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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 5 février 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 
Numéro 128 

 
 Mont Gerbier des Joncs – Patrick Béraud – 25 janvier 

2021  
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 6 février :  Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 
 

Dimanche 7 février  : Philippe FOULON et Loris GUERRERO 
 

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. 

- Evidemment, tout ceci n’interdit pas d’en profiter pour faire un petit vol 😉 

(pourquoi petit, d’ailleurs ?) 

 

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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PROROGATION et RENOUVELLEMENT 
 

L’Info du DTO 
 
Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien 
avant la date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 
 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, 
il est impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de 
PROROGATION avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le 
dernier moment à causes des impératifs de chacun, des dispos avion, de la 
MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO 
car cela rentre dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer 
la date et n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de 
RENOUVELLEMENT.  

•  
Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour 
le club DTO (comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision 
et attestation de ré-entraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
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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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Confinement 2021   

Avant un éventuel prochain reconfinement 
n’attendez pas pour voler, réservez votre vol 

rapidement. 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

Lâché 

Jacques a lâché samedi 23 janvier Arnaud PRUSVOT sur le KG 

Félicitations à Arnaud pour son assiduité et sa progression et un grand 

merci à Jacques pour ce résultat. 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, Arnaud arrosera comme 

il se doit ce lâché. 

 

Alors, ne remettez pas à plus tard votre 
prochain vol ! 

Il est urgent de le programmer  

sur Open Flyer ! 
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Petit reportage par Christian Lacan et Joseph Menuet 

Candillagues Les Saintes Marie de la Mer 

Notre Pont du Gard Les Salins du Midi 
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Aigues Mortes 

     

R E S P E C T E Z  
LES REGLES DE 
PROTECTIONS  
SANITAIRES ! 
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REX 
        REtour d’eXpérience 

 

Evènement : Avion Robin D400 violement soufflé au sol par 2 fois par un hélicoptère de gros 
calibre type Augusta 109 ou 139 
Lieu : LEXJ Aéroport de Santander 
Configuration de l’avion : DR400-120CV avec 4 personnes à bord 
Expérience du pilote : 280HV dont 180 en PIC, 200HV sur Robin DR400 
 
Au moment où je me pose sur la piste de Santander j’entends dans la radio une 
communication entre la TWR et l’hélicoptère d’intervention secours du gouvernement des 
Asturies lui indiquant qu’il demande la mise en route pour aller secourir une personne qui se 
trouve dans un état critique sur la plage de Santoña situé à 5-10 minutes de vol de sa base. 
Je me pose normalement sur la piste 11 et dégage la piste par le taxiway A. 
Je suis ensuite pris en charge par le véhicule FOLLOW ME qui me place au poste 17 du 
parking d’aviation générale. 
 
Cette place se trouve à 150 mètres du hangar et à moins de 100 mètres de la place de mise en 
route de l’hélicoptère d’intervention secours du gouvernement des Asturies. 
A ce moment l’hélicoptère d’intervention qui est un hélicoptère de gros tonnage type Augusta 
AW 139 a déjà mis ses moteurs en route. Il est toujours au sol. 
Je mets le frein de park comme me l’indique le placier du FOLLOW ME ; lui fais signe que j’ai 
besoin d’avitailler, je fais ma check list et coupe le moteur. 
Le moteur est coupé. Je suis concentré sur les passagers afin de les préparer à sortir de façon 
ordonnée. (Je surveille aussi à ce qu’ils ne retirent pas les fiches des casques en tirant sur les 
fils). 
 
