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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 10 au 17 juillet 2020 
Cette information vous est proposée pour deux semaine.  

Bonne lecture. 

Numéro 104 
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PERMANENCES DES DEUX 
PROCHAINS WEEK-END 

 

 

Samedi 11 juillet 2020 : Michel ESPAGNAN et Calixte PEROT-
TOURNADRE 
 

Dimanche 12 juillet 2020 : David AUROUSSEAU et Bertrand 
DADVISARD 
 

Samedi 18 juillet 2020 : Philippe FOULON et Philippe GODDET 
Patrick DEBREUVE nouveau membre 
 
Dimanche 19 juillet 2020 : Tristan XABADA 
 

 
 

 
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 

 

❖ 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... 
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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 

La période que nous traversons est une période assez difficile et compliquée, je continue à 

gérer avec beaucoup de contraintes mais le travail continue à se faire.  

Malgré le fait que je ne reçoive pas encore du public, ces derniers temps ont été bien plus 

chargés que d'habitude...une petite période de repos s'impose. 

Je vous informe donc que le bureau licences de Montpellier sera fermé pour congés aux dates 

suivantes: 

•  du 03 juillet  au 15 juillet 2020. 

Aucune permanence, ni aucune lecture de mail, ne sera assurée pendant cette période.  

Toutefois, en cas d'urgence pendant cette absence, vous avez possibilité de vous adresser au 

bureau licences de:  

• Toulouse  (Tel: 05 67 22 91 40,   mail: dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour 
toute demande administrative, actes licences...  

• ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 

Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 

éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 

considérablement allongés.... 

Pour les demandes d'examen en vol, vous pouvez les adresser à Mr MORTET qui 

pourra vous donner l'autorisation. 

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:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
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J'espère pouvoir très rapidement assurer le traitement de certains dossier en 

présentiel, au moins sur RDV dans un premier temps.... 

 

Merci d'assurer une large diffusion de ces informations dans vos associations et 

structures. 

 

Michel TESSAROTTO 

Inspecteur de Surveillance 

Tel: 04 67 13 11 96 

michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr  

 

DSAC/SUD Antenne Languedoc Roussillon 

Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile 

Direction Générale de l'Aviation Civile 

Aéroport de Montpellier-Méditerranée  

34137 MAUGUIO Cedex 

 

 

  

mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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La vie du Club 

Le site Internet du club était jusqu'à présent "hébergé" et mis à jour par Laurent Varennes, 

qui pilotait au club. Laurent habite vers Marseille et vole désormais dans les Bouches du 

Rhône. Il fallait donc transférer le site chez un hébergeur et avoir un webmaster dans le club 

pour gérer le site. Frédéric BARNEAUD assure désormais cette fonction et a fait migrer le site 

avec l'aide de Laurent vers notre nouvel hébergeur hier 30 juin 2020. 

Ci-dessous, l'adresse du site, sachant que l'ancienne assure un renvoi automatique vers le 

nouveau: 

https://aerouzes30.wordpress.com/ 

Un grand merci à Laurent et à Frédéric.  

https://aerouzes30.wordpress.com/
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Permanence sympa samedi avec Patrick Aubriot et Alain Gauzelin, 

organisateurs d’un tournoi de boules… après un pique-nique ayant réunis 

une dizaine de personnes. 

Le casse-croûte s’est déroulé sous la pergola réhabilitée par Frédéric 

Barneaud, entre autres. Excellent moment. A refaire. 

Merci à tous les deux, Patrick et Alain. 

 

  

Respectez les règles 

de protections 

sanitaires ! 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet   Numéro 104 

13 
 

Un point d’activité au 30 juin 

 

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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Un peu de lecture 
 

 

Charles LINDBERG, pilote mythique 

 

« 22 h 15 !… Un cri énorme, suivi d’un énorme silence ! On entend, tombant de très 
haut, un bruit de moteur. Et on écoute, angoissé… La spirale est large, la descente est 
lente. – C’est lui ! crie-t-on de toutes parts. À la lueur du projecteur on peut lire 
maintenant sur le fuselage : Spirit-of-Saint-Louis ». 

