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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

19 juin 2020 
Cette information vous est proposée chaque semaine.  

Bonne lecture. 

Numéro 101 
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    Bonjour à toutes et tous, 

 
L’activité du pays semble reprendre petit à petit et nous souhaitons tous 
maintenant que dans la foulée, l’aviation légère puisse retrouver 
l’ensemble de ses potentialités. 
 
En effet, même si nous avons pu reprendre nos vols, il est clair que nous 
sommes sous le sceau du service minimum. A ce jour, les vols Jeunes Ailes 
et pour les reçus au BIA, qui constituent une porte d’entrée dans les 
aéroclubs et dans l’aviation, ne peuvent avoir lieu.  
 
L’activité générale administrative (très importante en volume dans notre 
milieu) qui concerne les examens, les licences, la navigabilité des 
appareils, les mises à jour des cartes VAC, les relations avec la DGAC, etc. 
tourne pour l’instant au ralenti. 
  
Il est à craindre que tout cela ne se remette en fonctionnement en même 
temps, et vienne nous submerger de façon incongrue. Nous ferons face ! 
 
D’un autre côté, la belle saison est là, notre flotte complète et 
opérationnelle, et même si le temps perdu ne se rattrape jamais, espérons 
que la MTO nous permette enfin de réaliser des heures de vols dont le club 
(et les pilotes) a besoin pour compenser la période de confinement. 
 
L’état d’urgence sanitaire est en cours dans notre pays, donc, comme dans 
chaque édito, 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. 
 
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 DU WEEK-END 
 
Samedi 20 juin 2020 : Alain GAUZELIN et Patrice CHAT 

Dimanche 21 juin 2020 : Christian LACAN et Alain 
MEYERE 

 
 

 
 

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/ 
 

 

 

  
 

 

  

 

Nouveau site web Météo France 
« vigilance » 

  
Météo France vient de mettre en production son nouveau site 

web consacré à la "vigilance". 
 

   

 

 

 

Destiné à tous les publics, ce site  (vigilance.meteofrance.fr), comporte des prévisions 

de phénomènes dangereux sur sept jours et propose entre autres les nouveautés 

suivantes : 
  

• Des prévisions de phénomènes dangereux 
• Un accès plus facile aux vigilances météorologiques pour l’outre-mer 
• Une carte au format « tableau de bord » ("Version PDF") offrant une information 

synthétique 
• L'intégration du phénomène « crues », des cartes de vigilance par phénomène et la 

chronologie de la vigilance pour les prochaines 24 heures pour suivre plus aisément 

l'évolution d’un risque particulier 
• Des cartes de prévision explicatives 
• Des bulletins de suivi 

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site vigilance.meteofrance.fr et téléchargez la 

fiche descriptive. 
 

 

   

 

 

 

http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEGfQ29DTSBl3RNDa0JNdFGDyINDK8NkgaHR0cHM6Ly92aWdpbGFuY2UubWV0ZW9mcmFuY2UuZnK4NWE3MDhhZGFiODViNTM2YTlmNGJmNzg4xBA00LPQpT8eO0cF0JvubyTQ3dCM0ILQiLxleWUuaW5mb3JtYXRpb25zLmZmYS1hZXJvLmZyxBQgTdCO0NnQmzAZ0NTQnRX0fdCd9RLQjTwh0Npb
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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  
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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. 

❖ 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. 

❖ 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) 

 

 

Dans le cadre de la check covid-19 et 

la désinfection de la pompe 100LL, 

vous trouverez dans la pompe un 

pulvérisateur rempli de produit 

virucide.(voir photo) 

Vous pouvez en pulvériser sur toutes 

les parties touchées lors d'un 

avitaillement. Ce produit ne 

nécessite pas de rinçage et est d'une 

utilisation plus aisée que les 

lingettes... 

Merci à David AUROUSSEAU qui 

s'est procuré ce matériel. 
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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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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   
 

  

Bons vols en toute sécurité ! 

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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L’entretien de la piste et de la clôture 

  

Jeudi dernier, une petite 

équipe s’est retrouvée au 

club autour de Patrice 

Chat pour poursuivre 

l’entretien de la piste et 

de sa clôture.  

Elle a été ainsi dégagée 

en totalité pour un bon 

moment et la piste bien 

terminée.  

Il est vrai qu’en ce 

moment pluie et soleil 

favorise la pousse de 

l’herbe. 

