
Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 103 

1 
 

   

News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

3 juillet 2020 
Cette information vous est proposée chaque semaine.  

Bonne lecture. 

Numéro 103 
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Bonjour à toutes et tous, 

Je vous passe in-extenso la procédure de dé-confinement P3 

promulguée par la DGAC. 

Compte tenu des éléments annoncés et du fait que l'état 

d'urgence sanitaire est encore en vigueur, les consignes club 

sont à appliquer jusqu'à nouvel ordre. 

Bons vols à vous. 

Amitiés. 

Albert MARTINVILLE 
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PERMANENCES DU WEEK-END 
 

 

Samedi 4 juillet 2020 : Patrick AUBRIOT et Alain GAUZELIN 
Samedi 4 juillet Patrick de permanence propose de le rejoindre pour un repas style 

auberge espagnole accompagné d'un concours de boules. 

Prévenir avant jeudi votre participation afin d'organiser l'intendance. 

Le pilotage n'est bien sûr pas exclu. 

 
 

Dimanche 5 juillet 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/metmap.php 
https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 
https://www.ventusky.com/  
 

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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CARNETS DE ROUTE 
 

Un rappel s’impose concernant la tenue des carnets de route des avions 
notamment la colonne « nature du vol ». 
 
 Ca s’améliore mais il y a encore quelques réfractaires : 

• 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 

 

  

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
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La vie du Club 

  

La cuve est pleine 

 

6000 litres ont rempli la cuve. Vous pouvez voler sans retenue. 

 

 

 

 

Bons vols en toute sécurité ! 

Samedi 4 juillet Patrick propose de le rejoindre pour 

un repas style auberge espagnole accompagné d'un 

concours de boules. 

Prévenir avant jeudi votre participation afin 

d'organiser l'intendance. patrickaubriot@sfr.fr 

Le pilotage n'est bien sûr pas exclu. 
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Pour ne pas rayer les verrières, veuillez utiliser les nouvelles 

Microfibre que Richard a offert au club pour leurs nettoyage. 

Ne pas les confondre avec les vertes, celles-ci sont bleues. 

Prenez soin du matériel mis à votre disposition. 
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Une panne pas si fréquente 

 

7h23 Full patate power. Seul à bord, l’herbe de la piste de tarde pas à n’être plus 
qu’un souvenir cahoteux. Le vent est dans le bon sens pour ce trajet retour de 
quelques heures, ce qui est rare. En plus, comme il était déjà dans le bon sens à l’aller, 
je suis bien parti pour battre mes records de durée et de consommation sur cet 
aller/retour que je pratique régulièrement. La météo n’est pas vraiment confortable 
avec une petite heure en conditions marginales au départ, mais le vent est dans le bon 
sens. Très vite les conditions anticipées se confirment. Il pleut des chats et des chiens. 
Ça bouge un peu. Les contrôleurs successifs s’enquièrent de ma situation avec 
sollicitude. Mais tout est correct. RAS. Et puis, comme anticipé, le ciel s’éclaircit. Bleu 
de bleu. C’est agréable. La légère composante de vent arrière me rend d’humeur 
joyeuse. Les fréquences étant loin d’être surchargées, j’hésite à me mettre un peu de 
musique dans les oreilles. La situation s’y prête bien. Mais finalement, je préfère 
m’abstenir et vivre pleinement ce vol. 
 

 
 
Une légère odeur inhabituelle me rend pensif. Je hume de gauche et de droite, mais 
l’odeur est tellement diaphane que je l’attribue à une illusion olfactive que je mets sur 
le compte de mon rhume des foins. Je pense aux détecteurs de CO. M'interroge sur 
leur fiabilité. Je me dis qu’un jour, quand mon budget le permettra, j’en installerai 
un. Je me dis que j’aimerais bien savoir ce qu’il indiquerait actuellement. A tout 
hasard, je coupe le chauffage et empli le cockpit d’air frais. L’odeur déjà à peine 
perceptible semble se dissiper et disparaître totalement. Elle n’est bientôt même plus 
un souvenir. Je l’oublie totalement. Le temps passe. Je remets un peu de chauffage 
sans noter d’odeur particulière. Le pays défile sous mes ailes. Quel plaisir et quelle 
chance de chevaucher ce fidèle destrier qui m’a tant de fois mené à bon port dans 
toutes sorte de conditions, sous toutes latitudes. Le temps est ponctué çà et là de 
changements de fréquences ou de réservoirs. Une horloge helvétique ne tournerait 
pas mieux. 
 
