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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Chartreuse de Valbonne - Bettina 

La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 02 avril 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque vendredi  

Bonne lecture. 

Numéro 135 
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 03 avril :  Jean-Louis LE MEE et Bettina RABOLT 
 

Dimanche 04 avril  : Laurent de FOURCHECOURT et Adrien EURY 
 

 
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  
 
Le directeur général de l’Agence régionale de la santé Occitanie (ARS), Pierre 
Ricordeau, a fait le point sur la situation épidémique du coronavirus en région. 
Et cette situation n’incite pas vraiment à l’optimisme. 
  
Car même si « cette situation reste plus favorable que dans d’autres régions, elle connaît une 
nette dégradation, rapide et même brutale ». 
 

Une dégradation qui désormais concerne l’ensemble des 13 départements d’Occitanie, « alors 
qu’il y a trois semaines seuls trois départements sur 13 connaissaient une hausse », note le 
directeur général. On s’en serait bien passé, mais le Gard tient la plus haute marche du 
podium. « Le Gard présente la situation la plus dégradée avec un taux d’incidence autour de 
250 », précise Pierre Ricordeau. Dans la région, trois autres départements ont dépassé un taux 
d’incidence de 200 cas positifs pendant sept jours pour 100 000 habitants : l’Hérault, le Tarn-
et-Garonne et la Lozère. 
 

Le département du Gard est encore en sursis.  
 

Donc restons vigilants. Donc pas de contraintes pour voler, sans oublier les règles 
essentielles. Relisez les consignes à appliquer impérativement. 
 
EQ, a repris du service. Il prend la place de KG qui lui rentre en 100 h pour quelques jours. A 
l’heure où vous lirez ces lignes, il devrait, en principe être disponible en milieu de semaine. 
Merci à Denis et sa super équipe ! 
 
Quant au Jodel qui est à Montauban, le fuselage sera de retour après Pâques.  
 
Donc pour l’instant, un conseil VOLEZ, avant un hypothétique prochain confinement ! 
 
Et demain, premier Rallye Club ! Un événement ! Bravo aux inscrits et à samedi. 
 
Et on s’amuse avec cette Gazette et les Mots croisés, le Mot Caché (nouveau), et le Jeu des 7 
erreurs, et ses nouveaux jeux… Elle adore ! Et en plus elle vient d’être lâchée… 

 

 

Et, n’oubliez pas de programmer votre prochain vol   

sur Open Flyer ! 

LACHE 

Jacques a lâché notre amie Bettina le mercredi 24 mars sur le F-GDKG. 

Félicitations à Bettina pour l'implication dont elle fait preuve dans son 

apprentissage, une marche vers le PPL vient d'être gravie. 

Un grand merci à Jacques pour tout le travail réalisé. 

Bien sûr, en aéronautique, un succès n'est validé qu'après avoir été 

dûment arrosé, dès que les conditions sanitaires le permettront. 😉 

Albert. 
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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°135 

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 
 

C’est demain ! 
 

Sept équipages sont désormais, inscrits. 
 

 
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 
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SORTIE DE LA 1000 H DE NOTRE EQ 

 

Remontage de la profondeur, et ensuite commence la procédure de réglage, processus 

assez long, qui demandera presque une journée.  
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Mise en ligne de vol, et réglage des câbles en fonction de la position du manche. 

 

Voilà, sortie de l’appareil, essai moteur, concluant, prêt pour un premier vol. 
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1er Décollage, parfait, petit réglage du tab, re-essai, OK. 

 

 

Retour de Denis après le 2ème essai. Ca sera tout pour aujourd’hui (26/3). Fin des vols 

de calibrage. La météo ne permet pas de voler au-dessus de 2000 ft. Demain matin 

(27/3) étude du domaine de vol selon prescription constructeur avant mise à 

disposition.  
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Et quand on aime… 

 
Sitôt la 1000 h de bouclée de l’EQ, mise en chantier de la 100 H du KG… (26/3). A la 

lecture de la présente Gazette, KG sera de nouveau disponible.  

Et voilà Denis de 

retour du vol 

d’étude du domaine 

de vol après cette 

Grande Visite, 

samedi 27 mars.  

EQ bon pour le 

service. 

