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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 16 octobre 2020 

Cette information vous est proposée  
chaque semaine.  

Bonne lecture. 
Numéro 114 
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    PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

 
Samedi 17 octobre 2020 :  Patrick AUBRIOT  
Dimanche 18 octobre 2020 : Loris GUERRERO et Philippe 
FOULON 

 
Petit rappel des tâches relatives aux permanences des Week end : 

- Présence : arriver si possible assez tôt le matin 9 h / 9 h 30, l’après-midi 13 h 30 / 14 h 

- Si personne ne reste sur le terrain pendant l’heure du déjeuner, rentrer les avions et 

fermer le hangar. 

- En arrivant : ouvrir les portes du hangar (s’il fait beau), faire le plein du groupe 

électrogène puis le démarrer si besoin, allumer l’ordinateur servant à la saisie des 

heures de vol. Les premiers pilotes qui arriveront sortiront leurs avions. 

- Dérouler la check list permanence disponible derrière la porte d’entrée du local pilote. 

- En priorité, effectuer l’inspection de piste ainsi que l’état de la clôture et en consigner 

le compte-rendu dans le recueil des inspections de l’aire de manœuvre (cahier qui se 

trouve près de l’ordinateur). 

- Répondre aux appels téléphoniques. Si demandes de renseignements (inscriptions, 
prix des heures de vol, etc.) voir la pochette permanence. 

- Accueillir les visiteurs de passage et leur expliquer les règles de sécurité et de 
circulation, surtout si présence d’enfants. Leur donner le leaflet « Apprendre à 

piloter » disponible dans le local. 

- S’assurer que les avions qui rentrent soient nettoyés. 

- Vérifier la propreté des WC. Clé à côté de la fenêtre intérieur du local au fond du 
hangar. 

- Ne pas hésiter à balayer ou aspirer le hangar avion et les locaux. 

- Carnet de route : contrôle des heures pour chaque avion en fin d’après-midi et 

l’exactitude de total par rapport à l’ordinateur, corrigez si besoin. 

- Avant de partir vérifier sur les avions que les batteries soient coupées et les flammes 

installées. 

- Et pour terminer, vider les poubelles dans le local réservé à cet effet en face du club 

house. 

- Le dimanche soir, merci d’envoyer le potentiel restant de chaque avion au présent 
rédacteur par SMS au 06 28 28 79 63. 

 
 

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://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

  

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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Quelques rappels 

❖ Vols avec passagers, mais gestes barrières et les consignes. 

Masque pour tous (CDB+PAX). 

❖ 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. 

❖ Pensez à bien refermer les paquets de lingettes afin d’éviter 
qu’elles ne se dessèchent rapidement. 
  

❖ Merci à vous d'observer les recommandations données par nos 
instructeurs lors des briefings COVID-19. 

 
❖ Si vous souhaitez vous hydrater venez avec une bouteille 

personnelle ou utiliser une bouteille du club que vous 
rapporterez chez vous. Mais pas de bouteille ouverte et laissée 
sur la table de la salle pilote.  

 

 

 

 

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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DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  

La priorité des réservations est donnée à Open Flyer,  

à voir pour les détails. 

 
Notre 112 est indisponible pour un moment. Il est en 
révision 1000 h/3ans. Par ailleurs, comme il s’agit d’une 
visite très importante et tant qu’à faire, la décision a été 
prise en CA de le démonter totalement en octobre, de le 
transporter sur remorque dans un atelier de Montauban 
(Association Querçy-Rouergue) ou il sera désentoilé, le bois 
refait si besoin, réentoilé, et peint. Il devrait ensuite être 
transporté, remonté par nos soins et mis en service d’ici le 
mois de janvier. 

 

 
 
 
 

Notre DR400-120 KG (DR42)  
son potentiel restant est d’environ 15 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre DR400 140 EQ (DR44)  

son potentiel restant est d’environ 50 h. 

