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Au sommaire de cette édition événementielle:   
Notre compte rendu d’activité au 6ème Carrefour de l’Air qui s’est tenu au 
Musée de l’Air et de l’Espace sur l’aéroport du Bourget les 29 et 30 avril et 1er 
mai 2016. De nombreux visiteurs sont venus à la rencontre de notre 
association, certains avec des cadeaux inestimables. En particulier, Madame 
Le Général Valérie André, Marraine du Sud-Aviation H34-SA 55 est venue 
nous faire une dédicace très, très originale.  
Nous revenons ensuite dans une seconde partie sur les vols de notre archange 
sous l’élingue d’Héliberté, notre partenaire sur nos activités aériennes 
commerciales, en particulier nos baptêmes de l’air dans la région vendéenne. 
La dépose de l’Archange a eu lieu le 15 mars (voir notre édition précédente). 
Son retour s’est effectué du premier coup sans encombre le 26 mai 2016. Voici 
de nouvelles photos et vidéos glanées autour de cet événement qui a fait le 
buzz. Et encore bravo à cette équipe en or!  

La superbe photo en azur et or de l’Ecureuil d’Héliberté avec notre Archange 
complètement redoré après sa restauration nous vient de Monsieur Olivier 
Blanchet. Ce photographe professionnel établit sur La Rochelle nous fait 
l’honneur de partager ici son superbe cliché au zénith de ses capacités.   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Nos remerciements à St Michel 
A mi-chemin entre nos deux premières newsletters trimestrielles, cette 
édition événementielle revient sur les vols de la compagnie Héliberté qui nous 
offre ici un très beau reportage en soutient de notre partenariat. Nous leur en 
sommes très reconnaissants et bravo pour cette prouesse technique.  
Nous souhaitons aussi souligner l’aimable concours de nombreuses autres 
personnes, qui elles aussi, nous apportent leur soutien. Comme toujours, cette 
liste se veut non exhaustive. Nous sommes désolés de ne pouvoir inclure 
nommément tous les participants à ses deux événements. Seront mentionnés 
ci-après:  

★ Madame Catherine Maunoury pour son accueil, son hospitalité et sa 
disponibilité lors de ce 6ème Carrefour de l’Air au MAE du Bourget,  

★ Madame Le Général Valérie André, marraine de notre Sud-Aviation H34-
SA 55 qui nous a fait l’honneur de sa visite sur le MAE du Bourget. Nous la 
remercions particulièrement de suivre notre projet avec toute son attention et 
sa passion légendaire,  

★ Monsieur Jacques Camescasse, Président de l’ANAMAN à Rochefort, 
http://www.anaman.fr/le-musée/ membre de notre association,  

★ Monsieur Gomez pour le don d’un carburateur Bendix/Stromberg en 
parfait état de fonctionnement,  

★ Monsieur Stéphane Lagnitre, réparateur cellule et “choumac" confirmé par 
des années d’expérience, pour ses conseils techniques de restauration,  

★ Monsieur Claude Mader pour le don de document publicitaire d’entreprise 
retraçant l’organisation d’une démonstration en vol de deux hélicoptères de la 
SNCASE en novembre 1952. Ces documents concernent une Alouette SE 3120 
et un Sikorsky H19/S55,  

http://sikoenvol.jimdo.com	 	 Siko événement 01-2016

http://sikoenvol.jimdo.com
http://www.anaman.fr/le-mus%C3%A9e/


 
★ Monsieur Stephane Grey, fondateur de “The Fighter Collection” une 
collection privée consacrée aux avions de la seconde guerre mondiale basée 
sur le légendaire terrain de Duxford, au Royaume-Uni,  

★ Monsieur Laurent Betton, co-gérant de la société Héliberté, et Monsieur 
Frédéric L’Horset, pilote professionnel d’hélicoptère, tous deux nos 
partenaires et interlocuteurs privilégiés au sein de cette société qui nous 
soutien lors de l’exécution très professionnelle de nos baptêmes de l’air,  

★ Monsieur Olivier Blanchet, pour le prêt d’une de ses superbes 
photographies et ses vidéos lors de ce travail aérien exceptionnel. Vous 
pouvez retrouver ses autres clichés sur son site: www.olivierblanchet.com 
en particulier des vues de l’Écureuil d’Héliberté en levage sur d’autres lieux 
célèbres comme le Phare de Cordouan,  

★ Mesdames Delphine Vialanet, Émilie Bersans et Delphine Roussel-Sax de 
FR3 Aquitaine pour leur superbe article et reportage sur la restauration de 
l’Archange St Michel dans les ateliers de la société Socra dans le Périgord,  

★ Madame et Monsieur Christophe Peignet, Directeur Général/Associés des 
magasins Super U de l’Aiguillon-sur-Mer et Hyper U de Luçon pour la 
préparation et l’organisation des futurs baptêmes de l’air d’un Siko en vol 
avec Héliberté le mardi 19 juillet 2016 à l’Aiguillon-sur-Mer,  

★ et vous tous, chers Siko-Aficionados anonymes, qui êtes venus nombreux à 
notre rencontre au 6ème Carrefour de l’Air et que nous espérons nombreux 
également lors de nos prochaines journées baptêmes de l’air cet été en 
Vendée.  

