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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 19 au 28/04/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
Samedi 20 avril 2019 :  Patrice CHAT et Max LIGNIER 
 
Dimanche 21 avril 2019 : Christian LACAN et Pierre-Olivier DRAI 

 
 
Samedi 27 avril 2019 : Jean-Louis LE MEE et Bertrand DADVISARD 
 
Dimanche 28 avril 2019 : Philippe FOULON et Philippe GODDET 
 
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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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.  

 
 

VOLS DECOUVERTE 

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 et rappels 
 

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 à l'encre indélébile  noire. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement.  
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. 
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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." 
 
Par ailleurs, il semble opportun de procéder à quelques rappels de base sur l'utilisation des 
avions : 
 
- Ne pas utiliser  les dossiers des sièges (notamment ceux des DR400) pour s’assoir dessus, 
au risque de casser les armatures tubulaires des sièges, les fesses se posent  sur l’assise, le 
dossier étant réservé au dos… (d'autant que c'est le seul avion au monde où l'on peut se tenir 
debout...). 
- Rouler doucement sur l’aire de manœuvre,  à la vitesse d’un homme qui trottine.( cailloux, 
vitesse rotation hélice ...) 
- Manœuvrer les verrières avec délicatesse, sans forcer et  en les maintenant parallèle aux 
rails de glissement. 
- Rentrer les volets lors des phases de déplacements entre le parking et le point d’attente, ou à 
la sortie de la piste jusqu’au parking ou la pompe. 
- Suivre la checklist et notamment pour l'arrêt des avions. 
 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes pour la préservation de notre bien commun et 
ne pas surcharger en vain la mécanique . 
 

 
 

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.)  
 

 
 

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. 
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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. 
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", adressez 
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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REHABILITATION DU CLUB HOUSE 
 
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. 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES  
             LE DIMANCHE 12 MAI 2019 

 
Dimanche 12 mai, notre aéroclub organisera une 
journée Portes Ouvertes de 10 Heures à 18 heures 
dans le cadre de la campagne nationale télévisée de 
la Fédération pour la promotion des aéroclubs qui se 
déroulera du 25 avril au 11 mai.  
Suite à la réunion de préparation du 13 avril, neuf 
membres ont fait acte de candidature pour la 
participation à cette journée.  
Si nous étions le double nous pourrions faire un 
roulement matin et après-midi. Alors, merci de faire 
acte de candidature.  
Cette journée d'accueil du public doit être celle où le 
plus grand nombre d'entre nous sera présent pour 
renseigner les visiteurs. 
Plus nous serons nombreux, plus ce sera facile. Et en 
anticipant cette journée avec l'aide et les conseils de 
tous nous devrions en faciliter l'organisation. 
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Une bonne escale recommandée 
par Patrice CHAT et Philippe FOULON 

 
CARCASSONNE à une heure de vol avec une taxe de 5 € et un restaurant à 15 mn à pied. 
850 Bld Denis Papin 11000 Carcassonne. 
Mais vous pouvez réserver par téléphone au 04.68.47.88.19, il n'est pas impossible que le 
patron vienne vous chercher au terrain. www.l'Oliveraie.fr. Repas pour 15 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LFNU 
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UN PEU DE LECTURE 
 
 
 

L’AVION PERDU 
 
Le Cant italien décolla, le "central" et le "tribord" à pleine vitesse, le "bâbord" réduit au 
minimum pour compenser le couple de renversement. Mais sitôt en l'air, le pilote mit les 
trois moteurs au même régime. 
 
C'était un drôle d'appareil que ce Cant ! Récupéré en 1941 à Beyrouth, il avait été l'objet 
d'astucieuses modifications imposées aux mécanos français par la précarité de son "état de 
santé" aéronautique. 

 
Le CANT 1007bis "Bir Hakem" (DR) 

 
Lors de sa capture, la cellule était presque neuve, en parfait état, mais les trois moteurs 
Piaggo qui la tiraient étaient irréparables et le stock de pièces que nous possédions à cette 
époque ne permettait aucune réparation sérieuse. 
  
Or, au terrain, sur des cellules irréparables, on pouvait facilement monter de bric et de broc 
trois Pratt et Whitney approximativement de même puissance et tout aussi capables que des 
moteurs sortis d'usines de tirer ce trimoteur. 
 
