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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

Station de Chabanon – Tristan Xabada 

La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 26 mars 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque vendredi  

Bonne lecture. 

Numéro 134 
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 27 mars :  Michel ESPAGNAN et Philippe THUILLIER 
 

Dimanche 28 mars  : Alain MEYERE et Christian LACAN 
 

 
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


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°134 

3 
 

 

   ACTIVITE  
 
Le Gard est en mauvaise posture sur la question sanitaire. Même, si ce n'est pas encore 
l'asphyxie des services hospitaliers : depuis une semaine, par exemple, le Samu reçoit de plus 
en plus d'appels, de l'ordre de 30%. Un mauvais signe. Même si elle n'en a pas encore le goût, 
vous l'avez compris, ça sent bon la troisième vague ! 
  
Donc, pour l’instant on s’accroche à la situation actuelle, qui nous épargne encore, et tant 
mieux, on ne peut qu’apprécier. Mais soyons attentif. 
 

Bien sûr, il y a le couvre-feu de 19 h à 6 h du matin, c’est déjà çà. Mais il faut s’organiser pour 
quitter le club suffisamment tôt pour être rentré chez soi à 19 h. 
 

Donc pas de contraintes pour voler, sans oublier les règles essentielles. Relisez les consignes à 
appliquer impérativement. 
 

Vous avez pu voir dans nos précédents numéros que votre équipe de maintenance se donne à 
fond pour que vous puissiez profiter de votre plaisir favori. Ne la décevez pas (l’équipe…)  
 

Prenez soin du matériel, il vous le rendra. 
 

EQ, dont la visite est presque terminée, attend sa profondeur qui doit revenir de 
Romans, toute neuve.  
 

Quant au Jodel qui est à Montauban, le fuselage sera de retour début avril, par contre 
les travaux sur l’aile s’avèrent plus long que prévu.  
 

Donc pour l’instant, un conseil VOLEZ, mais encore sur un seul avion, le KG ! 
 

Et on s’amuse avec cette Gazette et les Mots croisés, le Mot Caché (nouveau), et le Jeu 
des 7 erreurs (le dernier en avait 8… !), et les nouveaux jeux… 

 
 

 

Et, n’oubliez pas de programmer votre prochain vol   

sur Open Flyer ! 

Cours d’Altimétrie 
 

Ce message est destiné aux élèves en cours de formation et aux pilotes 
en cours de renouvellement. 
Un cours d’altimétrie aura lieu le dimanche 28 mars 2021 à 9h30 au 
club. Durée 1h30 environ  
Merci de s’inscrire car selon le nombre, nous serons dans la salle du 
club (pas dans le bureau ordinateur) un complément de participants 
brevetés pourra être invité en fonction des distanciations sanitaires. 
Ce cours s’inscrit dans le cadre présentiel des cours Mermoz.  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°134 

4 
 

  
Respectez les règles de protections sanitaires ! 

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.  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°134 

5 
 

 
 
 

 
 

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, voire trois, 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 demi-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. 
 

Sept équipages sont désormais, inscrits. 
 

Participation aux frais 10€ par avion à régler sur place pour les frais d’organisation … 
 
L’équipage vainqueur se verra offrir une demi-heure de vol de KG   

Découverte du Rallye Aérien, UAC 
(Uzès Aéro Club) samedi 3 avril 2021 

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 
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COURS DE MECANIQUE 

Dispensé par Denis Hugelmann, samedi dernier au club. 11 participants ont répondu présent.  

 

 
  

Cours devant le DR 400 – 140, actuellement en maintenance. 

Quelques précisions, ce cours s'adressait aux élèves en fonction du nombre des inscrits, les 

pilotes de passage au club pouvait y assister et il y en avait. Pourquoi plus aux élèves et pas 

d'appel aux autres membres, d'abord Covid-rassemblement limités obligent et puis ces 

cours sont indispensables pour le présentiel obligatoire pour la partie théorique des 

élèves. Denis qui a animé ce cours a été très clair dans ses explications avec des doc à 

l'appui et le public très attentif et curieux. 
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Nouvelles du Jodel 

 

  

Notre Jodel avance bien, doucement, mais 

surement ! 

Lors de notre dernière visite, la profondeur 

et la dérive sont marouflées et prêtes à 

entrer en peinture. 

Le cockpit est maintenant installé, le 

fuselage prêt pour entrer en peinture. 

Des éléments qui rentreront prochainement 

à la maison ! A suivre. 
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Coup de Poker sur Châteauroux et ailleurs 

 
 

 

Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et zones dangereuses 
temporaires (ZDT) pour l’exercice Poker 2021-01 du 7 au 8 avril. 

