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A TIRE D'AILES JOVINIENNES
Genèse
Il était une fois la …
"1ère Délibération
1ère assemblée générale
L'an mil neuf cent cinquante deux, le deux avril, les membres de l'association se sont réunis à 21 heures au
Café Delin"
A l'ordre du jour :
- compte-rendu du nivellement du terrain,
-bal du 3 mai 1952
Étaient présents MM Mouza, Bidault, Gillet, Mme Moucaud, MM Moucaud, Jeandot, Brissot père et fils,
Parisot (Ndlr:Pierre, dit PP), Bonnet, Gasteau, Drush A et E, Carroué (Ndlr : mais ce n'est ni Cédric, ni Bernard), Rocheteau (Ndlr : celui qui quelques années plus tard ré-entoilera le D-112 F-BIRL dans ses ateliers
et lui donnera sa robe bleue).
Après avoir ouvert la séance, M Mouza fait connaître qu'une bande de 600 x 100 mètres a été aménagée
au terrain d'Epizy, ce qui permettra sous peu l'ouverture d'une école de pilotage.
Il est ensuite décidé d'organiser le 3 mai prochain un bal qui pourrait avoir lieu au Duc de Bourgogne.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21 h."
Voici comment naissait, ce qui n'était pas encore les Ailes Joviniennes, mais simplement la section jovinienne de l'Aéroclub de l'Yonne, basé, lui, à Auxerre !

Préhistoire
Le 21 mai suivant, les membres se réunissaient pour la "2ème délibération – 2ème assemblée générale" avec
l'ordre du jour suivant :
"- compte-rendu financier du bal du 3 mai,
- école de pilotage,
- timbrage des cartes
- ventes des insignes
- nomination d'un bureau provisoire
- questions diverses"
A la lecture du procès-verbal, on apprend que les entrées du bal organisé par la section jovinienne de l’Aéroclub de l’Yonne ont rapporté 49 950 francs. Des francs de 1952, soit 499,50 francs de nos derniers francs
ou 998.50 €, valeur 2009 ! A cela s'ajoute la somme de 11 900 francs de ventes "d'enveloppes à lots" pour
atteindre un total de 61 850 francs (618,50 ex-"nouveaux francs" ou 1 236 € de 2009). Les dépenses atteignaient 19 724 francs et laissaient un bénéfice de 42 126 francs (421,26 ex-"nouveaux francs" ou 842 € de
2009). Où ce bal s'est-il déroulé ? Combien y-a-t-il eu d'entrées ? Le procès-verbal ne précise rien d'autre.
Qui pourra nous le dire ?
Puis, l'école pouvant fonctionner, les premiers élèves s'inscrivent : M et Mme Moucaud, MM Joffre, Berlin,
Carré, Dizier, Brissot père et fils, Carroué, Rabiant, M et Mme Gasteau, MM Bonnet, Bideault et M et Mme
Wangot. Oui, vous avez bien compté 16 élèves dont 3 femmes ! Faites le savoir autour de vous, en 1952
les femmes osaient apprendre à piloter !
On notait aussi que des baptêmes ont généré une recette de 15 300 francs (1952) soit 153.00 francs
(récents) ou 306 € toujours 2009. Ces baptêmes laissaient un bénéfice de 12 740 francs (127,40
"nouveaux francs" ou 255 €, toujours actualisés 2009).
(Ndlr : l'auteur, d'une mauvaise fois évidente, oublie de multiplier par le coefficient d'érosion monétaire !)

"Il est ensuite procédé à la vente des insignes de l'Aéro-Club de l'Yonne et à la mise à jour des cotisations
par l'apposition de timbres.
Enfin, …, il est procédé à la nomination d'un bureau provisoire (?)… sont élus à l'unanimité :
-Président :

M Mouza Roger, industriel à Neuilly sur Seine (Ndlr : et futur Maire de Joigny)

-Vice-Présidents : Mme Dormois Marcelle de Montereau
M Jeandot Gaston, vulcanisateur à Joigny,
M Joffre Jean, radiologue à Joigny,
(3 vice-présidents !)
-Secrétaire :

M Gillet René, employé de banque à Joigny,

Secrétaire-adjoint : M Moucaud Maurice, gérant de société à Joigny,
Trésorier :

M Bidault Roger, professeur à Joigny,

Trésorier-adjoint : M Bonnet Maurice, opticien à Joigny,
Assesseurs :

M Rocheteau Christian, chef d'équipe à Joigny,
M Parisot Pierre (Notre P.P. préféré !), dessinateur à Joigny."

Le ton était déjà donné, chefs d'entreprise, fonctionnaires, employés, cadres, commerçants, professions
libérales tous unis dans un seul but : PILOTER !
Cette première année d'existence de la section jovinienne de l'Aéro-club de l'Yonne ne se terminera pas
sans une 3ème assemblée générale réunie le 5 septembre 1952, où l'on expédiera les affaires courantes
(cotisations, nouvelles insignes,…) suivie le 7 novembre, d'une quatrième délibération qui sera aussi la 1 ère
réunion du Conseil. Toutes ces réunions se tiennent désormais au Biarritz, mais plus pour longtemps. En
effet, ce premier Conseil prend une décision importante : la construction d'un bar avec logement sur le terrain d'aviation. Monsieur Gateau, architecte, présente un croquis qui séduit le Conseil. Une commission
des travaux est constituée avec :
- M Moucaud, chef des travaux
- M Branger, adjoint et conducteur des travaux
- M Robert, ingénieur des TP, conseil.

La naissance…
Les projets se succèdent et s'accumulent. Après avoir décidé, fin 1952, de construire un clubhouse, nos
fondateurs s'attaquent à l'ouverture d'une seconde bande gazonnée, orientée NE/SW de 550 m x 60 m.
Le 27 avril 1953, à 21 heures, les membres sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire, qui
se tiendra … au BAR de L'AERO-CLUB ! Fini le café Delin, fini le Biarritz, nous sommes dans nos murs !
Les grandes décisions vont pouvoir se prendre :
-après une présentation des difficultés rencontrées avec l'aéro-club de tutelle, l'Aéro-club de l'Yonne : problème de transmission des informations, des documentations, aide pratique nulle, activité inférieure à la
notre, et autres griefs, M. Mouza propose de s'affranchir de cette tutelle et de créer une "association déclarée et indépendante…(qui) prendra comme raison sociale : AERO-CLUB de JOIGNY, LES AILES JOVINIENNES."
-le montant de l'adhésion sera de 1 000 (anciens) francs soit 10 de nos derniers francs ou encore environ
20 € (2009).
-et puis on va régler quelques comptes: Monsieur Parisot Pierre, notre P.P., alors membre du Conseil en
qualité d'assesseur, brille par son absence aux diverses réunions. Il sera pris acte de sa désaffection pour
le club : exit P.P. ! Nous savons aujourd'hui que ce désamour ne sera pas éternel. Pierre Parisot nous
confiera que ce désaccord portait sur des problèmes de sécurité qui malheureusement ont conduit à deux
accidents dont un eut lieu alors que le club n'était encore qu'une antenne de l'Aéro-Club de l'Yonne; celui-là
entraîna la mort d'un de nos premiers membres. Ces évènements ne sont guère mentionnés dans les archives du club de ces années. Il faudra attendre la fin de la décennie pour qu'un procès-verbal d'assemblée

L'argent étant le nerf de la guerre, l'une des 1ères décisions de l'antenne jovinienne de l'Aéro-club de
l'Yonne fut d'ouvrir un compte en banque

générales les évoque. En 1953, on construit, on agrandit, mais on vole aussi, ainsi qu'en témoigne ce qui
nous reste du Challenge Camille Marot de cette année : le socle de bois qui supportait un aigle fier et majestueux qui nous a été dérobé il y a de nombreuses années. Sur le cartouche de métal, on peut lire le nom
des précédents vainqueurs : en 1947, L'Association Aéronautique de l'Aube, nos voisins de l'Est, puis, en
1948, nos amis d'Albion, The Plymouth District Aéro-Club, qui récidiveront en 1949. En 1950, ce sont nos
futurs parrains, les membres de l'Aéro-Club de l'Yonne, qui remportent le Challenge. Un "blanc" marque
1951, puis en 1952, le Touring Club de France en est le lauréat. Prestigieux n'est-ce pas ! Enfin, en 1953,
l'aéro-club de Joigny inscrit son nom au palmarès. Ce sera la première distinction mais pas la dernière !
En 1953, encore et toujours, une section d'aéromodélisme a été crée. La lecture du procès-verbal de la
4ème réunion du Conseil d'Administration du 12 octobre 1953 nous apprend également :
-que l'essence augmente et qu'en conséquence le prix de l'heure de vol aussi. Rien de vraiment nouveau
sous le ciel de France!
-qu'un bal sera organisé le 7 novembre 1953 au dancing le Duc de Bourgogne,
-qu'il est décidé de réunir le Conseil d'Administration tous les premiers samedi de chaque mois. Qu'en pensez-vous Mesdames et Messieurs les membres du Conseil ?
-que le terrain est désormais "classé". L'aéro-club va donc pouvoir demander son agrément.
-le 24 octobre, deux cérémonies se dérouleront : l'inauguration du Bar de l'Aéro-club et la remise de la
Coupe Camille Marot, remportée à Troyes le 7 juin 1953.
-enfin, et là les choses ont, malheureusement, changé sous le ciel de France, le club va demander l'attribution d'un avion d'État au S.A.L.S. et à la F.N.A. Oui, vous avez bien lu, un avion gratuit !!!

Le bar flambant neuf, la tonnelle en construction tout comme le barrage sur l'Yonne. Dans le hangar le Jodel
D-112, immatriculé F-BGKO, acquis en 1954.

