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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

Pont St Esprit – Bettina Rabolt 

La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 12 mars 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque vendredi  

Bonne lecture. 

Numéro 132 
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 13 mars :  Patrick AUBRIOT et Michel ESPAGNAN 
 

Dimanche 14 mars  : Nicolas CARVAILLO et Pierre-Olivier DRAI 
 

 
Petit rappel des tâches relatives aux permanences des Week end : 

- Présence : arriver si possible le matin vers 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, notamment le dimanche soir, 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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   ACTIVITE  
 
Pour le moment, pas de nouvelles mesures restrictives concernant le Gard et 
l’Occitanie, autre que le couvre-feu de 18 h à 6 h du matin, mais, toutefois, restons 
prudents. 
 
Donc pas de contraintes pour voler, on en profite pour se remettre à jour. 
Et l’on n’oublie pas les règles essentielles. Relisez les consignes à appliquer 
impérativement. 
 
N’oubliez pas que nos avions doivent être remisés le soir propre dessus et dessous et 
avec le plein d'essence réalisé (sauf demande expresse du pilote suivant ou dernier vol 
de moins de 1/2 heure). 
 
Pour EQ, il est maintenant en Grande Visite du 5 au 26 mars. Il est donc indisponible. 
 
Le fuselage du Jodel est en cours de rapatriement.  
 
Donc pour l’instant, un conseil VOLEZ, mais sur un seul avion, le KG ! 

 
 
 
Bonjour à toutes et tous,  

Je vous informe que notre ami Loris Guerrero va 

participer aux présélections afin de participer (et 

gagner !) le Tour Aérien des Jeunes Pilotes 2021. 

Si les conditions sont favorables, Loris pilotera le 
F-GDKG durant ce tour. 
 
Nous lui souhaitons tous d'être sélectionné, de 

participer à une manifestation sportive de cette ampleur et de bien faire connaître 

l'Aéroclub d'Uzés.     

A suivre.     Albert MARTINVILLE 

 
 

 

  

Et, n’oubliez pas de programmer votre 
prochain vol   

sur Open Flyer ! 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 132 

4 
 

CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT  
 
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.  

  
Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 
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Analyse de risque en  

période de faible activité 

 
 

Evaluation et analyse des risques de l’aviation civile pendant la période de faible 
activité 2020 

La DSAC a souhaité identifier en détail comment la crise sanitaire de 2020 avait affecté 
le niveau de sécurité de l’aviation civile en France. À travers le prisme d’une 
cartographie des menaces dérivée de travaux de l’EASA, elle a étudié la période de 
mai à octobre 2020 en agrégeant les informations issues de la surveillance, de 
l’examen des indicateurs nationaux de sécurité et d’une analyse fine de 8.000 comptes 
rendus d’événements notifiés par les divers opérateurs. 

La méthodologie et les enseignements de ce travail sont présentés dans l’étude, et 
sont complétés par une série de recommandations s’adressant aux opérateurs. 
Certaines recommandations transverses sont applicables à tous les domaines, 
d’autres sont spécifiques aux domaines Transport aérien, Maintien de navigabilité, 
Navigation aérienne, Aérodromes, Assistance en escale, et Aviation légère. Il est 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/review_of_aviation_safety_issues_from_covid-19_final_0.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/review_of_aviation_safety_issues_from_covid-19_final_0.pdf
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demandé à chaque opérateur de prendre en compte tant les recommandations 
transverses que les recommandations spécifiques à son domaine. 

L’étude (34 pages en téléchargement en fin d’article) vise notamment à : 
– évaluer les risques pesant sur la sécurité, générés directement ou indirectement par 
les menaces issues de la crise sanitaire en cours, 
– s’assurer que les opérateurs ont pris en compte l’ensemble des menaces qui les 
concernent, 
– formuler des recommandations comme moyen de réduction des risques. 

Des comparaisons entre des événements notifiés en 2020 et ceux enregistrés depuis 
2016 ont permis de noter des variations notamment en matière de : 

– Péril animalier : cet indicateur a subi la plus forte hausse, avec un taux triplé. Cette 
augmentation a été élevée de mai à juillet, juste après un premier confinement où le 
trafic avait été très faible ou absent. 

 

– Approche non stabilisée ou non conforme : le transport aérien est visé avec des 
avions plus légers, la possibilité de raccourcir des trajectoires d’approche ou 
d’effectuer des approches à vue pour gagner du temps, voire la tentation de 
déconnecter les automatismes « pour garder la main ». 
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– Incursion sur piste : la majeure partie de l’augmentation de ces notifications 
concerne les aéronefs de l’aviation légère . 

 

– Intrusion dans un espace aérien : il s’agit de notifications d’absence de contact 
exigible avant pénétration, avec une augmentation de cet indicateur due au non-
respect de la réglementation par certains aéronefs d’aviation légère. Certaines 
régions, à forte activité Aviation légère, sont mises en avant, notamment le sud-est. 
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En mai et juin 2020, environ 15% des notifications ont été rattachées à la crise 
sanitaire alors que l’on n’en comptait que 4 à 5% en août, septembre et octobre. 
L’étude précise qu’une fois la période d’adaptation à la situation nouvelle passée, 
une partie des menaces a sans doute été résorbée et des mesures plus efficaces de 
réduction de risque peuvent avoir produit leurs effets. L’étude présente de nombreux 
scénarios d’événements notifiés par catégorie : système de management, 
performance humaine, formation et expérience récente, information non à jour, 
infrastructure et équipement, impact financier. 