Pour l’édition 1 de 2021 de Poker, « exercice national comprenant des vols de basse, 
moyenne et haute altitude ainsi que des opérations de ravitaillement, d’interception 
et de détection aéroportée », plusieurs zones vont être créées. La plupart sont à haute 
altitude (FL195/FL225 ou FL275…) mais certaines concernent les basses couches. 
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Ainsi, les zones Juliet 2 et 4 concernent le secteur de Châteauroux et Mende, avec 
deux zones allant du sol au FL135 ou FL195. Elles seront actives de 12h05 ou 12h10 
UTC à 14h10 ou 14h15 le 7 avril, avec report possible au 8 avril. La Juliet 6 (du sol au 
FL195) concerne le triangle Mende-Aubenas-Langogne, active le 7 avril de 12h10 à 
14h10 avec report possible au lendemain. Il y a encore des zones Tango 1, 2 et 3 au 
nord et au sud de Limoges, avec soit du SFC/FL195 soit du SFC/3.300 ft AMSL. 
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Enfin, un corridor (SFC de 4.300 à 5.800 ft AMSL selon les tronçons) avec les zones 
Golf 1, 2, 3 estet 4 est également prévu comme actif le 7 avril de 12h35 à 13h45 UTC 
(report possible de 24 heures). Mais ce n’est pas tout ! Toujours vers Châteauroux, 
des zones Juilett Bis ! A consulter en page 16 de ce SUP-AIP de 32 pages ! Le secteur 
Rodez-Albi-Castres est également impacté et aussi Aubenas-Ales-Florac, nord et sud 

de Limoges.   ♦♦♦AEROVFR 
 

Lien vers le SUP-AIP 044/21  

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2021_044_fr.pdf
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Disparition de Jean-Marie Klinka 

 
Disparition de Jean-Marie Klinka, l’ingénieur-pilote à la base notamment 

de multiples avions de voltige. 

Ce dernier week-end, Jean-Marie Klinka nous a quittés. Pilote planeur à 16 ans et avion 
à 18 ans au club du Mans, après une formation aux Arts et Métiers (ENSAM) et un 
stage au sein de la société Bertin, il avait rejoint l’équipe de la CAARP (Beynes puis 
Bernay) qui allait devenir les Avions Mudry, société animée par Auguste Mudry. 

Après avoir suivi comme observateur attentif les championnats du monde de voltige à 
Salon-de-Provence en 1972, à la demande d’Auguste Mudry pour imaginer l’avenir de 
l’aviation de voltige, sa première intervention au bureau d’études sera la modification 
du Cap-20 (200 ch) en Cap-20/260, une version 6-cylindres (260 ch) du monoplace 
de voltige prévue pour l’Équipe de voltige de l’armée de l’Air mais qui n’aura pas de 
suite. En 1974, il devient responsable du bureau d’études. 

Au bureau d’études, il 
participera à l’évolution de la 
gamme des avions produits à 
Bernay, du Cap-20L au 232 
en passant par le 21 ou le 
231EX dont l’aile a bénéficié 
de l’aide de Walter Extra. Il 
travaille également sur le 
biplace économique Cap-X. 
Professeur à l’ENSICA, il a 
fait connaître le logiciel Catia 
à de nombreux étudiants et y 
développe en1988 une 
technologie bois-carbone qui 
sera reprise par d’autres constructeurs. 
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Ayant quitté Bernay, il avait alors fondé en 1990 un bureau d’études indépendant 
(SERMA) à Orléans, à proximité de l’école d’ingénieurs dirigée par Michel Mudry (fils 
d’Auguste) et bénéficiant d’une soufflerie. C’est là que furent, entre autres, conçus les 
sièges des TBM, le Fournier RF-47 ou encore l’Oryx, un biplace en composites 
développé en CAO pour une diffusion en kit. Ses travaux l’avaient amené également à 
travailler sur des drones pour la Sagem, le train de l’ATL, les winglets de planeur pour 
Centrair, ou encore des éoliennes. 

Ingénieur-pilote, formé à la 
voltige par Daniel Héligoin 
(French Connection) et 
Louis Pena, lâché sur 
différents Cap (du 10 au 21), 
copropriétaire d’un Bébé 
Jodel, il avait également fait 
dans les années 1970 des 
présentations en voltige sur 
le planeur Salto, prévu un 
temps en diffusion par 
Mudry. Il y a quelques 
années, à la demande de 
Jean-Marie Saget, il s’était 
penché sur une modification 

majeure concernant le Cap-10B, limité en facteurs de charge. Spécialiste des longerons 
bois-carbone, il avait ainsi défini le dimensionnement des voilures modifiées ainsi pour 
passer du Cap-10B au Cap-10BK (K pour Klinka). 
 
Après un passage par la Sagem de 1999 à 2002 comme ingénieur en charge de la 
certification des drones, il avait rejoint en 2002 la DGAC, y achevant sa carrière 
professionnelle au bureau de certification des avions lgers, toujours passionné par les 
aéronefs et les structures, intervenant notamment sur des projets atypiques comme 
celui du Mosquito échelle 0.75. 

Sensible aux difficultés des pilotes 
handicapés des membres inférieurs, il 
s’est impliqué dans l’adaptation des 
« malonniers » pour donner accès à la 
voltige aux pilotes handicapés. Ces 
dernières années, il avait été consulté par 
la société Aura Aéro (Francazal) lors de 
la définition de la gamme des biplaces de 
voltige Intégral. 
 
