Nouvelles parutions

ChezLela PresseLesJunkers Ju-52 et AAC.1Toucan sous nos cocardes par Pierre Cornu, Gilbert
Millas & Richard Queurty (56€) est en souscription.
Toujours chez LelaPresse,Claude Petit et Patrick Vinot-Préfontaine, l’équipe du TU, nous
offreMagister dixit, l’histoire du Fouga et de ses dérivés au prix de 65€.
Egalement récemment sortis :
Ingénieur et fier de l’être par Jean-François Georges chez JPO (24€) ; Jean-François Georges fut
directeur des programmes civils chez Dassault et président de l’Aéro-Club de France.
Le deuxième tome des Héros de Bagdad par Jean-Louis Bernard qui fut assistant technique en Irak
est publié chez JPO (24,35€).

Dorine Bourneton nous propose Du crash à la voltige, une page autobiographique, chez Robert
Laffont (17€).Du Fieseler Fi 156 au Morane-Saulnier MS 500par Alain Wadsworth chez Lela
Presse53€, Opération Poker, au cœur de la dissuasion française par le général Bruno Maigret
chez Taillandier 18€ sont sortis cet été.
Une nouvelle revue trimestrielle au prix de 12€ apportera un peu de nostalgie aux plus anciens : les
Ailes qui parait chez Lela Presse et tente de mettre ses pas dans ceux du célèbre journal
aéronautique d’avant-guerre et des années 40.

Marc Pourpe l’aviateur de l’Orient par Thierry le Roy est édité par Ouest France (20€).Un livre
d’actualité, Le transport aérien des origines à la criseCOVID-19 par Yves Boquet vient de paraitre
aux Editions universitaires de Dijon (9€). Lucio Perinotto nous gratifie d’un très beau livre de ses
œuvres, PerinottoArtbooktome 5, chez Cockpit publication (20€).
Baïkonour, Vestiges du programme spatial soviétique, est un reportage photographique
clandestin sur les restes abandonnés des installations de la navette Bourane parJonk aux éditions
Jonglez (35 €).

Tout à fait dans l'esprit de notre association, créée en 1926 par les mécaniciens d'aviation, Bernard
Roux, ancien colonel mécanicien de l'armée de l'Air signe Carnets de sol, 35€ aux éditions JPO.
En souscription chez Leila Presse (68€) pour une parution début 2022, Les avions de transport et
de liaison de l’armée de l’Air de 1945 à nos jours par Xavier Capy, Jacques Guillem et Bernard
Palmiéri. Les Cahiers de l’Ardhan nous présentent l’Hélicoptère WG13 Lynx dans l’Aéronautique
navale par EricEscoubet (10€).
Le général Etienne Copel publie Au-Delà du Mirage chez Favre (19€).

La Grande Guerre en profils, 250 dessins des avions les plus célèbres de cette guerre par Yves
Buffetaut chez JPO (18€).