 

 

 

 

Il est beau comme ça… Non ?  
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Le Déconfinement n’empêche pas la lecture 
 

 

DOUZE MYSTERE IV POUR L’INDE 

 

En octobre 58, on va hériter d’une mission peu banale : convoyer douze Mystère IV 

indous de Dijon à Kanpur.  

 

On vole avec ces avions depuis deux mois. Ils complètent notre dotation 

provisoirement, six à Dijon, six à Cambrai. On choisit six pilotes de Cambrai et six de 

Dijon. C’est le commandant de la 2eme escadre de Dijon qui prendra le 

commandement du dispositif, mais c’est le commandant de la Base de Cambrai qui 

conduira la patrouille de quatre naviguant en tête.  

 

 

 

Le colonel commandant la base de Cambrai, c’est Jacquot leader. Il a participé à la 

bataille de Londres sur Spitfire et il est unanimement respecté. Et aimé car 

sympathique au possible. Je suis son numéro deux. On rallie Dijon puis c’est parti 
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pour huit jours. Deux avions de transport nous accompagnent en échelle de 

perroquet. Un nous attend à l’atterrissage et assure notre remise en œuvre tandis que 

l’autre qui nous a mis en route à l’étape précédente va nous attendre à l’escale 

suivante. L’un a notre valise, pas l’autre. On a un tout petit bv dans la soute radio. 

Dijon, Solenzara, Brindisi, Nicosie, Diyarbakir, Téhéran, Sharjah, Karachi, Jodhpur, 

Kanpur. Nicosie, avec la division de l’île, on n’est pas autorisé à quitter la base. 

Diyarbakir en pays kurde, c’est le haut Moyen-âge. Murailles grises énormes 

ponctuées de larges tours de défense, rues en terre battue, ânes tirant des charrettes, 

femmes voilées (comme on les voit chez nous aujourd’hui mais ce n’était pas le cas à 

l’époque).  

  
Nicosie        Diyarbakir 

 

A Téhéran, les mécanos s’arrangent pour nous mettre un avion en panne afin qu’on 

ait le temps de visiter la ville. Et ça vaut le déplacement. En 1958, le Shah règne sur le 

pays qui est ouvert à toutes les civilisations sans aucun sectarisme. Femmes en 

minijupes, pas de voiles et encore moins de burkas. Les primitifs religieux auront 

raison de lui deux décennies plus tard. On monte en taxi à la ville d’été, dans la 

montagne caucasienne et on redescend en centre-ville de même. Sur une route à 

double sens mais à six ou huit voies, toujours en virages et toujours en descente. A 

quoi bon allumer le moteur, la pente suffit. Et à quoi bon passer une vitesse puisque 

le moteur ne tourne pas. Donc tout au point mort et au frein pendant six kilomètres. 

Jamais je n’ai vu la mort d’aussi près. La médina est superbe. 

Sharjah, ah, on s’attendait à une base aérienne britannique. C’est bien britannique, 

mais pas base aérienne. En arrivant, on ne voit rien d’autre que du sable. Une plage 

infinie. Pas de piste, pas de bâtiment, pas de route. Du sable. En s’approchant, on voit 

quand même une bande huilée et balisée avec des fûts métalliques et quelques 

baraquements. Ça ne peut être que ça la base puisqu’il n’y a strictement rien d’autre. 

Poser un Mystère IV sur du sable ? Ça risque d’être sportif. Et Jacquot leader, qui vole 

rarement sur Mystère IV m’annonce, « Mentré posez-vous ». « Bien mon colonel ». 

Ça me paraît extrêmement court. En fait, c’est surtout très large, mais vu du haut et 

sans autre repère, la perspective est trompeuse. J’amorce mon circuit avec la 

précision de l’appontage. Je passe les balises à la vitesse de décrochage et je sors mon 

parachute frein à l’impact. Et l’avion s’enfonce immédiatement dans le sable et 

s’arrête en quelques centaines de mètres. Je vais foutre la merde dans le dispositif. Je 

remets les gaz, je serre à droite près des bidons et je largue mon parachute. En haut, 

les autres ont vu la manip et en tirent les conclusions. Leurs atterrissages se font sans 
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problème. Des officiers anglais viennent nous accueillir à nos avions. Tiens, 

deviendraient-ils courtois ? Ils nous invitent au mess officiers pour le repas du soir. 