Des recommandations transverses sont faites dont l’incitation à partager des 
expériences (Rex) sur les risques émergents en lien avec la faible activité. Il faut 
s’attacher lorsqu’un lien a été identifié entre un événement le contexte de faible 
activité et/ou la crise sanitaire, à mettre plus précisément en évidence ce lien dans 
l’analyse transmise à la DSAC. La menace d’érosion des compétences doit faire 
l’object d’une attention particulière. Face à l’érosion constatée des compétences, le 
respect des procédures constitue une défense efficace. 

Plus spécifiquement pour l’aviation légère, l’étude a montré que le risque de collision 
en vol ou au sol n’a pas diminué dans la période de faible activité. La DSAC attire 
l’attention des usagers sur le respect de la réglementation, notamment sur les 
contacts radio et l’allumage des transpondeurs. À cette fin, le portail Sécurité des 
vols (rubrique Culture aéro) contient de nombreuses ressources que les pilotes sont 
invités à consulter ou à relire, traitant en particulier de l’utilisation de la radio et du 
bon usage des espaces aériens. 

L’étude montre que plusieurs axes d’amélioration doivent être pris en considération. 
La période de faible activité étant appelée à durer, la vigilance reste donc de 
mise…   ♦♦♦ AéroVFR 

http://www.securitedesvols.aero/
http://www.securitedesvols.aero/
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Le 4 Mars le cours sera animé par l’invité du mois, Jacky CARRIQUIRIBERRY. Jacky est instructeur 

avion et coordinateur du FabLab de la FFA. Il a participé pendant 18 mois à l’évaluation de l’Alpha 

Electro et soutient maintenant le déploiement du Velis Electro vers les futurs utilisateurs. 
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  Pour jouer, les 7 Erreurs 

Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 
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Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 
   

Verticale 
1. les pionniers en ont relevé quelques-uns ! 
2. ronde et orange dans le cockpit 
3. quand l’esprit entre dedans il arrive plus à en 
sortir 
6. pour faire la blague met le sur 7600 
8. avec Ginette c’est à 2400 TRM 
9. la cassure de l’aile 
10. sur EQ il y en a 3 à enlever 
11. papa y fait tousser les choux, l’aviateur s’y pose 
parfois 
14. fixe ou rétractable sous l’avion 
17. à différentes échelles elle est fort utile 
18. elle est chauve quand elle est volante 
20. l’élève en fait beaucoup surtout de piste 

21. that’s how we reduce true air speed, got it ? 

24. en herbe ou en macadam 

26. elle a sa courbe pour planer 
27.  

29. l’aviateur l’est un peu quand même 

30. elle doit être bonne chez l’aviateur 

32. on la suit, tracée sur la carte 

 

 

Horizontale 

4. il porte l’aviateur autant que les ailes 
portent l’avion 
5. d’Arles, de Nîmes ou d’Ales elles font un 
beau tintamarre 
7. c’est une formation chez les militaires 
11. la « magie » qui fait voler les avions 
12. quand il vole son pilote reste au sol 
13. elles permettent de recevoir et d’écouter 
15. en bord de piste elle montre le chemin 
16. le vol en est une expression 
19. il va plus haut que l’aviateur… 
22. sur les bateaux on la déploie 
23. la coccinelle de bout de piste 
25. Jacques, Denis, Claire… 
28. le compensateur anglais 
31. il nous a laissé un petit prince 
33. sentiment en l’air 
 

Les Mots Croisés de la Gazette n°132 
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CARNETS DE ROUTE 
 
 
Dans 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. 

 

 
 

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 
 
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. 
 
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/personnel
s-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....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 
04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

  

R E S P E C T E Z   LES REGLES DE PROTECTIONS SANITAIRES 
! 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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C’est quoi, le Rallye Aérien ? 

 

Issu des techniques utilisées par les pilotes militaires d’attaque au sol, le 

Rallye Aérien consiste à naviguer de manière précise, sans instrument de navigation, 

en respectant les règles de vol à vue. 

Plus concrètement, il s’agit de : 

- Suivre une trajectoire de la manière la plus précise possible 

- Passer des points tournants à des horaires imposés, en les identifiant 

- Regarder dehors et observer l’environnement pour reconnaitre et positionner sur 

des photos et sigles « en-route » sur votre carte. 

Cette discipline se pratique à deux par avion, la répartition des tâches est à la libre 

appréciation de l’équipage. Cependant elle s’articule fréquemment de la manière 

suivante : l’un s’assurant généralement du suivi de la trajectoire, et l’autre de la 

recherche des photos. 

En pratiquant cette discipline vous augmenterez votre précision, votre aisance, votre 

disponibilité donc vous améliorerez la sécurité de vos vols. 

Alors, oui, nous vous proposons une nouvelle animation interne au club, mais il ne 

s’agit pas de faire une compétition pure et dure. 

Non, il s’agit d’une initiation, pour voler autrement, découvrir la région 

différemment, à une altitude autour de 1000 ft sol, et de lire une carte Michelin à 

partir d’un avion. 

Il faut effectuer un parcours selon des caps qui vous seront fournis et de découvrir 

des photos sur le parcours. 

Si vous êtes sur le trait, vous trouverez les photos. 

Il faut donc s’inscrire en équipage, chercher un équipier et se répartir les tâches. 

