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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 13/12/2019 

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

 

 
 

PERMANENCES 
 
 

Samedi 14 décembre 2019 : Alain MEYERE et Christian LACAN 
Dimanche 15 décembre 2019 : Joseph MENUET et Pierre-Olivier DRAI 
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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. 
 

DEMARRAGE DE NOS MOTEURS 

La procédure à appliquer pour la mise en route de nos avions est la suivante : 
     - faire 4 injections pour les Robin, 5 pour le PA28 et 3 pour le D112 puis mise en route. 
Si le moteur ne démarre pas immédiatement, refaire une tentative et dès que le moteur « tousse 
» effectuer des mouvements successifs avec la manette des gaz (comme conseillé par Robin). 
Par temps froid, pour les DR400 appliquer la procédure ci-dessus de Robin et pour les avions 
équipés de PRIMER faire 2 injections pour D112 et 3 pour le PA 28. 
En cas de non démarrage, en insistant, le moteur risque d’être « noyé ». 
Dans ce cas, il est interdit de brasser l’hélice « à l’envers » mais appliquer la procédure « 
moteur noyé » (voir check-list). 
Ces procédures seront rappelées dans les nouvelles check-lists à venir. 
Merci à toutes et à tous d’appliquer cette consigne. 
Merci aux instructeurs du Club de bien vouloir sensibiliser leurs élèves 

 
 

MISE A JOUR DE VOS COORDONNEES SUR OPEN FLYER 
 

Veuillez vérifier vos coordonnées dans Open Flyer.  
Indiquez bien votre adresse e-mail, vérifiez vos numéros de téléphone, surtout 
si vous en avez changé. 

 
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... 

 
ETAT DE LA PISTE 

 
Soyez prudent sur les taxiways. Compte tenu des intempéries la piste est très grasse. 
Les cailloux sont en surface. Roulez prudemment. 
 
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. 

 
 

https://aviation.meteo.fr/login.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
https://fr.meteox.com/
https://www.ventusky.com/?lang=fr
https://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://aerometeo.fr/
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LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 
 

La chasse aux phacochères à grandes dents est en cours. 
Merci aux membres de permanence d'être très vigilants lors de l'inspection des clôtures 
qui risquent d’être mises à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 
 

 
 

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… 
Lors du lavage, faites particulièrement attention à la verrière pour deux raisons : 
 - le risque de rayures 
 - le risque de laisser des traces.  
Pour laver correctement la verrière, utilisez les chiffons propres, en veillant bien à leur propreté 
(absence de graviers) et de l'eau. Mouillez d'abord la verrière sans forcer. Une fois tous les insectes 
enlevés, essuyez avec un chiffon sec ou de l’essuie-tout (sans forcer, encore une fois). S’il reste des 
gouttes, celles-ci laisseront des traces après leur évaporation. 
Le terrain est gras, après le vol, lavez le dessous des ailes et le fuselage. 
 
 

 
 

 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

 

  

   Nettoyage des Avions  

 

Les chiffonnettes de couleur verte sont à utiliser 

exclusivement pour le nettoyage des verrières, les 

chiffonnettes d’autres couleurs sur le reste. 

 

Merci beaucoup de pincer les chiffonnettes sur l’étendoir 

après utilisation. 
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HOMMAGE 
 
Protéger, aider, sauver malgré les dangers encourus, malgré les heures 
passées loin des leurs : la mission des personnels de la sécurité civile 
exige du courage, de l’abnégation, du dévouement. Nous n’oublierons 
pas le sacrifice de Jean, de Michel et de Norbert. 

(Ils venaient s’entraîner sur la plateforme de LFNU…) 
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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 
- Fayence : Le vol à voile : +33 494 841 270 –terrasse qui donne sur les pistes. 
 

(rubrique à enrichir)

 

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 
 

 
 

RAMASSAGE DE CAILLOUX SUR LA PISTE 
 
 

Comme vous avez pu le remarquer lors de vols, les sangliers sont rentrés 
sur la piste lors des récentes pluies et ont fait quelques trous. De par les 

mêmes effets,  les cailloux ont tendance à remonter en surface. 
 

