
N°53 

         
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 24/05/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
Samedi 25 mai 2019 :  Jean-Louis LE MEE et Bertrand DADVISARD 
 
Dimanche 26 mai 2019 : Tristan Xabada et Andy DUPLISSY  
 
N'oubliez pas de faire systématiquement le plein du groupe électrogène. 
 
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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Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week
mois de juin.

Afin que la réussi
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.
 
Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 
nombreux, très
 
Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25%
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.
 
A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation 
  
Merci de confirmer 
(sans justificatif) par retour et 
 

 
Réserver dès maintenant cette journée du 23 juin et le w
  
N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
sinon par texto au 
 
La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 
catégorie :
 « Petits et Moyens clubs » 
 1er prix :
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Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week
mois de juin. 

Afin que la réussite soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 
nombreux, très nombreux.

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25%
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation 

Merci de confirmer 
(sans justificatif) par retour et 

Réserver dès maintenant cette journée du 23 juin et le w

N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
sinon par texto au 06 21 30 57 07

La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 
catégorie : 
« Petits et Moyens clubs » 
1er prix :   1 500€
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Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 
nombreux. 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25%
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation 

Merci de confirmer à Jacques GENZA (notre nouvel instructeur) 
(sans justificatif) par retour et 

Réserver dès maintenant cette journée du 23 juin et le w

N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
06 21 30 57 07

La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 

« Petits et Moyens clubs » (- de 100 adhérents)
€   + 2 casques avion d’une valeu

Consultez les Temsi et Metar.

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

https://www.meteo60.fr/ 
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35ème édition !

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 
solo si autorisés.

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25%
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation 

à Jacques GENZA (notre nouvel instructeur) 
(sans justificatif) par retour et il vous communiquera ensuite le planning :

 Jacques.Genza@wanadoo.fr

Réserver dès maintenant cette journée du 23 juin et le w

N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
06 21 30 57 07 en vous

La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 

de 100 adhérents)
+ 2 casques avion d’une valeu

LA METEO

Consultez les Temsi et Metar.
Liens utiles :

https://aviation.meteo.fr/login.php 
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35ème édition !

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 
solo si autorisés.

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25%
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation 

à Jacques GENZA (notre nouvel instructeur) 
ommuniquera ensuite le planning :

Jacques.Genza@wanadoo.fr

Réserver dès maintenant cette journée du 23 juin et le w

N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
en vous identifiant

La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 

de 100 adhérents) 
+ 2 casques avion d’une valeur unitaire de 150

LA METEO
 

Consultez les Temsi et Metar.
Liens utiles : 

http://aerometeo.fr/
https://www.ventusky.com/

Didacticiel à destination

https://aerodidact.enm.meteo.fr/

JOUR LE PLUS LONG

35ème édition ! 

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 
solo si autorisés. 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation.

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25%
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation 

à Jacques GENZA (notre nouvel instructeur) 
ommuniquera ensuite le planning :

Jacques.Genza@wanadoo.fr 

Réserver dès maintenant cette journée du 23 juin et le w-e suivant si la météo était mauvaise.

N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
identifiant, car il n’aura qu’un numéro visible.

La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 

r unitaire de 150

LA METEO 

Consultez les Temsi et Metar. 
 

http://aerometeo.fr/
https://www.ventusky.com/

Didacticiel à destination
aéronautiques : 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/

JOUR LE PLUS LONG

  le 23 juin

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

te soit totale notamment sur le plan aéronautique, il est impératif que tous
les adhérents de l’AC d’Uzès soient présents durant cette manifestation. 

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 
avantage car 3 avions au lieu de 4 donneront un avantage de 25% de points dans une partie 
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 
classement final et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. 

A ce jour, la priorité est de savoir quel sera le taux de participation et c’est très important.

à Jacques GENZA (notre nouvel instructeur) votre participation ou non 
ommuniquera ensuite le planning : 

e suivant si la météo était mauvaise.

N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
n’aura qu’un numéro visible.

La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 

r unitaire de 150€ environ. 

http://aerometeo.fr/ 
https://www.ventusky.com/

Didacticiel à destination des usagers
aéronautiques : 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/

JOUR LE PLUS LONG

le 23 juin 2019

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week

, il est impératif que tous

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 

de points dans une partie 
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 

et c’est très important.

votre participation ou non 
 

e suivant si la météo était mauvaise.

