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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 15 janvier 2021  

Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 
Numéro 125 

 

ALLEZ C’EST REPARTI POUR UN TOUR ! 

Image de l’entrée du club prise le 5 janvier par Patrice Chat 
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Edito du Président 

Bonjour à toutes et tous, 

L’année 2021 vient à peine de débuter, les vœux fraichement souhaités que l’aviation 
légère vient de se voir asséner de la part de l’Etat un coup de poignard dans le dos. En 
effet, le gouvernement vient de retenir une des propositions émanant de la convention 
citoyenne, (dont chacun fera son opinion de sa légitimité et de sa compétence), à savoir 
une taxation de certains produits énergétiques au travers de la TICPE (Ex TIPP) donc 
par conséquence de l’AVGAS 100LL. Pour mémoire voici les chiffres officiels de la hausse 
prévue de la TICPE de 2020 à 2022 : 

• 1ère augmentation le 1er juillet 2020 :la TICPE passe de 188,2 €/m3 à 
376,8€/m3 (augmentation d’environ 19 centimes par litre) 

• 2éme augmentation le 1er janvier 2021 :la TICPE passe de 376,8€/m3 à 
502,7€/m3 (augmentation d’environ 13 centimes par litre) 

• 3ème augmentation le 1er janvier 2022 :la TIPCE passe de 502,7€/m3 à 594 
€/m3. (Augmentation d’environ 9 centimes par litre) 

Soit une augmentation totale de 41 centimes par litre en 2 ans.  
On voit là tout l’intérêt que portent nos gouvernants à nos aéroclubs, animés 
majoritairement par des bénévoles, écoles primaires de notre aviation militaire et 
commerciale, révélatrice de vocations, (combien de grands de notre aviation ont débuté 
en aéroclub !), à notre aviation, dont l’histoire et les faits exceptionnels fascinent et 
restent pour toujours gravés dans l’histoire de notre pays.  
La France est une des grandes nations aéronautiques de notre planète, nos responsables 
et la représentation nationale ont tort de l’ignorer. 
Du côté du verre à, moitié plein, la bonne nouvelle est que nous pouvons maintenant (re) 
voler en respectant bien sûr les gestes barrières. Espérons simplement que les Dieux de 
la MTO nous soient favorables et de ne pas être frapper par un troisième confinement. 
Notre club se réveille lentement de l’engourdissement hivernal et du confinement, et dès 
les beaux jours revenus, nombre de travaux nous attendent. (Peinture des dièdres seuil 
de piste et des bandes bétons, panneau côté route, rampe d’accès etc.,) et bien sûr, de 
belles navigations et de beaux vols pour toutes et tous. 
L’équipe pédagogique est fin prête pour la reprise des cours et pour l’encadrement des 
activités. L’équipe mécanique sera fortement sollicitée avec le FL. 
Je réitère à chacune et chacun d’entre vous et à vos proches, mes meilleurs vœux pour 
cette année 2021, qu’elle vous apporte santé, réussite et accomplissement personnel. 
Qu’elle apporte aussi à notre aéroclub de la prospérité et beaucoup d’activités. 
 
Bons vols à toutes et tous. 
Amitiés 
Albert MARTINVILLE 
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END des  

             16 et 17 janvier 2021 
  

Samedi 16 janvier :  Patrick AUBRIOT et Gérard SEYTRE 
 
Dimanche 17 janvier  : Alain MEYERE et Christian LACAN 
 
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. 

 

LA METEO  
 

Liens utiles :   
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/m
etmap.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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CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT  

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. Chaque pilote s’équipe en masque. 

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 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. 

Pour la désinfection de la pompe 100LL, utilisez SVP le pulvérisateur rempli de produit 
virucide placé dans le local. 
Vous devez pulvériser toutes les parties manipulées après chaque avitaillement. Ce 
produit ne nécessite pas de rinçage et est d'une utilisation plus aisée que les lingettes.  
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 doivent 

être désinfectés après chaque utilisation. 

La porte de la salle pilote et 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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LES VOLS DU PREMIER JANVIER 2021 

Et le tout premier, c’est Patrice (Chat) ! 

