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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 05/04/2019 
 

Cette information vous est proposée, chaque semaine,  
afin de bien préparer votre week-end aéronautique 

 

PERMANENCES  
 

Samedi 06 avril 2019 :  Michel ESPAGNAN et Gérard FAUCHER 
 
Dimanche 07 avril 2019 : Claude COULON 
 
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. 
 
Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs 
au 1er étage, avec du petit outillage en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, 
bien entendu). 
Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le 
matériel d’arrimage, …). Les clés de ces armoires sont dans le coffre à clés.  



      N°47 
Un jour de permanence active 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOLS DECOUVERTES 
 
Fixation du prix des vols découverte 
Actuellement les prix sont les suivants : 
100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 

 

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/
 
 

 
 

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. 
 
Lors du dernier Conseil d'Administration, le Président a rappelé que nous devions 
prendre le plus grand soin de notre patrimoine et que : 
 
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 des 
erreurs. 
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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. (CF : Check-
list de la permanence). 
5 : La porte du hangar, celle du groupe électrogène et celle du coffre à clés doivent 
être fermées avant de quitter le Club. 
 
Le CA constate toujours que les pilotes volent peu, il encourage  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. Et ça commence par les permanences les week-end. 

 

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.)  
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LE PLEIN DES RESERVOIRS 

 
C'est un point de sécurité important pour éviter le phénomène de condensation de 
l’eau dans les réservoirs. Le soir, avant de rentrer les avions, faire le plein total. 
 

 
 

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. 

 
 

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. 
 
Vous êtes seuls ?  Envoyez un mail à tous les membres, il y aura bien quelqu'un qui se fera 
un plaisir de vous accompagner et c'est aussi un bon moyen de faire connaissance. 

 
 

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  

 



      N°47 
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 

 
 

REHABILITATION DU CLUB HOUSE 
 
Le Conseil d'Administration a décidé de remettre au goût du jour le Club House, 
certains travaux d'étanchéité du toit et la réparation des gouttières vont être engagés 
dans un premier temps. Il faudra des bras, alors faites-vous connaître. 
 
Mi-avril le Club House sera ouvert et la permanence s'y tiendra afin de 
redonner vie au club. 
 
Par ailleurs, afin d'engager des travaux à peu de frais, nous recherchons du 
matériel d'isolation, en particulier, pour le plafond. Si vous avez connaissance de 
panneaux d'isolation, faux-plafond, faites le savoir auprès de : Jean-Claude Ortis 
(jc.ortis@orange.fr), chargé du suivi  des travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 mai, journée Portes Ouvertes. On aura besoin de monde. 
 

UTOPIE  
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UN PEU DE LECTURE 

 
BOMBARDEMENT DU  

PONT DE NEUF-BRISACH 
 
Dans la matinée du 16 décembre 1944, les équipages de 23 Marauder des deux 
escadres de bombardement françaises, maintenant stationnés à Lyon-Bron, avaient 
reçu l’ordre d’aller détruire le fameux pont de Neuf-Brisach, afin de gêner au 
maximum le ravitaillement de la poche de Colmar. 
  
Après un rapide déjeuner vers 11h30, les aviateurs rejoignirent la piste en jeep  
et en GMC. Le décollage eut lieu vers 12h30. Le temps était glacial. Les bombardiers  
volaient à travers de 
gros nuages. 
 
Le sous-lieutenant 
Anon, radio à bord du 
B-26 n° 55 raconte : 

 
Avec des difficultés de 
cheminement, nous 
arrivons au point initial 
de bombardement et 
survolons le château du 
Haut-Koenigsbourg. 
Les trappes sont 
ouvertes. En moi-même, je pense : ça y est, la danse va commencer. 
 
Les gros noirs nous encadrent. Nous passons dans les nuages de leurs explosions. Ca 
sent la poudre. Sur nos ailes et notre carlingue des éclats retombent. 
 
