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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 29/05/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
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Bonjour à toutes et tous, 

Depuis le 11 mai 2020, le dé-confinement est officiel (même si la 

loi a été retoquée par le Conseil Constitutionnel). Après 55 jours 

d’isolement social et humain (55, tiens comme dans le film « les 55 Jours de 

Pékin », curieuses coïncidences), nous pouvons enfin, avec de nombreuses 

contraintes certes, remonter dans nos avions et nous repaitre des beautés que 

nous offre la troisième dimension. 

Mais vous l’avez vu ou lu, ceci est beaucoup plus compliqué qu’il n’y parait. Pour 

la petite histoire, le CNFAS (Conseil National des Fédérations Aéronautiques et 

Sportives) avait présenté à la tutelle une liste de souhaits édictés par ses 

fédérations. (Reprise des vols, vol avec instructeur, etc.), la DGAC s’étant 

engagée quant à elle, à publier le protocole de dé confinement des transports. A 

ce jour, ce protocole n’est pas encore sorti. 

Pendant quelques jours, les désidératas des fédérations passaient pour choses 

acquises, et les quelques doutes qui restaient entre les lignes ont été obscurcis 

par les non réponses ou les réponses ambigües des autorités.  

Alors, renseignements pris auprès de la FFA, de la BGTA et de notre assureur, 

nous pouvons ce jour voler en solo, à deux vivants sous le même toit, avec un 

instructeur en perfectionnement (vol de moins de 3heures) ou en école, à moins 

de 100 kms en ligne droite du domicile du pilote. 

Par contre, comme je vous l’ai dit, touch ou posé sur un AD autorisé en restant 

à la proximité de l’avion. 

Une grande vigilance s’impose car les services de la navigation de la DGAC 

travaillant à effectif réduit n’assurent pas tous les services comme auparavant et 

restreignent donc le service rendu (SIV-TMA-CTR). Vérifiez les SUP AIP et 

NOTAM. 

J’espère que très rapidement nous pourrons retrouver la liberté d’action d’avant 

le 15 mars. 

En attendant, pour une protection collective et individuelle maximale, je vous 

engage vivement à respecter les mesures sanitaires et à suivre scrupuleusement 

toutes les consignes données ainsi que les check-lists. 

Merci à vous et profitons bien de nos vols.     

A très bientôt. 

Premiers vols du déconfinement le 15 mai 2020 

Albert MARTINVILLE 
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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.) 
 

- Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en 
faciliter le nettoyage et la désinfection. 
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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 30 mai 2020 : Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 

Dimanche 31 mai 2020 :  Joseph MENUET et Alexandre LADET 

 

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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Quelques rappels 

 

❖ Les vols d'instruction pour les élèves ab-initio et les re-testés 

ont repris depuis le 20 mai 2020 . 

❖ Les vols à 2 (pilote + 1 passager) peuvent reprendre, à la 
condition expresse que ces personnes vivent sous le même 
toit. 

❖ Les règles applicables actuellement sont celles du décret 
interministériel 2020-548, Article 3, qui précisent les 
conditions de déplacement des populations.  A la lecture de 
ce décret il s’agit bien de 100 km autour du domicile.  

❖ Les protections individuelles et collectives sont la clef du 
maintien de notre activité. 
Il est très important de bien gérer vos lingettes et avant de 
quitter l’avion, bien vérifier que celles-ci ne traînent pas 
dans l’habitacle notamment : 
- les 2 pochettes AV,  
- les sièges AV et AR  
- les planchers AV et AR. 
Merci à vous d'observer les recommandations données par 
nos instructeurs lors des briefings COVID-19. 

 
❖ Vous pouvez soit vous poser soit faire un toucher sur les AD 

autorisés (voir impérativement NOTAM et SUP AIP) situés 
dans le rayon de 54NM du domicile du Commandant de 
Bord. Ceci est valable pour les vols d'instruction, les vols 
solos, les vols à 2 vivants sous le même toit. 
Dans tous les cas, restez près de l'avion, pas de contact 
verbal avec des personnes de l'aéroclub local, pas de visites 
de courtoisie dans les locaux. (Nous ne connaissons pas les 
consignes locales) 

 
❖ Nos instructeurs sont disponibles pour les lâchers. (Voir 

Open flyers du week-end) 
  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&categorieLien=id
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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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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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Rappel de Jacques GENZA – responsable pédagogique du DTO  
 

 

Un rappel s’impose concernant la tenue des carnets de route des avions 
notamment la colonne « nature du vol ». 
 
