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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 10/05/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
Samedi 11 mai 2019 :  Jean-Luc FERRAGUTO et Nicole PUPESCHI 
 
Dimanche 12 mai 2019 : Richard FABRE et Alain GAUZELIN 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
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.  

 
VOLS DECOUVERTE 

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

JOURNEE PORTES OUVERTES 

             LE DIMANCHE 12 MAI 2019 
 
Dimanche 12 mai, notre aéroclub 
organise une journée Portes 
Ouvertes de 10 Heures à 18 heures 
dans le cadre de la campagne 
nationale de la Fédération pour la 
promotion des aéroclubs qui se 
déroulera du 25 avril au 11 mai. 
 
L’organisation de Journées Portes 
Ouvertes (JPO) est l’occasion de 
présenter l’aéroclub dans son 
activité normale et de susciter de 
nouvelles adhésions. 

Cet évènement est l’occasion de 
créer une relation privilégiée entre 
les acteurs de l’aéroclub 
(dirigeants, pilotes, membres etc.) 
et les personnes curieuses, 
intéressées par l’Aviation Légère 
en général.   

L'accès à l’aéroclub doit être libre 
et s’effectuer en toute 
transparence. En d’autres termes, 
le club est dans le cadre de son 
activité « normale », et la « 
montre » au public. 
 
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. 

 

 



      N°51 

NOTAM LFNU-UZES 

Dans la semaine du 11 au 19 mai 2019 tonte de la piste et des taxiways. 
Conformément à la procédure d’exploitation des installations vus avec la DSAC, NOTAM 
valide du 11 au 19 mai pour réserver l'AD aux aéronefs basés.  
Le travail dure environ 2 jours à 2 jours 1/2 et sera réalisé en fonction de la MTO au cours de 
la semaine. PRUDENCE  donc si vous volez au cours de cette période. 
 
Le NOTAM: 
LFFA-D1755/19  
Q) LFMM/QFALB/IV/NBO/ A/000/999/4405N00424E005 
A) LFNU  UZES 
B) 2019 May 11  04:00 C) 2019 May 19  18:00 
E) AERODROME RESERVE AUX AERONEFS BASES. 

 

LES GRAMETS 

Connais-tu les GRAMET ? Il s’agit de GRAphiques METéorologiques qui proposent une 
représentation des prévisions météorologiques dans le temps et dans l’espace. 
Deux sites permettent une telle information : 
OGIMET : un site espagnol qui donne une représentation graphique claire sur un itinéraire 
donné  à une date et sur une plage horaire définie ou des informations sur la météo locale 
dans une période spécifiée. 
Ces deux articles décrivent bien les fonctionnalités de ce site : http://www.aeroclub-
antibes.fr/meteo-en-coupe-sur-votre-route/ et https://www.pilote-pro.com/gramet-aero/ 
Le principal défaut, à mon avis est la limitation des « étapes » de navigation aux stations 
météos (AD ou WMO). 
Un autre site AUTOROUTER propose un GRAMET légèrement différent mais pour lequel on 
peut préciser la route à l’aide de n’importe quels codes OACI d’aérodromes. Le modèle de 
simulation est légèrement différent mais la représentation graphique donne également de 
bonnes informations. 

 
Météo en coupe sur votre route  16 octobre 2015,  18 octobre 2015 

Obtenir une météo en coupe sur votre 
route ? Oui, c’est possible ! 

Le site espagnol OGIMET fournit deux outils 
qui permettent d’obtenir une vue en coupe de 
la météo. 

Le premier, gramet aero permet d’obtenir une 
coupe des prévisions météo à partir d’une 
succession de codes OACI  sur une route 
donnée, sur 24h en un lieu donné 

Ces représentations  appelées GRAMET  
pour gráfico meteorológico  

ou Graphique METérologique, est une représentation des prévisions météorologiques 
représentées dans le temps et dans l’espace. 
En fournissant une route, un horaire de début et un horaire de fin, on obtient donc une 
représentation sur cet axe jusqu’au niveau 500. Cerise sur le gateau, le niveau de vol choisi 
est tracé sur le météogramme. 
En fournissant un code OACI, on obtient une représentation des prévisions du lieu sur la 
plage horaire choisie. 
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Pour exploiter ces représentations, le site fournit un guide en anglais. 
 La limitation de cet outil (et oui il en faut une) est qu’il ne prend pas en compte tous les 

aérodromes. Dans ce cas, il est possible de  

 
passer par gramet météo qui permet de définir sa route à partir de points référencés (WMO 
index). Il est aussi possible de déclarer deux points à partir de leurs coordonnées terrestres, 
comme le montre l’exemple ci-dessous d’une prévision sur deux heures entre Varberg et 
Cipières. 

