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PERMANENCES des  
 PROCHAINS WEEK-END  
  

- Confinement jusqu’au 4 mai 

 
 

 

 
DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 

 
 

Bon, cette fois ça y est ! On est reconfiné pour 4 semaines ! Ça devait 
arriver, on le sentait venir. Donc break à partir de samedi 19 h ! 
 
A lire dans notre Gazette, cette semaine : 
 
Une malheureuse déclaration d’une maire de Poitiers « l’aérien ne doit 
plus faire partie des rêves d’enfants d’aujourd’hui », Bernard Chabbert 
réagit ainsi que Jean-Loup Chrétien. 
 
Samedi 3 avril, notre Rallye aérien a pu se dérouler de façon 
satisfaisante, malgré un vent, de face, de 40 kt en rafales… Oui, ça 
décoiffait un tantinet. 
 
Un livre à lire, « Paroles en l’air » de Patrick Louis. 
 
L’Histoire de la semaine, Adrienne Bolland… et son raid dans la 
Cordillères des Andes. 
 
Donc pour l’instant, un conseil VOLEZ… sur simulateur ! 
 
On va avoir un peu plus de temps pour jouer avec les jeux de Bettina. 
 
A la Une, vous aurez remarqué un trou sur le côté de la manche à air, 
Albert précise, qu’il permet de mesurer le vent traversier…  
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« L’aérien ne doit plus faire partie des rêves 

d’enfant », déclare la maire EELV de Poitiers 

La mairie de Poitiers a décidé de ne plus attribuer de subventions aux deux 
aéroclubs locaux. Les déclarations de la maire EELV, Léonore Moncond’huy, pour 
justifier cette position font polémique 

Mais parmi ses déclarations, une phrase a fait bondir une partie de la classe 

politique, notamment à droite : « C’était mon rêve d’enfant de prendre l’avion 

pour aller à l’autre bout du monde. Mais je pense que vous ne vous rendez pas 

compte des rêves dont on doit préserver les enfants. L’aérien, c’est triste, mais 

ne doit plus faire partie des rêves d’enfants aujourd’hui. » 

Bernard Chabbert est 

d’abord resté sans voix... 

puis il a pris sa plume : 

 
Personne n'est jamais 
monté au ciel à bord 
d'une machine volante 
sans, encore enfant, en 
avoir rêvé, 
interminablement. 
Personne. Aucun 
explorateur du ciel, 
femme ou homme, à 
n'importe quel niveau de 
compétence, n’a pu 

devenir aviatrice ou aviateur par seul froid calcul.  
Je pense qu'aucun d'entre nous, aujourd'hui, ne peut accepter d'entendre proférer de 
pareilles horreurs sans rester stupéfait. Toutes les religions, toutes les croyances, 
toutes les philosophies placent là-haut dans le ciel ce qu'on appelle commodément le 
paradis. L'enfer et ses flammes, c'est sous nos pieds.  
On lève les yeux au ciel, on lève les bras au ciel. Et si on apprend à voler, c'est pour 
connaître au fond de nos âmes ces instants de tranquille jubilation qui sont comme 
des acomptes de paradis. Ça se paye, ça se paye de doutes, de quelques frayeurs, voire 
d'éclairs de terreur. Mais tout cela s'apprend, se surmonte. Et avec un peu 
d'expérience, on apprend aussi une certaine sagesse. Entre bon et con, il n'y a qu'une 
lettre d'écart, et il est si facile de passer de l'une à l'autre. 
 
Dommage que les politiciens n'aient pas l'obligation de passer un certificat de 
facteurs humains. Ca leur enseignerait la modestie, et la nécessité de mesurer le sens 
des actes. 
 
L'enfant et le vol et Saint Ex, tiens… 
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Avec Romain Hugault, 
quand on a écrit notre 
bouquin sur l'Ancien, on 
a naturellement, sans 
même en parler, mis au 
creux du chapitre sur 
l'enfance ce moment 
magique où le gamin, a 
douze ans, s'est envolé 
pour la première fois. 
Car cette première fois à 
tout amorcé pour lui, 
comme pour tant 
d'autres. Et Saint Ex est 
né de ce moment. 
 

Neil Armstrong enfant balayait les hangars du petit terrain de Wapakoneta, Ohio, 
contre quelques minutes de vol à bord d'un Luscombe ou d'un Piper. Il est allé plus 
loin que n'ira jamais la dame de Poitiers, je pense. 
 