N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
n’aura qu’un numéro visible.

La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 

€ environ.  
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https://www.ventusky.com/ 
des usagers 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/
 

JOUR LE PLUS LONG 

2019 

Cette manifestation est ouverte à tous les aéro-clubs 
affiliés à la FFA. L’objectif est de faire voler un 
maximum de membres d’un club au cours de cette 
journée. La simplicité du règlement permet à tous de 
participer à cette manifestation, quel que soient ses 
moyens financiers et son expérience. Les pilotes en 
cours de formation y participent en instruction ou en 

Cette année pour "Le Jour le Plus Long", les participants ont le choix parmi les 5 week-end du 

, il est impératif que tous 

Le principe est que chaque membre puisse voler 20 minutes minimum et pour cela il faut être 

Pourquoi cet impératif, parce que nous aurons dans le calcul du classement non seulement le 
nombre d’adhérents, le temps de vol mais aussi le nombre d’avions en lice. Nous avons un 

de points dans une partie 
de la formule de calcul et c’est énorme. Nous avons donc des atouts puissants pour le 

et c’est très important. 

votre participation ou non 

e suivant si la météo était mauvaise. 

N’attendez pas le dernier moment, répondez vite et massivement soit par internet par retour 
n’aura qu’un numéro visible. 

La Fédération réservera des prix pour les clubs qui seront les mieux classés et dans notre 
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 2ème prix :   1 000€   + 2 casques avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 3ème prix :     500 €   + 2 casques avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 4ème prix :   1 casque avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 5ème prix :  1 casque avion d’une valeur unitaire de 150€ environ.  
 Prix de participation : huit clubs dans cette catégorie n’ayant pas été primés seront désignés 
par tirage au sort. Ils recevront chacun un casque d’une valeur unitaire de 150€ environ, en 
partenariat avec « boutique.aéro».  

 

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. C'est le 
cas en ce moment. 

 
 

DISPONIBILITE ET UTILISATION DE NOS AVIONS  
et rappels 

 
Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 

 
Prendre le plus grand soin de notre patrimoine et entre autres : 
 
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 de participer le plus possible aux activités proposées. 
 
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. 
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- 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. 
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. 
De toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui 
ont essayé... 
 
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) 



N°53 
 

 
 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 

 

Les Saintes Maries de la Mer 
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UN PEU DE LECTURE 
 

 
LA FORÊT N’EN FINISSAIT PAS. 

 
Vers 13h30, les sous/lieutenants Potier et Salva attaquent des bombardiers du III./KG 51. Salva en 
abat un mais Potier est descendu ; il saute en parachute mais le malheureux est mort avant de toucher 
le sol. L’avion de Salva a été touché aussi. Il raconte :  
 
 
« Une fois de plus, j’appelle le groupe : 
  
- Mon hélice est en croix. Moteur grillé. 
- Vous avez été touché? 
- Moi... non. Mais mon avion, je suppose. Les 
mitrailleurs tiraient dur. 
  
Je pique un peu pour ne pas me mettre en perte de 
vitesse. Privé de moteur, un avion de chasse ne 
ressemble que de très loin à un planeur. Je ne vois 
rien devant moi. Et puis, cette odeur de grillé 
m’inquiète, ce foutu moteur avait eu la mauvaise 
idée de prendre feu... 
          Salva et Pottier 
-Je crois que je vais m’éjecter. 
  
Cette fois, ce n’est pas le commandant Thibaudet qui me répond, mais le capitaine Challe. Je le 
croyais en mission, du côté de Sedan. J’apprendrai plus tard qu’il vient de rentrer de mission et qu’il 
se trouve au PC du groupe pour rendre compte. Il me surprend par son ton tendu, véhément. 
  
 - Les commandes marchent ? 
- Oui. 
- L’avion obéit ? 
- Oui. 
- Pas de flammes ? 
- Pas pour le moment. 
- Ne saute pas! 
  
Il me tutoie, ce qu’il ne fait jamais d’ordinaire. Il doit se passer quelque chose de grave. 
  
- Pose toi train rentré, droit devant toi n’importe où... mais ne saute pas. 
  
Malgré mon étonnement, je ne discute pas. Discipline, discipline... 
  
- Bien, mon Capitaine. 
  
