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TARAWA

Michel Le Guen, commandant de bord, chef de la division

ConcordeàlacompagnieAirFrance,estcontraintàlaretraite
à" i.,i.t de la limiie -d'ag". pour calmer l'angoisse qu'i, sent

ü"d." en lui, il dêcidJ de faire un tour du monde sur un

["t"u" qu'il a fait construire quelques mois avant sa prise de

retraite.'Son amie Elisabeth, hôtesse à Air France' est partagée

Lrrt 
" 

sa vie sentimentale et le désir de faire une carrière de

pii.a", po"r laquelle elle s'est battue de longues années' Michel

i"i- "iâ"iii" 
sori refus de la prend're à bord comme équipière'

Ji", q:"'"fre en ait toutes les ôapacités voulues, mais il ne lui en

à;;"Ë pas la raison. Tout au long de cette navigation en

"oUtit"quilemèneraàborddesonvoilier,deBrestàTarawa';;-;;"S;t par les Antilles, le canal de panama, les Galapagos,

Tahiti, aventures maritimeê et souvenirs aéronautiques vont se

mêleràlaluttequemèneElisabethpourréalisersondouble
rêve.

Ce roman est en grande partie autobiographique' Pour des

,ri"orr" personne[às, les noms des personnages ont êté

àodifiés,- ainsi que certains noms de lieux' La plupart des

àventures maritimes, aéronautiques, sentimentales' relatées

dans cet ouvrage sont authentiques et ont été vécues soit par

l'auteur soit par des amis' La réatité est parfois plus

romanesque que Ia fiction.

L'auteur

Né à Rostrenen (Côtes dArmar) c'est au cours de sa première

année au Lgcée Anatole Le Braz de Saint Bieuc que Jean Paul

Le Moël coitracte le virus de I'auiation. Euadé de France occupêe

zi iia". welre, il repit une formation de pilote aux,Etats unis.

nejoignani ta compagnie Air-France renaissanrte à la fin de la-n".i., 
it g fera {oui. to carrière Eti se terminera en tant que

'comrnanaàit de bord chef des éqtipages Concorde'

cette expêience lui-a d'aitleurs inspiré un très beau liure :

Conærde raænte...

rsBN 2-9509088-3-7 Prix 90 F



Jean-Paul Le Moël
I-a Gavine La Cride
13610 Le Puy Ste RéParade

tel 04 42618478
fax04 42 61 84 78

Email iplemoel@wanadoo.fr

Chers (es) amis (es) APcosiens

Vous n'avez pas été très nombreux à me commander les premiers tomes de ma saga

Kermadec, dont je vous rappelle les titres :

[Jne étrange machine volante Aéropostale l'Afrique sous les ailes

Auxquels va s'ajouter le mois prochain ; La Bataille de France.

Ce niest pas ute critique mais une constatation ; il faut croire que le geme ne plaît pas.

L,ouvrage que je vais prochainement publier (e suis mon plopre éditeur, cornme pour

Concorde raconte...) est un roman qui relate l'itinéraire d'ur jeune Breton, Michel Le Guen,

ressentant dès le plus jeune àge la vocation d'aviateur. Il réalisera son rêve au travers de

rnultiples entraves dont celle de la guerre.

Traversée des Pyrénées, prison en Espagne, école de pilotage en Amérique, carrière à Air
F'rance qui se termine sur Concorde, retraite mal encaissée, décision de faire un tour du monde

en voilier.
De nombreuses femmes l'ont accompagné au cours de sa vie, dont I'une, Elisabeth, a dû

batailler longtemps pour réaliser son rêve à elle aussi, le même : devenir pilote ; elle est

intimement mêlée au récit.
Ce roman est en grande partie autobiographique; les nombreuses aventures aussi bien

maritirnes qu'aéronàutiques relatées dans cet ouvrage sont authentiques et ont été pour la

plupart véoues soit par l'auteur soit par des amis. Elles ne manqueront pas d'évoquer en vous

àe nombreux souvenirs. Vous y retrouverez eîparticulier, l'article que vous avez aimé : une

qualif dans les arurées 40.

I-'ouvrage se présente sous la forme de deux volumes en 14X22,5 cm et se noflrme Tarawa.

C'est tre nom d'un atoll du Pacifique.
I-e premier volume comprend 220 pages, son prix est de 90F + 15F d'envoi postal soit 105 F

Le àeuxième comprendra340 pages, son prix sera de 115 F + 15 F d'envoi soit 130 F

Sortie du premier tome de Tarswa en Octobre, deuxième tome en Novernhre-

En espérant qu'il trouvera un accueil favorable auprès de vous, croyez en mes sentiments

oordiaux.

pS Quelques gns parmi vous me l'ont déjà commandé, dont en particulier René Duguet et

UaaÀteinô Foumier, membres éminents du conseil d'administration.
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1 - Programmation de 3 Tours du Monde.

2 - Réalisation du Vol Snécial ECLIPSE.

Un Concorde d'Air France aété aftété par l'Association Française
pour une centaine de passagers qui ont pu voir l'éclipse dans sa totalité à
d'altitude, le 11 Août 1999.

I Le supersonique, quivole à 2 200 krn/h, -
i est dépæse par le cône d'ohcurité, quiæ
idéplaèe à la'vitesse de 2 880 km/h. Il iegagne Roissy

Ç- +-.'

Entre les pointsC et 8.
alon qu'il évoiue dans le cône
d'ombre, Concorde effectue un
virage à 10" d'inclinaison pour
permettre à ses pasagers d'obrserver la Lune
et le Soleil par les hubiots de droite.

d'Astronomie,
17000 mètres

-16 -11 -16 A
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\---
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P§an de vo§ du Concorde AF 4508

Concorde est rattrapÉ par le
cône d'ombre de l'éclipse, dont
ie dianÈtre est de 110 km
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t conection
: de trajectoire
en fonction de
I'avance ou
du retard pris
au décollage

Sortie de
la lione de centralité
poui effectuer ia
descente en Cehors
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certainement trop tôt. Mais j'ai fait confiance à mes calculs. » Résultat, en sortie de virage, le
Concorde est à 3 secondes du top théorique! Ce qui va lui permettre de voler au cceur de l'éclipse
durant 8 minutes et 10 secondes, un spectacle quatre fois plus long qu'au sol pour les passagers.

Un vol que Carole GUERAND ne voulait rater pour rien au monde. « J'ai toujours été pas-
sionnée par les phénomènes astronomiques », avoue ce cadre PNC, sur Concorde depuis quinze ans.
Autant que sa fille, astronome amateur. « I1 y a deux mois, j'apprends que ce vol va avoir lieu. Aus-
sitôt j'appelle Jean, que je connais bien. Il accepte de m'intégrer à l'équipage. J'étais d'autant plus
ravie d'assurer ce vol qu'un couple d'amis avait choisi de fêter son anniversaire de mariage à
bord. » Pour les six PNC, le travail sera bien différent du vol régulier ou même des vols spéciaux.
Pas de repas, une rapide coupe de champagne au retour, mais une organisation serrée des mouve-
ments en cabine afin que les passagers puissent jouir du spectacle pendant un temps identique: l'é-
clipse n'étant visible que par les hublots de droite, il faut assurer une permutation toutes les 90 se-
condes pour satisfaire tout le monde. Mais sur la gauche aussi le spectacle est grandiose: l'ombre de
la Lune projetée sur les nuages rejoint l'avion pour l'envelopper. « Nous avons répété l'opération,
pas facile w l'exiguïté de la cabine, durant le vol aller. Et tout s'est merveilleusement passé, avec
fluidité et courtoisie. Des passagers nous ont même cédé leur place et leurs lunettes. Nous étions
tous émus par le spectacle qui se déroulait sous nos yeux. Nous avons vraiment vécu un moment
magique. »

Mission accomplie, le commandant PRUNTN a tenu à remercier tous les services de la Com-
pagnie qui ont rendu ce vol possible: la piste, l'entretien, la préparation des vols... Ainsi que les
contrôleurs aériens, qui se sont mobilisés à Paris, à Brest cofllme à Shannon.



CONCORDE à Ia.oursuite du SOLETL NOIR

Ne cherchez pas le vol AF 4500 dans les horaires de la Compagnie. Celui-là n'a pris
son essor qu'une unique fois. C'était le I 1 août 1999 à I t h 06... Destination: l'éclipse!
Aux commandes, l'homme qui a rendii ce grand moment possible: Jean PRUNIN, CDB sur
le supersonique depuis cinq ans, avec à son actif plus de 200 transatlantiques et une bro-
chette de vols spéciaux. Mais, pour lui, l'AF 4500 esf encore plus spécial que les autres.

O. Ghiringhelti (PNC), K. Ben Othman (PNC), J. Prunin (CDB),

V. Bouges (PNC), C. Guérand (PNC), M. Barbero (PNC),

E. Cétérier (OPL), G. Clément (OMN), G. Baitle (PNC).

Jean PRUNIN estun astronome amateur, mâis ehewonné. A ses moments perdus, naviguant entre
l'observatoire de Bordeaux et la bibliothèque de Florence, il s'est m&ne <r amusé », sorrme il Ie dit, à
reconstituer les travaux de Galilée! << Le vol, j'ai commencé à y penser en janvier 1998, en recevant I'é-
phéméride du Bureau des longitudes qui recensait les éclipses prévues en 1999. Je me suis Iancé dans
tout un tas de calculs. » L'interception d'une sphère par un cône qui se déplace, et pas dans un plan ver-
tical, voilà de quoi affoler pas mal de matheux. Mais, pour Jean PRUNIN, pas de doute: << Avec
Concorde, il était possible d'aller <t acerocher » l'eclipse en plein Atlantique et de la suivre beaucoup
plus longtemps qu'au sot. Je m'en suis ouvert à t'Association française d'astronomie, dont je suis mem-
bre depuis des années, qui a accepté avec enthousiasme de prendre }e vol à son compte. Transrnis à la
division Vol, mon dossier a été épluché, à juste titre, par les services techniques. Le feu vert m'est par-
venu à 15 jours de I'événement. >r

L€ CDB refuse de parler d'exploit pour ce vol historique. Avec I'OPL Eric CELERIER et I'OMN
Guy CLEMENT, tout a été calculé, paramétre à Ia seconde pres. << J'avais mêrne fait valider mes calculs
de vol par le Bureau des longitudes, souligne Jean PRIININ. Le cône d'ombre n'étant pas vertical,l'a-
vion devait voler à 38 km au sud de Ia ligae de centralité pûur une observation parfaite de I'ombre. » Et
toute ceüe préparation va payer, Le Concorde decolle avec uû peu d'avance pour gagner son point de
rendez-vous. « A l'entrée du virage fatitique, nous âvons eneore une minute d'avance. Tandis que je la
fais fondre cap au nord, soudain je « la >> vois arriver par la gauche: un disque noir qui se découpe sur
les nuages et qui fonce vers ['avion. Ace moment-la, si je m'étais fié à mes sensations, j'aurais viré,

L'équipage du vol AF 45oo. De gauche à droite,



POINT SAR L'ACTIWTE PNC

Chef Division PNC Amérique :

Chef Secteur A. CONCORDE:

Instructeurs:

Serge MASSOT

Anne GILMCKI

Carole GIJERAND
Christine COURTY
Michel THOMASSET
Alain LAURENT
Franck TOUATI
Alain DEBROISE

EFFECTIF PNC SecteurA: 515 dont 120 PNC CONCORDE.

La FORMATION des PNC au Service en Vol sur CONCORDE comporte 3 jours de

stage qui sont suivis d'une opération de TUTEURAGE en Vol.

Formation PNC CONCORDE

10h00

18h00

lerjour

CDG

Accueil / Présentation (tour de table)
Intervention Chef de Secteur
Présentation du CDL / Secieur
Correction du quiz

Exercice 1 typologie clientèle
Exercice 2 comportement PNC
Attentes clientèle / attentes Secteur
Interventions I CdB - 2 Chef du Produit

8h30

r8h00

2ème
jour
CDG

Assister à un briefing 002
Découverte de l'aüon
L'enregisfrement
Le Salon Concorde

Débriefing de la matinée
Découverte du matériel
Déroulement du déjeuner

8h30

18h00

3ème
jour
CDG

Vol simulé 002

Coordonné par le CIC
Briefing
Réalisation des services

Validation
Module HST présentation
Module C/C management
Bilan / clôture du stage Chef de Division



TUTEURAGE PNC CONCORDE

Objectif : Aider les nouveaux PNC pendant leur période d'apprentissage
afin de les rendre opérationnels à l'issue de la période probatoire.

§chéma de la période probatoire :

3 mois Suivi

ttll

Apprentissage ( 3 mois

Apprentissage:

Au cours du premier mois, vols systématiques avec tuteurs ( PNC Concorde confirmé ).