Vous êtes élèves ? Vous n’avez jamais fait ça ? C’est le moment ? Vous ne trouvez pas 

d’équipage ? On vous propose, alors de faire le pax avec un équipage inscrit. 

Actuellement six équipages sont inscrits. Vous avez encore le temps, date limite le 28 

mars. 

Alors, venez nous rejoindre et passer un bon moment.

Vous trouverez ci-après le règlement et vous pourrez toujours demander des 

précisions aux organisateurs. 

On en reparlera ici. 

Alors, prenez votre temps, réfléchissez, formez votre équipage et inscrivez-vous. 

 
Vous verrez ! Vous ne volerez plus comme avant !
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Notre aéroclub vous propose de découvrir si vous ne l’avez déjà fait un Rallye aérien 
interne. Il s’agit de faire connaître ce type de vol aux néophytes et qui s’ajoutera à nos 
rencontres internes telles l’UPC, et le Jour le Plus Long. 
 

Cette animation vous est proposée par  Patrick Aubriot, 
Gérard Seytre et 

Jean-Louis Le Mée. 
 

Le Rallye aérien ? 
Un vol local, en équipage à deux, ludique et stimulant 

 

Cette organisation privilégiera la convivialité et le vol en équipage. Pour un début il 
sera simple et il participera à faire voler nos aéronefs. 
 

Le but est de réaliser précisément le suivi d’une route (dont le trajet vous est fourni), 
de respecter un horaire par rapport à la vitesse recommandée (80 kt), de regarder 
dehors et d’observer l’environnement afin de repérer la position des photos (qui vous 
sont fournies avant le départ). Il s’agit d’opérations habituelles pour un pilote 
breveté. 
 

Vous partirez pour une navigation d’une durée de 45 mn environ du passage de la 
porte d’entrée (message radio) à la porte de sortie (message radio). Ces portes seront 
bien distinctes, donc pas de risque de vous croisez avec un autre équipage. 
 

Vous aurez à naviguer sur 5 branches et découvrir une photo entre chaque point 
tournant. Vous utiliserez une carte Michelin que nous vous fournirons au 1/200 
000ème.  Toutefois, les pilotes ne doivent pas oublier, pour autant, leur carte 
aéronautique au 1/250.000 en complément de la Michelin qu’on leur fournit. 
 

C’est une découverte, donc ce sera simple pour un début. 
 

Apportez une montre avec les secondes et plus elle sera grosse (la montre) mieux ce 
sera pour vous. 
 

Votre terrain de jeux sera situé dans un rayon de 23 km. Il faut faire équipage à deux 
voire trois. 
 

Un briefing aura lieu le samedi matin à 8 h 30. Les enveloppes seront remises à 
l’issue aux premiers équipages à partir.  
 
A votre retour de vol, un debriefing personnalisé sera réalisé. 
 
Merci de vous inscrire avant le 28 mars, au près de Jean-Louis Le Mée : 

 jllemee@free.fr  
 
Participation aux frais 10€ par avion à régler sur place pour le repas de midi … 

   Les organisateurs 
Patrick Aubriot  06 24 48 32 19   patrickaubriot@free.fr 
Gérard Seytre   06 98 68 54 10  seytregerard@wanadoo.fr   
Jean-Louis Le Mée 06 28 28 79 63   jllemee@free.fr 
 

Découverte du Rallye Aérien, UAC 
(Uzès AéroClub) samedi 3 avril 2021 
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CIEL   DE   GLOIRE 

LE GC I/8 en 1939/1940... et les 4 victoires d’Henri LIAUTARD  

 
Le GC I/8 gagne le terrain de Hyères dès la 

mobilisation. Formé par la réunion de deux 

anciennes escadrilles de l'Aéronautique navale 

(escadrilles 3C2 et 3C3, transférées en 1936), ce 

groupe a pour mission la coopération avec les 

forces navales. Pour ce faire, il est alors équipé 

de 16 Dewoitine 501 et 8 Dewoitine 510 ! C'est 

dire si sa transformation sur matériel moderne 

est urgente. Le 20 novembre arrivent les trois 

premiers Bloch 152. L'hiver est consacré à 

l'entraînement et ce n'est que le 11 mars que le 

I/8 gagne le terrain de Cherbourg pour 

participer à la protection des convois en 

partance pour la Finlande. 

 

 

 

L'armistice signé le 13 entre la Finlande et l'URSS amène l'état-

major à reconsidérer la situation du groupe qui est envoyé à la fin 

du mois à Velaine-en-Haye, où il est rattaché au Groupement n° 22.  

En fait, le I/8 ne sera pas engagé une seule fois avant le 10 mai….  

La grande bagarre débute d'une manière inattendue… 

Touché par un Morane du I/2, un He 111 allemand se pose train 

sorti sur la piste de Velaine ! 
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La journée commence plutôt bien, puisque le 

sous-lieutenant THOLLON et le sergent-

chef LIAUTARD se partagent un He 111. Elle va 

toutefois s'achever plus tragiquement. 

Engageant des He 111, une patrouille se fait 

surprendre par des Bf 110.  

Le capitaine ASTIER, commandant la 2e 

escadrille, est descendu et tué au cours d'un 

combat acharné près de Jaulny.  

Des témoins au sol ont vu un Bf 110 tomber en 

flammes, mais ASTIER sera officiellement 

crédité d'un Do 17. Le I/8 perd en tout quatre 

appareils au cours du premier jour de la 

campagne. 