Soudain, l’hélicoptère qui quitte le sol, translate et amorce son décollage en passant à 15-20 
mètres de l’aile droite de notre avion.  
Quatre secondes plus tard, l’avion est violement secoué par les vortex générés par le souffle 
du rotor principal de l’hélicoptère. Alors que nous sommes 4 à bord, l’aile droite est soulevée 
d’environ 20cm, j’agrippe le manche, mais peine à le contrôler tant le souffle sur les volets est 
violent. 
Je ne suis pas content de la situation. 
Je me dis que j’irai le signaler au bureau des Opérations de LEXJ, dès que j’aurai avitaillé et 
que mes passagers seront en sureté dans le terminal passagers. 
J’arrime fermement le manche de l’avion avec la ceinture CDB comme appris lors des 
réunions sécurité du club auquel j’appartiens. 
En attendant je débarque mes passagers et les maintiens sous bon œil à quelques mètres de 
l’avion. 
Le camion essence finit par arriver 10 minutes plus tard ; nous commençons alors à 
compléter les formalités d’avitaillement. 
Soudain l’hélicoptère qui revient d’intervention, rejoint son poste de stationnement sans 
tenir compte de notre avion et en effectuant la même trajectoire dans le sens retour. 
Tout est à nouveau violement soufflé : 
- Cette fois le DR400 étant vide, l’aile droite est soulevée d’environ 30-40cm, je vois la roue 
droite se soulever. 
Je monte aussi vite que possible dans l’avion pour tenter de faire contre poids et de maitriser 
au mieux la situation 
- La planche de note de l’essencier ainsi que des affaires lui appartenant sont balayées à 
environ 15 mètres. 
- Mes passagers partent récupérer casquettes, lunettes, vêtements éparpillés sur le parking à 
plus de 15 -20 mètres de distance. 
La situation se calme. 
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L’hélicoptère coupe le moteur . 
Je vois les secours de l’hôpital arriver au pied de l’hélicoptère qui revient de son intervention 
avec vraisemblablement un blessé dans un état grave immobilisé sur une civière. 
J’envoie mes passagers équipés des gilets jaunes se mettre à l’abri à plus de 150 m (mais 
toujours à portée de vue) contre la porte d’entrée airside permettant de pénétrer dans 
l’aérogare 
Je fais le plein d’essence avec l’essencier. 
Etant cette fois très mécontent de la situation, l’essencier l’est aussi d’ailleurs, je lui demande 
de contacter immédiatement le bureau des OPS afin qu’il nous envoie le véhicule FOLLOW 
ME pour changer de poste. 
Je reste dans le poste de pilotage de l’avion. Le FOLLOW ME  arrive. 
Je lui fais part de la situation, de mon mécontentement, lui indique qu’il est hors de question 
de stationner une seconde de plus à cet endroit. Je lui demande pourquoi il m’a placé au 
stationnement aussi près de l’hélicoptère. 
Alors qu’en toute logique, j’avais toute confiance dans le véhicule FOLLOW ME comptant sur 
sa connaissance de l’aéroport pour m’attribuer un poste de stationnement adapté ; sa réponse 
me laisse sans voix : « J’ai fait au plus simple, pour vous stationner ». 
Je réalise alors avec stupéfaction que l’homme n’a que peu connaissance de pilotage et des 
contraintes d’espacement des aéronefs liées au souffle. 
Je lui ordonne fermement alors de me positionner au poste 14 qui se trouve au plus loin de 
l’hélicoptère et au plus près de la porte d’entrée airside permettant de pénétrer dans 
l’aérogare où attendent mes passagers. 
Je démarre le moteur et change de poste de stationnement pour le 14. 
Je coupe le moteur, descends de l’avion, récupère mes passagers et je me rends au bureau de 
Operations pour manifester mon mécontentement. 
Réponse des OPS : C’est le placier du véhicule FOLLOW ME qui est en charge du 
stationnement, pas le bureau des OPS. 
Je leur réponds que je voudrais bien parler au pilote de son manque de prévenance, où à 
défaut demander au OPS de transmettre au pilote de l’hélicoptère mes doléances. 
Le bureau me répond que c’est un aéronef d’Etat qui a décollé dans une situation commandée 
par une urgence ; par conséquent, ma demande ne sera pas considérée. Toute complainte 
serait vaine dans cette situation.  Conclusion : 
 