Je finis par me demander, puérilement, si on ne devrait pas imposer un refus 
d'embarquer à bord d'une machine volante ceux qui profèrent de telles insultes. Car 
ce sont de pures, de véritables insultes à tous ceux (et évidemment celles) qui 
trouvent que vivre une existence dans laquelle le ciel est si important est non 

seulement acceptable, mais que quelque 
part ça rend meilleur car un peu ou 
beaucoup heureux. Mais je dois me 
tromper : si elle est d'accord, j'invite la 
dame de Poitiers à venir passer une 
demi-heure avec moi dans un ULM blanc 
et vert, du côté du Bassin d'Arcachon. On 
ira au-dessus de l'océan en regardant le 
soleil s'enfoncer au-delà de l'horizon, on 
sera seuls avec l'Univers au-dessus et la 
somptueuse Terre au-dessous, dans un 
calme absolu, et quand on rentrera 
l'oiseau dans son hangar on regardera 
s'allumer les premières étoiles. Là-haut, 
perdu dans l'Univers, il y a B 612, cet 
astéroïde qui j'en suis certain existe pour 
de vrai.  
 
Et assis par terre près de son volcan 
éteint, caressant sa rose 
précautionneusement, on y verra un 

gamin blondinet un peu effaré de constater autant de méchanceté gratuite chez une 
grande personne qui aurait pu faire partie du casting des personnages visités par lui 
lors de son précédent voyage chez nous… 
 
Alors peut-être, quand on refermera les portes du hangar, elle aura compris ? 
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Très beau texte de Jean Loup Chrétien - je suis heureux de le faire suivre : 
 
« MADAME, 
 
Vous êtes devenue une héroïne. Celle des suppôts d’une nouvelle pensée destructrice, 
probablement nourrie par des ressentiments, des regrets, une amertume empreinte 
de jalousie.  
 
Mais vous oubliez, madame, ou peut-être ne l’avez-vous jamais appris, que la route de 
la 3e Dimension a été ouverte par des pionniers, des héros, des défricheurs, qui au 
prix d’énormes sacrifices ont permis à l’humanité de continuer à marcher vers son 
destin.  
 
Un destin qui peut être amènera notre descendance vers une étape transcendante, le 
Graal de nos rêves. Le gène de l’exploration est inscrit dans notre patrimoine 
génétique, sans doute pour survivre jusqu’à notre arrivée vers ce grand point de 
transcendance, après avoir puisé l’énergie de toutes les inspirations que les rêves de 
jeunes scientifiques, chercheurs, ingénieurs, nous auront livrées pour gravir pas à pas 
cette haute montagne qui nous conduit au sommet du progrès.  
 
Sur ce chemin aride et dangereux nous avons trouvé ces énergies fossiles, sans doute 
là pour aider notre longue marche. Pas a pas encore, nous progressons vers des 
énergies nouvelles, nous découvrons des méthodes d’enrichissement de notre 
intelligence collective. Bref la science, pas l’écologie, continue à nous éloigner des 
grottes ou nos ancêtres ont tant souffert pour nous donner les moyens de progresser 
vers leur sortie.  
 
Cela fait 300 000 ans que l’humanité progresse doucement, madame. Et vous voulez 
balayer d’un coup les défauts d’inventions produites en moins de 200 ans ? Vous 
rêvez trop, madame. 
 
L’écologie, madame, est un chapitre de l’enseignement des classes de CM2. Elle est 
hélas devenue l’arme des cancres du fond de la classe qui se réveillent aujourd’hui et 
en ont fait leur refuge politique, à défaut de réussir ailleurs. 
 
Vous m’étonnez beaucoup en prenant par votre discours 
parti pour cette nouvelle forme d’intelligence négative qui 
voudrait nous ramener vers nos grottes. 
Vous avez seulement oublié les noms de Guynemer, 
Mermoz, St Exupéry, Gagarine et tant d’autres. 
 
La route qu’ils ont ouverte ne s’arrêtera jamais. 
 
Et nous sommes là pour FAIRE FACE ! (Devise de 
Georges Guynemer. Mais vous l’ignorez sans doute…) » 
 
Général Jean Loup CHRETIEN, 
Pilote de Chasse, Pilote d’essais, Pilote de Ligne, 
Astronaute, Cosmonaute 
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A vu le jour, samedi dernier, 3 avril 2021, avec un vent de 27-30 kt, rafales à 40 ! 
 
Sept équipages avaient répondu présents. Tous ont voulu participer. 
 
Et donc, tout le monde était à l’heure pour le briefing à 8 h 30. Patrice Chat, Vice-
Président, au nom du Président empêché, a dit que « cela faisait chaud au cœur de 
(re) voir une telle activité au sein de notre Aeroclub. Encore, félicitations aux 
organisateurs pour leur travail de préparation et d’animation. Bien sûr félicitations 
aux vainqueurs et à tous les participants. Tout cela dans le respect de la sécurité. » 
L’idée était bonne compte tenu de la réactivité des inscrits. 
 