En triomphant de l’océan le 21 mai 1927, Charles Lindbergh réalisait la première 
traversée en solitaire sans escale de l’Atlantique en aéroplane, reliant, en 33 heures et 
trente minutes, New York à Paris. Il battait également au passage le record du monde 
de distance sans escale détenu par les aviateurs Costes et Rignot, avec 5 393 kilomètres 
sur le parcours de Paris-Djask. 

Au Bourget, le terrain fut aussitôt envahi par une foule délirante se ruant vers l’endroit 
où l’appareil s’était posé. « La police et la troupe ne peuvent rien contre l’élan 
d’enthousiasme de ces milliers et milliers de spectateurs déchaînés et les barrières de 
fer sont renversées sous une poussée irrésistible », rapportait la Croix dans son 
édition du 24 mai 1927. « Des douzaines de bras s’emparèrent de moi, de mes jambes, 
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de mes bras, de mon corps (…), c’était comme si j’allais me noyer dans une marée 
humaine », écrira plus tard le pilote. 

Et pourtant, peu de gens croyaient aux chances de ce jeune homme de 25 ans, 
originaire du Michigan. L’aviation en était à ses débuts et les hommes d’affaires de 
Saint-Louis avaient réfléchi plusieurs mois avant de financer le projet fou du jeune 
transporteur de la poste aérienne. 

L’avion, baptisé « Spirit of Saint Louis », avait été construit en deux mois par la société 
Ryan Airlines de San Diego. Il s’agissait d’aller vite car le prix de 25 000 dollars, 
proposé par un riche hôtelier, attirait les candidats à l’exploit. D’ailleurs, 12 jours avant 
le départ de Lindbergh, deux aviateurs français, Charles Nungesser et François Coli, 
avaient disparu en tentant la traversée… 

« Je viens d’entrer dans ma cellule de condamné à mort. Si j’arrive à Paris, c’est qu’on 
m’aura gracié », avait déclaré Charles Lindbergh le 20 mai, juste avant de prendre l’air 
sur l’aérodrome de Roosevelt Field à New York. 

À plusieurs reprises, « l’aigle solitaire » avait pensé faire demi-tour en raison de 
conditions météorologiques exécrables. – La Croix fera d’ailleurs un récit détaillé de 
cette traversée difficile au lendemain de son exploit. – Mais outre sa ténacité, c’est 
grâce à sa maîtrise de la toute nouvelle navigation aux instruments que l’aviateur devait 
son exploit. Sur son tableau de vol, figuraient l’un des premiers contrôleurs de vol et 
un compas à induction terrestre qui lui donnaient une incontestable supériorité sur ses 
malheureux prédécesseurs. 

Le pionnier de l’aviation moderne, décédé le 26 août 1974 d’un cancer, a cependant 
toujours exercé un regard critique sur cet essor. Il est même allé jusqu’à s’opposer, en 
1971, au projet de construction de l’avion supersonique Concorde qu’il jugeait trop 
bruyant et polluant. 

L’atterrissage au Bourget 

Dès la fin de l’après-midi de samedi, maints curieux, escomptant l’arrivée de 
Lindbergh, se rendent à l’aéroport, cependant que, à la fenêtre centrale du bâtiment de 
la direction, drapeaux américains et français flottent au vent d’Ouest : le vent qu’il faut 
au courageux aviateur, parti tout seul voici trente heures, pour un vol de 6 000 
kilomètres. 

Des brigades d’agents arrivent en autocars et se placent en équipes renforcées pour 
organiser un service d’ordre qui, si serré soit-il, ne manquera pas tout à l’heure d’être 
tout à fait insuffisant. 

Quelle barrière opposer à des dizaines de milliers de gens, dont l’enthousiasme 
s’accroît à mesure que l’heure approche, l’heure où l’on verra dans le ciel parisien les 
ailes argentées du Spirit-of-Saint-Louis. 

Enthousiasme ? Oui, certes ! Mais il est tempéré, alourdi même par d’angoissants 
souvenirs. Car c’est de là qu’il est parti l’Oiseau-Blanc. Et plus d’un doigt désigne dans 
le ciel clair du joli crépuscule, le point de l’espace où, l’autre dimanche, Nungesser et 
Coli ont disparu pour ne plus jamais revenir peut-être… 

9 heures ! Il y a plus de 50 000 personnes stationnant sur l’aérodrome. Sur cette foule, 
impatiente et sans cesse grandissante, le protecteur du Bourget promène un rayon pâle 
encore, mais que la nuit qui tombe va foncer peu à peu. 
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Taxis, autocars, voitures particulières amènent, dans un bruit assourdissant de 
trompes et de klaxons, de nouveaux curieux. De grands remous agitent la foule et la 
rumeur se répand, s’amplifie : On l’a signalé au-dessus de Cherbourg… On l’a vu passer 
à Louviers. Dans quelques minutes il sera là… 

En attendant, des aviateurs français multiplient les acrobaties au-dessus de la foule 
intéressée. 

