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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 20 au 29 /09/2019 

Cette information vous est proposée exceptionnellement   
pour deux semaines afin de bien préparer vos week-ends  

 

PERMANENCES  
 

Samedi 21 septembre 2019 : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
Dimanche 22 septembre 2019 : Joseph MENUET et Alexandre LADET 
 
Samedi 28 septembre 2019 : Alain MEYERE et Christian LACAN 
Dimanche 29 septembre 2019 : Gérard SEYTRE et Patrick AUBRIOT 
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MESURE TENSION DE LA CLOTURE 
 

Pour les permanents  : petite précision 
pour mesurer le voltage de la clôture. 
La prise de masse au piquet marron devant 
la clôture est inefficace en été car plantée 
dans les galets et c'est trop sec.  
 
Il faut prendre la masse au petit piquet qui 
est derrière et sur lequel sont fixés les fils 
de masse de la clôture.  
Pour éviter de prendre le jus, mettre la 
pince de masse du testeur sur la vieille lime 
mise a disposition, tenir par la poignée en 
bois pour aller prendre la masse sur le 
piquet de l autre côté.  
Voir photo  
Si il n y a pas 10000 volts, un fil appuie sur un piquet quelque part. Jean-Luc FERRAGUTO. 
 

 
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… 
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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... 

 
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 
- Albi Le Séquestre : Mc Adam's Pub : +33 5 63 43 04 60 F: Dim Lun 
- Graulhet Montdragon : L'Aviation : +33 5 63 41 76 12 F: Dim 

 (rubrique à enrichir) 
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE RALLYE JEAN ORIAL 
 
Le Samedi 28 septembre, l'aéroclub d'Uzès organise le Rallye aéronautique 
Jean Orial auquel participeront les quatre aéroclubs du Gard : Alès, Gard, Nîmes et 
Uzès. Ce rallye est organisé chaque année par un des 4 aéroclubs, cette année c'est 
Uzès. (report au 5 octobre en cas de mauvaises météo). 
 
Au Programme : 
Arrivée à 9 h 
Briefing à 9h15 
9h30 à 10h00 : 10 questions culturelles et aéronautiques 
10h00 à 10h30 : préparation navigation 
10h30 : premier départ navigation suivi des autres toutes les 10' 
13h00 : apéritif suivi du repas et remise des coupes 
Les aéroclubs vont recevoir toutes conditions d'inscriptions 
 
Ce rallye, dédié aux jeunes pilotes récemment brevetés, aux élèves avec leurs 
instructeurs et tous les autres, est aussi l'occasion d'une rencontre entre aéroclubs 
voisins et permet d'autre part de faire découvrir le club et donner des explications au 
public, amateurs et curieux. 
 
Pour l'organisation, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 
Belle journée en perspective 
Lieu : Aérodrome d'Uzès, Camp roux - 30580 Belvezet 
Contact : 04 66 59 65 62 et  a.martinville@orange.fr 

 
 

LE PONT DU GARD EN SEPTEMBRE 2002 
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correction : Elément n°4 : lire les sacs à main (au lieu de "cas") 
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21 SEPTEMBRE matin 

 

-------------- 

21 SEPTEMBRE après-midi 
 

A l’occasion de la soirée Flammekueche  samedi 21 septembre 2019, cette 
journée présente une opportunité de réunir les pilotes de notre aéroclub 
pour voler et une occasion aux conjoints qui ne pilotent pas de faire une 
randonnée pédestre. 

9 h 15 au club 

La télé sera prête 

et Régis, le 
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Cette randonnée est ouverte à toutes et à tous, participants ou pas au 
repas. Le club des ailes Cévénoles est bien sûr convié, merci à Christian 
SOULAT de relayer. 

Le circuit sera une belle balade tranquille autour de Belvezet pour une 
durée de 2h-2h30 (à confirmer bientôt) et une formidable occasion 
d’échanges et de partages entre tous. 

Des détails vous seront communiqués le moment venu mais pour info ce 
serait un départ vers 15h et au retour en attendant le repas (ou pas), une 
partie de boules permettra de patienter. 

Cela demande une préparation IMPORTANTE selon le nombre de 
participants et le temps étant très court, je vous demande une réponse 
très rapide pour cette randonnée. Afin de gérer le rythme de marche, 
merci  de précisez si vous êtes marcheurs occasionnels, confirmés ou 
adhérents à un club de randonnée. 

Réservez dès maintenant vos vols surtout que Régis et Frédéric ont lancé 
un appel pour un petit déjeuner amélioré. 

------------------- 

21 SEPTEMBRE soir 
 

La soirée Flammekueche des Ailes Cévenoles
 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 

Le Forum des Associations à Uzès s'est 
tenu samedi dernier 14 septembre. 

Beaucoup de monde intéressé par le Vol 
Découverte. 