1. Si cette situation s’était produite dans une phase de vol, la conséquence aurait été 
catastrophique 
2. Je ne sais ce qu’il serait arrivé à l’avion si je n’avais pas été là au moment du passage de 
l’hélicoptère 
3. Ne pas faire confiance aveuglement au follow me pour le placement de l’avion sur le 
parking d’aviation générale. 
4. En cas d’incertitude sur la sécurité de l’avion au sol, contacter le bureau des opérations par 
téléphone depuis l’avion pour demander un changement de place. 
5. Même si le vent est calme, si des gros avions ou un hélicoptère se trouve à proximité il vaut 
mieux arrimer l’avion au sol lors que l’on s’absente. 
6. J’avais suivi les consignes du club en bloquant les commandes de vol mais je n’avais pas 
pris le kit d’arrimage car je m’absentais que pour quelques heures. 
7. Lors de mon prochain passage à Santander, je tenterai de rencontrer le pilote de 
l’hélicoptère pour en discuter calmement avec lui.  

 

  

Respectez les règles 

de protections 

sanitaires ! 
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Réponse du n°127 
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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. 

 

  

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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PROROGATION DES LICENCES 

 

RAPPEL : 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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              L’HISTOIRE DU « NOSE ART » 
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Un peu de lecture  

La nuit du 4 août 1944 

Mission du groupe "Lorraine" : harcèlement des troupes et blindés allemands, 
afin de les fixer dans le secteur sûr de Caen, pour les empêcher d'aller dans la 
région de Mortain-Avranches, où l'armée du général Patton avait effectué sa 
percée. 

- Nombre d'avions engagés : 11. 

- Nombre d'avions abattus : 4, plus un très endommagé qui se pose à B5 (plage 
de débarquement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Dumont, Pierre Pierre, Louis Ricardou et Hubert Cornement (de 
gauche à droite) devant le Boston.  

Sergent Pierre 

 

Ce type de mission n'avait lieu qu'en période de pleine lune et 
était dénommé Night Intruder Patrol. Le Lcl Gorry (Fourquet) 
décolle le premier : les autres avions suivent de 5 minutes en 5 
minutes. 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 128 

21 
 

 

4 août 0 h 45 

Nous étions en 
patrouille derrière le 
front (Condé-sur-
Noireau - Domfront - 
Thury-Harcourt - 
Falaise - Saint-Pierre-
sur-Dive) depuis une 
heure environ, lorsque 

Cornement 
(navigateur 

bombardier) vit les 
premiers chars et 
véhicules allemands 
sur la route de Falaise 
à Caen. Il me dit 
d'armer les bombes et 
de monter à 1.500 

pieds (ces bombes n'avaient pas de fusées retard). Nous avons viré à gauche, et je me suis mis 
face à la lune, en position de montée maximum. La DCA crachait normalement, puis elle devint 
très dense, on voyait pratiquement le sol (c'était du 20 et 40 mm Bofors). 

 

À la fin du virage, le moteur droit fut atteint et se mit à cafouiller puis la queue fut touchée, 
l'avion avait tendance à déraper à droite, le moteur gauche fut touché à son tour. Certain que 
nous n'arriverions pas à monter à 1.200 pieds (minimum pour nous larguer en parachute), 
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j'avertis l'équipage 
de prendre la 
position de crash. 
Cornement me fit 
confirmer que les 
bombes étaient 
bien sur Safe et les 
trappes ouvertes. 
Je lui répondis par 
l'affirmative et je 
larguai les bombes. 
La DCA toucha 
encore l'avion, 
alors que celui-ci 
perdait très 
rapidement de 
l'altitude. 

Je vis arriver la 
colline boisée sur 
laquelle nous 
allions crasher. 
L'avion était à peu 
près horizontal 
lorsqu'il toucha les 
premiers arbres. 

