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Préface
Sauvons le patrimoine aéronautique français !
Nʼest-il pas désolant de voir des avions mythiques finir leurs jours tristement relégués
dans le coin dʼune casse ou dʼun aéroclub, livrés aux intempéries, aux dégradations et à
la corrosion, où bien encore, tronçonnés et débités en cendriers ou en tables de salon
pour servir de bien piètres trophées décoratifs ? Laisserions-nous les tableaux de
Renoir sous les sprays de tagueurs avec lʼexcuse que ce sont de vieilles peintures et
quʼil faut aller de lʼavant ? La prochaine génération dʼappareils retraités devra-t-elle
aussi finir comme ses pairs ? Verrons-nous des carcasses de Rafale plantés au milieu
de ronds-points comme des géraniums ? Laisserons-nous leurs vaillantes cocardes
livrées aux fientes de pigeons ? Quelle triste fin pour des chasseurs !
La France est le berceau de lʼaéronautique mondiale. Mais elle semble avoir presque
effacé de sa culture nationale, ou du moins de sa mémoire collective, que des inventions
comme la montgolfière, lʼhydravion, lʼhélicoptère ou le statoréacteur soient françaises.
Hormis bien sûr quelques associations qui se battent et œuvrent pour la préservation du
patrimoine aéronautique français, qui de nous a encore connaissance que le parachute,
le manche à balai, les ailerons, le moteur en étoile et les premiers instruments de bord
ont vu le jour sur notre territoire ?
Certes, on connaît le nom de quelques précurseurs qui ont fait la grandeur de la France,
comme Clément Ader, Louis Blériot, Saint-Exupéry, Mermoz, Latécoère, sans même
trop savoir ce quʼils ont fait. Mais on ignore tout de ceux qui leur ont succédé, en
multipliant inventions géniales, records ou performances spectaculaires, et ce, jusquʼà
nos jours…
“Les Français savent créer, mais ne savent rien garder” aurait dit Mermoz.
La France, qui a vu naître lʼaviation, nʼattache que trop peu dʼimportance et de respect à
son patrimoine aéronautique et chaque appareil qui part à la ferraille emporte avec lui
une part de notre histoire et de notre panache.
Quelques beaux musées aéronautiques existent déjà sur le sol français, mais il faut
multiplier ces initiatives, au plus près des populations, sous la forme de musées de
proximité, plus modestes, afin de délivrer plus largement une connaissance oubliée, une
culture de lʼinnovation et de la création, et suciter des vocations chez les plus jeunes.
Sylvain Tarrano
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Présentation et historique
Nous sommes une association loi 1901, de restauration, de préservation et de
présentation au public de matériel aéronautique, qui compte une centaine de membres.
Notre association (statuts du 1er avril 1992) fonctionne uniquement sur la base des
cotisations versées par ses membres, ou par subventions, et son siège est situé à son
hangar :

Rond-point de la Fattaz,
Route de Morzy -La Croix Des Ellandes74140 Excenevex
(adresse postale : voir en dernière page)
Le but de notre association est de récupérer avant qu'il ne soit trop tard, des avions
historiques ou non, pour éviter leur dégradation ou leur disparition, de les restaurer, de
retracer leur histoire, parfois fabuleuse, et au final de les faire découvrir au public, avec
ceux qui les ont mis en oeuvre.
Un peu dʼhistoire :
Créée le 1er avril 1992 sous le nom “Les Vieilles Plumes ”, notre association sʼétait
donné comme but de restaurer un mythique Fouga Magister : le n°85, abandonné à
lʼaéro-club dʼAnnecy… Deux années plus tard, il fut décidé de changer de nom et de
rejoindre la Fédération Française des Ailes Anciennes, qui représenta la France à
l'European Aviation Preservation Council. Lʼassociation des “Ailes Anciennes de HauteSavoie” naissait.

Le Fouga Magister CM170 N°85, en cours de restauration à Excenevex (74140).
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2009 : Lʼannée du changement avec EALC
Après 14 années avec la fédération française, lʼassociation des Ailes Anciennes de
Haute-Savoie décida de voler de ses propres ailes à partir de 2009, mais tout en restant
solidaire de son action pour le patrimoine. La fédération française des Ailes Anciennes
sera finalement dissoute en 2014.
Au printemps 2009, un accord de partenariat très prometteur est signé entre les Ailes
Anciennes de Haute-Savoie et la très dynamique association Espaces Aéro Lyon
Corbas (EALC), installée dans les locaux de lʼancienne base de lʼALAT qui accueillait le
5eme GH, sur lʼaérodrome de Lyon – Corbas.

Ainsi, les Ailes Anciennes de Haute-Savoie ne restèrent pas longtemps seules et
rejoignent dʼautres partenaires dʼEALC oeuvrant toutes dans le même sens pour la
préservation du patrimoine aéronautique. On compte parmi ces associations :
Saint-Dizier Aéro rétro,
Aérorétro à St Rambert d'Albon,
Armor Aéro Passion à Morlaix,
Nostalgic Aéro St Yan,
Les 4A à Avord,
Les ailes alençonnaises,
SLHADA Ste Lyonnaise d'Histoire de l'Aviation et Documentation Aéronautique,
Musée de la base aérienne 118 Mont de Marsan,
Le CELAG Centre dʼEtudes et de Loisirs Aérospatiaux de Grenoble,
Musée aéronautique d'Orange « Les amis de la 5e escadre »,…
Un soutien de qualité autour dʼEALC et ses partenaires
EALC est accréditée par les trois armes nationales (Armée de lʼAir, Marine Nationale et
Armée de Terre) et soutenue par lʼindustrie aéronautique (notamment Dassault Aviation,
Snecma et les autres composantes du Groupe SAFRAN). Elle a la faculté de se voir
attribuer ou offrir des aéronefs réformés, propulseurs, équipements et outillages.
EALC dispose déjà dʼun parc impressionnant, dont la pièce emblématique est un
Dassault Mirage IV, et sa collection ne cesse de grandir.
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De belles perspectives dʼévolution et un partage des ressources

Les Ailes Anciennes de Haute-Savoie bénéficient
du partage de ces ressources, en particulier par :
Obtention de matériels et équipements aéronautiques auprès des industriels
Échange et mise à disposition de pièces et outillages
Échange et mise à disposition de documentations techniques
Partage de compétences
Mise à disposition de supports pédagogiques
Actions de promotion et de communication
2012 : Lʼassociation déménage.
En février 2012, lʼassociation quitte la ville de Thonon-les-Bains et son atelier de Vongy
devenu beaucoup trop petit, pour la commune dʼExcenevex (74), à quelques kilomètres
de là, toujours au bord du lac Leman, et sʼinstalle dans un hangar plus confortable de
450m2 avec des possibilités dʼextension.
Dès lors, la commune dʼExcenevex, très axée sur le tourisme, sʼintéresse à notre projet
de musée et y entrevoit de belles perspectives.

Fevrier 2012 : déménagement de la cellule du Fouga N°85 par un froid siberien
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2015 : Les Ailes Anciennes de Haute-Savoie entrent à la Fondation du Patrimoine.
Le 21 février 2015, Les Ailes anciennes de Haute-Savoie a conclu un partenariat avec la
Fondation du Patrimoine. En accordant son soutien au projet des Ailes Anciennes, la
Fondation du patrimoine participe à son financement par le biais de souscriptions.

Fondée en 1996, cette fondation reconnue dʼutilité publique est chargée de promouvoir
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Elle participe aux actions de
restauration en apportant une aide fiscale ou financière aux porteurs de projets, suscite
et organise des partenariats public-privé en mobilisant le mécénat dʼentreprise.

M Robert Weber, M Eric Pervé, Mme Patricia Mahut,
Mme Chrystelle Beurrier, M Pierre Fillon.