 
Samedi 14 décembre 2019 à partir de 9H00 nous organisons une 
bonne matinée de ramassage de cailloux et de bouchage de trous. On peut terminer 
ensuite par une petite et conviviale auberge espagnole. 
Il y aura besoin de brouettes, seaux, râteaux et bonne humeur. 

  

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
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COTISATIONS 2020 

Dès maintenant, les licences 2020 peuvent être souscrites auprès de la FFA et, également l'adhésion au 
club. 
Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer 
une double cotisation pour 2 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il faut 
absolument être à jour de votre cotisation.  
Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 
inscriptions. 
  
Une enveloppe est placée au-dessus du PC, merci d’y laisser le chèque global correspondant 
à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub d'Uzès. 
Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 
  
Cotisation 2020 Club : 165 €.   85 € pour les moins de 21 ans 

  
COTISATION ANNÉE 2020 

  
Plus de 21 ans   Moins de 21 ans 

  

Avec Info 
pilote 

Sans info 
pilote 

  
Avec Info 

pilote 

Sans info 
pilote 

Licence FFA 64 € 64 €   64 € 64 € 

Individuelle Accident + 
rapatriement 
(obligatoire) 

13 € 13 €   13 € 13 € 

Info-pilote 43 € 0 €   43 € 0 € 

Cotisation Club 165 € 165 €   85 € 85 € 

Total 285 € 242 €   205 € 162 € 

FORMULE 1 2   3 4 

 Sans option d’assurance complémentaire : 

Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 
Formule X 

 
Avec option d’assurance complémentaire : 
Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 
Formule X + Option Y 
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REX   
« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les 
erreurs vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 

 
 

 
 

 
 

 
PROCHAIN COURS 

 

Jacques GENZA responsable pédagogique 
de notre club organise le  

Samedi 21 décembre 2019  - 17h30 
Sujet : Communication Radio 

Ouvert à tous.  
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LFNU EN HEURE ZOULOU 
 
Afin d’être en cohérence avec les préconisations de l'OACI (Annexe 5), 
préconisations reprises par la DGAC et la FFA , à compter du 1er 
janvier 2020,  les heures  portées sur les carnets de route des 

avions seront les heures UTC (Zoulou) ou TU en appellation française. 
 
Une horloge indiquant l’heure Z sera placée au-dessus de l'ordinateur de saisie des vols. 
 
Par ailleurs, il faut remplir les carnets de route avec le plus grand soin, tout oubli ou 
toute rature, gommage ou masquage avec des vernis blancs sont prohibés et le CDB 
peut se voir amender lors d'un contrôle par les autorités. (Infraction de 5éme catégorie 
1500€ ou 3000€ en cas de récidive) 
 
Le micro-ordinateur de saisie des vols sera configuré par Christian LACAN en heure Z 
et une affiche de rappel pour attirer l'attention des pilotes sera posée devant ce dernier. 
 
Dans le monde aéronautique, l'heure de référence utilisée est l'heure universelle UTC 
appelée Zoulou. Cette heure a plusieurs appellations distinctes qui veulent dire la 
même chose :  

• Heure UTC (Co-ordinated Universal Time) • Heure GMT (Greenwich Mean Time)  

• Heure Z (Zoulou)  

• TU (Temps Universel) (en france)  
 
En France, l'heure UTC est calculée au Bureau International des Poids et Mesures 
(BIPM) à partir des données d'environ deux cents horloges, réparties dans près de 
cinquante laboratoires nationaux.  
 
Le Time Service Department, U.S. Naval Observatory, (USA), donne également l'heure 
UTC en temps réel.  
 

La raison pour laquelle l'heure UTC est préférée à l'heure locale tient au fait que l'heure 
locale, à un instant donné, prend différentes valeurs en fonction de l'endroit où l'on se 
trouve. Alors que l'heure UTC est la même pour tous à ce même instant donné dans le 
monde entier.  