Des chocs très violents se succédèrent jusqu'à ce que je perde connaissance. Je n'ai jamais 
su comment j'ai été éjecté de l'amas de ferraille. Le carburant prit feu. Les munitions 
commencèrent à exploser, on y voyait très bien, j'étais à une vingtaine de mètres de l'incendie. 

 
Les débris du "Boston" 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/pp-001.jpg
http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/point-de-chute.jpg
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Quelqu'un gémissait au milieu des ferrailles, c'était Cornement. Il avait les jambes très abîmées 
et ne pouvait marcher. Je le traînais comme je pus en dehors des débris, ce qui prit pas mal de 
temps, étant moi-même blessé. J'ai calé Cornement du mieux que j'ai pu contre une souche 
d'arbre et je suis retourné auprès des restes de l'avion en appelant Dumont et Ricardou, les 
deux autres membres de l'équipage. N'obtenant pas de réponse, je suis retourné auprès de 
Cornement, qui souffrait beaucoup. Il m'a demandé d'aller chercher du secours. Je suis parti 
en direction du sud. J'avais du mal à marcher et je n'y voyais plus très bien, mon œil droit étant 
presque fermé. Peu de temps après, un Mosquito est venu et a fait quatre passes de tir au canon 
20 mm sur les restes de notre Boston. Une chose m'a intrigué : le silence de la DCA alors que 
le Mosquito était très visible. 

Je ne sais combien de kilomètres j'ai parcouru avant le lever du jour, mais je n'étais pas allé 
bien loin car je tombais dès que je butais sur quelque chose. Vers 7 heures du matin, je 
débouchais sur un grand champ plat où travaillaient trois paysans. Je leur fis de grands gestes, 
mais ils n'avaient pas l'air de se presser pour autant. Lorsqu'ils atteignirent la lisière du champ 
où j'étais accroupi le long d'une haie, je déclinais mon identité. Malheureusement, la réaction 
fut des plus décevantes. Ils me dirent que nous étions sur la commune d'Épaney que le secteur 
était tenu par des Panzer SS et qu'ils "ne voulaient pas être emmerdés". 

Je me remis donc debout et continuais mon périple. En me retournant, je vis que les trois 
hommes étaient retournés dans le champ. Deux de ces hommes devaient avoir dans les 50-55 
ans, et le plus jeune 18 à 20 ans. Cette première rencontre sur le sol de mon pays ne m'avait 
guère remonté le moral. J'ai marché toujours plein sud, ou plutôt j'essayais de marcher, car je 
tombais sans arrêt et je saignais toujours de ma blessure à la tête. Il commençait à faire très 
chaud, ce qui n'arrangeait rien. 

Vers 11 heures, en haut d'une butte, je vis un paysan qui moissonnait avec un cheval. Je lui fis 
de grands signes, et il comprit tout de suite. Il arrêta le cheval et vint à pied me voir, à l'abri 
d'une haie où je m'étais assis. C'était un jeune d'une vingtaine d'années. Je lui dis qui j'étais, et 
lui demandais s'il pouvait m'aider. Très calmement, il me dit que nous étions à 1 km du village 
d'Épaney, que les Panzer SS étaient dans le village, et qu'il ne pouvait pas m'amener chez lui. 
Il retourna à l'attelage, revint avec une faucille, fit une trouée dans la haie et m'y poussa. Il me 
dit qu'il allait continuer à travailler normalement jusqu'à midi et qu'il reviendrait après 
déjeuner accompagné de son père. Comme promis, ils revinrent vers 13 h 30. Le père, un 
ancien de Verdun, m'embrassa et me donna les victuailles qu'il avait apportées : du cidre 
bouché, une terrine de pâté, du beurre et une boule de pain. Je ne pus rien manger ! Il pansa 
alors mes plaies, sauf la tête, avec de l'eau de Javel diluée et me fit un lit avec une couverture 
épaisse. Son fils et lui fermèrent le trou de la haie avec des bottes de paille et me promirent de 
revenir le lendemain matin. Je dormis quelques heures. Un besoin pressant me réveilla, mais 
je n'arrivais pas à uriner autre chose que quelques gouttes sanguinolentes et j'avais très mal 
aux reins. 

