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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 22 janvier 2021  

Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 
Numéro 126 

 
 Le Gardon Photo Tristan Xabada le 1er janvier 
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END des  

             23 et 24 janvier 2021 
  

Samedi 23 janvier :  Jean-Luc FERRAGUTO et Jérôme CHRETIEN 
 
Dimanche 24 janvier  : Claude COULON et Sylvain COMBES 
 
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


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 126 

3 
 

  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 126 

4 
 

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 nouveautés du site Internet de l’Aéroclub d’Uzès 
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Le site de l’aéroclub s’enrichit de jour en jour  

 

 

 

 

 

 

  

Respectez les règles 

de protections 

sanitaires ! 
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REX 
      REtour d’eXpérience 

 

 

Je décolle de Valence en DR400 pour un toucher et retour à Montélimar.  

La météo est hivernale mais permet le vol VFR en toute sécurité : plafond bas vent du nord 

soutenu (environ 15 noeuds). J’y ai fait deux touchers la semaine précédente avec un 

instructeur qui m'a notamment remis au fait de la proximité de la zone P protégeant la 

centrale de Cruas. Cependant nous avions des conditions météo différentes et avions 

approché Montélimar après un déroutement d'une destination initiale vers le Puy. Nous 

n'avions pas survolé la zone P.  

Une semaine plus tard ma stratégie d'évitement de la zone est différente, car d'une part je 

viens directement de Valence, d'autre part le plafond bas ne me permet pas de passer au-

dessus de la zone P. Je décide donc en préparant mon vol de suivre l'autoroute qui longe la 

zone (je la garde à droite ce qui me garantit de rester hors de la zone P). Je ne garderai pas 
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cette stratégie suffisamment pour éviter de rentrer dans la zone P. A l'approche du terrain, 

que j'ai en vue, à proximité de la zone P, l'autoroute passe entre deux collines enneigées, je 

pense que plutôt inconsciemment, je ne suis pas l'autoroute dans ce défilé peu engageant où 

j’appréhende de me faire "secouer" et reste proche du Rhône ou le passage est bien plus large, 

ce qui est plus confortant mais me fait passer dans la zone P. Elle présente en effet vers le 

sud-est, une "pointe" que je coupe. 

Au retour à Valence, une fois au sol (merci à lui) l'AFIS me confirme qu’une procédure 

judiciaire est requise contre moi, il me faudra accueillir les gendarmes de Chabeuil au club 

puis attendre leurs collègues de la GTA qui viennent de Grenoble-Isère et m'auditionneront à 

la gendarmerie, prise d'empreinte, photo de face, de profil, retour à la maison à 19h au lieu de 

15h30 avec la décision du procureur comme épée de Damoclès, rien de vraiment agréable !.. 

 

J'avais conscience de cette zone, et avait élaboré une bonne stratégie d'évitement que je n'ai 

pas suivie jusqu'au bout. J'aurais sans doute dû mieux préparer l'intégration dans le circuit 

de Montélimar et surtout la garder à l'esprit. Le stress engendré par une météo peu 

engageante a participé, je pense, à mon erreur d'appréciation, j'aurais donc aussi bien pu 

faire demi-tour. 

Ce n'est pas parce que l'on effectue un vol de préparation la semaine précédente, que le vol 

suivant va forcément se passer de la même manière ! Nécessité à chaque fois de bien préparer 

sa navigation et notamment à cause des changements météo (plafond, orientation du vent), 

des différentes approches possibles, des différentes intégrations possibles...et des zones et 

particulièrement les zones R & P) 

Actions correctives : Rappel fait par le Président. Vol avec FI 

 

Actions préventives : Rex pour communication nationale auprès des collègues pilotes. 

Communication locale auprès des membres du Club lors de l'AG 

 

 

  

La porte de la salle pilote, celle du 

coffre des clefs avions seront 

manipulées le moins de fois 

possibles. (Laisser les portes 

ouvertes et ne les refermer qu’à la fin 

des vols.) 
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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) 
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CARNETS DE ROUTE 
 

Concernant la tenue des carnets de route des avions notamment la 
colonne « nature du vol », petit rappel : 
 

• VFR ... (cela correspond à un régime de vol donc sans rapport avec 
la nature du vol) 

• Vol local 
• Local 
• Privé 
• Vol privé 
• Ecole  
• Vol école ...etc... 