Patrick Aubriot, a ensuite présenté le rallye, qui a été préparé pour voler entre 1000 
et 1500 ft, mais aujourd’hui, peut-être faudra-t-il monter un peu mais pas trop pour 
ne pas être pénaliser par les repères moins faciles à voir si l’on est trop haut. Ce rallye, 
nous l’avons voulu, simple, sans coup tordu, pour que chacun y prenne plaisir et 
découvre sous un autre aspect le vol. Également, comme ce devait être simple, ce 
devait être sans contact obligatoire avec les contrôles aériens, Orange n’étant pas actif 
ce samedi.  
Tout avait été pensé, sans ce vent… 
 
Les équipages inscrits : 
1 - Régis Janelli et Frédéric Barneaud avec une élève Emmy Beziat 
2- Bertrand Dadvisard et Anne-Marie Plauchu 
3- Alain Meyere et Christian Mazier 
4-Tristan Xabada et Frédéric Xabada, son père 
5- Laurent de Fourchecourt et Philippe Foulon 
6- Jean-Luc Ferraguto et Joseph Menuet 
7- Loris Guerrero et Pierre-Olivier Drai 
8- Alain Gauzelin et Philippe Foulon 
 
A 8 h 45 tous les équipages reçoivent leur enveloppe. 

 
 
L’équipage vainqueur se verra offrir une demi-heure de vol de KG  

Le 1er Rallye Aérien de notre Aéroclub 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°136 
 

7 
 

Le programme était le suivant 
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La carte au 200 000ème présentée aux participants au format A3 

Le parcours à trouver par les participants 
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La Carrière de Vallabrix – Start Point – Annonce verticale sur 123,5 lancement chrono 

 

Photo A – Intermédiaire – Etang de la Capelle 
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Check point 1 – Forêt de Tavel – Croisement D4 et D50 

 

Photo B – Intermédiaire – Château de St Victor  
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Check Point 2 - Le Camp de César – Laudun –  

 

Photo C – Intermédiaire – Casse Auto Dumas - 
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Photo D – Intermédiaire – Les Cascades du Sautadet 

 

 
Check Point 3 - Abbatiale de Goudargues -  

  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°136 
 

13 
 

 

Photo E – Intermédiaire – Domaine Gringuette 

 

 

Photo F – Intermédiaire – D 167 a et D 979 Méjannes   
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Check Point 4 – Ruines du Château d’Alègre 

 

Photo G – Intermédiaire – Tour de refroidissement  
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Check Point 5 – Pôle Mécanique d’Alès 

 

Photo H – Intermédiaire – Deux réservoirs  
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Photo I – Intermédiaire – Sommet du Mont Bouquet 

 

Final Point – Rond-Point de Valliguières - Annonce verticale sur 123,5 - Fin de chrono   
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Malheureusement, le vent est important, et Alain Gauzelin qui a prévu de faire le Rallye avec 

son ULM déclare forfait. C’est dommage, mais on peut le comprendre fort bien et je remercie 

Alain d’avoir essayé de participer. 

C’est donc 7 équipages qui se lancent dans l’aventure. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipages planchent sur le parcours  

 

 

Le premier équipage à partir Régis Janelli, 

Frédéric Barneaud et Emmy Beziat, jeune 

élève et désireuse de participer.  

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième équipage en préparation 

Bertrand Dadvisard et Anne-Marie Plauchu   
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Troisième équipage, Laurent de 

Fourchecourt et Philippe Foulon. 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatrième Alain Meyere et Christian 

Mazier. 

 

 

 

 

 

 

 

Les cinquième Tristan Xabada et Frédéric 

Xabada. 

 

 

 

 

 

 

 

Sixième équipage avec Jean-Luc Ferraguto, 

Joseph Menuet et Adrien Eury 
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Septième et dernier équipage, Loris 

Guerrero et Pierre-Olivier Drai. 
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Tous les équipages sont partis, deux sont revenus et ont abandonné, l’estomac un peu 

retourné. 

Voici le classement : 

 
1er : Tristan Xabada et son Père Frédéric avec + 95 points et gagne 30 mn de KG. 
2ème : Alain Meyere et Christian Mazier avec + 70 points. 
3ème : Loris Guerrero et Pierre-Olivier Drai avec – 50 points. 
4ème : Jean-Luc Ferraguto, Joseph Menuet et Adrien Eury (élève) avec – 80 points. 
5ème : Frédéric Barneaud, Régis Janelli et Emmy Beziat (élève) avec – 120 points. 
Hors classement par abandon : 
Laurent de Fourchecourt et Philippe Foulon 
Bertrand Dadvisard et Anne-Marie Plauchu. 
 
