
 
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES 
30/11/2018 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine, 

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES 
 
Samedi 1er décembre : Philippe FOULON et Philippe GODDET 
 
Dimanche 2 décembre : Alain MEYERE et Christian LACAN 
 

 
 

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. 
 
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 route doit être fait correctement. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a encore 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. 
5 : Le coffre à Clefs dans la salle pilote doit être fermé. 
6 : La porte du club doit être fermée à clés lorsque le dernier pilote quitte le Club. 
 
Par ailleurs, le CA constate que les pilotes volent peu, il ne peut qu’encourager  tous 
les pilotes à voler plus fréquemment, et ce dans un souci évident de maintien des 
compétences et de sécurité des vols.  

 

COTISATIONS 2019 
 
Le renouvellement de  vos licences 2019 et adhésion au club, c'est maintenant. 
Si vous voulez voler début janvier il faut absolument être à jour de votre cotisation.  
 
Afin de lisser  la charge de travail liée au renouvellement,  merci d'anticiper vos 
inscriptions. 
 
 Une enveloppe est placée au dessus du PC, vous pourrez y laisser le chèque global 
correspondant à  

l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub d'Uzès. 
Nous  traiterons les dossiers chaque semaine. Tarifs : 
 
Cotisation 2019 Club : 165 € / 85 € pour les moins de 21 ans 

Cotisation FFA :   Formule 1 : 118 € qui se décomposent comme suit: 

Licence : 63 € 

Assurance IA de base + rapatriement : 13 € 

Info pilote : 42 € 

Formule 2 : c'est la formule 1 sans info pilote : 76 € 

  
Les options s'ajoutent à formule 1 ou formule 2 
Option A (capital 50 000 €) :79 € 

Option B (capital 100 000 €) :159 € 

Option C (capital 150 000 €) :209 € 

Option D (capital 200 000 €) :259 € 

Option E (capital 250 000 €) :329 € 

Option F (capital 300 000 €) :429 € 

Pour info le plus courant est formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 283€  (203€ pour les moins de 21 ans) 

Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 241€  (161€ pour les moins de 21 ans) 



CHANGEMENT DE FREQUENCES 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'espacement à 8,33kHz au-dessous du FL195, 
certaines fréquences des terrains de Montpellier, Perpignan, Béziers Vias et Nîmes 
Garons ont changé depuis le 8 novembre dernier, et ne deviendront exploitables 
qu'avec un équipement E/R VHF "8.33 kHz". 
 
Liste des fréquences touchées avec les nouvelles valeurs : 

 
Jusqu'au 07/11/2018 

      (25kHz) 
A compter du 08/11/2018    

(8,33kHz) 
ATIS Béziers 127,525MHz 127,530MHz 
ATIS Perpignan 127,875MHz 127,880MHz 
ATIS Nîmes 129,350MHz 129,355MHz 
ATIS Montpellier 124,125MHz 124,130MHz 
Montpellier Sol 121,950MHz 121,955MHz 
Montpellier APP 127,275MHz 127,280MHz 
Montpellier APP 131,050MHz 131,055MHz 
Montpellier APP 130,850MHz 130,855MHz 

  
Impact de ces modifications quant à l'exploitation d'aéronefs non équipés 8.33 ou 
pilotes non à jour de leur documentation : 
Pas de possibilité de prendre l'ATIS sur les 4 principaux aérodromes du SIV 
Montpellier, contact avec la fréquence "sol"  impossible à Montpellier-Méditerranée, 
pas d'accès possible dans les TMA Montpellier. 

 
 

PETIT CONSEIL PRATIQUE 
 

 



NOUVELLE CARTE VAC UZES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCES JEUNES AILES 
 

Cette licence fédérale s’inscrit dans le programme « Objectif BIA »(Brevet d'Initiation 
Aéronautique). Ce dernier représente une longue tradition de formation au sein des 
aéro-clubs, visant les jeunes … . Sanctionné par un examen final, le BIA atteste d’une 
culture générale du milieu aéronautique et c’est également un point d’entrée dans la 

communauté des pilotes. Le détenteur du BIA peut 
ainsi se voir octroyer des bourses pour aider au 
financement de sa formation de pilote. 
La licence « Jeunes Ailes » s’inscrit dans ce cursus 
de formation et représente une nouvelle étape entre 
le BIA et le brevet de pilote. Ce n’est toute fois pas 
une licence de 
pilote.  
La licence Jeunes Ailes les couvre comme des 
pilotes ordinaires en matière de licence-assurance 
jusqu'au 30 juin 2019. 
Donc les emmener en vol n’entre pas dans le 

