
Fondettes (37) : une exposition pour rendre 
hommage au Concorde 50 ans après son 
premier vol 

Le 2 mars 1969, le Concorde effectuait son premier vol. 
L’avion de ligne supersonique continue, 50 ans après, d’émerveiller les passionnés. A 
Fondettes, en Indre-et-Loire, ce week-end, une exposition rendait hommage à la 
machine et aux hommes qui ont contribué à son histoire.   

 

De gauche à droite : Jacky Ramon, ancien commandant de bord du Concorde, Louis 
Paulus, président de Cap Avenir et Gérard Souedet, président de l’association 
Fondett’ailes / © François-Xavier Mauffrey -France 3 CVDL 

A travers son exposition, Gérard Souédet voulait faire perdurer l’esprit Concorde. Le 
Président de l’association Fondett’ailes a toujours voulu être pilote. Mais impossible avec des 
lunettes à l’époque. Alors il est devenu ajusteur -mécanicien instruments de bord au centre 
d’essai en vol de Brétigny-sur-Orge.  

Sa première rencontre avec le Concorde a été magique : »C’était au centre d’essai en 
décembre 1970. Je suis monté dans le Concorde qui était encore en version prototype. J’ai pu 
rencontrer le pilote. Après l’avoir vu décoller et atterrir plusieurs fois, ma passion ne m’a 
jamais quitté. C’était le plus bel avion jamais construit.  »  

L’exposition était l’occasion de rencontrer des membres de l’équipage 

Parmi les personnes présentes ce weekend , Jacky Ramon, pilote pendant cinq mois sur 
Concorde, avant sa disparition anticipée. 16 ans après le dernier vol, l’ancien commandant de 
bord a des souvenirs très précis des sensations :  



 » En dépit des vitesses verticales qui pouvaient être très fortes en montée et en descente, je 
n’ai jamais rien senti dans les oreilles. Le plus remarquable dans le vol supersonique, c’était 
l’absence totale de turbulences. La sensation la plus forte est qu’il n’y avait pas de sensation. 
On était parfaitement plat pendant les deux heures trois quart du vol supersonique. Pour 
savoir si on passer Mach 1 ou Mach 2, il fallait regarder les instruments. Au moment où on 
passait le mur du son, il y avait une ou deux aiguilles qui bougeaient un petit peu.  »  

Sandrine Pichot, hôtesse de l’air qui a volé sur Concorde au début de sa carrière : 
« Toutes les personnes qui volaient sur cet avion étaient dans leur avion. Il était important de 
faire un service feutré, raffiné et rapide. J’ai eu beaucoup de chance de voler sur ce bel 
oiseau blanc. Demain si  Concorde revient je repars avec lui », s’amuse Sandrine Pichot. 

Plus de 160 pièces présentées 

Avec l’aide de l’association Cap Avenir Concorde, ils ont pu exposer différentes pièces du 
célèbre appareil, données par le comité de pilotage d’Air France. Aujourd’hui ils en ont plus 
de 160. 

Louis Paulus, Président de l’association Cap Avenir Concorde : 
«  Notre objectif est de maintenir le cap pour assurer un avenir à Concorde. L’association a 
été créée en 2003 juste après le dernier vol. Il faut qu’on fasse quelque chose pour continuer 
à parler de cet avion. L’essentiel est de sauvegarder ce patrimoine technique et culturel. « . 

Un petit point d’Histoire 

Le projet de construire le premier avion civil supersonique remonte à la fin des années 
1950.  Le Concorde est né de la collaboration entre les Etats français et britannique et entre 
leurs entreprises aéronautiques Sud Aviation et British Aircraft Corporation (BAC). 

Le traité de coopération qui a rendu possible son développement a été signé le 29 novembre 
1962. 

L’assemblage final du prototype Concorde 001 a commencé à Toulouse en avril 1966.  

L’avion de légende a effectué son premier vol au-dessus de Toulouse le 2 mars 1969, avec 
André Turcat aux commandes, secondé par Jacques Guignard, Henri Perrier et Michel Retif. 

Les démonstrations destinées au grand public commencèrent le 4 septembre 1971, mais il 
fallut attendre 1975 pour que le supersonique reçoive son certificat de navigabilité. 