En conclusion, une belle animation, quelque peu perturbée par ce Mistral. Certains 

concurrents ont tenu à réagir : 

- « Merci pour cette belle journée et parfaite organisation, le vent ça met un peu 
de piquant, c’était très bien.  
Cette journée a permis aussi de recréer du lien qui nous manque tant... »  

- « Une super journée de vol et de convivialité. Merci à tous les organisateurs. 
A refaire.... 

- « Trés bonne action pour le Club. » 
 
Voilà, merci à mes deux coéquipiers Patrick Aubriot et Gérard Seytre sans qui rien 

n’aurait pas été possible. 

 

Jean-Louis Le Mée.  
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Paroles en l’air 
PAR FRANÇOIS BESSE  

 
Le parcours d’un pilote de chasse, dont la vie a basculé après une collision en 
vol au sein de la Patrouille de France. 

Dans quelques mois, Patrick Louis, commandant de bord A320 chez Air France 
déposera une dernière fois sa valise de pilote, arrivant à l’âge de la retraite. Aussi, a-
t-il tenu à retracer sa carrière dans un ouvrage mais sur les 270 pages, seulement 12 
concernent l’aviation commerciale… Le reste est dévolu à sa première carrière, celle 
de pilote militaire. 

C’est donc au sein de l’armée de l’Air des années 1980-1990 qu’il entraîne le lecteur 
depuis les sélections alors sur Cap-10B à Aulnat jusqu’aux détachements en Afrique 
comme chef de patrouille sur Mirage F-1C. Auparavant, après passage sur T-33, 
malgré un bon classement en fin de formation, il est renvoyé à Aulnat puis Salon-de-
Provence comme moniteur sur Fouga Magister, suite à une nouvelle stratégie de 
l’armée de l’Air pour renouveler les instructeurs par ses meilleurs éléments. 

Après deux années comme instructeur, ce sera enfin le passage sur Alpha Jet, la 
formation armement à Cazaux avant d’être affecté à Reims sur Mirage F-1C, avec 
campagnes de tir et vols supersoniques à Solenzara, présentations « Bravo » en 
patrouille, le brevet de chef de patrouille et des Opex au Tchad. 

http://www.aerovfr.com/author/francois/
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Cette moitié d’ouvrage apporte son témoignage sur l’armée de l’Air de l’époque, avec 
ses anecdotes, ses drames, ses succès, les rites (bizutages parfois d’un autre âge à 
l’arrivée en escadron), le mode de fonctionnement au sein d’un escadron – mais est-
elle foncièrement différente de nos jours même si les facteurs humains ont apporté 
leur gain en sécurité. En tout cas, on croise quelques « personnages » plus ou moins 
sympathiques, cités par leurs prénoms ou leur identité complète, dressant un casting 
parfois singulier. 

La seconde partie explique le sous-titre de l’ouvrage (Collision en plein ciel). Patrick 
Louis a posé sa candidature pour être pilote au sein de la Patrouille de France. 
Retenu, on suit son arrivée dans l’unité, sa formation et plusieurs saisons passées à 
différents postes dans le dispositif. On entre ainsi au coeur de la PAF, avec son 
fonctionnement interne, sélection des nouveaux candidats comprise, pas toujours 
identique à l’image extérieure lissée par la communication. N’est-ce pas logique 
quand on fait cohabiter des pilotes de chasse avec leurs caractères, leurs egos, 
parfois leur inimitié envers certains collègues ? 

Au passage, les rivalités entre certaines patrouilles étrangères sont évoquées, 
notamment avec les pilotes des Red Arrows dont le « fair-play » reste très théorique 
comme le relate l’auteur, lors de la venue de la PAF sur une base anglaise, ceci 
contrairement aux relations « latines » avec les Frecce Tricolori. 

Entre-temps, Patrick Louis est devenu leader solo, quittant le « ruban » de la 
patrouille avec son ailier pour quelques évolutions à deux Alpha Jet pour laisser le 
temps au reste du dispositif de se replacer face au public lors des présentations. 
C’est ainsi que le 13 février 1991, il est en entraînement au-dessus du golfe de Fos. 
Les conditions météorologiques ne sont pas favorables avec « mistral noir », plafond 
bas, visibilité moyenne entre ciel et mer. 

Et lors du croisement face à face des deux solos, c’est la collision en vol… Le 
second solo sera tué sur le coup. En cinq secondes, Patrick Louis se retrouve dans 
l’eau sans avoir effectué la procédure d’éjection, ayant bénéficié de la désintégration 
de son appareil et de l’éjection déclenchée par le choc. Suivront une récupération 
par hélicoptère, un transfert vers l’hôpital et de forts moments de doute. 

