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Un carnet gris pour Concorde

Francis Hertert
Francis a effectué son ultime voyage le 3 mai 1999. Il était qualifié sur Concorde. Le 3l mars 1982 il est aux
commandes du dernier vol régulier Concorde Paris Dakar-Rio, AF 085, avec Gérard Fourtier (copi) et Gilbert
Barbaroux (mec). Puis il réalise la lère liaison-directe avec record de vitesse entre New York et Genève, AF 4018,
le 26 juillet 82 avec J-M. Proust (copi), et G. Barbaroux (mec). Le 23 mai 1983 il est victime d'un accident de
voiture, assommé il reste un mois dans le coma. Avec un courage inouï il réapprend à parler et à se lever pour
essayer de marcher. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le talent, la volonté et le professionnalisme de
Francis.

Raymond Terry
Raymond, un des premiers pilotes Concorde, a rejoint Francis le 13 juin 1999. Pour avoir volé avec ce grand
gaillard je dois vous dire qu'il était un pilote doué. J'ai écrit un article dans Chronique de I'aviation pour rendre
hommage à son courage lorsqu'il avait posé son Constellation de nuit, en mer au large des côtes de Turquie le 3
août 1953 sauvant ainsi ses passagers. Deux grandes dates pour son passage sur Concorde : il est dans l'équipe du
2' stage à Toulouse, le 22 mars t976 et il est aux commandes du demier vol Paris New York (AF001) du 13 mai
1982. Mordu d'aviation il devient moniteur d'aéroclub au début de sa retraite.

Pierre Conte
Le 5 septembre 1999 c'est Pierre qui tire sa révérence, une simple image qui évoque si bien sa personnalité tissée
de courtoisie et d'humilité. Comme tous les instructeurs il se retrouvait souvent sur des vols charters de courte
durée comme ces Paris-Londres-Paris. Les vol AF4876 et A84877 pour Good Time Holidays ltd. de Londres avec
P. Giron et R. Bonzi le 16 mars 1980, et les vols AF4845146 du 20 septembre 1980 pour Air France Holiday
Londres avec Gérard Metais. Il réalise le vol spécial Paris-Genève-Paris-New York avec A. Bataillou le 09 août
1982. Il est le captain du ler vol supersonique Concorde Air France au départ de Montréal à destination de Paris,
vol direct AF 4059 du 14 juillet 1984 et établit ainsi le record sur cette étape. Avant tout Pierre était instructeur
Concorde. Un instructeur rigoureux, exigent et pourtant profondément humain. J'ai eu la chance d'avoir été son
élève et je reconnais que plus souvent j'aurais dû appliquer sa devise : faire simple pour être efficace. Pour moi il
reste très présent et je le vois encore ù l'Entrecôte, son restaurant préfiéré à Toulouse, parler avec simplicité de son
expérience de Concorde. Tu vois Edouard, disait-il, tu penses qu'avec ce que tu sais tu peux parer aux caprices de
la machine, erreur Concorde inventera pour toi une nouvelle panne faisant de lui un oiseau magique et une arcane
secrète. En attendant à chaque accélération je I'entendais me dire : le ciseau, le ciseau se ferme ...

Jacques Mims : Commandant de bord du 1" stage Concorde Jacques a rejoint, dans I'immensité du ciel de
Concorde, ses deux amis le 7 juillet 1999. Nous soûrmes à Toulouse le 2I avnl 1975, les premiers équipages d'Air
France s'offrent une première prise en main, en vol, à bord du 201. Itrs sont tous là : Fernand Andréani, Pierre
Chanoine, Jacques Mims, Jacques Moron, Jacques Schwartz, Guillaume Tardieu, tous commandants de bord et
André Blanc, Victor Cappoen, Martial Detienne et René Duguet, tous mécaniciens navigants. Ils seront les
premiers navigants de ligne au monde à être quali/iés Concorde. La dernière phase de leur prise en main se déroule
à Dakar jusqu'au 9 mai. Le 12 février l976le F-BVFA, vol AF 7452, se pose à Caracas. Ce vol spécial affrété pour
I'exposition "Francia 76". arive de Paris via Santa Maria. C'est Jacques Mims avec J.P. Le Moël et les
mécaniciens André Blanc et J. Ledoux qui forment l'équipage. Ce vol et celui du retour le14 féwier 1976 sont
retenus comme les premiers vols commerciaux sur Caracas car parmi les invités du gouvernement il y avait des

passagers payants. Naturellement le 9 avril1976 pour I'inauguration de la Ligne régulière AF 201 Paris-Caracas

via Santa Maria on retrouve à bord du FA J. Mims, G. Tardieu, André Colloc, A. Blanc et Louis Frot.

Ted Bollen : Ce géant de hollandais, de nationalité américaine, paraissait invincible, pourtant il a rejoint, le 10

octobre 1999, les pilotes de Concorde pour qui il avait tant d'admiration. Chargé des VIP Concorde à I'escale de

New York il a assisté aux premiers vols Concorde. Puis nous avons partagé ensemble la belle aventure des vols

flight to no where aux Etats Unis. Il a accepté mon invitation pour les vols de Las Vegas, San Diego et
Sacramento. L'animation des vols à bord de Concorde venait de naître. Il est venu m'assister à Nice pour les vols
du Club Prestige, déçu et meurtri par I'attitude mesquine du petit roi il n'a plus voulu participer à ces vols. Pourtant
il avait laissé une partie de,son âme en France. Ted était dans une des premières chaloupes de débarquement le 6
juin l944.Il a été un des quelques survivants de cette terrible bataille pour la liberté de la France. Je te salue bien
Teddy.

Pour ces cinq pionniers du vol supersoniquepartagez avec moi une minute d'émotion
car comme le disait si bien St Exupéry

On ne voit bien qu'avec le cæur
l'essentîel est invisible des yeux

Edouard Chemel
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FETE DE FAMILLE
POUR L'AN 2OOO

Déjà un siècle ? Avec le passage à I'an 2000, une
grande page de l'histoire de I'aéronautique se tour-
ne. Une page que lâéro-Club de France a sans
conteste participé à écrire. Les actions menées par
la première institution aéronaulique du monde res-
tent ainsi comme des jalons incontournables ayant
accompagné I'essor et ie développement de I'avia-
tion : premiers brevets de pilotes aviateurs, pre-
miers meetings aériens, premiers salons aéronau-
tiques. Autant d'initiatives qui ont renforcé I'AéCF
dans son statut d'acteur et de témoin
de I'histoire.
Pionnier, IAéCF I'a été et I'est encore. Bien ancré
dans son époque, et tout en gardant un æil vigilant
sur l'histoire et le patrimoine, I'AéCF veille aussi à
ne pas manquer les grands rendez-vous de I'avenir.
Aujourd'hui, à I'heure du numérique et du multimé-
dia, |AéCF prouve encore qu'il a sa place parmi
les grands acteurs du monde aéronautique et spa-
tial. Le succès des licences de pilote virtuel et du
sile onlinepilof.com démontre, si besoin était, que
le centenaire de la rue Galilée sait encore montrer
le chemin.
Avant de commencer l'écriture d'un nouveau cha-
pitre de I'histoire des Ailes Françaises en votre
compagnie, nous avons pensé qu'il serait agréable
de feuilleter I'album 1999 et les grands événe-
ments qui I'ont enrichi, Détail révélateur, tous ont
en commun d'avoir été réalisés par les membres
ou les partenaires de IAéCF. C'est I'objet de ce
numéro mémorial d'Aérofrance que l'équipe, diri-
gée par Max Armanet, a réalisé.
Je voudrais saluer en particulier nos amis Jean-
Piene Haigneré et Bertrand Piccard. L'année der-
nière pour notre grand dlner de gala, destiné à
clore notre premier siècle, nous nous étions tous
retrouvés à I'Hôtel de Ville de Paris. Au milieu de la
cohorte légendaire des Médaillés du Centenaire,
Brrtrand Piccard, dont c'était la première sortie
publique après son extraordinaire tour du monde,
se faisait remettre la plus ancienne'distinction aéro-
nautique, notre Grande Médaille, en direct de I'es-
pace par Jean-Pierre Haigneré.
Cette année, nos deux héros de retour sur terre
seront à nouveau parmi nous pour notre grand
dîner de gala. Mds cette fois, c'est Bertrand
Piccard qui aura la gentillesse de remefire notre
Grande Médaille à Jean-Piene Haigneré. Y a-t-il
plus belle façon de célébrer l'an 2000 ?

Gérard FELDZER,
Président de lârÉro-Ctub de Franæ
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Sélection
Monde

IEADâ.Gâ.SCâ'R,
1 l'AÉr.o-Cr.un de France, rien

A a. ce qui émane du président
I Ln p.uiplrsétonneriersonne.
Gérard Feldzer a l'art d'accueillir les
projets les plus farfelus. Dernier en
date: la location-vente de zébus.

Inspiré par la banque Grameen,
sur une idée de Stéphane Geay, pilote
lui aussi, mais à Madagascar, Feldzer
a ouvert sur l'île laZebu Overseas
Bank (ZOB), un petit établissement
qui ne prête qu'aux pauvres. Avec
I 600 francs versés par un investisseur
philanthrope,laZOB confie aux fa-
milles de paysans malgaches un zébu
et quelques poules. En échange, la
famille s'eogage à rembourser le cré-
ditendonnantchaque iour la sornme
correspondantà la vente de deux ceufs.

En un an et demi, la première fa-
mille à avoir bénéficié de I'offre a
déjà remboursé son prêt.

" Lidée, c'est d'aider les plus dé-
munis à sortir la tête de l'eau,
exilique Gérard Feldzer. Sans ce sys-
tème de prêt, le zébu leur est tout
aussi inaccessible qu'une voiture
neuve à un RMiste ! "

Si le paysan s'y retrouve, le prêteur
aussi. La ZOB propose au petit épar-
gnant épris de grands espaces d'ou-
vrir un PEZ (plan d'épargne zebu) de
1600 francs, qui lui rrpporteraT Vo

par an. Seule contrainte : les intérêts
ne sont versés que si son compte est
bloqué pendant deux ans. Ensuite,

Zêbus àcr€dit- Moyen originai et
efficace pour aider les Malgaèhes.

libre à lui de récupérer sa mise et ses

intérêts ou de réinvestir dans un
zébu, un cochon ouun mouton (pour
300 francs).

I-iopération, lancée au début de
1998, compte un certain nombre de
placements réussis : 15 grosses bêtes
ont déià été confiées en usufruit aux
plus pauvres, 60 nouveaux investis-
§eur§ §e sont inscrits sur le site Inter-
net(')de la banque, et plus de 200
demandeurs malgaches attendent.

ÂNNE-MÂrrE cAsrERET, Li Etpress.

-lffiI"ob.org

lüembre d'honnenrr de IA.P.CO.S.
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TINE VISITE A MOUZILLON

n
Ülwt- ffi,,rtr, 4l l,^ r,qggg

Mouzillon

Trente-cinq personnes du Concorde au domaine du Pin
Une délégation de trente-cinq

personnes de l'association des
professionnels de Concorde et du
supersonique était en visite
sarnsdi matin dans le vignoble
:iiouzillcnnais de Xavier et Joël-
le Gouraud.

Cette association regroupe I'en-
sernble des catégories de per-
sonnel qui ont contribué à la
renommée du Concorde, cie
l'électricien au commarrdant de
bord en pass3nt par les hôtesses,
les ingénieurs, les services de
sécurité.

C'est ainsi qu'André Turcat,
premier pilote d'essai du Concor-
de, faisait partie de cette délé-
gation qui compte parmi elle à
la {ois des salariés en exercice
et des retraités.

Le Pr:rlrarntrte de cette v,r, -
corilpottait le fonctionnemenl
d'une exploitation'.,iticole et
bien sûr une dégustaticn. Xavier

et i.Jiiiie i,'ont pas manqué éga-
iemert Ce présenter I'ensernble

cir.r vignoble nanlais ei les i.-'':
vités icceies Cestinées à',a prc

Xavier et Joëlle Gouraud.

riroi; ::l lJ !-r!'aduit : ;;, Nl,ii du f!4us-
cadet, le salon Expo-Vall...
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Intérêts 1998
Ventes Objets PIIB.