 

 

 

 

CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT DURANT LA 

PERIODE DE DECONFINEMENT 

 

- 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.  
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- Les gestes barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout 
le temps nécessaire : 
• Pas de poignée de mains 

• Pas d’embrassade 

• Distanciation physique respectée 

• Temps de « retrouvailles » limité 
 

- Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique et du papier 
essuie main devant l’entrée de la salle pilote. Ce gel est à utiliser avant chaque 
entrée dans la salle des pilotes. 
 

- Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique sur la table à côté 
du lavabo. 
 

- Il est mis à la disposition des membres des gants fins jetables et des 
lingettes nettoyantes et désinfectantes, qui seront à utiliser selon les check-
lists, pour désinfecter le clavier de l’ordinateur et tout ce qui peut être touché 
par les uns et les autres. Une poubelle placée à l’entrée de la salle pilote recueille 
les gants utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la station AVGAS 100LL et jetés 
dans une poubelle placée dans la station. Il en est de même pour le groupe 
électrogène. 
 

- Chaque pilote apporte et utilise un stylo noir et un crayon papier 
personnels. Il en est de même pour les cartes et les casques. 
 

- Si besoin, les casques du club peuvent être utilisés (la bonnette est enlevée) 
et doit être désinfecté après chaque utilisation. 
 

- La porte de la salle pilote, celle du coffre des clefs avions seront 
manipulées le moins de fois possibles. (Laisser les portes ouvertes et 
ne les refermer qu’à la fin des vols.) 
 

- Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en faciliter le 
nettoyage et la désinfection. 
 
 

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.  
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7ème 

Uzès 
Précision Cup 

 

Samedi 17 octobre 
 

C’est demain ! 
 

 

 

 

 

 

 

Bettina offre une plaque de lasagne et une 

plaque de cannelloni pour le repas de 

midi !  

Une plaque = 20 portions environ.   
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COTISATIONS 2021 

 
Pour renouveler vos licences 2021 

et adhésion au club, c'est possible dès maintenant. 
 
 

Depuis le 1/10/2020, les licences 2021 peuvent être souscrites auprès de la FFA, par souci de commodité nous 

y associons la cotisation du club. 

Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer une 

double cotisation pour 3 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il faut absolument être à jour 

de votre cotisation.  

Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 

inscriptions. 

Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du samedi 03 octobre 2020, vous pourrez y laisser le 

chèque avec le montant global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'Aéroclub d'Uzès. 

Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 

Cotisation Club :       165 €.      85 € pour les moins de 21 ans  
 
Cotisation FFA : 

Formule 1 :       121 € qui se décomposent comme suit : 
Licence : 65 € 
Assurance IA de base (capital 10000 €) + rapatriement : 13 € 
Info pilote : 43 € 

 
Formule 2 : c'est la formule 1 sans info pilote : 78 €  

 
Les options s'ajoutent à formule 1 ou formule 2 

 
Option A (capital 50 000 €) : 79 € 
 
Option B (capital 100 000 €) : 159 € 
 
Option C (capital 150 000 €) : 209 € 
 
Option D (capital 200 000 €) : 259 € 
 
Option E (capital 250 000 €) : 329 € 
 
Option F (capital 300 000 €) : 429 € 

 
 

Les formules les plus courantes sont : formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 286 €  (206 € pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 243 €  (163 € pour les moins de 21 ans) 
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CARNETS DE ROUTE 

 
Rappel concernant la tenue des carnets de route des avions notamment 
la colonne « nature du vol ». 
 
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. 

 

 
 
  

Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 
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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 cas d'urgence, 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 M. MORTET qui 

pourra vous donner l'autorisation. 

