
 
 
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES - 11/05/2018 
 

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/member/metmap.php 

https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 

http://aerometeo.fr/ 
 
Didacticiel à destination des usagers aéronautiques : 
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 

 

 
 

PERMANENCES  
 

Annule et remplace la précédente lettre d'info. 
 
Samedi  12 mai :  Jean Michel CABROL et William LEGNAGNI  
 
Dimanche 13 mai :  Didier PETRE et Arthur PETRE  
 

 
 

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 12 mai : Bonne disponibilité de nos avions. Voir Open Flyer 
Dimanche 13 mai : Bonne disponibilité de nos avions. Voir Open Flyer 
 
EQ a volé 21  h 30 depuis sa remise en service. Il reste à effectuer 3 h 30 avant la 1ére vidange 
de rodage. Le pilote qui accomplira la 25éme heure doit ajuster son vol  afin de  ne pas 
dépasser les 25 h, de poser ensuite le panneau indisponible sur l'avion et de  téléphoner au 
Président : 06 42 30 85 15 . 
Sur le carnet de route, le  totalisateur indiquera 10923 h 30 aux 25 h. 

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

Pour aider l'herbe à repousser, évitez dans la mesure du possible, de rouler au milieu 
des taxiways, préférez à droite ou à gauche dans l'herbe. Egalement évitez de décoller 

et d'atterrir sur l'axe, déportez vous légèrement dans l'herbe à gauche ou à droite 
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…. 

 
 

VOYAGES CLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Volcans d'Auvergne 
 



 
Premier voyage programmé :  
Les Volcans d'Auvergne, avec une première date le samedi 2 juin et  report météo au 
samedi 23 juin. 
Les inscrits ont déjà été directement informés par Gérard Seytre. 

 
 
 
 
 
 
 
Deuxième voyage programmé : 
Lyon - Bron, date envisagée, le samedi 30 juin. 
Les inscrits seront directement informés par Patrice Chat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres voyages en cours d'organisation :  
- Circuit des Châteaux Cathares, avec Michel Espagnan 
- Visite de l'usine Daher - TBM à Tarbes avec Jean-Louis Le Mée, (reporté à la rentrée) 
- En route vers Pamiers et alentours, 
- Toulouse Lasborde et la Cité de l'Air, ou Aéroscopia, avec Michel Espagnan. 
 
Pour voir les places encore disponibles, demandez à chacun des organisateurs : 
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 
 

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 nouveaux. Et point 
important, cela accroît la sécurité. 

 
Respectez les riverains.  

Attention aux trajectoires désignées. 
 

 



                                                   LA FETE DU CLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Samedi 16 juin  
 
Attention : L'animation musicale sera assurée par nos soins.  
Merci de nous envoyer vos préférences, titres de musique et chanson et 
nous essaierons ainsi de faire plaisir à tout le monde. 
Vous pouvez continuer à m'envoyer vos titres de chansons ou musiques préférées,  je 
ne suis pas débordé. 
Toutes les idées sont bonnes :  jllemee@free.fr  
On aura besoin de monde pour réceptionner les 20 bancs, et 10 tables de la commune 
de Belvezet le vendredi après midi. Ainsi que pour le retour le lundi matin. 
Merci de me donner un coup de main, deux ou trois personnes ( jllemee@free.fr) 
(06 28 28 79 63).  