Il avait témoigné de sa vie « d’ingénieur 
au service de l’aviation légère » dans un 
ouvrage intitulé « Voler ou ne pas voler, 
telle est la question » (Édition Mémoire 

de l’Aviation civile/DGAC), évoqué ici et là. On y découvre la longue épopée depuis le 
Cap-10B jusqu’aux derniers monoplaces conçus à Bernay, via la victoire de Coco 
Bessière aux championnats du monde de 1990 à Yverdon, aux commandes d’un Cap-

230, parcours technique auquel Jean-Marie Klinka a grandement participé…   ♦♦♦ 
AéroVFR 

http://www.aerovfr.com/2017/09/histoires-de-cap/
http://www.aerovfr.com/2019/06/histoires-entre-autres-de-cap/
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REX 
Retour d’Expériences 

 

FAIRE LE PLEIN SUR UN AUTRE TERRAIN … 
 
 

J’étais commandant de bord du C 172 
 
Ce jour-là, comme depuis quelques temps, la pompe sur 
notre terrain de départ est en panne. J'avais prévu un vol 
local avec des amis. Comme je connais le problème de la 
pompe, j'avais envisagé d'aller faire le plein sur un terrain 
à 30mn de vol. La consigne du club est, lorsque la pompe 
est en panne : ramener l'avion avec un minimum d'1h de vol 
dans les réservoirs. Du coup, en pratique, je ne récupère 

jamais l'avion avec moins d'1h30 dans les réservoirs. 
 
Je m'attends donc à avoir assez d'essence pour mon projet. Arrivé à l'avion, je constate que l'avion 
dispose - à peine - de l'heure de vol demandée : 30l, pour une consommation standard de 35l/h. 
Je suis stressé par cette situation, envisage de ne pas faire le vol. Je partage mon point de vue avec un 
instructeur présent sur le terrain qui me propose d'aller faire le plein sur un autre terrain à 10mn de vol. 
Je suis son avis et décolle pour cette destination. 
 
Arrivé dans le tour de piste de ce deuxième terrain, je suis stressé et pressé de remplir mes bidons. Il se 
trouve que ce terrain est en auto-info, et qu'il y a au moins 4 avions dans le tour de piste. Je m'insère en 
vent arrière derrière deux autres avions, allonge ma vent arrière pour leurs laisser le temps d'atterrir. Je 
me retrouve en finale, avec les deux avions devant moi. Le premier atterrit, et roule lentement vers la 
bretelle de sortie qui est en bout de piste. Il empêche le deuxième avion de se poser, il remet donc les 
gaz. Je suis en troisième position. 
 
Je suis obnubilé par cet avion qui roule lentement sur la piste, et qui met un temps fou à la dégager. 
Je sais que : 1/je n'ai pas le droit de me poser car le piste est occupée, 2/ j'ai peu d'essence dans les 
bidons, même si j'en ai encore largement assez pour faire un tour de piste, 3/ l'avion est presque au bout 
de la piste, et j'ai largement assez de longueur pour me poser et m'arrêter. 
Je décide donc de poursuivre et de me poser malgré la présence de cet avion en bout de piste. Je suis 
obnubilé par cet avion qui n'avance vraiment pas assez vite à mon gout. 
Arrivé en courte finale, à environ 30ft de haut, l'alarme décrochage se met à sonner ! Je surveillais 
tellement cet avion sur la piste que je ne surveillais plus du tout la vitesse. J'étais à 45kt, au lieu des 65kt 
préconisés en finale. 
 
J'ai pu malgré tout remettre un poil de gaz et négocier mon arrondi comme il faut. 
Plus de peur que de mal. 
Stressé par le niveau bas d'essence dans les bidons et la présence de cet avion sur la piste, je n'ai pas 
surveillé mes paramètres primaires ! Je m'en veux terriblement pour cela. 
 
J'ai envisagé la remise de gaz à plein de moments, mais j'espérais ne pas avoir à faire un nouveau tour 
de piste en risquant la panne d'essence. 
 
Après avoir fait le plein, j'ai pu dire qu'il me restait en réalité 20l d'essence dans les bidons, c'est à dire 
environ 35mn. Ce qui me laissait largement le temps de faire mon tour de piste supplémentaire. Mais, 
dans l'action, je ne voulais pas prendre ce risque. 
 
A posteriori, je sais que la meilleure solution aurait été de remettre les gaz en courte finale en voyant 
l'autre avion toujours sur la piste, ou, au pire, au moment de l'alarme de décrochage. Mais je ne l'ai pas 
fait car j'avais en tête que je risquais la panne d'essence en tour de piste, et que je pouvais retrouver une 
situation encore pire lors de la nouvelle approche car il y avait toujours pas mal de trafic dans le tour de 
piste. 
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Pour jouer, les 7 Erreurs de Bettina, la Gazette n°134 

 
Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°134 

15 
 

 
 
 

La tête dans les étoiles 
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Les Mots Fléchés de Bettina, la Gazette n°134 
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1) circonférence d’un corps céleste   4) se dit d’un homme qui n’a pas peur du danger  

5) ligne droite passant par le centre d’un corps et autour de laquelle celui-ci est en rotation  

6) période au bout de laquelle un astre revient à la même place dans le ciel vu depuis la Terre.  