Signature à lʼatelier Fouga, entre le président de lʼassociation Eric Pervé et le délégué
départemental de la fondation du patrimoine, M Robert Weber. Outre la presse, étaient
également présents Mme Patricia Mahut, attachée parlementaire du député Marc
Francina, Conseillère départementale du canton de Thonon-les-Bains, M Pierre Fillon,
maire dʼExcenevex accompagné de Mme Chrystelle Beurrier, maire-adjoint
dʼExcenevex, chargée du patrimoine et de la vie associative, Vice-Présidente du Conseil
Départemental de Haute-Savoie à lʼEducation, à la Jeunesse et aux Sports. Cette
signature a été suivie du traditionnel verre de lʼamitié.
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Lʼhistorique de lʼassociation en quelques dates clés
1992
1994

Création à Thonon-les-Bains (74) de lʼassociation historique « Les Vieilles Plumes » par M Eric
Pervé, afin de sauver le Fouga Magister n°85 alors exposé en extérieurs à 80 kilometres de là, à
lʼaérodrome dʼAnnecy (74).
Lʼassociation compte 3 membres et rejoint la Fédération Française des Ailes Anciennes.
Elle change de nom pour « Ailes Anciennes de Haute Savoie ».

1997

Lʼassociation Thononnaise peine à grandir avec 3 membres, mais, malgré la distance, le Fouga
continu régulièrement dʼêtre entretenu et protégé sur place, à Annecy.

2002

Récuperation du Mystère IV n°33 à Strasbourg (67). Lʼassociation compte 7 membres…

2003

Participation au Meeting « Air Poche One » à Habere Poche (74) avec un stand visité par le général
américain Chuck Yagger, premier homme a avoir franchi le mur du son.

2004

Participation au Meeting dʼEvian avec un stand. Lʼassociation compte 9 membres…

2006

Organisation du Meeting dʼEvian et Participation avec un stand. Cours du BIA donnés au collège de
Champagne à Thonon-les-Bains (74). Lʼassociation compte 12 membres…

2007
2008
2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Cession du Fouga Magister n°85 par lʼaéroclub dʼAnnecy, Son transport et sa mise à lʼabri à
Thonon-les-Bains pour restauration. Lʼassociation compte 13 membres…
Participation aux Journées Portes Ouvertes de lʼaéroclub dʼAnnemasse (74) avec un stand et la
presentation de la cellule du Fouga transportée spécialement. Lʼassociation compte 16 membres et
décide de quitter la Fédération Française des Ailes Anciennes à la fin de lʼannée.
Signature dʼun accord de partenariat prometteur avec les EALC (Espaces Aéro Lyon Corbas)
Lʼassociation compte 17 membres…
- Équipe en déplacement sur la base de Chateaudun (28) pour prêter main-forte à lʼEALC :
Démontage et convoyage dʼun Falcon 20, deux Jaguar et un Mirage IV cédés à lʼEALC.
- Équipe en déplacement sur la base navale de Hyeres (83) : Démontage et convoyage dʼun
Etendard IV et un Bréguet Alizé cédés à lʼEALC.
- Lʼassociation compte 19 membres et quitte la ville de Thonon pour la commune dʼExcenevex (74),
et sʼinstalle dans un hangar plus confortable de 450m2 avec possibilités dʼextension.
- Organisation de lʼexposition « Des Ailes et des Hommes » à Thonon-les-Bains pendant une
semaine, avec la participation de lʼArmée de lʼAir. Exposition du matériel aéronautique de
lʼassociation aux cotés dʼun jaguar et dʼun Fouga installés par lʼArmée de lʼAir.
- Équipe en déplacement sur la base de Bretigny (91) pour prêter main-forte à lʼEALC : Démontage
et convoyage dʼun Mystère IV, un T33 et un prototype Mirage IIIR cédés à lʼEALC.
La direction générale des finances publiques reconnaît lʼassociation « Les Ailes Anciennes de
Haute-Savoie » comme un organisme dʼintérêt général à caractère culturel.
Lʼassociation compte 26 membres…
Organisation dʼune Fête aérienne à Evian (74) en lʼhonneur des 20 ans de lʼassociation. Passage
de 3 rafales, 2 Mirages 2000D et évolutions de la patrouille CAPTENS dont la leader est la marraine
de lʼassociation, qui compte maintenant 31 membres…
Lʼassociation entre à la Fondation du Patrimoine et participe pour la première fois aux Journées
Nationales du Patrimoine en ouvrant ses portes au public, et remporte un vif succès.
Lʼassociation compte 32 membres et lance les cours de préparation au Brevet dʼInitiation
Aéronautique (BIA). Une quinzaine dʼélèves de différents collèges de la région sont inscrits.
Récupération dʼune cellule dʼavion Orion afin dʼy installer un simulateur de vol pour les élèves du
BIA. Lʼassociation compte 59 membres…

2018

Vif succès pour notre première participation à la grande foire exposition de Sciez (74).
Lʼassociation compte désormais 74 membres et se réorganise…

2019

Arrivée possible dans la collection dʼun mystérieux nouveau pensionnaire… (Affaire à suivre…)
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Les membres des Ailes Anciennes de Haute-Savoie
Les différents types de membres
Les membres des Ailes Anciennes de Haute-Savoie sont :
Toute personne, physique ou morale, qui participe à lʼassociation.
Dans lʼorganisation, on distingue trois types de membres :
1. Les membres du conseil dʼadministration (président, vice-président, trésorier et
secrétaire) tiennent la direction générale de lʼassociation. Les membres du conseil
dʼadministration sont élus au scrutin secret, par lʼassemblée générale de lʼassociation,
pour une durée dʼun an. Tout comme les adhérents, ils paient une cotisation.
2. Les membres adhérents, actifs ou non, sont les membres qui entrent dans
l'association moyennant une cotisation. Les membres actifs participent aux activités.
Tous peuvent bénéficier des services et prestations de lʼassociation.
3. Les membres d'honneur sont des distinctions honorifiques sans pour autant
nécessiter une présence effective. Les membres d'honneur sont des appuis de sérieux
et dʼintérêt pour le développement de lʼassociation.
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La sympathique équipe du conseil dʼadministration et les postes clefs

Président

Vice-président

Éric PERVE
Mécanicien aéronautique.

Pascal CARTIER
Chef d'entreprise, pilote privé.

Secrétaire

Gérard NOEL

Trésorier

Jérôme MEYRAND

Tresorier adjoint

Responsable
de la formation
Cours BIA

Chargé de
communication
& Formations
Chargé de
communication
Webmaster & boutique

Responsable
simulateur

Géométre avion. Dassault Aviation.

Rédacteur en chef. Journaliste.

Gérald GRAIRE
Retraité

06 08 57 97 04

06 84 33 80 78

06 70 24 56 67

06 17 31 81 84

07 81 74 35 62

Jean-Michel SCHULZ
Professeur HES EIGSI, Chercheur. Spécialiste en
Technologies Aéronautiques et Thermopropulsion.
Expert Management Technique et Industriel.

Jacques SIAU
Pilote de ligne retraité

Sylvain TARRANO
Assistant administratif.

06 32 05 53 21

06 76 85 98 03

06 64 49 78 03

Alain MODAFFARI
Commandant de bord.
Expert aéronautique.
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06 48 06 72 39

À qui sʼadressent les Ailes Anciennes de Haute-Savoie ?
Aux jeunes désireux de se doter dʼune culture intellectuelle et manuelle
aéronautique. Ils y trouveront peut-être la source dʼune orientation, dʼune
vocation, en découvrant de nouvelles motivations.
Aux adultes désireux dʼapprofondir leur culture aéronautique.
Aux adultes susceptibles de nous faire bénéficier de leurs compétences et
expériences.
À toute personne active ou retraitée, en recherche de motivation ou dʼactivité
de loisirs et dont la disponibilité lui permet de participer aux divers travaux des
Ailes Anciennes.
À toute personne dont les compétences, la disponibilité et la motivation, lui
permettent de proposer aux Ailes Anciennes de Haute-Savoie une contribution
quant à lʼéducation, lʼinitiation et lʼencadrement des jeunes.
À toute personne affectée par la nature ou par un accident de la vie mais dont
les facultés préservées lui permettent de sʼattacher à une nouvelle motivation et
de participer à certains travaux aux Ailes Anciennes de Haute-Savoie.
A tous ceux qui souhaitent participer à la préservation du patrimoine
aéronautique par leur adhésion, en ayant du temps ou pas à y consacrer.

Le Fouga n°85, alors basé à Colmar, était
immatriculé F-UHTC 13-TC depuis le 11
décembre 1980. Elle sera sa dernière
immatriculation opérationnelle, jusquʼà sa
réforme le 7 aout 1986. Photo Hervé Cariou.

