
Dans son numéro 466, 
d’octobre 1993, la rédaction 
du magazine de l’Armée 
de l’air se faisait l’écho de 
la dissolution, le 1er août 
précédent, de la 4e escadre 
de chasse, prévue dans le 
plan Armées 2000. Vingt-six 
ans plus tard, Air actualités 
consacre un dossier à 
cette escadre recréée en 
2015 et foncièrement 
modernisée en 2018.  
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TROUVEZ LES 7 ERREURS DANS CETTE HANGARETTE

CENTRE DE VOL À VOILE DE L’ARMÉE DE 
L’AIR (CVVAA) 21.535 « CHAMBORD »
Défi nition héraldique
« vautour contourné éployé d’azur et de gueules. »

Symbolisme de l’insigne
Le vautour planant de trois quarts se rapproche le plus du pilote de planeur 
que chaque vélivole a plaisir à côtoyer au cours d’un vol.

Lieu de stationnement
Détachement air 273 de Romorantin.
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VOUS ALLEZ DE L’AVANT,
ON VOUS COUVRE

CHECK LIST

CASQUE

GILET DE COMBAT

PARACHUTE
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PRÉVOYANCESANTÉ ACCIDENTS DE LA VIE SOLUTIONS RETRAITE DÉPENDANCEPRÉVOYANCESANTÉ ACCIDENTS DE LA VIE SOLUTIONS RETRAITE DÉPENDANCE

PROJETS  
IMMOBILIERS

gmpa.fr 

• Des solutions spécifiques pour vous aider à trouver le meilleur prêt

•  Des garanties modulaires et adaptées à votre métier à risques

•  Une assurance reconnue par tous les organismes financiers et conforme aux évolutions 
de la réglementation

•  Une solution de caution immobilière pour éviter l’hypothèque

•  Le traitement express et 100% en ligne de votre demande
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SCIENCE & VIE
LA VIE DANS L’ESPACE. 
HORS-SÉRIE JUNIOR
Ce hors-série de Science & vie plonge les 
jeunes lecteurs dans l’espace. � omas 
Pesquet leur con� e les secrets de la vie 
là-haut. L’espace est présenté comme une 
« poubelle géante » : des millions de débris 
constituent un risque grave pour les 
satellites et futures missions spatiales.
En� n, deux ingénieurs français les 
emmènent pour une visite de la première 
cité en orbite autour de la terre.

Disponible en kiosque ;
Prix : 5 €

MANUEL
LE TOUR DE PISTE ILLUSTRÉ

Ce fascicule permet de rafraîchir ses 
connaissances avant d’entreprendre un 

vol, notamment si l’on est resté sans voler 
pendant un certain temps. Il constitue un 
complément au Manuel du pilote d’avion 
ou ULM. Il ne s’agit pas d’un manuel de 

pilotage. Y sont rappelées essentiellement 
les connaissances indispensables à 

l’exécution d’un vol dans la circulation 
d’aérodrome en toute sécurité.

Par Roger Coatmeur ;
Cépaduès éditions ;

Prix : 18 €

BIOGRAPHIE
EDMOND THIEFFRY. T. 1

La Belgique occupe une place importante 
dans l’évolution de l’aviation. Edmond 

� ie� ry est un des plus brillants aviateurs 
belges. Il a ouvert la voie à d’autres 

« aventuriers de l’air », avec toujours la 
même motivation : « Servir le pays ». C’est 

son épopée qui nous est livrée ici. Le 
dépouillement de sa correspondance avec 

sa famille illustre l’opiniâtreté du chasseur 
et ses relations avec les autres as.

Charlie de la Royère ;
Éditions pat. H ;

Prix : 45 €

BIOGRAPHIE
FEMMES DANS UN CIEL DE 

GUERRE.T.2. VALÉRIE ANDRÉ
Le capitaine Valérie André est engagé dans 

la guerre d’Indochine (1946-1954). Première 
pilote d’hélicoptère de l’armée française, 

neurochirurgien, le médecin capitaine 
André va chercher des blessés dans les zones 
inhospitalières, du Tonkin à la Cochinchine. 

Portait d’une femme dont la modestie était 
aussi grande que le courage.

 Par Martine Gay ; 
 Éditions JPO ; Prix : 19,90 €

HISTOIRE
LES FRANÇAIS DU JOUR J
Fruit de recherches inédites 
dans les archives militaires 
françaises et britanniques, 
archives privées et 
témoignages, ce livre rend 
hommage aux 3 000 militaires 
français ayant pris part aux 
opérations du 6 juin 1944 et aux 
quelque 20 000 Français ayant 
participé à la bataille qui suivit. 
Outre les parachutistes SAS, 
227 aviateurs à bord de 135 
appareils ont e� ectué un total 
de 217 sorties de chasseurs et 23 
sorties de bombardiers.

Par Benjamin Massieu ; 
Éditions Pierre de Taillac ;
Prix : 24,90 €
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