Je passe la mi-parcours avec une quinzaine de minutes d’avance sur mon précédent 
record. Tous les éléments me portent vers une satisfaction simple et solitaire. Encore 
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un changement de fréquence. Stable à plus de 2 kilomètres au-dessus des pâturages 
verdoyants dans un ciel couleur saphir, le roi n’est pas mon cousin. 
 
Et puis une alarme.  
 
Oil P clignote paisiblement en rouge sur l’analyseur moteur 24. Je ne sais même pas 
de quelle unité. Mais c’est la limite basse du trait vert. Tiens, bizarre. Je me rends 
compte que je ne me souviens même pas de sa valeur habituelle malgré les centaines 
d’heures assis à cette place. La température d’huile est stable autour de 100°C. Les 
indicateurs analogiques cacochymes qui ont survécu à la modernisation du tableau de 
bord sont pour leur part corrects. Pression et température d’huile OK. Je note l’heure 
et la pression donnée par l’analyseur : 9h11, 24. Je réfléchi. Me dérouter ou ne pas me 
dérouter, telle est la question. Je suis à moins d’une demi-heure de ma destination, 
sur laquelle ne se trouve pas d’atelier mécanique, à moins d’une dizaine de minutes 
d’un grand terrain bien équipé, desservant une métropole reliée relativement souvent 
par train à ma destination, avec une taxe non nulle mais correcte. Je suis attendu à 
ma destination. 
 
Je me rappelle. Plus de 10 années auparavant, c’était hier, c’était il y a une éternité, 
c’était avant la réfection complète de l’avion, avant le magnifique tableau de bord 
digital. A mi-chemin entre les Canaries et la côte africaine, l’indicateur de pression 
d’huile analogique d’origine était tombé à 0 à mille miles de toute terre habitée. Je 
n’avais alors pas toutes ces options. J’étais au-dessus de l’aquarium à squales, et le 
prochain terrain répertorié n’était pas pour tout de suite. J’avais alors vérifié la 
température d’huile. Elle était correcte. Pas de vibration ni d’odeur ni de fumée. 
J’aurais pu – j’aurais dû – faire demi-tour. Mais j’ai poursuivi ma route, desserrant 
mes fesses au fur et à mesure que le temps passait, et après avoir rejoint le continent. 
Lorsque je suis passé travers Dakhla-Port-Etienne j’ai encore envisagé le 
déroutement, mais le temps écoulé plaidait en faveur du défaut d’indicateur plutôt 
que de panne moteur réelle. J’avais poursuivi. C’est 7H après le décollage, quand mon 
ventilateur s’est arrêté devant l’aéroclub Iba Gueye, que j’ai décapoté et 
immédiatement constaté la panne : Un fil électrique, reliant le capteur de pression 
d’huile à l’indicateur, avait succombé au poids des ans et s’était rompu. Une soudure 
plus tard, et tout était rentré dans l’ordre en quelques minutes. 
 
Là, la situation était différente. La pression n’est pas à zéro mais à 24. Je suis entouré 
de terrains de déroutement potentiels. Ma destination est à moins d’une demi-heure. 
Je suis attendu. Je suis en train de battre largement mes records sur le trajet. 
 
Je récapitule. Pression d’huile 24. Température OK et stable sur les indicateurs 
analogique et digital. Pression analogique OK. Pas de vibration, pas de fumée, pas 
d’odeur. Je surveille et je continue. 
 