 

La grande Bagarre … Quand les As s’affrontent 

He 111 

Nouvelle dure journée le 11 mai. La patrouille 
commandée par le sous-lieutenant THOLLON tombe 
sur une cinquantaine de He 111.  

Attaqué par les Bf 109 de l'escorte, THOLLON ne 
peut s'assurer du résultat de son attaque ; 
cependant, « son » He 111 lui sera homologué, en 
collaboration avec le sous-lieutenant FLANDI et 
deux pilotes du GC III/7.  

La participation de FLANDI à ce combat est 
discutable, celui-ci ayant été rapidement séparé de 
son chef de patrouille, avant d'être abattu et tué par 
la chasse allemande. 

Le 12 mai, le I/8 déménage pour le terrain de 
Courbes, près de La Fère, un vague pré sans aucun 
aménagement. Le groupe est désormais rattaché au 
Groupement n° 23. Le 14 mai, il est engagé avec les 
I/3 et III/7 en protection des bombardiers qui 
cherchent à détruire les ponts allemands sur la 
Meuse de Sedan, notamment des Amiot 143.  

 

La chasse française ne peut intervenir avec 
efficacité, occupée qu'elle est à en découdre avec 
les Bf 109. Sérieusement touché, l'adjudant 
CHOULET doit effectuer un atterrissage de fortune, 
mais son chef de patrouille, le sous-
lieutenant Gouachon-Noireault, réussit à abattre 
l'un des agresseurs.  

 

Le 15 mai sera l'une des journées les plus chargées 
pour le I/8, mais elle s'achèvera dans la joie. Elle 
commence par un décollage sur alerte, sus à un 
Dornier de reconnaissance. Tandis que son équipier 
sert de cible à la DCA française, THOLLON rattrape 
le bimoteur et l'envoie capoter près de Dinant. 

 

Messerschmitt Bf 110 
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Vers 11 heures, 10 Bloch répartis en quatre patrouilles se heurtent à deux formations de Bf 110, escortées par 

des Bf 109. La mêlée est générale et, comme souvent en pareil cas, confuse.  

Il en ressort que trois Bf 110 (s/lt LAMAISON, adj CASTEL et c/c KRALIK à Revin, Adj MICHAUD à Renvez, 

s/c LIAUTARD à Renvez) et un Bf 109 (s/c LOUVEAU à Charleville) sont revendiqués par les Français, qui ne perdent 

ni un pilote ni un avion. 

 Ce ne sera malheureusement pas le cas le lendemain. Ayant engagé un peloton de Do 17 et de He 111, l'adjudant 

CHOULET est mis en flammes par les Bf 110 de l'escorte. L'appareil percute près de Versigny, ne laissant aucune 

chance au pilote. Maigre consolation, le lieutenant BOUYSSE rentre avec une victoire, le Bf 110 s'écrasant à la lisière 

du terrain. Dans la journée, le I/8 quitte précipitamment Courbes et se replie sur Chantilly. 

Le 17 mai, lors d'une mission d'escorte de LeO 451 qui 
se déroule dans les pires conditions qui soient (livrés à 
eux-mêmes à la suite d'une totale incompréhension des 
chasseurs, les bombardiers se font tailler en pièces par 
les Messerschmitt), le sergent DUPOUY est porté 
disparu. 

Son corps, éjecté de l'avion, sera retrouvé quelque 
temps plus tard. Dans la soirée, la patrouille du 
capitaine PEYRÈGNE s'offre deux Hs 126, 
(cne PEYRÈGNE et c/c SIKA à La Capelle - cne PEYRÈGNE 
et c/c SIKA à Trelon) et un He 111 en prime 
(s/lt TANGUY et s/c LIAUTARD à Ribemont) !  

Le lieutenant ZEROVNICKY ne rentre pas non plus. 

Descendu par la flak, il rejoindra son groupe quatre 
mois plus tard, quatre mois qu'il passera caché dans une 
ferme. 

 

La dernière sortie de la journée du 18 mai permet au I/8 d'engranger deux victoires supplémentaires, un Do 17 

(lt BOUYSSE, cdt AMBROGI, s/c CORRIN à Cambrai) et un HS 126 (cne CALMON en collaboration avec un pilote du I/1 

au Quesnoy). Il perd le caporal-chef KRALIK, descendu par des Bf 109 près de Douai. Il regagnera son unité trois jours 

plus tard. 
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Le 19 mai, le potentiel du groupe tombe au plus bas 

et ce ne sont pas les avions reversés par les écoles 

qui l'améliorent. Une patrouille double légère (4 

avions) prend contact vers 05h 40 avec une 

vingtaine de Do 17. 

 Le sous-lieutenant RUBY, emporté par son élan, 

arrache l'empennage d'un Do 17 qui se met 

aussitôt en autorotation avant de s'écraser 

à Montepilloy. Malheureusement, un sort 

identique attend RUBY, mais il est probable qu'il ait 

été tué ou mortellement blessé lors de la collision. 

 

Le 20 mai, pendant qu'une patrouille tient les Bf 109 en 

respect, une autre s'occupe d'un peloton de Ju 87, le 

lieutenant DECASTELLO en abat un à Jussy en Combe. 

Pendant l'engagement, le lieutenant tchèque NAVRATIL est 

touché et doit sauter en parachute. En fin d'après-midi, le 

I/8 est muté à Claye-Souilly. 

