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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 18 décembre 2020 
Cette information vous est proposée  

chaque semaine.  
Bonne lecture. 
Numéro 123 
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Reprise des vols… 
PUBLIÉ LE 14 DÉCEMBRE 2020   

 

Reprise des vols à compter de ce 15 décembre… 

A compter de ce 15 décembre au matin, date de fin du confinement dans la journée – plus 
besoin d’attestation de déplacement et plus de limitation de durée et de distance 
d’éloignement de son domicile – il faut en déduire que la reprise des vols est possible « dans 
le strict respect des conditions sanitaires et du couvre-feu (20h-6h) ». Reste plus que la 
météo à gérer !   ♦♦♦ 

Photo © F. Besse / aeroVFR.com 

OUI, MAIS ! 

Mais d’après ce qu’a dit la BGTA de Montpellier à Albert, lundi 14/12 à 18 h, aucune 

information officielle quant à la reprise des vols en double, seuls avantages, plus 

d’attestation, plus de distance relative au cercle de 20 km autour de son domicile, plus de 

temps de circulation, mais toujours en local sans atterrisage sur un autre aérodrome. 

De toute façon, vous serez informé dès que l’information nous parviendra.  

Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine.   Jean-Louis Le Mée. 

http://www.aerovfr.com/2020/12/gerer-une-reprise-hivernale/
http://www.aerovfr.com/2020/12/gerer-une-reprise-hivernale/
http://aerovfr.com/
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Mesdames, Messieurs les Président(e)s des aéroclubs fédéraux,  
 
A quelques heures de l’allègement du confinement, l’impatience de 
nos clubs est forte : que pourrons-nous faire à partir du 15 décembre, 
date annoncée pour cet allègement ? 
 
Les déplacements sur l’ensemble du territoire étant rendus 
possibles, le simple bon sens voudrait que l’ensemble de nos 
activités aériennes reprenne dans le respect des gestes barrières, à 
l’exclusion de tout ce qui ressemble à une manifestation ou un 
regroupement de personnes dépassant la jauge tolérée. 
 
Le « simple bon sens » : sans doute l’axe d’action le moins retenu 
dans les crises que nous traversons ! Les épisodes précédents nous 
ont montré que l’absurde pouvait s’inviter ! L’actualité des derniers 
mois nous en a donné des exemples à foison. 
 
Pour ce qui est de la date du 15 décembre, le Décret modificatif n’est 
toujours pas publié à l’heure où nous écrivons ce communiqué. 
  
Sur la base des déclarations générales du Premier Ministre, fixant 
les grandes lignes de l’allégement du confinement, nous avons 
clairement demandé à la DGAC que l’activité de nos clubs devait 
reprendre « normalement » dans le respect des gestes barrières, 
comme dans les commerces, comme dans les auto-écoles, etc. 
 
L’allègement du confinement permettra de retrouver une liberté de 
déplacement qui est l’obstacle majeur à ce jour. Mis à part le monde 
du spectacle, des évènements, des bars et restaurants qui restent 
fermés, Il ne devrait subsister que la contrainte du couvre-feu entre 
20h et 6h du matin. 
 

 

Sœur Anne ne 
voit rien venir !  
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Toutefois, l’expérience des derniers mois nous enseigne qu’il faut 
nous méfier des interprétations d’un décret générique que peuvent 
faire les différentes entités. Souvenons-nous que, au sujet du décret 
actuel, le Ministère des Sports a eu une interprétation plus « libérale 
» pour la formation que le Ministère des Transports (DGAC). 
 
Aussi, rappelons quelques bases du processus décisionnel actuel 
(qui ne constitue pas en soi la garantie de suivi du bon sens !) : 
 

1. La logique du moment n’est pas AERONAUTIQUE mais 
SANITAIRE, cela veut dire que tous les arguments autres que 
sanitaires, notamment ceux liés à la sécurité des vols ne sont 
pas entendus bien que répétés à l’envie !  Ce n’est pas la 
logique du moment ! la Logique est SANITAIRE. Nous le 
déplorons, nous insistons, mais nous nous heurtons à un mur. 

 
2. Le Président de la République annonce des grandes lignes 

directrices. Ces grandes lignes sont déclinées par le Premier 
Ministre par des décisions prises au niveau du « Conseil de 
Défense ». 