8) le docteur en argot  9) sigle anglais de l’Agence spatiale européenne.  

11) regroupement de plusieurs centaines de milliards d’étoiles et d’immenses nuages de gaz interstellaires 

comme notre voie lactée.  13) quand il est noir c’est même la lumière ne se déplace pas assez vite pour en 

sortir  14) avec George Lucas elle a lieu dans les étoiles   17) ensemble des constellations qui bordent 

l’écliptique et dans lesquelles peuvent se déplacer le Soleil et les planètes. 19) point de l’orbite d’un corps 

autour de la Terre situé au plus près de celle-ci.   20) période séparant le coucher du Soleil de la nuit noire   

21) science qui s’occupe de la nature et des mouvements des astres   23) distance angulaire autour de 

l’horizon   24) se dit de la Lune entre le Premier Quartier et le Dernier Quartier.   25) petit amas ouvert 

constitué de plusieurs centaines d’étoiles nées dans la même nébuleuse, visible à l’œil nu dans la 

constellation du Taureau.(les)  

 

2) le Soleil, la Terre, Jupiter et nombre d’astres ont des pôles qui le sont -3) ligne que relient les points situés 

à égale distance des pôles Nord et Sud d’un corps en rotation sur lui-même. -6) caché sous le masque -7) la 

trajectoire d’une planète autour d’une étoile, ou d’un satellite naturel ou artificiel autour d’une planète. -10) 

distance parcourue par la lumière dans le vide à raison de 299 792,458 km/s  -12) petit corps du système 

solaire de forme irrégulière, appelé aussi petite planète -15) sur Terre, elles sont provoquées par la différence 

d’attraction de la Lune et du Soleil -16) scientifique spécialisé dans la recherche sur la nature physique des 

astres. -17) dieu de l’olympe -18) tous les objets naturels visibles dans le ciel et situés au-delà de 

l’atmosphère terrestre en sont -19) corps céleste massif et pratiquement sphérique en orbite autour du Soleil -

22) concentration de quelques dizaines d’étoiles dispersées -23) fraction de la lumière incidente réfléchie par 

un corps  
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Le Mot Caché 

Remettez les lettres de chaque mot en place pour découvrir le mot caché 

Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 
   

Le Mot Caché de Bettina, la Gazette n°134 
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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. 
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PROROGATION DES LICENCES 
 

Je vous informe que le bureau licences de Montpellier sera fermé pour congés aux dates 

suivantes :  

•  du 25 mars au 06 avril 2021 (date à laquelle je commencerai à traiter les dossiers qui se seront 
accumulés et à répondre à plus d'une centaine de mails... soyez donc un peu patients, comme je le 
rappelle souvent à des personnes qui ne sont pas au courant, je suis seul et personne ne fait mon 
travail pendant mon absence) 

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/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....  
 
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/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Bons Baisers de Russie  
Escadrille Normandie-Niemen 

 
À bord de Yaks russes, un petit groupe de pilotes français s'est 

battu comme de beaux diables pour chasser les Allemands 
d'Union soviétique…l’épopée d’une poignée d’hommes…une 

histoire de bravoure, d’amitié et de liberté.  

 
  

Le fleuve Niémen longe les abords de Minsk 

et serpente doucement vers la Baltique. Il a 

longtemps été une frontière naturelle que les 

armées ennemies franchissaient à l’aller pour 

envahir la Russie - et au retour pour battre 

retraite souvent en lambeaux. En juin 1812, 

Napoléon Bonaparte envoie un demi-million 

de soldats sur cette route, à destination de 

Moscou. Six mois plus tard, quelque 10 000 

survivants s’extirpent de Russie, harcelés par 

l'hiver russe et les hordes de cosaques. 

 

À l'été 1941, l'armée d'Adolph Hitler suivit les 

traces de Napoléon. Trois ans et demi et des 

centaines de milliers de blessés plus tard, ils 

étaient de retour sur le Niémen, fuyant vers 

la Pologne et la Prusse orientale.  

Cette fois, les tirs harcelants provenaient 

d'essaims d'avions, dont des chasseurs 

Yakovlev Yak-3 pilotés par le régiment 

Normandie-Niemen des Forces Aériennes 

Françaises Libres – l'Armée de l'Air 

Française Libre.  

 

À ce moment-là, tout le monde en Russie 

avait entendu parler des pilotes français, un 

petit groupe de volontaires qui, depuis le 

début de 1943, volaient et mouraient pour 

défendre la Russie. 

 

 

Pour beaucoup de ces pilotes, la route menant au le front de l'Est a commencé alors que la France se préparait 

sa reddition face à l'Allemagne en juin 1940. Le 18 juin, quatre jours à peine avant la conclusion des 

négociations d'armistice, la France envoya la plupart de ses pilotes et oiseaux de guerre encore en état de voler 

poursuivre le combat contre Hitler depuis des bases coloniales en Afrique du Nord. Au pire, les responsables 

du gouvernement en déclin pensaient que cette décision garderait la flotte hors des mains des nazis. 

