
 
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
14/12/2018 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 15 décembre : Joseph MENUET et Alexandre LADET 
 
Dimanche 16 décembre : Laurent VARENNES et Richard FABRE 

 
 

LA METEO 
 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/met

map.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 
 
Pour renouveler 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) 

Depuis le 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 
 
 

 
 
 

 

A l'allumage la radio s'affiche 
automatiquement en 25 Khz 

Pour changer de bande appuyez 
sur le bouton de changement 
de fréquence et vous passez en 
8,33 Khz 



NOUVELLE CARTE VAC UZES 
depuis le 8 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 il faut, non seulement, l'emmener en vol mais 
accompagner implicitement le jeune et l'aider s'il a 
besoin d’infos (sur les matières aéro, le club, s’y inscrire, 
les carrières , etc …). 

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".  
Nous avons cette année 17 Jeunes Ailes, et donc besoin de volontaires pour aider Gérard 
dans sa tâche bénévole. Il a encore besoin de quatre pilotes. Il compte sur vous. 
 

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. 
Je demande donc 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.  
 

 
 

 
 

FACTEURS HUMAINS 
 
 

Alexandre LADET réalisera une présentation traitant des facteurs humains le Samedi 
15 décembre 2018 à 10H30 précises au club salle des pilotes. 
Sujet important dans la prévention-sécurité en aéronautique. 

 
 

 

UN PEU DE LECTURE 
 

AUTRE MIRACLE EN 1943  
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

(SUITE) 
 

 
 



Voici l’histoire d’un bombardier B17 américain presque entièrement détruit, 
miraculeusement encore capable de voler, qui tente sans grand espoir de rallier l’Angleterre 
après avoir bombardé Bremen et semé la mort parmi la population civile…, puis qui va 
être épargné par un pilote de chasse allemand chevaleresque et bien plus humain….  

 
 

Le sous-lieutenant Charlie Brown venait d’être promu pilote de bombardier, lui et son équipe 
réalisaient leur première mission : détruire Bremen dans le nord de l’Allemagne. 
C’était quelques jours avant Noël 1943, la campagne de bombardements alliés en 
Allemagne visait les villes et décimait les populations civiles à toute vitesse. 

 
 

Le quadrimoteur B-17F Flying Fortress , surnommé Ye Olde Pub, était typique des 
bombardiers lourds américains de l’époque, armé de 11 mitrailleuses disposées  
stratégiquement. 
Le vol s’effectuait à une altitude d’environ 27.000 pieds, mais la cabine n’était pas sous 
pression. 
A cette altitude l’air est raréfié et le froid intense, 60 degrés en dessous de zéro…, les pilotes 
et membres d’équipage disposent dès lors d’un système d’oxygène et de combinaisons de vol 
très chaudes y compris des bottes fourrées. 
Ye Olde Pub approchait de son objectif : Bremen, tandis que les batteries anti-aériennes 
allemandes défendaient la ville en tirant sur la formation des bombardiers. 
 
Un obus a explosé juste en face de leur avion, détruisant les moteurs deux et quatre. 
Avec seulement deux moteurs sur quatre, Ye Olde Pub ne pouvait plus suivre la formation. 
 



Quoique bien armé d’un certain nombre de tourelles de mitrailleuses lourdes, il y avait 
encore des zones de l’avion qui étaient vulnérables aux attaques par des avions de chasse 
ennemis. 
 
Les bombardiers B-17 étaient connus pour être en mesure d’absorber un grand nombre de 
balles des avions de chasse et d’obus anti-aérien (la Flak) grâce à un lourd blindage 
protégeant l’équipage et les zones vitales de l’avion. 
 
L’US Army Air Corps avait abordé ce problème en ordonnant que leurs bombardiers volent 
en formation décalée, ce qui permettait de combler les lacunes défensives de chaque avion 
dans la formation grâce à un recouvrement partiel des champs de tir. 
 
L’inconvénient de cet arrangement était que les avions ne pouvaient pas réaliser de 
manœuvres d’évitement, ils courraient alors le risque de se toucher et d’être percutés lors du 
largage des bombes d’autres avions…, mais aussi de tirer sur les avions alliés… 
 
Par contre, hors formation, les retardataires devenaient totalement vulnérables aux attaques 
de l’aviation ennemie.  
 
Ye Olde Pub a largué ses bombes et tenté de résister aux attaques impitoyables de 15 avions 
de chasse allemands. 

 
Les choses sont allées de mal en pis pour Brown et son équipage. 
Les dommages subis étaient immenses. 
 
Le mitrailleur de queue a été tué et quatre autres ont été blessés, dont Brown, qui a reçu un 
fragment d’acier dans son épaule droite. 
 
Les armes défensives encore en service étaient la tourelle supérieure derrière le poste de 
pilotage et le canon situé dans le nez de l’avion. 
 