J’examine le sol, en dessous de moi. Je vole à plus de trois mille mètres, trop haut pour juger de la 
qualité du terrain, savoir s’il est plat ou non, repérer les obstacles. J’aperçois tout de même un champ 
qui me semble assez grand... Je ne distingue pas d’arbres trop proches. Après tout, pour me poser 
train rentré, je n’ai pas besoin de beaucoup de place. La difficulté sera de ne pas manquer le terrain 
que j’aurai choisi. Sans moteur, je ne posséderai d’aucune possibilité de manœuvre. 
  
- J’aperçois un champ qui devrait faire l’affaire. 
- Très bien... En tout cas, ne saute pas. Pose toi avec ton avion. 
- Je vais essayer. 
  
.... D’abord, à quelle vitesse faut-il voler pour ne pas “décrocher”? Avec le moteur, même au ralenti, 
l’hélice assure une certaine portance et le Dewoitine tient en l’air aux environs de cent quarante à 
l’heure, mais avec l’hélice en croix ? Sans doute faut-il compter un peu plus. Je cabre un peu pour 
ralentir et je tâte avec prudence les réactions de mon appareil. Il fait preuve de bonne volonté et 
j’opte pour cent cinquante pendant la descente avec un ralentissement dans la dernière ligne droite. 
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Autre question : Les volets d’intrados. Si je les sors tout de suite, ma portance sera meilleure et je 
pourrais descendre moins vite, mais je vais être obligé d’effectuer des virages serrés. Comment se 
comportera mon avion, volets sortis et moteur calé, dans ces conditions ? Par précaution, je décide de 
ne pas sortir mes volets. 
  
Reste à réussir une prise de terrain en S, partant de trois mille cinq cent mètres, avec un chasseur 
sans moteur qui ressemble plus à un fer à repasser qu’à un planeur. 
  
.... et je commence ; virage serré à droite... ligne droite... virage serré à gauche... ligne droite... 
  
La difficulté, c’est que les virages, même serrés, me déportent vers l’avant. Si je ne compense pas, je 
vais me trouver entraîné au-delà de la lisière du champ que j’ai choisi. Je suis donc obligé de revenir 
sur mes pas au cours des lignes droites, ce qui place le champ trois quart arrière par rapport à ma 
marche et je dois me tordre le cou pour ne pas le perdre de vue. 
  
- Tout va bien? me demande la voix inquiète de Challe 
- Tout va bien... jusqu’à présent. 
  
Virage à gauche... ligne droite... virage à droite... ligne droite... 
Coup d’œil à la corolle blanche du parachute de Potier. 
  
Deux mille cinq cent mètres... deux mille... mille cinq cent... ..... Mille mètres... 
  
A mesure que je me rapproche du sol, ma vision du champ s’améliore et se précise. Il est largement 
assez long pour mon atterrissage et ses abords me paraissent bien dégagés. De ce côté là, je n’ai 
aucun souci à me faire. Reste à régler ma descente pour franchir la lisière à quelques mètres 
d’altitude, je n’aurai pas de moteur pour corriger une erreur éventuelle. 
  
- Tout va bien? 
  
La radio devient de plus en plus faible. Je serai bientôt trop bas pour que la communication soit 
possible. 
  
- Tout va bien. 
  
Huit cent mètres... cinq cent... l’heure de vérité approche. Je n’ai jamais effectué de prise de terrain 
avec le moteur complètement coupé et, la dernière que j’ai exécutée, avec le moteur ralenti, c’était sur 
un avion-école qui se posait à cinquante kilomètres à l’heure. 
  
-...va bien? 
  
La voix de mon chef est presque inaudible. 
  
- Tout va bien. 
  
J’espère qu’il m’a entendu. 
  
Virage à droite... courte ligne droite... il ne faut pas que je m’écarte beaucoup de mon axe 
d’atterrissage... virage à gauche... courte ligne droite... Un dernier changement de direction pour me 
placer face au champ. Je ne pourrai pas être en meilleure position. La lisière est là, devant moi, à la 
bonne distance. Mon moniteur de pilotage serait fier de moi. Je sors mes volets, j’effectue en quelque 
secondes l’ultime ligne droite. Je franchis la lisière du champ à trois mètres d’altitude. Je vole à la 
bonne vitesse, je sens que mon Dewoitine va se poser comme une fleur. 
  