Ce sera une période de convalescence ponctuée de « visites » peu nombreuses sauf 
pour les besoins de l’enquête. Il sera progressivement rejeté du groupe de la PAF et 
de la hiérarchie, sauf du côté des mécaniciens de l’unité. Son retour au sein de la 
PAF n’est plus possible. Il rejoint alors l’Equipe de voltige de l’armée de l’Air (EVAA), 
passant progressivement du Cap-10B aux Cap-20 puis 231 pour assurer 
démonstrations en meeting et participer à des compétitions. 

Le sort s’acharnant sur lui, en juillet 1993, il est victime d’un accident au sol alors qu’il 
est aligné sur la piste avec son Cap-231, avec derrière lui un Pitts S-2B dont le pilote 
a été briefé pour retarder son décollage. Mais ce dernier, sans visibilité et sans 
respecter les consignes, met plein gaz, découpant l’arrière du Cap quasiment 
jusqu’au cockpit… Après un dernier vol sur Alpha Jet fin 1994, le capitaine Patrick 
Louis quitte l’armée, ayant décidé de se convertir vers l’aviation civile avant qu’il ne 
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soit trop tard même si au début des années 1990, le marché de l’emploi n’est pas 
très favorable. 

Il y aura encore l’épisode de la Sélection civile, avec la participation à une sélection 
pour devenir pilote de Tracker ou Canadair mais là aussi, les particularités du 
fonctionnement sont nombreuses comme des rapports d’accidents notamment en 
entraînement sur Canadair l’ont laissé fuiter ces dernières années. Finalement, après 
reconversion avec QT25, Patrick Louis rejoint une jeune et petite compagnie, Belair 
Ile-de-France aux commandes d’un Boeing 727. Le récit d’un vol épique Orly-Louxor 
mérite la lecture… 

Au final, un témoignage dense sur une carrière de pilote de 
chasse, marquée par un accident aérien qui a fait basculer sa 
vie. Avec le recul dû aux trente années passées, Patrick Louis 
retrace froidement son parcours, sans fard, avec souvent un 
choix de mots ciselé par un excellent style, le tout avec une 
approche humaine pour évoquer « un long combat pour un 
retour à la vie ». Lecture recommandée.   ♦♦♦AEROVFR 

Photo © DR, issue du net 

– Paroles en l’air. Collision en plein ciel, par Patrick Louis, 
Éditions Maia, 270 p, 22,00 € 
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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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Tout sourire, aux commandes de son appareil, Adrienne Bolland, ambassadrice de 

charme des ailes françaises sur le continent américain. Virtuose de la voltige aérienne, elle 

allie à ses qualités de pilote une témérité qui la conduira, le 1e, avril 1921, à survoler la 

cordillère des Andes sur un vieux biplan 80ch  d'avant la guerre. 

ACROBATE ET TEMERAIRE 

A l'automne 1919, dans un restaurant de 

Montparnasse, une jeune femme qui vient de perdre 

une forte somme d'argent s'adresse à des amis : « 

Cette fois, c'est bien fini. Je n'irai plus aux courses... 

Je vais faire de l’aviation ! » 

Un voisin de table, amusé par cette promesse, 

s'approche : « Vous voulez apprendre à voler ? Ça 

ne peut pas mieux tomber. J'ai des amis bien placés 

qui permettront aux dix premiers aviateurs 

s'engageant chez Caudron de faire leur 

apprentissage aux meilleures conditions. Nous 

sommes dimanche ; téléphonez-moi votre décision 

mercredi. » 

C'est ainsi qu'Adrienne Bolland, née le 25 novembre 

1895 à Arcueil-Cachan, devient élève pilote à l'école 

Caudron, au Crotoy, le 16 novembre 1919.  
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Une semaine plus tard, elle effectue son premier vol, en passagère. Elle a peur, les virages la 

rendent malade, mais elle montre déjà un sens de l'air certain. Et quand on lui demande, à 

l'atterrissage, comment cela s'est passé, elle répond : « Très bien !... Et pourquoi cela ne se 

serait-il pas très bien passé ? » 

Le 29 janvier 1920 — deux mois après ce premier vol —, l'élève extrêmement douée, au 

caractère affirmé, obtient son brevet de pilote. René Caudron, qui l'a remarquée, l'embauche 

immédiatement. Pendant des mois, elle fait des convoyages, mais rêve d'avoir un avion à 

elle. Son patron, consulté, lui dit : « Le jour où vous faites une looping, l'avion vous 

appartient. » Rien ne semble impossible à la volontaire Adrienne et, quelques jours après, 

ce n'est pas une fois, mais deux fois qu'elle « boucle la boucle ». Le Caudron G.3 F-ABEW 

est à elle ! 