La plaque fixée sur le socle du challenge C. Marot

Des consignes (presque) toujours valables sur un D-112

(Document et commentaires de Michel Bidault)

♬ Nos jeunes années ♪♪ (air connu)
L'année 1954 commence sous de bons auspices. En janvier l'aéro-club peut annoncer :
- le renforcement de sa flotte par l'achat de deux appareils appartenant à des membres dont un D-112 propriété de la
SRCM, société jovinienne dirigée par notre président fondateur, Monsieur Roger Mouza, et par la confirmation de
l'attribution d'un appareil d'État par le S.A.L.S. et la F.N.A.
- l'attribution d'une subvention de 5 000 FRF (valeur 1954 ! soit 101 €, valeur 2009, ou 664 de nos derniers francs) par
le Conseil Municipal de Joigny.
-la disponibilité prochaine d'un moniteur, Monsieur Christian Rocheteau, dont la formation sera financée par le club.
Le 31 janvier 1954, Les Ailes Joviniennes tiennent leur 1 ère assemblée générale annuelle. Il y sera décidé de … diminuer le prix de l'heure de vol. Celle-ci passera de 3 300 francs (toujours aussi anciens, soit 67 € 2009) à 2 345 francs,
moins 955 francs ou une réduction de 29 %. Bonne nouvelle ! Oui, mais pas pour tout le monde, cette diminution ne
sera "valable que pour les pilotes s'engageant à faire 40 heures de vol en voyage comptant pour la coupe Raty". La
coupe Raty consistait à récompenser les clubs dont les pilotes ont parcouru le plus grand nombre de kilomètres dans
l'année. Ainsi, en faisant 40 heures en voyage, nos pilotes étaient assurés d'être classés dans les 50 premiers. Ce qui
était suffisant pour percevoir un prix de 20 000 vieux francs (405 €) soit 500 francs (de l'époque) par heure, sur la base
de 40 heures de vol. A cela s'ajoutait la "prime au cheval heure" dont le principe venait d'être mis en place, de 7 francs
(de jadis), par cheval vapeur, soit pour le 65 CV école, 455 francs. L'économie totale réalisée par heure s'élevait dans
ces conditions à 955 francs (CQFD).
Il est aussi décidé de participer de nouveau au Challenge Camille Marot à Troyes, mais aussi à la coupe Raty.
Néanmoins, la rigueur ne semble pas être le fort de nos aînés, car un règlement intérieur et un Conseil de Discipline
seront mis en place "dans le but d'obtenir une discipline plus ferme". Pourquoi ce besoin ? Rien ne transpire des PV
des diverses réunions mais il semble que cela soit rattaché aux accidents relatés plus haut.
Cette commission aura à statuer sur les infractions commises au règlement général de l'aviation et au règlement intérieur.
La section d'aéromodélisme nouvellement créée obtient des aides matériels du SALS (Service de l’Aviation Légère et
Sportive) pour permettre son démarrage.
En 1954, l'essence est à 80 francs (anciens), soit actualisé à fin 2009 : 1.62 euros ou encore 10.62 francs d'avant l'euro!)
Le club adhère à l'Aéro-club de France et notre aéro-club est agréé en application de l'arrêté du 5 avril 1952. Cette
décision est publiée le 4 mai 1954 au Journal Officiel. Le 13 juin, le club organise son premier "meeting". C'est un
succès, mais sur le plan financier, cette fête est "beaucoup moins brillante puisqu'elle fait ressortir un excédent de
dépenses" de 55 783 francs (encore anciens). Jolie formule, n'est-ce pas, surtout quand on sait que sur le registre des
procès-verbaux le mot "déficit" a été soigneusement rayé et remplacé par les mots "excédent de dépenses".
Et une mauvaise nouvelle en amène une autre : l'avion école, Jodel F-BGKO, en bout de potentiel cellule, a été mis en situation "R", à l'issue de la dernière visite semestrielle. Le club n'a plus d'avion école. Nos membres se consoleront grâce aux
excellents résultats obtenus dans diverses compétitions, durant cette année, dans la droite ligne de l'année précédente.

Ah, l'hiver 1954-1955 ! "Que d'eau, que d'eau !" aurait redit Mac Mahon. Les crues de l'Yonne ont arraché une partie du
terrain, réduisant ainsi la largeur du début de la piste. En contrepartie, elles ont déposé, sur ce qui reste, nombre de détritus,
troncs d'arbres, pierres, etc. Le 13 février 1955, tous nos membres sont conviés à venir nettoyer l'aérodrome. Cette journée
sera la première journée de travaux. Nous avons depuis renoué avec cette tradition pour entretenir les locaux et surtout pour
permettre la survie de la piste.

A l'assemblée, on se gargarisera des excellents résultats réalisés par les membres du club en 1954. Jugez-en plutôt,
voici l'extrait du procès-verbal concernant ce point :
"Résultats des compétitions en 1954.
(Le club) Enlève définitivement le challenge Marot de Troyes.
Coupe Raty = 1er – Aéro-club de Joigny = 147 903 kms

Coupe Société Générale de Fonderie
1er ex-æquo : Mme Dormoy, M.M. Mouza et Svarika.
32ème - M. Rocheteau

5 829 kms

33ème - M. Perrot

5 750 kms

36

ème

- M. Mornant

39ème - M. Moucaud

5 454 kms
5 236 kms

43ème - Mme Moucaud
48

ème

4 977 kms

- M Dormois René

4 696 kms

(Passons les scores des non-classés qui végètent entre 124 kms et 1901 kms !)
Coupe du meilleur classement : 1er Aéro-club de Joigny = 9 pilotes classés dans les 50 premiers de la Coupe SGF =
178 796 kms.
Coupe Jeanne Taron
1ère Madame Marcelle Dormoy

48 883 kms

4ème Madame Jacqueline Moucaud 4 883 kms
Coupe Perchot 1954
3ème M. Anatole Svarika
4ème M. Roger Mouza
5

ème

46 204 kms
45 168 kms

Mme Marcelle Dormois

42 641 kms

Classement définitif de la Coupe Perchot sur les années 1952, 1953, 1954.
7ème
8

ème

M. Svarika
M. Mouza

10ème Mme Dormois
Classement des différents rallyes et manifestations
Participation à la manifestation de Zoute en Belgique : Mme Dormois, M. Svarika; à la manifestation de Chartres :
Mme Dormois, M. Svarika et M. Moucaud;
Rallye de Rennes : 1er M.Moucaud
Rallye de Grenoble : 1er M. Mouza
Rallye d'Angers : 1er prix d'équipe sur 3 avions, 1er Minicab
Classement individuel : 1er M. Svarika
2ème Mme Dormois
3ème M.Mouza M.Moucaud
Course de vitesse de Marseille :
3ème M.Mouza
11ème Mme Dormois
sur 27 partants (équipages italiens, tchèques, anglais, français)
Rallye de Bienne en Suisse
2ème M.Mouza
3ème Mme Dormois
1ère coupe féminine : Mme Dormoy

Rallye de Chambéry
1er M.Mouza
2ème M. Mornant
6ème Mme Dormois
Rallye féminin de Deauville
2ème Mme Dormois
4ème Mme Moucaud"

IMPRESSIONNANT, n’est-ce pas ?

Pour réaliser tous ces exploits, les 25 membres du club disposent de 4 Minicab et 2 Jodel. Ils ont accumulé un total de 1 332 h 32 mn et parcouru environ 197 000 km.
La réussite est motivante, et les membres décident de tenter de réitérer leurs exploits en 1955 : le club
s'inscrira à la coupe Raty et certains s'empresseront de signer leur engagement à la coupe Perchot.
La section d'aéromodélisme naissante pourra s'inspirer des "grandeurs".

La dernière assemblée nomme le premier Conseil d'Administration, car jusque là, le club est dirigé par un
bureau provisoire.
Ce premier Conseil se réunira début 1955 pour former son premier bureau : Monsieur Mouza restera Président; il sera entouré de 2 Vice-présidents : Monsieur Jean Joffre et Madame Dormois Marcelle. Hé oui,
Mesdames et Mesdemoiselles, prenez donc exemple !
Ceux qui prennent exemple, ce sont les jeunes pilotes du club. Deux d'entre dont eux dont une femme,
s'inscrivent au Tour de France Aériens des Jeunes Pilotes : Nicolette Dizier et Pascal Bidault. (Voir l’encadré ci-après)
En juillet, enfin, le Président Mouza peut se féliciter; ses efforts sont récompensés : le Stampe mis à disposition par la commission SALS/FNA est arrivé.
Tout n'est cependant pas rose (quoique…). Ainsi Monsieur Dormois envoie sa démission au Président
"pour des raisons que tous connaissent" précise-t-il ! Mais Madame Dormois, Vice-Présidente, restera fidèle au club et à son président (Hé oui, Mesdames et Mesdemoiselles, prenez donc exemple - bis -). L'aviation est un monde fait de passion et de passionnés, c'est bien connu !
L'année 1955 se termine avec un nombre d'heures inférieur à celui de 1954. Mais, les Ailes Joviniennes
ont été présentes dans toutes les manifestations organisées en France et se sont déplacées à l'étranger.
Le bilan de l'année est plus que satisfaisant : malgré 787 heures 22 contre 1 332 heures 32 en 1954, 2 premiers degrés, 3 seconds degrés, 45 membres actifs pour la section Vol Moteur, 13 pour la section Modèles
Réduits et 29 pour la section Prémilitaire, soit 87 membres au total. La section Vol Moteur utilise 7 avions,
leur fait parcourir 120 000 km contre 197 000 en 1954. Les résultats sportifs sont eux aussi à la hauteur. Si
l'aéro-club n'était pas hors concours, du fait de ses trop bons résultats antérieurs, il se classerait 3 ème de la
Coupe Raty. Il est 4ème de la Coupe Générale de Fonderie et son Président figure à la seconde place au
classement individuel. La Coupe Jeanne Taron, réservée aux dames, est emportée par Mme Dormois Marcelle; Jacqueline Moucaud est 4ème. Le palmarès ne s'arrête pas là : Monsieur Mouza est 3ème de la Coupe
Perchot, 8ème du Rallye de Tanger, 5ème du Tour de Sicile, Madame Dormois est 3ème du Rallye de Grenoble; elle obtiendra le Prix du meilleur compagnon de route du Rallye de la F.A.I. Enfin le club est 1 er au
classement par équipe du Rallye d'Angers grâce à MM. Cornu (3ème), Moucaud (4ème) et Mouza (6ème). Nos
candidats au Tour de France Aérien des moins de 21 ans, Michel Bidault et Nicolette Dizier, sont respectivement 12ème et 19ème. Ce qui est tout à fait honorable. Le journal Les Ailes dont un exemplaire est visible
sur les murs du club, témoigne d'une partie de ces résultats.
Désormais, les possesseurs d'avion reverseront 5% de la prime au cheval/heure à la caisse du club pour
couvrir les frais occasionnés par ces appareils. Cette prime, une subvention, a été reconduite en 1955 et la
détaxe de l'essence est adoptée; bonne année pour l'Aviation Générale.

Règlement intérieur, check-list, consignes de sécurité, procédures diverses ou tout cela à la fois ?

Règlement intérieur, check-list, consignes de sécurité, procédures diverses ou tout cela à la fois ?

Le début de l'année 1956 verra la naissance d'une section prémilitaire à la demande du Capitaine Picherot
qui en assurera la direction. Il y aura aussi l'annonce de la présence, très prochainement, d'un moniteur sur
place. Il s'agit plus précisément d'une monitrice, Mme Mathé Jacqueline. Les cours, jusqu'au 1 er degré, auront lieu sur le Stampe mis à la disposition du club.
Le 10 mars, les membres du bureau acceptaient un nouveau membre qui allait marquer la vie de ce club
(et la mienne, puisqu'un jour je deviendrai son gendre !) : Gaston Nasse.
Du fait de changements réglementaires nécessitant la recherche d'un nouvel instructeur, l'année 1956
connaît finalement un recul de l'activité 37 membres pour le vol moteur (45 en 1956), 680 heures (787 h en
1955). Deux nouveaux brevets ont été néanmoins obtenus : 1 premier degré et un second degré. Mais sur
la plan des performances, les aviateurs joviniens sont encore là, bien que souvent hors concours (HC)
(même motif, même punition, trop bons, nos ancêtres !) : 4ème (HC) à la Coupe Raty, 2ème (HC) coupe du
meilleur classement (2ème HC), coupe Jeanne Taron (2ème Mme Dormois, 5ème Mme Moucaud), rallye de
Swansea (3ème M. Mouza, 5ème M. Cornu), etc. M. Mouza est aussi 1er du Rallye International d'Aix les
bains, 3ème du Tour de Sicile.
Les tarifs ne changent guère. Le Stampe et le Jodel sont à 3 300 frs l'heure en école pour le 1 er degré et le
Jodel est à 2 400 frs pour le 2ème degré. Je vous rappelle qu'il s'agit d'anciens francs ! Traduits en Euros de
2009 cela donne respectivement 63.53 € et 46.20 € !
La vie du club s'organise; et notamment un tour de garde est établi pour s'occuper du bar !
Et oui, déjà une permanence en quelque sorte !
LE TOUR DE FRANCE DES JEUNES PILOTES 1956 VU DEPUIS LES AILES JOVINIENNES

Messieurs Pascal et Michel Bidault nous ont fait parvenir quelques images de ce Tour de France Aérien
des moins de 21 ans de 1955.
Les candidats étaient alors accompagnés. Roger Bidault veillait, bien sûr, sur son fils Pascal, et Abel Perrot chaperonnait Nicolette Dizier.

