
 
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
21/09/2018 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredi  

afin de bien préparer votre week end aéronautique. 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 22 septembre : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
Dimanche 23 septembre : Batiste SABATHE et Arnaud HAUSS 

 
 

 
 

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/ 
https://www.ventusky.com/ 

 
 

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

 
 

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…. 
 
Le nettoyage des avions est non négociable. D'une 
part il s'agit du maintien en  bon état de nos 
machines, et d'autre part montrer de la 
considération et du respect à ceux qui passent 
derrière (pilote, mécano, passager.)  Donc le rappel 
à l'ordre est fait pour que soient pérennisées les 
valeurs qui ont forgés notre club, et bien d'autres 
dans l’intérêt de toutes et tous... 

 

LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 
 
Comme indiqué sur le tableau préfectoral ci dessous, la chasse au phacochère à 
grande dent  va reprendre le 15-08-2018 jusqu'au 28 février 2019. 
Je demande donc aux membres de permanence d'être très vigilant lors de l'inspection 
des clôtures qui risquent d’être mise à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
 

 
 

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. 

  

 



NOTAM 
 

ATTENTION : Ceci est un extrait du bulletin complet. 
LFME NIMES COURBESSAC 
LFFA-D4432/18 
Q) LFMM/QMKLT/IV/ M/ A/000/999/4351N00425E005 
A) LFME NIMES COURBESSAC 
B) 2018 Sep 24 06:00 C) 2018 Sep 28 16:00 
D) MON WED THU FRI 0600-1600 
E) PRESENCE D'ENGINS DE FAUCHAGE SUR LES VOIES DE CIRCULATION : 
- LES PILOTES A L'ATTERRISSAGE POURRONT ETRE CONTRAINTS A RESTER 
SUR LA PISTE 
- LES PILOTES AVANT DE DEBUTER LEUR ROULAGE OU APRES 
L'ATTERRISSAGE, DOIVENT ATTENDRE QUE LA VOIE DE CIRCULATION A 
EMPRUNTER SOIT DEGAGEE. 
© SIA. 

 
 

LFME NIMES COURBESSAC 
LFFA-D4431/18 
Q) LFMM/QFALC/IV/NBO/ A/000/999/4351N00425E005 
A) LFME NIMES COURBESSAC 
B) 2018 Sep 25 06:00 C) 2018 Sep 25 16:00 
E) AERODROME FERME 
LFFA-D4432/18 - PRESENCE D'ENGINS DE FAUCHAGE SUR LES VOIES DE 
CIRCULATION : 
LFFA-P0862/18 - PRESENCE D'UNE GRUE RDL275/1NM SEUIL DE PISTE 18 
LFME 
LFFA-P1536/18 - GRUE ERIGEE RDL275/1.2NM DU SEUIL DE PISTE 18 LFME 
AD 
 
© SIA. 
                                            

 
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. 

 

  
PROROGATION DES LICENCES 



 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa 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.  

 

UN PEU DE LECTURE 

C'EST DU GÂTEAU ! 

En mai 1945, alors qu’il vient d’être détaché dans la Royal Air Force, l’auteur reçoit 
le commandement du Wing 122,  équipé de Tempest V et stationné à Volkel dans les 
Pays-Bas. 
 
Tant va la cruche à l’eau... Il est 1 heure du matin, après la "party" endiablée célébrant 
mon retour sain et sauf, et qui va coûter cher sur ma note de mess. Je suis encore 
sous le choc de m’être fait stupidement avoir - c’est toujours ce que l’on pense - par, je 
suppose (par amour-propre) un expert en de la Jagdgeswader-301, soit 
probablement de la JG-26. 
 
Hier, 21 donc, je me suis fait piéger et ma modestie proverbiale en a pris un vieux 
coup. Je passe mon temps à prévenir mes pilotes de se méfier, car dans chaque 
formation de la Luftwaffe il y a toujours deux ou trois chibanis qui ont survécu à 
l’Espagne, la Pologne, la France, Londres et souvent la Russie et qui en ont plus 
oublié sur le dog-fight (combat tournoyant) que tout ce que notre modeste 
expérience comparée à la leur nous a appris ! En général je les repère à temps 
d’instinct, rien qu’à leur façon de voler, avec ces battements d’aile pour bien voir, ces 
zigzags de précaution rapides contre les surprises. Alors il n’y a qu’une seule solution, 
ne pas les engager et, souvent impuissant, les voir croquer un pigeon qui n’écoute pas 
les conseils ! 
 J’ai lu dans le Livre de la jungle de Kipling, une belle phrase qui s’applique comme 
un gant à ces "as" de la Luftwaffe qui ont souvent une centaine de victoires (et des 
vraies) : - « Le tigre n’a pas d’odeur, le tigre ne fait pas de bruit, mais on sait que le 
tigre est là. 
  
