
Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 100 

1 
 

   

News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

12 juin 2020 
Cette information vous est proposée chaque semaine.  

Bonne lecture. 

Numéro 100 
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    Bonjour à toutes et tous, 

Il est toujours très agréable de fêter un anniversaire, surtout lorsque les 
éléments de notre environnement semblent s’améliorer au fil du temps et 
paraissent vouloir participer à la fête. (Sauf la MTO) 
 
Notre ami Jean Louis avait donné naissance voilà 2 ans au premier exemplaire 
de notre newsletter. Quoique relativement réduit, ce premier numéro a été 
envoyé aux membres pour le WE du 9 février 2018. Désormais étoffé et illustré, 
il propose les infos du club et des récits d’aventures aéronautiques. Cette feuille 
d’actus a été l’un des liens entre les membres durant la période du confinement 
comprise entre le 15/03/20201 et le 11 mai 2020. Elle doit être sûrement 
enrichie, modernisée au fil du temps, mais de toute façon pérennisée car elle fait 
partie désormais de la vie du club. Qu’il me soit permis, à l’occasion de la 
centième édition de remercier vivement Jean Louis, pour l’assiduité et la 
recherche dont il fait preuve pour nous donner un lien interne hebdomadaire 
renouvelé.  
 
Aux dernières nouvelles, compte tenu de l’annulation des divertissements qu’il 
avait prévu pour fêter cette 100éme édition, je sais de source sûre que Jean Louis 
va organiser une loterie à 1€ dont le 1er lot est un voyage en SpaceX avec un 
séjour de 3 mois dans la station spatiale internationale. Jean Louis négocie 
âprement avec la société VIRGIN-GALACTIC le retour qui n’est pas compris 
dans le billet du voyage. 
  
Cet anniversaire est marqué par le renouvellement du logo du club, dont vous 
avez un exemplaire sur cette newsletter. Jean Louis détaille sa réalisation plus 
bas. 
 
Ça y est, la DGAC a écrit la procédure post-confinement. Vous la trouverez ci-
dessous, nos consignes reprennent en totalité les prescriptions de la DGAC. 
 
Comme à chaque mail, je vous rappelle que pour une protection collective et 
individuelle maximale, nous devons impérativement respecter les mesures 
sanitaires et suivre scrupuleusement toutes les consignes données ainsi que les 
check-lists. 
Je vous souhaite de bons vols en espérant que la MTO soit de notre côté. 
Merci à vous et profitons bien de nos vols. 
 
A très bientôt. 

Edito du Président 

Albert MARTINVILLE 
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Mardi 9 juin 

Activité des aéroclubs 

 

Crise Covid-19 – Phase post-confinement 

Les règles et mesures applicables à l’aviation générale pratiquée à titre 
privée ou en club (ou structure similaire) 

1. Le déplacement terrestre pour rejoindre l’aérodrome de départ respecte les 

règles sur les déplacements. 

2. Les vols de maintenance sont autorisés pour tout exploitant d’aéronef. Ces 

vols comprennent les vols permettant l’entretien moteur et ceux pour effectuer 

une opération de maintenance en atelier. 

3. Les vols de maintien de compétence, de formation, d’entrainement et de 

relâché sont autorisés. Les vols découvertes et baptêmes ou emport de 

passagers payants ne sont pas autorisés à ce stade. 

4. Les clubs s'assurent de l'application par leurs membres des mesures figurant 

dans les guides fédéraux, lesquels respectent le protocole national de 

déconfinement publié par le ministère du travail. Ceci concerne en particulier 

les règles sur la distanciation physique, le port du masque, la limitation du 

nombre de personnes présentes dans les locaux, l’adaptation des salles de 

briefing le cas échant, la circulation au sol, la manipulation des aéronefs et 

leur nettoyage et désinfection régulier. Le port d’un masque chirurgical est 

obligatoire en vol sauf lorsque le pilote est seul à bord. 

5. L’exploitant de l’aéronef est responsable de son bon état de fonctionnement et 

procède aux actions et vérifications qui s’imposent lors de la reprise. 

