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Mot du Président

En ce début d’année, les membres du comité directeur de
notre association et votre président vous souhaitent nos
meilleurs vœux de joie, bonheur, santé et réussite dans
vos projets, pour vous et pour vos proches.
Nous aurons une pensée particulière pour nos adhérents
isolés, affectés par la maladie ou le handicap et leur
transmettons, par le truchement de ce bulletin de liaison,
toute notre amitié.
Les mois à venir vont nous permettre d’achever la
préparation de la quatrième exposition liée au centenaire
de la Grande Guerre, que nous vous présenterons lors de
notre assemblée générale de mars 2017.
Le musée de la base aérienne, qui a reçu le label « musée
de traditions » par le Ministère de la Défense est, de fait,
reconnu comme le pilier central du patrimoine local de
l’Armée de l’Air. Bien évidemment, toute forme de
partenariat est envisageable avec celles et ceux qui
contribuent à faire vivre l’histoire de l’aviation en Berry,
mais dans le respect mutuel de chaque structure.
En attendant de nous retrouver, prenez soins de votre
santé pendant la fin de cet hiver un peu rigoureux, en
attendant la douceur des premiers beaux jours.

Les nouvelles de votre association
Musée
Au total 582 personnes ont visité notre musée
cette année à l’occasion de différentes
manifestations et visites de la Base aérienne 702
(visites d’associations, stagiaires des collèges des
classes de 3éme ….).
Le mercredi 21 décembre, nous avons eu le plaisir
de recevoir la visite du colonel Fabrice Alborna
commandant la base aérienne. A cette occasion, il
lui a été présenté l’association et ses activités et,
notamment, les travaux de recherche en cours
concernant l’année 1917.
Manifestations
Mois d’avril : L’assemblée générale des « Copains
d’Avord » aura lieu le jeudi 30 mars 2017 (bulletin
d’inscription joint à cet envoi).
L’exposition consacrée à l’année 1917 avec en
particulier la présence des américains à Avord se
tiendra au cercle Pierre Roland - Fauxonnet les 31
mars et 1 ,2 avril 2017.

.

Jacky REUTER

NOS JOIES, NOS PEINES :
Aucune information ne nous est parvenu depuis notre
dernier bulletin. Nous espérons que cela est vrai et nous
vous rappelons que :

Seules les informations parvenant de nos
adhérents nous permettent de tenir cette
rubrique. Pensez-y !

Dans le cadre de la bonne gestion des comptes de
notre association, il serait souhaitable que les
règlements de votre adhésion, nous parviennent
avant l’assemblée générale 2017(à l’ordre des
Copains d’Avord).

Les journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se sont déroulées les 17 et 18 septembre 2016. Comme chaque
année le musée de la Base aérienne 702 d’Avord était ouvert au public.
A l’occasion de ces deux journées 310 personnes sont venues visiter le musée et des
membres de l’association se sont relayés samedi et dimanche pour assurer l’accueil des visiteurs.

Congrès de la FNAM à Bordeaux
Le 82eme Congrès national de la FNAM s’est tenu au Centre des congrès de la ville de
Bordeaux, les 13 et 14 septembre 2016. Ce congrès national a accueilli 688 participants et 142
porte-drapeaux.
Le président Jacky Reuter et Raymond Gilbert le porte-drapeau, et leurs épouses ont
participé à ce congrès. Le compte-rendu de cet évènement est détaillé dans le numéro 5 de la
CHARTE.

LES «

G O N F L E U R S D 'H É L I C E S

»

Presque tout le monde connaît cette expression, employée par dérision. Beaucoup s'imaginent
que c'est pour désigner quelque chose qui n'existe pas. Erreur, les pilotes et mécaniciens ont
été, certains tout au moins, des gonfleurs d'hélice sans être pour autant des fantaisistes, vantards ou incapables.
Les premiers « Gonfleurs d'hélice » firent leurs
armes sur le Caudron « Simoun », puis sur le
C440 « Goéland » équipé de 2 moteurs Renault
de 220 ch et des "fameuses" hélices Ratier 260km/h - 6 passagers ou "poste". Premier vol
le 1er mars 1935. En exploitation à Air France
entre 1937 et 1950.
Les premières hélices à pas variable
Ratier étaient mises
en position
"Petitpas" avant le
décollage, au sol par
le mécano qui branchait une pompe pneumatique (genre pompe à vélo améliorée) sur une valve en bout du cône d'hélice. La
pression générée déplaçait un piston (repoussé par un ressort) jusqu'à la position Petitpas à laquelle il était
alors bloqué par un cliquet. Après le décollage, le pilote tirait sur une manette qui déclenchait le cliquet ; le
piston poussé par le ressort revenait vers la position grand pas progressivement grâce à une fuite calibrée dans
le cylindre. Cette hélice n'avait de "pas variable" que le nom puisque seules deux positions existaient et qu'il
était impossible au pilote de revenir vers petit pas. Le mécano "gonflait" réellement l'hélice.
Un ressort forçait les pales à se caler en position grand pas. Une
vessie pneumatique appuyant sur un plateau contraria l'action du
ressort, forçant l'hélice en position petit pas.
Pour ce faire, la vessie était gonflée à l'air comprimé par l'intermédiaire d'une simple valve. Faute d'air comprimé, on pouvait la
gonfler à l'aide d'une simple pompe à vélo. Le pilote disposait
d'une commande permettant de dégonfler la vessie, ce qui libérait
le ressort. Les premiers appareils à avoir bénéficié de ce système
étaient des avions de record ou de raid.