 
Il est convenu d’écrire : Privé  
 
Les autorités comme la BGTA et les pilotes inspecteurs de la DGAC 
précisent que cette rubrique est généralement mal renseignée.  
Sachez que ce point de réglementation est important car c’est le seul 
support légal en cas d’accident qui permet de connaître la nature 
juridique d’un vol (Commercial, travail aérien ou privé). 
 
Il y a 4 natures de vol selon l’annexe 6 de l’OACI : 

• Privé 
• Travail aérien 
• Transport régulier  
• Transport non régulier  

 
Nous sommes concernés par la première nature : « privé » qui regroupe 
: local, TDP, nav, instruction, voltige etc... 
 
C’est simple et facile à retenir et si le pilote précédent a écrit autre chose 
que « privé » il est inutile de le copier ou le corriger. 
 
Pensons à bien réfléchir à nos écritures et s’il y a erreur il faut rayer toute 
la ligne et la récrire juste à la ligne suivante. 
 
NE PAS RATURER ou SURCHARGER, ne pas oublier de signer ... 
tout ça, est amendable. 

Merci de prendre note de cette consigne. 
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PROROGATION DES LICENCES 

 

Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 

Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient 

suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 

prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors 

que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 

12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, la DGAC 

peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  

Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 

SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  

dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 

copie). 

- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) 

les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 

- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation 

par votre FI : 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 

- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance 

prorogation, renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 

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 

Combattre avec un avion d'instruction 

L’Amiot 354 est un avion de bombardement moyen. L’avion qui servit de base à ce 
bombardier était en fait... un avion postal, qui fut par la suite converti en avion de raid. 

 Cet avion était l’Amiot 370. Il disposait d’un aérodynamisme très poussé pour 
l’époque. En parallèle à cet avion fut développé, sur la même cellule, l’Amiot 340.  

C’était un bombardier remarquable. « Cet avion est le meilleur du monde » disait le 
général Milch (général allemand) en 1938. Il était un peu comme le Lioré et Olivier 451 
mais avec des moteurs plus puissants. 

 
Il n’avait pas de défaut particulier. Pourtant, l’État-major a préféré le LeO 451. 

  
Le LEO 451 

Le hasard a voulu qu’une haute personnalité française l’essaye et donne un coup de 
pouce à cet avion remarquable avant 1940. La série des Amiot 350 fut alors 
commandée. Les Amiot 351 et 354 furent fabriqués. 

 
Amiot 350 
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Amiot 354  

Mais ils étaient en très petit nombre, en 1940 lorsque l’offensive allemande a 
commencée. Au G. B. II/34, quelques hommes, appuyés par le colonel François, ont 
essayé de remédier à ce problème. L’Armée de l’Air était beaucoup trop administrative. 

 

Les avions, bien que produits, ne sont affectés à des groupes que bien plus tard. Mais 
la situation est critique, et ceux qui volent sur les antiques Amiot 143 ne vont pas 
attendre et regarder les Amiot 354 sans rien faire. 

 

Le 5 avril 1940, Frank Fremond, accompagné du lieutenant électricien Bouchard, et 
des adjudants Beuchet et Faure sont allés sur le terrain de Dugny. Ils font partie de 
l’escadrille d’expérimentation. Sur le terrain, ils enlèvent les bâches des Amiot et 
mettent eux-mêmes les moteurs en route pour faire quelques essais sur cet avion. Ils 
sont chargés de subtiliser une série d’Amiot 354. 

 

Fremond a rapidement convoyé vers Dijon l’Amiot n° 31 puis le 29 dans la même 
journée. Le lendemain, c’était l’Amiot n° 28 qui fut convoyé et le n° 27 qui fut essayé. 
Mais le processus est trop lent. C’est le seul pilote qui est « transformé » sur cet avion. 

 

 Au G. B. II/34, il y a maintenant cinq Amiot 354 mais un seul pilote « transformé » et 
le tout en parfaite improvisation. Comme l’avion se pilote bien, des pilotes sont 
rapidement transformés. Mais ce ne sont que des avions d’instruction. 