9h15, OP 22. Je surveille et je continue. 9h20 OP 21. Je passe travers mon 
déroutement choisi au-cas-où. 9H29, OP 20 puis 19 dans les secondes qui suivent. Je 
suis à moins de 20 minutes de ma destination. « Pan Pan Pan, foxtruc, je me déroute 
vers vos installations » « hein ? Que ? Quoi ? Appelant moi, répétez ? » « Pan pan, 
pan pan, pan pan, foxtruc, baisse de pression d’huile, je me déroute vers vos 
installations » « Piste chose en service. Nombre de personnes à bord ? » « Une 
personne à bord » « […] je vous rappelle pour passer avec la tour ». 
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Pendant ce temps, j’ai viré à gauche et entamé ma descente rapide. J’ai quelques 
pieds à perdre. Entre le sol et moi un petit SCT. Belle visi. L’approche me surveille et 
me prévient quand j’overshoot l’axe. Je l’informe que je fais quelques S pour perdre 
de l’altitude. Elle m’annonce qu’elle me garde en fréquence plutôt que me basculer 
sur la tour. J’acquiesce. En quelques minutes je suis établi et configuré en finale. 
Finalement, je suis descendu trop vite. Trop de S tue les S. Bizarrement, la pression 
d’huile est remontée. Elle est à plus de 50, en plein dans le vert. J’hésite à remettre les 
gaz et rentrer chez moi. S’cuz la dérange, arrivedercci… Au point où j’en suis... 
J’atterris et sort par la première bretelle, rapidement rejoint par un beau camion de 
pompier et une voiture. Dommage que mon dernier fils ne soit pas là, il aurait adoré. 
Je suis envoyé sur la fréquence tour. Je préviens que je roule vers l’atelier pour 
vérifications. 
 
Après plusieurs kilomètres de taxiways, j’immobilise Pégase et coupe le ventilo. Je 
prends mon temps avant de descendre pour tout couper correctement et noter les 
paramètres. Il est 9h43. Les pompiers, descendus de leur camion patientent à côté de 
l’avion. Je me décide à ouvrir et descendre… 
 
Bon, à première vue, j’ai bien fait de me poser. Le côté du fuselage est couvert d’huile. 
Il va falloir descendre sans se casser la figure. Zip, zip ! Holiday on oil. Ça serait un 
comble. Une belle huile toute récente d’un joli brun irisé s’affiche sans pudeur sur le 
blanc plumage latéral du bel aéronef. Sur le sol, le Petit Poucet a marqué son chemin. 
Je confirme aux pompiers que tout va bien et qu’ils peuvent repartir sans crainte. 
Entre temps, les mécanos par le bruit alertés, sont arrivés au chevet de l’oiseau blessé. 
En moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, le premier capot est oté. Puis le 
second subit le même sort, révélant à la face du monde la nature du mal. La durite 
d’huile conduisant le précieux lubrifiant jusqu’au radiateur est manifestement 
tombée amoureuse de la pipe d’échappement la plus proche, s’unissant à elle dans 
une fusion délétère contre nature. 
 
Me revient alors en mémoire l’odeur discrète que j’avais décelée et que j’avais oublié. 
Puis, la dernière visite annuelle, moins de trois mois et une dizaine d’heures 
auparavant, durant laquelle toutes les durites huile, essence, freins, au bout de leur 
décennie, avaient été remplacées. Je prends quelques photos que j’envoie sans 
commentaire au mécano qui ne tarde pas à m’appeler. Je ne lui en veux pas. Tout va 
bien. Que celui qui n’a jamais fait de boulette mange le premier couscous. 
Je ne comprends pas pourquoi il n’y a eu ni feu ni fumée mais c’est bien ainsi. 
 