   Quelque chose s’installe dans l’ombre et c’est le tigre qui vous attend ! » 

 
Décollage de Volkel (DR) 



Un tigre ne m’a pas raté, et il fallait bien que cela m’arrive un jour! Hier donc, je 
mène un fluid-six dans une patrouille de routine le long de l’autoroute Osnabrück-
Hambourg. Nous volons à 6.000 ft, trop haut pour les 20 mm et trop bas en principe 
pour les 88.  
Nous slalomons entre des formations nuageuses dont certaines ont commencé à 
cumulifier, scrutant le sol pour tenter d’apercevoir un train ou mieux encore une 
paire de Dornier se faufilant au ras des arbres, quand déboule de derrière un nuage, 
le contournant comme un bolide, un Focke Wulf D9. 
 
J’ai à peine le temps de tourner la tête, l’œil attiré par un éclat de soleil sur le 
plexiglas de son cockpit, qu’il ouvre le feu sur mon ailier gauche qui explose 
littéralement, se glisse sous moi et tire à ma droite sur Mac Intyre dont le Tempest 
vrille une demi-aile arrachée... et le Focke Wulf continue dans son piqué vers le lac, à 
une vitesse qui le rend inattrapable. Tout s’est passé tellement vite que nous n’avons 
pas pu réagir. 
 
Un instant, l’image de mon ami Mac Intyre et de son magnifique chien me vient à 
l’esprit avec une bouffée de rage... Celui-là, je l’aurai ! Je passe sur le dos et 
dégringole à la verticale vers la minuscule croix brillante qui file là, en bas, vers la 
Dummersee.  Attention de ne pas le perdre des yeux. Je casse le fil de plomb de la 
surpuissante emergency et avec mes sept tonnes et maintenant 3000 cv, je suis vite à 
la not to exceed de 550 miles indiqués (805 km/h). Je sens le nez s’alourdir et je 
ramène la manette en arrière. 
 
- « Bay, yellow two and Filmstar three, give me top cow. l will eat that bastard ! »  
    (Bay!,Couvrez-moi, Je vais dévorer ce bâtard.) 
 
Je  redresse au ras du grand lac en contrôlant un début de dangereux marsouinage dû 
à ma vitesse excessive.  Le Focke Wulf est toujours là et semble ne m’avoir pas vu 
encore. Il est un peu plus d’un kilomètre devant moi, une dizaine de mètres au-dessus 
de la surface, balançant ses ailes doucement.  J’ai le soleil couchant dans le dos qui 
me rend peut-être trop visible. Je me rapproche légèrement de côté pour éviter le 
remous de son hélice, je ne suis plus qu’à environ 500 m. Il ne m’a toujours pas vu et 
je me penche pour ajuster la luminosité de mon collimateur trop forte qui m’éblouit. 
Je lève les yeux, le doigt sur la détente de mes quatre canons et... plus de Focke Wulf ! 

 
Hawker "Tempest V" (DR) 

Vieux malin, il m’a proprement endormi tout en me voyant venir du coin de l’œil. Je 
le retrouve maintenant 500 m au-dessus de moi, grimpant à la verticale comme un 
bolide. Me tordant le cou, je tire sur le manche comme un fou pour le suivre. On 
monte, on monte, je tire trop pour l’encadrer dans mon collimateur, je sens l’avion 
qui tremble, prélude à la perte de vitesse : la vrille est interdite sur le Tempest en 
dessous de 3.000 ft. Aïe! Je réenclenche la surpuissance, mon Tempest danse un 



instant sur une pointe d’épingle. Je me bats avec les ailerons et cherche  des yeux 
mon Focke Wulf  qui a de nouveau disparu, et bang ! bang ! 
 
Mon cœur s’arrête quand avec un grand choc l’hélice s’arrête aussi. Un obus a touché 
le moteur qui vomit sur mon pare-brise, un flot d’huile. Ma plaque de blindage a 
encaissé les éclats de l’autre de 20 mm. Je suis trop bas pour sauter et mon avion 
plane comme un fer à repasser. Je pique tout de suite pour conserver de la vitesse, car 
je vais me poser sur le ventre. Je n’ai pas d’autre choix. Il y a, à l’embouchure d’une 
petite rivière qui se jette dans le lac, une grande prairie verte que je puis tout juste 
atteindre. 
 
À ce moment, une ombre passe au-dessus de moi. C’est un splendide Focke Wulf 
D9 "long nez", sur le dos, tournant une barrique autour de mon avion. Je vois 
parfaitement le pilote qui me regarde et les petites flammes bleues de ses pipes 
d’échappement car il réduit à mort pour ne pas me dépasser. J’ai le temps de 
remarquer la bande noire et blanche sur son fuselage et son empennage peint en 
jaune... J’apprendrai plus tard que ce sont les insignes de la JG-26.  

 
Focke-Wulf 190 D9 "Dora" (DR) 

Il m’a bien eu! Je détache mon parachute, serre à mort mes bretelles, ma ceinture de 
sécurité et je largue ma verrière. Plus que quelques secondes. Miracle, mes volets 
descendent, je me pose roues rentrées, droit devant soulevant une cascade de boue 
liquide noire qui obscurcit mon cockpit et couvre l’avion. C’est une carrière de tourbe, 
et mon Tempest s’arrête intact après une longue glissade sur cette patinoire. Je saute 
complètement paniqué, retenu un instant par le tube en caoutchouc de mon masque 
à oxygène que j’ai oublié de détacher, qui casse et me renvoie dans la figure l’embout 
de cuivre. Je dérape sur l’aile boueuse, tombe assis dans la gadoue, et j’entends le 
bruit du moteur du Focke Wulf qui revient vers moi. Il passe en éclair quelques 
mètres au-dessus de ma tête, je vois sa casserole avec la spirale blanche et noire 
m’arriver entre les deux yeux. Je me couvre instinctivement le visage mais il ne tire 
pas, bat simplement des ailes en signe d’adieu, et disparaît derrière une rangée de 
peupliers ! 
 
