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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 16/08/2019 

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

 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 17 août 2019 :  Didier FLEURY et Jean-Claude ORTIS 
 
Dimanche 18 août 2019 : Robert VEDEL et Amaury ROMESTANT 
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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/ 

 

 
PORTES DU HANGAR 

Avec le vent, surtout par Mistral, 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. 
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VOLS DECOUVERTE 

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

 
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. 
 

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.  

"La valeur n'attend pas le nombre des années" 
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PROROGATION DES LICENCES 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient suffisamment tôt leur 
prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la prorogation 
peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont réunies (12 heures de 
vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un 
instructeur. D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez SYSTÉMATIQUEMENT vos 
courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les lundi, mardi, jeudi 
de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
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dimanche 11 août 2019 

Triste coïncidence 

Hommage aux pompiers volants 
Toute la France s'est émue il y a une semaine après l'accident qui causa le décès d'un pilote d'avion Tracker 
chargé d'éteindre un incendie près du village de Générac dans le Gard. Le pilote de la Sécurité civile, Franck 
Chesneau, un ancien de l'Armée de l'air où il pilota des Mirage 2000, s'est écrasé au sol aux commandes de 
l'avion Tracker n°22. 
 
Ses funérailles, télévisées, eurent lieu sur la base de Nîmes, en présence du ministre de l'Intérieur français, 
devant les camarades de "Francky" Chesneau, émus, alignés de part et d'autre d'un autre avion, le Tracker n°07, 
trônant au fond du hangar. Voici une photo de la cérémonie : 

 
 
L'après-midi du drame, selon un article de Paris-
Match, Franky Chesneau avait entamé son vol à 
bord du Tracker 07, mais suite à un problème 
d'étanchéité aux soutes, avait dû revenir à la 
base et prendre le n°22. Cet appareil lui sera 
fatal. 
 
 
 
 
 
 
 
Les pilotes de la Sécurité civile forment une famille soudée ; les voici rassemblés, lors de la saison 2017-2018, 
debout sur les ailes d'un Tracker (dans le ciel figurent leurs surnoms) ; Francky Chesneau est le 6e à partir de la 
droite : 
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Ce sont six de ses camarades qui portèrent le cercueil de Franky Chesneau, dont deux, "Goodec" et "Hirsute", se 
tiennent à gauche sur la photo ci-dessus. 
Voici une autre photo prise lors de la cérémonie, et montrant Goodec et Hirsute portant le cercueil (le premier est 
à droite, au niveau de la section bleue du drapeau, et le second à gauche) : 

 

(Je me permets de montrer cette image car une vue semblable figure 
sur la page Facebook de Hirsute, de son vrai nom Stéphane Le Hir 

- les internautes sont invités à aller voir sa page) 

 
 
 
Les lecteurs de la série BD Missions Kimono connaissent Goodec et Hirsute qui, dans la réalité, volaient autrefois 
au sein de l'Aéronautique navale sur avions Super Etendard puis Rafale Marine, et qui, dans la fiction, ont joué 
leur propre rôle dans certaines anciennes aventures (tome 2, tome 6, tome 15...). 
 
Etranges coïncidences : le tome 19 de Missions Kimono, un album collectif publié en 2018, donc il y a un an, et 
rassemblant plusieurs récits courts, met à nouveau en scène ces deux pilotes, dans le récit intitulé "Bengale, de 
Tracker". En effet, dans la réalité, ils sont devenus pilotes de "bombardiers d'eau" Tracker, et ce depuis plusieurs 
années, depuis que, ayant atteint la limite d'âge, ils ont dû quitter l'Aéronavale. Or, dans cette BD, Goodec pilote 
le numéro 22 (celui qui s'est écrasé la semaine dernière, piloté par Franky Chesneau), et Hirsute le numéro 07 
(celui qui figure dans le hangar lors des funérailles et qui avait été piloté par Franky Chesneau une heure avant 
son accident). 
 
Voici un strip montrant les deux appareils "héros" de l'aventure en BD (dessins de Carlo Velardi) : 

 

On voit Hirsute (dont le nom est cité dans les dialogues) 
dans l'image en haut à droite, aux commandes du Tracker 07. 

Goodec est cité dans une bulle de la première image. 