= 2082.68F
= 6310. F

Rappels Cotisations 96-97-98 = 1350. F

TOTAL = 34542 - 68F

AVOIR L999
ÀVOIR

RECETTES
98
99

49239.43
38542 .68

F
F

TOTAL = 87782.LL F

DEPENSES L999
FOURNTTTJRES
POSTE
OBJETS PUB
POI]RBOIRES
CANTINE
DEJET'NERS
DI\IERS

5749 F 30
9555 F 09

OF
2300 F
2347 F
4139 F
2L4O F

TOTAL = 26230 F 39

BILAN POI,'R L 'ANNEE L999
TOTAL DES AVOIRS 99
TOTAL DES DEPENSES 98

87782 F 11
26230 F 39

AVOIR AU Ol JANVIER 1999 = 61551 F 72
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COMPTE RENDU FINANCIER POI,IR L 'ANNEE
i.999

Du premier Janwier 1999 au 31 Décembre 1999.

L'association compte à ce jour 232 personnes'dont
Présidents d' honneur, 2 membres d'honneur, 2 membtes associés,
membîes à vie et 5 veuves, Cê gui potte L'effectif cotisant à:

323 L0 = 222

7 n'ont pas îé97é 97,98,et99.
1.3 n'ont pas ré91é 98 et 99.
3O n'ont pas ré97é 99

222-30=L92 adhérents étaient à jour.

Nous vous rappeTons que 7es cotisations doivent
être rég7ées entre 7e premier JANVIER et 7e 37 1:4ARS.I7 vous est
faciTe de controteî si vous ètes à jour,en vérifiant si vous avez
coLLé 7a vignette de 7'année en cours sur votre catte d'adhérent.

Tous Les adhérents n'ayant pas rég1é leur cotisation pendant
3 ANS sont considérés comme démissionnaires et ne recevrons pTus
aucun courrier de natre part.Nous vous rappeTons aussi gue chacun
doit ètre en REGLE avec 7e trésorier pouî POUVOIR PARTICIPER AIIX
VOTES.

Les etforts de chacun,Le bénévoLat de tous et 7a générosité
des auttes,ont fait que nos finances se Poîtent bien,et nous ont
permis de vous offrir une partie de 1a soirée aux chandelTes pour
notre dixième anniversaire sur 7es bateaux mouches.

Nous sonmes heureux de voir que déjà beaucoup d'entre vous
ont optés pour 7e pté7èvement automatique ,ce7a nous simplifie
énormfuent Les probTèmes .Nous constatons avec plaisit que 7es
abstentions sont en Légères diminution.BfuAVO! et Merci â tous
ceux qui pensent au trésorier en règ7ant Teur cotisation en temps
voulu.

Dans 7'espoir de vous voit três ptochainement,nous vous
prions de croire cher(e) Ani(e) à notte entier dévouement et à

nos sentiments 7es plus cordiaux.

Le secrétaire - Ttésorier

GiTbert BARBAROUX



A.P.CO.S
L e l0 fêr,rier 20

L'assæiation compte à ce jour 232 prsonrus, dont 2 Présidents ,2 Membres d'Honneur, 2 Membres à vie
et 5 vanyes, ee qui Wrle l'effecfif à 232 - I0 -- 222 .

7 n'ont ps réglé 97,98 et 99.
13 n'ont pas réglé 98 et 99.
30n'ontpasréglé 99.
222 - 30 : 192 dhererrts étaierÉ à jour.

Notrs wus rappelons Ete les cotistions ùivent être réglees entre le PREfrfiER tANtlIER a le 3I MAftS
de clnEre année .II vous estfacile de contrôler si wtrs êtes à jonr en vérifiant si vous êtes en possession de la
vigette de l'æmée, quevous devez coller mrvote cæte d'dhérent.

Tous les dhérents n'a1wû ps réglé leur cotisation ptfuit 3 æa snt wtsùüres &xrrnp &missiotrprires
et ne recewons plus aucun courrier de notre NrL .Nous vous rappelons que clwcan dait être en règle svec le
tésuier p PÂRflCIPEk fiX VTTES

I^6 ûofi dc chocun, le bénéwld detoas et la générasité da urlres, ùtrant cæ 70 annéæ, ont jbir que
nos financæ §e Poîlent bieA 4 nous ont pæmis de wus ofirûr ane paAie ite b soôree ux chandelles pour
nabe dixième annivsxairc sar la bateaux monchæ.

Nalæ sonnæ heureux de voir que üjà beaucwp d'enbe ÿous on aptâ pour lc prélbement
otttottroliqu", cela nous simplifie énomeflent la pmhlàma.Nous constdoru aassi qae læ absbrtions soÜ
ensensibla ilimînutions.Bmva!dMerciùtutscstxqaipensentouxtrâoiqenréglantlanreotisdionen
tempswulu

Dans l'æpoir de vous vaûr tà præhainement , rurus voas prions de croire Ch.q(e) Artp) à tntre
enliç dbouencnt dà nos senünsb la plas conliaax-

Le Secretaire - trésorier
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17 OCTOBRECONSEILD'ADMINISIRAIION üræclub de France tùH
2I OCTOBRE« REPASTOUIfrUSAINS »
07 NOI/BûBRE Réunion burean CDG I0 H
2l NOVWIAAO Réunion burean CDG l0 H
28 NOVEÀüBRE « WSTTE DE L,ITOTEL DE WLIE »
05 DECilÿIBRE Rhmion hrean CDG I0 H
15 DECH,IBRE « vMte de I'HOTEL DE WLLE «
19 DECil4BRE CONSEIL D'ADMIMSIMIION üro+lub de Frarce l0 H
03 JANWFA Réunion bureau Crc I 0 H
I 6 JANWER Rémion burean CDG I 0 H
l0JANWER« ll ième DINERA(IXCHÂNDELLES »
06 FEYNËR Réunian bureqr CN I 0 H
20 FEVNW. CONSEIL D 'ADMINI§IRATION aeræclub de France l0 H

TLgtr$ÿnoN§ DrwR§E§:

Monsiew Jaques SCHWARTZ nmslait püt de m frisfac'tion d'être aller à l'urivée ùt
dernier vol d'une fu æs jewtes reoues , pour qui bearcory püaisyit se tronqwr ilr sor, ffi..-

Monsieur Roger CAT'HODEAU aimerait qrc les a'is de décès & nos onis soient un peu plus
élogiew et plus complets.

Monsiew Reü DWUETaînæraitrelææerurlevMleàlaS^IECIt/{A,oonttctsrqprisavec
Monsiew An*é I/ERDIR--

Monsieur Philipp GIRARD ua es$yer de rerrcantrer plusieurc & rlrlis dlÉrents susceptibles
de runts aider ou de noas remplacer

L'aéro+lub de France rcusfait mwir Ere ùréruwnt ilfauùa plter la læation des slles
selon le barème suivttt : 4800 F la græde mlle pour 2 heures.

1700 F les antres mlles pur 2lmtres.
Si I'on est membre de l'æro+fub les toÿs sorrt 50 % moins clvrs avec tme grduiü pt @t .Nous

rcn tnes furc dewrus membres & l'æto-clab ptr I I 50 F.Fn atterdant wc ælution &rtnifiw, tous
tns rendez-wus pour le conæil d'dninistration restent pour l'instætt à l'æro-elub .De toutesfaçons
les clrætgements (s'il y en a) vans ærüd signles en tenps üilax

Aucrme autre question n'étant lnûe ,le Président très luureü des contacts que rums atûts eu cvec
les cùes de lf, N le 20 JANWER , où nous awns pu rwtsfaire connaître , remercie tæs les
pticipams et lève la séææe à 12 h 35.

T^E PRNIDENT IE, SECRETAIRÜîRESORTER

Philipp GIR4RD Gilbert BARBAROUX



1/-LF-S @nSlruONS

Nos rqpels les-tent enære trop ÿuÿent wts érhos . Les cotiwtions doivefit être réglées
entre Ie PRËMIÊR JANWER 4 le SÉ"MARS de clnrye æmée .Nous sommes waiment désolés de
con§tater que cette ænée de nameau naus sommes obligés & ttous séqnrer de 7 de nos anis , qui ne se
sont pas acquitlés de leurs cotisatians.

N'mbliez ps qu 'iI faat être à jow de ses cotifriæts prr patwir prerùe Wt an wte Iors de
l'Assemblée Générale, qui aura licu leIS AYRIL 2000, et que |'A..P.CO.S. ne wi viwe que grâce aw
cotimtions-

Afin de nous sinplifier la hûcle le conseil a üciü de voas demarder de bien vouloirfaire le
nécesyire auprès de votre banqte gnur obtenir tm ürement prmoænt .

IMPORïÂNT ;æfmmlatrc at à qrÿqgr àtwe furyae ,et rm* à l,LrcA.S. ttqd !
Notts sommes læurew de wir qte les premiers versemerüs ürivent et pe dejà beauconp

d'entre vous ontfairt le néceswire. Bratto-!

§ /. Ifr,§ OBJET§ PÜN.TCtrAIRE§ :

Noas pouvons wusfaire putert4 nos insignes 20 F, auto - collants t0 F , cravates 100 F
.Nos cagueaes 50 F.

Nous a,ons dc nouveau des polos d tæ - slsira blancs à note logo a ile tontes laillæ, poar
50 F d unF.

Nats awrs reEt & nngnifiEæs ryqluies « tüt -WEe « arîonatiques, bleus mwines ou
log, de l'assæiation 100 F. Ce sont de wais bijoux, il nÿ en mtra ws poar tout le monde !

N'oubliez Ws rctre ami et Président d'lrcnneur FemandANDREANI et son liwe qui relate tme
splendide carrière

N ' ubliez ps non plus notre anti Jean-Paul LE MOEL ,et ses nombreux récits remplis d ' lrumour et
d ' ææcdoles gui æ nmryen pas d ' intérêt M Wge de préærnaion ærs te htttetin Îf IB.

Mr .JeæpPrul LE MOEI- I^a Goÿine La Cride - I 36 I 0 IE pW Ste RE?ÀRADE -
Tel : 04 42 84 78 -fæ : 04 42 61 84 78 -Email jplenæl@ytædæ.îr

D'aatre prt nous ternns aussi à wtrc « SAMAJNTE CONCORDE » wte vidéo de l0
mirates tès agréable pour 30 F -

6 /. MÂNIFWTATTONS ZINN :

26 FEVMil.,üjetmer et Yisite ùt SEI,IAT.
07 M4RS Réunion bureau CDG l0 H.
2I MARS Réunimbureu CDG I0 H.
04 AVNL Réunion hreq.a CDG I0 H.
I 5 AîINL « WSITE DU MUSEE DE I,A }vTARINE «
ISAVRILASSEMBLEEGENERÀLE üro+lub de Frarrce t0 H.
26 at 28 AITRILWSITE D'AMSTERDAbL
02 iufiLl Remion burean CDG 10 H.
16 MAI Rémion burean CNj I0 H.
30 MAI WSITE DU M(ISM DE IÀ. §IECMA.
06 JWN Réanion bureau CDG l0 H.

-:oJt{{ CONSEILADMIMSIRcITIONaero+Inï & France IAH .

22 JWN «'EKQ|JVF.RIE DE L,ESSONNE »
05 SEPTruûBRERÈadêahremCDG t0 H
1 9 SEPIFIilAAï néunioibùreanccc t AH
26 aa 28 SEPTF,ItilBRE « Ltl CÀ]vL4RGüESAWAGE »
03 OCTOBRE Retmion bureau CDG t 0H



Nous nüts ffirçms defaire puaîae rûs rruméros à daes faes, mais cela n'esl pas très
possible- L 'funprimerie passæd rcs balletfus futs ses momenls cretfr., et nms aymt ryfois quelques
jours de retard sl,rr nos prévisions.

3 /-LE§I COMMNÿION§ :

Noas awns profié tlc cüe fn d'année pour Mtre àjour d réactaaliser læ comnission*

STATAS:

Pierre-Inuis BREIL - Henri RANW - Leon FAWü -

Etau donné que perxrnnc ae s'æt manifdé pour savoir s'ilîalloit enqyu la sttu8 à
chaque odhérant, nor,s n'en enÿenorrs qu'à eæx qui narrs le dutaaderons

ACTIWTES CULTARELLES:

René DAGAET - GahrcJ AAPETIT -
Madeleine FOARNIER - Michel RETIF - ArrM b4RBAROUX -

îutdemoiselle lvtdeleine FOURMEReI Monsieur Arùé BARBARO{IX se funænt beauconp
de nal pour eswyer fu rwtsfaire ücouwir &s sites rpu*eax et des erùaits intéressnts .Nous
pensons que lears efiorts sont biens récompnsés à en juger pnr l'enthousia.sme général lors de nas
sorties. Le progrmme de cette @rüe esl dejà termiü et nous laisæ efltrevoir de tès belles jourrce.

