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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 30/08/2019 

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

 

PERMANENCES  
 

Samedi 31 août 2019 : Jean-Louis LE MEE 
 
Dimanche 1er septembre 2019 : Jean-Luc FERRAGUTO et Richard FABRE 
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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/ 

https://www.ventusky.com/ 
Didacticiel à destination des usagers 

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

http://aerometeo.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.  

 
 

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. 

 
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... 
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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.  

 
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 
 

 
 

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

 

RESTAURANTS D'AERODROMES - Adresses à garder sous le coude 
 
- Romans-sur-Isère : Restaurant des Chasses : +33 4 75 70 20 53 et  
        Côté Bistrot : +33 4 75 70 16 02 
- Aurillac : Bar de l'Aéroclub - Le Bac : +33 4 71 48 92 78 
- Montélimar Ancône : Air Escale : +33 4 75 01 83 40 
- Aubenas Ardèche : Le Pélican : +33 4 75 93 54 45 
- Saint Rambert D’Albon : Le Bar des ailes : +33 4 75 23 72 42 
- Millau Larzac : Relais de Millau-Larzac :  +33 5 65 62 92 21 
 

(rubrique à enrichir)

 

UNE EXPOSITION EPHEMERE 

Une très belle exposition, tout le mois de juillet jusqu'au 14 août, organisée et présentée par notre ami et pilote 
Philippe Foulon. Composée essentiellement de diaporamas (photos en 3D) sur le conflit 1914-1918, en France et 
en Afrique. Une bonne cinquantaine de composition relatant les événements sur terre, sur mer et aérien. Vous 
en trouverez un très bref aperçu en images ci-après.  
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REPORTAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 août, une équipe de notre club s'est rendue à Castelnaudary au 20ème  
rassemblement annuel du Cassoulet. 

Le vol ? un temps de curé. De l’huile, et une excellente visi malgré une brume sèche 
qui nous a fait entrevoir la ligne de crêtes des Pyrénées sans les détails 
Des contrôleurs SIV qui a chaque contact avaient droit à « … à destination de 
Castelnaudary ». Au retour celle de Toulouse a été à 2 doigts de péter les plombs 
tellement les avions étaient nombreux à quitter Castel. 
Pour la 2ème ou 3ème fois que je le survolais, j’ai eu de nouveau le plaisir d’admirer le 
parc du Haut Languedoc entre Bédarieux et Mazamet : forêts, lacs et barrages 
nombreux, vallées encaissées. On a pu voir aussi le cirque de Navacelles, les gorges de 
l’Hérault en aval de Ganges … 
En utilisant la fonction « monitor » de la radio, on a su d’avance la piste 11 en service. 
Il était midi et il y avait beaucoup de monde à l’arrivée. Pas question de faire une 
verticale pour regarder la manche à air, on s’est mis directement en vent arrière en 
écoutant les autres en auto-info. C’est là où il faut être extrêmement vigilant, que 
personne ne distraie le pilote, regarder partout et écouter. Ce qui n’a pas empêché un 
DR400 de nous couper l’étape de base. Mais on ne peut pas dire que le tour de piste 
ait pris tellement plus de temps 
Au départ, de même, on a tâché de partir avant le gros des troupes et le taxiage n’a 
pas été long. Il y a 2 ans on avait fait un petit train de 3 avions qui avaient remonté la 
piste ensemble 
Je dirais que pour le circuit, il faut prévoir une réserve de 15 -20 mn, pas plus. 
Nous étions à table avec des gens de Carpentras et d’un autre club voisin. Il y a avait 
un gars qui fait partie de l’équipage du seul Noratlas encore en état de vol, basé à 
Marignane, et qui est rentabilisé en larguant des paras à des manifestations. Il y a 2 
ans nous étions à table avec des gens de Brioude, qui nous avaient invités. Et 2 mois 
après nous allions faire connaissance de la plateforme de Brioude et de ses occupants, 
fort sympathiques 
En résumé :  
- 45 avions 
- 248 convives (j'en déduis qu'une centaine  est arrivée par voie terrestre) 
- un Stearman, un Piper J3 ou plus, des ULM, un DA42 bimoteur ... 
- ceux qui venaient du plus loin: Hagenau et Majorque (à remarquer qu'il y avait 
beaucoup d'espagnols) 
- un club représenté par un nombre à 2 chiffres (Annecy ?) 
- LFNU - LFMW 1 H 15 à 1H 30 selon vent et attente à Castel. 
Voici le résumé en images. 
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Nos reporters  
Christian LACAN et 
son épouse et 
Gérard SEYTRE 
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UNE SYMPATHIQUE PERMANENCE 

