
Il y a quelques années à peine,
alors que j’étais encore lycéen,
se développèrent les échanges

interlinguistiques avec l’Angleter-
re.

Mes parents, pensant que s’ils
m'envoyaient là-bas je n’en revien-
drai jamais, me privèrent de cette
expérience. Il faut quand même
dire à leur décharge que c’était

l’époque des hippies, des concerts
pops et qu’il circulait beaucoup
d’histoires troubles sur le sujet.

Je me résignais donc en écou-
tant le concert de l’île de Wight sur
l’autoradio de mon père ou radio
Caroline sur mon petit transistor.

Les copains qui rentraient de
vacances les valises pleines de 45
t o u r s , de whisky et d’anecdotes

a u s s i croustillantes qu’exagérées
sur leurs adorables petites « g i r l-
f r i e n d s » ne faisaient qu’augmen-
ter mon désespoir et l’envie d’aller
un jour a mon tour découvrir cet
Eldorado de musique et d’amour.

Enfin un jour je pris le bac
avec ma vieille 4L (je ne connais-
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Les Cub font la Manche

Hello amis pipéristes. 

Je vous écris ce petit a r t i c l e
pour vous donner des détails sur le
r a s s e m b l e m e n t de cette année et
quelques conseils utiles pour voler
dans les cieux anglais. Je sais que
bon nombre d’entre vous n’ont
jamais fait ça auparavant et que
cela doit vous rendre un petit peu
nerveux, surtout si votre anglais
n’est pas trop bon. Et bien, Comme
vous diriez, « ce n'est pas un pro -
b l è m e », aussi lisez ce qui
suit.

En premier lieu, le rassem-
blement de cette année va
suivre le déroulement habituel
des autres rassemblements.
Nous avons prévu d’arriver à
Popham le vendredi 15 dans
l’après-midi. L’apéritif et le
dîner se feront ce soir-là au
club . 

Le samedi nous vous pro-
poserons un choix de vols locaux
(nous suggérons un vol jusqu’au
magnifique terrain de Compton
A b b a s pour le déjeuner). Ceux qui
le souhaiteront pourront visiter la
magnifique ville de Winchester et
sa cathédrale. 

Le samedi soir nous allons
déguster la cuisine traditionnelle du
Hampshire au «Northbrook arms»
un vieux pub anglais dans le village
de East Straton et les plus sportifs
pourront s’essayer au traditionnel
jeu de quilles anglais sur la piste
du pub. Vous n’êtes pas attiré par
les quilles ? Eh bien vous n’aurez
qu’à faire comme bon vous semble
et déguster quelques spécimens
d’authentiques bières anglaises.
Pour le logement vous trouverez ci
dessous une liste d’hôtels. Ne soyez

pas effrayés par les prix, supérieurs
à la France : on peut camper sur le
terrain !

Le dimanche, il sera temps de
retourner en France ou peut-être
mieux de rester pour quelques vols
de plus en Angleterre. Pourquoi ne
pas en profiter pour visiter la très
fameuse « Shuttleworth Collec-
t i o n » , musée de l’histoire de
l’aviation installé sur le splendide
aérodrome de Old Warden ou le

rasssemblement de ... J 3 à North
We a l d ? Nous en reparlerons le
moment venu.

Comme à la maison

Pour ce qui est du vol en A n g l e-
terre, si vous restez en VFR et en
dehors des zones contrôlées, cest
exactement la même chose que de
voler en France. Si vous évitez les
zones contrôlées, vous n’aurez
même pas à utiliser votre radio pour
aller a Popham . En ce qui concerne
les terrains que je vais vous propo-
ser (Lashenden, Popham et Comp-
ton Abbas), ce sont tous des pistes
en herbe non contrôlées, en auto-
information. L’utilisation de la
radio n est pas nécessaire sur ces
terrains du moment que vous aurez
une autorisation préalable (PPR,

prior permission) d’utiliser le ter-
rain avant de vous y rendre. La
PPR est normale en Angleterre et
plus répandue qu’en F r a n c e c a r
la plupart des terrains sont privés. 

Ne soyez pas inquiets car, avant
de traverser la Manche, un de vos
amis anglais (probablement moi)
sera là pour tout simplifier et vous
r e n s e i g n e r a sur les notam, météo,
pistes en service, etc. Nous ferons
tout pour vous rendre les choses le

plus simple possible. Par
exemple, le propriétaire du
terrain de Lashenden trans-
mettra en français les infos
(QFE; piste en service, etc)
aux équipages français qui s y
poseront.

