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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 21/02 au 08/03/2020 

Bonne lecture. 
 

 
 

PERMANENCES 
 
 

Samedi 22 février 2020 : Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
Dimanche 23 février 2020 :  Pierre-Olivier DRAI et Joseph MENUET 
Samedi 29 février 2020 : Philippe FOULON  
Dimanche 1er mars 2020 :  Michel ESPAGNAN 
Samedi 7 mars 2020 : Gérard SEYTRE et Patrick AUBRIOT 
Dimanche 8 mars 2020 :  Alain GAUZELIN 



N°86 

2 
Aéroclub d’Uzès 14/02/2020 

Aéroclub d’Uzès 

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 via l'onglet "Données et affichage 
et fiche personnelle".  
Indiquez bien votre adresse e-mail, vérifiez vos numéros de téléphone, surtout si vous en avez 

changé. C’est à vous de les mettre à jour. 
 

 
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. 

 
 

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. Respectez le code couleur. 

 

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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Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

 
 

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 Les Journées Portes Ouvertes auront lieu le WE du 16 et 17 mai  
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
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REX 

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

 
 

VERIFICATION INCOMPLETE 
 
Date de l’évènement : samedi 20 septembre 2014  
La météo était : Favorable 
Type d'Avion : DR400 180 
 

Au cours d’une sortie d’aéroclub à Royan, nous décidons de faire un vol local pour survoler les points 
d’intérêts de la région. Nous sommes 4 pilotes dans le DR400 - 180. Un premier pilote effectue une 
branche Royan-Rochefort sans problème avec un contact avec le contrôle de La Rochelle. Arrêt à 
Rochefort, avec changement de pilote. Je prends les commandes. 

Décollage en auto-information, dès que nous sommes en vol, je recontacte le contrôle de La Rochelle 
qui m’indique qu’il m’entend mal, il me donne un code transpondeur mais ne le capte pas. J’insiste et 
je constate que lorsque j’appuie sur le PTT l’alimentation de la radio et du transpondeur s’interrompt 
bruits, sifflements et crachouillis divers se font entendre. 

J’entends distinctement les appels provenant du contrôle mais je ne parviens pas à émettre. Je vérifie 
les fusibles, arrête la radio et le transpondeur et les remet sous tension. Le problème persiste. Je 
décide donc d’abréger le vol et de revenir sur Royan. Je coupe la radio et le transpondeur. Je demande 
aux passagers installés à l’arrière de récupérer ma radio portable. Je la règle sur la fréquence de La 
Rochelle et leur signale mes intentions et ma position. Ils m’entendent mais je ne distingue pas 
clairement les réponses. Le haut-parleur n’est pas assez puissant pour couvrir le bruit ambiant et j’ai 
oublié dans une autre sacoche le câble adaptateur pour les casques aviation. 

En vue du terrain de Royan, je quitte avec La Rochelle (sans entendre de réponse) et je m’annonce en 
auto-information en signalant ma panne radio et la difficulté que j’ai à entendre les autres. J’évite la 
verticale (parachutage) et les 4 paires d’yeux scrutent le voisinage. Je m’annonce à chaque étape sans 
entendre de réponse. J’atterris et roule au parking. 

J’effectue la procédure arrêt moteur et lorsque je repousse les cartes placées dans le logement de 
gauche et qui en dépassaient, je vois que le bouton de la batterie est sur « off » alors que l’alternateur 
est sur « on ». 

Test radio en remettant la batterie : tout fonctionne. 

J’ai donc par inadvertance avec le genou ou la check-list que je range dans ce logement coupé la 
batterie. L’alternateur suffisait à assurer l’alimentation pour la réception. Par contre l’émission 
qui demande un surcroit de puissance était impossible (Radio et Transpondeur). 

Première erreur : Je n’ai pas vérifié l’interrupteur de la batterie en vol. En effet, pour moi l’arrêt de la 
batterie s’accompagnait d’un arrêt total de l’alimentation (voir et comprendre le schéma électrique ; ce 
n’est pas le cas !) 