Une quinzaine de FW D9 cap vers l’est me survole. Choqué, complètement abruti, 
j’entends au loin ma patrouille de Tempest qui doit me chercher.  
Tout cela s’est passé si vite que je me demande si je n’ai pas rêvé. J’allume une 
cigarette, mais j’ai la bouche si sèche que je la recrache. Mon cœur cogne à s’en briser 
dans ma poitrine et je n’arrive pas à reprendre mon souffle. 
 
Problème : suis-je derrière les lignes allemandes ? Tout est tellement fluide. Des 
chars roulent sur l’autoroute qui est cachée par une colline. Le tonnerre des tirs 
d’artillerie est incessant.  
 
J’entends le moteur d’un véhicule s’approchant sur le petit chemin qui borde la 
carrière de tourbe. C’est une jeep avec trois soldats américains qui me collent aussitôt 
une mitraillette sur le ventre. Les ailes de la RAF sur mon battle-dress, le "France" 
sur mon épaule et la cocarde bien visible sur le flanc de mon avion, finissent par les 
convaincre, mais pas avant d’avoir été délesté de ma montre, de mon portefeuille, de 
mon revolver et reçu un coup de crosse dans les reins. 



Finalement  alerté par le QG de la 122e Wing, apparaît, deux heures plus tard, un 
petit Stinson 105 américain qui se pose acrobatiquement sur une bretelle en 
 

 
Stinson 105 

 
construction de l’autoroute et m’embarque en voltige pour me ramener chez moi. 
Comme c’est l’heure du dîner je vais directement au mess pour être accueilli par une 
salve d’applaudissements, tandis que deux de mes pilotes brandissent une pancarte 
sur laquelle il est écrit : 
 
"LEAVE IT TO ME, IT IS A PIECE OF CAKE" (Laissez-le moi, c’est du gâteau.) 

 
Bay Adams prétend que c’est ce que j’ai dit à la radio après lui avoir ordonné de me 
couvrir ! Je ne suis pas sûr que ce furent mes mots exacts, mais cette phrase allait me 
poursuivre jusqu’à la fin de la guerre  ! (1) 
                                                                                                           Pierre CLOSTERMANN 
Extrait de "Le Grand Cirque" (Ed : Flammarion) 
(1)- La RAF publiait chaque mois un bulletin confidentiel qui donnait des conseils, 
etc.,mais qui surtout épinglait nos plus grosses bêtises à titre d’exemple.  
 
Dans cet esprit, dans chaque numéro, un parmi les 10000 pilotes de la RAF était 
décoré de l’Ordre du Doigt Inamovible - Order of the Irremovable finger. «Enlève le 
doigt de ton nez et occupe-toi un peu de ce qui se passe dans le ciel autour de toi ! » 
 
Dans une autre rubrique étaient publiées les illustres dernières paroles du mois. J’y 
ai eu évidemment droit dans le dernier bulletin de juin 1945, avec ce commentaire : 
«Our force full frenchman», notre sacré Français a fini sa guerre en beauté en 
laissant pour nos archives une phrase immortelle : "Leave it to me" etc.» 
      
Et c’est ainsi que l’on écrit l’Histoire. 
 

DEJA VU 

Femmes dans un ciel de guerre 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/157-femmes-dans-un-ciel-de-guerre-9782373010725.html 

Comment devenir un bon pilote - Jean-Gabriel Charrier 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/134-comment-devenir-un-bon-pilote-9782373010589.html 
 
Commandos du ciel - Jean-Marc Tanguy 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/93-commandos-du-ciel.html 
 
Canadair - Jean-Pierre Otelli 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/30-canadair-9782911218316.html 
 
As de Légende 4 - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/9-as-de-legende-4-9791090465244.html 



 
 
As de Légende 3 - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/13-as-de-legende-3-9782911218828.html 
 
AS de Légende 2 - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/28-as-de-legende-2-9782911218989.html 
 
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 



 
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 
 

 
Groupes de réflexions club 

Dans le cadre de la vie de notre club et de son évolution dans le court et moyen terme, 
le CA a constitué 2 groupes de réflexion.  
Le premier groupe, animé par Patrice CHAT, porte sur le devenir de notre parc 
machines. 
Le second, animé par Jean Louis Le MEE, porte sur notre immobilier, et plus 
particulièrement sur l'utilisation du club house. 
Le Président a demandé à Jean Louis de recueillir les avis et idées de tous les 
membres. 
Vous allez donc être sollicité par un (ou plusieurs ) membre du groupe de réflexion . 
 

 
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 !  


