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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 4 décembre 2020 

Cette information vous est proposée  
chaque semaine.  

Bonne lecture. 
Numéro 121 

 
1er jour de déconfinement  

C’est le déconfinement ! 
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Bonjour à toutes et tous, 

Une relative bonne nouvelle pour la reprise des vols. 

La DGAC vient d'autoriser la reprise des vols sous conditions en VFR loisir. (Voir la partie en 

rouge dans le texte ci-dessous). 

Pour l'instant, les vols en double commande ne sont pas autorisés. 

Dans ces conditions, vous pouvez d'ores et déjà réserver un avion en respectant bien sûr le 

règlement intérieur (vol depuis moins de 3 mois). 

Respectez SVP le travail réalisé par l'équipe mécanique pour l'entretien et l'embellissement 

de nos avions en prenant bien soin de nos machines, Merci. 

Vous trouverez ci-dessous un cercle de rayon 20 Kms centré sur LFNU. 

Amitiés et à bientôt. 

Texte de la DGAC : 

Activités d’aviation générale dans le 
cadre des nouvelles mesures de 
confinement 

Les modalités du confinement sont définies par le décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020 
modifié qui précise les déplacements autorisés. 

• Site de Legifrance.gouv.fr - Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire 

Les activités suivantes et les déplacements qu’elles impliquent sont autorisés : 

• les formations professionnelles délivrées par un ATO ou autre organisme de 
formation professionnelle déclaré auprès de la DIRECCTE dont il relève, 

• les examens, 
• les vols effectués par une entreprise pour son activité économique (travail aérien, vol 

de maintenance, transport, maintien de compétence), 
• les vols vers et depuis les ateliers de maintenance pour des opérations d’entretien ou 

de réparation. 
• les vols locaux pour les personnes dont le déplacement respecte la 

limitation à 20km de leur domicile et une durée inférieure à trois heures. 
Il s’agit de vols solo ou avec des personnes habitant le même domicile. 

Les conditions sur l’apprentissage du pilotage sont inchangées. 

Chaque pilote doit s’assurer de la compatibilité de son vol avec les mesures complémentaires 

qui pourraient être prises par les préfets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
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Les protocoles sanitaires particuliers s’appliquent, notamment en ce qui concerne les règles de 

distanciation physique, de port du masque obligatoire, de circulation au sol, de manipulation 

des aéronefs et de leur nettoyage régulier. 

Par ailleurs, dans le contexte actuel, chaque pilote est invité à déposer un plan de vol VFR 

avant d’entreprendre son vol et à le clôturer après son atterrissage pour éviter le 

déclenchement inopportun de recherche. 

Albert MARTINVILLE. 
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PERMANENCES DU 
PROCHAIN WEEK-END 

C’est reparti ! 
 
Samedi 5 décembre :  Alain GAUZELIN et Jean-Louis LE MEE 
 
Dimanche 6 décembre : Cédric DAVID et Gépinno LIMATA 
 
 
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. 
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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 

 
 

MAINTENANCE 

 

Cette fois c’est le dossier D 112 qui est sur la table . 

 
Un démontage qui s’est déroulé dans un ordre précis avec dossier photo à la clé, il 

faudra, en effet, le remonter dans l’ordre et en perdant le moins de temps possible. 

Moteur, empennage et dérive, fuselage, aile. 

 

Deux nouvelles journées de maintenance  

avec Denis et son équipe 

 

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


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 121 

6 
 

  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 121 

7 
 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 121 

8 
 

  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 121 

9 
 

  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 121 

10 
 

 

Deux jours pour décroiser l’appareil. Avec une belle équipe motivée. 

Prêt à partir pour un grand voyage par la route sur Montauban. 
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Et puis il a fallu terminer l’habitacle KG à l’occasion de la 100 h 

 
Garnitures intérieures neuves (550€) – Prenez en soin 

 
Essais moteur et réglage pression huile. OK ! 

 

Et repos bien mérité pour l’équipe qui 

s’est dépensée sans compter, en fait, 

comme d’hab ! 
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C’est la reprise ! 

Le port du masque est obligatoire 

depuis votre descente de voiture 

sur le parking de l’aérodrome 

jusqu’au moment de votre montée 

dans votre véhicule pour le 

départ. 
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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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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
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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) 

 

 

 

 

CE QUI NE DEVRAIT JAMAIS ARRIVER ! 

