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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 09/08/2019 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredis  
afin de bien préparer vos votre week-end aéronautique 

 

PERMANENCES  
 

Samedi 10 août 2019 :  Laurent FOURCHECOURT 
 
Dimanche 11 août 2019 : Philippe FOULON et Philippe GODDET 
 

 

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/ 
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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.  

 
 

« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les erreurs 
vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 

 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  
 

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

 
 

 
 

 
VOLS DECOUVERTE 

Prix des vols découverte : Actuellement les prix sont les suivants : 
100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 
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ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

La piste est sèche, voire très sèche. 
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. 

 

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… 

  
 

 
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. 

 
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 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. 
 

 

"La valeur n'attend pas le nombre des années" 
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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 
 

 

 

Mende 
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UN PEU DE LECTURE 
De l'Afrique à la Birmanie 
DU LIBERIA EN AFRIQUE  A ASSAM EN BIRMANIE - Transfert de B17 vers l'Asie en 
soutien à la Chine contre l'invasion des Japonais. 
 
Nous mîmes pied à terre à 11 h 55 GMT. Notre traversée de l'Atlantique avait duré treize 
heures. Nous courûmes au bureau pour faire viser nos papiers. Puis on nous mena dans un 
réfectoire couvert de chaume où nous attendait un bon déjeuner chaud.  La veille, nous étions 
encore dans les hôtels d'Amérique du Sud. Le déjeuner était peut-être bon : j'ai oublié ! Nous 
devions connaître plus tard certains repas plus simples. Essayez donc d'avaler à trois heures 
du matin des toasts moisis, brûlés puis réchauffés, avec des tomates de conserve légèrement 
avariées. 
Repus mais bien fatigués, nous quittâmes la base à 13 h 35 pour une nouvelle destination, 
plus bas sur la côte. Nous survolâmes les deux cents miles de territoire ami, puis il nous fallut 
piquer en mer pour éviter les yeux curieux de la France de Vichy. 
Nous passâmes une base d'aviation de chasse à 17 heures GMT et, une heure plus tard, nous 
arrivions à une autre base de la Côte Occidentale. Le soleil se couchait sur l'Atlantique du 
côté de chez nous. Le jour de Pâques  tirait à sa fin. 
J'étais né exactement trente-quatre ans plus tôt.  

Tout au long de ma vie d'aviateur, j'avais souvent déclaré que je ne volerais jamais assez. 
mais, ce jours-là, la tête lourde et les yeux brûlants, je déclarais forfait. Il faut dire que nous 
avions vingt huit heures de vol presque ininterrompu depuis la Floride, dont vint-cinq 
terriblement éprouvantes. En une seule étape, nous avions couvert près de quatre mille miles 
(6500 km). De Belém par natal et Fisher 'Lake au Libéria et, trois mortelles heures, où nous 
nous étions crus perdus en mer.  
 