Les quatre jours suivants sont plus calmes, le 22 le groupe 

n'effectuant pas une seule sortie. Les affaires reprennent le 

25 mai. Une patrouille double se heurte à une formation de 

Do 17. Le sergent-chef CORRIN et le sous-lieutenant 

GOUACHON-NOIREAULT se partagent un Dornier qu'ils 

abattent à Amiens avec un minimum de munitions. Un 

autre est homologué au même endroit à cinq pilotes 

(cne CALMON, s/lt GOUACHON, s/c LIAUTARD, s/c MAUREL 

et c/c SIKA). 

RAS le 26 mai. Le lendemain, une patrouille est surprise par 

un groupe de Bf 109 qui plonge sur elle soleil dans le dos. Le 

Bloch 152 du caporal-chef KRALIK explose en vol, entraînant 

son pilote dans la mort. L'adjudant CASTEL, qui essaie de 

dégager le sous-lieutenant GOUACHON-NOIREAULT qu'un 

109 a pris en chasse, est sérieusement blessé par une rafale. 

Il perd conscience et il est éjecté de son avion. Par chance, 

son parachute s'ouvre automatiquement. Il est sauvé, mais 

la guerre est finie pour lui. 

Du 28 mai au 2 juin, il ne se passe pas grand-chose, une 

trentaine de sorties, toutes infructueuses. 

 

Lieutenant LIAUTARD 
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Du Rififi pour PAULA 
En revanche, le ciel s'anime le 3 juin, jour où les Allemands déclenchent 

l'opération « Paula » contre la région parisienne. Déjà, le matin, THOLLON a 

engrangé un 109 à Roye lors d'une protection d'un Potez 63.11. L'après-midi, c'est 

le branle-bas de combat. Tandis que des bombardiers allemands prennent le 

terrain de Claye-Souilly en enfilade, les sergents chefs CORRIN et MAUREL, 

voulant décoller en catastrophe, se retrouvent en un point de convergence et se 

télescopent, heureusement sans conséquence grave. THOLLON, encore lui, et un 

pilote du I/3 abattent un Ju 88 à Cocherel. Deux Bloch 152 sont endommagés dans 

la bagarre et pour couronner le désastre de la journée, le lieutenant DECASTELLO 

se tue en testant un avion neuf. 

 
Le 5 juin, les armées allemandes passent à nouveau à l'offensive. Deux missions 

menées simultanément, l'une pour protéger un Potez 63.11, l'autre pour couvrir 

le secteur Péronne-Ham, s'achèvent dans un même combat contre des Bf 109 et 

110. Trois 109 sont revendiqués par les Français : l’adjudant-chef NICOU qui 

obtient un doublé en l'espace de 20 secondes au-dessus d’Amiens, le s/c 

LOUVEAU à Pont Sainte-Maxence et le s/c MAUREL ) et un 110 (s/c MAUREL). 

Deux avions sont perdus, mais pas de pilote. Le sergent-chef LOUVEAU, 

sérieusement malmené, doit prendre quelques jours de repos. 

Le 6 juin est la dernière grosse journée pour le I/8, avec 24 sorties et cinq victoires 

sûres. (s/lt THOLLON ; un Do 17 à Amiens, s/c PRCHAL ; un Bf.109 à Amiens, c/c 

SPACEK ; un Bf 109 à Chaulnes, s/lt THOLLON, s/c PRCHAL et cne SPACEK ; un 

Do 17 à Chaulnes, cne PEYRÈGNE et s/c CORIN ; un Do 17 à Chaulnes). 

Malheureusement, le commandant en second du groupe, le capitaine PEYRÈGNE, 

pourtant victorieux, est tué en attaquant un peloton de Do 17. 

Après un bombardement qui détruit le PC du groupe le 7 juin. Ce même jour une 

victoire est attribuée au s/c PRCHAL sur un Hs 126. à Amiens. Le lendemain le I/8 

s'installe à Brétigny-sur-Orge. 

 

 Le 9 juin une nouvelle victoire est attribuée au s/lt LAMAISON sur un BF 109 à Rouen. 
Le 10 juin, six Bloch 152 mitraillent des pontons sur la rive nord de la Seine près des Andelys. A part quelques éclats 
récoltés de ci de là, les chasseurs s'en sortent indemnes. 
Le 11 juin, le groupe emménage à Césarville, un champ informe près de Pithiviers. Il n'y reste pas longtemps, car le 
14, il est envoyé à Châteauroux. Revenant d'une expédition sur Nancy, le caporal-chef SPACEK est abattu par des... 
paysans armés de simples fusils et de pistolets ! Il s'en tire indemne, mais parlant un français très approximatif, il 
éprouve toutes les peines du monde à faire comprendre qu'il n'est pas allemand. Le 15 juin nouvelle victoire, pour 
le s/lt THOLLON qui abat un Ju 88 à Jargeau. 
 

Hugo SPerrle  

commandant de la  Luftflotte 3 
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À partir du 17 juin, les replis se succèdent à grande vitesse. 

Le 20 juin, le sous-lieutenant PORODO remporte la 

dernière victoire du groupe sur un He 111 à Corme, mais 

peu après, il est victime d'une collision en plein vol avec le 

sergent-chef STARKE du GC I/1. Ce dernier est tué, mais 

une bonne étoile veille sur PORODO. Tout ce dont celui-ci 

se souvient, c'est d'un grand choc, une boule de feu, et la 

seconde suivante, il s'est retrouvé au sol, encore sanglé à 

son siège ! 