L’avion vole super 
bien : en palier, 
trim dans la zone 
neutre, manche 
lâché, il garde 
l’inclinaison nulle et 
la bille est quasi 
parfaitement 
centrée. Le tout 
avec le manche au 
centre et les 
palonniers au 
neutre. 
 
Enfin, et ce n’est 
pas rien, il freine 
fort et dans l’axe. 
 
 
Photo  
Jacques Genza 
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UNE PERMANENCE ACTIVE 

Samedi dernier, lors de sa permanence, Michel Espagnan, bien que seul, son binôme 

ayant déclaré forfait, et après avoir effectué toutes les tâches dues à la fonction du 

jour, s’est trouvé une occupation, non pas nouvelle, mais effective. Bien Michel ! 
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REX 
Retour d’Expériences 

 
Après une longue période d’inactivité (!) 

 
Cela faisait plusieurs mois que je n'avais pas volé. En route pour un local sur l'aérodrome où je suis 

basé, sur un avion sur lequel j'ai été formé. 

Personne à la radio (auto-info car AFIS absent car week-end), je roule puis décolle pour quelques tours 

de piste en m'annonçant. Après un certain nombre de tours de piste (3 ou 4), arrivé en fin de vent 

arrière, je suis surpris par un avion (ou ULM ?) très proche du mien, à 50ft en dessous, aussi en vent-

arrière. Et moi de m’énerver : cet appareil n'utilise pas l'auto-info (parfois les ULM omettent 

l'utilisation de la radio), et ce n’est pas passé loin ! Je m'éloigne de lui, et fait en sorte d'arriver en 

longue finale afin que l'autre avion passe numéro 1. Arrivé en finale, le précédent ayant touché est en 

montée initiale, j’aperçois un trafic au point d'arrêt. Je comprends alors qu'il y a un problème de radio, 

et qu'il vient de moi : en effet, le son de la radio a été réglé au minimum par le pilote du vol précédent, 

ce qui avait pour conséquence que je n'entendais aucune communication radio, mais que j'entendais 

bien mes passagers. 

Je n'avais jamais été confronté à ce problème du haut de mes 80h de vol, c'est pourquoi j'ai cru en 

premier lieu que l'autre pilote n'utilisait pas la radio comme ça arrive parfois (radio obligatoire, 

pourtant). 

 

L'AFIS étant fermé et l'absence d'avion au sol provoquant le silence radio n'ont pas éveillé mes 

soupçons quant à un problème de communication. (NDLR : Checklist mal faite) 

------------ 

Après deux mois d’inactivité, je décide de faire un vol local. Je prends l’appareil et je constate qu’il 
manque plus de la moitié du plein, je passe à la pompe. 

 Il y a 2 pompes sur mon terrain je choisis la première et m’arrête devant. Je coupe le moteur et enlève 
mon casque, dont l'oreillette me reste dans les mains. 

Pendant que je répare mon casque, un autre appareil vient faire le plein à la deuxième pompe derrière 
moi. Ayant pris du retard du fait de mon casque, je me dépêche de faire le plein pour ne pas pénaliser 
le suivant qui doit attendre que je sois parti pour évacuer la zone de la pompe. 

 Je roule au point d'arrêt suivi par l'autre trafic... je décolle et ce n'est qu'à la fin du vol que je me rends 
compte que j'ai oublié de faire les essais moteurs avant de décoller ! 

Je ne suis pas un pilote très expérimenté (moins de 100 heures de vol) mais ça ne m’était jamais arrivé. 

Je pense m'être mis la pression tout seul pour ne pas pénaliser le trafic derrière moi et j'ai donc 
inconsciemment zappé une partie de la checklist. Avec du recul ça aurait pu être embêtant : les essais 
moteurs sont bien là pour quelque chose... 

Les leçons à en tirer : ne pas se mettre de pression temporelle pour quelque raison que ce soit surtout 
quand personne n'a rien demandé. La checklist doit être suivie avec rigueur et il ne faut pas hésiter à 
verbaliser à voix haute ce qu'on fait surtout lorsqu'on pilote seul. 

  
Après une période d’inactivité de plus de deux mois, il est nécessaire de 

refaire un ou plusieurs vols avec un instructeur pour se remettre à niveau. Il 

est primordial d’être toujours en possession de la meilleure expérience. Il 

faut également voler régulièrement. Voler une fois par mois au minimum 

est une bonne mesure.  
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Pour jouer, les 7 Erreurs de Bettina, la Gazette n°135 

 
Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 
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Les méninges en feu … ou pas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Jeux de Bettina, la Gazette n°135 
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Trouvez les nombres manquants 

Les nombres se situent entre 1 et 16 

chaque nombre n’est utilisé qu’une fois . 