Soudain, un gros plouf. Un éclat a dû percuter le blindage qui se trouve sous mes 
pieds. La carlingue est trouée de toutes parts. Des cris et des râles dans l’interphone. 
Puis plus rien. Le moteur gauche vient de prendre le coup de plein fouet. Il me 
semble que le capitaine Gunepin, pilote, a été tué sur le coup. Le copilote, l’adjudant 
Jamain essaie de maintenir l’avion en ligne de vol. J’entends ses coups de moteur. Du 
sang coule de la tourelle supérieure. Le caporal-chef Marquès, mitrailleur, a dû être 
touché gravement. J’ignore ce que sont devenus le navigateur et le bombardier. Le 
mitrailleur arrière, sain et sauf me regarde. 
 
Le drame 
Le copilote réussit à amorcer un dégagement vers la droite. Notre ailier droit, le 
capitaine Lacordaire, semble s’écarter pour nous laisser la place mais, au dernier 
moment, certainement touché à mort lui aussi, il redresse et vient nous percuter en 
nous brisant l’aile droite. Je m’attendais à un choc brutal. Tout se passa en douceur. 
L’avion du capitaine Lacordaire bascule, passe sur le dos et pique immédiatement 
vers le sol. Il n’y aura pas de survivant. 
 
Avec lui ont péri :  
- le sous-lieutenant Menou 
- l’aspirant Chambon 
- le sergent-chef Langlois 
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- le sergent Chitboun radio et 
- le sergent Tauveron. 
 
Notre appareil flotte dans l’air et tombe comme une feuille morte. Nous subissons des 
accélérations ainsi que diverses forces plus ou moins centrifuges. Je plonge alors par 
l’ouverture entre la mitrailleuse de droite et le bord de la carlingue pour évacuer. 
Juste avant, j’ai eu le temps de voir le regard désespéré du sergent Malard, le 
mitrailleur arrière, qui, plaqué par les différentes forces ne parvient pas à me 
rejoindre. Mais en glissant le buste hors de l’appareil je ne me suis pas rendu compte 
que la sangle du harnais de mon parachute s’est accrochée à la poignée de la 
mitrailleuse. Mon corps est à moitié sorti et l’avion continue de chuter. 
 
Enfin, après avoir gesticulé, les jambes passent à leur tour. Je suis dans le vide et tire 
sur la poignée de mon parachute. Je n’ai pas dû tirer assez fort car rien ne se produit. 
Alors désespérément, je tire à nouveau et arrache même la poignée. Le parachute 
s’est ouvert. En regardant ma coupole, je vois un deuxième parachute qui s’ouvre. 
C’est Malard. La dérive ne suivant pas une ligne normale a dû se briser et libérer la 
tourelle arrière et son mitrailleur. Il était temps car je vois maintenant des pommiers 
tout près. L’ouverture s’est faite vers 400/500 mètres. 
 
Suspendus à leur parachute et tirés du sol. 
Durant la descente, j’entends des miaulements. On nous tire dessus au bout de notre 
parachute. Brutalement c’est l’atterrissage. Le choc. Je perds connaissance. Lorsque 
je reviens à moi, des soldats allemands me soutiennent et me poussent vers la place 
du village de Breisach. J’ai du sang plein le cou car une balle m’a atteint vers le 
cervelet. Mon épaule gauche ne fonctionne plus et j’ai les jambes pleines de petites 
traces de sang consécutives certainement aux chocs contre la carlingue lors de mon 
évacuation. Devant l’église de Breisach, un civil nous donne des coups de poings. Les 
soldats l’écartent puis nous font entrer dans une maison par une grande porte 
cochère. Nous nous couchons sur un tas de paille, car nous ne pouvons physiquement 
aller plus loin. 
Nous nous réveillons dans une baraque de cantonnement… Nos yeux sont hagards 
tellement nous sommes traumatisés. Des soldats entrent et nous retirent nos 
blousons de vol en peau de mouton, ainsi que nos montres. Ils vident aussi nos 
poches mais nous remettent ce qu’elles contenaient : un rouleau de bombons et un 
paquet de cigarettes. Mon épaule me fait très mal. Nous sommes en combinaison de 
vol en tissus léger, avec en dessous, notre seule chemise. À l’extérieur, il fait moins 
10° C. Des soldats reviennent pour nous attacher chacun à un bras et nous intiment 
l’ordre de sortir. Ils nous conduisent sur une route déserte. Nous marchons entourés 
par quatre gardes armés de mitraillettes, le doigt sur la détente. Je pense au coup de 
la tentative d’évasion. Heureusement mes craintes ne seront pas justifiées. 
 