Samedi dernier, une belle journée à l'Aéroclub où nous nous sommes retrouvés à 18 
autour d'une table organisée par Frédéric et Régis. Ce fut un sacré bon moment 
surtout quand Loris est arrivé tout fier d'avoir passé avec succès son BB. Loris a donc 
partagé notre repas avec son Papa qui est, lui aussi, très fier de son fiston. Et le 
champagne coula... Loris a de grandes ambitions professionnelles dans le domaine... 
aéronautique. On lui souhaite, bien évidemment le meilleur ! 
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UN PEU DE LECTURE 
 

Sacré "Exterminateur" 
 
Rentré en Inde, je repris mes raids solitaires contre les Japonais. Après mes vols avec 
le groupe des volontaires, les correspondants de guerre commencèrent à s'occuper de 
moi. J'appris des miens qu'on m'appelait "l'homme escadrille". Je ne pouvais qu'en 
être flatté mais je commençais aussi à comprendre qu'un homme et qu'un avion 
étaient bien peu de chose dans cette guerre. 
 
Les jours suivants, je coulais des péniches chargées de troupes, bombardais des 
colonnes ennemies, mitraillais les soldats ennemis nageant auprès des péniches 
soumises à mon feu. Mais, jour après jour, les Japonais se montraient plus 
nombreux, avançaient. Ils envahissaient la haute Birmanie ; marchaient vers l'Inde. 
Le nom qu'on me donnait n'était qu'un titre sans portée réelle.  
 

Pour l'instant, nous n'avions qu'un unique appareil  et je le soignais comme un 
enfant. J'emportais toujours sur moi un pistolet car, à la faible altitude à laquelle je 
devais descendre pour engager l'ennemi, il ne pouvait être question d'user du 
parachute. Je n'étais pas sans savoir, du reste, que les Japonais traitaient fort mal 
leurs prisonniers et surtout les pilotes qui les attaquaient au sol. Avec ce pistolet, 
après atterrissage forcé, je pourrais me défendre et je ne tomberais pas vivant aux 
mains de l'ennemi. 
 
Après avoir usé de tous les stratagèmes, peint le nez de mon avion de diverses 
couleurs et changé plusieurs fois le numéro du fuselage, je priais le sergent Bonner et 
mon armurier d'attacher une bombe de démolition de cinq cent livres sous mon petit 
avion : je voulais nuire de mon mieux à l'adversaire. Cette bombe accrochée au 
mécanisme de largage du réservoir inférieur du Kittyhawk, surchargeait un peu 
l'appareil mais je devais m'y accoutumer. Avec 800 et quelques cartouches de "50", 
trois réservoirs pleins, le poids du pilote et cette bombe de 500 livres, j'enlevais un 
peu plus de 2500 livres au décollage. Plus tard, nous irions plus loin, mais pour 
l'instant ma charge était suffisante. 
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Je me rappellerais longtemps mon premier envol avec 500 livres de trinitrotruol et 
d'acier sous le ventre de mon avion. Je ne quittais le sol qu'au bout de la piste et 
m'efforçais de prendre de la hauteur. Le petit appareil, vola au ras des arbres à thé et, 
en rentrant, je pus dire au sergent Bonner qu'à dix milles du terrain il m'avait fallu 
rentrer mes roues pour passer sur une maison de planteur.  
 
Mon premier grand bombardement eut lieu vers la fin de mai, le jour où je jetais 
quatre bombes de 500 livres sur Homalin où les japonais paraissaient se concentrer. 
Tôt dans la matinée, j'avais fait route au sud, avec ma lourde bombe peinte en jaune, 
grimpant lentement les monts Naga et trouvant mon plafond à 15000 pieds.  Plus 
loin, au sud, comme je volais en direction du confluent de l'Uyu et du Chindwin, les 
nuages s'abaissèrent, sans s'éclaircir cependant. Au bout d'une heure de vol, jugeant 
que je devais être à peu près sur Homalin que 180 miles séparent d'Assam, je 
descendis en aveugle, espérant avoir franchi la montagne. 
 