 
Astuce pour obtenir rapidement une coupe météo vers Valberg avec  gramet météo : 
1. pour le site 1, entrez NOM= »MER » LAT= »43,3″ LON= »6.94″ ALT= »0″ 
2. pour le site 2, entrez NOM= »TINEE » LAT= »44.3″ LON=6.94″ ALT= »0″ 
3. Laissez les heures à 0 
4. Pour Altitude Detail Level, saisissez la valeur « 2000 » 
5. Cochez Force Aero Type et entrer 70 pour le FL 

Vous obtiendrez ainsi une coupe météo sur 
l’axe Cannes – Varberg, sur une zone débutant 
en mer et finissant au niveau de la Tinée. 

L’altisurface de Valberg, est situé à la lattitude 
44.1 

Les informations complémentaires vous 
seront données pour une altitude de vol 
moyenne de 7000ft. 

Essayez, c’est facile et rapide ! Mais, 
attention, cette coupe est le résultat 
d’un modèle de prévision. 

En ajustant les heures de début et de fin, vous 
obtiendrez une prévision pour la période 
souhaitée. 

 
Merci à Christian Lacan qui a collaboré à 
cette édition. 
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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 ET UTILISATION 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. 
 
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 . 
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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. 
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 
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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 
 

 
 

LES NOUVEAUX FLYERS DU CLUB 
 

 

Disponibles au club 
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LA GRANDE MOTTE 
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UN PEU DE LECTURE 
 

ESCALE LYONNAISE 
Lyon, février 1945 

 
© Copyright BERNARD LENGERT 
 
Le groupe de bombardement « Bretagne » est une unité des Forces aériennes 
françaises libres. Constituée pendant la Seconde Guerre mondiale, cette unité 
de bombardement s'illustre lors de la prise de Koufra, puis dans les campagnes du Fezzan, 
de Tunisie, de la campagne d'Italie, de la Libération de la France, de la bataille d'Alsace et de 
la campagne d'Allemagne. 
Après la campagne d'Afrique, Il participe ensuite à la campagne de Tunisie, puis se base 
en Sardaigne pour soutenir la Campagne d'Italie. 
En janvier 1943, Opérant ensuite successivement à partir de Bron puis de Saint-Dizier, le 
groupe de bombardement moyen « Bretagne » prend part à la libération de l'Alsace, à la 
coupure de la ligne Siegfried, aux offensives sur la Sarre, à la réduction des poches de 
l'Atlantique et à la fin des bombardements sur l'Allemagne. 

Les deux témoignages ci-après 
racontent un épisodes dramatique en 
février 1945, alors que les alliés 
délivrent petit à petit l'Europe au prix 
d'énormes efforts en matériels, et en 
hommes se battant au sol et en vol, 
des bandes de truands à Marseille 
organisent le trafic d'essence. 
 
Le premier récit est celui de Pierre 
Hentges. 
 
L'hiver est rigoureux, à Lyon, cette 
année-là, pour les Marauder de la 31e 
Escadre.  
C'est la saison des "missions 

annulées". Tous les matins, réveil à 6 heures, briefing à 7 heures pour un décollage prévu à 9 
heures Le temps est affreux, il neige, le plafond est bas. 
 
La mission est reportée à 9 heures... puis à 10 heures... Vers 11 heures, elle est annulée. Nous 
quittons le terrain, rejoignons nos chambres, déjeunons au mess et, à 15 heures, les cars ou 
camions se dirigent vers Lyon pour déverser leur cargaison d'aviateurs qui se retrouvent vers 
l'heure de l'apéritif à la terrasse du "Tonneau". 
 
Et, le lendemain, ça recommence... Février, c'est aussi le mois des "ploufs". 
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De nombreux avions ont dû interrompre leur décollage à cause de baisses de régimes 
brutales, ce qui n'est pas très agréable lorsqu'on décolle en formation avec un appareil 
lourdement chargé. Certains arrêts avaient été plutôt tangents. Les techniciens avaient 
diagnostiqué que de l'eau dans l'essence étaient à l'origine des ploufs. 
 
Le 28 février, le temps est enfin potable et nous décollons avec nos deux tonnes de bombes. 
Décollage normal mais, au moment où nous rentrons le train, les "ploufs" se déclenchent, 
s'accentuent, font trembler la machine et, soudain, le copilote m'annonce : 
 
- « Feu au moteur droit ». 
 
