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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 22/05/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 

 

Premiers vols du déconfinement le 15 mai 2020 
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Bonjour à toutes et tous, 
 

Ça y est ! C’est le déconfinement. Le moment tant attendu de nous retrouver 

dans les cockpits arrive enfin ! Avec quelques contraintes certes, mais nous allons 
retrouver avec plaisir le manche de nos avions, les VOR, transpondeur, badin et 
autres cadrans familiers dont la nature nous a privé perfidement depuis 2 mois. Mais 
vous l’aurez bien compris, ce sera quand même au prix de quelques efforts. Vous 

trouverez donc ci-dessous les conditions et les consignes qui s’imposent à nous pour cette reprise. 
Préconisées ou imposées par la FFA, la DGAC et par le bon sens, elles doivent permettre de nous 
préserver d’une contamination du coronavirus. 
 
1-L’organisation de la reprise des vols. 

 
Avant tout vol : 

Avant de pouvoir voler, tous les pilotes recevront un briefing dit briefing Covid-19 réalisé par un 
instructeur.  
Les élèves recevront le briefing au cours de la leçon de reprise. 
 

Le vol : 
Pour l’instant, dans l’attente des modalités sur la régionalisation du déconfinement, seuls sont 
autorisés les vols suivants : 

• Les vols avec instructeur pour les re-lâchers. 

• Les vols solos 

• SEULS SONT AUTORISES LES VOLS SOLO OU AVEC INSTRUCTEUR POUR LES RE LÂCHERS 

DE PILOTES BREVETÉS, dans un rayon maximum de 100 kms (54NM) centré sur le 

domicile du pilote  

La reprise des vols aura lieu à partir du VENDREDI 15 mai 2020.  
Le F-PHFL est encore arrêté suite à des problèmes d’hélice liés au fabricant. Dès sa réparation il sera 
utilisé pour le lâcher de tous les pilotes volant sur cet appareil. 
Le F-GDKG est à utiliser prioritairement comme indiqué dans mon mail du 14 mai 2020 à 14H49.  
 
1-Les élèves seront contactés par Jacques dès que la reprise des cours sera possible. 
2-Les pilotes dont la SEP et classe 2 sont en cours de validité et dont le dernier vol date de moins de 3 
mois peuvent voler après avoir suivi le briefing. Ils peuvent, s’ils le souhaitent s’adresser à un 
instructeur pour un vol de remise en main, ils tombent alors dans le cas suivant. (3)  
3-Les pilotes dont la SEP et la classe 2 sont en cours de validité mais dont le dernier vol date de plus 
de trois mois s’inscriront dans les créneaux libres du F-GDKG et du F-BXEQ (1H par pilote) du samedi 
16 et dimanche 17 mai 2020. APM   
4-Les pilotes dont la date de validité de la SEP est dépassée depuis le 16 mars 2020 doivent suivre un 
briefing et être destinataire d’un document de prolongation provisoire à conserver avec soi en vol 
signé par un instructeur, ils contacteront le responsable pédagogique Jacques GENZA. 
5-Les visites médicales dont la date est échue après le 16 mars 2020 sont prolongées de 4 mois ou 
jusqu’au31/12/20, la première des dates arrivant à échéance, sauf si le certificat médical comporte 
une restriction SIC ou TML. Chaque pilote gère sa VM.  

 
Le président de l’aéroclub d’UZES 
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IMPORTANT 
 

CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT DURANT LA 
PERIODE DE DECONFINEMENT 

 

- L’accès aux locaux n’est pas autorisé aux personnes extérieures. 
-  
- Les vols BIA, de découverte et d’initiation sont reportés ultérieurement. 
-  
- Le port du masque est obligatoire depuis votre descente de voiture sur le 

parking de l’aérodrome jusqu’au moment de votre montée dans votre véhicule 
pour le départ. Il est obligatoire durant le vol. Chaque pilote s’équipe en masque. 

-  
- Le nombre maximum de personnes présentes simultanément en milieu 

confiné (hangar, salle pilote, club house) est de 10.  
-  
- Les gestes barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout 

le temps nécessaire : 
 
• Pas de poignée de mains 

• Pas d’embrassade 

• Distanciation physique respectée 

• Temps de « retrouvailles » limité 
 

- Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique et du papier 
essuie main devant l’entrée de la salle pilote. Ce gel est à utiliser avant chaque 
entrée dans la salle des pilotes. 
 

- Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique sur la table à côté 
du lavabo. 
 

- Il est mis à la disposition des membres des gants fins jetables et des 
lingettes nettoyantes et désinfectantes, qui seront à utiliser selon les check-
lists, pour désinfecter le clavier de l’ordinateur et tout ce qui peut être touché 
par les uns et les autres. Une poubelle placée à l’entrée de la salle pilote recueille 
les gants utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la station AVGAS 100LL et jetés 
dans une poubelle placée dans la station. Il en est de même pour le groupe 
électrogène. 
 