 

3. Ces décisions sont juridiquement mises en œuvre par un 
Décret interministériel. 
 

4. Le Décret Interministériel est la seule base juridique concrète 
sur laquelle il est possible de formellement s’appuyer. 

1.  
5. Mais très générique, le Décret interministériel est source 

d’interprétations divergentes de différentes parties prenantes. 
 
Vous comprendrez donc aisément que la FFA ne peut que faire 
remonter l’urgence des besoins des clubs, urgence et besoins qui ne 
sont pas nécessairement perçus dans la mécanique décisionnelle 
évoquée ci-dessus. 
 
Nous sommes dans la demande pressante et l’espoir d’une reprise 
totale des vols dès demain mais… Sœur Anne ne voit rien venir !  
 
Pour le Bureau Directeur, 
Jean-Luc Charron et Kevin Dupuch 
Président et Secrétaire Général 
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PERMANENCES DU 
        PROCHAIN WEEK-END 

C’est reparti ! 
 
Samedi 19 décembre :  Jean-Luc FERRAGUTO et Richard 
FABRE 
 
Dimanche 20 décembre : Joseph MENUET et Alexandre LADET 
 
 
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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour de l’aile de 

Max. Celle d’un 

Jodel 119. 

 

  

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

 

 

 

Voilà, notre Fox Lima est maintenant à Montauban dans l’atelier de reconstruction 
des bois et toiles. 
 
Le transport s’est fait en convoi mercredi 2 décembre, seul jour de la semaine où l’on 
était sûr d’avoir un temps acceptable. Départ 5 h 40 arrivée à 10 h 40 ! 
  
Déchargement du fuselage et de l’aile puis chargement de l’aile du D 119 de Max, 
replein des voitures, puis achat des casse-croûtes à la boulangerie du « Petit 
Versailles » en face et départ pour le retour à 12 h 30. Petit arrêt pour déguster nos 
casse-croûtes à 13 h sur un parking, et à 13 h 30 en route. Arrivée à 18 h 30. 10 h de 
route…825 km… 
 
Plein les bottes quand même, mais tous contents, tout s’est bien passé. 
 
A suivre donc. 
  

Le D 112 Ça avance… ou plutôt ça va avancer… 

(Avé la cédille… 😉) 
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Le retour 

L’atelier de reconstruction 
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Nicolas Chabbert élu 
président de la GAMA 

Pour la première fois, un français, non résident aux USA, accède à la 
présidence de la GAMA, l'Association des constructeurs de l'aviation générale, 
qui regroupe, de Pipistrel à Boeing, l’essentiel de la branche industrielle à 
l’échelle de la planète. 
AVIATION GÉNÉRALE 

 

Nicolas Chabbert est le vice-président de la direction Avions de Daher, et PDG 
de Daher Aircraft et Kodiak Aircraft. © Daher 

Nicolas Chabbert était jusque-là vice-président de la GAMA. Il devient donc le 
président de cette puissante association qui défend les intérêts de l’aviation 
générale (aviation d’affaires comprise) au niveau mondial. Elle constitue un 
réseau influent au développement duquel, le vice-président de la division 
Avions de Daher, travaille depuis de nombreuses années. C’était déjà le cas 
lorsqu’il dirigeait Mooney aux USA. 

Nicolas a fait partie de mon club de Versailles dans les années 85/92.  

Nous avons fait tous les deux, entre autres, le Tour de France Aérien des 

Jeunes Pilotes en 1991 et un vol mémorable en 90, un Béziers-Paris… 😊 

    Jean-Louis Le Mée (d’après GAMA) 

https://www.aerobuzz.fr/category/aviation-generale/
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Une belle image Miroir, et le photographe au bon moment, à l’instant T. 

 
 

 
 

  

Respectez les règles 

de protections 

sanitaires ! 

