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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 10/04/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La neige tombée le 26 mars a eu raison des branches du pin à l’entrée du club.  
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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 

Vu les circonstances… 

            
Dans le but de permettre le bon fonctionnement des aéronefs et leur préservation hors 
stockage du moteur, le déplacement pour faire fonctionner le moteur de l’aéronef au sol, 
pendant 20 minutes, dans la limite d’un déplacement par mois, est autorisé. Ce déplacement 
ne peut être réalisé qu’avec un justificatif signé par le Président de l’aéro-club affilié. 
 
C’est pourquoi une telle opération s’est déroulée le jeudi 2 avril en matinée avec le 
responsable mécanique de l’aéroclub et ses collègues, Denis, Joseph et Jean-Louis. Ainsi les 
moteurs des trois avions ont été mis en route pendant une vingtaine de minutes. 
 
 

 
 
 

Le Pin en a pris un sacré coup, il faudra du monde pour 
l’élaguer quand le confinement sera fini. 
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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. 
 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
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- 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 
 
 
En raison de la pandémie de COVID 19 qui nous touche, les directives nationales sont les suivantes : 
 

• Les bureaux licences ne recevront plus de public, seules quelques prises de RDV jugées 
prioritaires (et pour les professionnels uniquement) seront acceptées. 

• La transmission des dossiers ne se fera que par courrier postal, dépôt dans la boite aux 
lettres à l'entrée du bureau ou par mail. Pensez donc à bien me transmettre des dossiers 
complets en utilisant les formulaires qui vous guident très bien sur les pièces à fournir dans 
chaque cas. 

• Le service continuera d'être assuré autant que possible 

Je vous remercie de bien vouloir respecter ces consignes et les diffuser largement autour de vous, 
évitant ainsi aux personnes de se déplacer pour rien. En ce qui me concerne, je continuerais à vous 
servir comme je l'ai toujours fait, avec les moyens et les directives que nous recevrons, il faut 
maximiser les chances d'un maintien du service. Dans un souci d'égalité de traitement, je ne ferais 
donc pas d'exception, même amicale, dans le cadre professionnel. Je vous tiendrais informé de 
l'évolution de ces consignes qui ont tendance à évoluer rapidement. 
 
Pour l'instant je n'ai aucune directive quant à l'organisation des examens théoriques, mais je pense 
qu'un report sera envisagé.  
 
Je vous dis à très vite…. En espérant qu'aucun de vous ou de vos proches ne soit gravement atteint. 
 

Michel TESSAROTTO 
Inspecteur de Surveillance 
04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

 

 
 

Agenda 
o Les Journées Portes Ouvertes auront lieu le WE du 16 et 17 mai…  

Reportées à une date ultérieure  
o Fête du club le samedi 13 juin 2020… 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020… 

 

 
 
 

  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Le Confinement doit vous faciliter la lecture 
 

Bon, on commence à s’organiser. De plus en plus de lecture et de la 
bonne. Toujours notre pilote de ligne qui nous raconte son quotidien sur 

son « monstre ». Et puis un peu d’humour raconté par notre ami Christian LACAN. 
 
Vous êtes tous invités à raconter un ou plusieurs de vos vols en tant que pilote, copi, 
ou pax. Également, envoyez-moi une ou plusieurs photos à partager. 

 
UN PEU DE LECTURE, donc… 

 

HUMOUR 

Une femme prend le vol Seattle - San Francisco. Suite à un incident en cours de 
route, l'avion est détourné vers Sacramento. Le commandant de bord explique qu'il 
y aura un arrêt, et si des passagers voulaient descendre de l'avion, ils pourront 
remonter à bord dans 50 minutes...  

Tout le monde descend de l'avion, sauf une dame qui est aveugle. Un des pilotes 
l'avait remarquée parce que son chien-guide se reposait tranquillement sous le siège 

en face d'elle pendant tout le vol. Le 
pilote s'approcha d'elle, et l'appelant 
par son prénom, lui demanda :  

-"Kathy, nous sommes à Sacramento 
pendant presqu'une heure. Voulez-vous 
descendre et vous dégourdir les jambes ? » 

La dame aveugle répondit : 

 "Non merci ! Mais peut-être que Fido 
voudrait se dégourdir les pattes. 

Imaginez le tableau : toutes les personnes 
dans la zone d'embarquement s’arrêtèrent 

subitement quand, en tournant la tête, ils virent le pilote sortir de l'avion avec un chien-guide 
d'aveugle …  

Le pire, le pilote portait des lunettes de soleil !  