Tout va tellement bien... Le champ me paraît tellement long, et tellement plat que, à la dernière 
seconde, je décide de risquer un “vrai atterrissage”. Je sors mon train, j’entends les jambes qui 
claquent en se mettant en position basse. 
  
L’instant d’après, mon avion se pose comme à la parade. 
Le Dewoitine est un bon avion.” 

 
Autre Récit de Pierre SALVA quelques semaines après... 
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Je me traîne au ras des arbres. Mon Dewoitine fume comme une vieille locomotive, Le glycol 
de refroidissement est entré en ébullition. Je n'ose plus regarder la température. 

 
 
 
 

Dewoitine 520 (DR) 
 
 
 
 
  

J'ai été touché par l'un des chars qui se trouvaient dans le village, près de l'église. J'ai senti 
une série d'impacts qui ont fait vibrer mon avion. Mon radiateur a sans doute été percé et le 
glycol a fui en une longue écharpe blanche qui s'étirait derrière moi. Jamais je ne 
parviendrais à franchir la Loire pour retrouver un secteur encore libre et regagner le terrain 
de mon groupe, à côté de Châteauroux. 
 
Les cimes des arbres sont de plus en plus proches. Elles défilent sous mes plans à les toucher. 
Ma vitesse diminue à chaque minute. Je suis obligé de soutenir le nez de mon appareil. Je ne 
dois pas être loin de la limite de décrochage. 
 
Mon équipier, Bébert (le comte Hubert d'Irrumberry de Salaberry) m'accompagne en me 
surveillant avec inquiétude. Il est obligé de décrire des zigzags ininterrompus pour demeurer 
à mon niveau. Et cette forêt qui n'en finit pas ! Si au moins je trouvais devant moi un champ 
dégagé... Le Dewoitine se pose très bien sur le ventre. J'en ai 
déjà fait l'expérience. Mais, sur des arbres...  
 
Et les arbres se rapprochent, se rapprochent... 
Il faut que je prenne une décision. Il faut que... 
Une clairière... Juste devant moi... Minuscule... À peine plus 
large que mon appareil. 
Automatiquement, j'ai poussé sur le manche et redressé 
aussitôt. Je réduis les gaz à fond. Le Dewoitine flotte une 
seconde, à 2 m du sol, comme s'il répugnait à se poser sur ce 
sol inégal, puis il s'affaisse dans un fracas de tôle tordue. Il glisse à peine quelques mètres et 
s'immobilise. Je n'ai même pas tiré sur mes bretelles de sécurité. 
Je savais bien que le Dewoitine se posait parfaitement sur le ventre ! Déboucler mes 
bretelles... Sortir de la carlingue... Je n'ai même pas à sauter, elle se trouve maintenant de 
plain-pied avec le sol... Des flammes commencent à s'échapper du moteur. Au moins, je 
n'aurai pas besoin de l'incendier. 
Tout de même il était temps ! Bébert repasse au-dessus de moi, dans un fracas de tonnerre. 
Je gesticule pour lui faire savoir que tout va bien. Il me répond d'un petit signe de la main, 
bat des ailes, et reprend la direction du terrain. Je serai porté seulement "disparu". Je me 
mets à couvert sous les arbres, me débarrasse de mon parachute, de mon casque, de ma 
combinaison de vol. 
Autour de moi, le silence... Le silence de la forêt, troublé seulement par le chant des oiseaux, 
un instant interrompu par mon arrivée et par le passage de Bébert, et qui reprend de proche 
en proche. 
  