Notre club était fort bien représenté par 
Joseph Menuet, Loris Guerrero et notre 
président Albert Martinville. 

Nous les en remercions.  
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UN PEU DE LECTURE 

 

 
 
 
 

On se débrouille pas trop mal 
 
 

 
Nous sommes en plein conflit contre le Japon en Chine avec le Groupe des Volontaires 
Américains, le colonel Robert Lee Scott nous raconte cette époque en août 1942. 
 
Le capitaine Albert John Baumler était le meilleur officier "d'opérations" que j'aie jamais 
connu. Il pouvait chasser le Japonais toute la journée et, en rentrant, établir le rapport le plus 
concis et le plus net de l'activité du groupe tout entier. 
 

 Appelé "AJ" au début de sa carrière (ce surnom a finalement été 
transformé en "Ajax" d'après le célèbre nettoyant moussant). 
 
"Ajax" était du New-Jersey. Il avait combattu près de deux ans dans 
les rangs des loyalistes espagnols et abattu sept Messerschmitt et 
Fiat. Devenu un as du 23ème groupe, il pouvait se vanter d'être le 
premier à avoir abattu des avions allemands, italiens et japonais. 
Depuis l'entrée en guerre de l'Amérique, il avait connu l'aventure. 
Des mois avant le 7 décembre, il avait quitté la Californie pour 
rejoindre le groupe des volontaires de Chine en qualité de 
lieutenant de l'armée de l'air. Il avait été contraint de s'arrêter un 
mois à Hawaï et d'attendre la permission de poursuivre sa route.  
 



N°67 
Mais le jour même où, enfin, il voyait se réaliser son rêve, les Japonais frappaient  
Pearl Harbour. Ajax venait d'atterrir à Wake Island et s'était présenté au commandant de la 

 
 
marine. Il déjeunait avec le commandant Devereaux quand les premières bombes japonaises 
tombèrent. 
 
Ajax prétendait que la force inhabituelle dont il avait fait preuve, ce jour là, était due à la 
grande qualité de vitamines qu'il venait d'absorber. A la première détonation, il avait couru 
avec les autres vers la porte et la sûreté des tranchées. Là porte s'ouvrait à l'intérieur, mais 
Ajax l'avait ouverte à l'extérieur, entraînant le chambranle et une partie du mur. Un morceau 
de verre lui avait entamé la joue - la seule blessure reçue par lui au cours du bombardement. 
Mais il en portait encore la marque quand je le connus en Chine. 
 

Baumler quitta Wake Island le 
lendemain sur le dernier 
transport aérien civil ; mais 
pour joindre l'AVG en Chine, 
il ne se dirigeait plus vers 
l'ouest. Il était dès lors 
nécessaire de refaire tout le 
chemin parcouru depuis 
l'Amérique. C'est ainsi qu'il 
passa par Washington où on 
le nomma capitaine. Je suis 
sûr que s'il avait pu passer un 
jour de plus à Washington il 
aurait été promu 
commandant. Après l'avoir vu 
combattre, j'ai regretté qu'on 
ne lui ai pas donné ce grade : 

car c'était un vrai pilote de combat. 
 
Durant le mois de notre bataille de Hengyang, je vis le capitaine Baumler faire preuve d'un 
rare courage. Nous avions au sol quelques avions très endommagés par l'ennemi ; certains 
étaient littéralement en morceaux ; dans d'autres, les moteurs ou le système hydraulique 
avaient été touchés. En cas d'alerte, l'état défectueux même de ces appareils nous empêchait 
de les mettre hors d'atteinte du feu de l'ennemi. Les Zéros les assaillaient continuellement et 
les réparations n'en finissaient pas. 
 
L'un deux était le vieux 104, l'avion d'Ajax. Les mécanos avaient travaillé dessus pendant des 
jours ; mais, quand il était prêt à partir pour l'atelier de Kumming, les Japonais revenaient 
l'avarier. Un matin Ajax en eut assez et, au moment où sonnait le "Jin-bao" - l'alerte- il monta 
dans son avion avant qu'un Zéro ait pu l'honorer de son attention. Plus tard, il me dit qu'il 
était fatigué de "faire la cible" au sol ; si l'appareil ne pouvait pas voler, il le ferait rouler le 
plus vite possible. En fait, il fit bien mieux que rouler, mais je ne devais connaître l'histoire 
que plus tard.  