Voici la photo d'un pilote de raid de renom au
début des années 30 en train d'officier en tant
que "gonfleur d'hélice"

LEON BOURJADE
FIGURE DE LA GUERRE 1914-1918 AUX 28 VICTOIRES
« AS-ABBE » TUEUR DE SAUCISSES
Né le 25 mai 1889 à Montauban
Décédé le 22 octobre 1924 à Yule Bland (Papouasie)
Il quitte Montauban en 1909 pour l’institut du Canet de Mar en Espagne. Après le service militaire effectué dans l’artillerie à Toulouse, il poursuit son noviciat à l’institut de
Fribourg en Suisse. Lorsque la guerre éclate en 1914, il a 25 ans. Mobilisé, il débute la
guerre dans le 23eme régiment d’artillerie à Toulouse avant d’être transféré dans la
125eme brigade de bombardiers, en 1915.
Maréchal des logis, après la bataille de la Marne, il obtient d’être affecté à l’artillerie de
tranchées. Il y passera deux années, y gagnera sa première citation et quelque temps plus tard il est promu souslieutenant.
Le 15 avril 1917, il est affecté à l’aviation, il est détaché à l’école d’aviation il débarque ainsi un matin à la
gare d’Avord. Après avoir suivi une formation de pilote, le 17 juin 1917, il obtient avec succès son brevet de
pilote militaire, (brevet n° 7457) après 35 h 55 de vol et 125 atterrissages. Son dernier instructeur est le célèbre
Sadi-Lecointe.
Le 13 septembre 1917, le sous-lieutenant Bourjade arrive à Corcieux dans les Vosges. Il intègre l’escadrille SPA 152, dite des
« crocodiles » à Pau.
Dans cette unité il se spécialise dans l’attaque des
ballons d’observations Allemands (les Drachens).
Très pieux, il fait fixer par son mécanicien une
plaque avec le portrait de Ste Thérèse sur tous les
avions qu’il pilote, attribuant à celle-ci l’ensemble de ses victoires.
Le 12 avril 1918, il est cité à l’ordre de la VIIe armée « volontaire pour l’attaque d’un ballon d’observation ennemi, il l’a attaqué à 400 mètres du sol, malgré les feux nourris de la défense, mettant ainsi en flammes un ballon
d’observation ennemi. Troisième appareil détruit par ce pilote. »
En juin 1918, l’as-abbé reçoit la légion d’honneur et sa croix de guerre porte six palmes. Le 14 juillet il incendie
trois ballons en moins de cinq minutes. Il tenait à permettre aux poilus d’assister malgré tout à un feu d’artifice
en l’honneur de la fête nationale.
Le 19 juillet, au cours d’une attaque de saucisses, Bourjade est blessé d’une balle à l’épaule. Guéri, il va faire
payer cher à l’ennemi son séjour loin du front. Le 1 octobre, il descend deux drachens,
Le 29 octobre 1918, il obtient sa dernière victoire, le 26eme drachens. Son palmarès officiel mentionne 28 victoires (26 drachens et 02 avions) ce qui fait de lui un des plus grand as français de la grande guerre. Le 5 juin
1918, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur, puis il est promu Officier de la Légion d’honneur le 16 juin
1920. Il sera également décoré de la croix de guerre.
Le 11 novembre 1918, alors qu’il vient d’apprendre la signature de l’Armistice, il s’écrit « Alors cette folie d’attaquer le ballon défendu par vingt mitrailleuses je n’aurai plus à le faire ! » Il est le quatrième des « as survivants» après Fonck Nungesser et Madon à l’Armistice. Le lieutenant Bourjade est démobilisé en 1919. Il totalise
254 heures et 45 minutes de vol de guerre.
En 1921, il est ordonné prêtre. Il s’embarque en septembre pour la Papouasie (Guinée anglaise) où il se voue à
l’apostolat. Il meurt à Yule Bland le 22 octobre 1924 à une heure du matin entre les bras de son évêque .Enterré
le soir même, le représentant du gouvernement australien fait mettre les drapeaux en berne.

