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Original
The new smart fortwo.

Fouriginal
T h e  n e w  s m a r t  f o r f o u r .

CORTAILLOD - 032 729 02 90 MORGES - 021 804 53 00

RENENS - 021 633 02 02

LA TOUR-DE-PEILZ - 021 977 05 05

LAUSANNE - 021 310 03 93

VENEZ L’ESSAYER !
www.leuba-event.ch/essais

Venez la découvrir dès le 22 novembre 2014 !



NO 144 - SEPTEMBRE 2014

03
 Sommaire

Edito Nouvelles constructions  3
APA Sortie Reyberotte  4
 Fana d’aviation  5-6
AMPA Calendrier 2015  7
 Le Dewoitine a volé  8-9
 Les faucheurs de marguerites  10-11
Invité Le grand saut   12-13
AéRL	 Vieux	films	 14
 Oshkosh ou Tannkosh  15
GVVVM Echange de jeunes pilotes  16-17
GAH 80 ans du Moth  18 à 21
GVM Communications  22  

éditorial

aéroport 
Lausanne-Blécherettearlb

Nouvelles constructions de 
l’ARLB : cela prend forme
Les travaux de constructions des nouveaux hangars 
avancent bien maintenant et comme on peut le voir 
sur les photos les premiers ont déjà reçu le fond en 
enrobé. Les travaux de l’atelier ont commencé début 
septembre pour une mise en service prévue début 
mars 2015. 
Les changements dans les publications 
aéronautiques AD INFO 1 sont demandés pour 
une parution courant octobre. Dès l’acceptation des 
travaux par l’OFAC, nous prendrons possession 
des nouveaux locaux (Hangars 4,5,6,7) ainsi que 
des nouvelles places d’atterrissages pour les 
hélicoptères situées du côté de la REGA.
Respect du circuit en piste 18
Nous avons reçu plusieurs réclamations des 
habitants du Château de Cheseaux-sur-Lausanne 
pour des avions et des hélicoptères les survolant à 
basse altitude. Il est important de tourner en base 
avant d’atteindre Cheseaux car cette zone sensible 
se trouve au tout début du village.

AIS cherche aides pour le week-end 
Nous cherchons encore 1 à 2 personnes pour venir travailler les 
week-end.   
  

Texte : Bertrand Mayor
   Photos : B. Mayor et J. Troillet
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Samedi matin, bureau C de Lausanne : 
le vol s’annonce sous les meilleurs 
auspices et il nous tarde de prendre 
notre envol. Toutefois, le nouveau 
système	 Skybriefing	 ne	 l’entend	 pas	

ainsi et refuse obstinément de 
prendre notre plan de vol… Encore un 
grand merci à la personne présente 
au Bureau C dont la détermination 
a	finalement	permis	notre	décollage	
vers notre première destination 
douanière : Brive-la-Gaillarde.

Après	 un	 vol	magnifique	au-dessus	
du massif central, nous voilà à Brive-
la-déserte. Pas âme qui vive sur 
cet	aéroport	flambant	neuf,	si	ce	n’est	
un avion de ligne au loin. Une salle, 
réservée aux équipages, nous ouvre 
ses portes, le temps de nous restaurer 
(pique-nique, car il n’y a ni restaurant ni 
distributeur) et de nous reposer. Mais 
un doute subsiste : le plan de vol a-t-
il bien été reçu puis clos ? C’est un 
aimable pompier qui nous donne la 
réponse, après avoir joint le contrôleur 
aérien par téléphone. 

Un battement d’aile, et nous repérons le 
ruban	ondulant	herbeux	qui	fait	office	de	
piste pour l’Aéro-Club  du Rebeyrotte. 

A peine posés, nous voilà accueillis 
par le maître des lieux : M. Roussel, 
bottes aux pieds, qui descend de son 
tracteur. Sa convivialité et son accent 
chantant entrent en écho avec les lieux 
pittoresques : la magie commence. 
Sitôt installés dans nos chambres, 
nous nous rendons à la piscine du 
gîte et faisons connaissance avec 
d’autres équipages français. Plus 
tard, rafraîchis et installés sous un 
tilleul, nous dégustons un menu 
périgourdin du cru, accompagné de 
son vin : la féérie continue.

Le lendemain, nous embarquons 
quelques conserves des lieux 
(cassoulets,	 confits	 et	 autres	 foies	
gras de canard) avant de nous 
envoler pour Bergerac et son 
aéroport douanier. L’aéroport est fort 
fréquenté, plusieurs avions de ligne 
attendent leurs passagers. Nous 
sortons par l’aéroclub, et échangeons 
quelques mots avec les locaux, peu 
habitués à voir un Tobago immatriculé 
en Suisse, et rose de surcroît. En dépit 
de la forte activité commerciale, le 
bureau de l’aviation générale est clos 
(et nous attendons encore à ce jour le 

montant des taxes) et les douaniers 
en congé. Le plan de vol se réalise 
à la main dans la tour, aidé par un 
contrôleur fort sympathique. Pour le 
retour sur le tarmac, nous décidons 

de repasser par l’aéroclub, ce qui nous 
évite tous les contrôles de sécurité 
(merci la fraternité entre pilotes de 
l’aviation générale).  

Le vol de retour se déroule, quelque 
peu monotone, instants privilégiés pour 
savourer le paysage et se remémorer 
les heures passées au gîte. Lausanne 

en vue… Mais le charme de La 
Rebeyrotte opère toujours, et l’idée d’y 
retourner germe. Il y a fort à parier que 
ce voyage sera à nouveau programmé 
dans l’agenda 2015.   
Texte et photos : Sandrine Rohrer

association des propriétaires
d’avion de lausanne et environsapa Sortie  club  Rebeyrotte :  7- 8  juin  2014

Piste

Terrasse

Gîte

Parking
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1ère journée-conférence des métiers 
de l’aéronautique
3-5 OCTOBRE 2014, LAUSANNE    ACTA – EDELWEISS 

Dans l’optique de promouvoir les métiers de l’aéronautique 
auprès de la jeunesse, mais aussi de favoriser les liens entre 
les personnes qui évoluent dans l’univers de l’aviation dans 
son sens le plus large, les associations ACTA (Amitié et 
Carrière au Travers de l’Aéronautique) et Edelweiss (chapter 
suisse de l’Association Women in Aviation, International) ont 
décidé de mettre sur pied un week-end de rencontre et de 
conférences. Chaque présentation sera l’occasion d’ouvrir 
une porte sur un métier en lien avec l’aéronautique, et faire la 
connaissance d’un/e professionnel/le. Ce week-end est aussi 
organisé dans le but de faire découvrir aux professionnels/
les de demain les opportunités que l’aviation peut offrir, et 
d’inviter des étudiant/es des lycées et gymnases romands. 
Des sponsors offrent des inscriptions aux jeunes dont les 
motivations (présentées sous forme de lettre) se seront 
révélées les plus enthousiastes. Les récipiendaires seront 
avertis par courrier et récompensés en début de journée. 