Chaque mois, les nouveaux PNC vont s'auto-évaluer à l'aide d'une grille spécifique.

Ils dewont présenter cette grilte à leurs tuteurs. Charge à celui-ci de donner les infonna-
tions et apporter l'aide nécessaire.

Pendant la periode d'apprentissage, ils auront rempli trois grilles d'auto-évaluation.

Suivi:

Au cours de la periode de suivi, des vols seront programmés filleuls/tuteurs.

Les tuteurs seront consultés sur l'évolution et le tavail effectué.

Ces procédures se font en toute transparence et dans un objectifde progrès et de réus-

site.
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iista;rt à ce rnomeni précis Ge 6ùt km" [n
neu{ ffiinlites, ia c1ècéiéreiion amère i'appareil
Ce sa vitesse de crcisrère de Mach 2.02

l? 2A* km,'h: ii Mac* i. L'opéreirçn de tra;rsfert
dÈ cer§irrant - mêis da*s {e sens icvërse cette
fois (du réservûir d'eq*ili§rage errièrë vers
ie: réservr:jrs de i'avanti - s'eTfecii;e lcrsque
ia vitesse eiteint Mach i,6. C'est à l'attitude
de i0 7*S rnetres gue i'appareil 'franchi'i li4ach l
et entre dans i'espace aérien an'iÉriuai*
à hauteur de Stston. Puis. pendai:t 7 nrnutes.
rl qhserve à altitude c§rlslantÊ rie 1ü 70û rnètres
u:'; palier pÈndant lequel ia l,itesse rég:'esue

iÉÿrtemÉnt r,,ers Mach t.95. Le rnofiÊnt est venl,

C'ar."orce:' la descente tlnaie. [n selzâ lninute§,
Ccnccrcie ser,l plus de I û*û mètres. Le nez

de I'appareii est abaissê et, dEns d*uzt n:inutes.
ii se posera à New Ycrk. L'équipage ie prépare
por.rr l'atierrissage. La vitesse d'approche de

158 kf {293 !rm1h) régresse prôgressivemefit ,

Très cabr"e, i'appa:'*ri touche ia piste à 15û kt

{?75 km/h}. Le yo? aura Cur'é en toui 3 h 3O.

to;rcorde *€ Bèse plus qr:e 1t5 tcnnes. y
cûmpris 15 trnnes de réserve de carburant pour

un dérouternent ou unë remise de gaz.

Serge Brosselin

i. Cor:r-crcte i:'lâr{-ilrent ln l,itessei ie (*scrrntr: ée ?1ü kï

tus.i.r'iJ .i *$C i1 (3CO q:).

Ite:: î'

E* trois hesres
ei d*mie de rol.
l* ôoncorde
consomme pr$s
de 8O tonnes
de §8rlrrrant.
transva*é iroit
loir e*tre t'avant
et l'arriére de
I'ari*n.
Tfu* *s*c*rde
ssnâiJrfia§
*ü t*ne *{ !*1
?uei d*rir:g the
?h re*-**C"a-hai f
h*ur !!igbt
b*tlreen faris
*nd T,âr:rr y*rk.

a§



ÀIr Francü açlualltô
Âir Ëra*cr nersç

Emportar d6 peâsagwa à plus de,2-!p$ lçfr/h suppote un+ tachnologXr
Fing pa**{T§*r§-at cver ?.,*** T<*lhçilr requiies tec}t**l*gyIarrÿing

æf dllrurta dc eelh F artre* anlorrÊ de tlgne. DÉhilr ü'pn roL
which is very diffsr*nt fr*rn That *f *ther c*mmerçial aircrafT.

apprécier le confort de ce supersonique qui
pernret, décatage haraire aidont. d'arriver à Ner*
York avant d'avclr dêccttÉ de ftoissy"Chartes'

de.§aulle. fdais très peu savent connment

se dérouie un vôi sur Sontcrde. Glissons-asus

donc dans le cockpit du plus annbitteux avisn

de transport civil iamais con§truit.
Le pcids du Concçrde, êvac ses 10Û passagers

à bard, esi de 9ü tônnes. Pcur raii:er Nttlr Yark,

il emporte 96 tonnes de carburar:t. ce qut porte
son pords tâtal à 186 tonnes. Au mornent de la
montée ân pulss&nce de ses quatre nnotei.rrs

Olympus 593, lsrs du dÉcoliaga. i'âpp*rÈ;l ne

pèsera plus que 1§5 tsnnes. fntre ie dépert de
i'aire de pâtking et ie seuil de piste du décoll*ge,
Llnë t$nr?ë de kërosêne a étê csnsomrnée-

Une fois I'avion aiignô sur la piste, tes quatre

moteurs Olyrnpus 593 disposent, grâce à

l'*llumage du dispositif de pûst.§omSusticn (qui

acero?t ôë 17 .qo la poussêe), d'ün rappo.t entre

le pai& de t'appareil et ia puissanc* des moteur§

de 66Ya supérieur à ceiui d'un 8-747. §'où r*e
très ferte accélêration et un ternss de dëcellage

très court. Lortque Conccrde atteint Ja viiesse
de â00 kt (370 krnlhl, ilse cabre puis décotie.
Pour s'ârracher du sei. 1 50û r*ètres de rcuiage

avatÉs e* trente sêÇondes lui auro*t suffi.
Êien que dispôsar1t de la p+ussée de quatre

moteurs, l'équipage choisii une assistte
ds treize degrés - une cnnf?guratior: à cabrer
l'appareii - correspondant à seiie de trois
moteur§, Ainsi l'accé3Ération esi pl';s iorle,
Trente secondes après avoir guitté le sel, le
pilote coupe la oust-combustion. ûn ccmmande
le relèvennent du nez, et c'âst à 28t kT et *ne
vatesse verticale de â OS0 oied§,hinute
que g'effectue îa morrtée initiale.
üix.neuf l*inutes après le dêcollage, 1'appareil

atteint l'attitude de 7 700 mètres et survcle
les côtes françaises. À p*rtir de lâ, Coflcer*e
n'est piris un ayion orciinarre. li se prépare

à passer le mur du son. Mals, ertre l* rêgime
subs*rrique et le régirne supers*nique, le'tay*r
âérodynarnrque Ce l'apparei! s* déplace, Paur

ro,ïpenser {g rnodifical}sn ciu coupie qui se
prcduit. on recuie le centra de gravité de l'avior
en transférsr:t. grâce à ua système de pompage,

tre carburani {csntenu dans des rèservairx sitr.lés

à i'avant) vers i'arrière du tuseiage. Cettr
§pÉrâtiûn §'âçcÇmpagne ds râlluffiage de i*
post'corrbustio* et du p*ssnge de Mach 1, aiars
q*r l'appar*;i atteinT l'*ltitr.rde de I 00Ü r*êtres.
i! a parcouru envircn 30t itm et décoliê depui§
vingt,huit n'linute§. Dès lors, Csnccr*e accélère

*t passe de Mach l à Mach 1.7 en six mtn*tes :

un* vitesse atle;nte à :3 COt m. Ori iaisse
la §or*cuailles â drute et Brest à gêuche. i*é

past'c*rfibustion esi alors éteir"lte ei, en vrngt-

cinq mr*uies. le supersnnique devtent b;scniqu*.
Mach 2 ssl frÊnüh; jusie une heure aprés que

i'avion a q*iîtÉ ftoissy.

Âi*rs que i 255 kilcrnètrës onl ÉtE parrourus.

la phase dite de «crsisiiàre a:ce*dante»
caffir:lense à partir de 15 3ûû nr. C*ncerde est
fe seul appareil coæmercial à Évoluer è de teiies
altitudes, et lë contrôle acéa*ique I'autoriçe à
elfectuer urr voi en crsisiàre assendantê.
Cette passibilité per§?et de choisir la meilieure
configuratio* aércdynrmique su fr;t et à rnesure
qu'ufi aviûn s'allêge et amàne i'apparei! à

terminer sa croisrère à des a1t?tudes esciiiant
entre 16 0Oû et 18 û00 mètres, *ehors, le ciel

est bleu fancé, ies lurbuie*ces quasi *uiles et.

r:'lalgré une température extérieure de - 55"C,

le revèlemeni de ia cetlule güus i'e#et de
l'êc**uf{ement cinét1que atteint i20't.
ft Csncode s'esi ailongé de vingt ceatimètres.

Le travers de Teri'e'l\euve esi passè depuis
cirq minutes e*virçn^ 5 38§ kiloæètres snt été
parco*rss et, 2 h 40 nrinuies apràs le C'éparl.
ûorî?ïerlcs la desçenta sur New York.jF.{,

faoncorde ne vcle ni pius haut

trn, p,ua vrïe que fi rmporre

* quet autre avion, il est piloté et

§ expioité diffÉre*rnent, Des

§ milliers de passagers ont p*
{.a cro&l*rç
rupe*onl{uç
d* Çoncatde
r'êl{Éct*ô ll*rê
16 0û0 §t
,,8æ§ rràtrô3
d'etrilude. L"â

temptretura
tr!értsl,Ë êst
d* - §5,C, le
ricl osl blct,
lansi *l ltr
turLuhncas
qtrri nuller"
Th* *up*rrc*ic
Coxccsda
erlrisss ât êr,
uiitit*:*e *{
betrv*elz 26,*ô*
xod !*.ÿ*ô
*lrtêrt. Yhr
sirtride
te*tparxt*r* ir
"§9" C, t&* *ky
ir dar& blue
anÉ |ksrs it
al*lxrt *»
lstrk*ls*c*.
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Pour 6t.i*unes
*e ç*rin:* arts,
ur rol elt
§snrords
inaugur*ra
!'*n 2 ûüO.
La{rêats d'sn
coEco*rt de
de*gin *8 du
?nâqsêÎi*
orgaaisé par
Àir frarce
Ën pârteni*t" il§
pariiront fêt*r
le réveillon ô...
l*ew Yark 1

i"i4"tlt9 iS.9*at.
tt2*ÿ {éil1 e,ri*t
tir* l'*i?l*;i*i*a:
;i*t:.lfd llit:
l)t;trtartj*. T*sl
,i,tr?tZ*.tr;-11 i
:r:**+i c.ir*tsj:'l
c tJ - 13 I fll.!1 t r tî 43 t ly
êir Fr,:»*l st;i
r. t i r :, * r'.1\ r: l,à t: ;';

'(t:;tt':i, {"'t<: trt

ff+rp Y,;rb.

est êJor§ *i :0Ü''C:1i {ért ü{i-1e rsl!'üidir j'air il*rir
l,J rerûettrê ians la {ab:ftü. }ën, JÈ9, *vrô,1s ùii}§.

siques. t'air dsit. au üoiltrarre, êtrc i"échaiff*. ân

ce qur csn{ernf ie r;endiircr,'}cmer'}t d'air.
tçnc*rds est un r*TrigÉraltur. les autres *u'rtns

des radiater,rrs I P**r ies Ëatsi**n&s de te{ihnûl§'
gie aÉrot.rutlqi"je {et iis sent nsr}1bfeux}, âcncardu
bâ*éticie i'r;;'t systèn']e *e ps§icor'?rbu§ll§rr. li
s'agtt dg {*:ry**.ar du carbura*l dens i'air" p,:*r
ctéer uflë csrsb*§tion 5ilFü,êrn8t11*ir*, ce qti p*r'
,"net d'ficcrüilre de 75lo îa pâ*5§é6j de ci*s.r:e
ri:artsur. L*r's du tr;1§sage ù M;r*â 2, ceia r*','iert a

ciispoe*r de l'éqi;rval*nt C'ur: cinq:'à':'.e r:cïe-;r l

ln{in, purrque l'+ft si1 e5: a xi'lu,tr-ét-'la p*:s

6ante. ,ci §'est 1* cerburani q*t s*ri à eqr;,iii:rer
1'avt*n. *es i:*ri;pcs tr*:-'sfèr*nt :* aarrurail*, ü*
l'av;r*i ver:-E, i'arriïTe, a.; iur et à r:'i€§!r* '41;'aÇE'

rr*nt§ 
'â 

ÿ;ie§së, efiri iie nrciifier ia rttsrticr di
rÊntrü dt gravitÉ {v*ir articie sagz 7-4}.

îsus ces *'Ëuipen.rents C'une techntl'3Ëie irÉ5

avat\Çee * rjc:fit cÊrtâins §oql cituslÉ§ au 'ir'iplês

aitrt d* rtéd,uir* fe§ :jtcues - f+nt i't:blei d* tre-
queffie$ revis;tns, âu -cein d"unpr divisi*n speci;rii-

sé* de i* ü1!'*ci,ûfl de la Ma jnlenilnf;e *'A:r ir*r:çe.

