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N° Spécial 

Terr'ou 

Air 

La veille, ce n'était pas gagné, il tombait des cordes. Malgré le 
caprice de l'Extra 300  qui refusa de démarrer durant tout 
l'après-midi (que voulez-vous quand on est d'une lignée de 
champion du Monde !), ce fut une première plutôt réussie, grâce 

aux efforts d'Audrey Calmus du service 
animation de la Ville de Joigny, de Béa-
trice Kerfa et de son équipe de l'Office 
de Tourisme,  des services techniques et 
bien sûr des membres de l'aéroclub et de 
leurs proches qui ont participé à la mise 
en place, à l'accueil, à l'animation, qui se 

sont mis au service de nos visiteurs. 
Merci à Monsieur Yann Chandivert grâce 
à qui ce projet a pu être réalisé. Merci à 
tous et à Mademoiselle La Grenouille 
Météo. Nos invités, les constructeurs 
amateurs d'avions Piel, sont venus de 
toute la France, mais aussi de Hollande 

L'Extra 300, le Capricieux !L'Extra 300, le Capricieux !L'Extra 300, le Capricieux !L'Extra 300, le Capricieux !    Jodel D 112Jodel D 112Jodel D 112Jodel D 112    

Une partie du parking "Piel" Une partie du parking "Piel" Une partie du parking "Piel" Une partie du parking "Piel" 
Au 1er  plan un BérylAu 1er  plan un BérylAu 1er  plan un BérylAu 1er  plan un Béryl    

et du Royaume-Uni, avec leurs joyaux : Béryl, Rubis, 
Saphir, Onyx, Diamant, Emeraude, etc.…Comme d'au-
tres visiteurs aériens, certains sont restés 2 jours. Ils ont 
profité de l'Apéro Concert, des Nuits Maillotines, de la 
visite de la Ville . Ils ont apprécié les produits et artistes 
locaux présents, avec pour point d'orgue, le repas 
"spécial pilote" concocté par Jean-Michel Lorain. Les 
superlatifs gourmands  des gourmets ont ponctué les 
conversations du lendemain.  
Jean-Claude Piel, fils du concepteur nous a honoré de 
sa visite et a  présenté les créations de son père.  Les représentants du GAM (Groupement  Aéromodélisme 

Maillotin) sont venus en voisins avec leurs superbes réalisa-
tions. 

Les "Modèles" posent devant un "grandeur"Les "Modèles" posent devant un "grandeur"Les "Modèles" posent devant un "grandeur"Les "Modèles" posent devant un "grandeur"    

Yves Guidon et son copi 
aux commandes du si-
mulateur de vol de sa 
conception, construit 
dans une cellule d'Orion. 
ont eu du mal à faire 
décoller le Marseille-
Nice. Mais les "mécanos" 
ont finalement eu raison 
de sa défaillance. 

Jean-
Claude 

Piel 
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Le Stampe SVLe Stampe SVLe Stampe SVLe Stampe SV----4, 4, 4, 4, biplanbiplanbiplanbiplan    conçu pour conçu pour conçu pour conçu pour 
l'entraînement qui fut plus tard utilisé l'entraînement qui fut plus tard utilisé l'entraînement qui fut plus tard utilisé l'entraînement qui fut plus tard utilisé 
pour la pour la pour la pour la voltige aériennevoltige aériennevoltige aériennevoltige aérienne. Les lettres SV . Les lettres SV . Les lettres SV . Les lettres SV 
sont les initiales des ingénieurs sont les initiales des ingénieurs sont les initiales des ingénieurs sont les initiales des ingénieurs belgesbelgesbelgesbelges    
Jean StampeJean StampeJean StampeJean Stampe    et et et et Maurice VertongenMaurice VertongenMaurice VertongenMaurice Vertongen, , , , 
concepteurs de cet avion célèbre, mis concepteurs de cet avion célèbre, mis concepteurs de cet avion célèbre, mis concepteurs de cet avion célèbre, mis 
en service en 1937.en service en 1937.en service en 1937.en service en 1937.    