Programme pour le vendredi 3 octobre 2014 
Accueil des participant/es 
Repas	du	soir	en	commun,	dans	un	lieu	lausannois	à	définir

Programme pour le samedi 4 octobre 2014
Aérodrome de la Blécherette
au club-house de l’A.P.A. (sous réserve de modifications)
8h30  Ouverture des portes et des stands   
 d’exposition. 
9h  Accueil, présentation de la journée et   
 remise des bourses. 
9h15 – 9h45      M. Jean-Pierre Nicolet (REGA) 
9h45 – 10h15    Mme Anne Brousoz (pilote d’hélicoptère) 
Pause café 
10h45 – 11h15  Mme Aline Cosmetatos (instructrice avion) 
11h15 – 11h45  Mme Josiane Bersier (aérostière, Ballon  
 Evasion) 
Pause midi  (lunch, à proximité des exposants) 

14h -14h45        M. Arie Wubben (Super Constellation   
 Associate Member) 
14h45 – 15h15  Mme Sandrine Rohrer (XCOR Space   
 Expedition) 
Pause café 
15h45 – 16h15  Mme Karin Rupp (Skyguide) 
16h15 – 16h45  Mme Anne Knabe (instructrice parachute  
 à l’Ecole de parachutisme de Châteaux- 
 d’Oex: EPCO). 
18h                    Clôture de l’exposition. 

Soirée:  menu 3 plats, boissons comprises. 

Fana
d’Aviation

Ce merveilleux
univers
est à explorer
le 4 octobre 2014,
aéroport de
Lausanne-Blécherette
Huit orateurs/trices viendront présenter leur passion ou profession ce 
jour-là. L’occasion unique de mieux découvrir toutes les facettes de 
l’aviation et de rencontrer des gens vivant leur passion au quotidien. 
Des bourses sont à disposition pour les jeunes de 14-17 ans, qui 
pourront venir gratuitement. Une journée à passer en famille, car les 
femmes seront aussi à l’honneur.
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association des propriétaires
d’avion de lausanne et environsapa

Stands d’exposition :
 
●  Association ACTA (Amitié et Carrière au Travers de  
 l’Aéronautique). 
● Association Edelweiss (section suisse de l’association  
 Women in Aviation, International). 
●  Association Suisse des Femmes Pilotes. 
●  Association Women in Corporate Aviation. 
●  Ballon Evasion. 
●  OxyAero (vente d’articles de modélisme    
 radiocommandé) 
●  Skyguide. 
●  XCOR Space Expedition. 

Inscriptions offertes
(pour lycéen/nes et gymnasien/nes) : 

●  Association Suisse des Femmes Pilotes : 10 inscriptions  
	 seront	offertes	à	des	jeunes	filles.	Une	brève	lettre	 
 de motivation (maximum une page) décrivant ses   
 intérêts pour l’aviation servira de base à l’attribution de  
 l’inscription. 

●  Association des Propriétaires d’Avions de Lausanne  
 et Environs : une inscription sera offerte à un jeune  
 homme ou une jeune femme. Une brève lettre de   
 motivation (maximum une page) décrivant ses intérêts  
 pour l’aviation et le pilotage servira de base à l’attribution  
 de l’inscription. 

● Quotidien Jurassien : 6 inscriptions seront offertes à des  
 étudiant/es jurassien/nes. Une brève lettre de motivation 
  (maximum une page) décrivant ses intérêts pour   
 l’aviation et le pilotage servira de base à l’attribution de  
 l’inscription. 

Programme pour le dimanche (sur inscription) 

Option 1:  Visite de la Maison Cailler (chocolaterie) à Broc  
 et visite du village de Gruyère. 
Option 2:  visite du musée Olympique à Lausanne.

Formulaire d’inscription conditions et prix disponible sur : 
www.associationacta.ch

Pour plus d’infos consulter le site : www.apa-lsgl.ch
      
 Communiqué par : Sandrine Rohrer

1ère journée-conférence des métiers 
de l’aéronautique
3-5 OCTOBRE 2014, LAUSANNE    ACTA – EDELWEISS 

> cours de base   > cours de perfectionnement   > préparation pour les examens LPC   > évaluation complète

de vos compétences selon les consignes d’OACI   > cours de groupe ou privé sur mesure

COURS POUR PPLs À LAUSANNE
«Climb and maintain Level 4» – Cours d’Anglais Aéronautique - 10 x 3 heures

(y compris préparation pour les examens d’OFAC LPC niveau 4)

> cours commencent chaque Février et Octobre   > petits groupes

> professeur expérimenté dans l’aéronautique et la pédagogie   > tout support inclus

    +41 76 206 56 00   englishplus@bluewin.ch   www.englishplus.ch
THE AVIATION ENGLISH EXPERTS

ANGLAIS AÉRONAUTIQUE - POUR MIEUX COMMUNIQUER
PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS L’AÉRONAUTIQUE ET LA PÉDAGOGIE
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2015 arrive 
 
Nos Photographes ont, comme à leur habitude, œuvré toute la saison pour vous proposer 
13 photos inédites. 
 

 
 
 

Le prix  reste inchangé :  
CHF 35.- (+ frais d'envoi) 

 
 
   Vous pouvez le réserver :  
Sur le site www.ampa.ch 
Par mail : calendrier@ampa.ch 
Par téléphone au 079 / 442 17 75 

 
Il est aussi disponible au bureau C de l'aéroport de la Blécherette 

Le Calendrier Aero-Retro
association pour le maintien
du patrimoine aeronautiqueampa é
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FMPA¹ et AMPA², Lausanne, 6 août 2014 - Après quelques milliers d’heures de 
main-d’œuvre bénévole et un investissement global de plus de 100’000 CHF, le 