:,a{ *es équiÊes '*e teehn:ci*rs îâj.jtemeni riuail'

irér" Ces rÉ:vigisrs vsnt de i;l Yrsitc ir-'ür*aSict* à ia

Arfirrde vrsite;:rr beut de 12 Üüü heurss d* vcl. en

passant par iÊs vis:tes intermédiaires à 21ü, 42C,

Êl 1 68t heures.
Ces srins perman*nts et rigoureux .$*l Ëcilr büt

d'entretenir i'Éterneil* jeu*esse de trotre hérct.
Dc lait. Ccnccr"de est nêl*r*ilttrtc:t1t ltsain».

cûmr':1e iÉug cêux qut trpv,;fitent Cu bon êlâ).., *i
d";n c<b** chaattage>t. Ir*s t-,;lute atmcsphère,
plus lt0:C - âÉrc cürrôEi*rr. zér* t-,';r':idlté. iiest
ôbleci;vsrnër1i un aviol jrune p,"r;equ'ii vrie 600
heures pêr ân csntr'e plss i* 3 üüCI heures pcr:r

un gôeing ôu un Ai:'bi.ls. 11 a exacletT\ent 5 an§

d âge écr.ivalen+. subsoni0ue.
Au]aui'*'hui. Arr France çxploite clnq Ccnc*rde ile
cinquiènre étani imr:robilisÉ pour «trarCe tr;slië»i.
qui avalent gau?ûrneni les distarices à 6ÜÛ nètres
à ia seccnde err multipiient ies titres d* gicire. Au

rec*ri d* vltesae sur Parig-,r,.1*tr Yarÿ' e* 3 helrreg

3S mirutes 1 secande {ie 22 aa*t i97§} r*pan* lc

â1us ré:cent recçrci d,J t*,Jr d* fiond* {aû 333 km)
en 3:. hei.rres 27 *ri*Lrtes, six es*ales üÇmpr:§es

{ie le*,rs de vci pr,:prernent dit syênî étè de

2?. f",et;res 43 z:rnuies), r€*iisé :ies 15 et i6 a';üt
l§92. Le t*r:cçr'Ce est §.ru!,ent aftrétÉ paur des

v+is spéciaux. d*nt ies fa:rrerx i*urs *a nnnie à

i'cccasi*r; d'une asération de prc*rt":tton ,x d'une
êctisn C* §trmulairür] p*$r ;È p*rso?lfiÈi *'un*
erîrupr'iae ûù tcut le r"ncnCe e$i *.*:*ergiJé ;.1

6* *üü predr {i§ 3*ü mètr*si, scit 5 **fi ttiftre5
plus ha::l qi-le tçüt avrCn ci';i!" ;r r:*e 

"rrtegse 
pius

de rJeux Tris s'.lpé*ei:re ;r itii* iie$ auiin§ Ël.ih§ü'

r:ic1*el.

Ër jar,,rie: üe;'n:ar. ;i a *it*ctuil' Lj* teu/ dr:

1'ÂrnérrEu* du Sud i I'la+h â. üa circuii & ctnduil
les t]+rtiÇiËeats *u BrÉs;i ilii Cûsi;t il;;a, u* par-

sant c*r i'Arg+nt;re. i* Chrlr el l'ii* ,r1* Pôqr:es.

s;rrs *ublicr ïn dê1:tui srb:üniçrit eu.*essrl *e
d;zcr: el si; l'rla.;nu P:cihr-r.,. gt t"r.ie pcinte ;ri-i

blr"tt du :)ôul *L; :e*r:de: Ljsi-:ilZ;*"

§n peut en èir€ sûe il *era à I'heure, iu; qu; sürt

;ie iT1*nTre à t*us c*l;v '1.ri l e:'.terdtnt 3-: ccr:r:*i1

drs n:àre'* dq f*r:rrii* d* ia r*giot'r d* *cissy qi:i

atte*ct*r':i scn p*S§üAü pcLrl a:tït ahc'rche' lcl:r-§

en!;rnls;i t'gç2;*. ii;era a l'Lei.:i'e g:*,r:" ie À.'1i!le;:t.*ir

Êi pr::sÇ;É ;e teî1fs e:i une bo;ije {n?ei:i-eit: aiier
plr.;s loir q*e re\rer.i{ a* déi:ci T» Crseni i** 3itiic.
scphesS. rëtrsijv-ür':s 11cr qialre,.§ing:s ;euce; :e
tsus p*ys dont ncus iiarlioils *n tûmll,le*Çân:.
Àir Fra*ce crganrs*, et parttnsrifii. ave* *rayts;a'
fteu,'eii (tinney & §rnlth), ie prerr:ier !ûl te i'âr
zûôCI. À i'issue d'un rcnc*urs d* dsssin ,3ü dë

*',aqüette, c*i aura iieu *'*vrti * fin ;uiii*t i*§9 tet
Euivi d'un tirage ai.l §trt dé§ril sspiÈrnbre). q'Jatre.

vingts jeures dt qurnze afis ssrof,t les premr*rc

§assâger§ cr *riilênaire à i]ord d! C*nrtril*
entrs §;ëw Yar* et Par:s. À Ne'* Yc'i :our le

3l dÉcenbre aiin d'y fèt*r lt î{ouvei An, rl: serlnl
*cËueillis à ?ars ie !"' ;a;rvier 2üüü. Les bujletins
§qr8*t dispûnibies Cans ies ag*nces Air frarce au

déb*t cu rnais d'*v:'ri. C'est csi* i'*xcept;cr :

*chapp*r à ja sollfirrssitn cuË ie temps impose.

Missror:naire d,; türrpg xiiruei's*1, ;'est :!'eÊ §.frur

v* e,ti*n. *ier: enterd{i. irlilis ras pfu!':e

^g

Canc*:"de I Jean-René Selva
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Âir Franse aclralltê
&!l l:"4î:{*. i:t.&'\

Iüaurlgg §gffOn& pfiü part à ga prBmièrc 38 minutes en superssnique. Le cor'':ccrde d'Âtr

*A*r1C* §eLL*àt"* wAl Ab*Ar* France.ayantalterrilepremier,*attenduceluide

liaiaon sonrmerciale Psris.ltlow Yorlc
t** Tir,st r*mn'i*reial Ti"i**\.

W-

tsritish Atnüays afin qu'iis ciéfiient ensenrbie pcur

mârquer cet éuénement histcriqu*.
toncorde venait de démsntrer qu'it psuvait décoi'

ler et atlerrir à Nev' Ycrk sâns aug-

menier ia nuisance po*r les rive'
rains ; gràce à une *üproche
adaptée. il s'avérait même rnoins

bruyant qi.is certa:ns avions subso.

niques. En faii, le niveau soilcre
d'»n Concorde. au décoliage. équi.

vaut celui des grandes orgues de

f!otre-Dame.
Parmi ies passagers célèbres iigr.i.

rari lvlaurrce Seilcnte qur. avec

Castes. réalisa la premrère liaisan

Paris-New Yqrk. le i' §epiembre
1930. en 37 heures et 18 nru.:tes.
i,4ais pcint n'est besoin d'ètre un as

lée )'avatian prur apprècier un
+; voyage en Concorde. l, suffrt d'être
" attiré prr i'un des *srnbreux êvan'

t;rges qu'il peut o{frir. §sn arrivêe à th45 â New

York. (prernier rcl er: pravenance d'Exrope) permet

de proTiter i'une ;our*ée camplète sur piace.

L ailer'reter*r est pessibte en 24 heures {alfer en

Üoncorde. retôur ân *v'ôfi clâsslque). Le vol qu*ti'
dren d'Àir Fra*ce &utorise les ccrrespend*r:ces
avec pius de 43 viiies fra;rçarsee et européennes
dass l€s dsvx ï':eur*s qxr survent i'atierrlssage. Au

cor':fort et à l'élêga*ce de ia c*brne s'alcut* la dis.
parition de la fatigu* dr.re au décal;rge hsr*tre el à

la prersurisatiÈn p;u5 §ass* par rêpport ëüx

avisns s*bs*nrques (cr: s* trouve «comme» à

I 6ûû m, *u lieu de i 8**). [,nfin. âr ces altitu*es
stratosphénqiles. Êâs de turbulences. L'aile en

iielta r.eprÉsente d'ailte*rs la fo;me it voil,:re la

mieux adaptée au v*l supersonique : l'aile et 'e
fuselage ne {aisant qu'u$. une grande siabilite est

assurée dans t*uies ics phases de vcl.

Les dilfêrences du Concordç ont da quoi *atis.
faire toutes les curtcsités. Ceriaines sont specla"

culaires, d'*utres pius cachées. Ûn ne pe*t tcutes
ies énunrérer. On en retiendra quelques-unes- Tou;

d'abçrd le n*4. Parfaitement n:obiJe : sans ceia.

I'aviori cabré, le pilcte re verrâit pas ia pisTe !

Ensr.;ite. i'ailiage de la oea* du üoncorde fai;
nrontre d'u:le certaine souplesse. l-ieureusemÈnt

car. en croisrère supersonique, l'échau{femen:

ü.27"e à ia pointe de i'evion) iui Tait gagner !us'
qu'à une vingtaine de centirrèIres I L'avran s'ai-

longe. Co*corde est un appareii qui se p;iote à ia

teÿipérâtrre ei nân, com:'ne on pcurrait ie crotre,

à la vitesse. Q*end i'encircit le pius chaud attetnt
i27*C, on arrête Ç'ac{éle{e{. Le carps de I'aviçn

Le §oncrrda est
âYast tûst rrfi
avion de iigo*:
§0ÿç de son
scliYixé relàrènt
d'une dË$§erlÉ
rÉgulière. Et
malgrè *es
perlormances
éFoürtsuflânte!.
nul beçcin de
ÿêvêtlr usf
combinairon
anti€ polr
,norter â bord"
Ëtth\y **rt4r.!.
xI {t:*t'*zd*
+ptr*ti*rx *r*
*rt tî*î4*I*4
r**tel, B*lpilt*
.+" *"L*"a*m"cesi

*p**d*, tlr*.u'u
*rs ***d t*r **
a*ti-§ravtXy sail

72 0tô kitsn'làtres qui le mènera au Japon at*sr
qu'en Âustraiie.
. 28 ;uiilel i972 : Air Fi'ance c*rtma*de Euâtre
ConcorCe.

" 26 septembre i973: Fr"emrère traversée super'

sonique.de l'É,tlantique en 3h33 entre ltashingtcn
et trly.
' iS oclobre 1973 : Der*ter vçi de tancorde tÛ},
qui est remis au Mi:sée de I'air dr.i 8*urget après
812 vcls d'essals.
. 6 décembi'e 1973 : .e premier apparer, de sérre

'role à icuicuga.
ôn l'aura eompr;s, maigré son profil de champion,

ou, plurôt, en pius de ssn exceptionrrei gabarit,

Conccrde est un avisn de iigne tr*nsportant de:
passagers qui n'cnt pas besoin de revêtir une

cambinarson anii.G {anti'gravitaii*nnelle} avant de

mâfiter à bord {80% <,e I'activiié Concorde relè'

vent d'i..rne desserte réguliere). Dès octcbre et

dêcernbre 1975, les autorités fra*çaises puis nrr-

tar,niques anl officieilemeni délivré le certificat de
navigabilltÉ qui auiorise Conçorde ê transporter
des passagers Êayant§.
Le premier vol commgrcial a eu ligu. ccrrrne
prévu, le 21 ianvier 1976 avec i'cu*;erture de la

ligne Paris"Dakar'Ria par Air France et celle Ce

Londres-Eahrein par Britlsh Airways.

[t puis, le four&nnemÊnt de tçus ces *ffc:'Ts ; New

Y*rk ! Le 22 noter*bre 1977 , te voi ÂF'3Û1, assuré
par un Conccrde d'Air France, dêccltait de Roissy-

Charles.de.Gauile à 1 thûü iocales et se posa;t sur

la piste de i(ennedy Airport à th48 iocaies. aprês
un vol de 3 heures et 38 minutes, cicnt ? her*re:, et

46
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Àir FrBnû* actucllté
ài: i,:*r:ir ;lftr!

q$i a trçuyé ssn norrr de beptâmË,
,,s,:lh ite rtetrr* "tcl,;nr*e 

,

Clest ss iëunt hsmms üs dix.huit an*
.*.r; 1Ê-rr*:v.-nid t 2*"* :.a

*tl'i'i*fidrü i'À*rorË:r:îiai* er iS?â,i eï ilritish
Â;r;ref', Cc":crat'cr itsAC), ies ry"1*tçrttl ser*ni ü*s
Ülyr,pus 5":tt:rlfi:qr.cs. arî:.;rrreS par JeS trCTû.

rrsteg erss*citirs, je franÇxis Snecr'r:a Êi f'aixgiais

§rrsTat.Sidr{*i*;r {ft,:i1s fioyce aprô§ i3S6). Ârgi*,s
ot irrr-rrc c^ni l^mhÉ< 4 aa-
!r iL,.(,tç.!,

io'ü bt:r' l';*Ée ue fabr:qu*r ;r
:n-.r -^a ,.rlor nnr ,, rnÿ._ Zrâ:"rsâcr'

ter rtral 'vrlgi-hLi;t pei's*l:res â

Llach 2 Sur !.lni] disllrnr-c d+

Ç ü*ü kiiomètrris saris asüale.
Qr;',e :.: if3ü{Êr' le :ia.lfi') du' be.r.
i;#r /. 'u.. {rea,-:»rs*}

i Ju ,Ji t,}/\,

slt;0t ; u: iÈi,ixÉ rci^?i;-1e c.e ::x.
.:u:t;r:!, ir;"ltil'iv Clarri, fi!s C;r

rhet ües nentes Cr, SÀü, **i *si
ratÈilus. *Iai* :;t gra*!:ie §*;*
rff;.1-*o t,..t-nn .'!§rtrù,.n,i!!