Le plan n'a pas vraiment fonctionné ; le nouveau gouvernement de Vichy a rapidement absorbé les 
forces qui s'étaient échappées en Algérie. Les Curtiss 75A Hawks, Bloch 152 et Moraine-Salnier MS-
406 qui avaient combattu les Allemands ont été retournés contre les Britanniques, tout comme les 
nouveaux Diwoitine D-520 qui s'étaient révélés efficaces contre les Bf-109E allemands. 
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Mais alors même que ces avions volaient vers le sud, 

un autre gouvernement français se formait. Le général 

de brigade en exil Charles de Gaulle, dans une 

émission radio-diffusée depuis Londres, exhorte ses 

compatriotes à se rassembler autour de la bannière de 

la France Libre. 

Les pilotes répondent présents.  

De l'école de pilotage d'Etampes au sud de Paris, 

Roland de la Poype et les autres de sa promotion ont 

suivi leur commandant en Angleterre.  

Marcel Albert, Albert Durand et Marcel Lefèvre - ayant 

effectué une douzaine de missions contre les 

Britanniques - ont fait défection à bord de leurs D-520 

à Gibraltar et ont été placés dans un escadron Spitfire 

de la Royal Air Force.  

Joseph Risso et deux collègues pilotes se sont 

également rendus à Gibraltar - dans un Caudron C-

630 Simoun (Sandstorm) à quatre places, qu’ils ont 

«emprunté» en Algérie. 

Pierre Pouyade, qui commandait une unité de combat 

de nuit au Cambodge, s'est échappé de Chine dans un 

vieux biplan Potez 25 et a finalement trouvé son 

chemin vers Londres.  

Un à un ou groupe par groupe, des pilotes français se 

sont envolés pour l'Angleterre, pour la plupart au 

début de la vingtaine, guidés par quelques vieillards 

proches de la trentaine. 

 Hitler a envoyé plus de trois millions de soldats en 

Union soviétique en juin 1941, et de Gaulle y a vu 

une opportunité pour son gouvernement en exil.  

Il était enclin à envoyer une division de l'armée 

française libre sur le front russe - une initiative qui, 

espérait-il, permettrait à Moscou de reconnaître 

officiellement son gouvernement.  

Le commandant des Forces Aériennes Françaises 

Libres récemment assemblées, le général de 

brigade Martial Valin, l'a persuadé qu'une petite 

unité de l'armée de l'air produirait l'effet souhaité, 

avec moins de pièces mobiles. 
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Après un long périple depuis l’Angleterre, l’Afrique du Nord en passant par l’Iraq, les hommes 

arrivent enfin à Ivanovna (250 kilomètres au nord-est de Moscou). 

 A ce moment l’Union Soviétique vit des heures sombres, Leningrad (aujourd'hui Saint-

Pétersbourg) est dans sa deuxième année de siège, Kharkov est perdue, et le poing allemand se 

referme autour de la région industrielle du bassin du Donets. Les Panzers nazis lorgnent sur 

Moscou depuis un an. Stalingrad en est à son troisième terrible mois de combats de rue, et trois 

millions de Russes sont déjà prisonniers. 

L'arrivée des Français offre une lueur d'espoir. 

 

« Les Russes nous aimaient », « Il y en a eu 

un qui nous a dit que nous leur remontions 

le moral. Ils pensaient qu'ils étaient 

terminés et nous sommes arrivés. Ils ont 

dit qu'ils pensaient que nous savions 

quelque chose qu'ils ignoraient. » 

A Ivanovna, les volontaires normands se 

sont entraînés sur le biplace Yakovlev-7, 

puis le chasseur Yak-1B, que les pilotes 

avaient choisi plutôt que les alternatives 

américaines et britanniques. Le -1B, 

comme la plupart des avions de combat 

soviétiques de l'époque, était construit en 

tubes d'acier, en alliages légers et en 

bois. C'était un avion puissant: rapide, très 

maniable et lourdement armé - «un canon 

et des canons aéroportés», dit Risso. 

Les Français s'y sont mis immédiatement. 

 

« Aussi facile à piloter qu'un cerf-volant » 

 Selon Albert, l'avion russe volait plus vite et grimpait 

mieux que le Spitfire et le Bf-109. 

 «Aussi facile à piloter qu'un cerf-volant», déclare 

Roland de la Poype,. «Mais si vous plongiez à plus de 

500 miles à l'heure, vous risquiez de perdre les ailes.» 

Le 19 mars, l'unité est jugée suffisamment formée 

pour partir pour le front. Trois jours plus tard, le GC.3 

rejoint la 303e Division aérienne soviétique à 

l'aérodrome de Polotniani-Zavod, au sud-ouest de 

Moscou. Le 26, Albert, de la Poype et Risso 

effectuèrent la première sortie du régiment de 

Normandie au-dessus de la Russie : ils se 

précipitèrent après un avion de reconnaissance 

allemand mais ne firent aucun contact.  