 

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: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
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 114 

12 
 

RESTAURANTS D'AERODROMES 

Adresses à garder sous le coude 

- Romans-sur-Isère : Restaurant des Chasses : +33 4 75 70 20 53 et  

        Côté Bistrot : +33 4 75 70 16 02 

- Aurillac : Bar de l'Aéroclub - Le Bac : +33 4 71 48 92 78 

- Montélimar Ancône : Air Escale : +33 4 75 01 83 40 

- Aubenas Ardèche : Le Pélican : +33 4 75 93 54 45 

- Saint Rambert D’Albon : Le Bar des ailes : +33 4 75 23 72 42 

- Millau Larzac : Relais de Millau-Larzac :  +33 5 65 62 92 21 

- Albi Le Séquestre : Mc Adam's Pub : +33 5 63 43 04 60 F : Dim Lun 

- Graulhet Montdragon : L'Aviation : +33 5 63 41 76 12 F : Dim 

- Fayence : Le vol à voile : +33 494 841 270 –terrasse qui donne sur les pistes. 

- Cahors – Lalbenque : Vu sur les pistes - Le CAP 180 : 05 65 21 78 00 
- Figeac-Livernon : Resto ’Drome - 05 65 40 89 48  
- Rodez – Le RDZ – sur le terrain – 05 65 46 49 95 
- Cuers – Pierrefeu – Le Saint Tex – 04 94 33 53 21 – 06 13 04 12 60 (pour réserver) 

(Rubrique à enrichir)

 

 

 

 

 

http://www.devenir-aviateur.fr/
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Un peu de lecture 

Pilotes de chasse en Algérie (suite) 
 
 
 
Une douleur fulgurante 
Même situation quelques jours plus tard pour une autre patrouille de T-6 qui, dans le même 
coin, écarquille les yeux pour essayer de repérer un indice au sol. Des traces, il y en a, bien 
sûr, mais de qui sont-elles sur ces sentiers qui courent de djebel en djebel ? N'a-t-on pas 
entendu, la semaine dernière, un joyeux « biffin », de passage à la base, nous annoncer 
malicieusement : « Pas de problème pour identifier les traces de pas que vous voyez : « ils » 

Des T-6 sur l'aérodrome de Tiaret. Pour les pilotes venus du « Jet », le T-6 fait figure de2 CV 
(J-P. Lavalette) 
 
ont des pataugas marqués F.L.N. sous la semelle ! ». Chenil Jaune se marre tout seul en se 
remémorant cette histoire. Il plaisantait, sans doute ; les chasseurs ont beau avoir des yeux de 
lynx, faut pas pousser ! 
 

Le sourire de Chenil Jaune se fige tout à coup, alors que son altimètre n'est pas loin de zéro. 
C'est pas vrai ! ... Là, devant le nez de l'avion, alors que la nature semble figée, un « truc » a 
bougé ! Cela ne trompe pas son œil qui, depuis bientôt une heure et demie, s'est accoutumé à 
l'immobilité de tout ce qu'il observe. Aucun doute, c'en est bien un ! C'est difficile à camoufler, 
un mulet bâté et... récalcitrant ! 
2.000 tours à l'hélice, 30 pouces à l'admission, il ne s'est pas passé deux secondes pour 

décider les deux avions à « se payer du canasson ». Tant pis si la charge est fragile, et 
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espérons que la S.P.A. n'en saura rien ! ... La bête, qui s'envoie sans aucun doute son dernier 

« casse-croûte » en zone interdite, est loin de se douter de ce qui l'attend : La Villette ou bien 

un spectacle « Son et Lumière » ... Les premières balles de 7,5 arrosent tout autour de 

l'animal, qui, figé, ne saisit certainement pas très bien l'intérêt dont il est brusquement 

l'objet. Chenil Jaune ajuste mieux son tir à l'aide de balles traçantes et fait mouche, semble-t-

il... Oui, le mulet met deux genoux à terre et n'a pas le temps, de se relever. Dans le 

dégagement, se retournant, Jaune leader, voit tout exploser. Le bruit de la déflagration 

couvre même celui du moteur du T-6, qui est pourtant loin d'être silencieux ! Bon sang ! Quel 

feu d'artifice ! Ça claque et ça fume de tous les bords.   