L'ingéniosité des mécanos français n'en eut pas pour longtemps à modifier bâtis, moteurs et 
tubulures. Depuis, le Cant volait, au service des lignes aériennes françaises libres qui l'avaient 
conquis et récupéré à la force du poignet. 
 
Son pilote avait, évidemment, dû s'accoutumer aux caprices d'un appareil qui avait plus de 
400 cv d'excédent de puissance, mais l'équipage habituel, sûr de sa valeur était tout à fait 
confiant et aucun des trois (pilote, radio, mécano) n'eut donné ce zinc régulièrement timbré à 
la croix de Lorraine et immatriculé FC.AVM (1) pour un des modernes appareils standard que 
construisaient l'Angleterre et l'Amérique. 
 
Le rafistolage du FC.AVM plaisait à son équipage qui avait bien juré de ne pas le quitter avant 
que la cellule en bois ne les lâchât. 
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Si j'insiste sur les caractéristiques du FC.CAV, appareil "prisonnier" des FAFL, c'est que son 
emploi caractérisait bien cette phase de la guerre, durant laquelle la colonne Leclerc marchait 
sur le Fezzan, grâce à une géniale préparation et avec des moyens si réduits. 
 
 

Noël (short) et Quesnel à Sebha devant le CANT 1007bis "Bir Hakem" (DR) 
 

Le Cant FC.AVM. et 
le Potez FC.ATM. soutenaient la 
colonne sortie des sables, grâce à 
un effort constant des rampants, 
pour obtenir que 
les Glenn et Blenheim soient à la 
disposition d'équipages 
enflammés sous les ailes 
desquels défilaient Dodge et 
GMC transformés en transports 
de troupes et machines de 
guerre. 
 
Fort-Lamy était leur base 
administrative d’où ils 

emportaient viande séchée pour les tirailleurs, tonneaux d'essence, pièces de rechange pour 
les véhicules et, quand les richesses relatives des jardins le permettaient, une corbeille de 
tomates, un panier de salades. Rarement du courrier, il gênait si peu, il était si rare, mais 
toujours du pinard pour les copains. 
 
 
Ils rapportaient en échange les blessés, les malades, et pas mal de prisonniers. Or, le Cant, 
ses moteurs réglés au régime de croisière, volait en cette aube au secours de son congénère le 
FC.ATM et de son équipage. 
 
Deux appareils aussi différents que possible : le vieux Potez 650 - cellule et moteurs - Il volait 
parce qu'on le soignait comme une grand-mère agonisante, qu'on l'abreuvait d'huile et de 
carburant au-delà de la décence. 
 
Parti de Lamy, le Potez essoufflé avait dû se poser pour réparer des ennuis mécaniques à  

Potez 650 (DR) 
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Moussoro, où il avait embarqué 150 poulets bien vivants, offerts par le Sultan. Il était reparti 
pour Faya au crépuscule mais ne s'y était jamais posé. Dérive, vent de sable, on ne savait... 
 
De quelque part dans le bled, on entendait faiblement sa radio qui émettait sans qu'il fût 
possible de connaître la position de l'appareil et de l'équipage en détresse. 
 
Trois jours s'étaient écoulés en infructueuses recherches par les méharistes motorisés, le 
colonel commandant d'armes de Fort-Lamy refusant de dérouter le moindre avion pour 
rechercher les disparus. Surhumaine décision, mais risque de guerre, fortune de guerre. 
 
Le général Leclerc avait trop besoin de ses ravitailleurs aériens, connaissait trop la fraternelle 
amitié qui liait les deux équipages. 
 
Des gens qui ont de soixante à soixante-dix heures de vol par mois en régions désertiques ont 
droit, estimait-il, qu'on leur laisse rechercher ceux qui étaient leurs co-équipiers. 
 
- « Vous irez demain en recherche » décida-t-il. 
 
Sur ondes courtes de 45 m, pour mieux être entendu, la radio émettait inlassablement 
l'indicatif du Cant. Rendez-vous avait été donné la veille entre la radio du poste de Zouar et 
celle des naufragés de l'air. 
 
Le jeune homme tourna un visage rayonnant vers le pilote dont les pieds effleuraient son 
épaule. 
 
Depuis 20 minutes qu'ils suivaient le cap 035 c'était la première fois qu'il entendait les 
éclatements scandés émis par son collègue à bord du Potez. 
 
Tout de suite il empoigna son manipulateur. QRX 30 pour : 
 
- « Je vous rappellerai dans 30 minutes sur ondes longues pour que vous me donniez le cap 
à suivre ». 
 