Des compétences civiles et militaires
Forte de membres professionnels de lʼaéronautique, et grâce à nos compétences
techniques, notre association participe parfois à lʼorganisation de certains meetings
aériens, comme ceux dʼEvian, ou bien encore se trouve à lʼinitiative dʼexpositions
aéronautiques comme « Des Ailes et des Hommes » qui sʼest déroulée en mai 2012 à
Thonon-les-Bains, ou à Evian en 2014. Les Ailes Anciennes de Haute-Savoie sont, vous
lʼavez compris, ouvertes au public et aux nouveaux membres, jeunes et moins jeunes,
expérimentés ou non, et selon les disponibilités de chacun.
Notre association regroupe des passionnés dʼaviation de tous âges,
tous horizons, et de toutes professions,
et quelles que soient leurs connaissances aéronautiques
et le temps quʼils ont à consacrer.
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Les Ailes Anciennes de Haute-Savoie recherchent…
…Des mordus dʼaviation, quels que soient leur niveau et leur age, professionnels ou
non, afin de partager notre passion commune ou la faire découvrir.
Notre association grandit et nous avons de plus en plus de dossiers à traiter.
Nous recherchons également…
Des volontaires pour gérer certains dossiers, certains chantiers.
Des volontaires pour prendre en main certaines activités.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Venez vous joindre à nous… !!
Il nʼy a pas de profil type pour se joindre aux Ailes Anciennes. Il faut juste sʼintéresser à
lʼaviation et aimer partager sa passion… Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Seule condition : la bonne humeur !!!
Le montant des cotisations aux Ailes Anciennes de Haute-Savoie est de 70 € par année
civile. (il donne accès gratuitement aux cours du Brevet dʼInitiation Aéronautique)

Le Fouga n°85 lors dʼune Journée portes ouvertes à Aulnat en 1978.
Alors basé à Strasbourg-Entzheim, il était immatriculé F-UIXD 33-XD.

Notre équipe reste, bien entendu, à votre disposition pour vous rencontrer, répondre à
vos questions, et pourquoi pas vous faire découvrir nos avions de chasse en cours de
restauration en ce moment à Excenevex.

Venez nous rencontrer et découvrir nos activités !
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Notre marraine : Marianne MAIRE-SHAW
Marianne totalise 5.175 heures de vol.
Elle obtient son brevet de pilote privé en 1968
1971-1972 : Pilote professionnel-IFR théorique
1973 : Instructeur avion 1er degré
1974 : Pilote professionnel Avion
1974 : Instructeur avion 2e degré
1976 : Instructeur voltige.
1979 : Elle passe les qualifications montagne et glacier. Elle
est en outre pilote planeur.
Le 25 juillet 1985 (anniversaire de la traversée de Blériot) elle
accomplit lʼexploit de traverser la Manche en vol “Upside
down” (sur le dos).
Membre de lʼéquipe de France de voltige Aérienne de 1978 à 1993 : Marianne ne
remporte pas moins de 17 médailles aux championnats du Monde et dʼEurope.
Elle sera 7 fois Championne de France de voltige.
Elle est aussi la 1ère femme à la coupe du Monde Breitling en 1993.
Sportive de haut-niveau, catégorie «Elite», elle est médaille
dʼor «Jeunesse et Sport». Lauréate de plusieurs films
dʼaventure, elle tourne aussi «Pirouette» dans le massif du
Mont-Blanc.
AujourdʼHui, instructrice FI, FE avion, Marianne fait de
lʼinstruction voltige sur son Cap 10B immatriculé F-GOUM
basé à Annecy Meythet.
Marianne continue d'assumer sa passion pour le vol, et la
voltige en particulier, en compagnie de son mari Adam
Shaw (+ 5 300 h de vol) à travers la création en 2006 de la
patrouille CAPTENS composée de deux CAP 10.
À eux deux, ils totalisent plus de 20 000 vols en voltige... !!
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Un parrain pour lʼassociation ?

La place de parrain est libre pour une personne ayant acquis une notoriété auprès du
grand public, afin de soutenir nos activités et nous procurer des appuis de sérieux et
dʼintérêt pour notre développement.

Vous aimeriez associer votre image à lʼaction que mènent les Ailes
Anciennes de Haute-Savoie : Cette place est pour vous !!!

Notre parrain deviendra, par le fait, membre dʼhonneur. Ce parrainage ne nécessite pas
de sa part une présence effective, et ne demande pas dʼimplication ni en temps, ni
financière.
Par contre, au travers de notre communication, son image et son appui moral pourra
cautionner grandement nos démarches dans la réalisation de nos trois objectifs
principaux :
La préservation du patrimoine aéronautique national.
Le développement dʼactivités pédagogiques auprès des jeunes.
La création dʼun pôle aéronautique en Haute Savoie, sous la forme dʼun
musée aéronautique régional ouvert au grand public.
En contrepartie, il pourra lui être réservé une place privilégiée sur notre site internet pour
sa communication, en bénéficiant ainsi dʼun large public de passionnés.

Faites-nous lʼhonneur dʼassocier votre image à nos rêves…
Contactez-nous, et rejoignez-nous dans cette formidable aventure !!
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Notre collection
Moteur De Dion-Bouton (1898)
Ce petit moteur à pétrole à haut rendement,
remarquable par toute une série de solutions qui
assurent la légèreté de sa construction, a joué un
rôle prépondérant dans les transports. Dʼabord utilisé
dans les tricycles De Dion-Bouton, il a été ensuite
utilisé sur dirigeables en raison de sa légèreté et a
même fait lʼobjet dʼessais sur avion.
C'est à partir de ce moteur que le Brésilien SantosDumont construisit le moteur destiné à ses
dirigeables.