6. L’envie de voler ne doit pas occulter la sécurité qui reste la première 

préoccupation de tout pilote. 
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     PERMANENCES 
 
Samedi 13 juin 2020 : Régis JANELLI et Frédéric BARNEAUD 

Dimanche 14 juin 2020 : Jean-Louis LE MEE, le 
matin.  

 
 

 
 
 

LA METEO 
 

Consultez les Temsi et Metar. 
 

Liens utiles : 
  
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/metmap.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/ 
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ILS ENTRETIENNENT LE TERRAIN  
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POUR LE BONHEUR DE TOUS 

Et ça revient souvent, on peut les en remercier ! 

Joseph MENUET, Christian SOULAT, Jean-Luc FERRAGUTO 

Entre autres… 

Toutefois, une prochaine intervention de prévention est à faire, 

voir page suivante. 
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ET LE RESULTAT EST LA !  

Non, ce n’est pas un terrain de golf !!!  
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Nouveau Logo de l’Aéroclub d’UZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coup de jeune pour le logo de l’Aéroclub. Suite à une idée proposée en 

Conseil d’Administration, le CA a tranché, par rapport à plusieurs 

propositions, pour ce nouveau visuel très moderne. 

Ce nouveau logo sera décliné sur tous les supports édités par notre 

aéroclub. 

C’est notre ami Max Lignier qui s’est collé à la tâche avec talent, nous l’en 

remercions.  

Merci Max. 
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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.) 
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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  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 100 

11 
 

 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 100 

12 
 

 

Quelques rappels 

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

repris depuis le 20 mai 2020. 

❖ Reprise des vols avec passagers, mais tous membres de 

l'aéroclub ou du même milieu de vie. On se connait et on gère 

facilement les gestes barrières et les consignes. Masque pour 

tous (CDB+PAX). 

❖ L'Aéroclub ne reçoit aucune personne extérieure. 

 
❖ Le cercle de 54NM centré sur le domicile du commandant de 

bord n’a plus lieu d'exister. 

❖ 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. 

 

❖ Nos instructeurs sont disponibles pour les lâchers. (Voir Open 

flyers du week-end) 

  

 

 

 
  

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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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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Pour bien naviguer 
 
Une information intéressante pour tous ceux qui utilisent l’excellent programme de 
préparation des vols « Navigation » de F. FOUCHET http://francois.fouchet.free.fr/ : 
Les cartes OACI France au 1/1.000.000 intégrant toutes les 1/250.000 régionales, édition 
2020, sont désormais accessibles gratuitement dans ce logiciel. 
Pour cela il suffit de cocher « Carte France » dans l’outil de mise à jour et de procéder à la 
mise à jour : 
 

 
 
Une fois l’installation terminée, il faut, bien sûr, choisir « France OACI » comme paramètre 
d’affichage 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir d’un certain grossissement, et lorsqu’elles existent, les cartes au 250.000ème 
remplacent celle au 1.000.000ème 

  
Sur une proposition de Christian LACAN 
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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 
 

Henri Martinet, le pharmacien volant... 
 
Héros du premier raid aérien Nouméa Paris à bord d’un mono moteur en 1939, il fut 

aussi le créateur de l’aéro-club de Nouméa qui porte son nom et co-fondateur de la 

compagnie « Air Calédonie ». 

Son père, qui tenait la librairie-imprimerie située en face du collège Chanzy, aurait bien 

voulu que l’un de ses fils ou l’une de ses filles lui succédât. Hélas, ses vœux ne furent 

guère exaucés ! 

Jean, l’aîné devint directeur commercial aux aciéries De Wendel puis Directeur des 

Charbonnages de Lorraine, Jeannette épousa le Docteur Robert Husson à Badonvillers 

en Meurthe et Moselle et Georgette choisit la voie religieuse. Elle devint directrice du 

couvent de Saint-Quentin et professeur de philosophie. 

Quant à Henri, son goût de l’aventure l’entraîna très loin de l’Argonne. 