Le 5 avril, à couvert des bombardiers Petlyakov Pe-2, 

deux pilotes du groupe, Albert Durand et Albert 

Prezisosi, ont partagé leur premier sang: un Focke-

Wulf 190. 
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Dans le journal de l'escadron, Jean Tulasne, qui en février 

avait succédé à Poliquen au poste de commandant de 

Normandie, écrivait : 

 « L’escadron est arrivé au front pendant le dégel 

complet… la pire période de l'année russe…. Les 

températures encore froides nécessitent un démarrage 

plus long des moteurs (eau chaude et huile chaude). 

 

Les mécaniciens travaillent environ 14 heures par jour. Le 

déplacement de l'avion au sol entre les décrochages et la 

piste demande 30 à 45 minutes et l'aide de tout le 

personnel de l'escadron.  

Ceci pour tous les avions avant et à leur retour de 

mission…. Le personnel soviétique a libéré le seul 

bâtiment confortable de la base pour loger l'escadrille. La 

nourriture est excellente à tous points de vue : quantité et 

qualité. Vin assez souvent.  

Vodka pour les pilotes et les mécaniciens chaque jour, car 

il y a une mission de combat chaque jour. 

 

Vodka pour les pilotes et les mécaniciens chaque jour !! 

Le moral était « excellent », selon Tulasne, mais c'étaient définitivement des conditions nouvelles pour ses 

hommes.  

« Les combats étaient complètement différents », se souvient Risso. « L’avion Yak n'avait pas d'instruments 

pour voler par mauvais temps. De plus, l'équipement radio était loin de la VHF utilisée en Angleterre. Et, 

explique Risso, « comme les Soviétiques n'avaient pas de radar, les aérodromes étaient proches de la ligne de 

front - environ 20, 25 kilomètres [12 à 15 miles]. Une fois, nous avons opéré à moins de cinq kilomètres du 

front. » Ces « aérodromes » étaient spartiates.  

Albert se souvient « pas de route, pas de piste, pas d'électricité, pas d'eau - rien. » 

 

« Pas de route, pas de piste, pas d'électricité, pas d'eau - rien. » 
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Depuis le début des opérations en novembre de Normandie, ce qui restait de 

Stalingrad était revenu aux mains des Soviétiques, avec des milliers de prisonniers 

allemands. La Russie - aidée comme toujours par un hiver impitoyable - avait épuisé 

les envahisseurs, qui ont été lentement repoussés vers le Niémen. 

Devançant les blindés et l'infanterie soviétiques de quelques kilomètres seulement, 

l'escadron Normandie se déplace d'aérodrome en aérodrome: de Polotniani-Zavod en 

mars, à Mosalsk en avril, à Koziel en mai, à Hationki en juin. Le cantonnement s'est 

dégradé en abris faits de branches et de corde, puis en taudis abandonnés de 

paysans. Les pilotes ont eu la chance d'obtenir des saucisses; les simples techniciens 

ont des pommes de terre. Les avions étaient dissimulés par des camouflages 

improvisés, des branches et des filets. 

En mai, le General FeldMarschall Wilhelm Keitel fit un bien sinistre compliment à 

l'escadre de Normandie: il  ordonne que tous les pilotes français capturés sur le front 

russe soient exécutés.  

«Nous ne savions rien de l'ordre de Keitel jusqu'au procès de Nuremberg en novembre 

1946», se souvient Risso.  

«Ce que je peux dire, c'est que 28 des nôtres manquaient. Seuls trois sont revenus des 

camps de prisonniers: Mahé, Bayssade, Feldzer. » 

Au milieu de l'été 1943, alors que les avions russes reprenaient le contrôle du ciel au-dessus du 

front de l'Est, il était clair pour tous les intéressés que l'ère de la suprématie aérienne allemande 

était terminée. Mais le chemin depuis l'ouest de Moscou jusqu’au Niémen avait coûté cher aux 

Français. Alors que les forces soviétiques se frayaient un chemin vers Smolensk en avril, deux 

pilotes français tombaient. Un autre fut perdu en juin. Le commandant d'escadron Tulasne et 

trois autres sont morts en juillet. 
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« Les Allemands avaient peur de nous », dit Albert, mais il ajoute que le général Petit n'était 

encore pas satisfait.  

Les pilotes français avaient commencé à échanger leurs Yak-1 épuisés contre des Yak-9, des 

chasseurs optimisés pour de hautes performances à basse altitude, comme l'ont découvert de 

nombreux pilotes de la Luftwaffe en essayant « de valser » avec le chasseur russe près du sol.  

Le Yak-9 avait une verrière en forme de larme pour une meilleure visibilité et des ailes 

suffisamment solides pour contenir des piles à combustible internes. Certains -9 avaient un petit 

compartiment à bombes derrière le pilote. Certains étaient des tueurs de chars, avec un gros 

canon de 37 mm remplaçant le canon de 20 mm dans le nez, et le cockpit déplacé d'un demi-

mètre vers l'arrière pour pouvoir y loger la culasse. 

En juillet, les mécaniciens français de l'escadron sont retournés en Afrique du Nord et ont été 

remplacés par des Soviétiques, qui connaissaient bien le nouvel avion russe.  

