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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 10/01/2020 
Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 

 

 
 

PERMANENCES 
 
 

Samedi 11 janvier 2020 : Jean-Luc FERRAGUTO et Richard FABRE 
Dimanche 12 janvier 2020 : Alexandre LADET et Joseph MENUET 
 
Les permanents doivent vider les poubelles dans le local extérieur réservé à cet effet. 
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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. 
 

 
 

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. 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. 

 
 

 

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. 

 
 

  

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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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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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 
 

 
 

Agenda 

o Candidature pour le CA avant le 23 janvier 2020. 
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 

  

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


N°80 

5 
Aéroclub d’Uzès 10/01/2020 

Aéroclub d’Uzès 

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 ». 

 
Date de l’évènement : mercredi 24 août 2016  
Rédacteur : Commandant de Bord ; La météo était : Favorable ; Type d'Avion : Cessna 152  
Nature du vol : Vol VFR jour  
Type du vol : Navigation  
Phase du vol : Au décollage L'avion était équipé de :  
Transpondeur : Mode C  
GPS : Non  
Radio nav traditionnelle : Oui  
Phares : Oui  
CDN : Oui  
 
Les circonstances :  
 
Plein mois d'Août, météo radieuse, température 32°, 15h30 heure locale.  
Le pilote se pose sur un Aérodrome privé : une piste en herbe très bien entretenue.  
Le propriétaire l'accueille immédiatement alors que le moteur est tout juste arrêté. 
  
Tout en bavardant, l'Equipage sort les bagages puis le pilote vérifie que tous les contacts sont 
coupés, que les gouvernes sont bloquées, et que l'avion est bien immobilisé. Toutefois le 
pilote laisse les fenêtres ouvertes avec l'intention de revenir à la fraiche les refermer pour la 
nuit. Vers 19h30 le pilote revient et refait des vérifications. Il constate alors que le cache-Pitot 
n’est pas en place. Il le positionne en se disant que ce n'est peut-être pas trop tard, mais qu'il 
devra être vigilant le lendemain au décollage.  
 

Le lendemain matin après une visite pré-vol rigoureuse, le pilote a bien intègre la probabilité 
d'une panne d'anémomètre.  
La piste est courte, en descente, avec des arbres dans le prolongement de l’axe. Le pilote 
décide : - d’appliquer la procédure de décollage court :  
 

- Manuel de vol (volets 10° / puissance max sur frein / assiette de montée à 54 kits) ;  
- d’appliquer strictement les pré-affichages ;  
- Après la mise en puissance il constate immédiatement que l’anémomètre est inactif ! 
 

Le pilote poursuit son décollage et va jusque sa destination en utilisant les pré-affichages. Le 
vol se déroule sans problème.  
Cause : Le pilote s'est laissé distraire pendant une phase critique de prise en charge de 
l'avion. Le mot de l'instructeur - Les check-lists permettent de vérifier qu'il n'y a ni erreur, ni 
oubli pendant les phases fondamentales du vol et de la prise en charge de l'avion (pré-vol, 
procédures de mise en route ou d'art, conditionnement de l'avion après le vol).  
 

Description : Commentaire du rédacteur : ANEMOMETRE OBSTRUE.  
Il ne faut pas longtemps pour que de petits insectes s'installent dans nos circuits 
anémométriques, et les caches doivent être systématiquement et rapidement positionnés.  
- Une panne d'anémomètre peut déstabiliser un pilote peu expérimenté. 
Si vous l'avez oublié, il faudrait revoir la procédure ! 

 

 
A noter deux choses qui ne servent à rien pour un pilote : 

- L’Air dans les réservoirs ! (Autrement dit, réservoirs vides) 
- La piste derrière l’avion !  (Autrement dit, longueur de piste maxi) 
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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, depuis le 1er janvier 2020, les heures portées 
sur les carnets de route des avions seront en heures UTC (Zoulou) ou TU 
en appellation française. 
 

Une horloge indiquant l’heure Z va être 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 est 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.  
 