Le 24 juin, veille de l'entrée en vigueur de l'armistice, le 

I/8 stationne à Toulouse. Le 11 novembre 1942, les 

Allemands envahissent la zone libre. Trois jours plus tard, 

le I/8 est redéployé à Châteauroux, base sur laquelle il est 

dissous en même temps que toute l'armée de l'Air de 

l'armistice, le 1er décembre 1942. 

 

Le sergent-chef Jean LOUVEAU était pilote sur Bloch 152 en 1939/1940 dans la première escadrille du  
GC I/8. C’était un grand ami d’Henri LIAUTARD, son chef de patrouille. 
  
Dans les années 1970, alors colonel en retraite, il a écrit ces quelques lignes : 
  
 « Je vais peut-être surprendre certains de ceux qui liront ces lignes pour qui les pilotes de chasse de la dernière 
guerre étaient des « chevaliers de l'air » entrés tout droit dans la légende et les images d'Epinal. Ce n'est pas tout à 
fait exact ou, pour être plus précis, ce n'est qu'une partie de la vérité. S'il ne s'agissait, en effet, que de « raconter 
des coups », de faire un récit fidèle de divers combats aériens, je n'écrirais pas ces quelques lignes... 

La Morale d’une histoire de Feu et de Sang 
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Je voudrais seulement essayer, à partir des expériences qui furent les miennes, de tirer la morale de cette histoire 
de feu et de sang qui nous a conduits, quelques centaines que nous étions, face à un ennemi dans les airs à la fois 
plus nombreux et mieux armé. 
Je voudrais parler de la colère et, pour commencer, évoquer une aventure que j'ai vécue moi-même et qui a le 
mérite d'illustrer mon propos. 
 
Nous avions décollé, à deux patrouilles de trois Bloch 152, le 5 juin 1940, au matin, du terrain de Thieux, près de 
Meaux. Il s'agissait de protéger un Potez 63 chargé d'une mission photo dans le secteur de Ham-Péronne. 
Il ne sera pas nécessaire de donner ici une infinité de détails. Précisons seulement que le rendez-vous était fixé à 
9h 15 à 4 000 m. au-dessus de Villers-Cotterêts. A peine à 600 mètres d'altitude, notre ailier droit fut obligé de 
rentrer à la suite d'ennuis mécaniques, et nous avons poursuivi la mission a deux pour la patrouille 
d'accompagnement serré. 
 
Le Potez avait pris ses photos et nous rentrions - j'allais dire « tranquillement »... – lui, LIAUTARD et moi lorsque 
soudain, à la verticale de Compiègne, le Potez se met en piqué, un piqué très accentué : 70 degrés peut-être. Le 
mitrailleur, que je vois passer devant moi, me fait avec sa mitrailleuse un signe que je ne comprends pas. Aussitôt 
naturellement, le chef de patrouille LIAUTARD et moi nous mettons en piqué pour suivre notre « protégé » et 
presque tout de suite mon Bloch est sonné. 

Je pense d’abord à la Flak Je dégage sur la droite 
et je constate que mon aileron est bloqué. Une 
deuxième rafale m'atteint alors dans la queue. Je 
comprends vite que ce n'est pas la Flak ; j'ai quatre 
Messerschmitt 109 derrière moi et un de plus 
devant. C'est la première fois que nous 
rencontrons les nouveaux types de Messerschmitt 
109, avec leur nouveau moteur qui leur donne 100 
kilomètres/heure de mieux. 

 
Je tente une chandelle. En forçant, je réussi à 
débloquer mon aileron... enfin, presque : le 
gauchissement fonctionne bien à droite, mais mal 
à gauche. Nous sommes maintenant en plein 
combat tournoyant. Pendant trois ou quatre 
minutes peut-être, je vois passer dans mon 
collimateur plusieurs fois des Messerschmitt à qui 
j'expédie des rafales aussi ajustées que je le peux. 
 

Mais j'en ai pris moi-même assez pour ne plus pouvoir les 
inquiéter beaucoup. 
Quatre ou cinq rafales déjà, sans doute, et toutes au but. 
Alors je me mets en glissage à droite. Et je dégage en rase-
mottes au cap 240. Naturellement, j'ai perdu LIAUTARD et 
le Potez : le pauvre ne pourra plus compter sur ma 
protection... 
Alors un Allemand revient sur moi. Je suis « plein pot », 
badin bloqué à 400. Le Fritz ne me lâche pas. Comme il est 
beaucoup plus rapide que moi, il m'ajuste comme à 
l'exercice, me tire, puis me dépasse et revient en arrière 
pour une nouvelle passe. Treize en tout, je les ai comptées. 
Et il me touche à peu près à chaque fois. 
Pendant une bonne dizaine de minutes — et c'est 
horriblement long, dix minutes de gymkhana entre les 
arbres, les églises, les lignes de force dans ces conditions ! 
— je réussis à éviter la rafale qui va m'achever. Virages, 
manche au ventre, glissade, virage... Trois fois de suite, j'ai 

Potez 63 
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même pu le tirer aussi. Mais à sa douzième passe, un de ses obus fait mouche. L'huile coule à flot... et le sang aussi. 
Quand le Fritz repasse pour la treizième fois, il fait exploser ma bouteille d'oxygène, pulvérisant le pare-brise. Cette 

fois, je suis presque aveuglé. Il ne me reste plus qu'à me poser, droit devant moi, avec une chance sur mille peut 

être de m'en tirer. 