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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Un peu de lecture 

 

« T FOR TROUBLE », COURSIER IMPETUEUX 
ET LA JOLIE W.A.A.F. ECUYERE... (février 1945) 

 
Traduction du récit de Miss M.I. Horton, par le Général J. Andrieux, 
parue dans son ouvrage « Le Ciel et l’Enfer » 
 

 
 

Pendant la seconde guerre mondiale, une pratique courante lors des jours de 
mauvais temps et pour éviter que les Spitfire fassent trop facilement le « cheval » de 
bois » ou passent sur le nez, lors des roulages au sol, une femme mécanicienne 
s’installait sur la queue de l’appareil jusqu’au moment du décollage. Tout était 
synchronisé avec les différents contrôleurs au sol. Sauf que…   

 
Je me nomme M.I. Horton, et je suis une des innombrables W.A.A.F. qui aident les 
guerriers à en finir avec les Huns. Je ne me suis jamais fait d’illusions sur le manque 
évident de panache de mon travail et dans mon équipe, a la base de la R.A.F. de 
Hibaldstowe, nous étions toutes d’accord là-dessus... 
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Mais il n’y a pas de « petit boulot » quand il s’agit de vaincre, et nous, femmes 
anglaises, nous avons la certitude d’avoir fait notre possible aussi longtemps qu’on 
nous l’a demandé, et dans des conditions parfois très peu agréables... Personne, en 
effet, n’a  jamais pensé que vivre en hiver a Hibaldstowe dans d’infâmes baraquements 
était suivre à la lettre le manuel du parfait scoutisme féminin... Je suis là avec beaucoup 
d’autres. Et c’est là que « j’ai failli avoir un accident » ... 
 
C’est un vendredi que cela s’est produit. Un marin déclarerait que le vendredi est un 
jour désigné pour ce genre de coup dur... Des camarades qui ont assisté à l’aventure 
ont déclaré, sans rire, que j’aurais dû demander au receveur de me faire descendre... 
Mais tous les gens de la base ont affirmé que ce qui s’était passé, ce matin-là, était 
parfaitement normal, à partir du moment où l’avion T for Trouble était dans le coup. 
 
Comme aide-mécanicien, on m’avait confié la garde de cet appareil depuis des mois, bien 
avant le jour où il réussit son plus bel exploit... Pendant tout ce temps, il est nécessaire 
d’affirmer que T for Trouble (mes lecteurs ont depuis longtemps compris que T est la 
lettre géante peinte sur le flanc de cet avion facétieux, la mention/or Trouble n’étant 
qu’un moyen auditif de ne pas se tromper sur la première lettre) ne nous avait jamais 
laissés vraiment tranquilles. Presque chaque jour, les mécaniciens revenants, avec des 
soupirs de soulagement, du décollage général des avions, s’arrêtaient net en voyant un 
Spitfire solitaire revenir au dispersal... 
 
- C’est T for Trouble, c’est certain, disais-je au chef mécanicien, et j’avais raison 

presque chaque fois. 
 

Cet appareil me rappelait ces vieux chevaux vicieux qui éprouvent une joie sans 
pareille à jeter leur cavalier au fossé le plus proche mais qui s’arrangent pour que la 
chute ne sort pas trop rude... J’ai dit un jour à un pilote qu’il n’avait pas tire une bonne 
lettre. 
 
- Il a toujours des ennuis mais il ramène toujours son monde vivant... 

 
Je ne pensais pas que je serais un exemple, toujours en vie, Dieu merci, de cette 
affirmation qui a dû chagriner T for Trouble... 
 
A Hibaldstowe, comme ailleurs, 1’ordre : « Procédure de mauvais temps » donné par le 
contrôle exige que chaque Spit se rendant du parking a la piste charge un mécanicien 
assis sur la queue pour que le vent ne puisse pas retourner l’appareil pendant le 
roulage au sol, vent dans le dos ou travers. Cela permet aussi au pilote de donner des 
coups de frein, en toute sécurité, sans passer sur le nez. 
Ce jour-là, j’entends crier l’ordre par un sergent alors que je me rends au 
stationnement ou T for Trouble est au démarrage. Je dis au caporal, chargé de la mise 
en route, que je vais le remplacer sur la queue de l’appareil et, d’un bond, sur le côté 
tribord, je m’installe, le dos confortablement collé au gouvernail, que vous, Français, 
appelez-la  
« dérive » … 
 
A 1’arrivée, à l’intersection des pistes, je m’attends à ce que T for Trouble ralentisse 
assez pour que je puisse sauter à terre... Mais je me rends compte tout à coup que 
l’avion accélère ... N’ayant plus le temps de sauter, je me jette sur le fuselage pour saisir 
le gouvernail de profondeur afin d’attirer l’attention du pilote. Avant même d’y 
parvenir, je suis bien forcée de convenir que, déjà, nous sommes en l’air. 
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Les gens qui m’interrogèrent par la suite sur ce que j’ai pensé à ce moment-là m’ont 
posé, en quelque sorte, des questions-réponses... Vous avez pensé à Dieu ? Vous avez 
revécu votre jeunesse ? Vous étiez sûre de mourir ? Etc. Or, rien de tout cela ne s’est 
produit. 
 