Ci contre, Louise et Roger Bidault avec
leur petit fils Michel, devant le Minicab de
notre Président

Ci-contre et de gauche à droite : au bar
Christian Rocheteau, l’observateur attentif, le commissaire de police de Joigny Guenot, l’épouse de notre Président, Suzanne Mouza, l’épouse de notre
Trésorier, Marie-Louise Bidault, notre
Trésorier Roger Bidault et Nicolette Dizier, participante au Tour de France
1955, sous les couleurs des Ailes Joviniennes (Je ne suis pas sûr de l’orthographe du nom de Monsieur Guenot).

Ci-après, les extraits des carnets de vols de Roger et de Pascal Bidault qui témoignent des étapes du Tour
1955

Témoignages de « l’âge d’or ».
« Je vous parle d’un temps que les moins de » … x ... ans, « ne peuvent pas connaître ».
La pratique de l’aviation, en ces temps là, était encouragée. Les preuves ci-après :

Un bordereau de versement d'une prime au cheval vapeur. Une vraie subvention ! Le but : encourager le développement de l'aviation sous toutes ses formes.

Une autre preuve de l'engagement de l'Etat, d'avant hier, pour le développement de l'Aviation, dont on a encore
les retombées aujourd'hui. La France n'est-elle pas encore un grand pays aéronautique ?

Un bordereau de remboursement par Monsieur le Trésorier Payeur Général, de taxes qui grèvent le coût de l'essence achetée par les aéro-clubs. Sublime !

Sans commentaire !

Une prime pour l'achat d'un avion était allouée aux aéroclubs ! Il est vrai que la formation en aéroclub préparait
à la formation de pilotes militaires (d'où la section prémilitaire). Ne serait-ce plus le cas aujourd'hui ? Qu'en
pense Cédric C. et quelques autres pilotes de chasse d'aujourd'hui qui ont donné leurs premiers coups d’ailes en
aéroclub ?

Une partie de la flotte des années 50.
En 1957, la flotte évolue et se compose d'un Stampe, d'un Super Cab, de 4 Minicab, de 2 Jodel et d'1
Proctor, soit 9 appareils. Nos membres sont de vaillants compétiteurs, mais ce sont aussi de grands pigeons voyageurs, ce qui curieusement gène les finances du club, car ces oiseaux ont la mémoire courte
lorsqu'il s'agit de régler leur facture et le Trésorier doit prendre de difficiles mesures :
- une caution de 50 000 francs (934 € de 2009) pour les pilotes titulaires de cartes de crédit personnelles,
- de 10 000 francs (187 € toujours et encore de 2009) pour ceux qui utilisent celles du club.
La vie du club s'installe dans son quotidien : travaux de balisage, calendrier des permanences au bar,
fixation des tarifs (en augmentation sensible : le Jodel passe à 3 900 francs et le Stampe à 5 400 francs –
toujours "anciens" et pour quelques années encore – la cotisation est à 1 000 francs et l'adhésion à 5 000
francs), organisation de journées de baptêmes de l'air… La participation aux diverses compétitions reste
élevée, 13 membres du club y participent et leur classement est toujours honorable : l'aéro-club est 2ème
de la Coupe Raty et 1er de la Coupe du Meilleur Classement, Monsieur Mouza est 2 ème de la Coupe Société Générale de Fonderie, 3ème de la Coupe Perchot et Mesdames Dormois et Moucaud sont respectivement 1ère et 4ème de la Coupe Jeanne Taron.

Notre équipage au Tour de France des – de 21 ans
1957. Jean-Claude Mallet et son « parrain » Gaston
Nasse.

Le F-BIRL, Jodel D 112 de 65 cv, toujours présent en 2010 dans nos hangars a été acquis en 1958. Il a
formé tant de pilotes au sein des Ailes Joviniennes qu’on ne les compte plus, dont des pilotes professionnels, pilotes de ligne et militaires. Certains sont encore en activité au moment où j’écris ces lignes.

Le F-BIRL sur le terrain d'Epizy et André (?) Couturier.
Néanmoins, l'activité fléchit. La cause invoquée est le vieillissement du matériel, et il est envisagé de se
procurer un nouvel appareil en 1959. Il faut pour cela rassembler 1 200 000 francs, soit 12 000
"nouveaux francs", soit 1 830 €. Pour être tout à fait honnête, si l'on en croit les coefficients d'érosion monétaire cela représenterait en 2009, la somme de 19 500 € . En 50 ans, le prix d'un avion aura été multiplié par plus de 10, en valeur constante !
Cette somme sera obtenue par :
- le solde d'une prime "Avion" :

200 000 frs

- la vente d'un moteur :

400 000 frs

- quatre prêts accordés par des membres : 250 000 frs
- et en faisant les fonds de tiroir :
Soit :

350 000 frs
1 200 000 frs le compte y est !

Oui, mais il ne restera plus rien en caisse ! Alors, les bonnes vieilles recettes sont reprises : augmentation des cotisations, plus 300 % ! Ce qui la porte de 1 000 frs à 3 000 frs. Il faut aussi organiser des journées baptêmes de l'air en campagne, participer aux kermesses et aux fêtes. L'un des membres offre le
bois nécessaire à la construction d'une piste de danse, un autre est chargé de trouver des terrains en
campagne. C'est dans la difficulté qu'on voit les vraies bonnes volontés ! Enfin les bonnes intentions, car
les réalisations ne seront pas toutes au rendez-vous.
En 1959 le club signe une convention avec le SGACC, relative à l'aménagement et à l'exploitation des
aérodromes n'appartenant pas à l'Etat et principalement destinés à la formation aéronautique et au tourisme, s'engageant par là-même à maintenir le terrain en exploitation pendant une durée de vingt ans au
moins. Nous savons aujourd'hui que, côté club, le contrat a été largement respecté. Néanmoins, cet engagement oblige le club à renouveler les baux pour 25 ans. Ce qui ne se fait pas sans frais. Il nous faut
désormais débourser 80 000 frs (toujours très anciens !) par an de loyer. Une partie de cette somme est
compensée par le bail de pacage qui nous permet de vendre le foin à celui qui le coupe. Nous faisons
d'une pierre deux coups, le terrain est entretenu et nous soulageons nos finances.
Cette année 1959 est aussi l'année de travaux importants : balisage de la piste, reconstruction de l'aire à
signaux. Les bases aériennes nous accordent après moult visites et inspections, une subvention de
400 000 frs (le nouveau franc n'est toujours pas là !) Et ce n'est pas fini. Une nouvelle subvention est promise pour finir les travaux de remise en état de l'aérodrome. Enfin, la pompe à essence manuelle sera
sous peu remplacée par une pompe électrique. On n'arrête pas le progrès !
La pompe à essence
à « huile de coude »

La 1ère pompe électrique

Certes, elle n’était pas encore à puce, mais la carte de prépaiement existait déjà. Cette carte représente une heure de vol. Il suffisait de rayer les chiffres à concurrence du temps de vol effectué.
Certains clubs utilisaient des coupons détachables. Exemple pour un temps de vol de 37 mn, il
fallait rayer les 6 chiffres 5, soit 30 mn, puis 1 chiffre 3 et 2 chiffres 2, pour obtenir 37 mn au total.
Les pilotes achetaient un stock de tickets et volaient jusqu'à épuisement de celui-ci. Ensuite il
leur fallait repasser "à la caisse". Une belle astuce pour appliquer le bel adage "pas de pognon,
pas d'avion!" N'est-ce pas Messieurs les trésoriers ? Exercice d'application : décomptez un chiffre pris au hasard, par exemple, 59 mn.

Le JOIGNY –SRCM 153.
On ne peut pas clore ce chapitre des années 50 sans parler du Joigny SRCM 153. L’histoire de cet avion se déroula
parallèlement au développement du club. Les points communs entre ce prototype et l’aéroclub sont nombreux :
-le nom pour commencer, Joigny,
-l’initiateur, Roger Mouza
-le lieu, Joigny encore

Pourquoi SRCM ?
Tout simplement parce que c’est le nom de l’entreprise de mécanique générale chargée de le concevoir et dont le
PDG n’est autre que Roger Mouza. La SRCM n’était pas à son coup d’essai en matière aéronautique. Elle avait auparavant fabriqué 6 Minicab : 3 entrèrent dans la flotte des Ailes Joviniennes, 1 dans celle de l’Aéroclub de Courbevoie
(ville dans laquelle Roger Mouza possédait également une entreprise), 1 dans celle de l’aéroclub Bronzavia et le 6 ème
fut vendu à un particulier. Elle construisit également 2 Supercab et des Jodel D 112 de 65 cv pour l’aéroclub de Joigny
entre autres.
Et pourquoi 153 ? Parce que ce monomoteur, de 8.35 m d’envergure, est équipé d’un GMP Lycoming de 150 cv, développant réellement 153 cv.
Conçu originellement et originalement pour recevoir 4 places dos à dos, il fut rapidement transformé en triplace dont le
siège arrière était curieusement disposé en travers de l’habitacle
Roger Mouza ne fut pas seul dans cette aventure, Maurice Charlatte qui devint lui aussi un industriel icaunais important, devenu alors Directeur de l’usine jovinienne de Roger Mouza, prit une large part dans la conception et la réalisation de ce projet, avec toute une équipe puisée au sein de la SRCM.
L’étude de cet avion commença vraiment en 1957. Le projet fut profondément remanié en mars 1958. Du biplace de
90 cv envisagé au départ, c’est un triplace de 150 cv qui finalement sortira des cartons.
Qu’apportait-il de nouveau ?
L’ambition de ses concepteurs était d’intégrer, dans cet appareil de tourisme et de liaison, la technologie de la grande
aviation de l’époque : hélice à pas variable, à vitesse constante, volets à double fentes, ailerons à compensation interne, aérofrein (ensuite abandonné), servitude hydraulique généralisée, etc.
Les performances espérées aussi étaient ambitieuses : Vitesse maximum au niveau de la mer 310 km/h, plafond théorique 7 200 m (non pressurisé !) en fait cette altitude fut ramenée à 5 800 m et c’est déjà beaucoup, vitesse de croisière 275 km/h et une autonomie de 1 500 km.