Enfin, après deux jours de repos et une visite au Togo, le 7 au matin, nous quittions la Côte 
d'Or pour Kano, dans le Nigeria. Décollant à 8 heures GMT nous prîmes le cap de 90° pour 
éviter encore une fois la France de Vichy. Au-dessus de Lagos, dans la chaleur humide de la 
jungle équatoriale, nous piquâmes vers l'intérieur à 58° et poursuivîmes notre vol jusqu'au 
Niger. De là à l'Est. Le pays se faisait plus sec et nous découvrions une région désertique 
comme le bas pays brésilien ou certaines régions de l'Ouest américain. 
Nous atterrîmes dans l'après-midi à Kano, la vieille citée entourée de murs. Le vol suivant, en 
direction de Khartoum, devait commencer de préférence à la nuit tombante, afin de pouvoir 
atterrir au Soudan le matin, très tôt, pour éviter les tempêtes de sable qui diminuaient la 
visibilité. 
Nous avons trouvé à Kano trois forteresses de notre escadrille et nous nous efforcions sans le 
montrer d'être les premiers à atteindre Karachi, notre point de concentration.  
Réservoirs remplis, dans une atmosphère étouffante malgré la nuit, nous roulions dans la 
poussière de la piste. il nous fallut toute sa longueur et un bout de prairie pour prendre notre 
envol dans cet air brûlant qui ne "portait" pas.  Atteignant, non sans peine, la confortable 
altitude de croisière de douze mille pieds, nous poussâmes un soupir de soulagement : une 
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fois de plus nous étions parvenus à faire décoller un bombardier en pleine charge. Et nos 
soupirs, celui de Doug et le mien, eurent ders échos, derrière. 
En bas dans la brume, pas une lumière ne se montra pendant notre traversée de l'Afrique-
Equatoriale. Un peu avant l'aurore, nous franchissions la partie nord de la montagne d'El 
Fasher. A six heures, le Nil blanc apparut - nous avions traversé le Soudan occidental. Notre 
atterrissage s'effectua à Karthoum, où se réunissent le Nil bleu et le Nil blanc. 
Le 8 avril, nous quittions Karthoum pour une descente facile jusqu'à Aden qui nous fit passer 
par les monts d'Erythrée. Nous survolâmes Goura et Massoua. A notre gauche, nous 
pouvions voir le Yémen, et, plus loin, au sud et à notre droite, le pays somali. Atteignant 
l'extrémité sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden, les repères bien connus, les rochers d'Aden 
apparurent vers midi. Nous tenterions le lendemain le passage vers l'Inde Anglaise. 
Nous avions rattrapé à Aden le dernier B17 et, le lendemain, nous nous étions levés de très 
bonne heure pour repartir. Notre forteresse était derrière le B24 de notre chef. La victoire 
était en vue. 
A 5 h 55, nous escaladions la dune de l'Arabie du Sud et le jour venant nous permit de 
déclarer que l'Arabie était un pays vraiment sauvage. Après les terribles histoires de pilotes 
forcés d'atterrir dans le désert et affreusement mutilés par les guerriers de tribus, nous étions 
heureux d'avoir en poche les petites cartes rédigées en arabe et promettant une forte prime à 
quiconque ramènerait l'un de nous sain et sauf au premier poste avancé britannique. 
Nous suivîmes la côte arabe par-dessus les eaux bleues de la mer d'Arabie jusqu'au golfe 
Persique que nous survolâmes en direction de Karachi. 
Le colonel Haynes était allé à Delhi avec son B24. Les ordres étaient d'attendre, ce que nous 
fîmes pendant quinze jours, non sans anxiété. 
 
Je n'oublierais jamais ma première impression de l'Inde. Personne ne savait rien. 
Nous avions couvert douze mille miles en huit jours (20 000 km) dans quel but ? 
On semblait croire que nous avions fait ce voyage pour rôder nos moteurs ! Une fois de plus, 
nos efforts pour en venir aux mains avec l'ennemi devaient rester vains.  
La radio de Londres annonçait la chute de Bataan et aux mains des japonais. 
Bataan était une partie de notre mission, bombarder les concentrations japonaises autour de 
Bataan et de Corregidor. Encore une fois, semblait-il, l'appui semblait venir trop tard. 
 
Durant ces quinze jours d'attente à Karachi, nous avions eu déjà à nous défendre. Les douze 
forteresses devaient être remises sur place au commandement local. Mais les responsables de 
ces ordres avaient compté sans l'extrême dévouement des équipages pour le commandant de 
l'escadrille et les pilotes de chaque appareil. Les  hommes montèrent une garde incessante 

autour des 
bombardiers. C'était 
logique : chaque 
forteresse (secret 
militaire) était équipé 
du viseur de bombes. 
Les mitrailleuses 
étaient chargées. Enfin, 
les effets personnels de 
l'équipage étaient à 
bord. D'abord indécis, 
les hommes s'étaient 
vite repris : ils avaient 
été chargés d'une 
mission précise : ils 
l'exécuteraient, en 
débit des succès des 
Japonais à Bataan et 
dans l'Est de la Chine. 
Un jour, le général 
commandant la base 
envoya à mon avion un 