Turboréacteur SNECMA ATAR 101 Prototype n°1 (1948) (restauré, en coupe)
Ce premier des 6 prototypes ATAR 101, le V1 (Versuch 1), tourna au banc dʼessai à
Melun-Villaroche le 26 mars 1948, après deux années dʼintenses recherches pour 120
ingénieurs. Il développa 1 700 kg de poussée au régime de 7 500 tours par minute, pour
une consommation de 1955 Kg de kérosène par heure.
Ce premier prototype cumula 350 heures de fonctionnement, devenant ainsi le tout
premier des turboréacteurs français produits en série et commercialisés.
Il donna naissance à la prestigieuse lignée des turboréacteurs ATAR.
Turboréacteur SNECMA ATAR-9B (1959) de Dassault Mirage IIIC (restauré)
Le 22 juin 1962, Jacqueline
AURIOL pilotant un MIRAGE IIIC
propulsé par ce moteur, bat le
record du monde féminin de
vitesse en circuit fermé sur 100
km à la vitesse moyenne de 1 849
km/h. LʼATAR-9B sera homologué
en 1959, et 419 exemplaires
seront produits. Il sera le
propulseur supersonique le plus
léger du monde, fournissant la
plus forte poussée frontale. Ce
réacteur permettra le vol à Mach 2
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Turboréacteur SNECMA (Pratt & Whitney) TF 106 Double flux (1965) (restauré)
En 1959, un accord de
licence
entre
le
motoriste
américain
Pratt & Whitney et la
SNECMA a permis à
celle-ci de développer
à partir du réacteur
civil à double-flux Pratt
& Whitney JTF 10
deux
versions
miliataires, le TF 104
puis le TF 106. Le
prototype Mirage III T, version destinée à tester les réacteurs à double flux, a été équipé
du TF 104, puis du TF 106. Ce fut également le moteur de l'avion à décollage vertical
Mirage III V (photo).
Turboréacteur Hispano-Suiza (Rolls-Royce) TAY 250A (1955) (restauré)
Développé par Rolls-Royce, mais construit sous licence par Hispano-Suiza, le
turboréacteur « TAY » de 2 850 kg de poussée, équipant notre Dassault Mystère IV A
n°33, est une évolution son prédecesseur moins puissant, le turboréacteur « NENE » qui
équipait alors le Mistral et lʼOuragan.
La licence sera également reprise par Pratt & Whitney pour les Etats Unis sous la
dénomination J48. Rapidement, Hispano-Suiza développera à son tour une version plus
puissante du « TAY » sous le nom de « VERDON 350 » cette fois ci de 3 500 kg de
poussée et il équipera les Mystère IV produits après le n°50. Au final, c'est un total
dʼenviron 500 Mystère IVA qui furent produits dont 114 seulement avec le moteur
« TAY ». Le prototype effectue son premier vol le 28 septembre 1952 à Melun-Villaroche
aux mains de Kostia Rozanoff.
Turboréacteur Rolls-Royce RB.183 TAY 611-8 (1987) (restauré)
Le Rolls-Royce RB.183 Tay est un
turbofan britannique, conçu et
produit par la société Rolls-Royce et
équipant des avions de ligne court
et moyen courrier.
Les moteurs de cette famille sont
utilisés sur de nombreux avions de
ligne et de gros jets d'affaires, parmi
lesquels les avions de la série
Gulfstream IV et les Fokker 70 et
100. Une dernière version de ce
moteur est même utilisée pour
remotoriser les Boeing 727-100.
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Radar Thomson CSF Cyrano II de Dassault Mirage IIIE. (Restauré)
En juillet 1958, les ingénieurs CSF, menée
par Guy Le Parquier, présentent une
maquette de ce radar qui comporte de
réelles innovations pour lʼépoque. Ce radar
connaît un grand succès, notamment à
lʼexportation et sera fabriqué en un millier
dʼexemplaires.
Ultérieurement, le Cyrano III, à transistors et circuits
intégrés, est conçu pour se substituer au Cyrano II sans
modification de câblage, ni de présentation. Afin dʼobtenir
une portée plus grande, de pouvoir traiter des cibles de
grandes dimensions et dʼeffectuer le tir-canon en aveugle,
afin également dʼassurer la poursuite automatique des
brouilleurs et dʼaméliorer lʼélimination des échos fixes, grâce
au passage à la technologie numérique de la fin des années
1970, Il donne naissance au Cyrano IV qui équipera le
Mirage F1 de lʼArmée de lʼair. Très éloigné de leurs
performances, et souffrant de nombreux défauts, le radar
Cyrano II est néanmoins le précurseur des radars Doppler
qui équiperont les Mirage 2000, de 1975 à 1990 et du radar
à balayage électronique RBE 2 du Rafale.
Siège éjectable Martin Baker MK4 JM4F n° 7031
de Dassault Mirage III. (Restauré mais non équipé)
Appareils français qui ont été équipés avec le siège éjectable
Martin Baker MK4 selon les versions :
Griffon, Durandal, Gerfault, Vautour, Breguet Taon, Dassault
MK450, Mystère, Trident, Mirage, Alphajet, Jaguar, Etendard.
Actuellement, lʼArmée de lʼAir équipe ses avions de chasse de
sièges éjectables de la société britannique Martin Baker :
* Le MK10L pour lʼAlphajet
* Le MK10 pour le Mirage 2000 et F1
* Le MK16 pour le Rafale
Cʼest près de 7 400 vies qui ont été sauvées dans le monde
grâce aux sièges éjectables Martin Baker. En France, le siège
éjectable a sauvé la vie à près de 370 pilotes.
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Turbomoteur dʼhélicoptère Alouette II ARTOUSTE IIC n°2121 (Restauré)

•
•
•

Octobre 1954 : Record du monde dʼaltitude à 7 472 m sur Sikorsky S-59
Juin 1955 : Nouveau record dʼaltitude à 8 209m sur Alouette II SE.3130
Juillet 2007 : Première mondiale dʼune traversée transatlantique avec la plus
vieille Alouette II encore en service !…

Groupe Auxiliaire de Puissance (ou APU) de Breguet Atlantic Br1150 (à restaurer)
Le Groupe Auxiliaire de Puissance Garrett-AiResearch
GTCP 85-100 est une turbine, alimentée en kérosène,
qui tourne à 42.000 tours/mn. Celle-ci entraîne un
compresseur qui fournit de lʼair comprimé pour le
démarrage des moteurs, ainsi que de lʼair destiné au
conditionnement de lʼair au sol. Elle entraîne
également un alternateur qui assure lʼénergie
électrique nécessaire à lʼappareil, et un générateur électrique de secours.
Groupe Auxiliaire de Puissance Saphir 4.2 de Dassault Mystère 20 (ou Falcon 20)
Groupe Auxiliaire de Puissance (GAP ou APU en anglais) SAPHIR 4.2 de marque
Microturbo équipant le Dassault Mystère 20 (ou Falcon 20).LʼAPU Microturbo SAPHIR
4.2 est un turbo-générateur destiné à produire de lʼénergie pour permettre dʼalimenter
les différents systèmes de bord. Il peut être utilisé en vol. Les APU sont généralement
positionnés à lʼarrière de lʼavion, dans le cône de queue et alimentés par le kérosène
des réservoirs de lʼavion. Le Microturbo SAPHIR 4.2 produit lʼénergie électrique
nécessaire au démarrage des moteurs.
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Avion Gardan GY 80-160 HORIZON N°31 (1963) (F-BLVI en état de vol)
En novembre 1958, Yves Gardan, ingénieur-conseil à la SNECMA, étudie avec une
petite équipe un dérivé du SIPA S.1000 COCCINELLE : Le nouvel avion sʼappelle GY80 HORIZON. Quadriplace de tourisme et dʼaffaires entièrement métalique, il comportait
un train tricycle semi-retractable couplé à la sortie des volets, et dont les amortisseurs
oléopneumatiques, les pneus à basse pression et les freins à disques lui permettaient
dʼutiliser les plus mauvais terrains.
Le prototype (F-WJDU) fait son premier vol à Villacoublay le 21 juillet 1960 et obtient
son Certificat de Navigabilité le 29 juin 1965.
Cʼest Sud-Aviation, avant la création de lʼAérospatiale, qui en achètera la licence de
fabrication et de distribution, jusquʼen 1969.
La motorisation de base était de 160 ch (119 kW) Avco Lycoming 0-320-D avec une
hélice à pas fixe bipale, mais un moteur plus puissant (180 ch 134 kW Avco Lycoming 0360), ainsi quʼune hélice à pas variable étaient disponibles en option.
Envergure : 9,70 m
Longueur : 6,64 m
Hauteur : 2,60 m
Surface alaire : 13 m2

Masse à vide : 625 kg Masse maxi : 1150 kg
Plafond : 4700 m
Vitesse de croisière : 245 km/h
Distance franchissable : 1250 km

Construit en 1963, et enregistré le 3 juin 1964, le F-BLVI est équipé dʼun moteur de 160cv. Cʼest le 31e
appareil des 272 exemplaires qui sortiront des usines SOCATA de Rochefort et de Tarbes.

Le Gardan GY80-160 Horizon n°31, ici à Dôle Tavaux en 2017.
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Avion Dassault MYSTERE IV A n°33 (1955) (En restauration)
Le 17 janvier 1953, lors de son 34ème vol avec aux commandes le pilote dʼessais
Kostia Rozanoff, le prototype du Mystère IV 01 (conservé aujourdʼhui au Musée de
lʼAir et de lʼEspace du Bourget), atteint une vitesse maximale en palier de Mach 0,92,
mais franchit pour la première fois en France le mur du son en piqué.
Le premier des 242 Mystère IVA livrés à lʼarmée de lʼAir est réceptionné par la 12e
Escadre de Cambrai le 25 mai 1955. Cʼest sur cette base quʼest formée une
première patrouille acrobatique dotée du nouvel avion. Le 14 juillet 1955, douze de
ses appareils défilent au-dessus des Champs Elysées : Le Mystère IV sera la
monture de la Patrouille de France de 1956 à 1964.
Le Mystère IVA n°33 (8-PJ) de lʼescadron
01/008 « Saintonge » en patrouille légère
survolant le port dʼOran. Il fût basé à Oran-La
Sénia (Algérie) entre la mi-novembre 1960 et le
12 mars 1961. Il portait alors lʼimmatriculation
F-UIPJ.

Notre Mystère IVA n°33 fût affecté au Groupe
dʼInstruction 00/312 à la Base Aérienne 701 de
Salon-de-Provence du 22 novembre 1966 au 30 juillet
1976. Il était alors immatriculé F-TFUR.
Il est ici empêtré dans une barrière dʼarrêt après un
atterrissage mouvementé.