Qu'on ne vienne pas nous raconter que ce mulet transportait des peaux de bique ou des 
gargoulettes ! 
 
Inutile de fignoler la besogne, le coup de grâce n'est vraiment pas nécessaire. Pauvre bête 
quand même ! Elle n’était pas du bon côté. Jaune leader note soigneusement les coordonnées 
: KX. 25-B. 01, pour les transmettre à Proconsul Gris, qui ira au résultat. C'est l'indicatif de 
l'unité terrestre qui doit se trouver dans le secteur. 
 
Ce n'est pourtant pas cet indicatif qui résonne dans les écouteurs de Jaune leader - le 300 
fonctionne 5/5 pour une fois - : « Ici, Proxénète Indigo ... qui appelle T-6 ... Allô T-6, comment 
me recevez-vous ? Répondez ». 
 
Jaune, qui connaît déjà cet indicatif radio pour l'avoir entendu sur les ondes au cours d'une 
opération récente, enchaîne tout de go : « Proxénète Indigo, de Chenil Jaune leader, affirmat. 
Je vous reçois clair 5, fort 5. Votre position exacte, S.V.P. ? » Hésitation ... Chenil Jaune sent 
l'interlocuteur un tantinet gêné, appuyant et relâchant la pédale de son micro. Encore un qui 
doit être paumé dans ses coordonnées ! 
 
« Attendez, Chenil, je vous vois et je vais vous guider. Suivez mes instructions. ». La voix 
continue avec un accent indéfinissable : « Beau travail les T-6, nous avons tout observé ... Virez 
un peu à gauche ... encore un peu ... à droite maintenant... voilà, vous y êtes ! Continuez tout 
droit, en descendant ». Chenil Jaune s'imagine en finale d'atterrissage mauvaise visibilité, 
guidé par un contrôleur radariste qui ne ménage pas ses indications. « Toujours tout droit, 
c'est bon comme ça ... dans 30 secondes, vous allez passer à ma verticale ... Un peu à gauche, 
appuyez encore... bien ! Attention. Attention !... Top ! verticale ! ». 
 
Une douleur fulgurante traverse le bras gauche de Jaune leader, qui réalise la situation aussi 
sec. Le sang gicle à travers la manche de sa combinaison de vol, ses yeux se brouillent et, 
redressant son avion inconsciemment, il n'a que le temps d'annoncer à son équipier qui le suit 
: « Attention Jaune 2 ! je viens d'être touché ! Ce sont des fells… les salauds ! Dégage, il y a un 
F.M. ! ». Jaune 2 a entendu mais, rageur, tire au hasard, droit devant… Une grotte ... des grottes 
... c'est farci de grottes, et rien ne permet de repérer celle d'où est partie la rafale de fusil 
mitrailleur ... Trop tard de toute façon, il y a plus urgent à faire. 
 
« Les salopards nous ont bien possédés ! … » 
Jaune leader appelle son équipier, qui a manœuvré pour le rejoindre : « Monte, Jaune 2, monte 
vite et appelle Proconsul si tu peux. Ils doivent être dans le coin. J'ai le bras gauche en compote 
et j'ai bien peur de me répandre ... Ouais ..., droit devant, ça devrait être bon ! ». De longues 
secondes s'écoulent, interminables, et Jaune 2, qui monte pour permettre à son message radio 
de mieux passer, suit avec anxiété son leader qui commente sans s'en rendre compte ses 
dernières évolutions : « O. K., je me crashe dans le carré plus clair, là devant… Je ne tiens plus 
! Préviens Proconsul, j'ai le bras esquinté vachement ». Un nuage de poussière entoure l'avion 
que son pilote contrôle toujours. Un crash fantastique ! Un premier rebond, puis un second, 
suivi d'une glissade qui arrache des bouts de tôle… 90 degrés à gauche, tout s'arrête ... sauf le 
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cœur de Jaune 2, qui bat à 150 coups/minute. « Quel cirque ! Ils nous ont bien possédés les 
salopards, et sur notre fréquence, en plus ! ». 
 