TECHNIOUE:

Raymond IfiACHAVOINE - Habqt PROîIN -

Toujows un p{rt poblème à ce a$et, msis nous Wnsons qae cela va être rénla avæû peu ,

cw monsianr PROTIN pow la DM et les Aposiens de I'encùemen CONCORDE en ætivité nous

ferons prvenir les comptes-rerùrs techniEæs ,que ,ruts nous empresserons de joinùe à notre
præluin bulletin -lulalheureusement naÆ n'dvons pas reça grand choæ de la N.

COMMUNICATIONS ET REI.TITIONS E}ffERIEARES :

Annick MOYÀL - Mu,tînc TAIILANDIER - Nicole MENEWILX -
Maddcine FOURNIER-

Nous demmdota ù chæan d chacunc ite bien wuloir avoir la gentïIlæse ib posser
un p& coap delil à l'an d'etûe nous lonqa'il a connaissance d'un eruwi qaelconque
chq,l'un de nos Art@)s. Merci d' uvance !

Noas voas rqtpelotæ que lans d'un d.écâls de l'un de nos adhéren* , son conjoiut ou
sa conjaù*e we nwnbe ile I ' AP.CO.S. grû.ilcflrcrû , sauf avis æn*aire dc I'intérsé.

INFORMATIOUE:

JeærPanl LE MOEL - Uon FAWEZ - Clede POULAIN - Gilbert BARBAROUX -
Cela va miew , il nous resle enaore beancoup àfaire Mqis tous ræ desesperws pas ,el twus Wtÿotts
dire anjourd'lui.rye cela va prexlue très bien.
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A.P,CO.S.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président fhilippe GIRARD.
Secrétaire -Trésorier ;Gilbert BARBAROIIX.

Veaillez trouwr ci-joint le compte-renùt ùr canseil d'aùninistration ùr t5 FEIIMER 2000 Eri s'est
lemt fu» les slons de I'aéro-club de Frqrce.

Etaieûprésents:

Philippe GIRÀRD , Rerc DUGWT, RaynondtuIÀüilfolNï , Roger
CAT'HODEAUJæWes SCHWARTZ , Henri MNW et Gilbert BARBAROUX.
Arùé BARBAROUX, clwgé & missiut des activités anlturelles.

Etaient représentés :

Henrû PERRIER , Madeleine FOARNIER , Mnud LAPIERRE ,Piure GRANGE ,Piore
- I-ouis BREIL , Lba FAVIEZ , Michel RETIF , Claade DIIRAND, Gabüet AAPETIT d
Cloude POUL,AIN.

7 prâet* + 10 puvoîrc : 17 tqr*en cs. I* quottm âan ücûnl ,note h&ident ouvre
la séorrce à 10 h 1§ ryûs avoûr pis conilaisotce du counûs.

Il souhaûte lo bicnvenve utx nanbræ ile l'ossocîztion prâetfi et læ runercic avant ilc
passer àl'orùe fu joun

1 /$OMPTF-XANDA DE N(N DERNTBNF.ÿ ACTWTTE9 :

:

Après tns ràmions de bweau ùt 4 et fu 20 jæwier ,rnte grmfu frtu fut notre dixième
æmiverwire , le 22 .imvier ,equel apaient pæticip Ij2 persowæs. Nous sommes waiment tous
heureux de cette très belle réassite et vous remercions grodement pour wtre aimable ptticiqntion..
Vous pounez lire le compte - rerùt ù cette rcirée funs le bulletinn"tg.

2 /.BTIILEfiN NTJMERO T9.

Une fois de plus na us vous rqtplons que chaam d'erte naus Wut prticiper à Ia réalistion
de notre bulletin, et c'est antec gratd plaisir Ete tnusferons paraître vos dæuments , photos, histoires,
souwnirs ,et tout ce qui put mus inüresser, même si ce nbst ps relafiJà CONCORDE.

Ya; remæques, ws critigues, sottt toujours les bietwemres, n'hésiæz ps àtwus enfaire part
car notre bulletin est et ÿra ce Ere nous leferons ,fiulJrcureusement mras ne comptons Ws beaucaup de
ryticipotts..

Nous wus rqpelons anssi EtïIfant nm.sfaire puwnir tout cela avwû le t5 MARS pur le
bulletin d'AltNL, et avæil le 15 SEPTEMBRE pour le bulletin i'OCTOBRE
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7/.{rüF§flONS DIItERS&§:

L'ürodub & Froree rwsfait uwir qe Mrunwt ilfmùa pyer ta lmior &s mtles
selotle fuènæoûywn:180CI Flagræ& sallepow 2lunes

si t'on esr membre * ,'ili:# tr###{ffir|Hl*, a,ec arc sratuité p æt .Nous
tuttlrrls furdewrus npmbres& l'&ro+fub panr 1150F.

Aaa*æ æte Eqestiæt n'értofl psén ,le PrésiM wr,s pWÿ d ' ilniter tas ùes & b N lors de
notre rémid, ù 20 jæwier ,il rencrcie tans lcs pticipt* et lèw la séûæ à 12 h 25.

LEPRESTDEIIT TE SFTRËNLIRÜTRESOMËR

Phitip GIRARD Gilbert BARBAROUX



1/.LE§@TISANONS

Nous comptons totrjours un certain nombre de retarùtaires, et nous regrettons d'être obligés
de lancer des rqpels Eti restent trop'§ouwnt sans échos Les cotistions daivent être réglees entre le
PRËMIER JANI4ER e, le 31 MARS de clnque æmée .Nous sommes woiment déwlés de consTfrer gue
tous les æts nons &missiontons plusieurs adherefis, qui ru se sorfr ps acquittés de leurs cotiwtions.

N'ottbliez pas ry'ilfant être à joar de æs cotimtions pour pouvoir prenùe Inrt et wte lors de
l'Assemblée Générale, qti aura lieu lelS AVNL 2000, et Ete |A.-P.CO.S. ne peut viwe Erc grtue aw
cotiWions.

Afin de nous simpli/ier la aâche le conseil a déciü de vaas demarùer de bien vouloirfaire le
ücessire auprès de wtre banque pour obtenir un virement permanent .

IMPORTANT ;ce fonmdaire et à emtoyer à wtre buque ,et rnn à |'A.PCO.S. Merci !

5 /. LIIJ OBIETS PABLICTTAIRES :

Nous poavons vousfaire parvetir, nos insigræs 20 F, auto - collæas I0 F , cravotes 100 F ,

casqtettes 50 F ,tee-shirts blancs à notre « logo « sur la poitrine 50 F, et notre très beau polo blotc
100 F . Nous venons de commander des prapluies « tom- pouce « oulomatiques, bleus mqrines au
logo de I'association l0A F. Nans &vons les recevoir cowætt jæwier.

N'oubliez pas notre ami et Président d'honneur Ferrund ANDRMM et son liwe qui relate ane
splendide carrière.

N ' oubliez ps non plus notre ami JeawPaul LE MOEL ,et ses nombreux récits remplis d ' lumour et
d ' aræcdotes ryi rc mæquent pas d ' ilûérêt M Nge de présewaion dms le bulletin N" 18.

Mr .Jean-Panl IE MOEL Ia Gafine La Cride - 13610 LE PW Ste REPAMDE -
Tel : 04 42 84 78 -fæ : 04 42 61 84 78 - E mail jplenoel@y,anadæ.lr

D'autre prt nous tenons aussi à wtre disposition « SA MAJNIE CONCORDE » me viüo de I 0
mimttes îrès agreable pour 30 F .

6 / - bî/1NIFF§IâTIONS 2ü)0 :

04 JANWER Réunion burean CDG I 0 H.
20 JANWER Réunion bureaa CDG 10 I{.
22 IANYIERfLP.CO.SIAz ses 70 ans etle nouÿaün mîllénoire.

D H 00 SAR LE BÂTEAA MOUCIIE « ZOAAW DA PONT DE L'ALIÿIA »
A I FEVRWR Râmion hnem CDG I0 H.

15 FEVNER CONSEIL ADMIMSIRAIION üro+lub de France lùH.
26 FEVRIER,üjeaner et Visite du SENAT.
07 IuIARS Rémion hreou CDG l0 H.
2I IvîARS R&mibnbureau CDG l0 H-
04 AVRIL Reunion bureau CDG I 0 H.
18 AVRIL ASSEMBLEE GENERALE aéro.,.club de France l0 H.
26 au 28 AYNLWSITE D'AMSTERDAM.
02 MAI Réunionbureant CDG I0 H.
1 6 lvû41 Reunion buremt CN 10 H.
ùiJUINReunion bureau CDG 10 H-
20 JWN CONSEIL ADMIMSTMTION ürodub de Frærce 10H .

FIN ITLIN SORTIE « DECOUVERîE DE L,ESSONNE »



Notrs vous rapplons aussi Et'ilfaat nausfaire parvenir tout cela avant le 15 MARS pour le
bulletindAVNI" etavætt le 15 SEPTEMBREpouT le bulletini'OCTOBRE

Nous nous efforçons defaffe paraître nos mrméros à dotes fixes, mais nous ne sommes pcts
toujoursmaître d'ewre en Ia mdière.

Nous uvons proftté de eac ftn d'année pour ffie à jour d reactualisq la conmissions

STATUN : Pierre-Iouis BREIL - Henri MNW - Leon FAÿIEZ -

Etaæ doruü que penonnc ne s'æt manifæté ponr savoir s'ilfallait emwyu la stfra* à
chaque adhérent, nons n'ert enÿerrowt qu'à canx qui nuts lc demandqons.

ACTIWTES CULTARELIÆS : Rene DAGAET - cobûel AAPETIT -
Madeleine FOARNIER - Michel RETIF - Ân*e BARBAROUX -

Mademoiselle Madeleine FO(IRMER et Monsieur Anùé BARBAROUX se donnent beaucanp
de mal pour essayer de nousfaire ücoutrir des sites noweatn et des enùoits intéreswils .Nous
peflsons que leurs effo* sont biens récompensés à en juger pæ l'entlwusiasme général lors de rcs
sorties.

TECHNIQAE : Ruymond MACIUVOINE - Eubst PROTIN -

Totrjourc un petit problème à ce sajet, mais nous Wnsons qrc cela va êîe résolu avofi peu
,car monsieur PROTIN pour la DM et les Àpcosiens de I'errcadrement CONCORDE en activité nans

ferons pantenir les cottptes-retùts leclrdEæs ,que nous rurus empresserons de joinùe à notre
procluin bulletin

COMMANICATIANS ET DE[; REI-/ITIONS EXTEMEURES :

Annick MOYAL - Maaine TAILIÀNDIER - Nîcole MENEW(]X -
Madcleûne FOAnIilER-

Nous demondons à chacun d chacune de bien vouloir amûr la gentillæse de passæ
un pdit coup defrl à l'un d'enlre nous larcqu'il a connaissance d'un mnui quehonque
chq,l'un ile nos Ami(e)s. Meîci il ' m'anae !

Nous vous rappelons que lors d'un décù de l'un de nos odhérenls , son conjoittl ou
sa eonjohûer&e nembre de t ' A.P.C0.§- t, sonf æis conlraire de I ' inttbæsé

INFONVATIQUE:

Jean-Paal LE MOEL - Léon FAWEZ - Cloude POALLIN - Gilbert BARBAROUX -

Cela va mietx, il nous reste encore beaucoup àfaire Mais nous ne üsespérons pas.
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"A.P,CO,S,

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président fhilippe GIRARD.
Secrétaire.Trésorièr :Gilbert BARBAROIIX.

Veuillez trouver ci-joint le compte-renùr ùt conseil d'aùninistration da 2I DECEMBRE 1999 qui s'est
tena dans les wlons de l'aéro-club de France.

Etaient présents :
Philippe GIRARD , Gabriel AWETIT, Mdeleiræ FOURMER , Reü

DUGWT , Raynond IuIACHAVOINE , Gérsd CAILLIIT , Pien ette CAT'HALA , Roger
CATIIODEAU Madeleine FOURMER , et Gilbert BARBAROUX.
AmickMOYAL,auditeur libre fu lacorwnissiondes comtmmications et desrelations
ertérieures
André BARBAROUX, auditeur libre clwgé de mission des activiles culhrelles.

