
      N°45 

         
 
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 8/03/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 9 mars 2019 :  Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
 
Dimanche 10 mars 2019 : Gérard SEYTRE et Patrick AUBRIOT 
 
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. 
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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/
 

 

A PROPOS DE METEO par Christian LACAN 
 
Voici un site météo génial couvrant le monde entier à mettre dans votre marque page ou 
raccourci. 
Vous pouvez zoomer, promenez la souris sur la région, le pays, la ville, que vous sélectionnez 
en haut à droite après avoir choisi en bas à gauche "température", ou toute autre rubrique, 
vous avez même la hauteur des vagues en mer, la hauteur de neige . 
 
A droite la règle colorée vous donne l'intensité du phénomène 
Les mises a jour sont correctes. 

https://www.ventusky.com/ 

 
PORTES DU HANGAR 

 

Avec le vent, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut.  
En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, une fois la porte ouverte avec 
la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une des portes à glissière 
du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par dessouder les 
charnières. 

 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 
 

Voir Open Flyer pour les détails. La priorité des réservations est donnée à Open Flyer. 
 
Le Conseil d'administration rappelle que : 
1 : Il est important de maintenir les avions propres dessus et dessous 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 remplis et signés ainsi que 
le total des heures au crayon. 
3 : L'arrêt comme le démarrage des avions doivent se faire avec la checklist, c'est obligatoire, 
pour les jeunes mais aussi pour les "vieux pilotes", si les procédures de démarrage sont 
correctement exécutées les avions démarrent très bien sans que l'on vide les batteries. 
4 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a encore des erreurs. 
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5 : 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. 
6 : Le coffre à Clefs dans la salle pilote doit être fermé. 
7 : La porte du club doit être fermée à clés lorsque le dernier pilote quitte le Club. 
 
Néanmoins, 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. 
 
Rappel Règlement Intérieur : "3.2 Entraînement des pilotes 
Par mesure de sécurité, tout pilote n’ayant pas volé depuis plus de 3 mois sur un modèle 
d’appareil à train tricycle utilisé à l’aéroclub (exemple   : DR 400, PA 28,) ou depuis plus de 
2 mois pour un modèle d’appareil à train classique (Jodel, D112) avec un vol comptant un 
minimum de 3 atterrissages et 25 mn de vol devra se faire relâcher par un instructeur 
avant tout vol en solo. Les pilotes devront s'assurer eux-mêmes qu'ils remplissent les 
conditions d'entraînement récent, notamment pour l'emport de passagers." 

 

LES VALEURS DE NOTRE ASSOCIATION 
 
Toute notre organisation repose essentiellement sur le Bénévolat. Nous devons tout 
faire pour sauvegarder ce principe de solidarité et du volontariat qui nourrit notre 
association et renforce la solidarité, la camaraderie et contribue à la maîtrise stricte 
des coûts avec la participation de tous. Chacun a sa place et doit apporter sa pierre à 
l’édifice. 

 

La pratique de notre passion doit être accompagnée de toute la rigueur et toute le 
sérieux nécessaires en l'air comme au sol afin qu'elle se déroule en toute sécurité. 
Or, des manquements (au sol) sont constatés régulièrement (ex: avions dans le 
hangar sans cache Pitot, coffre des clés avions ouvert, porte du groupe électrogène 
non fermé avec clef sur la serrure,  porte de la pompe à essence ouverte). 
Il s'agit de la préservation de notre patrimoine commun et de la  sécurité collective. Il 
n'y a  rien à transiger en la matière. 
Le vol commence dés lors que l'on arrive au club et se termine lorsqu'on le quitte, 
toutes actions réalisées. 

 
 

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.)  
  

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

Et pour faciliter la repousse, évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir 
sur l'axe, déportez vous légèrement à gauche ou à droite selon les conditions. 
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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. 

Aucune plainte de voisinage n’a été enregistrée en 2018 pour des survols bruyants. Il 
faut continuer à respecter et faire respecter les procédures. (Assemblée Générale) 

 
 
 

 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.  
 

 
 

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.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", à compter de ce 
jour, merci d’adresser SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) 
les lundi,mardi,jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant:  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
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Le magazine, 68 pages, vous est offert ci-dessous en lecture directe par lien sécurisé: 

 https://www.calameo.com/read/0002578939abf6548f631 

 Vous pouvez aussi le télécharger en pdf par lien sécurisé: 

 https://www.dropbox.com/s/o6ftyd3blwu6r5p/58-
La%20Lettre%20F%C3%A9vrier%202019.pdf?dl=0 



 

 

 
 