A cet instant, il s’est passé en moi quelque chose qui explique et qui justifie, je l’espère, ce récit, trente ans après. 

Jusqu’à cet instant précis, j’étais un pilote entraîné, un homme qui se battait parce que c'était son métier. Je ne dis 

pas que je n'avais pas une certaine haine contre les Allemands et surtout les nazis. Je ne dis pas que j'avais fait 

jusqu'alors la guerre en dilettante : sûrement pas ! Mais enfin je l'avais faite avec le maximum de sang-froid, puisque 

le sang-froid est aussi une arme indispensable. Jusque-là, chaque mission, chaque combat était pour moi un duel 

contre un adversaire souvent plus nombreux mais à ma taille. 

Tandis que là, à quelques dizaines de mètres au-dessus de la terre de 

France, je me suis tout à coup mis en colère. Je n'ai pas eu le temps 

d'y réfléchir, bien sûr, sur le moment. Mais je peux, aujourd'hui, dire 

honnêtement que j'ai porté en moi toute la rage de la France envahie. 

J'ai vu passer au-dessus de moi le ventre du Messerschmitt. J'allais 

mourir, soit. Mais pas tout seul. Et puisqu'il fallait mourir, puisque 

tout à l'heure, il y aurait de toute façon un pilote français de moins et 

un avion, il y aurait aussi un avion et un pilote allemand de moins. 

J'ai tiré le manche à fond. J'espérais au moins que mon hélice lui 

couperait ses gouvernes. Le choc eut lieu et j'ai pris sa roulette de 

queue dans mon cockpit. Il ne me restait plus qu'à rendre la main 

pour me poser droit devant, train rentré, moteur calé, à 250 à 

l'heure... 

Par miracle, je m'en suis tiré. Au-dessus de moi, le Messerschmitt 
effectuant une sorte de renversement est repassé une dernière fois 
et j'avais peur qu'il ne me tire comme un lapin. Mais non. Il disparut 
en piqué et à grande vitesse. Pour aller s’écraser quelques kilomètres 
plus loin. 

 

Je suis sorti de mon avion non sans peine le plus vite possible, et j'ai appelé une brave femme qui fauchait un pré 
à 100 mètres de là. 
« Madame ! Madame ! » 
Mais je devais être horrible à voir, avec mon visage couvert de sang et d'huile bouillante. Épouvantée, elle est 
partie en courant. J'ai marché jusqu'à la route, d’un pas assez mal assuré.  
J’ai rencontré un officier qui a tiré son révolver en me voyant. J’ai tenté de me présenter. 

 

C’était un officier du génie, qui m’a conduit à Méru, dans l'Oise, où un médecin militaire m'a extrait tout de suite 
quelques éclats d'obus, qui avaient traversé mon casque. Je n'étais pas très en forme - c'est le moins qu'on puisse 
dire... - et je n'ai peut-être pas manifesté tout l'enthousiasme qu'on pouvait attendre lorsque la porte s'est ouverte 
sur un capitaine de gendarmerie très excité, qui criait : « J'ai trouvé un Allemand ! Il est à 3 kilomètres d'ici et 
l'avion a brûlé ! » Pour preuve, il rapportait l'un des gants du pilote ennemi abattu. 
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Avec mes pansements tout neufs et les idées encore un peu floues, je suis retourné voir mon avion, Des 
trois couleurs de la dérive, il ne restait que le bleu. Il y avait des impacts de mitrailleuse un peu partout - 
une centaine au bas mot -, dont deux dans le blindage qui m'avait sauvé la vie, et une balle dans mon 
parachute, plus une quinzaine de trous d'obus, dont deux à côté de mes chargeurs d'obus pleins, une dans 
la cocarde de fuselage et... une tête d'obus dans la poche de ma combinaison. Et la commande de 
profondeur était presque entièrement sectionnée. 
 
LIAUTARD, m'ayant vu descendre et peu après ayant aperçu un avion français exploser au sol - c'était le 
malheureux Potez -, était rentré au terrain en annonçant ma mort. 
Le lieutenant Thollon fit ce qui se devait, c'est-à-dire qu'il invita tous les pilotes à un pot le lendemain à 
ma mémoire. Cependant, au même moment, j'arrivais, après un voyage mouvementé, d'abord sur la moto 
d'un adjudant-chef, puis en side-car, enfin en charrette à cheval. 
 
Je rentrais sous la tente des pilotes à l'instant même où les verres se levaient en l'honneur de ma mort. 
Ensuite, très déprimé, j'ai pleuré toute la nuit et le capitaine Peyrègne, commandant la première 
escadrille, qui devait disparaître en mission quelques jours plus tard, m'envoya à Paris 
avec LIAUTARD pour une mission un peu théorique, destinée officiellement à chercher je ne sais quelle 
dotation en parachutes. En vérité, nous avions grand besoin de nous changer les idées. 
 
Lorsque te général Villemin me décerna la Médaille militaire, j'avais retrouvé mes esprits, assez pour taire 
le point et juger les événements sans passion. J'ai pensé — et je pense encore aujourd'hui — que je l'ai 
sans doute mieux méritée au-dessus de Château-Thierry, le jour où, avec un seul équipier tchèque, l'ai 

rencontré trente Dornier 17 escortés par quinze Messerschmitt 110 et que nous 
les avons attaqués par deux fois. 
 