Le système hydraulique ne fonctionnait plus correctement et l’oxygène était coupé. 
L’avion est alors entré dans une spirale, en chute libre vers le sol. 
 
Son épaule saignait, il avait besoin d’oxygène et l’avion tombait dans une spirale infernale… 
 



Que s'est-il passé ensuite… est fonction de la mémoire de Brown, qui a dit aux intervieweurs 
quelques années plus tard, que son esprit était devenu un peu flou concernant  l’époque ou 
s’étaient déroulés ces faits… 
 
Brown a réussi à redresser l’avion juste au-dessus du sol, arrachant les branches supérieures 
de plusieurs arbres : « J’ai eu des cauchemars de cette scène pendant des années et des 
années, je voyais les bâtiments et puis les arbres, j’ai cru mourir. Je pense que les 
Allemands étaient convaincus que l’avion s’était écrasé, raison pour laquelle ils ne nous ont 
pas pourchassés jusqu’à l’allali… Ye Olde Pub été épargné. D’une certaine manière, aidé de 
mon copilote, j’ai réussi à rétablir un niveau de vol à environ 1.000 pieds d’altitude »… 
 
Le lieutenant Franz Stigler, un pilote de chasse de la Luftwaffe qui avait à son actif d’avoir 
abattu deux B-17, a vu Ye Olde Pub voler en crabe juste au dessus de lui. 
Tentant de rentrer sur la base anglaise, Ye Olde Pub a survolé au ras du sol un aérodrome 
allemand. 
Tout naturellement, il a pensé à lui donner la chasse…, il a sauté dans le cockpit de son Me-
109 et a décollé.. 
 
Quelques minutes plus tard il était en visuel à 100 mètres. 

 
 
Mais le spectacle qui s’offrait à ses yeux lui à immédiatement arrêté toute envie d’abattre le 
bombardier. 
 
Il était atterré par la quantité de dégâts que le B17 avait subi. 

 



 
Sa verrière de nez était absente, il y avait plusieurs trous béants dans le fuselage…, il pouvait 
voir des membres d’équipage donner les premiers soins à des blessés, il y avait du sang un 
peu partout et les armes de l’avion pendaient : « J’ai vu un homme qui devait être préposé au 
canon latéral et avait été touché dans le dos, abondamment saigner, j’ai été ému de le voir 
me faire un signe comme un appel au secours, du style qu’il n’en pouvait plus… Oui, je ne 
pouvais pas tirer. J’ai essayé de faire atterrir l’avion en Allemagne mais le pilote devait 
savoir que cela signifierait la prison… Il n’a pas réagi…, pas du tout même. C’était une tête 
dure, un héros, ou tout simplement un homme qui n’avait pas décidé d’être là, qui n’avait 
pas voulu tout ça, qui voulait simplement vivre après avoir obéi aux ordres, rentrer chez 
lui…, simplement. Alors, j’ai pensé le diriger vers la Suède, parce que son avion était 
tellement endommagé que je pensais qu’il n’aurait jamais pu retourner dans cet état en 
Angleterre.  Je n’avais jamais vu voler un avion aussi endommagé »… 
 

 
 
Il a essayé de communiquer avec Brown avec des signaux optiques. 
Stigler a gardé ses distances, tout en restant hors de la ligne de tir des deux canons encore en 
service, mais il a réussi à voler dans le visuel du pilote du B17. 
 
Son message était simple… et formulé en anglais : « Voulez-vous atterrir en Allemagne ou 
voulez-vous que je vous guide vers la Suède. Vous ne pourrez jamais revenir avec votre tas 
de ferraille en Angleterre »… 
 
Perplexe, Brown regardait les signes de Stigler, il n’arrivait pas à croire ce qu’il voyait : un 
étrange pilote allemand qui lui faisait des gestes amicaux…, à lui qui venait de bombarder 
Bremen. 
 
Il ne pouvait pas accepter d’atterrir en Allemagne et il ne voulait pas aller en Suède…, il l’a 
fait comprendre…, mais le pilote allemand est resté avec lui, empêchant d’autres avions de 
chasse allemand d’attaquer le B17, jusqu’à ce qu’ils atteignent la mer du Nord. 
 
A mi-chemin, Stigler a salué, battu des ailes amicalement et a fait lentement demi-tour… 
Brown a réussi l’incroyable exploit de ramener le B17 jusqu’à sa base, au ras des flots… 



L’officier de débriefing incrédule, séduit par l’histoire de Brown, est allé dire à l’Etat-major ce 
qui s’était passé. 
 
Il a recommandé l’équipage de Brown pour une citation…, mais cette gloire fut de courte 
durée. 
 
L’Etat-major a rapidement décidé que cette histoire ou un B17 était sauvé grâce à l’attitude 
chevaleresque d’un pilote de chasse allemand, pouvait mettre en danger la vie des autres 
équipages, car elle leur aurait fait baisser leur garde. 

 

 
 
Tous les détails de la première mission du Ye Olde Pub ont été classés secrets. 
 