Voici la route que je pro-
pose pour aller a Popham. Je
pars du principe que vous
pilotez un J3 standard sans
transpondeur et que vous ne
parlez pas un mot d’anglais.

En outre, pour être en règle avec les
Douanes françaises que vous décol-
liez d’Abbeville, qui n est pas
contrôlé mais qui a un service de
douanes. J’ai prévu d’être à A b b e-
ville ou à votre point de rassemble-
ment (1), le jeudi après-midi et de
passer la nuit avec vous tous. J’au-
rais pour vous des copies des fiches
d’aérodromes et des photocopies
couleur des cartes 1/500.000 V F R
du sud de l’Angleterre. Je pourrai
vous donner les Notam, infos météo
et tout ce que vous voudrez savoir
sur le voyage jusqu’à Popham et je
me chargerai de toutes les formali-
tés pour la douane et les PPR en
Angleterre.

La navigation que je propose
pour le vendredi 15 est de décoller
en restant à l’est de la CTA du Tou-

Nos amis anglais du VPAC mettent les petits plats dans les grands
pour accuellir les pipéristes français en juin. Richerd Keech, le
grand ordonnateur des cérémonies, vous donne ici le mode d’em -
ploi du rassemblement à Popham.
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quet vers le cap Gris-Nez. C’est la
route la plus courte pour traverser la
Manche (22NM). Puis cap sur
Hythe (pour éviter la EGD141) et
atterrissage à Lashenden-Headcom
où nous pourrons refaire le plein et
boire un thé (vous serez Anglais à
ce moment-là !) La distance totale
depuis Abbeville est de 85NM,
donc aucun problème pour un J3.

Pas de panique

La route pour Popham passera
ensuite au sud-ouest de la ville
d ’ U c k f i e l d (2NM au sud du V O R
M AY) puis à l’ouest de Petersfield
(N51001W00055) jusqu’à
Popham. L’altitude maxi ( je vous
donnerai le QNH de Londres-Gat-
wick au decollage de Lashenden)
est de 2 400 ft pour rester en dehors
des zones contrôlées et la distance
entre Lashenden et Popham est de
82 NM : là encore, pas de problème
pour un J3. 

Vous pouvez déjà voir toute la
route sur les cartes 1/500 000 IGN
du nord de la France. Popham est
juste au-dessus (position
N 5 11 2 W 0 0 11 4 ) . Notez que la la

zone contrôlée de Gatwick, à
1 . 5 0 0 ft/sol n est pas très loin au
nord.

Vous verrez sur les cartes que les
terrains de Lashenden et Popham
sont entourés d’un cercle AT Z
(Aerodrome Tr a ffic Zone) de 3NM
du sol à 2.000 ft .Ce ne sont pas des
espaces contrôlés ; cela indique
simplement qu’à l’intérieur de ces
zones, les pilotes doivent obtenir
des informations nécessaires à la
sécurité des vols. Je vous les com-
muniquerai avant le décollage.

En cas d’urgence dans l’espace
aérien anglais, il y a au centre de
contrôle de Londres un service de
détresse en alerte permanente sur la
fréquence 121.50. Ils sont equipés
d’un service de recherche par trian-
gulation et peuvent localiser préci-
sément les appels. Ainsi, si vous
lancez l’appel « Mayday Mayday
Mayday F-CUBS panne moteur,
panne moteur », ils vous localise-
ront immédiatement et lanceront les
secours. Je les ai contactés et,
même s’ils n’ont pas d’opérateur
parlant français, ils comprennent
très bien « panne moteur» et (of

course !) « Mayday ! »

Pour terminer, je dirai que ceux
d’entre nous qui ont participé ces
dernières années aux divers rassem-
blements du Piper Club France, les
ont énormément apprécié et ont
toujours été reçu très chaleureuse-
ment dans votre beau pays. C’est
donc maintenant à vous d’être les
bienvenus. Alors « croisez les
d o i g t s » pour que nous ayons une
bonne météo. Nous espérons tous
au « Vintage Piper Aircraft Club »
( V PAC) une véritable invasion de
Piper immatriculés en F qui traver-
seront la Manche le 15 juin. Je vous
y donne rendez vous.

Richard KEECH

(Trad. Frédéric Lamouroux)

(1) Le point de rassemblement
sera en effet Boulogne-Le Portel.