Ce jour-là, ce n'est pas ma faute si nous nous sommes trouvés deux contre tant 
d'autres et si nous sommes rentrés sans une victoire. Je ne crois pas nécessaire 
de détailler ici tout ce que j'ai vécu aux commandes de mon Bloch pendant la 
guerre de 1939-1940. Mes souvenirs sont sans doute assez proches de ceux de 
bien d'autres. 
 
Au terrain de La Fère-en-Tardenois, par exemple, entre Toul et Nancy, j'ai vu 
fabriquer par les mécanos des boîtes destinées à réchauffer les armes de nos 
avions, qui gelaient en altitude, en récupérant les gaz d'échappement... J'ai vu - 
c'était au début de la guerre à Châteauroux - cent cinquante avions tout neufs 
qui n'ont peut-être même pas pris l'air... J'ai failli être écharpé par des civils, alors 
que j'étais ramené au terrain après avoir été abattu, parce que les aviateurs 
étalent, pensait-on, des planqués : on n'en voyait jamais en l'air... 
Heureusement, j'étais blessé, et cela nous a sans doute permis de poursuivre 
notre route. 
J'ai vu en mai 1940, à Châteauroux, alors que nous venions par le train de Nancy 
chercher trois Bloch 152 neufs, un officier mécanicien proposer à mes deux 
équipiers tchèques des avions incomplets, l'un sans collimateur, l'autre sans 
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mitrailleuse. Tout cela est anecdotique. Mais ce que je tenais à dire... je l'ai dit en commençant, c'est la 
colère. 
Peut-être avec les années, certains d'entre nous ont-ils oublié. Mais cette guerre, que nous avons 
commencée calmement, nous l'avons finie portée par la rage. 
 
Souvent, à mesure que passaient les semaines, il nous arrivait de deviner, de sentir d'Instinct ceux qui, 
parmi nous, allaient bientôt tomber. Ce n'était pas un pressentiment, je ne sais quelle « voyance ». C'était 
la simple logique. 
Ceux qui tombaient étaient, bien sûr, les moins entraînés. Mais aussi les plus âgés, les hommes mariés et 
pères de famille, qui n'accrochaient pas assez, qui étaient trop prudents, trop calmes peut-être. 
  

Les autres, les survivants, les plus 
jeunes, étaient ceux qui, comme 
moi, avaient commencé la guerre 
un peu comme des fauves, sans 
responsabilités familiales. 
 
Je n'avais déjà pas compris, pas 

accepté Munich. Mais plus le temps 

passait, plus nous perdions d'avions 

et de camarades ; plus nos bases 

reculaient vers le sud et plus nous 

étions en colère. Plus nous 

devenions méchants, donc 

dangereux. Au moment de 

l'armistice, nous avons mitraillé 

encore, sans ordres, des 

automitrailleuses allemandes près 

de Royan, sur les routes. Et nous 

avons abattu notre dernier Fritz à 

Bordeaux, juste avant le cessez-le-

feu. 

Personne ne m'ôtera jamais de 

l'idée que je dois d'être sorti vivant 

de cette bataille perdue à ma colère 

- une colère qui d'ailleurs m'a 

conduit, tout naturellement, dans la 

résistance, la déportation et qui m'a 

encore, sans doute, permis d'en 

revenir. » 

  

Colonel Jean LOUVEAU 
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Pour jouer, les 7 Erreurs du n°131 

Correction du précédent numéro 131.      Bettina 
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HORIZONTALE 
  

2) elle émet en état de choc [BALISE] 
4) il est l’homme de la situation [PILOTE] 
5) à l’extrados il détruit la portance 
[AÉROFREIN] 
7) elles sont deux et elles ont du jus ! 
[MAGNÉTOS] 
10) de nuit pour St Exupéry [VOL] 
12) le premier « pas » de l’élève [LÂCHER] 
13) elle est de douche ou d’avion [CABINE] 
15) mort pour la voiture, d’incidence pour 
l’avion [ANGLE] 
17) pour les petits rats de l’opéra aussi 
[BALLET] 
18) la place du pilote et de son Co [COCKPIT] 
19) toujours loin devant [HORIZON] 
21) atténue le choc [AMORTISSEUR] 
23) toujours souriante en l’air [HOTESSE] 
24) allo papa tango …. [CHARLY] 

 

VERTICALE 
1) quand la pression chute et les masques 
aussi [DEPRESSURISATION] 
3) à 5% [PLAN] 
6) interjection espagnole pour la corrida 
ou l’atterrissage [OLÉ] 
7) surnom de pete mitchell [MAVERICK] 
8) le carburateur ne l’aime pas … [GEL] 
9) dans les Bermudes il est maudit 
[TRIANGLE] 
11) valeur sure des marchés financiers 
[OR] 
14) ce que Bettina fait le plus et le mieux 
(n’est-ce pas jacques ?) [RALER] 
16) les boucles du voltigeur [LOOPINGS] 
18) l’oiseau blanc cher au général 
[CONCORDE] 
20) marsupial ou PIC rebondissant à 
l’atterrissage [KANGOUROU] 
22) elle brasse devant le pilote [HÉLICE] 
 

Correction des mots fléchés du n°131 

Bettina 
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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, 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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