La chance me favorisa, comme toujours quand je volais sur mon petit chasseur : les 
nuages n'avaient pas plus de cent pieds d'épaisseur. Je ne pouvais voir Homalin et 
mon but mais je pouvais attendre : il m'était toujours possible de lâcher ma bombe et 
de m'échapper dans les nuages, quel que soit le nombre de chasseurs japonais qui 
voudraient m'intercepter. 
 
J'aperçus bientôt mon but : des péniches chargées se dirigeaient vers les quais de 
Homalin. Je continuai à tourner en rond à 11 000 pieds. 
 
J'avais mon plan. Bombarder en piqué d'un P40 n'est pas chose facile et le tir est 
imprécis. On ne peut pas piquer trop car la bombe viendrait heurter l'hélice et il serait 
difficile de se redresser à trop grande vitesse. D'après moi, il valait mieux bombarder 
en piqué. D'autre part, la plupart des débutants lâchent trop tôt leurs bombes. Mes 
essais sur le Brahmapoutre m'avaient permis d'établir une règle empirique : je 
piquais à 45° puis, quand mon but dans le viseur passerait au-dessous du nez de 
l'appareil, je me redresserais lentement en comptant - 1 seconde par mille pieds 
d'altitude au-dessus de ma cible - et je lâcherais ma bombe. 
 
J'attendis que les quatre sampans fussent tout auprès du quai et je sortis des nuages 
qui me protégeaient. Comme les deux sampans du milieu venaient dans mon viseur, 
je me répétais encore une fois de ne pas tirer trop court : en admettant que mon coup 
soit trop long, j'atteindrais encore les Japonais installés dans la ville. 
 
A trois mille pieds, je commençais à compter à compter ; "un, deux, trois, tirez ". Une 
secousse : elle était partie et je virais sur l'aile pour la suivre du regard. 
 
Les 500 livres de trinitrotruol sautèrent à côté du sampan de tête, au bord du quai. 
Dans la fumée noire, je vis des morceaux de sampan retomber dans l'eau à plus de 
cent yards du point d'impact. Je ne voyais plus rien et je dus remonter à trois mille 
pieds pour attendre que la fumée se dissipât. Puis, piquant sur deux sampans qui s'en 
allaient à la dérive, je leur envoyais deux cents balles à chacun. L'un deux prit feu : il 
devait être chargé d'essence, l'autre coula sans brûler. Repassant à basse altitude, je 
mitraillais les japonais flottant ou nageant dans l'eau, morts ou vivants cherchant à 
gagner le bord. 
 
A mon second raid, je jetais une bombe de 500 livres sur le plus gros bâtiment de 
Homalin, que le service de renseignement anglais déclara le lendemain être le poste 
de police. Cette bombe tua, parai-t-il deux cents japonais. Mes quatre bombes avaient 
porté et j'étais ravi. 
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Je poursuivi en juin mes sorties. parfois, je pénétrais en Birmanie sous la protection 
des nuages de la mousson. La seule difficulté se présentait au retour : je ne savais 
jamais exactement quand descendre pour atterrir. Le plus souvent, je m'arrangeais 
pour trouver un trou dans les nuages. Parfois, j'étais moins heureux, il me fallait 

tenter ma chance et 
piquer à la recherche 
de la vallée du 
Brahmapoutre.  

 
Au début de juin, je 
fis une sortie 
intéressante. J'avais 
entendu dire par les 
pilotes de nos 
transports que les 

japonais 
construisaient un 
pont sur la N'umsup 
à quelque quarante 
miles au nord de 
Myitkynia. le jour 
même, je mitraillais 

les équipes du génie japonais s'affairant et je faillis être descendu. Les japonais, pas 
bêtes, avaient un groupe de DCA. De retour à ma base, mes hommes relevèrent trente 
trous de balles dans mon avion. ma casquette en avait reçu une ; fort heureusement, 
elle était, lors de l'incident, dans le porte-bagages de l'avion. Cela m'ennuyait 
beaucoup, je n'avais que celle-là et, des mois durant, il me fallut la porter ainsi. Plus 
tard, un jeune bombardier demanda au commandant Butch Morgan si j'avais ma 
casquette sur moi quand la balle l'avait trouée. 
 