 

Naissance d’une vocation 

Il va avoir 8 ans en 1914. Un « champ d’atterrissage » avait été installé à la 

Camuterie aussitôt le départ des troupes Allemandes, en septembre 1914. Henri était 

aux premières loges. Avec d’autres enfants, dès qu’ils entendaient le vrombissement 

d’un avion, ils se précipitaient pour profiter largement du spectacle. Blottis dans les 

haies, sans bouger, ils observaient ces hommes vêtus de cuir, leurs grosses lunettes sur 

le nez. Leur imagination les faisait piloter ces monstres qui crachaient le feu. Sûr qu’ils 

auraient su ! 
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Ils jugeaient les atterrissages, les décollages. Ils estimaient si l’avion devait obliquer à 

droite pour éviter le bouleau de la ferme du grand-père d’Henri. 

C’est pendant ces longues caches qu’Henri s’imprégna du désir de piloter. En classe, 

son imagination prit son envol devant le grand planisphère, ses continents, ses 

océans.... 

C’était un enfant très intelligent, mais aussi indiscipliné, même très indiscipliné, 

parait-il, aimant les boutades. Il fit ses études secondaires au Collège Chanzy situé à 

moins d’une cinquantaine de mètres de chez lui. Il était souvent en retard. Une fois, il 

expliqua ce retard en disant qu’il y avait un fort vent debout et qu’en conséquence, il 

ne pouvait pas avancer malgré tous ses efforts. Inutile de dire qu’il n’eut pas les 

circonstances atténuantes ! 

Les études ne l’absorbèrent que pour ce qui l’intéressait beaucoup. Il était très cultivé, 

mais son goût du défi lui fit refuser les mathématiques. Pour lui, la culture et le savoir 

devaient servir l’action. 

Après avoir passé son bac à Paris, il prit le chemin de l’université de Nancy où il fit ses 

études supérieures à la faculté de pharmacie. 

Son diplôme en poche, en 1929, il dut faire son service militaire. Le démon des grands 

espaces et de la découverte lui fit demander une affectation au Maroc. 

Il fit ses premières armes professionnelles à l’hôpital militaire de Fez où il devint 

officier. Il se donna à fond dans tous les travaux de salubrité auxquels participait 

l’armée. Là encore, son esprit indépendant lui fit prendre des libertés avec le 

règlement. Il préférait la djellaba, large et rafraîchissante à l’uniforme collant ! 

Démobilisé en 1930, il s’installa aussitôt après comme pharmacien civil dans le 

quartier arabe du Mellah. 

En 1933, une annonce du journal pharmaceutique retient son attention : une 

pharmacie, l’officine Busiau, est à vendre à Nouméa ! La Nouvelle Calédonie est un 

pays neuf, tout y est à créer. Sa décision est vite prise : Il vend sa pharmacie du Mellah, 

et arrive en février 1934 à Nouméa. 

C’est le 23 mars 1939 qu’Henri s’envole à bord de l’Aiglon F-ANZO, pour un raid inédit 

et surtout audacieux : relier Nouméa à Paris, 22 500 km à bord de son petit avion de 

tourisme Caudron Renault biplace, doté d’un moteur de 100 CV. Défi d’autant plus 

audacieux qu’il n’est pas encore un pilote chevronné avec seulement une petite 

centaine d’heures de vol à son actif. Son coéquipier, Paul Klein, doit le rejoindre à 

Sydney. 

 

Une traversée historique 

Il part seul pour cette première étape de 1400 km qui doit l’amener à Brisbane en 

Australie. Etape très longue, la plus longue de tout le parcours. Il lui a fallu emporter 

360 litres d’essence supplémentaires logés à la place du passager. 

Le temps est beau au départ mais se gâte petit à petit jusqu’à devenir carrément hostile. 

L’Aiglon, malmené, secoué, monte, descend. Henri sent, pour la première fois le mal 

de l’air, semblable au mal de mer, le gagner. 
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Le doute commence à le harceler : 

« Qu’est-ce que tu es venu faire dans cette galère ? 

Pourquoi un pharmacien veut-il braver la tempête ? 