Etaierû représentés :
Hemi PE RRIER, Bunard LAPIERRE,PieTTe GRANG E,Piere - Loais BREIL, Léo n

FAVIEZ, Michel RETIF Hewû MNW etAzodDONIGAAN.

9 prâenfr * I pouvoîn = 17 reprâentés Le quorum&ant ücinl ,note Président ouwe la
sénnce à I0 h 20 aprù avoir pùs connaissance ùt courrûs.

Il souhaite b bienvenue otx ntembra ile I'assacûdion présen* et lcs remercîc atant de
passeràI'ordrefujoun

ORDRE DA TOUR:

1/-COMPTF-N$TAA DE NOS DERNIEREII ACTTW|ES :

MERCI Monsiaï Lanrent PERSONNE et MERCI à notre Apcosierme Clristine JAKI ryi
ofi de nowem invité EælEtes uns de nas unis Wff urre aûre visite à l'Académie-

Les i et 4 ücembre , rns Apco§ens æ wfiretrouvéspour aller ener dæts lesmochés de
NoëL. Ils n étaient pns très nombreræ ,mais la qualité l'empofiont flr la quættité, comme à I ' habitude I '
anbiancefut très bonne et ce court æjanrfut un grond plai§r pour clucan. I* compte - renùt de cette sortie
ryaîta dms Ie bulletin N" i,9.

2 /-BULLEruN T,I(IMERO 1 9.

Une fois de pIrc nous vous rqtpelorc que clueun d'entre nous peut puticiper à Ia rëalisation
de notre bulletin, et c'est avee grdplaisir que nansferons pæaître vos doatrnerûs , photos, histoires,
souvenirs ,et tout ce Eti,peut nous intéresser, même si ce n'est W relstilà CONCORDE

Vos remorques, ws critiErcs, sürt tottjours les biewemtes, n'hésitez ps à notrs enfaire pwt
cü noîe bulletin es a sera ce que nous leferons ,malheureusement noas ne con prons pas beaucoup de
prticipnts..



7 l.{iUEÿîrOût§ DIÿfifr§Flt :

Jem - Pul LE MOEL wusfait uwir ry'un CONCORDE est aqoæ à Orÿ et ry'un piit
xm*e très intéres rt denwtderait à êtrc encourqé J,tous allut énûer ce qre rws punoxfaire.

L'üra<lab de Froæe rmrsfail uwir que furéwÿûtt ilfanùa pyer la læation des slles
ælæt le bobæ stivant: 48(N F kgrot& ulle par 2lmres

I7(N F les ates vllespow 2lwnes.
Si l'on est nembre & l'æro+lub les wifs sottt 5(196 moins clprs aÿvc ttÉ grdnité pü ilr.Nous allons

doræ &vvnir membrc & l'üro+lub pur I 150 F.

Auw anîe qw§iærn'étod1næe,le Pnésifufi remercie tous lespoticip*el lève laÉerce à
t2 h 30.

TEPRESTDFIIT LE SECRETAIRE(IREÿONER

Philip GIRARD



1 /.1,8§ COTT§ATÏO,.Y§ ..

NotÀ§ conplon§ touiutrs un certain nombre de retædataires, et nous regreflons d'ête obtigés
q-Wet rrypels gui restent top tuuven lwles échos. Les cotiwions doiÿent être régtées entre Ià
PREMIER IANWER et le 3I MAR^} de chaque année Nous sommes waiment üsolés de constater que
tous les ans nous ümissiarunns plusieurs dhérents, Eri ne se sont ps acquittés de leurs cotistions.

N'ottbliez ps Et'il laat être à.iour de ses cotifrians ;pur punir penùe Wt ca vote lors de
I'Assemblée Gherde, qui aura lieu en AVNL 2000, et Eæ t'A..p.Co.S. ne part viwe que grâce aux
cotistions.

Afin de noas simplifier la dîche le conseil a decide de vaus demærder de bien voulairfuire te
nécessire auprès.fu votre funque pour obtenir unÿilemenl trErmaflent .Nous wus enwrrons dans tm
prochain courrier Ie fortmdaire de demoù adequae-

§ /- I,E.§OBJET§ PI/.fiLICITAIRE§:

Noas pouvons vousfaire parvenir, nos insigræs 2A F, aato - collotts I0 F , cravales 100 F ,
cas$rcttes 50 F ,tee-shirts blarcs à rpte « logo « sur la poitrine 50 F, et notre très bem polo blanc
100F.

N'oubliez Ws t otre ælri et Prési&ttl d'bweur Fernæd ANDREAM et xm liwe qui relate me
splendide carrière.

D'autrc part nous tenons al,tssi à votre disposition « SA MAJESTE CONCORDE » urc üüo de t 0
minutes très agréable pour j0 F .

6 I-MANIFFSTETTAN§ $99r2NO :

02 NOI1il,{BRE Réunion bureau CDG 10 H.
I 6 NOVFlqnnn Reunion bureau CN I 0 H.
03 /04 DEC&,{BRE « LESIuIARCHES DENOEL »
07 DÛCùtiBRîRamiærburwtCDG l0 H.
2l DECEWRE CONSNL D'ADMINISIRAIION aéro-chrb de France I 0H.
04 JANWER Rhmion burean CN l0 I{.
18 JANWER Reunin htrean CDG I0 H.
22 JANWER f.LP.CASfrc sæ 10 ans d le noweau rtilénaire.

D H N SARLE BATEAU MOUCTIE « ZOAAW DTl PONT DE L,ALMA
01 FEVNERReanion bureau CN t0 H.

I 5 FEYRIFR CONSEIL ADMIMSTMTION aero-club de Frmæ fiH.
26 FEI/NER dejewrer et Visite ùt SEIIAT.
07 À,IARS Reunion bureant CDG l0 fi.
2l MARS Reanion bureau CN 10 H.
M AVNL Réunion bureau CDÇ I 0 H-
l8 AVML A§9il[BLEE GENERALE aéræclub de Fmnce ]0 H.
FIN AVRIL W STTE D'AMSTT,RDAM.
02 MAI Râmion htreau CDG I0 H.
I 6 M4I Reunion bureau CDG I 0 H.
06 JUIN Réunion bureau CDG I 0 H.
20 JUIN CONSEIL ADMIMSTMTION aero-club de Frmce IhH .

FIN JWN SORTTE « DECOUVERTE DE L,ESSONNE »



2 I.BUTLETTN NTITIERO TT:

Anefois de plas nous tous rappelons Ere clucun d'enîe nous ryut prticiper à la réalisation
& rntre bulletin, et c'est awc grard plaisir Ete nousferans praître ws docaments , plnros, hisloires,
wuvenirs ,el tot t ce qui peut tons inléresser, mùne si ce n'esi pas relatif à CONCORDE-

Yos remarques, vos critiques, rcnt toujours les bienyemres, n'hésitez pas à rcus enfaire part
,car Tntre bulletin est et sera ce que nous leferons.

Nous wus rappelons aussi Et'ilfaut nousfaire prrunir lout cela avant te 15IIIARS pour le
bulletin ù'AYNI" et ayuÉ le 15 SEPTEMBRE paw le bulletin i'OCTOBRE

Nous tnus efforçons defaire praître nas mrméros à dotes fixes, mais malheureusement nous
ne sammes pcts maître d'mrwe en la matière.

3 /.I,Æ§ COT}TMI§TIION§ :

STATUTS:

Etot* donné qae peaorrnc ne s'e§ n onifæé pær savaûr s'flfallait les envoya à chaque
adhben$ nous il'en enÿemons qa'ù ceuxqai nous le ilcnanfurons

SORTIES:

Mademoiselle Modeleine FOaRNIER et Monsieur André BARBAROUX æ fuwpnt beaneoup
de mal pur essuyer de tousfaire decouwir fus sites twuveann et &s etùoits intéressæÉs -Nous
pensons qæ leurs efforts sott biens récompenæs à en.iuger pw l'enlwrsiasne general dE PW DU
FOU.

TECHNIQUES:

Nous pensuts Erc ce prablème va être résola awnt pe,u ,ær les Apcosiens de l'encodrement
CONCORDE en activité nousferorc prvenir les comptes-rerdus techniqqes ,que nous nous
empresserons de joinùe à mtre præhain htlletin.

Malheureusement nous en sornfiies toujours an même point.

INFORbTATIQUES:

Ca y est ! nous sonmes équipes d'un orünateur et d'tme imprimante ,il ne rwus reste plus qu'à
noas æmer de courage Wtr.faire « craclær » à rntre norn,ecu matériel lotrt ce (W nous attendons de lai.
Cela va mietx mûis iI tous reste etrcore beancoup àfaire.

SOCIALES:

Toujours de grosses dificaltés pour ête informé lors d'une maldie ou d'tm décès. Nous
demmdons à chanm &faire ur petit effort pour nous prevanir. Merci d'ayææe !
Nous tous rqpelons que lus d'un décès d'm de tns dhérerûs son conjoint ou sa conioinle leste
membre de I'A.P-CO.S- grataitement, wuf avis contraire de l'intéresse.

i
i'
*

i
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'A.P,CO,S.

REUNION DU CON§EIL D'ADMINISTRATION

Président :P hilippe GIRARD.
Secrétaire.-Trésorièr :Glbert BARBAROIJX.

Veuillez trouver ci-joint le compte-rendu àr conseil d'ùninistration fu 19 OCTOBRE tggg qui s'est
tetrue datrs les salons de I'oéro-club de Frqnce.

Enient présents :
Philippe GIRARD , Gabriel AWEWT, Madeleine FOURMFA , Jem-Paul

LEMOEL, Michel REIIF ,René D{IGWT , RaymüiMACHAVOINE,Ctaude POUIÀIN, et
Gilbert BARBAROTIX.
ArrrickMOYAL,auditeur libre ù lacunmission sæiaîe , etMttilre TAILII|NDIffi-.
An*é BARBAROUX, anditeur libre chægé de mission« SORTIES ».

Etaient représentés :
Henrt PE&RIER,Bernord LAPIERRE,Picne GRANGE,Clanile DILMND,Pierre -

Louis BREIL,Piqre B0r-IJET,Rogæ CATHODEAII,NicoIeMENEW(Ix,Iacqna SCE(ARTZ ,
Lénn FAWEZ , d Azod DONIGIIIAN .

9 pr&enls + 17 pouwirr = 20 rqésent& I* quoram étant ûteînt ,not"e Pr&dent oawe ls
séance à I0 h10 aprh anb pùs aonnoissance dn courtc.

Il souhaite la bienverute aax nenbræ de l'associdion pr&eæ a læ rcmercie a,ail de
passer àl'ordre ilu jour.

o4pRE pu rouR:

I /4OMPTF-NNIMV DÉ NAS DENî{reR&g ACîTWIES:

Yous avez ptt lire funs notre dernier bulletin les comptes -ætdus des sorties à Montmartre et
aUPWDU FOU.

I2 28 septembre ,monsieur Lawenl PERSONNE ,direcreur de cabinet de monsieur Mqtrice
DRUON , nous a orgæriæ uræ vffile de la caupole de I'Acaümie FræEaise. 25 APCOSIENS insallés
pour quelqtes instants fuw des fauteuils d'académiciens ont pu se laissvr aller à rêver. Ils ont
ensuite suivi awc grand intérët une très passiontwtte protesseur Eri les a guiüs toilt at long des
slles, &s cottloirs, et des bibliotleques
la visite termiüe ttus îr(ms Mmmes tous refrouvés à Io Moisotr de Ia Matualilé prur dejeuner dqts un

ruperbe salon ,oît notre hôte a offert à |U.P.CO.S. un nagaifique liwe sur les Acaümiciens » LES
IMMORTELS « .(Ine fois encore ce fut une *cellenæ joumée que chocun a qprécüe .

MERCI Monsieur Larent PERSONNE et MERCI à notre Christine JAKI qui a
ruggéré et mis au Wint cefie ffirtie.

Le 23 octobre ,s'esl üroulé tfuts une chaude atno,sphère d'aviateur le repa.s Toulousain qui a
été unwai srccês .Pfus de 150 persormes y ont ryticiÿ dont m grandrnmbre d 'Apcosiens Parisiens.
Vous pourrez lire.le compte rerùt fu ce déjewrcr p Michel RETIF dans le bulletin naméro t9.



F2YNER 2OOO

EDITORIAL

Dans l' éditorial du printemps de l' année dernière , j'évoquais la tête que nous
projetions pour le dixième anniversaire de I'A.P.CO.S..

