
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES - 06/04/2018 
 

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 7 avril :  Michel ESPAGNAN et Jean-Louis LE MEE 
Dimanche 8 avril :  Claude COULON et Amaury ROMESTANT 
 

 
 

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 
 

 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 
 
Samedi 7 avril : Tous nos avions seront bien utilisés sauf le VA. 
Dimanche 8 avril : Tous disponibles. 
Toutefois, Le F-GDKG doit subir ans  quelques dizaines d'heures la visite 1000h - 3ans.  
Le F-BXEQ est en début de potentiel et doit être vidangé à 25H . 
Pour des raisons de planification d'opérations, merci de réserver le KG pour l’école 
et d'utiliser l'EQ pour les vols locaux ou de voyage .  



VOYAGES CLUB 
 

 

1) Lyon- Bron 2) Les Châteaux Cathares 3) Visite de l'Usine Daher - TBM 4) Les Volcans d'Auvergne en juin. 

Si l'un de ces voyages vous tente, inscrivez-vous. C'est un voyage club, donc, avec un 
minimum de préparation, n'attendez pas le dernier moment. 
Pour plus de renseignements sur ces voyages, contacter Michel Espagnan, Patrice Chat, 
Gérard Seytre, Jean-Louis Le Mée. 

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 juin, 
- 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. 
 
 
ALORS 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 
patrice.chat@gmail.com / michel.espagnan@gmail.com/ seytregerard@wanadoo.fr 
/jllemee@free.fr 

 



LE  MEMO DU PILOTE VFR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

ETAT DE LA PISTE 

Soyez prudent sur les taxiways. 
Pour aider l'herbe à repousser 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. 
 

 
 

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. 
 

 
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 
 

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. 

 
 

 
Respectez les riverains.  

Attention aux trajectoires désignées. 
 

 

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 le vendredi. Ainsi que pour le retour le 
lundi. 
Il faudra quelques bras pour préparer, servir et 
débarrasser la salle.  
Pour l'animation musicale merci de nous 
envoyer vos préférences, titres de chanson 
et nous essaierons ainsi de faire plaisir à tout le monde. 
Toutes les idées sont bonnes :  jllemee@free.fr ou f.murolo@icloud.com 

 
RALLYE AERIEN DE PRECISION DU CRA 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : Dans les 2 mois à venir, deux sessions de compétition et découverte du rallye de précision pour la région 
Occitanie sont organisées sous l'égide du Comité Régional Aéronautique 11. 
 
Le samedi 7 avril, à Graulhet, et le dimanche 13 mai à Béziers. Nous vous attendons nombreux pour découvrir cette 
activité sportive en survolant notre belle région. Le but : susciter des vocations et trouver des talents qui pourront 
participer à des compétitions régionales et nationales, mais aussi proposer aux pilotes l'accès à ce sport aérien. 
 
Les compétences requises sont celles de tout pilote : savoir préparer une navigation, voler en regardant dehors en suivant 
un parcours avec une vitesse constante. 
 
Une occasion de rencontrer des pilotes de toute la région !  
 
Tout le monde peut participer ! Un équipage se compose uniquement de 2 pilotes. 
Il est possible de composer un équipage avec un FI et un élève pilote. 
 
Le cout d'inscription comprend le petit déjeuner, le repas du midi et la collation pendant la remise des prix. 
Le coût du carburant  et du vol sont pris en charge par les équipages. 
Les avions utilisés sont ceux des clubs.  
 
Pour l'inscription à l'un ou l'autre des rallyes, un lien unique : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZB35ckJgCCYl_n3exsk5wGMTH1qFf7NuejDglD1qszIJuQ/viewform 
 
Si vous avez des questions, nous vous répondons au 06 50 00 60 49 ou felice.tarte@gmail.com 

   

 



UN PEU DE LECTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.fr/Mermoz-Kessel-
Joseph/dp/B00ZGA467W/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= 

 
ET AUSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/LA%C3%A9ropostale-pilotes-l%C3%A9gende-1-
Guillaumet/dp/2302024958/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1522860063&sr=1-

1&keywords=l%27a%C3%A9ropostale+des+pilotes+de+l%C3%A9gende 

 

  

 

Le génie aventurier 
de Mermoz sublimé par 
l'écriture magnifiquement 
ciselée de Kessel. Cette 
biographie est superbe, on 
tombe en admiration face 
à ce grand aviateur. 
L'amour que lui 
portait Kessel est entier 
dans la narration. Un 
roman d'aventures qui fait 
frémir et rêver. 

 

13 juin 1930. Base de Colina, au beau 
milieu de la Cordillère des Andes. Henri 
Guillaumet, pilote expérimenté de 
lAéropostale, ne se doute pas quen 
décollant ce matin-là, il senvole en 
direction de lenfer. Pris dans une 
violente tempête, son avion sécrase au 
beau milieu des sommets enneigés. Il 
sen sort miraculeusement. Seul et avec 
de maigres vivres, il choisit dattendre ses 
compagnons qui ne tarderont sûrement 
pas à le repérer. Mais après 3 jours 
d'espoir vain, il décide de prendre son 
destin en main et tente de rejoindre 
lArgentine. Commence alors un périple 
de plus de 70 km, entre chutes 
vertigineuses et fatigue intense, 
Guillaumet, avec une volonté de fer, 
saccroche au son dune seule et unique 
pensée : je sauverai ma peau ! 



DEJA VU 
 
Le Plus beau bureau du Monde - Jacques Darolles 
https://www.fnac.com/livre-numerique/a6979812/Jacques-Darolles-Le-plus-beau-bureau-du-
monde#FORMAT=ePub#int=NonApplicable|6979812|NonApplicable|L1 

Lignes Aériennes - Jacques Darolles 
https://livre.fnac.com/a1518949/Jacques-Darolles-Lignes-aeriennes?NUMERICAL=Y#FORMAT=ePub#int=|pdts-
derives|NonApplicable|6979812|NonApplicable|L1 
 
Tête Brûlée - Ma véritable Histoire 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/85-tete-brulee-ma-veritable-histoire.html 
 
Pierre Clostermann : Le Grand Cirque. 
https://www.babelio.com/livres/Clostermann-Le-grand-cirque/294685 

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