 
 
 

 

LIRE LES NOTAM 

 

 

 

voir le Guide de consultation Notam en fichier joint 

  



UN PEU DE LECTURE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.fr/Au-dessus-nuages-Dorine-
BOURNETON/dp/222114547X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525967697&sr=8-
1&keywords=dorine+bourneton 

 

ET AUSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/Couleur-pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9e-ma-
m%C3%A8re/dp/2221094980/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1525967697&sr=8-
2&keywords=dorine+bourneton 

 

 

Elle a plus de cinq cent cinquante 
heures de vol, et, au sein de la 
commission Pilotes Handicapés de 
l'Aéro-club de France qu'elle préside, 
elle se bat pour que la France 
reconnaisse aux pilotes handicapés le 
droit de faire de leur passion leur 
métier. Entre-temps, elle a concouru 
avec succès dans de nombreux rallyes, 
dont celui du Sénégal, participé au Tour 
de France en avion, suivi des stages en 
Californie, perfectionné son art auprès 
des plus grands instructeurs. Et appris 
à vivre en fauteuil roulant sans se 
laisser enfermer dans aucun ghetto 
malgré les paradoxes d'une société qui 
fait tout pour sauver des vies, mais se 
préoccupe fort peu de l'avenir qu'elle 
propose à ses grands accidentés. C'est 
ce parcours hors du commun qu'elle 
raconte ici, avec sensibilité et émotion, 
colère parfois, humour souvent.  

Une formidable leçon de vie, aussi 
lumineuse que le sourire de celle qui l'écrit.  
Dorine Bourneton a toujours rêvé de voler. À seize 
ans, son rêve vient se briser contre un massif du 
mont Mézenc, en Haute-Loire : seule survivante du 
crash du petit Piper dont elle était passagère, elle 
perd l'usage de ses jambes. Pas sa passion pour 
l'aviation, que ce drame renforce. " Ma vie 
commence par un accident, il me reste les exploits à 
accomplir ", écrit-elle. 
De cette tragédie, Dorine a su tirer une force 
intérieure propre à surmonter tous les obstacles. À 
vingt ans, elle obtient son brevet de pilote. Depuis, 
elle a vécu mille vies qu'elle raconte ici avec une 
générosité et un optimisme contagieux. 
Son engagement pour la reconnaissance des pilotes 
handicapés, sa soif de nouveaux horizons, sa " 
famille de coeur " (le monde de l'aviation), les défis 
permanents qu'elle se lance, mais aussi ses combats 
plus intimes, de femme, de maman, d'amoureuse, la 
volonté farouche de transgresser tous les " 
impossibles " éclairent chaque ligne du parcours 
hors norme de cette infatigable aventurière. 



DEJA VU 
 
 
Le Serment de Piana - François Suchel 
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=le+serment+de+piana&tag=googhydr0a8-
21&index=aps&hvadid=185332548886&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=2160908374575312919&hvpo
ne=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=9040845&hvlocphy=9055207&hvtargid=k
wd-415109012091&ref=pd_sl_2l8lmjfcmq_e  

6 minutes 23 séparent l'enfer du paradis - François Suchel 
https://www.amazon.fr/minutes-secondes-s%C3%A9parent-lenfer-
paradis/dp/2916552707/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525707351&sr=8-1&keywords=6+minutes+23 
 
La Grande Chasse - Heinz Knocke 
https://www.babelio.com/livres/Knoke-La-grande-chasse/211551 
 
Dieu est mon copilote - RL Scott 
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=dieu+est+mon+copilote&tag=googh 
 
Les Briseurs de Barrages - Paul Brickhill 
https://www.amazon.fr/Briseurs-barrages-Paul-Brickhill/dp/B0018HFE3M 
 
Les Carnets de René Mouchotte dans la Royal Air Force "Squadron Churchill". 
https://www.ebay.fr/i/391761798524?chn=ps&dispItem=1 
 
La Naissance d'un pilote - Marc Scheffler 
https://books.google.fr/books?id=gKk-DwAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks 
 
La Guerre vu du Ciel - Marc Scheffler 
https://books.google.fr/books?id=v1b4DQAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks 
 
L'Aérospostale - des pilotes de légende 
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 
 
Mermoz de Joseph KESSEL 
https://www.amazon.fr/Mermoz-Kessel-
Joseph/dp/B00ZGA467W/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= 
 
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 
 

 
 

CONFERENCE DE MICHEL ESPAGNAN le 8 juin 
remplacé par le 22 juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.  