 
Le scénario de la BD : un pilote de Rafale Marine a dû s'éjecter quelque part dans les Bouches-du-Rhône, à la 
limite du Gard - justement à quelques dizaines de kilomètres à peine à l'est de Générac. Son parachute s'ouvre, 
mais le pilote se reçoit mal au sol et ne peut plus bouger. Son avion, qui s'est écrasé non loin, explose et met le 
feu à une forêt de pins. C'est alors qu'intervient la patrouille des deux Tracker de Goodec et Hirsute, qui 
effectuent à ce moment-là un traditionnel vol de surveillance. 
La BD est documentée et explique le travail précis des pilotes de la Sécurité civile. Après un tour d'observation, 
Goodec et Hirsute décident de larguer du produit retardant à un endroit judicieusement choisi pour protéger leur 
collègue inanimé au sol et empêcher que l'incendie le rejoigne. 
 
 
Voici une autre scène extraite de l'aventure en BD : 
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Bien que d'autres types d'avions figurent dans l'album, c'est le Tracker n°07 qui avait été choisi pour figurer sur la 
couverture de l'album : 

 
 
Voici un autre extrait de la BD, montrant le Tracker n°22 se ravitaillant sur sa base de Nîmes (et à droite le 07 qui 
reprend le vol de sauvetage) : 

 
 
Dans la 8e et dernière planche du récit, tout est bien qui finit bien : le pilote éjecté a été sauvé et récupéré, tout le 
monde se retrouve à l'hôpital, au chevet du blessé qui se remet. Les deux pilotes en tenue orange sont Hirsute 
(trois-quarts dos, à gauche) et Goodec (de face, près de l'infirmière), et le pilote à droite est Jacques-Yves 
Fleuret, commandant de la 11e Flottille de Landivisiau, et héros récurrent de la série Missions Kimono : 

 
 
. 
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Dans la BD, vers le début de l'aventure, le Rafale Marine du leader Fleuret vole non loin des Tracker. C'est plutôt 
rare que les deux types d'avions soient ensemble. Or, voici une photo montrant justement un vol de concert : en 
arrière-plan, c'est un Rafale Marine de la 11F, et la photo est d'autant plus rare qu'elle est prise depuis un Tracker 
piloté par... Goodec : 

 
Francis NICOLE (illustrateur) 

 

Aérodrome d'Uzès 

 

Des baptêmes de l'air comme prix d'un concours de dessin... mais c'était en 2012 
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UN PEU DE LECTURE 
VOL D'ESSAI AU-DESSUS DE L'EVEREST 

 
Muni de son P43A, avion de chasse mis à sa disposition par le Général Chenault, Robert 
Scott, décida de l'étudier sous toutes les coutures à Assam en Birmanie. 
 
Les P-43 étaient équipés du moteur, fiable, Pratt & Whitney R-1830. Le P-43A-1 était 
alimenté par la version R-1830-57 de 1200 ch. Il était équipé de quatre mitrailleuses 
Browning M2 de 12,7 mm. Malgré son apparence épaisse, le P-43 était de taille moyenne  
Envergure 11 m, longueur 8,70 m, Hauteur 4,30 m, Surface alaire 20,7 m². Sa masse à vide 
était de 2, 7 tonnes, avec armement 3,360 T, maximale 3,837 T.  
En performances, il était rapide sa vitesse nominalement était de 573 km/h à 6000 m, son 
plafond de 10970 m, son rayon d'action de 1050 km, son turbo-compresseur le rendait 
nettement supérieur à haute altitude. 

 
 
 
Pendant plusieurs jours, j'étudiais la consommation du monoplace aux environs du terrain et 
réglais minutieusement les armes de bord, en prenant pour cibles les crocodiles du 
Brahmapoutre. Chaque fois que je dépassais la brume chaude d'Assam, je pouvais apercevoir 
les hautes cimes de l'Himalaya au nord et au nord-ouest, et le désir grandit en moi de 
survoler les plus hautes montagnes du monde... 
 
Et pourtant, chaque fois en revenant d'accompagner les transports, je ne pouvais m'empêcher 
de jeter un coup d'œil d'envie aux pics coiffés de neige de l'Everest et du Kanchenjunga... Je 
regardais le P-43 A, avec son turbo-compresseur, tout prêt à m'emmener dans la stratosphère 
et je m'efforçais de trouver un prétexte pour déterminer le plafond du petit avion de combat... 
 
Un matin, où la mousson imminente ne nous permettait pas de ravitailler le groupe 
Chennault, au cours d'un vol d'essai de mon petit chasseur au-dessus d'Assam, je pensais 
soudain que la meilleure façon de m'assurer de ses qualités de grimpeur était d'aller vers ces 
montagnes dont la plus basse vallée était plus haute que le mont Whitney, chez nous. 
J'atterris pour faire le plein, me munis de mon appareil de prises de vues et d'une bonne 



quantité d'oxygène et repris l'air en direction des hauteurs tibétaines, via la ville sacré
Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 
formellement de survoler le Tib
 

poussé mon appareil à l'altitude maximum.
 
Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
1600 km à une altitud
sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 
fleuve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeai
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes
devaient s'élever à environ 25800 pieds au
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés."
 
J'étais maintenant à 20000 pieds. Je voyais sous moi les vapeurs b
couvert depuis mon départ environ 300 km. Au
barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 
défilé le plus majestueux du monde.
 

 
Je contin
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 
Brahmapoutre. En le suivant, j'arrivai
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Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 
formellement de survoler le Tib

poussé mon appareil à l'altitude maximum.

Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
1600 km à une altitud
sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 

euve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeai
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes
devaient s'élever à environ 25800 pieds au
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés."

J'étais maintenant à 20000 pieds. Je voyais sous moi les vapeurs b
couvert depuis mon départ environ 300 km. Au
barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 
défilé le plus majestueux du monde.

Je continuais à monter vers le sud
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 
Brahmapoutre. En le suivant, j'arrivai

quantité d'oxygène et repris l'air en direction des hauteurs tibétaines, via la ville sacré
Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 
formellement de survoler le Tib

poussé mon appareil à l'altitude maximum.

Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
1600 km à une altitude moyenne de 13000 pieds (4000m). Au Tibet, je le voyais, les rivières 
sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 

euve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeai
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes
devaient s'élever à environ 25800 pieds au
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés."

J'étais maintenant à 20000 pieds. Je voyais sous moi les vapeurs b
couvert depuis mon départ environ 300 km. Au
barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 
défilé le plus majestueux du monde.

à monter vers le sud
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 
Brahmapoutre. En le suivant, j'arrivai

quantité d'oxygène et repris l'air en direction des hauteurs tibétaines, via la ville sacré
Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 
formellement de survoler le Tibet et le Népal.

poussé mon appareil à l'altitude maximum.

Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
e moyenne de 13000 pieds (4000m). Au Tibet, je le voyais, les rivières 

sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 

euve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeai
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes
devaient s'élever à environ 25800 pieds au
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés."

J'étais maintenant à 20000 pieds. Je voyais sous moi les vapeurs b
couvert depuis mon départ environ 300 km. Au
barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 
défilé le plus majestueux du monde. 

à monter vers le sud-ouest en suivant les gorges du fleuve. A 150 km du grand 
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 
Brahmapoutre. En le suivant, j'arrivais, 70 km plus haut, à Lhassa, la ville du Dalaï La

quantité d'oxygène et repris l'air en direction des hauteurs tibétaines, via la ville sacré
Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 

et et le Népal. 

Pour commencer je suivis le 
Brahmapoutre, tout en prenant lentement 
de l'altitude. J'arrivai
terrain auxiliaire de Sadiya et  piquai
Nord en suivant le fleuve. Sous moi, la 
jungle s'épaississait et le cours d'eau 
perd
hauteurs de Naga séparant l'inde de la 
Birmanie. A ma gauche et derrière 
s'étendait la jungle la plus dense que j'aie 
jamais vue 
rapports officiels, il tombait 2,5 m d'eau 
par an. Devant mo
Barwa et je sus soudain que je ne 
reviendrai

poussé mon appareil à l'altitude maximum. 

Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
e moyenne de 13000 pieds (4000m). Au Tibet, je le voyais, les rivières 

sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 

euve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeai
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes
devaient s'élever à environ 25800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Au nord, s'étendait 
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés."

J'étais maintenant à 20000 pieds. Je voyais sous moi les vapeurs b
couvert depuis mon départ environ 300 km. Au-dessous de moi, les montagnes semblaient 
barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 

ouest en suivant les gorges du fleuve. A 150 km du grand 
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 

, 70 km plus haut, à Lhassa, la ville du Dalaï La

quantité d'oxygène et repris l'air en direction des hauteurs tibétaines, via la ville sacré
Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 

Pour commencer je suivis le 
Brahmapoutre, tout en prenant lentement 
de l'altitude. J'arrivai
terrain auxiliaire de Sadiya et  piquai
Nord en suivant le fleuve. Sous moi, la 
jungle s'épaississait et le cours d'eau 
perdait de sa largeur. J'avais à droite les 
hauteurs de Naga séparant l'inde de la 
Birmanie. A ma gauche et derrière 
s'étendait la jungle la plus dense que j'aie 
jamais vue 
rapports officiels, il tombait 2,5 m d'eau 
par an. Devant mo
Barwa et je sus soudain que je ne 
reviendrais 

Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
e moyenne de 13000 pieds (4000m). Au Tibet, je le voyais, les rivières 

sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 

euve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeai
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes

dessus du niveau de la mer. Au nord, s'étendait 
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés."