) ,., 1,.. ar. rlr4' f'rn,..rre; I L

i *iüt fârt *t tii 'rtrisûir. i*;r.ili;tr.H': ie rrtr,sT:* br'rtüil:}îi.iü ctr i.

" r,':;hr,.*laÿ,',; *i;{: iJrri : ri§*u'.;
r:';lrtrirÇi'lr **§ * rû'üe *:ltilîiif*... -1'e*:r:::* c*tiry
L:Iueli._.:r .r§;l-.pôrh,jire. ei j';1: jéc;ciü *e rés*r;dre
,L. n"r-.'\:*ftr * I'artr.y,4* l",rit:ir.r..ir,,,a c'Àrriy,*, ,(t, ,: ..: rri

ii!e; ii'] [, :*. tviie f]a,iilf iftti§ s,igr':rti* *t;rijrüilfr
,ie e,':,:ses : 'Tx;eiiei...i*" ^ "î*'âi*r',*", "'i.i;rspe" *i
''i-,..*"..' t-";t:- - -:.._.nh...j i:,., :,",,,a * *- n-, i

".,ÿ::1,:'r:. .: _ ._.','ir"r "rl

Ctt atcord *'âutsrise aucr* désiElemsn{, ii :ÿ ;r1 ,;,

.::'.x, .,iqiia *rr:rf,;: ii.r;. i,iiu{.. .r r 1;.;; f i1. i1 iill:r,,,1
'. -" i. .1é.",ÿ, ,r.: f- - :r.:

'-". "".-. .-" -, "",..: 113 ltl1 r:: f:] ariri:Zl :a i1ji71 i" : ç 1 ;1

i\:irri,rri .)u; ).;,t;,,.,,r,-,. r.1 i-:'Y':tt:, ar.r:i-:! 1;îi iai:l'
:f';*l::.;1Çù ai:: *5i rr:: i,t':.1'-!'l-, -"... 1r,'rl iri

il;riri::"i'ïi:,i{l;,-,!a,:à 1r:::1,:;i;11ûa, ,;t:î. !.:ù',i{. -È,rt aiil
ji ::la:f â rr!:!.raaÿ .:ê( r*:::i. !i./) ';t ^,',r, , -.:::,r,r. ,!. ifr,l

,--':f: 1: :'j:.., sl-,-.;1.' ... r.r-li 5.L^f ,:j.rla t. .:;,'"'.,:.,.t

'l;tiiS i* t:1Ë:| iÈ i,.r'.::t-s:'tt:.ii:;:i:,',àÇ, 't-,j{.j.;Y:"*r',: iliI$i
".- .î4r' ') i;..a "t-i. / . 'J .'-e!i+.:'," .lr-{ _ir, ii..,"'' ,''-'3'_ :', -" :r --'_ _- '"- *'ltl

1:a;:'t:'.''y:rrj.

i.l-'.C..:,:-. ..':;:.,.n --u -L' '-ti1.t"r:ü'u. il {j' lt.i!'l:
i;"r"É, * ii;üirifi:r ür:1 l;:re! al r:.)ft ',t;:ziiiiar*:s. 

"irag 3*;r

C.rr::::tt:t.le .l{j! *tri:;rrlrt: §{;:';;t i ,jr.,rCrrs i37üi
cili)'i :r) tijult:t. lcr!arr,.:,: üj- .,tte.:: illt;)- 2

'.: ?Üi ..r:rj ir: ,r ,J :i:r;+'l:i:'* 5;;ivirll. lr r**e;a;l dc
iir'iiii ;:,,Jx ,il-t;li*i* *i ; iei,lr ,-::it)'ti *t'1i11', irl-rSh;:u,'
'-11:-i'.,) i:f-.j :j L..:.', 1-,:r,:l ,-:.:,!,j:)fIr;!:r i;c1f':
ilStt:irij:ê;1ac *i1*tj*). !:leli iiti ir':ct,aei:i dË :ilr.
l'.-1ii iilrt ran,:*l t: rri-,ttk"É11 ! j,r^; ir\?-.r:.ar; êi r Êqï -CftC

üi: :';t)tj\Èijt-: r 4.1*t'rjf i*ri:.:i iluy r7\;il\: ç*a i'iari1*êur.

-9:i';A';*Ë !r+er ii ü'Jç eVi'',t;r:e::li S:.r:rit",,'."t.- O,
i : ïs ..ji ;+î.- cri: tra i i'.{l i-iLil lî1i-};àli fe-'i {+r";i i(lf ill{,'I

f ' -.,.. .,.r -i.'-rr-, :r-

. L ,:_ 
.; ":;1 | {-r.:;r.#r jt.? ür:îtÉj i1}ttlcr:

f \1-\(1 t'--t-r-, *, 1- rrr.i-. .: ,l tr..q ,:.1 -4:,

L'xile efl delia
da l'avk!ê
rcFr*§eûtë
,e lçrfirâ
de wilure
te rîri*tlr
.rdâF{ds ss rüt
*upe*o*iqre"
i llril Ii(li'.lr q:ll{l

,,,., tlr. **a,tfr.
,.r:":t'r t'*(rr:* 4i:

\:; ç/; i \;:!n; î

4Lt



3

. :i'a ,

!:

$ex ile t*mps aba!*
Ctrnrssrd§

f*i,;§,ùrrrl ;,lpi:.:r*,is slr:i .:ltjir ë,rt nti '. i;l c1-:atgûir:

!ÿ 4^,.ç; ";,;. t i I i f ti;,1 : :* iJ I i.4,:; l' ;t :t t: " 5 a i.:1.1. {: I at, I * | ;
t;i r :: N *l ita : : " l.] :;,r i; ilt ü;: : ; :,;'.;, c1 e S rr;. Âr'i;l: : i. .i5l

çr;r;1,; ne :.:aefi(ja* ieL t:rt::!r'tii:ri:|j :::1*loi a? ÿ^1 ü.-:

i*i;r;ri.Je *: r-ilr lllii:r,)r-;rr,:'r 'ir ,r-,:. r::' .eb

t,:itivtg'Dr,t. {i,.i'.. r,a* Lii;,:r,:t'..;: i,l a;'üi *ir"tÊ'::"îe üÈ§

l;ü t,"t,.ti *r I i,i il ir g sc-.; ri i: tr:::-:,.

l"l* gro*dement. l:: :1itilù rjE :r*r-;:i: Srlcili:rx*s.

i,:r'ri:i-,r** I ,:r;:*jii. :1 ù:i llrlSS eir ae tr:rir..rl:ÿ
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teur. üoncsrde est u*e r§achine prodigieuse qui met quati-

diennernent Paris à 3h3ü de New York. Jean-René §elva

raconte l'histoire de ce phenomène de ia technologiê a*ronau-

tlque. À de*x fcis la vitesse du son et à l"§ 0û0 mètres d'alti-

tude, I'avio* §'allonge de 20 centi,Tiètres et le carburant

rha*g€ tr*is fcrs de réservoirs. §erge Brosselln décrit Ltn Paris-

New York vÉcu dans le cockpit de I'un des cinq exernplaire§

d'Air France. Jêunesse d'un âppareil, dynamisme d'une corn-

pagnie qui recrutera 4 000 personnes d'ici à la fin de 2ü*1.
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lAmauxaux ds. .t-c" En"e.tagnz)
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Si vou.t |aLtea un lowt une e^cepade daru Le Std' FiwLstùe, n'oubüez

paa le düoutt ytan ?01'fT AVEN a vou^ U dô-couvn,Utez la citê- de,s peinlttzd.

Le loL.i boung dcP)NT AVEN e,st $n'ecluentê. denwi,s 1860 pan de,s peintutea

clui orü lancô- la mode de,s aulel,s bnetont et, à ytant)n de 1870, palL une

co.(.onie d'antiate,s amêttico.ivu ; P)l'ïT AVEN a a,tteint *s" cL,la.br,itâ. naxim*

en 1886 avec I-a naisaance de .(.''eco.Le dq PLIW AÿEN.

Le tempa (ont de l' ant e,st iL.tu,sfu'e put GAUG?IN, SfRilÂRr, J0UROAN,

. SERUSTER.

Le w)aê-e & powL vaeat)cctn de pelpê.tue.tt Le ,souvenilt dea peir*ltu qü

ovtt. oeuvt'e daru la ttê-gion et ytlu,s yt«ntieu.Liùtement ceux de P)NT AVEN.

P?t'fT AVÉN odfue 'ega".Lement de,s lleux de ytnomenaC,sa ; .te 5oi-,s ri'Amou,i

endnoit de- nenconùte de,s peirûtea, aon joli ytetit poat zô-sutvê- à {a-

p.Lai,sarrce avec La "Belle Angè-Le", nLpLicgue d'un chw;ae muîe- dz 187Û.

. Le,s mouliyw à utt ruLcÿte,s ,sun tud noche*s d,e .t-a aivtiè*e, l.'Ave.n, {o'tL

palüe dad auioaitâ-a de la vil.t-e, de" aôtne c4ue le ytont de gdaüt, ülement

eev*tol d.e ls. vi.t"Le anfue la te;'*e zt la meJt, autot* duclueL Tüi'rT AVEN

a'eÂt d|vzlo'pytê..

au lrtazand d.e,s due,s, vau,s dêcouvniie.z, o,ltxe to-s nombtteuÂu5 galutie-s

de peirû;ne, de.â bou"tLclue* a{{zo"nt. teula ap\cioJ-Ltê,s, en poxüa*iut lo-s

t'Ttta.ou lÂalü allêehattto.s galettea de aeyw*ê.e nondi.ale.
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i un chontier d'excepüon
La keel beam est une poutre
de liaison structurale reliant
les cadres 54 et 60 à la partie
inférieure du fuselage entre
les logements de train.
lors d'une inspection zonale,
une corrosion importante
dans le fond des alvéoles
a été découverte.

La forme, l'originalité et l'ampleur du dévelop-
pement de la corrosion fformation de cna-

tères de 3 millimètres d'épaisseur) sur cet élé-

ment structural majeuç ont
déclenché la mise en place

immédiate d'une cellule
d'intervention regroupant :

Aérospatiale, l'engineering

QN, le bureau technique
structure QZ, l'équipe de

la Grande Visite et la direc-
tion d'AFM. La Direction
générale dAF et le CDR

Amériques ont été avertis dans les jours suÈ

vants dès les premières analyses du
constructeur

Les analyses en laboratoire des poudres Écu-
pérées dans les zones conodées ont servi

à rechercher l'origlne de la corrosion.
Le taitement de la corrosion sans dépose
de la pièce a été d'emblée écarté
par le constructeur Le remplacement
de la keel beam a alors été étudié. L'avion

a commencé début
«L'o6raüon 

est inédite. mars devrait se termi-

son succà reside dans ner fin juin. Durant

Ie professionnalisme ::':: :-"I" 
période'

r r. æ/ toutes les visites sont
cles (,üIerents tnterr/enants

ra vîsiranà i:ï:Ï::i ;:fii::
de chaann dans Ie respect purrun, pénétrer sur

des consignes.TT ie chantier:

immobilisé pour Grande Visite, restera au

hangar plus longemps que prévu. L'impact
sur le programme d'entretien de Ia flotte
Concorde et l'exploitation a été pris en

compte dans le choix de Éaliser le chantier

Ce chantier est o(ceptionnel. ll est réalisé
par les équipes du constructeur
Aérospatiale à I'intérieur des locaux d'AFM.

L'avion est abrité sous un chapiteau mainte-
nu à tempénature constante de 20".

Cette protection vise à éviter tous les mou-
vements de structure consécutifs aux
variations thermiques. La réparation qui

La pièce de rempla-;
cement a été spécialement fabriquée.
L'opération est inédite. Son succès réside

dans le professionnalisme des différents
intervenants et la vigilance de chacun dans le

respect des consignes.