 
Ainsi, où que vous soyez, à Paris, Tokyo ou Washington, si un avion décolle à 12:00 
UTC et se pose à 23:00 UTC, le temps de vol est facile à calculer : 11 heures. A présent, 
si un avion décolle à 13:00 heure locale de Paris et atterrit à 08:00 heure locale de 
Tokyo, il n'est pas facile à calculer le temps de vol de l'avion sans connaître le décalage 
horaire entre les différents aéroports.  
Le calcul de l'Heure UTC en France est simple :  

• Heure d'été : Heure UTC = Heure Locale - 2 Heures  

• Heure d'hiver : Heure UTC = Heure Locale - 1 Heure  

 
Agenda 

o Convocation et demande de candidature pour le CA fin décembre 2019. 
o Assemblée Générale de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020 
o Les Journées Portes Ouvertes auront lieu le WE du 16 et 17 mai 2020. 
o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 
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UN PEU DE LECTURE 

HÉROS À VINGT ANS 
 

Il y a des as de l’aviation dont tout le monde a entendu parler et puis il y a les inconnus 
de l’Histoire. 
 
Jean Hébert est né à Caen en mars 1920. Issu d’un milieu modeste, il suit une 
formation comme élève ajusteur à l’école des hauts fourneaux de Colombelles. Son 
brevet professionnel en poche, il entre à l’usine sidérurgique, en 1935-1936.  
 
Denys Boudard, lui, voit le jour à Flers le 5 novembre 1919. Après l’école primaire, il 
suit les cours du petit séminaire de sa ville natale, jusqu’à la fin de la troisième. Puis il 
vient à Caen et y exerce successivement plusieurs petits boulots avant d’être employé à 
la cartoucherie de Lébisey où il travaille jusqu’à la déclaration de la guerre. Sans se 
connaître, tous deux avaient une passion commune : l’aviation. A l’aéroclub de 
Cormelles, ils réalisent leur rêve de piloter un avion. 
 
Le club utilisait un terrain appartenant à l’armée de terre qui servait de manège aux 
chevaux de la cavalerie le matin, et qui, l’après-midi et le samedi, était mis à la 
disposition de la section caennaise de « l’aviation populaire ». 
Pour obtenir leur brevet de pilote, ils s’entraînèrent assidûment durant près d’une 
année, sur un Potez 60. 
 

 
 
Le jour de son lâcher, Jean Hébert, pris d’une audace extraordinaire, fit un looping au-
dessus de la Prairie de Caen. Figure interdite qui fit l’objet d’une sanction de la part du 
grand conseil de l’aéroclub : six mois de suspension de vol. 
Denys Boudard, élève-pilote lui aussi, prit la défense de Jean Hébert, entraînant 
d’autres camarades derrière lui. 
Jean Hébert apprenant que Denys Boudard l’avait défendu, voulu le rencontrer pour 
le remercier. 
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C’est ainsi que naquit une solide amitié qui allait devenir indéfectible entre les deux 
jeunes gens au tempérament très différent. 
 
En effet, Jean Hébert était un garçon courageux, travailleur, honnête, loyal. Il 
« pigeait » vite dit de lui son ami. Il n’y eut jamais de dissensions entre eux.  
 
Engagés volontaires 
Dans les semaines qui suivent la déclaration de guerre, tous deux s’engagent 
volontairement dans l’armée de l’air, pour devenir pilote de chasse. 
Ensemble ils suivent la même formation sur les bases de Bernay, puis d’Evreux. 
En juin 40, lors de la débâcle, ils vont être dirigés vers la base d’Etampes pour achever 
leur entraînement, quand est donné, à l’école n°17 d’Evreux, l’ordre de se replier. Ils 
n’ont donc pas le temps de participer à un seul combat ! Leur escadre est d’abord 
repliée sur Lannion, puis, devant la progression foudroyante de l’armée allemande, sur 
Bergerac où ils vont rester trois semaines. 
 
Le refus de l’occupation allemande 
Denys Boudard et Jean Hébert apprennent la nouvelle de l’armistice par la radio alors 
qu’ils se trouvent à Bergerac. Des millions de personnes qui ont évacué la partie Nord 
de la France battue pleurent le long des routes. 
 
Les deux amis ressentent les clauses de cet armistice comme une profonde humiliation. 
Ils pensent que la France battue ne peut faire autrement que de cesser les hostilités 
momentanément, mais ils croient néanmoins que la guerre va reprendre après la 
reconstitution de l’armée française en Afrique du Nord. 
 