J'étais maintenant à 20000 pieds. Je voyais sous moi les vapeurs b
dessous de moi, les montagnes semblaient 

barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 

ouest en suivant les gorges du fleuve. A 150 km du grand 
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 

, 70 km plus haut, à Lhassa, la ville du Dalaï La

quantité d'oxygène et repris l'air en direction des hauteurs tibétaines, via la ville sacré
Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 

Pour commencer je suivis le 
Brahmapoutre, tout en prenant lentement 
de l'altitude. J'arrivai
terrain auxiliaire de Sadiya et  piquai
Nord en suivant le fleuve. Sous moi, la 
jungle s'épaississait et le cours d'eau 

ait de sa largeur. J'avais à droite les 
hauteurs de Naga séparant l'inde de la 
Birmanie. A ma gauche et derrière 
s'étendait la jungle la plus dense que j'aie 
jamais vue - une jungle où, selon les 
rapports officiels, il tombait 2,5 m d'eau 
par an. Devant moi, j'avais le pic Namsha 
Barwa et je sus soudain que je ne 

 pas en arrière avant d'avoir 

Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
e moyenne de 13000 pieds (4000m). Au Tibet, je le voyais, les rivières 

sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 

euve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeai
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes

dessus du niveau de la mer. Au nord, s'étendait 
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés."

J'étais maintenant à 20000 pieds. Je voyais sous moi les vapeurs blanches du canyon. J'avais 
dessous de moi, les montagnes semblaient 

barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 

ouest en suivant les gorges du fleuve. A 150 km du grand 
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 

, 70 km plus haut, à Lhassa, la ville du Dalaï La

quantité d'oxygène et repris l'air en direction des hauteurs tibétaines, via la ville sacré
Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 

Pour commencer je suivis le 
Brahmapoutre, tout en prenant lentement 

s bientôt à notre 
terrain auxiliaire de Sadiya et  piquai
Nord en suivant le fleuve. Sous moi, la 
jungle s'épaississait et le cours d'eau 

ait de sa largeur. J'avais à droite les 
hauteurs de Naga séparant l'inde de la 
Birmanie. A ma gauche et derrière 
s'étendait la jungle la plus dense que j'aie 

une jungle où, selon les 
rapports officiels, il tombait 2,5 m d'eau 

i, j'avais le pic Namsha 
Barwa et je sus soudain que je ne 

pas en arrière avant d'avoir 

Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
e moyenne de 13000 pieds (4000m). Au Tibet, je le voyais, les rivières 

sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 

euve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeai
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes

dessus du niveau de la mer. Au nord, s'étendait 
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés."

lanches du canyon. J'avais 
dessous de moi, les montagnes semblaient 

barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 

 

ouest en suivant les gorges du fleuve. A 150 km du grand 
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 

, 70 km plus haut, à Lhassa, la ville du Dalaï La
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quantité d'oxygène et repris l'air en direction des hauteurs tibétaines, via la ville sacrée de 
Lhassa. Ma décision ne venait pas trop tôt : quinze jours plus tard, on nous interdisait 

Pour commencer je suivis le 
Brahmapoutre, tout en prenant lentement 

bientôt à notre 
terrain auxiliaire de Sadiya et  piquais au 
Nord en suivant le fleuve. Sous moi, la 
jungle s'épaississait et le cours d'eau 

ait de sa largeur. J'avais à droite les 
hauteurs de Naga séparant l'inde de la 
Birmanie. A ma gauche et derrière 
s'étendait la jungle la plus dense que j'aie 

une jungle où, selon les 
rapports officiels, il tombait 2,5 m d'eau 

i, j'avais le pic Namsha 
Barwa et je sus soudain que je ne 

pas en arrière avant d'avoir 

Je suivais toujours le Brahmapoutre et je m'émerveillais. Ce fleuve coulait pendant plus de 
e moyenne de 13000 pieds (4000m). Au Tibet, je le voyais, les rivières 

sont presque aussi hautes que nos plus hautes montagnes d'Amérique... En moins de 160 km, 
la région se modifia comme par magie. Finies les rivières, les vertes plantations de thé. Le 

euve coulait maintenant dans une région accidentée, couverte de pics aigus. Je dirigeais 
mon appareil vers de hautes montagnes encadrant les gorges du Brahmapoutre. Celle de 
gauche portait sur ma carte le nom de Namsha Barwa, l'autre n'en avait pas. Toutes deux 

dessus du niveau de la mer. Au nord, s'étendait 
une région portant sur la carte l'indication : "Territoires inexplorés et non administrés." 