Les passagers se sont éparpillés. Certains ont essayé de changer d'avion, d’autres de 
compagnie aérienne…                
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UN PILOTE DE CHEZ NOUS 

Jean-Luc FERRAGUTO pilote de C130 en 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RENO – Nevada 

 

 

 

 

Sacré pilote quand même 
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LE PLUS BEAU BUREAU DU MONDE (Suite) 
 

 
Jacques Darolles nous raconte son quotidien de 
pilote de ligne sur 747.  
 
Retour vingt ans en arrière. 
 

 
 

 
 

Naissance 
14/12/1997 

 

Embarquement terminé, check avant mise en route, l’A300 d’Air France pour Roissy repousse 

doucement de son parking, pour une courte nuit de vol. Personne n’a trop remarqué cette passagère, 

apparemment Egyptienne à la silhouette très voilée par des vêtements amples, et qui n’a pas l’air très à 

l’aise. 

 

Verticale Alexandrie, 23h50. 

 

La passagère est allée aux toilettes pendant la montée. Rien que de très normal, quoi. On s’installe en 

croisière, en s’organisant pour tenir le coup, et les deux pilotes et le mécano vont essayer de ne pas 

s’endormir en même temps. 

 

Le chef de cabine entre au poste. 

 

« On a un problème sérieux derrière, une passagère qui a l’air sur le point d’accoucher. On a fait appel 

pour voir s’il y a un médecin à bord ». 

 

Bon. La nuit va être animée. 

 

« Vous vous occupez de tout, je vais voir derrière » dit le Captain à ses deux (éminents) collègues. 

Le Commandant reste en effet un long moment à l’arrière. Deux médecins, un Français et un 

Egyptien, se sont présentés. Les PNC ont, selon la consigne en pareil cas, évacué tout le dernier rang 

de sièges pour y installer la patiente. Verdict des médecins : l’enfant ne va pas passer, il faudrait 

hospitaliser. 

 

Verticale Heraklion, 01h40. 

 

Le Captain est revenu à sa place et grâce à la HF, est en contact avec le PC d’Air France à Paris pour 

prendre tous les éléments de décision. Puissance de l’organisation d’une grande compagnie, mais 

solitude du décideur. 

 

Il va falloir jouer fin pour décider en dernier ressort sur quel terrain on se déroute. La solitude du 

gardien de but, pendant que Paris analyse toutes les escales possibles, compte tenu de la possibilité 

d’accueil d’un gros porteur, de ravitaillement, la proximité d’un hôpital correct, les terrains fermés la 

nuit, etc. Ca prend trois ou quatre minutes, et dans les bureaux du PC, ça doit speeder. 

 

« Oui, répond enfin Paris, alors il semble que dans votre situation, la meilleure option soit sur Athènes, 

si vous pouvez encore descendre sur Athènes, on réveille toute l’escale là-bas par téléphone, à 

vous… » 

 

Va pour Athènes. Allez jacter à l’Est, comme disait mon binôme. 

Plein réduit, aérofreins, on descend plein tube. 
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Athènes, 02h20. 

 

L’Airbus arrive au parking, et stupéfaction, tout le monde est là, plus ou moins réveillé : escabeau, 

ambulance, mécano de piste, agents d’escale qui ont déjà refait le plan de vol et tous les calculs qui 

vont autour. 

 

Frein de parc serré, escabeau à la porte arrière droite, ambulance au pied, la patiente est descendue par 

les brancardiers alors que le pétrole est déjà branché, et que le mécano de piste demande à 

l’interphone : vous prenez combien ? » 

 

Une escale exceptionnellement courte (24 minutes) : il est vrai qu’à part un débarquement et le 

complément de plein, il n’y a rien à faire… 

 

Et l’Airbus remet en route vers Roissy, sa destination. 

 

Roissy, 06h10. 

 

L’Airbus arrive doucement au contact, c’est-à-dire le nez contre l’aérogare. 

Le conducteur qui met en place la passerelle de débarquement a un papier à la main. 

C’est un télex d’Athènes. 

 

« La mère et l’enfant se portent bien ». 

 

Cette histoire vraie, arrivée il y a huit ans à des collègues, fait partie des innombrables histoires autour 

des Airbus A300 d’Air France, dont le dernier a été retiré du service le 28 octobre 1997, pile 25 ans 

après le premier vol du proto. 