Des images sont régulièrement réalisées
par l'équipe technique. Elle permettront
de montrer tout le détail de l'opération.
Nous aurons l'occasion d'en reparler à la fin

du mois de juin.

Caisson de trâin

Qrti;aage de dêpose Keej Baarl

Ses p§loËos exc${dsâves das c§,eæe?Ëâe§"
Accês cabiie
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Retrouvailles

Les anciens
du programme Concorde

Photo de famille autour de la maquette du céIèbre Concorde. - Photo « La Dépêche » Philippe Gagnebet

oncorde a marqué son

époque. Il a aussi mar-
qué ceux qui ont parti-

cipé à ce programme aéronau-

tique unique au .monde qui
continue régulièrement à ali.
menter les chroniques sur I'avia-

tion. Ingénieurs, pilotes; techni-
ciens, hommes de pistes qui ont
fait naître cet avion avaient be-
soin de se rehouver à l'occasion
du trentième anniversaire du
premier vol. Ils étaient près de
pent autour du repas de I'amitié
et du souvenir organisé au centre

d'essais en vol de Blagnac. Clau-
de Terrazzoni n'avait pas man-
qué ce rendez-vous auquel avait
également répondu Jacques
Noettinger, pilote et écrivain,
auteur de nombreux liwes sur la
saga aéronautique. Aerospatiale,
mais aussi British Aerospace, les

deux partenaires associés dans

ce'preitigieux programme
étaient représentés à ces grandes

retrouvailles pour évoquer, avec

l'émotion que I'on devine, une

des plus belles pages de l'his-
toire de l'aviation moderne.
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guérinière - 4 cornmunes - 10 hameaux aux maisons bl,anches et tuiles roses - tapie sur
lhorizon elle a éié dotée dun climat qui lui a fait sa rré'putation - douceur et ciel
Lumineux, Auguste Renoir le savait:
]e viens de Noirmoutiers, Cest un coin admirable, beau comme le midi,

mais avec une mer auhement belle que la
Mêditerranée.

Bien des noms ont été donnés à l'11e, l'île aux mimoeas reste celui qui me
semble le plus significatif, Iæ bois de Ia CIIAIZE, cu Ie restaurant (( Iæs Capucines «

nous a accueilli - Ia serrteur des pins , Ies effluves marines font un bien joli tableau "Ce
paysage r4ppelle la Hollande peut€ke, dæ moulins une centafure avant1950 - il en reste
?3 -platpays mârais salanb - chaanp de pommes de terre - l' Unique comme soll nom
I'indique <i La Bonnot*e << .

Au X\II ième siècle les Hollandais pillent l'Île et emmènent des otages , dont un jeune
homme fort athieÉ dêtre séparé de sa blonde - IOIJBERT, un poète de flie compose à
cette cinconstance Ia chanson qui deviendra célèbre » Âupres de ma blonde,

Qu'it fait bon dcrmir... >>

lvfais les rteilleuns choses ont une fi" . Déià Cest le retour - Noke chauffeur
autlrentique Yendéen bien heureux lui aussi { Une casquetüe bleue - }e srrppose . .. }et fier
de nous avoir fait visihr sa région, nous raccompagne en chanson-

Cet agréable voyage concocté par Madeleine FOIJRNIER et André
BARBARCIUX / rtotts a offert un moment de retrouvaill.es où nous avons appÉcié la
soigneuse et méticuleuse organisation

Merci à eux - Merci à tous pour vobe compagnie - A bientôt - souhaitons
üverrerrt prompt rÉtablissemerrt à Bernard LAPIERRE qui a bien peiné avec la chaleut et
les déplacerrents aidé par sa vigilante infirmiàe Annie -

Gmeüève BARBAROIIX

Je me pæzteb ( le wéAire )de joindre à ce suprfu conpturendu , læ parolæ de la
chanson de notre chauffew ;

A VOTRE SAAüT

Oh ! diuine boisson
Toi qui a âttrapé
Le Mildiou
Et le Phillaxéra
Viens dans mon humble estomac
Quil estdoux
Qu'ü æt frais
Vous en voulez
Vous en voulez pas
Moi,ie me l'envoie

Arnær

Et sa d&i€ace; Meilleurs souvenirs,amicalemutt, vaffe conducteur
IrAN





où tra lente descente en vol plané des aigles , et en musique.
La buse voitloin,

Pensepetl
Mais vise juste le bras qui récompense son expnoit

Dtuier à EPËSSES au relais SfMichel - Repas de Fête A.P.CO.S. Cest le jour.
Nous étions tous conbnt le soir, à ia tombée de la nuit de s'asseoir pour écouüer , 'vair ,
et contempler la Cinéscénie et son feu dartifice.
Pour le retour, 200 cars attendaient les spectateurs , maia l'organisation est telle , que tout
se passe sans attendre.
- On ne chante pas dans le car, on rêve...
Dimanche matin - Courte visite de la ville de NA§ïTES , arrât panoramigue à la Butte Ste
Anne - Bref aperçu du château - A L2 heures , embarquement irnmédiat pour une
croisière FÂ-SOL-LA-SI{'eaü, §ur I 'Erdre - que François 1* qualifiait de plus belle
rivière de France. Bordfu cle Chabaux - Manoirs etbelles propriété§ - I-es explications
orales sont inaudibles - beaucoup de monde - beaucoup de bruit.
Puis visite guidée de Ia ville de Nantes / sur le thèrte Nantes au XVfiï iàne siàle .

Nanües tire son ncm de NÂMM§TES, une des cinq tribus C-elües dArmorique installées
sur les bords de la Loire - Nous avons entendu dire que Nantes 44120 - Loire Atlantique
Qui a ditcela ? sans vin ?

Au cæur de Nantes , la place royale - la cath&rale belle architecfure plus jolie à
Yintérieur qu'à l'extérieur, le superbe orgue du Xtr ième siècle, fait la joie de Félix
MCIREAU organiste reûomnné, y donne souvent des concerb. |ules \trERNER est né à
Nantes , vons en souvenez-vorls ? L'ârtère Ia plus fréquentée est la rue Crédillon - La
toire ne caule plus au pied du château, les douves sont aménagées en lieu de
promenade . Devenu Musée de la Marine, ce château nous ra14>elie cependant Ie
souvenir de la signahrre de l'Edit de Nantes en 1598 par ftrmri IV.
Le passage Pommeraye avec sa verière et ses stahres de marbre encadrant de beaux
magasins , célébré par le cinéasüe ]acques D"-y dans son film << LOI-A << reste le
passage préféré des Nantais par le cr6dillonnage ou lèche vitrine Nantais.
Nous pouvons aussi avoir un petit coup de cæur pour Ie célèbre biscuit << LIJ >) né en 1846

du mariage d'un monsieur TEFEVRE etd'une demoiselle UTILE - petitLouis portera les
deux initiales LU.
De reüour à I ' hôt€l , le calme et la proximité du restaurant - pettb pmmenade apéritive
de 500 mètres errviron pour s'y rendre - Nous passons devant la maison natate de ÿules
VERNES.
Cest déià lundi - I,e terrps passe Gs vite en agrÉabtre connpagnie.
Une partie de notre groupe nous quitte pour aller vers d'autres horizons.
Ceux qui resbnt joyeusement prennent de Port de Bec llEpoins - petit port oskéicol où
une visite guidee précède une dégustation d' htritres vendéennes avec toasb et
muscadet" I
Notre guide de ce petit port chinois - curieuse comparaison dans les fiches touristiques -
Monsieur Billet joyeux représentrant des oskéiculteurs nous fait découwir âvec sa verve
son domaine dans le langage savoureux de son tearpérament de << gai luron » . 11 est clans
sa corporation surnonnmé bien justement << DECIBET »son rire est cosrmunicatif, rnais
inirritable !

Ce jour Ià , c'est Ie plus beau de la saisorr pour lui, déjà son Noë.l avant llheure ! Le
cadeau de I'ÀP,CO,S, ! ! qu'il arbore rraintmarrtfièrement ..tra casquet&e bleue...comme
§â mer.
NOIRMOUÏIEX.
Reiiée au continent par I'étonnant passage du Gois - chatrssée sou§-mnrine de 4 kms -
découverüe seulement à marée basse - si vous êbs surpris par la marée des refuges
balises à peroquets vous attendent - mais Ie temps est long sur ces perchoirs provisoires.
Mieux vaut regarder à temps sa montre. Ce jour, là le Gois nous a fermé la porte au nez -
condamné 15 jou:s pour bitumage , avant le passage du tour de Frarrce qrcliste , qui lui
aussi a été bien surpris. ..1,a route glissante comme toujours ,en a fait chuter plus d'un
« ce gué dæt pas gai » !
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LE PTJY QU FOU ET LE PAYS NANTAIS

DU11AU14IrrrN1999

Nous étions nombreux le vendredi 1L juin au départ de Paris.- TG,V N"8849 - voiture
16-> Nanhrs - pour changer nos habitudes. Nous avons revu avec plaisir noke arnie

Jacqueline.CUCCIIIARO, qui malgré les péripéties de son voyage est arrivée parmi les
premiers.

Guide et chauffeur étaient déià en attente de notne amivée.
Descendus à l' hôtel IÂPEROU§E où nous attendait Monsieur AndÉ

TURCÀT et ceux qui êtaientvenus par letrrs propres rnoyen§. Claude etlack3r TOURON
sympatieants CONCORDE s'étaient ioints à nous.

Tout le monde étaitprésent - Dès le iendemain maün nous primes la direction
du PUY DU FOU en Vendée -

Cétait samedi, donc jour de grand spectacle .il faisait soleil !

§ur le passage, à travers le vignoble Nantais - Bref arrêt - Dégustation
comme iI se doit au domaine des PERRIERES, touiours ben reçus en pareilles
circonstances, même le journaliste local était prÉsenË - Àgréable moment pour tous, petite
soif oblige...où llon vous sert des « Filletües » de Muscadet sr:r lie - ce vin iaune pâle,
prcsque transparent.Ce blanc sec qui commence même à être apprécié par les
Américains - Sur la route de Clissou, escale chez << DON QIIICHOTTE ».Flalte-repas,
agréableetbien servi -
Arrivée au PUYDU FOU endébutaprès-midi.
Premier parc historique et écologique dEurope dit-on...

LE Pt Y DU FOO voilà bièh un nom qui surprend plus dun visiteur de ce site
exceptionnellement bien placé .

En fait, le mot << PUY »n'a rien d'origina} on le srcontre dans toute la France. Du
latin »Podium » désigne une éIévation d'un terrain etle mat << Fou >r quant à lui suscite
plus d'intérêt . Ce dæt pas le sinaple d'esprit qui soit disant amuse le Roi, mais le Fou ou
Fouteau qui pour êke précis estle hêtre, que l'on désignaiten vieux Français, sous ce
nom .Ie PUy DU FOU est donc une belle cotrline où s'élevait une for€t de hêtres. Mais il
doit garder tout son mystère, une foule de légerrdes accompagnent son site. son château
csnserrre une longue histoire :du nndiéval, aux gueux de Vendée, de Gilles de RAIS et sa

triste renorrmée, lechâteau de Barbe-Bleu n'estpas à 30 kms.
Pour faire revivre son histoire, Iavenfure â cornmencé avec trois franc six sou§, sorls
Philippe de \IILLIERS, alors êtudiant a bien dtr mal à se,faire entendre par ceux à qui il
demande aides et assistance. Mais porhé par la foi d'une si glorieuse entreprise,la
persévérance et surtout I'obatination aidant..,Læ années passent et Fhilippe Éalise son
rêve. Monsieur le Vicornte pour les intimes a fêté en 1ÿ7 le *20 ans de son règne
rroderne.
Chaque été le bonheur est dans le pré.2500 bénévoles, venus de L8 communes voisines.
De tous les métiers - 5û cavaliers - revêùent les cosfumes des paysans, artisans
Ect...Chevaliers du XVIü ième siècXe pour faire resurgir fhistoire de leur région
I"es spectacles dans tout le parc sont réglés comnre du papier à musique - ia cinéscénie le
prouve - On ne saitpas, si tous les oiseaux de la fauconnerie sont Puyfola§ et comme il
rt'était pas possible pour cerhins numéros de faire du haut-vol, le système de la nacelle
de ballcn dirigeable a étÉ mis au point;L FAUCON ,2 AIGLES ,6 VAUÏOI-IRS ,
embarqués dans leur s cages dont les portes s'ouwent télécommandées du sol lorsque le
ballon atteintl'altitude de 2û0 mèkes.
Iæ publique ne rxr'.ude pâs son plaisir et *rit d'un aeitr fasciné ie ballet de ces oiseaux
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La butte autrefois était surchargée de vignobles qui ont été pendant des
siècles la principale source de revenus des Abbesses, dont Henry lV avait tant
apprécié l'hospitalité.