Furieux, je repartis attaquer une seconde fois le pont. Survenant d'une autre 
direction, et volant très bas, je vis les corps des ennemis tués dans ma première 
attaque, mais les Japonais n'avaient pas abandonné le travail. Je "sonnais" les 
équipes par deux fois en volant très bas pour que la DCA ne puisse pas me prendre 
sous son feu. 
 
Mais j'en avais assez vu. L'ennemi construisait un pont de bambou mais les piles 
étaient de pierre et de gros madriers. Il entendait transporter vers le nord du matériel 
lourd, camions, chars d'assaut ou grosses pièces. Rentré à Dinjan, en Inde, je 
demandais au sergent Bonner d'attacher sous le ventre de mon avion une jolie bombe 
de 500 livres munie d'une fusée à retardement. il fallait taper en plein dans le but et, 
si je lançais en plané, j'étais sûr de me faire descendre par la DCA. J'avais donc résolu 
de lancer d'aussi bas que je pourrais. Même  si je manquais le pont de 50 m, ce qui 
serait joliment précis, en piqué, pour un avion qui n'est pas fait pour ce genre de 
travail, je n'en secouerais pas moins les feuilles des arbres et peut-être même tuerais-
je quelques mitrailleurs. Mais il fallait toucher exactement le pont si je voulais que les 
japonais abandonnent le travail.  

 
 
 
j'abordais mon but par l'ouest avec le soleil exactement dans le dos.  Je volais si bas 
que je m'attendais à voir une branche d'arbre accrocher le petit moulinet 
d'entrainement de la bombe. En vue du pont, je lâchais. 
 
Ce fut le déchaînement de l'enfer. 
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Rentré à ma base, j'examinais "l'Exterminator" et je me demandais comment je 
n'avais pas fait un plongeon dans la rivière. Il y avait dans la toile et les stabilisateurs 
de la queue des trous gros comme un ballon de football. Un trou dans le fuselage et 
cinq dans les ailes. 
 
Je persiste à croire que c'est la colline de l'Est qui me sauva. La bombe n'avait pas 
attendu les dix secondes pour éclater - ce qui m'aurait donné le temps de prendre le 
champ. Elle avait sauté au dixième de seconde alors que, volant à trois cent miles à 
l'heure (près de 500 km/h), j'avais à peine eu le temps de m'écarter de 50 pieds tout 
au plus ! C'était cette petite butte de terre, à l'est, qui m'avait protégé, partiellement, 
de l'explosion. 
 
Quand j'eus retrouvé le souffle, je demandais au sergent Bonner de se renseigner. Il 
me ramena l'artificier qui déclara avoir entendu parler d'une fusée au dixième de 
seconde. Exactement cent fois moins que je m'y attendais !  "L'Exterminateur"  avait 
heureusement résisté à la secousse et, dès qu'il put voler, j'allais voir mon pont. La 
bombe avait rasé les piles, balayé les madriers et tous les Japonais de N'umzup. une 
bombe de 500 livres, qu'elle soit à dix secondes ou à un dixième de seconde, 

décourage les 
meilleures 

bonnes volontés. 
 
Revenant, un soir 

d'un raid en 
Birmanie, un 

radiotélégramme 
m'annonçait de 

rejoindre 
Kunming en 
Chine, et me 
présenter au 

Général 
Chennault : 

j'étais nommé 
commandant du 

23ème groupe 
d'escadre formé 
le 4 juillet 1942 
avec le reste de 

l'AVG. Pliant 
soigneusement le radiotélégramme pour le montrer, plus tard à mes petits enfants, 
j'allais donner un coup d'œil à mon appareil, car j'étais résolu à infliger le lendemain 
à l'ennemi quatre des bombardements les plus sévères. Ce serait mon chant du cygne.  
 