Car pour eux, il est impossible d’imaginer vivre dans un pays occupé. Ils ont gardé l’état 
d’esprit de leurs pères qui « s’étaient accrochés pendant quatre ans et demi au sol 
national pour défendre la France ». A l’école, dans les années qui ont suivi la première 
guerre mondiale, les maîtres leur ont inculqué le sentiment patriotique, magnifié à 
travers les leçons de morale. 
 
Ils se disent donc : « foutus pour foutus, on va se battre jusqu’au bout ». 
 
C’est à ce moment-là que s’impose à eux l’idée de rejoindre l’Algérie. 
 
La commission d’armistice a exigé la démobilisation de tous les soldats français. Mais 
Denys Boudard et Jean Hébert veulent plus que jamais continuer leur engagement : 
une quinzaine de jours après la signature de l’armistice, vers le 6 ou 7 juillet, ils 
demandent audience au colonel de la base, pour obtenir de lui de ne pas être 
démobilisés. Ce dernier est surpris car il s’attendait plutôt à ce qu’ils demandent à être 
démobilisés plus vite ! 
 
Le colonel, enfreignant alors les ordres reçus, leur conseille de quitter discrètement la 
base surveillée par des représentants de la commission d’armistice, et de rejoindre un 
château réquisitionné près de Bergerac, où sont réunis tous les volontaires en partance 
pour l’AFN. 
Vers la mi-juillet 1940, ils sont acheminés vers Toulouse où ils rencontrent sur la base 
aérienne, un camarade de pilotage de Cormelles le Royal nommé Daigremont. Ce 
dernier a, lui, déjà participé à de nombreuses chasses aériennes et il est fermement 
décidé à reprendre le combat depuis l’Angleterre. Sa détermination renforce celle de 
Denys Boudard et de Jean Hébert qui l’admirent beaucoup. 
 
De Toulouse, ils gagnent Marseille où ils embarquent pour Oran. Ils arrivent en Afrique 
du Nord une quinzaine de jours après le pilonnage, par l’aviation anglaise, de la marine 
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française qui mouillait dans le port de Mers-el-Kébir. De là, ils rejoignent Blida où est 
cantonnée l’armée de l’armistice. 
 
L’impatience à rejoindre les Forces Françaises Libres. 
Mais là-bas, après huit mois loin de la France, ils se sentent impuissants et bien 
inutiles. Ils veulent revenir clandestinement en Normandie avec l’idée de rejoindre 
ensuite les forces de la Résistance extérieure regroupées en Angleterre autour du 
Général de Gaulle. 
 
En mars 1941, ils demandent une permission pour la zone libre, avec la secrète 
intention de se rendre en Normandie. Elle leur est accordée pour quarante-cinq jours. 
Ils prennent alors le bateau d’Alger à Marseille. Puis ils franchissent la ligne de 
démarcation, un soir, à Dun-sur-Auron, au sud de Bourges. Ils doivent se débrouiller 
seuls, n’ayant pas d’argent pour payer un passeur. 
 
Le poste de surveillance est situé à 200 mètres de l’endroit où ils franchissent la ligne, 
le plus discrètement possible, avec leur sac et leur valise… sans problème, car les 
sentinelles autrichiennes font preuve d’un assez grand laxisme. 
 
Ils sont hébergés tout près, dans une ferme de la zone occupée. Devenus clandestins, 
s’ils sont pris, ils seront faits prisonniers de guerre. 
 
A cinq heures du matin, ils prennent le train pour Bourges. Là, en attendant celui de 
Paris, ils déposent leur valise commune à la consigne et sortent sur la place de la gare 
où chante un groupe de 300 à 400 soldats allemands. 
 
Quand ils reviennent la récupérer, un soldat allemand leur demande de l’aide pour 
boucler son sac : les deux amis ne résistent pas à l’envie de se payer sa tête et font 
dégringoler le sac plusieurs fois… 
 
Arrivent alors deux autres Allemands ! Ils prennent le parti, devant ces derniers, de se 
faire passer pour des idiots afin de ne pas être inquiétés. La ruse marche. 
 
