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L’association Des Etoiles et des Ailes, présidée par Catherine Gay, organise le 25 septembre la 
2e édition du meeting aérien 2016 sur le tarmac de l’aéroport de Toulouse Francazal.  
 
Porté par l’engouement des 35 000 visiteurs lors de la première édition en 2014, et en 
partenariat avec SNC Lavalin, l’association reconduit l’événement avec un enthousiasme 
décuplé et un programme hors norme avec le ciel comme partition. 
Au sol, petits et grands pourront approcher de près des avions de légende d’hier et 
d’aujourd’hui venus de toute l’Europe (Bélouga, A400M de l’armée de l’air, …). 
 
Le ciel sera une palette aux couleurs de formations prestigieuses dont celle de la Patrouille de 
France,  des Cartouche Doré, de l’équipe de voltige de l’Armée de l’Air ou encore de la Swift 
Team, et le terrain de jeu de pilotes virtuoses aux manettes des plus mythiques appareils 
militaires et civils (Catalina, DC3,  Bréguet XIV, PT 22, Chipmunk, …).  
Nous retiendrons notamment notre souffle en découvrant les loopings de Dorine Bourneton 
l’unique pilote-voltigeuse paraplégique, à bord du Cap10 ainsi que Catherine Maunoury, 
double championne du monde à bord de son Extra 300. 
 
Ce programme spectaculaire, commenté par le journaliste-pilote Bernard Chabbert, la voix du 
Salon International du Bourget, fera vibrer passionnés d’aviation comme néophytes. 
 
Le jour J, une équipe de 400 bénévoles sera mobilisée sur tous les points stratégiques du site 
(parking, billetteries, acheminement) pour assurer accessibilité, qualité et confort d’accueil au 
public très nombreux et impatient de côtoyer ces légendes vivantes, hommes comme 
aéronefs ! 
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