Pour de plus amples informa -
tions vous pouvez aller sur le site :
w w w. p o p h a m - a i r f i e l d . c o . u k o u
me contacter : rkeech@onetel.net

Ci-dessous, quelques adresses pour se loger dans les
environs de Popham. Il en existe d’autres dans la ville
de Winchester mais c’est une ville touristique et les
h é b e rgements sont plus chers qu’ailleurs. Richard
Wald, le plus français des adhérents anglais du Piper
Club est volontaire pour servir d’intermédiaire aux
pipéristes français qui ne souhaitent pas tenter leur
chance en anglais en faisant leurs réservations par télé-
phone.

L’hôtel le plus proche de Popham est le “ P re m i e r
Travel Inn ”, à South Basingstoke (5 mn du terrain).
Autres avantages : il est voisin d’un pub et les réserva-
tions peuvent être annulées sans perte de caution jus-
qu’à quatre heures avant l’arrivée prévue. £50 (75 ! )
la nuit ; téléphone (00) 44 1256 398282 ; site
internet : www.premiertravelinn.com/pti/home.do

Le dîner du samedi soir aura lieu au “ Northbrook
A r m s ”, un pub traditionnel dans un village anglais
traditionnel, East Stratton. Ce pub est aussi un “ B e d
& breakfast ”. £45 (67 !) la nuit. Internet :
w w w. n o r t h b r o o k a r m s . c o . u k ; adresse e-mail infonor-
thbrookarms@aol.com (ou si cela ne fonctionne pas,
b a r b a r a j o h n s t o n 1 @ h o t m a i l . c o . u k ) . T é l é p h o n e : (00)
44 1962-774150 ; fax : (00) 44 1962-774180.

Un autre B&B à East Stratton, dirigé par Philipa
Goodall : tél. (00) 44 1962-774380.

Dans la vieille ville de Wi n c h e s t e r, un hôtel fami-
lial, le “ Wykeham A r m s ”, est meilleur marché que
les hôtels plus grands et situé à seulement trois minutes
de marche de la cathédrale. Web : www. a c c o m m o d a-
t i n g - i n n s . c o . u k / w y k e h a m . Tél. (00) 44 1962-853834 ;
fax (00) 44 1962-854411. £57/£95 (85,50!/142,50 ! )
par nuit.

L’ o ffice de tourisme de Winchester peut vous four-
nir de plus amples informations : (00) 44 2962-
774380 ; web : www.visitwinchester.co.uk ; e-mail :
tourism@winchester.co.uk

Enfin, il est tout à fait possible de camper sur l’aé-
rodrome de Popham. Et si certains sont effrayés à
l’idée de venir en Angleterre à cause de taxes d’atter-
rissage prohibitives, qu’ils soient rassurés : le gestion-
naire du terrain a annoncé qu’il n’y aura pas de taxes
pour nos amis français !

R.K.

Trouver un toit à Popham
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L’assemblée générale aura lieu le samedi 7 avril à
1 0 h 30, dans les locaux de l'Amicale Jean-Baptiste-
Salis, sur l'aérodrome de La Ferté-Alais - LFFQ
(Essonne).

Au programme, après l’accueil des participants et
l ’ é m a rgement de la feuille de présence : rapport
moral du président Guy Fourdrain et rapport financier
par le trésorier Jean François ; point sur le site Inter-
net par Pierre Juste ; présentation des manifestations
2 0 0 6 - 2 0 0 7 ; avancement de la construction du Cub
par l’IUT de Tr e m b l a y ; élections au conseil d’admi-
nistration ; sans oublier les traditionnelles “ questions
diverses ”.

Vous trouverez les documents officiels de convoca-
tion joints à ce bulletin. Les comptes (bilan de l'exer-
cice 2006 et compte de résultats 2006) sont
disponibles auprès du trésorier, sur simple demande
adressée au siège social du Piper Club avec une enve-
loppe timbrée pour retour. Ils seront consultables lors
de l'assemblée générale, ainsi que toutes leurs  pièces

et annexes justificatives.

Les candidatures au conseil d'administration seront
reçues lors de l'émargement ou d’ici là au siège social.

Si vous ne pouvez assister à l'AG, n'oubliez pas de
faire parvenir votre pouvoir à un membre y partici-
pant. Ce simple geste peut éviter d'annuler une AG et
les conséquences pécuniaires pour le Club et les
membres qui se sont déplacés.

LFFQ est à usage restreint : vous devez donc
demander une autorisation d'atterrissage si vous avez
l’intention de venir en avion. Une demande-type est
disponible sur le site du Piper Club (page « R e n d e z -
vous »).