 

 

Michel Espagnan propose une 
conférence, le vendredi 8 juin à 19 
h à l'Aéroclub d'Uzès, au club 
house, sur la nouvelle Révolution 
de  l'intelligence artificielle. 
(remplacé par le 22 juin). 
 
Qu'est ce c'est, comment est-elle 
déjà présente à l'état dans notre 
vie, son évolution, ses 
conséquences et comment nous 
devrons nous y adapter (voir la 
série TV "Person of Interest" ça 
vous donnera une petite idée du 
sujet). 
 
Michel demandera une 
confirmation par mail. 
 



Une Association de Bikers, Les Wings of the Road 
malades
leur balade moto et auto, le parcours les 
halte pour faire des photos.
décor. Merci à lui de nous avoir fait ce reportage.

Jo a fait le commentaire suivant

Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la 
manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 
de cette édition.
Triplane, Fokker Dr.1, Junkers CL.1, Bristol Fighter…
Patrouille de France et ses Alpha Jet ,  
Solo Display en provenance de Suisse.
Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 
Me-109G) mais aussi du Curtiss P
un D-3801/MS
sans doute le Chance
ans de restauration au sein de l’association Les Casques de Cuir.
François Besse

 
Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
des photos
jllemee@free.fr

Une Association de Bikers, Les Wings of the Road 
malades dimanche 
leur balade moto et auto, le parcours les 
halte pour faire des photos.
décor. Merci à lui de nous avoir fait ce reportage.

Jo a fait le commentaire suivant

Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la 
manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 
de cette édition.  On y verra ainsi des Se
Triplane, Fokker Dr.1, Junkers CL.1, Bristol Fighter…
Patrouille de France et ses Alpha Jet ,  
Solo Display en provenance de Suisse.
Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 

109G) mais aussi du Curtiss P
3801/MS-406, une escadr

sans doute le Chance
ans de restauration au sein de l’association Les Casques de Cuir.
François Besse. 

Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
des photos, des envies à faire partager, merci de 
jllemee@free.fr 

Une Association de Bikers, Les Wings of the Road 
dimanche dernier depuis Connaux en faveur d'une petite Elyna. 

leur balade moto et auto, le parcours les 
halte pour faire des photos. Seul Jos
décor. Merci à lui de nous avoir fait ce reportage.

Jo a fait le commentaire suivant

Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la 
manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 

On y verra ainsi des Se
Triplane, Fokker Dr.1, Junkers CL.1, Bristol Fighter…
Patrouille de France et ses Alpha Jet ,  
Solo Display en provenance de Suisse.
Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 

109G) mais aussi du Curtiss P
406, une escadr

sans doute le Chance-Vought Corsair F
ans de restauration au sein de l’association Les Casques de Cuir.

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES

Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
, des envies à faire partager, merci de 

Une Association de Bikers, Les Wings of the Road 
depuis Connaux en faveur d'une petite Elyna. 

leur balade moto et auto, le parcours les 
Seul Joseph Menuet était présent et n'a pu mettre un avion en 

décor. Merci à lui de nous avoir fait ce reportage.

Jo a fait le commentaire suivant : "Motos et 

Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la 
manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 

On y verra ainsi des Se-5, Fokker D
Triplane, Fokker Dr.1, Junkers CL.1, Bristol Fighter…
Patrouille de France et ses Alpha Jet ,  mais aussi 
Solo Display en provenance de Suisse.  Côté warbirds, le plateau est bien doté… avec un 
Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 

109G) mais aussi du Curtiss P-40, Curtiss H
406, une escadrille de T-6 pour le tableau «

Vought Corsair F-AU5N sorti de chantier ces derniers jours après dix 
ans de restauration au sein de l’association Les Casques de Cuir.