La coupe Jean Raty gagnée en 1954

A TIRE D'AILES JOVINIENNES
Histoire des Ailes Joviniennes
Chapitre 2
LES SIXTIES
Les premiers NF et le 1er Robin
La Médaille et le second Robin
Un dernier Vichy et la fin de la décennie

Luc Jobert

Année 2010

Le ROBIN DR 250/160 fabriqué à Darois, près de Dijon, immatriculé F-BOCD,
devant les locaux du club sur l’aérodrome de Joigny-Epizy, acquis en 1967.

LES PREMIERS « NF » ET LE PREMIER ROBIN
1960 ! Une nouvelle décennie est née : les sixties ! Les fêtes et
journées de baptêmes prévues en 1959 n'ont guère vu le jour. Le
club fonctionne déjà en commissions plus ou moins actives. On
crée notamment une nouvelle commission : la commission du
tourisme. Composée de 4 membres, elle est chargée d'organiser
des voyages.
L'idée de faire une soirée cinéma au bénéfice du club est lancée
par un membre qui se fait fort de trouver le film nécessaire. Hélas, ce projet aussi restera lettre morte. Enfin le Président demande à la commission chargée des festivités d'organiser "un
rallye d'une formule amusante, tout en lui conservant un caractère de compétition". La date du 24 juin « date de la fête de Joigny » est avancée.
Décidément, ils avaient tout inventé nos ancêtres : les permanences, la journée travaux, les voyages en groupe, la fête du
club et les rallyes clubs !
L'achat envisagé, en 1959, d'un nouvel avion n'a pas été réalisé.
La trésorerie est donc plus à l'aise que prévu. L'activité n'étant
pas mirobolante, il est procédé à une réduction des tarifs dans le
but de la relancer. Le Jodel passe à 3 600 frs au lieu de 3 900 frs
en voyage et à 4 200 frs (toujours anciens) en école. Ce sera le
dernier tarif en "anciens francs". (Soit en 2009 :55 , 60 et 64 €).
En 1961, les tarifs sont maintenus, mais convertis en "nouveaux
francs". Ils sont désormais, pour le Jodel, de 42 NF en école et
de 36 NF en voyage; la cotisation est de 30 NF (43 € de 2009)
Depuis deux ans, Roger Mouza, Président fondateur, est devenu
Maire de Joigny. Cette fonction l'amène à déléguer davantage la
gestion du club aux membres du Conseil.
Les participations aux compétitions s'essoufflent. Néanmoins,
notre club est toujours représenté dans la Coupe Raty de la Générale de Fonderie (10ème). Certains d’entre nous se lancent même à l’assaut d’une ile lointaine et participent au rallye de Sicile.

Le Joigny quitte les ateliers de la SRCM
En Mars 1960, le SRCM 153 Joigny
prend son envol sur le terrain de Joigny.

Abel Perrot, Gaston Nasse et le Bily
Au Tour Aérien International de Sicile

Roger Mouza et Mme Dormoy
Au Tour aérien de Sicile

Mais l'absence de moniteur pénalise le développement du club : pas d'école de début, pas de futur pilote et
pas de nouveau membre. Aussi, Monsieur Dominé se propose de suivre un stage d’instructeur à Challes
les Eaux et de mettre cette future qualification au service du club.
Début 1962, Monsieur Marcel Moucaud, secrétaire général, souhaite passer la main à son adjoint, Gaston
Nasse. Mais, il n’en quittera pas pour autant la direction du club, puisqu’il est nommé Vice-président. Un
petit nouveau franchit timidement la porte du club, un personnage important pour notre association. Il s’appelle Pierre Roy dit Pierrot (de la Mothe, n’oublient pas de préciser les esprits gaulois du club).
Enfin le nouvel avion tant espéré est annoncé. Il sera en partie financé par la revente d’un Stampe. Le choix se porte sur un DR 1050 Ambassadeur, le F-BLAG.
C’est le premier Robin choisi par le club. Il sera suivi de beaucoup d'autres.
L'Ambassadeur est l'héritier de la formule Joly-Délémontez qui fit naître le BB
Jodel puis le D 112. De longs conciliabules mobilisent les membres du club sur
la nécessité d'équiper cet appareil d'une radio ! En effet, certains pensent que
« dans un avenir très proche il ne sera plus possible de voyager sans radio ». Est
-ce bien raisonnable ? La suite leur donnera raison au-delà de toutes leurs prédictions. VOR, DME, transpondeurs ne sont pas encore dans les esprits, et encore moins les GPS ou les T-CAS, quant au glass-cockpit et à la vision « têtehaute »… !
Vente du Stampe, G. Nasse et
l'acquéreur

15 Juin 1963
salon du Bourget avec l’aimable autorisation de Robin A Walker
« Thank you
Robin ! »

Cette acquisition va assécher les finances du club et il est décidé de remettre à plus tard l’organisation d’un
rallye envisagé un an plus tôt. Par contre, les tarifs sont maintenus jusqu’à la prochaine assemblée. Deux
problèmes restent non résolus : la recherche d’un instructeur et d’un … agriculteur pour faucher la piste !
Malgré la participation des Ailes Joviniennes à quelques rallyes, l’activité en ce début de décennie n’est
pas brillante. En 1963 l’arrivée d’un instructeur se fait attendre et le « badin » du nombre d’heures de vol
est dans le coma. Néanmoins, le club remporte encore en 1964, grâce à Abel Perrot, le challenge JaffeuxTissot, disputé au Castelet.
Dans la nuit du 16 au 17 février 1965, le F-BLAG sera victime d’une bien mauvaise blague (excusez-moi, c’est mauvais, mais elle a été si souvent faite !).
« Des individus se sont introduits dans le hangar et ont réussi à démarrer l’avion qui est parti dans les portes ». C’est en ces termes que l’incident est rapporté à l’assemblée générale du 18 février, soit le lendemain. Il n’y a pas eu
de victime. On peut cependant imaginer ce qui aurait pu se produire si l’un de
ces inconscients s’était trouvé entre l’avion et la porte du hangar.
Ce 18 février 1965, Pierrot Roy entre au Conseil d’Administration. Il est élu à
l’unanimité moins une voix (la sienne ?). D’autres décisions très importantes
seront prises lors de cette assemblée comme … l’achat d’un réfrigérateur au
détriment d’un téléviseur demandé par certains pour occuper les épouses des
pilotes « pendant les distractions aériennes de leur maris ».
L’arrivée d’un instructeur en 1965 fait renaître l’espoir et doit permettre de retrouver un regain d’activité.
L’assemblée de ce 18 février est levée à 12 heures 30 par le Président qui convie « toute l’assistance à
déguster un mouton qui s’avère doré à point ». La mésaventure de la nuit précédente ne suffira pas à couper les appétits de nos pilotes.

Emile Pilmann dit « Mimile » qui gérait le bar
avec Alberte surveille le méchoui en compagnie de « Pierrot » Roy, déjà pourvu d’un
« bel aérodrome à mouche », nommé au
Conseil d’Administration le jour même, et de
Georges Doat dit Georget, par ailleurs pilote
d’hélicoptère (voir encadré)

On reconnaît ici « Pierrot » Fayadat, au
côté de Brice Amor, tout sourire, de
dos Hubert Gasteau, Georget et Mimile.

Derrière l’épaule du Secrétaire Général-Cuisinier,
Nasse Gaston, le D-112 F-BIRL, acquis en 1958.
Ci-dessous Jean Waymel et Roger Laval

De dos Roger Laval, de face Pierrot Fayadat, au
milieu Georget et à droite Mimile.
Le ciel jovinien ne sera pas assez grand pour Pierrot Fayadat. Il explorera les étoiles avec l’observatoire construit de ses mains, visible au nord du
Cimetière de Joigny où maintenant il repose, non
loin de Gaston Nasse, de Jean Waymel, et de quelques autres dont nous parlerons plus loin.
Attention, les uns et les autres, nous surveillent
lors des tours de piste.

Hubert Gasteau, Trésorier

Admirer la belle mécanique

Après une carrière militaire dans l’armée de l’Air, Georges DOAT a
rejoint la base-école du Bourget-du-Lac pour une spécialisation
Hélicoptère. Pilote d’hélicoptères lourds pendant la guerre d’Algérie, il effectue de nombreuses missions d’appui et d’assaut. A partir
de 1968, au service de compagnies canadiennes, il a volé sous
toutes les latitudes de l’hémisphère Nord, en Amérique du Sud,
Afrique ou Asie ainsi qu’en Europe du Nord. Titulaire d’une licence
de pilote de ligne hélicoptère, validée pour 14 types d’appareils
différents, chef-instructeur d’une unité de formation et ayant effectué plus de 15 000 heures de vol, il termine sa carrière comme examinateur hélicoptère pour le compte de Transport Canada. Il écrira
un livre « Le pilotage des hélicoptères » (Edition Altipresse).
Jean-Pierre Otelli racontera les expériences de « Georget » dans
un livre « Pilote d’hélicoptère - pilote français parti s’installer au
Canada ».
Malgré l’arrivée de nouveaux membres, l’année 1965 ne verra son nombre d’heures n’augmenter que de
10 %. La météo … ! Cependant Abel Perrot continue de glaner les lauriers de la victoire ou des places
d’honneur dans les rallyes de Grenoble, Vichy et Challenge Jaffeux-Tissot. Seul Claude Cancel est classé dans la Coupe Raty à la 30ème place. On est bien loin des années 50 !
En 1965, sortie du film du britannique Ken Annakin « Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines ». (Voir Wikipédia pour plus de détails)

Début février 1966, l’adjudant-chef Jack Thomas, dit « La Mitraille » (que je remercie au passage pour les
archives et photos qu’il m’a communiqués), du Groupe Géographique des Armées, alors installé à Joigny, maître es-chansons de corps de garde, fait son entrée au Conseil d’Administration en remplacement de M. Dallerey, démissionnaire.
L’idée d’un rallye continue de courir. Le docteur René Bourdiol et quelques autres soumettront un projet
qui hélas ne sera pas retenu par le Bureau réuni le 15 septembre. La règlementation, les responsabilités,
déjà, démotivaient les plus enthousiastes.
La présence d’un moniteur fait « exploser » le nombre d’heures : 485 heures en 1966, contre 280 en
1965 ! Le nombre de nouveaux brevetés est très encourageant : cinq 1er degré et quatre 2ème degré.
Pourtant, l’année a débuté sous …plusieurs dizaines de centimètres d’eau ! Jugez-en plutôt à l’aune des
photos qui suivent ...

Vues de « l’hydrobase » d’Epizy

Mais est passée la marche ?

Le socle de la station comporte 4 marches dont 2
sont sous l’eau !

Les avions étaient juchés sur des parpaings afin d’être maintenus hors de l’eau à défaut d’être transformés
en hydravions.

En 1966, les participations aux compétitions sont très décevantes. Nos deux équipages engagés au rallye
de Vichy, Abel Perrot sur Minicab et Gaston Nasse sur DR 1050, sont très lourdement pénalisés. Les mêmes, dans le trophée Jaffeux-Tissot, sont contraints à l’abandon « après quelques minutes bosselantes et
saignantes passées entre ciel et terre, quelque part au Nord-est de Perpignan

Départ de l’équipage G. Nasse et A. Perrot pour le
Trophée Jaffeux-Tissot 1966

LA MEDAILLE ET LE SECOND ROBIN
Le 16 février 1967, le club est en fête. Une fête solennelle ! Son Président, Roger Mouza est décoré de la
Médaille de l’Aéronautique ! Cette médaille récompense un acte ou une situation exceptionnelle, une longue période de service, la participation à une campagne ou toutes sortes de services rendus à un État, à
un souverain, à une institution ou un organisme.