Deuxième erreur : La radio portable et ses accessoires doivent rester ensemble. Les câbles d’adaptation 
de la radio avec les casques aviation n’étaient pas dans l’avion mais avec le casque que j‘utilise en vol 
de nuit (muni directement d’un bouton PTT). 

Troisième erreur : Pour être utile, la radio portable et ses accessoires doivent être à porter de main du 
CdB et non à l’arrière dans la soute. 
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UN PEU DE LECTURE 
 
 

Vrilles sur Alphajet 
  
Une aventure, qui m'est arrivée au cours d'un vol d'essai, confirme que le danger arrive souvent 
d'où on l'attend le moins. J'étais alors chef pilote d'essais au Centre d'essais en vol à Istres. 
Nous faisions une campagne d'essais de vrilles sur Alpha Jet, dont le but était de mieux 
connaître les phénomènes d'aérodynamique stationnaire qui se produisent sur une voilure à 

très haute incidence. Il 
fallait accumuler des données 
au cours d'un grand nombre de 
vrilles qui devaient avoir toutes 
les mêmes caractéristiques. Le 
but n'était pas de mettre au 
point l'avion, qui était déjà bien 
connu, mais de recueillir des 
informations au profit de 
recherches en aérodynamique. 
En l'occurrence, on nous 
demandait d'effectuer des 
séries de vrilles plates et 
rapides à gauche, comportant 
au moins cinq tours stables. 
 

Cockpit de l'Alphajet (DR) 

 
La vrille est le mouvement naturel de rotation qu'effectue un avion sur ses trois axes lorsqu'il 
est placé à de forts angles d'incidence et de dérapage. C'est un mouvement incontrôlé. La 
vitesse aérodynamique reste faible ; l'angle d'incidence de l'aile se situe largement au-delà de 
l'incidence de décrochage. L'avion tombe à la verticale tournant sur lui-même, selon un 
mouvement plus ou moins compliqué qui ressemble parfois à celui d'une feuille morte tombant 
d'un arbre. Il existe un très grand nombre de types de vrilles, qui dépendent du type d'avion, 
de son centrage, de sa configuration aérodynamique et de la technique que le pilote utilise pour 
le mettre en vrille. Une fois que l'on est en vrille, le problème c'est d'en sortir.  
 

Presque tous les avions ont une vrille naturelle, mais rares sont ceux avec lesquels on a le droit 
d'effectuer des vrilles volontaires. Certains avions de chasse, par exemple, sont réputés ne pas 
pouvoir en sortir : la seule issue pour le pilote est alors l'éjection. Sur les avions de tourisme et 
les planeurs, on doit démontrer en essai que l'avion peut sortir d'une vrille accidentelle. Ces 
essais m'ont d'ailleurs procuré parfois quelques moments de sérieuse inquiétude, mais ce sont 
d'autres histoires que celle-ci. Avec les avions de voltige, certains planeurs et certains avions 
d'entraînement, on peut effectuer des vrilles intentionnellement. 
 

L'Alpha Jet en fait partie. À condition de prendre des précautions sur la répartition du 
carburant à bord, et évidemment de se donner les marges d'altitude suffisantes pour en sortir 
ou pour s'éjecter si d'aventure on n'en sortait pas. Cet avion possède plusieurs types de vrilles, 
toutes très intéressantes. On peut faire à volonté des vrilles calmes, agitées, sur le dos, et des 
plates et rapides, si on applique les techniques de lancement appropriées. Bien entendu, ces 
vols ne peuvent se faire qu'en ciel clair. Pour en sortir, c'est simple : on lâche les commandes. 
On sort de vrille à coup sûr en deux ou trois tours, mais à condition d'être en configuration 
lisse, que les compensateurs soient bien au neutre et enfin qu'il n'y ait pas de carburant dans 
les réservoirs d'ailes, mais seulement dans le réservoir de fuselage. 
 