Cela bouge dans le cockpit, observe Jaune 2, qui monte toujours ... O.K. C'est gagné ! Il voit 
son leader gicler sur l'aile, tant bien que mal, et aller se planquer, vacillant, dans les taillis tout 
proches. 
 
Proconsul Gris Autorité se grattait la casquette en observant depuis quelques instants, les 
évolutions des deux T-6. À l'affut, silencieux depuis la veille, il guettait, avec son commando, 
une bande rebelle, alias Proxénète sans doute ? que l'on soupçonnait être dans le coin. Les deux 
adversaires étaient séparés par une petite crête sans le savoir. Le crépitement d'un F.M., le 
crash d'un des appareils quelque cent mètres plus bas dans la vallée, les firent tous bondir 
comme un seul homme ... Il fallait, coûte que coûte, sauver le pilote qui venait de se vomir ! 
Opération réussie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire : « Merci mon lieutenant 
Proconsul ! ». Mais Chenil Jaune a quand même laissé son bras gauche du côté de KX. 25-B. 
01 ..., ce qui ne l'empêche pas, soyez-en sûr, d'être « plein de bouillon » et de continuer à 
piloter… d'une seule main ! 
 

 
 

Le pilote « biffin » de l'A.L.A.T. (Aviation Légère de l'Armée de Terre) tourne depuis l'aube 
déjà en TX. 13-F. 33, aux commandes de son L-19 d'observation. TX. 13, oui, c'est du côté de 
Tébessa, où l'escadrille de Chenil Carmin a fait mouvement depuis peu, abandonnant la région 
de Tiaret au-dessus de laquelle les pilotes commençaient à naviguer et à se repérer sans avoir 
besoin de sortir les cartes. 
 
Comme dans un film de Charlot 
Ici, ce n'est plus « kif-kif » : la frontière n'est pas loin et il faut « les allumer » pour ne pas se 
faire taxer par les Tunisiens de vouloir rééditer Sakiet... Pour faciliter le travail, il y a, bien sûr, 
le barrage électrifié qui serpente et qui nous sépare de « nos amis » ... La loi du moindre effort 
: il n'y a qu'à suivre ! Les anciens postes-frontière sont occupés par l'armée tunisienne qui 
gratifie les T-6 d'un signe évasif à chaque passage. L'observateur qui vole en place arrière de 
Chenil Carmin accuse chaque fois réception par un « bras d'honneur » qui ne doit pas passer 
inaperçu des « gabelous ». En qualité d'observateur breveté, il prétend avoir bonne vue et ne 
fait que rendre, dit-il, la politesse ... 
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Le Piper de l'A.L.A.T., tel le chien de chasse à l'arrêt, a senti le « fell », mais le « fell » fait tout 
ce qu'il peut pour ne pas se faire sentir. « Allumer » le L-19 et son pilote, proies faciles qui 
tournent sans cesse au-dessus de la planque, ce serait un suicide. Le groupe important qui a 
franchi le barrage cette nuit se terre et... prie Allah pour que le pilote soit « bigleux » ... 
 

 
Piper L-19 (P. Bertrand) 

 
Chenil Carmin, quant à lui, achève de se raser dans la baraque Fillod, à deux pas des T-6 
d'alerte que les mécanos font tourner à intervalles réguliers, pour « faire péter la calamine », 
comme ils disent dans leur jargon. Le Piper de l’A.L.A.T., ils le distinguent nettement, les 
mécanos : TX. 13, c'est juste la porte à côté et, entre deux points fixes, ils observent avec intérêt 
et force commentaires I' « opé » qui est en train de se préparer. Avec un peu de pot, ils vont 
être aux premières loges. Pourvu que cette grande baderne de lieutenant qui a décollé ce matin 
sur sa « trapanelle » ouvre l’œil… et le bon ! 
 