domaines des  « vol découverte / baptême . Gérard SEYTRE assure la coordination 
entre le Lycée Charles GIDE d'Uzès et le Club. Il s'assure des autorisations parentales 
et informe les "parrains". 
Ces derniers accompagnent implicitement le jeune et l'aident s'il a besoin d’infos (sur 
les matières aéro, le club, s’y inscrire, les carrières , etc …). 
Nous avons cette année 22 Jeunes Ailes, et donc besoin de volontaires pour aider 
Gérard dans sa tâche bénévole. 
 

Pour contacter Gérard au 06 98 68 54 10 ou par mail : 
seytregerard@wanadoo.fr 

  



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…. 
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 forgé 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 aux phacochères à grandes dents  va durer 
jusqu'au 28 février 2019. 
Merci aux membres de permanence d'être très vigilants lors de l'inspection des 
clôtures qui risquent d’être mises à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
 

 
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 
 

FIN DU MARAUDER "VOSNE-ROMANÉE" 

  

 - « Tiens, dit quelqu’un dans l’interphone, voilà nos vignes. »  

 
Vosne-Romanée (France 3) 

 
À 15.000 pieds, le B-26 ‟Vosne-Romanée‟, leader en second du groupe de 
bombardement ‟Bourgogne‟, survole la Saône et ses collines vineuses… Le ciel est 
clair et la terre est nette … Il est 13 h 30 le 14 février 1945. 
 
Trois mois plus tôt, quand le groupe (16 appareils portant le nom d’un cru de 
Bourgogne) est arrivé à Lyon-Bron, les locaux de la base étaient encore bariolés par 
les panneaux de la Luftwaffe. Maintenant la France recommence à boire son vin et à 
voler de ses propres ailes. 
 
Pour la majorité des Français, la guerre est finie et les grands problèmes sont à 
nouveau, d’ordre municipal. Mais sur le Rhin, la première armée française se bat très 
dur. Fin janvier, à la tête de ses chars lourds, Von Rundstedt a lancé à travers l’Alsace 



une contre-attaque générale. Pour aider les troupes au sol, partout en situation 
critique, les quelques appareils aux cocardes tricolores sont en l’air sans arrêt.  

Pour les groupes de B-26 Marauder, chargés du bombardement à moyenne altitude, 
les choses n’ont jamais été aussi dures. Pourtant ceux- là viennent de loin. La plupart 
des équipages avaient traversés les combats désespérés de l’été 1940. Remis en selle 
par le débarquement américain et ayant échangés leur vieux appareils contre des B-
26 Marauder, ils se battent depuis deux ans dans le ciel de la Méditerranée. En Italie, 
ils ont été de tous les coups durs : Cassino, la ligne Gustav. En Provence, ils se sont 
posés à Istres dans la foulée des fusiliers marins de la 1ere Division Française Libre.  

 
B26 Marauder 

 
L'équipage du "Vosne-Romanée" : 

Premier rang : Beaulieu, Faudry, le mécanicien de l'appareil 
Second rang : Champronis, Rolland-Fauxonnet (†), Val (†), Bertrand (†), 

Mercier  (Paris-Match) 
 

Mais depuis qu’ils sont basés à Lyon-Bron et qu’ils attaquent l’Allemagne sur ses 
frontières, c’est devenu, comme dit l’un d’eux, "une autre paire de manches à balais". 
Crispée dans la défense du ‟sol sacré‟, l’Allemagne s’est hérissée de tubes de DCA : la 
redoutable Flak qui atteint une concentration terrifiante. 

Au cours des quatre dernières missions, le ‟Vosne-Romanée‟  a été touché quatre fois. 
Rien de grave, des trous à boucher dans la ‟carrosserie‟. Mais, le moral des hommes a 
été atteint lui aussi. Quatre ‟ébréchures‟ en quatre sorties, c’est beaucoup ! Ce matin 
même, en arrivant au briefing, Pierre Rolland-Fauxonnet apprend qu’il est le dernier 
survivant de tous ses camarades de sa promotion de Polytechnique. 



 
Le Cdt Rolland-Fauxonnet (†)  (Paris-Match) 

Faudry, le mitrailleur de queue, le titi de l’équipage, a déclaré sur le ton du prêche : 

- « Aujourd’hui mes frères, … mercredi des cendres, …le jour rêvé pour se faire 
descendre ! 
 