Je dis à mes hommes de charger une bombe de 500 livres sur le vieil 
"Exterminateur".  Je ne sais trop pourquoi je me figurais que c'était surtout grâce à 
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lui que je me voyais confier ce magnifique commandement. Tout le monde, dans 
l'armée, n'a pas toujours ce qu'il désire, surtout quand, comme moi, après avoir été 
tenu loin de l'aviation de chasse parce que trop vieux après avoir fait l'instruction de 
chasse pendant quatre ans, on a, pour finir, été "aiguillé" sur une tâche sans gloire 
comme celle du pont aérien. 
Je le laissais pendant qu'on remplaçait son réservoir inférieur par une grosse bombe 
jaune et ventrue, et qu'on raidissait les cornières de renforcement. 
 
Le lendemain, avant le jour, j'étais en l'air, le cap sur Homalin. Emergeant des 
nuages, j'envoyais ma bombe sur les docks de Homalin. 
Au voyage suivant, j'envoyais une bombe de 500 livres sur un sampan  à Bhamo et, au 
retour, mitraillais Myitkyinia. Ma troisième attaque fut pour la gare de Mogaung et je 
mitraillais les wagons vides sur les voies de garage. Pour le quatrième raid (j'avais 
besoin du réservoir inférieur), je ne pus prendre que six bombes de rupture de 18 
livres et m'envolais pour Lashio. Je me souvins à temps de larguer mon réservoir 
avant d'entrer sous le feu de la DCA et laissaistomber mes bombes sur les grands 
magasins peints en verts de la gare des marchandises. Je mitraillais le terrain 
d'aviation mais sans voir d'avions et je vidais mes chargeurs dans la rue principale du 
pays. 
 
Ce soir là  je rentrais fatigué et heureux. De nouveaux ordres m'attendaient : je devais 
aller à Delhi avant de partir pour la Chine. Je décollais le lendemain matin avec 
Payne. 
Pendant ce temps, mes hommes avaient déniché je ne sais où un moteur Allison tout 
neuf, volé sans doute sur quelque autre appareil. Je partis donc dans un transport, 
me promettant de revenir pour mener l'"Exterminateur" à sa nouvelle maison.  Je ne 
combattrais plus seul. Nous allions nous mesurer à l'ennemi en groupe, avec des 
bombardiers escortés de chasseurs, bref, représenter dignement l'Amérique. 
 
Je connaissais déjà personnellement la plupart des membres du groupe des 
volontaires, mais c'était toujours un plaisir d'approcher ces hommes.  Certains 
d'entre eux allaient rester avec le 23ème groupe et combattre sous mes ordres. de 
tous les honneurs que j'ai jamais reçus et que je doive recevoir, le plus grand sera 
toujours le commandement de ce groupe inégalable, sous l'autorité de général Claire 
L. Chennault. 
 
Vers la fin de la semaine, j'appris que l'"Exterminateur" avait reçu son nouveau 

moteur. Mais 
je sus aussi 
qu'une autre 

escadrille 
venait à Assam 
et que l'officier 

mécanicien' 
avait déclaré 
ne rien vouloir 
connaître d'un 
appareil 41-

1456 
appartenant 

au 
groupement 

chinois. 
L'appareil 

resterait aux 
Indes, disait-il. 
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Je retournais donc à Assam sur un P40 qui venait de rentrer de l'atelier de 
réparations, en Chine. 
 
Atterrissant à ma vielle base, j'attendis le soir, et procédais à l'échange des numéros 
entre l'appareil que je venais d'amener et mon vieil avion. Pour des raisons 
sentimentales, l'"Exterminateur" devait faire partie du 23ème groupe. Il nous suffit 
de porter le n°41-1456 sur l'avion venant de Chine et d'inscrire sur le chasseur que je 
reprenais le numéro de série de son remplaçant. 
 
Et, le lendemain matin, 3 juillet 1943, nous reprîmes l'air tous les deux, joyeusement, 
par-dessus les montagnes et les jungles de Birmanie, pour Kunming, vers de 
nouvelles aventures. Nous avions déjà volé 371 heures en territoire hostile. Nous 
étions plus que des amis. 
 