Aujourd'hui ,on vinifie plus de 300 litres du vin "cfos Montrnadre" dans le chai
de la mairie du XVlll" anondisêement.

Ce vin est vendu très cher, malgré le vieil adage sur le "picolo" de
Montmartre "Qui en bait pinte en pisse quarte" . Ce qui n'est plus vrai, car
nous âvons maintenant des ceps de qualité, iels que des "gamay" et du "pinot
noif'grâce à nos vignerons oenologues cornpétents.

Les récoltes sont cédées au bénéfice des enfants handicapés, et des
personnes âgées du )§llll " .

Devant les vignes , c'est le cabaret de campagne du "Lapin A Gill" (André
Gill caricaturiste) et non "agile".

Mais it n'êtait pas encore I'heure de pousser la chansonnette, la rue de
I'Abreuvoir, où venaient boire les vaches jusqu'à la fin du XIX os, nous amenait
au buste de Dalida, qui a I'air de se tourmenter sur son piédestal à l'ombre du
Château des Brouillards célébré par Dorgelès, qui demeura sur la butte . La
famille Renoir ainsi que Gérard de Nerval ont été les hôtes de cette ancienne
folie. Quelques pas plus loin, nous arrivions dans I'Avenue -lunot bordée de
superbes villas. Nous passârnes devant la rnaison de I'homme au grand cæur
"Francisque Poulbot", pour arriver devant le "Passe-Muraille" de la place
Marcel Aymé, statue en bronze qui traverse un rnur de pierres, æuvre
magistrale sculptée par Jean Marais, citoyen de la butte .

Le déjeûner nous attendait, il n'était que temps. Notre petit groupe
d'excursionnistes temporaires mené par notre Président attentionné Monsieur
Girard avait bien mérité un excellent repas chez Graziano au "Moulin de la
Galette", où Gilles,le Maître des lieux,nous reçut dans le bucolique jardin du
moulin qui a vu tant d'évènements, et de célébrités, qui le rendirent
mondialement célèbre.

Nous pensions à Renoir ,Toulouse-l-autrec ,Corot, Degas, {Jtrillo, Suzanne
Valadon, Vincent Van Gogh, Dufy ,Gauguin, Vlaminck, Forain, Willette, Gen
Paul, et tant d'autres.

Au dessert, le promoteur de I'ensemble immobilier construit autour des deux
moulins, le "Radet" et le "Blfrte Fin" ,vint nous §oindre et nous fit les
honneurs des jardins secrets qui abritentla"Mire du Nord', mise en place en
1736 par l'astronorne Cassini, sorte d'obélisque qui sert de repère au Méridien
de Paris .

Nous passâmes près du vieux "Bltrte Fin" étevé en 1225 et qui, malgré ses
ans, a gardé son authentique caractère.

Et c'est là que nous avons jeté nos àonnefs par dessus le moulin, et que
nous nCIus sommes sépaÉs après une excursion enrichissante et pittoresque .

Afin de donner un prolongement au charme de notre rencontre, j'osai le
dicton:

Qui que tu sois, où que tu sois,
ily a toujours quelqua'un qui fairne à Montmartne.

Chantal Marchegay.





Excursion sur la butte Montmartre,

ou,collunent jeter §on bonnet par-dessus les moulins.

Nous avions pris rendez-vous place des Abbesses le jeudi ensoleillé du 6
mai 1999. Nous nous sommes retrouvés 24 amateurs d'histoires de vieilles
pierres, et curieux d'anecdotes savoureuses sorties des pavés de la butte,
lieu cité, quant à lui, comme un des plus élèbres du monde ,mais gui reste
parfaitement ignoré pour le commun des touristes qui ne voit en Montmartre
que le côté §ouissances ou autres frivolités.

Ces lieux ne s'exhibent que sur la face Sud, sur les anciennes limites des
Fermiers Généraux , Bd Rochechouart, d'où la profusion de cafés ,marchands
de vins, avant I'annexion de Montmartre à Paris en 1860, car le village de
Montmartre, hors des octrois, ne payait pas d'impôts.

Nous étions sur la butte , bien Ioin des visiteurs en quête de sensations
exaltantes.

Notre guide Dominique nous attendait devant Sf Jean de Montmartre dite
"Notre-Dame-des-Briques", première église construite en 1905 en béton armé,
recouverte de mosaïques, face à la curieuse bouche de métro ,décorée par
Hector Guimard, initiateur de "lArt Nouveau" au début du siècle (si on aime),
ou du "Style Nouille" (si on n'aime pas ).

La promenade commença :il faut mériter Montmartre ! Nous allions attaquer
l'ascension de ses pentes. Premier arrêt : la rustique place Emile Goudeau,
chargée d'histoires avec son "Bateau Lavoil'' ,et des noms légendaires
revenaient à nos mémoires comme Modigliani, Van Dongen, Juan Gris, Max
Jacob, et élèbre entre tous, Picasso qui y peignit en 1907 le manifeste du
cubisme " Les Demoiselles d'Avignon" .

A quelques pas, ma compatriote Montmartroise,(et néanmoins amie !)
Martine Taillandier, nous fit visiter I'atelier du peintre Vellutini rue d'Orchampt ,

et nous continuâmes vers la maison de Dalida quidomine Paris.
Puis la rue Lepic , célèbre pour son marché ÿpique, et qui avait pour nom

"Chemin de I'Empereuf' lorsque Gericault fit une chute de cheval qui
occasionna sa mort .ll n'avait que 33 ans, mais il nous laissa une æuvre
magistrale, dont le"Radeau de la Méduse".

L'ascension de la rue, jalonnée de galeries de peintures et de petits
restaurants,continua en direction de la Place du Tertre, occupée de peintres
paysagistes plus ou moins vrais, plus ou moins bons. et nombre de
portraitistes au fusain, de toutes nationalités. Tout un folklore ,avec ses
célèbres terrasses de restaurants au côte à côte ,aux noms évocateurs :

entre autres, "La Mère Catherine" , 'Aux Cadets de Gascogîê", "chez ma
Cousine", "La Crémaillère", "Chez Patachou" Sans parler des nombreux
bistros accolés dans les petites rues quicement la place.

Puis un coup d'æil sur la plus ancienne église de Paris, St Pierre de
Montmartre sans doute du V " siècle et certainement sur I'un des plus antiques
lieux de culte de Paris .

Notre guide Dominique nous fit redescendre vers les vignes. Ce surprenant
cépage semble insolite en plein cæur de Montmartre.
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En grande proportion cet « équipement » a pris la forme de vente de bandes
enregistrées (comme pendant l'expérimentation, la §FrM étant rémunérée à l'heure
de vol correctement emegistrée), le matériel restait propriété de la Srnn qui devait
le maintenir aux spécifications du neuf.

r Dès le début de l'expérimerllgüon, très rapidement, les Compagnies demandèrent,
à leurs frais, des enregistrements ponctuels pour essais particuliers ou suivis
d'organes de l'avion.

r Des enregistrements ont été également commandés pour des expérimentations au

sol (par exemple : dénébulation à Orly, étude du vent en Espagne) par des

Aéroports toujours sous forme de bande enregistrée.

Il est intéressant de noter que ce moyen n'est pas réservé uniquement à l'aviation et
qu'il a été utilisé sur des véhicules (Formule 1, Poids lourds, Chemin de fer par
exemple de Provence ou métropolitain).

o Le succès rencontré, par l'enregistrement photographique est largement justifié:
-précision et spécificité des réce,pteurs

-facilité d' implantation
-fiabilité des équipements, tout le matériel etant issu de laNomenclature du C.E.V.
-prix de revient peu élevé de l'heure enregistree (moins de 5 francs pendant
l'expérimentation)
-rapidité de mise à disposition des bandes
-rapidité de l'examen üsuel d'un paramètre (l'anomalie d'exploitation
opérationelle ou technique étant repéree aisément sur les bandes par un contrôleur
exercé)

tgl4tzlCette méthode d'enregistrement a été remplacée par l'enregistrement
maqnetique A 16 autorisant la mise en mémoire de 80 paramètres nécessaires au suivi
des avions gros porteurs, tant sur le plan opérationnel que pour l'aide à la maintenance

D.r'.D.R (digital flight data recorder).

o << La mise en service de ces enregistreurs magnetiques a entraîné la demande de la
part de certaines compagnies d'un enregistreur HB A 261 potr relevé
photographique et systématique de 10 paramètres principaux en vue d'une
première analyse analogique traditionnelle »

J.I}ESOIZE



PERATION lOO OOO

Les A.I.D.S. avant la lettre

(D'après Mr Jean DESOIZE responmble services extérieurs
S.F.I-h,[. de 1953 à 1983)

A la demande du S.G.A-C. et du C.r-V. des H.B. de type A2l2 ont eté montés à partir
de Mai 1954, sur 10 avions :

4 DC6 Wrighr CB 17 de TAÿUTA
2 VICKERS Viscount turboprop Air France
2 Constellation
2 Super Constellation

/ 5 paramètres enregistrés en continu : Z-Yl-G-Cap+passages balises +horloge
{ 2 parametre en discontinu, par exemple : MINISTOPMESSIER sur Viscount

o Chaque enregistreur a une capacité de 75 h de vol. Il en va par conséquent 2
successivement par aüon et par mois

. 1956 -montage de l'A 213 à2 vitesses
-expérimentæion de l'A,261anti-choc, pas anti-feu à chargeur
A 561 amovible blindé - 2 vitesses 2 mm/min. et 15 mm/min.

10 paramètres + horloge en continu
2 parametres discontinus

. 1957 fin de l'expérimentation 100 000 heures
o 1958 etude de protection choc et feu A2A- A26
. 1962 protection feu (1100"c - 5 min.) pour A 2L2-213 sur avions civils

« L'expérimentation SGAC-CEY, dont la SFIM a assuré la mise en æuvre et le suivi,
était destinée ù mettre en évidence le bienfondé d'une surveillance contimre des
paramètres de vol des ovion de tronsport dans le but d'augmenter la sécurité des
vols, d'aider ù connaître la cause d'accidents, et de saivre et augmenter lafiabilité
des elnfutes d'enregistrement puff éviter le doublement de l'équipement sar
avion ».

o Cette expérimentation a contribué à la rédaction en janvier 1959 de la
Réglementaüon Relative aux Emegistrements obligatoires sur aüons de transport
pesant plus de 5 700 kg au décollage ARIN 575.

En conséquence, 400 équipements ont eté fournis à des Compagnies françaises,
étrangères, groupes de transport militaire.



FR'AFICO§ HUSSENOT

. (sulrE)

ces quelques souvenirs, rencgûtres, témoignages §e voulaient en préface à l',article du n" 17

;'-#î;;rier: « historique des appareils de me$re ))"'

nàau"tion débordée ? Vent d'autan ?" '

Mais il n,est jamais trop tard... p9* une introduction a posteriori efl tout ca§ toujours

à;actourite pôur h deuxième partie que vous liwe ce n"18'

«Sngiaireàlac.xs.o.Vu,r,anocræpendontl,étéIg54,affectéauservice«Megtreset
Installations d' Essais, ie participais à la mise en æwre des H'B' §tr votûour 4 Tfideû"

J,aivouluensavoirdnvatfiageetlesgarsÿkplstem,oT,tcoweillé:<<montevoir
Henrt au bureau de calculs, it "i"*it et il est iOt ty*po » Vox populi"'

Henfi,jeuneingénieurEssalsenvol,endttente?,E.P.N.E.Rm'adoncaimablement
initié àlïnterprétation des « bandes », revélan! à gT-. §o"ryro 

quelques excursions suposoniques

hors domaine 
-Âiv*too", 

par le ôro GuigÉerd-Rétif !

AumuséeSNECMAmunElaitcetoutildepréditectiondeplusieursgénérations
« d'essaYeurs » rnotoristes'

L'ami A- CORNW , DASSAWT Istres' a üniché un rescapé sur ce terrain qui a vu

défiter des kilomètre de bandes"'

Heureuxpropriétaire'j'ailtoutuensavoirdavontageet'unfamilierdel'Académiede
l,Air et d|;,iw;r; Àio ,, briché » rur l'ingénieur général 1ean ronssrlgg'

A 45 ans d'intervalle' une aute bonne adresse !

TelÿIÛNTAIGNEdonsffi«librairie»etméditant§rrdes«Essais»plus
contemporains,JeartFDREilTIERrègneSurunedocumentationetune...mémoire
encYcloPédiqtes !