projet de restauration totale en état de vol du Dewoitine D.26 HB-RAI « 284 »  par l’Association pour le Maintien du Patrimoine 
Aéronautique (AMPA) est arrivé à son terme : pour la 1ère fois depuis 2005, le monoplan « parasol », construit en 1931 comme 
avion d’entraînement à la chasse, a repris l’air à Lausanne-La Blécherette le 6 août 2014 avec Laurent Calame aux commandes. 
Après décollage à 17h30 de LSGL, le vol d’essai de 30 minutes s’est déroulé sans problèmes particuliers, par une météo 
favorable. Après une brève escale à Yverdon-les-Bains, moteur tournant, le vétéran a regagné en 25 minutes son port d’attache… 
A	fin	août,	après	la	mise	au	point	de	quelques	détails	techniques	et	quelques	vols	d’évaluation,	le	D.26	a	été	convoyé	en	vol	à	
Payerne, où il a fait sa première apparition publique – en statique – à l’occasion d’AIR14, show international célébrant les 100 ans 
des Forces aériennes suisses. L’AMPA proposera le D.26 dans les meetings en Suisse et dans les pays voisins.   
Sorti des Ateliers fédéraux de construction à Thoune le 24 avril 1931, le D.26 codé « 284 » (No fabr. 276) fut le quatrième de 9 
appareils de ce type commandés par les Troupes d’aviation suisses (281 à 289) pour l’entraînement au tir et au vol en escadrille. 
En 1948, les D.26 furent cédés à l’AéCS où ils servirent au remorquage de planeurs ;  c’est ainsi que le RAI vola au sein de la 
section genevoise ; le manque de pièces détachées provoqua le « grounding » du seul survivant de son espèce. Eric Isaac, de 
Prangins,	en	fit	bientôt	l’acquisition	pour	le	«	retaper	»	à	grands	frais.	Après	le	décès	d’Eric,	la	FMPA	put	acquérir	la	machine	
auprès de Mme Isaac. Dans les années suivantes, l’unique exemplaire en état de vol au monde du D.26 fut présenté dans de 
nombreux meetings européens, avec des périodes « à problèmes rémanents ». Sa consommation d’huile pouvait ainsi monter 
jusqu’à 18 l/h… Après sa dernière prestation en vol le 24 septembre 2005 - avec Laurent Calame aux commandes - dans le cadre 
de tournages produits par la TSR, le D.26 a eu « mal à son moteur ». L’Hispano-Suiza 9Qa de 9 cylindres en étoile, de 250 ch, 
avait	un	«	souffle	au	coeur	».	Diverses	solutions	aux	problèmes	ont	successivement	été	étudiées	:	recherche	proche	et	lointaine	
de cylindres révisés ou neufs, négociations (échouées) pour le rachat d’un moteur identique. 

 L’avion  emblématique  de  l’AMPA   -  le Dewoitine D.26 a volé association pour le maintien
du patrimoine aeronautiqueampa

Carlingue et support moteur

Palonnier restauré

Une aile désentoilée
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En	fin	de	compte	et	au	prix	de	grands	efforts	pour	la	recherche	de	fonds,	le	moteur	
est	confié	à	Mécanair	SA,	Ecuvillens,	où	Michel	Devaud	a	procédé	à	sa	remise	en	
état « à 0 h ».

Le chantier de restauration débute en septembre 2010 par le démontage du moteur, des ailes, et successivement de tous les 
organes et circuits déjà très nombreux sur un avion de 1931. La toile des ailes est retirée et leur structure inspectée. Et l’on attaque 
le nettoyage approfondi et laborieux de la structure en aluminium de la voilure. Ladite structure passe ensuite en peinture et à la 
pose des bandelettes autour des nervures, soit près de 400 m tout de même !      
Au début des travaux, les bénévoles AMPA étaient à peine une demi-douzaine, l’effectif augmentant au gré des exigences du 
chantier, réunissant jusqu’à une bonne quinzaine de jeunes et de moins jeunes, p. ex. pour le transport des ailes de l’atelier AMPA 
vers	le	local	d’entoilage,	et	idem	pour	le	retour	de	la	voilure	entoilée	et	peinte.	La	découpe	des	lais	de	Dacron	avait	été	confiée	
à des couturières professionnelles, alors que toutes les opérations suivantes – pose, ajustage, couture, collage, vernissage, 8 
couches de peinture – était le fait des bénévoles. Cette partie de la restauration a, à elle seule, nécessité quelque 400 h de main-
d’œuvre d’une, deux, et jusqu’à quatre personnes simultanément, pour la pose et la réalisation des 9000 nœuds faits au moyen 
d’aiguilles courbes.  
L’aboutissement et la réussite de cet important chantier sont dus à Laurent Calame et Vincent Seguin, qui ont passé des centaines 
d’heures à la préparation et à la distribution des tâches, au dessin des plans de fabrication, aux démarches administratives, etc.  
Tandis que Camille Anglada et André Lienhard oeuvraient p. ex. à la fabrication d’un tube Pitot, d’une réplique de viseur avec 
collimateur, ou encore à celle de la fourche de la roulette de queue verrouillable et déverrouillable… Mais le mérite revient aussi 
à Mme Schubert, Christophe et Jean-François Cretigny, Antoine Gianotti, Didier Guillarme, Cédric Leroy, Richard Morel, Damien 
Pahud, Simon Schibli, la famille Regev. Dès 2010, Edouard Schubert, président AMPA, a organisé et coordonné les travaux, tout 
en motivant sans cesse l’équipe de restauration. Nous l’en remercions ici, de même que tous les bénévoles, sans oublier ceux 
dont les noms ne sont pas connus de l’auteur.     
… Et le 26 juillet 2014, c’est la première mise en marche du moteur… qui démarre « au premier tour de manivelle ». Construit 
en 1931, l’aéronef classé en catégorie « Historique » est prêt, les papiers délivrés par l’OFAC à la FMPA-AMPA le 5 août 2014, 
l’autorisant à effectuer son premier vol après restauration complète en état de vol. 

 L’avion  emblématique  de  l’AMPA   -  le Dewoitine D.26 a volé 

Texte : Joe Rimensberger
Photos © Joe Rimensberger

¹ FMPA = Fondation pour le Maintien du 
Patrimoine Aéronautique

² AMPA = Association pour le Maintien 
du Patrimoine Aéronautique

Une partie des bénévoles

Transport des demi-ailes pour entoilage                                    1er démarrage moteur                   Entoilage, couture

Entoilage                 Support moteur et réservoir d’huile           Montage du moteur
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Le bon choix 
John Deere, une gamme de machines 

traditionnelles et automatiques

Tracteur X125
Conduite très simple, 
coupe 107 cm
Prix catalogue : 5’390.-
1’400.- reprise

3’990.- net 
Robot Tango

Devis « prix clé en main »
sur demande

www.johndeere.ch
JUSSY 022 759 91 91   MIES 022 755 60 22   CUGY 021 731 29 91

www.chalut-greenservice.ch

association pour le maintien
du patrimoine aeronautiqueampa é

Mercredi 16 juillet 2014, 0730 UTC, 
bureau C de l’aéroport de Lausanne 
Uptown, district Blécherette. Un calme 
olympien y règne. Ou presque. Six 
pilotes de l’AMPA Air Force tentent 
d’y passer un plan de vol. Opération : 
Lons-le-Saunier 2014 (46° 40’ 30» N, 
05° 28’ 09» E). Le Capitaine Lawrence 
K-Lame est là, à l’affût, prêt à appuyer 
sur la touche « enter » du clavier pour 
envoyer l’ordre de mission aux autorités 
aériennes dont les aviateurs hélvètes 
sont	si	fiers.	Quand	soudain,	c’est	le	
drame.	L’écran	de	l’ordinateur	affiche	
un message d’erreur que tout utilisateur 
redoute : « request failed ». Et on 
recommence !

mélodie d’un Wright résonne au loin, nos 
deux compères s’emparent d’une radio:
- Lons-le-Saunier pour Delta Golf, fais  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

attention quand tu arrives, la gendarmerie 
est sur place. Pas de remise de gaz.
- Delta Golf pour Lons-le-Saunier, bien 
reçu, je fais un complet.
C’était sans compter sur le fait que ledit 
hélico bleu et blanc se trouve également 
sur la fréquence :
- Hélicoptère de la gendarmerie à Lons-
le-Saunier, quitte le circuit...
Néanmoins, ces messieurs, dotés d’un 
humour comme on en trouve rarement 
dans le milieu, nous font grâce de tout 
commentaire et, lors de leur dernier 
mouvement, exécutent un passage 
basse altitude au-dessus du hangar, 
sirène enclenchée, sous un tonnerre 
d’applaudissements.