Pendant mes réflexions songeuses, les mécanos s’affairent à me remettre en l’air au 
plus tôt, renonçant spontanément à leur pause méridienne. Qui nettoie les capots et 
la cellule. Qui démonte la durite amoureuse. Qui cherche dans le stock les éléments 
salvateurs… Moins de 4h plus tard, Pégase s’ébroue. Le plein d’huile a été complété. Il 
restait 2 quarts de gallon sur les 10 présents au décollage. Pas sûr que j’aurais fait ma 
destination. 
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Normandie-Niémen  

Chronologie du retour triomphal  
en France des pilotes en juin 1945 

 

PAR YVES DONJON 

 

 

Il y a 75 ans, le mois de juin 1945 a marqué le retour, en France, des pilotes du désormais 

légendaire régiment Normandie-Niémen, corps militaire symbolisant aujourd'hui l'amitié 

franco-soviétique dans l'adversité contre l'Allemagne nazie. Dans cet article, rédigé et 

généreusement offert à Russia Beyond par Yves Donjon, documentaliste du Mémorial 

Normandie-Niémen, est proposée une rétrospective chronologique du voyage, vers 

l'Hexagone, de cet escadron ayant fait la fierté des deux nations. 

 

En cette fin d'après-midi de ce mercredi 20 juin 1945, l'aéroport de Paris-Le Bourget est irradié 

d'un soleil resplendissant. Une foule disparate et joyeuse s'est amassée en nombre derrière 

l'aérogare du Bourget qui est pavoisée d'une multitude de gerbes de drapeaux soviétiques et 

français. Le public fourni est également présent sur le balcon du deuxième étage de l'aérogare 

et la terrasse est aussi noire de monde. La musique de l'air de la base aérienne 117 de Paris-

Balard et deux bataillons de l'armée de l'Air sont positionnés sur l'esplanade et attendent dans 

une atmosphère de kermesse. Tout est prêt pour accueillir et fêter les illustres pilotes 

du Normandie-Niémen qui se sont couverts de gloire dans les cieux soviétiques. 

https://fr.rbth.com/tag/normandie-niemen
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La foule assiste à la démonstration de Robert Marchi au Bourget, le 20 juin 1945. 

Cependant, avant d'évoquer ce retour triomphal, il est opportun de revenir six semaines 

auparavant. 

Nous sommes au matin du 8 mai 1945. Le Régiment Normandie-Niémen quitte le terrain de 

Bladiau, où il a séjourné trois jours seulement, pour prendre ses quartiers sur le terrain 

d'Heiligenbeil, en Prusse-Orientale. 

Le presque promu lieutenant-colonel Delfino part en Yak-6 pour Varsovie d'où il prendra un 

Lissounov Li-2 (avion Douglas DC-3, produit sous licence soviétique) pour Moscou. Il doit 

régler les modalités du retour en France du Normandie-Niémen.  

Le lieutenant-colonel Louis Delfino en juin 1945 

Le régiment perçoit quatorze nouveaux Yak-3. 

Devant cette livraison d'appareils non prévue, le 

capitaine de Saint-Marceaux décide le 

rétablissement provisoire de trois escadrilles avec 

l'accord du capitaine ingénieur Agavelian, chef du 

personnel technique soviétique. Les Français 

profitent du peu d'activité aérienne opérationnelle 

pour lâcher sur Yak-3 quelques-unes des treize 

nouvelles recrues arrivées à l'unité deux semaines 

auparavant. 

À 16h00, la radio annonce la fin des hostilités, 

précisant que l'Allemagne vient de signer la 

capitulation à Reims, en France. Aussitôt, de la 

voiture radio retentissent Te Deum et hymnes nationaux.   

 

https://fr.rbth.com/tag/allemagne-nazie
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Le lendemain, au Q.G. soviétique de Karlshorst, au nord-est de Berlin, l'acte final de 

capitulation est signé par le maréchal Keitel, commandant la Wehrmacht, le général Stumpff, 

commandant la Luftwaffe, et l'amiral von Friedeburg, commandant la Kriegsmarine. Le 

maréchal Joukov, commandant en chef l'Armée rouge, et l'Air Marshal britannique Tedder, 

représentant le général Eisenhower, signent comme parties contractantes, tandis que les 

généraux Spaatz (États-Unis) et de Lattre de Tassigny (France) signent comme témoins. 