Et le second c’est Tristan (Xabada) 

Et le troisième, c’est Christian (Lacan) 
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POUR LES RECONNAITRE, les PILOTES au 9 janvier 2021 
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Bon, je trouve qu’il n’y en a qu’un seul qui a un profil aéronautique indéniable… 😉 Enfin, je dis ça… 
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Les nouveautés du site Internet de l’Aéroclub d’Uzès 
 
 
 
Le site de l’aéroclub s’enrichit de jour en jour d’informations utiles à 

chacun, c’est pourquoi vous trouverez les nouveautés suivantes : 
 

• La mise en place d’une fiche de calcul de centrage pour l’EQ et le KG. 
• Les photos des tableaux de bord des trois avions. 
• Les fiches de pesée 

 
Concernant la fiche de calcul du centrage, c’est un outil pratique qui facilitera vos 
préparations de vol. 
Vous êtes invités à la tester et la sauvegarder sur votre PC si vous le souhaitez. 
 

    ATTENTION, elle ne se substitue pas au manuel de vol ni à la feuille de pesée qui 
sont les documents officiels. 
 

    Le POINT TRÈS IMPORTANT que vous devrez vérifier est :  
• la date de la fiche de pesée officielle qui doit être la même que cette feuille de 

calcul  (inscrite en haut de la page). 
 

Concernant les photos, utiles pour les élèves pour se familiariser avec le tableau de 
bord et à d’autres pilotes qui n’auraient pas volé depuis longtemps par exemple bref, 
chacun y trouvera ce qui l’intéresse. 
 

Concernant la fiche de pesée, document indispensable pour établir le centrage. 
 

La fiche de centrage du D112 sera mise en place prochainement. 
 

Merci à Frédéric BARNEAUD pour la gestion du site, la présentation ergonomique 
des documents et le souci de le faire évoluer en permanence. 
 

Je vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année. 
 

Aux noms de tous les instructeurs 
 

Jacques Genza 
Responsable Pédagogique  
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Le site de l’aéroclub s’enrichit de jour en jour  
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Le site de l’aéroclub s’enrichit de jour en jour   
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Le site de l’aéroclub s’enrichit de jour en jour 

 

 

 

Respectez les règles 

de protections 

sanitaires ! 

Merci à Frédéric BARNEAUD qui a à cœur de faire évoluer le site en permanence. 
Allez-y, y a plein de chose à découvrir, presque chaque semaine.   
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Maurice PERIN

 

 

 

 

Les pilotes de l’Aéroclub d’Uzès et des Ailes Cévenoles à leur ami 

Maurice, 

« Tu es parti tout là-haut rejoindre le paradis des pilotes, mais nous 

savons que ta grande gentillesse, ton sourire et ton immense 

générosité seront appréciés dans l’escadrille du ciel. 

Maurice, tu seras toujours pour nous un modèle de serviabilité et de 

bonté. 

Où que tu sois, Cher Ami, Repose en paix. » 

Tes amis pilotes. 

Maurice nous a quitté le 27 décembre 2020. 
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COTISATIONS 2021 

 

Pour renouveler vos licences 2021 
et adhésion au club, c'est maintenant. 

 
 

Désormais la licence 2021 est maintenant obligatoire pour voler depuis le 1er janvier, 

et il faut absolument être à jour de votre cotisation club.  

Une enveloppe est placée au-dessus du PC, pour y laisser le chèque avec le montant 

global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de 

l'Aéroclub d'Uzès. 

Nous traitons 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) 

  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 125 

15 
 

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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10 ZRT imposant le contact radio avec Provence APP. 

 

Créées à partir du 16 juillet dernier et jusqu’au 15 janvier 2021, des ZRT – 
temporaires par définition – sont reconduites jusqu’en juillet prochain (dans un 
premier temps…) avant une nouvelle reconduction… Ainsi, le SUP-AIP 124/20 est 
remplacé par le SUP-AIP 245/20, le dernier de l’année !   

Ainsi du 16 janvier au 15 juillet 2021 (de 30 mn avant le lever de soleil et jusqu’à 30 
mn après le coucher de soleil soit le « jour aéronautique »), 10 zones réglementées 
temporaires (ZRT) déjà créées seront maintenues. Elles sont dénommées Cèze, 
Beaucaire, Vaucluse, Eyguières, Gordes, Alpilles, Sénas, Pélissanne, Durance, 
Lubéron. Dans ces zones, l’activité vélivole sera exclusivement réservée aux 
organisations signataires d’un protocole avec le gestionnaire des ZRT, permettant la 
présence de planeurs sans transpondeurs durant l’activité. 