6 août 

Vers 6 h 45, je fus réveillé par le bruit de la faucheuse. Je regardais à travers les bottes de paille. 
Le jeune était là sur la faucheuse et son père ne tarda pas à me rejoindre. Il avait apporté du 
savon, un blaireau et un rasoir Gillette. Il me rasa du mieux qu'il put. Il retourna à la faucheuse 
et revint avec les vêtements civils que je lui avais demandés. J'échangeais donc mon battle-
dress contre des vêtements civils trop grands pour moi. J'eus même une casquette pour cacher 
ma blessure à la tête. 

- « Et maintenant », dis-je, il faudrait essayer de me trouver un vélo » 

Lorsque nous partions en mission, nous avions une trousse escape contenant pas mal d'argent 
des différents pays survolés. Je donnais à cet homme secourable mes marks, guldens et francs 
belges qu'il pourrait échanger une fois la paix revenue. Le soir, mon ami revint avec 
l'instituteur, secrétaire de mairie, un jeune de mon âge, très ouvert, qui promit de me faire une 
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"vraie fausse carte d'identité". Ils me dirent que pour le vélo, le forgeron du village, un certain 
L'homme, avait déjà le cadre. Je leur expliquais qu'il fallait me trouver un porte-bagages et une 
valise pour que j'aie l'air d'un réfugié. Mon intention était d'aller vers Domfront-Mayenne pour 
rejoindre les soldats américains (j'ignorais que les GI étaient à Rennes depuis le 5 août). 

7 août 

Dans la matinée, deux hommes s'approchèrent de la cache. Je ne bougeais pas. Ils parlaient 
français, l'un d'eux était le propriétaire de fermes des alentours (c'est mon jeune ami qui me le 
dit le même soir). Je pensais qu'il était temps de partir. Trop de gens étaient maintenant au 
courant de ma présence. 

8 août 

Mes amis vinrent me voir. Le vélo était prêt. Ma carte d'identité était très bien mais un peu 
neuve. J'habitais et étais né à Troarn (Calvados), occupé par les blindés canadiens depuis le 
début juillet : invérifiable ! Qu'étaient devenus les autres membres de l'équipage ? Les gens 
avaient l'interdiction de circuler, les épaves de toutes sortes étaient nombreuses dans le 
secteur. Je n'ai rien pu savoir et je pensais que les trois autres étaient morts. Après mon retour 
en Angleterre, le 22 août, j'appris que Dumont avait été éjecté avec sa tourelle et avait survécu 
pratiquement indemne, simplement sonné. Vers 9 heures le 5 août, ayant repris connaissance, 
il était allé à l'épave et avait parlé à Cornement, qui était mourant. Ricardou était mort. 

Le jeune vint finir son travail dans le champ. Le voyant en fin d'après-midi, je lui dis que je 
voulais partir le lendemain, au lever du jour si possible. 

9 août 

Le fils vint me chercher pour retrouver son père qui était allé à vélo sur la route Saint-Pierre-
sur-Dives - Falaise. Quand je vis le vélo, je n'en crus pas mes yeux : un guidon de course, pas 
de freins, un pignon fixe. Sur le porte-bagages : une couverture roulée et la valise avec le 
nécessaire pour me raser, et des victuailles pour plusieurs jours. 

Les adieux avec ces deux braves paysans furent émouvants. Me voilà parti pour un rallye de la 
liberté ! D'abord j'allais doucement car mon genou droit avait quelques petits éclats. À la 
première descente, je me retrouvais par terre (à cause du pignon fixe). Lorsque j'arrivais à la 
route Caen-Falaise, personne dans les rues, la ville avait été complètement détruite. Je me 
dirigeais vers Putanges - La Ferté-Macé - Domfront. Là je tombais sur les paras allemands. Je 
compris qu'il se passait quelque chose. Il y avait des chars et des canons antichars à tous les 
croisements. Je m'en allais le plus vite possible par une petite route vers Lassay. 