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES

Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
, des envies à faire partager, merci de 

Bons vols

 

Une Association de Bikers, Les Wings of the Road organisait
depuis Connaux en faveur d'une petite Elyna. 

leur balade moto et auto, le parcours les a fait passer par notre Aéroclub où il
eph Menuet était présent et n'a pu mettre un avion en 

décor. Merci à lui de nous avoir fait ce reportage. 
 

Motos et Mustangs ce matin (plus bruyant que le VA )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la 
manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 

5, Fokker D
Triplane, Fokker Dr.1, Junkers CL.1, Bristol Fighter…

ais aussi – pour la première fois 
Côté warbirds, le plateau est bien doté… avec un 

Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 
40, Curtiss H-75 Hawk, deux SeaFury (mono et biplace), 

6 pour le tableau «
AU5N sorti de chantier ces derniers jours après dix 

ans de restauration au sein de l’association Les Casques de Cuir.

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES

Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
, des envies à faire partager, merci de m'en faire 

Bons vols

La Ferté

organisait un
depuis Connaux en faveur d'une petite Elyna. 

passer par notre Aéroclub où il
eph Menuet était présent et n'a pu mettre un avion en 

ustangs ce matin (plus bruyant que le VA )

Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la 
manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 

5, Fokker D-VII, Spad 
Triplane, Fokker Dr.1, Junkers CL.1, Bristol Fighter… la Breitling Jet Team et ses Albatros

pour la première fois 
Côté warbirds, le plateau est bien doté… avec un 

Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 
75 Hawk, deux SeaFury (mono et biplace), 

6 pour le tableau « Tora, Tora
AU5N sorti de chantier ces derniers jours après dix 

ans de restauration au sein de l’association Les Casques de Cuir.

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES

Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
faire part par un mail à mon adresse

Bons vols  

La Ferté-Alais - 19/20 mai 2018 

une journée pour enfants 
depuis Connaux en faveur d'une petite Elyna. 

passer par notre Aéroclub où il
eph Menuet était présent et n'a pu mettre un avion en 

ustangs ce matin (plus bruyant que le VA )

Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la 
manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 

 XIII, RAF BE
la Breitling Jet Team et ses Albatros

pour la première fois –
Côté warbirds, le plateau est bien doté… avec un 

Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 
75 Hawk, deux SeaFury (mono et biplace), 

Tora, Tora »… La vedette sera 
AU5N sorti de chantier ces derniers jours après dix 

ans de restauration au sein de l’association Les Casques de Cuir. Photos © Michel Geindre, 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES 

Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
un mail à mon adresse

19/20 mai 2018 

e journée pour enfants 
depuis Connaux en faveur d'une petite Elyna.  A l'occasion de 

passer par notre Aéroclub où ils ont  f
eph Menuet était présent et n'a pu mettre un avion en 

ustangs ce matin (plus bruyant que le VA )

Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la 
manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 

XIII, RAF BE-2c, Sopwith 
la Breitling Jet Team et ses Albatros

– le F/A-18 Hornet 
Côté warbirds, le plateau est bien doté… avec un 

Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 
75 Hawk, deux SeaFury (mono et biplace), 

»… La vedette sera 
AU5N sorti de chantier ces derniers jours après dix 

Photos © Michel Geindre, 

Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
un mail à mon adresse : 

19/20 mai 2018 -46e édition

e journée pour enfants 
A l'occasion de 

fait une 
eph Menuet était présent et n'a pu mettre un avion en 

 
ustangs ce matin (plus bruyant que le VA )" 

 

manifestation aérienne a reçu le label du centenaire 1914/1918 et ce sera le thème principal 
2c, Sopwith 

la Breitling Jet Team et ses Albatros, la 
18 Hornet 

Côté warbirds, le plateau est bien doté… avec un 
Spitfire MkXIV et un Hispano Aviacion Buchon (la version biplace sous licence espagnole du 

75 Hawk, deux SeaFury (mono et biplace), 
»… La vedette sera 

AU5N sorti de chantier ces derniers jours après dix 
Photos © Michel Geindre, 

 

Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 

 

 
46e édition 