Nous avions à cæur de vorc préparer un dîner qui sortait de l'ordinaire.

ln /ëte a eu lieu, et toute modestie mise à part , now pouvons dire qu'elle a été
réussie.

Beaucoup de participarüs m'ont personnellement felicité. Je leur répondais que ce
n'était pas moi qu'ilfallait remercier tnais l'équipe organisatrice de cette croisière

Dffirents corûacts avec les membres de l'A.P.CO.S. me donnerü l'erytoir de voir notre
équipe se renotneler ;contacts avec de jeuræs retraités, contacts avec des adhérents en'
activité.

Ce renotnteaunous pennettra deJëter ...les 20 ans de |'A.P.CO.S.

Certaines de nos activités de la jownée sont initiées par des adhérents dont leurs
connaissances permettent des visites hors des circuits traditionnels.

Je les en remercie bienvivement.
Cette participdion active donne une autre dimension à notre association.

Et plus que janais, ttous (n)ons la prente que I'A.P.CO.S. n'est pas que Ie bureau ou
le conseil d'administration,mais l'ensemble de nous tous ,adhérents.

Philippe GIRARD
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PRESIDENT :

PRESIDENT D'HONNETIR :

MM,IBRES D'HONNEI}R :

VICE.PRESIDENTS :,

SECRETAIRE-TRESORIER

SECRETÀIRE ADJOINT :

TRESORIER ADT]OINT :

MEMBRE§ du BUREAU

Philippe GIRÀRD

Fernand AÀIDREANI
André TURCAT
Gérard EETDZER
Poisson QUIMrON
Michel RETIE
René DUGUET
Gabriel AUPETIT

:Gilbert BARBÀROUX

Léon FAVTEZ

Pi-errette CÀTHALA

CHARGE DE MISSION

Suivi technigue CONCORDE :Hubert PROTIN
Suivi opérationnel CONCORDE :Roger BERAL
L'avenir du supersonique :Ralnuond I{ACHAVOI$E

Henri PERRIER
L'histoire de CONCORDE :,fean-Paul LE MOEL
Objets publicitaires :René DUGUET

Gilbert BARBÀROIIX

LISTE DES COt!f,'IISSIONS

Commi-ssion des statuts :
Pieme-Louis BREIL - Henri RANTY
Léon EAVIEZ

activités culturelles :
René DUGIIET - GabTiel AUPETIT
MAdCICiNC FOI'RNIER - MiChEl RETIE _ ANdré BARBAROUX

Commission des

Conrmission technique :
Ralrltond !4ACHAVOINE - Hubert pROTIlq -

commission des communications et des relations extêrieures
Annick MOYÀL - Martine TAITIÀNDIER
Nicole MENEVEIIX - Madeleine EOIIRNIER

Commission informatigue :
Jean-Pau1 LE MOEL - Léon FAVIEZ
Claude POULAIN - Gilbert BARBAROUX



Le 0l janüer 2000

cIrER(E) AMr(E),

Information destinee à ceux qui participent ou ont participe à la vie de CONCORDE.

Connaissez-vous Iâ.P.CO.S.? Cette "Association des professionnels de CONCORDE et du
supersonique" créé en 1990 par un groupe d'anciens, a pour but de rassembler en une étroite
solidarite tous cerx qui "fontn ou ont "fait" voler CONCORDE.

Nous sommes à ce jour 2 35 adhérents, dont une majorité de "retraités". Eh oui, notre aüon vole en
ligne depuis plus de 20 ans,...et nous avons vieilli avec [ui.!

Aussi nous avons besoin parmi nous autant d'actifs, par définition plus jerures que de
retraités qui lors de nos rencontres évoqueront les éléments de la vie de CONCORDE tant sur le
plan entretien que sur le plan exploitation.

C'est pourquoi en tant que Presiden! je m'adresse à vous pour vous demander de nous
rejoindre.

Nos Activités ?

S Oeux réunions mensuelles du bureau, à la DM de Roissy à laquelle vous pouvez
assister- Quatre Conseils dhdministation et une Assemblee générale, lm dîner anniversaire aux
chandelles fin janvier, des sorties, soit de la journée (ex : visite de l'opéra GARNIE& sortie à
Ihippodrome de VINCENNES, après la visite des écuries du châæau de GROSBOIS, promenade
sur le canal de I'Ourcq ),soit de quelques jours (Ex : La vallée du Rhin, le Quercy, la Touraine, le
pays basque...)

C'est avec plaisir que je vous renconüerai.

Philippe GIRARD Ancien chef de division CONCORDE



> OBIËT.' Grouper en une étroite solidarite tous ceux qui appartiennerü ou ont appartenu, par leur
profession, à la mise en service et à I'exploitation de CONCORDE, et prarticipe au développement
de I'aüation supersonique

à L'AEROSPATIALE:

àLA SNECMA:
dans une INDUSTRIE AERONAITIIQUE

DATED'AFFECTATION: suTCONCORDE:
sur SUPERSOMQUE:.

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

DATE DE FTN DIAIiFECTATION:

DATE DE LARETRAITE:

DERNIEREFONCTION:

ù Je declare adhérerà I 'A.P.CO.S.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE CONCORDE ET DU SUPERSOMQUE

Date et signatwe

Je joins à mon adhésion :

O te montaût de la cotisation 150 F (chèque bancaire ou postal) à I'ordre de I'A.P.CO.S. et à
l'adresse de : Mr GiIbeTIBARBAROLIX

25127 Bd ARAGO
75013 PARIS
I 01 45.35 ss 47

O Deux photos d'identite
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Mignardises

Sweets and chocolates

4 mignardises:

- tarteiette framboise

- financierarnande

- coque €n chocolat façon forêt noire,
glaçage chocolat

- macaron pistache

Virs c,onseillés:

Bordeaux

Possibilité si un seul vin souhaité :
Bmnch tout au Champagne

PRODUIT \lol. AMEBIQUEÿPYâN.



40

Homard en écailles de tomates confites et truffes,
fondue de tomates au basilic et parmesan

Lobster, dried tomatoes and trffies,
tomato fondue with basil and parmesan

PRODT'TT VOL AMENQUES/PY.AK



39

Fromages au meiller:r de leur saison

Beaufort AOC d'Apage 1998

Camembert de Normandie AOC
§'

Roquefort AOC

A selection offinely seasaned cheeses

PRODITIT VOL AIvERIQITES/PY3K



37

Gently cooked winter vegetables served with a truffle sauce

PRODI,'IT VOL AMERIQUES/PY.AK



36

Oeufs brouillés aux truffes

Scrambled eggs with truffies

PRODUÎ VOL A4ERTQUE§/PY.A!(



35

Pour patienter
Nems d'ananas à la menthe fraîche

Pineapple nems withfresh mint

PRODUTT vOL I{À,TERIQUES/PY.AX



34

Fromages au meilleur de ler:r saison

Beaufort AOC d'Alpage 1998

Camembert de Normandie AOC

RoquefortAOC

A selection offinely seasoned cheeses

!nODT'IT lrcL AMERIQI'ES'PYâK



3z

Crousti - fondant chocolat - pralin

Crispy fondant cltocolate praline

PRODINT VOL A{ERIQIJES/PY.AI(



31

Fruits rafraîchis d'une gelée de Sauternes

Freshfruit in a Sauternes jelly

PRODUIT VOL AÀ,IERIQUESÆY.AK



3o

Mignon de veau ar»r.légumes d'hiver et truffe,
cèpes poêlés, gratin de macaroni

servi avec un condiment à la truff€

Veat fitet, winter vegetables and truffles,

pan-fried cèpes mushrooms, macaroni au gratin'

serned with a truffle sauce

PRODT'IT VOL A4ERIQT'ES/PY.AK



19

Noix de coquilles S aint-Jacques,
poireau-truffe

Saint-Jacques aux truffles, jeunes poireaux,
vinaigrette à la truffle noire écrasée.

Scallops with truflles, young leeks,

vinaigrette with crushed truffle

PRODIJIT VOL AÙTERIQI.JEgPY.AK



18

Homard breton au caviar osciètre blond, crème coraillée

Brittany lobster with clear oscietre caviar, shellfish sauce

PRODI,II VOL AÙIERIQIJES/PY.AK
?
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*

NE,VTYORK IPARTS

AFOO1

MENTU

ALAINDUCASSE

L{Décembre 1,999-14 Janÿi =---

PRODUIT VO[. AilBIqIJETI/PYTK
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\

';tD

PARTS INEVT YORK

AFOO2

MENTJ
ALAII\TDUCASSE

13 Décemb;e-1999-14 Janvier 2000

PRODItrl \'q, AUEAIQI'EII'PYIX
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MITLENIUM CONCORDE

Du 13 Décembre 1999 au 14 Janvier 2000

Pendant la Période du 13 Décembre 1999 au 14 Janvier 2000, le Service en Vol a
été organisé pour assurer une qualité totale aux Prestations imaginées et validées par
Alain Ducasse et proposees à bord de CONCORDE.

Pour ce faire, rm représentant des équipes LIGNES et PRODUIT (Expert PNC ou
CommissariaQ était present au départ de la 002 et à l'arrivée de la 001, quelque soit
l'hetre à la fois pour:

- Garantir une réactivite immédiate à tout constat par les équipages de non
conformité ou qualité des produits proposés à bord de CONCORDE pendant cette pé-

fouvoir donner aux équipagss en partance sur la 002, les dernières recom-
mandationslretours d'expérience en termcs de Méthode de Service - Chargement -
Réchauffage ou Présentation du Produit Aller et Retour.



14

Bien sur, le temps passe vite, maj-s encore plus vite lorsgue Ie courant
nous ramène avec une certaine vigueur... ET rrous re-voiLà au point de départ après
être passés sous tous ces ponts plus beaux les uns que les autres, avoir vu tous
ces splendides bâtiments encore plus évocateurs dans ces décors nocturnes... et l-e
fin du fin, notre TOUR-EIFE-EL, scintillante de tous ses feux pour saluer notre
pas sage...Ef C-.ECT...

l,orsgue nous solnmes arrivés à guai, ce furent les bisous ,bisous des
adieux >> non des AU-REVOIR << et cela a du senbler un peu lonq au maître d,hôtel
gui à plusieurs reprises est verru nous demander de bien vouloir accélérer l-e
mouvement. C'est vrai gue nous avons quitté notre ZOUAVE à 23h45,Nous avions
débordés ,mais tant pis ,on n,a pas tous 1es jours 10 ANS.

MERCr à tous rcl fut une soirée magnifique ,comme nous aimons en vivre,
qui nous récompense bien de nos efforts dans nos activités ÀPCOSIENNES
complètement bénévoles iceci et Jes économies que nous avons réalisées durant
ces 1-0 ans, nous a donné Ia joie de pouvoir vous offrir un partie de cette
mémorable croisière anniversaire.

Gifbert BARBAROüX

-g Zf}IteVE,DE üAtUtA



Cr est sur 1e bateau mouche '
2000 gue 1'. À.P.CO.S. a fêté, ses
à tel point gu'if a fallu dénonter
sous 1es ponts de PARIS.

LE ZOUAVE DE L'ALù,IA " Le 22 janvier
10 ans. ta mer était bell-e et haute,
le pont supérieur pour pouvoir passer

l0 ans déjà que messieurs Fernand AÏ.IDREAÏ.II ,Félix MCENS ,René DUGUET ,Gabriel AUPETIT ,léon
FAVIEZ , Pierrette CATITALA, Mchel RETtr' et Gilbert BARBAROTIX, s'unirent et investirent 600 francs

chacun pour fonder notre association I'ÀP.CO.S. ...Nous soflrmes aujourd'hui 235 adherents , nous esperons
que nos jeunes Concordiens üendront nous rejoindre pour renforcer les rangs et qui sait ? Nous aider à voir
notre vingtième anniversaire.

142 personnes se sont inscritesr l32 ont pu assister à la fête. les autres,
clouées au lit par Ia grippe roü retenues par certaines obligations dues aux
intempéries de cette inoubliable fin de mi}lénaire.À tous nous souhaitons une
mej-lleure santé run prompt rétablissement et tous nos meilleurs væux pour cette
nouvelle année.

