
os deuJ amis Ch,uine-
gomrne et Kakaoùët se
promènent en bordure
du petit terrain d'aoia-

tion »oisin de leur uille, ils
regoldent éuoluer les aooins.,.

- 
Dis donc, Chouinegomme,

regarde celui-ci qui vient vers
nous et se prépare à atterrir,
c'est un « Paris-Nice » !...

- 
Oui, et plus exactement

un Jodel-Wassmer D. 720,
nommé«Paris-Nice»par
son constructeur.

- 
Tiens ! Jusqu'à mainte-

nant, le Jodel était pour moi
un petit avion monoplâcc et
découvert...

Tu veux parler du
« Bébé » Jodel D. 9 ? C'est,
en effet, un petit avion remar-
quable par sa robustesse, son
moteur d'auto, sa facilité de
pilotage et surtout par sâ
simplicité de construction. Il
est tellement facile à cons-
truire que de nombreux bri-
coleurs l'ont réalisé eux-
mêmes dans une grange, un

carlingue, des ailes, les empen-
nages, puis ils ont assemblé le
tout sur le terrain. Grâce au
JodeI, I'avion populaire bon
marché existait enlin et, rapi-
dement, les clubs aêronau-
tiques utilisèrent cet appareil.

- 
'l'u as bien dit son mo-

teur d'auto ?..,

- 
Oui. Lcs premiers mo-

dèles mis au point, en 1949,
par deux amateurs bourgui-
gnons, étaient propulsés par
un moteur de l'olksutagen
donnant 27 CY : puis, comme
ce moteur n'était pas toujours
facile à trouver, par rrn mo-
teur de Dgna-Panhard. Note
bien que ce n'est pas le seul
avion léger équipé d'un mo-
teur d'auto.

Malgré toutes ses qualités,
ce pctit avion était d'une uti-
lisation assez limitée, c'est
pourquoi on a construit un
biplace sur les mêmes prin-
cipes et même un quadriplace
qui portent, eux aussi, le
nom de Jodel. Ces relsions

presque l'invitation au voyagc,
c'cst âu moins l'indication que
cet appareil est uar avion de
tourisme capable d'emmener
ses deux pâssagers à plus de

1 000 kilomètres sans escale.'l'u vois, c'est un monoplan,
à aile basse d'allure caracté-
ristique at'ec ses extrémités
rclevées ; l'accès de la cabine
est assez facile, grâce à la
vcrrière de I'habitacle qui
s'ouvre Iargement. Grimpe sur
lc5 marchepieds disposés sur
l'aile, nous allons pénétrer
dans la cabine.

Tiens! Il y â deux
manches à balai !

Oui, la cabine est à
double commande, ce qui

nicien. Demière les sièges, un
espace est réservé pour
tluelques bagages et le poste
dc radio. Le moteur de 90 CV,
tout à l'avant, est séparé du

poste de pilotage par une
cloison coupe-feu ; le réser-
voir d'essence, sous les ba-
gages, contient ll7 litres.
Comme Ia consommation est
de 10 litres aux 100 kilo-
mètres, tu peux facilement
calculer son râvon d'action.

- 
Me voilà -bien 

instalté...
la plâce est suffisante, les
sièges sont confortâbles... '

- 
Continuons notre inspcc-

tion : le fuselage, entièremcnt
en bois, est constitué p:rr
quatre longerons et des entre-
toises recouverts d'une feuille
de contre-plaqué, Seule, la
partie avant supportant le mo-
teur est en tube d'acier et le
capot du moteur en tôle. Pour
insonoriser l'habitaele, une
couche d'isolant recouvre tout
l'intérieur du fuselage. Les
ailes et I'empennage sont en
bois rccouvert de toile, le
train d'atterrissage est fixe,
Ies roues sont carénées.

- 
Si tu me le proposes, je

suis prêt à partir pour Nice.
Malheureusement, c'est

un souhait irréalisable, nous
n'avons pas I'autorisation
d'emprunter ce J odel, et,
malgré sa simplicité de pilo-
tâge, ses bonnes qualités de
planeur qui en font I'un des
àppareils les plus sûrs, je
risquerais de ne pas te mener
à bbn port t J. Der-IcNe.
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gârâge ou dans un apparte-
ment.,.

- 
Construire un avion dans

un apparternent, tu plâi-
santes !...

- 
Pas du tout ! Ces ama-

teurs ont construit des élé-
ments séparés, pârties de la

sont les résultats de collabo-
rations" voilà pourquoi le
<< Paris-Nice » porte la marque

pcrmet d'utiliser cet appareil
comme avion-école.

Le tableau de bord est âssez
conrplct pour un avion de
tourisme et, progrès par rap-
Jrolt au Bébé, un démarreur
permet au pilote de lancer
l'hélice sans I'aide d'un méca-

de Jodel-lÿassmer.
Tout en parlant,

gomme et Kakaouët
rioés près du D. 120,

« Paris-Nice

Chouine-
§onf ar-

t, c'est