La grande asperge en question - qu'il ne s'en fâche pas, s'il se reconnaît ! - est sur orbite, et c'est 
la bonne ... Plus habitué qu'un aviateur - un vrai - aux astuces des rebelles (il a crapahuté, lui), 
il va juste faire le petit geste qu'il faut pour mettre en scène la mission E. 5220… « Ils sont là, 
c'est presque sûr ! ». La forêt est touffue, tout est sec ; d'un côté, le barrage, de l'autre, une large 
clairière. Qu'est-ce qu'il risque en balançant par-dessus bord une grenade incendiaire ? Le 
geste est rapide, précis, et, tout de suite, la végétation se met à cramer. 
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La patience a du bon parfois, le « pifomètre » aussi. Des « fellouzes » - car ils étaient bien là -, 
on en voit sortir de partout, comme des poux paniqués par du D.D.T. Le barrage, pas question 
d'y retourner, ils en viennent, et pas certain qu'ils le repasseraient aussi facilement que cette 
nuit ! La clairière, d’accord, mais le plus tard possible et à condition qu'il n'y ait pas moyen de 
faire autrement. « Si le zef y torne, no z'autres y sont tranquilles », doit penser le chef de la 
katiba. « Manque de chance mon pote, du zef il n'y en a pas bezef ... Tu es fait comme un rat ! 
», dialogue intérieurement le pilote trouble-fête. 
 
Carmin leader, accompagné d'un jeune P.E.R. (Pilote Élémentaire de Réserve) comme 
équipier, a déjà été informé de la situation toute proche. Il enfilait, frais rasé, sa combinaison 
et son gilet pare-balles lorsque le klaxon d'alerte a beuglé dans le couloir de la Fillod. C'est une 
course effrénée, les mécanos sont déjà dans les « taxis », en train de faire chauffer : ils ont 
entendu, eux aussi, et tout se passe au sprint, comme dans un film de Charlot ... Ce n'est 
pourtant pas le même cinéma qui se prépare ! 
 
Tout en attachant les bretelles, sortie de « parking » sur les chapeaux de roues. La tour de 
contrôle annonce les coordonnées. Pas la peine, on voit la fumée d'ici ! Roulage presque queue 
haute sur le « taxiway » et décollage rolling take off ... Ça, c'est la chasse ! … Plein pot jusqu'à 
l'objectif, il ne s'est pas écoulé deux trois minutes depuis le décollage ! 
 
Un coup à ramasser des pruneaux 
Le Piper L-19 est vite repéré. Chenil Carmin leader passe à côté de lui en battant des plans. 
Dieu que ça se traîne, cet « aéronef » ! Et pourtant, le voilà qui plonge vers les arbres, très bas, 
et balise sa « trouvaille » d'une fusée rouge ! Il est gonflé, le « mec » de faire ça ; c'est un coup 
à ramasser une bonne giclée de pruneaux ! Ce sont les consignes pourtant, et « la Discipline 
faisant la Force Principale des Armées » ... Au sol, c'est la débandade, l'affolement. Combien 
sont-ils ? Cela grouille de partout et cela s'agite dans tous les sens ... La souricière, quoi. Il est 
dit que Chenil Carmin ne rentrera pas en Escadre sans avoir « traité » sa katiba. Il commençait 
à désespérer de n'avoir comme adversaires que des groupes de trois ou quatre types flanqués 
parfois, il est vrai, d'ânes ou de mulets « explosifs » ! Par mesure de sécurité, et avant d'entrer 
dans la danse, il appelle les renforts, l'objectif découvert en vaut la peine ! Demande enregistrée 
par le Piper, qui se charge immédiatement de retransmettre le message avant d'observer le 
« chease » qui commence et compter les points ... 
 