Le 104, P40Es Warhawk d'Ajax Baumler qui sévit en Chine à Kumming en 1942 
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J'étais au sol ce jour-là et je ne vis pas l'engagement. Mais j'entendis Ajax parler à la radio et 
ses six mitrailleuses prendre sous leurs gerbes un Zéro. Un peu plus tard, j'aperçus la traînée 
de fumée et, un instant, je crus qu'Ajax s'était fait descendre sur son malheureux 104. Tout au 
long de son vol, il lui avait fallu pomper pour maintenir son train escamoté : l'ennemi avait 
mis hors d'usage les commandes hydrauliques quelques jours auparavant. A ce dur travail 
s'en était ajouté un autre, plus douloureux : l'isolement électrique du 104 était des plus 
défectueux. 
Au décollage de Hangyang en posant sa main mouillée sur la commande, Baumler avait reçu 
une terrible secousse. Lâcher, c'était s'écraser au sol ; il avait donc tenu bravement. Essayez 
de serrer entre vos doigts une bougie du moteur tournant à vide de votre voiture et vous m'en 
direz des nouvelles. Ajax continua à tenir, courageusement, jusqu'au moment où il eut gagné 
assez de hauteur pour lâcher la commande et l'enrouler de son mouchoir avant de la 
reprendre en main. 

 
Après le combat, quand il 
fallut attendre à Lingling, le 
pauvre Ajax avait dû se 
soumettre stoïquement à un 
nouveau traitement électrique. 
Le mouchoir mouillé, s'était 
fait bon conducteur. A peine 
au sol, il avait fallu repartir ; 
l'ennemi était signalé, arrivant 
par vagues. Ses réservoirs 
pleins, Baumler avait repris 
l'air avec un moteur toussant 
et crachotant qui ne daigna 
l'enlever de terre qu'à la 
troisième tentative. Enfin, 
après avoir couvert 50 miles 
tout en manœuvrant sa 

pompe, Ajax était rentré à Kunming. Il devait, un peu plus tard, m'assurer que rien ne lui 
ferait plus reculer..., quoi qu'il fasse, il ne mourrait pas sur la chaise électrique. Le P40 104 
lui-même n'était pas parvenu à l'électrocuter. 
Cependant, en Chine, nous jouissions parfois de quelques heures de détente. Nous nous 
réunissions assez souvent dans notre abri de Kweilin, pour y écouter la radio de Tokyo. On 
nous y donnait des rapports de nos missions au-dessus de Han-Kéou, de Canton et des villes 
sur le bord du lac Puyang, Hu, Nan-Chang et Kukiang.  
 
L'ennemi dénonçait nos méthodes comme barbares : prisonniers, déclarait-on, on nous 
traiterait en guerillos. 
 
Un soir que nous écoutions tranquillement le bavardage du speaker japonais, tout en faisant 
une partie de gin rummy, celui-ci annonça qu'on croyait le détachement de Chine des Etats-
Unis assez faible. Nous avions bien, disait Tokyo, attaqué faiblement plusieurs villes et 
bombardé sauvagement des femmes et des enfants, mais les pilotes américains paieraient 
cher leurs crimes quand ils seraient prisonniers du gouvernement impérial japonais 
combattant pour rendre l'Asie aux Asiatiques. 
 
Nous écoutions ce bla-bla-bla sans y prêter autrement attention quand radio-Tokyo 
poursuivit : "Nous ne croyons pas que l'aviation américaine en Chine compte plus de trois 
cents appareils." 
 
Nous faillîmes en tomber de nos chaises, de stupéfaction. Je regardais du côté du général 
Chennault qui faisait semblant de dormir dans un fauteuil mais qui, je m'en doutais, avait 
écouté le poste. Nous nous mîmes à rire. Nous avions à ce moment là trente-deux appareils 
en Chine, dont seize seulement en excellent état. 
- Eh bien, les enfants, nous dit le général, si on nous croit trois cents c'est que nous ne 
travaillons pas trop mal ! 
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Se levant, il appela son petit basset noir : "Tu viens Joe !" Et tous deux sortirent. 
 
Une escadrille d'un groupe travaillant aux Indes vint nous renforcer. Elle comptait quelques 
excellents pilotes de chasse, dont le lieutenant Dallas Clinger, du Wyoming.  
Clinger était, comme tex Hill, un de ces hommes nés trop tard et qui auraient dû vivre les 
jours héroïques du far-West.  

 
 
 
A cette différence près que Clinger ne se serait pas embarrassé de savoir de quel côté de la 
barricade il combattait, pour ou contre la loi, pour les Mormons, l'Eglise ou Jesse James. 
l'important pour lui, c'était de se battre. 
 
Un matin Clinger sortit au-
dessus de Hengyang avec deux 
chasseurs. Son rapport de 
combat était conçu à peu près en 
ces termes : "Je volais dans l'aile 
de mon chef - le lieutenant 
Lombard - à 23ooo pieds, quand 
nous aperçûmes trois appareils 
ennemis décrivant des cercles 
assez bas. On signala d'autres 
concentrations dans les 
environs. J'entendis mon chef 
dire : "Ce sont des 
isolés...attaquons-les". Nous 
nous précipitâmes sur eux. 
Comme je commençais le feu sur 
le Zéro de droite, je vis que nous étions au milieu de vingt-quatre appareils ennemis tirant 
tous sur nous. Furieux, je tirais sur tout ce qui se présenta à ma vue. Je crois avoir abattu un 
appareil mais j'étais si occupé que je ne le vis pas s'écraser au sol".  
 