Le mécanicien commence ses 
actions vitales pendant que 
j'amorce un virage "en table de 
bistrot", sur un moteur. 
Mon altimètre affiche une 
cinquantaine de mètres. Mon 
Badin est faible, si faible que je ne 
puis me permettre d'ouvrir les 
trappes pour larguer les bombes en 
inerte. Cette manœuvre me ferait 
perdre dix nœuds et je risquerais 
de décrocher. C'est bien dommage 
car si je pouvais m'alléger un peu, 
je pourrais peut-être atteindre le 
terrain. Les flammes sont 
maintenant impressionnantes à 
droite. Pour conserver ma vitesse - je ne quitte pas mon Badin des yeux - je suis obligé de 
perdre de l'altitude. Je sais maintenant qu'il ne me sera pas possible d'atteindre la piste.  
 
L'aile va-t-elle tenir ? Un crash rapide s'impose.  
 
Un sol tourmenté, quelques collines boisées, des champs minuscules, font craindre le pire. 
J'ai réussi à faire 180°. Je m'estime à une trentaine de mètres d'altitude. 
 
Cette fois, il faut prendre une décision. J'aperçois une tache verte de l'autre côté d'un petit 
village, droit devant moi. Vais-je pouvoir l'atteindre ? 
 
Dieu, que ce champ est petit. Comme par hasard, le clocher de l'église est juste dans l'axe. Je 
l'évite difficilement. Je distingue le coq qui semble tout surpris d'avoir à baisser la tête pour 
nous regarder passer. Cette aile... Ce Badin... Ce village... Ce champ... Je l'ai à ma portée. Que 
ça tienne encore dix secondes et nous avons une chance. Ouf ! Ça y est, je vois passer la 
première haie sous mon aile. Plutôt mal pavé... Ça va être brutal. 
 
Je fais mon palier, je tire sur le manche. De toute façon, je ne vais pas pouvoir éviter la 
deuxième haie. Les flammes, à droite, sont immenses. Ça y est. Dans un bruit de ferraille 
tordue, je touche. Ça craque de partout. Ça à l'air de tenir. Ce n'est pas mal. Maintenant, ça 
glisse. De toute façon, je n'y puis plus rien. La deuxième haie arrive rapidement ; de petits 
arbustes sont arrachés. Ça craque de tous côtés. 
 
Je me réveille. Un visage est penché sur moi et j'aperçois de la fumée là-bas. 
 
- « Attention, dis-je à l'homme, l'avion est chargé de bombes et tout va sauter ». 
  
- « C'est déjà fait... Ne bouge pas mon petit, l'ambulance arrive ». 
 
C'est curieux, je ne me souviens de rien. 
 
- « Où sont mes camarades ? Comment vont-ils ». 
  
- « Ils vont bien, ne t'en fais pas ». 
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Je n'appris que le lendemain, à l'hôpital, ce qui s'était passé : quelques secondes avant le 
crash, le mécanicien, dont la position entre les deux pilotes est particulièrement 
inconfortable, avait dû penser qu'il était préférable pour lui de rejoindre la queue de 
l'appareil qui, en général, résiste mieux. Et c'est pendant qu'il se dirigeait vers la tourelle 
arrière que l'accident l'avait surpris alors qu'il traversait la soute à bombes. Peut-être les 
bombes s'étaient-elles alors décrochées et l'y avaient coincé. Avec une jambe brisée ? 
 
À l'avant, la situation était la suivante : j'étais vraisemblablement évanoui, le copilote, bien 
qu'un peu "sonné", était assez valide. Il avait essayé de me dégager mais j'étais affalé sur le 
manche et j'avais, paraît-il, le pied coincé dans le palonnier tordu. Il réussit à coup de pieds à 
ouvrir la trappe supérieure et à s'échapper. Le mitrailleur avait un bras cassé ; le navigateur 
avait été scalpé mais ne se trouvait pas trop mal en point. Le radio, qui avait été le seul à 
prendre la position réglementaire de crash : accroupi, adossé à la cloison, mains sur la nuque, 
se trouvait être le seul absolument indemne. Il entendit sans doute les cris du mécanicien 
dans la soute et essaya de le dégager. C'est à ce moment-là que les bombes explosèrent... 
 
Les souvenirs que j'ai gardés de cet accident sont assez surprenants : très nets jusqu'à 
l'arrondi ; ensuite, un trou jusqu'à ce visage penché vers moi. Or j'étais à 200 mètres de 
l'avion ! 
 