En ce 9 mai 1945, à 13h00, sur le terrain d'Heiligenbeil, se tient une prise d'armes pour célébrer 

la victoire. Après la lecture de l'ordre du jour de la victoire, le colonel Skavronsky prononce une 

longue allocution retraçant l'épopée de l'Armée rouge. Puis, quelques orateurs improvisés, 

dont les capitaines de Saint-Marceaux et Albert, prennent à leur tour la parole. Le général 

Zakharov, commandant la 303ème division aérienne soviétique, clôture enfin la cérémonie en 

peu de mots et, après avoir subi les feux croisés de quelques photographes, chacun s'en 

retourne à ses occupations. 

Le lendemain, une 

messe d'action de 

grâce est célébrée par 

le Père Lepoutre, 

aumônier de l'Air, 

arrivé au régiment le 

30 avril précédent. En 

ces quelques minutes 

de recueillement, 

chacun peut mesurer 

ce que ces cinq années 

et demie de guerre ont 

représenté d'épreuves 

de toutes sortes. Que 

de camarades, d'amis, 

que de parents 

disparus…  

Le Normandie-Niémen a payé un lourd tribut avec 42 des siens tombés pour la liberté ! 

 

https://fr.rbth.com/tag/9%20mai
https://fr.rbth.com/histoire/84297-armee-rouge-urss
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Le 12 mai, le régiment se déplace à Elbing, première étape vers le retour en France. Mais les 

choses traînent en longueur. Delfino s'impatiente. Il attend aussi la confirmation de sa 

promotion au grade de lieutenant-colonel ; le général Ernest Petit, chef de la Mission militaire 

française à Moscou, l'invite à la considérer comme acquise à titre temporaire. 

Le 18 mai, le lieutenant-colonel Delfino est de retour parmi ses pilotes auxquels il apporte la 

nouvelle tant attendue du très prochain retour en France du Normandie-Niémen. 

Le 23 mai, après une multitude de fêtes en l'honneur des pilotes français, ces derniers 

embarquent à Intersburg à bord de cinq Li-2 à destination de Moscou. Au moment où ils 

survolent le Niémen, les cinq avions font demi-tour et débarquent les Français à Elbing, sans 

la moindre explication. Le lieutenant-colonel Delfino est furieux ; il demande à se rendre à 

Moscou. Mais, dans la succession d'ordres et de contrordres, il n'en recevra l'autorisation que 

le 31 mai. 

Robert Marcli au Bourget, le 20 juin 1945 

 

Pour les Français, terriblement déçus de cet invraisemblable revirement, la semaine qui suit 

s'avère difficile. 

Enfin, le 1er juin, à 13h15, les Français décollent d'Elbing sur des Li-2 pour Moscou, où ils 

arrivent à 18h30.    

 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 103 

19 
 

Le 5 juin, une messe est célébrée par le Père Lepoutre en l'honneur des morts du Normandie-

Niémen. Celle-ci est suivie d'une visite empreinte d'une très grande émotion au cimetière 

Vvedenskoïe de Moscou, où reposent plusieurs pilotes français tombés au champ d'honneur. 

Ceux-ci ont été inhumés près du carré militaire où sont ensevelis des grognards de Napoléon, 

tombés lors de la Campagne de 1812. L'épouse et la fille du général Petit fleurissent les morts 

de Normandie-Niémen. 

Le soir, redoutables festivités dans la maison de l'Armée rouge. Le maréchal Novikov et le 

général Levandovitch remettent à cette occasion de nombreuses décorations. Le sous-

lieutenant Jacques André et le lieutenant Marcel Lefèvre sont élevés à la dignité de Héros de 

l'Union soviétique, privilège rare pour un étranger. Pour Marcel Lefèvre, cette haute distinction 

lui est attribuée à titre posthume, un an jour pour jour après qu'il ait rendu son dernier souffle 

à l'hôpital Sokolniki de Moscou.  