Pour la Circulation Aviation générale (CAG) en VFR, pénétration sur autorisation de 
Provence APP et donc contact radio obligatoire avec Provence APP (124.350 MHz ou 

132.300 MHz selon la zone).   ♦♦♦ (AéroVFR) 

  

http://www.aerovfr.com/2020/07/zrt-entre-nimes-et-aix-en-provence/
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2020_124_fr.pdf
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2020_245_fr.pdf
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La NEIGE SUR LE TERRAIN CES DERNIERS JOURS 

  

  

  

Le 5 janvier 

 

Le 7 janvier 
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 Un peu de lecture 

Combats dans le ciel et retraite au sol 

En 1939, j’étais dans l’Armée de l’air depuis le 27 février 1935, date à laquelle je m’étais engagé avec 
l’idée d’apprendre le métier d’aviateur pour entrer ensuite à Air France. Les circonstances (pour 
user d’un euphémisme) devaient en décider autrement. Donc, en 1939, j’étais pilote de chasse au 
GC 1/8 et je dois dire que (cette appréciation n’engage évidemment que moi) je considérais un peu 
la guerre comme un sport. J’étais Marseillais et peut-être aurais-je eu une autre tournure d’esprit 
si j’avais été, disons Alsacien, Lorrain ou Tchèque (car les Tchèques, ceux que j’ai connu dans notre 
Armée de l’air, transpiraient littéralement la haine de l’Allemand, beaucoup plus que nous, 
Français, en général, et beaucoup plus que moi, en tout cas). Jamais l’idée ne me serait venue, par 
exemple, de tirer un pilote allemand quand il avait sauté en parachute. 

Si je cherche à retrouver ainsi notre humeur au début des hostilités, je crois pouvoir écrire sans 
exagération que nous étions "gonflés comme des outres". Cet excellent moral ne devait rien, ou pas 
grand-chose, au matériel dont nous disposions. 

À la déclaration de guerre, nous étions à Hyères sur Dewoitine 501, et il n’était pas nécessaire d’être 
très expert pour deviner qu’en face on aurait mieux à nous opposer. 

 
Dewoitine 501 

Même le Bloch 152, que nous allions toucher ensuite, n’était pas un avion très remarquable : 
robuste, oui, capable d’encaisser assez bien, heureusement. Mais pourvu d’un moteur trop faible, 
pas du tout la puissance qui arrachait littéralement les appareils américains sur lesquels nous 
allions terminer la guerre. Mais nous avions bénéficié d’un excellent entraînement à Étampes. En 
matière de pilotage pur, nous étions capables de manœuvrer hélices calées à quatre, et ce n’est 
qu’un exemple. En ce qui concerne le tir, nous avions atteint une précision remarquable. 

Nous ne doutions pas de la victoire. Comment aurions-nous deviné ce qui allait se passer ? Nous 
avions d’abord connu la drôle de guerre, pendant laquelle, après notre entraînement, sur Bloch 152, 
nous avions été transférés de Hyères à Cherbourg, sans doute pour être envoyés à Narvik avec le 
corps expéditionnaire. Puis, à la fin des opérations en Norvège, nous avions été envoyés à Sexey-
au-Bois, entre Toul et Nancy. 

  
Bloch 152 

http://s4.e-monsite.com/2011/05/11/07/resize_550_550/Liautard-1.jpg
http://s4.e-monsite.com/2011/05/11/07/resize_550_550/Liautard-2.jpg
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Attaqué par les Me-110 

Un souvenir m’est resté, assez vif, qui illustrera peut-être assez bien la guerre que la chasse 
française a dû mener à cette époque. C’était après le 10 mai et nous recevions la plupart du temps 
des missions de protection ou de couverture, soit sur un point, soit sur une zone. Pas question de 
chasse libre, la plupart du temps. Le matin où nous reçûmes un ordre de chasse libre sur le secteur 
de Wissembourg au Luxembourg, j’étais naturellement ravi. J’étais chef de la patrouille haute d’un 
dispositif de neuf avions. 