R. Mouza arborant fièrement sa mé-

daille

Même avec modération, ça s’arrose. De « dos »,
Michèle Nasse, Gisèle Nasse cachée par Bétina
Fayadat, X, Jean-Louis Monnet, Madame Gasteau, Madame Lorain, dont le mari, Michel, fut
l’un de nos membres. Jean-Michel Lorain suivra
quelques années plus tard.

Ci-contre, on aperçoit Bétina Fayadat, Gisèle Nasse, X, …, Claudine Monnet et Jean-Louis Monnet

Après les libations, place à la table : appréciez le menu trapu

La Médaille de l'Aéronautique est un ordre du mérite aérien militaire
français créé le 14 février 1945. Le Ministère de l'Air reprend le projet
non abouti en 1939, d'un ordre du mérite aérien français pour récompenser le personnel militaire et civil, navigant et non navigant. Plusieurs
décrets fixèrent les modalités de l'attribution de cette décoration.
Au 1er janvier 2003, 18 000 médailles ont été décernées, dont certaines
à des personnalités étrangères.
La médaille, de 38 mm de large, se présente sous forme d'une plaquette rectangulaire en métal doré. On peut y voir sur l'avers un profil de la
Marianne française des années 1940, avec une inscription « Honneur et Patrie ».
La bélière est formée de deux ailes horizontales qui encadrent une étoile.
Le ruban est bleu-roi.
(Source Wikipédia)

En 1967, nous nous dépêchons d’acheter un nouveau DR 250/160, équipé d’une VHF, chez CEAPR
(Centre Est Aéronautique – Pierre Robin), avant la disparition probable des primes d’achat pour les quadriplaces. Cet appareil est préféré au Gardan Horizon, à train rentrant. Par peur d’avoir quelque pilote
distrait parmi nos membres, sans doute ! Cet avion de 160 CV, quadriplace à train classique, a des performances comparables à celles d'un Robin de 180 CV dernière génération doté d'un train tricycle.
Le financement de ce nouvel avion se fait pour partie sur nos réserves et par le recours à une traite de la
valeur de la prime d’achat. Ce n’est pas suffisant. Les membres consentent 15 000 F (nous sommes
dans les nouveaux francs désormais ; cela fait 1 500 000 centimes « nouveaux » ou encore pour ceux
qui restent attachés aux francs d’avant, 1 500 000 « anciens » francs) d’avances sur heures de vol soit
17 450 € de 2009.

Gaston Nasse, secrétaire du club à bord de la nouvelle acquisition du club en 1967 le DR 250
F-BOCD, en mai 1967.
La disparition des primes d’achat, l’augmentation du prix du carburant et du matériel de plus en plus chèrement équipé, conduisent à augmenter les coûts. « Le débat engagé sur le remaniement des tarifs donne lieu à une discussion assez orageuse » rapporte notre secrétaire de séance dans le PV de l’AGO du 9
avril 1967.

UN DERNIER VICHY ET LA FIN DE LA DECENNIE
Si comme le dit le Président Mouza « l’horizon s’assombrit et les mois à venir demanderont certainement à
tous les membres de s’accrocher si nous voulons tenir ; la suppression définitive de la détaxe carburant va
entraîner d’inévitables hausses de tarif », l’année 1967 connaîtra malgré tout une activité satisfaisante avec
une croissance raisonnable des heures de vol.
Nos membres prendront du plaisir à participer au rallye de Vichy, comme le prouve les photos indiscrètes
qui suivent :

Une équipe jovinienne lors d’un rallye de
Vichy des années 60 : au milieu de la table, de face, en chemise … Denoes, moniteur, le Dr René Bourdiol, « Pierrot » Roy,
et Jack Thomas dit « La Mitraille » ; en
face d’eux et toujours de gauche à droite :
Abel Perrot, … Lavigne, Gaston Nasse et
Pierre Fayadat, un autre Pierrot du club.

Les mêmes lors d’un repas moins solennel du même rallye

Mais que font-ils ?
Voyez les mines gourmandes de nos
deux compères !
Compte-tenu des certitudes désagréables annoncées (fin de la détaxe carburant), malgré l’incertitude de
l’avenir (menace sur les dernières aides et notamment sur la prime d’achat), et comme diriger c’est prévoir, il est procédé à une nouvelle augmentation des tarifs :
Tarifs 1968

Jodel D 112

Ambassadeur

DR 250

Sans moniteur*

60.00 francs

67.20 francs

90.60 francs

Avec moniteur

67.20 francs

75.20 francs

111.60 francs

* « Instructeur » n’était pas encore entré dans le langage courant.
En 1968, nonobstant les évènements de mai, le développement se poursuit. Nous comptons 33 membres. De plus, la moyenne d’âge diminue.

Mais si, c’est bien eux … C’était le 3 mai 1967
Brice Amor reçoit des mains de Michèle Nasse, la fille du secrétaire du club, un bouquet de
lilas, en guise de félicitations. Il vient de réussir brillamment son 2ème degré à bord du Jodel D 112 F-BIRL.

Une assemblée
générale
dans le
milieu
des années 60

Et le repas qui suivit.
Sur ces photos on retrouve pêlemêle : Abel Perrot, Gaston Nasse, le
Dr. Fleury, Roger Laval, Roger Mouza,
Lavigne, Mme Gasteau, Michèle Nasse, Jacqueline Perrot qui décèdera
tragiquement dans un accident d’automobile quelques mois plus tard, Melle
Lavigne, Nicole Perrot, et Louis Madelaine.

Après l’effort, le réconfort, l’assemblée
était aussi le prétexte de libations festives.
L’yonne Républicaine témoignait de cet
événement. Sur la photo du journal on
reconnait (difficilement parfois) : Mme
Gasteau (de dos), Mme Dormoy, Abel
Perrot (fils), Danièle Cancel, Monsieur
Bouchez et Madame, Jacques Courtat,
l’Adjudant-chef Jack Thomas dit « La
Mitraille » du groupe géographique des
Armées à Joigny, Pierrot Roy et Michèle
Nasse.

Notre aéroclub, comme beaucoup d’autres, voyait côtoyer deux populations : les « membres- propriétaires » et les « membres non propriétaires » d’avion. L’intérêt d’être membre de notre association pour les
premiers était de bénéficier des aides diverses accordées aux aéroclubs et notamment de la prime d’achat, de la prime au cheval-vapeur et de la détaxe carburant. Ces aides disparues ou menacées de l’être,
la cohabitation de ces deux populations au sein d’une même structure associative n’aurait plus lieu d’être. Une première fissure apparaît dans le procès-verbal de la réunion du Bureau du 12 novembre 1968
qui ne connait qu’une ligne à son ordre du jour : les frais divers de gestion. Il s’agit des frais n’entrant pas
directement dans le coût de l’heure de vol et qui sont en nette augmentation. Jusqu’ici, fait observer Hubert Gasteau, trésorier en exercice, ces frais étaient assumés par la « caisse commune » et venaient en
diminution de la part d’amortissement (en fait la réserve qui permet au club de renouveler son propre matériel). Et il ajoute : « Il paraît normal que les membres ne volant pas ou peu sur le matériel aéro-club,
participent directement à ces frais de gestion ». Et il ajoute : « Il est anormal que les membres actifs faisant fonctionner le matériel de l’aéro-club, aidant à son amortissement et de ce fait à son remplacement,
supportent seuls les charges accrues de gestion ».
Hubert Gasteau propose une participation de 50 francs. C’est trop peu pense notre Président, Roger
Mouza, lui-même propriétaire d’un avion, et il propose (impose !) 300 francs. Trois membres sont concernés. Messieurs Mouza et Perrot voteront cette décision sans réserve ; Monsieur Cancel le fera « contraint
et forcé ».
Toutes ces péripéties n’empêchaient pas la bonne humeur. Au cours de cette décennie, les occasions de
bien manger et de bien rire ne se rataient pas.

Le sourire moqueur est de Georget Doat, le regard
complice est de Pierrot Fayadat, la veste à carreau
est de Brice Amor et le décors est le hangar de
l’aérodrome encore à Epizy.

Debout Hubert Gasteau et Bettina Fayadat,
assis Pierrot Fayadat et Madame Gasteau.

L’élégance, la grâce, la distinction étaient toujours de mise ...

Georget captive son auditoire. On reconnaît,
dissimulée Michèle Doat, Alain Nasse bouche
bée, Gisèle Nasse, Mimile et de dos Claudine
Monet.

Une des rares photos où l’on aperçoit
Alberte qui gérait le bar, avec Mimile, à la
gouaille bien parigote.
Remarquez la collection de coupes sur les
deux photos ci-dessus!

Le chapeau se portait avec élégance

Si te temps en temps on se lâchait, il y avait aussi des moments plus solennels où les cravates rivalisaient
avec les nœuds pap', les costumes sombres, les smokings et les uniformes avec les toilettes de ses dames.
Ce fut le cas notamment lors d'une réception en l'honneur de Claude Langevin , compositeur d'une rhapsodie, "Le chant des ailes".

On reconnaît sur ces photos Bétina et Pierre
Fayada , Michèle et "Georget" Doat, Gisèle,
Gaston et Michèle Nasse, Daniel Muraro, M
et Mme Gasteau, Abel Perrot, Jacques Thomas, dit La Mitraille, au milieu des invités
prestigieux.