Après un vol en formation 
« patchwork » et quelques piaillements 
sur la fréquence, la double-crème 
des pilotes de l’Air Force arrive sur le 
terrain tant attendu. 

Des blocs de béton, témoins d’une 
récente invasion d’avatars, bornent 
le campement, procurant ainsi un 
sentiment de sécurité aux troupes 
suisses	qui	en	profitent	pour	
monter leurs tentes et activer leurs 
transpondeurs biologiques en mode 
«	pool,	fly	and	sun	».
Au même moment, devant le hangar 
principal	faisant	office	de	MESS,	
le Capitaine Lawrence K-Lame 
profite	d’un	moment	de	répit	avec	le	
Commander Mathurin. Ensemble, 
ils commentent les mouvements 

d’un hélicoptère de la gendarmerie 
nationale présent à l’occasion du Tour 
de France qui passe justement par la 
Franche-Comté ce jour-là. Alors que la 

Les Faucheurs de   Marguerites 2014
 Journal de bord à 30 doigts    du capitaine MSN
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SUISSE | EASA

F I E R  P A R T E N A I R E  D E

P P L  /  C P L  /  I R  /  A T P L  /  M C C
/  E - L E A R N I N G  /  I N S T R U C T E U R S

/  T H E O R I E  H E L I C O  /  E A S A - C A T

W W W . A I R - E S P A C E . N E T

YOUR NEXT OFFICE?

DEVENEZ PILOTE
PROFESSIONNEL !

P R I V A T E

C O M M E R C I A L

E X E C U T I V E

A I R L I N E
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Dans le courant de la première nuit et 
malgré les blocs de béton susmentionnés, 
une attaque surprise a lieu au 
campement. L’ennemi est futé.
Ses « clipped middle wings » lui 
permettent une grande maniabilité et, 

tel un Stuka qui fonce sur sa cible dans 
un bruit assourdissant, il attaque ! Vous 
l’aurez compris, c’est bien des mouches 
et	des	moustiques	dont	il	s’agit.	Au	final,	
la bataille n’aura que peu duré, puisque 
les pilotes, grands amateurs de vols à 
la	fraîche,	en	profitent	pour	se	lever	et	
s’envoyer en l’air, au sens propre du 
terme.
Pendant que les instructeurs s’occupent 
de leurs poulains, jeunes ou moins 
jeunes, les responsables logistiques 
s’activent en cuisine pour nourrir les 
troupes, midi et soir. D’autres, étouffés 

par la chaleur, tentent d’accéder à la 
piscine trop souvent prise d’assaut par 
de futurs pilotes entre 3 et 13 ans ou, tels 
des guerriers épuisés, plongent dans un 
profond sommeil sous l’aile d’un aéronef. 
En	fin	de	journée,	avant	de	rentrer	leurs	
fidèles	destriers	pour	la	nuit,	les	aviateurs	
s’envolent une dernière fois, le plus 
souvent par groupes de 4 ou 

 

5 appareils. Le solde de l’équipe restée 
au sol peut alors admirer de nombreux 
passages en formation au-dessus du 
terrain, donnant à la scène des allures de 
défilé	du	14	juillet	(mais	en	mieux).
Le dernier soir est consacré à la détente 
de toute la bande. Non pas qu’elle n’ait 
pas	profité	le	reste	de	la	semaine,	mais	
ce	jour-là,	c’est	officiel	!	Et	pour	cause,	le	
maître des lieux, plus connu sous le nom 
de QX, fête ses 50 ans. C’est l’occasion 
pour l’AMPA Air Force et d’autres lurons 
venus de tous les horizons de lui rappeler 
combien ils sont sensibles à son accueil, 

sa gentillesse et sa générosité. La 
mission se termine donc en beauté, 
et malgré les impressionnants 
nuages qui campent sur le Jura, la 
manipule suisse rentre à bon port, 
sans un quelconque problème, si ce 
n’est une expérience intéressante 
pour certain(e)s.
Lons, c’est toujours trop court. Mais 
c’est plutôt bon signe. A l’année 
prochaine  

Texte : Marie Schenk 
Photos:  ©  Marie Schenk, Charly Piotet et 

Alain Bartier

Les Faucheurs de   Marguerites 2014
 Journal de bord à 30 doigts    du capitaine MSN
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Cette fois 
c’est décidé, je vais 
découvrir la chute libre. 
Voilà longtemps que cela me 
démange et j’ai toujours gardé le Flyer de 
l’école de parachutisme Flying Devil que j’avais 
pris au bureau de la Blécherette.
Après renseignements, j’apprends que la compagnie 
d’aviation Flying Devil a été fondée en 1995 et qu’à 
l’origine elle était basée à Lausanne Blécherette avec 
pour but le largage de parachutistes.
Pendant de nombreuses années des week-end étaient 
organisés à la Blécherette avec la possibilité de 
découvrir la chute libre au-dessus de Lausanne. Un 
environnement exceptionnel qui malheureusement 
n’est plus possible en raison de l’encombrement 
de l’espace aérien.
A la recherche d’un aérodrome en dehors de la 
TMA c’est à Bex que l’école de parachutisme 
s’est installée avec une infrastructure digne de 
professionnels.
Le rendez-vous est pris pour 08h.00, le pilote 
prépare le Pilatus Porter qui nous emmènera 
à 4000 mètres sol. Je suis présenté à mon 

instructeur pour le briefing 
d’une durée de 20 minutes.

Explications sur le 
déroulement du saut, position 
en chute, fonctionnement 

du matériel, et me voilà 
équipé d’une combinaison de 
parachutiste et d’un harnais.

Après 15 minutes d’un vol 
époustouflant devant les Dents 
du Midi, nous voilà sur l’axe de 

largage. Le rythme cardiaque 
s’accélère, le pilote réduit la 

puissance, la porte s’ouvre, les 
premiers parachutistes se mettent 

en place et disparaissent dans le 
vide. C’est mon tour, assis au bord du 

gouffre, ready set go c’est parti ! 