Le 9 juin, une formidable nouvelle parvient sous la forme d'un télégramme adressé par le 

général Petit : 

« Le général Antonov, chef d'état-major de l'Armée rouge, vient de me faire la 

communication suivante : le maréchal Staline me charge, au nom du gouvernement, de vous 

dire qu'il considère que le Normandie-Niémen ayant très 

bien combattu sur le front soviétique, il ne serait pas juste 

de le désarmer en lui enlevant son matériel. Il propose que 

les pilotes du Normandie-Niémen rentrent en France avec 

leurs avions de combat ». Dans un message adressé au 

général de Gaulle, le maréchal Staline écrira : « Le régiment 

français Normandie-Niémen retourne dans sa patrie tout 

équipé, c'est-à-dire avec ses avions également tout équipés 

et, comme itinéraire, il suivra l'Elbe en direction de l'ouest. 

J'ai estimé essentiel que le régiment conserve le matériel 

dont il s'est servi courageusement et avec un plein succès 

sur le front oriental. Que ce matériel soit le modeste cadeau 

de l'aviation de l'Union soviétique à la France et le symbole 

de l'amitié de nos deux peuples… ».  

 

Marcel Albert, Héros de l'Union soviétique, au Bourget, le 20 juin 1945 

 

Il est vrai qu'il est de tradition en Russie que le vainqueur rentre chez lui avec ses armes. 

Aussitôt, la 303ème division aérienne s'organise pour trouver les meilleurs avions afin de 

remplacer les Yak-3 les plus usagés. Le Normandie-Niémen se retrouve avec quarante 

appareils en excellent état. Le lieutenant-colonel Delfino décide de reformer les quatre 

escadrilles : « Rouen », « Le Havre », « Cherbourg » et « Caen », respectivement confiées aux 

capitaines Marcel Albert, Joseph Risso, Charles de La Salle et Roland de La Poype. 

 

 

Vendredi 15 juin 1945. Cette fois, ça y est, ce grand jour tant souhaité est enfin arrivé ! Après 

plusieurs faux départs, l'heure du retour en France a vraiment sonné. Une légère surexcitation 

flotte dans l'air… Cependant, tout le monde est calme, et puis il pleut. Les Russes qui ne sont 

pas du voyage offrent des cadeaux à « leurs frantsouzy » (français) et les embrassent une 

https://fr.rbth.com/tag/urss
https://fr.rbth.com/histoire/82820-jour-elbe-seconde-guerre-mondiale
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dernière fois. Les généraux Khrioukine et Zakharov qui, dans un dernier discours, souhaitent 

bon voyage aux Français, ne sont pas les moins émus.  

Roland de La Poype, Héros de l'Union soviétique, le 20 juin 1945, au 

Bourget 

À 13h00, alors que la pluie a cessé de tomber, le général 

Zakharov, seul au centre du terrain, impeccable dans son 

uniforme beige, toutes décorations dehors, le visage grave 

et blême, abaisse son drapeau rouge qui donne 

l'autorisation de décoller. La première escadrille s'envole, 

les avions décollant deux par deux. Les autres escadrilles 

suivront de quart d'heure en quart d'heure. Quelques 

minutes plus tard, vient le tour des deux Lissounov 

transportant le personnel soviétique qui va accompagner le 

régiment jusqu'à sa destination finale. 

Puis, après un ultime salut empreint d'émotion, le général Zakharov libère le Yak-3 « double 

zéro » de Louis Delfino. Il ne reste plus qu'un avion à devoir prendre l'air, celui du lieutenant-

colonel Pouyade. 

La tradition veut que le commandant du régiment soit le dernier à quitter le terrain et Gueorgui  

Stuttgart - Le général de Lattre de Tassigny saluant Robert Marchi 
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Zakharov a tenu à réserver cet honneur à son ami Pierre Pouyade ; geste qui en dit long sur les 

liens qui unissent les deux hommes. Pierre Pouyade, lui, après s'être totalement remis de ses 

blessures, était revenu parmi ses hommes spécialement pour vivre ce grand moment. 