Claude Langevin est né à Angers
en 1928.Il choisit le difficile métier
de compositeur et décide à trente
ans de vivre à la campagne afin
d'écrire une œuvre directement
inspirée par la nature.
Claude Langevin habite ainsi depuis 1960 près de Joigny dans
l’Yonne, une vieille demeure bourguignonne du 17ème siècle, que
sa femme Simone, ancienne journaliste, a transformé en auberge,
«La Fontaines aux Muses" à la
Celle-Saint-Cyr. Au fil des années,
cette maison est devenue un lieu
de rencontre d'artistes internationaux.
On doit à Claude Langevin des
œuvres pour piano, dont l'Opus 1,
une Rhapsodie dite "Le Chant des
Ailes" dédiée à la mémoire des
pilotes disparus, Mermoz et SaintExupéry

En 1968 l’inflation fut de 4.50 %. En 1969 elle est de 6.50 % selon l’Indice des Prix à la Consommation.
Mais l’augmentation des primes d’assurance annoncée pour cette même année est de 25 %, rien que
ça ! Quand au prix de l’essence, il passe de 1.14 F à 1.20 F, soit + 5.26 %. Les contrôles effectués par
Véritas sont de plus en plus exigeants et impliquent des dépenses plus importantes. Les aides de l’Etat
se liquéfient puis s’évaporent. On est mal, on est mal ! Il faut réagir. La riposte sera…une hausse des
tarifs de l’heure de vol uniforme pour tous les modèles. Le Trésorier propose 5 F de l’heure de plus. Oui
mais, pour obtenir un prix « rond » à la minute, il faut un tarif divisible par 60. Bonne excuse pour passer
à 6 F de l’heure de plus. De nouveaux membres sont accueillis. Ils assurent le remplacement des départs. Nos pilotes effectueront environ 400 heures au cours de cette année 1968, qui donc sur ce plan là
au moins, n’aura rien de révolutionnaire.
L’accent est mis sur la nécessité de la participation du plus grand nombre aux tâches nécessaires pour
faire fonctionner le club. Les membres doivent statutairement 8 heures par mois de travail bénévole pour
le club ! Le Président rappelle cette disposition en reconnaissant que c’est peut-être beaucoup (ouf !). Si
certaines tâches nécessitent une qualification et/ou une disponibilité que tous ne peuvent avoir, d’autres
peuvent être assurées par tous : « lorsqu’il est question de nettoyer un avion, travail qui ne demande pas
de qualification particulière, il est bien souvent nécessaire que ce soit encore les mêmes qui prennent
l’éponge ! » Ces paroles sont prononcées le 13 avril 1969. I
Il y a des vérités qui passent les décennies sans vieillir!
Pour résoudre ce problème, la formation d’une commission est proposée. Elle aura pour mission de faire
exécuter les travaux nécessaires. Elle sera composée de Messieurs Perrot, Fayadat, Muraro, Nasse
Gaston et Alain. L’adoption de cette décision par une courte majorité de 16 voix sur 28 votants, démontre la difficulté de ce sujet qui fâche. Interrogé par l’auteur, deux des membres de cette commission,
n’ont guère de souvenir sur ses réalisations : de quoi donner raison à Georges Clémenceau : "En France, quand on veut enterrer un problème, on crée une commission".
Pour 1970, il est décidé de maintenir provisoirement les tarifs. Ils pourront être revus après une meilleure
connaissance des augmentations des primes d’assurance et de l’évolution des prix du carburant. C’est
du pilotage à vue … sans visibilité ! Mais c’est une autre histoire, une autre décennie.
Les « sixties » auront connu les dernières années de « l’âge d’or » comme l’a dit le Président Mouza. La
participation aux grandes compétitions s’est tarie. La fin de cette décennie est pleine de remises en cause, d’obstacles, de doutes pour l’avenir. Et pourtant … je la conclus en écrivant :
à suivre…

Et suivre, dans ces conditions là, ce n’est pas facile…!

BONUS
(Ames sensibles s’abstenir)

A la fin des années 60, nous avons fêté la Saint Cochon. A voir ces images, on
se demande qui est le plus cochon de tous ?
Ci-contre, l’animal … avant qu’on lui fasse sa fête.

Ici … pendant qu’on lui fait sa fête.

Mais on n’a rien sans peine. Il a fallu trancher dans le lard, vider la tripaille,
tailler dans le bide …
… boudiner,

Hacher menu, menu…

Cuisiner …

Hé non, il n’y a pas que l’aviation dans la vie d’un aéroclub !

Encore une fête des sixties...

...Pour accueillir une nouvelle coupe
à joindre à toutes celles qui garnissent
déjà les étagères du bar de l’aéroclub.

A TIRE D'AILES JOVINIENNES
Histoire des Ailes Joviniennes
Chapitre 3
LES ANNEES 70
L'Envolée
Le 18 juin … 1978
Les Rallyes de l'Yonne
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L'ENVOLEE
"19ème assemblée générale ordinaire.

L'an mil neuf cent soixante dix, le 5 avril à 10 h
30, les membres de l'aéroclub "Les Ailes Joviniennes", régulièrement convoqués, se sont réunis au bar
de l'aéroclub sous la présidence de Monsieur Mouza…"
Nous ne savons plus quelle était la météo du
jour, mais la couleur du ciel au-dessus des 31 Comme en 1966, en mieux,
membres des Ailes Joviniennes virait tristement
de nouvelles crues en janau sombre :
"...J'espère, disait le Président, que nous pourrons vier et février 1970

encore longtemps permettre à de nouveaux pilotes
d'apprendre à piloter, bien que les conditions actuelles soient, hélas, bien loin de celles de la belle
époque."

Hé oui, finie la prime au cheval vapeur, tarie la
détaxe carburant, terminée la prime à l'heure de
vol au moins de 21 ans versée par l'Etat, envolée la prime de rendement (?), il ne restait plus
guère que la prime pour l'achat d'un avion et
« Consommée avec modération, l'eau ne
encore rien n'était vraiment sûr.
Le rapport moral lu par le secrétaire, Monsieur peut pas faire de mal. » (Mark Twain)
Lors de l'assemblée générale du 15 mars 1971, les Gaston Nasse "souligne qu'hélas tout ne va
comptes de l'exercice précédent sont présentés par pas pour le mieux dans le meilleur des monun certain P. Luc Jobert, pompeusement affublé du des… nos charges s'accroissent de plus en
titre de "commissaire aux comptes". Il deviendra, plus*, le prix de l'essence augmente rapideplus tard, membre de cette compagnie profession- ment, le coût des matériels hausse fortement
nelle. Pour l'heure ce jeune expert-comptable sta- … les fournisseurs sont peu nombreux et
giaire, pas même adhérent du club, accepte de prê- modifient peu leurs modèles en modifiant
ter son concours aux Ailes Joviniennes par … beaucoup leur prix. Les aides ... (voir cidessus ce qu'il en est !). L'exercice qui
Amour !
Il faut dire que le 1er août 1970, il avait épousé Mi- vient de s'achever (1969)… laisse appachèle, la fille du secrétaire de l'aéroclub de Joigny, raître que les 400 heures environ qui ont été
Gaston Nasse, devant Monsieur Mouza, président effectuées ont contribué à une augmentation
des Ailes Joviniennes, ceint de l'écharpe tricolore de 10 000 Francs environ de l'actif...cette
somme est insuffisante (pour assurer) un
en sa qualité de Maire de la Ville de Joigny .

renouvellement normal du matériel. D'autre
part les exigences du Bureau Véritas (alors
chargé du contrôle des avions) se font de
plus en plus pressantes ...Il est question
… de ne plus autoriser les aéroclubs d'effectuer eux-mêmes les différentes visites …
Nous ne sommes pas encore touchés par ces
mesures … personnellement je travaille
dans ce sens, il faut néanmoins envisager le
pire ... Il deviendra nécessaire… d'amortir
ces frais nouveaux.

Le pire sera évité, les compétences des
mécaniciens bénévoles du club dont
Gaston Nasse, puis Pierrot Roy, seront
reconnues. Au moment où ces lignes
Ce jour là Luc ne savait pas qu'un jour il devien- sont rédigées (en 2014) Pierrot, 86 ans,
drait pilote et encore moins président des Ailes Jovi*Inflation 1969 : 6.5%, inflation 1970 : 5.2%. Ce
niennes près de 30 ans plus tard !

Michèle et Luc entourés de parents et
d'amis devant le F-BLAG

n'est rien encore, face à ce qui nous attend !

"Avec peu d'heures de vol, l'année 1970 ne sera pas à marquer d'une pierre blan-

che" sauf pour Guy Graillot et Agnès Courdent qui réussissaient leur 2ème degré
le 4 juillet 1970. Agnès 17 ans et momentanément plus jeune pilote de France, est
encadrée par le Président Roger Mouza et Alain Nasse, son instructeur et futur
époux. Unis par Monsieur le Maire, le même Roger Mouza, ils coulent des jours
heureux à Winnipeg dans leur nouveau pays d'adoption, le Canada (Manitoba) .

œuvre toujours pour le club et la relève est assurée par Thierry Jobert, le petit fils de Gaston Nasse, mécanicien professionnel, pilote professionnel et instructeur.
Nous pouvons mesurer, avec le recul, et apprécier la chance dont a bénéficié ce club jusqu'à présent, dont ont profité tous ses membres pendant toutes ces décennies.
C'est au cours de cette assemblée qu'un jeune membre du club fait une entrée discrète au
Conseil d'Administration : Brice Amor. Lui aussi, au moment où ces lignes sont écrites, est
toujours présent. Il a même pris du galon et est devenu membre du bureau avec le titre de
secrétaire, puis de trésorier.
Après la pluie, le beau temps dit un adage. Les conditions économico-météorologiques vont
heureusement s'éclaircir. Le Conseil Général accorde deux aides :
- l'attribution de bourses d'une valeur de 400 francs chacune aux élèves pilotes de moins de
25 ans. Cette aide est accordée par le biais du Comité des Aéroclubs De l'Yonne (CADY),
issu de l'Amicale des Aéroclubs de l'Yonne. Le CADY était composé de tous les présidents
des aéroclubs du département. La présidence était assurée par le secrétaire des Ailes joviniennes, Gaston Nasse, lui-même à l'initiative de la création de ce comité.
- d'une subvention de 15 000 francs attribuée au CADY, qui est chargé de la répartir entre
le 6 aéroclubs du département. Cette répartition est faite "suivant la vieille formule du cheval-heure qui correspond en fait à une détaxe essence puisque la puissance et la consommation sont 2 facteurs associés" (voir Les Sixties).
Les négociations ayant quelque peu duré, le paiement des aides de1970 ne se fera qu'en
1971. Cette année bénéficiera donc de deux versements. Mieux vaut tard que jamais !
Le CADY, décidément très actif et novateur, a élaboré et fait adopter par tous les aéroclubs
de l'Yonne, des tarifs départementaux uniques pour les adhésions, les cotisations et les
heures de vol sur les différents appareils utilisés par les clubs. "Il devenait urgent de faire

cesser cette concurrence déloyale que certains aéroclubs pratiquaient sans souci de rentabilité et

Les nouveaux tarifs élaborés par le CADY
Adhésion

(Pas d'information sur son montant)

Cotisation annuelle

100 francs

Heure de vol D112

72 francs

Heure de vol DR 1050

108 francs

Heure de vol DR 250

120 francs

d'amortissement du matériel dans les circonstances actuelles" déclare le secrétaire des Ailes

gré". Le BB (Brevet de Base) n'était pas encore né et le brevet de pilote s'obtenait en
deux étapes le Brevet Elémentaire et le Brevet 2ème (ou second) Degré.