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  

 
 

Si vous cherchez le local poubelle, il est là. 
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UN PEU DE LECTURE 
 
Courrier des lecteurs… 
 

NDLR : Dans le n°78 de cette ACTU de l’Aéroclub du 13 décembre, nous relations l’histoire 
extraordinaire de ces deux jeunes qui ont réussi à voler un Bucker allemand sur l’aérodrome 
de Caen Carpiquet pour rejoindre l’Angleterre et « de Gaulle » pour se battre contre 
l’occupant en France.  
 
Christian Lacan avait entendu parler de cette histoire par son oncle Jacques Louis, reporter à 
France 3 Caen, qui avait bien connu Denys Boudard. Il n’est plus en Normandie mais aux 
USA à Albuquerque depuis qu’il est en retraite. Christian lui envoie le bulletin. Sa réaction ne 
s’est pas faite attendre. Voici donc « son » histoire que je vous livre in extenso.  

 

Albuquerque New Mexico  USA... 
 

MERCI CHRISTIAN pour cet envoi qui m’a fait, comme tu l’imagines un très grand 
plaisir. En lisant le bulletin concernant celui dont je suis fier d’avoir été l’ami, ... 
 
DENYS BOUDARD, moi qui croyais en savoir beaucoup sur lui j’ai appris des faits, 
que je ne connaissais pas à cette lecture. Il m’avait fait l’amitié, l’honneur d’être 
présent à notre mariage français, religieux à Caen... un premier Avril ! à l’abbaye 
aux dames, et à la soirée dans ce château/hôtel sur la côte normande, ou nos invites 
américains, avaient tenus à l’applaudir, ayant appris son passé... Ma Carol 
Chérie...ça l’amusait lui ! Elle l’appelait "mon héros..." Il avait gardé de son passage 
dans la Royal Air Force, un aspect très British. Comme son fume cigarette typique. 
Il fumait bien sûr des CRAVEN ! Qu’il allumait avec son briquet très RAF, portait 
toujours sa cravate de pilote de chasse RAF (il m’en a offert une) sur son blazer noir, 
une discrète croix de Lorraine, et ses rubans de décorations... En plaisantant, je lui 
demandais, pourquoi, il n’avait pas la moustache typique pilote RAF... Sa passion 
pour l’histoire, l’amenait toujours de parler, de son héroïne favorite. La Normande, 
Caennaise, Charlotte CORDAY qui pour arrêter la Terreur, avait tuée dans son 
bain, l’ignoble MARAT, il savait tout sur elle... une vraie patriote disait-il ! 
 