La pluie avait cessé depuis un bon moment guand les premiers arrivants
aperÇurent 1a péniche « LE ZOUAVE DE L I AI,MA << amarrée au guai n"3ret
impatiente de recevoir ses invitéS. Àprès nous être débarrassés de nos vêtements
superflus, nous nous sommes retrouvés au bar où trônait notre majestueux et
superbe oiseau blanc , CONCORDE, à 1'origine de toutes nos manifest,ations.
Àlignées dans un ordre parfait, animées par les flammes des bougies sortant de
leurs magnifiques coussins fleuris , 2 tables de 10 et L0 tables de L2,toutes de
jaune vêtues ,sernblaient nous inviter à prendre place.

II commence à faire chaud, bonne et heureuse année...bisous,bisous...!!et, la
péniche parait se rétrécir de plus en p1us, Certains impatients, ou fatigués
d'être debout, prennent place à la table de leur choix et s'installent
confortablement pour continuer la soirée.

C'est alors rle bar s'étant vidé rÇ[Llê notre Président Monsieur Philippe
GIRÀRD nous fit 1'honneur d'un discours rplein d'humour de son cru, mais
malheureusement maL sonorisé. Tant pis ! 11 fut tout de même très apprécié, et
après les applaudissements, f1 êtait déjà 20h30,et notre croisière parisienne
dêmarrait trangu5-l-lement ,en même temps gue 1e début du repas

Servis par 7 beaux marinstd'eau douce), êt 1e maitre d'hôtel- bien
sympathique, nous conmenÇons à glisser lentement le long des rives éc1airées par
nos énormes projecteurs. L'enchantement conmenÇa et nous aida à faire descendre
un caneton récalcitrant qui arrivait tout droit de TAI"IANRASSET.C'éta1t le seul
point un peu noir de la fête, et je pense gu'il fal-Lait le souligmer. Nous nous
excusons auprès de ceux qui- n'ont pas eu 1a chance d'avoir du caneton bien cuit,
c'est promis nous ne reconmencerons plus.

L'ambiance.excellente de cette réunion d'amitiés sincères est vraiment
quelgue chose qu'il faut avoir vécue et ressentie : Merci CONCORDE ! Pour qui
tous ont donné depuis tant d'année maintenant et donnent encore tous les jours.
BRAVO ! à TOUS.
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de lavallée.Âvait-il plon,gé trrop forF avait-il redressé tnop tard?
Quelques secondes plus târd il eut Ia surprise de constater que
son train d'atterissqge avalt accroetré une corde à linge qui
flottait Jusqu'à l'empennage arrière. avec querques torchons,
chemises et autres af,sessdres.

De retour dans le cincuit de piste le contrôleur à ta tour de
æntôle. n'ava:lt pas hésité à lut signtffer qrre l' aÉrodrme était
interdit aux anrions remorquant des bandero[es public'ttaires.

, La suite de t'htstotre,est trrès simple, mais sa concrusion
originale.

MARIINEAU a]riltrt été eoavaincu de rase-mottes, ce qui
étaft strtctement.,, totsdit €rt solo, fut contoguê devatrt te
commandant de ta base, asstrsÉ des officiers instnrcteurs. court
martiale qui conclualt touJours à l'élirnlnation.

Ayant été fnüté à eryHquer corunerrt une corde à tinge
T^I pu se prendre dans son train d-atterrirssage, alors que I'axe
de piste êtait parfaltement dégagê, unnnnpau-sans se aemonter
gx?it repondu qu'en courte ffnale, survoliant la fataise de la
Bolu-RIIÿER ll anait ressenü une forte asc.endrmæ et rm monter
vers lut ûa dtte eorde à tlnge qu'il n'avait pu éviter.

Derrarrt I'rmpossrbrffiê de #futer cet arglrment et par ailreurs le
cgs n'étant p8§ pr{vrr , dans tes KINC..S, REGULATIONS,
IIARTINEAU fut aequite et pu reprendre son entrainernent,
Jurant en lui-mêrne dè'ne Bas faire de rase-mottes les Jours de
Iessive.

Peut-êtrre a\ratt-ü eu également des Juges gui avaieat une
celtafne indu§eaæ pour les françai.s libres. et enærr Sirs
certalnerrrent ,Ie s,errs de I'humour ...-....

briüsh bien surt

\. to ÇoiLtari-
\

Mr Marcel LE GUILLOU



DE WIMON -Alberto -1944

Le rose mottes de MARTNEAU.

À,IARXII{FIIU avait rejoint t'Angleterre début 43, au moment
ou MâDACr&SCAII , d"où il était originaire, avait été Ubéré par les
anglais..Incor'poré dans I'aviation française libre, il avait suivi
anrec nous et avec plus ou moins de bonheur en langue an§Iaise,
l'entrainement de Ia ROY,{L AIR FORCE..

ôpres stages au sol et stlection-.en vol nous étions arrivés
au CA A, oU Aesait se poursuivre notre entrainernentjusqu'
à la eonsécration finale et les ailes de pilote.

Deson'ile, lointaine , il arrait gardé un earuretêre tr,anquilte
et" certâines for,mes de langUaç qui parfois ne laissatent pas sans
étonnement ses interlseuteurs.

'Au moment sù se situe cette æecdote, nou§ ,étions basés
sur un terrain de la ROYâL CAI{ADIAII, AIR FORCE :DE
IIIIINION,à proximité de CALGARï dans .l''Afuerta" au pied des
montâgnes rceheuses. tr s'ag§sait,dr-un aneien aérodrcme prive
transforrié' pqrrr tes,,hsoins de la, guere.letn ,aër. odf'olæ" militaire
disposarrt d'une centalne,d'avions PT 26 CORNEL, mmomoteur§
dentrainement,de base, à l'usag[e'des quelques 2OO élerrcs pilotes
de nationalités''très diverses: ang[ais, indiens, australiens,
françats; ainsi Que quelques belg§,-'hollandais et lmlonais,Four
wafOter,dæ,populations aussi diverses. la RAF avait ,üêfiai des
.rêflles uûe discipline, qui s;uls être du,re, êtait striete et
aodifiee dans les moindres détails par les KINCIS-
REGULéfIIONS.Praüquement tout y était prérnr' dont les
infracüons aqx rÈS.* êtablies, aux disciplines de vol en
particulier. !Ot.}T ou presque.....-car il y avait quelqtres laqunes.

Nôtrc.ter,raia é:tait sittré à ,proximité de la .EOW,'.B$ER',
gçande, rtuière issue,,des montAg4es rsctreust" s1 qui,c lLâit Gæs
une large vallée, genre valtee glaciairei âttx flanes e§caqÉs,
configuraUon qui nous allons le voir avait son inrportxrce pour
la suite du recit.

Nous étions sensiblernent au pr,emier üers de notre
entraiasrrent et aprês aroir gofrté â la griserie du solo, de la
vrille, des prernières ûgures de vottige, nous avions de norrrbreux
vols seul à bord pour la pratique de ces exercices.

Ce maün là donc, notre camarade IvIARTINEAU avait décollé
pour un solo. En fir de sêance à la suite d'ün exercice de par,me
de moæur avec simulaüon d atterrissage en campagpe, il avail
poursuivi son vol en rase-mottes. Arriÿé au-dessus de la BO\tr-
RIIÿER, goûtant le plaisir de l'interdit, il avait BlongÉ \rers le fond
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de bord ,dépasse les limites opérationnelles du ZFW ( masse à vide sans
carburant)
Conséquence , le BTSC ne devrait plus être affecté à des vols spéciaux
nécessitant le chargement d'un Îot de bord complet .

30ans plus tôt ( à quelques minutes prés) , le 01 octobre 1969, le 45è." vol
d'essai concorde , franchissait pour la première fois le MACH ( M1,05) à
l\h23 pendant 15 minutes.

C'est à bord du F.BTSC que les passagers du vol AF 002 ont été informés de
l'événement à l'heure exacte du souvenir .

Deux événements qui ont été fêtés autour d'un verre de l'amitié , réunissant les
artisans de l'aventure concorde : maintenance et exploitants.



GVNEW'S

BTSC : LaGV c'est fini

Après 565 jours de visite ( y compris le temps de recouvrement entre 2 GV ) , le
F.BTSC , a repris du service le 01 octobre 1999, vol AF 002 CDGIJFK.

Pour apprécier encore davantage cet événement , il faut remonter le temps et se

situer au27 juillet 1998 , date de la découverte de la corrosion sur la Keel
Beam.
A ce moment là , planaient de grosses incertitudes sur l'avenir du F.BTSC :

I fallait t-il le réparer ?.

I fallait t-il le retirer définitivement de la flotte ?.

Les dégâts étaient importants , la procédure de réparation n'existait pas et la
pièce de rechange n'était pas en stock chez le constructeur.
I1 aura fallu attendre le 08 octobre 1998 pour que d'une part le constructeur
valide la procédure et la faisabilité de la réparation et que d'autre partla
Direction Générale d'AIR France autorise les dépenses générées.

Le chantier Keel Beam sera réalisé du 01 Mars L999 au28 Mai 1999 dans le
hangar H3 par une équipe dédiée d'AEROSPATIALE.
Cette visite « D01 lourde « aura nécessité 63.400 heures de main d'æuvre pour
I\ÆQN et 20.000 heures pour les ateliers extérieurs . C'est malheureusement
un record pour les visites D01 accomplies sur Concorde .

Les coûts matière et foumitures extérieures ont été maintenus dans l'enveloppe
budgétaire initiale .

Après 2 << galops >> d'essais sur la ligne régulière transatlantique
CDG/JFI«CDG , le F.BTSC était engagé sur le tour du monde du 08 octobre
1999.
Pari audacieux , mais les résultats techniques ont été satisfaisants . Deux
incidents techniques ont été relevés :

I 6h de retard au départ de CDG pour défaut de freinage
I demi tour en vol à Bombay pour défaut de fonctionnement du moteur

de volets d'air secondaires GTR2
Un autre événement est venu ternir cette réussite : nous avions oublié que Ie

F.BTSC n'avait pas subi une cure d'amaigrissement durant sa GV et que sa

masse de base ( plus élevée que les autres Concorde ) , associée au poids du lot
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AERO.CLUB DE FRANCE

APCOS
Monsieur Gilbert BARBAROIIX
25127, boulevard Arago
75013 PARIS

Paris, le 27 janvier 2000

Cher Monsieur,

Conformément à nos Statuts, la candidature de votre association a été présentée à notre
Conseil d'Administration lors de sa dernière réunion et nous avons le plaisir de vous
informer qu'elle a été I'objet d'un vote favorable.

Nous vous remercions vivement pour le règlement de la cotisation et vous remettons ci-
joint lacarte Membre AéCF pour I'année 2000 (n" 99 AS 5390) ainsi qu'un reçu fiscal.

En vous remerciant vivement de l'intérêt que vous pofiez à l'Aéro-Club de France,

Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, à I'assurance de nos sentiments
aéronautiques les meilleurs.

P.J.:2-

I#
Gérard FELDZER

Président

\ t.. tt ( ),( 'l

APCOS
t, 

"r 
( ..rlil(. 'S l l û l'.rt i\

Ir.l ol l'l.t'.: -.: 1.,\ lrl ll l.t:l -l

Reconnu d'utilité publique - Membre Fondateur de la Fédération Aéronautique Internationale



AERO-CLUB DE FRANCE

APCOS
Monsieur Gilbert BARBAROTIX
25127, boulevard Arago
75013 PARIS

Paris, le27 janvier 2000

Cher Monsieur,

Conformément à nos Statuts, la candidature de votre association a été présentée à notre
Conseil d'Administration lors de sa dernière réunion et nous avons le plaisir de vous
informer qu'elle a été I'objet d'un vote favorable.

Nous vous remercions vivement pow le règlement de la cotisation et vous remettons ci-
joint lacarte Membre AéCF pour I'année 2000 (n" 99 AS 5390) ainsi qu'un reçu fiscal.

En vous remerciant vivement de l'intérêt que vous portez à l'Aéro-Club de France,

Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, à I'assurance de nos sentiments
aéronautiques les meilleurs.

IG
P* lL '

Gérard FELDZER
Président

P.J.:2-

\ t.. tt ( )-(

Reconnu d'utilité publique - Membre Fondôteur de la Fédération Aéronautique lnternationale
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L'épopée Postale et Concsrde resteront uniques et irremplaçables en tant que telle.
Concorde et la Postale subissenl l'évglution rapide du monde actuel.De nolrveaux

moyens d' échanges, de comnrunications,sont apparus ( fax,internet,video
conference...).On peut régler des prciblèmes en se déplaçant moins.Le volume de courrier
postal est toujours important mais n'a plus Ie mêr:ne caractère d'urgence.