De Bourges à Paris, puis de Paris à Caen, avec la bienveillance des contrôleurs de la 
SNCF, ils voyagent sans billets et pire, sans papiers les autorisant à circuler en zone 
occupée. 
 
Jean Hébert s’arrête à Caen tandis que Denys Boudard regagne Flers. A Caen comme 
à Flers, ils sortent seulement la nuit pour éviter les patrouilles. 
 
Des ailes pour l’Angleterre 
C’est dans le train qui le ramène à Flers, alors que ce dernier ralentit en longeant le 
terrain d’aviation, que germe dans la tête de Denys, l’idée de s’emparer d’un avion 
allemand pour rallier l’Angleterre. En effet, il s’aperçoit qu’il y a plusieurs avions dans 
leurs alvéoles et que le terrain n’est gardé que par une seule sentinelle. Il se dit alors 
que si tous les terrains d’aviation ne sont pas mieux surveillés que celui de Flers, il ne 
doit pas être impossible de voler un avion. 
 
Il décrit un petit mot à son ami Hébert, et lui demande de bien examiner le terrain 
d’aviation quand il viendra à Flers. 
C’est ainsi qu’ils tombèrent d’accord, pour « jouer une bonne vacherie aux Germains », 
malgré tous les risques que comportait un projet aussi fou. 
Il leur faut, dès lors, aller observer les différents terrains qu’ils connaissent : Bernay, 
Evreux, Deauville, Flers… 
Finalement c’est celui de Caen-Carpiquet qui leur semble le plus facile d’accès. 
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Leur projet arrêté, ils décident de retourner en AFN pour se faire démobiliser afin de 
pouvoir revenir ensuite en zone occupée avec des papiers en règle. 
Ils repassent donc la ligne de démarcation, toujours à Dun-sur-Auron, à trois heures 
de l’après-midi, vers la mi-avril 1941, puis descendent sur Marseille. Ils s’aperçoivent 
que le bateau d’Alger vient juste de partir ! Plutôt que d’attendre longtemps un autre, 
ils décident de revenir en Normandie ! Ils repassent une nouvelle fois la ligne de 
démarcation, le 19 avril 1941, au même endroit mais de nuit, car les sentinelles 
allemandes, cette fois, sont devenues beaucoup plus vigilantes. 
 
Peu de temps après, ils sont de retour à Caen pour mettre leur projet à exécution.  
 
Les préparatifs 
Carpiquet est une grande base allemande avec quelques 380 avions… 
Denys et Jean ont décidé de pénétrer sur le terrain par le Sud, du côté de Verson, assez 
loin du PC allemand. 
 
Ils louent une chambre dans une maison de la Grand Rue de Verson, au n°67. 
 
Ils vont rester là quatre jours, faisant la navette entre leur chambre et l’aérodrome, en 
empruntant la petite rue qui longe la voie ferrée. 
 
De là, un sentier les mène vers les hangars abritant les avions. Ces bâtiments étaient 
situés à peu près à l’endroit où, derrière le grillage, on aperçoit aujourd’hui ce qui reste 
des plateformes en béton. 
 
C’est là qu’ils ont repéré un petit biplan. En discutant avec des ouvriers français qui 
travaillent sur le terrain, ils apprennent que cet avion part tous les matins vers 11 h 
pour revenir dans le courant de l’après-midi. 
 
Les mécaniciens allemands étaient vêtus d’une combinaison noire. 
Pour se faire passer pour deux d’entre eux, le 27 avril 1941, ils achètent au marché Saint 
Pierre, des bleus de travail qu’ils teignent en noir dans une bassine prêtée par leur 
logeuse. 
 
Le lendemain matin, ils retournent au terrain de Carpiquet pour s’assurer que « leur » 
avion est toujours là et fixent leur départ pour le lendemain… 
Ils écrivent chacun deux lettres à leur famille respective, qu’ils vont confier à des 
personnes différentes chargées de les poster après leur envol. 
Ils en adressent également une, rédigée le 24 avril, à leur professeur de l’école de 
pilotage – M. Dupont – auquel ils vouent une grande estime. 
 