Le général Zakharov suivit longtemps du regard le Yak de son vieil ami. Puis, il regagna le P.C., 

perdu dans ses pensées. Le chef de la station radio, Igor Lounitchkine, vit alors Gueorgui 

Zakharov, le colosse au grand cœur, s'essuyer les yeux avec un grand mouchoir… 

Durant un long moment, sur la longueur d'onde « Rayak », réservée aux pilotes du Normandie-

Niémen, résonnèrent des « au revoir camarades » provenant des différents appareils des 

pilotes français. Puis, il n'y eut plus que des grésillements sur la fréquence. Alors, Igor 

Lounitchkine coupa d'un geste sec le contact du récepteur, enleva son casque et, à son tour, 

effaça une larme… 

Au bout de quarante-cinq minutes de vol, le Normandie-Niémen se pose à Posen (aujourd'hui 

Poznan, en Pologne), accueilli par de grands panneaux rouges de bienvenue. 

Après un déjeuner en musique, les Français décollent à 17h00 et se posent sans histoire à 

Prague une heure plus tard. Un drapeau français flotte aux côtés de celui de l'Union soviétique. 

Le lendemain, réveil matinal pour la prochaine étape : Prague – Stuttgart. Mais le mauvais 

temps oblige à reporter le départ d'une journée. Les Français en profitent pour effectuer une 

visite de « Prague la Belle ». 

Dimanche 17 juin à 10h00, décollage pour Stuttgart, ville prise deux mois plus tôt par la 1ère 

Armée française du général de Lattre de Tassigny. Atterrissage sur le terrain de Stuttgart-

Grossaxenheim, occupé par la 1ère escadre de chasse française. Le régiment est accueilli par le 

général Piollet, chef de cabinet de Charles Tillon (ministre de l'Air). Le sous-lieutenant Robert 

Marchi fait une brillante démonstration des qualités du Yak-3 devant le général de Lattre de 

Tassigny. Ce dernier réserve aux pilotes du Normandie-Niémen un accueil digne de chefs 

d'État, avec garde d'honneur de « tabors » marocains et dîner tout aussi royal. 

Mercredi 20 juin à 10h00, départ en direction de Saint-Dizier. Après trois jours de festivités 

bien arrosées, les pilotes du Normandie-Niémen décollent « la tête un peu lourde pour la 

plupart », note le Journal de marche du régiment. Pour beaucoup de pilotes, l'émotion est forte 

; certains n'ont pas revu la France depuis près de quatre années. Le général Bouscat, inspecteur 

général de l'armée de l'Air et commandant en chef des forces aériennes engagées est là en 

personne pour accueillir le Normandie-Niémen sur le sol de France. Séance photos et caméras, 

musique, revue et déjeuner en compagnie du général Bouscat. 

À 17h50, c'est le décollage pour Paris-Le Bourget. Dans une certaine excitation compréhensible 

due à la proximité de la capitale, se produit le premier incident du voyage : la collision au sol 

de deux appareils. Au roulage à bord du Yak n°30, Bousqueynaud « découpe » jusqu'à la cabine 

le n°13 piloté par Abadie à l'arrêt sur la piste. Par ailleurs, Richard, aux commandes du n°12, 

est contraint peu après avoir décollé de se reposer à Saint-Dizier, son avion ayant des ennuis 

de volets. 