Le silence... Pourtant, en tendant l'oreille, je perçois un bruit lointain : le grondement de 
moteurs puissants. Les chars allemands avancent, quelque part dans les environs. Je 
m'oriente. Le bruit vient de l'ouest. Il s'agit donc d'une colonne parallèle à celle que je 
survolais quand j'ai été touché. Il va me falloir franchir cette colonne pour regagner une zone 
non occupée. Je traverse la forêt, heureusement peu touffue, en me dirigeant vers l'ouest. À 
mesure que j'avance, le grondement des chars s'intensifie et se rapproche. Après avoir 
marché un bon moment, je finis par sortir de la forêt pour déboucher sur les premières 
maisons d'un village. 
Un paysan d'une cinquantaine d'années attelle un cheval noir à une charrette encore à moitié 
engagée dans une écurie. En me voyant arriver, il interrompt son travail, se tourne vers moi : 
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- « N'allez pas par là-bas! mon lieutenant » me conseille-t-il avec inquiétude. 
- « Pourquoi ?» 
- « Les Boches, ils occupent le village ». 
- « Qu'est-ce qu'ils font ? » 
La question le surprend. Il est obligé de réfléchir : 
- « Rien... Ils traversent » 
- « Ils sont nombreux ? » 
-« Toute une colonne, des motos, des automitrailleuses, des chars...N'y allez pas,  
     ils vous tueraient » 
- « Ils ont tiré sur les habitants du village ? » 
Le paysan hésite : 
- « Non, me répond-il à regret. Pas encore... 
- « Je vous remercie. » 
Je poursuis mon chemin en rasant les maisons, tandis que l'homme achève d'atteler son 
cheval. Je suppose qu'il va s'enfuir loin du village. Pour aller où, grand Dieu ? Les rues sont 
désertes. Les habitants sont partis. Ou alors, ils se terrent dans leurs maisons, derrière leurs 
volets fermés. Je parviens aux abords de la grande route. Sans me montrer, j'observe la 
situation. Mon interlocuteur avait raison au moins sur un point : les Allemands sont là. Et ils 
y sont en force. Une partie de la colonne est arrêtée : motos et camions chargés de troupe. Sur 
la chaussée continuent de passer des chars qui arrachent le goudron ramolli par la chaleur. 
 
UN VIEUX VÉLO DE FEMME 
Une seconde, je regarde les occupants des camions. Ils sont jeunes, éclatants de santé, 
presque tous blonds. Ils profitent de la halte pour casser la croûte et échanger des 
plaisanteries avec de grands éclats de rire. La victoire porte à la bonne humeur. 
Je rebrousse chemin et retourne jusqu'à la ferme de mon ami le paysan. Il est déjà parti. Sa 
charrette doit cahoter quelque part vers la forêt. Dans sa hâte, il n'a pas pris le temps de 
refermer la porte de son écurie. J'entre y donner un coup d'œil et j'y découvre la fortune : un 
vieux vélo de femme, rouillé, avec un guidon sans poignées et des freins sans patins... Une 
veste de velours, usée jusqu'à la corde, trouée aux coudes, décolorée par les averses d'une 
vingtaine de printemps. Un béret tellement crasseux que j'hésite un moment avant de le 
poser sur ma tête. 
La veste est avantageuse. Elle me descend presque jusqu'aux genoux. Tant mieux. Ainsi, elle 
cache la plus grande partie de mon pantalon bleu marine. Quant à mes chaussures et mes 
chaussettes noires, je les camoufle sous une épaisse couche de poussière. Je roule ma veste 
d'uniforme et dans un sac de pommes de terre que j'attache sur le guidon du vélo. En avant ! 
À chaque tour de pédales, mes genoux touchent le guidon. Mais, à condition de garder les 
jambes écartées… Je traverse à nouveau le village et atteins la grande route. "Ils" sont 
toujours là, bien sûr. Devant moi, une alignée de motos, arrêtées les unes derrière les autres, 
à se toucher. Juste sur mon passage, un side-car, piloté par un sous-officier bruni par le 
soleil. 
Et les chars qui défilent toujours sur la route. Tant pis, il faut y aller! Le béret enfoncé 
jusqu'aux yeux, l'air le plus niais possible (l'idiot du village, trop bête pour être mobilisé) je 
pédale lentement jusqu'aux abords de la route et m'arrête en considérant avec un 
accablement visible les obstacles qui se dressent sur mon chemin. 
Le sous-officier ne me jette qu'un coup d'œil distrait. Il parle à l'un de ses camarades. Il doit 
lui raconter une bonne histoire, car tous deux partent bientôt d'un grand rire sonore. 
Pourtant, il m'a vu. Brusquement, il se tourne vers moi et m'adresse la parole. Une seconde, 
je crois que tout est fini. 
Non, le sous-officier tourne légèrement la roue avant de sa moto pour m'ouvrir un passage. Il 
me montre un intervalle entre deux chars et me baragouine une phrase dont je ne comprends 
que le dernier mot : 
- « Schnell ! » 
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Dessin de Beuville (DR) 

 
Je ne me le fais pas répéter. J'appuie sur les pédales comme Bartali lui-même (c'était 
le campionissimo de l'époque) et traverse la route. Sans me retourner, je poursuis mon 
chemin et m'éloigne de la colonne qui, heureusement, ne s'est pas écartée de son axe de 
marche. 
 
