fois. Riche, ce vin développe des arômes
de miel et d’épices. Il est très long en bouche et plein de finesse.

· Champagne Brut Réserve
1/3 chardonnay et 2/3 pinot meunier
Élevé en caves pendant 36 mois. Sa robe est dorée avec des reflets ambrés. Le nez est séduit par la
franchise de ces parfums de fruits secs et de pomme verte. En bouche, le vin est rond et bien équilibré.
Il apporte finesse et fruitée. La cuvée de réserve Brut est sélectionnée depuis 1997 dans le Guide des
Meilleurs Champagnes Gilbert & Gaillard
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Célestin-Adolphe Pégoud
Précurseur de la voltige aérienne

ée : Pascal Bo

uchain

Tout proche de Toussus, il y avait
au début du siècle dernier, un petit
aérodrome sur la commune de
Châteaufort appartenant au constructeur Borel. C’est au départ de ce
terrain d’aviation que le 19 août
1913, Pégoud, alors âgé de 24 ans,
s’élance vers les cieux en quête
d’altitude, seul à bord d’un vieux
Blériot XI voué à la casse, afin
d’expérimenter un nouveau type de
parachute roulé sur le fuselage...
l notera dans ses carnets : « Epatant !
je décolle promptement et monte à 100
mètres. Je me dirige droit sur la vallée,
décris un grand cercle et reviens face
au vent vers Châteaufort. Je déclenche
en piquant : le parachute se déploie en
deux secondes. Je suis arraché le
long du fuselage prenant un bon coup de
stabilisateur dans l’épaule. Mon parachute se
tient étonnamment malgré plusieurs cordes
cassées. Je fais de la balançoire pendant que
mon coucou fait le guignol tout seul.»
Cet exploit qui n’avait jamais été tenté auparavant est un tel succès que toute la presse s’en
fait l’écho
Au cours de sa descente, Pégoud observe son
avion se livrer à d’étranges cabrioles, vire-volter, se redresser verticalement sans cesse, semblant vouloir repousser l’échéance de sa chute
pourtant inéluctable. L’aviateur a alors l’idée de
reproduire volontairement les facéties de son
appareil afin de démontrer aux pilotes trop
souvent victimes d’accidents,
qu’un avion, même dans les
postures les plus désespérées, doit pouvoir retrouver sa stabilité.

Collection priv

I

Ainsi, dans les semaines qui suivent, Pégoud
réalise des figures acrobatiques jusqu’alors
impensables : le vol « tête en bas », la vrille,
le tonneau... et celle qui fit sa gloire, le looping !
Le public et la presse redoublent d’intêret pour
ses expériences. Ses exhibitions sont plébiscitées partout en Europe jusqu’en Russie.
Sa popularité est sans égal y compris en
Allemagne... Pourtant, sur le point de partir aux
Etats-Unis faire ses démonstrations, il
reçoit un ordre de mobilisation : la première
guerre mondiale vient d’éclater.
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Au cours de cette période, il est affecté à la
défense du territoire de Belfort où ses prouesses aéronautiques en font un véritable héros.
Avec six victoires à son palmares, il est
désigné « Premier As » de cette épopée.
Malheureusement, le 31 août 1915, il
livre son dernier combat et, atteint d’une balle
en plein coeur, s’écrase de 2 000 m d’altitude.
Le pilote ennemi, apprenant par la presse
qu’il venait d’abattre Pégoud, retourne sur
place et lance du haut des airs une
courronne de laurier avec l’inscription
« A Pégoud, mort en héros pour sa
patrie. Son adversaire ».
Pascal Bouchain
Châteaufort

« Si je meurs, ce ne sera qu’un
aviateur de moins. Si je réussis,
combien d’existences précieuses
seront conservées à l’aviation ? »
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humanitaire & Social

Mission
Bleu Ciel
Atteints d’un handicap des membres inférieurs, nous
vivons notre passion du vol grâce à une réglementation
spécifique qui nous donne accès, par dérogation médicale et à l’aide de commandes de vol manuelles, aux
Licences de Pilote Privé et de Pilote Professionnel.

L
Z
VISITE
LEURS
S!
STAND

a pratique du pilotage « pour tous » est
étroitement associée depuis 35 ans à
l’aérodrome des Mureaux (78), au sein de
l’Aéroclub Paul-Louis WEILLER.
Pionnier en France, cet aéroclub a vocation à
former des pilotes, et de nombreux jeunes paraplégiques ont pu ainsi accéder à la Licence
de Pilote Privé (PPL-A), et peuvent aujourd’hui
envisager une carrière aéronautique.
Pour perpétuer les valeurs, non seulement
aéronautiques mais aussi humaines qui sont
attachées à cet aéroclub, a pris corps la
Mission Bleu Ciel. Cette association de bénévoles s’articule autour de trois grands projets :
 « Déclic » Centres de Rééducation qui consiste à organiser des rencontres in-situ pour
transmettre un message d’espoir et de passion
à de jeunes accidentés ou handicapés. Des conférences et baptêmes de l’air effectués sont ainsi