Enfin, le terrain de La Ferté dispose d’un sympa-
thique restaurant où ceux qui le désirent déjeuneront
après la réunion. Merci d’utiliser le coupon joint pour
annoncer votre intention.

A La Ferté-Alais le 7 avril

Le rassemblement de Popham sera précédé dun’
premier rendez-vous, le jeudi 14 juin, à Boulogne-sur-
M e r. L’équipe de Gilles Dausque prépare un accueil
« aux petits oignons » sur le terrain de Boulogne-Le
Portel.

Il s’agit d’un terrain privé, situé au sud de l’agglo-
mération, vestige d’un aéroport mis en service en 1939
et détruit en 1940. Comme on peut le voir sur le sché-
ma ci-dessous, il dispose d’une piste confortable (en
herbe) de 500 mètres,orientée 10/28.

Il s’agit d’un terrain privé, il  convient donc de
déposer une demande d’autorisation d’atterrissage –
qui servira également à la réservation des repas –
auprès du siège social du Piper Club France, 9, r u e
J u l e s - Vallès, 77420 C h a m p s - s u r-Marne. Voir sur le site
piperclubfrance.org

Comme Richard Keech l’explique dans les pages
précédentes, les départs groupés se feront de là le ven-
dredi  15 en direction de Popham.

Étape boulonnaise

RASSEMBLEMENT ANNUEL                                                                        
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AÉROMODÉLISME                                                                                   

Un J3 qui a tout d’un grand

Pour Daniel Renou, le modélis-
me, ce n’est pas un jeu d’en-
fants. La passion de cet

habitant de Nueil-les-Aubiers
(Deux-Sèvres) l’a mené jusqu’à
l’équipe de France et aux podiums
européens.

Quand il a choisi de réaliser un
P i p e r-cub, le choix de l’échelle
s’est imposé de lui-même : « Je ne
conçois et réalise que des machines
à l’échelle 1/4. » Son Piper mesure
donc 2,60 m d’envergure pour une
masse de 6,950 kg.

En constructeur méticuleux,
Daniel Renou a accumulé une
bonne dose de documentation avant
de débuter son travail : « C ô t é
bibliographie, les livres “ P i p e r
C u b s ” des éditions Flying Clas -
sics en anglais, “ Piper Cub, Super
C u b ” d’Aviatic Verlag en alle -
mand et “ Piper A i rc r a f t ” d’Air-
Britain, sont venus s’ajouter à ma
bibliothèque. » Les étagères voient
bientôt arriver la notice d’entretien
du J3 de 1939 et le «parts catalog»
de la machine.

Profitant d’une grande visite du
L4H 43-30240 du Musée de l’Air
d’Angers, Daniel Renou va prendre

de nombreuses pho-
tos des en-trailles de
la bête.

En vrai passionné,
il a choisi de rester
fidèle à l’original
jusque dans les
moindres détails.
Ainsi, le fuselage est
réalisé en tubes
d ’ a c i e r ; les empen-
nages et les mâts en
tubes d’aluminium. 

S’il a décidé de ne
pas radiocommander
le compensateur,
celui-ci existe réelle-
ment. Le réservoir,
fabriqué en tôle de 0,20 mm, est
f o n c t i o n n e l ; il est fixé comme le
vrai et se retire donc en ôtant le
tableau de bord.

Bref, tout est vrai sur ce J3 à
l’échelle 1/4. Enfin, presque tout
car le constructeur a dû faire une
concession sur le moteur. Celui-
ci, un quatre-temps OS FS 90P,
est caché sous le capot et les par-
ties apparentes ont été réalisées en
p l a s t i q u e .

Et ça vole ? Bien entendu. «

Par vent faible ou modéré, le pilo -
tage est comparable à un “trai -
ner”, explique le constructeur-
pilote d’essai. Par vent fort, la par -
tie la plus délicate du vol est ... au
sol. Au roulage vent de travers,
l’aile sous le vent peut se faire sou -
lever et l’avion se re t rouve sur le
toit. » Comme le vrai.

Daniel Renou propose une liasse de
plan sous sa marque “Aquatre”. S ’ a d r e s s e r
à RC Pilot, Service Plans, 2, rue Réaumur,
77380 Combs-la-Ville.

Tout le monde a, un jour, assemblé une maquette d’avion plus ou moins ressemblante. Mais quand
un spécialiste du modéllsme s’attaque au J3, on est plus près de la construction amateur.

Pilote de Piper, Jean-Pierre Gandon ne néglige pas les plus petits plaisirs.
Il raconte.

