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Le Président de PWA et l'ensemble du Bureau vous renouvellent tous leurs vœux pour l'année 2013.
Comme vous le savez, nous avons, après le salon Aéroadour, effectué notre second déménagement de
l'année, en quittant l'Aéroclub du Béarn, pour un local mis très aimablement à notre disposition à
l'aéroport de Pau-Pyrénées. Notre association remercie encore l'Aéroclub pour nous avoir hébergé
depuis juin, lors de notre départ du palais Beaumont et permis ainsi d'organiser Aéroadour dans
d'excellentes conditions.
Nous commençons maintenant une nouvelle « ère » à Pau-Pyrénées, grâce à l'obligeance de la direction
de l'aéroport et de la CCIT Pau-Béarn.
Nous travaillons, en 2013, sous l'égide du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, à l'organisation
d'un colloque dont les interventions du chapitre « Aviation et Environnement » sont réalisées par un
. conjoint de PWA et de la 3AF. Vous aurez bientôt un aperçu des thèmes traités sur notre site
travail
internet.
Nous programmerons aussi, bientôt une conférence, dans le cadre de nos rendez-vous du premier
semestre.
Merci de penser, si ce n'est fait, à renouveler vos cotisations pour 2013.
Le Bureau.
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« Vols de nuit », le 20 novembre, à Mont de Marsan...

A l'invitation du Commandant de la BA 118 et
de la 3AF, certains de nos membres ont pu se
libérer dans la nuit du 20 au 21 novembre 2012,
pour aller à Mont de Marsan, en nocturne.
Une opportunité fort intéressante d'assister à un
« briefing pilote » au 2/33 « Savoie », avant une
mission de nuit à deux avions sur Mirage F1 CR
et d'aller sous hangar pour voir le « Rafale ».
Nous y attendait aussi une remarquable
présentation d'une nouvelle génération de
liaisons entre troupes au sol et avion, en cours
de développement à Mont de Marsan.

Nous nous sommes ensuite retrouvés, avant un
retour très tardif vers la côte Basque et Pau,
devant un buffet, en compagnie des officiers
rencontrés pendant la soirée et du Général Rode,
Commandant le CEAM.
Un très grand merci au Colonel Letalenet,
Commandant la BA 118 et à ses collaborateurs,
pour une initiative particulièrement captivante.

Une escale au Département de médecine
aéronautique opérationnelle nous a permis de
mieux connaître les tests passés par les pilotes,
notamment ceux liés à la désorientation spatiale,
qui contribuent à démontrer qu'il faut se fier aux
instruments de bord et non à ses sensations. Un
« cobaye volontaire », (M. Gérard Russo) a bien
voulu expérimenter la centrifugeuse avec
succès...et en sachant arrêter l'expérience avant
de gâcher sa soirée !
Enfin, nous avons pu accéder au contrôle aérien
et à la vigie de la tour pour partager l'ambiance
de travail des contrôleurs aériens tout en
assistant à l'atterrissage de nuit d'un Antonov
124 et au décollage de deux Rafale...
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« Vols de nuit », le 20 novembre, à Mont de Marsan...

Accueil au 2/33

Le 2/33 fête ses 100 ans en 2012 !

Rafale du CEAM
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LA CONFERENCE « Le Mirage III, une légende, une expérience de pilote »

Le Général Victor Dudret et Bernard Vivier
nous ont proposé, dans la « veine » de celle de
l'année dernière sur le Jaguar, une conférence
sur le Mirage III, le 26 novembre dernier, à Pau.
Une excellente occasion de revoir en détail la
genèse, puis la vie opérationnelle de ce chasseur
de Dassault qui est mondialement connu et reste
l'un des plus grands succès à l'exportation de
l'industrie aéronautique française d'après-guerre.

Les souvenirs du pilote de chasse, toujours très
vifs, nous ont fait entrer dans l'ambiance
opérationnelle de l'époque, lors des missions de
jour et de nuit, ainsi que pendant les missions de
pénétration sans visibilité, seul à bord...
Avec 1257 heures de vols sur Mirage IIIB et BE,
Mirage IIIC, Mirage IIIE et Mirage M5F, Victor
Dudret ne pouvait que passionner son
auditoire... !