Les phares maintenant fouillent le ciel, où toutes les deux minutes, le panache rouge 
d’une fusée va s’épanouir dans les étoiles. 

22 h 15 !… Un cri énorme, suivi d’un énorme silence ! On entend, tombant de très haut, 
un bruit de moteur. Et on écoute, angoissé. 

Le phare du Bourget cherche dans l’air et, tout à coup, son faisceau lumineux ralentit 
pour accompagner maintenant l’avion qu’il a pris dans sa zone d’éclairage. 

La spirale est large, la descente est lente. – C’est lui ! crie-t-on de toutes parts. 

Quelques secondes encore et, magistralement, face au vent, l’avion qui vient de 
franchir en trombe Terre-neuve, l’Atlantique, l’Irlande et l’Angleterre, se pose 
impeccablement à la fois sur les roues et la béquille. 

Les dangers de l’enthousiasme 

C’est bien lui, car à la lueur du projecteur on peut lire maintenant sur le fuselage 
: Spirit-of-Saint-Louis. 

Le terrain est aussitôt envahi par une foule délirante qui se rue vers l’endroit où 
l’appareil s’est posé. La police et la troupe ne peuvent rien contre l’élan d’enthousiasme 
de ces milliers et milliers de spectateurs déchaînés et les barrières de fer sont 
renversées sous une poussée irrésistible. 

Au spectacle de cette vague humaine déferlant au-devant de lui, sans conscience du 
danger qu’elle court, l’aviateur n’a que le temps de couper les gaz. 

Mais déjà, aux cris enthousiasme se mêlent des cris de douleur. Des gens ont été 
renversés et piétinés dans cette folle ruée. Les ambulances emporteront tout à l’heure 
une dizaine de blessés dans les hôpitaux parisiens. 

Des hommes et des femmes s’accrochent aux ailes de l’avion qui vient à peine de 
s’arrêter, et Lindbergh, inquiété par tant d’enthousiasme, hésite à sortir de sa 
carlingue. 

Heureusement, le commandant Weiss du 34e régiment renouvelle le coup classique de 
la substitution. Pour épargner à Lindbergh les fatigues, et même le réel danger d’une 
ovation trop mal contenue, il désigne brusquement aux acclamations de la foule un 
mécano anonyme. : 

– Bravo ! bravo ! fait-il en lui faisant d’ostensibles amitiés. 

Aussitôt, le faux Lindbergh est empoigné, hissé sur des épaules et porté en triomphe. 
Ce qui permet au vrai Lindbergh de sortir enfin de son avion. 

Monsieur Jean Claude d’Ahetze, ancien mécanicien d’aviation, se souvient avec 
émotion de l’arrivée de Charles Linbergh au Bourget le 21 mai 1927. 
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Le héros 

Il a levé sa trappe sous laquelle il est resté courbé sur ses commandes et sur ses cartes 
pendant trente-trois heures trente. Et il tend les bras pour sortir de l’habitacle.  Il est 
coiffé, humour américain ! non plus de son casque fourré, mais bien d’un chapeau de 
paille. 

Blond, mince et grand, type de suédois américanisé. Il porte sur son visage la double 
marque de l’extrême joie et de l’extrême fatigue. Les joues sont rouges, les yeux un peu 
injectés de sang. Pas de lunettes ni de gants. Pas de combinaison d’aviateur non plus ! 
Mais seulement, sous un léger imperméable, un complet de ville. 

Tandis qu’on l’entraîne dans une petite pièce du bâtiment de l’Air-Union, Charles 
Lindbergh regarde un instant son avion dont l’entôlage est criblé déjà de déchirures. Il 
faudra tout à l’heure renforcer autour du Spirit of Saint-Louis le carré des soldats et 
des gardes. Trop de vandales voulaient emporter un souvenir de cette formidable 
traversée. 