Alors que je volais sur le L4J d’Aéro-Passion, mon père et moi avions un
péché commun : l’aéromodélisme. Il décida de s’acheter un Piper J3 Cub
jaune au 1/5 de Great Plane (soit un bon deux mètres d’envergure). Malheu-
reusement mon père fut atteint par une maladie qui en décida autrement et il
ne vit jamais le Piper voler.

Voyant le modèle s’abîmer, je décidais donc de poursuivre son œuvre.
Ainsi un après midi, je me retrouvais sur le terrain d’aéromodélisme avec
mon énorme avion jaune. Les premiers tours de moteur se révélèrent catas-
trophiques, le vieux « Super Ti g r e » de 8 c m3 « p i s s a i t » le carburant de
tous ses joints. Le président du club, Gérard, un type super, me prêta un
moteur dont il ne se servait pas : un OS 70 Surpass, une petite merveille de
mécanique, d’une cylindrée de 13 c m3, dont le cycle à 4 temps fait un bruit
très réaliste.

Et c’est ainsi que, Gérard (dont l’expérience n’est pas comparable à la
mienne) fit le premier décollage puis me donna la « bête ». J’ai tout de suite
reconnu le « vrai », avec le bruit, la vitesse bon enfant, le pilotage « 3-axes
» obligatoire, et l’angle de plané moteur au ralenti.

Et c’est ainsi que le Piper J3 jaune prit l’air…

Du manche à la radiocommande



6

RESTAURATION                                                                                         

Des Cub remis à neuf

À N i m e s . En qualité de membre (un peu silencieux)
du Piper Club France, je me dois de vous signaler que
l a restauration de mon PA 22 F-GYTE avance et je
pense pouvoir tenir les délais pour réaliser mon rêve
d'être présent à Popham.

J’ai profité des vacances de fin d'année pour réaliser
le montage des ailes et de l'intérieur. Et, si tout va bien,
terminer les travaux de radio pour obtenir la LSA e t
ensuite le CDN courant février.

Cette restauration a été réalisée dans l'UEA W. Lobet
dont je suis le responsable technique. Ancien de l'Aéro-
navale, j'ai été mécanicien de l'Aéro-Club du Gard pen-
dant treize ans, avant de devenir professeur en
maintenance aéronautique ans un lycée à Vitrolles, ce
qui me donne un peu de temps.

J'ai réalisé souvent des grands travaux sur beaucoup
de machines. Mais j'avoue que notre Tripacer m'a donné
du fil à retordre. L'entoilage de cette machine n'est
quand même pas des plus simples notamment le fusela-
ge. Tout a été déposé, contrôlé, souvent échangé jusqu'à
la moindre petite rondelle et je pense que le résultat
nous donnera satisfaction.

J’aimerais savoir combien de machines volent enco-
re en France et dans les autres pays, avez-vous ce ren-
seignement ?

Voici une photo de cette aventure. À bientôt pour le
compte rendu du premier vol.

Bernard HANIQUE

À Chavenay. La dynamique équipe de l'Aéro-club
Jean-Bertin  a entamé début octobre 2006 la restaura-
tion de son Piper PA19, Serial Number 18-1476, F-
BOUF.  

Début 2007, 50 % de la restauration avait déjà été
e ffectuée, le fuselage (photographié ici par Michel
ramadierau-dessus du  F-GFPJ, l'autre Piper de l'Aé-
ro-club Jean-Bertin) avait été débarrassé de ces
diverses pièces pour le sabler et le repeindre en pein-
ture époxy.

Les nombreuses autres pièces des ailes, du fusela-
ge, du train seront décapées, restaurées repeintes puis
remontées.

L'équipe de restauration est composé d'une dizaine
de personnes. Elle a déjà à son actif la restauration
récente du MS 317 F-BGUZ, appartenant aussi à l'Aé-
ro-club Jean-Bertin .

Éric JANSONNE

À Avignon. L’Aéro-club vauclusien a remis a neuf
l’été dernier son Piper F-BFMQ. Le J3 «jaune Piper»
est redevenu un vrai L4, revêtu de son Serial Number
44-80231. Il a aussi trouvé un nom, « L’Amiral », en
hommage à Michel, un membre du club récémment
décédé.
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LE COIN DU MÉCANO                                                                                

Je vous invite à faire un petit
tour dans mon Piper pour... Mais
savez-vous ce que vous risquez ?

Et avant tout connaissez-vous la
d i fférence entre le CO2 et le CO, le
petit 2 eh oui le petit 2.

