
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES - 16/03/2018 
 

Cette information vous est proposée tous les vendredi  
afin de bien préparer votre week end aéronautique. 

 
 

LA METEO 
 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/ 
https://www.meteo60.fr/ 

 
 

PERMANENCES 
 

Samedi 17 :  Richard FABRE et  Joel GRANIER, première permanence. 
Dimanche 18 :  Michel HAILLANT  et Claude RANC 

 
 

SUP AIP 
 

Rappel : 2 SUP AIP que vous trouverez en pièces jointes, concernant notre terrain de 
jeu et ses alentours (modification des SIV Provence et Montpellier). Voir en pièces  
jointes. 
  

 
SUP AIP AIRAC 264/17 

 

 
 
SUP AIP AIRAC 265/17 



TAXES D’ATTERRISSAGES 
 
Pour bien préparer vos navs, Google propose un nouveau service que chacun peut 
alimenter : 
 
Pour contribuer à cette carte, cliquez sur le texte en fond gris en haut à gauche de la 
page et laisser vous guider vers le formulaire… 
 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12cCo5-
MXHQGUaqV84Ws8IHOXRCY&hl=fr_FR&ll=46.50658461665162%2C1.718056406866367&z=6 
 

 
 

VOYAGES 
 
Voilà plusieurs projets que nous préparons à partir d'Avril : 
 
- Lyon-Bron, avec Patrice Chat, 
- Circuit des Châteaux Cathares, avec Michel Espagnan 
- Visite de l'usine Daher - TBM à Tarbes avec Jean-Louis Le Mée, 
- Le tour des Volcans d'Auvergne, avec Gérard Seytre, 
- En route vers Pamiers et alentours,  
- Toulouse Lasborde et la Cité de l'Air,  ou Aéroscopia, avec Michel Espagnan. 
 
Ces voyages se déroulent sur une journée, en principe le samedi. 

 
INSCRIVEZ-VOUS  

Il y a déjà des inscrits, mais le nombre de place dans les avions étant limité ce seront 
les premiers les mieux servis. 

D'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire et collaborer pour l'organisation  
jllemee@free.fr 

 
 

ETAT DE LA PISTE 
 

Pas de changement.  
Les cailloux remontent à la surface.  

Les projections de pierres entraînent des dégâts sérieux sur les avions.  
Roulez prudemment sur les taxiways. 

La piste fait 60m de large,  
évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir sur l'axe, déportez vous 

légèrement dans l'herbe à l'Est ou à l'Ouest selon les conditions. 
 

 

PORTES DU HANGAR 
 

A manœuvrer avec précautions, évitez de les faire claquer, elles pourraient sortir de 
leur rail du haut. C'est déjà arrivé. 
Le vent n'est pas étranger au desserrage des écrous. 
 

 

 



LE  MEMO DU PILOTE VFR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURGE DE LA POMPE 100 LL 
 

La purge doit être réalisée avant le 1er soutirage de la journée et doit se faire 
obligatoirement avec le circuit sous pression. 

Voir le mode opératoire en fichier joint. 
 

Il en va de la sécurité de toutes et tous. 
 

 
A PROPOS DE LA POMPE 

 
Rappel : La société Euro-station a mis en place ce lundi 12 et mardi 13 mars 2018 le 
nouveau tuyau de distribution de la pompe à essence. La longueur est de 15 m. 
Le F-BVVA peut désormais être aligné sur la ligne blanche existante  pour réaliser  le 
plein des 2 réservoirs. (cf document joint).  
Rien n'est modifié pour les autres machines. On peut lover le tuyau sur le support 
existant avec un léger débord vers le fond du local . 
 

  

Ce mémo regroupe les principales informations utiles avant, pendant et 
immédiatement après le vol, en VFR de jour en France. Version actualisée 
téléchargeable  :  
 
http://www.ffa-aero.fr/siteffaprod_web/fichiers_ffa/Piloter/MemoPiloteVFR.pdf 
 

 

 



NETTOYAGE DES AVIONS 
 
 
N'oubliez pas de prendre le temps de 
nettoyer correctement nos machines 
dessus et dessous. Faites de préférence le 
nettoyage à la descente de l’avion, plus les 
tâches sont fraiches, plus elles partent 
facilement…. 
 
 
 

 
 

VOLEZ A DEUX 
 

 
 

 
Respectez les riverains.  

Attention aux trajectoires désignées. 
 

 
 

LES VALEURS DE NOTRE ASSOCIATION 
 
Toute notre organisation repose essentiellement sur le Bénévolat. Nous devons tout 
faire pour sauvegarder ce principe de solidarité et du volontariat qui nourrit notre 
association et renforce la solidarité, la camaraderie, et contribue à la maîtrise stricte 
des coûts avec la participation de tous. Chacun a sa place et doit apporter sa pierre à 
l’édifice. 
Par ailleurs, petit  rappel,  l'article 1-2 du règlement intérieur précise que :  
"Les membres actifs s'engagent à fournir à l'Association huit heures de travail 
gratuit et bénévole par mois en rapport avec leurs possibilités et leurs compétences." 