L’Association Jonathan Club, créée il
y a une quinzaine d’années par des
professionnels du monde aéronautique
et de l’enseignement, s’est donnée pour
but de faire découvrir la troisième dimension aux enfants. Elle a pour devise :
« Parce que le ciel est à tout le monde ».
L’association, à travers son conseil d’administration gère une équipe permanente ayant une
expérience approfondie dans l’animation scientifique. Son projet éducatif repose sur le jeu et
la participation personnelle des enfants. Ainsi,
elle développe des activités pour les enfants et
jeunes de 3 à 16 ans, principalement des :
- séjours-vacances
- classes de découverte avec ou sans
hébergement
- journées d’initiation aéronautique (avec vol)
- activités péri-scolaires.

effectués par des pilotes handicapés pour des
personnes handicapées.
 « Pilotes Bleu Ciel » : un avion messager,
équipé de commandes de vol mixtes, rayonne
en France et en Europe dans les meetings aériens et grandes expositions afin de sensibiliser
médias et grand public.
 « Le bleu du ciel pour tous » qui est un
groupe d’experts proposant un soutien logistique et technique aux autres aéroclubs désireux
d’accueillir des pilotes handicapés.
C’est dans ce cadre que l’aéroclub Paul-Louis
Weiller et la Mission Bleu Ciel sont présents à
l’occasion du centenaire de l’aérodrome de
Toussus-le-Noble. Nous vous accueillons sur
notre stand « aviation sociale » où est également présenté l’avion messager, s’il n’est pas
sollicité par l’un de nos pilotes paraplégiques
pour une démonstration en vol.

Par sa grande richesse, le domaine de l’aéronautique est un support permettant de travailler
en amont et en aval sur de nombreuses thématiques : les sciences expérimentales et la
technologie, le vol (animal, végétal, humain),
l’histoire (les modes de déplacements dans le
temps)
Au cours des projets se déroulant sur plusieurs
séances, elle peut de plus prendre en compte
la pluralité et la diversité des aptitudes de
chaque enfant.
A côté du raisonnement, le sens de l’observation, l’expérimentation, et l’imagination sont
développés au cours de ses interventions.
Depuis sa création, plus de 30 000 enfants ont
ainsi pu découvrir le monde de l’aéronautique.

6 rue Galilée 75782 Paris cedex 16 - www.jonathan-club.com
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Aviation Sans Frontières
La voie des airs pour secourir la Terre
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1993, elle a obtenu en 2005 le statut de Partenaire
du Conseil Economique et Social des Nations Unies. Trait d’union entre ceux qui donnent et ceux qui
souffrent, elle constitue un maillon indispensable au sein de la chaîne humanitaire internationale.
Aviation Sans Frontières, c’est :
 Des missions avions : mise à disposition des ONG de
moyens logistiques pour la répartition des secours et des
aides d’urgences dans des lieux difficiles d’accès.

ASF rassemble sous une bannière totalement apolitique et
indépendante 80 bénévoles permanents passionnés
d’aéronautique, une vingtaine de pilotes en activité, retraités ou en instance d’affectation, une dizaine de mécaniciens, un logisticien et 5 336 adhérents et donateurs.

 Des accompagnements
d’enfants du Tiers-monde afin de
leur faire bénéficier d’interventions
chirurgicales impossibles à
effectuer dans leur pays d’origine.

Elle dispose de sa propre flotte
constituée de 3 appareils Cessna
182 et 208B et loue des appareils
supplémentaires pour faire face
aux besoins ponctuels.

 Messagerie médicale et fret
humanitaire : acheminement de
colis (médicaments, matériel de
survie, matériel médical) à bord
d’avions de lignes régulières ou
de gros-porteurs mis spécifiquement à disposition par les compagnies aériennes.

ASF gère un budget de plus de
deux millions d’euros. 84% des
dons financent ses activités en
France et à l’étranger.

 Les ailes du sourire : journées de découverte aéronautique à de jeunes personnes handicapées ou socialement isolées.

Ce sont aussi trois délégations
régionales sur le territoire national (Ouest, Sud-Est et MidiPyrénées) et 5 implantations à travers l’Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni).

Aujourd’hui, l’équipe d’ASF vous attend sur son stand !