J’ai relevé : 

• VFR ... (cela correspond à un régime de vol donc sans rapport avec 
la nature du vol) 

• Vol local 
• Local 
• Privé 
• Vol privé 
• Ecole  
• Vol école ...etc... 

 
Chacun écrit un peu ce qu’il pense être bien alors qu’il a bien été convenu 
d’écrire : Privé  
 
Les autorités comme la BGTA et les pilotes inspecteurs de la DGAC 
précisent que cette rubrique est généralement mal renseignée.  
Sachez que ce point de réglementation est important car c’est le seul 
support légal en cas d’accident qui permet de connaître la nature 
juridique d’un vol (Commercial, travail aérien ou privé). 
 
Il y a 4 natures de vol selon l’annexe 6 de l’OACI : 

• Privé 
• Travail aérien 
• Transport régulier  
• Transport non régulier  

 
Nous sommes concernés par la première nature : « privé » qui regroupe 
: local, TDP, nav, instruction, voltige etc... 
 
C’est simple et facile à retenir et si le pilote précédent a écrit autre chose 
que « privé » il est inutile de le copier ou le corriger. 
 
Pensons à bien réfléchir à nos écritures et s’il y a erreur il faut rayer toute 
la ligne et la récrire juste à la ligne suivante. 
 
NE PAS RATURER ou SURCHARGER, ne pas oublier de signer ... 
tout ça, est amendable. 
 
Merci de prendre note de cette consigne.  
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Notre D112 a, enfin, retrouvé une hélice EVRA neuve et qui fonctionne. Après le vol 
de contrôle il devrait être opérationnel. 
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Le Déconfinement n’empêche pas la lecture 
 

Quelques histoires de notre pilote de ligne qui nous raconte son 

quotidien sur son « monstre ».  

Et puis 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. 

 
 

Coup de vent ! 

06/01/1999 

 

Ouh là là, ce coup de vent, dimanche sur la région parisienne ! 

Ca n’a pas du voler beaucoup dans les clubs… 

En tout cas, toutes les opérations au sol ont été interrompues pendant une heure et 

demie sur la plateforme de Roissy, car ça soufflait trop (45 nœuds) pour déplacer 

camions et escabeaux sur les parkings. 

Même Concord a dû se garer sur un parking au large, car il n’y avait plus de postes au 

contact de l’aérogare, tous les avions restant au sol. A 17h15, on roule enfin, Air 

France 35321 à destination de Pointe à Pitre, avec 45 minutes de retard, et encore, on 

s’en est bien tirés. Le QNH est remonté de 1003 à 1010 entre 15h00et 17h00 ! 

Pas étonnant que ça ait soufflé autant. 

Alors, vous comprenez que je roule piano, aux commandes du 747-300 F-BTDG, car 

même une grosse machine, ça remue lorsqu’il y a du vent. En plus, j’ai charge d’âmes, 
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507 passagers, plus les bébés, plus l’équipage, ce soir, j’approche mon record 

personnel, avec 529 personnes derrière moi.  

« Air France 3532, derrière le 737 en courte finale, alignez -vous, soyez prêts pour un 

départ rapide ». Compris, ça tasse en finale, là derrière. 

« Parés ? » 

« -Parés !  

- Décollage, top, V1 141 kt » 

Vrrrrrrr000uuuuuaaaaaoooooouuuuuuuummmmmmhhhh… « N1 vert » 

Ah, il est déjà aérien, mon 747, vers 100 kt, il veut voler, je le sens, là, le vent l’aide, 

comme sur un voilier, avec ses 357 tonnes. L’axe. La savate pointue, comme sur 

DR400. Croisement instantané de l’autoroute A1 où ils rentrent pare-chocs contre 

pare-chocs, avec le moral en berne, et ils ont juste dû voir le 747 passer sur le pont 

comme un éclair. « Rotation » 167 nœuds, la machine s’envole comme une plume. 