Il était une fois quatre individus qu’on appelait 
Tout le monde - Quelqu’un - Chacun - et Personne. 
Il y avait un important travail à faire, 
Et on  a demandé à Tout le monde de le faire. 
Tout  le monde était persuadé que Quelqu'un  le 
ferait. 
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité 
Personne ne le fit. 
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout  le 
monde ! 
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire  
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait 
 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches 
à Chacun 
 

Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un 
aurait pu faire. 
MORALITE 
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
Il serait bon que Chacun 
Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir     
Que Quelqu'un le fera à sa place  
Car l'expérience montre que 
 Là où on attend Quelqu'un, 
 Généralement on ne trouve Personne ! 

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

L'évasion du sergent Kannengieser 

Faisant équipage avec l’adjudant radio Robert Rabier, le sergent 
Kannengieser, mécanicien navigant sur Halifax au Groupe "Tunisie", Alsacien et 
parlant parfaitement l’allemand, réussira l’une des plus étonnantes évasions. Voici 
le récit qu’il fit à son retour sur la base d’Elvington. 

La DCA et la chasse avaient été 
particulièrement actives au-
dessus de la ville, au cours de 
cette nuit du 16 au 17 janvier 
1945. Au retour de 
Magdebourg, au sud de 
Hanovre, l’avion est touché 
par un chasseur ennemi. Le 
chef de bord donne l’ordre 
d’abandonner l’appareil. 
Kannengieser saute et, deux ou 
trois secondes plus tard, c’est 
l’explosion même de l’avion 
qui ouvre son parachute. 
L’atterrissage est un peu brutal : Kannengieser se retrouve au sol avec un pied foulé. Le Cne 
Bresson, pilote, et le Sgc Poilbout, mitrailleur, restent prisonniers de l’avion qui s’écrase au 
sol. Les autres membres de l’équipage sont sains et saufs. 

Il aperçoit à droite, tout près, une forêt, s’y réfugie en semant du poivre pour éviter d’être dépisté 
par les chiens dont il entend les aboiements se rapprocher, enterre son équipement dans la neige, 
arrache ses insignes et ses marques distinctives, et se cache. Tout à coup, une douleur subite, 
intense : il ne s’était pas encore rendu compte qu’il avait reçu en plein vol un éclat dans le genou. Il 
l’extrait avec son couteau, met des compresses froides sur son pied malade, puis commence à 
marcher. 

Il atteint une grande route, lit sur le poteau indicateur « G…, X kilomètres », continue son chemin, 
croise parfois des soldats qu’il salue d’un « Heil Hitler ! » retentissant (son battle-dress bleu marine 
ressemble à celui des panzers). Il se repose, continue son chemin ; son genou le fait souffrir, son 
pied est enflé ; de nouveau il se repose, puis repart et, après 50 kilomètres de chemin, arrive à H… 

Il apprend à la cantine de la gare la présence de travailleurs français dans la ville. Justement, assis 
seul dans un coin, un ouvrier est attablé. Kannengieser s’approche : 

- « Je travaille à G…, explique-t-il, et j’ai oublié mes cartes d’alimentation … » 

L’autre, sans lui laisser finir sa phrase, lui tend un ticket de repas. Kannengieser s’assied à côté de 
lui, engloutit une maigre soupe de rutabagas, et sourit en pensant qu’il y a deux jours, au mess, il 
murmurait : 

- « Encore ce sacré bacon et ces sacrées pommes de terre à l’eau. » 

Ils sortent, s’éloignent lentement ; Kannengieser, à deux ou trois reprises, se retourne. Personne 
derrière eux ; il se décide, sort une carte bleue, sa carte d’identité de personnel français dans la RAF, 
qu’il tend à l’ouvrier : 

- « C’est la prochaine à droite », dit simplement celui-ci. 

Quatre jours et quatre nuits, il va être hébergé au camp de travailleurs français, ses papiers sont 
cachés, il reçoit des vêtements civils, deux ouvriers lui font un lit sous leurs couchettes, on réunit 
de l’argent et c’est de nouveau le départ vers l’Ouest, cette fois en chemin de fer. Pour ne pas éveiller 
l’attention, il faut prendre des billets pour de courtes distances. Première étape L…, deuxième étape 
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H… Mais à E… on fait descendre tous les voyageurs pour un contrôle des papiers. Kannengieser 
explique sans hésitation à un grand diable de Feldgrau : 

- « Je travaille sur le terrain d’aviation de R… j’avais laissé… ». 