Joviniennes et président du CADY.
Cette initiative résistera-t-elle au temps ?
En 1971, nous
Jack La Mitraille Thomas avons un nou- En 1973, les tarifs 1972 sont reconduits par
l'Amicale des Aéroclubs de l'Yonne, mais
veau
trésorier,
l'Adjudant-Chef "certains de nos collègues des aéroclubs voisins
Jack "La Mitraille" trouvent que ceux-ci ont besoin d'être relevés.
Thomas, du grou- En ce qui nous concerne, l'augmentation de
pe Géographique
des Armées de l'activité et certains frais que nous ne subissons
Terre. Il remplace pas nous permettent de tenir le coup…".
Hubert Gasteau, démissionnaire après 18 "Certains frais" pudiquement Gaston Nasse,
années de bons et loyaux services à ce poscache sous ces deux mots la poursuite de la
te. Pierre Roy, dit "Pierrot" naturellement,
devient trésorier-adjoint en remplacement de gratuité de l'entretien des appareils du club
Monsieur Cancel qui cesse sa participation qu'il assume bénévolement avec l'aide préau sein de notre association. Pierrot, inoxy- cieuse de Pierrot Roy. L'augmentation de
dable, occupe toujours de fait ce poste en l'activité est le deuxième paramètre important de l'équilibre financier. Cette recette est
2014.
Cette année 1971 verra les effectifs du club encore et toujours de nos jours, la clé de la
bonne santé des Ailes Joviaugmenter pour passer à 34
niennes.
inscrits et le nombre d'heures Le 27
On note cependant que l'iniavril
atteindre près de 500 heures.
tiative d'un tarif unique dé1973,
Les sombres prévisions de la
partemental commence à
fin des années 60, reconduites jour du
prendre du plomb dans l'aile.
au début de cette nouvelle dé- 20ème
A la fin de l'année, l'aéroclub
cennie seraient - elles sans annivercompte 8 brevetés supplésaire du
fondement ?
mentaires : 2 brevets éléQuoi qu'il en soit, le pessimis- club,
mentaires et 6 seconds denaissait
me n'est plus de mise. Et, un
grés, une bonne partie issue
grand projet qui va marquer un oisildes 1ers degrés de 1972,
les années 70 voit le jour en lon nomdont un certain Daniel Krier
mé
1972 : Le Rallye de l'Yonne.
qui n'était pas encore surThierry
(Se reporter fin du chapitre 3)
nommé "Aigle 4" (Eagle
Sur la lancée de 1971, le nom- Jobert.
Four) à cause de sa voix de
Ce
jour
là
Thierry
ne
savait
bre d'heures de vol en 1972
augmente de 10%, et atteint pas qu'un jour il deviendrait stentor, toujours membre du
pilote professionnel, mécani- club en 2014.
550 heures.
9 "brevets" sont attribués : 7 cien-avion et instructeur, et L'activité progresse encore,
"brevets élémentaires" (ou 1er qu'il exercerait ses talents aux 650 heures de vol soit une
augmentation de 18% !
Ailes Joviniennes
degré) et 2 "brevets 2ème deQuelle envolée !

Daniel "Aigle 4" Krier

Ce qui s'envole aussi, ce sont
les prix. Le taux moyen annuel de l'inflation pendant la
décennie 60 est inférieur à
4%. L'année 1973 affiche
9.20 %. Ce sont les premières secousses du premier
choc pétrolier et ce n'est
qu'un début.

EXTRAIT DE L'YONNE REPUBLICAINE DE FIN MARS 1974.

En 1974 le taux moyen d'inflation est de
13.70% ! On n'a pas fait mieux depuis. Attachez vos ceintures ! Le prix du carburant
augmente de 25 % au cours du seul mois
de janvier ! L'Amicale des Aéro-clubs de
l'Yonne qui sévit encore en matière de
prix souhaite une augmentation des tarifs de 20%.
Le prix de l'heure de vol est porté à 87.00
FR pour le D-112 F-BIRL et à 150.00 FR
pour les DR 400/160, F-BOCD et le FBOCV.
Cette année là voit entrer Jacques Courtat
au Conseil d'Administration. C'est sans aucun rapport, mais le nombre d'heures de vol,
jusque là en croissance depuis le début de
la décennie chute brutalement. Il retombe à
442 heures, moins 32 %, près d'un tiers de
moins ! Sur 32 membres, 14 ont volé moins
de 10 heures, pour une moyenne de 5 heures 1/2. Le D-112 est resté sur cales pendant 2 mois pour subir une grande visite et
la météo du second semestre a été particulièrement pourrie.
Bref, c'est une année de
Bref,
m…., les prix augmenc'est une année tent avec des taux à
deux chiffres, il n'y a que
de m….
l'activité du club qui plonge, également avec un taux à deux chiffres.
Pour encourager les plus actifs à l'être davantage, l'idée d'un tarif dégressif est lancée
et sera mise à l'étude courant 1975.
Après la pluie, le beau temps dit un adage
populaire. Oui, mais c'est au travers d'un
ciel de traîne que 1975 voit revenir un peu
de soleil :

Les traditions épicuriennes du club n'ont jamais été démenties, même dans ces périodes
d'inflations galopantes.
-523 heures, soit 18 % de mieux. Il y a encore du chemin à faire pour égaler 1972 et
1973.
-6 brevets sont décernés, 2 brevets élémentaires et 4 second degrés. Un certain Alain
Parisot dit Linou, frère de Pierre Parisot,
membre fondateur du club qui boude le club
depuis les années 50 (voir 1ère partie)
cumule les deux niveaux dans la même année. Nous reparlerons de lui dans moins de
10 ans.
Voilà pour les éclaircies, que voit-on du coté
du ciel de traîne ?

Alain "Linou" Parisot en 1979

Il n'a pas
l'air comme
ça, mais il
savait aussi
rire, et chanter Fanchon
(la cousine
de la Madelon) : "Elle
aime à rire,
elle aime à
boire, elle
aime à chanter comme
nous, oui
comme nous,
oui comme
nous"

-18 membres sur 35 ont volé moins de 10
heures (moyenne 4 heures 1/2). Il faudrait
pour être plus exact, extraire de ces calculs
les réalisations des pilotes entrés et sortis
en cours d'année.
-la réserve de renouvellement et de grosses
réparations dégagée chute de 7%, alors que
le coût des pièces détachées et des appareils continue de croître. L'inflation moyenne
caracole à + 11,80%.
Bref, ceci ne compense pas cela. Il faut réagir. Et bien sûr réagir dans ces circonstances, c'est augmenter, pour 1976, les tarifs
qui n'ont pas bougé depuis 1974, alors que
l'inflation galope à plus de 10 % par an !
Le D-112 passe à 99.00 FR, et les DR 400 à
162 .00 FR.
Une grande question se pose depuis 2 ans :
comment faire voler plus ceux qui volent le
moins ? C'est là qu'est la mine de l'accroissement du nombre d'heures de vol, donc
une meilleure absorption des frais fixes, et
par conséquent une amélioration de la réserve de renouvellement et de grosses réparations, encore appelée "amortissement"
dans les rapports de l'époque, tout en maintenant des tarifs raisonnables.
La solution ne sera pas trouvée en 1976. Le
nombre d'heures augmente néanmoins de
… 2 heures ! Nous voilà à 525 heures.
En 1977, il n'y a toujours pas de solution
pour résoudre cette question, mais la progression sera quand même de 14.90 %
avec 619 heures de vol. Il faut dire que nous
avons une nouvelle recrue, parmi d'autres,
un dénommé P. Luc Jobert. Mais sa présence n'explique pas à elle seule cette embellie.
La hausse des prix, l'inflation, l'augmentation des coûts ... on ne parle plus que
de cela. Et les taux donnent le vertige : le
prix des appareils a augmenté de 30 %,
Véritas a tout simplement doublé ses tarifs, les prix du carburant et les primes
d'assurances n'ont que "modestement"
augmenté de 20% ! De plus le PP (Principe
de Précaution) fait discrètement son apparition, sans dire encore son nom. Il faut équiper nos appareils d'une radiobalise dite de
sécurité. Le budget prévu pour cet équipement est d'environ 5 000 FR.
Dans ces conditions, l'assemblée, fin 1978
décide d'augmenter tous les tarifs du club à
compter du 1er janvier 1979, principalement
l'adhésion et la cotisation annuelle, et dans
une moindre mesure les tarifs de l'heure de

vol. Cette solution permet de moins pénaliser les membres qui volent le plus.

TARIF

1979

Adhésion

250 francs

Cotisation annuelle

600 francs

F-BIRL

120 francs/heure

F-GAHR 180 cv

180 francs/heure

F-BOCD 160 cv

180francs/heure

Double commande

60 francs/heure

Cependant, lorsqu'on y regarde de plus
près, l'année 1978 est une bonne année.
L'activité croît de 27%. Le nombre d'heures
atteint 788, contre 619 en 1977. Cinq élèves
deviennent des pilotes. La réserve dégagée
s'améliore, la confiance renaît !
Elle renait au point que notre aéroclub embauche un instructeur à plein temps, Bernard Duhamel. Il est prévu de le partager
avec les aéroclubs voisins. Hélas l'aéroclub
de l'Yonne à Auxerre connaît des évènements contrariant sa participation et c'est
avec le seul aéroclub de l'Avallonnais que
nous le partageons.
Bernard Duhamel loge sur place dans l'enceinte de l'aérodrome. Comme la construction d'une maison de gardien initialement
projetée n'est pas réalisée (on sait aujourd'hui qu'elle ne le sera jamais) l'aéroclub
met "provisoirement" une caravane à sa disposition.
L'enthousiasme est là, les ambitions sont
grandes. Le Secrétaire lance un défi. Nous
devons faire au moins 1000 heures en 1979.
Bernard Duhamel renchérit et propose d'atteindre 1 200 heures.
Il faut dire que le 18 juin 1978, le nouveau
terrain, perché sur la Côte Saint-Jacques,
au-dessus des vignes, est inauguré malgré
une météo maussade. (Voir encart ci-après).
Il faudra attendre le 18 décembre 1978, pour
que l'aéroclub reçoive l'arrêté de monsieur
le Préfet de Région prononçant conjointement l'ouverture à la CAP du nouvel aérodrome de Joigny et la fermeture de l'ancien
à la date du 6 novembre 1978. Par mesure
de sécurité, il nous est demandé de maintenir en état d'utilisation l'ancienne plateforme
au cas où un pilote distrait ou mal informé
viendrait à s'y poser. Pendant quelques

Et pendant ce temps la le futur se
construisait à Beauregard.
Le chantier fut lancé par M. Roger
Mouza, alors Maire de Joigny, qui ambitionnait la création d'une base nautique dans la boucle de l'Yonne à Epizy .
La première étape consistait à installer
l'aérodrome ailleurs. Décision facile,
puisqu'il était tout à la fois le Maire de
la Ville et le Président du club.
Il fut moins facile de convaincre certains maires des communes voisines,
concernées par le projet de base nautique. Dommage … ou pas … ?
En 1971, une nouvelle équipe municipale prend les commandes de la Ville de
Joigny. Comme toujours lorsqu'un
pouvoir politique succède à un autre,
les nouveaux venus prennent le contrepied des décisions des précédents. Pendant 6 ans les travaux avancèrent avec
lenteur, contrairement à l'inflation qui
elle marchait à grands pas (voir page
précédente), diminuant le pouvoir
d'achat en général et la capacité d'effectuer des travaux de qualité pour la
réalisation des nouvelles installations
en particulier, puisque les financements
eux restaient figés.
L'épaisseur de l'enrobé diminua au
rythme de l'augmentation des prix et le
drainage des installations en souffrit
quelque peu.
Aussi dès le début des années 80, des
fissures feront leur apparition et la piste
connaîtra un début de détérioration.
Philippe Auberger, devenu maire de
Joigny en 1977, fit enfin achever le
projet. Puis, pendant plus de trente ans,
rien. Rien ne serait fait pour développer
l'activité de cette structure, rien ne sera
fait pour entretenir ce patrimoine de la
ville de Joigny qui s'il devait être fait
aujourd'hui coûterait pas moins de 3
millions d'euros. Sans l'intervention
annuelle des membres des Ailes Joviniennes, pour reboucher fissures et nids
de poule, ce terrain serait redevenu une
friche, et le capital qu'il représente aujourd'hui se serait évaporé.
Bel exemple de bonne gestion

temps Joigny est donc doté de 2 aérodromes
comme certaines "grandes villes". On entendait alors sur les ondes la voix des pilotes
joviniens, pas peu fiers, annoncer "A Joigny
Beauregard de Charlie Delta, vent arrière 26"
ou encore "A Joigny Epizy d'Hôtel Roméo,
courte finale 25".. Il n'y a qu'à bord du Jodel
D112, qu'ils ne disaient rien. Ils étaient loin
d'imaginer qu'un jour le D 112 serait équipé
d'une radio.