Pour compléter l’histoire du vol de cet avion de liaison allemand, sur la base 
opérationnelle de la LUFTWAFFE de Caen Carpiquet, il m’avait expliqué cette 
curieuse affaire. Leur décision prise, avec Jean HEBERT, tous les deux, de partir 
..."rejoindre DE GAULLE" en Angleterre, ils avaient chacun rédigés des lettres pour 
leurs familles. Denys..."avec un Y svp « comme il précisait toujours » !... En avait 
rédigées trois, remises a des copains fidèles (un gros risque pour ces copains, si les 
allemands avaient découvert cette histoire de lettres. Accusation de complicité… 
Donc peine de mort). Dès le décollage de Carpiquet, leur avion devait, c’est dans 
l’axe, faire deux tours à basse altitude sur la ville... signal pour eux, de poster 
lesdites lettres, et pour DENYS et son copain Jean Hebert, de remonter à basse 
altitude, le canal de Caen à Ouistreham a la mer... et pour feinter les radars 
allemands, dès que non visible de la côte, prendre un nouveau cap opposé, direction 
l’Angleterre... sans but précis. Ils n’avaient comme carte qu’un calendrier des PTT 
!!!. 
Donc, après la guerre, DENYS a appris que les 3 lettres étaient bien arrivées à 
destination..., mais que l’une d’entre elles avait été envoyée, par ce copain, qui a 
cette époque de leur envoi, venait de s’engager, secrètement dans la Milice....et qui 
avait été arrêté à la LIBERATION, jugé pour ses actions violentes, criminelles, 
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contre la Résistance, et fusillé comme traitre a la Nation. Malgré cela, il n’avait pas 
trahi ses copains qui partaient rejoindre DE GAULLE… et avait posté la lettre. 
Autre anecdote concernant, ce que CLOSTERMAN, dans un de ses bouquins avait 
qualifié d’un des exploits de la guerre...vol d’un avion allemand... 
DENYS, m’avait expliqué, que comme Jean HEBERT, ils ne parlaient pas allemand, 
et que toutes les indications nécessaires au vol - badin/moteur, etc.- étaient en 
allemand, sur ce BUCKER....ils avaient dû improviser pour les paramètres !... Donc, 
en vue des côtes anglaises, ils avaient cherché où se poser. Ayant repérés un avion 
de chasse anglais, au loin, se posant sur une base de la RAF, ils se sont posés là 
... Puis sont allés vers le parking, au pied de la tour... Un mécano anglais, pétrifié 
d’abord, de voir un avion a croix gammée, premier réflexe, s’est dirigé vers eux, les 
tenant en joue avec un énorme pistolet lance-fusée !!!   Les anglais leur avait appris 
qu’ils avaient été étonnés, sur leurs écrans radars, en gros à l’heure de leur départ 
de CAEN, de remarquer que des chasseurs allemands tournaient près des côtes 
françaises, et sur la MANCHE... sûrement à leur recherche. Plus tard, 15, 20 ans... 
DENYS, invité, régulièrement comme ancien pilote FFL, en GB, "avait rencontré un 
jeune homme, qui tenait absolument à parler au "Free French Pilot" Boudard. Ce 
garçon lui avait expliqué, qu’alors, habitant près de cette base, rentrant tard à la 
maison (les habitants des côtes anglaises, avaient peur de ces incursions 
avions allemands venant mitrailler quelques minutes, au hasard les maisons 
côtières, actions psychos, pour saper le moral anglais, avant de repartir, en rase 
mottes vers la France).Donc ce garçon, rentrant tard à la maison, pour justifier ce 
retard, avait expliqué à ses parents inquiets, qu’il avait vu un avion allemand 
ennemi, se poser sur la base proche de la RAF... Ses parents, ne croyant pas, à cette 
histoire invraisemblable, l’avaient puni sérieusement...avant d’apprendre le 
lendemain, en écoutant la BBC que c’était vrai ! 
 
Autres anecdotes concernant DENYS BOUDARD…. 
Lors d’un reportage en Angleterre France3, au magnifique musée de Biggin Hill 
(aéroport fameux WW2 de la RAF... protégeant Londres)... Sujet : Un pilote de la 
WW2, retrouvant dans ce musée, le "TEMPEST", ce monstrueux, difficile à piloter 
au décollage, ( souvenirs de Closterman, qui a terminé la guerre sur Tempest ) 
chasseur, plus rapide des avions à hélices, en moyenne altitude… 700/800km/h en 
piqué, avant l’arrivée des jets, comme le ME 262, heureusement n’arrivant qu’en 
1945... Emotion de ce pilote, se hissant a bord de son avion, expose au musée, le 
retrouvant, plus de 30 ans plus tard, pénétrant dans le cockpit, d’accès difficile… 
silencieux de longues minutes, que nous respections ...et le filmant, du haut de 
l’échelle dominant le TEMPEST... ne pensant pas être visible du sol, et fut pris de 
longs sanglots. 
 