Rencontre avec les artilleurs de la Flak 
Tout à coup, des soldats sortent de terre. Ce sont les servants des canons de Flak. Un 
lieutenant qui parle français dit qu’il est heureux de nous avoir abattus. (Un appareil 
de reconnaissance opérant sur la région signala un avion brûlant au sol à Geiswasser 
sur la rive française, à environ 5 km, au sud (est de Neuf-Brisach) Tous les soldats 
autour de lui éclatèrent de rire. Pour eux, c’est la fête ! Plus tard, nous apprendrons 
que le pont était défendu par plus de 150 canons de 88 et de 155. 
Puis nous revenons vers notre baraque, nous servant de cellule provisoire. 
… et avec les aviateurs de la base de Freiburg 
 
Dans la nuit, nous prenons le train pour Freiburg où l’on doit nous livrer à un PC de 
la Luftwaffe. 
Le centre de la ville est complètement détruit. Les tramways sont retournés, les 
bâtiments éventrés et une odeur épouvantable, malgré le froid, enveloppe les ruines. 
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Finalement, les gardes ne trouvant pas ceux qui devaient nous prendre en compte, 
nous emmènent, toujours à pied et attachés, vers le terrain d’aviation. Là nous 
sommes enfermés dans une cave grillagée. Mais nous avons de la paille pour nous 
allonger et sommes à l’abri du froid. 
Tard dans la nuit, six autres prisonniers nous rejoignent. Stupéfaits, nous 
reconnaissons l’équipage du sous-lieutenant Molière, abattu lui aussi par la Flak, 
mais qui a pu de poser sur le ventre, près du village de Rouffach. 
L’équipage du Maraudeur n° 57 était composé de la façon suivante : sous-lieutenant 
MOLIERE, copilote commandant de l’appareil, sous-lieutenant CALMELS pilote, 
aspirant GIRARDOT bombardier, sergent-chef GARIN radio, sergent JUILLARD 
mitrailleur et sergent FRANDJI mitrailleur mécanicien. 
  
Des six bombardiers du groupe ‟Gascogne‟ qui participèrent à cette attaque du 
pont de Neuf-Brisach, deux seulement regagnèrent Lyon-Bron. Un quatrième 
pilote, capitaine Cazilhic, réussit à se poser dans nos lignes à Nancy, dans un état  
qui nécessita d’importantes réparations. 
Du bord de la piste du terrain de Freiburg, les huit prisonniers du "Gascogne"  
assistent à un bombardement de leurs camarades 
Le 17 décembre à midi, les huit rescapés des trois Marauder abattus la veille, sont 
amenés dans un cantonnement de la Luftwaffe, à proximité de la piste, pour 
déjeuner.  
Mais soudain, c’est l’alerte. 
Le sous-lieutenant Anon nous conte la suite : 
  