 

Arrive le 10 mai 1940. L’offensive allemande commence, les choses changent vite. Il 
faut effectuer des missions et les Amiot 143 ne sont pas assez nombreux. Il faut 
effectuer des missions de reconnaissance de nuit et, si possible, de bombardement. 
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Amiot 143 

Le 17 mai, le colonel Dagnaux est toujours affecté comme réserviste d’État-Major. C’est 
un aviateur qui a fait la Première Guerre, breveté observateur en 1915, il est blessé en 
1916 mais son heure n’était pas venue et il a décidé de continuer de voler. Après la 
guerre, il fonde la compagnie Régie Air Afrique. C’est donc avec ce palmarès que le 
colonel est affecté comme réserviste à l’État-Major. Mais il ne veut pas en rester là en 
cette période dramatique. Il veut participer à la mission de la nuit. L’objectif : 
déterminer l’avance ennemie, rechercher les axes de marche de ses troupes et 
bombarder ces axes dans la région de Chimay. L’équipage est composé du lieutenant 
pilote Frank Fremond, du lieutenant-colonel Joseph Dagnaux, mitrailleur-mécanicien, 
de l’adjudant Louis Lavolley, navigateur-bombardier, et du sergent- chef radio Georges 
Regnault. 

C’est à ce moment qu’il faut préciser plusieurs choses sur cet avion. Comme dit 
précédemment, les Amiot 354 du G. B. II/34 étaient des avions d’instruction. Lorsqu’ils 
sont arrivés au groupe, il y a plusieurs équipements qu’ils n’avaient pas et certains qui 
fonctionnaient mal. Les mécaniciens et autres personnels de l’escadrille ont dû faire 
preuve d’inventivité sur un avion d’instruction pour le transformer en bombardier 
opérationnel. Tout d’abord il n’avait aucun armement défensif. Il était censé avoir un 
canon de 20 mm et deux mitrailleuses de 7.5 mm mais il n’avait rien de cela. Ensuite, 
il n’avait pas de vérins qui permettent d’ouvrir la soute à bombes. Enfin, le panneau 
d’accès et d’évacuation du radio se bloquait en position fermée au-delà d’une certaine 
vitesse. Il a donc été freiné en position ouvert. En ce qui concerne le premier problème, 
les mécaniciens et armuriers n’ont pas eu trop de mal à monter deux mitrailleuses de 
7.5mm pour défendre l’arrière de l’avion. En ce qui concerne le second problème, il 
imposait de décoller avec la porte ouverte. Ceci combiné au troisième problème fait 
qu’il y a un courant d’air très pénible dans l’avion pendant tout le vol. Regnault a alors 
installé une cloison en rhodoïd entre son poste et celui du mitrailleur supérieur arrière. 

C’est donc avec cet avion bricolé que l’équipage va partir seul de nuit trouver, 
reconnaître et bombarder l’objectif qui leur est assigné. Lorsque l’avion décolle de 
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Nangis à 23 h, il a le plein de carburant et ses 1200 kg de bombes. La nuit est noire. 
Pour bien se repérer, l’avion vole à basse altitude. Il franchit rapidement les 150 km qui 
séparent Nangis et Saint-Quentin. Bientôt des feux sont visibles, ce sont les feux du 
front. Ils passent non loin de Guise, une ville en feu. L’équipage tente de reconnaitre 
des éléments ennemis près de l’Oise. Le colonel Dagnaux ordonne au pilote de se 
maintenir à une altitude de 600 m. Pas de réaction de l’ennemi, pas de Flak. 

 
Amiot, avion d’instruction transformé en bombardier avec les moyens du bord. 

Cependant, au sol, l’ennemi prépare soigneusement la tragédie. Une batterie de Flak a 
repéré de très loin la lueur bleutée des pots d’échappements. Ils constatent que l’avion 
se dirige droit vers eux. Bien qu’ils sachent précisément où est l’avion, ils ne tirent pas 
et n’allument pas les projecteurs. Ils attendent soigneusement que l’avion se situe à 
bout portant. 

Dans l’avion, l’équipage est confiant. Il n’y a pas de Flak ni de projecteurs. Les jours 
précédents, au cours de missions analogues, ils avaient pu éviter facilement les 
projecteurs grâce à la maniabilité et à la vitesse de l’avion. 

Soudain, un projecteur s’allume directement sur eux, sans les chercher. L’avion se situe 
à deux minutes du travers de Guise, et le projecteur s’est allumé sur la droite de 
l’appareil. Ce faisceau est directement accompagné de traçantes. Le pilote fait des 
manœuvres pour semer l’ennemi. Basculement à gauche moteurs à fond, zigzag, rien 
n’y fait. L’affaire est sérieuse. Après la première rafale de D.C.A., un cri signale au pilote 
qu’il y a le feu. 