Et puis il y en a d'autres encore d'histoires étranges à raconter. La dernière en date est celle 
d'une expédition, montée pour retrouver les corps de pilotes 
côtes, dont les collègues avaient disparu en 
tentant de sauver des vies. Une demande 
appuyée par la famille Pritchard, qui demande 
au gouvernement US de réactiver les 
recherches pour retrouver un avion et ses 
occupants... dispa
décembre 1942. L'affaire n'est pas la première
on a récemment retrouvé sous des mètres de 
neige devenue glace congelée un avion en si 
parfait état qu'il vole à nouveau, entièrement 
remis à neuf, et a été surnommé le "Glacier 
Girl" un superbe P
désormais. L'avion de Pritchard mérite aussi le 
détour, puisqu'il s'agît d'un rare
Duck, u
construit à fort peu d'exemplaires. L'ironie 
veut que l'équipage de ce Duck se soit crashé 
en allant sauver un équipage de B
aussi au Groenland. Lui même parti à la 
recherche d'un autre avion... disparu.
 
Les archives regorgent de ce genre de choses. 
En pleine guerre, des appareils disparurent, et on ne les retrouva jamais, ou alors bien plus 
tard, vidés de leurs occupants. Celle qui vient à l'esprit est évidemment celle des célèbres 
Grumman Avengers disparu
appelé le
 
Le "Lost Squadron" dont on a fait toute une littérature de gare. Une étude de 1975 aura beau 
eu prouver que cet endroit du monde n'était pas plus dangereux qu
perdure, hélas. Les 5 avions partis de la
ennuis de compas, pour sûr et s'étaient perdus en mer. Mais l'envoi d'un lourd hydravion 
Martin Mariner du
disparu allait alimenter la légende. 
 
Le dernier contact des Avengers sera au niveau de
lors des recherches sur la navette Challenger, tombée à proximité de l'endroit pré
disparition, on avait crû trouver des morceaux d'Avengers. Peine perdue, l'archéologue 
spécialisé

 

les restes d'aviateurs de la Seconde Guerre mondiale 
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lors des recherches sur la navette Challenger, tombée à proximité de l'endroit pré
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Jon Myhre n'arrivera pas à convaincre de sa découverte.

 

UN PEU DE LECTURE
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Jon Myhre n'arrivera pas à convaincre de sa découverte.
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disparition, on avait crû trouver des morceaux d'Avengers. Peine perdue, l'archéologue 
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New Smyrna Beach, en Floride. En 1986, 
lors des recherches sur la navette Challenger, tombée à proximité de l'endroit pré
disparition, on avait crû trouver des morceaux d'Avengers. Peine perdue, l'archéologue 

Jon Myhre n'arrivera pas à convaincre de sa découverte.
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d'une expédition, montée pour retrouver les corps de pilotes disparus par plusieurs garde

En pleine guerre, des appareils disparurent, et on ne les retrouva jamais, ou alors bien plus 
tard, vidés de leurs occupants. Celle qui vient à l'esprit est évidemment celle des célèbres 
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ennuis de compas, pour sûr et s'étaient perdus en mer. Mais l'envoi d'un lourd hydravion 

s trois partis à leur recherche et lui aussi 

New Smyrna Beach, en Floride. En 1986, 
lors des recherches sur la navette Challenger, tombée à proximité de l'endroit pré
disparition, on avait crû trouver des morceaux d'Avengers. Peine perdue, l'archéologue 

Jon Myhre n'arrivera pas à convaincre de sa découverte.
mystère
cinq avions
étaient détectés à 750 feet 
de profondeur près de la 
Floride par le bateau de 
recherches
problème, c'est 
qu'ils n'étaient pas du 
Squadron 49...
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New Smyrna Beach, en Floride. En 1986, 
lors des recherches sur la navette Challenger, tombée à proximité de l'endroit présumé de la 
disparition, on avait crû trouver des morceaux d'Avengers. Peine perdue, l'archéologue 

Jon Myhre n'arrivera pas à convaincre de sa découverte. En 1991, le 
mystère semblait résolu
cinq avions Avengers 
étaient détectés à 750 feet 

rofondeur près de la 
Floride par le bateau de 
recherches Deep Sea. Le 
problème, c'est 

n'étaient pas du 
Squadron 49...
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En 1991, le 

semblait résolu : 
Avengers 

étaient détectés à 750 feet 
rofondeur près de la 

Floride par le bateau de 
Deep Sea. Le 

problème, c'est 
n'étaient pas du 

Squadron 49... les 
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premiers relevés indiquaient les numéros  FT-120 et FT-87 sur la queue, ainsi que le 241 : pas 

un seul ne correspondait. Seul le N°28 pouvait 
correspondre : l'avion du leader était le FT-28. Les 
avions, disposés au même endroit mais construits à des 
dates différentes, avaient dû être jetés par dessus bord 
d'un navire après avoir été déclarés inopérables. Les 
matelots du tanker SS Gaines Mills, qui passait dans les 
environs avait bien entendu et vu une boule de feu : 
celle de l'explosion de l'hydravion. Si les Avengers 
s'étaient perdus, le Mariner avait bel et bien explosé, 
tuant ses 13 membres d'équipage. On est toujours à la 
recherche des FT-28, FT-36, FT-3, FT-117 et FT-81. Et 
de leurs 14 membres d'équipage (les Avengers 
contenant trois personnes, sauf le N°81). Certains ont 
bien une théorie, mais elle est un tantinet 
hollywoodienne. 