 Toute la semaine, elle poursuit son 

métier et, le dimanche, elle participe 

à des meetings. Cette activité ne la 

satisfait pas. C'est alors qu'elle 

expose son grand projet à Caudron : 

traverser la cordillère des Andes ! 

Celui-ci, sans l'encourager, ne s'y 

oppose pas. « Il n'était pas 

mécontent que je parte, dira 

l'aviatrice, avec mon fichu caractère, 

je mettais la pagaille partout ! » 

En attendant, elle se rend en Angleterre présenter un avion Caudron ; bien entendu, la 

traversée de la Manche est au programme. Mais, ayant de bons amis à Bruxelles, elle va les 

retrouver et la soirée se termine fort tard. 

Lorsque, le lendemain matin, elle se fait monter son petit déjeuner dans sa chambre, elle 

aperçoit un gros titre sur le journal : « Une aviatrice perdue dans la Manche. » Et 

Adrienne se dit : « Tiens, une fille a voulu traverser en même temps que moi... » Elle 

arrive au terrain où tout le monde l'attend. « On te cherche partout ! » Toute la nuit, alors 

qu'elle dormait, la Marine avait fouillé la Manche !...          N'ayant plus un sou vaillant 

pour rentrer à Paris, il ne lui reste plus qu'à   « taper » René Caudron ; après avoir refusé, 

celui-ci cède enfin devant la menace :  « Si vous ne m'envoyez pas d'argent, je vends votre 

rafiot. » 

 

Quelques années plus tard, de 

retour en France, la voici 

photographiée devant son 

Caudron C-127 aux côtés du 

commandant de Lavaux 
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Elle rentre au Crotoy, s'attendant pour le moins à un sermon. Mais l'escapade de Bruxelles 

lui a fait une telle publicité que tout se passe bien, et, huit jours plus tard, le 25 août 1920, 

elle traverse la Manche, déjà franchie, en sens inverse, par l'Américaine Harriett Quimby, en 

1912. Une série de démonstrations suivent ce vol, finalement bénéfique pour le constructeur. 

Enfin, le 4 décembre, Adrienne Bolland et le mécanicien Duperrier partent en bateau pour 

l'Amérique du Sud : dans la cale, son Caudron G.3 à moteur Gnome de 80 ch. Avec cet avion, 

qui plafonne à 4 300 m, il n'est pas question de vaincre les Andes. Il faut se contenter de 

démonstrations et de meetings en attendant l'arrivée d'un appareil plus puissant. Mais celui-

ci se fait attendre. La presse — qui a annoncé le vol et le public s'impatientent. L'utilisation 

du G.3 à moteur de 80 ch est finalement décidée. 

 

Le 31 mars, une inconnue vient lui rendre visite dans sa chambre d'hôtel et lui dit : « 

Écoutez mes conseils... En partant, survolez la vallée qui mène au col de Las Cuevas ; vous 

arriverez en vue d'un lac qui a la forme et la couleur d'une huître. Là, virez à gauche vers la 

montagne. Si vous prenez à droite, vous êtes perdue. Si vous suivez mon conseil, vous 

trouverez une brèche et vous passerez. » 
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Seule sur la Cordillère 

Et, le 1er avril, c'est l’exploit ! L'aviatrice part seule de Mendoza, caparaçonnée de journaux 

pour se protéger du froid. Son appareil plafonne à 4 300 m et les cimes proches sont à 4 200 

m, ce qui ne lui laisse guère de marge en cas de remous. 

Malgré ces précautions, elle souffre de la très basse température, mais elle persiste et obéit 

aux conseils de l'inconnue. Les lèvres fendues par le froid, elle se pose sur l'aérodrome de 

Santiago après 4 heures 17 minutes de vol. Pour la première fois, une femme, seule à bord 

d'un petit appareil, a franchi la Cordillère. 

Le consul de France, prévenu de son arrivée, ne se déplace pas ; il croit à un « poisson 

d'avril »! Il est vrai qu'on lui avait déjà « fait le coup » quelques jours plus tôt. 

 
Après quelques semaines 

passées en Amérique du Sud, 

où fêtes, remises de 

décorations, réceptions se 

succèdent, Adrienne, fatiguée 

de cette vie mondaine, vend 

l'avion et rentre en France. 

Elle y reste environ un mois 

puis repart avec Duperrier et un 

nouveau G.3 pour l'Amérique 

du Sud. Elle souhaite user de 

son renom pour rehausser le 

prestige de la France dans ces 

pays. 