À la sortie de Lassay, je pris la route d'Ambières-le-Grand. À 3 km d'Ambières, j'entendis des 
coups de mortier et des rafales d'armes automatiques. Je fis demi-tour. J'étais si fatigué qu'il 
me fallait trouver une grange. À un croisement de routes, je vis une belle ferme. J'arrivais dans 
la cour, la fermière sortit, et je lui demandais si je pouvais dormir dans une grange. Elle me 
demanda si j'avais des papiers. Je lui montrais ma carte d'identité (personne d'autre ne me la 
réclamera). Elle fut satisfaite et me montra l'échelle pour monter dans la grange. De derrière 
un bâtiment annexe sortit soudain un grand sergent SS avec sa combinaison noire. Un 
char Tigre, recouvert de feuillage, était camouflé dans une cour. Cet homme me regarda et me 
dit en très bon français : 

- « Vous êtes blessé monsieur ? » 

Je répondis : 

- « Oui, c'est une ambulance allemande qui m'a fait tomber et le chauffeur ne s'est même 
pas arrêté. » 
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- « Les Américains sont de l'autre côté de la Mayenne, vous ne pourrez pas passer. » 
 

De jeunes SS vinrent aux nouvelles : ils avaient 16 ou 17 ans ! 

Je montais ma couverture et ma valise au grenier. Il devait être 21 heures et je descendis 
demander à la fermière si je pouvais avoir du lait. Elle me donna un pot de lait frais mais fut 
très étonnée quand je voulus payer avec un billet de 1000 francs (quelle faute ! J'avais gardé 
l'argent français contenu dans la trousse d'évasion. Tout avait été prévu, sauf la monnaie !). 
Elle me fit alors cadeau du lait. Les Allemands s'en allèrent en direction de l'est vers 23 h 30. 

Après vingt-quatre heures d'observation, la famille Baudet me prit en charge, moyennant 
quelques menus travaux (tourner l'écrémeuse et la baratte tous les soirs, discuter avec les 
Allemands qui viennent, en passant, demander du pain et des omelettes). 

Un jour, les soldats se retrouvèrent à huit dans la salle. Tout l'armement était rangé contre le 
mur. Mais, prudents, ils avaient gardé les grenades à manche accrochées au ceinturon. Ils 
étaient quelquefois très nerveux, tapaient sur la table et réclamaient du calvados. Je descendais 
alors à la cave remplir le pichet au tonneau. 

J'avais choisi cette ferme car elle était située au croisement de deux routes, les Américains 
passeraient donc par là. Je n'avais jamais pensé que tant de soldats allemands se retiraient 
pratiquement sans officiers. Ils emmenaient leurs blessés dans des voitures à cheval avec un 
drap blanc par-dessus. J'ai même vu un vieux soldat qui poussait une brouette dans laquelle 
avaient pris place deux blessés. La confiance aidant, le deuxième jour, je fus promu garde de 
nuit de la propriété et je couchais dans le lit de la grand-mère. Avant la nuit, la famille partait 
dormir dans un abri aménagé dans une vieille cabane, à 1 km environ de la maison. La raison 
de ce déplacement était les bombardements de nuit de l'artillerie US : du 105 mm. Au lever du 
jour, je me levais et fis réchauffer la soupe pour mes "invités". 