L’envol 
En fin de matinée, le 29 avril, vers 11 heures, ils pénètrent dans l’enceinte de 
l’aérodrome par « leur » sentier. 
Il pleut. 
Un mécanicien travaille sur « leur » Bücker. 
 
Dès qu’il s’en va, ils se précipitent vers l’avion. Le tirage au sort avait décidé que ce 
serait Jean qui piloterait au décollage et Denys à l’atterrissage ! 
 
Jean s’installe donc aux commandes et Denys actionne l’hélice : le moteur part dans 
un vacarme assourdissant, puis s’arrête. 
 
Deux voitures approchent. 
« C’est foutu ! » dit Jean. 
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Ils ont alors le réflexe d’ouvrir les capots et de se pencher sur le moteur, l’air absorbé… 

 
Les voitures s’éloignent. Ouf ! 
« Cette fois, dit Jean, je vais mettre plus de gaz ! ». 
 
Denys brasse une nouvelle fois l’hélice puis saute dans l’avion qui sort du hangar et 
roule droit devant, sur 300 mètres. 
Disciplinée, une voiture allemande s’est arrêtée pour le laisser passer ! 
Le Bücker décolle, observé à la jumelle par deux sentinelles allemandes. 
 
Direction Ouistreham en rase-mottes au-dessus de l’Orne, puis cap sur l’Angleterre ! 
Pour la navigation, ils n’ont pour seule carte un almanach des PTT… 
 
L’Arrivée  
Les deux amis ont négligé un détail : comment se poser en terre anglaise à bord d’un 
avion ennemi démuni de radio qui eût permis de s’annoncer ? 
 
Aviser une plage ? Impossible à cause des obstacles hérissés par les Anglais : fils de fer 
barbelés, pieux, etc. 
 
Soudain, ils aperçoivent un appareil anglais qui descend sur l’horizon : serait-ce un 
terrain en vue ? Oui, c’est l’aérodrome de Christchurch, près de Bournemouth. 
Denys est passé aux commandes. 
 
Au sol, des militaires qui jouent au cricket se ruent vers les abris. 

http://s4.e-monsite.com/2011/06/09/06/resize_550_550/Boudard-v1.jpg
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L’avion se pose, tout de suite cerné par des soldats armés. 
 
« We are French men ! » crie Denys avec les quelques mots d’anglais qu’il connait. 
 
Heureusement, le sergent Pritchard arrive. Il a appris à parler le français pendant la 
guerre de 14-18 et les explications données par les deux jeunes Français lui paraissent 
plausibles. 
 
- « En survolant les côtes anglaises, on a fini par repérer un terrain militaire au sud 
de la Grande-Bretagne. L’atterrissage s’est opéré en douceur. Les soldats 
britanniques ont fait venir un sergent à qui on a baragouiné qu’on voulait remettre 
cette prise allemande à sa Gracieuse Majesté. 
Mais on inspecte quand même cet avion allemand qui a échappé à la vigilance anglaise. 
 
L’engagement dans la résistance 
Dès le lendemain de leur arrivée, Jean Hébert et Denys Boudard sont emmenés à 

Londres. Là, ils sont 
interrogés à Patriotic School 
durant trois jours, le temps 
que les Anglais s’assurent 
qu’ils ne sont pas des 
espions. 
 
Immédiatement après leur 
interrogatoire, le premier 
geste de Jean et Denys est de 
s’engager dans les Forces 
Françaises Libres. Ils 
réalisent enfin ce qui était 
leur unique objectif depuis 
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l’armistice : reprendre le combat pour la libération de la France ! 
« A Londres on a rencontré Clostermann. La France Libre était une petite équipe vous 
savez !» 
 

 
Pour que leurs proches ne soient pas inquiétés en France, ils demandent la plus grande 
discrétion sur leur aventure, mais l’occasion est trop belle pour la propagande 
anglaise ! La presse écrite et la radio racontent leur histoire : les Anglais vont même 
jusqu’à parachuter dans la région d’Evreux des tracts avec leur photo, sur lesquels on 
peut lire : « Des milliers de Français ont surmonté tous les obstacles pour s’évader vers 
la liberté. Les deux jeunes aviateurs que l’on voit sur cette photo ont réussi à s’emparer 
d’un biplan allemand ». 
 