Pour cette campagne d'essais, il fallait donc effectuer des séries de vrilles plates et rapides à 
gauche. Pour lancer ce type de vrille sur cet avion, il faut se mettre à environ à cent cinquante 
nœuds, moteurs réduits, puis braquer à fond en même temps la profondeur à cabrer, le 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/cockpitalphajet.jpg
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gauchissement à droite et la direction à gauche. L'avion fait alors un large mouvement à cabrer 
en même temps qu'il se met en fort dérapage à droite, ce qui provoque du roulis vers la gauche. 
On agit ensuite sur le gauchissement et sur la profondeur pour calmer le mouvement, puis pour 
l'aplatir. L'avion se trouve alors à peu près à plat, le nez sur l'horizon, et il descend ainsi en 
effectuant une rotation très rapide autour de son axe vertical. Le pilote est violemment 
centrifugé vers l'avant. Le tuyau d'oxygène, le cordon radio et les sangles du harnais flottent à 
l'horizontale. La tête est tirée vers le pare-brise. Un collègue à qui je montrais un jour cet 
exercice m'a dit après coup qu'il avait eu l'impression que ses yeux lui sortaient de la tête et 
qu'ils ne tenaient plus que par le nerf optique ! Il exagérait un peu. 

 
L'Alphajet E-80 du CEV (Coll. 

J.Rosay) 

 
Cette campagne de vrilles durait 
depuis plusieurs jours. J'avais 
déjà fait plusieurs vols et j'étais 
bien entraîné. Ces vols étaient 
assez éprouvants. On y faisait au 
total une dizaine de vrilles, qui 
comportaient chacune une 
dizaine de tours en comptant la 
manœuvre d'établissement, la 
partie stable plate et rapide et la 
manœuvre de sortie. Ça faisait 
au total environ cent tours au 

cours du vol. Ce jour-là, une fois n'est pas coutume, il y avait des stratus bas à Istres. C'était en 
hiver. Le matin, en roulant vers la base dans ma bonne vieille 2 CV Citroën, je me disais que 
j'allais peut-être devoir annuler mon vol. Arrivé aux opérations, j'ai attendu que d'autres avions 
aient décollé pour leur demander par radio de me donner un aperçu plus précis des conditions 
nuageuses. Le premier pilote en l'air m'a répondu que le plafond était à deux cents pieds, que 
l'on sortait de la couche à treize cents pieds et qu'au-dessus, il y avait une "tempête de ciel 
bleu". Pour faire mes vrilles, il me fallait du ciel clair dans la tranche d'altitude où je devais 
travailler. En considérant que, dans le pire des cas, si l'avion ne sortait pas, je devais m'éjecter 
au-dessous de dix mille pieds, j'avais besoin de ciel clair entre dix et trente mille pieds. Par 
conséquent, la "tempête de ciel bleu" qui sévissait au-dessus de treize cents pieds était 
largement plus que ce qu'il me fallait : je ferais mes vrilles dans des conditions optimales de 
sécurité, puis je terminerais mon vol par une approche aux instruments. Je pouvais me poser 
avec un plafond à deux cents pieds. 
 

Me voici donc parti pour ce vol de vrilles. L'Alpha Jet accélère bien au décollage et il monte 
vite. Quelques secondes après avoir lâché les freins, les stratus forment déjà une mer de nuages 
au-dessous de moi, et me voici sous un ciel radieux. Le soleil d'hiver, encore bas sur l'horizon, 
m'oblige à baisser la visière teintée de mon casque pour ne pas être ébloui. C'est un des 
privilèges de notre métier que de voir le ciel bleu et le soleil beaucoup plus souvent que les 
autres. L'avion monte rapidement dans un air parfaitement calme. L'ingénieur responsable de 
l'essai, qui suit le vol en télémétrie depuis la salle d'écoute, parle peu. C'est la routine. Je mesure 
quel est mon bonheur d'être seul au milieu de cette immensité de calme et de lumière, avec 
devant moi une tâche à accomplir qui fait partie de celles que j'aime le mieux : pousser un avion 
à ses limites. 
 

Arrivé à trente mille pieds, après avoir soigneusement vérifié que tout est prêt, avec une 
attention particulière à la répartition du carburant et à la position des compensateurs, je lance 
la première vrille. Palonnier sur la butée à gauche, manche à fond en arrière et à droite : c'est 
parti ! L'avion est violemment secoué sur ses trois axes. Le soleil, qui tourne maintenant autour 
de moi, m'aide à compter les tours. Je le fais à voix haute pour l'ingénieur qui me suit en salle 
d'écoute, mais aussi pour moi, pour m'aider à rester bien conscient et maître de la situation : 
 

- « Un tour. » Gauchissement au neutre pour calmer la vrille. 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/alphajet-e80.jpg
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- « Deux tours. » Les agitations se calment. 
- « Trois tours. » Profondeur à fond vers l'avant, un peu de gauchissement à droite, la rotation 
s'accélère franchement. 
 
