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LE TEMPS 
DES MEETINGS 
On commence par la fête 
aérienne du plateau de Cerny, 
toujours à la Pentecôte, les 8 & 
9 juin.
Si vous voulez voir voler notre 
Corsair national, restauré par 
l’association des Casques de 
Cuir, c’est le moment.
Le thème cette année est le 
débarquement, pour son 75ème 
anniversaire. 
Les vedettes :
Spitfire MK XVI TE184 (G-MXVI)
Spitfire MK IX ML407 (G-LFIX )
Hawker Hurricane Mk IIa P3351 
(F-AZXR)
et pour le débarquement :
Douglas DC3 C-47B 35DK (F-
AZOX) 
Douglas DC3 C-47A (F-AZTE)
Douglas DC3 C-53D Skytrooper 
(F-HVED) avec les Spitfires.
Et bien sûr une foultitude d’autres 
avions de collection. 
Renseignements sur ajbs.fr

Autre manifestation, dans le 
cadre du 75e anniversaire du 
Débarquement allié en  Norman-
die, les L- Birds Back to Norman-
dy,  probablement le dernier vol 
auquel des vétérans de 1939-45 
pourront participer. E
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Prévention & Sécurité
Le samedi 13 avril, Philippe 
Bronne (CRAIF) a rappelé la 
différence entre le danger et le 
risque, comment identifier et 
estimer risque, décrit les prin-
cipales situations à risques, 
comment s’en protéger et… 
montrer l’intérêt des retours 
d’expérience. Des thématiques 
qui concernent tous les pilotes.
Près de trente personnes étaient 
présentes malgré le manque 
récurrent de participation des 
pilotes de l’aéroclub Renault. Un 
grand MERCI à Philippe Bronne 
pour sa présentation très com-
plète, attrayante et pédagogique.

Prochaine conférence
Samedi 15 juin de 18h00 à 
19h30 « Les Haikus d’Alaska» 
par Jean-Marie Urlacher, 
journaliste, artiste photo-
graphe, revue Info Pilote. 

Ce rassemblement inédit d’avi-
ons de liaison, appelés L-Birds 
(L pour Liaison). Piper L-4, Stin-
son L-5 Sentinel, mais aussi des 
L-Birds très rares, voire pour cer-
tains, aujourd’hui uniques exem-
plaires au monde en état de vol!
Plus d’une soixantaine d’avions 
de liaison, tous authentiques et 
dans leurs couleurs historiques 
de 1939-45, rejoindront la Nor-
mandie depuis les quatre coins 
de l’Europe. Du 6 au 9 juin.
Voir le site l-birds.fr (plusieurs 
dates, plusieurs lieux).

et le 53ème salon du Bourget
du 17 au 20 juin pour les pro-
fessionnels, du 21 au 23 pour le 
grand public : siae.fr

rêvES DE GoSSE
Ne pas oublier l’association 
rêves de Gosse, contre 
l’exlusion des enfants «extra-
ordinaires» - en situation de 
handicap ou «cabossés» par la 
vie - elle propose à ces enfants 
un tour en avion ou des anima-
tions dans de grandes villes de 
France. Du 31 mai au 8 juin. 
Visitez leur site et envoyez vos 
dons à revesdegosse.fr