Nos gardes nous font sortir à l’air libre. Nous voyons alors la Flak déchaînée. Un 
véritable nuage de points noirs se forme en quelques secondes. Au milieu … dix 
huit Marauder venant dans notre direction. Nous nous approchons d’un abri, mais 
l’entrée nous en est refusée. Nous nous attendons alors à passer quelques instants 
délicats … sous les bombes de nos camarades. Mais cette fois-ci, c’est la gare de 
Freiburg, distante de 800 mètres environ, qui reçoit tout. Nous sommes aux 
premières loges parmi les tirs et les explosions. 
Finalement, après quelques minutes de ce spectacle d’enfer les équipages 
de Marauder reprennent le chemin de Lyon, sans savoir avec quelle envie nous les 
regardons partir. 
L’alerte terminée, les huit prisonniers iront avec leurs gardes, finir leur repas. 
Dans l’après-midi, nous prenons le chemin de la gare, accompagnés par quatre 
soldats armés. On nous dirige sur le centre de triage et d’interrogation des aviateurs 
alliés prisonniers d’Oberussel, près de Frankfurt. 
Nous changeons de train à Donaueschingen où nous restons plusieurs heures sur le 
quai en attendant une correspondance vers le nord. Par moins 10°C, nous nous 
asseyons à même le sol car nous sommes exténués. Certains vont même jusqu’à 
s’allonger. Nous avons tellement froid que nous ne grelottons plus. Par contre, ce 
séjour dans les gares et ces trajets en train ne nous rassurent pas du tout, car nous 
sommes bien placés pour savoir que le chemin de fer est un des objectifs prioritaires 
pour les bombardiers et les chasseurs bombardiers alliés. 
Nous repartons et passons par Rottweil et Stuttgart, non sans changer plusieurs fois 
de trains. 
Au cours de l’un de ces changements et alors que nous utilisons une passerelle qui 
enjambe les voies ferrées, un ‟SS‟ s’en prend à notre groupe, sort son pistolet, l’arme 
et cherche à nous abattre en criant et gesticulant. Il vient de reconnaître en nous des 
aviateurs ennemis. Sa femme et ses deux enfants ayant été tués quelques jours 
auparavant dans un bombardement, il veut nous tuer sur place. Nos gardes ont toutes 
les peines du monde à l’écarter et à le renvoyer dans la foule qui s’amasse. Nous nous 
dégageons au plus vite de ce mauvais passage et prenons place dans un train bondé, 
au grand mécontentement des civils allemands. 
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Finalement interné, comme tous les aviateurs de Forces Aériennes Françaises au 
camp de transit de Wetzlar, voici ce que put vivre le lieutenant Anon vécut 
quotidiennement durant près de trois mois : 
  
 

En début de matinée, 
passage d’avions de 
reconnaissance qui 
étaient soit des P-38, 
soit des P-51. Un peu 
plus tard, premières 
attaques des chasseurs 
bombardiers P-47 en 
général. Puis 
bombardements à 
haute altitude par des 
B-24 Liberator et 
 des B-17 Forteresses 
 volantes. Vers le 
milieu de la journée, 
nouveaux passages de 
chasseurs 
 bombardiers P-47, P-

38, P-51 et autres. En soirée, nouvelles visites de la Reconnaissance. Dans la nuit, 
passages ou bombardements de Lancaster et Halifax. Mais aussi intrusions 
de Mosquito, tirant sur toute lumière, sans considération d’objectifs précis (foyers de 
locomotives - qui se voyaient de très loin – phares de véhicules, lumières d’usines, 
etc.) Tout cela recommençait dès le lendemain matin, sauf s’il faisait très mauvais 
temps. 
De notre camp situé sur la colline qui dominait Wetzlar nous étions aux premières 
loges pour assister à toutes ces attaques. 
Un jour, nous assistâmes à la destruction totale d’un train par des P-47. Un autre 
jour, nous vîmes un Marauder touché à mort par la Flak, percuter le sol à la verticale 
et exploser dans une gerbe de flammes. 
Quelques temps après, nous aperçûmes une Forteresse Volante en perdition. Trois 
moteurs sur quatre avaient été atteints gravement et ne fonctionnaient plus. L’un 
d’entre eux pendait même lamentablement. Le pilote fit sauter son équipage. Puis sur 
le dernier moteur qui avait des ratés, il réussit à planer en perdant de l’altitude pour 
finalement se crasher dans la nature tout près de notre camp. 
Deux heures après, il nous rejoignait sous bonne garde, tout en mâchant son 
chewing-gum et retrouvait son équipage qui, lui aussi, venait d’être fait prisonnier. 
                                                                                                                 William ANON 
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BONS VOLS ! 

 