 
Beaucoup de projets sont en vue : participer à des meetings, donner des baptêmes de l'air et 

réaliser la première liaison aérienne Rio de Janeiro-Buenos Aires par hydravion, ce qui 

implique que l'on équipe l'avion de flotteurs. 

Le travail est exécuté de main de maître par son mécanicien. Il faut maintenant apprendre à 

piloter l’appareil ; or Adrienne Bolland n'a encore jamais vu décoller ni amerrir un hydravion. 

Une fois de plus, sa volonté triomphe, et le départ est décidé. 

Plusieurs étapes sont nécessaires, le moteur est difficile à mettre en route. Duperrier fait 

remarquer à l'aviatrice qu'elle ne peut partir seule. Il lui faut donc se priver de bagages et 

emmener son mécanicien. Ils décollent, non sans difficulté, un matin de février 1922. 

L'appareil est lourd et prend difficilement de l'altitude. 

A 170 km de Rio environ, l'hélice se brise et il faut toute la science du pilote et de son 

mécanicien pour se tirer sans mal de l'aventure. L'appareil est le jouet d'une forte houle qui 

le pousse vers la côte et menace de le démanteler. Péniblement, l'équipage le hisse vers le 

rivage, où l'hydravion arrive en assez mauvais état! Des Indiens Pescadores offrent 

l'hospitalité aux aviateurs et les mettent sur le chemin de Santos, d'où, avec l'aide d'une 

caravane d'indigènes, ils vont rapporter des pièces de rechange.  

 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°136 
 

29 
 

 
 
  

La réparation a lieu dans de très 

mauvaises conditions. 

Après dix-huit jours de jeûne, très 

affaiblis, ils décident de repartir. 11 

reste peu d'essence dans le 

réservoir, et ils n'ont aucune 

chance d'atteindre Santos. Le 

décollage est pénible, et bien vite le 

carburant est épuisé. C'est alors 

qu'Adrienne aperçoit un site 

propice : un bras de mer abrité du 

vent, qui sépare l'île de São 

Sebastiào du continent. L'amerrissage est réussi, ils sont sauvés! 

Le lendemain, un Brésilien conduit Adrienne au poste militaire pour demander qu'on envoie 

un bateau les chercher. En raison du danger qu'offrent les roches sous-marines, un seul 

équipage se propose, moyennant une somme de 10 000 francs. Le bateau est celui qui 

transporte les forçats à l'île de Los Porcos. 

A l'arrivée à Rio, l'état physique des deux aviateurs est tel qu'ils doivent être hospitalisés et 

qu'un moment on envisage même d'amputer Adrienne d'une jambe. 

Duperrier reconstruit l'appareil, ce qui permet à Adrienne de faire des exhibitions et de 

donner de nombreux baptêmes de l'air pendant l'Exposition internationale de Rio de Janeiro. 

Mais un soir, alors qu'elle va amerrir, une pirogue surgit brusquement devant elle. Voulant 

l'éviter, elle percute une digue. L'appareil est complètement détruit. Caudron ne donne plus 

d'argent; l'ambassade les ignore; il faut rentrer. 

 

 

L’avion de ses premiers exploits, le Caudron G.3, un biplan de bois et de toile qui 

plafonne à 4 300 m et dont la vitesse n'excède pas 110 km/h 
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Des meetings et des coupes 

Au début de 1923, nos deux héros sont rapatriés par le Valdivia, de la Compagnie Sud-

Atlantique. A bord, l'aviatrice, épuisée par le climat et par les privations, contracte la 

coqueluche, qui met sa vie en danger. 

Dès que sa santé le permet, elle reprend son activité. En mars 1923, elle obtient le brevet de 

pilote de transport public n° 751. C'est la première fois qu'une femme obtient cette 

qualification. 

Le 24 juin, en compagnie d'une passagère, Mme Faure-Favier, elle remporte la coupe des 

Dames au Week-End aérien du Touquet. 

Sa collaboration avec la société Caudron prend fin. Aux côtés d'Ernest Vinchon, elle se 

consacre à la Société de propagande aéronautique, donne des baptêmes de l'air et se fait 

remarquer par ses évolutions audacieuses. Elle dispose maintenant d'un Caudron C-127. 

 Le 22 mars 1924, elle reçoit la 

croix de chevalier de la Légion 

d'honneur en récompense des 

actions menées pour le renom de 

l'aviation française. Voulant 

toujours faire plus, elle décide de 

s'attaquer au record du monde de 

loopings, détenu par Alfred 

Fronval avec I Ill boucles. Pour 

faire de la bonne publicité au 

meeting de Vincennes, les 

organisateurs lui demandent de réaliser cet 

exploit la veille de la manifestation. 