- Chaque pilote apporte et utilise un stylo noir et un crayon papier 
personnels. Il en est de même pour les cartes et les casques. 
 

- Si besoin, les casques du club peuvent être utilisés (la bonnette est enlevée) 
et doit être désinfecté après chaque utilisation. 
 

- La porte de la salle pilote, celle du coffre des clefs avions seront 
manipulées le moins de fois possibles. (Laisser les portes ouvertes et 
ne les refermer qu’à la fin des vols.) 
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- Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en 
faciliter le nettoyage et la désinfection. 
 
 

Un carton type urne est mis à disposition dans la salle pilote pour y 
déposer les chèques. Ne pas utiliser le traditionnel classeur. Pour faciliter le 
traitement, pensez à bien noter pour tout vol, au dos du chèque la date, le temps de vol 
et l’immatriculation de l’avion.  
 
 
Position des gels, gants, lingettes et poubelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poubelle pour gants 
et lingettes 

Gel hydro 
alcoolique  

Salle pilote 

Carton pour chèque 

Gants et lingettes 

Gel hydro 
alcoolique  

Le port du masque est obligatoire 
depuis votre descente de voiture 

sur le parking de l’aérodrome 
jusqu’au moment de votre montée 

dans votre véhicule pour le 
départ. 
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PERMANENCES 
 

Samedi 23 mai 2020 : Patrick AUBRIOT et Laurent de FOURCHECOUR 

Dimanche 24 mai 2020 :  Cédric DAVID et Geppino LIMATA 

 

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/ 
 

 

 
 

 !C’est la reprise ! 

Le port du masque est obligatoire 
depuis votre descente de voiture 

sur le parking de l’aérodrome 
jusqu’au moment de votre montée 

dans votre véhicule pour le 
départ. 

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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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS et du TERRAIN 

Cette fois ça y est ! On reprend par des tours de piste d’abord après un bon briefing ! 

           

 

Les premiers vols de vendredi 15 mai 

    

 

Une belle météo pour la reprise 
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Premiers départs pour KG et EQ 

 

Jean-Luc dans KG et Denis dans EQ 

 

Chaque pilote apporte et 
utilise un stylo noir et un 

crayon papier 
personnels. 
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Chauffage moteur 

 

Roulage taxiway de KG 

La porte de la salle pilote, celle du 
coffre des clefs avions seront 
manipulées le moins de fois 
possibles. (Laisser les portes 

ouvertes et ne les refermer qu’à la fin 
des vols.) 
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Roulage Taxiway pour EQ 

 

Décollage pour KG et EQ pour quelques tours de piste 

 

  Un carton type urne est mis à 
disposition dans la salle pilote pour y 

déposer les chèques. 
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BREIFING 

Les 4 breifings tenus les 15, 16, 17 et 18 mai ont permis à plus 

de 35 pilotes de recevoir les consignes de déconfinement. 

Merci à Jacques GENZA responsable pédagogique du DTO et à Denis 

HUGELMAN instructeur et reponsable maintenance qui ont préparé 

avec l’ensemble des membres dirigeants et instructeurs ces brieifings. 
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Il va falloir s’habituer au port du masque 

 

 

  
Le port du masque est obligatoire 
depuis votre descente de voiture 

sur le parking de l’aérodrome 
jusqu’au moment de votre montée 

dans votre véhicule pour le 
départ. 
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LE TERRAIN 

  

Le débroussaillage de la clôture a été en partie réalisée, côté NW, N, et moitié E avec un 
roto fil à moteur thermique. Il est nécessaire de le faire avec un fil et non avec un disque 
métallique qui va couper les fils électriques anti intrusion de sangliers. Ce travail a été 
réalisé pendant la permanence du matin de dimanche par Jean-Luc FERRAGUTO qui 
en fait a montré l’exemple. Tout détenteur d’un tel instrument est autorisé à 
débroussailler la clôture sans omettre de couper l’alimentation électrique de la clôture 
avant d’engager le travail. 

La partie de la zone hélicoptère au NW a été tondue par Christian SOULAT qui n’a pas 
ménagé sa peine depuis quelques jours. 
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Mon premier 

décollage dimanche 

après le 

déconfinement. 
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Le respect des distances appliquées 

 

 

 

 

 

 

 

Les vols de dimanche un peu ventés 

 

Et aujourd’hui lundi, notre amie Claire est de retour. 
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La piste verte vu dimanche, il y a longtemps que l’on ne l’avait pas vu 

comme ça. 

 

 

Et Uzès 
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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. 

- 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   
 
 

  

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
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Le Déconfinement n’empêche pas la lecture 
 

On en a pris l’habitude. Toujours notre pilote de ligne qui nous raconte 

son quotidien sur son « monstre ».  