 
 

 
ANIMATIONS 

La Fête du Club est programmée le samedi 16 juin prochain. 
On aura besoin de monde pour réceptionner les bancs, tables et chaises de la 
commune de Belvezet. Ainsi que pour le retour le lundi. 
Recherche d'animateurs ou DJ pour cette journée. Toutes les idées sont bonnes : 

jllemee@free.fr ou f.murolo@icloud.com 
 

 

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : 
Cela crée du lien, cela fait des économies, 
tout en allant plus loin. 
Les manœuvres au sol en sont facilitées, les 
jeunes brevetés sont rassurés et mis en 
confiance et cela permet de faire connaître la 
région aux anciens. Et point important, cela 
accroît la sécurité. 
 



UN PEU DE LECTURE 

  

 

Pierre Clostermann a vécu l’aventure 
des pilotes de chasse. Des raids sur 
l'Allemagne avec les Forteresses aux 
actions contre les bases de V1. des 
combats près des Orcades au 
débarquement en Normandie, il a 
participé aux duels aériens les plus 
meurtriers, les plus héroïques. Trois 
fois abattu, deux fois retiré de son 
appareil en feu, il est sorti de cet enfer. 
baptisé « le Grand Cirque », 
miraculeusement intact. 
Cinquante ans après sa parution, Le 
Grand Cirque, qui est, en fait, son 
journal de combattant, frappe encore 
aujourd'hui par sa précision, son 
absence de pathos. C’est un récit qui n'a 
pas pris une ride. L’émotion s’y mêle à 
la technique. :la vérité y est notée dans 
l'instant, crue, rapide, cohérente. On est 
au cœur des combats. 

https://www.babelio.com/livres/Clostermann-Le-grand-cirque/294685 

Ce livre se veut un témoignage des 
épreuves subies par les aviateurs du 
monde entier et leurs sacrifices au nom 
des systèmes politiques. L'auteur narre 
aussi bien le sacrifice ignoré des 
aviateurs français durant la bataille de 
France, les épreuves des aviateurs 
américains durant la guerre du 
Pacifique ou britanniques à Malte que la 
mort des talentueux as allemands au 
nom de la sauvegarde du nazisme durant 
la fin de la guerre, ou encore le sacrifice 
des escadrilles de la Royal Air Force, 
formées d'aviateurs Polonais, pour tenter 
de soutenir la résistance polonaise à 
Varsovie alors que les SS massacraient 
les Polonais sous les yeux des 
Russes. Feux du ciel représente un 
témoignage bien documenté et vibrant 
du quotidien des aviateurs durant la 
Seconde Guerre mondiale. 

https://www.amazon.fr/Feux-du-ciel-Pierre-Clostermann/dp/2874180416 



DEJA VU 
 
 

Saint-Exupéry : Pilote de Guerre  
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Pilote-de-guerre 
 
Saint-Exupéry : Vol de Nuit 
https://ebooks-bnr.com/saint-exupery-antoine-de-vol-de-nuit/ 

 
Fortune de Sable : Aviateurs de l'Aéropostale en Afrique Saharienne 
https://livre.fnac.com/a3095100/Bernard-Bacquie-Fortunes-de-sable 
 
Atlas Historique des Terrains d'Aviation de France métropolitaine  
http://atlas.aviation-civile.gouv.fr/ 
 
Aviation News - Actualités Documentation et Recherches Historiques 
https://fr.calameo.com/read/0002578936a74bea8841e 
 
Dans les Griffes du Tigre : Récit d'un pilote d'hélicoptère de combat 
https://www.lesbelleslettres.com/livre/392-dans-les-griffes-du-tigre 
 
Trois éjections, C'est la vie d'un passionné qui a la particularité d'être rentré trois 
fois " à pied". 
http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article5741.html 
 
Le groupe de Division d'Entrainement du Plessis-Belleville : 
https://www.aerovfr.com/2016/04/la-pepiniere-des-aviateurs-de-la-grande-guerre/  
 
Pilotes du Normandie-Niemen 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/96-pilotes-du-normandie-niemen-
9782373010251.html 
 
Saint Exupéry - Révélation sur sa disparition. 
http://www.vtopo.fr/saint-exupery-revelations-sur-sa-disparition-662.html 
 
 

 
 

AEROCLUB D'UZES AVEC FACEBOOK 
 
La page Facebook de l'Aéroclub d'Uzès existe maintenant depuis le 7 février. 
Inscrivez-vous et partagez vos envies, vos émotions, vos photos. 
 
L'Aéroclub d'Uzès a créé ce groupe pour faire circuler les infos plus rapidement ....  
Pour nous rejoindre il faut IMPERATIVEMENT: 
- être adhérent à l'Aéroclub d'Uzès :  aeroclub.uzes@gmail.com 
- être à jour de cotisation 
- si votre pseudo FB est différent de votre nom/prénom , nous les communiquer pour 
que nous puissions vérifier votre adhésion. 
Réservé à tous les membres ou être parrainé par deux membres du groupe.  

 
 

Bons vols ! 