Encouragecmtflaümarche,l,ingénieurgénéralm,atrèscordialementfourni
l' e ssentiel de cette communication'

Enfin,intriguépcrlespremièresexpériencesdpsH.B.d§t,sleTransport,j,aipu
recueillir le témoignage dê M. l"* ngsoni responsdble s'F I'M' atprès des

compagnies participant a t'opàiii" rc! !0!. 
heurei, évoquée pdr t'I'G' F,RESTIER

lors de son alloafiion ù nriËs @f page 5 de !.'yticte 
précédent)'

Ce témoignage, très précirrîili,î"iii, foit t'oiiii a"-'u deæcième article consacré à

l,une des premières ,pprirodrir'--spictacalaîres de ces merÿeilleuses machines

enregistreuses"'

Amis apcosiens qui souhaitiez tout savoir sur Francois EUS§EN'T, vous voilà toujours en

bonne comPagnie'!

A.VERI}IER



6 /-MANIFN§TNTIONS 19N/2NN :

07 SEPTEMBRE Remion burean COb rc n.
2 1 SEPTFITIBRE Ramim hrean CDG 1 0 H.
28 SEPIEMBRE WSITE DE LACÂDEMIE I I H, et dejermer au PAIÀIS DE IÀ MUTUALIIE"
05 OTOBRE Réunion burean CN 10 H . Retdez -wtrs alec responmble §MCE
19 OCTOBRECONSEIL ADMINISTMTION Aéro- Ckbde Fruree IùH.
2 3 OCTOBRE REPAS ANNUEL à TOUI,OUSE
02 NOIlEù,IBRERéunion burean Crc l0 H.
1 6 NOIIEMBRE Rtunion bareau CN I 0 H.
03 /04 DECHvûBRE « LES bil4RCHES DE NOEL »
07 DrcEMBRE Rénmiut bureau CDG IA H.
2I DEC&I,ûBRE CONSEIL D'ADMIMSTRAIION Aéro - Cbb de France tùH.
04 JANVIER Réunion bureau CDG l0 H.
I8 JANI4IER Rhmion hrean CDG I 0 H-
21 JANWERI'AP.CO.§îAesæ I0 arc dle noweaartüéadre.

19 H S0SURLE BATEAU MOACHE « ZOAAVE DU PONTDEL'ALIÿIA »
0l FEIIRIERRéunion hureaa CDG 10H.

15 FEYRIFR CONSEILADMIMSTRAITONAéroûIab de Frmce 10H.
FIN FEIINER Visite àt SEt,[AT(oa des catacomfus xtiwt les dirynibilités ùr moment)
07 MARS Réunion hneau CN I0 H.
2 I MARS Ramim bureau CDG I0 H.
04 AVRIL Réuniotr bureou CN I 0 H.
18 AYRIL A,\SEMBLEE GENERALE Aérollub de Frqnce 10 H.
FIN AYNL WSITE D'AMSTFN»EU.
02 ùI4I Réanion bureau CDG 10 H.
16 MAI Rémim kreou CN I0 H.
06 JWN Réunion bureau CN I0 H.
20 JUIN CONSEIL ADMIMSIRAIION Aéro{lub de Frarce 10H .

FIN JUN SOTTE « DECUVERTE DE L'f;SSONNE »

7/$üE§WONS DIJTER§ES:

Aacuræ qtestion pticulière n'étant posée , notre Président naus prolnse I'dhesion comme membre
associé de Monsieur et Maùne TOURON , qui o*Jait le PW DU FOU avec runrs La proposition est
adaptée à l'urunimité .

I'e Pré§&nl remercie lous les membres présents et lève la *ürce à 12 h 15 ryès avoir erwoyé la
cofivæûionpur la sortie de I'Académie.

LE SrcRETAIRÜTRESONËRLEPRESIDENT

M
Philipp GIRARD



3/-IES COMMESIOI,IS:

STATUTS:

Etottt donné qae pafinne ne s'erl mailiîæté pur mvoôr s'ïlfallait la envqtæ à chaqae
adhberrl ,tons n'en errÿemnrrs qu'ùceux qui nous le fuMsons.

SORTTE§:

Mademoieile Mdeldne FOURMERqI Monsieur Anùé B/IRBAROUX æ doment
& mal pour esiqrer de tousfaire ücoawir des sites nouveanrx et &s erùoits intéreswûs -Nous
penfins q& leurs efiorts wrt biens reconpensés à en juger ry l'entlmtsia.sme genemlde PW DU
FOU.

TECHNIQAES:

Nous pttsotrs qte ce probtème tw être résolu atwtt peu ,w les Apæsiens de t'encoùenent
CONCORDE en adivite rousferons pætenir les cot rples-reùs lecbdques ,qæ nous nous
empresærorut de joirùe à rctre proclnin bulbtin.

rNFORùIATTQAEï:

Ca y est ! rmts nmnes équips d'un ordituteur et d'me imprimætte ,iI ne nous reste plts qa'à
nous æmer de oowage W.r faire « craclær » à rnte taaÿe&t matériel tont ce que nous dlendons de lui.

SOCIÂLE§:

Tottjows de grosæs difictltespour ête tnformé lus d'wrc nuldie ou d'utücès. Nons
funuùns à clwan defaire un petit effort pour roas préwnir. Merci d'avance !
Noas wus rappelans que lors d\m ücès d'un de nos dhérents son conjoint ou m conjointe reste
membre de |'A-P.CO.S graraitemefit, wrf avis codraire de I'iueresæ.

NOUS AYONS IA GMNDE lzuSTESSE DEYOUS ANNONCERLE DECES DE DEI]X
AMIS TRES CHWS , COMMANDANTS CONCORDE ET APCOSIENS. Frmcis HERWRT et
Raynond IERRY. Qae leurs épuses trmwnt le courage néceswire pour surmonter un tel dratne, et
mchent que rnus étions lears Amis, qu'elles peulent compter ilr nars en cas de besin.

1/.1Æ{I @TNATIANS :

Nous complons toujaurs tm certain nombre de retædataires, et nous regrettons d'ëtre obligés de lancer
desrqpels qui restenttop wuvent wrs éclus. Les cotifriæts doiveü êteréglées edre le PREMIER
IANWER d le 31 MARS de cluqae ætæe .Nous snmeswaiment désoïés de cmswler gue tous les ans
naas démissiormons plusieurs dhéreng qui ne se sont pas acquittés de leurs cotistiurs.

N'onbliez ps Et'ilfaut être à jour & ses cotiwtic»rs pour pouwir prerùe prt au wte lars de
I'Assemblée Générale, qui anra lieu en AI/NL 20AA.

§ /- I&g OBTET§ PABLICITAIRE§ :

Nous pmwns vousfaire puænîa rns insignes 20 F, auto-collants l0 F , crauates 100 F , cmquetres
50 F ,tee-shirts blærcs à notre « logo « sar la poitrirc 50 F, et noffe très beau polo blsrrc 100 F .

N'oubliez Ws totre oni et Président d'Inrnwr Femæd ANDREANI et son liwe qui relate une
spledide c*riète-

D'antre put rwas terons ansi à vote üspositiut « SA MAJESTE CONCORDE » wæ vidéo de I0
mimiestèsagréablepour 30 F -



Lc 15 Jui[d 1909

-A.P.CO,S.

REUNION DU CONSEIL D'ADMI NISTRATION

President fhilippp GIRARD.
SecrétaireTresorier :Gilbert BARBAROTIX.

Veuillez toaver ci-joint le compte-rerùr du conseil d'dnrinisffation à, 22 jain t999 qui s'est tenue

dsrs les slotrs & l'üro-+kb de Frmce.

Elaiedpréserds:
Phil6 GIRARD , Gabriel AWETIT, Modeleiræ FOUpAnm. , Azd NNIGUIAN , et

GiIbeTtBARBAROUX
Arrdré BARBAROW, andtteur libre chogé de mission « SORIIES ».

Eaientrqréseués :
Rqmond ùIACHAVOINE,IIewü PERRIER,*llchel RETIF,Rene DUGUËT,Mnod

LAPIERRE,PistzGMNGE,FqnaidANDREANI,Clmilc DURAND,Pi*re -I-oais BREIL André
CHAAMETON , Jæquæ SCHWARM d leut - CIeùIc CÀPLOT.

5 præen8 + 12 pouwËn: &èrq'resentâ. Iz qaorm Afrfi üeint,note Mident ouwe la
sfunce ù 70 h0§ qràs avoir pris conaüisÿrnce du counicr.

II souhaitelabienwnue uxnenbræ dcl'ossocidianprâen8 dlæ rcmcrcîe avant de
pæer ùl'or&eùtjonr.

ORDRE DU JOUR:

I /.COMPTEfrENDA DE NOS I,zERNIERES ACîWTTE§ :

Seulement 22 Wrsontes ont pu ücouwir ne partie mal conmte de PARIS,lars & la sortie au moalinde
la galette le 6 MAI. Ce fut une sortie fort enrichis ûe où clncw a eu beaucoup de plaisir à se retrouver

Vous powrez lire le dors rnte bulletin ù'OCTOBRE ,le pwfait et très complet récit de Madanre
MARCHrcAY wr ætte ücanverte .Merci beaucottp Chüttol.

Du I I an t4 JIilIN,34 Aposierc æ sont retouvés à NANTES, pur ücoutrir les splendeurs fu PW
DU FOU et la douceur de viwe de l'île & NOIRMOWIER.Vous Tmrnez ,également lire le compte-

renùt de cette sortie dans le bulletin mméro l*.Un grand merci à Geneviève.

2 /-BULI,EîIN NUMERO lE :

Une fois de plus t orrs vous raprylons que clman d'entre n@s peut Wticiryr à b réalistion
fu tntre bulletin, et c'est aÿvc grdplaisir rye nousf*ons puûtre ws daaments , photos, histaires,

wuvenirs ,et ttut ce qai Wat rcus intéresser, même si ce n'esl pas relatif à CONCORDE.

Vos remarques, vos uitiques, sott loujours les biemtemtes, n'hésitez pas à nous erufaire pwt
,mr rntre bulletin est et æra ce qre nous leferons,

Noas vous rqplons anssi ry'il faut nous faire pwenir tout cela aÿüil Ie 15 MARS pour le

bulletin ùAYNI" et avært le 15 SæTEMBRE pur le bulletin ù'OCTOBRE

Nous'nous effuçons defaire pæaître rns mnnéros à dales fues, mais malheweusemenl rmts
ne sommes Ins maîte d'ætpre en lo matière.



RESULTATS:
PRESENTS = 32
VOTANTS = 706

COTISATÏOJVS PAS A JOUR = L2
VOTES EXPRLMES = 94

17 est guand même regrettable de voir que sur un effectif de
2L0 personnes,seulement 106 aient voté et que L2 buTletins
faisant paîtie des 43 pas à jour de cotisation,n'ont pas été pris
en compte.Jtlous souhaitons três sincèrement et serions vraiment
très heureux qu'un eîfort soit tait dans ce domaine.Merci
d'avance.

I " QWSTTONS.

Monsieur Louis R,AYNAL nous demande si Monsieur
BITSEN fait partie de 7'A.P.CO.S.17 7ui est répondu gue non.

Monsieur André WRDIER nous propose d'organiseî une
sortie dans L'AWYRON ,à étudier.

Monsieur Paul BRIGANT nous propose à son tour de
nous organiser une sortie dans 7e BORDELAIS,à étudier aussi ,nolts
pîenons en conpte.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question étant
posé, Le Président remercie 7es membres de 7'A.P.CO.S. et
déclare la séance de 1'AssembLée Générale cTose à L2 heures L0.
Puis,iT invite tout 7e monde à prendre 7e verre de 7'amitié avant
d'aller déjeuner.

7e Président Le secrétai re-trésorier

Phil



3
o"PRæRAMME DES DTFFENNNTES I{ANTFESTATTONS PREWTES EN 99.