UN CAMION DE L'ARMÉE DE L'AIR 
Au bout d'un quart d'heure, je rejoins une nouvelle route nationale, je ne sais pas exactement 
laquelle, que les Allemands ont délaissée, peut-être parce qu'elle est encombrée, jusqu'aux 
bas-côtés, d'une invraisemblable cohue de réfugiés, en marche vers le sud par tous les 
moyens de transport possibles. 
Après un moment d'hésitation, je m'insinue au cœur de la pagaille et descends, moi aussi, 
vers le sud. J'obliquerai vers l'ouest dès que je le pourrai. Cinquante km plus loin, je m'arrête, 
passablement fatigué. Je m'asseois au bord de la route pour me reposer. Seulement 
cinquante malheureux kilomètres... Pour la première fois, je comprends réellement l'effort 
que représente le Tour de France ! 
Combien m'en reste-t-il encore à parcourir? 100? 200? Jamais je n'arriverais au bout! 
Soudain, le miracle ! Un détachement de transmission de l'Armée de l'Air passe devant moi, 
au train de sénateur de l'interminable cohorte en déroute. Le temps de revêtir ma veste 
d'uniforme et je cours à la poursuite du détachement que je rejoins sans difficulté au premier 
arrêt de la procession. 
Je me présente au chef de détachement qui m'accueille avec sympathie. 
- « Où allez-vous ? » 
- « À Limoges, à la Zone aérienne. » 
 
Limoges, pourquoi pas ? En tous cas, je me rapprocherais de mon groupe. 
- « Vous m'emmenez ? » 
- « Avec plaisir. Montez ! » 
 
Une fois installé sur une banquette qui me paraît le fin du fin du confort, je raconte ce qui 
m'est arrivé. Mon récit coupe, pendant un certain temps, la monotonie de notre lente 
progression. Progression qui va durer deux jours entiers... Pour parcourir moins de 300 km. 
Deux jours sans dormir. Sans manger autre chose qu'une boule de pain et une boîte de 
sardines que les gars du détachement partagent fraternellement avec moi. Une nuit complète 
et une matinée, douze heures en tout, pour passer le pont de Decize. Jamais de ma vie je ne 
suis allé dans cette petite ville. Jamais je n'y retournerais par la suite. Le seul souvenir que 
j'en emporterais dans ma tombe, ce sera l'interminable franchissement d'un pont de 200 m. 
Un peu plus tard, alors qu'un arrêt de la colonne nous a bloqués dans un village, une clameur 
joyeuse parcourt la cohue sans fin où nous sommes noyés. La radio vient d'annoncer que le 
gouvernement français a demandé l'armistice. Les malheureux réfugiés qui nous entourent 
chantent, rient, applaudissent... Il leur semble que la guerre est déjà finie, et avec elle tous 
leurs tracas, qu'ils vont rentrer chez eux, reprendre leur existence tranquille... 
Quand j'entendrais dire, plus tard, que la France n'aurait pas dû demander l'armistice, je 
penserais toujours à cette foule désespérée qui battait des mains en écoutant la voix lasse du 
vieux maréchal. 
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À LIMOGES 
Après deux jours de route, nous arrivons à Limoges et nous nous présentons à l'état-major de 
la Zone aérienne. Je suis reçu avec beaucoup de chaleur et de bienveillance. Après avoir pris 
congé de mes amis du détachement de transmission, je raconte à nouveau mes mésaventures. 
On m'apprend que mon groupe ne se trouve plus à Châteauroux, mais à La Salanque, où il se 
prépare à passer en Afrique du Nord. Comme les officiers de la Zone sont décidément des 
gars épatants, ils mettent à ma disposition un petit avion de liaison, un Potez 58, et un 
sergent pilote de réserve pour me conduire à Perpignan. Départ immédiat. Plein d'essence à 

Périgueux. 
  