Accompagné de ses amis de l'ASCAA, Association Sénonaise Accompagné de ses amis de l'ASCAA, Association Sénonaise Accompagné de ses amis de l'ASCAA, Association Sénonaise Accompagné de ses amis de l'ASCAA, Association Sénonaise 
des Constructeurs d'Aéronefs, Paul Boudin nous a amené , des Constructeurs d'Aéronefs, Paul Boudin nous a amené , des Constructeurs d'Aéronefs, Paul Boudin nous a amené , des Constructeurs d'Aéronefs, Paul Boudin nous a amené , 
depuis Gisy les Nobles, son LC 6, une déclinaison de la formu-depuis Gisy les Nobles, son LC 6, une déclinaison de la formu-depuis Gisy les Nobles, son LC 6, une déclinaison de la formu-depuis Gisy les Nobles, son LC 6, une déclinaison de la formu-
le "Pou du Ciel" d'Henri Mignet, revue par Emilien Croses.le "Pou du Ciel" d'Henri Mignet, revue par Emilien Croses.le "Pou du Ciel" d'Henri Mignet, revue par Emilien Croses.le "Pou du Ciel" d'Henri Mignet, revue par Emilien Croses.    

Visite   

guidée 

Le public 
arrive 

Daniel Muraro (7 records du monde Daniel Muraro (7 records du monde Daniel Muraro (7 records du monde Daniel Muraro (7 records du monde 
à son actif) a appris à piloter sur le à son actif) a appris à piloter sur le à son actif) a appris à piloter sur le à son actif) a appris à piloter sur le 
Jodel D 112, FJodel D 112, FJodel D 112, FJodel D 112, F----BIRL, du club,  voir BIRL, du club,  voir BIRL, du club,  voir BIRL, du club,  voir 
photo au recto. Il est venu nous ren-photo au recto. Il est venu nous ren-photo au recto. Il est venu nous ren-photo au recto. Il est venu nous ren-
dre visite avec son Beech A 60 Duke.dre visite avec son Beech A 60 Duke.dre visite avec son Beech A 60 Duke.dre visite avec son Beech A 60 Duke.    

Il a fallu agrandir le parking. Il a fallu agrandir le parking. Il a fallu agrandir le parking. Il a fallu agrandir le parking. 
Les "Piel" au premier plan, les Les "Piel" au premier plan, les Les "Piel" au premier plan, les Les "Piel" au premier plan, les 
autres visiteurs au fond sur 2 autres visiteurs au fond sur 2 autres visiteurs au fond sur 2 autres visiteurs au fond sur 2 
rangs !rangs !rangs !rangs !    

Terr'ou Air du Jovinien a 3 ambitions : présenter aux joviniens le Terr'ou Air du Jovinien a 3 ambitions : présenter aux joviniens le Terr'ou Air du Jovinien a 3 ambitions : présenter aux joviniens le Terr'ou Air du Jovinien a 3 ambitions : présenter aux joviniens le 
monde de l'aviation de plaisance, rassembler ces "merveilleux fous vo-monde de l'aviation de plaisance, rassembler ces "merveilleux fous vo-monde de l'aviation de plaisance, rassembler ces "merveilleux fous vo-monde de l'aviation de plaisance, rassembler ces "merveilleux fous vo-
lants  et leurs belles machines", leur faire découvrir les produits et le lants  et leurs belles machines", leur faire découvrir les produits et le lants  et leurs belles machines", leur faire découvrir les produits et le lants  et leurs belles machines", leur faire découvrir les produits et le 
savoirsavoirsavoirsavoir----faire local. faire local. faire local. faire local.     

