
 
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
18/05/2018 et 25/05/2018 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredi  

afin de bien préparer votre week end aéronautique. 
 

 
CONSIGNES D'OUVERTURE DE LA PORTE DU HANGAR 

 
La porte d'accès au hangar a été ressoudée mardi dernier. Il est nécessaire, une fois la 
porte ouverte avec la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une 
des portes à glissière du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, 
finit par dessouder les charnières.  

 
 

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 sur les deux prochains week-end 
 
Samedi  19 mai :  Jean Claude  ORTIS et  Didier FLEURY  
Dimanche 13 mai :  David AUROUSSEAU et  Joel GRANIER  
 
Samedi 26 mai :  Nicolas CARVAILLO  et  Andy DUPLISSY  
Dimanche 27 mai : Richard FABRE et  Laurent VARENNES  

 
 

  



 
Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 
licence. Ils ont po
Afin de lisser la charge des instructeurs, 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Ceci permet
planning

 
Pour bien préparer vos navs, 
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

 

Samedi 
Dimanche 
Lundi 14 mai : Egalement
 
EQ est toujours en 
de  ne pas dépasser les 25
téléphoner au Président : 06 42 30 85 15 .
Sur le carnet de route, le
 
A propos de rodage du EQ, les consignes données par 
(Samuel Berthet) 
l'issue du vol, un 
l'avion. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 
pourrait remettre en question la garantie.
 

L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 
quelques soient ses moyens financiers et son 
formation y participent en instruction ou en solo si autorisés.
Cette journée se déroule pour les clubs de 
d’un appareil ne pourra être supérieur à 

Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 
licence. Ils ont po
Afin de lisser la charge des instructeurs, 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Ceci permettra à ces derniers 
planning. 

Pour bien préparer vos navs, 
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

Samedi 12 mai : Bonne disponibilité de nos avions
Dimanche 13 mai
Lundi 14 mai : Egalement

est toujours en 
ne pas dépasser les 25

téléphoner au Président : 06 42 30 85 15 .
Sur le carnet de route, le

A propos de rodage du EQ, les consignes données par 
(Samuel Berthet) 
l'issue du vol, un seul 

. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 
rait remettre en question la garantie.

L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 
quelques soient ses moyens financiers et son 
formation y participent en instruction ou en solo si autorisés.
Cette journée se déroule pour les clubs de 
d’un appareil ne pourra être supérieur à 

PROROGATION DES LICENCES

Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 
licence. Ils ont pourtant 12 mois pour
Afin de lisser la charge des instructeurs, 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

à ces derniers 

TAXES D’ATTERRISSAGES

Pour bien préparer vos navs, 

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

Bonne disponibilité de nos avions
mai : Bonne disponibilité de nos avions

Lundi 14 mai : Egalement. 

est toujours en rodage. Le pilote qui accomplira la 25éme heure doit ajuster son vol
ne pas dépasser les 25 h

téléphoner au Président : 06 42 30 85 15 .
Sur le carnet de route, le  totalisateur indiquera 10923 

A propos de rodage du EQ, les consignes données par 
(Samuel Berthet) sont claires : 

seul atterrissage.
. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 

rait remettre en question la garantie.

 
 
 
Notre aéroclub s'associe à cet événement de la Fédération et 
organisera donc sur deux week end le Jour le plus Long sur 
Uzès. Vous êtes tous sollicité
événement 

L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 
quelques soient ses moyens financiers et son 
formation y participent en instruction ou en solo si autorisés.
Cette journée se déroule pour les clubs de 
d’un appareil ne pourra être supérieur à 

PROROGATION DES LICENCES

Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 
t 12 mois pour 

Afin de lisser la charge des instructeurs, 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

à ces derniers de mieux s’organiser et 

AXES D’ATTERRISSAGES

Pour bien préparer vos navs, Google propose un nouveau service que chacun peut 

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

Bonne disponibilité de nos avions
Bonne disponibilité de nos avions

 

rodage. Le pilote qui accomplira la 25éme heure doit ajuster son vol
h, de poser ensuite le panneau indisponible sur l'avion et de 

téléphoner au Président : 06 42 30 85 15 .
totalisateur indiquera 10923 

A propos de rodage du EQ, les consignes données par 
sont claires : pas de vols inférieurs à 1 h et pas de tours de piste. A 

atterrissage. Elles sont incluses dans la check
. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 

rait remettre en question la garantie.

JOUR LE PLUS LONG

Notre aéroclub s'associe à cet événement de la Fédération et 
organisera donc sur deux week end le Jour le plus Long sur 
Uzès. Vous êtes tous sollicité
événement  les 9, 10 juin et 23 et 24 juin.

L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 
quelques soient ses moyens financiers et son 
formation y participent en instruction ou en solo si autorisés.
Cette journée se déroule pour les clubs de 
d’un appareil ne pourra être supérieur à 

PROROGATION DES LICENCES

Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 
 le faire ! Cela n’est pas raisonnable.

Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

de mieux s’organiser et 

AXES D’ATTERRISSAGES

Google propose un nouveau service que chacun peut 

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

Bonne disponibilité de nos avions
Bonne disponibilité de nos avions

rodage. Le pilote qui accomplira la 25éme heure doit ajuster son vol
de poser ensuite le panneau indisponible sur l'avion et de 

téléphoner au Président : 06 42 30 85 15 . 
totalisateur indiquera 10923 

A propos de rodage du EQ, les consignes données par 
pas de vols inférieurs à 1 h et pas de tours de piste. A 

Elles sont incluses dans la check
. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 

rait remettre en question la garantie.  

 
JOUR LE PLUS LONG

Notre aéroclub s'associe à cet événement de la Fédération et 
organisera donc sur deux week end le Jour le plus Long sur 
Uzès. Vous êtes tous sollicité

les 9, 10 juin et 23 et 24 juin.
L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 
quelques soient ses moyens financiers et son expérience. Les pilotes en cours de 
formation y participent en instruction ou en solo si autorisés.
Cette journée se déroule pour les clubs de 8h locale à 
d’un appareil ne pourra être supérieur à 13h diminué d’autant de fois 6 

PROROGATION DES LICENCES

Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 
! Cela n’est pas raisonnable.

il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

de mieux s’organiser et de les intégrer dans leur 

AXES D’ATTERRISSAGES

Google propose un nouveau service que chacun peut 

Pour contribuer à cette carte, cliquez sur le texte en fond gris en haut à gauche de la 

MXHQGUaqV84Ws8IHOXRCY&hl=fr_FR&ll=46.50658461665162%2C1.718056406866367&z=6

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS

Bonne disponibilité de nos avions. Voir Open Flyer
Bonne disponibilité de nos avions. Voir Open Flyer

rodage. Le pilote qui accomplira la 25éme heure doit ajuster son vol
de poser ensuite le panneau indisponible sur l'avion et de 

totalisateur indiquera 10923 h 30 aux 25

A propos de rodage du EQ, les consignes données par le responsable mécanique
pas de vols inférieurs à 1 h et pas de tours de piste. A 

Elles sont incluses dans la check
. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 

JOUR LE PLUS LONG
 

Notre aéroclub s'associe à cet événement de la Fédération et 
organisera donc sur deux week end le Jour le plus Long sur 
Uzès. Vous êtes tous sollicités pour participer à cet 

les 9, 10 juin et 23 et 24 juin.
L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 

expérience. Les pilotes en cours de 
formation y participent en instruction ou en solo si autorisés.

locale à 21h locale
diminué d’autant de fois 6 

PROROGATION DES LICENCES 

Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 
! Cela n’est pas raisonnable.

il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

les intégrer dans leur 

AXES D’ATTERRISSAGES 

Google propose un nouveau service que chacun peut 

Pour contribuer à cette carte, cliquez sur le texte en fond gris en haut à gauche de la 

MXHQGUaqV84Ws8IHOXRCY&hl=fr_FR&ll=46.50658461665162%2C1.718056406866367&z=6

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 

Voir Open Flyer 
Voir Open Flyer

rodage. Le pilote qui accomplira la 25éme heure doit ajuster son vol
de poser ensuite le panneau indisponible sur l'avion et de 

30 aux 25 h. 

le responsable mécanique
pas de vols inférieurs à 1 h et pas de tours de piste. A 

Elles sont incluses dans la check-list à bord de 
. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 

 

Notre aéroclub s'associe à cet événement de la Fédération et 
organisera donc sur deux week end le Jour le plus Long sur 

pour participer à cet 
les 9, 10 juin et 23 et 24 juin. 

L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 

expérience. Les pilotes en cours de 
formation y participent en instruction ou en solo si autorisés.  

21h locale. Le temps de vol 
diminué d’autant de fois 6 

Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 
! Cela n’est pas raisonnable. 

il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

les intégrer dans leur 

Google propose un nouveau service que chacun peut 

Pour contribuer à cette carte, cliquez sur le texte en fond gris en haut à gauche de la 

MXHQGUaqV84Ws8IHOXRCY&hl=fr_FR&ll=46.50658461665162%2C1.718056406866367&z=6

 
Voir Open Flyer 

rodage. Le pilote qui accomplira la 25éme heure doit ajuster son vol
de poser ensuite le panneau indisponible sur l'avion et de 

le responsable mécanique 
pas de vols inférieurs à 1 h et pas de tours de piste. A 

list à bord de 
. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 

Notre aéroclub s'associe à cet événement de la Fédération et 
organisera donc sur deux week end le Jour le plus Long sur 

pour participer à cet 
 

L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 

expérience. Les pilotes en cours de 

. Le temps de vol 
diminué d’autant de fois 6 minutes qu’il 

Trop de pilotes attendent le dernier moment pour effectuer leur prorogation de 

il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

 