Le policier hésite, le dévisage, va le laisser passer, se ravise et Kannengieser est conduit au bureau 
militaire le plus proche. Questionné, il répète pour la nième fois comme un automate son scénario 
primitif : 

- « Je travaille sur le terrain d’aviation de R…, j’avais laissé… » 

Les gendarmes se regardent, se consultent, on va le laisser partir en lui remettant des papiers 
provisoires quand un civil, aperçu tout à l’heure en entrant, se lève de sa chaise et le fouille de 
nouveau. 

Un sourire mauvais illumine alors son visage, il saisit un couteau, lacère brutalement la doublure 
de sa veste et en sort triomphalement la carte de la RAF. Kannengieser est alors empoigné, secoué, 
giflé et se retrouve un peu groggy, sur le chemin de la gare escorté de deux gaillards en uniforme. 

Tout à coup, il entend un bourdonnement qui s’enfle. Il ne rêve pas car ses deux gardes du corps 
scrutent le ciel avec inquiétude. 

À peine la sirène d’alerte a-t-elle cessé que des avions commencent à piquer ; l’un des boches 
s’aplatit aussitôt dans le ruisseau ; les avions mitraillent à quelques mètres ; l’autre se couche aussi. 
Kannengieser n’hésite pas : un coup de pied à la tempe du boche, un autre sur la main qui veut 
saisir un revolver ; le boche veut se relever, Kannengieser se précipite, le saisit à la gorge et alors, 
dans le vrombissement infernal des avions, dans la poussière et dans le bruit des explosions, il serre, 
serre ce coup énorme… 

Le train roule maintenant vers D… Kannengieser bavarde à présent avec un soldat allemand, lui 
offre des cigarettes ; à M…, dernière station avant le Rhin, il descend, sort de la gare sans incident 
et se met à marcher en direction du fleuve. 

Au pont il va falloir montrer ses papiers. Kannengieser se souvient de son expérience de la veille. 
Apercevant un camion rempli de wallons rexistes (parti belge qui collaborait avec les occupants 
allemands), il leur demande un lift et, dans la remorque du camion traverse le Rhin, un sourire 
narquois au coin des lèvres. 

À peine de l’autre côté, il saute de la remorque et reprend sa marche pleine Ouest. Un kilomètre, 9 
km, 5 km ; de nouveau, son genou le fait souffrir. Il s’arrête, refait 10 km, 12 km, il croise alors des 
Polonais et, comme toujours, sa première question est : 

- « Y-a-t-il des Français dans les environs ? » 

- « Oui, dans notre fabrique, ils sont assez nombreux » 

Pour la seconde fois, Kannengieser va être hébergé, soigné. L’homme de confiance du camp, garde 
lui-même et sur lui, la carte de la RAF et, quelques jours plus tard, Kannengieser se retrouve au 
volant d’une superbe voiture allemande ; il est chauffeur du Dr André, chef des travaux civils de la 
région ; il va parcourir alors le pays en tous sens, observer, interroger… 

Les bombardiers alliés déversent sans arrêt leurs bombes sur la région… le bruit des canons se 
rapproche ; le 26 février, l’artillerie commence à frapper dur. Alors Kannengieser change les fils des 
bougies pour que la voiture ne parte pas, se cache dans les mines toutes proches avec une quinzaine 
de prisonniers évadés… Mais où sont les lignes allemandes ? 

Le 28 février 1945, au soir, Kannengieser, sous prétexte de porter du café chaud et du sucre à des 
soldats allemands, se renseigne, apprend l’emplacement des positions américaines et, à 6 h 30 le 
lendemain matin, il passe les lignes en brandissant une serviette blanche. Puis avec une patrouille 
américaine, part délivrer les prisonniers qui se trouvent encore dans la mine… Sans arrêt on croise 
des camions, des canons autotractés, des chars, des camions, de nouveau des chars… 

Grâce à Kannengieser, les prisonniers parviendront sains et saufs de l’autre côté des lignes. 

 
P-J  LAGARDE 
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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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PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