Les Allemands de Carpiquet, eux, gardent le plus grand silence sur cette affaire. M. 
Lang, qui habite aujourd’hui Verson travaillait en 1941 dans l’aviation allemande à 
Saint-Manvieu, tout près de Carpiquet : à l’époque, il n’a entendu parler de rien. 
 
Pilote dans la RAF 
 
En pleine bataille d’Angleterre, les Anglais ont besoin de pilotes ; les deux jeunes  
Français Libres vont être incorporés dans la Royal Air Force. Durant deux mois, au  
camp de Camberley, ils refont de A à Z leur apprentissage militaire de base, les  
classes qu’ils avaient déjà faites en France après leur engagement, en 1939. Ils suivent 
ensuite l’école d’entraînement de la RAF, puis l’école de chasse (Operational Training 
Unit), une école qu’ils n’avaient pu faire à Etampes à cause de la débâcle. 
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La première mission  

Ils terminent leur formation de pilote au sein de la R.A.F. et rejoignent le front en 1943 
dans le groupe « Ile de France » des Français libres. Tout s’était donc passé comme ces 
deux copains inséparables l’avaient rêvé jusqu’à ce jour fatal du 9 juin 1943. Ce jour-
là, les anglais prennent l’avion britannique que pilote Jean Hébert pour celui d’un 
allemand et l’abattent sans sommation. Un coup dont Denys Boudard ne se consolera 
jamais. 
- « En plus, c’est moi qu’on avait chargé d’annoncer la nouvelle à sa veuve que j’ai 
rencontrée dans les ruines de Caen. Je sais qu’il y a des bavures dans la guerre mais 
ça, je ne pouvais pas le supporter. » 

Denys Boudard est alors engagé dans les Forces 
Aériennes Françaises Libres et après une 
formation de pilote de chasse sur un Spitfire 
baptisé Sgt Jean Hébert, du nom de son ami, il 
accomplit des missions en France à Ouistreham, 
Bayeux, Caen, Isigny, Le Havre et principalement 
en Normandie. 
  
La première mission terminée, il faut rentrer à la 
base. Le Spitfire vire au-dessus de Caen, à 300 
mètres d’altitude et Denys peut même voir les 
gens qui marchent dans la rue Saint-Jean. « Ce 
soir, pense-t-il, on se posera à Carpiquet ! ».  
 
Mais le spectacle qu’il découvre l’après-midi, lors 
d’une seconde mission, n’est plus du tout le 
même. Vers 14 h 30, en arrivant sur Caen, il 
aperçoit au-dessous de lui une épaisse colonne de 
fumée : Caen est en flammes ! Il pense à sa 

famille, à ses amis, à Jean Hébert qui n’aura pas connu la joie de participer à la 
(tragique) libération de Caen… 

http://s4.e-monsite.com/2011/06/09/06/resize_550_550/Boudard-2.jpg
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Il est alors le premier 
Français à se poser sur 
l’aérodrome de 
Carpiquet, à peine libéré 
par les Canadiens en 
juillet 1944. 
 
  
Septembre 1944 - Denys 
Boudard devant son Spitfire 
du G.C." Île-de-
France", N° 340 « Free 
French » Squadron sur le 
terrain B-29 à Bernay (Eure) 
juste après la fin de la 
Bataille de Normandie.  

 
Denys Boudard revenu seul de la guerre entame une carrière de pilote d’essai qui le 
conduit au-dessus de l’Indochine. Il prend sa retraite à Caen. 
A la libération il participe activement au développement de l’aéro-club de Caen, 
pilotant encore son avion à l’âge de 73 ans en 1994 ! Denys Boudard milite aussi 
activement pour le développement de l’aéroport de Caen-Carpiquet et contribue à la 
formation de nombreux pilotes. 
Il meurt le 9 octobre 2005 à l’âge de 85 ans. 
 

 
Le biplan Bücker Jugmann 131: GD EG N°4477 dans tous ses marquages tel qu'il a été 
restauré récemment en Angleterre. 

 

 
 

BONNE SEMAINE et BONS VOLS ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_chasse_%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_chasse_%C3%8Ele-de-France