Chaque ligne est une équation 

chaque colonne est une équation 

souvenez-vous que les 

multiplications/divisions se font avant les 

additions/soustractions…. 

 

Alizé  Aquilons  Bise  Bora 

Diablo  Djosène  Garbin  Harmattan 

Levante Mistral   Pampero Simoun 

Sirocco  Tramontane  Zéphyr 

 

Des vents d’ici et 
d’ailleurs. 
 

Les mots peuvent s’écrire 

dans n’importe quelle 

direction. 

Les mots peuvent partager une 

lettre quand ils se croisent 
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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 
 

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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B-17G-85-VE 44-8846 F-BGSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dernier B17 en Europe 
 

Désignation : B-17G-85-VE 
Fabriquant : Lockheed – Vega 
Immatriculation : F-BGSP 
Date et lieu de livraison à l’US Air Force : 17 
Janvier 1945 à Cheyenne (Wyoming) 
Propriétaire : Institut Géographique National 
(9 décembre 1954) 
Date de mise en service à l’IGN : 7/12/ 1954 
Prix d’achat : inconnu 
Affectation IGN : Groupe 20 
Heures de vol avec l’IGN : plus de 9500 heures 
Nombre Total des heures de vol : plus de 
10000 heures 

Surnoms : Half Pint (jusqu’en 1946), 
GRØNLANDIA 79, Lucky Lady, the Pink Lady 

 

Carrière militaire de la « Pink Lady » : 

Elle est acceptée par le fabriquant le 15 janvier 

1945 et livrée à l’US Air force le 17 janvier 

suivant au titre du contrat AC-40031. Elle est 

alors au centre de modification de United 

Airlines On supprime sur l'appareil la 

mitrailleuse du local radio.  

Le 12 février suivant l'avion arrive sur 

l'aérodrome militaire de Hunter en Géorgie, puis 

fait escale sur la base de Grenier dans le New 

Hampshire, l'une des ultimes escales avant la 

traversée de l'océan.  
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Individual Record Card de cette période : 

-  Avion "accepted" (accepté par le fabriquant) le 13 janvier (Burbank, Californie) 

-  Avion "avalaible" (disponible) le 15 janvier (Cheyenne, Wyoming) 

-  Avion "Delivered" (livré) le 16 janvier (Cheyenne, Wyoming) 

-  Avion en attente jusqu'au 20 janvier (Cheyenne, Wyoming) 

-  Affecté à l'ATC (Air Transport Command) le 21 janvier (Cheyenne, Wyoming) installation du Radar 
H2X ? 

-  Transféré à Hunter Field - Georgie (3rd Air Force) avec l'ATC le 14 février - Affecté à SOXO (8th Air 
Force)  

-  Transféré à Memphis (Tennessee) le 13 février 1945 

-  Transféré à ???? (Illisible) le 16 février 1945 

-  Affecté au 7th PR le 1er Mars 1945 départ des USA 

L'avion est assigné au 351st Bomb Group 

511st Bomb Squadron, il est codé [DS-M] le 

25 mars 1945. Cette unité fut à l'époque 

reconnue pour avoir compté dans ses rangs 

l'acteur Clark Gabble, qui y effectua 

quelques missions de guerre dans le cadre 

du tournage d'un film de propagande. 

(USAF) 

L'avion est affecté au 511st Bomb Squadron 

comme avion de dépannage, il n'aura aucun 

équipage fixe. Ses six missions de guerre se 

dérouleront en avril 1945. Fait moins connu, 

l'avion a pris le départ de sept mission, six 

aboutiront à un bombardement. 
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Petits secrets & Missions Secrètes 

Fait moins connu, l'avion a été modifié une fois livré à l'USAF au standard H2X avec la suppression 

de la tourelle ventrale, remplacée par un dôme radar et l'aménagement de la cabine radio avec des 

moniteurs pour ce même radar. Lors d'une installation en usine de cette modification, il était 

indiqué dans la fiche de l'avion la mention "H2X". Si celle-ci était faite une fois affecté à l'USAAF 

cette mention n'était pas forcément faite.  