 

Mes amis que je n’ai jamais vus 
18/01/1998 

 

Orly, 21h15, en ce jeudi, soir. Nos 482 passagers sont presque tous à bord, et le mécano au sol 

annonce qu’il a rajouté 173 000 litres de kérozène, ce qui nous amène bien à 148 tonnes 500 de pétrole 

au départ. 

 

Avec 173000 litres de carburant, on doit pouvoir faire rouler ma glorieuse 205 diesel pendant environ 

3 millions de km. Donc, l’avion est relativement économique. 

 

Nous partons pour un vol direct vers la réunion. C’est une destination que je demande souvent, alors 

en hiver, j’y vais une fois par mois. Ce vol-là, je l’ai demandé spécialement, pour remonter dans la 

nuit de samedi à dimanche, en compagnie de Joël Brobecker, qui rentre d’un séjour dans sa famille. Si 

tout se goupille bien, on a rendez-vous samedi matin à l’aéroclub le plus au sud de la FNA, aérodrome 

de Pierrefonds, par 21°20 sud et 55°40 est, pour un tour de Cessna 152, selon l’humeur. Voilà où ça 

mène, la liste ! 

 

Allez paf ! Le moteur 3 n’allume pas. Au bout de 15 secondes, on met le deuxième circuit d’allumage, 

et vlaoum ! Allumage instantané. Il pleut une petite bruine étalée par les 20 kt de vent. 

 

Je suis passé cet après-midi à Roissy. Désolé pour Gilles Hug, c’était un peu tard pour contacter 

l’équipage de ton vol vers Stockholm, qui était déjà parti en rotation, alors je n’ai pas pu transmettre 

un mot de recommandation au Commandant de bord. Par contre, pour ton retour dimanche, c’est fait. 

On ne réussit pas toujours tout, sur la liste. 

 

Quant à Arnaud Claret, les équipages des vols vers Santiago de février ne sont pas encore désignés. Je 

repasse à Roissy le 28, et je m’en occupe. Alors, achtung le roulage, nos 376 tonnes sur les taxiways 

mouillés, toutes ces lumières qu’on confond forcément, le badin sur lequel les petits curseurs affichent 
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des vitesses fantastiques. V1 : 145 kt. Rotation : 171 kt (!) On commencera à rentrer les volets à partir 

de 195 kt. Volets rentrés, pas moins de 265 kt, sinon danger. Poussez-vous de devant ! 

 

Au fait, Didier Lafont, Gaëlle Bonnaire est en stage copi 737, et pour l’instant elle n’a pas encore de 

casier à courrier. Je lui mets un bisou de ta part. Ne pas économiser les bises aux filles. 

 

« Air France 3840, autorisé décollage 25, 210 degrés 20 nœud ». Bon, c’est à nous, je ne vous raconte 

pas encore une fois le décollage du 747 à pleine charge, hein ? Brin d’émotion et de fierté d’être aux 

commandes d’un avion immense, à la place qui sera la vôtre, beaucoup d’entre vous, d’ici quelques 

années. Toujours le petit pincement lorsque V1 est passé, et qu’entre 145 et 170 nœuds le mastodonte 

n’a pas la vitesse pour voler, mais ne peut déjà plus s’arrêter. On quitte le sol, tout au bout, là-bas, 

dans les balises rouges, et il ne reste pas lourd de piste devant lorsqu’on cesse de rouler. Allez, Jolly 

Jumper, il faut accélérer… A 11 nautiques après le décollage, on est à 4000 ft. 

 

On conjugue le verbe ramer à tous les temps de l’indicatif. Virage à gauche sur le 156 de Toussus : 

c’est une sortie Moulins 7 Papa. Archi-simple, comparé à un transit VFR. 

 

Au fait, Patrick, à Etampes, j’ai ramassé à Air France les fiches avec tous les départs d’Orly. Tu me 

passes ton adresse, que je te les poste. Je fais aussi le facteur : la liste révèle des vocations 

insoupçonnées. 

 

Qu’est-ce qui demandait combien de temps met un gros avion pour arriver à son niveau de croisière ? 

Et bien ce soir, ce sera 28 minutes bon poids. 