Le paysage tourne maintenant très vite. La vrille plate et rapide est maintenant bien stabilisée. 
 
- « Quatre tours. » Ma tête est tirée vers l'avant par la force centrifuge. 
- « Cinq tours. » Je vois mon tuyau d'oxygène à l'horizontale devant moi. Je pense à mon 
collègue et à son histoire de nerf optique. Ça me fait rigoler intérieurement. 
- « Six, sept, huit tours. » On lâche tout ! La rotation ralentit sensiblement. 
- « Neuf tours, dix tours... c'est sorti ! » L'avion accélère rapidement, nez bas. 
 

 
Alphajet (Photo AerDream) 

 
J'effectue une ressource 
souple, et je remonte pour 
la vrille suivante. Je suis 
satisfait de parvenir sans 
difficulté à calmer et à 
aplatir la vrille comme 
prévu dans l'ordre d'essai. 
Cette technique ressemble 
plus à une recette de 
cuisine qu'à du pilotage, 
puisque l'avion en vrille est 
en perte de contrôle. Mais 
elle est efficace. 
 

J'enchaîne ainsi les 
montées et les descentes en vrille, sans oublier qu'il y a des stratus bas à l'arrivée. Je dois 
envisager le cas où le plafond et la visibilité baisseraient et où je ne pourrais plus atterrir. Dans 
ce cas, je devrais aller me poser à Orange. Il me faut garder assez de carburant pour faire face 
à cette hypothèse. De là où je suis, à la verticale de la plaine de la Crau, je peux vérifier qu'il fait 
très beau sur la base d'Orange, que je distingue à l'ouest du mont Ventoux, entre les Dentelles 
de Montmirail et le Rhône. La mer de nuages qui s'étend au-dessous de moi s'arrête à Avignon 
et au Luberon. En portant mon regard un peu plus loin vers le nord, je vois clairement la 
montagne de la Lance, et je devine à ses pieds mon village natal : Valréas. 
 

Après être sorti d'une dernière vrille, je constate que le niveau de carburant que je me suis fixé 
pour rentrer est atteint. Il fait toujours aussi beau au-dessus de la couche de stratus. Je réduis 
les gaz et j'entame une descente lente vers le point où je devrais commencer la percée à travers 
la couche nuageuse. Ce point est à quinze cents pieds. Là, il me faudra bien stabiliser l'avion en 
configuration d'atterrissage, passer au pilotage aux instruments, et suivre aussi précisément 
que possible le faisceau radioélectrique qui me conduira à travers les nuages vers le seuil de 
piste, que je ne découvrirais qu'au tout dernier moment avant de me poser. Pour le moment, 
je suis encore à plus de quinze mille pieds. Je suis seul dans le ciel. J'en profite pour enchaîner 
souplement, gaz toujours réduits, une série de figures de voltige qui me font perdre 
progressivement mon altitude : tonneau lent, tonneau barrique, boucle, retournement, huit 
cubain, trèfle, rétablissement. L'Alpha Jet répond au doigt et à l'œil. On sent qu'il est fait pour 
ça. J'ai l'impression qu'il est aussi heureux que moi. 
 
Je stabilise ma trajectoire à quinze cents pieds, à une douzaine de milles dans l'axe de la piste, 
et je laisse la vitesse diminuer, tout en sortant le train d'atterrissage et en braquant les volets à 
fond. Je suis toujours en ciel clair. Le sommet des stratus que je vais devoir traverser est à 
quelques mètres au-dessous de moi. La limite supérieure des nuages est à peine ridée, comme 
la surface d'un lac. Je vole maintenant à la vitesse d'atterrissage. Je commence ma descente 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/alphajet-e-aerdream.jpg
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finale quand je rencontre le faisceau radioélectrique qui conduit vers le seuil de piste sous un 
plan de trois degrés. Aussitôt établi en descente, je pénètre dans cette couche dense et opaque. 
 