Qu’il est loin le champ de Sainte-Ménehould où les 

SPAD atterrissaient ! Sainte-Ménehould, la rue 

Robinet d’où l’on apercevait la flèche de l’Eglise Notre 

Dame du Château, la rue Zoé Michel où certaines 

maisons avaient des escaliers à leur entrée. Devant 

celles du Château, que de montées et de descentes avec 

les amis sur les grandes marches polies et luisantes. Et 

bien sûr la rue Chanzy avec ses maisons bourgeoises 

surmontées de frontons à jambages, ses façades de 

pierre et ses portails de bois ciré massifs et ouvragés. 

Il revit les galopades avec son frère Jean... » toute son 

enfance ! 

Pourtant, il s’accroche, oubliant sa douleur. Il maintient l’avion sur son cap, l’Australie 

est encore loin, il faut tenir le coup ! Après sept heures trente de vol dans des conditions 

difficiles, enfin, c’est le sol australien. 

Dès l’atterrissage, il remet avec cérémonie à la poste australienne le sac postal qui lui a 

été confié au départ. L’acheminement des lettres par la voie aérienne depuis la 

Nouvelle Calédonie, c’est aussi une première. 

Puis, en route pour Sydney qu’il atteint sans problème. Il y retrouve son compagnon 

de voyage. Et cinq jours plus tard, le 3 avril, en avant pour l’aventure ! 

Elle ne se fait pas attendre ! Aux Iles de la Sonde, atterrissage en catastrophe sur une 

plage, hélice cassée, plusieurs jours d’arrêt forcé à Bali ! Djakarta, Singapour, Saïgon... 

 A Karachi, le voyage est retardé de quelques jours suite à un incident diplomatique 

entre la France et l’Iran. Puis, c’est l’Irak, la Syrie, le survol de la Méditerranée, 

Chypres, Rhodes. A Athènes, l’état du moteur nécessite une réparation. Puis, voici 

l’Italie et enfin la France, Cannes, Lyon et le 23 mai 1939, l’Aiglon et son équipage se 

posent au Bourget. Paul Klein a 30 ans ce jour-là ! 

En deux mois, ils ont parcouru 22 500km en 

147 heures de vol et 48 étapes. Ces étapes, de 

plus de 400 km en moyenne chacune après 

l’Australie, ont été jalonnées d’incidents, de 

pannes, d’atterrissages forcés, de galères pour 

glaner toutes les autorisations, mais aussi 

d’accueils chaleureux un peu partout et 

d’inoubliables souvenirs comme cette 

réception dans le palais d’un maharadja en 

Inde. Enfin et surtout, l’Aiglon a tenu. 

L’aéro-club de France a offert dans ses salons 

une réception en l’honneur des deux héros. 

L’exploit fit les gros titres de l’actualité. Mais 
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les bruits de bottes qui se faisaient lourdement entendre sur l’Europe l’ont un peu 

estompé. 

1939, la guerre... 

Alors que Paul est reparti en Calédonie, Henri prend quelques semaines de vacances, 

mais la mobilisation stoppe ses préparatifs de retour à Nouméa. 

Il est mobilisé et à partir de novembre 1939, il appartient à l’armée de l’air. Il passe son 

brevet de pilote militaire le 15 février 1940 (N° 28665). 

On sait peu de choses sur la période 39-45. Seulement qu’en juin 40, devant l’avance 

de l’armée allemande, il participe au déménagement des avions Dewoitine 520 depuis 

la base d’Etampes jusqu’à celle de Mansouria, au Maroc, pour qu’ils ne tombent pas 

entre les mains ennemies. 

Ses états de service indiquent qu’il a effectué 11 mois et 17 jours de service actif et 4 ans, 

2 mois et 13 jours de campagne... C’est tout ! Sauf la satisfaction qu’il a un jour 

exprimée « d’avoir servi du bon côté ». 

L’Aiglon, lui, a disparu dans la tourmente... Personne ne sait ce qu’il est devenu ! 

    

Puis, l’après-guerre... 

 

Ces cinq années terribles n’ont pas émoussé le besoin d’action d’Henri et sa passion 

pour les avions. 

Dès son retour à Nouméa, il se fixe un objectif : moderniser rapidement la Calédonie 

et l’ouvrir au tourisme. Il s’attache à l’amélioration des routes, au développement des 

liaisons aériennes. 