équipage qui devait prendre en charge mon appareil pour explorer le golfe Persique, à la 
recherche d'une escadre japonaise. Les Britanniques se trouvèrent devant les pistolets de mes 
hommes qui leur signifièrent assez rudement d'avoir à s'écarter. Seuls, les membres de 
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l'équipage américain avaient le droit de monter à bord. Un commandant anglais exhiba un 
ordre. J'ai aussi les miens, répliqua le chef d'équipage. Nous sommes chargés d'aller 
bombarder des objectifs ennemis. Nul ne montera à bord. 
Le général commandant la base dut nous demander d'exécuter cette reconnaissance, ce que 
nous fîmes bien volontiers. Chargés de bombes de cent livres, nous volâmes huit cent miles 
(1300 km) dans le golfe Persique à la recherche d'une escadre japonaise composée de trois 
cuirassés, cinq croiseurs, cinq contre-torpilleurs et deux porte-avions. Nous étions seuls. Par 
suite du mauvais temps, il nous fallut voler à sept mille pieds. Nos recherches furent vaines et 
je me demande ce que nous aurions fait si la chance ou la malchance avait voulu que nous 
trouvions l'ennemi. De sept mille pieds nous n'aurions pas pu causer grand dommage, avec 
un seul appareil. 
Lentement, mais sûrement, nous dûmes pourtant nous convaincre, après quelques raids de 
bombardement sur Rangoon et les Iles Andeman, que notre mission était finie avant toute 
exécution. Je n'ai jamais vu d'équipages aussi démoralisés que les nôtres. 
Le colonel Haynes reçut de nouveaux ordres et la plupart des membres de la fameuse 
"mission" dut gagner une base écartée dans l'Est de l'Assam, sur la frontière indo-birmane 
pour y réaliser la liaison ABC. Cette ligne de ravitaillement (Assam-Birmanie-Chine) devait 
alimenter la Chine en matériel de guerre, pour compenser partiellement la perte de la route 
par terre. 
En arrivant à Assam, nous  nous considérions tous les deux, le colonel Haynes et moi, comme 
"shangaïés". Assis l'un en face de l'autre au petit déjeuner, nous reconnûmes que notre 
situation n'était pas enviable. Partis pour accomplir "la plus belle mission du monde", nous 
nous trouvions réduits à la tâche, insignifiante, d'organiser un va-et-vient, un pont aérien 
entre l'Inde et la Birmanie. Une fois de plus, le combat était loin. 
Notre base était placée dans un fer à cheval formé par les monts Himalaya au nord et à l'ouest 
et par les hauteurs de Naga à l'est et au sud-est. L'altitude de notre camp était de 600 pieds 
au-dessus du niveau de la mer et, des trois côtés, s'élevaient des montagnes puissantes. A 
cent cinquante miles au nord s'élevait la partie basse de la chine de l'Himalaya atteignant 
25500 pieds. Les grands pics étaient plus au nord et l'Everest, la plus haute montagne du 
globe, montait à 29000 pieds au-dessus de la mer. Il était à 300 miles de nous (500km). 
 
Notre premier devoir fût d'aménager d'autres terrains pour élargir notre champ d'action. Car 
nous avions à assurer le ravitaillement de l'armée chinoise et du groupe du général 
Chennault, en Birmanie. Nous aurions à transporter de l'essence légère, des munitions, du 
ravitaillement en Birmanie et en Chine même. Au retour nos avions se trouvèrent bientôt 
pleins de blessés britanniques. Le colonel Haynes était chef de L'ABC, j'étais son adjoint. 
Notre tâche, sur des avions de transport non défendus, était rude : les Japonais avait traversé 
le Sittang et l'Irawaddi, près de Rangoon. Leurs colonnes s'avançaient vers Mandalay. Leur 
aviation couvrait toute la Birmanie centrale et le seul obstacle qui les séparât de la prise de 
toute la Birmanie était les quelques pilotes du groupe volontaire américain qui s'étaient  vu 
forcés de prendre Lashio pour base. La Birmanie vivait des jours sombres. 
 