Le développement du transport de colis express est par contre en expansion mais
dans le caclre de nouvelles sociétés intégrateurs de service tel que
Fedex,UPS,DHl.proposânt à leurs clients un produit different : une logistique
intégrée,magasinage,gestion,enlèvement et distribution à domicile,Activité basée sur une
organisation diff,érente d'rme Cie Aérienne et des nroyens logistiques,industriels nécessitant
d'autres compétences.

En conclusion le personnel de la Postale AF est très fier d'ayoir été pendant 55ans
un des maillons de Ia chaîne du courrier,conffibuant à relier les hommes ,en étant au service
de la Poste mais tout on privilégiant les intérêts AF.
Vu la spécifîcité du CEP" ses missions?son djmensionnement,des liens humains très forts se

sont tissés tomme je suppose dans l'activité Concortle.Le personnel du CEP armait son
travail,se sentait autonome, responsable et investit d'une mission.De nombreux âgents y
ont fait une très grande partie de leur carrière.Beauoûup de PNT ont Çommencé pilote ou
omn à Ia Postale et d'autres revenaicnt pour terminer CDB à la Postale.Tout Ie monde s'y
retrouvait et s'y sentait bien.

I{ACINE D'AVENTR,I'épopée de l-a Postale et de Concorde resteront certainement
uniques,il en restera un état d'esprit pionnier,un souci du client,de la qualite de service,du
professionalisme,d'une ambiance,d'une harmonie pernrettant de concilier amitié et kavail.

LA MYSTIQUE DU COURRIER DE NOS JOURS S'EST T,RANSPORMEE EN
F IAB TLITE,RE GULARITË,RIGUEUR
Ne dit on pas que l'on part en courrier,terme hérité du langage postal de nos anciens !

Dernier point Çonrmufl enlre Conccrde et La Postale ,existence respective
d'association amicale.L'APCOS pour les «'concorde » et l'Association des Anciens de Ia
Postale de Nuit pour les « postiers ».Syrnbole d' attachunent .

Par contre une petite différence subsistera entre Concorde et la Postale.Il est en
efTe-t c.ourant d'affirm,er que I'on peut régler sa monre sur le passagÊ du Concorde mais
cela était plus difficile avec les F27 du CEP car selon I'exigence de D.Daurat pour « être à
l'heure il faut être en'avance ,le courier ne peut attendre».

B.POURCHET
-ex ingénieur sud al,iation,service contrôle Concorde

TOICQ/C 1968-69 et r97tl73
demier Chef du Centre d'Exploitation Postale 1994/200t
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de travailler dans un contexte à la fois plus autonofi§ ,responsable donc plus rnotivant.des
liens humains §ès forts se tissant âu csrrs d*s unnées.

Etal d'esprit pionnier,à vous arnis de l'ÀPCOS,itr est superflu de rappeler toutes les
innovations de Concorde ,précursew aussi bien dans tc domaine technique que dans des
donraines tel que celui de la coopération européenne.

La Postale ,âussi,souvensz vor§ 
"dès 

Ig45 gt pendant plusierrrs années,Didier
Dallrat, R.Vanaier çt leurs équipes vont c,ontribÈer à la réouverture des terrains d'aviation
rn*ropolitains,à la mise en place des procédures d'atterrissagss sans visibilité de nuit
peimettart l'approche postale ou droit d'alltr voir.Ainsi seuls les avions de Ia Postale
pourront atteirir quelques soient les conditions metéo , Fü yisibil"ité zéro.Premiéres mises
en place des balises au fréon et des râmpss d'atterrissage de nuit.L'obsination de Daurat, le
professionalisme,la dÉte'rmination ,la rigeur des equipages pÈrmirent ainsi de faire évoluer
les techniques de VSV.

D"§aurat ayant ainsi pu réaliser son rôve eir faisant de l'avion un outil
sûr,,régulier.L'objeetif n'étant plus de pâsser ou ds srrsser mais d'ête fiable et aussi
eeonomique.Le défi était d'assurer de nuit l'achenrinernent du courrier de façon à distribuer
dans les boites aux lettes le courrier deposé la veille dans les bureaux de poste"Une
régularite équivalente aux trais était danc inrpérative?avec en plus Ia vitesse La mise en
place de traprocedure d'approche postale pemris d'atteindre cet olrjectif.

Ce droit « d'atrler voir >r,unique au msnde a eté en application jusqu'au d*rnier vol
postal et ns sera pas renowelé pour d'autres exploitants aeriens.Seuls au mode les
cquipages du CEP auront pu décoller et atrerrir chaque nuit malgré venls et brouillards,alors
que souvent les âulrÊs ayians se déroutcnt .

Cet état d'esprit pionnier se reüsuvsrâ par la suiæ par la création des premiàres
plues-formes de correspondances aeriennes postales.Carrefour de Lyon, Clermont-Ferrand
.Conceptiôn qui sera ensuite reprise pour le §anspofi des passagers msis sous l'appellation
anglicisée de hub.

Précurseur aussi danq la mise en place des premiers containers avion sur les Ct60
Transall.L'organisationrla rigueur du CEP servira d'aüleurs de réference pour }es nouvelle§
entreprises de tansport de liet expr*ss dans les années 1980 {Fedex etc...)

Jusqu'atr l5 janvier 2CI00 "l'approdre postal ou droit d'aller voir unique au monde
était pratiqué au CEP,Dc 1947 à cette date " la ponctualite et rÉgulrité de la Postalc à
toujours ête supériëüre à 98 pour cent,quelques soient les hommes et les
ma*hines{Dc3,Dc4, C I 6CI,8 7 27 carg*"F2?).
Cette conslante,pernna$§nce de I'exploit rêpété chaque nuit purdært 55ans est à rappeler.
.11 en est de même pour l'exploitation drr Concorde ,msttaût aussi en évidencs ûon
seulemeirt Ia technicité mais surtout l'implic*ion des hommes qui se sont sentis investis
d'une mission.

Aussi bien pour Concorde que la Postale ,ce souci de bien faire cn pemurnence son
travail *st unique st en fait nécessite rigueir,ténacité,déterminæionret compéæncs potr n§
pas tomber dam la rautine,.Il esl parfuis plus facile de faire un *xploit exceptionnel plutôt
que maintenir l'effort quotidien de façon réguliàe et permanenl
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De CONCORDE à LA POSTALE
ou de LA POSTALE à CONCORDE

Samedi 15 janvier 2000,05Hetres 58,1es 4 derniers Fokt<ers 27 de la POSTALE DE
NUIT AIR FRANCE,viennent de se poserpour la dernière fois à Toulouse,terre d'envol de
l'aviation et berceau de CONCODE

L'épopée de la POSTALE,cTée en 1945 par Didier Daurat ,R.Vanier et des anciens
de Latécoère,de la Compagnie Générale Aéropostale et d'Air Bleu,tErminait ainsi sa ronde
de nuit après 55 ans au service de la Poste .

MISSION ACCOMPLIE,RIEN A SIGNALER LE COURRIER EST PASSE
PONCruALITE,REGULARTTE I OO POUR CENT.

Oser comparer l'aventure Concorde et l'épopée de la Postale,peut à priori paraite
paradoxale et incongru!...Oser comparer sa mqiesté Concorde,aigle royafvolant près des
cieux à mach2 , avec les Hiboux ou Chouettes de la Postale ,volant à mari 450 km et à un
plafond üès bas est peut êfie un crime de lèse majesté...

Tout d'abord certains parmi vous pensaient peut être que la Postale n'existait plus
depuis de nombreuses années(I99l,création de la SEA,filiale de la Poste,AF,IT,TAT avec
des objectifs et contextes différents).

En fait début l999,le Centre d'Exploitation Postale exploitait encore pour le compte
de la Poste un réseau d'acheminement aérien desservant 1l villes métropolitaines françaises
avec 8 Fo*ker27.Avions anciens ,ûès fiables, mis en service au CEP en 1968 ,reurportant
certainement le record de longévité de service(32 ans dans la même compagnie aérienne et
dans la même configr,ration d'origine ).

En tout premier point commun, on peut déjà constater que le Concorde symbolisé
par l'aigle royal et la Postale par le Hibou font tous les deux partis de la même famille des
rapaces.

Ensuite ces deux q/pes d'avion ont le même àge,(l969,premier vol Concorde,1968
mise en service de 15 FZl par le CEP).

Mais en fait, les points cormruns entre Concorde et la Postale sont plus au niveau
de l'état d'esprit :

état d'esprit pionnier à leurs mises en service,
-souci de la qualité de service par le respect imperatif de la ponctualité ,régularité
donc priorité du client
-souci du tavail bien fait en permanence ,précurseur ainsi de ce que l'on appelle
maintenantles normes,les procédures qualités
-le dime,lrsionnetnent et les spécificités de l'activité daûs un contexte marginal par

rapport aux autes activités AF ont aussi permis de créer un climat
d'èquipe,d'escadrille.Petites unités opérationnelles ou tout le monde se connait permettant
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AKIENTZIIEM, nous arrivons à l'Hostellerie SCIIWENDIT
« Comme c'est BON à VOIR, c'est à moitié mangé » nous dit le Patron du Restaurant,

alors, « Une ASSIETTE pour tout le MONDE » dit-il !! A chacun d'interpréter sa phrase,
c'est bien bon, en effet, dans ce joli re'§taurant typique alsacien.

La pluie nous suit toujours, et c'est en sa compagnie que nous visitons rapidement
OBERNAI,charmante ville.

Mais Louis Miclo n'aime pas la pluie, et pour l'encourager à sortir par tous les temps,
Monique lui a offert un superbe parapluie arx couleurs de l'Europe. Maintenan! qu'il
pleuve, qu'il vente, « il est couvert », il viendra avec nous, pourtant aujourd'hui c'etait de
l'Eau Bénite.
- Sainte Odile - Patonne de l'Alsace est née à OBERNAI.

Nous voilà arrivés au Marché de Colmar, << il nous reste quelques sous à dépenser »,

c'est Samedi, nous ne sofirmes pas seuls, et parcourant les allées de la place où les vagues de
parapluies s'entrecroisent, les mêmes petites maisons nous tentent à nouveaux, effluves de
ün chaud et de pain d'épices.

Nos sacs sont presque pleins,
I'heure du retour a sonné et déjà notre train Mozart n" 64 rentre en gare,

reffouvons Paris vers 22h20.

A bientôt.

Geneviève BARBAROUX
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Samedi matin, quittantBARR, nous changeons de département, du BAS-RHIN -67-
vers le IIAUT-RHIN -68 -

Nous avons le choix de plusieurs routes:
- la Route de la Bière, -'"

- la Route de la Choucroute,
- laRoute des Châteaux forts,
- la Route du Tabac,
- et laRoute du VIN.

Nous avons choisi celle-ci pour aller à COLIüAR.
Entre Vosges et Rhin, le Verte Alsace mûrit ses vignes au soleil de son climat conti-

nental.Après avoir subi tant de vicissitudes historiques, Jefie région a trouvé l'équilibre en sa
pente française et son versant allemand.
- 190 km de long sur 50 km de large.Au culte de Bacchus, ils ajoutent celui de Gambrinus.
Voilà pourquoi l'Alsace du Sud est couverte de Vignes, tandis que celle du Nord se drape de
Houblon. On pourrait en déduire que les Nordistes sont des buveurs de Bière, et les Sudistes
des buveurs de Vin. lüais ce n'est pas le cas. Les Alsaciens boivent joyeusement les deux! ...
ce qui confère à l'Alsace le plus accueillant des visages.

Mais n'oublions pas son visage historique, son visage dramatique.
Telle artère alsacienne qui s'appelait Avenue Napoléon en 1859 devenait la Kaiser

Wilhem Strass en 1871, était rebaptisée Bd de la République en 1918, se déguisait Rudolf
Hess Strass en 1940, puis Hess, ayant filé à l'anglaise ouüe -manche, prenait le nom d'Adolf
Hitler, avantde se donner, celui, qu'on espère définitif de Général de Gaulle.

C'est assez pour déconcerter le facteur.
C'est plus qu'il n'en faut pour traumatiser un peuple -une identité bien trempee « je

suis halsacien ou alsacien, ça dépend où tombe la hache >r aime à dire le facétieux TOM UN-
GERER, un enfant du pays exilé, il aimeà dire aussi « j'ai mes racines dans mes bottes et
c'est douloureux pour la plante des pieds >>, aussi il revient souvent alr pays.