La seule vision que j'ai conservée est une couleur : le rouge. Lorsque Bourassier, mon 
copilote, essaya de me dégager, l'avion était en flammes. Je suppose donc que la sensation de 

chaleur m'a réveillé et m'a donné 
suffisamment de force pour arracher 
mon pied du palonnier et me 
permettre de ramper jusqu'à 
l'extérieur par le nez de l'appareil qui 
avait éclaté. Ensuite, avec une cheville 
brisée, je dus parcourir la centaine de 
mètres qui me séparait de l'épave. 
 
Mais tout cela n'est que supposition... 
 
Deux de mes camarades étaient morts 
alors que tout aurait dû bien se 
passer. Si seulement Dravers, le 
mécanicien, était resté à son poste ? Il 
fallut ce drame pour qu'une enquête 
soit déclenchée. Un important trafic 
d'essence fut découvert : la filière 
remontait jusqu'à Marseille où un 
gang bien organisé soutirait de 
l'essence des citernes et la remplaçait 
par de l'eau. 
 
Les Lyonnais ont la réputation d'être 
froids, difficiles à connaître, certains 
les disent tristes... Je puis vous dire 
que ce n'est pas du tout mon avis, ni 
celui de mon équipage. Nous avons 
tous conservé un excellent souvenir 
de notre séjour à l'hôpital 
Desgenettes. Les habitants du petit 
village de Saugnieu, sans rancune 

pour leurs vitres brisées par l'explosion des bombes, avaient établi un tour de service et, tous 
les deux jours - et ceci pendant deux mois ! - nous avions le plaisir de voir arriver une petite 
délégation, les bras chargés de victuailles. Nous en avions tant que cela faisait le bonheur de 
nos voisins immédiats. 
 
Lorsque j'ai quitté l'hôpital pour une courte convalescence, c'est la municipalité de Lyon qui 
m'a offert le billet d'Air France pour Alger. 
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Et si vous passez par Saugnieu, vous pourrez voir une stèle offerte par les habitants de ce 
petit village lyonnais à la mémoire de nos deux jeunes camarades morts pour la France. 
 
Non, Lyon n'est pas une ville froide. 
                                                                                                     Pierre HENTGES - pilote 
  

MOTEUR DROIT EN FEU 
 

Le col Henri Bourrassier est l’un des membres les plus actifs de la Commemorative Air Force 
et de son Unité Française, le French Wing, depuis sa création. 
Lorsque la guerre éclata, au prix de grands risques, il parvint à rejoindre la zone libre afin 
d’atteindre le but qu’il s’était fixé: Combattre pour la liberté de la France. A force de volonté il 
devint pilote de B-26 Marauder et continua une brillante carrière dans l’Armée de l’Air 
jusqu’à sa retraite de l’armée. Voici le second récit de cet épisode dramatique de février 1945. 

Le 28 Février 1945. 
Importante mission sur 
l’Allemagne. Briefing 
identification de l’objectif : 
Tous les renseignements 
sur le tracé de la route, axe 
de bombardement, 
nombre de tubes de DCA, 
photos. Les ordres étaient 
donnés, et nous voici en 
ligne de vol.  
 
Notre avion : Le B-26 
numéro 32 chargé de deux 
tonnes de bombes. Crew : 
S/Lt Hentgès pilote, 
sergent Bourrassier co-
pilot, S/L Dravert 

mécanicien, S/L Pernot navigateur, sergeant Vezan mitrailleur de tourelle, sergent Moulard 
radio. L’équipage se met en place et chacun effectue 
ses vérifications d’usage, check-list pour les pilotes, 
tout est en ordre. Une vingtaine de Marauders 
tournent, réchauffant les moteurs. Il fait froid. Les 
mécanos au sol, enveloppés dans leur “moumoute”, 
surveillent les opérations, s’assurant que tout 
tourne rond avant que nous quittions le parking. 
 
Puis, c’est l’heure “H”. Le pilote leader annonce par 
radio “Roulage !”, et, suivant un ordre bien établi, à 
savoir la position de vol de groupe, chaque avion 
prend sa place. Arrive notre tour… Alignement, une 
vision totale du tableau de bord en balayage, tout va 
bien.  
 
Devant nous, l’avion qui nous précède est sur le 
point de décoller. Cinquante deux pouces de 

pression à l’admission, et c’est parti !… 
 
Décollage, le train est rentré, et aussitôt des “ploufs” de plus en plus forts se produisent au 
moteur droit qui prend feu. Le moteur faisait un sixième de tour sur son berceau chaque fois 
que les flammes s’échappaient en retour par les prises d’air avant du capotage. C’était 
impressionnant, “2000 chevaux en colère” !  
 