Nous nous y rendons, en tenue de vol puisque nous n’avons aucun bagage, les valises 

étant, bien sûr, dans l’autre Nord parti pour Jodhpur, très loin d’ici. Et ils nous 

attendent en tenue de soirée. Je me disais bien aussi ! Ces putes de British ! 

  
 

Au décollage le lendemain matin, Jacquot leader me place à sa droite et me dit : « 

décollage à 20 secondes ». Il doit penser que le revêtement de la piste rendra très 

délicat le décollage en patrouille serrée.  

On met plein pot sur freins. Il lâche les siens, j’enclenche le chrono et je prends tout le 

sable du désert et l’huile de la piste sur ma verrière. Je réduis à fond en espérant que 

mon moteur n’est pas définitivement hors service. Il semble tenir. J’avance la 

manette, précautionneusement, ça répond. Je mets plein pot, doucement, ça suit. Je 

lâche les freins, ça pousse normalement.  

Jacquot leader n’est déjà plus qu’un petit point devant moi et le restera tout au long 

de ce trajet qui longe les côtes les plus inhospitalières de la planète, celles du 

Pakistan. Je ne suis pas certain qu’il se soit rendu compte de mon retrait de plusieurs 

kilomètres. Mon souci n’était pas la patrouille mais le pétrole. Sharjah Karachi, ça fait 

une trotte pour un avion qui ne peut ravitailler.  

Au cours de la descente vers Karachi, je le rejoins et nous atterrissons en patrouille 

serrée. Au parking, un Pakistanais monte à l’échelle, nous fait signe d’entrouvrir la 

verrière, y glisse un pulvérisateur et nous balance dans la figure une bonne giclée de 

tue-mouches ou approchant. Heureusement, on a le masque à oxygène. Il fait 

refermer la verrière et nous interdit de descendre de l’avion. On nous refait les pleins 

et on redécolle pour les Indes. Sympas les pays musulmans. 

Jodhpur. Une ville peinte en bleu et grouillante de vie. Une forteresse moyenâgeuse la 

domine et un château hollywoodien, propriété du maharadjah mais plus ou moins 

administré par l’Etat, nous accueille.  
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Une chambre par personne, un lit de deux mètres sur deux, un serviteur à l’anglaise : 

« early morning tea, Sir ? » Il est cinq heures du matin, garde ton thé pour plus tard. 

 

On visite la ville, la forteresse. Superbe. Rien que pour ça il fallait le faire ce 

convoyage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis nous livrons nos avions à Kanpur après que certains, dont le chef OPS de la 12, 

ait trouvé marrant de faire du vol rasant à 25.000 ft sur la Nanda Devi, déclenchant 

l’alerte de la défense aérienne indoue. De Kanpur, on nous amène en bus à New Delhi  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2998859576791023&set=a.660627137280957&type=3&eid=ARCcY3n6W6amiPTAGI5mw27JbYCNuRFqRTrWBDCD8gyXrvdaKlKYz-7SZZ1tF1Zd6W_TyT8XhhClZn03
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où nous logeons à l’hôtel. Bien sûr, la ville vaut une visite, mais après Jodhpur, elle 

n’a plus beaucoup d’attrait. De New Delhi, je retiens l’image de jolies hôtesses de l’air 

en sari bleu ciel. On peut rêver mais on ne touche que des yeux. De Dehli, des 

échoppes ouvertes sur le trottoir où l’on vend de la viande couverte de mouches et, 

plus loin, des « dentistes » assis en tailleur sur la place, leurs outils étalés devant eux 

sur un linge avec des dents humaines dont on pense qu’elles seront utilisées en 

implants. 

 

Il faut rentrer en France, comme passagers en avion de ligne via Bombay et Beyrouth. 

Bombay, c’est une étuve. La porte de l’avion à peine ouverte et on ruisselle de partout. 

Cambrai, c’est tout autre, un brouillard où l’on ne voit pas au-delà de vingt mètres. Je 

serai obligé de descendre de voiture pour rechercher le trottoir à la sortie d’un 

carrefour. 

Roland Mentré 

 

 

 

 

Un numéro manquant ? juste un mail : jllemee@free.fr 

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. 

mailto:jllemee@free.fr
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News Letter 
LFNU 

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 

101 19-juin-20 Douze Mystère IV pour l'Inde 

 

Allez, on vole ! 

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


