
 
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
27/07/2018 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredi  

afin de bien préparer votre week end aéronautique. 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 28 juillet : Christian HOLLARD et Nicole PUPESCHI 
 
Dimanche 29 juillet : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 

 
 

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/ 

 
 

A LA FRAICHE 

En ce moment, vu la température et le Mistral préférez voler le matin de bon heure et 
en fin d'après-midi et soirée. 

 

  



DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 
 
Voir Open Flyer pour les détails. 

 
 

 

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…. 
 
Et si vous oubliez, vous pourriez être rappelé à l'ordre, ce qui n'est pas très agréable... 

 

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. 

 

 

LE PONT DU GARD 

Si vous survolez le Pont du Gard, prenez garde d'éviter 
le village de Collias, trop de survols gênent les 
riverains. Certains prennent des photos des avions         
survolant le village.  

 

  



UN PEU DE LECTURE 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEJA VU 

AS de Légende - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/27-as-de-legende-9782911218972.html 

Pilotes de l'Aéronavale - Fréderic Zumbiehl 
https://www.amazon.fr/Pilotes-la%C3%A9ronavale-Frederic-
Zumbiehl/dp/2911218280/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531490999&sr=8-
1&keywords=pilotes+de+l%27a%C3%A9ronavale 
 
J'ai eu 9 vies - Neil Williams 
https://www.amazon.fr/Jai-neuf-vies-Neil-Williams/dp/2911218833/ref=asc_df_2911218833/?tag=googshopfr-
21&linkCode=df0&hvadid=228802231337&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=7421957431371546556&hvpone=&hv
ptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055207&hvtargid=pla-455366416278&psc=1 
 
Pilotes de l'Extrême - Frédéric Zumbiehl 
https://www.amazon.fr/Pilotes-de-l-
extreme/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3ALes%20Pilotes%20de%20l%20extreme 
 
Jusqu'au bout sur nos Messerschmitt - Adolf Galland 
https://www.babelio.com/livres/Galland-Jusquau-bout-sur-nos-Messerschmitt/458783 
 
Un du Normandie-Niemen - Roger Sauvage  
https://www.amazon.fr/du-normandie-niemen-Roger-SAUVAGE/dp/B0037L8KL0 
 
Pilote de Chasse - Jérôme Meyrand 
https://www.amazon.fr/Pilote-chasse-avec-seulement-bac/dp/237301047X 
 
De l'Alaska à l'Oural - Alain Roelinger 
https://www.amazon.fr/lalaska-loural-aventures-extraordinaires-ordinaire/dp/237301002X 
 
ACES - N°3 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 

http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118028&lang=ita 
 
FOX INDIA YANKEE - Loïc Carlier 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/173-fox-india-yankee.html 

  



 
ACES - N°2 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 
http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118018&lang=ita 

 
ACES - N°1 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 
http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118008&lang=ita 
 
Aviateurs d'Exception - Robert Galan 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/169-avateurs-d-exception-9782373010763.html 

 
L'Enfer dans les Cieux - Stephen Frater 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/98-l-enfer-dans-les-cieux-9782373010060.html 
 
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&hvpone=&hvpt
wo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=9040845&hvlocphy=9055207&hvtargid=kwd-
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 

 

ET A LA TELE 

Dorine, d’un ciel à l’autre 
(France 5) - Dorine 
Bourneton Dorine, d'un 
ciel à l'autre saison 
1 Angleterre - 
 
Dorine part à la découverte du 
ciel de  l'Angleterre, de sa riche 
histoire aéronautique et de ses 
paysages si particuliers. De 
Londres aux falaises de craies 
qui bordent la Manche, en 
passant par le Somerset et l'île 
de Wight, elle côtoie 
l'anticonformisme à l'anglaise, 

avec des fous du ciel et des passionnés d'appareils anciens. Dorine vole avec Mike Dentith, un 
ancien acteur devenu pilote professionnel spécialiste des show aériens, et avec Richard Verall 
à bord du mythique Spitfire, l'avion de guerre de la RAF, qui fut décisif lors de la bataille 
d'Angleterre contribuant ainsi à la victoire des alliés face aux nazis. 

https://www.france.tv/france-5/dorine-d-un-ciel-a-l-autre/saison-1/560039-angleterre.html 
 
 
 

 



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 

 

PROROGATION DES LICENCES 
 
Point important souligné par le Chef- Pilote : Beaucoup de pilotes attendent le dernier 
moment pour effectuer leur prorogation de licence. 
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. 
Nous vous rappelons que : 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la 
prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont 
réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages 
et 1 heure de vol avec un instructeur. D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite 
médicale classe2.  

 

CA FAIT PARTIE DE L'HISTOIRE DU CLUB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effet, c'est en 1974 que s'est tenu le tournage du film de Serge Gainsbourg, "Je 
t'aime, Moi non plus", ici, autour du Club House. Sur les photos on retrouve la façade 
du Club House côté piste, aménagée pour les besoins du film.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Photos prises, l'une à l'intérieur du club
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 
construit pour les besoins du films est toujours présent. D'où sont nom de 

Voilà, 
cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche.

 

hotos prises, l'une à l'intérieur du club

Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 
construit pour les besoins du films est toujours présent. D'où sont nom de 

Voilà, dernières images du film, il y aura, sûrement, une suite dans quelque temps à 
cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche.