50 secondes de chute libre, autour de  
moi un paysage fantastique de Montreux 
au Mont-Blanc à une vitesse de 50 
mètres seconde. L’instructeur «checke» 
son altimètre qu’il a sur le poignet et 
c’est l’ouverture du parachute.
Après le bruit du vent apparent en 
chute, le grand silence. Nous voilà 
sous une voile équipée de doubles 
commandes que je peux piloter moi-
même. 
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l’ensemble. La machinerie n’est pas discrète et, à constater 
la taille des leviers, on se prend à regretter de ne pas avoir 
fi ni sa soupe comme le voulait papa. 
En gros, ce sont les commandes des agrégats de vol 
à gauche et la partie électrique à droite, dont, dans la 
version d’origine, la radio pour les prix Nobel du « niveau 6 
». Le fait que l’équipement varie selon les versions justifi e 
l’inventaire.
A gauche, assis dans la bonne direction, se trouvent 
toujours : le sélecteur de carburant, la commande des 
volets, la commande du train et son levier de verrouillage 
de secours en position basse, la console comprenant la 
manette des gaz, la commande de pas d’hélice et celle de 
réglage du mélange et enfi n la commande du réchauffeur 
; parfois : la commande d’ouverture du by-pass du circuit 
hydraulique à déclenchement programmé, laquelle 
autorise entre une et deux minutes de pression dans le 
circuit, et la pompe hydraulique manuelle pour parer à toute 
éventualité. La particularité de cette confi guration est de 
risquer la neutralisation prématurée du circuit alors qu’un 
élément est en transition.
N’y ayant pris garde, l’on pourrait dès lors penser que les 
volets sont ici, quand bien même ils sont là, ou que le train 
est dans la position « qu’on lui a dit », lequel s’en balance, 
engendrant des performances qui ne sont pas celles du 
manuel. Comme décrit plus loin, nombreux sont les rappels 
permettant de saisir l’état des lieux, mais beaucoup 
ignorent les rappels, surtout par les temps qui courent. 
A droite la console n’ayant pas traversé les âges sans 
subir moult modifi cations, chaque AT-6 a son schéma 
artisanal qu’il est louable de connaître pour que l’ensemble 
fonctionne. Outre le contact général et les commandes 
d’une signalisation lumineuse élaborée, on se promène 
parmi les interrupteurs dont beaucoup n’ont plus d’autre 
fonction que d’obturer un trou, l’équipement d’époque ayant 
ça ou là laissé place à des éléments intégrés plus modernes 
et discrets. A noter qu’une commande permettait la dilution 
du lubrifi ant en cas de très basses températures. Quelques 
mises en marche hautes en couleur ont fait que d’aucuns 
ont jugé plus raisonnable de condamner le système.
Le tableau de bord diffère aussi selon les versions. 
Chercher plutôt où trouver les manomètres de pression 
d’huile et de température. Ils conditionnent la poursuite du 
vol et c’est ce que l’on veut. Repérer le compte-tours. Sa 
bonne gestion vous fera « friend or foe » chez les   
voisins du dessous. La pression d’admission n’en 
est jamais loin. L’anémomètre est là où il doit être, 
gradué en nœuds ou en miles pour les académiciens 
; pour les techniciens de surface, il y a des couleurs. 
Rien ne ressemble plus à un altimètre qu’un autre 
altimètre, mais peut-être une aiguille en cache-t-
elle une autre. Pour l’horizon, celui dont on a besoin 
est dehors.

Silence ! On tourne.
L’AT-6 démarre comme il s’arrête, au grand pas, 
afi n de lubrifi er le moteur d’abord à la mise en 
route. Mélange riche. Il faut du carburant et de la 

pression dans le circuit. Une pompe dans chaque main. 
Pas l’inverse. Compter jusqu’à quatre injections net au 
moteur selon la température, déduction faite de ce qui 
suinte inévitablement pour se répandre dans l’habitacle et 
que l’on peut paradoxalement considérer comme une perte 
sèche. Un chouia de gaz, mais pas trop, car c’est dans les 
cylindres que cela doit péter. Dehors, c’est du plus bel effet 
mais ça ne sert pas vraiment à faire tourner le moteur. 

La vision du sol dans l’axe étant pratiquement nulle, il 
est conseillé d’avoir recours à la présence d’une aide 
extérieure pour confi rmer le champ libre avant d’actionner 
le démarreur. Freins serrés, un pied sur le lanceur, la main 
gauche sur les contacts magnétos, manche au ventre. On 
tourne ! Compter six pales avant le contact. Si la manette 
des gaz est bien positionnée, le moteur va progressivement 
prendre de la voix à mesure du réveil de chaque cylindre. Si 
l’ambiance fait penser à la marche d’un éléphant dans un 
champ de mines, il est bon de réduire. Pression d’huile ok? 
Plein petit pas.
Le rythme s’harmonise et donne au moteur en étoile 
ce doux ronronnement qui fait son charme et donne 
l’impression qu’il ne va plus jamais s’arrêter. Attendre 
125° aux culasses avant toute manœuvre. Cela procure 
l’espace-temps pour les contrôles d’usage.

Ca roule, ma poule !
Le roulage s’effectue normalement pour le pilote habitué 
aux avions à roulette de queue. Déplacer la tête par la 
verrière laissée ouverte améliore effi cacement la visibilité 
réduite vers le sol devant. Pour autant, il est prudent de faire 
varier la direction. Au roulage, la conjugaison de la roulette 

 -  Aviation sur un thème connu

Photos de l’article
Joe Rimensberger
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Aujourd’hui le parachutisme m’a 
fait visiter plusieurs pays, en 
sautant aux Etats-Unis, en Russie, 
au Kénya, en Afrique du Sud entre 
autres, sans lassement grâce 
aux différentes disciplines tel 
que le vol relatif, la chute assis 
ou tête en bas, la wing suit et au 
plaisir de partager des sauts avec 
d’autres parachutistes de toutes 
nationalités.
N’hésitez pas, faite l’expérience, 
vous aurez envie de recommencer.

Texte : Philippe Nicolet
  Photos : Lydie Rabasa-Lhoret

LE GRANDSAUT
En chute assis dans le ciel 
au-dessus d’Eloy - Arizona

Le pilote reprend les commandes 
pour la phase d’atterrissage, en finale 
je lève les jambes et le posé se fait 
en douceur par une glissade sur les 
fesses. 

Fabuleux, fantastique, une expérience 
unique, riche en émotions. 
L’envie de recommencer est déjà 
présente et de retour au hangar  je 
prends les renseignements pour la 
formation. Le prochain saut je serai 
équipé de mon propre  parachute 
accompagné de deux instructeurs en 
chute, et après 7 sauts je serai déjà 
lâché seul.
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aéroclub  de  la 
région  lausannoiseaérl

 

Début des travaux en vue de la construction de la route de Romanel : 
 

Les travaux de démolition des anciens bureaux de l’aéroport pour faire place à la future route de Romanel ont également 
commencé avant Pâques 

 

 

 

 

 

Photo de l’ancien bureau C ( CAB Production) 

 

 

 

 

 

 

    
      Texte et photos Bertrand Mayor Chef de place 

Les vieux films d’Ulysse Pahud étant maintenant convertis 
en 14 fichiers informatiques, pour un total d’environ 4 
heures et quart, le studio Imag’In à Lausanne a 
préparé un petit résumé de ces fichiers d’une 
durée d’environ une demi-heure.
Nous allons organiser une séance ouverte 
à tous, et à laquelle vous voudriez 
bien inviter vos anciens amis pilotes 
et connaissances ayant un lien avec la 
Blécherette ou avec l’aviation, enfin tous 
les mordus aéronautiques des années 50’, 
60’ et 70’. 
A cette occasion, vous pourrez visionner des 
petits résumés des sujets concernant nombre de voyages 
aériens dans divers pays européens et d’Afrique du Nord 
durant les années 50’ à 70’ ainsi que de nombreuses 
séquences filmées à la Bléch.