Nous volions depuis plus d’une heure dans la zone assignée, sans avoir rien vu, lorsque mes deux 
équipiers me dépassèrent en battant des ailes : nous étions attaqués. Mais nous étions les seuls 
dans le dispositif à le savoir et il n’était pas question d’alerter le commandant du dispositif : ma 
radio était en panne. 

Le temps de me mettre en virage et j’étais déjà tiré par des Messerschmitt 110 qui nous 
attaquaient par derrière, avec le soleil presque dans le dos : nous avions dû être repérés au cours 
d’un de nos passages et les Allemands avaient été lancés à notre poursuite. 

 
Messerschmitt 110 

Je ne voyais aucun Bloch dans les environs et j’étais seul contre sept ou huit Messerschmitt qui 
s’étaient mis en virage autour de moi. À chaque fois que je tentais une manœuvre pour leur 
échapper, l’ennemi le mieux placé quittait le cercle et m’attaquait par l’arrière. 
Ma défense consistait à faire un virage brutal à chaque fois que je sentais que j’allais être tiré. En 
fait, je suivais alors un diamètre du cercle formé par mes adversaires. 

Je n’osais pas piquer : le 110 était plus rapide que le Bloch 152 et ils se seraient tous jetés sur moi, 
naturellement. Même la manœuvre que j’avais adoptée (la seule possible du reste) ne me sauverait 
pas longtemps : j’avais déjà des impacts dans mon avion. Le premier moment de peur passé, mes 
réflexes étaient sûrs et rapides. Je m’aperçus alors, après un certain nombre d’allers et retours à 
l’intérieur du cercle, qu’il me restait peut-être une chance. 

Chaque fois que je dégageais parce qu’un Messerschmitt était en train de me tirer, un autre 
m’attaquait aussitôt, par l’arrière. Mais, de mon côté, je n’avais pas à chercher beaucoup pour en 
avoir un dans mon collimateur avant de dégager. Mes armes étaient prêtes, et deux ou trois fois 
déjà j’avais eu l’occasion de tirer une petite rafale. Au moment où mes chances de survie 
paraissaient s’amenuiser, ce fut le miracle. Ma rafale toucha un Messerschmitt, que j’eus le temps 
de voir exploser avant de dégager. 

Aussitôt je me mis en piqué jusqu’au ras du sol, tout en essayant d’apercevoir ce qui se passait 
derrière moi. Aucun Allemand ne m’avait suivi et je suppose que, par une chance inouïe, j’avais 
touché le commandant de la formation. C’est ainsi, sans doute, que je pus disparaître, pendant 
l’instant de flottement qui suivit. Sans quoi, je ne vois vraiment pas pourquoi je n’aurais pas été 
poursuivi... et abattu. 
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En règle générale, en protection de bombardiers, nous décollions de notre terrain lorsqu’ils 
passaient au-dessus, nous ne connaissions pas leur mission. Au bout d’une demi-heure, nous étions 
perdus le plus souvent car on ne pouvait se fier à la radio, et la gonio était naturellement inexistante. 
Pour retrouver notre position, il nous est arrivé (pour mon compte au moins quatre ou cinq fois) 
d’être obligés de nous poser en campagne, en laissant le moteur tourner, avant de redécoller une 
fois le point fait par des moyens de fortune. 

C’est ce qui allait se passer dans l’aventure que je vais évoquer maintenant et qui suffira, je crois, à 
constituer ma contribution à cette évocation collective de la guerre vue par les chasseurs. 

En mission à Nancy 

Nous avions déjà été basés sur différents terrains, desquels nous avions participé à de nombreux 
engagements aériens, lorsque, tôt dans la matinée du 9 juin, nous avions reçu l’ordre de nous replier 
sur Brétigny. Au sol, la marée allemande mordait chaque jour davantage sur le sol français. 

À peine étions-nous arrivés à Brétigny que je reçus l’ordre du commandant du 1/8 d’aller récupérer 
au parc de Nancy deux de nos Bloch 152, touchés en combat, qui étaient de nouveau disponibles. 
Je partis à bord d’un Goéland de liaison avec le caporal Spatchek, un jeune pilote tchèque qui était 
au groupe depuis trois mois. Un excellent pilote, qui malheureusement parlait encore assez mal le 
Français. 

