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PERMANENCES des 
 PROCHAINS WEEK-END  
  

- Confinement jusqu’au 4 mai 

 
 

 

 
DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 

 
Confinement ! Les déplacements passent de 10 à 30 km à vol d’oiseau, à partir du 
domicile.  

•  Les aéroclubs peuvent continuer à faire de l’instruction en vol ainsi que des 
tests en vol sans limitation de kilométrage. 
•  Les vols vers les ateliers de maintenance sont autorisés sans limitation de 
kilométrage. 

• Dans un indescriptible élan de générosité le ministère des Sports et celui des 
Transports (nos 2 ministères de rattachement) viennent, dans le cadre de la 
pratique des sports en plein air (nous y sommes) de porter le rayon à 30 kms 
(Domicile-Club) dans le cadre des vols solos. (Albert) 

 
A lire dans notre Gazette, cette semaine : 
 

- Pour les déplacements, ne pas oublier… 
- On garde toujours en mémoire les « consignes sanitaires à appliquer 

impérativement. 
 

- Sécurité : ou l’art de savoir tracter un appareil avec la barre de manœuvre sans 
tomber. 

 
- L’incroyable Aventure du DC-2 ½, avec une aile plus courte. 

 
- Les Jeux de Bettina qui ont toute leur importance en ces temps de 

confinement. 
 

- Et toujours un rappel des dispositions pour les prorogations de licence. 
 

- L’Histoire de la semaine : Je m’appelais Lady, un B24 se raconte. 

 
 

 

« Cet univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime » 

Stephen Hawkins 
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Pour les déplacements, ne pas oublier 

Dans un indescriptible élan de générosité le ministère des Sports et celui des 

Transports (nos 2 ministères de rattachement) viennent, dans le cadre de la pratique 

des sports en plein air (nous y sommes) de porter le rayon à 30 kms (Domicile-Club) 

dans le cadre des vols solos.  

 

 

  

IMPORTANT 
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Il y avait longtemps que nous attendions les nouvelles de l’état 

d’avancement de notre D 112. Eh, bien voilà les images on ne peut plus 

fraîches. 

    

Ainsi le fuselage devrait rentrer, comme prévu, lorsque vous lirez cette Gazette si 

tout va bien. Pour l’aile, il faudra attendre encore. 

ET NOTRE JODEL AVANCE BIEN 
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Pour la deuxième fois en un peu plus d’un an un 

incident s’est produit il y a quelques jours. 

Un pilote en tirant un avion avec la barre de 
remorquage est tombé et s’est fait mal. Par sécurité il 
a été emmené par les pompiers aux urgences à 
Bagnols-sur-Cèze. Fort heureusement rien de 
dramatique, mais des douleurs au niveau des épaules 
et du cou. 
 
Il y a un peu plus d’un an, un autre pilote a eu le 
coccyx fêlé (ou cassé). Ce qui a été douloureux 
pendant plusieurs semaines. 
 
- Au niveau des avions 
- L’équipe mécanique vient de revoir complètement le 
système de direction des roulettes de nez. Elles 
tournent plus facilement qu’avant. 
 
- Le responsable mécanique va vérifier que le jeu de la 
barre de traction est tolérable. 
 
- Pour une bonne sécurité 
Lorsque cela est possible, il est préférable de se faire aider pour bouger un avion. 
 
Comme le montrent les photos : 
 - bien s’assurer que la barre de remorquage soit bien enfoncée dans son logement, 
 - s’assurer régulièrement lors de la manœuvre qu’elle soit toujours bien mise, 
 - éviter la position pieds joints et corps en arrière, 
 - prendre une position de meilleur équilibre un pied devant et un pied en arrière en 

appui 
 

Patrice Chat 
Correspondant Prévention Sécurité 

 

Prendre un bon appui et vérifier régulièrement que l’axe ne 
sorte pas de son logement. Si c’est le cas, le remettre. C’est en 
effet lors des séquences de traction que l’on bouge plus ou 
moins latéralement la barre, ne serait-ce que par petits coups 
car il y a du jeu et c’est normal, ce qui fait que petit à petit 
l’axe a tendance à sortir. 

 

Pour éviter de faire des efforts, voire de se faire mal, voire 
risquer d’abimer l’avion il est utile d’être deux. D’abord, ça 
améliore la convivialité, ensuite les risques sont moindres. 
 

SECURITE SECURITE SECURITE 
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Un opérateur tient la barre de manœuvre seul en mettant une main sur l’hélice près du 
moyeu, et le second opérateur pousse sur le marche pied pour aller de l’avant et sur le bord 
d’attaque pour manœuvrer en arrière. 
 