Après la séance, vous pourrez également commander 
des DVDs ou des Blu-Rays de ces divers fichiers, qui 

seront des copies complètes et intégrales des films 
originaux d’Ulysse Pahud.

Nous vous invitons à cette séance gratuite 
de visionnement qui aura lieu:
le mercredi 15 octobre à 19.00 H. dans la 
grande salle du GVM à la Blécherette.

 Veuillez vous inscrire directement
 par email à:

 louis.ballerstedt2@gmail.com 
 ou par téléphone à: 

 Dano Cochard
 Tél: 021 / 616 3792
 ou Natel: 079 / 449 2030   

Texte : Louis Ballerstedt

VIEUX FILMS
Retenez la date du mercredi 15 octobre
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Nous connaissons tous la plus grande rencontre 
d’aviation générale au monde qui a lieu chaque 
année à la fin du mois de juillet dans l’Etat de 
Wisconsin tout au nord des USA.
Certains d’entre nous ont eu la chance d’y avoir 
été et de profiter de ces quelques jours de folie 
aviatique.

En Europe, à quelques tires-d’aile de chez nous, a 
lieu chaque 2 ans un “mini” Oshkosh à Tannheim, 
au sud de l’Allemagne, juste de l’autre côté du lac 
de Constance, un peu au nord de Friedrichshafen.
Ce rendez-vous bi-annuel de fanatiques d’aviation 
légère, baptisé TANNKOSH, aura lieu l’année 
prochaine entre le 19 et le 24 août 2015.

Nous voudrions sonder s’il existe un intérêt de la 
part de certains de nos lecteurs afin de préparer un 
voyage avec nos propres avions à Tannkosh.

Fly-in sur la piste en herbe, (Tannheim est douanier 
durant cette période), nous posons l’avion sur le 
parking en herbe, déployons notre tente à côté de 
l’avion ou trouvons un hôtel à proximité, et vivons 
quelques jours  au rythme des démonstrations, de 
visites d’avions statiques ainsi que de stands de 
constructeurs et d’équipementiers.

Plus besoin de traverser l’Atlantique…
Intéressé comme pilote ou comme accompagnant?

Veuillez prendre contact par email avec:
louis.ballerstedt2@gmail.com 
ou par téléphone avec:
Dano Cochard, Tel: 021 / 616 3792,
Natel: 079 / 449 2030, permaservices@citycable.ch
          Texte : Louis Ballerstedt

Photos: © Tannheim

OS
HK

OS
H 

OU
 TA

NN
KO

SH
…

. 
TH

AT
’S

 TH
E Q

UE
ST

IO
N.

Aéroport de Tannheim
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Pilatus PC12 

 Mooney M20R

Venez Voler chez Fly 7
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  groupe vaudois de vol 
  à voile de  montrichergvvvm

Il est 5h du matin en ce 22 juillet quand 
mon collègue Maxime, pilote privé à Ge-
nève et moi-même, pilote de planeur à 
Montricher, prenons la route de Buochs, 
fébriles et excités. Un Super Puma nous y 
attend	à	destination	de	Francfort,	afin	de	
rejoindre, avec 8 Suisses, d’autres jeunes 
pilotes du monde entier pour l’Interna-
tional Air Cadet Exchange (IACE), un 
échange de deux semaines créé après 
la 2nde guerre mondiale pour promou-
voir le respect envers d’autres cultures et 
l’amitié internationale entre jeunes gens 
passionnés d’aviation. 19 pays en sont 
actuellement membres avec 463 cadets. 
Avec le soutien de mon club, j’ai déposé 
ma candidature auprès de l’Aéro-Club 
de Suisse pour partir dans l’un de ces 
cinq pays : Allemagne, Belgique, Cana-
da, France, Pays-Bas. Nous avons été 
choisis pour partir en Allemagne, nous 
resterons donc à Francfort et nos collè-
gues suisses partiront dans leurs pays 
respectifs, pendant que les cadets ve-
nant en Suisse prendront le Super Puma 
au retour. 
Après un superbe vol, nous déposons les 

collègues suisses et prenons les autres 
participants de ce tour en Allemagne : 2 
belges venus en ERJ-145 de l’armée, 1 
français, 2 néerlandais et 5 britanniques 
(au lieu de 2 initialement, à cause de 
l’annulation de la République Tchèque 
et d’Israël). Notre niveau d’anglais allait 
donc s’améliorer ! 
Le contact se fait très facilement. Nous 
réussissons rapidement à s’affranchir 
des langues et à former une équipe. 
Tout le monde s’efforce de faire bonne 
impression et d’aider l’autre. Je re-
marque également que dans certains 
pays comme le Royaume-Uni ou la Bel-
gique, les cadets de l’air sont très nom-
breux et rattachés à l’armée, sans être 
soldats. Ils peuvent suivre des camps 
de pilotage, mais aussi de tir, de sport 
voire de leadership pour les anglais ! La 
sélection pour participer à l’échange est 
bien plus poussée que chez nous. Ces 
composantes font que tout le monde  
est heureux d’être là, et uni par la même  
passion. La majorité du groupe faisait du 

vol à voile, nous avons donc bien discuté 
sur le sujet…

Notre première semaine s’annonçait 
très chargée, avec des visites d’usines, 
de bases aériennes, mais aussi d’autres 
activités ! Nous dormions dans des ca-
sernes et avions même le droit à des 
chambres individuelles. Dans le chapitre 
militaire, nous avons l’occasion de visiter 
une	base	d’Eurofighter,	de	 rencontrer	 le	
général de la Luftwaffe et de voir un inté-
ressant	A310	en	configuration	MedEvac,	
un gigantesque hôpital volant. Dans le ci-
vil, nous visitons Airbus Space et Airbus 
Hamburg, dont la chaîne d’assemblage 