-Jack Thomas, dit "La Mitraille", trésorier
-Pierre Roy, dit "Pierrot", trésorier-adjoint.
Le siège social est transféré sur le nouvel
aérodrome, route de Dixmont.
Le nouveau décor est planté pour écrire de
nouvelles pages de l'histoire des Ailes Joviniennes.
L'aéroclub installé, ou presque, dans ses
nouveaux locaux, reste cependant propriétaire de ceux Epizy. La Municipalité propose
de s'en porter acquéreur. Après d'âpres et
longues négociations l'aéroclub décide d'accepter sur la base de 62 500 FR.
"de toute façon, souligne le Président,
l'inflation (encore elle, c'est une obsession !) que nous subissons mangera le sur-

plus que nous pourrions prétendre étant
donné la lenteur des négociations en
cours".

Le pari lancé par Gaston Nasse un an plus
tôt est gagné … de justesse. Le club affiche
1003 heures de vol (+28.28%) ! C'est le record inégalé depuis et au jour de la rédaction de ces lignes (en 2014).
Ce haut niveau d'activité et la prudente

L'année ( 1979 ) devrait normalement être également consacrée à améliorer les locaux qui nous
sont confiés par la Ville de Joigny. La municipalité de Monsieur Auberger, Maire actuel,
n'est évidemment pas responsable des 3 cellules
hexagonales, aux murs nus peints en gris, et non
fonctionnelles qui nous ont été remises sans moyen
de chauffage."

1003 heures...!
hausse des tarifs décidée un an plus tôt permet au club de conserver une bonne situation financière malgré la hausse des charges et particulièrement du prix du carburant,
les frais liés à l'aménagement des nouveaux
locaux, au chauffage de ces derniers et ce
malgré la charge des salaires de l'instructeur, il est vrai en partie partagé avec un autre club.

Voilà qui est dit ! Cette appréciation critique
figure dans le rapport moral de notre secré- Le Jodel D 112 a fait 410 heures, soit 41%
taire, à l'assemblée du 7 avril 1979.
du total des heures de l'année. Le F-GHAR
a réalisé 388 heures. Le F-BOCD, train clasLe 12 avril suivant, une page importante sique, n'en a fait que 208, mais à sa décharde notre histoire allait se tourner. Mon- ge il convient de préciser qu'il a été arrêté le
sieur Roger Mouza, Président-fondateur temps de procéder à sa grande visite augdes Ailes Joviniennes, initiateur du trans- mentée d'une opération de rentoilagefert de l'aérodrome sur la Côte Saint- peinture qui a coûté près de 22 000 FR. Par
Jacques, démissionne de son poste de ailleurs il faut prévoir le changement du moPrésident, du Conseil et du club. Il prend teur en 1980.
une retraite totale et quittera bientôt la
région.
Cinq pilotes ont réussi leur brevet TT, (pour
Titre de Tourisme) venu remplacé le 2ème
Au cours de cette même réunion, Gaston degré. Le 1er degré a disparu, il sera remNasse est élu Président. Le nouveau conseil placé en 1984 par le Brevet de Base, diplôest également composé de :
me accessoire et franco-français.
-Maurice Moucaud, vice-président
Le rédacteur d' "A Tire d'Ailes Joviniennes"
-Paul Quentin, secrétaire
a l'insigne honneur de figurer parmi les 5
-Jean Waymel, secrétaire-adjoint
lauréats de l'année.

Nouveau
terrain,
nouveaux
locaux,
nouveau
président,
il ne nous
reste plus qu'à
aborder une
nouvelle
décennie !

L'aérodrome – photo de 2012

Gaston Nasse

(A suivre …)

Les nouveaux locaux – 1980 - JM Davoise
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La carte VAC de Joigny "Epizy" de janvier 1977
Le Guide Delage 1979

Il va sans dire qu'il va s'en dire des bobards dans ce beau bar par les barbeaux du clubs !

L'arrêté relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Joigny : on y parle de délimitation de la
zone public, de la circulation des personnes, des véhicules, des mesures de protection contre l'incendie, de conditions d'exploitation commerciale, de police administrative générale et enfin de sanctions … Si vous voulez en
savoir plus cet arrêté, vous pouvez le consulter dans son intégralité, à l'entrée de la "zone réservée" sur l'aérodrome, où il est affiché tel que le prévoit l'article 29 dudit arrêté signé le 13 novembre 1979

La piste
en avril
2014

18 juin 1978, inauguration du
nouveau terrain de Joigny
Ci-contre, sous le regard amusé de Jacques Piot et la moue dubitative de Michel Delprat, tout deux députés, le Préfet Jean Desgranges s'empare de la paire
de ciseaux posée sur un coussin tenu, à
droite, par le jeune pompier Serge Besson, et à gauche par Christophe Carroué,
qui fera une carrière de pilote … d'hélicoptère dans l'Armée de Terre, alors que
son frère Cédric, formé sur notre Jodel
D 112 F-BIRL, deviendra pilote de
chasse avant d'embrasser une carrière
dans le civil comme pilote de ligne.
Ci-dessous, l'arrivée du Préfet Jean
Desgranges, à sa descente du bimoteur
Cessna 421 piloté par son propriétaire,
Gérard Bourgoin, sous un ciel d'automne. Nous sommes le 18 juin ! Il est accompagné de Jacques Piot et de Michel
Delprat, députés. Ils sont accueillis par
M. Philippe Auberger, Maire de Joigny.

La foule attend, sous
la pluie, et sous les
parapluies, l'arrivée
des derniers officiels.
Les cadets présentent, sous la pluie,
mais sans parapluie,
le coussin porteur de
la paire de ciseaux.

Monsieur le Préfet
Desgranges prononce son discours devant les autres personnalités présentent : MM. Jacques
Piot, Michel Delprat,
Monsieur Landrieu
Chef de Cabinet représentant M. Le
Theule, ministre des
Transports, Philippe
Auberger, maire de
Joigny,
Joseph
Blond, président de
l ' A é r o - Cl u b
de
France, Roger Mouza, ancien Maire de
Joigny et président
des Ailes Joviniennes, de nombreux
pilotes ayant participé au Rallye de
l'Yonne, organisé la
veille et pour la 7ème fois par Gaston
Nasse, secrétaire des
Ailes Joviniennes et
président de l'Amicale des Aéroclubs
de l'Yonne et les
membres de l'aéroclub

Gaston Nasse secrétaire des AJ,
deviendra président l'année
suivante.

C'est toujours autour du 18 juin
de chaque année que les membres du club se réunissent pour
leur fête annuelle...

… Il fait quelque fois le même temps que
le 18 juin 1978 !

Alain Parisot, dit Linou,
sera président 6 ans plus
tard

LES RALLYES DE L'YONNE
Il y a deux rallyes en un. Une session est réservée le matin aux seuls pilotes icaunais, censés bien connaître le
département. Afin de ne pas les avantager, ils ne
concourent pas avec les autres concurrents français ou
étrangers. Cette session est baptisée : Rallye Départemental de l'Yonne. Une seconde épreuve se déroule
l'après-midi, regroupant tous les autres concurrents, le
Rallye International de l'Yonne.
A l'initiative de ce(s) Rallye(s) se trouvent deux hommes,
le président de l'Amicale des Aéroclubs de l'Yonne, Gaston Nasse, également secrétaire des Ailes Joviniennes,
et Monsieur Darley, industriel de l'agroalimentaire. Le
premier sera la cheville ouvrière du rallye, le second fournira à l'AACY le nerf de la guerre, le capital nécessaire
au lancement de cet évènement.
Tous les aéroclubs du
département
seront
parties prenantes dans
l'organisation de ce
nouveau rallye. Chacun assurera sur son site le chronométrage, les juges de lignes pour l'atterrissage de précision, l'avitaillement, l'accueil et l'hébergement d'une partie
des compétiteurs. Beaucoup de ces derniers veulent venir
à Joigny. Ils y sont accueillis chez Michel Lorain, chef triplement étoilé au Michelin, et pilote. Aujourd'hui, JeanMichel Lorain, son fils, lui a succédé aux fourneaux, au
Michelin et au manche à balai de nos avions !

La médaille
des fidèles avec
une paire
d'ailes
par année de
présence

Ci-contre le Challenge, chaque année
remis en jeu par le vainqueur lors du
rallye suivant. Chalenge, avec un L
est un vieux mot français. Les anglais
y ont ajouté un-e– L , ce qui convient
mieux à nos activités.
Ci-dessous, le vase de Sèvres offert
par le Président de la République à
l'occasion des premiers Rallyes. La
République était encore généreuse !

Yonne Républicaine juin 1972 /
Jean Moreau, ancien ministre et maire d'Auxerre, décédé le 6 juin précédent ce
1er rallye, fut directeur adjoint des transports aériens de 1939 à 1940 au cours de sa carrière d'officier de 1909 à 1940.

L'un des
chronométreurs officiels. Les
mêmes
qu'au 24
heures du
mans !

3 ème Rallye International de l'Yonne 1974.
Classement des pilotes de l'Yonne.
Brice Amor reçoit sa coupe des mains
d'Agnès Courdent (future Agnès Nasse)

Remise du
Challenge
par R. Mouza
à MM. Dubois et Yernaux, vainqueurs du
1er Rallye de
l'Yonne 1972

La carte VAC du "feu" aérodrome de Tonnerre et de celle de l'aérodrome d'Auxerre,
annotées des trajectoires des passages de précision.

Au centre, R. Berger vainqueur
1973 et 1974, puis second en
1975, à droite D. Muraro, vainqueur 1975 du Rallye International, mais aussi ex-jovinien et
à ce titre vainqueur du rallye
départemental 1973.

1978, un rallye humide,
parmi d'autres. Le lendemain aura lieu l'inauguration officielle de
l'aérodrome de Joigny,
sous le même triste ciel.
Car il sait, le ciel, que ce
sera le dernier Rallye
de l'Yonne.
Merci à Brice Amor, Bernard Carroué, Jacques Courtat, Daniel Krier, Daniel
Muraro, Monique Muraro (sa cousine), Agnès Nasse, Alain Nasse, Pierre
Roy "Pierrot", et à Michèle, mon épouse, pour leur aide, leurs souvenirs, leur
mémoire, leur photos et documents.

Affilié F.F.A. n°: 89 05 02002 Organisme de formation n° : F-BFC 99 021
N° Siret : 31521586300012
APE : 9312Z
Siège et correspondance : Aérodrome - D 20 - Route de Dixmont B.P. 34 89301JOIGNY cedex

Tél. : 03.86.62.11.82
Courriel : lesailesjoviniennes@free.fr Site Internet : http://www.lesailesjoviniennes.fr