Le Concorde fut finalement mis en service le 21 janvier 1976, après plus de 5000 heures de 
test, dont 2000 heures réalisées à vitesse supersonique. 

Les premiers vols commerciaux de la British Airways et d’Air France étaient effectués sur les 
trajets Londres-Bahreïn, Paris-Rio de Janeiro via Dakar et Paris-Caracas via les Açores. 

Après l’accident d’un Concorde survenu le 25 juillet 2000, à Gonesse, près de 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et en raison de la chute de la rentabilité du 
supersonique, British Airways et Air France ont simultanément annoncé le retrait de cet 
avion le 10 avril 2003. 



Les intervenants : 

 Gérard Souedet, président de l’association Fondett’ailes 
 Louis Paulus, président de l’association Cap Avenir Concorde 
 Jacky Ramon, ancien commandant de bord sur Condorde 

 

Maquette du Concorde exposée à Fondettes ce week-end. / © François-Xavier Mauffrey-
France3 CVDL 

Reportage d’Arthur Nys, François-Xavier Mauffrey et  Bénédicte Biraud : 

 La Nouvelle République : Le Concorde 
attire la foule 

 



Maquette du Concorde, vidéo et conférence pour tout savoir sur ce bel oiseau. © Photo NR 

Pour fêter le 50ème anniversaire du premier vol du Concorde (NR du 9 mars), l’association 
Fondett’ailes, présidée par Gérard Souedet, invite à découvrir l’histoire de cet avion mythique 
de ligne supersonique à travers une collection de maquettes, de photographies, de matériels et 
de documents exceptionnels. Coproduit par les constructeurs aéronautiques français Sud-
Aviation et britannique British Aircraft Corporation entre 1965 et 1979, les vols commerciaux 
ont commencé en 1976 et se sont achevés en 2003. Sa vitesse de croisière était de Mach 2,02 
à une altitude variant de 16.000 à 18.000 mètres. Avec l’avion russe Tupolev Tu-144, 
(premier vol trois mois avant le Concorde), il fut le seul avion supersonique de transport de 
voyageurs. Une dizaine d’exemplaires de ces deux avions mythiques ont été dispersés et 
offerts à des musées à travers le monde. Mais un seul expose ensemble un Concorde et un Tu-
144. Il s’agit du musée de l’Automobile et des Technologies de Sinsheim, en Allemagne. 

Ce dimanche 10 mars, de 9h à 19h, à l’espace culturel de l’Aubrière (salle Michel-
Petrucciani). 

 

 

La Nouvelle République 9 Mars 2019 : Le 
Concorde à Tours en 1985 ? En coulisses, le 
système “ D ” ! 
L’avion supersonique qui a tant marqué l’imaginaire français fête ses 50 ans. 

 



L’arrivée du Concorde : un grand moment pour les Tourangeaux. © Photo collection privée 
Chantal Rian 

Souvenirs. À deux reprises, il a atterri à Tours 

. « J’avais reçu un simple télex, huit mois avant. Le message disait que British Airways 
envisageait de faire atterrir le Concorde sur la piste de Tours. On me demandait si c’était 
possible ! » Chantal Rian était alors chef d’escale à l’aéroport de Tours. « J’étais le chef 
d’orchestre qui doit mettre tous les moyens en place pour que tout se passe bien au sol » . Elle 
était habituée à accueillir des avions d’Air France (à l’exception du 747 et du DC-10) déroutés 
pour cause de brouillard, et à organiser en une trentaine de minutes, des navettes vers la gare 
et des trains pour Paris. Mais un avion de cette envergure, c’était une autre affaire. ”Je suis 
rentrée en contact avec Fernand Andreani, pilote de Concorde sur Air France qui habitait 
Villeperdue ». Lui, pensait que c’était possible. Air France avait déjà fait savoir qu’il ne 
viendrait pas à Tours avec un Concorde, British Airways voulait tenter. 

