Ailes Anciennes Toulouse
Week-end aux Ailes
Edition des
Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 2018

DOSSIER DE PRESSE
L’aéronautique navale fait escale à Blagnac

Thème de la manifestation
Pour cette première édition 2018 du Week-end aux Ailes, notre association a choisi de mettre à
l’honneur « les marins du ciel ». Cette manifestation est, pour les Ailes Anciennes, l’occasion de dévoiler
au public le dernier avion de sa collection : un Super-Etendard modernisé ! Cet appareil mythique de
l’aéronautique navale a été pendant 40 ans de tous les conflits. Embarqués sur les porte-avions
« Foch », « Clémenceau » et « Charles De Gaulle », les Super-Etendard modernisés (SEM) participent
aux missions « Olifant » (Liban), « Balbuzard » et « Salamandre » (Bosnie), « Trident » (Kosovo) et
« Harmattan » (Libye).
Le SEM n°25 qui rejoint notre collection a participé à cette histoire. Piloté dans les années 1980 par un
des légendaires pilotes de l’aéronavale, Ramon Josa, cet avion est une pièce de patrimoine
aéronautique qu’il nous fallait sauver.

Du Crusader à l’Etendard, de l’Alizé à l'Alouette II en passant par le Piasecki H21, nos visiteurs
découvriront les principaux aéronefs de la marine nationale que les Ailes Anciennes Toulouse
possèdent.
Depuis longtemps nous souhaitions mettre en valeur cette partie "maritime" de notre collection.
L’arrivée du Super-Etendard modernisé en est donc l’occasion.
Embarquez avec nous pour une découverte de ces machines et de leurs histoires.
En outre, lors de ces deux journées, le public pourra découvrir, grâce à notre partenaire le bureau
marine du centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA), la vie sur un porte-avions,
les spécialités des marins du ciel et leurs machines actuelles.
Une association folklorique de Cugnaux, « Breizh Oc », assurera l’ambiance musicale qui nous plongera
dans les terres bretonne de la flottille 17F d’où vient notre avion (en attente de confirmation).
Des conférences sur l’Aéronautique Navale et la Marine Nationale ponctueront ces jours de fête.
De nombreuses autres animations sont au programme :






L’association « La ferme aux étoiles » animera un atelier simulateur.
Les illustrateurs Jean Bellis et Jean Pierre Condat présenteront leurs réalisations.
Des auteurs de livres aéronautiques seront présents.
Des films vidéo permettront de voir le Super-Etendard modernisé en vol et de découvrir le pilote
Ramon Josa lors de notre récupération de l’avion.
 Les bouquinistes d’Aéropage proposeront des ouvrages rares.
 Christophe Picard et « Aventure Paramoteur Toulouse » s’associeront à cette opération pour
présenter leur activité et faire gagner des vols de découverte en Paramoteur.

Ramon Josa
(Ancien pilote de l’Aéronautique Navale)

LE MOT DU PRESIDENT des « Ailes Anciennes Toulouse » :

Lors de la création de notre association, « Ailes Anciennes Toulouse », en Février 1980, l’objectif que nous nous
étions fixé était clair : donner à la région Toulousaine, au prestigieux passé aéronautique, un musée abritant des
avions anciens.
Pour ce faire, l'association s'est mise en action afin de récupérer des aéronefs anciens. Elle les a restaurés pour
certains, les a préservés du mauvais sort et les expose toute l’année aux visiteurs (11000 en 2017) en retraçant
pour eux l’histoire de l’aéronautique.
Un avion, deux avions, dix avions et c'est maintenant plus d'une centaine d'appareils qui ont été récupérés par les
Ailes Anciennes Toulouse.
Trente-huit ans déjà que notre objectif et notre volonté sont restés inchangés.
Aujourd'hui, les Ailes Anciennes Toulouse occupent un site dédié sur un terrain municipal de la commune de
Blagnac et ce depuis un an. La collection, située près d’Aéroscopia, permettra de renouveler régulièrement les
avions, hélicoptères, planeurs, moteurs d’aéronefs et matériels aéronautiques divers présentés dans le hall du
Musée.
Nous organisons le week-end des 16 et 17 Juin 2018, le « WEEK-END AUX AILES ». Cette manifestation sera
l’occasion de mettre en avant l'Aéronavale et d’organiser des conférences, des expositions, des animations et
bien entendu de découvrir notre collection.
Vous trouverez ci-après un dossier vous présentant en détail cette manifestation.
Jean-François BRUNA-ROSSO
Président des
« Ailes Anciennes Toulouse »

FICHE PRATIQUE
DATE :

Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 2018

HORAIRES :
9h-19h le samedi et le dimanche
LIEU : Atelier des Avions / Ailes Anciennes Toulouse - 31700 BLAGNAC.
PARKING :
Utiliser impérativement le parking Aéroscopia situé rue Turcat (50m à pied)
Ne surtout pas se garer devant la collection rue Béteille (Police Municipale particulièrement pointilleuse sur cet
emplacement…)
PUBLIC :

Ouvert à tout public

TARIF :




Adultes : 10 €
Enfants de 5 à 10 ans : 5 €
Enfants de moins de 5 ans : gratuit

LES OBJECTIFS
Conformément aux objectifs de l’association « Ailes Anciennes Toulouse », qui sont de sauvegarder et de
promouvoir le patrimoine aéronautique, cette manifestation s’articule autour des thématiques suivantes :






Permettre à tous (jeunes et adultes) d’avoir accès à une découverte conviviale et pédagogique du
monde et de l’histoire de l’aéronautique.
Sensibiliser à la préservation et à la restauration des aéronefs.
Promouvoir la préservation du Patrimoine Aéronautique à Toulouse et favoriser les échanges avec le
musée Aeroscopia.
Découvrir et valoriser les associations aéronautiques locales ainsi que les associations blagnacaise.
Permettre et enrichir les échanges avec des intervenants du monde aéronautique.

ACTIVITES, ANIMATIONS, INFORMATIONS
Cette nouvelle édition mettra à l’honneur les marins du ciel, au travers de rencontres avec les équipes du CIRFA
marine et les bénévoles des « Ailes Anciennes » et d'autres associations aéronautiques.
De nombreuses animations seront proposées, organisées par les bénévoles de l’association ou par des
partenaires associatifs :

Animations : visites, ouverture de plusieurs avions, projections de vidéos historiques.

Stands d’illustrateurs aéronautiques.

Stand de la marine nationale.

Spectacle de danse.

Conférences sur l’Aéronautique Navale.
Visite de la collection : Exposition d’une cinquantaine d’appareils de la collection, visite des cockpits d’une dizaine
d’aéronefs.

PLANNING SAMEDI 16 Juin 2018
09h00 : Ouverture des portes au public.
09h30 - 19h00 :
 Visite des avions.
 Ateliers de découverte du travail de restauration (nos bénévoles).
 Exposition du Super-Etendard modernisé n°25, explication sur le travail de récupération, histoire de
l’avion.
 Présentation des manœuvres de catapultage (sur avion et en vidéo).
 Espace du CIRFA marine (présentation des rôles et missions de la marine nationale).
 Stands bouquinistes, auteurs, dessinateurs.
 Animation musicale « Breizh en Oc ».
 Simulateurs de vol (Ferme aux étoiles).
14h30-15h30 : Spectacle « Breizh en Oc ».
15h30 – 16h45 : Conférences sur l’aéronavale (CIRFA Marine).
17h – 17h30 : Conférence récupération / restauration, histoire du SEM et de l’Alizé (membres de l’association).
19h00 : Fermeture des portes

PLANNING DIMANCHE 17 Juin 2018
09h00 : Ouverture des portes au public.
09h30 - 19h00 :
 Visite des avions.
 Ateliers de découverte du travail de restauration (nos bénévoles).
 Exposition du Super-Etendard modernisé n°25, explication sur le travail de récupération, histoire de
l’avion.
 Présentation des manœuvres de catapultage (sur avion et en vidéo).
 Espace du CIRFA marine (présentation des rôles et missions de la marine nationale).
 Stands bouquinistes, auteurs, dessinateurs.
 Animation musicale « Breizh en Oc ».
 Simulateurs de vol (Ferme aux étoiles).
14h30-15h30 : Spectacle Breizh en Oc ».
15h30 – 16h45 : Conférences sur l’Aéronavale (Réserviste Marine).
17h – 17h30 : Conférence récupération / restauration, histoire du SEM et de l’Alizé (membres de l’association).
19h00 : Fermeture des portes

RESTAURATION
Le restaurant « Sky trotter », situé à deux pas de notre site vous accueillera si vous le désirez.

CONTACTS
Responsables organisation de la manifestation :
Philippe LE BRIS, Secrétaire : 06.28.21.44.49
contact@aatlse.org
Responsable relation média :
Patrick DABAS, Vice-Président : 06.09.04.40.59
Jean-Claude CATHALA, Vice-Président : 06.08.76.25.29
Association Ailes Anciennes Toulouse :
Jean-François BRUNA-ROSSO, Président : 06.07.52.23.15 contact@aatlse.org

SE RENDRE SUR LE SITE