Lindbergh est maintenant effondré sur une chaise. On lui apporte une tasse de café au 
lait et trois 
tartines de pain. 
C’est avec 
difficulté que 
Lindbergh boit, 
car il ne peut 
serrer l’anse de 
la tasse dans sa 
main ni 
desserrer les 
lèvres. 

Puis, tandis que 
la foule réclame 
le héros à M. 
Myron T. 
Herrick, 
ambassadeur 
des États-Unis, 
qui s’est montré 
à la fenêtre du 
pavillon central, 
Charles 
Lindbergh est 
conduit dans 
une automobile 
qui, 
discrètement, 
rentre dans 
Paris et le mène 
à l’ambassade 
où il tombe 
littéralement, 
après un bain, sur le lit qu’on lui a préparé. 
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qu’on l’aide à sauter à terre. 
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Le récit de la traversée par Lindbergh 

 

– Il y a une chose qu’il me faut dire avant tout. On parle un peu partout de ma chance. 
La chance ne suffit pas en pareille matière. En fait, je disposais de ce que je considérais 
et de ce que je considère encore comme le meilleur aéroplane possible pour faire la 
traversée aérienne de New York à Paris. J’avais ce que je considère comme le meilleur 
moteur et aussi les meilleurs instruments. Je crois m’en être bien servi. 

 Je n’ai pas à me plaindre du temps. Il n’a pas été naturellement celui que m’avaient 
prédit les météorologues. En certains endroits, il a été pire que qu’on ne me l’avait 
annoncé ; en d’autres, il a été meilleur. Pourquoi ne pas l’avouer ? À un moment donné, 
il a été si exécrable que j’ai eu envie de revenir en arrière. Mais je me suis dit : « Bah ! 
si je rebrousse chemin, je trouverai en arrière quelque chose d’aussi mauvais qu’en 
avant. Autant continuer ». Et je continuai vers Paris. 

Le temps qui devait être beau sur presque tout le chemin, se gâta presque dès le départ. 
Et le long de la côte, je tombai dans le brouillard et la pluie. Après avoir passé Terre-
Neuve, vers la fin de la journée de vendredi, ça alla de mal en pis. Et ça continua 
jusqu’après le lever du soleil. 

Puis vint le verglas. Et le verglas est la pire chose qui puisse advenir à un aviateur. En 
quelques minutes, la couche de glace qui recouvre l’appareil peut vous obliger à 
descendre. En vain, j’essayai de faire un détour, de contourner la tempête de neige 
fondue. Je descendis jusqu’à 3 mètres de la surface des vagues, puis je remontai à 3 
000 mètres. Ce n’est que dans la matinée que la tempête cessa et que je pus me 
maintenir à une hauteur moyenne. 
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J’avais vu juste un bateau en perdant de vue Terre-Neuve et j’en aperçus quelques 
autres au milieu de la tempête. Mais pendant le reste du voyage, jusqu’à ce que 
j’approche de l’Irlande, je n’en entrevis aucun. 

Parlons, si vous le voulez bien, de mon périscope. Il ne m’a donné aucun ennui, mais 
ne m’a pas beaucoup servi. La vue que j’avais sur ma droite et sur ma gauche était 
largement suffisante pour naviguer sur l’Océan. Mon périscope avait simplement pour 
but de me permettre de voir un obstacle devant moi. Il m’a été très utile pour démarrer 
à New York et pour atterrir à Paris. En dehors de là, je le répète, j’y ai eu très peu 
recours. 

Devant moi était ma carte. Devant moi aussi mes instruments, me montrant, 
pratiquement à chaque minute, où je me trouvais. Ces instruments étaient suffisants 
pour me permettre de ne pas être déporté à plus d’une centaine de milles. Et cela 
pouvait aisément se corriger. Mon vrai conducteur fut, non pas mon compas 
magnétique, mais un compas d’induction terrestre (dérivomètre). Il me guida si bien 
que j’atteignis la terre irlandaise à trois milles exactement du point théorique que je 
m’étais fixé.  

C’est la nuit qui a été la plus dure. D’abord, le froid se fit sentir. Mais je m’étais préparé 
au froid. Je n’avais qu’un costume ordinaire d’aviateur, mais les vitres de la carlingue 
me protégeaient. 

