
 
 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
28/09/2018 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredi  

afin de bien préparer votre week end aéronautique. 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 29 septembre : Gérard SEYTRE et Patrick AUBRIOT 
Dimanche 30 septembre : Joseph MENUET et Alexandre LADET 

 
 

 
 

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/ 

 

Uzès Précision Cup 2018 

Samedi 6 octobre 2018, le matin. 

Inscription sur Open Flyer toutes les 30 minutes. 



DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 

Voir Open Flyer pour les détails. 
 
Par ailleurs, le Conseil d'administration rappelle : 
1 : Il est important de maintenir les avions propres et donc de les nettoyer 
après les vols. Les caches Pitot doivent être remis en place. 
2 : Le remplissage des carnets de vol doit être fait correctement. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a 
des erreurs. 
4 : Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la 
cohérence entre les totaux des heures de vols marqués sur les carnets de 
route des avions et celles marquées sur l’ordinateur, de manière à 
corriger les éventuelles erreurs. 

 

 
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. 
De plus, dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des vols, le 
CA ne peut qu’encourager tous les pilotes à voler fréquemment. 

 
 

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 

EGARE AU-DESSUS DE LA COUCHE 
  
Base aérienne 705 de Tours, Cinq Mars la Pile 

Fin du suspens... ! Voici les infos sur l'assistance portée hier par deux pilotes de 
l'Ecole de l'Aviation de Chasse - EAC 00.314 à un pilote civil. 
Outre le professionnalisme de ces pilotes, saluons également l'excellence des 
contrôleurs. 

Mercredi 29 Août 2018, 13h10. La tour de contrôle de la Base aérienne 705 de Tours, 
Cinq Mars la Pile reçoit un appel de demande d’assistance. Un avion civil de type DR 
400 en provenance de Doncourt-les-Conflans (54), à destination de Loudun (86) 
perd la vue du sol et se retrouve dans les nuages. 

Deux personnes sont à bord. Ils disposent d’une autonomie de 20 minutes seulement. 

13h20. Le Centre National des Opérations Aériennes (CNOA) ordonne le décollage 
d’un Alphajet. Il s’agit du Mafia 31 Leader, déjà prêt sur le tarmac pour une mission 
d’instruction stoppée net pour porter assistance au DR 400. 
Le commandant Benjamin « BEN » et le capitaine Romain « ROM’S », expérimentés 
en Défense Aérienne, identifient cette mission comme : « un vrai défi ! Nous avons 
peu d’options pour aider le pilote en difficulté et nous sommes contraints par le 
temps ». Ils décollent sereinement, mais se rendent compte rapidement « qu’ une 
seule solution est envisageable : nous devons nous mettre en patrouille serrée sur le 
DR 400 et guider le pilote à la radio ».  
13h50. Après une descente de plus de 3000 pieds de couche le DR400 retrouve la vue 
du sol et se pose enfin la piste d’atterrissage de Tours. Soulagés et contents d’avoir 
porté secours au pilote, BEN et ROM’S ont réalisé ce vol grâce à un « un vrai travail 
d’équipe ». 

Ce type d’intervention entre dans le cadre des missions de service public assurées par 
l’armée de l’air sur le territoire national. Ces missions comportent aussi bien la 
protection de l’espace aérien français 24/7 (« police du ciel », près de 200 décollages 
sur alerte) que les missions de recherche et de sauvetage ou d’assistance en vol 
(comme dans ce cas précis, une trentaine de missions en 2017) ou d’intervention dans 
le cadre de catastrophes naturelles (Irma par exemple). 

Le Capitaine Romain raconte :  
"Ce mercredi, je suis programmé pour un vol en place arrière sur Alphajet avec un 
commandant de bord, vieux briscard de la défense aérienne comme moi. A nos côtés, 
un autre binôme identique fait partie de la mission. 
  
Alors que nous nous préparons à partir, nous sommes prévenus au point de 
manœuvre qu’un avion de tourisme est en détresse. Stand by, nous dit la tour. Nous 
patientons, convaincus qu’il s’agit d’un civil qui arrive pour se poser sur la base. Le 
temps passe sans que rien ne se produise, nous sommes totalement ignorants de ce 
qui se trame par ailleurs.  
  