En août, le groupe Normandie s'installe dans un champ à Gorodichina. « Les mécaniciens sont 

montés sur la banquette arrière du Yak-9», a noté le successeur de Tulasne, le colonel Pierre 

Pouyade, dans le journal de l'escadron. « Les pilotes ont été reçus de façon très amicale par les 

officiers russes du régiment, et ont été profondément touchés par leur attention. A l'entrée des 

salles se trouvaient des banderoles portant l'inscription, AUX FILS BRAVE DU PEUPLE 

FRANÇAIS, QUI AVEC NOS VALLIANTS ALLIÉS VONT VAINCRE L'ENNEMI EXÉCRABLE. Le 

soir, bravos, vodka et une séance de cinéma, bien agréable surprise. 

Mais tout n'était pas rose. Le général Petit écrit à de Gaulle que la vie sur le front russe est devenue 

très dure, d'autant plus que l'unité développe « un sentiment d’abandon ». Pour aggraver les 

choses, les hommes ne sont pas payés. L'acerbe Pouyade écrit : « Les salutations des officiels 

soviétiques remplacent l'argent du commandement français.» 
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En septembre, Normandie se divise en deux escadrons: le premier, Rouen, est dirigé par Marcel Albert, avec 

Roland de la Poype à son aile.  

 

Le second, Le Havre, était commandé par Didier Béguin, avec Risso à son aile.  

 

Ce mois-là, Albert Durand - avec neuf attaques individuelles et deux éliminations partagées - disparait au 

combat sur la route de Minsk. Un autre pilote tombe en panne en octobre. À ce moment-là, dit Albert, « nous 

étions presque finis. La poignée de survivants normands est retournée à Toula, au sud de Moscou, pour 

former de nouveaux pilotes venant des forces françaises libres en Afrique du Nord. Deux autres escadrons 

sont formés : Cherbourg, commandée par Marcel Lefèvre, et Caen, dirigée par Louis Delfino. 

 

La deuxième campagne s'ouvre en mai 1944 

avec le régiment Normandie de retour au 

front, sur un terrain accidenté près de 

Doubrovka.  

 

Là, le journal du commandant relate la lourde 

litanie des pertes. 

Henri Foucaud tombé fin avril.  

En mai, de retour d'une mission au-dessus de 

Vitebsk, le réservoir du Yak-9 de Marcel 

Lefèvre est pris d’une hémorragie et 

s’enflamme à quelques mètres du sol; il meurt 

dans un hôpital de Moscou un mois plus tard.  

En juillet, le Yak de Maurice de Seynes se 

rempli de fumées, mais il refuse de s’ejecter 

parce que son mécanicien russe, assis dans 

l'étroit espace derrière lui, n'a pas de 

parachute. 

Les deux hommes sont décédés après 

plusieurs approches avortées sur le terrain de 

Mikountani.  

Camille-Jean Bertrand a été tué en août… 

 

Le Yak-Père Magloire de Lefèvre 
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«A cause du manque persistant de carburant, d'avions, d'opérations aériennes», écrit un Pouyade 

sur un ton abattu à son général, «le moral de tous les pilotes est très mauvais. Notre 

inactivité menace [le] prestige aéronautique que la Normandie a acquis jusqu'à 

présent. En conséquence, je propose le retrait des opérations, avec le retour du régiment en 

France où il pourra être envoyé immédiatement dans un secteur où il trouvera sûrement du 

travail. Si [cela] est inacceptable, j'ai l'honneur de demander que je sois relevé de mon 

commandement. Pouyade est parti le 11 novembre. Delfino reprend son poste. 

Moins d'une semaine plus tard, il y avait de meilleures nouvelles. «Hier, nous avons entendu par 

radio que le général de Gaulle avait été invité à venir à Moscou», écrivait Delfino le 17 novembre. 

«Tous espèrent le voir venir au régiment.  

Quelques jours plus tard, Albert et de la Poype sont nommés héros de l'Union soviétique. 

Pour son rôle dans l'éviction des envahisseurs allemands, l'unité a obtenu une nouvelle distinction 

du premier secrétaire Joseph Staline: Normandie-Niemen, le deuxième nom d’après le fleuve 

historique.  

En décembre, le régiment s'est rendu en train spécial à Moscou pour rencontrer le Charles de 

Gaulle, et les hommes ont reçu des médailles françaises et soviétiques tour à tour. 

La guerre aérienne se prolonge, malgré la rudesse de l’hiver. «La neige tombe encore et nous 

passons un Noël en solitaire dans nos chambres», a noté Delfino. "De temps en temps, une bouteille 

de cognac apparaît." Des pilotes « d'origine » du régiment - seuls six avaient survécu - aucun n'a 

combattu pendant la courte campagne du printemps 1945.  

«Nous avons été envoyés en France pour nous reposer selon la décision du général de Gaulle», dit 

Risso. Albert a attrapé le typhus et a failli mourir. 

 

 YAK-3 Le meilleur grimpeur du monde 

Le régiment était alors en transition vers le 

Yakovlev Yak-3. 