 
Caudron C440 "Goéland" 

Après une heure et demie de vol, le Goéland nous déposa donc à Nancy en fin de matinée, et c’est 
là que commence notre petite aventure : et d’abord (j’ai failli écrire : et naturellement) les Bloch 
n’étaient pas prêts. Le parc était submergé de travail, il fallait attendre. Mon groupe, consulté par 
téléphone, confirmait ma décision. 

En vérité, nous n’étions pas mécontents de ce délai. Nous commencions à être fatigués de manger 
à la roulante, de dormir n’importe où. Être logés sur une base organisée, manger dans un vrai mess 
pendant un jour ou deux n’était pas une perspective désagréable. Spatchek, tout de même, était un 
peu désemparé. Son ignorance de notre langue, son uniforme qui ressemblait un peu à celui de 
l’ennemi le mettait à part de tous les autres sur la base et il ne me quittait pas d’une semelle. Mais 
comme nous avions un peu d’argent sur nous, nous pouvions toujours aller faire un tour en ville, 
ce qui nous permettait de passer le temps plus agréablement. Cette permission inattendue dura 
trois jours, trois jours pendant lesquels la bataille continuait à faire rage en France, à terre et dans 
les airs. 

Le 11 juin au soir, nous reçûmes l’ordre de décoller tôt le lendemain. Les Allemands approchaient de 
Nancy et nos deux Bloch étaient prêts, la radio mise à part, car elle ne fonctionnait pas. Mais nous 
y étions habitués. De toute façon, ne serait-ce que pour une raison accessoire, il était temps pour 
nous de rentrer, nous n’avions plus un sou... 

Le 12 juin à l’aube il faisait un temps épouvantable. La "météo" (ou du moins ce qu’il en restait) 
était pessimiste pour toute la journée. J’hésitais à décoller dans de telles conditions, mais Spatchek 
insistait pour partir sans attendre. Si je tombais aux mains des Allemands, je ne risquais que d’être 
prisonnier, tandis que lui, ressortissant malgré lui du "Grand Reich" allemand, avait des chances 
d’être fusillé sans jugement comme franc-tireur. C’est du moins ce que nous pensions alors. Et puis, 
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il fallait aussi penser à sauver les Bloch, sans parler de mon peu d’enthousiasme à l’idée de me 
retrouver derrière les barbelés pour la durée de la guerre. 

Je décidai donc de partir et de naviguer à vue, en suivant un cheminement jusqu’à Orléans, nouveau 
terrain de mon groupe, ou un autre terrain plus au sud. De toutes façons, il faudrait faire au mieux 
puisque la radio ne fonctionnait pas. 

Donc, à 6 h 30, le 14 juin, nous décollons. Spatchek, en bon équipier, reste en patrouille serrée. 
Nous volons sous un plafond qui, de 100 m au départ, baisse peu à peu jusqu’à nous obliger à voler 
en rase-mottes. Tout va bien jusqu’à une trentaine de kilomètres de Troyes et c’est là que nos ennuis 
commencent. 

Les nuages maintenant collent au sol et le terrain est mouvementé. Je cherche à percer vers le sud, 
en vain. Je tente notre chance vers le nord, sans plus de succès. Je pense à prendre la direction du 
sud-est, vers Dijon. Malheureusement, pendant ces tentatives infructueuses, le temps s’est 
totalement bouché autour de nous : plus question de faire demi-tour. Partout les nuages se 
referment et, pour tout arranger, la pluie s’est mise à tomber dru. 

Nous nous posons en campagne 

Seule ressource maintenant : nous poser en campagne. Ce n’est pas une perspective bien 
inquiétante : comme je l’ai dit, nous en avions l’habitude. 

Je choisis un champ d’environ 1.000 m de long sur 30 de large, à droite de la route de Chaumont à 
Troyes. Train et volets sortis, je me pose et je roule normalement jusqu’à 50 km/h environ. Tout 
s’est bien passé. À ce moment, par un manque de chance invraisemblable, mon pneu gauche éclate, 
la jante s’embourbe dans la terre mouillée et je pars en cheval de bois à gauche. Les roues tombent 
dans le fossé de la route, je passe en pylône sur la chaussée et l’avion s’écrase de l’autre côté. 