 

En 1954, aidé par quatre téméraires comme lui, il crée la première société 
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calédonienne de transport aérien, la Transpac, dans le but d’organiser des liaisons 

régulières entre Nouméa, l’île des Pins et les Loyautés. 

C’est un véritable défi, car personne en 1954, ne croit à la rentabilité de la Transpac. 

 

Le premier appareil fut un « Haviland » baptisé « Dragon Rapide ». Joli nom pour un 

appareil qui ne dépassait pas les 200 km heure ! 

 

Si les avions amènent des touristes, il faut bien des installations pour les accueillir ! 

Qu’à cela ne tienne, Henri se fait bâtisseur. En 1957, il crée une société hôtelière « le 

Relais du Capricorne » qui se développe à mesure de l’augmentation du nombre de 

passagers amenés par des avions qui font désormais des rotations régulières et plus 

fréquentes. Un premier hôtel voit le jour à l’Ile des Pins sur un terrain loué, car, ici, 

seuls les mélanésiens sont propriétaires des terrains. 

Mais Henri ne perd pas pour autant le goût de l’inédit ! Son épouse, France, sportive 

accomplie, aussi passionnée d’aviation et d’aventure que lui, est toujours prête à le 

suivre dans ses projets les plus fous. Comme par exemple, d’aller de Nouméa à l’Ile des 

Pins en pédalo, soit 110 km, avec les requins comme accompagnateurs. L’engin destiné 

à l’hôtel aurait pu être livré par un transporteur, mais ça aurait manqué de panache, 

non ? Le trajet dura 2 jours et demi et demanda 19 heures de pédalage. Lourdement 

chargé par le matériel indispensable du parfait campeur, le pédalo n’avançait que 

lentement. Ils firent escale sur les îlots qui jalonnaient leur chemin. Un arc de triomphe 

attendait les risque-tout qui furent fêtés comme il se doit. 

Ménehould, serait-elle la sainte patronne des pédaleurs ? Un autre ménéhildien, Yvan 

Desingly, s’est aussi illustré bien plus tard en battant des records sur pédalo. 

 

D’autre part, chaque année en octobre, ils allaient seuls, France et lui, fêter 

l’anniversaire d’Henri sur l’îlot Beautemps-Beaupré. Cet atoll minuscule, situé tout au 

nord des îles Loyautés, à plus de 300 Km de Nouméa n’est accessible que par la mer, 

et encore pas par tous les temps. Il faut, de plus, être muni d’une autorisation pour y 

séjourner. 

Ils partaient trois ou quatre semaines. Le voyage s’effectuait en Zodiac, toujours au 

milieu des bandes de requins... Il fallait tout emmener : vivres, eau, médicaments, 

outils, tente et couchage. Les noix de coco, langoustes et poissons abondaient sur place 

et complétaient l’ordinaire. 

Ces voyages n’ont pas toujours été de tout repos. Fuite d’essence, explosion à bord, 

incidents divers les ont pimentées de temps en temps. 

Qui sait, d’ailleurs, si le choix de cet îlot n’est pas un clin d’œil à son Argonne natale ? 

Henri, très cultivé, ne devait pas ignorer l’existence de l’hydrographe argonnais Charles 

de Beautemps-Beaupré, originaire de La Neuville au Pont, village situé à 5 km de Ste 

Menou. 

L’île d’Heo fut baptisée « Beautemps-Beaupré », du nom de son découvreur, dans la 

tradition colonialiste de l’époque qui ignorait la toponymie mélanésienne. Cet îlot faillit 

être le tombeau de l’expédition d’Entrecasteaux (1791-1793), envoyée à la recherche de 
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Lapérouse. Le bateau « La Recherche » à bord duquel Charles de Beautemps–Beaupré 

avait embarqué faisait partie de cette expédition. 
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Départ du F-BCEV Caudron C.600 Aiglon à Rotterdam devant les DC-6 et DC-7C 

stationnés. Ce C.600 Aiglon était équipé d'un couvercle de cockpit en verre. (Archives 

Henk Wadman, Rotterdam. 11 août 1975) 

 

1969 : Comme il y a trente ans... 

Henri apprend un jour que l’Office des postes de Nouvelle Calédonie a décidé d’émettre 

un timbre rappelant le raid de 1939. 