 «C'est une excellente machine», écrit Pouyade 

enthousiaste, «supérieure à la FW 190 en tout 

point.  

De l'avis de tous, c'est probablement le meilleur 

avion de chasse au monde. C'est l'un des avions les 

plus rapides et, dans tous les cas, le plus léger et le 

plus maniable, le meilleur grimpeur du monde. La 

visibilité est parfaite. » 

À mesure que 1944 avance, cependant, le rythme 

des combats se ralenti, de même que le flux de 

nouvelles et de fournitures. La guerre touche à sa 

fin clairement. De Gaulle est revenu à Paris libéré 

en août ; La France est libre. Pourquoi les pilotes 

français sont-ils toujours en Russie ? 
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Deux semaines après la reddition de l'Allemagne 

le 9 mai, cinq Dakota se sont rendus à Insterbourn 

pour ramener le régiment à Moscou, où ils ont 

rendu hommage aux camarades enterrés là.  

Cette nuit-là, Jacques André et Marcel Lefèvre ont 

été nommés à titre posthume Héros de l'Union 

soviétique.  

L'idée était que le régiment revienne comme il 

était venu: en passant par le Moyen-Orient.  

Mais le 9 juin, le général Petit a envoyé un 

télégramme relayant un message de Staline: 

«Comme il considère que 'Normandie-Niémen' a 

très bien combattu sur le front soviétique, il ne 

semble pas se contenter de le désarmer et de 

retirer son matériel.  

Il est proposé que les pilotes de Normandie-

Niémen reviennent en France avec leur avion de 

combat. Delfino a enregistré la réponse des 

pilotes: «Une réaction joyeuse.» 

 

À six heures du soir le 15 juin, 40 Yak-3 ont décollé pour Prague. Cinq jours plus tard, après 

plusieurs arrêts et fêtes et quelques pertes, 37 atterrissent à l'aéroport du Bourget à Paris. 

Le régiment Normandie-Niemen a établi un sacré record:  

-5 240 missions effectuées 

-273 avions abattus confirmés 

-37 probables et 45 avions ennemis gravement endommagés.  

Parmi les 39 as de l'unité, Marcel Albert est en première position  avec 22 ennemis abattus 

confirmés, un probable et deux autres dans d’autres circonstances. 

Roland de la Poype se classe deuxième, avec 16, deux probables et deux avions endommagés. 

Joseph Risso a terminé à la neuvième place: 11 attaques décisives, quatre probables.  

Mais les victoires du régiment ont eu un lourd coût humain: sur les 96 pilotes qui sont allés en 

Russie, 46 ne sont pas revenus. 

Pour poursuivre je vous invite à lire ou relire l’excellent article sur le retour de l’escadrille 

Normandie-Niemen paru dans la gazette N°103 de l’aéroclub, consultable sur le site du Club dans 

la section Membres. Bettina. 
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Pour jouer, les 7 Erreurs corrections du n°133 

Correction du précédent numéro 133.      Bettina 
   

Et de 8 
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Correction des mots fléchés du n°133 

5) Surnom affectueux du moteur rotatif Gnome et Rhône pendant la Grande Guerre [ROTOTO] 
6) les avions y dorment [HANGAR] 
8) déplacement pour affaire ou privé [VOYAGE] 
9) on peut y voir les oiseaux les plus rares [MEETING] 
10) sobriquet du radar des mirages III, il chauffe mais n’accroche pas…. [TEFAL] 
12) on en fait le dimanche à paris c’est très chic [BRUNCH] 
14) Un monsieur qui peut nous démontrer pourquoi notre projet ne marchera pas. 
Et après coup nous calculer pourquoi ça marche d'enfer. [INGENIEUR] 
15) conditions météo du vol à vue [VMC] 
16) Science de la documentation selon certains constructeurs [RÉBARBATIQUE] 
19) Péjoratif. Tout avion plus gros, plus lourd, plus lent ou plus moche qu'un DR-400 [LOUTRE] 
20) c’est quand ça marche mais qu’on ne sait pas pourquoi [PRATIQUE] 
21) à café, sur EQ il est à air ou à huile [FILTRE] 
22) décalé parfois mais toujours de piste [SEUIL] 
1) c’est quand ça ne marche pas mais qu’on sait pourquoi [THÉORIE] 
2) Élément de la famille des gaz nobles (Xe) [XÉNON] 
3) il a été supplanté par l’usage du GPS [VOR] 
4) métaphore du DR-400 [CAGETTE] 
5) Organe destiné à refroidir un liquide, eau, glycol, huile [RADIATEUR] 
7) acronyme anglais pour « pleins gaz » [WOT] 
11) désignait un avion au siècle dernier. [ZINC] 
12) le disjoncteur anglais [BREAKER] 
13) le chaudronnier des structures aeros [CHOUMAC] 
17) pièce simple pour assembler et immobiliser plusieurs parties [ÉCLISSE] 
18) en beau mois d’été [AOUT] 
20) les ailes n’en ont qu’un, et toujours bon [PROFILS] 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Bettina 
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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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