Je déboucle ma ceinture et je sors de l’avion, sans mal, sinon quelques égratignures au visage et 
quelques douleurs aux genoux. Je m’en tire à bon compte, mais l’avion est hors d’usage. 

Spatchek, cependant, s’est posé sans mal sur la lisière droite du champ et vient se ranger à côté de 
moi, de l’autre côté de la route. Comme la pluie continue, nous nous mettons à l’abri sous les plans 
de son Bloch. Nous sommes seuls en pleine campagne, à une trentaine de kilomètres à l’est de 
Troyes. Une heure plus tard environ, le temps s’est amélioré. La pluie a cessé. Le plafond s’est un 
peu levé. Puisque personne ne passe dans ce désert champenois, j’envisage de prendre l’avion de 
Spatchek pour rallier le terrain de Troyes ou celui de Romilly, pour prévenir de mon accident le 
commandement, qui prendra les mesures nécessaires : formalités d’enquête et garde de mon avion, 
qui est encore armé. 

Mais Spatchek me 
demande de ne pas le 
laisser seul : il craint 
(non sans raisons) d’être 
pris pour un Allemand, 
si quelqu’un vient à 
passer. Dans 
l’atmosphère qui règne 
alors en France, je ne 
peux pas lui donner tort. 
Je lui fais un mot 
expliquant l’accident et 
ma position, et il décolle 
aussitôt. 
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La DCA improvisée 

II est à peine en l’air qu’une fusillade éclate. Je vois son avion perdre de l’altitude et s’écraser droit 
devant lui dans un petit bois. Une fumée noire me laisse, hélas, peu de doutes sur son sort. Je cours 
naturellement vers les lieux de l’accident et je suis arrêté par cinq ou six paysans armés de fusils, 
qui me mettent en joue. 

Très vite, ils prennent conscience de leur erreur : en nous voyant atterrir, ils nous ont pris pour des 
parachutistes allemands. C’était l’époque de la grande peur de la cinquième colonne. En nous 
voyant, ils sont allés chercher des armes et prévenir la gendarmerie avant de revenir nous faire 
prisonniers. C’est à ce moment-là que le pauvre Spatchek a décollé et tout le monde a tiré sur lui. 
Par un hasard incroyable, ce pauvre tir de DCA improvisé a fait mouche sans doute sur un organe 
vital du moteur. Nous courons tous ensemble vers le point de chute de Spatchek, sans grand espoir. 
Mais il est là, sain et sauf ou presque, avec des blessures légères à la face et aux mains : il s’est écrasé 
parmi de jeunes arbres et son avion est resté sur le ventre, heureusement. Il a pris feu, mais 
lentement, et il est naturellement inutilisable. 

Les gendarmes, survenant alors, trouvent d’abord très suspect l’uniforme de Spatchek 
et son français maladroit. Mais après un interrogatoire assez sévère et un examen soupçonneux de 
nos papiers, ils se laissent convaincre et acceptent la garde de nos avions, ou de ce qui en reste. Puis 
l’un d’eux nous conduit à l’hôpital de Troyes, où nous recevons quelques soins : mercurochrome et 
pansements. 

De Troyes, je téléphone à la base pour rendre compte. Mais le bruit court que les Allemands arrivent 
et, comme nos deux avions sont détruits, le plus urgent est maintenant de partir au plus vite. Plus 
aucun moyen de communication, nous dit-on. Il est 11 h 30, voilà cinq heures que nous avons quitté 
Nancy. Notre situation n’est pas brillante. Nous sommes là, tous les deux en combinaisons, le 
parachute sous un bras, le casque sous l’autre, sans un sou, et... avec des têtes à faire peur. 

Pourtant, le chef de gare de Troyes (ou son adjoint) veut bien écouter notre histoire et se montrer 
sensible à notre problème : peut-être aime-t-il les aviateurs ? À 14 h, nous dit-il, une locomotive 
"haut-le-pied" va partir pour Paris. Il nous autorise à monter sur le tender, si nous n’avons pas 
trouvé d’autre solution d’ici là. Nous avons faim. La ville est pleine de réfugiés. Nous mendions un 
peu partout un morceau de pain : vainement. Les restaurants qui sont encore à moitié ouverts ne 
nous reçoivent pas mieux. Tout se vend à prix d’or et nous sommes pauvres. Plus question de 
téléphoner à une base aérienne : les lignes qui ne sont pas encore coupées sont toutes saturées. 
Quant à un moyen de quitter la ville en détresse, aucun espoir. 