 
T-6 équipé de roquettes SNEB (P. Lebrun) 
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À la roquette, d'abord, ça allégera les avions, et il n'y a qu'à tirer dans le tas. Carmin 
leader largue ses T-10 par paires, au plus sombre de la forêt où l'ennemi a reflué dès l'arrivée 
des T-6. Son n° 2, dont l'avion est équipé de roquettes SNEB, plus courtes mais tout aussi 
efficaces, le suit et l'imite comme son ombre. Il se défend comme un lion, ce petit-là, malgré 
ses 250 ou 300 heures de vol maxi. Les « fells », qui ne s'attendaient pas à un tel carnaval, 
doivent regretter la terre hospitalière qu'ils ont quitté cette nuit. C'est pas la « fechta » pour 
l'instant ! … 
 
Carmin entame sa troisième ou quatrième passe de tir. Le L-19, qui décidément a ses 10/10° 
biens tassés, signale en hurlant des « gusses » qui tentent de passer la clairière et regrette de 
n'avoir à bord qu'un pistolet lance-fusées pour tout armement. Au même instant, au plus fort 
de l'action, dans ce vacarme, au milieu de tous ces ordres radio, le bruit caractéristique de « 
pélos » qui traversent là et fait sursauter Carmin leader : tac-tac-tac-tac-tac ! Aucun doute, ils 
ont fait des progrès, les « frères », et ce n'est pas du 6,35 ! ... Il y a déjà quatre ou cinq impacts 
en chou-fleur qui « fleurissent » sur son aile droite ... Carmin 2 vient de prendre aussi sa ration 
et l'annonce à la radio, presque tout fier de s'être fait moucher pour la première fois ! 
Carmin leader cogite rapidement. 
 
Il y a peut-être des réservoirs ou des commandes touchés. Il n'y a pas intérêt à moisir dans ce 
coin plutôt malsain ; le terrain n'est pas loin et les renforts demandés arrivent d'ailleurs. On 
entend, sur la V.H.F. (Very High Frequency, ou, en français, Très Haute Fréquence), le dialogue 
du pilote du L-19 qui « briefe » les Mistral décollés sur alerte du terrain de Télergma. Il y a 
même des Corsair de l'Aéronavale qui offrent leurs services ! Naviguant dans la région, un peu 
plus au nord, et ayant tout entendu, ils ont « souqué » ferme pour rallier. Carmin leader sourit 
en entendant le Marin leader demander à son « sectionnaire » de passer de « tribord à bâbord 
». Les « Mistraux » et... la « chasse d'eau » - que ces derniers me pardonnent ce jeu de mots 
bien connu -, armés de canons de gros calibre, de roquettes plus sérieuses, arrivent à pic pour 
relayer les T-6 et cueillir les « fells » qui, profitant de l'accalmie passagère, attaquent, pour de 
bon cette fois, la traversée de la clairière ... 
 
Le Piper abandonne à regret le secteur, pour laisser manœuvrer les réacteurs et les appareils 
de l'Aéronavale, qui, comme larrons en foire, se sont entendus pour plonger à tour de rôle, en 
cisaille. Le L-19, à proximité, dirige toujours les bolides avec autant de maestria, et ne regrette 
plus de s'être levé si tôt ce matin ! ... 
 
Chenil Carmin, lui, en courte finale avant l'atterrissage, a le temps de constater l'agitation qui 
règne en bout de piste : les hélicos « Bananes », rotors en moulinet, dans lesquelles 
s'engouffrent les commandos ... Une Alouette met déjà le cap vers TX.13-F.33 ! C'est la curée. 
Ce soir, au Bar de l'Escadrille, il y aura du monde et de la « tchatche » ... C'est sûr, il n'y aura 
pas que de l'antésite à boire pour arroser ça ! … 
 
Pierre LEBRUN 

 
P. Lebrun sur T-6 (P. Lebrun) 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  
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FACEBOOK 

Deux pages co-existent depuis peu. La page Aéroclub d’UZES – membres (la page 

historique réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès 

(ouverte au public). 

 
Aéroclub d’Uzès - Membres 

 
Aéroclub D’Uzès - Public 
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