  
On tire      On pousse 

 

 
On manœuvre plus aisément à deux 

 
 

 

La bonne position :  Une main sur la barre, l’autre sur l’hélice près 
du moyeu, ce qui met par ailleurs totalement à l’abri de passer 
une compression et de mettre en route en cas de mauvaise 
coupure magnéto. (Denis Hugelmann) 
 

L’Idéal pour bien manœuvrer les appareils 
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REX 
Retour d’Expériences 

 

La météo était : Défavorable 

 

J’avais prévu de faire un vol en Jodel D112, nous sommes en 

août en fin de journée, d'Habsheim, vers Strasbourg Neuhof 

et Colmar.  

Il faisait très chaud, et au loin sur la Forêt Noire on voyait un 

très gros nuage avec une forte extension verticale (TCU ou 

CB). La météo, toutefois (TAF BALE MULHOUSE) ne 

prévoyait pas de dégradation de la situation (orage) avant au 

moins 21 heures locales. Des sites de météo généralistes 

(chaine météo) n'étaient pas alarmistes non plus pour la soirée.  

Décollage peu avant 18 heures locales, cheminement le long du Rhin vers Strasbourg en 

évitant la ZIT de Fessenheim. Arrivée à Strasbourg Neuhof sans problème, TDP, sortie du 

circuit, cheminement vers le point E puis S de Strasbourg à destination de Colmar.  

Toujours de très bonnes conditions de vol malgré une très forte chaleur. L'air est très stable, 

la visibilité bonne malgré la brume. J'utilise un petit GPS que je porte au poignet qui me 

donne quelques infos de base (route suivie, vitesse sol) et me permet de conserver le tracé de 

mes Navs après le vol.  

Arrivée à Colmar pour un toucher, toujours et encore sans problème. En sortie du circuit je 

constate que la visibilité vers Habsheim n'est pas bonne. L'horizon est très sombre, les 

voitures en sens inverse ont allumés leurs phares. Bien que l'air soit encore calme et qu'il n'y 

ait pas de vent, je me pose quelques (légitimes) questions sur la météo à Mulhouse 

Habsheim.  

Il semble bien qu'en une heure ½ la météo se soit sensiblement dégradée. Cap sur Habsheim 

au GPS (horizon bouché), il commence à pleuvoir. L'air reste encore calme. Le plafond reste 

suffisant (au moins 3.000 ft/sol, je vole à 1.000 ft/sol). La pluie s'épaissit, pas encore de 

turbulence.  

Tout à coup, sans avertissement, alors que je survole l'autoroute A 35 le Jodel est pris dans de 

violentes turbulences. J'ai de la peine à contrôler ma trajectoire. A ce moment, pour moi, c'est 

clair, il y a un CB a proximité. Une seule chose à faire : demi-tour immédiat pour sortir de ce 

mauvais pas.  

Je fais un 180 avec une certaine difficulté pour garder le contrôle de ma machine. De retour 

dans une espace calme, je contacte Bâle Info par radio qui me confirme une météo très 

défavorable à Bâle (et donc à Mulhouse aussi) : vent 20 KT, rafale > 35 KT, cisaillements, 

toute la panoplie et le grand son-et-lumières d'Été.  

Ceci confirme ma décision : je vais me poser à Colmar, sans la moindre difficulté car le temps 

y est encore calme. Un aéroclub sympa hébergera ma machine pour la nuit. Mon épouse 

viendra me chercher à Colmar et m'y reconduira pour chercher l'avion et le convoyer vers 

Mulhouse. Arrivé à domicile, je suis contacté par la Gendarmerie Nationale. Ils ont été alertés 
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par un observateur qualifié qui a vu un appareil faire demi-tour dans de mauvaises 

conditions météo vers Ensisheim vers 19H40. En chargeant le tracé GPS sur mon ordinateur, 

je peux leur confirmer que j'ai bien effectué un demi-tour en conditions météo « critiques » à 

l'endroit et au moment relevé par le témoin. Cette information permet aux gendarmes de 

lever les recherches sur le terrain et aux hommes sur le terrain de rentrer au sec. Le 

lendemain le retour vers Habsheim s'est fait sans problème dans un environnement très 

calme. C’eut été dommage de tenter le diable pour essayer à tout prix de rentrer dans des 

conditions critiques.  

Mes réflexions après-coup : La météo n’est pas une science à 100 % exacte. Des évolutions 

peuvent se produire plus vite que prévu et rendre le vol délicat ou dangereux. Quand, lors 

d’un après-midi d’Èté, le ciel est sombre et les voitures roulant en sens inverse ont les phares 

allumés, ça montre qu’on se dirige à coup sûr vers une zone de (très) mauvais temps. Mieux 

vaut faire ½ tour avant d'aller se mettre en situation critique.  