lanches du canyon. J'avais 
dessous de moi, les montagnes semblaient 

barrer le fleuve, le contraindre à couler vers sa source. J'avais évidemment sous les yeux le 

ouest en suivant les gorges du fleuve. A 150 km du grand 
méandre, j'atteignis une petite rivière qui descendait du nord pour se jeter dans le 

, 70 km plus haut, à Lhassa, la ville du Dalaï Lama. La 
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ville interdite était au nord de cette rivière anonyme. Les maisons étaient basses et d'un gris 
brun ; elles s'étalaient dans une plaine ouverte. De Lhassa, à 12555 pieds d'après ma carte, le 
pays s'élevait rapidement vers le nord et à moins de 50 km de la ville, se dressaient des 
montagnes de plus de 20 000 pieds de haut. La carte était inexacte et dans cet air clair, les 
distances étaient trompeuses, mais c'était mon appréciation. 
 
Décrivant un cercle autour de Lhassa, je photographiais en couleur la ville et le palais du 
Dalaï Lama. Le plus curieux était le nuage de poussière s'élevant de la route traversant la ville 
et que couchait aussitôt un vent violent. Même de 20 000 pieds, je pouvais assurer que le 
Tibet était une contrée difficile... 

 
Comme j'abandonnais Lhassa pour tourner à 
l'ouest, un dernier regard me permis 
d'apercevoir une route blanche sortant à l'est 
de la cité sacré ; c'était la piste des Yaks 
menant à la Chine du nord. Le vent la 
balayait dans tous les sens, venu du haut de 
ces géants pour créer le climat le plus cruel 
du monde - celui-là même qui avait dû 
escalader cette barrière de montagnes 
glacées de plus de 20 000 pieds d'altitude, 
après avoir traversé les plaines mongoles... 
Deux fleuves encerclant presque 
complètement l'Inde naissaient de la même 
montagne, mais l'un se jetait dans le golfe de 

Bengale, près de Calcutta, et l'autre, coulant vers l'ouest, avait son embouchure sur la mer 
d'Arabie... 
  
Je continuais à monter régulièrement. Même dans cet état de demi-sommeil causé par le 
manque d'oxygène - ou l'aéroembolisme, comme l'appellent les médecins - j'étais fier de cet 
appareil américain qui me portait au toit du monde. Je comprenais mieux l'insignifiance de 
l'homme. Et pourtant... c'était l'homme qui avait conçu, créé cette machine. Il fallait tout de 
même lui accorder quelque crédit... 
Dominant maintenant l'Everest, je résistai à la tentation de me rapprocher du côté abrité du 
vent - il devait y avoir par là de terribles courant d'air... Passant exactement au-dessus de la 
pointe sur Llotse, je photographiais l'Everest contre le soleil. 
 

 



N°62 

 
 

 
Nous montions toujours et 
mon turbo chantait sa petite 
chanson. L'Everest s'abaissait 
sous mes yeux. Virant, je volais 
vers les pics bordant le nord du 
Tibet. Je m'efforçais de 
grimper le plus haut possible 
tout en gardant assez 
d'oxygène pour me ramener à 
un niveau permettant la 
respiration libre et aussi assez 
de carburant pour gagner le 
terrain où j'avais décidé de me 
ravitailler, dans le sud, à Cooch 
Behar. Finalement, à 44 400 
pieds (13 500m), je passais le 
point où dans l'intérêt de mon 
cœur et de mes poumons, il 
valait mieux rentrer au port. 
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Je ressentais déjà les effets de l'aéroembolisme si fortement que j'aurais voulu à la même 
minute me battre, m'en aller et me féliciter. C'est une sorte de déséquilibre qui affecte 
l'aviateur aux hautes altitudes et il vaut mieux être prudent. D'ailleurs, mes yeux ne me 
permettaient plus d'apprécier la beauté des montagnes et la pression insuffisante me donnait 
de violentes douleurs de ventre. Bien qu'ayant ouvert en grand le régulateur d'oxygène, 
j'étouffais fréquemment et, quand j'essayais de soulever mon appareil de prises de  vues. Il 
me semblait peser plusieurs tonnes. Puis j'en vins à ne plus pouvoir me rappeler, si j'avais ou 
non, entendu le déclic de mon appareil photographique. A cette altitude, les poumons 
absorbent assez mal l'oxygène. J'ouvris la verrière et l'air froid me frappant au visage me 
rendit assez d'énergie pour me permettre de prendre la décision de rentrer. L'indicateur de 
température du tableau de bord s'était arrêté à -45°5. En fait la température devait être plus 
basse. Bien qu'ayant accroché ma caméra au-dessus du radiateur, elle avait du geler et ne 
fonctionnait qu'à intervalles. 
 