Le CO2 n’est pas vraiment un
ennemi. En grosse quantité et inha-
lé longtemps, il va vous incommo-
d e r, vous faire mal à la tête. S’il n’y
avait que lui, il ne vous permettrait
pas de vivre, mais en tout cas il
vous prévient. Il n’est pas si
méchant, peut-être même qu’il sait
se faire pardonner. C’est un ennemi
redoutable pour le feu, en très très
grosse quantité, il l’étouffe.

Il n’en va pas de même sans le
petit 2. Le CO seul est un ennemi
redoutable. L’oxyde de carbone est
un assassin. Il va vous tuer, si vous
n’y prenez garde.

Après en avoir respiré la dose
létale, c’est fini. Même si vous
revenez dans une zone où l’air est
respirable, il poursuivra son œuvre
destructrice dans vos cellules ner-
veuses jusqu’à la fin.

À cet effet je vous conseille la
lecture, pendant qu’il en est encore
temps, de la fiche toxicologique
n ° 47 le concernant, , disponible
sur le site web de l’INRS.

Mais avant de vous inviter dans
mon Piper j’ai eu la curiosité de
regarder, avec l’aide d’un détecteur
de gaz, si cet assassin était présent.

Bien sûr qu’il était là, le crimi-
nel.

Curieusement, pas exactement
où je l’attendais. Naïvement, je
l’attendais de l’avant, venant de la
gaine de chauffage. Eh bien, pas du
t o u t : il est venu de l’arrière,
comme les assassins, les traîtres et
autres retors.

C’est en haut, sous la verrière de
mon Piper qu’il revenait pour aller

presque au pare-brise, avant de des-
cendre et de venir polluer l’air pur
que j’ai coutume de respirer.

J’aime voler la verrière ouverte
et ceci m’a certainement sauvé la
vie.

Je suis très embêté quand un
passager derrière est importuné par
les courants d’air. Surtout en des-
sous des 90 km/h.

Dès qu’un passager incommodé
par les courants d’air me demandait
de fermer la fenêtre je lui annon-
çais quelques secondes plus tard
que nous avions pris la direction du
retour.

C’est curieux, ils étaient incom-
modés par les courants d’air et non
par l’odeur des gaz d’échappe-
m e n t s . Odeur qui, soit dit en pas-
sant, ne provient pas du CO.

Redoutable en dessous de
9 0 km/h, verrière fermée, Mal de
crâne instantané et tenace.

Toujours est-il que je me suis
mis en chasse de cet assassin, muni
d’un détecteur de gaz pour le CO,
de haute technologie, que j’utilisais
dans mon ancien métier.

Je me suis rendu compte que le
CO venait de l’arrière du fuselage,
qu’il passait par les ouvertures
arrière, profitait du manque d’étan-
chéité de la cabine et repartait par
les interstices des portières à
l’avant de l’appareil, après vous
avoir empoisonné bien entendu.

Cette circulation était correcte-
ment établie quand la portière et la
verrière étaient fermées et d’autant
plus que la vitesse était faible.

L’ e ffilement du fuselage crée
une dépression interne, les filets
d’air restent collés sur la surface et
ceux qui rencontrent une ouverture
dans le fuselage s’y engouff r e n t
pour remonter vers l’avant d’où ils
seront extraits par les diverses

fentes et fuites en tout genre,
entraînant avec eux l’assassin CO.

Les solutions que j’ai envisa-
gées sont nombreuses :

- boucher les orifices arrière,
- fermer toutes les fuites à

l’avant,
- fermer la circulation d’air entre

le fuselage et la cabine,
- mettre une écope a l’avant

pour mettre la cabine en surpres-
sion,

- éloigner la sortie du pot
d’échappement,

- voler les portes ouvertes,
- créer un petit spoiler devant les

ouvertures arrières, pour empêcher
les filets d’air de renter dans le
fuselage,

- ne plus voler.

Il y en a certainement d’autres
encore.

Celle qui semble le mieux
c o n v e n i r, parce quelle n’entraîne
pas de modification à ce titre,
consiste, par calfeutrage, à empê-
cher la circulation de l’air entre le
fuselage et la cabine.

Je m’y emploie en ce moment et
je vous tiendrai au courant des pro-
grès constatés.

Et peut-être vous inviterai-je à
faire un petit tour dans mon
Piper…

Bien qu’il m’ait été conseillé de
donner des valeurs chiffrées pour
des raisons de crédibilité, vous ne
trouverez dans cet article aucune
référence nominative à l’aéronef
entoilé ni aux valeurs relevées pour
des raisons de confidentialité qui
me sont propres.