 

. 
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Normandie-Niémen à Saint-Dizier, le 20 juin 1945 

Vue aérienne de l'aéroport du Bourget, le 20 juin 1945 
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À 18h30, ce sont trente-sept Yak-3 au nez tricolore qui survolent les Champs-Élysées à très 

basse altitude, au point que les pilotes peuvent distinguer les piétons sur les trottoirs. Des cris 

de joie retentissent dans les écouteurs. Apercevant la Tour Eiffel, Marcel Albert, « Bébert », ne 

peut s'empêcher de commenter le survol de sa ville natale avec sa voix de titi parisien : « Eh ! 

les potes, ça fait tout de même plaisir de revoir cette vieille ferraille ! ». Dix minutes plus tard, 

après un passage en formation impeccable au-dessus de l'aérogare du Bourget, noire de 

monde, les Yak atterrissent deux par deux, sous les applaudissements et les vivats d'une foule 

en délire. Parmi les nombreuses personnalités présentes, se trouvent le ministre de l'Air, 

Charles Tillon, les généraux Catroux, Valin, Kœnig et l'ambassadeur d'URSS en France, 

Alexandre Bogomolov. Une demi-heure plus tard, le personnel du Normandie-Niémen est en 

place. Le colonel Jacques Soufflet, représentant le général de Gaulle, passe en revue l'ensemble 

de la troupe. De son côté, l'infatigable Robert Marchi gratifie une nouvelle fois le public d'une 

séance de voltige dont il a le secret. 

 

Le Bourget, le 20 juin 1945 

L'émotion monte d'un cran quand Charles Tillon commence à lire la liste des pilotes du 

Normandie-Niémen tués au combat ou portés disparus. Quarante-deux noms qui s'égrènent 

dans un silence aussi impressionnant que le vacarme qui l'a précédé. 

Alors que la cérémonie s'achève, une vieille dame, chétive, petite, 

toute de noire vêtue, s'approche des pilotes rayonnant de bonheur et 

de fierté ; doucement elle s'adresse à eux : « Vous êtes tous là ?, 

demande-t-elle. Je cherche mon fils Georges Henry. Peut-être fait-il 

partie de l'escadrille qui ne s'est pas encore posée ? ». Les aviateurs 

se regardent sans un mot. Lequel aura le courage d'éteindre la 

dernière lueur d'espoir de cette mère qui paraît si fragile en lui 

répondant qu'il n'y a pas d'autre escadrille et que son fils ne rentrera 

jamais… Georges Henry, dernier tué de Normandie-Niémen 
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Quelques années plus tard, dans ses mémoires, le colonel Maurice Guido, qui s'était lié d'amitié 

avec Georges Henry, écrira au sujet de cette émouvante anecdote la merveilleuse phrase 

suivante : « Hélas ! l'autre escadrille, l'escadrille des ombres, restera toujours en l'air ! ».  

En ce 20 juin 1945, date de retour dans la Mère Patrie, le Journal de marche du régiment se 

referme. 

Normandie-Niémen entre dans l'Histoire, c'est le début de sa légende. 

Biographie de l'auteur 

Yves Donjon arbore ses décorations russes, dont 

l'Ordre d'Alexandre Nevski 

 

Fils d’un officier supérieur de l’armée de 

l’Air, Yves Donjon a dès sa tendre enfance 

eu l’aviation pour toile de fond de son 

existence. Diplômé de l’École des Pupilles 

de l’Air, à Grenoble, c’est tout 

naturellement qu’il a donc embrassé la 

carrière de pompier militaire aérien. De 

retour à la vie civile, il s’est ensuite pris de 

passion pour l’histoire de l’armée de l’Air 

française durant la Seconde Guerre 

mondiale. Dans la continuité des choses, 

en 1994 lui a été confié le poste de 

documentaliste du Mémorial Normandie-

Niémen, situé aux Andelys, dans l’Eure. 

Pour sa participation active à la 

préservation de la mémoire des 

combattants, au sein de nombreuses 

institutions, il s’est vu décerner l’Ordre 

d’Alexandre Nevski et le rang d’Officier de 

la Garde, prestigieuses distinctions de 

Russie. Auteur de l’ouvrage « Ceux de 

Normandie-Niémen », Yves Donjon y livre 

une biographie inédite de chacun des membres du mythique régiment. 

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est 

obligatoire. 
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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 

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 

102 26-juin-20 FRANCIS MELVILLE LYNCH 

103 3-juil.-20 Normandie-Niémen-Le retour 

Allez, on vole ! Et à samedi… 