Mais pour l’heure, l’Allemagne est encore loin… Sous la main gantée du pilote 
Rolland, les deux Pratt et Whitney, 2.000 chevaux chacun, ont trouvé leur régime de 
croisière. Bien encadré par les cinq appareils de sa formation, le ‟Vosne-Romanée‟ 
glisse à 400 km/h dans l’air glacé. 
 
Groupée en 12 flights de 6 appareils, toute l’escadre française de bombardement est 
en l’air. Objectif : Jockgrim, la grande base arrière de l’armée Rundstedt, en pleine 
Ruhr, entre Karlsruhe et le village français encore occupé de Lauterbourg, à la pointe 
nord-est de l’Alsace. 
  
Aujourd’hui c’est la France qui tient le ciel, c’est la revanche ! Demain la victoire ! Et 
pour tous ces hommes au cœur fidèle, malgré le danger qui approche, un grand chant 
exaltant et secret, semble faire contrepoint au bruit des moteurs. 
 
À l’intérieur des appareils dépourvus de chauffage, les combinaisons chauffantes 
rendent le froid supportable. Seule l’altitude accélère un peu les respirations car, 
l’appareil n’a pas d’alimentation en oxygène. On évite de bavarder. 
 
À l’avant du ‟Vosne-Romanée‟, Rolland vient de passer le manche à son copilote et il 
tente de s’étirer dans son harnachement réglementaire : le gilet anti-flak qui pèse 25 
kg et la ‟moumoutte‟ en peau de mouton qui engonce jusqu’aux oreilles. 
 
Pierre Mercier, le co-pilote, un parisien qui a bourlingué des années comme pilote 
civil, sur des lignes hautement aléatoires du bled africain, les ‟Inch’Allah Air Lines‟, 
comme il dit avec sa gouaille à la Mermoz. 
 
Entre ses jambes, Mercier aperçoit les bottes de Roger Val, le bombardier à plat 
ventre dans la verrière du nez : un bordelais pur sang et pur accent qui a vaguement 
l’impression de trahir sous l’étiquette ‟Bourgogne‟. 

Dans le dos des pilotes, assis à leur table comme des écoliers sages, Jean 
Champromis, navigateur, un Lyonnais sombre et peu disert, parfait technicien et, 
Robert Beaulieu le radionavigant. À l’approche de l’ennemi, la radio est en régime 
‟discrétion‟. Beaulieu écoute sur la longueur d’onde de veille, les messages éventuels, 
ordres et contre ordres chiffrés émis par la Base de Lyon-Bron. 

 



De la terre on n’aperçoit plus rien maintenant qu’une étendue blanche, uniforme, la 
neige du terrible hiver 44-45. C’est la pleine d’Alsace où des chars roulent, des 
mitrailleuses crépitent, des fantassins s’entre-tuent. Mais voilà à droite un filet d’eau 
grise, comme figée : le Rhin. 
 
- « Attention tous !... Bomb-line » : 
  
C’est la voix de Rolland dans l’interphone. La formation vient de franchir la ligne de 
front, elle entre dans  la zone ennemie. 
 
- « Dispositif de combat » 

Aussitôt Beaulieu et Champromis quittent leur siège pour aller servir les mitrailleuses 
de sabords situées à l’arrière. Ils traversent l’étroit couloir de la soute à bombes, seul 
communication entre l’avant et l’arrière. 

L'équipage en position de combat (Paris-Match) 
 
Au milieu du fuselage on aperçoit les pieds du mécanicien de bord qui vient de 
prendre position dans la tourelle supérieure : Marcel Bertrand, originaire de Reims, 
mécano ‟tous temps‟, un costaud chahuteur dans la bonne tradition des ailes 
françaises. 
 
Dans la tourelle de queue, Alfred Faudry, 20 ans, le ‟jeunot‟ de l’équipage ! 
Dès que Beaulieu et Champromis ont ouvert les sabords pour pointer leurs 
mitrailleuses, le froid glacial de l’altitude - moins 40°C - a balayé d’un coup la tiédeur 
ambiante. 
 
 - « Attention Bomb run ! » : à nouveau la voix brève de Rolland sur l’interphone. 
 
Devant lui, le ‟Nuit-Saint Georges‟, l’avion leader  vient d’ouvrir les trappes de sa 
soute à bombes : c’est le signal de la procédure finale. Dans moins d’une minute on 
sera sur l’objectif. 
 