C'est alors que le phénomène 
apparaît : au moment même où 
je cesse de voir l'horizon 
extérieur, j'ai la violente 
impression de tourner dans 
tous les sens. Ces sensations 
sont d'une force et d'un réa-
lisme tels que j'ai naturellement 
tendance à les croire, et à piloter 
par rapport à elles. C'est 
exactement ce qu'il ne faut pas 
faire. Je comprends 
immédiatement que la dizaine 
de vrilles violentes que je viens 
d'effectuer ont un effet 

rémanent sur mon oreille interne, ce qui provoque ces vertiges. Tant que j'étais en ciel clair, 
ma vue corrigeait cet effet, et je ne m'en rendais pas compte. Maintenant que je suis dans les 
nuages, ma vue ne corrige plus rien, et c'est l'oreille interne qui devient prépondérante dans ce 
que je ressens. Je me remémore immédiatement le principe de base du vol aux instruments : 
ne pas se fier à ses sensations, ne croire que les instruments. 
 

À partir de maintenant, je ne pense plus qu'à ça. C'est une question de survie. Je suis seul à 
bord et je n'ai pas de pilote automatique. Rien ni personne ne peut faire l'approche à ma place. 
Cela exige une concentration totale. J'ai toujours l'impression de tourner sur moi-même, 
comme si je faisais des séries de tonneaux. Dès que je relâche un tant soit peu mon attention, 
ma main commence à suivre ces violentes sensations et l'avion part en roulis. Je me rapproche 
progressivement du sol. Je sais que si je me fie à ces impressions, je suis mort. Je pourrais aussi 
remettre les gaz, remonter au-dessus de la couche, pour attendre un peu que ce phénomène se 
dissipe ou bien pour aller me poser à Orange, où il n'y a pas de nuages à traverser. Mais j'ai 
vraiment envie de me prouver que je suis capable de me contrôler. Je continue la percée. Les 
vertiges sont toujours aussi forts. J'ai par moments l'impression d'être sur le dos. Cependant, 
ma main ne faiblit plus. Elle obéit maintenant à ma volonté et pas à mes sensations. Elle pilote 
docilement pour suivre les instruments : ma volonté a gagné. 
 

À deux cents pieds, je vois la piste et le paysage qui l'entoure, ce qui met fin instantanément 
aux fausses sensations. Je me pose sans aucune difficulté. Mon vol est réussi. 
J'ai réfléchi par la suite pour savoir si j'avais eu raison de continuer cette approche. C'est 
discutable. Je me suis prouvé dans des conditions réelles que j'étais capable de dominer des 
réactions irrationnelles. Ça m'a permis de me connaître un peu mieux, de savoir où je pouvais 

pousser mes limites, ce qui m'aura 
été utile par la suite, dans d'autres 
circonstances. En même temps, je 
suis bien conscient d'avoir pris un 
risque non négligeable. Il n'a pas été 
inutile puisque j'en ai tiré un 
bénéfice, mais son prix était peut-
être un peu trop élevé... 
Le lendemain, j'ai décidé que l'on ne 
ferait plus de séances de vrilles 
quand les conditions météo 
nécessiteraient une approche finale 
aux instruments. 
  

                                                                                                                   Jacques ROSAY 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/alphajet-c.jpg
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AUTRE BELLE HISTOIRE 

 

 
L’artiste fort connu, était également un passionné d’aviation. Voici un aspect de la vie peu 
commune de cet homme aux multiples talents. Les plus jeunes ne connaissent probablement 
pas cet artiste. Commençons donc par un bref rappel sur l’homme lui-même.  
 
Jacques Brel est un auteur-compositeur-interprète, poète, acteur et réalisateur, né en 1929 à 
Schaerbeek en Belgique. Sa carrière débute en 1952 dans les cabarets bruxellois, puis il 
enregistre un premier disque en 1953. Bientôt il chante sur des scènes françaises de plus en 
plus prestigieuses et multiplie les tournées. Également connu au Québec, où il séjourne une 
première fois en 1958. 
 