En juin 84, à lʼoccasion du cinquantenaire
du 02/010 « Seine » et des 20 ans du
Mirage III C, le Mystère IVA N°33 (au
premier plan) est repeint aux couleurs du
02/010 « Seine » avec le code « 10-RE »
pour être exposé sur la base de Creil, aux
côtés du SMB-2 n°139 « 10-RE » (au
centre) et du Mirage IIIC nʼ30 « 10-RE »
(au fond). Dernières heures de gloire…
Cʼest encore avec cette immatriculation
que les Ailes Anciennes de Haute-Savoie
le récupéreront dans un état pitoyable, 18
ans plus tard, après avoir été abandonné aux vandales et à la corrosion sur lʼaérodrome du polygone de
Strasbourg.

Découvrez cet appareil sur notre site Internet www.ailesahs.com à la page “Collection“.
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Avion FOUGA CM170 MAGISTER n° 85 (1957) (F-AYTC En remise en état de vol)
A lʼétude depuis 1949 par Robert Castello et Pierre Mauboussin chez Fouga, et
Joseph Szydlowski, directeur de la société Turboméca, le planeur Fouga CM 813
sert de base au projet. Lʼempennage classique en « T » est remplacé par un
empennage en « V » pour permettre aux flux du réacteur placé alors sur le dos, de
pouvoir sʼécouler. Le 21 mai 1951, lʼétat passe une commande pour trois prototypes.
Le Fouga Magister CM170 est retenu comme avion-école pour lʼArmée de lʼair et une
centaine dʼappareils est commandée à la société Fouga le 23 septembre 1953.
Le premier avion arrive à lʼécole de lʼair le 6 juin 1956.
Le Fouga Magister a été produit à 916 exemplaires. Il totalise plus de 2 millions
dʼheures de vol au compte de lʼArmée de lʼair et il aura formé plus de 12000 élèves
pilotes.
Le Fouga Magister servit la Patrouille de France pendant 24 ans, jusquʼen 1980, en
participant très largement à sa renommée. Son empennage en « V » et son panache
firent le tour du monde, en émerveillant des centaines de milliers de personnes….
Le dernier Fouga Magister a été retiré du service en octobre 1996, après 40 années
au sein de lʼarmée de lʼair. Grâce à ses lignes et ses qualités de vol, il laissera un
souvenir inoubliable à tous ceux qui lʼont approché.

Notre Fouga en opérations dans les années 80, sur le
tarmac de la base aérienne 132 «Commandant René
Pépin» de Colmar-Meyenheim. Il était alors immatriculé
F-UHTC 13-TC

Le 9 Juillet 1986, le Fouga CM170 Magister N°85,
cédé à lʼAéro-Club dʼAnnecy, vient dʼeffectuer son
dernier vol et se pose à Meythet. Il sera Réformé
après 4746 Heures de vol.

Exposé sur lʼaéroport dʼAnnecy-Meythet.
(Photo de M. Marcel Fluet-Lecerf. Août 1989)
Il sera cédé et transféré aux Ailes Anciennes de HauteSavoie le 2 juin 2007.

Découvrez cet appareil sur notre site Internet
www.ailesahs.com à la page “Collection“.
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Moteur 18 cylindres en double étoile Wright Cylcone R-3350 (restauré)
La taille de ce moteur de plus de 54 litres de
cylindrée parle dʼelle même :
18 cylindres en double étoile, suralimenté
développant 3250 cv à 2900 tours/minute…
Le moteur Wright R3350-18 « Cyclone » fut
lʼun des moteurs en étoile les plus puissants
produits aux États-Unis. Il fut initialement
fabriqué pour le Boeing B-29 et équipa, selon
ses versions, de nombreux appareils comme
le Lockheed P-2 Neptune ou le Douglas A-1
Skyraider.
Quant à cette version suralimentée « Turbo
Compound », elle équipa les Lockheed L1049
« Super-Constellation » sur lesquels chacun
des 4 moteurs entrainait une hélice Hamilton
3 pales de 4,63 m de diamètre. Cette version
« Turbo Compound » du moteur comprend
trois turbines disposées à 120° et
mécaniquement connectées à lʼarbre dʼhélice.
Chaque turbine est alimentée par les gaz
dʼéchappement de six cylindres.

Ce monstre ne consomme pas moins de 450 litres de carburant ainsi que 13 litres
dʼhuile à lʼheure… Chacun des 18 cylindres développe à lui seul environ 180 cv, ce qui
représente lʼéquivalent en cylindrée de trois petites voitures citadines.

Vouée à grandir rapidement dans les années qui
viennent, notre collection nʼattend plus que des
bonnes volontés pour sʼen occuper…
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Nos trois objectifs principaux
Nos trois objectifs principaux sont le développement dʼactivités pédagogiques, la
préservation du patrimoine aéronautique national, et au final, la création dʼun pôle
aéronautique ouvert au grand public.
1 - Le développement dʼactivités pédagogiques (Cours du BIA, simulateur)
Se tourner vers lʼavenir en proposant aux jeunes :
Une initiation aux travaux manuels
Une culture aéronautique historique et contemporaine
Une participation active à la préservation du patrimoine aéronautique
La transmission des gestes et du savoir faire des « anciens »
Une formation pour lʼobtention du Brevet dʼInitiation Aéronautique (BIA)
Un espace Simulation ouvert à tous
Sur un solide fond pédagogique, et sous lʼoeil bienveillant des “Anciens ”, les plus
jeunes membres apprennent à découvrir, dans la pratique, ce qui pourra devenir plus
tard leur métier. Initiation technique, devoir de mémoire, et motivation scolaire ; la
variété des activités possibles permet dʼintégrer des élèves de tous âges et de leur
proposer une activité adaptée à leurs possibilités et à leur intérêt.
En 2006, un travail pédagogique transversal avait pris place au sein du Collège de
Champagne, à Thonon-les-Bains, sous l'égide du principal du collège de lʼépoque, et
cette option aéronautique avait abouti à près d'une dizaine de baptêmes de l'air pour les
élèves les plus investis. Chose gratifiante pour nous, certains sont aujourd'hui, devenus
pilotes privés, ou pilotes militaires et poursuivent dans cette branche.

Juillet 2006 lors du meeting aérien dʼEvian : Les jeunes bénévoles, devant le prototype n°3
du Mirage 2000C, et dont la plupart auront le plaisir de faire un vol en hélicoptère.
Ils garderont tous un excellent souvenir de cette journée !
23

Le Brevet dʼInitiation Aéronautique (BIA)
Depuis novembre 2015, sous lʼimpulsion de lʼun de ses membres, le professeur JeanMichel Schulz, Les Ailes anciennes de Haute-Savoie dispensent des cours de
préparation, ouverts aux jeunes dès lʼâge de 13 ans à partir de la classe de troisième de
collège, ainsi quʼaux moins jeunes, désirant passer le Brevet dʼInitiation Aéronautique
(BIA).
Le Brevet dʼInitiation Aéronautique est un diplôme qui valide un niveau dʼinitiation à la
culture scientifique et technique dans le domaine de lʼaéronautique et du spatial. Les
cours sont relatifs à la connaissance des aéronefs, lʼaérodynamique et la mécanique du
vol, la météorologie, la règlementation, la navigation et la sécurité des vols, lʼhistoire de
lʼaéronautique et de lʼespace. Cʼest un premier pas pour nos élèves vers la formation au
vol libre et au brevet de pilotage.

Ces cours permettent aux stagiaires de se présenter en candidats libres à lʼexamen
national annuel. Le diplôme, délivré conjointement par le ministère de lʼéducation
nationale et le ministère chargé de lʼaviation civile, permet dʼavoir des facilités pour
lʼobtention dʼaides financières attribuées par la Fédération française aéronautique (FFA)
ou par la Fédération française de vol à voile (FFVV). Ces aides permettent dʼobtenir le
brevet de pilotage pour un coût réduit.
Cette formation, qui nʼest quʼune première étape vers les métiers de lʼaéronautique. Elle
comprend deux heures de cours théoriques par semaine, la préparation et
lʼaccompagnement aux examens, des séances de pilotage sur un simulateur de vol
accompagnées dʼun moniteur, de travaux pratiques et de sensibilisation sur avion au
sein de lʼatelier de restauration.
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Les premiers élèves inscrits, lors de la réunion dʼinformation en novembre 2015,
avec lʼéquipe dʼencadrement de lʼassociation dans la salle de cours.