Le seul conseil que j’ai suivi est
d’avoir écrit cet article.

Jean FRANÇOIS.

Un ennemi insidieux et invisible
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Annonces

A VENDRE

Luc Schoonejans vend son Piper J-3. Il a fait 140 heures depuis
remise à neuf totale et installation d’un moteur C90-8F (cylindres
Millenium). La fin de la remise à neuf date de juin 2003 et le CDN
vient d'être renouvelé pour trois ans. 50.000! sans radio ni trans-
p o n d e u r ; 52.500 ! a v e c . Photos sur le site du Piper Club,
rubrique «Annonces». Contact : lschoonejans@yahoo.fr

Wag-a-Bond en cours de construction. Liasse complète de Wag-
A e r o . ; fuselage complet, peint et prêt à entoiler ; sièges, portes,
bâti moteur, cloison pare-feu, circuit de commandes, réservoirs,
train complet, freins à disques, etc. Ailes : toutes les nervures
sont prêtes ; pas de longeron ni mât. S’adresser à Georges Cha-
puis, tél. 03.88.49.86.02.

La société A q u i t a v i a, à Marmande, dispose d'une cellule de
PA18, d'ailes, de gouvernes et divers accessoires de PA18, le
tout entièrement nu. Contact : J.P. Chevrier au 05.53.94.33.57
ou 06.71.86.84.97.

Pascal Picard vend une série d’instruments en bon état. Pour le
joindre : 06.61.76.76.54.

Roland Forthoffer « possède 90 % des pièces pour monter un
Piper (type L-21) en CNRA. Faute de temps, je ne peux envisa-
ger le montage moi-même et souhaite trouver une solution un
peu moins onéreuse que l'atelier agréé. Avez-vous une idée ? La

revente des pièces ne m'enchante pas mais interviendra en der-
nier recours.
Autre question : « Est-il possible de retrouver l'histoire militaire

de mon PA-19 (ex L-18C de l'ALAT en Algérie), dont le numéro

de série est 18-1519 ? » On lui écrit à : rforthoffer@wanadoo.fr

Guy Fourdrain vend le moteur de l’infortuné BO, qui a fini sa

première vie (une résurrection est prévue, un jour. . . ) C’est un

Continental 65 CV à mi-potentiel avec tous ses papiers. Il coûte-

ra 6.000! à son futur propriétaire

RECHERCHE

JE RECHERCHE :

- UN I N D I C AT E U R D E PR E S S I O N E T TE M P É R AT U R E
D'H U I L E : 2 L E C T U R E S S U R L E M Ê M E C A D R A N D E 80 M M D E
DIAMÈTRE POUR UN MOTEUR CONTINENTAL 90-8F.

- 2 À 4 S T R O B E S D E S A U M O N D'A I L E T/O U D E D É R I V E
AVEC LEUR DRIVER.

MERCI POUR L'AIDE ET CORDIALEMENT.

GÉRARD FAVIER
AEROSPORTS59@CEGETEL.NET
TÉL. : 03 28 41 40 07
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NOUVELLES DE L’INDUSTRIE                                                                      
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TOURISME                                                           L’agenda du club
2007
DÉ J E U N E R S : le premier samedi

du mois à Nangis (Seine-et-
Marne).

AS S E M B L É E G É N É R A L E le samedi
7 avril à La Ferté-Alais.

RA S S E M B L E M E N T du vendredi
15 au dimanche 17 juin, à
Popham (EGHP), à        35 N M
dans le 245 d’Heathrow. Concen-
tration le jeudi soir à A b b e v i l l e
ou Boulogne-Le Portel, traversée
le vendredi et retour le dimanche.

ES C A PA D E S : le 17 mai à Rion-
des-Landes ; le 5 août à Saint-
Girons (Ariège) ; à Haguenau les
15 et 16 septembre (rassemble-
ment Piper, Bücker, Stearman,

Piper Club France
Qui est qui ?

• Président : Guy Fourdrain 
(gfourdrain@yahoo.fr ; 9, rue Jules-Va l-

l è s , 77420 Champs-sur-Marne).
• Secrétaire : Clément Fran-

çois           (8, allée des Pinsons,
54220 Malzéville ; t é l .
03.83.21.70.95 ;  fax :
0 3 . 8 3 . 2 1 . 0 7 . 3 4 ).

• Trésorier : Jean François
(fbouz@free.fr).