Google propose un nouveau service que chacun peut 

Pour contribuer à cette carte, cliquez sur le texte en fond gris en haut à gauche de la 

MXHQGUaqV84Ws8IHOXRCY&hl=fr_FR&ll=46.50658461665162%2C1.718056406866367&z=6 

 

rodage. Le pilote qui accomplira la 25éme heure doit ajuster son vol  afin 
de poser ensuite le panneau indisponible sur l'avion et de  

pas de vols inférieurs à 1 h et pas de tours de piste. A 
list à bord de 

. Ces dispositions ont été dictées par le motoriste et dans le cas de non conformité 

 

Notre aéroclub s'associe à cet événement de la Fédération et 
organisera donc sur deux week end le Jour le plus Long sur 

L’objectif est de faire voler un maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de participer à cette manifestation, 

expérience. Les pilotes en cours de 

. Le temps de vol 
minutes qu’il 

 



y aura eu de changements de pilotes. Les vols devront avoir une durée minimale de 
30 minutes sauf évidemment EQ qui reste à une heure de minima. 

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur Open Flyer. 
On en profitera pour amener son casse-croûte  

et on se fera un moment convivial de plus. 
 

 
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 joint dans la le local de la pompe. 
 

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 

On aura besoin de monde dès le matin pour préparer le hangar. 
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  
Inscription obligatoire, suivre instructions par  mail du Président d'ici fin mai. 

 
LIRE LES NOTAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voir le Guide de consultation Notam en fichier joint 

  



CONFERENCE DE MICHEL ESPAGNAN le 22 juin à 19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN PEU DE LECTURE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.editions-jpo.com/fr/home/169-avateurs-d-exception-9782373010763.html 

  

Il est des bouquins qui sont à l’image de leur 
auteur : sympathiques et sans prétention. Par ce 
livre, Robert Galan établit une liste de 200 hommes 
et femmes ayant joué un rôle signalé dans l’histoire 
aérienne, dressant un petit portrait de chacun. Bien 
évidemment, on y trouve les "stars" : Adolphe 
Pégoud, Ferdinand von Zeppelin, Pierre 
Clostermann, Gary Powers, Youri Gagarine… mais 
également une kyrielle de personnages rarement 
évoqués mais ayant tenu un rôle particulier. C’est 
ainsi que nous ferons connaissance avec Douglas 
Corrigan, alias "Wrong way" qui, partant de New 
York et désireux de joindre Los Angeles, se retrouva 
en Irlande, Maurice Hurel, l’homme des "coupe-
papiers volants", Daniel Minne, qui survécut à 
l’accrochage de son parachute à la dérive 
d’un Noratlas… Chaque personnage étant évoqué 
sur une ou deux pages, il ne faut bien évidemment 
pas s’attendre à de très complètes biographies, mais 
à des portraits mettant en évidence les traits 
moraux et les péripéties ou les exploits de chacun. 
L’auteur a eu la coquetterie de se faire figurer à la 
dernière place de cet inventaire. 

 

 

Michel Espagnan propose une 
conférence, le vendredi 22 juin à 
19 h à l'Aéroclub d'Uzès, au club 
house, sur la nouvelle Révolution 
de  l'intelligence artificielle.  
 
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. 
 
Soirée ouverte à tout le monde.  
 



ET AUSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editions-jpo.com/fr/home/98-l-enfer-dans-les-cieux-9782373010060.html 

 

DEJA VU 

Au-dessus des nuages - Dorine Bourneton 
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 
 
La couleur préférée de ma mère - Dorine Bourneton 
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 

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 

 

Cette histoire authentique se 
déroule pendant la Seconde 
Guerre mondiale alors que l’US 
Air Force bombarde l’Allemagne. 
L’appareil est un Boeing B-17 
Flying Fortress… Aux commandes 
se trouvent deux hommes : le 
pilote Werner Goering, et le 
copilote Jack Rencher. Tous deux 
sont des patriotes américains 
issus du peuple et excellents 
professionnels. Pourtant, Rencher 
a reçu un ordre qui peut sembler 
aberrant : abattre son 
commandant de bord si leur avion 
devait se poser en catastrophe en 
territoire allemand. L’ordre est 
« top-secret » et il émane du 
FBI… 



 
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 
 
 

 



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.  

 
 

 
 

MEETING A VENIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES 
 
Cette news hebdomadaire vous est ouverte. Si vous avez des informations, des suggestions, des idées, 
des photos, des envies à faire partager, merci de m'en faire part par un mail à mon adresse : 
jllemee@free.fr 
 

 
 

Bons vols et à bientôt pour le Jour le Plus Long. 

 