La locomotive de la dernière chance 

La rage au cœur, à 13 h, nous sommes de retour à la gare, pour être sûrs, au moins, de ne pas 
manquer la locomotive de la dernière chance. À 14 h, elle part, comme annoncé. Et je tiens à saluer 
ici, trente ans après, la mémoire du mécanicien et du chauffeur qui ont partagé leur repas avec 
nous. Qu’ils en soient remerciés s’ils me lisent par hasard. Je serais heureux de les revoir. 

Le voyage, tout compte fait, ne se présente pas tellement mal. Le temps est redevenu 
acceptable. Nous donnons un coup de main pour charger le foyer de la machine et nous pensons 
arriver à Paris, tranquillement, vers 17 ou 18 h. Le trajet est jalonné de nombreux arrêts car nous 
prenons, bien entendu, les voies secondaires. Le paysage n’est aucunement désagréable et, après 
tout, c’est la première fois que je me promène dans la verte nature à bord d’une locomotive 
buissonnière. 

Malheureusement, cette promenade n’est qu’un bref répit. En arrivant à Melun, nos 
cheminots apprennent que les Allemands approchent de Paris, qu’ils vont occuper incessamment. 
Nos amis de la SNCF doivent, continuer, de toute façon. Ils sont civils. Mais pour Spatchek et moi, 
Paris représente un risque inutile. Notre but, à nous, pour l’instant, c’est Orléans. On croit toujours 
que la Loire arrêtera les Allemands, du moins un certain temps. 

Ayant dit adieu à nos nouveaux amis, nous allons à la gendarmerie pour tenter de téléphoner à 
Orléans et pour essayer de trouver quelque chose à manger. Côté casse-croûte, un gendarme 
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aimable nous dépanne. Mais côté téléphone, rien à faire, impossible de joindre Orléans. Et dans 
Melun encombrée de réfugiés, nous finissons par aller coucher sur un banc du jardin public, avec 
notre parachute pour oreiller. 

Le lendemain, 13 juin, la situation ne s’est pas améliorée. Nous n’avons pas meilleure mine que la 
veille, nous sommes toujours sans un sou et l’uniforme de Spatchek, nos combinaisons et nos 
parachutes éveillent tous les soupçons des civils aux abois qui encombrent les rues. Toute la 
matinée nous allons en vain de la gare à la mairie et aux stations d’autocars. Vers midi, nous 
sommes récupérés par les gendarmes, sur la dénonciation de réfugiés soupçonneux. 

À 16 h nous ne sommes pas plus avancés lorsque j’aperçois des bicyclettes près d’un hangar non 
loin de la gare. Une minute plus tard, le parachute au dos et le casque au guidon, nous 
pédalons comme des fous, fuyant les Allemands et les propriétaires des bicyclettes. Il nous faudra 
dix bonnes minutes pour nous orienter dans le chaos et trouver enfin la route d’Orléans, tant nous 
sommes fatigués et à bout de nerfs. Pendant quelques heures, nous roulons parmi les convois de 
réfugiés, jusqu’à Pithiviers, que nous atteignons vers 20 h. Là encore, j’essaie de téléphoner à 
Orléans et, là encore, en vain. Bien entendu, il faut de nouveau essayer de trouver quelque chose à 
manger. 

Nous posons les vélos contre la devanture d’une auberge encore ouverte. Du pain ? Pas question. Il 
y en aurait peut-être à condition de le payer très cher, mais il ne nous reste plus rien en poche. Tout 
de même, l’aubergiste a pitié et nous sert à chacun un verre de vin. C’est toujours autant de pris. 

Nous nous affalons dans l'herbe… 

En sortant, nous découvrons que les bicyclettes ont disparu : bien mal acquis ne profite jamais. Il 
reste 40 km à faire jusqu’à Orléans et nous désespérons de les faire à pied. Mais il faut bien essayer 
et nous marchons avec les réfugiés, dans la nuit qui tombe, jusqu’au moment où nous nous affalons 
dans l’herbe pour notre deuxième nuit à la belle étoile. 