L’idée de contacter Bâle-Info était bonne : mais sans doute aurait-il été encore mieux de les 

contacter avant de rentrer dans la zone de pluie et d’aller « chatouiller » le CB. Faire ½ tour 

plutôt que de m’obstiner était « une bonne idée » : du fait 

des turbulences rencontrées, si j’avais voulu continuer mon 

vol vers Habsheim, je n’aurais plus pu contrôler mon 

appareil.  

Celui-ci n’étant pas équipé de parachute structurel, aucune 

issue favorable n’aurait été possible. Le fait de disposer du 

tracé de mon vol sur GPS a permis de confirmer que le pilote 

signalé en difficulté (moi !) et de suspendre les recherches 

sur le terrain.  
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Commençons donc par le commencement guidé par les mots du protagoniste principal de 

cette folle épopée mécanique et aérienne, le chef mécanicien Zygmund Soldinski. 

« Vraiment, c'est un épisode plutôt qu'une histoire, et avec le temps qui passe, il devient de 

plus en plus difficile de se rappeler tous les détails. En raison des circonstances, le CNAC 

L’incroyable Aventure du DC-2 ½ 

的不可思議的冒險 

 
Le 20 mai 1941, l'un des six DC-3 de 

Ia Cie China National Aviation 

Corporation (CNAC) fut endommagé 

par les conséquences d'un raid aérien 

japonais sur l'aérodrome de Suifu. 

Une bombe de faible puissance 

traversa son aile droite, explosa au 

sol, et Ia détruisit. Le restant du DC-3 

ne subit que des dommages de faible 

importance. 

 Après étude, il apparut impossible de 

se procurer une aile neuve de DC-3. 

C'est alors qu'une idée folle germa 

dans l'esprit de M. Soldinski, le chef 

mécanicien de Ia compagnie.  

 

II imagina d'adapter une aile de DC-2 

sur le DC-3 meurtri. Bien que plus 

courte d'un mètre cinquante, son 

emplanture était identique à celle du 

DC-3. 

 

La greffe étant possible, elle permettrait 

probablement à l'avion de voler sans 

trop de difficultés. 
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avait fondé sa principale base d'entretien 

à Hong Kong, sous ma direction. Les 

avions partaient de Hong Kong pour 

l'arrière-pays chinois et la Birmanie, 

toujours dégueulasses et surchargés 
comme les pilotes le savaient et le 

comprenaient bien. Heureusement, nous 

(CNAC) avions sans aucun doute le 

meilleur personnel de vol et de 

maintenance au monde, qui étaient dotés 

d'une abondance de courage et de tripes 

- « Guts », comme cette histoire en 

témoigne.  

Ce vol particulier a commencé comme un 

vol très routinier de Hong Kong vers et à travers l'arrière-pays Chinois.  

Le capitaine Woods  était notre pilote. Comme toujours, on partait à charge pleine. Avant de 

décoller de chungking pour Chengtu, il a été informé et savait que les Japs erraient dans le 

ciel. 

Les Chinois ne pouvaient pas se payer les systèmes d'alerte anti-aérien que nous avions aux 

États-Unis, à l'exception de quelques-uns dans les grandes villes comme Nankin, etc. 

Ceux-ci ont bien sûr été « offerts » aux Japs pendant 

l’occupation. Cependant, les Chinois étaient ingénieux, ils 

avaient conçu le système « boule » et il a été très efficace. Ils 

avaient un pilonne en bois ou une tour installé sur les hauteurs, 

avec une poulie et une corde. Dès que les Japs décolleraient de 

Nanchung ou de tout autre champ, le premier observateur hissait 

une balle en altitude ; l'homme sur la hauteur suivante le 

regardait, et il tirait une balle et ainsi de suite sur n'importe quelle 

route que les Japs prendraient.  

Donc, bien avant que les Japs n'arrivent dans une ville, il savait 

qu'un raid était en cours. Dans un premier temps, on hissait une 

boule noire. Une fois qu'il était établi que le raid était destiné à 

une ville, un aéroport ou une autre zone en particulier, une boule 

rouge remplaçait le Noir, et la population se précipitait aux abris 

anti-aériens. Certaines des villes, en particulier les plus grandes, 

avaient une sirène ou deux pour l'utilisation nocturne, et pour 

compléter la boule rouge, aussi les Chinois étaient très habiles à 

faire un barouf formidable avec des gongs métalliques. 