Je survolais l'Everest et pris mes dernières photos de la plus grande hauteur atteinte - 
environ 3000 m au-dessus de la cime de la grande montagne... En ce matin de printemps, 
pendant que je descendais en spirale, mes regards devaient découvrir des millions de km 
carrés, du haut de mon observatoire volant. 
 
Pour éclaircir mes idées qui s'embrouillaient, je voulus tirer quelques balles, mais mes 
mitrailleuses étaient gelées. Descendant en piqué avec moteur à exactement 30000 pieds de 
haut, je survolais de près l'Everest et entrais dans son panache. Aussitôt, je me félicitais de ne 
pas avoir cédé une heure plus tôt à mon intention de m'approcher du sommet par le côté sous 
le vent : je fus immédiatement soufflé par le courant descendant le plus violent que j'ai jamais 
essuyé. 
 
A peine l'avion avait-il mis le nez dans le "panache" qu'il me sembla qu'une main gigantesque 
- celle du vieux Chamolang sans doute - me repoussait violemment vers le Népal qui était à 
mes pieds. Ma caméra me heurta douloureusement le menton. Mes cartes s'envolèrent, 
tourbillonnant dans le cockpit. Je me plaçais immédiatement le nez vers l'Asie, mis l'hélice au 
petit pas, capturais mes cartes et, avant même que j'ai pu le comprendre, nous étions hors du 
courant, à 25 000 pieds de haut et au moins à 8 km de la puissante montagne. En un instant, 
j'avais perdu 5000 pieds (1500 m) d'altitude.  
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Carburant, oxygène et films tirant à leur fin, je saluais avec respect le plus haut sommet du 
globe. J'aurai voulu tirer de mes deux "50" dans le glacier, mais, une fois de plus, mes 
mitrailleuses me refusèrent tout service. Agitant mes ailes je piquais vers ma base de 
ravitaillement, au sud. 
 

 
La tête douloureuse mais très satisfait, je passais au ras du palais du maharajah et atterris à 
Cooch Bebar. Puis, nanti de carburant à cent octane d'indice, je volais vers l'est jusqu'au 
Brahmapoutre, en jetant de temps à autre un regard à mon vieil ami, l'Himalaya... 
 
Peu de temps après mon retour à Assam, vint une lettre, du genre de celles que j'ai reçues 
tout au long de ma carrière militaire. "Vous voudrez bien expliquer au dos pourquoi vous 
avez survolé l'Everest et traversé le Népal." 
 
Cette lettre me surprenait. J'avais fait un vol d'essai et ne pouvais comprendre ce qui l'avait 
provoquée. Je devais apprendre , par la suite, que les autorités britanniques s'étaient plaintes 
au Q.G. américain de Delhi, pour deux raisons. La première était qu'un survol du Nepal, 
patrie indépendante des excellents petits soldats gourkas, offensait la religion du peuple. En 
second lieu, un journal de Calcutta avait publié l'histoire, lui donnant ainsi une publicité 
mondiale. Le rédacteur avait fait valoir la facilité avec laquelle mon petit appareil de chasse 
était monté à 2 miles (3000 m) au-dessus de la plus haute montagne du monde et il terminait 
son article par une comparaison jugée humiliante par les Britanniques. C'était une conclusion 
très classique ! "Alors qu'il a fallu, disait-il, au gouvernement britannique une préparation de 
plusieurs mois et la dépense de plus de 100 000 livres pour survoler l'Everest en 1927, un 
aviateur américain, le colonel Scott, y est parvenu en cinq heures d'un vol d'essai, au prix de 
quelques litres d'essence." 
 
Je rougis encore à la pensée que mon brave journaliste ne tenait pas compte de la différence 
existant entre l'aviation de 1927 et celle de 1942. Mais peu importe ! Ayant répondu à la lettre 
- et je crois à la satisfaction de tous les intéressés - je suis toujours en liberté. J'ai le droit de 
respirer l'air pur des hauteurs. Et il me reste quelques magnifiques souvenirs, ceux d'une 
merveille de la nature. Mais des souvenirs, il y en aura d'autres.  A suivre.  
Robert. L. Scott. 
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CHATEAUROUX 22 AU 31 AOÛT 2019 

 
 

  J -10 : 
Participez aux Championnats 
du Monde de Voltige Aérienne 
  2019 
 
 
 
 
 
 
Après le succès retentissant de l'édition 2015 à Châteauroux, la France a été choisie comme 
pays d'accueil des 30e Championnats du Monde de Voltige Aérienne Unlimited 
(WAC) ! 
Ces Championnats se dérouleront sur le même terrain qu'en 2015 : l'Aéroport Marcel-Dassault à 
Châteauroux. 
 