Plus tard Brown est devenu un des premiers au monde à piloter un avion de chasse à 
réaction, le ME262. 

 
 
Stigler n’a jamais parlé de son action ce jour-là, cela lui aurait signifié la cour martiale, une 
dégradation, voire la prison. 
 
À la fin de la guerre, il était l’un des 1.300 pilotes survivants de la Luftwaffe sur 28.000. 



 
Après la guerre, Charlie Brown est rentré chez lui en Virginie-Occidentale et après 4 ans 
d’université, s’est réengagé dans l’Air Force en 1949 pour y  servir jusqu’en 1965. 
 
Plus tard, en tant que chef du Département d’Etat du service extérieur, il a fait de nombreux 
voyages au Laos et au Vietnam. 
Mais en 1972, il a raccroché sa casquette de colonel et a déménagé à Miami pour devenir un 
inventeur-retraité. 
 
Stigler a terminé la guerre au milieu des ruines, les autorités encore en place du presque 
défunt Troisième Reich, impressionnés par ses états de services exemplaires… et alors que 
l’économie allemande était détruite, lui ont délivré quotidiennement des bons d’alimentation 
et un travail comme aide-maçon, ce qui lui a permis de survivre. 
 
Mais il a déménagé au Canada en 1953. 
 
Là, il a connu le succès en tant qu’entrepreneur. 
 
De nombreuses années passèrent sans que ni l’un ni l’autre n’aient jamais le temps de 
beaucoup de réflexion sur ce qui s’était passé ce jour-là en 1943. 
 
Mais en 1986, le colonel à la retraite Charlie Brown… a été invité à prendre la parole lors d’un 
événement commémoratif, les retrouvailles de pilotes de bombardiers B17, appelé grand 
rassemblement des aigles. 
 
Quelqu’un lui a demandé s’il avait des missions mémorables au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. 

 

 
 

Brown a réfléchi une minute, puis a déterré l’histoire de l’aide chevaleresque et du salut 
amicale d’un pilote allemand de ME109, qui avait été enterrée quelque part dans les coins de 
son esprit depuis des décennies. 
 
L’interviewer-journaliste en fut bouche bée. 
 
Brown a eu envie d'essayer de trouver l’homme qui avait épargné sa vie. 
 
Après quatre années de recherche, en vain, dans les archives allemandes et des États-Unis 
ainsi que de l’Angleterre, Brown n’était pas arrivé à grand-chose. 
 
Alors, il a écrit une lettre dans un bulletin de l’association des pilotes de chasse alliés de la 
guerre 41/45. 
 
Quelques mois plus tard, Brown a reçu une lettre du Canada. 
C’était Stigler…, la lettre était courte : « C’était moi »… 
 
Quand ils se sont parlé au téléphone, Stigler a décrit son avion, le salut, tout…, Brown savait 
que ce n’était pas un canular. 



 
De 1990 à 2008, Charlie Brown et Franz Stigler sont devenu comme des frères, leur amitié a 
été scellée au fil de ses années qu’ils leur restaient à vivre… 
 
Les deux hommes restèrent près l’un de l’autre tout le reste de leur vie. 
 
Ils sont morts à quelques mois d’intervalle, en 2008. 
 
En tout état de cause, Stigler était un pilote avec un sens du bien et du mal, un homme qui 
n’aurait jamais abattu un ennemi alors qu’il était blessé. 
 
Il y a tant de parties de cette belle histoire qui auraient pu tourner différemment. 
 
Mais que se serait-il passé si Stigler avait été exécuté pour son acte par les nazis ? Si Brown 
avait atterri en Allemagne ou s’était écrasé en mer du Nord ? Si Stigler n’avait jamais appris à 
parler anglais et n’aurait donc pu se faire comprendre ? Si Stiegler n’avait pas lu par hasard 
l’article publié par Brown ? 
  
Oui, les choses auraient pu être différentes…, mais cette rencontre fortuite en 1943 était 
destinée à devenir une autre rencontre fortuite en 1990. 
 
Plus important encore, c’est la preuve que quelque chose de grand et gratuit, peut changer 
votre vie beaucoup plus tard. 

 

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 
 
 
 

 
 

L'ACTUALITE DE L'AEROCLUB D'UZES 
 

Cette lettre hebdomadaire qui vous est proposée chaque semaine depuis  le 9 février 
ne semble pas avoir été reçu par tous les membres adhérents de notre aéroclub. 
Certains sondages l'attestent. Il y a eu en effet, l'utilisation de plusieurs fichiers pas 
toujours à jour, ce qui fait qu'il ait pu y avoir de l'évaporation en l'air. 
Alors pour remédier à ce dysfonctionnement, je vous propose de me faire part par 
mail des exemplaires que vous n'auriez pas reçu parmi les 38 numéros rédigés. 
Un simple mail et je vous les envoie : 

jllemee@free.fr 
 

 
Bons vols !  