Réaction immédiate : « Si vous émettez un timbre commémoratif, je réédite le voyage, 

avec le même type d’avion, en compagnie, de mon épouse » ! 

France a 52 ans et Henri, à 62 ans, retrouve sa jeunesse. 
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Il prévoit, cette fois, un aller–retour Paris Nouméa Paris, soit 45 000km. Il calcule les 

dates, voit les escales, fixe le calendrier... Il compte s’envoler du Bourget le 2 février 

1969 et retour à Paris en juin. 

A cette date en effet, les prototypes du Concorde et du super géant Douglas DC 10 

doivent être présentés au Bourget. Henri voit déjà son Aiglon atterrir au milieu de ces 

merveilles de l’aéronautique... 

Mais en attendant, il faut déjà le trouver, l’Aiglon ! 

Grâce à l’aide des services aéronautiques, on lui en signale un du côté de Lyon, un vrai, 

fabriqué en 1934, qui lui convient bien. Des pièces de rechange sont dénichées « dans 

des fonds de tiroir ». C’est la Société Rousseau Aviation de Dinard qui se charge de la 

remise en état de l’appareil et des modifications à lui apporter pour affronter 

l’équivalent du tour de la terre. Réussite totale, supervisée par les spécialistes de la 

compagnie aérienne U.T.A. L’Aiglon est métamorphosé. Des filets de peinture rouge 

sur le fond jaune soutenu accentuent sa ligne élancée. Les Martinet sont satisfaits. 

Quant aux formalités, véritable marathon, elles ont été facilitées heureusement, là 

aussi, par U.T.A. 

Administrations tatillonnes, règlements plus sévères. Insupportable pour Henri, qui 

fait la comparaison avec 1939 : 

« Je suis plus expérimenté, mais l’opération est plus difficile. La législation en vigueur 

m’a contraint d’installer à bord des appareils de radio, de sauvetage. Ce sont 100kg de 

plus dont je me serais bien passé. C’est du poids parasite et de la place en moins et qui, 

de plus, ralentit l’allure : 150km/h au lieu de 180. Il me faut des obtentions de visas, 

des plans de vol, des autorisations de franchissement de frontière ou de survol de zones 

de sécurité, que sais-je encore... 

Comment voulez-vous, trois mois à l’avance, connaître la minute précise et le point 

exact où vous comptez franchir telle ou telle zone ? Ah, c’était plus simple avant... » 

L’appareil, le F-BCEV, est réceptionné par Henri le 1er février. Après la prise en 

mains de l’appareil et trois heures de vol pour revenir au Bourget, enfin, le 9 février, 

c’est le départ. France est copilote. 

L’aller Paris Nouméa... 

Première étape, Cannes, premier caprice de l’Aiglon, il fait trop froid, il n’aime pas ça 

du tout et refuse de partir. Il faut le mettre à l’abri, le réchauffer, pour qu’enfin, il 

consente à ronronner. Ce scénario se reproduit à Ajaccio, puis à Naples. Il ne s’en tient 

pas là : il lui arrive aussi d’obliquer soudainement d’un côté ou de l’autre ou mieux 

encore, alors que France « tient le manche » en quittant Naples, de s’arrêter 

brutalement en plein ciel, au-dessus d’une mer agitée. Henri, qui a les réflexes rapides 

du pilote expérimenté, commande les manœuvres de sauvetage, le moteur se remet en 

route. Ils ont eu chaud ! Mais, « n’eume don », dirait-on en Argonne, ça fera des 

souvenirs ! 

Les étapes se suivent, plus ou moins mouvementées, avec juste un peu de retard sur 

les prévisions jusqu’en Indonésie. Là, des trombes d’eau les contraignent à se poser 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 100 

24 
 

en urgence sur l’aérodrome de Tolioto. Arrêt non prévu, on ne les laisse pas repartir. 

Henri, excédé, décide de passer outre. Il décolle en hâte, beaucoup trop vite. 

Quelques cinq cents mètres plus loin, l’atterrissage est encore plus rapide et surtout 

plus brutal. Hélice cassée, roues arrachées ou repliées, ailes endommagées ! 