Potez 58 (DR) 
 
Manque de chance, en survolant les contreforts du 
Massif central, nous sommes pris dans un orage, le 
seul de tout le mois probablement. Pluie battante, 
visibilité tendant à devenir nulle, sol inégal fait de 
collines peu propices à un atterrissage. Pourtant, 
comme le pilote ne voit pratiquement plus devant 

lui, il prend la décision de se poser. 
Après avoir cherché un moment, il réussit un atterrissage très correct dans un petit champ 
bordé d'arbres. Accueil empressé d'une famille de campagnards dont la ferme touche le 
champ et qui n'a jamais vu d'aussi près un avion et des aviateurs. 
Au cours du dîner, bien sûr, je raconte. C'est la troisième fois. Ensuite, nous nous entretenons 
jusqu'à deux heures du matin, tout en écoutant à la radio les nouvelles qui sont de plus en 
plus mauvaises. Je n'ai pas dormi depuis trois nuits et je tombe de sommeil. Enfin, nous nous 
couchons. Patatras, le sergent avec qui je partage ma chambre, ronfle comme la forge de 
Vulcain... Ma nuit est aussi mauvaise que courte. 
 
IL FAUT SORTIR DE LÀ. 
Debout à l'aube, nous examinons le champ sur lequel nous nous sommes posés. À la pleine 
lumière, il nous paraît encore 
plus petit et plus encaissé qu'il ne 
nous avait semblé la veille. Pour 
compliquer encore la situation, il 
est en pente et la haie d'arbres la 
plus élevée borde sa partie basse. 
En faisant la grimace, nous 
remontons l'avion en haut de la 
pente 
Adieu à nos hôtes accueillants et 
sympathiques... Embarquement. 
Le pilote lance son appareil à 
fond, le laisse rouler longtemps 
pour prendre le plus de vitesse possible. Quand nous parvenons à la moitié du champ, il 
réduit les gaz. 
- « On ne passera pas! » 
 
Je bougonne : 
- « Il faut pourtant sortir de là! » 
Pour la deuxième tentative, je prends les commandes. Moi aussi, je lance le petit avion, le 
laisse rouler. Je ne suis pas plus malin que mon compagnon : quand je vois la haie d'arbres se 
rapprocher, je réduis les gaz. 
 
- « Ça risque d'être juste... Je ne veux pas vous entraîner dans cette histoire. Après tout, 
pour  vous, réserviste, la guerre est pratiquement finie. Si vous permettez, je vais essayer 
tout seul » 
 
Nous débarquons de l'avion tout ce qui n'est pas indispensable, y compris les sandwiches que 
nous avait donnés notre amie la fermière. Nous remontons l'appareil en haut de la pente. Je 
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m'y installe seul. Manette à fond... Le petit Potez 58 fait de son mieux. Il roule, roule, se lance 
de toute la puissance de son moteur dérisoire. L'anémomètre monte lentement, lentement. 
Je le colle au sol aussi longtemps que je peux, tire enfin sur le manche quand je vois les 
arbres se dresser devant moi comme un rempart infranchissable... Je passe... En inclinant un 
peu l'avion entre deux masses de feuillage vert. Je crois que je n'ai même pas arraché une 
feuille. 
 
LE CAFÉ DE LA POSTIÈRE. 
Un passage au-dessus du groupe qui me regardait décoller. Cap au sud-est. Pas pour 
longtemps. L'orage de la veille a laissé une traîne. Bientôt, je rencontre des nuages. De plus 
en plus bas. Je descends, les nuages aussi. Quand ils arrivent au sol, je ne peux pas descendre 
plus bas. Je me pose dans une vallée, celle de la Dordogne, je crois, près d'un village. Malgré 
mon uniforme et les cocardes tricolores de mon appareil, certains des habitants me 
considèrent avec suspicion. Hantise de la cinquième colonne. Heureusement, la postière 
prend ma défense. Sans doute en raison de la solidarité des serviteurs de l'État. Elle m'offre le 
café et c'est au bureau de poste que j'attends une éclaircie. Bien entendu, je raconte...encore 
une fois ! 
Vers deux heures de l'après-midi, je peux enfin repartir, tandis que la postière me regarde 
décoller avec regret. Cap au sud-est. 
J'avais calculé de refaire le plein d'essence à Carcassonne mais, quand je survole le terrain, 
des dizaines d'avions de guerre assiègent les citernes à essence. Personne ne prêtera la 
moindre attention à une libellule comme la mienne. Je n'ai pas d'autre solution que de 
continuer. Avec de la chance, je dois arriver tout près de La Salanque. Si je tombe en panne 
sèche, j'aviserai. Finalement, je parviens à destination. J'ai volé plus de quatre heures. 
J'ignore quelle est la durée normale d'autonomie du Potez 58 mais je pense l'avoir largement 
dépassée. Quand je survole, avec une certaine angoisse, l'étang qui me sépare de mon but, le 
jaugeur d'essence est à zéro depuis longtemps. 
Au moment où je vais me poser, après un tour de piste plus que réduit, un Bloch 175 manque 
son décollage, percute deux autres appareils et prend feu. J'apprendrai par la suite qu'il y a eu 
plusieurs morts dans l'accident. 
Pour l'instant, personne ne fait attention à moi et je me pose discrètement dans un coin retiré 
du terrain. Pendant que je roule, mon hélice se met en croix. Il ne me reste plus une goutte 
d'essence. 
 