 

Nous voilà partis pour une longue nuit transafricaine. J’ai dans ma sacoche un petit magazine que m’a 

fait passer Robert, de Montréal, par l’intermédiaire d’un copain pilote, et dans lequel il a écrit un 

chouette article sur un petit hydravion appelé CADI. Car sur la liste, il a des gens qui écrivent très 

bien, mais qui ne le montrent pas… 

 

Stratus 
23/01/1998 

 

« Train rentré, verrouillé !» 

 

Vlouf ! dans le stratus, qui doit plafonner à 800 pieds. Bien tenir le 078°, je m’accroche à mon 

directeur de vol, pendant que le 747-300 (508 passagers là-derrière) accélère laborieusement. 

« Air France 3520, Orly départ 127,75, bonne journée. » 

 

Sur l’Aigle 7 Victor (les ceusses qui ont la carte peuvent suivre), à 2,5 nautiques, on suit le radial 086 

d’OL. Notre trajectoire doit nous faire faire un virage 180 degrés droite, pour suivre le radial 249 de 

Coulommiers et repartir vers l’ouest. 

 

« Air France 3520, à la fin de votre accélération, vous pourrez prendre la vitesse de pente max. » 

Merci M’sieur. Sous-entendu, si on ne nous avait rien dit, on devait se conformer à 250 nœuds en 

dessous de 10 000 ft, comme expliqué dans les épisodes précédents. 

 

« Bon, dis-je tout haut, je vais attendre la fin du virage pour accélérer. » 

- Ouais, répond mon vénéré Commandant, tu peux quand même rentrer volets 10. » 

 

Je me rallie donc au conseil de mon honorable, talentueux et expérimenté Commandant, et volets 10, à 

6,5 nautiques d’OL, je pars pour un long virage à droite, à 25 degrés d’inclinaison, toujours le nez sur 

l’horizon, le DV, le badin. 

 

C’est d’abord comme une petite aube. Le stratus pâlit, puis devient blanc brillant.  

Toujours en virage, on va sortir du stratus. Alti. 3800 pieds. Coup d’œil dehors. Regarde, regarde, dès 

que je vois du bleu, je pousse un peu, tu vas voir. Hop, ça y est. Instant de griserie, où on surgit dans le 
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soleil, et, à 25 degrés d’inclinaison, vario zéro, on frôle le sommet du stratus parfaitement plat, le bout 

de l’aile presque dedans, Yahhoouu ! Pas trop longtemps, car à la poussée montée, le placard volets 

10, 238 nœuds, arrive plein tube, à regret, je tire doucement pour quitter cet extraordinaire rase-mottes 

fictif et sans danger. Deux degrés d’assiette en plus et le vario bascule soudain de gauche à droite, 

comme un électeur français devant sa télé. 

 

« Volets vers 5 » 

Le monstre accélère. On croise un Cotam (militaire) qui répond à la radio avec une voix féminine. 

 

Après tout ce qu’on dit 

sur les militaires, ces 

derniers temps, on 

constate quand même 

qu’ils font piloter les 

nanas, signe qu’ils 

évoluent 

intellectuellement dans le 

bon sens. 

 

 

En bas, le stratus 

désormais une couche 

bien plate et régulière, et 

Laetitia ne doit même pas 

nous voir depuis son 

bureau. 

 

 

 

Cap vers l’Ouest, et dans Huit heures, Pointe à Pitre, et le Ti’punch au bord de la piscine. 

 

Ah, vous galérez ! Mais vous verrez, plus tard, on ne le regrette pas. 

 

 

Transports en commun 

 
25/01/1998 

 

Nous remontons ce samedi soir la piste de Pointe à Pitre, pour décoller vers Orly. 

 

On a fait plusieurs calculs de paramètres de décollage, et on a bien fait, car la petite averse tropicale 

qui vient de passer laisse une piste mouillée, et le V1 sur piste mouillée, ce soir c’est 138 nœuds. 

 

A 346 tonnes 500, dont 111 tonnes de carburant, on a bien vérifié que nos jauges étaient justes, on a 

bien rajouté 123 300 litres, le compte est bon. 

Ce soir, avion complet, 508 sièges, plus les sièges-services (sièges non vendables, mais où on peut 

asseoir un agent d’une compagnie aérienne qui voyage), plus les bébés qui ne comptent pas pour un 

passager, plus l’équipage. 

 

Ce soir, j’égale donc mon record (ça s’arrose) : 535 personnes s’accrochent derrière, la population de 

mon village, qui espèrent que je ne vais pas trop merder. 