185 kt. Attention le bon gradient de vent qu’on se prend juste après le décollage, là, je 

suis obligé de remettre 10 degrés d’assiette pour arrêter la chute du badin. 

Immenses serpents lumineux des autoroutes surchargées, convergeant vers Paris. 

Vallée de la Seine et Rouen qui s’éclairent à gauche. 

Route vers Nantes-Santiago-Porto-Açores, et huit heures d’Atlantique devant nous. 

Au travail, encore 22 ou 23 000 heures pour concurrencer les papys volants précités. 

Dans le fond, c’est au sol que c’est compliqué… 

 

Chaude Ambiance à l’embarquement 

14/01/1999 

 

Il a donc neigé mardi soir sur cette malheureuse région parisienne, et mercredi 

matin, ce n’est pas seulement un petit bazar à Orly, entre les retards et les vols 

annulés. 

On était presque en position de partir à l’heure, mais là, en salle d’embarquement, ça 

se corse, et il va falloir peut-être que je descende dans l’aérogare pour prêter main-

forte à mon vénéré commandant de bord. En effet, les passagers d’un vol annulé ont 

décidé d’empêcher les nôtres de monter dans notre avion. Ils sont donc 80 contre 

120, là, et on vient d’appeler les CRS pour arrêter la castagne. Bon, j’y vais, ça mène à 

tout, l’aviation. 

(Quelques gnons plus tard). 

Là, ça a chié ! 

J’ai trouvé mon éminent captain en grande discussion avec les forces de l’ordre, car il 

y avait la police et les gendarmes, qui évidemment n’étaient pas d’accord sur la 
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stratégie à adopter pour juguler l’émeute, car il faut appeler les choses par leur nom. 

Notre maître-spirituel-à-quatre-galons a donc suggéré qu’un détachement isole les 

meneurs (facilement repérables) du reste de la troupe, et qu’un petit contingent de 

personnels de la compagnie fasse discrètement le tour de la salle d’embarquement, 

repère les passagers pour Fort de France (les nôtres, donc), et les dirige en douce vers 

une autre salle d’embarquement, d’où on les amènera en souplesse vers l’avion, 

pendant que les flics font diversion. 

Hop, on a récupéré nos pax par cette voie détournée, sans même prendre un gnon 

dans la figure, et on commence à rouler avec 1h50 de retard seulement sur les 

taxiways enneigés, avec nos 507 invités, plus 6 sièges-services. Ouah !  

Aujourd’hui, de justesse, je bats mon record, avec 536 personnes à bord, alors 

tâchons de ne pas sortir du taxiway sur la neige gelée. 

Ce soir, en Martinique, il fera 28°, ça ira mieux… 

 

Fort de France – Le Lamentin (TFFF) 

15/01/1999 

 

La grande carte du monde est presque en face de moi, là, sur le mur de la classe. Et 

sans doute l’instituteur parle d’histoire ou de mathématiques, mais qu’importe, 

j’explore déjà la planète, essayant de restituer le Venezuela et la Corée. Et donc, les 

Antilles, ce sont ces petites iles minuscules, là, pas loin de l’Amérique, et il faut 

certainement bien viser pour ne pas les rater… 
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Ce soir, petit élève, appliqué que je fus, tu es derrière moi, là, par-dessus mon épaule, 

alors que nous remontons ensemble la piste 09 de Fort de France, et que mon gros 

jouet de 355 tonnes marsouine sur les irrégularités du goudron. Il faut faire vite, car 

le phare, là-bas, en face, c’est un ATR d’Air Guadeloupe qui arrive à 12 nautiques en 

finale. Le contrôle l’avertit qu’un gros avion (vous savez, un métallique, pas un bois et 

toile) remonte, alors, il a dû réduire comme un sourd. 

Demi-tour sur la raquette détrempée par l’averse tropicale. 