Notre association dispense ces cours à la salle du Léman, rue du Centre, à Excenevex,
mise gracieusement à la disposition par la mairie de la commune, où sont implantées
les Ailes anciennes de Haute-Savoie. Ces cours théoriques sont prodigués chaque
samedi matin en periode scolaire, de 10h00 à 12h00, par Jean-Michel Schulz, membre
des Ailes Anciennes et ingénieur spécialisé de SupʼAéro, chercheur, professeur en
technologies aéronautiques et aérospatiales, notamment dans les écoles dʼingénieurs
de la HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) et de lʼEIGSI à La
Rochelle (Charente-Maritime).
Les cours sont gratuits pour les membres de lʼassociation. Lʼinscription à cette formation
est de 70€. Ce cout correspond à l'adhésion (obligatoire) à notre association et permet
ainsi dʼêtre couvert par notre assurance. Le livre est fourni. Il faut cependant prévoir
d'éventuels frais de transport pour se rendre à l'examen. (Les élèves sont, bien entendu,
encadrés lors de cette journée).
Cette adhésion donne également l'accès à notre atelier de restauration d'avions, à
Excenevex ou les jeunes peuvent participer aux travaux, chaque jeudi et samedi après
midi.
En dehors des cours hebdomadaires du BIA, selon certaines conditions, et selon
disponibilités, nous pouvons effectuer sur demande des présentations du monde
aéronautique en milieu scolaire, sur des thèmes variés, comme la physique du
vol, la technologie, la mécanique, mais aussi les métiers et les filières de
lʼaéronautique.
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Le simulateur de vol
Notre association met en place un « Espace Simulation » qui se développera au sein de
notre futur musée. Section dans laquelle est projetée la mise en place dʼun simulateur
de vol « cabine » avec un encadrement professionnel, en la personne de M. Alain
Modaffari, commandant de bord et expert aéronautique, appuyé par M. Jacques Siau,
pilote de ligne en retraite.

Janvier 2016 : arrivée de la cellule dʼun avion ORION G801
qui abritera le futur simulateur de vol en cours de développement.

Ce simulateur cabine aura pour vocation la mise en application des phénomènes
aérodynamiques et la physique du vol pour nos élèves préparant le Brevet dʼInitiation
Aéronautique. Il pourra être mis à disposition du public lors des manifestations
aéronautiques auxquelles participeront les Ailes Anciennes de Haute-Savoie et trouvera
naturellement sa place au sein du futur musée.

26

2 - La création dʼun pôle aéronautique ouvert au grand public
Notre collection, vouée à grandir, conduirait à terme à la création dʼun Musée de lʼAir
Régional, au coeur dʼune région au riche passé aéronautique, et plus que jamais
toujours bouillonnante d'activité.
Nous avons les compétences, il nous manque le matériel et les aéronefs, …

Notre Dassault Mystère IV nº 33 du “Saintonge” immatriculé 8-PJ à Oran-La Sénia (Algérie) en 1960.
Le Mystère IV fut le premier avion français à franchir le mur du son.

Outre une exposition dʼaéronefs, ainsi quʼune galerie des pionniers de lʼair en RhôneAlpes, Il pourra être envisagé certains aménagements au sein de ce pôle aéronautique.
Ainsi pourront prendre place :
Un centre de documentation aéronautique.
Un espace simulation avec la mise en place dʼun ou plusieurs simulateurs de vol,
Un espace « Petit Prince » destiné aux plus jeunes,
Une boutique de souvenirs,
Des animations diverses et ponctuelles à thèmes aéronautiques pourront venir
dynamiser lʼensemble. (Concours, expositions, fêtes, …)
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Une région au riche passé aéronautique.
L'aventure aéronautique régionale a débuté dès 1784 à Chambéry avec le premier
survol en ballon, et s'est poursuivie, avec des grandes figures, comme Henri Giraud,
Hermann Geiger, Michel Ziegler, Firmin Guiron, le lieutenant Joseph Thoret... et tant
d'autres... De nos jours, l'activité aéronautique régionale bouillonne toujours, avec des
sites comme Challes-les-Eaux, Aix-les-Bains, Passy, Courchevel, Méribel, Megève, Le
Versoud, l'aéroclub d'Annemasse (quatrième de France), et bien sûr la plateforme
d'Annecy-Meythet…, avec également lʼextraordinaire développement des loisirs aériens
: le vol à voile, et surtout le parapente, avec les grandes manifestations comme les
montgolfiades des Saisies, la Coupe Icare, le meeting aérien d'Evian, … avec les
compagnies locales et les entreprises implantées localement, comme Dassault Aviation
et le groupe Rectimo, sans oublier bien sûr la présence du secours en montagne, dont
la réputation a fait le tour de la planète.
Un musée aéronautique régional dans un tel creuset,
trouverait donc très naturellement sa place.

Quel est lʼintérêt dʼun musée pour une ville, une région ?
Sur le plan culturel et historique, outre lʼhistoire fabuleuse de chaque aéronef présenté,
ce musée régional retracerait lʼaventure aéronautique en région Rhône-Alpes, et plus
particulièrement en Haute-Savoie, afin de la faire connaître au public. Il est en effet de
notre devoir de mettre en lumière les pionniers de notre région, qui ont marqué de leurs
empreintes, les routes de l'aéronautique moderne.
Sur le plan économique et social, un musée régional génère des revenus, et dynamise
les activités touristiques dʼune région, en développant un pôle dʼattraction pour le public.
Il contribue également au rayonnement de cette région. En outre, il peut également
générer des emplois, des formations, des activités scolaires ainsi que des activités
commerciales connexes.
Avec l'aide des liens que nous avons tissé dans le monde aéronautique, notre collection
n'attend plus que des fonds et des soutiens pour prendre de l'ampleur, et s'étoffer de
nouveaux appareils.
Pour mener à bien un si ambitieux projet, le partenariat est nécessaire, et
comptons déjà des entreprises locales, ou nationales.

Le soutien des élus locaux nous est indispensable,
afin que notre bel et ambitieux projet aboutisse.
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nous

3 - La Préservation du patrimoine aéronautique national
Se plonger dans le passé
Nos activités se composent également de
recherches documentaires sur nos machines, et
les personnels qui les ont mis en œuvre. Nous
retraçons leur histoire et essayons de reconstituer
leur parcours au travers de leurs différentes
affectations.
En outre, appuyés par des historiens, nous
effectuons des recherches sur la riche aventure
aéronautique régionale afin de la faire connaître
au public au sein du futur musée. C'est un devoir
de mémoire pour les générations futures. On
compte parmis les nombreux thèmes déjà
abordés :
1784 : Les premiers survols en Rhône-Alpes.
1910 : La première traversée du lac Léman dans sa longueur, record du monde.
1926 : Joseph Thoret, pionnier du vol dans les Alpes, précurseur du vol libre.
1943-1945 : La guerre aérienne en Rhône-Alpes.
1940 : Lʼhistoire dʼun as thononais : François Morel.
1936-1962 Firmin Guiron à Passy : Le pilote du Mont Blanc.
1960 : Henri Giraud, pilote des glaciers.
1961 : Michel Ziegler et la compagnie Air Alpes.
Le Haut-Savoyard Auguste Mudry et la saga des avions Mudry.
Plus de 100 ans dʼhydraviation à Amphion ou Evian.

Ces travaux constituent les premières pierres de nos recherches historiques sur
lʼaventure aéronautique régionale, et alimenteront le centre de documentation
aéronautique qui prendra place au sein de notre futur musée.