Programme 
Découvrez ci-dessous le programme de cette grande fête aérienne qui se déroulera du 
21 au 31 août 2019 : 
 
Mercredi 21 août 
18:00 – Cérémonie d’ouverture des Championnats avec défilé des Nations, passage de la 
Patrouille de France et Show de Funambule (Place de la République à Châteauroux) 
 
Jeudi 22 août au vendredi 30 août 
09:00-13:00 – Vols de compétition 
13:00-14:00 – Pause déjeuner 
14:00-20:00 – Vols de compétition 
 
Samedi 31 août - Meeting aérien 
10:00-13:00 – Vols de compétition (programme 5) 
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13:00-14:00 – Pause déjeuner 
14:00-18:00 – Meeting aérien (Gratuit) 
 
 

Meeting Aérien - 31 août 
Programme du Meeting Aérien 
- Ouverture du site au public à 9h00 
- Débuts des présentations en vol à 9h30 
- Épreuve de « Libre Intégral » de voltige, dans l’après-midi 
- Remise des titres de Champions du Monde sur la scène dans le courant de l’après-midi 
- Fin des démonstration en vol à 18h - 18h30 
 
Aéronefs présentés en vol 
Patrouille de France, Rafale Solo Display, Alpha Electro (avion 
électrique de la FFA), Antonov, EVAA Extra 330 SC, Boeing 
PT 18, Stearman, Canadair CT-133 T-33... et bien d'autres ! 
 
 
 
 

L'Équipe de France 2019 de Voltige Aérienne Unlimited 2019 
 
Dix pilotes - 2 femmes et 8 hommes - ont été sélectionnés pour représenter la France cet 
été. Ils se disputeront la première marche du podium à titre individuel : 

 Les animations au sol 
Tout au long de la compétition, de nombreuses animations au sol pour petits et grands 
seront proposées pour profiter de ces Championnats : 
 
Subaru 
Piste Taxi Way Top-Speed 
Embarquez une dernière fois dans la Subaru WRX STI pour découvrir la sensation d’une 
accélération à couper le souffle ! 
Baptême Drift BRZ 
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Découvrez les sensations d’un pilotage sur glace à bord du Subaru BRZ – unique propulsion de 
la gamme Subaru 
Démonstration de notre système de freinage d’urgence (EyeSight) 
Découvrez l’efficacité des systèmes de sécurité 100% Subaru – 99% de nos clients le 
recommande ! 
 
Bar éphémère - La Carlingue 
Un bar éphémère vous accueillera tout au long de la compétition et le jour du meeting : 
profitez d’un espace avec transats pour observer les figures de voltige dans le ciel. Entrée 
payante. 
 
Vols à sensations - TOP GUN Voltige 
La société TOP GUN Voltige proposera tout au long des Championnats des vols à sensations sur 
avions de voltige et de chasse L39. Pas de vols à sensations le samedi 31 août, jour du meeting. 
 
Amphicabines 
Le public pourra s’approcher au plus près des avions, présentés par des pilotes. 
 
Exposition Léonard de Vinci 
Exposition de l’ornithoptère, invention de Leonard de Vinci. Cet aéronef dont la sustentation est 
assuré par des battements d’ailes suivant le principe du vol des oiseaux. Venez découvrir un 
objet d’un autre temps ! 
 
Show de funambule 
Démonstrations de funambule par la Compagnie Altitude tous les jours en musique sur 
le thème de l’histoire de l’aviation. Un spectacle à couper le souffle pour petits et 
grands ! 
 
Et de nombreuses autres animations ! 
Mini-aéroport avec avions à pédales et structures gonflables pour les enfants, 
reconstitution d'un camp militaire de la Seconde Guerre Mondiale, visite du Boeing 747, 
écrans géants avec commentaires des vols en direct... sans oublier le stand de la FFA 
et son simulateur ! 

Vous souhaitez venir aux WAC par la voie des airs ? 
 