Ensuite, la tempête dont j’ai parlé plus haut, vint m’assaillir. J’essayai de m’élever au-
dessus d’elle et grimpai jusqu’à plus de 3 000 mètres. Je croyais avoir réussi. Mais vers 
le lever du jour, les nuages s’élevèrent. Avec les nuages vint le verglas. Et ce verglas 
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s’attacha à l’aéroplane. Cela me causa une réelle anxiété. Et je me demandai : « Faut-il 
retourner ? ». 

 

 

Puis je me décidai, coûte que coûte, à continuer. C’était trop tard pour revenir en 
arrière. D’ailleurs, le moteur marchait à la perfection. Il faisait du 100 milles à l’heure. 
Cela me réjouit le cœur. 

Tant que le moteur tournera, me dis-je, je ne risque rien. C’est devant soi qu’il faut 
aller. 

Au début de l’après-midi, j’aperçus toute une flottille de bateaux de pêche. C’étaient les 
premiers que je voyais depuis Terre-Neuve. Sur certains d’entre eux, je ne pus 
distinguer aucun être humain. Mais sur d’autres je vis quelques marins. Je m’approchai 
d’eux en volant, jusqu’à presque toucher leur mâture. Et de leur crier : « Est-ce que 
c’est le bon chemin pour aller en Irlande ? » 

Ils parurent me regarder avec stupéfaction. Peut-être ne m’entendirent-ils pas. Peut-
être est-ce moi qui ne les entendis pas. Peut-être pensèrent-ils qu’ils avaient affaire à 
un fou ? 

Une heure après avoir vu la flottille, j’aperçus pour la première fois la terre. Je ne me 
rappelle pas exactement quelle heure il était. Je crois qu’il devait être un peu moins de 
4 heures de l’après-midi. 

C’était une terre rocheuse. Mon examen me fit supposer que c’était l’Irlande. C’était, 
en effet, bien l’Irlande. 

Je ralentis et volai très bas, afin de bien étudier le pays et m’assurer que je ne me 
trompais pas. Quel coup d’œil magnifique ! Quelle splendide nature ! Et quelle joie de 
n’avoir pas fait erreur ! 

Le reste n’était plus qu’un jeu d’enfant. Ma route était soigneusement marquée sur la 
carte, à partir du point où je devais atteindre la côte irlandaise. 
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Je volai très bas au-dessus de l’Irlande, quoique personne ne parût faire attention à 
moi. Je volai aussi bas au-dessus de l’Angleterre. Je franchis ensuite la Manche, jusqu’à 
ce que j’atteignisse une nouvelle terre. Cette fois, c’était bien le continent. Je passai un 
peu à l’ouest de Cherbourg. Je cherchai, en remontant un peu au Nord, la Seine et suivi 
son cours. 

Quand je ne fus plus qu’à une demi-heure de Paris, je commençai à apercevoir les 
fusées et les phares du champ d’aviation. : « Tout va bien » me dis-je. 

J’entrevis ensuite une immense enseigne lumineuse qui se dressait verticalement dans 
la nuit. Et je supposai que ce devait être la tour Eiffel. Je fis le tour de Paris et cherchai 
le Bourget. Je voyais bien un flot de lumières en un certain endroit, mais je ne 
distinguais pas de hangars. J’envoyai bien des signaux avec mon appareil Morse, mais 
je crois que personne ne les aperçut. Mon erreur – pourquoi ne pas l’avouer ? – est 
d’avoir calculé que Le Bourget était au nord-est de Paris, alors qu’il est franchement à 
l’est. Je craignais de me tromper de champ d’aviation. 

« Il ne faudrait pourtant pas, pensais-je, arriver là où on ne t’attend pas ». 

Je regardai s’il n’y avait pas d’autre champ d’aviation et remontai vers le nord-est. Je 
ne vis rien. Alors je décidai de descendre là où j’avais aperçu le premier flot de lumières 
et, volant très bas, je distinguai les lumières d’un nombre considérable d’autos. « Ça 
doit être ça » dis-je. Et je descendis tout à fait. 

Lindbergh et les records 

En triomphant de l’océan, Lindbergh a battu le record du monde de distance sans 
escale, détenu par les aviateurs Costes et Rignot avec 5 393 kilomètres sur le parcours 
de Paris-Djask. 