Vous pouvez consulter ces documents et bien dʼautres encore
sur notre site Internet www.ailesahs.com à la page "Dossiers historiques".
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Restaurer nos appareils dans une ambiance conviviale
Lʼessentiel de nos activités est basé sur la restauration de notre parc aéronautique
grandissant, tout en donnant aux jeunes une approche pédagogique de
l'aéronautique et des métiers qui l'entourent. (Pour les passionnés, il y a de quoi
sʼoccuper dans la bonne humeur !…)

La fabrication dʼun bâti et le décapage dʼune cabine nʼexcluent pas lʼhumour…

Mais plus sérieusement, le but de notre association est de récupérer avant qu'il ne soit
trop tard, des avions historiques ou non, afin dʼéviter leur dégradation ou leur disparition,
de les restaurer, de retracer leur histoire, parfois fabuleuse, et au final de les faire
découvrir au public, avec ceux qui les ont mis en oeuvre.
Les Ailes Anciennes de Haute-Savoie, avec la participation active des jeunes et avec
lʼencadrement de membres actifs compétents, procèdent à la restauration de ces
aéronefs à des fins dʼinstruction, dʼexposition statique et de préservation.
Sauvons le patrimoine aéronautique français !!!
Nos appareils seront présentés au public, fièrement et avec lʼhonneur qui leur est dû,
sous leurs couleurs et immatriculations historiques :
Le Dassault Mystère IVA

n°33 8-PJ aux couleurs du 01/008 « Saintonge »

Le Fouga CM170 Magister

n°85 13-TC aux couleurs de la 13e escadre Colmar

Il en sera de même pour chaque appareil de notre musée, dont certains, si cela est
possible, pourront même être parrainés par leurs escadrons historiques respectifs.
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La restauration des appareils sʼeffectue sous le pilotage dʼune équipe de professionnels
de lʼaéronautique, qui ont pour charge :
Lʼanalyse de faisabilité de restauration pour chaque appareil à restaurer.
Lʼétablissement des programmes de travaux
La répartition des tâches, le suivi et le contrôle des travaux.
Lʼencadrement, lʼinitiation et la formation des jeunes.
Les travaux réalisés consistent en la remise en état avec soin et fidélité des aéronefs et
des propulseurs pour exposition statique. Cependant, nos compétences aéronautiques
et la qualité du travail réalisé vont nous mener, après une restauration profonde, à
remettre en état de vol notre FOUGA MAGISTER.
Les travaux de restauration sʼeffectuent selon le rythme
et les disponibilités de chacun, mais toujours dans la bonne humeur !
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Nos principales restaurations en quelques images
Le Dassault Mystère IV A n°33

Le Mystère IVA n°33 au polygone de Strasbourg.

2002 : Lʼappareil vandalisé est dans un triste état.

Etude de la faisabilité et
Commencement du démontage

Le « dernier vol » du Mystère IVA n°33
vers des cieux plus cléments.

Après un sérieux décapage de lʼempenage, un impressionnant rivetage apparaît.
32

Les principaux instruments sont sauvés.

Le colimateur du Mystère IV

Il reste à faire un énorme travail pour la cabine.

Superbe restauration sur le train principal.

Florian, étudiant en mécanique, ne ménage
pas ses efforts sur la cellule du Mystère IVA
qui sera remise en peinture après démontage
du turboréacteur Rolls Royce
pour une présentation séparée.
33

Le Fouga CM170 Magister n°85

Alors quʼil était exposé en extérieur à Annecy pendant 15 ans, et malgré la distance, lʼappareil bénéficiait
de visites régulières de la part dʼEric Pervé pour le préserver. Mise sous baches, entretien des moteurs,
peinture de protection, retrait des instruments afin dʼéviter le vandalisme…

Puis en 2007, ce fut sa cession à lʼassociation et sa mise à lʼabri dans nos locaux à Thonon-les-Bains.

Dépose des turboréacteurs, construction de batis pour la cellule et pour les ailes : lʼaventure commencait !
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Petite équipe autour de la cellule en 2008

Décapage de la cellule et
mise en peinture de lʼinterieur.

Caroline 10 ans : Le lustrage serait affaire de filles !

Les planches latérales du Fouga
restaurées et recâblées par Eric.

Compartiments moteurs minutieusement
décapés avant leur mise en peinture.

Guillaume 18 ans, élève
mécanicien, auprès dʼun
turboréacteur Marboré II.

Comme tous les éléments, le panneau
hydraulique est entièrement refait à neuf.
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Au-delà dʼune simple restauration, cʼest un énorme travail
de fond qui est mené sur le Fouga N°85. Chaque élément
est inspecté, puis remis pratiquement à neuf. A terme, grace
à une telle rigueur, lʼéquipe mènera lʼappareil à être de
nouveau certifié pour voler.
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Nos différentes activités annexes
Aller à la rencontre du public et faire découvrir notre association
Nous participons parfois à des meetings aériens où lʼon peut y visiter notre stand et
nos membres, qui se font un plaisir de vous y accueillir et vous faire découvrir nos
activités avec passion.

Notre stand au meeting « Air Poche One » en 2003, et visite du prestigieux Gal Chuck Yeager, le premier
homme à avoir franchi le mur du son, le 14 octobre 1947, à bord du prototype d'avion-fusée X-1, largué à
21 000 pieds par un bombardier B-29, devenant pour quelque temps l'homme le plus rapide du monde.

AD4N Skyraider et B17 « Pink Lady »…

…North American T6 et bien d’autres…
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Notre stand au meeting dʼEvian en juin 2004

Présentation de deux Tornados allemands en 2004.

La patrouille de France 2004 sur le Car Podium de lʼAmée de lʼAir à Evian.

Au meeting dʼEvian en juillet 2006, notre stand remporta un vif succès.
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Journées Portes Ouvertes à lʼaérodrome dʼAnnemasse les 28 et 29 juin 2008, où nous avions exposé la
cellule de notre Fouga Magister. Celle-ci fut transportée par la société Groppi et abritée pour lʼoccasion
sous le hangar de nos amis du RSA.

Les CAP 10 de la patrouille acrobatique CAPTENS.

Hawker Sea Furry : 3 000 cv et 5 tonnes.

Leader : Marianne Shaw, marraine de notre association.

Il porte bien son nom.

Venu faire une présentation en vol du Fouga, le très célèbre Jack Krine (plus de 18 000 h de vol sur plus
de 180 types dʼappareils différents !…), nous fit lʼhonneur dʼune visite imprévue à notre stand pour nous
encourager dans notre travail sur le fouga N°85.
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2018 : Première participation à la grande Foire-Expo
de Sciez (15 000 visiteurs en trois jours). Nous
exposerons deux turboréacteurs, un radar et un
siege éjectable de Dassault Mirage III.
Nous présenterons en outre notre projet de
simulateur de vol, et informerons le public sur nos
cours du Brevet dʼInitiation Aéronautique (BIA).

Notre stand au petit matin, avant l’arrivée des premiers visiteurs. (ils seront 15 000 sur trois jours!)

Trois jours intenses pour toute l’équipe, mais un grand
succès auprès d’un public curieux de découvrir le monde de
l’aviation.
De nombreux rendez-vous pris, que ce soit pour les cours du
BIA s’adressant plutôt aux jeunes, mais aussi avec de futurs
adhérents, retraités ou non, prêt à consacrer un peu de
temps à notre association.
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Participer à lʼorganisation dʼévènements aéronautiques
Nos compétences techniques nous permettent parfois de participer à lʼorganisation
de certains meetings aériens, comme pour ceux dʼEvian en 2004 et en 2006.

Arrivée des semi-remorques de lʼexposition statique et montage du Mirage 2000C N°3 de série.

Nos compétences techniques nous permettent encore dʼêtre à lʼinitiative de certains
événements, comme lʼexposition aéronautique « Des Ailes et des Hommes » qui
sʼest déroulée pendant une semaine en mai 2012 à lʼEspace Tully à Thonon.

Vue panoramique de lʼexposition où seront déployés par lʼArmée de lʼAir : deux simulateurs Cabines de
Mirage F1, ainsi quʼun simulateur Cap 10 et un simulateur 6 Mouv. Des cabines Alphajet «Patrouille de
France», reliées en réseau, seront à la disposition des plus jeunes dans une autre salle.

A lʼextérieur, acheminés par camions
par lʼArmée de lʼAir, un Fouga Magister
aux couleurs de la patrouille de France,
ainsi quʼun Jaguar de la septième
escadre, ayant participé à la guerre du
Golfe en 1991, et arborant encore son
camouflage sable.