Illustrée de très nombreuses photographies
originales, issues pour un bonne part de la
collection de Victor Dudret et complétées par
les clichés de B. Vivier, cette conférence a
permis aux participants de mieux comprendre
comment on abordait « la bête », dans les années
70, après une formation sur « Fouga » et un
dernier passage à Cazaux sur Mystère IV A.
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DANS LE VENT DES HÉLICES (4)
Souvenirs et anecdotes du Colonel (H) Jean Adias (38 000 heures de vol…)
Le JU 52 et Madagascar...
Après la guerre, la Commission Thibaudet... il y
avait trop de pilotes...Il fallait dégager...
Comme j”avais une double formation : française
et américaine, je suis passé à travers. Mais il y a
beaucoup d°excellents pilotes qui ont été virés.
On laissait le choix aux gens: vous pouvez
rester dans l'Armée de l”Air ou... Beaucoup ont
fait ce qu'on appelait à l'époque le Flying
Control, c'est à dire le contrôle d'aérodrome.
D”autres sont partis dans le civil. Là où l'Armée
de l'Air a raté son coup, c'est qu'après, en
Indochine, on s'est aperçu qu' il y avait un
manque tragique de pilotes... Dans un groupe de
Dakota, on avait 25 avions, on était 15 pilotes.
Un avion peut faire 22 heures de vol par jour,
pas le pilote. On le fera un jour, mais pas deux.
Alors, ils sont allés titiller des gus qui étaient
partis dans le civil... Les gars s'étaient mariés,
avaient trouvé du boulot. Ils ont répondu la
phrase bien connue dans l”Armée de l'Air :
« Fume, mon lapin, mon tabac, c'est du belge » !
(Elle n”est pas de moi.) Là dessus, j'apprends
qu'il y a un truc qui venait d'être monté et qui
volait vachement, ça s'appelait le GMMTA :
Groupement des Moyens Militaires de
Transports Aériens, avec des Ju 52.

Ça va pas vite, ils vont partout et... le carnet de
vol ! J'ai fait ma demande. Accepté. Le CIET...
Car vous connaissez la devise : Hors du CIET,
pas de salut ! Le Centre d'Instruction des
Equipages de Transport, à Toulouse. Vous
arriviez au CIET, auriez-vous un million
d'heures de vol, vous ne saviez rien faire. Vous
sortiez du CIET, vous êtiez un type bien, un vrai
pilote.
Et puis... affecté dans un Groupe sympa, le
Groupe 3/61 Poitou à Chartres. On avait deux
positions : on était en mission ou en vadrouille à
Paris.
On vous téléphone le soir pour savoir ce que
vous faites le lendemain. Un soir, je téléphone :
« Hou, là, là l On vous a cherché toute la
journée. Il y a un gros sac. Il faut que vous soyez
de bonne heure demain matin au Groupe ». On
arrive et on nous dit : « Voilà, il y a un gros
merdíer qui vient de se déclencher à
Madagascar. Il y a une rébellion qui vient
d'e'clater, les colons sont zigouillés en brousse,
etc..., c 'est la panique. On forme un Groupe de
Marche avec quatre Junker ». Alors il faut que je
vous dise un mot du Junker. Le Junker, antique
diligence.

AAC1 « Toucan », alias JU 52
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DANS LE VENT DES HÉLICES (3)
Souvenirs et anecdotes du Colonel (H) Jean Adias (38 000 heures de vol…)
Trois moteurs BMW, tôle ondulée, pas de
chauffage, pas de dégivrage, 180 km à l'heure la
vitesse de croisière, un grimpeur redoutable : il
lui fallait à peu près une heure pour arriver à
3000 mètres ! Ce qui fait que lorsqu”on faisait
le Bourget - Istres, on arrivait à peu près à 3000
mètres à Lyon et, à ce moment-là on disait au
radio : « Demande la descente à Marseille ››.
Pas de dégivrage. Il y avait une note tout à fait
officielle du GMMTA qui disait qu'en
atmosphère givrante, toutes les dix minutes il
fallait donner de violents coups d'aileron parce
que des JU s'étaient plantés, les commandes de
gauchissement bloquées par la glace et... au
tapis. Imaginez la gueule des passagers de
derrière...
C“étaient des petits strapontins. Moi je ne suis
pas gros, je ne pouvais pas y mettre mes deux
fesses. Alors vous voyez : quelqu'un de petit,
grelottant et qui, toutes les dix minutes voyait
l'avion qui se mettait à trembloter! Donc on
s'ébranle : quatre Junker de Chartres, quatre du
1/62 en Algérie. On s'ébranle lourdement vers
Madagascar. Car je crois que maintenant il faut
9 ou 10 heures en Airbus 340 ou en 747 pour
arriver à « Tana ». Nous il nous fallait 70 heures
de vol avec deux révisions en vol. Révisions
historiques : il fallait graisser les boîtiers des
culbuteurs. Je n°ai jamais compris la manoeuvre
parce que, surtout en pays chaud,, dans les deux
heures qui suivent le décollage, toute la graisse
est partie. Pour les moteurs latéraux, ce n'était
pas grave, mais le moteur central nous avait
totalement recouvert le pare-brise, ce qui fait
que pour nous poser, il fallait ouvrir la vitre
latérale et sortir le museau. Je n'ai jamais
compris la manoeuvre, mais il fallait la faire.
L'itinéraire : Chartres - Le Bourget - Istres ~
Alger - Aoulef - Gao - Niamey - Zinder - Fort
Archambaud - Stanleyville , au Congo belge Antébé – (c'était l'East-Africa anglais à
l'époque) - Kisoumu - Dar es Salam - Majunga Tananarive. On est arrivé !