La distance qui doit être inscrite à l’actif de l’aviateur américain sera comprise entre 5 
800 et 6 000 kilomètres. 

Le raid New York-Paris effectué par Lindbergh en 32 heures 23 m représente une 
vitesse moyenne de 175 à 179 kilomètres à l’heure suivant l’appréciation de la distance 
parcourue. 

La joie de la mère de Lindbergh 

Un des premiers télégrammes que reçut Charles Lindbergh fut celui de sa mère. 

Elle était chez elle, entourée de quelques amis quand elle apprit que son fils avait 
heureusement traversé l’Atlantique. 

Elle reçut la nouvelle avec peu d’émotion et dit simplement : « Je suis bien contente 
que mon garçon soit sauf ; je suis heureuse aussi qu’il soit le premier à avoir réussi, 
mais c’est surtout de le savoir sauvé qui me fait plaisir ». 

Le drapeau américain est hissé 

En hommage à la nation américaine, pour l’admirable exploit accompli par son vaillant 
fils, le drapeau des États-Unis a été hissé sur la présidence du Conseil, rue de Rivoli, et 
sur le palais des affaires étrangères, quai d’Orsay. 
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Le SPIRIT OF ST LOUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Également appelé « Ryan NYP » (acronyme de « New York - Paris »), le monoplan a 
été conçu sur la base du Ryan M-2 par l'ingénieur Donald Hall de la Ryan Airlines, 
alors propriété de Benjamin Franklin "Frank" Mahoney. Il est modifié selon les 
spécifications de Lindbergh. 

Bien que destiné au vol New York - Paris, et construit à San Diego, il est nommé Saint-
Louis officiellement en remerciement à l'aide financière indispensable à la réalisation 
du projet de Lindbergh offerte par de généreux financiers de cette ville parmi 
lesquels Albert Bond Lambert. Dans le souci d'alléger l'appareil, et donc d'emporter un 
maximum de carburant, Lindbergh n'embarque avec lui que le « strict nécessaire » en 
se passant notamment de parachute (pesant dix kilogrammes, soit environ douze litres 
de carburant) et de radio. Son avion est surchargé à l'extrême par l'ajout de réservoirs 
destinés à augmenter son autonomie de vol. Pour des raisons de sécurité (Lindbergh 
ne veut pas se retrouver écrasé entre le moteur et le réservoir en cas de crash), et pour 
minimiser le déplacement du centre de gravité au cours du vol, le réservoir principal 
est situé devant lui, entre le moteur et le cockpit, et ne permet aucune visibilité vers 
l'avant. Le tableau de bord comprend quatorze instruments. Pour voir devant lui, 
Lindbergh utilise un périscope installé sur le côté gauche de l'appareil ; pour naviguer, 
il se sert de ses instruments de bord : altimètre, anémomètre, gyroscope et compas 
magnétique terrestre. Il dispose d'une fenêtre de chaque côté, lui permettant de voir 
sous lui en basculant légèrement l'appareil. 

Le moteur radial à refroidissement par air Wright Whirlwind développa une puissance 

maximale de 237 chevaux. L'envergure de l'engin était de 46 pieds (14 mètres) et la 

longueur de 27 pieds 8 pouces (8,4 mètres). La capacité de carburant avec les 

réservoirs supplémentaires était de 450 gallons (1700 litres), sur les 1 700 L de 

carburant emportés, il en restait 320 L à l'arrivée. ; la vitesse de pointe au niveau de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ryan_M-1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryan_Airlines&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Diego
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(Missouri)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(Missouri)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bond_Lambert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carburant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parachute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiocommunication
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altim%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compas_(navigation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compas_(navigation)
https://www.britannica.com/technology/Wright-Whirlwind
https://www.britannica.com/technology/radial-engine
https://www.britannica.com/technology/Wright-Whirlwind
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mer, une fois chargée, était de 120 milles (200 km) par heure ; et la portée était de 4 

100 milles (6 600 km). 

 

 

Charles Lindbergh juste avant de quitter San Diego pour s'envoler pour Saint-Louis, 

Missouri, dans son monoplan, le Spirit of St. Louis, 1927. 

 

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 

mailto:jllemee@free.fr
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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 

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 
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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-Niemen - Le retour 

104 10/17 juillet 2020 Charles Lindberg - Pilote mytique 

   

 

 

Allez, on vole !  

 