04 I,IAI îéunion bureau CDG IO H.
06 MAI visite MONTI{ARTRE et déjeuner MOULIN de 7a

GALETTE.
L8 MAI réunion bureau CDG L0 H.
0L JUIN réunion bureau CDG 1-O H.
1L au L4 JUIN visite LE PW DU FOU.
22 JUTN Téunion CONSEIL D,ADMTNTSTRATTON AEROCLW

DE FRANCE 1.0 H.
DEBUT SEPTEMBRE visite de T,ACADEMTE FRANCATSE et. des BIBLIOYHEQWS.
07 SEPTEMBRE réunion bureau CDG 10 H.
3L SEPTEMBRE réunion bureau CDG 10 H.
05 OCTOBRE réunion bureau CDG L0 H.
23 OCTOBRE réunion REPAS ANNI/.EL TOULOUSE.
79 OCTOBRE réunion CONSEIL D'ADMtNISTRATION.
02 NOVEMBRE réunion bureau CDG 1-0 H.
L6 NOVEMBRE réunion bureau CDG L0 H.
O3 Et 04 DECEMBRE sortie LES T{ARCHES DU PERE NOEL.
07 DECEMBRE réunion bureau CDG, L0 H.
2L DECEMBRE réunion CONSEIL D'ADMINISTRATION

AEROCLUB DE FNENCE 1.0 H.
04 JANVIER réunion bureau CDG L0 H.
2L JANVIER réunion bureau CDc L0 H.
22 JANVIER L'A.P.CO.S. tête ses 70 ANS AUX

CTTANDELLES STTR LES BATEATTX MOUCHES.
FIN FEVRIER soTtie LE SENAT ou LES CATACOMBES.
FTN AVRTL soTtie LES TULTPES D,ATITSTERDATI.
MI JUIN sortie LA I/ERRERIE DrART,déjeuner BARBIZON
DEBUT SEPTEMBRE soTtie LACS TTALTENS ou CAMARGïIES.
1.8 ou 25 OCTOBRE REPAS ANNTIEL TOULOUSE.
DEBUT DECEMBRE SENAT ou CATACOMBES.

IVous espérons vous voit très nombreux au cours de ces
différentes rencontres où 1'ambiance est toujours amicale et
Concordienne

Toutes nos réunoins conmencent à L0 heures avec possibiTité
de déjeuner,soit à 1'AEROCLUB DE FRANCE ou au restaurant du
personnel à ME.QN ,selon 7a réunion,et se termine toujouts avant
L6 heures.Tous les adhérents peuvent y participer et sont les
bienvenus.

7'RENOUUELLEITIENT Dü TIERS SORTANT du CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément à 7'articie 5 des statuts 7es membres
sortants du conseil d'administration étaient Messieurs:

Michel RETIF, CJaude DURAND, Gabriel AUPETIT, Philippe
GIRARD, Gilhert BARBAROUX, pierrette CATHALA, René DUGUET, Léon
FAVIEZ, et Nicoie MENEVEUX.

Tous les candidats se sont représentés et ont été rééIus.
Félicitations à tous.Le vote s'es} dérou7é sous le controie de
Messieuîs;

'Henri RANTY,AndTé BARBAROUX, et CLaude POULAIN.



L0 heures dans Les salons de L'aéroclub de FRANCE,où nous 2
déjeunons avant de nous séparer.

c/ LES COTTSATTONS:

Encore tlrop d'adhérents ont oublié de régler Teurs
cotisations.Nous pensions gue Ia cotisation à 75O FAAUCS aurait
améLioré 7es choies, mais i7 n'en est rien.Wous envisageons donc
de vous demander de bien vouToir faire 7e nécessaire pouî un
pré7èvement automatigue auprès de votre banque.

Nous vous rappeTons qu'après 3 ANNEES NON REGLËES,Ias
adhérents sont considérés conme démissiottrtaires.Cela nous coûte
cher(ls0 F X 43 = 6450 Francs)Pouî savoir si vous êtes à jour,il
suffit de vérifier votre carte d'adhérent,el7e doit porter le
timbre de l'année en cours.Si vous 1'avez égarée ou abimée,faites
le nous savoit nous vous en ferons une autre.

Notons que depuis notre création nous avons demissionné un
grand nombre d'amis,et soyez assurés que c'est pour nous une
grande tristesse.

D/ OBJETS PWLTCTTATRES :

Vous pouvez connander auprès de notre Ani Léon
FAVIEZ nos insignes, cravattes,casçJuettes, tee-shirts,polos et
auto-colLants à notre Togo,vous ferez des envieux et une bonne
action.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées que
votJs aimeriez voir se réaiiser.Merci â tous.

3" RAPPORT FTNANCIER:

Vous pourrez retrouver tous Les détai7s du compte-
rendu financier 98 dans le buTTetin NeLT.Malgré les queTçJues
retardataires irréductibies,nos finances se portent bien tgrace
â nos généreux bénévoTes.Tous 7es détai7s du compte-rendu
financier ont été conmentés en séance.

Comme souligné pJus haut nous aLlons vous faire
parvenir une demande de pré7èvement automatique,qui nous
7'espérons trouvera auprès de vous un accueil tavorable,et nous
simplitiera Ie travail.

4" COMPTE-RENDU TECTINIQT'E DE L'EXPLOTTATION ACfiTELLE

Ce compte-rendu ne nous est pas parvenu à temps,
nous vous 1'enverrons dès que possible.

5' BITLLETTN N978:

N'hésitez pas à nous envoyer vos articles.Tout nous
i nt è re s s e ; hi sto i re s, c ont es, poèmes, des s ins, pe int ure s, s ouveni r s
vécus, photos, 7égendes, recettes, astuces etc . . .Nous vous rappelons
que vous devez. nous faire parvenir vos articles avant 7e L5
septembre pouî Le bulTetin d'ACTOBRE et avant Je L5 IIIARS pour la
parution d'AVRIL.

notre buTTetin est ce que nous 7e faisons et sera ce que nous
le ferons.Merei â tous de bien vouloir nous aider.



Paris 7e L0 MAI L999

Le Président PhiTippe GTRARD souhaite la bienvenue
aux 32 membres de 1'A.P.CO.S. présents,puis i7 7es remercie,et
remercie tout particulièrement les membres du bureau.IT déclare
La séance ouverte à L0h30 et souligne que ce retard est dû au
dépouiTTement des buLletins de vote.

7"LE MOT DU PRESTDENT.

le Président est heureux de constater que notre
association continue de grandir,mais il s'inquiète de sa
pérennité.17 nous rappeTle 7'importance de nos réunions à PARIS
en janvier, et à TOULOUSE en octobre;IL souhaite que nous y
participions de plus en plus nombreux.fJ aimerait que du sang
nouveau vienne seconder "7es vieux BARBICHOUX"dU bureau dans
leurs différentes tâches,et il en profite pour faire appel une
nouvelle fois aux bonnes volontés.

Puis ,if donne 7a parole au secrétaire-trésorier pour 7a
suite de L'oîdîe du jour.

2" RAPPORT MORAL.

Notre association se porte "impeccablement" bien
Nous comptons à ce jour 2L0 adhérents et sommes très heureux de
constater que 1'ambiance est toujours chaleureuse au cours de nos
différentes réunions.

C'est avec beaucoup de tristesse et de regrets que chaque
année nous sommes obligés de considérer conme démissionnaires
encote un nombre trop impottant.d'adhérents qui ne se sont pas
acquittés de Teurs cotisations.

A/ COÿIPTE RENDU DE NOS ACTTVTTES:

Vous avez pu lire dans notre dernier buTLetin les
détaiLs de nos sorties 98/99.Tout d'abord notre visite au MUSEE
DU VïN en sept:embîe,7e dejeuner touTousain en octobre,Ta superbe
sortie à 7a cité des sciences en novembre et notre DINER AUX
CHANDELLES en janvier.Ce lurent de bons moments de três grande
amitié où comme toujours 1'on peut sentir cette compTicité
professiannelle,que notre BEL OISEAU BLANC a su taire naître chez
chacun de nous.Merci â toutes et à totJs,vous ètes formidabTes.

B/ LES CAMMTSSTONS:

'I7 nous est toujours três difficiTe d'avoir des
contacts avec'nos adhérents en activité et pour essayer
d'améTiorer 7a situation ,nous rappelons aux reaponsabTes des
RELATIONS SOCIALES qu'ils sont cordiaLement invités à toutes les
réunions du conseil d'administration.ETTes ont toujours Lieu à



* EDITORIA.L DU PRESIDENT.
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EDÏTORÏÀL DU PRESIDENT

Septenbre 1999

17 ntest pas rare de ttouver autouî de nous des
personnes qui ne connaissent pas "CONCORDE",ou qui sont surprises
d'apprendre que notre avion voTe toujours t

Pourtant cette année 1999 permet à notre avion de
faire paî7eî de Lui.D'abord 7e trentlème anniversaire de son
premier voL;puis sa" mise en Tumiète",si j'ose dire avec
7'éclipse puisque trois avions ont permjs â quelques passageîs
d'observer plus Tongtemps que Les" terriens" la disparition du
soleil;enfin des voTs spéciaux donneront en fin d'année 7e
priviTège de tranchir 7e nouveau mi77énaire à bord de 7'avion 7e
pTus prestigieux,à une centaine d'é1us.

Cette année 2OOO sera ce77e des dix ans de notre
association.

Nous pensons fêter cet anniversaire sur un bateau
mouche.Noug Les voyions passer Torsgue nous étions au restaurant
Le TOUPARY.NoUs serons sur I'un d'eux pouî nos dix ans.

17 nous reste queTques mois pout préparer cette
fête et nous retourner.

PhiTippe GIRARD
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Pour les essais :

P.Bolliet
A.Doniguian
A.Chaumeton
C.Durand
H.Pcrricr
M.Rétif

Pour Ie pensonnel
au sol :

G.Aupetit
P.L.Breil
J.P.Caillaud
J.C Caplot
B.Combelles
B. Lapierre

ASSOCUNOil I//ES PBOFESflAililELS OE CONCABDE

ET OU SUPERSOIIIQUE

ÂEBO.CLUB DE FBÂIICE .6 N'E ûALILEE 75116 PAflIS

CONSEIL d'ADMIMSTRATION

J.0 IN 28 FEV 1!t90

Pour la ligne :

Ph.Girard
G.Barbaroux
G.Caillat
P.Cathala
R.Cathodeau
R.Duguet
L.Faüez
M.Fournicr
P.Grangc
J.P Lemoel
R.Machavoine
N.Menwcux
C.Poulain
H.Ranÿ
J.Schwartz

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Philippe GIRARD
Présidents d'honneur :

Femand ANDREANI et André TURCAT
Membres dthonneur

Cérard FELDZER
Poisson QUINTON

Vice'presidents
Michel RETIF

Gabriel AUPETT
René DUGUET

Secrétaire-trésorier : Gilbert BARBAROTIX
Secrétaire'adjoint : Léon FAVIEZ

Trésorier-adjoint : Pierrette CATHALA

UZ?lDJ 2.1æ > Directeur de pub/ication .'Phi/rppe GlRARD -
René DUGUET - Rédacteur en chef Gabrie/ AL/PET/T - Comité de rédacrion
Vtblaine Ricltard - Léon FAI//EZ - Henri RANTY (pbràûionbianne/le)

Directeur.4dloint .'

.'Gi/bert Barbaroux -

LISTE des COMMISSIONS

Commission des statuts
P.L Breil - H.Ranty - L.Faviez

Commission des activités culturelles
R.Duguct - G.Aupctit
M.Fournicr - M.Rétif

Commission technique
R.Machavoine - H,Ranty

Commission sociale
A.Moyal - V.Richard

N.Mcncveux - C.Taranoff
M.Fournier

Commission informatique
J.P Le Moel - L.Faviez
G.Barbaroux - C.Poulain

CH.A,RGES DE MISSION

Suivi technique de CONCORDE
B.Combelles

Suivi operationnel de CONCORDE
H.Ranty

L'avenir du supersonique
R.Machavoine

Histoire de CONCORIIE
J.P Lemoel

Obiets publicitaires
P.L Brcil

Butde l'assoctbtrbn (extrarîdu statut) . Groupereo une étroîe so/idanté lous æuxquiapparûènnenlou ont
aPPartenu par/eurprofesson à /a mise en serur'ce. età /'xploitaflbn de @N@RDE. erparticrpé au déve/op-
-pem en T de / A vratrbn Superson rq ue .



> OBJET.' Grouper en une étroite solidarite tous ceux qui appartiennent ou ont appartenu, par leur
profession, à la mise en service et à l'èxploitation de CONCORDE, et participé au développement
de I'aüation supersonique

/ DEIIIAA{DE D'ADEESION

H NOMeTPRENOM:....................

ADRESSE PROFESSIONNELI.E

TELEPHONE:...............,,.--. --.

DATEDENTREE: àAIR-FRAÏ.{CE:
à L'AEROSPATIALE:...........
ar-rC-E-V.:
àLA SNECMA:
dans une INDUSTRIE AERONALEIQUE :

DAïEDAFFECTATION: SUTCONCORDE:
sur SUPERSONIQUE:..............

FONCTION:-................... .... .::.............

DATE DE EIN D.AIïFECTATION:..............

DATE DE LA RETRAITE:.................

DERNIERE FONCTION:........

ù Je déclare adhèrer à I ' A.P.CO.S.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE CONCORDE ET DU SUPERSONIQUE

Date et signature

Je joins à mon adhésion :

0 te montant de la cotisation 150 F (cheque bancaire ou postal) à I'ordre de IA.P.CO.S. et à
I'adresse de : Mr Gilbet BARBAROUX

25N7 Bd ARAGO
75013 PARIS
t01 4s35ss47

O Oeux photos d'identiæ