★ Enfin, n’hésitez pas à venir voir notre hélicoptère en reconstruction dans 
nos ateliers. Vous pouvez facilement associer cette visite avec celle de 
l’ancienne Abbaye Royale de St Michel en l’Hern, un autre superbe travail de 
restauration et de préservation du Patrimoine dont nous parlerons 
prochainement dans notre Newsletter 2016-02.   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Prête moi ta plume 
A l’occasion du 6ème Carrefour 
de l’Air, notre association un 
Siko en vol a remonté son 
stand à son emplacement 
habituel, exactement sous les 
ailes protectrices du Concorde. 
(Voir photos page précédente) 

Comme vous le savez déjà, un 
S i k o e n v o l p o u r s u i t l a 
r e s t a u r a t i o n d e n o t r e 
hélicoptère Sud-Aviation H34-
SA 55 avec des travaux de 
réfection cellule méticuleux et 
très précis.  
Vous pouvez le constater sur 
cette photo prise lors des 
premières déposes. Il ne reste 
que les couples et les lisses.  
Nous reviendrons sur ces 
travaux dans la prochaine 
newsletter 2016-02.  

Précédemment “démontée” de 
la poutre de queue, une tôle 
portant l’identification de 
notre H34, “SA 55” a été présentée à nos visiteurs lors du 6ème Carrefour de 
l’Air sur Paris Le Bourget. Cette tôle a été le support utilisé par Madame le 
Général Valérie André pour sa très sympathique dédicace à notre association:  

“À Jean-Pierre Montreuil et toute son équipe amoureuse du Sikorsky H34 n° 
55 de l’Armée de l’Air. Au Musée de l’Air et de l’espace du Bourget le 29 avril 
2016. Valérie André”.  
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Ci-contre, Madame le 
Général Valérie André 
au cours de la rédaction 
de sa sympathique 
dédicace à notre équipe 
lors de sa visite au 
Musée de l’Air et de 
l’Espace du Bourget. 
Nous reconnaissons 
bien l’immatriculation 
S A 5 5 p o u r S u d -
Aviation en lettres et 
chiffres jaunes.  

Ci-dessous, gros plan 
sur sa signature.  
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Rencontre au sommet 
C’est toujours un immense plaisir de partager ces moments de convivialité et 
d’avoir ses amis et sympathisants réunis autour d’un verre de l’amitié. Lors de 
cette 6ème édition, nous avons retrouvé Monsieur Jacques Camescasse, 
Président de l’ANAMAN et membre sympathisant d’un Siko en vol aux côtés 
de Madame le Général Valérie André. (Photo prise lors de l’inauguration par 
Madame Catherine Maunoury de l’espace “Restaurer les avions du Musée lors 
du 6ème Carrefour de l’Air”). 

Plus tard, toute l’équipe d’un Siko en vol se retrouva, comme il se doit, devant 
un verre de l’amitié. 

Page suivante en haut, Monsieur Jean-Pierre Montreuil et Madame le Général 
Valérie André portent un toast à leurs santés respectives avec pour fond 
d’écran les superbes machines du Musée de l’Air et de l’Espace.  
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Page précédente, photo du bas, Monsieur Jean-Pierre Montreuil en 
compagnie de Monsieur Stephen Grey, fondateur de The Fighter Collection, 
basé sur l’aérodrome mythique de Duxford, au Royaume-Uni.  

Photo ci-dessous, lors de notre séjour au MAE du Bourget, Monsieur Gomez 
nous a offert un carburateur Bendix/Stromberg pour notre moteur Wright 
1820-84. Notre donateur a eu la présence d’esprit de chercher l’origine de ce 
carburateur sur internet. Il a ainsi retrouvé notre association et il est venu à 
notre rencontre  pour nous faire don de cette pièce en parfait état.  

Un autre donateur et membre sympathisant de la première heure, Monsieur 
Claude Mader, nous a remis de superbes photographies retraçant 
l’organisation d’une démonstration en vol de deux hélicoptères de la SNCASE 
en novembre 1952, à savoir une Alouette SE 3120 et un Sikorsky H19/S55. 
Ces photos sont visibles sur notre site internet sous l’onglet “notre présence 
sur les événements”. Il vous suffit de suivre le lien fourni en bas de chaque 
page pour les consulter à tous moment.  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Remise en beauté 
Pendant ce temps, depuis le 15 mars 2016, date de sa dépose, l’Archange de 
l’Abbaye du Mont St Michel se refaisait une beauté dans le Périgord au sein 
des ateliers de la Socra.  