Je m’accroche ; et ma seule volonté est de m’accrocher. Je n’ai pas d’autre prise que le 
pan coupé du coin de gouvernail de profondeur où je peux placer trois doigts. Je n’ai 
pas 1’impression de glisser. L’aileron m’empêche de rouler et la force du vent me 
plaque... Le vent ? Être sur la queue d’un Spit en plein décollage, je ne sais pas si vous 
vous rendez compte de ce que cela peut donner comme prise à l’air ! Mais je tiens bon 
avec mes ongles enforces à bloc dans la fente... II est certain que je m’imaginais 
condamnée et que c’est justement parce que j’eu ce sentiment de la mort inévitable 
que je perdis tout sentiment de crainte : « Ma fille, voilà ta dernière bourde... Mais c’est 
vraiment la meilleure. Tu auras été la seule W.A.A.F. d’Angleterre à mourir sur avion 
de chasse ! ... » 
 
Je me souviens d’avoir eu des regrets que mon aventure terrestre se termine si vite... 
Des regrets, aussi, de perdre ma toute prochaine ration de chocolat et de cigarettes de 
la N.A.A.F.I... Et si j’eu une pensée pour ma mère, c’était le regret que j’avais de ne 
pouvoir lui laisser un message qui lui aurait expliqué combien il m’avait été facile de 
mourir. 
 
Mais, je vous l’ai dit, T for Trouble ne poussait jamais ses facéties jusqu’au 
dénouement fatal... Et j’étais bien obligée de me dire, aimablement traversée par l’air 
frais de février qui m’accueillait à trois cents kilomètres/heure, que je tenais bon et 
qu’après tout, il n’y avait aucune raison pour que je ne tienne pas jusqu’au bout, à 
condition que le pilote me ramène, sans trop tarder, car l’engourdissement pouvait me 
gagner d’une minute à l’autre... D’ailleurs le pilote, lui, avec son gouvernail presque 
hors service, n’était pas à la fête. 
 
Il fait un tour de circuit en recherchant la cause de ses ennuis de pilotage et demande la 
permission de se poser... On la lui accorde d’autant plus facilement que le contrôleur 
de vol vient de recevoir un message d’avoir à faire atterrir T for Trouble sans donner 
aucun motif au pilote, sans lui dire que la cause de ses ennuis était une W.A.A.F. de 
soixante kilos sur son fuselage. 
 
Heureuse décision. Le pilote fait un atterrissage tellement doux que je ne me suis 
rendu compte que nous étions sur le sol qu’en ressentant à nouveau, en regardant 
filer l’herbe, cette impression de vitesse que 1’on n’a pas en l’air. Voila. 
 
T for Trouble n’a pas souffert de sa sinistre plaisanterie. A l’heure actuelle, il rit de bon 
cœur avec Pégase et le Rocket de Stephenson dans le Walhalla réserve aux coursiers 
immortels. C’était d’ailleurs un vétéran de la Bataille d’Angleterre et, comme tel, il 
méritait le respect. 
 
Quant à moi, j’ai vainement tenté de me faire reconnaitre dorénavant comme 
membre du personnel navigant et je n’ai pu obtenir du contrôleur financier la moindre 
prime de vol... On n’écrira jamais assez sur le côté « radin » de la R.A.F... Mes 
meilleures amies m’ont dit que j’avais dû encore m’endormir à mon poste et que si 
j’étais tombée de deux cents mètres de haut, cela aurait pu me servir de bonne leçon... 
 
Les questions pertinentes sur mon aventure ont été : Pourquoi l’ordre de vol « 
procédure mauvais temps » n’est-il pas parvenu au pilote qui aurait su alors qu’il 
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avait quelqu’un sur son plan fixe ? Pourquoi le contrôleur ne m’a-t-il pas vue avant de 
donner l’ordre du décollage et pourquoi, enfin, l’ambulance n’est pas venue en piste 
pour me ramasser en petits morceaux ? 
A toutes ces questions, une seule réponse, la seule qui soit également pertinente pour 
tous ceux qui ont connu ce phénomène : T for Trouble... 
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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 ! 