Affecté au 305th Bomb Group: opération « Casey Jones » 

Le 23 mai 1945 l'avion est transféré au 305th Bomb Group, pour compléter une mission de 

cartographie, l'opération "Casey Jones". Cette mission avait pour but de cartographier l'Europe 

occidentale. L'unité reste basée en Angleterre jusqu'en fin juillet 1945 puis prend ses quartiers à 

Saint Trond en Belgique pour continuer un travail photo en "toile d'araignée", elle dépend alors de 

la 9th Air Force. Le travail continue toute l'année 1946. Tout l'armement de l'avion est enlevé et 

des travaux sont entrepris pour transformer la 44-8846 en F-9C (version de reconnaissance photo 

du B-17G). On peint les couleurs du 305th Bomb Group sur la dérive puis on appose les codes 

[VK*U]. La 44-8846 qui n'avait jamais eus de nom de baptême devient "Half Pint"(demi-portion).  

En décembre 1945 Une nouvelle base est choisie pour l'unité à Lechfield en Allemagne, afin 

d’étendre la mission de cartographie plus au sud. En Janvier 1947 le 305th Bomb Group est dissous, 

la 44-8846 change alors d'unité mais pas de mission. Le "Casey Jones Project" était quasiment une 

mission secrète et sensible car le gouvernement américain voulait profiter de sa liberté de survoler 

l'Europe pour mieux la cartographier.  

Les vols eurent lieux jusqu'en Afrique du Nord, l'Espagne et la Yougoslavie. 
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Le B-17G 44-8846 "Half Pint" 

aux couleurs du 305th Bomb 

Group / Casey Jones project 

escorté par un Bf 109 Emil 

(Troupe d'aviation suisse ou 

Franquiste ?) 

En septembre 1947, les officiels Américains suspectèrent l’implantation d’une base secrète 

Soviétique dans l’Arctique. Des B-17 furent chargés de missions ELINT de mesure d’ondes radio à 

partir de l’Islande et du Groenland. La 44-8846 fut probablement de cette mission. 

Par la suite, affecté au 45th Reconnaissance squadron en Allemagne. Cette unité devint plus tard le 

7499th Support Sqdn, l'unité était chargée de mission ELINT, des missions de reconnaissance photo 

sur les territoires tenus par le Pacte de Varsovie.   

Le 28 Aout 1952, elle est victime d'un accident à l'atterrissage sur la base de Wiesbaden en 

Allemagne.  

L'accident est au niveau 2 sur 4 (dommages moyens).  

Son affectation déclarée est " 7499th Composite Squadron 12th Air Force".  

La 44-8846 y fut sans doute modifié comme avion de reconnaissance, avec une dizaine 

d'emplacement pour appareil photo, à l'époque on appelait ces avions les F-9. En mars 1949 l'avion 

est officiellement modifié en RB-17, en réalité c'est un peu avant cette date que la dénomination 

RB-17 fut officiellement adoptée.  

Durant cette affectation le 8846 y fut souvent stationné à côté du 44-8889 (futur avion du musée 

de l'air et de l'espace et de l’IGN ! 

L'avion retourne aux USA en 1953, passe un temps sur la base de Hill AFB dans l'Utah puis à 

Olmstead AFB en Pennsylvanie, il est ensuite réformé et mis en vente. 

Individual Aircraft Record Card pour cette période : 

- Retour aux USA à Morrison (Floride) date inconnue avec l'ATC 

- Orlando (Floride) date inconnue avec l'ATC 

-  ***Erreur d'affectation*** 

-  Affecté à GLUE (9th Air Force) le 12 mars 1946 au 31 aout 1946  

-  Affecté au 47STC à FURSTEN (Allemagne) le 21 janvier 1948 

-  7499CMP de Wiesbaden le 25 Aout 1950  

- Retour USA à Hill (Utah) le 7 février 1953 

-  Affecté à Olmsted (Pennsylvanie) le 31 aout 1954 

-  Retiré du service le 10 novembre 1954 
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Récit de Jean Faivre sur l'appareil: 

C'est une machine qui vola d'abord pour le compte du 351ème Bomb Group basé à Polebrook et 

termina sa carrière militaire aux mains des pilotes du 365ème BS du 305ème BG basé à Chelveston il 

était codé XK-M. 