C'était la panique ! Car l'aviation militaire
malgache comprenait un très bel état-major,
dans un lieu paradisiaque, l'Hôtel de l'Air, un
état-major bien gonﬂé et... deux avions : Le
Junker 52 n° 290 du Haut Commissaire et un
petit biplan bimoteur anglais « Dragon Rapide »,
170 kmh, qui était l”avion du Colonel
commandant l'Air. Plus un Hawker Hurricane,
mais qui n'était pas en état de vol.
Alors on nous dit: « C 'est la panique. Tamatave
est menacé, Moramanga est menacé, Antsírabe
est menacé, il faut bombarder ». On répond:
«Mais nous, on est pas équipés ». On savait que
le JU avait été utilisé par les Allemands en
bombardier. Mais nous, on n°était pas équipés
en bombardier. « Eh bien, il faudra vous
démerder » ! On s'est démerdés. Il y a un bon
Dieu pour les cinglés. On a embarqué des tonnes
de bombes de 50 et 10 kg, en vrac, dans le
fuselage.

L'Adjudant-Chef Letoutouze, chef bombardier,
juché sur l”un de ces petits pliants de plage et
attaché à une corde qui lui ceinturait le ventre
pour ne pas passer dans le vide, ofﬁciait. Il y
avait deux esclaves qui vissaient les fusées. Si
jamais il y avait eu un méchant coup de tabac,
tout pétait.

Pau Wright Aviation

DANS LE VENT DES HÉLICES (3)
Souvenirs et anecdotes du Colonel (H) Jean Adias (38 000 heures de vol…)

La méthode de pilotage, voilà: on arrive sur
Junker, sonde radar, la Flug 101. Ce ne sont pas
les sondes de maintenant qui sont précises au
pied près. On nous avait dit : vous vous mettez à
400 mètres d”altitude sur l'objectif, vous sortez
les volets, vous vous mettez à 120/ 130 kmh et,
sur le côté gauche du poste de pilotage, il y a
avait un gros pot d'échappement avec un gros
collier. Vous regardez, vous fermez l'oeuil droit.
Vous ouvrez l'oeuil gauche. Quand l'objectif
arrive à hauteur du collier vous comptez l,2,3...
le mécano fait : « Pchítt ! » et Letoutou balance
les bombes.
Inutile de dire que ça roulait...
Bah ! Ça avait un effet dissuasif. Il y a des tribus
qui se sont ralliées simplement parce qu'à 300
mètres de là, ça avait fait « boum, boum ».

Voilà la méthode. Mais voilà : J 'avais remarqué
que lorsque les bombes pétaient au sol, on
prenait un coup de pied au cul à Vous faire mal
aux fesses.... J'avais dit: « Vous êtes sûrs, les
gars, que 400 mètres... ? » - « Oui, oui, oui, il
n'y a aucun problème, les armuriers sont formels
››.
Jusqu'au jour où un superbe éclat de mes
propres bombes est passé entre le mécano et
moi, qui avait traversé le plancher du Junker et
est ressorti par le toit.
Là, on s'est posé des questions. Ils se sont
décidés quand même, ces cons-là - il n'y a pas
d'autre mot - à demander à Paris qui a dit: « Pas
à moins de 800 mètres, les éclats sont
dangereux à 400 mètres ». Et nous, on
bombardait à 400... !

Alignement de « Toucan » sur le terrain d'Ivato
(source « Le fana »)
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Dessin N°12 d’Ernest Gabard
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Christian Desplat,
Professeur émérite des universités
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