
PPhhoottooss  ddeess  ccoouuvveerrttuurreess  ::
�� Décollage pour une des dernières missions d’entraînement au sein du Décollage pour une des dernières missions d’entraînement au sein du DauphinéDauphiné dudu
MMIRAGEIRAGE 2000N 316/4-AU ; l’appareil porte sur la dérive le 2000N 316/4-AU ; l’appareil porte sur la dérive le CharognardCharognard de la SPA 37,de la SPA 37,
première escadrille de l’E.C. 01.004.première escadrille de l’E.C. 01.004.
Basculant au-dessus de la campagne champenoise, le Basculant au-dessus de la campagne champenoise, le MMIRAGEIRAGE F1CR n°628 révèle sonF1CR n°628 révèle son
intrados décoré comme le reste de la cellule pour marquer la fin d’un des prestigieuxintrados décoré comme le reste de la cellule pour marquer la fin d’un des prestigieux
escadrons de reconnaissance, l’E.R. 01.033 escadrons de reconnaissance, l’E.R. 01.033 BelfortBelfort, qui poursuivra désormais une autre, qui poursuivra désormais une autre
carrière sur drones carrière sur drones HHARFANGARFANG à Cognac. (à Cognac. (photo Anthony Jeuland / SIRPA-Airphoto Anthony Jeuland / SIRPA-Air)) ��

PPaaggee  11 :: dès le dès le retour de mission du retour de mission du MMIRAGEIRAGE F1CR 646/112-NW, un mécanicienF1CR 646/112-NW, un mécanicien
photo de la base de photo de la base de Reims retire le magasin de la caméra panoramique Reims retire le magasin de la caméra panoramique OOMERAMERA 40.40.
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Nouveau format pour les FAS : L’E.C.
01.004 Dauphiné quitte la scène - L’E.C. 01.091
Gascogne opérationnel sur ASMP-A

Reims : les dernières flèches : L’ère des
chasseurs à aile en flèche dans l’Armée de l’Air
touche à sa fin - Adieu au Tchad - Le Petit
Prince tire sa révérence - Le nouveau Belfort

Retour à l’inventaire : un archer, un
bison, un coq et un hibou - Les centres de
formation MIRAGE 2000D et RAFALE ont désor-
mais statut d’escadron

Démonstration de force : La 8e université
d’été de la Défense vue depuis Orange 

Les Cigognes chez les Helvètes : Exercice
franco-suisse Epervier 2010 - entraînement au
combat aérien dans les Alpes

Garuda 2010 : Orange et Istres : un exer-
cice franco-indien ... avec des Singapouriens

Comme un parfum de nostalgie : La BA 103
de Cambrai a accueilli les 26 et 27 juin son
dernier Meeting de l’Air - petit album souvenir

NATO Batavian Tiger 2010 : Les Tigres de
l’OTAN se sont retrouvés dans le Nord-
Brabant

En bref ... 

La BAN d’Hyères a soufflé les 100 bou-
gies de l’Aéronautique Navale

Le Truman à Marseille

Festival US à Cannes : Les USS Forrestal
et Roosevelt en escale à Cannes dans les
années 60

BAN Lanvéoc-Poulmic : Une base aérona-
vale en pleine mutation

60 ans de rotors sur Sainte-Léocadie :
Le Centre de Vol en Montagne de Saillagouse
fête ses 60 ans

Du bleu dans l’azur : Le Groupe des For-
mations Aériennes de la Gendarmerie de Lyon

ELITE 2010 : Sous le signe de la guerre
électronique 

Mare aperto 2010 : La Marine italienne en
exercice

Brilliant Ardent 2010 : La NRF s’entraîne
sous les humeurs de Vulcain

SAR Meet 2010 : Les unités d’hélicoptères
SAR se sont retrouvées à Coxyde

Pour Kiel sonne le glas : La base aéronavale
de Kiel/Holtenau a organisé son dernier ras-
semblement d’unités SAR

Les PHANTOM du Baron Rouge : adieu
Decimomannu ? Les PHANTOM F-4F du
Jagdgeschwader 71 Richthofen ont effectué
ce qui sera sans doute leur dernière campagne
de tir en Sardaigne

De la tornade au typhon : Avec l’entrée en
service de l’EUROFIGHTER, l’épée du Jagdbom-
bergeschwader 31 Boelcke change de main

Base Aérea de Gando : L’Ejército del Aire
entretient une importante base aérienne
dans l’archipel des Canaries

Academia General del Aire - Murcia/
San Javier : Une visite à l’Ala 79, l’Ecole de
l’Air espagnole

Maristaeli Catania : Les flottilles
d’hélicoptères de la Marine italienne en Sicile

STAREX 2010 : L’Aeronautica Militare
Italiana entraîne ses forces de première ligne
aux opérations aériennes combinées 

Les aigles des Tatras : un aperçu de la
force aérienne slovaque en 2010

N.A.S. Oceana airshow 2010 : A Oceana,
en Virginie, la plus grande base aéronavale de
jets de la côte est des Etats-Unis a ouvert ses
portes du 17 au 19 septembre 2010

Escales : un petit tour et puis s’en vont

ILA Berlin 2010 : “Internationale Luft- und
Raumfahrtausstellung”, l’un des trois grands
salons aéronautiques d’Europe de l’Ouest avec
Farnborough et Le Bourget

Rotors de la FINUL 
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