Inscrivez-vous au fly-in ! 
Pour les pilotes souhaitant s’y rendre par avion, un fly-in quotidien sera organisé durant 
toute la durée des WAC, permettant de rallier Châteauroux-Villers (LFEJ) en avion et 
d'accéder à l'aéroport de Déols en navette routière gratuite. 
Tout équipage désirant se rendre aux WAC en avion devra s'inscrire pour obtenir 
obligatoirement une autorisation (PPR), pour se poser sur le terrain LFEJ : un formulaire 
dédié est en ligne sur wac2019.fr 

Profitez-en pour découvrir la région Centre Val de Loire 
En partenariat avec l'Office de Tourisme de Châteauroux, la FFA a mis en place des packs 
Tourisme. Ces offres permettront à leurs bénéficiaires de profiter des Championnats du Monde 
tout en découvrant le Berry à travers des excursions, expositions ou des activités de loisirs (golf, 
canoë). Un pack clé en main avec nuit d’hôtel et dîner dans un restaurant de la ville est 
également proposé pour les visiteurs souhaitant prolonger le plaisir. 
 

Rendez-vous du 22 au 31 août à Châteauroux ! 
 
Pour ne rien rater de l'actualité des Championnats, suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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Nos partenaires WAC 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.  

  
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 

 
 
 



 
(Rappel) 

L’histoire du Flammekueche
 
 Nom masculin, car on dit le flammekueche. 
genre de la tarte flambée au risque de vous 
un tantinet susceptible…
De toutes les spécialités alsaciennes, c’est sans 
simple, mais ce plat mérite que l’on s’intéresse 
l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire 
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 
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 po
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, dan

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
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 cet
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 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 à affiner selon achats, 
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. 
genre de la tarte flambée au risque de vous 
un tantinet susceptible…

s les spécialités alsaciennes, c’est sans 
simple, mais ce plat mérite que l’on s’intéresse 
l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire 
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 po
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, dan

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
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 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 
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 à affiner selon achats, 

  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. 
genre de la tarte flambée au risque de vous 
un tantinet susceptible… 

s les spécialités alsaciennes, c’est sans 
simple, mais ce plat mérite que l’on s’intéresse 
l’apprécie et surtout…qu’on le savoure.
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire 
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.

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 po
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, dan

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

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 
te 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 

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 à affiner selon achats, 

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

christian.soulat818@orange.fr

L’histoire du Flammekueche                

Nom masculin, car on dit le flammekueche. 
genre de la tarte flambée au risque de vous 

s les spécialités alsaciennes, c’est sans 
simple, mais ce plat mérite que l’on s’intéresse 
l’apprécie et surtout…qu’on le savoure. 
Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire 
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

 
C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur.

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 po
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, dan

              
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

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 
te 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 

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

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

christian.soulat818@orange.fr

BONS VOLS !

                 

Le flammekueche est un plat traditionnel alsacien qui respire la fête, la convivialité et les grandes tablées.
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

C’est comme ça que le flammekueche est le meilleur. 
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. 
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, dan

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

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 
te 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 

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise le samedi 21 septembre

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

christian.soulat818@orange.fr 

 
BONS VOLS !

la fête, la convivialité et les grandes tablées.
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

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 

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

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 

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 

le samedi 21 septembre

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

BONS VOLS ! 

Ne vous méprenez pas sur le 
attirer les foudres d’un alsacien 

doute la plus naïve et la plus 
à lui, qu’on le découvre, qu’on 

la fête, la convivialité et les grandes tablées.
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

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 

Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changements sont minimes et portent exclusivement sur 

s 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

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 

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 

le samedi 21 septembre en soirée (19h00) 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

Ne vous méprenez pas sur le 
attirer les foudres d’un alsacien 

doute la plus naïve et la plus 
à lui, qu’on le découvre, qu’on 

la fête, la convivialité et les grandes tablées.
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

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 

Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changements sont minimes et portent exclusivement sur 

s 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

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 

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 

en soirée (19h00) 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

N°62 

Ne vous méprenez pas sur le 
attirer les foudres d’un alsacien 

doute la plus naïve et la plus 
à lui, qu’on le découvre, qu’on 

la fête, la convivialité et les grandes tablées. 
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

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 

Souvent la recette varie d’un village à l’autre, mais les changements sont minimes et portent exclusivement sur 

 
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 

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 

 
Comme à l’accoutumé le nombre de places sera limité à 50 convives et le coût de cette soirée sera toujours à 

en soirée (19h00) 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Christian directement (montant estimé à affiner selon achats, 

Ne tardez pas à vous faire connaitre car il n'y aura que 50 places. (membres de l'aéroclub 

 