C’est la catastrophe ! Adieu la fête du Bourget à côté du Concorde... 

Henri refuse de s’avouer vaincu et décide tout même d’essayer de réparer, ce qui ne 

peut être fait que sur place et par un spécialiste. Monsieur Denize, orfèvre en 

menuiserie bois et célébrité du vol à voile français, accepte de faire le déplacement et 

de s’en charger. Il faut d’abord lister et acheminer tout le matériel, les outils etc. La 

remise en état dure un mois, la remise en route un autre mois. 

Enfin, le 25 juillet, quatre mois après l’accident, devant une foule admirative, l’Aiglon 

reprend sa route pour une arrivée à Nouméa le 16 août où une foule d’amis et de 

journalistes attend les grands voyageurs. 

L’Aiglon est confié aux mécaniciens pour une remise à neuf avant le 15 octobre, date 

de départ choisi pour la deuxième partie du périple. 

Et le retour Nouméa Paris... 

Le 16 octobre, les battements d’aile de l’Aiglon dans lequel Henri et France ont pris 

place, font « au revoir » à tous leurs proches venus les encourager. 

Des réservoirs supplémentaires d’essence doivent permettre d’atteindre l’Australie 

sans problème... 

L’aventure recommence, Henri retrouve la route suivie 30 ans plus tôt. A l’arrivée à 

Brisbane, il n’y a pas de courrier à décharger comme en 1939, mais une réception les y 

attend. 

Puis, c’est Bali, Java, avec ses rizières en terrasse et ses pyramides de fruits, d’hibiscus, 

d’orchidées, de gâteaux de riz sur la tête des jeunes filles, Djakarta, Singapour Bangkok, 

l’Inde, Katmandou, l’Afghanistan l’Iran. Après la Grèce, l’Italie, la Corse enfin la France 

qui les accueille avec de la neige et du brouillard. L’arrivée est difficile à Mitry Mory, ce 

20 décembre 1969 où les attendent amis et champagne. 

Deux jours après, c’est l’arrivée au Bourget, mais le Concorde et le DC10 n’y sont plus... 

 

« Tout s’est bien passé, l’avion, réplique exacte de mon Caudron de 1939 a répondu 

aux prévisions. Ce Nouméa Paris a demandé 160 heures de vol avec une cinquantaine 

d’escales, mais depuis la Turquie, le mauvais temps nous a beaucoup gênés » a déclaré 

Henri. 

La compagnie UTA s’est occupée pour ce voyage des problèmes techniques et du 

transport du matériel. La compagnie Shell a offert le carburant. 

C’est fini ! France et Henri se sentent maintenant un peu désemparés. Après un petit 

tour d’Europe, quelques conférences, l’Aiglon fut confié à l’escadrille du souvenir à 

Etampes où les pilotes le promènent de temps en temps, histoire de lui rappeler le bon 

temps. 
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Les Martinet regagnèrent Nouméa pour d’autres aventures dont un crash qui faillit leur 

coûter la vie le 18 septembre 1973 et qui leur valut 23 heures dans un canot de 

sauvetage, toujours en compagnie des requins bien sûr ! Ils firent un grand raid 

international en 1978, le rallye de la mer de Corail et un autre l’année suivante en 

Nouvelle Zélande. Ce sera le dernier. 

C’est là qu’Henri décèdera le 20 janvier 1980, des suites d’une opération.... 

 

  

 

Ma vie, telle que j’aurais 

voulu la vivre et telle que 

je l’ai vécue 
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Henri Martinet a beaucoup marqué l’histoire de la Nouvelle Calédonie. Son souvenir y 

est toujours bien vivant. Non seulement l’aéro-club de Nouméa porte son nom, mais 

aussi une école et un boulevard de la ville. 

A quand une rue Henri Martinet à Sainte-Ménehould ? 

Jeannine Cappy 

  

Bons vols en toute sécurité ! 
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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 
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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 

99 5-juin-20 Hrissa Pélissier - femme pilote VFR hors du commun 

100 12-juin-20 Henri Martinet - Le pharmacien volant 

 

Allez, on vole ! 

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