J’avais été chargé, par F3, d’acheter, des documents filmés, concernant, la bataille 
de Normandie... documents pouvant illustrer un mag TV, sur la préparation du 6 
juin 44, opération OVERLORD....Pendant plusieurs heures j’ai donc visionné des tas 
d’archives filmées de cette époque... Soudain, un choc....un document BBC, ou je 
reconnais un pilote des FFL...sujet du film...de propagande d’alors...DENYS 
BOUDARD.....Jeune pilote courant vers son avion, enfilant son parachute pose sur 
l’aile du SPIT, avec l’aide de ses deux mécaniciens, sautant sur l`aile, cockpit 
refermé, mise en route du puissant R and R....et décollant... De retour en France, j’ai 
tendu, un amical piège à DENYS... Je lui ai expliqué que nous avions besoin a 
France3, d’un expert, pour identifier, sur des films, différentes sortes de modèles de 
« SPITFIRE » ... explication vaseuse !! DENYS, légèrement éclairé un coin du grand 
écran, et pour lui un micro-cravate, pour qu’il commente les images projetées... 
Soudain, c’était lui… rien... puis soudain criant dans le micro ..."Mais c’est moi, c’est 
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moi les gars !!" Il n’avait jamais vu ce film de la BBC... datant de 1943/44... une 
bonne séquence TV, pour nous. 
 
Retraite comme pilote d’essais, pour rester «in course", Denys a créé en Zone Ouest 
de Carpiquet avec deux Rallye une école de pilotage. Ce jour-là il me téléphone de 
venir... Un de ses élèves en fin de formation initiale, il hésitait ... il devait être lâché 
seul… Un élève pas très doué commettant en vol pas mal de fautes, ou d’oublis... 
réchauffage carbu, volets, vitesse, tours moteurs. "Montes avec nous, tu me diras ce 
que tu en penses... on va faire un tour.  
 
L’élève me demandant ... « Vous êtes pilote ? »  
Moi, oh non, je sais seulement qu’en tirant le manche l’avion monte... en le poussant, 
il descend ». DENYS très amusé, mais no comment...  
Ce jour-là, fort vent de travers. Avion non stabilisé pour l’approche longue, Denys 
engueulant son élève, visiblement dépassé par cette situation... courte finale, avion 
désaxé..., panique coups de manches désordonnés... DENYS hurlant..."je t’ai dit, le 
manche coté du vent, palonnier un peu à l’opposé... avion cabré, touchant le sol, 
avant de rebondir sur une roue... Denys, sauvant la situation à grands coups de 
moteur... « hurlant » Il va me casser mon avion... Calme revenu à bord, ...  
Denys "Désolé je ne peux pas te lâcher seul, tu n’es pas prêt ...  
Jacques ça t’amuserais de piloter un peu, on va faire un tour sur les plages !!   OK 
Denys... l’élève "Mais vous n’êtes pas pilote ??  Non, mais j’ai tout compris avec le 
manche !! pour monter et descendre !"  
 
Stupéfaction de l’élève ... Agréable ballade sur la côte normande... retour à 
Carpiquet... toujours ce fort vent de travers. Pour moi, en finale… seule solution 
pour atterrir, un vol, avec descente en crabe, en visant, comme préconisé, l’entrée de 
piste... Denys silencieux, apprécie en connaisseur... manche à droite côté du vent, 
palonnier pied gauche, et a l’ultime moment de l’arrondi, manette gaz sur ralenti... 
juste avant le contact, commandes retour au neutre, et roulage, pied à droite pour 
rester dans l’axe... et manche au ventre pour bien plaquer la bête au sol... « Bien 
Jacques » ... A son élève médusé « Toi tu as compris ?? » ...  
Après grosse rigolade avec DENYS... Parfois quand nous volions ensemble, que je 
pilotais, lui s’occupant de la radio, et de la NAV, il me disait..." JACQUES ton avion 
fait 150 cv...réalises tu Jacques, que mon dernier Spitfire, faisait 1500 CV !'' 
 