  
Un autre escadron volant perdu s'était lui perdu pendant la guerre, et cette fois 
au Groenland. Les américains avaient décidé de convoyer dès 1942 des avions récents pour 
supporter les anglais dans leurs efforts pour contenir Hitler. C'était l'Opération Boléro 

décidée par Roosevelt en 
personne. Les avions étaient 
envoyés en vol, via le Labrador, 
le Groenland et l'Islande : le 
premier convoi de ce type fut 
piloté par Paul Tibbets, qui 
s'illustrera plus tard autrement 
(à Hiroshima !).  
 
Le 15 juillet 1942, un convoi de 

2 B-17 et de 6 P-38 tous neufs décolle du Maine, direction 
l'Angleterre en passant par Reykjavík. Arrivé aux abords du 
Groenland, une énorme formation de cumulus les oblige à 
monter très haut, les pilotes devenant "bleus" à l'intérieur 
de leurs avions. Quand ils ont terminé de le contourner, ils 
tombent sur un banc de brouillard alors qu'ils ont 
consommé bien trop d'essence. La patrouille dirigée 
par Carl Rudder décide de se poser au complet, B-17 et P-
38 ensemble. Le premier à le faire est Brad Mac Manus, qui 
tente de se poser train sorti : il se retourne aussi sec mais 
sort vivant de son habitacle ! 
 
Les cinq autres décident de se poser train rentré, dont 
l'avion du Lieutenant Harry L. Smith, à peine âgé de 23 ans.  

 
Les deux B-17 
qui ont envoyé 
message sur 
message se 
posent sans 
encombre : les 
25 pilotes de 
l'opération y 

séjourneront 
jusqu'au 24 
juillet, où une 
équipe à skis 
partie de la 

base du Sud du pays viendra les secourir. On leur a au préalable largué un dinghy, et des 
vivres, ils repartent avec un ou deux souvenirs de leurs appareils, abandonnés sur place. 
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Cinquante ans après, Brad Mac Manus est arrivé à 
nouveau sur place à bord d'un Pilatus : on a réussi à 
monter une expédition pour retrouver les vestiges de la 
patrouille. Le problème, c'est qu'il n'y a rien en vue. En 
1988, il y retourne à nouveau, cette fois armé d'un radar 
de surface : selon les experts, les avions sont recouverts 
par les mètres de neige devenue glace depuis le crash.  
 
Le dirigeant de l'expédition étant un foreur en pétrole, il 
décide de creuser à l'endroit où un écho à été trouvé, à 
l'aide d'une tarière chauffée : bingo, ils tombent sur 
l'avion de Smith, les hélices presque intactes car il les 
avait mises en drapeau avant de se poser. L'appareil est... 
nickel, ou presque. Le B-17 à côté à moins de chance : le 
poids de la glace l'a complètement écrasé. L'équipe a déjà 
dépensé 1,5 millions de dollars et ne reviendra qu'en 
1992 avec 500 000 de plus pour commencer à sortir 
l'avion de sa gangue glacée. Seul le cockpit est écrasé sur 
l'exemplaire : un expert en restauration descendu au 
fond du tunnel creusé déclare l'avion... réparable, et c'est 
ce qui sera fait, en effet !  

 
Un vrai travail 
d'orfèvre !  
 
 
Pour alimenter en 
argent le projet fou, on 
montre à la Mecque 
d'Oshkosh , avec comme 
invité... le P38 des 
glaces, de nouveau de 
retour ! des morceaux 
de l'appareil à partir de 
1994, dont la partie 

centrale remontée dès 1992. Au final, 80% de l'avion restauré sera original : en 2008 ses 
moteurs tournent, et le 17 septembre 2011, après près de 20 ans de restauration, les deux 
moteurs rugissent à nouveau (quel son !) et l'avion décolle à nouveau, doté de son nouveau 
nom : "Glacier Girl", évidemment ! Depuis, il 
est de tous les meetings. Magnifique ! 