Le lendemain, 14 juin, nous reprenons la route, toujours parmi les réfugiés, buvant de l’eau aux 
fontaines pour tromper notre faim. 

Et nous passons encore un mauvais quart d’heure lorsque des militaires isolés nous 
prennent, encore, pour des parachutistes allemands. Ils veulent nous attacher et nous traîner à la 
prochaine gendarmerie : toujours les parachutes, les combinaisons et le langage et la tenue de 
Spatchek. Tout de même, on nous laisse repartir pour être de nouveau victimes, un peu plus loin, 
d’autres militaires et de civils, qui nous reprochent amèrement, cette fois, à nous, aviateurs, d’être 
à pied avec eux, au lieu de nous battre là-haut pour les protéger. Il est vrai que, vers 9 h du matin, 
deux Messerschmitt 110 ont mitraillé la route, provoquant une panique indescriptible. Enfin, c’est 
Orléans. Nous nous croyons sauvés. De la gendarmerie, j’appelle le terrain pour apprendre que le 
1/8 n’y est jamais venu et qu’il n’y viendra jamais : le commandement Air évacue Orléans le 
lendemain à 6 h, en direction du sud. Et le 1/8 ? Impossible de savoir où il est. 

Enfin nous retrouvons le Groupe 

Au terrain, tout de même, je peux raconter notre histoire. On veut bien nous nourrir, nous 
permettre de faire un peu de toilette, ce qui n’est vraiment pas du luxe. Nos pansements refaits, 
nous dormons à l’infirmerie et même le bombardement pendant la nuit ne nous réveillera pas tout 
à fait...  

Le lendemain, 15 juin, à 6 h, nous partons en camions, toujours avec nos casques et nos parachutes, 
pour une destination tenue secrète. Cap au sud, en tout cas. Et c’est bon de retrouver des militaires 
qui portent l’uniforme de l’Armée de l’Air, et qui partageront fraternellement avec nous le repas 
froid qu’ils ont touché en partant ! Notre convoi ne va pas vite, sur les routes de plus en 
plus submergées de réfugiés, à pied, en charrettes et en voitures, ralentis encore par de 
fréquentes attaques aériennes. 
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L’exode de 1940 

À 13 h, tout de même, nous avons passé Vierzon. Tout va bien. Vers 16 h, nous roulons sur 
une grande route toute droite, en direction de Châteauroux lorsque, soudain, sur ma gauche, 
j’aperçois un terrain d’aviation. En regardant mieux, je vois des Bloch 152, qui portent, sur 
l’empennage, un gros point jaune : l’insigne de notre groupe ! 

Spatchek a tout vu en même temps que moi. Nous nous sommes regardés un instant en silence et 
nous avons éclaté de rire, comme des enfants. Je hurle pour faire arrêter le camion. Je remercie les 
gars qui ont partagé avec nous leur camion, leur casse-croûte et leur chance. Et, toujours portant 
nos parachutes et nos casques comme si nous descendions d’avion, nous faisons lentement les 
derniers pas qui nous séparent de notre groupe et de ses derniers Bloch intacts. 

Nous avons été reçus, ce jour-là, comme seuls peuvent être reçus deux aviateurs portés disparus 
par leurs frères retrouvés. Tout de même, je n’étais pas très fier en expliquant au commandant Colin 
le fiasco de ma mission. Car enfin nous avions perdu deux appareils, et le groupe avait dû se passer 
de nous pendant huit jours... Mais le commandant s’estimait heureux de récupérer deux pilotes. 
 
Les avions, après tout, s’ils étaient restés à Nancy, auraient été perdus de toutes façons. 
 
Le lendemain, 16 juin, Spatchek et moi repartions en mission. 

Et je n’ai jamais su ce qu’est devenu le convoi d’aviateurs en camions qui, sur le chemin de leur 
destination ultrasecrète, dans la débâcle, nous a déposés, pour ainsi dire, au pied des derniers Bloch 
152 de la Bataille de France. 

 
Henri LIAUTARD 
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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  

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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