Au bout de quelques minutes, le contrôle revient vers nous et annonce qu’il s’agit 
d’un avion de tourisme du type DR400 avec deux personnes à bord. Il est perdu au-



dessus de la couche nuageuse et le pilote n’est pas formé au vol sans visibilité (VSV).  
Pour le CNOA (centre national des opérations aériennes), nous sommes les plus 
proches pour intervenir puisque la cible se trouve à une quinzaine de milles nautiques 
à l’est de la base. Après avoir vérifié que nous sommes aptes MASA (mesures actives 
de sûreté aérienne), la tour annule notre plan de vol initial et nous déclenche sur la 
mission d’assistance. 
  
A ce stade, notre numéro 2 nous abandonne pour rejoindre le parking tandis que 
nous décollons sous la direction du contrôle.  
Nous montons rapidement vers 7000/8000 pieds, toujours guidés par le contrôle qui 
nous fournit les relèvements à notre demande. A vrai dire, nous sommes assez sereins 
à cet instant. Pour nous, il s’agit d’une nouvelle intervention MASA comme nous en 
avons réalisé de nombreuses, certes en grande majorité fictives, mais toujours 
formatives. Nous sommes confiants et capables de gérer des situations complexes, 
notre expérience joue pour nous. 
  
Arrivés sur zone, nous repérons rapidement le DR400 et prenons contact avec l’avion 
en détresse sur la fréquence dédiée. Effectivement, le pilote commence à montrer 
quelques signes d’inquiétude. D’un ton calme et volontairement apaisé, nous 
réunissons toute l’information possible pour nous faire une idée de la situation, ce 
que dans notre jargon nous appelons la SA (situational awareness).  
  
Le commandant engage la conversation et je reste un peu en retrait, prêt à assister, 
attentif à ce qui se passe autour de nous. Je constate rapidement que la couche est 
uniforme et qu’à perte de vue et à cette altitude, aucune trouée n’est visible. J’en fais 
part au commandant et je lui propose de faire venir notre n°2 pour élargir la 
recherche d’un passage. Le commandant acquiesce et contacte le contrôle pour 
soumettre cette solution car nous ne pouvons pas rompre le contact visuel avec le 
DR400. Celui-ci a d’ailleurs des difficultés pour nous voir et s’en inquiète à la radio. 
Le commandant le tranquillise en lui disant que si lui ne nous voit pas, nous ne le 
quittons pas des yeux. Dans le vase clos de notre cockpit, nous échangeons sur nos 
options et nous nous posons à haute voix toutes les questions qui nécessitent une 
réponse. C’est un travail d’équipe, une synergie nécessaire et salutaire. Nous 
observons que le pilote du DR400 est inquiet, nerveux, mais qui ne le serait pas dans 
cette situation ? 
  
Entre-temps, grâce au contrôle efficace, notre n°2 est monté au FL150 pour voir si, de 
là-haut, des trouées sont visibles. Peine perdue car, de notre côté, les options se 
réduisent. Au détour de notre conversation, le commandant s’informe de l’état de son 
carburant : 
– J’ai encore un quart à gauche et un quart à droite, répond-t-il. 
- Ok, mais ça correspond à quelle autonomie ? 
– Peut-être vingt minutes. 
  
En place arrière, crayon en main, j’effectue quelques rapides calculs que je partage 
avec le commandant. Ça se complique car même si notre ailier trouve quelque chose, 
à la vitesse où notre naufragé se traîne, il sera à sec avant d’avoir posé les roues 
quelque part. La décision s’impose, pas le choix. Par l’intercom, je fais part au 
commandant de l’unique option disponible, qu’aucun de nous n’avait osé formuler 
jusque là : on doit le ramener en PS (patrouille serrée) au terrain en perçant à travers 
la couche. Tu vois une autre option ? Le commandant est d’accord avec moi. 
Seulement voilà, plusieurs problèmes se posent, qu’il va falloir solutionner dans 
l’ordre et c’est encore une fois en équipe que nous trouvons les réponses. 
  