41

Participer à la sauvegarde du partimoine aéronautique avec les EALC
Il nous est arrivé de nous déplacer sur les bases aériennes afin de prêter main-forte
à nos partenaires et amis des Espaces Aéro Lyon Corbas (EALC) pour le
démontage et le convoyage dʼappareils cédés à leur musée. Voici quelques
exemples de déplacements où à chaque fois, une équipe des Ailes Anciennes de
Haute-Savoie sʼest mobilisée pour assurer la sauvegarde de belles machines :
Base aérienne 279 de Châteaudun (août 2010) : Démontage et récupération
dʼun Falcon 20, dʼun imposant bombardier Dassault Mirage IV, ainsi que de
deux Jaguar, dont lʼun encore aux décorations des 30 ans de lʼappareil.
Base Aéronautique Navale de Hyères (aout 2010) : Démontage et récupération
dʼun Dassault Etendard IV et dʼun imposant Breguet Alizé.
Base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge (Novembre 2012) : Démontage et
récupération dʼun Dassault Mystère IV, dʼun Lockheed T-33, ainsi que du
prototype n°2 du Dassault Mirage IIIR
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Nos Besoins
Nous sommes à la recherche dʼaides publiques ou privées pour faire grandir
notre collection et mettre en place notre projet de musée. Chaque proposition
technique ou financière sera étudiée avec soin. Hauts-Responsables, chefs
dʼentreprise, décideurs ou particuliers : aidez-nous à réaliser ce projet…
1 - Des subventions publiques
Unique moyen de financement avec les dons et les cotisations de ses membres, notre
association a besoin de subventions publiques pour son fonctionnement.
Le soutien des élus locaux nous est indispensable, afin que notre bel et ambitieux projet
aboutisse.
2 - Des aides matérielles par lʼArmée de lʼAir
Afin dʼétoffer notre collection, Nous avons besoin dʼaides diverses par des dons en
matériel civil, mais surtout, nous avons besoin de lʼaide précieuse de lʼArmée de lʼAir par
obtention dʼappareils et de materiel réformés :
Un Jaguar
Un mirage III
Un Mirage F1
Moteurs réformés, (Larzac, M53, Rolls-Royce Tyne 22 et son hélice, etc..)
Un siège ejectable réformé mais équipé (le notre etant nu)
Une cabine Jaguar afin de créer un simulateur dʼavion de chasse pour les jeunes.
Du matériel et outillage divers.
Depuis 1992, contre vents et marées, lʼAsssociation des Ailes Anciennes de HauteSavoie sʻévertue à préserver au mieux le patrimoine aéronautique Français en
restaurant le plus fidèlement possible le Dassault Mystère IVA n°33 ainsi que le Fouga
Magister N°85.
Les 450 m2 de notre hangar sont prêts à acceuillir dʼautres appareils et du public pour
les admirer. Si ce hangar sʼavérait trop petit, nous avons une possibilité dʼextention de la
surface sous abris, car, à lʼinverse de certains musées, il est hors de question pour nous
de présenter de mythiques appareils à lʼextérieur.
Il ne nous manque que quelques aéronefs pour amorcer la mise en place et le
développement de notre musée…
3 - Des aides matérielles, techniques ou logistiques par les entreprises
Réalisez pour les Ailes Anciennes des travaux dʼusinage, de chaudronnerie,
dʼélectromécanique ou des travaux ponctuels.
Faites des dons de pièces ou dʼéquipements aéronautiques, de documentation
technique, de matières premières.
Aidez nous pour le levage ou la logistique.
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4 - Des aides financières privées (particuliers ou entreprises)
Afin de financer la remise en état de vol du Fouga Magister N°85 : Nous avons
besoin dʼaides financières privées par le biais de la Fondation du patrimoine.
Allez sur le site www.fondation-patrimoine.org et tapez « Avion Fouga » dans le
moteur de recherche. Vous nous trouverez dans les projets en Rhône-Alpes.
Afin de financer notre projet de musée et les restaurations : Nous avons besoin
dʼaides financières privées directes. Allez sur notre site www.ailesahs.com
ou adressez vous directement à notre trésorier au 06 75 96 91 64.
La direction générale des finances publiques, en date du 25 mars 2013, reconnaît
lʼassociation « Les Ailes Anciennes de Haute-Savoie » comme un organisme dʼintérêt
général à caractère culturel. Ainsi, les articles 200 et 238 bis du Code Général des
Impôts prévoient des réductions d'impôts intéressantes au titre des dépenses de
mécénat effectuées par les entreprises et les particuliers soumis à l'impôt sur le revenu,
ou à lʼimpôt sur la fortune.

Pour les particuliers, le don ouvre droit à une réduction :
- De lʼimpôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu
imposable. Exemple : Un don de 100 € = 66 € dʼéconomie dʼimpôt.
- Ou de lʼImpôt sur la Fortune à hauteur de 75% du don, dans la limite de 50 000€ (cette
limite est atteinte lorsque le don est de 66 666€)
Exemple : Un don de 100€ = 75 € dʼéconomie dʼimpôt.

Pour les entreprises : réduction dʼimpôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du
chiffre dʼaffaires. Exemple : Un don de 5000 € = 3000 € dʼéconomie dʼimpôt.
Chaque don donne lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il convient de joindre à la déclaration d’impôt.
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Nos soutiens et nos partenaires
Nous sommes subventionnés par :

Nos partenaires et amis :
Quʼils soient publics ou privés, et par quelque moyen que ce soit, nos partenaires et
amis participent à la vie de lʼassociation et du musée, et nous leur en sommes très
reconnaissants. Cette page leur est réservée.

Bien sûr, nous restons ouverts à toute proposition de partenariat.
Vous êtes une entreprise ?... vous pouvez, vous aussi, devenir partenaire.
Faites nous lʼhonneur dʼassocier votre image à nos rêves,
et rejoignez nous dans cette formidable aventure !
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Les Ailes Anciennes de Haute-Savoie dans la presse
Depuis plus de 20 ans, notre association fait parler dʼelle dans la presse régionale ou
nationale (spécialisée ou non) au travers de ses trois objectifs que sont le
développement dʼactivités pédagogiques, la préservation du patrimoine aéronautique
national, ainsi que son projet de création dʼun musée aéronautique ouvert au grand
public, mais également par lʼorganisation dʼévenements aéronautiques dans le Chablais.
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Quelques mots sur notre site Internet www.ailesahs.com
Notre site Internet attire un nombre toujours croissant d'internautes, avec une moyenne
mensuelle de plus de 3 000 visites. À en croire le courrier électronique abondant que
nous recevons, nos activités et nos projets suscitent beaucoup d'intérêt, principalement
dans les pays francophones.
Véritable journal de lʼassociation, le site offre en page dʼaccueil des articles traitant de
sujets variés, dʼactualités ou non, mais ayant toujours pour thème de fond lʼaviation. Un
agenda est là pour rappeler les évènements aéronautiques à venir. En outre, on trouve
sur le site une foule dʼinformations sur notre collection, mais aussi des documents
historiques sur les pionniers de lʼair de notre région, nos albums photos, et bien dʼautres
choses encore.
Vitrine de notre association, notre site participe largement à sa promotion dans tous les
pays de l'Europe, mais aussi dans le monde : Canada, Etats-Unis, et Russie, pour les
principaux. Notre site dispose en outre dʼune passerelle vers Twitter, ainsi que vers sa
page Facebook qui compte plus de mille suiveurs.
Outil de communication par excellence, notre site dispose dʼune lettre dʼinformation
(Newsletter) comptant près de 1 000 abonnés. Pour le confort des personnes inscrites à
cette lettre dʼinformation, nous protégeons leurs adresses Emails contre dʼéventuelles
récupérations publicitaires, ou courriers électroniques non sollicités (SPAM), et nous
respectons les termes de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.
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Notre Boutique

Collector

Notre boutique solidaire offre un choix dʼarticles dʼexcellente qualité. Ces articles sont
pour la plupart fabriqués en séries limitées, ce qui leur confère une valeur « Collector »
dʼexception, et permettent ainsi de se démarquer.
Les profits de chaque vente permettent à notre association de vivre, et dʼaider au
financement des restaurations. En achetant dans notre boutique solidaire, nos visiteurs
agissent concrètement à nos côtés, pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique
français.
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Adresse postale :

MUSÉE DES AILES ANCIENNES DE HAUTE-SAVOIE
Chez M. PERVE Eric
26 Rue du commerce
Bat.B2 “Les Jardins dʼAuguste”
74200 THONON LES BAINS (France)
____________________________________________________
Contactez-nous et venez nous rendre visite
Rond-point de la Fattaz, à Excenevex (74140)

(Sur rendez-vous uniquement)
Président : Eric Pervé
Vice président : Pascal cartier
Secretaire : Gerard Noël
Trésorier : Jérôme Meyrand
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+33(0)608 57 97 04
+33(0)684 33 80 78
+33(0)670 24 56 67
+33(0)675 96 91 64