C'est ainsi que le 7 juin 1924, à Orly, elle se 

met en piste avec son C-127. Tout va bien 

lorsque, après 73 minutes de vol, la rupture 

d'une bougie l'oblige à interrompre sa 

tentative. Elle a cependant exécuté 212 

loopings et battu le record mondial féminin. 

Le lendemain, Adrienne se fait remarquer au 

meeting de Vincennes. 

Jusqu'en 1936, vols de démonstration et 

baptêmes de l'air se succèdent. Sans aide, 

sans subvention, avec Vinchon — qu'elle 

épouse en 1930 — et Saladin, elle se fait 

remarquer à travers toute la France. 
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Cette activité se passe sans accidents graves, sauf en avril 1930, au Bourget. Alors 

qu'Adrienne Bolland va se poser après avoir donné un baptême de l'air à une passagère, elle 

s'aperçoit que les ailerons ne répondent plus. Le câble de commande a été scié ! L'avion est 

couché, en virage, en direction des hangars. 

A grands coups d'accélérateur, elle réussit à les éviter et tente de reprendre de la hauteur, 

mais l'avion se met en vrille... Elle coupe le contact et percute le toit d'une baraque en 

planches après avoir arraché les fils électriques. Pilote et passagère s'en tirent sans autre 

mal qu'un pouce foulé et une paire de bas filés. 

De 1936 à 1939, la maladie tient Adrienne éloignée des meetings. Elle vole cependant, mais 

en touriste. Après l'armistice de juin 1940, elle entre, ainsi que son mari, au réseau « 

Centurie ». Dès mars 1942, « Toto » (Vinchon) et Adrienne sont à Donnery, près d'Orléans, 

d'où ils dirigent d'efficaces opérations de résistance. 

Autour d'eux, un noyau d'hommes et 

de femmes courageux et dévoués leur 

donne de nombreux renseignements, 

qu'ils transmettent aux Alliés.  

Mais une telle activité ne passe pas 

inaperçue. Le 8 août 1943, « Toto » 

est arrêté et sa femme lui succède à la 

tête de l'équipe. En janvier 1944, 

l'étau nazi se resserre. Adrienne 

Bolland et quelques amis projettent 

de gagner l'Angleterre. 
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Pour cela, un petit avion utilisé par l'officier allemand qui surveille les maquis de Sologne 

semble pouvoir convenir. Des camarades convient les Allemands à un festin de cochonnaille 

copieusement arrosé. Pendant ce temps, Adrienne examine l'appareil. Le projet doit être 

abandonné en raison de la trop courte autonomie de l'avion. 

La Libération permet au colonel Vinchon de rentrer chez lui. Le 31 décembre 1947, la rosette 

d'officier de la Légion d'honneur est attribuée à son épouse. En mars et avril 1971, Adrienne 

Bolland part, à bord d'un Boeing 707, assister aux cérémonies qui, dans toute l'Amérique du 

Sud, commémorent l'exploit du 1er avril 1921, et, à bord d'un Aero-Commander des forces 

armées argentines, refait le chemin parcouru cinquante ans plus tôt. 

Elle meurt le 24 mars 1975. Peu de temps avant, elle déclarait à une amie : « Me reposer ? 

Ne pas faire ceci ou cela ? Jamais de la vie. Le jour où on pourra me manipuler, je serai morte. 

La mort ne m'effraie pas ! » 
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Mot Codé « Météo » 
  

Les Jeux de Bettina  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°136 
 

34 
 

Le « qui a dit quoi » ! 
 
 

 
Retrouvez l’auteur de ces citations célèbres 

1. Socrates 
2. Marcel Dassault 
3. Ross Smith 
4. Leonardo Da Vinci 
 

 
A. Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les 

yeux tournés vers le ciel, car c’est là que vous êtes allés, et c’est là 
que toujours vous désirerez ardemment retourner. 
 

B. Un bel avion est un avion qui vole bien 
 

 
C. Si quiconque devait obtenir des ailes et voler jusqu’au sommet du 

ciel, enfin il comprendrait entièrement le monde dans lequel il vit. 
 

D. Dans les airs une machine cesse d’être un assemblage mécanique ; 
elle s’anime et exprime le tempérament du pilote 

 
  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°136 
 

35 
 

Le Plan de Vol 
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Pour jouer, les 7 Erreurs corrections du n°135 
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Les Méninges en feu… ou pas ! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Alizé  Aquilons  Bise  Bora 

Diablo  Djosène  Garbin  Harmattan 

Levante Mistral   Pampero Simoun 

Sirocco  Tramontane  Zéphyr 

 

Corrections du n°135 
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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 : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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