MON GROUPE EST EN AFRIQUE DU NORD  
J'abandonne sur place mon vaillant petit avion et je me dirige à pied vers des Dewoitine que 
j'ai aperçus en me posant. Le premier individu que je rencontre est mon meilleur camarade, 
qui me considère avec surprise : 
- « Tu n'es donc pas dans un Oflag ? » 
Je raconte, une fois de plus. Il m'apprend, en échange, que notre groupe est déjà passé en 

Afrique du Nord, à l'exception d'une 
patrouille qui doit décoller d'une minute 
à l'autre. 
 
Potez 540 

 
Une heure plus tard, je me trouve à bord 
d'un Potez 540 en route pour Alger. Je 
m'affale sur le sol et m'endors d'un 
sommeil sans rêves. Il me semble que je 

viens seulement de fermer les yeux quand on me secoue par l'épaule. Je sursaute 
- « Qu'est-ce qu'il y a , on est attaqués ? 
- « Non, me rassure le mécano qui m'a réveillé, je voulais vous montrer les Baléares. » 
Les Baléares ! Je ne peux pas lui en vouloir, son initiative partait d'un bon sentiment. 
Atterrissage à Alger. 
Le soir, je dîne avec l'équipage du Potez 540 dans un restaurant de Fort-de-l'Eau. Je suis sale, 
pas rasé, mal coiffé. Mon uniforme est blanc de poussière. J'ai vraiment l'air d'un héros 
fatigué. 
Au moment de payer notre addition, nous apprenons qu'un pied-noir anonyme l'a réglée 
pour nous et a quitté le restaurant sans se faire connaître. Jamais je n'oublierais ce geste 
élégant et discret. 
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Ensuite, une bonne nuit... Enfin ! 
 
DANS LE SUD TUNISIEN 
Le lendemain, je me présente à l'État-major d'Alger et j'apprends, non sans peine, que mon 
groupe a fait mouvement vers la Tunisie. De mon côté, je raconte... Je n'en suis pas à une 
séance près. 
Comme je ne peux pas gagner la Tunisie à pied, je demande un avion, l'un 
des Dewoitine neufs qui ont été convoyés sur le terrain de Maison-Blanche. Personne n'ose 
prendre la responsabilité de m'affecter officiellement un appareil. J'en suis réduit à en choisir 
un dont la couleur me plaît, à faire effectuer le plein et à décoller tranquillement. Le 
lendemain après-midi, après m'être perdu, ce qui était excusable car je ne possédais pas de 
carte, et avoir finalement retrouvé Tunis, ce qui ne présentait aucune difficulté, je rejoins 
enfin mon groupe sur un terrain du sud tunisien. Je dois dire que j'exécute une arrivée assez 
remarquée : j'ai voyagé comme un touriste, sans combinaison de vol, sans casque, sans 
écouteurs-radio, sans gants de vol, sans parachute, mais coiffé d'un merveilleux casque 
colonial kaki qui obtient un vif succès. 
 
Une dernière fois, je raconte...par écrit. Comme mon récit est maintenant bien au point, je 
réussis un compte-rendu éblouissant qui me vaut le titre de "héros" et la Légion d'honneur. 
Déjà trente ans ! Comme le dit un de mes camarades, cette campagne me semble aussi 
lointaine que la guerre de Troie ! 

                                                                                                       Pierre SALVA 
 
 
 

 
 

 

 
 

BONS VOLS ! 