Echange international 
de jeunes pilotes en 
Allemagne (IACE)
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final	 de	 l’A320	et	 l’assemblage	du	 fuse-
lage central de l’A380. Un vrai jeu Lego ! 
Nous faisons un vol en planeur et j’ai le 
droit à mon 1er décollage au treuil. Une 
expérience décoiffante pour quelqu’un 
habitué au remorquage ! Nous visitons 
aussi Berlin à vélo et passons une jour-
née sur un bateau. Une petite étape au 
musée des planeurs à la Wasserkuppe, 
colline fondatrice du vol à voile, nous 
apprend beaucoup sur ces pionniers du 
siècle dernier et l’évolution des planeurs, 
du	bois	à	la	fibre	de	verre.
La deuxième semaine, un programme 

plus relax nous attendait en Bavière. 
Nous étions basés pendant six jours près 
de Munich et avons fait de la marche, 
de l’avion… et bu quelques bières ! L’ar-
mée nous avait également réservé une 
surprise avec une descente en rappel 
depuis un pont et une arrivée sur un ba-
teau ! Nous visitons une base d’avions de 
transport Transall et d’hélicoptères CH-
53 (9t de charge utile !).
Ce voyage hors-norme est passé in-
croyablement vite et restera gravé dans 
ma mémoire. J’ai eu la chance de par-
tager 16 jours avec des personnes for-

midables, et de faire des activités qui 
seraient	 difficilement	 accessibles	 aux	
simples visiteurs. Nous avons partout été 
accueillis chaleureusement par des gens 
passionnés. Nous étions une famille sou-
dée,	et	il	fut	difficile	de	se	séparer.	Mais	je	
suis sûr que nous nous reverrons.
Je conseille à tout jeune pilote âgé entre 
17 et 20 ans de tenter cette expérience, 
c’est une chance qui nous est donnée de 
participer à une aventure pareille ! Plus 
d’infos sur www.iacea.ch 

Texte et photos : Pierre Hochstrasser

Le groupe devant un C-160 Transall de la Luftwaffe
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Bruno Vonlanthen
et son épouse,

fondateur du Moth Club
Switzerland, sont

venus de Schmitten BE
pour sympathiser

2014,
le DH-60GIII HP-UPE

célèbre ses 80 ans

M. Seguin
(rien de commun avec le moteur 
rotatif, ni avec la chèvre) pose 

avec Martine Roth derrière une 
toute petite partie du sompteux 

buffet

Chanteur-
guitariste

du Rockin’Hot
Club

en pleine action

groupement des avions
historiquesgah

Préserver le DH-60GIII Moth Major (HB-UPE) du 
triste sort qui l’attendait : la casse ! 
Les anciens parmi vous se souviennent de la fondation du 
GAH en juin 1978 pour préserver le Moth qui, à l’époque,  
affichait	1785	h	de	vol.	Grâce	à	l’engagement	déterminé	
de R. Blatter, E. Abrezol, Ph. Joyet, P. Mathez, Tintin et de 

quelques autres bénévoles passionnés 
de vieux zincs,  le Moth allait pouvoir   
   reprendre l’air en mai 1979. L’histoire 

du vénérable biplan de bois et de toile est longue 
et aventureuse*. Rappelons ici qu’il a fait l’objet 
de multiples réparations et restaurations, que R. 
Morel l’a même ramené au sol sans son hélice ( !) 
en 2002, alors qu’en 1979, il participait au Tour de 
France aérien en 21 h de vol, les pilotes Abrezol, 
Joyet, Mathez et Tinguely se relayant au manche. 
A ce propos, il l’a franchie deux fois, la Manche, en 
1977 et en 2000 avec L. Calame aux commandes. 
Le 1er août dernier, une nouvelle traversée allait 
être entreprise par V. Seguin à l’occasion du 80e 

Le repas de soutien             du  Groupement   des Avions Historiques                           (GAH)
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www.moscavins.ch
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Annonce 220 x 75

de quoi combler
les	plus	fins	gourmets,

dont François Gardiol et 
Silvana Gonzales !

Edouard Schubert, AMPA, 
souhaite la bienvenue à Rudi 
Blatter, co-fondateur du GAH. 
Daniel Cochard s’en réjouit !

Jean-Pierre Schenk
et Daniel Girardet venus 
de La Côte pour la bonne 

cause

Jacqueline et Jean-
Fr. Despland en 

conversation avec 
Roger Barraud et 

Gérard Janin

Bernard Lopez, François 
Gardiol, Pascal Rioland 
et Mme Schubert «sur le 

plateau de la TSR»

Mme Catherine Gross et
M. Michel Lamunière 

échangent des propos très 
sérieux

quelques moyens de survie, et le 
Repas de soutien du GAH, organisé 
par Ch. Trachsel, président, et son 
comité, réunissait le 3 mai dernier 
170 convives autour d’une dizaine 
de tables festives, clairement 
nommées : DES S.A., Barboni, 
Cochard, Atelier mécanique Crottaz, 
Despland, Chuard, Morel, IVO, 
Schenk, et Wallis Warbirds. Une 
nouvelle fois, le service traiteur 
de M. et Mme Seguin avait fait 
fort avec un somptueux buffet, 

de vol en régression, une nouvelle 
restauration du Moth, un nouveau 
moteur pour le CAO – autant de 
facteurs faisant ressembler la caisse 
du GAH à un réservoir de carburant à 
sec ! Il convenait donc de se redonner 

anniversaire du Moth Major, mais un 
Jura obstinément fermé l’a contraint 
à rebrousser chemin avec le Cessna 
170 (HB-CAO, exploité lui aussi par le 
GAH) et le DHC-1 (HB-TUT) de son 
escorte.
Des coûts à la hausse, des heures 

Le repas de soutien             du  Groupement   des Avions Historiques                           (GAH)
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Votre partenaire automatique en Suisse Romande

info@toutomat.ch | 021 921 67 44 | www.tout-o-mat.ch

Machines à café professionnelles | distributeurs de 
boissons chaudes, froides & snacks

Mise à disposition gratuite, location, vente

Sur un décor festif se déroule 
en boucle un diaporama réalisé 
par Marie Schenk, retraçant la 
longue carrière du DH-60GIII

Pierre Mathez,
Philippe Gross et Tintin 
(caché), tous trois de la 

vieille garde

Claude et Jean Baumberger, avec 
J. Pierre De Leonardis au centre . 