Nous avions vidé les extincteurs, et pas question de larguer les bombes. L’ouverture des 
trappes nous aurait fait perdre 10 nœuds dont nous avions bien besoin. A l’altitude où nous 
étions, il n’était pas question d’évolutions. Le Lieutenant Hentgès contrôlait parfaitement 
l’avion, mais il fallait se poser, et vite ! Devant nous se présenta un champ, tout proche du 
village de Saugnieu, avec son clocher qu’il fallait à tout prix éviter. “On se crashe !”. 
 



      N°51 
Nous sautons une haie, nous 
touchons, ça glisse et ça craque de 
partout, une deuxième haie arrive sur 
nous, ça craque de tous les côtés, puis 
le silence et la chaleur du feu. J’avais 
la tête nue, ma casquette de laine US 
avait disparu, je sentais le chaud qui 
coulait dans mon coup et dans mon 
dos, le visage ensanglanté. Je passe 
ma main dans mes cheveux et je sens 
une grande fente en “V” : J’avais le 
cuir chevelu coupé, et différentes 
blessures sur le corps. Je secoue le Lt 
Hentgès et je lui dis “Dépêche-toi, 
l’avion brûle !”. Je m’aperçois alors 
qu’il a le pied gauche pris dans le 
palonnier. La verrière d’évacuation étant au-dessus de nos têtes, à savoir deux trappes à 
ouvertures latérales étaient tellement bloquées par le choc qu’il me fut impossible de les 
ouvrir. Se battre pour sauver sa vie, ça compte ! 

Alors que les cartouches de 
mitrailleuses commençaient à 
exploser, et que le feu prenait de 
plus en plus de vigueur, je regardais 
vers le nez de l’avion. Celui-ci était 
en partie cassé. Juste le passage 
d’un homme. Là, je m’aperçois que 
je n’ai pas de chaussure au pied 
droit… Une bombe s’était détachée 
de la soute, était passée sous mon 
siège, et s’était arrêtée dans le 
couloir du bombardier. Avant de 
m’engouffrer dans cet étroit 
passage, je m’assurai que le Lt. 
Hentgès s’était sorti de son piège, et 
qu’il était prêt à me suivre. 

Me retrouvant à l’extérieur, déchiré de toute part, je ne faisais pas cas de mon état. Soudain, 
je vois une femme qui gardait des chêvres, et je lui crie : “Madame, n’approchez pas, les 
bombes vont sauter”. Au même moment, le sergent Vezan s’échappe à l’arrière par le sabord 
en se tenant le bras. Ensuite, je me suis dirigé vers une petite murette de pierres sèches, puis, 
plus rien, je suis tombé dans le coma… Je repris connaissance chez le boucher du village, 
allongé sur une table, des gens autour de moi qui venaient me donner les premiers soins. Je 
posais alors la question : “Et mes camarades ? Et l’avion ?”. Celui-ci avait déjà explosé et je 
n’avais rien entendu. Combien de temps étions-nous restés coincés dans cet amas de tôles ?… 
Seuls les témoins de ce jour pourraient le dire. Nous étions tous assommés, blessés, et 
malheureusement il y avait deux tués : Les S/L Dravert et sergent Moulard : Quelques 
instants avant le crash, le mécanicien avait voulu rejoindre l’arrière de l’avion, supposé plus 
sûr, et c’est au moment où il traversait la soute que le crash se produisit. Il était coincé par les 
bombes, et le sergent Moulard, seul réellement indemne voulut lui porter secours. C’est à ce 
moment-là que les bombes explosèrent. 
 
Je me suis retrouvé à l’hôpital Desgenette, puis, après une vingtaine de jours, je repris ma 
place au combat, au milieu de mes amis qui, pour la circonstance, m’avaient préparé une 
petite fête. La météo s’étant améliorée par rapport au mois de Février, les missions étaient 
reparties, nombreuses, mais nous en sentions quelque peu la fin. 
L’armée mena une enquête pour déterminer la cause précise de ces ennuis de moteur qui 
devenaient de plus en plus fréquents. Elle ne tarda pas à mener à l’arrestation des membres 
d’un gang qui, à Marseille, soutirait de l’essence des bidons, et la remplaçait par de l’eau. 
 
             HENRI BOURRASSIER - copilote 

 
BONS VOLS ! 