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. Pour le prochain 

numéro, c’est maintenant… 

 

 

 

LE PLUS BEAU BUREAU DU MONDE (Suite) 

 

 

 

Jacques Darolles nous raconte son quotidien de pilote de 

ligne sur 747. Il est aussi, instructeur et président d’aéroclub. 

 

Retour vingt ans en arrière. 

 

On rigole, sur l’Atlantique 

17/12/1998 

On a commencé par se faire une heure de roulage, car le brouillard a surpris tout le monde à 

Roissy mercredi matin. 

Il y avait encore une douzaine d’avions devant nous au point d’attente, quand l’A310 du 

COTAM transportant notre Premier Ministre a doublé tout ça sur un taxiway parallèle, afin 

de décoller devant tout le monde vers Toronto. 

Maintenant, installés en croisière sur le track « F » Atlantique Nord, nous écoutons sur 

131,80 (la fréquence téléphone de l’Atlantique) les pilotes de Lionel discuter avec l’autre 

COTAM, qui transporte journalistes et courtisant. 

Au FL 320 et à Mach 0,84, nous rattrapons quelques avions, et un Airbus A300-600 

d’American Air Lines nous interpelle sur cette même fréquence en nous voyant sur son 

travers. 

Après les civilités d’usage sur l’esthétique de nos engins respectifs (c’est vrai que le 600 R, ça 

a de la gueule), il nous demande : 

« Where are you going to ? » 

- Washington – Dulles. 
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- Ah, OK, you will arrive just on time for the empeachment. » (Ah, OK, vous arriverez 

juste à temps pour la destitution. ») 

Ah, elle est bonne ! 

Une heure plus tard, on double un A 310 Austrian Airlines. 

« Washington – Dulles ? 

- We also go there.   

- Ok, we will have a ber in the honor of empeachment. » 

On rigole, on rigole, il faut bien passer le temps, car aujourd’hui, avec une heure 

d’attente au sol et 135 kt de vent de face par moment, on a mis 9h55 bloc bloc pour 

faire Paris-Washington… 

 

Washington – Dulles (KIAD) 

 

22/12/1998 

Je m’installe avec une souplesse chabandelmienne à ma place (droite) pour préparer 

notre vol de retour, AF 029 Washington-Roissy. 

A tous ceux qui seront amenés à visiter Washington : interdiction formelle de repartir 

sans voir le Musée de l’Air et de l’Espace, en plein centre-ville. On y voit le (vrai) 

Spirit of St Louis, le (vrai) Rutan Voyager, le (vrai) X-15, etc. 

Entrée gratuite. 

A voir absolument. Ceci dit, c’est un musée complètement américain, qui ignore donc 

totalement qu’il ait pu se construire des avions ailleurs qu’aux USA. En sortant, il y 

avait 4 à 5000 personnes devant le Capitole, avec banderoles et haut-parleurs. 

J’ai d’abord cru qu’il s’agissait d’un début de polémique, mais non, c’étaient des 

démocrates qui manifestaient contre l’impeachment. On entend parfois dire que 

Washington est une ville ennuyeuse. Que nenni ! Aujourd’hui, je suis allé à la manif 

pour rigoler, et il y avait une sacrée ambiance. Ce soir, il y a un truc spécial pour tous 

les avions d’Air France : comme on prévoit demain une grève des distributeurs de 

carburant sur tous les terrains parisiens, il y a un embargo général sur le fret : on ne 

garde abord que les passagers et la poste, et le jeu consiste à ramener le maximum de 

carburant à Orly ou Roissy, grâce à la charge offerte ainsi dégagée.  

Nous allons donc partir à la masse maxi de cette version de 747 (333 tonnes) dont 128 

tonnes de carburant. Ceci devrait nous permettre de laisser l’avion au parking à CDG 

avec environ 48 tonnes dans les réservoirs, le rendant capable de repartir vers une 

destination lointaine, en s’arrêtant quelque part en Europe pour faire le plein. 

A Washington, l’ATIS, c’est un peu comme les pages culturelles de Libé, même au 

troisième passage, il y a des trucs qu’on ne comprend toujours pas. 
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On a prévu trois « cartons » de décollage, avec les paramètres de trois pistes 

différentes, car ici, la piste peut être donnée au dernier moment avant de s’aligner. 

Bien nous en appris, car le contrôleur mâchouilleur de chewing-gum nous envoie au 

dernier moment décoller sur la 30, avec les avions en finale 01 gauche qui nous 

passent à 100 FT au-dessus. Spectaculaire ! 