JeanJeanJeanJean----Michel Lorain, pilote de plaisance quand le pilotage de ses four-Michel Lorain, pilote de plaisance quand le pilotage de ses four-Michel Lorain, pilote de plaisance quand le pilotage de ses four-Michel Lorain, pilote de plaisance quand le pilotage de ses four-
neaux lui en laisse le temps,  a  préparé un repas "spécial pilote" qui neaux lui en laisse le temps,  a  préparé un repas "spécial pilote" qui neaux lui en laisse le temps,  a  préparé un repas "spécial pilote" qui neaux lui en laisse le temps,  a  préparé un repas "spécial pilote" qui 
méritait à lui seul le déplacement. méritait à lui seul le déplacement. méritait à lui seul le déplacement. méritait à lui seul le déplacement.     

CiCiCiCi----contre, au centre de la photo, Pierrot, le doyen des pilotes jovi-contre, au centre de la photo, Pierrot, le doyen des pilotes jovi-contre, au centre de la photo, Pierrot, le doyen des pilotes jovi-contre, au centre de la photo, Pierrot, le doyen des pilotes jovi-
niens, invité personnel de Jeanniens, invité personnel de Jeanniens, invité personnel de Jeanniens, invité personnel de Jean----Michel Lorain.Michel Lorain.Michel Lorain.Michel Lorain.    
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NOS NOS NOS NOS     
PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    

DU BONDU BONDU BONDU BON    

DUDUDUDU    

BEAUBEAUBEAUBEAU    

DU DU DU DU     

SUBLIMESUBLIMESUBLIMESUBLIME    
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NOS PARTENAIRES 

NOMS ACTIVITES ADRESSES N° DE TELEPHONE COURRIEL SITE INTERNET 

VILLE DE  Mairie Quai du 1er Dragon 03.86.92.48.00 mairie@ville-joigny.fr http://www.ville-

joigny.fr 

JOIGNY  

TOURISME 

Office de tourisme 4 quai Henri Rago-

bert  

89300 Joigny 

03.86.62.11.05 otjoigny@orange.fr http://www.joigny-

tourisme.com 

Jeanne BECHU-

LACHENAL 
Artiste peintre  06.76.45.51.23 bechulachenal@free.fr  

Patrick BODARD Spécialités au miel 1 rue du Professeur 

Ramon  

89120 Bellechaume 

 Patrick.bodard@free.fr  

Bruno et Carl  

CALMUS 

Viticulteurs 13 rue du Luxem-

bourg  

89300 Joigny 

  http://www.domaine-

calmus.com 

Frédérique DANSE Création graphique  06.21.81.54.53 Frederique.danse@free.fr  

Frédéric  

EXPOSITO 

Tourneur sur bois 62 Bd Lesire Lacam 

89300 Joigny 
  http://tournagebois89.canal 

Huilerie de Brienon Huiles alimentaires 2 rte de Joigny 

89120 BRIENON 

S/ARMANCON 

 contact@huileriedebrienon.fr  

Jean-Michel  

LORAIN  

La Côte Saint-

Jacques 

Restaurateur 

 

��� Michelin 

 

14 fbg de Paris 

89300 Joigny 

03.86.62.09.70 Contact sur le site www.cotesaintjacques.

com 

Chantal MELLET Fromages de chè-

vres 

31 rue du Grand 
Longueron 89300 

Joigny 

09.54.92.17.29 

03.86.62.17.29 

  

Hervé PELFINI Sculpteur 7 chemin Saint-

Marc  

89500 Dixmont 

03.86.93.07.73   

Laurianne  

SOUBEYRAS 

Création d'acces-

soires de mode, 

bijoux fantaisies 

70 rue Jacques 

d'Auxerre  

89300 Joigny 

   

VANCAEYZEELE 

(Lys Violette) 

Modéliste et acces-

soires textiles 

66 rue Saint-

Jacques  

8930 Joigny 

06.58.22.94.45   

Affilié F.F.A. n°: 02002 

Organisme de formation n° : F-BFC 99 021 

Tél. : 03 86 62 11 82 
Courriel : lesailesjoviniennes@free.fr 
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Retrouvez-nous sur notre site : 

http://www.lesailesjoviniennes.fr/ 