 

On n’aurait donc jamais dû voir cette photo ! © Photo NR, Pierre Jeannin 

Une piste de 2400 mètres, le minimum nécessaire 

« Mon patron – j’étais employée de la Compagnie aérienne TAT – n’était pas tranquille. Je 
me suis retrouvée entre les deux ». La longueur de la piste était de 2400 mètres, le minimum 
nécessaire. « Comme il n’y avait pas besoin de faire le plein de carburant depuis Londres, 
l’avion serait léger, la distance d’atterrissage réduite ». Huit mois de travail avec le bureau 
d’études de British Airways ont suivi. Huit mois de doutes et de complications pour Chantal 
Rian. 



 

La piste de Tours avait la longueur minimum nécessaire. © Photo collection privée Chantal 
Rian Les 

Les bagages sur un monte-foin ! 

« La préparation a été plutôt folklorique. L’échelle pour faire descendre les passagers était 
beaucoup trop courte. On a fabriqué un adaptateur à boulonner sur la nôtre, en se basant sur 
les plans de celle de Châteauroux. C’était le système “D”, on n’avait pas de moyens. A 
l’époque, les bagages étaient encore déchargés des avions à la main « par une équipe de 
garçons ». Mais là encore, l’escabeau était trop court, il fallait au moins une échelle pour 
atteindre la soute. Un copain de la chambre de commerce m’a donné une idée. On s’est rendu 
chez un paysan, et on a acheté un tapis mécanique qui permettait de monter les bottes de foin. 
On lui a refait une beauté, on la repeint. Et les bagages ont transité par un monte-foin ! ». 

 

Le fameux monte-foin, transformé en tapis à bagages. © Photo collection privée Chantal Rian 



 

Sur la passerelle allongée d’un adaptateur boulonné, la silhouette de la chef d’escale © Photo 
collection privée Chantal Rian 

80 Anglais fortunés 

Le samedi 15 juin 1985 à 8h33, « après une heure et dix-huit minutes de vol – ces données 
très précises ont été retrouvées par Gérard Souedet, président de Fondett’ailes, le Concorde 
s’est finalement posé sans encombre à Tours. Arrivant de Londres, avec 80 Anglais fortunés à 
son bord. « Pour le rentabiliser, British Airways avait eu cette idée de charter pour les 24 
Heures du Mans. Une boucle avait été faite sur l’Atlantique pour voler à deux fois la vitesse 
du son et dépasser le fameux « mur ». C’était tout le prestige du supersonique Concorde ! « . 

 

La passerelle rallongée avec un adaptateur « boulonné ». © Photo NR, Pierre Jeannin 



Des centaines de curieux 

Dans le hall de l’aéroport tourangeau, plusieurs centaines de personnes n’ont pas tardé à 
affluer. « La venue du Concorde n’avait pas été annoncée dans les journaux, mais les gens 
l’ont vu ou entendu, et spontanément ils ont débarqué. On a reçu beaucoup de coups de fils 
aussi, de Tourangeaux qui voulaient vérifier que c’était bien vrai Les voyageurs ont été 
orientés vers deux cars.  » L’un est parti vers Le Mans. L’autre vers le château d’Artigny, 
pour un week-end de prestige ! « . 

 

Tout le week-end, les curieux ont afflué pour voir le Concorde. © Photo collection privée 
Chantal Rian 

Intérieur « décevant » 

Prenant contact avec l’équipage, comme le voulait son métier, Chantal Rian a pu monter à 
l’intérieur. « C’était très décevant, très étroit. Cela ressemblait à une grosse caravelle. Le 
champagne y était illimité, mais le confort limité « . 

 

L’intérieur du Concorde, très étroit ! © Photo collection privée Chantal Rian 



Le week-end s’est achevé sur une belle image, lors du départ, le dimanche soir.  » Le pilote de 
British Airways, qui avait été très chaleureux, est revenu faire un passage en basse altitude sur 
l’aéroport et saluer la foule. Ce fut une grande émotion ! « . 