En 1964, le rythme effréné des spectacles oblige Brel de passer 
rapidement de Biarritz à Charleville en Ardennes et son 
impresario loue à cette fin un petit avion de tourisme Gardan 
GY-80 Horizon. En vol, Brel sent soudain en lui naître une 
vocation. Il est initié sommairement au pilotage par Paul 
Lépante, pilote d’essais chez Sud-Aviation, durant les quatre 
heures que dure le vol. Peu après, Brel décide d’apprendre à 
piloter et recontacte Lépante. Ce dernier devient son 

instructeur et s’adapte à la vie morcelée du chanteur. Élève doué, il obtient rapidement sa 
licence de pilote privé et achète début 1965 un monomoteur Gardan GY80-160 d’occasion.  
 
En 1967, changement d’appareil, toujours un Gardan, mais un GY80-180 plus récent. 
Rappelons que l’avion de tourisme Gardan, conçu par Yves Gardan à la fin des années 1950, 
sera construit à plus de 250 exemplaires jusqu’en 1969 par l’entreprise française Socata. 
 
 
Brel et son Gardan GY80Gardan GY80 Horizon 

Jacques Brel, le pilote chéri des Marquises 

https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel.jpg
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Après avoir volé un peu partout en France, Brel fera en 1966 un long voyage qui le mènera, en 
compagnie de son ami Lépante, de Nice à Beyrouth en passant par Calvi, Naples, Brindisi, 
Athènes, Rhodes, Nicosie pour l’aller et pour le retour par Ankara, İstanbul, Salonique et 
Corfou. Afin de se consacrer davantage à d’autres projets, Brel décide d’arrêter ses tournées et 
ses derniers concerts auront lieu en 1967. Il continue cependant à écrire des chansons et à 
enregistrer. En 1969, il décide de se lancer dans le vol aux instruments et s’inscrit à l’école Les 
Ailes basée en Suisse. Là, il va rencontrer celui qui va devenir son instructeur et l’un de ses 
meilleurs amis, Jean Liardon. Début 1970 Brel fait l’acquisition d’un Wassmer WA-40 
Super 4 sortant de l’usine d’Issoire en France qu’il ne gardera qu’un an. Ayant réussi sa 
qualification de vol aux instruments, puis sa qualification sur bimoteur, Brel s’offre un autre 
appareil, soit un bimoteur Beechcraft B55 Baron. Il poussera sa formation jusqu’à devenir  
copilote sur Learjet. 

Beech B55 Baron 
 
En 1973, Brel décide de se rendre en Guadeloupe, en compagnie de plusieurs de ses amis. Il 
sera co-pilote d’un Learjet 25 loué pour ce voyage. Avec une autonomie de moins de 2 000 
km, plusieurs étapes seront nécessaires. Le trajet Genève-Paris-Prestwick-Keflavik-

https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-Super-4-Wassmer.jpg
https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-Wassmer-4-21.jpg
https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-Beechcraft-B55-Baron.jpg
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Narssarssuaq-Portland-Wilmington-Nassau-Pointe-à-Pitre sera toute une aventure, incluant 
une longue immobilisation au Groenland due à un problème de train d’atterrissage. 

Brel en compagnie de Liardon avec un Learjet 

 
Voulant assouvir une autre de ses passions, Brel entreprend un tour du monde à bord de son 
voilier l’Askoy II. En escale à Ténériffe, Brel souffrant, doit être rapatrié en 1974 sur Genève où 
les médecins confirment une tumeur cancéreuse. Opéré, Brel reprend la mer et jettera l’ancre 
en novembre 1975 aux iles Marquises, à Hiva Oa, où il découvre son petit paradis et décide de 
s’installer définitivement dans le petit village d’Atuona. 
 