 

Quand on voit tout ce monde dans l’aérogare, on se demande si tous ces gens vont vraiment monter 

dans notre avion. 

 

Et ils y montent. 
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Bienvenue à bord de l’express Pointe à Pitre-Orly. 

 

 

 
 

Géant ! 
 
29/01/1998 
 
« Vario positif » 
 
Train sur rentré. 
 
Ce soir, on n’est pas trop lourd, et le 747-100 (moteurs Pratt et Wittney JT9) monte bien, d’autant 
qu’il fait froid. 
 
Washington reste un moment en bout d’aile droite, pendant notre premier virage vers l’océan. 
 
On commence à accélérer, au fur et à mesure des caps radar que nous donne le contrôle, pour se 
retrouver sur l’embouchure de la Chessepeake, Baltimore éclairé à gauche, en montée vers le FL 350. 
Mais si, mais si, on va y arriver, il suffit d’être patient. 
 
Et là, une clairance qui fait rêver. 
 
« Air France 029 heavy, proceed direct to Kennedy VOR, contact New York on 133,47. Good Night » 
 
Et j’affiche le VOR de JFK comme toi tu affiches celui de Melun ou de Montélimar, et roule ma 
poule. 
 
Et voilà, je procède donc direct sur New York illuminé, que je passe à peu près à 10 nautiques à 
gauche, petit virage léger, pour coller un instant Manhattan au bout de l’aile. 
 
Je vous raconte pas, si vu de 30 000 pieds, ça a de la gueule. 
 
La fin de la montée est rude, mais nous serons tout de suite à un niveau de croisière intéressant. 
 
Dans quelques minutes, je vais tourner les 1000 heures de 747 ; 1000 heures en 17 mois, en comptant 
les congés et le temps partiel, ça fait pas mal. 165 heures depuis le 1er décembre… 
 
Une longue nuit commence. 
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New York s’efface doucement derrière nous.  
 

 
Crise de démence à bord. 

 

La chef de cabine est arrivée au poste essoufflée et on a tout de suite senti qu’il y avait un problème 

sérieux. 

 

En effet, un jeune passager autiste monté à Washington, et très calme jusque-là, a soudain fait une 

crise de démence grave, et s’est levé en frappant tout le monde. Il a foncé à l’avant, et un steward est 

arrivé à le ceinturer juste derrière la porte du cockpit où il allait faire irruption. 

 

Bagarre dans l’escalier du 747. Il faut trois stewards pour maintenir le gars plaqué au sol, et on tâche 

de lui administrer un calmant. Après la piqûre de valium, le gars cogne toujours partout. 

 

De toute façon, il faut le maîtriser, car on est aux alentours du 30 Ouest, et on ne peut pas se poser 

avant l’Irlande, si ça tourne mal. Nos trois stewards ont donc dû tenir le gars à terre pendant trois 

quarts d’heure avant que les produits fassent leur effet. Heureusement, on avait des gars, car on a 

souvent des équipages composés uniquement d’hôtesses, et dans un cas pareil, c’est l’impasse. 

 

Après une heure de calme, le gars nous fait une nouvelle crise pendant la descente. Re-bagarre, re-

immobilisation au sol. On roule à Roissy, et on demande par radio une assistance médicale, avec des 

toubibs costauds. 

 

Une fois les passagers débarqués, les pompiers seront obligés d’immobiliser le gars en coquille 

comme un accidenté, pour pouvoir le descendre dans l’ambulance. Chaude l’ambiance ! 

 

Si vous pensez que le rôle des PNC est futile, je vous jure que cette nuit, on était content de les avoir. 
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PASSE TEMPS 
Et si tout le monde s’y met, on fera une expo au club ! 
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  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 Révée - 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 

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 
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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 

87 13-mars-20 Convoyages à risques entre le Canada et l'Ecosse 

88 20-mars-20 CINQUANTE CINQ ANS DANS LES FORCES AERIENNES STRATEGIQUES 

89 27-mars-20 Covid 19 -Le plus beau bureau du Monde - Jacques Darolles 

90 3-avr.-20 Covid 19 -Le plus beau bureau du Monde suite - Jacques Darolles 

    Covid 19 - UN PILOTE de CHEZ NOUS - Panne de Château ! G. Seytre 

91 10-avr.-20 Covid 19 - Le plus beau bureau du Monde suite - Jacques Darolles 

 

 

 

 

Restez chez vous, et 

Surtout prenez soin de vous ! 

 