Il suffisait de dix lettres et de deux chiffres en code pour que les deux radios « en phase » 
sachent que désormais le travail n'était plus pour eux qu'affaire de routine 
 
Trente minutes après, le Cant FL.AVM émettait sur 900 m deux groupes de six lettres. 
- « QRK ? QSA ? » signifiant « M'entendez-vous, avec quelle force ? » 
De cette manipulation allait sortir le sauvetage. De nouveau « Bou-Bou » le radio montra sa 
planchette au pilote : 
 
- VX QSA 4 QTG 
 
L'autre haussa les épaules. 
- « Si tu crois que j'y comprends quelque chose ». 
 
Le radio se leva et cria. 
- « C'est bien simple, je traduis ». VX =Vieux, QSA 4 = je t'entends à la force maximum, QTG 
= envoie-moi  une suite de traits prolongés (c'est pour qu'il puisse orienter sa gonio). 
 
- « Ah, bien fit le pilote ». 
 
Il avait compris que tout allait bien. Et il eut un haussement d'épaule désabusé, comme pour 
dire : 
 - « Laisse faire le petit, Bou-Bou, il nous  tire » vers les copains ». 
 
Déjà le "petit", souriant, tendait d'un geste calme la planchette. 
- « QDM (Prenez le cap) 024 » 
 
L'appareil bascula sur l'aile, tandis que le radio clignait frénétiquement de l'œil cette fois vers 
le mécano impavide et omniscient. Derechef, on le vit faire cliqueter son manipulateur. Son 
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anxiété révéla qu'il passait d'écoute à émission. Son crayon courait sur le procès-verbal de 
vol. 
 
- « QDM 22 » (Prenez le cap 022) Hurlait-il en se dressant jusqu'à la hauteur des genoux du 
pilote. 
 
- « QDM 018 » rectifia-t-il ensuite. 
 
Puis 20 minutes après sa première émission, il se dressa encore, un large sourire illuminant 
son visage, tandis que son index droit pointait vers le sol. 
 
- « Ils sont là. Ils me passent QGV » (Je vous vois). 
 
Pilote et mécanicien dont les yeux étaient rivés jusqu'alors aux instruments sursautèrent et se 
penchèrent vers les plexiglas de la cabine. Une fine poussière de sable montait du sol uni où 
n'apparaissait derrière cette brume jaune, ni avion, ni une trace d'atterrissage. Bâbord et 
tribord, pilote et mécanicien s'efforçaient d'apercevoir au sol ce que l'impalpable nuage leur 
dissimulait, tandis que rassis devant son poste, le radio aveugle (il n'avait même pas de 
hublot) manipulait rageusement. 
 
- « Pas QGV » (je ne vous aperçois pas). 
 
Le grand trimoteur se mit à évoluer suivant les normes d'une recherche qui consiste à 
quadriller le terrain. L'appareil basculait sur une aile, puis sur l'autre. 
- « QGV... QGV... » (Je vous vois). 
 
Les naufragés de l'air, leurs sauveteurs communiquaient et le Cant aveuglé par le sable 
continuait sa recherche. 
 
À son émetteur, « Bou-Bou » manipulait tandis que le pilote machinalement basculait son 
appareil cap-pour-cap et tout en scrutant éperdument le sol nu, sans le moindre buisson ou la 
moindre touffe d'herbe, ce sol d'où montait l'impalpable buée rougeâtre du brouillard de 
sable qui semblait vouloir cacher pour les garder les passagers du Potez. 
- « Les voilà » hurlèrent si fort pilote et mécanicien que malgré le grondement du « central », 
le radio les entendit. 
  
Le Cant se posa et freina aile dans aile avec le Potez, les deux zincs alignés comme à la 
parade. 
 
Les équipages couraient les uns au-devant des autres effrayant les 150 poulets en liberté. 
 
- « Mon Adjudant... » 
- « Mon Capitaine... » 
 
Quels que fussent les termes employés entre les huit hommes qui s'étreignaient en ce reg 
perdu du Sahara, l'enthousiasme était le même. Les deux radios seuls avaient un bref 
hochement de tête que seuls des initiés pouvaient comprendre. 
 
Leur laconique dialogue, plus pathétique que toutes les effusions, les retranchait un peu de la 
communauté, qu'ils avaient pourtant sauvée. 
 
                                                                                                                      Jacques ZIMMERMANN 
 

 
 

 
 

BONS VOLS ! 
 