Arrivée à l'IGN le 07-12-1954. Son point de départ au 

sein de l'escadrille fut Fort Archambault puis l'Afrique 

du nord, l'Afrique Équatoriale, l'Afrique 

Occidentale,  Madagascar, Antilles, Comores, Afrique 

du Sud, Hexagone, Nouvelle Calédonie, Nouvelles 

Hébrides, Polynésie, , Iran, la Réunion, Maurice, Chili, 

Arabie. 

En 1966 cette Forteresse fut une brillante actrice dans 

la "Bande à César" aux cotés de Victorio de Sica et 

Raquel Welch. Auparavant elle servit aussi de point de 

départ de "la Grande Vadrouille". 

En 1971 elle se fait tabasser sur la Cordillère des Andes 

"mission laser sur le sud Chili" 

En 1975, elle se fit admirer au cours du Salon de 

l'aviation du Bourget, volant la vedette au Concorde. 

En 1977, Elle effectue des missions de thermographie 

pour l'avarie de la plateforme de forage "Echos Fisk" en 

Mer de Nord. 

En 1978, nous le retrouvons de la même définition pour 

le plan Polmar suite à la catastrophe de l'Amoco-Cadiz. 

En tant qu'avion serviable à l'IGN il effectue son dernier 

vol le 27-08-1979 à 9483,10 heures de vol. Entretenu 

régulièrement sur son aire de parking il attend son destin 

futur... Brutalement en 1984, à la requête du ministère 

de la défense il sort de sa léthargie, 1500 heures de travail 

lui sont nécessaires. Il aura, le 14 juillet 1984, 45 secondes 

pour remonter la plus belle avenue du monde "les 

Champs Élysées" encadré de deux autres vétérans de 

l'aéronavale (deux C-47) ouvrant le défilé aérien derrière 

la patrouille de France ! 

En 1985 la machine est reclassée en CNRAC (Certificat de 

Navigabilité Restreinte des Aéronefs de Collection et 

sponsorisée par la GMF, elle se produit dans des 

meetings. A été cédée par les domaines au milieu de 1987 

à l'Association  « Forteresse  Toujours Volante » ; vous la 

reconnaitrez aujourd'hui sous l'immatriculation F-AZDX. 

A Star is Born ! 
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Carrière Civile  

L'avion arrive à l'IGN le 7 décembre 1954 et est immatriculé F-BGSP.  

Elle compte alors 3783 heures de vol avec son ancien propriétaire. 

Après avoir été modifié avec un appareil photo dans le local radio, l'avion sera l'un des B-17 de 

l'IGN les plus actifs, on compte des missions de Madagascar (1961) aux Antilles en passant par les 

Comores, l'Afrique du Sud, la France, la nouvelle Calédonie, les Nouvelles Hébrides, la Polynésie, 

l'Iran (1972/1973), la Jordanie, la Réunion, l'ile Maurice, le Chili, l'Arabie Saoudite (1976) et le 

Maroc (1973) 

GRØNLANDIA 79: Ce nom de baptême aurait été donné lors d'une mission sur le Groenland en 

1979. Une info non confirmée formellement du côté des "anciens" de l'IGN. Donc cette 

dénomination a bien été apposée sur l'avion mais les raisons demeurent partiellement obscures et 

difficiles à discerner 

Ci-dessus : a droite F-BGSP dans le hangar, en 1984 à Creil, Cette année-là F-BGSP fut retirée de sa 

torpeur pour participer au défilé aérien du 14 juillet, ce cliché date de cette période. 
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Son défilé du 14 juillet 1984 ne restera pas sans suites, l'année suivante l'avion est immatriculé au tout 

nouveau registre des avions de collection F-AZDX, elle est repeinte sous des couleurs imaginaires du 

351st Bomb Group avec le nom de baptême "Lucky Lady".  

Pour financer ce maintien en vol l'IGN choisis alors de faire sponsoriser l'avion par diverses marques 

car plus que jamais le B-17 est un gouffre financier. Ainsi GDF, Faure et Total feront partit de l'aventure. 