  
 
 
 
 
 
 Et puis il y en eût 
un autre encore : 
et là c'est toute 
une cascade 
tragique de crashs 
qui est en cause. 
Tout d'abord 
un C-53 (un DC-3), qui s'égare au dessus du Groenland le 9 
novembre 1942. Pour savoir ce qui lui est arrivé, on envoie un B-17 
(PN9E, N°42-5088), avec 9 personnes à bord. Qui lui même 
s'écrase après avoir heurté de l'aile un glacier, lors d'un  
virage un peu trop serré.  
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Résultat, on décide trois semaines après de 
dépêcher un navire, l'équipage ayant réussi 
à communiquer avec sa base : il est tombé à 
seulement 25 miles d'une base météo. Le 
navire  Cutter  Northland, sous le 
commandement du Lieutenant Commander 
Francis C. Pollard est envoyé à la recherche 
des infortunés sauveteurs. 

  
Le navire arrive à Comanche Bay, sur la 
côte Est du Groënland le 28 novembre, 
apportant avec lui un avion de recherche 
tout neuf : un Grumman J2F "Duck". 
L'avion du LT John A. Pritchard Jr, et de 
son radio Benjamin Bottoms, se pose avec le 
train sur la glace et entreprend de ramener 
l'équipage, dont en priorité les blessés.  
  
Deux par deux, le Duck  emporte les 
hommes affaiblis par le manque de 
nourriture. Le lendemain, un autre vol est 
prévu, mais au retour l'avion est pris dans 
un banc de brouillard qui enrobe son navire mère. Pritchard n'atteindra jamais son navire : 
l'avion s'écrasera un peu plus loin, et son épave sera vue d'avion huit jours plus tard, avec 
aucun signe de vie à bord.  

 
Les deux sauveteurs et le Caporal Loren 

Howarth du vol PN9E sont 
morts. Pritchard et Bottoms recevront la 
Distinguished Flying Cross, et les derniers 
occupants du B-17, ravitaillés par avion, 
seront embarqués en avril 1943, après être 
restés 6 mois dans la queue de leur avion 
devenue leur seul refuge. L'avion du Col. Bernt Balchen, (en photo) un Catalina dépêché sur 
les lieux pour venir les chercher, découvre effectivement le B-17 le fuselage cassé en deux 
parties, l'avant broyé.  
 
Balchen, pour arriver à se poser, s'était 
posé... sur la glace ; mais sur le ventre, avec 
son Catalina, une  première !  
 
Pour ramener l'équipage (gelé), Balchen avait 
pris d'autres risques inouïs ! Depuis 1942, les 
deux valeureux sauveteurs morts en héros 
sont toujours considérés comme MIA 
(Missing in Action). On pense pourtant 
l'affaire terminée à jamais. 
 
Mais le 20 septembre 2010, leur souvenir réapparaît à la surface. 68 ans après, les Garde-
Côtes américains ont envoyé une mission d'exploration pour retrouver l'épave de l'hydravion 
écrasé. Equipés de GPS et de radars de surface, ils espéraient bien retrouver l'appareil et les 
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corps des trois disparus. Leurs recherches se circonscrivant autour de Koge Bay, là où 
le Cutter Northland avait attendu son appareil. Selon le chef de mission, John Long, un 
avion Orion P-3 volant à 3500 pieds et emportant un radar capable de pénétrer en 
profondeur dans la glace avait localisé trois 
"spots" possibles, dont un évoquant 
nettement... un biplan. L'équipe de chercheurs 
étant elle équipée d'une "Rough Terrain 
Antenna" d'une compagnie suédoise, Mala 
Geoscience, précise le NYT. Comme 
le souligne MNN, l'espoir pour les familles de 
retrouver des corps congelés dans des glaciers 
n'est pas totalement vain. En 2007, celui 
de Leo Mustonen, un élève de 22 ans de 
l'Army Air Force avait été découvert dans le glacier des Sierra Nevada Mountains en 
Californie. au Mt. Mendel dans les Kings Canyons. Il s'était tué à bord de son AT-
7 d'entraînement surpris en plein blizzard le 18 novembre 1942. L'avion s'était écrasé à 4178 
mètres d'altitude, et les 4 membres d'équipage n'avaient pas sauté en parachute semble-t-il. 
Les restes de Mustonen démontraient pourtant qu'il semblait avoir survécu au crash, en 
sautant justement, mais trop bas, son parachute ne s'était pas déployé (il avait été retrouvé 
près de lui). L'avion écrasé, toujours introuvable, contenant ces compagnons de vol, William 
Gamber, 23 ans, John Mortenson, 25, et Ernest Munn, 23 ans, tués semble-t-il sur le coup. 
Leurs corps, à ce jour, n'ont toujours pas de sépulture. Au dernières nouvelles, l'expédition de 
Long n'a rien donné. Les corps de John A. Pritchard Jr et de Benjamin Bottoms sont toujours 
prisonniers de la glace. Leur "canard" étant lui aussi toujours congelé. 
  
         By JENNIFER WING 
 

 
 

 
 

 
BONS VOLS ! 