 - « Un poil à gauche … Top !... PDI (Pilote Directionnal Indicator) zéro…c’est bon … 
toujours bien droit » : 

  



Cette fois c’est la voix de Val le bombardier. Dans la verrière de nez, l’œil au 
collimateur du Norden c’est Val qui dirige maintenant l’avion, Rolland n’a plus qu’à 
suivre ses indications. 
  
Dans sa main, Val serre la ‟poire‟ de largage, le pouce sur le bouton blanc. Les 
bombes, 4 ‟pélots‟ de 1.000 livres chacune, sont déjà armées. Encore quelques 
secondes et tout sera fini !... Libéré de sa charge, l’avion aura un léger sursaut, 
dégagera sur la gauche dans un grand virage à 180° et cap sur Lyon-Bron. 
 
Un nuage noir, un choc. Le premier coup de Flak vient d’exploser à droite du ‟Vosne-
Romanée‟, à moins de 20 m. Rolland a senti le manche se cabrer dans sa main. Il a 
redressé aussitôt. Mais trois autres coups viennent d’éclater autour de l’avion. À 
l’arrière par les sabords, Champromis et Beaulieu voient passer les nuages noirs à la 
dérive. Tout de suite le tir est infernal !... Les mitrailleurs de sabord, cramponnés aux 
poignées de pointage, ont toutes les peines à se maintenir. Autour d’eux, le ciel est 
noir de flocons. 
 
À droite un obus explose contre le ‟Montrachet‟, l’ailier droit de la formation dans 
lequel se trouve Jean Tourteau, et des morceaux d’aluminium jaillissent de la 
carcasse de l’ailier labouré par une trentaine d’éclats. 
 
À l’avant du "Vosne", Rolland sert le manche de toute ses forces, les yeux fixés sur son 
leader le ‟Nuits‟ que pilote un jeune commandant nommé N’Guyen Van Hinh. 
Imperturbable, N’Guyen continue d’avancer sur l’objectif. Héros des combats de 40, 
ce  Français aux yeux bridés, fils d’un mandarin de l’Annam, s’est échappé de France 
avec son avion lors de l’armistice et, tous ici, traverseraient l’enfer avec lui. D’ailleurs, 
ils l’ont traversé souvent, mais jamais comme aujourd’hui ! 
  
Le tir est si intense, les éclatements si proches que les appareils bousculés par le 
souffle, manquent à chaque instant de se heurter l’un l’autre. 
   
- «Au moins, pensent Beaulieu et Champromis, pas question qu’ils nous envoient la 
chasse !» 
  
Et ils rentrent les mitrailleuses de sabord, ce qui dégage les ouvertures en cas 
d’évacuation. 
À présent l’avion traverse un véritable océan de ‟moutons noirs‟. Dans la verrière de 
nez, plongé au milieu des illuminations, Val continue à donner ses corrections de 
route en réprimant, à chaque éclair, un geste du bras pour protéger son visage. 
 
Un obus qui explose contre l’aile gauche, crible la carène du moteur. Les deux pilotes 
ont nettement senti l’impact. Coup d’œil aux cadrans : rien d’anormal, les moteurs 
sont toujours au régime … Ouf ! 
 
Soudain le volant échappe des mains du Cdt Rolland et va se rabattre contre le 
tableau de bord, si brutalement que les cadrans volent en éclats. Une énorme 
secousse a ébranlé l’appareil. Pourtant les hommes du poste de pilotage n’ont 
entendu aucun bruit. Mais, l’interphone ne fonctionne plus ! Rolland se tourne vers 
Mercier pour lui faire signe de prendre les commandes et Mercier remarque une 
estafilade sanglante sur la joue du commandant. Il saisit le volant d’une main, 
ramène la poignée des gaz et s’aperçoit aussitôt que l’appareil ne répond plus. 
Moteurs emballés, l’appareil s’est cabré ; il fonce vers le ciel à la verticale  
Le B-26 venait d’être coupé en deux ! 



 
Le "Vosne-Romanée" coupé en deux (Paris-Match) 

 
À l’arrière, on ne s’est pas tout de suite rendu compte. Au bruit des moteurs soudain a 
fait place un silence total… puis une brusque décélération. Et les 4 hommes ont vu 
l’horizon basculer. À présent, la queue de l’avion descend vers la terre comme une 
torpille, en planant légèrement sur les ailerons arrière. Beaulieu et Champromis, 
déséquilibrés ont glissé sur le plancher en pente comme sur un toboggan et sont allés 
s’écraser contre la cloison fermée qui séparait l’arrière de la soute à bombes. 
 