Toutes les tables sont décorées aux 
couleurs du Moth bleu et gris alu, 
une harmonie conçue par Chantal 

Barboni

Peppone,
Laurent Calame,
Charles Trachsel

et Antoine Gianotti
commentent

la parution d’un article
sur le TBM

plat principal et desserts variés et 
goûteux, servis par les bénévoles du 
GAH et leurs «cousins» de l’AMPA… 
Hôtes de marque, M. et Mme Michel 
Lamunière étaient les représentants 
des sponsors de l’UPE pour son 

vol  vers Woburn Abbey, UK. 
Leur table réunissait M. et Mme 
Philippe Gross et les amis pilotes 
de l’époque Abrezol, Mathez 
et Tinguely – Joyet (établi en 
Floride) était excusé… 
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l’ensemble. La machinerie n’est pas discrète et, à constater 
la taille des leviers, on se prend à regretter de ne pas avoir 
fi ni sa soupe comme le voulait papa. 
En gros, ce sont les commandes des agrégats de vol 
à gauche et la partie électrique à droite, dont, dans la 
version d’origine, la radio pour les prix Nobel du « niveau 6 
». Le fait que l’équipement varie selon les versions justifi e 
l’inventaire.
A gauche, assis dans la bonne direction, se trouvent 
toujours : le sélecteur de carburant, la commande des 
volets, la commande du train et son levier de verrouillage 
de secours en position basse, la console comprenant la 
manette des gaz, la commande de pas d’hélice et celle de 
réglage du mélange et enfi n la commande du réchauffeur 
; parfois : la commande d’ouverture du by-pass du circuit 
hydraulique à déclenchement programmé, laquelle 
autorise entre une et deux minutes de pression dans le 
circuit, et la pompe hydraulique manuelle pour parer à toute 
éventualité. La particularité de cette confi guration est de 
risquer la neutralisation prématurée du circuit alors qu’un 
élément est en transition.
N’y ayant pris garde, l’on pourrait dès lors penser que les 
volets sont ici, quand bien même ils sont là, ou que le train 
est dans la position « qu’on lui a dit », lequel s’en balance, 
engendrant des performances qui ne sont pas celles du 
manuel. Comme décrit plus loin, nombreux sont les rappels 
permettant de saisir l’état des lieux, mais beaucoup 
ignorent les rappels, surtout par les temps qui courent. 
A droite la console n’ayant pas traversé les âges sans 
subir moult modifi cations, chaque AT-6 a son schéma 
artisanal qu’il est louable de connaître pour que l’ensemble 
fonctionne. Outre le contact général et les commandes 
d’une signalisation lumineuse élaborée, on se promène 
parmi les interrupteurs dont beaucoup n’ont plus d’autre 
fonction que d’obturer un trou, l’équipement d’époque ayant 
ça ou là laissé place à des éléments intégrés plus modernes 
et discrets. A noter qu’une commande permettait la dilution 
du lubrifi ant en cas de très basses températures. Quelques 
mises en marche hautes en couleur ont fait que d’aucuns 
ont jugé plus raisonnable de condamner le système.
Le tableau de bord diffère aussi selon les versions. 
Chercher plutôt où trouver les manomètres de pression 
d’huile et de température. Ils conditionnent la poursuite du 
vol et c’est ce que l’on veut. Repérer le compte-tours. Sa 
bonne gestion vous fera « friend or foe » chez les   
voisins du dessous. La pression d’admission n’en 
est jamais loin. L’anémomètre est là où il doit être, 
gradué en nœuds ou en miles pour les académiciens 
; pour les techniciens de surface, il y a des couleurs. 
Rien ne ressemble plus à un altimètre qu’un autre 
altimètre, mais peut-être une aiguille en cache-t-
elle une autre. Pour l’horizon, celui dont on a besoin 
est dehors.

Silence ! On tourne.
L’AT-6 démarre comme il s’arrête, au grand pas, 
afi n de lubrifi er le moteur d’abord à la mise en 
route. Mélange riche. Il faut du carburant et de la 

pression dans le circuit. Une pompe dans chaque main. 
Pas l’inverse. Compter jusqu’à quatre injections net au 
moteur selon la température, déduction faite de ce qui 
suinte inévitablement pour se répandre dans l’habitacle et 
que l’on peut paradoxalement considérer comme une perte 
sèche. Un chouia de gaz, mais pas trop, car c’est dans les 
cylindres que cela doit péter. Dehors, c’est du plus bel effet 
mais ça ne sert pas vraiment à faire tourner le moteur. 

La vision du sol dans l’axe étant pratiquement nulle, il 
est conseillé d’avoir recours à la présence d’une aide 
extérieure pour confi rmer le champ libre avant d’actionner 
le démarreur. Freins serrés, un pied sur le lanceur, la main 
gauche sur les contacts magnétos, manche au ventre. On 
tourne ! Compter six pales avant le contact. Si la manette 
des gaz est bien positionnée, le moteur va progressivement 
prendre de la voix à mesure du réveil de chaque cylindre. Si 
l’ambiance fait penser à la marche d’un éléphant dans un 
champ de mines, il est bon de réduire. Pression d’huile ok? 
Plein petit pas.
Le rythme s’harmonise et donne au moteur en étoile 
ce doux ronronnement qui fait son charme et donne 
l’impression qu’il ne va plus jamais s’arrêter. Attendre 
125° aux culasses avant toute manœuvre. Cela procure 
l’espace-temps pour les contrôles d’usage.

Ca roule, ma poule !
Le roulage s’effectue normalement pour le pilote habitué 
aux avions à roulette de queue. Déplacer la tête par la 
verrière laissée ouverte améliore effi cacement la visibilité 
réduite vers le sol devant. Pour autant, il est prudent de faire 
varier la direction. Au roulage, la conjugaison de la roulette 

 -  Aviation sur un thème connu
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* Le TBM-3E
Avenger de Charlie’s Heavy 

brille sous les feux
de la rampe

Une table
     de jeunes avec Simon Schibli, 
Vincent Seguin, Cédric Leroy, 
Peppone, Lauret Calame, Damien 
Pahud, Martine Roth, Jan Soler

Que peuvent-ils bien se dire - Et si 
Pierre Blanchoud et Gérard Janin 
échangeaient des souvenirs du 

temps où ils volaient le Moth

Pierre Mathez, Philippe Gross, 
Richard Morel et Vincent Seguin 

portent un toast au succès du 3ème 
vol à destination du Royaume Uni

Le GAH remercie encore 
très chaleureusement 
l’ensemble des participants, 
tous les bénévoles qui 
ont aidé à la préparation, 
le traiteur M. Seguin, et 
toutes les personnes qui 
ont fait un don de soutien 
au Groupement des Avions 
Historiques lors de leur 
inscription.
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* Consulter la plaquette du GAH et le livre 
«Ces merveilleuses machines volantes» de 
J. Rimensberger, paru en 2002 aux Editions 
FAVRE (ISBN 2-8289-0715-5).
Disponibles auprès du GAH et de l’AMPA.   

Texte : Joe Rimensberger
Toutes les photos© Joe Rimensberger, excepté 

* © Pascal Rioland
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groupe 
vol à moteurgvm

Sorties et activités du GVM 

BBQ du GVM : 26 septembre à 18h00
Vol de nuit : 31 octobre 

Communication au GVM

Pour tous ceux qui ne reçoivent pas de Newsletter, il conviendrait de mettre à jour leur adresse 
e-mail sur Resair.

Merchandising

Les polos et les parapluies peuvent être achetés au GVM. Les informations sont disponibles au 
secrétariat.
Un polo a été offert aux personnes qui ont donné un coup de main à Air14.

Journée Portes Ouvertes du GVM-Lausanne

Au nom du Club et du Comité, j’aimerais remercier tous ceux qui nous ont aidé pour cette 
organisation.	Un	grand	merci	particulier	à	l’équipe	cuisine	qui	a	fini	samedi	vers	minuit……
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