« Check-list avant décollage » dit le Captain. 

Tu es prêt, petit élève appliqué ? alors regarde bien devant, ça va pousser velu. 3000 

mètres de piste illuminée devant. Une entrée en scène sous les feux de la rampe. 

Après la piste, il y a la colline, celle dont les 6800 kilomètres d’Océan Atlantique, un 

terrain de jeu à ta mesure, bien plus vaste que la cour. « Décollage, V1, 138 nœuds ». 

Tel Jupiter déchainant le tonnerre, j’avance la main pour 90 tonnes de poussée. 

Vrrroooaaaroouuummm fait le monstre en s’ébrouant. Ca doit soulever une 

montagne d’eau, derrière, dans la nuit. 

Ah, petit élève appliqué, regarde s’il faut bien tenir l’axe, bien regarder son badin, 

bien ouvrir ses yeux et ses oreilles. 

Deux rafales de lumières strient la nuit sous nos ailes, au bord de la piste. Une minute 

d’intensité totale, face à la colline de Fort de France, couronnement d’années 

d’application, de sacrifices et de conviction. Lorsque tu fus plus grand, petit élève 

appliqué, l’été se passait à arroser les maïs dans les champs pour payer des heures de 

vol, pendant que les copains sortaient les filles à la plage. 

Où sont-ils, ceux qui trouvaient ringarde cette dévotion totale à l’aéronautique ? Il est 

une heure du matin en Europe, et ils doivent dormir paisiblement car demain, le 

bureau les attend. 

Imaginent-ils qu’après un ou deux virages pour esquiver les gros cumulus que révèle 

le radar, tu envoies d’un geste l’engin directement vers le 18 nord 60 ouest, premier 

report pour une nuit d’océan, où tu vas parcourir au moins quarante centimètres sur 

la carte au mur de la classe. 

  

Dakar-Yoff (GOOY) 

22/01/1999 

 

Le vent à 10 000 pieds était du 260/60 kt. 

Lorsqu’on passe verticale VOR à 5000 ft avec notre 747 cargo, il n’est plus que du 

260/15 kt. 

Lorsqu’après éloignement, on revient pour s’aligner sur l’ILS, là, il est du 050/35 kt. 
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Résultat : ne m’étant pas assez méfié, j’ai du mal à m’aligner en finale, laquelle finale 

se commence avec 35 kt de vent de travers, pour se finir avec 10 kt seulement à 

l’entrée de piste. Donc, je fais évoluer la dérive et le badin pendant tout temps. Ca 

cisaille et ça remue pendant la finale. Tout content d’arrondir sur la piste, j’en oublie 

presque de passer les reverses. « Bon pour les reverses » me dit le mécano. Hop, je 

tire tout de suite dessus, car notre avion, comme tous les gris avions, a une logique 

qui lui donne un ralenti moteur supérieur en vol qu’au sol. Donc, dès qu’on est au sol, 

les moteurs commencent à « dévisser », et il ne faut pas tarder à envoyer les revers, 

car après, la ré accélération sera longue. 

Alors, voilà la bretelle, éclairée « à l’africaine », c’est-à-dire qu’on ne la voit pas trop. 

Roulage précautionneux après cette nuit de vol, il y a des épaves d’avion ça et là, 

comme un peu partout en Afrique. Sur des palettes, dans un coin, des voitures que le 

rallye Paris-Dakar n’est pas arrivé à casser dans le désert attendent un cargo dans le 

sens montée. Notre avion, lui continue vers Sao Paulo. 

Quelques heures d’arrêt à Dakar, envahi par l’extraordinaire faune qui gravite autour 

du cirque médiatique du rallye. T-shirt, casquettes couvertes de pubs, téléphones 

portables, les nouveaux conquérants de l’Afrique sont à pisser de rire, mais eux se 

prennent au sérieux. 

On se hâte de descendre, l’équipage de relève arrive, l’Atlantique Sud attend F-GCBE. 

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 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 

mailto:jllemee@free.fr
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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 

98 29-avr.-20 Décovid 19 -  Jacques Darolles 10 
 

 

Allez, on vole ! 

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