Le 24 avril, le colonel Haynes et le colonel Cooper transportèrent une charge de munitions et 
d'essence d'aviation, destiné aux "Tigres Volants" de Lashio et, au retour, un chasseur ennemi 
les attaqua. Reconnaissant un "Zéro", Haynes et Cooper, laissant le pilotage de l'avion au 
second pilote, se postèrent à l'arrière pour parer de leur mieux l'attaque avec des... pistolets. 
Don Old le second pilote, fit descendre l'appareil jusqu'à effleurer les cimes des arbres de la 
jungle. Cette tactique empêcha le Japonais de passer sous le transport. Une seule des balles 
traceuses du Japonais aurait mis le feu à l'avion américain. 
Comme le Japonais plongeait sur eux, Cooper, Haynes et le chef d'équipage, le sergent 
Bonner, vidèrent magasin sur magasin sur l'assaillant. Ce tir découragea sans doute l'ennemi 
ou celui-ci perdit le transport dans un virage, car ce dernier s'en tira sans dommage. Toute 
bravoure mise à part, il est de mauvaise politique de tirer un Zéro au pistolet. Toutefois, dans 
un cas comme celui-ci, on se sert de ce que l'on a : un pistolet à eau maintiendrait le moral ! 
  
Nous supportions tout allègrement, ennui, malaria et toutes les formes de maladies 
tropicales, parce qu'on se battait, disait-on, sur l'autre versant des collines de Naga. Mais 
nous n'avions pas d'avions de chasse ou de bombardement. Le seul fait de servir à 
l'approvisionnement des Tigres Volants était suffisant pour empêcher le moral de tomber 
trop bas. 
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Un jour de fin avril, deux pilotes chinois vinrent atterrir avec deux P43 A. C'étaient de bons 
petits avions de chasse, bons grimpeurs, prédécesseurs des "Thunderbolt", mais leurs 
réservoirs 
fuyaient de 
partout et si 
vous ajoutez 
que les turbos 
étaient sous le 
fuselage, à 
l'arrière, le 
risque 
d'incendie 
était des plus 
grands. La 
réputation de 
ces appareils 
était si 
mauvaise 
qu'on avait décidé de ne plus les employer avant d'avoir corrigé leurs défauts. Les Chinois 
rentrèrent donc en Chine, nous laissant leurs appareils. Le colonel Haynes et moi, héritions 
de ces deux petits chasseurs. 
Le sergent Bonner usa si diligemment de tout, en partant du chewing-gum jusqu'au ciment, 
qu'il aveugla les fuites, sinon complètement, du moins suffisamment pour qu'on puisse 
espérer décoller sans prendre feu, comme cela s'était déjà produit. Je pris l'un de ces 
appareils et résolus de m'en servir pour protéger notre pont aérien. Un appareil capable de 
rendre coup pour coup aux Japonais viendrait à point remonter le moral des équipages de 
transport sans défense. A suivre 
Robert L. Scott  
  

 

A Franck Chesneau 
 
 
Très touchés et meurtris 
par le décès en opération 
du pilote Franck Chesneau 
vers Générac, les membres 
de l'Aéroclub d'Uzés et des 
Ailes Cévenoles témoignent 
à tous les sapeurs 
pompiers leur solidarité et 
leur compassion en ce 
douloureux moment et les 
assurent de leur profond 
soutien.. 
Ils présentent à la famille 
leurs plus sincères 
condoléances. 

  

P 43 A 
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CHATEAUROUX 22 AU 31 AOÛT 2019 
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Le Tomato est une association aéronautique remontant à la première guerre mondiale, 
regroupant des pilotes et des ingénieurs. Cela leur permettait de travailler ensemble avec plus 
d’efficacité, les remontées d’information étaient facilitées.  
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Après la guerre, cette association prit une forme différente à savoir un déjeuner-rencontre fixé au 
3ème vendredi de chaque mois.  
  
À présent, elle regroupe 300 membres recrutés par cooptation parmi les personnalités de 
l’aéronautique et de l’espace. 
  
Depuis une trentaine d’années, elle a décidé d’aider des jeunes dans l’accomplissement de leur 
rêve en attribuant une bourse de la vocation. 
  