Après un décollage où on tire dans les lampes rouges du bout, on sort de la zone par 

une régulation radar Archi-touristique, car c’est le grand cavok. Washington, 

Baltimore, Philadelphie, New York… 

En approchant le niveau de croisière, on sent que ça va remuer, car les avions en 

avant sur la même route signalent de la « sévère turbulence ». 

Bon, alors, on s’attache bien, et on arrête de jouer avec les ordinateurs. Comme disait 

avec pertinence un commandant de bord d’environ 110 kg avec qui je volais 

récemment, lorsqu’il bouclait sa ceinture : « J’attache l’avion pour plus qu’il bouge ». 

 

Comte de Noël Bruxellois 

24/12/1998 

En ce 24 décembre au soir, me revient le souvenir du 24 décembre 1987, jour de Noël 

il y a onze ans, où jeune OMN 727, décollant de Bruxelles vers Nice, j’ai eu pour la 

première fois de ma carrière, un feu moteur. 

(Jusqu’ici, c’est encore la seule fois, d’ailleurs, je croise les doigts.) 

Ça s’est passé vers 3000 pieds, en sortant de la couche, car il neigeait dessous, et au 

moment où je coupais l’antigivrage moteur, driiinnng ! Alarme, voyant rouge, comme 

au simu. 

Dans ces cas-là, il y a un petit instant d’incrédulité, puis les automatismes se lancent, 

arrêt moteur, coupe-feu, extincteur, check-list… 

Et retour à Bruxelles pour mon premier atterrissage avec les pompiers le long de la 

piste. (Là, j’en ai déjà fait deux autres). 

On s’est retrouvés sur un parking éloigné, sous la neige, avec 155 passagers, à 20 h 30 

le soir de Noël, et avec le F-BPJG qui avait un moteur naze, plus une bouteille 

d’extincteur percutée, ce qui le rendait inapte à repartir. 

Heureusement, lors de la Création, le Seigneur a pourvu le 727 d’un escalier arrière, 

ce qui nous fut bien utile. 

Après les diverses investigations, on constata qu’en réalité, le moteur n’avait pas 

brûlé, mais qu’un prélèvement d’air avait éclaté, et que l’air à 400°, ça chatouille les 

détecteurs. La SABENA n’ayant pas la pièce sur place, on déclencha un équipage de 

réserve depuis Roissy, pour nous envoyer un autre 727, le F-BOJF, afin d’acheminer 

nos passagers. 

Les copains qui s’apprêtaient à diner en famille étaient vachement contents d’être 

appelés à 21 h00 pour venir passer la nuit de Noël avec un avion cassé à Bruxelles. 
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On repartit donc vers 23 h 00 avec le F-BOJF, et avec nos passagers qui avaient passé 

leurs quatre heures et quelques d’attente à boire à la santé d’Air France. Et qui 

continuèrent gaillardement pendant le vol (120 bouteilles de champagne pour 155 

passagers, vous situez un peu…) dans l’euphorie générale, les stewards ayant pris le 

coton de la pharmacie pour se grimer en Pères Noëls, et le CDB annonçant 

régulièrement le croisement d’un traineau de rennes à même altitude, un coup à 

gauche un coup à droite, une ambiance de délire en cabine. 

Atterrissage à Nice à 0h40, et nos passagers, dont certains avaient du mal à marcher 

seuls, partirent comme il purent finir le réveillon à Nice, dans l’enthousiasme 

éthylique.  

Comme nous tournions depuis Nice, on avait prévu initialement d’arriver vers 22h00, 

et de se faire un bon restau. Et comme tout était bouclé lorsqu’on est arrivés, on s’est 

fait une bûche de Noël dans une chambre d’hôtel à tout l’équipage… 

On avait même encore la force de rigoler un peu ! 

Jacques DAROLLES (A suivre) 
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Un numéro manquant ? juste un mail : 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 Messerschmitt 

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 

62 16-août-19 VOL D'ESSAI AU-DESSUS DE L'EVEREST - Robert Lee Scott - 4 
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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 

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 2 - 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 3 - Jacques Darolles 

92 17-avr.-20 Covid 19 - Vol de Nuit - JL Le Mée - Le plus beau bureau du Monde suite 4 - J. Darolles 

93 24-avr.-20 Covid 19 - Vol de Nuit - JL Le Mée (S2) - Le plus beau bureau du Monde(S5) - J. Darolles 

94 1-avr.-20 Covid 19 - Le plus beau bureau du Monde suite 6 - J. Darolles 

95 8-avr.-20 Covid 19 - Le plus beau bureau du Monde suite 7 - J. Darolles 

96 15-avr.-20 Covid 19 - JL Ferraguto - Calvi - Jacques Darolles suite 8 

97 22-avr.-20 Décovid 19 - La reprise - Jacques Darolles 9 
 

 

Cette fois, ça y est, ça reprend doucement ! 

Alors rendez-vous au club, pas plus de dix en même temps ! 