Au sol, l’ennemi suit tout cela, préparé à chaque évolution de l’avion. Il envoie une 
deuxième rafale. L’avion a mis cap au sud pour rentrer dans ses lignes, mais la 
deuxième rafale l’atteint de plein fouet. Le feu se situe sous l’aile droite et s’étire en 
nappe près du fuselage. Regnault, de son côté, voit un obus traverser son poste sans 
exploser. Il est surpris. 
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Dagnaux donne l’ordre de sauter. Le radio a reçu cet ordre. Les autres aussi ? Le pilote 
demande des informations, donne l’ordre de sauter, mais il n’y a pas de réponse. A ce 
moment- là, son téléphone peut transmettre ce qu’il dit à ses coéquipiers, mais il ne 
peut rien recevoir. Il ne sait pas ce qu’il se passe à l’arrière. L’ennemi continue de tirer, 
encore et encore. Il touche l’avion sans arrêt, fait exploser la nourrice d’essence située 
derrière le pilote. Au sol, un officier français prisonnier observe la scène, impuissant. 

Fremond, pour faciliter l’évacuation, réduit les gaz à fond et cabre l’avion pour le 
ralentir. Le feu progresse rapidement et a envahi le fuselage. Le colonel Dagnaux et 
l’adjudant Lavolley ont sans doute été touchés à mort. Ils gisent dans l’avion, personne 
ne peut rien pour eux. C’est un aviateur de la Première Guerre, mort dans la Seconde 
dans son avion. Regnault saute à travers sa trappe d’évacuation déjà ouverte, bien que 
le feu barre la sortie. Le problème de sa trappe d’évacuation lui a probablement sauvé 
la vie. 

Le pilote continue de donner des ordres sans réponse. Il sent l’appareil qui retombe en 
abattée à la verticale à la fin de la chandelle. Il sent alors que tout est fini. Il ouvre la 
verrière pour sauter. Il n’est pas déjà à mi-corps au dehors qu’il a été arraché. Il passe 
à côté de l’empennage qui tranche le feu en deux. A peine le parachute ouvert, l’avion 
s’écrase dans une fantastique explosion. Il s’est écrasé dans « la vallée aux Bleds », près 
d’une église. 

Fremond est tombé dans un jardinet le long d’une route. Il est coincé en l’air par une 
ligne électrique qui retient son parachute. L’équipage est tombé en zone allemande. 
Des soldats d’un convoi stoppé tous feux éteints se présentent et le font descendre. Ils 
pensent que l’avion était anglais et que le parachutiste a été blessé. Il n’en est rien. Le 
pilote ne sait rien de ce qui est advenu des autres membres. Il pose la question aux 
soldats mais ils donnent des réponses contradictoires. Il faut quand-même continuer 
à espérer. Il demande alors à être conduit sur le lieu du crash, ce que l’ennemi accepte 
de faire. Il est installé sur un side-car et se retrouve rapidement conduit. 

Il est là, au bord de l’entonnoir, silencieux, les larmes séchées par la chaleur des 
incendies autour, provoqués par le crash. Les Allemands sont restés en retrait, par 
respect. En travers de l’entonnoir, les deux longerons du plan fixe et de la dérive sont 
posés, retombés après l’explosion des bombes et des réservoirs, comme un symbole 
d’éternité. 

De nombreux débris jonchent les environs. Lorsqu’on emmène le prisonnier dans un 
poste de commandement, il y a un pneu avec un élément du train d’atterrissage, à 100 
ou 200 m de là, encore en train de brûler. Au poste, un officier lui explique toute 
l’histoire, comment il a été repéré et abattu. Il va y rester toute la nuit. Les Allemands, 
sachant sans doute que c’était perdu d’avance, ne tentent pas d’interroger Fremond. Le 
lendemain, il est dirigé vers un camp de regroupement de prisonnier : un champ bien 
gardé avec quelques tentes. 

Et c’est ainsi que dans ce camp, il va retrouver Regnault, tombant l’un l’autre dans les 
bras avec émotion. Regnault raconte comment il a vécu le crash. 

La suite sera difficile pour les deux aviateurs. Ils marcheront 40 km chaque jour 
pendant quatre jours, rencontrant quelques-fois des scènes pénibles. Ils sont ensuite 
conduits vers Trèves, derrière les barbelés avec des prisonniers de toutes provenances, 
camp dans lequel ils resteront pour cinq ans. 
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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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