Les critères : 
  
 Avoir entre 20 et 26 ans au plus 
 Être de nationalité française ou issu d’un pays de l’UE 
 Pour un dossier « Pilote » : PPL-A + 100hdv + ATPL théorique 
 Pour un dossier « Ingénieur » : Bac+3 appuyé par un projet professionnel cohérent dans le 

domaine aéronautique ou spatial 
 2 présentations maximum 

  
Tout dossier ne répondant pas à ces critères est systématiquement rejeté et compte comme une 
présentation. 
  
Les dossiers sont à télécharger sur le site www.le-tomato.com. 
À remplir et compléter entre le 1er et 30 septembre 2019. 
  
  
Le comité de sélection se réunit en octobre pour étudier les dossiers écrits. Les candidats 
retenus sont ensuite convoqués pour un entretien courant novembre. 
  

La remise de la bourse aura lieu dans les Salons de l’aéro-club de France  
le 20 décembre 2019. 

  
  

Audrey Charmoillaux 
Membre du comité de Sélection 
de la bourse de la vocation du Tomato 

 

 

N'oubliez pas d'aller visiter la très belle exposition de Philippe 
FOULON à MONTAREN. Mais la date de  fin a été modifiée au 
14 AOUT au lieu du 17. 

Voir en dernière page, l'annonce. 
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L’histoire du Flammekueche
 
 Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 
de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités 
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la conviv
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 
encore brulants et avec les doigts
C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur.
C’est un met d’origine paysanne
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 
ou de graillons, d’oignons puis assaisonnée de sel et poivre.
Souvent la r
la forme, le mélange crème, fromage blanc et l’assaisonnement.
Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

Autrefois on faisait cuire les flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 
pain. 
Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 
tour de la tab
Aujourd’hui à tort ou à raison, on vous proposera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière.
 
Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le samedi 21 
septembre (de cette année) au sein 
Bernard Richter et son épouse de Fegersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 
prix coûtant.
Faites-vous 
Guten Abend fur alle und guten Appetit
 

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 
une soirée flammekueche.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé
environ 
Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 
et des Ailes Cévenoles)

Christian Soulat

L’histoire du Flammekueche

Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 
de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités 
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la conviv
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 
encore brulants et avec les doigts
C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur.
C’est un met d’origine paysanne
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 
ou de graillons, d’oignons puis assaisonnée de sel et poivre.
Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changements sont minimes et portent exclusivement sur 
la forme, le mélange crème, fromage blanc et l’assaisonnement.
Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

Autrefois on faisait cuire les flammekueches dans le four à pain, lorsqu’il était encore trop chaud pour cuire le 

Ce met unique était accompagné d’un grand verre de Schnaps qui passait de bouche à bouche en faisant le 
tour de la table… 
Aujourd’hui à tort ou à raison, on vous proposera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière.

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le samedi 21 
septembre (de cette année) au sein 
Bernard Richter et son épouse de Fegersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 
prix coûtant. 

vous connaitre auprès de Christian.
Guten Abend fur alle und guten Appetit

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 
une soirée flammekueche.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé

  25€) 
Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 
et des Ailes Cévenoles)

Christian Soulat : christian.soulat818@orange.fr

L’histoire du Flammekueche

Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 
de vous attirer les foudres d’un alsacien un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans doute la plus naïve et la plus simple, mais ce plat mérite que 
l’on s’intéresse à lui, qu’on le découvre, qu’on l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la conviv
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 
encore brulants et avec les doigts ? 
C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur.
C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une mince pâte à pain de forme rectangulaire ou ronde.
Cette dernière est ensuite recouverte d’un mélange de crème fraiche épaisse et de fromage blanc, de lardons 
ou de graillons, d’oignons puis assaisonnée de sel et poivre.
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Aujourd’hui à tort ou à raison, on vous proposera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière.

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le samedi 21 
septembre (de cette année) au sein 
Bernard Richter et son épouse de Fegersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 
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Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le samedi 21 
septembre (de cette année) au sein du club house.
Bernard Richter et son épouse de Fegersheim, viendront animer cette soirée avec Sonia et Christian.
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 
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BONS VOLS ! 

Par notre ami Philippe Foulon 