C'était signé : " Dallas Clinger, sous-lieutenant sans affectation." 

 
Ce que Clinger avait fait était la chose la plus 
risquée qu'un chasseur ait jamais vue. Au 
lieu de rompre le cercle des vingt-sept 
appareils ennemis comme les autres 
l'avaient fait, il était resté et s'était battu à 
mort, comme le dogue acculé. Les Japonais 
ont dû, ce jour là, rentrer chez eux 
étrangement surpris : ce fou d'Américain 
avec son P40 peu maniable avait agi à 
l'encontre de toutes les règles. Il avait 
combattu à la verticale, la tête en bas, de 

23000 pieds de haut jusqu'à moins de 1000. Pour finir, écrasé par le nombre, il piqua en 
ligne droite vers le terrain puis, ayant mis entre l'ennemi et soi une distance suffisante, avait 
fait un "Immelmann" et s'était précipité sur l'ennemi en tirant à pleins tubes. 
 

Le 38, P40Es Warhawk de Dallas Clinger qui sévit en Chine à Kumming en 1942 
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Enfin, on le vit volant au ras des rizières marchant à près de 500 miles à l'heure (800 km/h), 
suivi par une douzaine de Zéros. Pour quelque raison obscure, ceux-ci ne semblaient pas très 
ardents. On eût dit qu'ils se demandaient s'il ne valait pas mieux laisser Clinger tranquille. Il 
revint à l'heure du déjeuner avec son avion fortement touché par les projectiles ennemis. Il 
avait descendu un de ses adversaires et croyait en avoir mis un autre hors de combat. 
 
Un autre jour, du côté de Lingling, 
Clinger, au début d'un combat, avait vu 
son moteur faiblir et avait dû faire un 
atterrissage de fortune, suivi par deux 
Zéros qui le mitraillèrent alors qu'il 
roulait encore. Clinger était déjà debout 
sur une aile, s'apprêtant à sauter au sol. 
Une balle japonaise traversa le siège de 
son parachute et frôla son pantalon. 
Furieux, il avait sauté dans son cockpit et 
tiré sur les deux Zéros passant au-dessus 
de lui. Les mitrailleuses avec 
refroidissement à air sont faites 
normalement pour servir à la vitesse de 
deux ou trois cent miles à l'heure, mais le lieutenant Clinker devait avoir lancé une belle 
rafale avant d'enrayer ses six "50". 
 
Tout ceci pour montrer que la qualité essentielle du pilote de chasse est l'esprit d'offensive 
poussé au plus haut point. Il faut qu'il se sache meilleur que n'importe lequel de ses 
adversaires. 
 
Johnny Alison avait participé à l'entraînement de Clinger. De fait, Johnny tenait à voler avec 
tous ses pilotes, tour à tour. Un jour qu'ils étaient montés ensemble à près de 20000 pieds, ils 
s'étaient mis à s'attaquer mutuellement dans un de ces "combats de dogues" comme nous les 
appelons, jusqu'au moment où - Johnny me l'avoua plus tard - il eut l'impression bien nette 
que Clinger allait "lui rentrer dedans". Alison, qui généralement forçait les autres à s'écarter, 
dut piquer précipitamment sous le  de Clinger. Reprenant du champ, ils revinrent l'un sur 
l'autre et Alison dut encore une fois s'écarter pendant que le fou du Wyoming lui passait sur 
la tête, à une vitesse relative approchant de 600 cents miles à l'heure ( 950 km/h). 
 
Sur quoi, ils atterrirent. La descente avait permis à Johnny de retrouver son calme. Clinger, 
descendu derrière lui, s'approcha d'un pas nonchalant ; en passant, Alison lui dit : 
- C'était très bien, Clinger, vous tenez très bien la formation et vous savez surveiller votre ciel. 
Mais faites attention à vos charges. Vous avez failli me toucher. L'avez-vous remarqué ? 
 
Et Clinger de répondre, le menton haut :  
- Oui, mon commandant. C'est ce que je voulais. Vous volez depuis plus longtemps que moi et 
je ne suis pas si bon pilote que vous. Mais je savais que je vous "serrerais" plus que vous n'en 
auriez envie. 
 
Il est resté en Chine et, dans la mer de Chine, un certain nombre de pilotes japonais ont pu 
s'assurer de la détermination de Clinger. Il les a chargés en tirant, les abattant avant qu'ils ne 
s'écrasent sur lui. (A suivre) 
 
Robert L. Scott. 

 
 
 

BONS WEEK-ENDS et BONS VOLS ! 


