
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

 
Aux représentants des médias 

 
 

Les Forces aériennes en démonstration lors de la Fête des vendanges 

 
La Patrouille Suisse à Neuchâtel pour le Millénaire 

 
Fleuron des Forces aériennes suisses, la Patrouille Suisse volera au-dessus de Neuchâtel le 

vendredi et le samedi de la Fête des vendanges dans le cadre du Millénaire de la ville. Aux 

commandes de leur Tiger F-5, les as de l’aviation militaire suisse décolleront de l’aérodrome 

militaire d’Emmen (LU) le 23 septembre dans l’après-midi pour un entraînement sur le lac de 

Neuchâtel. La démonstration aura lieu le samedi 24 septembre, après le cortège des 

enfants. Elle mettra un point d’orgue au dernier week-end des festivités du Millénaire de 

Neuchâtel.  

 

Placé sous le commandement du lieutenant-colonel Daniel Hösli, les six pilotes de la 

Patrouille Suisse effectueront pendant près de 20 minutes les figures les plus folles qui les 

ont rendus célèbres. Ils évolueront sur le lac, plus précisément au-dessus de la baie de 

l’Evole sonorisée pour l’occasion. Le leader Zimi ainsi que Tödi, Gandalf, Gali, Maestro et 

Billy - tels sont les surnoms des pilotes - émerveilleront un public que la Ville de Neuchâtel 

espère nombreux avec leurs loopings et autres acrobaties connues sous les noms de 

tonneaux barriqués, Cervin, drapeaux, diamants et autre Roger Federer… 

 

La Patrouille Suisse est la formation de vol acrobatique sur jet officielle des Forces aériennes 

suisse. A ce titre, elle joue également le rôle d’ambassadrice de l’armée dans le pays et à 

l’étranger. Sa mission est de démontrer le savoir-faire, la précision et le haut niveau de 

préparation à l’engagement des Forces aériennes. La Patrouille suisse cherche à faire entrer 

le public dans l’univers fascinant du vol en formation et de motiver la jeunesse pour les 

professions de l’aviation.  

 



Les membres de la Patrouille Suisse sont tous des pilotes militaires professionnels, les 

speakers étant des contrôleurs aériens de Skyguide. Leur engagement au sein de la 

patrouille constitue une fonction accessoire et limitée à la saison en cours. Ces champions 

des acrobaties aériennes peuvent compter depuis des années sur l’assistance technique 

d’une équipe hautement qualifiée qui constitue la clé de voûte de tous leurs engagements. 

La sécurité est primordiale durant les quelque 18 minutes que dure une démonstration de la 

Patrouille Suisse. Toutes les exhibitions sont surveillées en permanence depuis le sol par le 

commandant et commentées en direct par un spécialistes.  
 
 
Neuchâtel, le 25 février 2011                                                 Bureau du Millénaire 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: Laurent Savary, suppléant du chef de la communication des Forces aériennes,  

tél. 031 323 22 58, e-mail laurent.savary@vtg.admin.ch
 

 

Christophe Valley, chef de projet du Millénaire, tél : 032 / 717 75 05,  
e-mail : christophe.valley@ne.ch 