• Administrateurs
Chargé des fichiers : Jean
Jacques Barthe
( j j b r t @ w a n a d o o . f r ) .

Relations avec la Belgique :
Marc Alaerts
(marc.alaerts@skynet.be).

Relations avec le Royaume-
Uni : Richard Wald (richard-
wald@wanadoo.fr).

Relations extérieures :
Luc Schoonejans ( l s c h o o n e-
j a n s @ y a h o o . f r ) .

Chargé du site web : Pierre
Juste (justepierre@yahoo.fr).

Administratrice : Isabelle
Bazin (isa@delta-juliette.org).

• Délégués régionaux
Nord : Philippe Morinière
( c o n t a c t @ a e r o c l u b - p i c a r d i e - a m i e n s . c o m ).
Sud-Ouest : Frédéric Lamouroux 
(flamour@tiscali.fr).
Est : Éric Jeansonne
(flight.alsace@free.fr)

...De quoi songer à la restauration de son propre J3 C u b .
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Les membres du Vintage Piper
Aircraft Club ont perdu l’un des
leurs. Graham Jarvis était un des
pilotes anglais de Piper les plus
connus de ce côté de la Manche
puisqu’il avait participé à plu-
sieurs rassemblements du Piper
Club, en compagnie de son frère
Donald.

Après une jeunesse de cham-
pion cycliste, Graham est entré
dans la RAF, au service des infra-
structures, puis il a fait une carriè-
re d’officier du génie de l’Armée
de terre. Il devait ensuite travailler
dans les travaux publics au Nige-
ria pour le compte d’une entrepri-
se britannique.

De retour en Angleterre, il
s’installait avec son épouse en
Cornouailles, élevant des escar-
gots et produisant des champi-
gnons bio. Au décès de son
épouse, à l’âge où bien des pilotes
arrêtent de voler, il apprend à pilo-
ter et passe son brevet à 59 ans.
Dans les dix années qui suivront,
il accumule 1 100 heures de vol.

Avec son frère Donald, il se
lance dans la restauration d’un
Jodel puis achète le Cub auquel il
devait dorénavant être associé.

C’est un L4 de 1943 en décoration
vert olive avec les bandes de
débarquement. En 2004, Graham
fit un passage basse hauteur à ses
commandes lors des célébrations
du 60e anniversaire du Jour J.

Le mot de la fin revient à un
membre du V PA C : “J’ai un sou-
venir inoubliable de Graham,
décollant à bord de son L4 très
c h a rgé depuis le terrain de
Rochester dans un temps bas et
très humide, en route pour la
France. Graham était déterminé à
y arriver et je crois que cette
détermination l’a aidé dans les
périodes difficiles qu’il a connues
dernièrement.”

sais pas encore les L4 !) saluant au
passage le France ancré au larg e
avant son dernier voyage. 

J’avais pris quelques années de
p l u s les hippies étaient devenus
respectables et les belles A n g l a i s e s
que j’allais visiter portaient des
noms aux ronronnements feutrés
tels que J a g u a r, Bentley A s t o n -
Martin, Rolls ou Morgan. Mon
périple fut une succession de ren-
contres fantastiques avec des gens
passionnés et passionnants c u l t i-
vant comme une religion l’amour
des mécaniques rondes et polies :
sans doute parmi les meilleurs sou-
venirs de ma vie.

Quelque temps plus tard j’ai

contracté le virus du Piper (Piperus
malignus) et vous connaissez la
suite. D’année en année à chaque
rassemblement je voyais débarquer
comme une nuée de papillons des
petits avions en « G » tous plus
beaux qu'à leurs sorties d’usine et
soignés avec respects comme les
ladies qu’ils sont. 

À chaque fois je repensais que
ce serait merveilleux d'aller refaire
un petit tour là-bas et visiter toutes
les merveilles qui sommeillent l a n-
goureusement dans les hangars
mais le temps l’expédition que cela
représente et tout le reste m'ont tou-
jours arrêté.

C'est pourquoi la chance

incroyable qui nous est offerte cet

été par nos amis anglais et la pers-

pective d'aller revoir mes amours

de jeunesse me transporte de joie

comme un gamin avant la fête.

Quand à savoir lesquelles de ces

« British Beauties » seront au ren-

dez-vous il faut y aller pour le

s a v o i r. Mais, de toute façon, je sais

que nous ne serons pas déçus. 

Alors, tous à Popham ! Et « À

nous les petites Anglaises ! »

Frédéric LAMOUROUX