Il m`avait raconté son 6 juin 1944... Mission matinale, lever du jour, tous les FFL 
très excités, enfin la Libération tant attendue du pays commençait..., ces milliers de 
navires tirant de tous leur canon sur ... « le mur de l’Atlantique » … survol de Caen 
ville calme, pas d’avions allemands dans le ciel... CAEN, ou habitait sa famille, sans 
nouvelles depuis près de 3 ans... Lui, comme tous les FFL, condamné à mort par le 
régime de VICHY, s’ils étaient prisonniers. Son job ce juin 44, pour « l’ile de 
France » French squadron, tirs, basse altitude, de tous leurs canons sur les 
casemates… straffing ... de... son terrain de Caen Carpiquet... et eux dans le feu de la 
terrible Flak allemande... Il rentre en Angleterre rassuré pour sa famille... Deuxième 
mission de l’après-midi... la ville de CAEN cette fois, en feux. 
 
Il m’a aussi raconté comment il est devenu, le premier avion allié à se poser sur son 
si cher aéroport de Caen Carpiquet... Ce jour-là, vol dans un important groupe de 
chasseurs, plusieurs squadrons de la RAF, échelonnés à diverses altitudes... se 
protégeant mutuellement... calme au sol... Le patron du groupe, un Group Captain 
anglais RAF... Il appelle DENYS par son indicatif radio ce jour-là... « Green number 
eight, you have an engine problem, he is smoking... You must landing right now  at 
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Carpiquet airport just Free » (Vert numéro huit, vous avez un problème moteur, il 
fume... Vous devez atterrir tout de suite à l'aéroport de Carpiquet tout juste libéré) 
« Suprême élégance british » ... Le Group captain, venait d’apprendre, que le 
régiment canadien "DE LA CHAUDIERE", après de durs combats contre une panzer 
division SS, venait juste de libérer Caen Carpiquet. Il savait Boudard 
Caennais...bien sûr, aucun problème au moteur de son Spitfire... Sa famille était 
sauve... refugiée de Caen en ruines... 
 
DENYS, s’est battu pour qu’une rue de Caen, porte le nom de son copain Jean 
Hebert, abattu par erreur, lors de sa formation...méprise, par des chasseurs 
anglais. Il avait eu aussi l’autorisation, que son Spitfire porte le nom de Jean 
Hebert. 
J’ai seulement réussi qu’une modeste plaque sur le nouveau terminal de Caen 
Carpiquet, rappelle que deux normands avaient volés sur ce terrain un avion aux 
allemands pour aller combattre, dans les Forces Françaises Libres du Général De 
Gaulle... Malheureusement, il n’y a pas à Caen de rue portant le nom de DENYS 
BOUDARD....Un sénateur maire, puis son successeur me l’avait promis... peut-être, 
est-il encore temps... ???? 
Tu vois mon cher Christian, comment la lecture de ton bulletin de l’Aeroclub d’UZES, 
a fait ressurgir en moi, tous ces souvenirs... En photos jointes, l’image de son 
SPITFIRE a MANSTON en 1944, qu’il m’avait dédicacée et que j’ai affiche ici, plaza 
VIZCAYA Albuquerque New Mexico USA…  
Bonjour à DENISE bien sûr...  
MERRY X MAS...en pensant à AMANDINE ses jeunes enfants... pilote elle aussi à 17 
ans... et qui pour moi doit maintenant voler autour de la planète du Petit Prince de 
St EX, là-haut dans les étoiles... lui dessinant peut-être ce mouton qu’il voulait. ??   
 
Jacques Louis LACAN. 
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Si vous n’avez pas reçu l’histoire, une simple demande par mail … 

  

AERO-
ACTUZES Histoires publiées 

N° Dates  Titres  

22 14-sept.-18 Missions en Lysander 

23 21-sept.-18 C'est du Gâteau 

24 28-sept.-18 Egaré au-dessus de la couche 

25 5-oct.-18 Curtiss contre Messerchmitt 

26 12-oct.-18 Débarquement Groupe Savoie 

27 18 au 28 octobre 18 L'Evasion du SO-90 

28 2-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942 

29 9-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942-suite 2 

30 16-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942-suite 3 

31 23-nov.-18 L'Homme de la Baltique 

32 30-nov.-18 Fin du Marauder "Vosne-Romanée" 