Tout allait vite dans cette guerre et l'organisation du 23ème groupe ne fit pas 
exception à la règle. Il n'y eut pas de jour de congé. Radio-Tokyo nous avait prévenus 
: nous aurions fort à faire. Dans la nuit du 3 juillet, Radio-Tokyo (le seul poste que 
nous pouvions entendre en Chine) prévint le nouveau groupe américain qu'il allait 
l'annihiler très rapidement, car tout le monde savait que les pilotes expérimentés de 
l'AVG rentraient en Amérique. Mais Tokyo avait compté sans les dons stratégiques du 
général et la loyauté de ces grands pilotes du groupe des volontaires. 
 
Le général Chennault prévoyait une attaque japonaise à l'occasion de la fête de 
l'Indépendance Américaine. Quand les Japonais arrivèrent sur Kweilin, s'attendant à 
rencontrer de jeunes pilotes inexpérimentés, ils se trouvèrent en face de jeunes 
officiers volant déjà depuis des semaines avec l'AVG. Ils étaient menés par les 
meilleurs du groupe des volontaires. Deux escadrilles des Tigres Volants avaient 
accepté de rester quinze jours de plus pour offrir leur aide au 23ème groupe nouveau-
né. Ce geste, venant de gens comme Bob Neal, Charles Bond, George-T. Burgard, 
Franck Lawlor, John-E. Petack, Jim Howard et d'autres très fatigués ou souffrants, 
est l'un des plus beaux faits de la guerre. Pendant les quinze jours qu'ils passèrent 
avec nous, deux d'entre eux donnèrent leur vie. Ces hommes, avec les cinq incorporés 
au nouveau groupe - Hill, Rector, Schiel, Bright, et Sawyer - et les radios, les 
mécaniciens, les artificiers et le personnel de terre de l'AVG, formaient notre cheville 
ouvrière. Tout le 23ème groupe les salue. 
 

Le 4 juillet, l'ennemi trop confiant, vint survoler Kweilin... (A suivre) 
Robert L. Scott. 
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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 
 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 dou
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 convivialité et les grandes tablé
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 minc
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
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
pain. 
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
 
Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 
septembre (de cette année) au sein du club house
Bernard Rich
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 
cette 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 :

(Rappel) 
L’histoire du 
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 dou
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 convivialité et les grandes tablé
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 minc
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
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

Toute cette littérature savante pour vous confirmer que la soirée Flammekueche se déroulera le 
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.
ten Abend fur alle und guten Appetit

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 
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. 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 dou
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 convivialité et les grandes tablé
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 minc
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
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. 

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 
septembre (de cette année) au sein du club house

ter 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.
ten Abend fur alle und guten Appetit

Christian SOULAT des Ailes Cévenoles organise 
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). Il ne reste que 10 places.

christian.soulat818@orange.fr

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 dou
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 convivialité et les grandes tablé
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.
C’est un met d’origine paysanne, réalisé à base d’une minc
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. 

              
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 

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 
septembre (de cette année) au sein du club house

ter 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. 
ten 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 
Il ne reste que 10 places.

christian.soulat818@orange.fr

BONS VOLS !

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 convivialité et les grandes tablé
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. 
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. 

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. 

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 

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 
septembre (de cette année) au sein du club house. 

ter 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 
Il ne reste que 10 places.

christian.soulat818@orange.fr 

BONS VOLS !

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… 
te 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 convivialité et les grandes tablé
Qui n’a jamais dégusté avec un groupe d’amis ou en famille, des flammekueches tout juste sortis du four, 

e 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 

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. 

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 

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 

ter 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 
Il ne reste que 10 places. 

BONS VOLS ! 

Flammekueche                
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

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

e 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 

l’autre, mais les changements sont minimes et portent exclusivement sur 

Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois. 

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 

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 

ter 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 

Flammekueche                 
Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

te la plus naïve et la plus simple, mais ce plat mérite que 

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

e 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 

l’autre, mais les changements sont minimes et portent exclusivement sur 

Une fois le flammekueche préparé, il est ensuite cuit à même la pierre, dans un four à bois.  

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 

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 

ter 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 
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Nom masculin, car on dit le flammekueche. Ne vous méprenez pas sur le genre de la tarte flambée au risque 

te la plus naïve et la plus simple, mais ce plat mérite que 

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, 

e 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 

l’autre, mais les changements sont minimes et portent exclusivement sur 

 
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 

raison, on vous proposera plutôt un verre de vin blanc d’alsace ou une chope de bière. 

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 

 