26 mai 1985: Meeting de la Ferté Alais  15 juin 1985: Meeting de Cambrai-Epinoy (Tigermeet) 

28 juillet 1985: meeting de Bordeaux-Mérignac  juillet 1986: meeting de Bâle-Mulhouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un carnet de bal bien rempli pour exemple l'année 1963 de F-BGSP: 

Janvier 1963: Mo Anda (Gabon) 60h50 de vol 

Février 1963: Mo Anda (Gabon) 61h35 de vol 

Mars 1963: Mo Anda (Gabon) 83h55 de vol 

Avril 1963: Brazzaville (Congo) 15h55 de vol 

Mai 1963: Mo Anda (Gabon / Creil (France) 33h30 de vol 

Juin / Juillet 1963: Creil (France) stockage O heures de vol Grande Visite (GV) de l'avion 

Aout 1963 : Creil (France): 0,45 heures de vol Changement du turbo n°4 

Septembre 1963 : Alger (Algérie) 44,25 heures de vol 

Octobre 1963 : Alger (Algérie) 98 heures de vol 

Novembre 1963 : Creil (France) / Antilles 81,40 heures de vol 

Décembre 1963 : Antilles 26,15 heures de vol 

Total des heures de vol sur l'année : 506,50 heures de vol 

Total des heures de main d'œuvre sur l'année : 1525 heures dont 320 heures de Grande Visite 

Total des heures de vol de l'avion au 1er janvier 1964 : 6613h15min 
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En mai 1987 l'avion est donné par l'administration des Domaines à une association spécialement créée 

pour l'entretenir en état de vol : Forteresse Toujours Volante, une entité dépendant de l'AJBS. 

L'association a la particularité de mettre toujours en œuvre l'avion selon les méthodes et protocoles 

de l'IGN (un pilote et un mécanicien navigant aux commandes). Chaque année de 1987 à 2009 l'avion 

participe au traditionnel meeting de la Pentecôte, sans toutefois pouvoir se poser sur la piste. 

En 1989, l'avion participe à un nouveau tournage, un remake d'un film de propagande « Memphis 

Belle » ou l'avion tient le rôle du « Mother Country » (des couleurs que l'avion conserve d'un côté 

aujourd'hui en souvenir). En 1998, un nouveau projet ambitieux attend l'avion, il est décidé de lui 

redonner ses couleurs portées durant la guerre. L'avion est tout de même peint en Olive Drab pour 

des raisons d'entretien évident, et reçoit une pin-up et un nom de baptême : Pink Lady. 

 

 (IGN)F-BGSP au second plan  

En 2004 l'avenir de l'avion est remis en cause. Une inspection de routine effectuée sur un autre avion 

volant aux États Unis montre que l'avion à des criques aux attaches d'ailes. La petite association se 

voit alors contrainte de démonter les ailes de l'avion pour inspecter les attaches, une opération 

lourde est 

réalisée... selon 

les techniques 

du manuel de 

vol du B-17F ! 

En 2005 l'avion 

est menacé 

pour la 

première fois 

de ne plus 

voler par la 

faute de 

l'augmentation 

des prix des assurances en Europe. Pourtant on reverra en mai 2006 le B-17 au-dessus « de la maison 

mère » de la Ferté Alais (selon Michel Bézy l'un de ses trois pilotes). En 2006 l'avion alors hébergé à 

Forteresse Toujours Volante 
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Orly gracieusement par Air France est subitement délogée car son hangar va être détruit. L'avion se 

pose à St Yan en Saône et Loire. L'année suivante l'avion est basé à Melun Villaroche avant de poser 

définitivement ses roues sur l'aérodrome de la Ferté Alais, le coût du pétrole, des assurances et le 

manque de pilotes qualifiés ont eus raison de ses 10000 heures de vol. 

L'avion deviendra la pièce maitresse d'un futur "mémorial 1939-1945", 

un hangar lui est même construit avec la promesse de la voir revoler le 8 

mai 2045. Un objectif très ambitieux même si celle-ci est conservée en 

parfait état de vol par son équipe au sol de l'AJBS. Selon Baptiste Salis le travail à effectuer serait 

« identique à celui effectué sur le Corsair » 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bettina. 

Avenir... 

Une aventure à suivre... 

rendez-vous en 2045  
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La tête dans les étoiles 
 

 
 

  

Correction des mots fléchés du n°134 

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  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°135 

26 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Pour jouer, les 7 Erreurs corrections du n°134 
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Le Mot Caché réponse du 134 
Remettez les lettres de chaque mot en place pour découvrir le mot caché. 

La tête dans les étoiles 
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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 – Pour avoir l’info en direct 

Aéroclub d’Uzès - Public  

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

Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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