Quatre membres d'équipage peuvent évacuer l'avion (Paris-Match) 
 
Faudry, éjecté de la tourelle arrière est venu les rejoindre. Dans la tourelle supérieure 
Bertrand, lui, n’a pas bougé.  
À travers la poussière, sortie on ne sait où et qui remplit l’air de la carlingue, on 
aperçoit les jambes du mitrailleur, inertes, tué par un éclat sans doute ? 
Prenant appui contre la cloison, les trois survivants se redressent, se hissent 
jusqu’aux sabords, dégagés des mitrailleuses repliées. Champronis saute par le 
sabord gauche et Faudry qui le suit, disparait à son tour. Beaulieu vient d’atteindre le 
sabord droit… il se rétablit, s’élance. Mais dans son dos, quelque chose, sans doute un 
harnais du parachute, s’est accroché aux mitrailleuses. Il ne réfléchit pas, tire de 
toutes ses forces et d’un seul coup, la courroie se dégage : il est libre.  



Au contact de l’air extérieur, comme sous l’effet d’une gifle, son casque et ses lunettes 
ont été arrachés. Tout tourne… La Poignée du parachute…  
 
- « Repliez le bras droit. Une poignée rouge… Tirez… Attention ! »  
 
Au moment de faire le geste, Beaulieu s’est souvenu. Jean Tourteau dit ‟Monsieur 
Jean‟, le navigateur du ‟Montrachet‟ qui avait été para en 39-40, ne manquait jamais 
de briffer ses compagnons sur le bon usage du ‟pépin‟  
 
- « Un jour, si ça vous arrive,… »  
 
On rigolait, on l’obligeait à payer le pot  
 
- « Alors vous écartez bien les pattes, vous essayez de vous stabiliser et vous tirez 
seulement quand vous voyez la terre » 
 
Beaulieu voit la terre, il tire… un choc, une douleur entre les jambes… L’impression 
tout à coup de remonter vers le ciel. Le ciel est bleu, vide… Beaulieu baisse la tête et 
aperçoit le carré vert d’un pré.  
 
- « Pour diriger, tirer sur les suspentes »  
 
Le pré se rapproche, des gens qui accourent... des Allemands. 
 
Dans l’avant de l’avion un autre drame se joue ! Quand il a vu que rien ne répondait 
plus, Mercier a tout de suite pensé à Val, le bombardier enfermé dans le nez du B-26. 
Val est le seul qui n’ait pas de parachute, à cause de l’étroitesse de l’accès au poste du 
bombardier. 
  
L’avion sans queue monte toujours, dressé vers le zénith en hurlant de ses 4.000 
chevaux fous. Mercier n’a eu qu’à débloquer son siège pour glisser aussitôt vers 
l’arrière… Mais à ce moment, carburateurs à sec, les moteurs se sont arrêtés. En perte 
de vitesse, le morceau d’avion a brutalement piqué du nez. Avant d’avoir pu se 
retenir, Mercier a glissé sous son tableau de bord et a été projeté dans le nez de 
l’appareil. Le siège s’est rabattu vers l’avant bouchant maintenant la sortie. Prisonnier 
de la verrière, Mercier voit la terre qui monte. 
 
La verrière criblée d’éclats est en lambeaux mais le plexiglas tient bon et sa monture 
d’acier n’offre aucun espace suffisant pour évacuer. Mercier se retourne et voit au-
dessus de lui Val, le cou déchiré par un éclat, le visage couvert de sang ! Côte à côte, 
les deux hommes poussent sur le siège qui leur bouche la sortie. Ils aperçoivent la 
main du commandant Rolland, là-haut, qui essaie lui aussi de faire glisser le siège. 
  
Tout à coup, l’obstacle s’efface et les deux hommes enfermés dans le poste du 
bombardier l’instant d’avant, se retrouvent au fond du poste de pilotage. C’est que 
l’épave, entraînée par le poids des moteurs, s’est mise à tourner sur elle-même. 
 
Val a saisi son parachute, jambes écartées, calé d’une main entre plancher et plafond, 
il tente de se harnacher avec sa main libre. Rolland et Mercier lui bouclent ses 
mousquetons… mais la hâte et surtout le sans-dessus dessous continuel, oblige à 
recommencer dix fois chaque geste. À chaque tour de l’avion sur lui-même, les trois 
hommes voient la terre grossir. 
 