Hiva Oa 
 
L’archipel des Marquises n’est vraiment pas l’endroit idéal pour redonner cours à sa passion 
pour le pilotage. Mais Brel dégotte un Beechcraft D50 Twin-Bonanza à Tahiti et le ramène 
sur son îlot montagneux. Il le baptise « Jojo », du surnom de son plus fidèle ami, 
l’accordéoniste Georges Pasquier décédé peu avant. Constatant le peu de services publics 
disponibles à Hiva Oa et l’isolement de l’île, il se dit qu’il allait faire quelque chose avec son 
avion. Brel obtient les autorisations nécessaires pour faire un vol hebdomadaire aller-retour 

https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-Hiva-Oa.jpg
https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-Liardon-Learjet45-Sicile.jpg
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vers la grande île de Tahiti. Il va se rendre régulièrement d’île en île, pour livrer à la population 
coupée du monde, du courrier, des colis, médicaments et autres vivres, effectuant même des 
évacuations sanitaires. Il va ainsi effectuer des vols qu’il qualifie lui-même de mémorables et 
parmi les plus beaux qu’il ait jamais effectués. Entre Hiva Oa et Tahiti, les vols d’une durée de 
cinq heures sur un trajet maritime de 1 430 kilomètres, ne sont toutefois pas faciles. En cas de 
mauvais temps, des aéroports de secours permettent de se dérouter, mais les infos météo ne 
sont pas fréquentes ou précises. Pas de radioguidage non plus. À Atuona, la piste ressemble à 
la surface gondolée d’un porte-avions. 
 
En 1977, malgré la maladie, il revient à Paris pour enregistrer son dernier 33 tours intitulé Les  
Marquises. La chanson homonyme qui clôt l’album, s’achève sur ces paroles « Veux-tu que je 
te dise – Gémir n’est pas de mise – Aux Marquises ». Il retourne à Hiva Oa après cet 
enregistrement. Très malade en 1978, il est contraint de retourner en France où il décède le 9  

 
octobre. Trois jours plus tard, 
son corps est ramené sur son île 
d’adoption où on l’ensevelit, 
non loin du peintre Gauguin. 
Parmi ses dernières volontés 
figurait la création d’un 
aéroclub aux Marquises pour 
permettre aux jeunes d’avoir 
accès aux carrières 
aéronautiques. Ce n’est que 
trente ans plus tard que 
l’Aéroclub Jacques Brel fut 
inauguré. Soigneusement 
restauré, le dernier bimoteur de 
Brel est dorénavant exposé à 
Atuona. Même l’aéroport local 

porte son nom afin de témoigner de la gratitude de Marquisiens. 

Beechcraft D50 Twin-Bonanza «Jojo» 
 

https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-Jojo2.jpg
https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-Jojo-3.jpg
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De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter à l’aéroport d’Hiva Oa 

 
Brel ne s’est jamais vanté de ses prouesses de pilote. Tout juste s’est-il fait prendre en photo 
avec son avion sur une pochette de disque. Brel disait pourtant « Je n’aurais jamais été 
chanteur si j’avais pu être Blériot » et « Quand je ne chante pas, je fais de l’avion, ou j’en 
rêve ». Brel adorait tout autant l’atmosphère de camaraderie des aérodromes et les 
conversations entre pilotes au bar. Du haut de ses nuages, Brel appréciera donc sûrement cet 
hommage à sa mémoire au Bar de l’escadrille ! 
 

 
 

https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-Suivre-L-etoile.jpg
https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-A%C3%A9roport-Jacques-Brel-Hiva-Oa.jpg
https://www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/2016/01/Brel-A%C3%A9roport-Jacques-Brel-Hiva-Hoa.jpg
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Si vous n’avez pas reçu une de ces histoires, 

une simple demande par mail …à jllemee@free.fr 

  

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 

2018 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 Révée - Robert Lee Scott - 1 

mailto:jllemee@free.fr
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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 

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 - Robert L. Scott - 

14 

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... 

81 17 janvier 2020 ALPHA-BRAVO 

82 24-janv.-20 JEAN BATTEN 

83 31-janv.-20 UNE DROLE DE GUERRE EN INDOCHINE -1 - P. CAUBEL 

84 7-févr.-20 Dien-Bien-Phû - 2 - P. CAUBEL 

85 14-févr.-20 21ème Balancier - 3 - P. CAUBEL suite et fin 

86 21-févr.-20 Vrilles sur ALPHAJET – JACQUES BREL 

 

 

 

 

BONS VOLS A TOUS ! 