Notre premier souci n’est pas le moindre, car nous devons être sûrs de pouvoir rester 
en PS sur le DR400. Le commandant demande au pilote du DR400 quelle vitesse 
max il pense pouvoir nous donner. 200 km/h. De notre côté, notre Alphajet peut 
voler à 100 nœuds (180 km/h) avec pleins volets et les AF (aérofreins) pour garder un 
peu de réponse aux moteurs. Nous nous approchons du DR400 pour faire un essai de 
PS et nous constatons qu’il parvient à rester en place. Cochez une solution. 
  
Notre deuxième problème tenait au vario (vitesse de descente) que pouvait afficher le 
DR400. Le pilote nous assure qu’il peut tenir 600/700 pieds par minute. Ok, pour 
traverser une couche qui doit faire dans les 3000 pieds, ça nous donne environ cinq 
minutes de VSV. Cochez solution numéro deux. 
  
Reste le dernier point et pas le moins important : comment amener à travers une 
couche solide un pilote qui n’a pas d’expérience dans ce domaine ? Le risque est 
important de le voir dévier de sa trajectoire, se désorienter et perdre le contrôle de 
l’appareil. C’est là que notre travail d’équipe prend toute son importance. Le 
commandant n’a qu’un rôle ici et un qui va lui occuper des cases et toutes ses mains : 
il devra tenir une PS à deux mètres d’un DR400 à 100 nœuds à travers une couche 
pendant cinq minutes, sachant que notre égaré ne va probablement pas avoir une 
trajectoire très rectiligne ni forcément stable.  
A moi incombe la radio et le rôle de navigateur, presque de négociateur tant je dois 
parler, corriger et apaiser le pilote du DR400. 
  
Doucement, avec l’aide du contrôle, nous préparons notre géométrie de descente 
pour nous présenter dans l’axe de la piste, à environ 15 nautiques et, vario de 600 ft 
affichés, nous entamons la percée.  
  
Dire que c’était un challenge serait un euphémisme.  
Devant, le commandant avait une énorme pression car la vie de deux personnes se 
résumait à sa capacité à rester rivé dans l’aile du DR400, à deux mètres à peine de lui, 
dans un air cahoteux.  
De mon côté, sans cesse, je guidais notre attelage par la voix : « un peu à gauche... 
revenez doucement à droite... dégauchissez... les ailes à plat... c’est bien le vario... à 
plat les ailes, voilà... ». Le pilote du DR400 était concentré sur ses commandes, je le 
voyais fermement accroché à son manche  tandis que son épouse nous jetait de très 
fréquents coups d’œil, comme si notre présence fidèle la rassurait un peu.  
Ce fut difficile et je dois dire que si j’avais dû intervenir seul, jamais je n’y serai 
parvenu. Nous n’étions pas assez de deux pour accomplir cette tâche et, 
heureusement, nous pilotions un Alphajet. Nous avons partagé les tâches, utilisant 
notre expérience et nos savoir-faire acquis et c’est avec un certain soulagement que 
nous avons traversé cette couche.  
  
En émergeant des nuages, nous étions en vue de la piste, légèrement en travers, mais 
rien qui ne soit rattrapable. Par la voix, toujours rassurant, j’ai invité le DR400 à se 
poser, pas de problèmes, à votre main, il y a de la place, vous êtes en sécurité 
maintenant. 
  
Une mission anodine s’était transformée en un vol décisif pour éviter un drame.  
  
Je pourrais dire que nous avons juste fait notre travail, mais ce serait d’un style 
pompier peu seyant. Je suis militaire, tout comme le commandant. Nous sommes là 
pour défendre la Nation et porter le feu là où la République l’exige, c’est vrai. Mais 
jamais on ne se sent aussi vivants, aussi connectés à ceux que nous protégeons que le 



jour où nous portons assistance et évitons un drame. C’est aussi ça, notre métier, et 
c’est notre entraînement qui nous permet de répondre avec succès à de tels défis." 
 

 

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 

 
 

AEROCLUB D'UZES AVEC FACEBOOK 
 
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 !  