33 7-dec- 2018 Un miracle en 1943 

34 14-dec-2018 Autre miracle en 1943 

35 21-dec-2018 La Ronde Infernale 

36 28-dec-2018 Les B17 Canadiens 

37 4-janv.-19 Ecran de Fumée 

38 11-janv.-19 La Journée du S/L Dietrich 

39 18-janv.-19 Paris-Saïgon C630 Simoun - St Exupéry 

40 25-janv.-19 Drôle de Guerre - Ch. Goujon 

41 1-févr.-19 Le D-Day pilote Alsace 

42 8-févr.-19 Opérations Aériennes sur Koufra 

43 15 au 24 fév-19 Morts de Soif dans le Désert - Retrouvés 18 ans plus tard 

44 1-mars-19 Le Convoi de Barfleur 

45 8-mars-19 Ensevelis sous la glace pendant 73 ans 

46 15 au 31 mars 19 Ces femmes qui ont forgé l'histoire de l'Aviation 

47 5-avr.-19 Bombardement du Pont de Neuf Brisach 

48 12-avr.-19 Récit d'un Raid Paris-Tokyo en mai 1937 - Marcel Doret 

49 19-28-avr-19 L'Avion perdu 

50 3-mai-19 Maryse Bastié 

51 10-mai-19 Escale Lyonnaise 

52 17-mai-19 Hélène Boucher 

53 24-mai-19 La Forêt n'en finissait pas 

54 31-mai-19 Squadron 303, 30 août 1940 

55 7-juin-19 L'aviation alliée dans le ciel de Normandie le 6 juin 1944 

56 14-juin-19 OPÉRATION CERBERUS 

57 21-juin-15-juillet-19 LA NAHANNI, son or et ses morts 

58 19-juil.-19 Pont Aérien de Chine - 1942 

59 26-juil.-19 Mission Rêvée - Robert Lee Scott - 1 

60 2-août-19 Une traversée sans repaire - Robert Lee Scott - 2 

61 9-août-19 De l'Afrique à la Birmanie en B17 - Robert Lee Scott - 3 
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62 16-août-19 VOL D'ESSAI AU-DESSUS DE L'EVEREST - Robert Lee Scott - 4 

63 23-août-19 SALUT A L'AVG (1942) - Robert Lee Scott - 5 

64 30-août-19 Sacré "Exterminateur" - Robert Lee Scott - 6 

65 6-sept.-19 Un réseau d'écoute exceptionnel - Robert Lee Scott - 7 

66 13-sept.-19 Johnny Alison - Robert Lee Scott - 8 

67 20-29-sept-19 On se débrouille pas trop mal - Robert Lee Scott - 9 

68 4-oct.-19 LARMES ET RIRES - Robert Lee Scott - 10 

69 11-oct.-19 FIN DE L'EXTERMINATEUR ET PREPARATION  

    DES OPERATIONS SUR HONG KONG - Robert Lee Scott - 11 

70 18-oct.-19 L’OFFENSIVE SUR HONG KONG - Robert Lee Scott - 12 

71 25-oct.-19 OFFENSIVE SUR CANTON - Robert Lee Scott - 13 

72 1-nov.-19 Bruits de moteurs venant du sud ! - Suite et fin - 14 Robert L. Scott  

73 8-nov.-19 Le CL-415 est-il encore un Canadair ? 

74 15-nov.-19 FIN des CARTOUCHES DOREES 

75 22-nov.-19 Maraude en Mirage 2000 

76 29-nov.-19 Pierre Houzé, un chevalier du ciel 

77 6-dec-19 INCIDENT EN RAVITAILLEMENT 

78 13-dec-19 HÉROS À VINGT ANS 

79 20-dec-19 Hommage au L.V. Antoine LANCRENON 

80 10-janv.-20 Albuquerque New Mexico USA  

 

 

Bonne année  
et  

Bons vols ! 
 