En prenant les commandes Mercier avait appuyé sur le bouton du dispositif Salvo qui 
déclenche en même temps le largage des bombes et l’ouverture  d’une trappe 



d’évacuation. La trappe s’est bien ouverte mais les bombes ne se sont pas 
décrochées… ce qui donne à la chute cette effroyable vitesse. 
 
Maintenant que les trois hommes sont prêts à sauter, le tournoiement de l’épave sur 
elle-même et qui s’accélère de plus en plus, rend la trappe inaccessible. Mercier qui 
doit sauter le premier, d’après l’ordre d’abandon, s’est engagé à plusieurs reprises 
dans l’orifice ; chaque fois il est revenu se cogner contre le plafond. Et soudain, sans 
trop savoir comment, il se retrouve en plein ciel. 
  
Ciel, terre. Ciel, terre, il tombe en tournoyant dans une sorte de vertigineuse 
béatitude … Il est tellement heureux de s’être arraché de l’épave qu’il ne songe pas à 
ouvrir son parachute … Il l’a complètement oublié. C’est un choc qui lui rend ses 
esprits : la poignée qui s’est arrachée de sa gaine au passage de la trappe, vient de le 
frapper en pleine figure. Il tire et une douleur affreuse le traverse : le harnais du 
parachute, mal attaché, lui a cassé le bras et en même temps, il lui a semblé qu’on 
l’éventrait : il ignorait jusque-là qu’il avait été touché au ventre par la Flak (les 
chirurgiens allemands lui retireront 9 éclats de 105). Mercier descend vers la forêt. Ici 
la forêt est partout. Impossible de l’éviter en manœuvrant les suspentes, surtout d’un 
seul bras !... 
 
Mais voici le pire. Au-dessous de lui, dans une clairière, de petits éclairs rouge 
s’allument : une mitrailleuse de Flak lui tire dessus, les traçantes le frôlent… Mais 
voici les arbres : fracas, morsure des branches cassées, aveuglement. Il attend le choc 
avec la terre, mais non, rien : il est resté accroché dans l’arbre, pendu à ses harnais à 
une vingtaine de mètres du sol. Il y passera toute la nuit ! 
 
Au matin, tandis que la Flak ouvrira le feu sur des avions français de retour de 
mission, les éclats d’obus retomberont en pluie autour de lui, seul sur son arbre. 
Il sera midi quand les Allemands viendront le décrocher  en lui expliquant que la 
forêt était un champ de mines ! 
 
- « Mon plus long vol » dira plus tard Mercier. « Vingt et une heures en l’air ». 
Il n’est pas quitte…  On le traîne au PC de la Flak, on essaie de l’interroger.  
- « Demain dit l’officier Allemand, vous ‟kapout‟» 
- « Vous n’aurez pas de mal » répond Mercier, « je le suis déjà à moitié » et il 
s’évanouit. 
L’avant de l’avion est tombé sur la rive allemande du Rhin et a explosé avec le 
chargement de bombes volatilisant les corps du commandant Rolland-Fauxonnet et 
de Val, restés prisonniers de l’épave. 
 
La queue de l’avion est tombée sur la rive française, dans le jardin de l’institutrice de 
Lauterbourg. Bertrand, le mitrailleur de la tourelle supérieure qui avait eu le visage 
emporté par un éclat, est mort crispé sur la commande de sa tourelle. Quand les 
territoriaux de la Wehrmacht sont venus extraire le corps de Bertrand, une rafale est 
partie blessant un Allemand. 
                                                                                                                  Georges MENANT 
  
Extrait d’un récit paru dans "Match" en 1965  
 
Nous saluons avec respect, nos amis morts au combat et plus particulièrement le 
commandant Rolland-Fauxonnet qui est resté dans l’épave tournoyante jusqu’au bout 
pour tenter de sauver le bombardier Roger Val. 
 
                                                                        ‟Amicale des Anciens des B-26 Maraudeur‟ 

 



 

En 1965 ils se sont retrouvés : Faudry, Champronis, Beaulieu, Mercier (Paris-Match) 

Pour votre culture, Rolland Foxonnet , le CDB du Vosne-Romanée était originaire de 
Perpignan , donc Catalan. 
Toute sa promo de polytechnique a disparu dans le conflit...(Albert Martinville) 

 
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 

 
 

Bons vols ! 