Un superbe article avec de nombreuses photos en gros plan de notre 
Archange sont disponibles sur les pages de FR3 Aquitaine. Cet article 
comprend aussi le reportage télévisé sur le même sujet diffusé sur FR3 
Aquitaine. Il vous permet d’appréhender l’extraordinaire travail de 
restauration effectué sur la statue d’Emmanuel Frénet (1897).  
Pour retrouver cet article, ces photos et ce reportage, il vous suffit de suivre le 
lien suivant:  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/l-
archange-du-mont-saint-michel-s-offre-une-cure-de-beaute-en-
dordogne-980348.html  

Cet travail de restauration peut également se mesurer d’un simple coup d’oeil 
entre deux photos prises avant et après la dorure de l’archange.  

Notre partenaire, Héliberté, a eu la gentillesse de nous fournir de nombreuses 
photos, dont celle qui figure sur la page suivante, prise le 15 mars depuis 
l’échafaudage au sommet de l’Abbaye. (voir en page 12)  

Nous y reconnaissons la partie avant de l’hélicoptère d’Héliberté au moment 
où il lève sa précieuse charge. Et même si la lumière était peut-être différente 
ce jour là, vous remarquerez immédiatement la couleur terne de notre 
Archange.  
Par contraste, son éclat dans l’azur est lumineux lorsqu’il retrouve la clarté du 
zénith tout au sommet de la baie, comme vous pourrez le constater sur le 
dernier Selfie (page 13) de Monsieur Laurent Betton, Héliberté.  

Entre les deux, la différence en terme de brillance est saisissante.  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Départ du sommet le 15 mars 
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un Selfie brillant dans l’azur 
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Pour une équipe en or! 
Tout cela ne doit pas nous faire oublier la prouesse technique réalisée ce 26 
mai dernier. Le vol qui a permis la pose de l’Archange au sommet de l’Abbaye 
a duré à peine 5 minutes. La statue d’environ 500 kilos a été posée du premier 
coup. Cela mérite bien nos applaudissements en reconnaissance du travail 
très professionnel de toute l’équipe en or d’Héliberté!  

Rappelons que ces opérations de levage par hélicoptère, opérations toujours  
délicates, n’ont été effectuées que deux fois à ce jour. L’opération précédente 
avait eu lieu en 1987, nous vous avions proposé un lien vers le reportage de 
l’époque en page 16 de notre newsletter 2016-01 “Envole-moi”. Quand à la 
prochaine dépose, nous estimons qu’elle ne se produira pas avant trente ou 
cinquante ans.  

Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution professionnelle à la 
réalisation impeccable de ce moment fort dans la vie de notre patrimoine 
national. En particulier, merci à Messieurs Philippe et Nicolas (Vinci - 
Degaine) et Monsieur Jeanneau, Architecte en Chef des monuments 
Historiques pour leur confiance.  

La société Héliberté, Messieurs Laurent Betton, Fred L’horset et tous les 
membres de cette équipe en or rentrent ainsi dans l’histoire sous la protection 
directe de l’Archange du Mont St Michel.  
Vous pouvez retrouver le site de la compagnie Héliberté et découvrir les 
merveilles architecturales de la France vue du ciel en suivant le lien suivant:  

http://www.heliberte.com/France/Vols/Accueil-h.aspx  

Bien évidemment, notre association, un Siko en vol, est très fière d’avoir 
Héliberté comme partenaire pour le réalisation de nos baptêmes de l’air. 
Justement, avant de nous quitter, voyons un peu le programme de cet été sur 
les côtes Vendéennes.  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Envol et baptêmes de l’air  
En partenariat avec Madame et Monsieur Christophe Peignet, Directeur 
Général/Associés des magasins Hyper-U et Super-U, un Siko en vol est très 
heureux de vous annoncer la pré-vente de vos billets pour vos futurs 
baptêmes de l’air sur un hélicoptère d’Héliberté.  

Cette pré-vente se fera aux magasins Hyper-U de Luçon et Super-U de 
l’Aiguillon-sur-mer où vous pouvez, dès à présent, réserver vos places pour 
cette journée unique du mardi 19 juillet sur le site de l’Aiguillon 
sur mer.  

Mais rassurez vous, d’autres dates et d’autres lieux vous seront communiqués 
ultérieurement pour voler par hélicoptère en notre compagnie en août et en 
septembre. Vous aurez non seulement la chance de voir la Vendée vu du ciel, 
mais en plus, vous participerez à la préservation de votre patrimoine 
aéronautique. Alors, venez nombreux. Merci à tous!  
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