 

Le salut en basse altitude. Le Concorde est revenu sur ses pas, pour saluer la foule. © Photo 
collection privée Chantal Rian 

Retour du Concorde en 1988 

Trois ans plus tard, le 3 juillet 1988, Air France faisait à son tour atterrir un Concorde à Tours, 
en provenance de Paris Charles-De-Gaulle. Initialement, il devait se rendre au meeting aérien 
de Saumur qu’il n’avait pas été autorisé à survoler. Le vol avait duré 25 minutes, pour 10 
tonnes de pétrole consommées. « On a repris le matériel fabriqué, mais ce fut beaucoup moins 
chaleureux. Nous n’avions plus aucune marche de manoeuvre !  » La chef d’escale, dont la 
retraite a sonné en 2014, n’aura finalement jamais volé en Concorde. « Les Anglais me 
l’avaient proposé. Mais ma fille venait de naître, je n’ai pas voulu l’abandonner”. 

 

Les Tourangeaux ont apprécié le spectacle depuis la cafétéria de l’aéroport. © Photo NR, 
Pierre Jeannin 



Témoignage : “ Les fesses collées au siège au décollage ” 

Gérard Proust, ancien photographe de la NR, a volé deux fois à bord du Concorde. La 
première le 24 mai 1983, entre Paris et New York, piloté par le Tourangeau Fernand Andreani 
qui avait décroché un nouveau record de vitesse. C’est le décollage qui l’avait le plus 
impressionné. « Nous avions les fesses collées au siège ! Je me rappelle que tout était petit, je 
manquais de place pour faire des photos. Il avait aperçu Michel Sardou, et fait une photo de 
Jacques Revaux, le compositeur de My Way qui demeurait à Azay-sur-Cher. Le repas avait 
été exceptionnel. Le second voyage fut en direction de l’Islande le 21 juin 1984”. 
”J’étais parti à midi de Paris. On était monté dans le Concorde sans aucun contrôle de 
sécurité. J’avais vu le soleil de minuit à Reykjavik et j’étais de retour le lendemain à 9 h à la 
rédaction ! C’était incroyable ! ». Il en a gardé les billets, les fiches d’embarquement et même 
un diplôme de vol supersonique. 

 

Une photo du Concorde, prise en 1984, par Gérard Proust, en Islande. © Photo NR, Gérard 
Proust 

Des souvenirs du Concorde exposés à Fondettes 

Ce week-end, l’association Fondett’ailes fête le Concorde, à l’occasion d’une exposition 
rassemblant documents, photos ou encore plis philatéliques ayant voyagé sur le Concorde, et 
signés par les pilotes ou le président de la République. Une maquette de 3,4 mètres, prêtée par 
le musée d’Angers Marcé, sera également présentée, ainsi qu’un siège de passager provenant 
de la société Zodiac Aérospace d’Issoudun. Depuis qu’il est à la retraite, Gérard Souedet, 
président de l’association, compile toutes les informations sur le Concorde, dont il a visité le 
premier au centre d’essais en vol Bretigny où il a exercé pendant sept ans. « Le Concorde était 
très en avance sur son temps, assure-t-il. Ses matériaux ou ses commandes numériques sont 
depuis utilisés sur tous les avions civils et militaires”* 

. Samedi 9 et dimanche 10 mars, salle des fêtes de l’Aubrière. 

 

 



La Nouvelle République – 6 Mars 2019 : 
Fondett’ailes, fête le Concorde 

 

Le Concorde au décollage. © Photo Ph. Delafosse 

Il y a cinquante ans, le 2 mars 1969, décollait pour la première fois de Toulouse un avion 
capable de transporter une centaine de passagers à plus de deux fois la vitesse du son, environ 
2400 km/h, commente Gérard Souedet, président de l’association Fondett’ailes. 

 

Gérard Souedet, président de Fondett’ailes. 

Cette association fera découvrir ou redécouvrir l’épopée de ce magnifique avion par la 
présentation de documents, photos, maquettes, matériels divers, plis philatéliques ayant 
voyagé à bord de l’avion, certains signés par les pilotes, d’autre part les différents présidents 
de la République, ministres et personnalités diverses, lors de l’exposition qu’elle organise les 
9 et 10 mars dans la salle des fêtes de L’Aubrière, salle Petrucciani. 

Cet événement est une première en région Centre et pour réaliser cette rétrospective 
l’association à l’appui de plusieurs partenaires : le musée d’Angers Marcé, l’usine Farman de 
Tours, l’usine Zodiac Aérospace (Issoudun). Un ancien pilote du Concorde sera présent. 

 
 

 

 



 