En moins d'un siècle, Strasbourg change 4 fois de nationalité, de quoi destabiliser les
natures les plus paisibles.

La fine pluie ce matin nous rattrape? venue sans doute, de chez nos Cousins Bretons...
Les petits villages pittoresques que nous taversons se tiennent tous, nous fait remarquer no-
tre second guide.

A « ORSCHWILI,ER », nous avons fait « Quate-heures »r chezMaître KANTER!!
PAS DU TO[-rf, chez Maîte ALLIMANT-LAUGNER viticulteur, qui nous accueille avec
une tranche de KOUGLOFF et « un petit GE\ryURSTRAMINER » juste pour goûter!... à
onze heures, en guise d'apéritif.

En A1sace, le vin se distingue par ses cépages, les 14.300 hectares de vignobles se ré-
partissent sur une bande étroite qui suit le contrefort des Vosges.

Outres les üns blancs célèbres:
SYLVANE& RIESLINC, GEWURSTRAMINER, l'Alsace produit d'excellents vins rouges,
issus du PINOT NOIR ainsi que des vendanges tardives.

Production environ:
1. I 73 millions d'hectolitres dont,
1.065 millions d'hectolitres en vins blancs.
N'oublions pas:

Le crémant d'Alsace, dont on dit, qu'il vaut mieux un BoN CREIvIANT, qu'un mauvais
Champagne. Une mention particulière porn le seul vin rouge « le Rouge d'Ottrott » issu d'un
PINOT NOIR -sol différent, perir village bien situé.

Et I'EDELZWICKER qui est un assemblage de tous ces cépages -souvent « restant des
vendanges » - harmonieux et agréable, que l'on trouve en carafe dans les restaurants.
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Tout près de l'église, les bergers de l'Il1 conduisent en flânant à la Petite France, autre=
fois quartier des Pêcheurs, Tanneurs et MeuniErs. Il faut venir la voir en été, fleurie de géra-
niums. Si vous avez oublié de grandir, vous apprécierez pendant 45 minutes, les délices
d'une croisière chocolatée avec ses friàndises.

Au no 4, Place de Broglie, une plaque nous rappelle le souvenir de Rouget de Lisle.
La nuit arrive vite en décembre, et soudain toute la Ville s'éclaire de mille couleurs. Il

fallait braver Satan, qui tourne autour de la Cathédrale, nous avait dit Viviane notre guide
pour arriver « au CHRISTKINDERLSMINRIK ».

Le Beau Sapin, roi des forêts... géant de 31 m, tout illuminé, est planté sur la Place
Kléber, garni de boules en verre soufflé, conçues à Bethléem pour la circonstance.

Décembre est en passe de devenir le Mois des Marchés de Noël, traditionnels en Al-
sace, ils gagnent de nombreuses villes de France, avec leurs cortèges d'Artisans, d'Exposi-
tions, d'Illuminaüons et de Fêtes de tout genre. Ce sont les petites maisons en bois qui les
caractérisent.

Pour la 429 ème éditiorq des centaines d'échoppes proposent Place de Broglie, rue des
Hallebardes, en outre de quoi résoudre tous les problèmes de décorations ou le manque d'i-
dées de cadeaux.

Il n'y a pas que 1'Ill qui coule à Strasbourg le ün chaud à la cannelle, lui fait concur-
rence en cette période de fin d'année, accompagué par les célèbres petits biscuits à l'anis, les
« Bredle ».

- VIN CHAUD - comme en Alsace -
Préparation: 10 minutes

pour 1,2 litre environ
Cuisson: 5 minutes

-1 litre de vin rouge Bordeaux ou mieux vin d'Alsace - Rouge d'Ottrott
Rouge de St Hippolyte

ou Rouge de Turkheim.
-250 gde sucre en morceaux
-2 ü d'eaa
-1 bâton de vanille
-2 étoiles d'anis

. -2 clous de girofle
-1 pointe à couteau de noix de muscade râpée
- le zeste d'un demi citron
- le zeste d'une demie orange.

Le Vin chaud est un vin cuit -faire chaufler les différents ingrédients et les porter dou-
cement à ébullition, laisser frémir 3 à 5 minutes -verùer à l'aide d'une passoire dans des ver-
res (épais si possible) -disposer dans chaque verre, la moitié d'une rondelle d'orange ou de
citon, selon vofre préference.
Déeustation: SANTE !... ou PROSIT !...

Nous quittons Strasbourg, directionBARR (à mi-chemin, entre Strasbourg et Colmar).
En suivant la GR5, on découwe l'altière silhouette du château SAINT-ULRICH Qil ème)
lorsque le brouillard de la forêt veut bien se lever -juste devant le Domaine du même nom
où nous logeons en soirée -- DtttrER de NOËL A.p.CO.S. :

- Foie gras de canard
- Sandre poelé à la crème de ciboulette
- Civet de Sanglier aux airelles
- Bombe glacée au coulis de fruits rouges.
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MARCHÉS DE NOËL

Iæ train Mozart no 65, nous attend de bon matin, en gare de l'est à Paris, à 11h41 nous
arrivons à STRASBOURG.

STRASBOURG,6ème Ville de France, préfecture duBAS-RHIN, métropole intellec-
tuelle et économique de l'Alsace est une ville en mutation, fin prête pour l'Europe avec ses
2.000 ans bien tassés.

C'est une Ville qui donne envie d'avoir faim, on dit que la Ville se découwe assis,
pour les plaisirs de la table et de la conversation. Le strasbourgeois est d'abord Alsacien,
c'est ce qui lui donne son assise, il déroute celui qu'il ne connaît pas, notait justement Théo-
dore Zeldin qui ne savait pas encore que la Ville élirait un jour une jeune femme, Catherine
Trautmann à lalüairie.

Nous arrivons au Carrefour de l'Europe, note guide nous explique avec beaucoup de
chiffres, le fonctionnement du Parlement Européen, juste deux mots, vous le savez tous.

C'est une grande structure en verre de 220.000 m?, à multiple facettes:
- 1 tour,
- I arc,
- I dôme.

Chantier de 4 ans, mené tambour battant, conçu par 4 architectes français. II ouwe ses portes
aux 629 députés européens, élus au Suffrage Universel, tous les 5 ans, dans les 15 pays for-
mant l' Union Europèenne. On la surnoürme le Vaisseau Amiral de I'Europe. La tour et l'arc
en forme de proue, arc incomplet nous fait remarquer Viviane, notre guide, pour mieux re-
fléter l'Europe « ENDEVENIR... ». Strasbourg est avec Genève.la seule ville à abriter des
Instrtutjsns Internationales sans être Cæitale d'un Etat.

En traversant laVillc, nous allons chez l'Ami Fntz,qui selon sa bonne renommée a in-
vité I'A.P.CO.S. à sa table.

De la ehoue'route, l'Alsace en fait tout -un plat... ohez Fritz, elle est simple et excel-
lente.

Choucroute gamie,
- Munster (plutôt jeune),
- Dçssert special gl_ace

Après avoir pris des forces et quelques calories, nous sommes prêts et dispos pour aller
à la Cathedrale, nous avons fait peché de gourmandise...
- du )flIème Siècle, gn grès rose du pays, sa statuaire est remarquable, le Pilier aux Anges,
sculpture dans unseul bloc de marbre unique - Horloge Astronomique qui défie le temps,
autune crainte pour le bogue préw, Jean-Baptiste Schwilgné, le génial conceptew astrono-
mique, avait tout prew, dès le siècle dernier -Vitrail de la rosace moderne -Exposition de
Tapisseries -il s'agit d'un bel ensemblc de 350 m2 dc 14 tapisseries dc la vie de la Vierge
Marie. Commandée par le Cardinal de Richelieu pour décorer Notre Dame de Paris, elle est
à Strasbouqg depuis 1739. C'est dit-on le joyau de ta Cathédrale, exposée uniguement pour
Noê[ et à Pâques. Si la Cathédrale avait deux tours, on pourrait y planter 1 drapeau allemand
et 1 drapeau français disait le celèbre auteur Germain Multer. Il est certain que les deux
sæurs ennemies eussent mieux fait de pavoiser la Merveille, au lieu de se disputer et d'en-
voyer tant de leurfils au combat.

En décembre 1999,1a ville de Bethléem est l'Invité d'Honneur de Strasbourg chaque
année à son thème.
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Le 20 Décembre 1999

Compte rendu du Repas CONCORDE du 23 Octobre dernier.

Nous étions nombreux réunis au Restaurant MAEVA-LATITUDES pour notre
repas toulousain annuel.

En cette fin dAnnée à I'aube de I'An 2000 nous avons largement dépassé la
centaine de participants, venant de tous les horizons de France et même
d'Angleterre....

Merci à tous.
Toutefois nous avons regretté de ne pas compter parmi nous Gilbert

CORMERY responssable du B.E. bras droit de Lucien SERVANTY dont le nom est
indissociable de celui de CONCORDE, empèché momentanément bien malgré lui
pour raison de santé,nous lui souhaitons un prompt rétablissement, mais, nous avons
regretté aussi, I'absence de nos deux Présidents d'Honneur, André ïURCAT rendu
indisponible par sa participation aux activités de I'Académie Nationale de lAir et de
I'Espace, Académie prestigieuse à laquelle il consacre une grande partie de son
temps,et Fernand ANDREANI notre Président fondateur retenu en famille en
Touraine, le nom de chacun d'eux a été de nombreuses fois évoqué, nous comptons
sur eux I'Année prochaine !.

Nous étions honorés de la présence à notre réunion de Bernard KELLER qui
avait tenu à y participer.

Bernard KELLER a oeuvré au programme CONCORDE à I'Aérospatiale et a
continué a le faire comme premier Magistrat de la ville de Blagnac, en permettant en
particulier I'installation à ODYSSUD de l'exposition organisée pour célébrer le 30 éme
anniversaire du premier vol CONCORDE , exposition très appréciée, qui eu un franc
succès.

Merci Bernard KELLER.
Et puis, tous ont remercié Henri Gilles FOURNIER qui avait pris I'initiative de

nous amener à Toulouse, un CONCORDE qui, à la grande satisfaction des
toulousains a ainsi pu évoluer, dans le ciel de la ville rose, 30 ans après!.

Merci Henri Gilles FOURNIER.
Après avoir fait honneur au repas qui nous a été servi dans le brouhaha d'une

assemblée heureuse de se retrouver et avant que nous soit servi le dessert, superbe
maquette de notre avion, mise rapidement à l'épreuve de notre appétit, notre
Président Philippe GIRARD, venu parmi nous, accompagné de nombreux membres
parisiens de notre association, dont un des tout premiers, Jacques SCHWARTZ et
son épouse, a pris la parole pour nous tenir au courant des activités actuelles de
CONCORDE à AIR FRANCE qui nous n'en doutions pas se porte très bien,
heureusement, car la relève tarde à venir!.

Jacques NOETINGER et Jean Paul Le MOEL étaient là, pour mettre à notre
disposition les excellents livres, que nous apprécions tous, dont ils sont les auteurs.

La fin du repas accompagnée des vocalises de Madame PUJOL fut joyeuse et
tous se séparèrent a regrets, en se promettant de se retrouver en lAn 2000 à la
même époque.

Michel RETIF
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PARTS, 1ê 28 AVRIL 1999

Cher(e) Àrni(e),

Comme beaucoup I'ont souhaité,nous vous
proposons un virement permanent de vos cotisations.Pour cela iI
suffit que vous rempllgiez à votre convenance Ie questionnaire
suivantr Çuê vous y Joignez un RIB et que vous adressi-ez Ie tout
à votre bangue.Merci d'avance cela nous simplifira Ia tâche et
nous évitera des rappels contrariants.

NOM. . . :'. .. .PRENOM

Autorise ma Banque

Compte Numêro ... . o

à VIRER chaque année, à partir du 01 janvter 2000,
(et entre Le 3L"MARS),Ia somme de L50 francs
Ie...,... ..de chaque année.

Pour Ie compte llvret A.P.CO.§.
Bangue 30002 du CREDIT LYONNÀIS
Gulchet 008L1
NT'MERO 2OL67O TJ.: RrB 67 

--ï-Àgence KLEBER
102 Ave KLEBER 75116 PÀRIS

TEL:0144053130
FAX:0144053158

A.P.CO.S. Chez Mr Gilbert BARBAROUX
25/27 Bd ÀRAGO 75013 PARIS

date et signature


