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PPhhoottooss  ddeess  ccoouuvveerrttuurreess  ::
�� En vol au large de la presqu’île de Giens, au sud d’Hyères, le DAUPHIN
SP AS-365N3 6510/F-GVHN de la société belge NHV est l’un des deux
appareils venus en renfort à la 35F pour les missions de service public.
Trois des SA-330BA PUMA du détachement ALAT déployé sur l’ancienne
marguerite de l’E.R. 02.033 Savoie à Strasbourg-Entzheim lors du som-
met de l’OTAN. Ces appareils étaient entre autres prévus pour le trans-
port des groupes d’intervention de gendarmes visibles à l’arrière-plan. ��
PPaaggee  11 :: retour de mission pour le MIRAGE F1B 502/132-SW à Colmar.
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Dernière saison de chasse en Alsace...
le Normandie-Niémen quitte à son tour la
scène

Les oiseaux du Picardie ont pris leur
dernier envol

Une histoire de codes... un nouveau sys-
tème d’immatriculation a cours dans l’Armée
de l’Air

RAFALE : et de deux ! Un second escadron
de RAFALE a vu le jour à Saint-Dizier

Un nouveau chef pour le CFA

Transalitoland : une visite à la BA 110 de
Creil et ses CN-235

Les gardiens de la Mer Rouge : le Corse
à Djibouti

Les acrobates de Salon : l’Equipe de
Voltige de l’Armée de l’Air a changé de monture

Adeus TUCANO... Les EMB-312F TUCANO
ont définitivement quitté Salon-de-Provence

Bouclier Vert sur la Bourgogne : exer-
cice franco-saoudien Green Shield 2009 à Dijon

Service public à la 35F : spécialiste du
sauvetage en mer, la flottille varoise 35F est
renforcée par deux DAUPHIN SP civils

La FRÉGATE prend le large... l’Aéronau-
tique Navale retire à son tour le NORD 262E
de son parc aérien

Loyal Midas 2009 : la NATO Response
Force s’entraîne sur les rives de la
Méditerranée

Gap 09 : Gap-Tallard à l’heure de la défense
européenne

Les 60 ans de l’OTAN : un sommet sous
haute surveillance. Un aperçu des moyens
aériens mis en œuvre pour assurer la protection du
sommet de l’OTAN des 3 et 4 avril 2009 à
Strasbourg et Kehl

Frisian Flag 2009 : Américains et Néerlandais
s’entraînent en Frise

La dernière histoire belge : le TLP, de
Florennes à Albacete

Parapluie tchèque sur la Baltique : des
JAS-39 GRIPEN tchèques assurent la protec-
tion aérienne des états baltes

NATO Tiger Flag 09 ! un Tiger Meet façon
Red Flag

Anniversaires en Allemagne :
à Wittmund, les 50 ans du JG 71 Richthofen
à Schleswig, les 50 ans de la reco allemande
à Laage, les 50 ans du JG 73 Steinhoff

Bosnie Herzégovine : une force aérienne
en devenir

L’armée de l’air serbe en 2009

Les gardiens du berceau d’Aphrodite :
un aperçu de la force aérienne chypriote

Chats et Indiens à Istrana : visite au 51°
Stormo Ferruccio Serafini

Retour à Torrejón : visite à l’une des prin-
cipales bases de l’Ejército del Aire

Polski spacer - six bases aériennes polo-
naises ouvrent leurs portes aux photographes :
Łask, Poznań, 
Świdwin, Mińsk-Mazowiecki, 
Powidz, Warszawa-Okęcie

Couleurs belges, italiennes et lusita-
niennes

Balade outre-Atlantique - visite de quel-
ques bases de l’ouest américain :
Edwards AFB, 
MCAS Miramar, 
NAS Lemoore, 
Luke AFB, 
Kirtland AFB, 
Beale AFB

Meetings 2009 :
aperçu de quelques meetings aériens en France
et aux alentours ... 
La Ferté-Alais, Le Luc, Le Bourget, 
Volkel, Reims, Coxyde, RIAT Fairford, 
Kirchheim unter Teck, Phalsbourg, 
BROUSSARD Meet

Escales : visiteurs d’un jour
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