Matin du 15 août 

J'entendis des chars sur la route. J'étais sûr que c'étaient les Américains. J'attendis qu'il fasse 
bien jour pour aller me rendre compte. Je sortis les tags (plaques d'identité) cachées dans mes 
chaussures et les montrais à un capitaine, qui fut satisfait. Ensuite, tout se déroula très vite. 
On m'amena saluer le général, commandant la division. Il donna des ordres pour que l'on me 
soigne au Field Hospital (hôpital de campagne), où il n'y avait pratiquement que des blessés 
allemands. Un capitaine me prit en charge et me fit donner des vêtements de GI. Après une 
bonne douche, et rasé de frais, j'étais transformé. Je fis part au capitaine de mon désir de 
revenir à la ferme remercier les Baudet. On me procura des savonnettes, des cigarettes, des 
lames de rasoir et du chocolat (choses rares) et un chauffeur me ramena à la ferme en Jeep. 
Les Baudet, à leur retour de l'abri, ce matin-là, avaient été très inquiets de ne pas me trouver, 
et de ne pas voir la soupe sur le feu ! M. Baudet me dit très calmement que j'avais eu tort de ne 
pas lui dire que j'étais un pilote en cavale ! Mme Baudet ajouta qu'elle s'était doutée dès le 
premier jour que je n'étais pas un réfugié ordinaire car je me rasais tous les jours après m'être 
lavé à la pompe dans la cour de la ferme. Les adieux furent plutôt tristes. 

Lorsque je revins au QG de la division, un chauffeur et un MP m'attendaient pour m'amener 
sur un terrain de P-47 (avions de chasse américains) : piste en grilles posées sur une belle 
prairie. Le lieutenant-colonel qui commandait le groupe me fit raconter mon périple devant les 
pilotes. Il me félicita et m'amena au mess (sous la tente), où il me fit servir des œufs au jambon 
et un magnifique steak ! Vers 14 heures, je me séparais de ces sympathiques pilotes qui 
voulaient me garder avec eux. J'ai souvent regretté de ne pas être resté avec ces joyeux Texans. 

Nous partons à trois dans une jeep en direction de B5 l’aérodrome de la France libérée, à 5 km 
de Bayeux, en vue de mon rapatriement en Angleterre. 
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Un Colonel anglais à qui je m’adresse, m’explique où se trouve le Manoir X où on s’occupe des 
gars dans ma situation. Le Manoir se trouve au milieu d’un parc, et c’est que lorsque la jeep 
s’arrête au milieu de la cour d’honneur que j’aperçois des soldats anglais en armes tout autour 
du parc. C’est un centre de réception pour les navigants qui se sont faits descendre sur les pays 
occupés. Tous les Officiers sont du MI5 (contre-espionnage). Pendant 4 jours je dois apporter 
la preuve que je ne suis pas manipulé par les Allemands. 

C’est la partie la plus pénible de mon voyage. 

Le 19 août 

Enfin, arrivé à Croydon airport. Le MI5 est encore là. L’interrogatoire recommence, et ce n’est 
pas le cadeau de 5 Livres Sterling qui changera mon opinion désagréable vis-à-vis du ‟Military 
Intelligence 5‟ 

Finalement je rejoins le Groupe "Lorraine", après avoir reçu de la RAF une magnifique montre 
Longines. 

Le 3 septembre  

Le roi Georges VI  me décore de la "Distinguished Flying Medal" (DFM, équivalent de 6 
palmes). 

 
Le SLt Pierre Pierre, fin 1944 

Ce récit succinct permet de me faire une 
idée de ce qui m’est arrivé : un crash à 
500 km/h laisse des traces ! 

Je ne remercierais jamais assez les 
habitants d’Épaney. Sans eux, j’aurais 
passé 8 mois en Allemagne (prisonnier 
de guerre). J’ai terminé ma carrière de 
pilote dans l’Armée de l’air - 10.000 
heures de vol - 463 missions de guerre 
en Grande Bretagne, Indochine et 
Algérie. 

Pierre PIERRE (dit Peter Peter) 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Ont collaboré à ce numéro : Jacqueline Le Mée, Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice 

Chat, Michel Espagnan, Christian Lacan, Joseph Menuet, Patrick Béraud, Jacques Genza, Jean-

Louis Le Mée. 
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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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