Du haut de mes ailes
Mémoires d’un pilote de chasse
Autobiographie de Pierre-Alain ANTOINE
aux Editions de l’Officine
ISBN N°2 915680-54-X EAN 9782915680546

Préface du Gal Richard WOLSZTYNSKI,
ancien chef d’état-major de l’armée de l’air
356 pages + 1 cahier photos de 96 pages

« Trente glorieuses » dans l’azur … Telle est l’aventure que nous fait revivre, sans détour,
ni faux-semblant, cet ancien pilote de chasse sur F-100 « Super-Sabre », Mirage III, Mirage IV,
puis Jaguar. L’auteur, qui totalise plus de 6 200 heures de vol, nous embarque à ses côtés et nous
fait participer, sur fond des conflits qui secouèrent la planète durant la guerre froide, aux grandes
missions qu’il eut à mener.
Il nous fait revivre, tour à tour, les opérations au Tchad, la folie des Balkans, la première guerre du
Golfe, avant de nous « faire partager » le commandement des Equipes de Présentation de l’Armée
de l’Air et la direction de la Patrouille de France. C’est sous son commandement que l’Equipe de
Voltige de l’Armée de l’Air remportera le titre de championne du monde. Appelé à diriger depuis
Ramstein en Allemagne le Polygone de Guerre Electronique, l’auteur nous révèle les enjeux de la
guerre électronique offensive développée en coopération avec nos alliés (USA - Allemagne). Le
présent ouvrage constitue un bilan passionnant, mêlant difficultés et sacrifices, solidarité, joies et
passion, permettant une redécouverte de l’Aviation.

Septembre 2007 : Centenaire de l’Aéroport de Toussus-le-Noble

Aéro-Club Air France
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100 ans d’aéronautique

.or g

Actualité

Le Val de Gally

L’association « Fontenay d’Hier à Aujourd’hui » de Fontenay-le-Fleury présente
une exposition très documentée sur « Cent ans d’aéronautique au Val de Gally » :
Portes ouvertes à Fontenay lors des Journées Nationales du Patrimoine,
les 15 et 16 septembre 2007, prolongées jusqu’au 23 septembre, de 10h à 18h.

C

ette exposition retrace la
fabuleuse aventure de
l’aérostation et de l’aviation dans
la Plaine de Versailles, comme
en témoigne la carte ci-contre.

Principaux événements des débuts de l’aérostation et de l’aviation

· Des panneaux abondamment
illustrés par plus de 300 photos,
dont certaines inédites, des maquettes d’avions ayant volé dans
notre région ont été construites
par l’association de modélisme
de Fontenay (MOLOT) ou sont
prêtées par des particuliers.
· Un Festival du film aéronautique est organisé pendant cette
période par le Théâtre de Fontenay (Direction commune avec le
Théâtre Montansier de Versailles).
· Des experts sont invités pour
donner des conférences sur des
sujets ciblés.
Conçue pour être itinérante, l’exposition se
déplacera ensuite à Chavenay et ThivervalGrignon (en octobre), puis plus tard à Bois
d’Arcy, Saint-Cyr-l’Ecole, Villepreux, Noisy,
Elancourt...
Le projet comprend en outre la réalisation
d’un livre sur le même sujet qui sortira au
2e semestre 2008.

Parrainage : Aéro Club de France.Partenariats :
Musée de l’Air et de l’Espace, ARDHAN, ANORAA,
Association des Femmes Pilotes…Soutiens
financiers : Conseil Général des Yvelines,
Mairies de Fontenay-le-Fleury, de Bois d’Arcy et
d’Elancourt, Société Générale...

Thierry Arlot, de l’association MOLOT, présente à Philippe Pâris, coordinateur du projet, la maquette en
construction de la « Demoiselle » de Santos-Dumont

L’association « Fontenay d’Hier à Aujourd’hui », fondée en 1998 par des passionnés
de l’histoire de leur cité, a déjà organisé plusieurs expositions et publié deux livres.
 Juin 1999 : Exposition « Fontenay vu par les écoliers »
 Mars 2000 : Exposition « Fontenay, 100 ans d’images »
 Octobre 2002 : Sortie du livre « Fontenay le Fleury, du village à la ville »
 Mars 2005 : « De Galie à Versailles, évolution du paysage », contribution à l’exposition
itinérante organisée par les « Amis de Saint-Nom-la-Bretèche »,
 Novembre 2005 : « Si Fontenay m’était conté », livre illustré.
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Breitling célèbre cent ans d'hélicoptère

1907-2007: cent ans d'hélicoptère

13 novembre 1907. Paul Cornu teste une étrange machine qu'il a
lui-même construite. L'appareil se soulève à plusieurs reprises –
brièvement – mais assez pour démontrer le bien-fondé de l'invention.
Ce que l'avion ne permet pas devient soudain possible, le décollage
vertical, le vol stationnaire. Un siècle s'est écoulé depuis cette matinée
d'automne près de Lisieux. L'hélicoptère est devenu indispensable,
un outil qui a changé autant de vies qu'il en a sauvées. Pour le
centenaire de cette fabuleuse invention, Breitling a choisi d'éditer un
chronographe en série limitée, un instrument de mesure du temps
produit à seulement 500 exemplaires.

w w w. b r e i t l i n g . c o m

Aerospace & Co-Pilot
Montre officielle des cent ans d'hélicoptère. Chronographe multifonction en
titane avec module Co-Pilot pour la mesure des temps de vol. Officiellement
certifié chronomètre par le COSC. Série limitée de 500 exemplaires.