Soirée cinéma du court métrage Aéronautique et Spatial

hotos prises, l'une à l'intérieur du club

Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 
construit pour les besoins du films est toujours présent. D'où sont nom de 

dernières images du film, il y aura, sûrement, une suite dans quelque temps à 
cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche.

Soirée cinéma du court métrage Aéronautique et Spatial
13e édition

hotos prises, l'une à l'intérieur du club

Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 
construit pour les besoins du films est toujours présent. D'où sont nom de 

"GainsBAR"...

dernières images du film, il y aura, sûrement, une suite dans quelque temps à 
cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche.

Soirée cinéma du court métrage Aéronautique et Spatial
édition le vendredi 28 

 

 
 

hotos prises, l'une à l'intérieur du club house, la seconde devant le hangar avion.

Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 
construit pour les besoins du films est toujours présent. D'où sont nom de 

"GainsBAR"...

 
dernières images du film, il y aura, sûrement, une suite dans quelque temps à 

cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche.
 

 

Soirée cinéma du court métrage Aéronautique et Spatial
vendredi 28 

 

Vous êtes amateurs ou professionnels, 
vous avez plaisir à filmer ces drôles de 
machines et objets

house, la seconde devant le hangar avion.

Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 
construit pour les besoins du films est toujours présent. D'où sont nom de 

"GainsBAR"...  

dernières images du film, il y aura, sûrement, une suite dans quelque temps à 
cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche.

 

Soirée cinéma du court métrage Aéronautique et Spatial
vendredi 28 septembre 2018

Appel à participation

ous êtes amateurs ou professionnels, 
vous avez plaisir à filmer ces drôles de 
machines et objets

house, la seconde devant le hangar avion.

Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 
construit pour les besoins du films est toujours présent. D'où sont nom de 

dernières images du film, il y aura, sûrement, une suite dans quelque temps à 
cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche.

Soirée cinéma du court métrage Aéronautique et Spatial
septembre 2018 

Appel à participation

ous êtes amateurs ou professionnels, 
vous avez plaisir à filmer ces drôles de 
machines et objets volants, à partager 

house, la seconde devant le hangar avion.

Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 
construit pour les besoins du films est toujours présent. D'où sont nom de  

dernières images du film, il y aura, sûrement, une suite dans quelque temps à 
cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche.

Soirée cinéma du court métrage Aéronautique et Spatial 
 

Appel à participation 

ous êtes amateurs ou professionnels, 
vous avez plaisir à filmer ces drôles de 

volants, à partager 

house, la seconde devant le hangar avion. 

Et encore deux nouvelles photos du tournage, le club house aménagé, et "LE" Bar 

dernières images du film, il y aura, sûrement, une suite dans quelque temps à 
cette histoire, mais avant de vous la livrer, j'ai besoin de faire un peu de recherche. 

 

ous êtes amateurs ou professionnels, 
vous avez plaisir à filmer ces drôles de 

volants, à partager 



par l’image l’histoire des pilotes, de l’aéronautique, de l’espace. 

L’Aéro-Club de France vous invite, pour la plus grande joie des  
aéro-cinéphiles, à présenter vos œuvres à l'occasion de la 13e édition de 

la Soirée du film aéronautique et spatial. 
Modalités : 

Durée de chacun des films : de 3 à 13 minutes. 

Toutes les réalisations s’inscrivant dans le thème de l’aérien et de l’espace sont 
éligibles, qu’ils soient professionnels (institutionnels, publicitaires, sociétés de 
production), ou amateurs, (Associations aéronautiques, cinéastes privés). Les films 
proposés doivent être libres de droits dans le cadre de la manifestation 
cinématographique considérée. Les supports usuels sont ceux : du DVD format 
vidéo(MPG), d'une clé USB avec la norme de capture MP4, les téléchargements via le 
web en libre accès pour l’AéCF, ces divers moyens devant faciliter la lecture de pré-
sélection et le montage final du programme. 

Recommandations : 

Comme chaque année et sur le retour d’expérience des lauréats l’emportant auprès du 
Jury, c’est l'effet visuel des images (Cinéma) et le mouvement des séquences qui ont un 
net avantage sur le format Document TV d'interview aux longs propos. 

Pour les diaporamas, chaque projet ne devrait pas excéder 3 minutes de déroulé 
automatique d’images et de synchronisation musicale. En dehors des génériques, les textes 
sont déconseillés. Enfin, l’idéal est d’assurer la lecture en conversion vidéo de salon. 

Le Grand Jury statuant en toute neutralité, est composé du vote de l'assemblée des aérophiles, elle-
même constituée exclusivement du public participant et présidée par la personnalité de la soirée notre 
ami Frédéric Beniada de Radio-France, grand animateur talentueux de cette édition prometteuse. 

Validation de l’inscription : Adresser directement et sans autre intermédiation, vos 
vidéos pour visualisation et arbitrage de faisabilité, avant le 10 septembre 
2018 au secrétariat de L'Aéro-Club de France – 6, rue Galilée 75016 Paris.  
Courriel :  

communication@aeroclub.com. Béatrice Bernard Tel. 01 47 23 72 72 

 

AEROCLUB D'UZES AVEC FACEBOOK 
 
La page Facebook de l'Aéroclub d'Uzès à repris du service. 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 .... C'est à dire qu'il 
s'agit d'un groupe fermé, uniquement réservé aux membres de notre club. 
Si vous voulez participer 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 ! 