 
 

Le flair du pilote 
Alors que le capitaine Woods se dirigeait vers Chengtu, il a décidé d'atterrir à Suifu, un petit 

champ où nous avions une radio et un bureau sur le terrain pour obtenir plus d’informations 

relatives à l'activité des Japs. Heureusement pour lui et ses passagers, cela s'est avéré être 

une bénédiction. La boule rouge a été hissée à Chengtu, mais les avions Japs s’étaient comme 

ainsi dire faufilés au travers des vallées et lorsque Suifu reçut le message, presque 

simultanément les Japs étaient au-dessus de la ville. 

Zygmund Soldinski- chef mécanicien au CNAC 

https://cnac.org/hughwoods01.htm
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 Woody conduisit précipitamment son équipage et ses passagers dans une zone boisée loin 

de l'avion. Bien sûr, les Japs ont repéré l'avion et ont immédiatement commencé à le 

bombarder. Un certain nombre de bombes ont été larguées ; une cent (100) Kilos frappa l'aile 

droite, la traversa et explosa dessous. Inutile de dire que l'aile a été soufflée, déchiquetée en 

lambeaux.  

Le reste de l'avion a également été gravement endommagé. En fait, à peine un mètre carré 

de celui-ci a échappé aux dommages. 

 

Woody et l'équipage ont fait 

preuve de jugeote, car ils ont 

déplacé l'avion endommagé à 

un endroit boisé et l'ont 

camouflé très efficacement. 

  

Mme Brown, l'une des 

passagers a pris d'excellentes 

photos de l'avion. 

 

Woody nous a informé à Hong 

Kong de l’incident. Nous savions que les Japs ne seraient pas satisfaits, et reviendraient 

détruire l'avion, donc la réactivité était essentielle. Entre-temps, le capitaine Royal Leonard a 

été envoyé de Chungking à Suifu pour aller chercher Woody, son équipage et ses passagers. 

Dès que j'ai eu toutes les informations et les 

faits en main, j'ai mis en route la « think 

machine ».  

P.Y. Wong, notre directeur général, est venu 

s'entretenir avec moi chez Kai Tak. Chuck 

Sharp notre directeur des opérations et pilote 

en chef, était à l'essai et comme toujours et 

d'habitude, Bond n’était jamais présent en cas 

de crise. Donc, c'était à moi et P.Y de nous y 

coller. Je tiens à dire ici que P.Y. Wong était 

l'un des hommes les plus prévenants et les 

plus gentils que j'ai jamais eu (la) possibilité 

de travailler avec ou rencontré dans ma vie. Cet incident l'a 

beaucoup secoué.  

L'avion n'avait pas de prix à ses yeux. Il nous fallait prendre soin 

de tous les appareils comme des nouveau-nés. Donc, P.Y. était 

inquiet. Comment allions-nous sortir l’avion de là ; Que devrions-

nous faire pour avoir une aile ? Et, même si nous avions une aile, 

comment pourrions-nous la transférer à Suifu? La seule façon était 

de l'expédier à Rangoon et par la route de Birmanie. 

Cela prendrait des mois, et compliqué par la route. 

Capt.Royal Leonard 
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Puisque P.A.A. qui était notre agent d'achat, j'ai demandé à M. Bixby de contacter Douglas 

(fabricant de l’avion) immédiatement pour qu’il prépare une aile pour nous. Mais le hic venait 

de la loi sur la neutralité. Les avions ou les pièces ne pouvaient pas être expédiés à l'étranger. 

Bixby a trouvé un transporteur étranger pour transporter l'aile à Hong Kong. Naturellement, il 

faudrait du temps avant que l'aile puisse même arriver à Hong Kong… 

Dans l'intervalle, P.Y. et moi sommes allés dans un bar. Tout le temps les petites roues 

tournaient dans ma tête. Après un tour seul dans le quartier, j’ai eu l’idée ! 

Nous avons eu un DC-2 en cours de révision. En regardant l'une des ailes, je ne pouvais 

m'empêcher de me demander…, ça valait certainement la peine d'essayer ... 

Nous avions un DC-3 sur la ligne en cours de service, alors je l'ai fait rentrer et ordonné que 

l'aile droite soit enlevée. Nous avons installé sur le DC-3 une aile DC-2 à sa section centrale. 

Nous l'avons boulonné en place, branché tous les câbles de commande, lignes électriques, 

etc. Ça semblait trop beau pour y croire !  

Un Avion ça vole avec deux ailes rarement 3 ! 

J'ai convoqué notre ingénieur chinois, Loy Locke ; notre superviseur américain le plus haut 

gradé, Arnold Weier et notre « forman » chinois et mécanicien principal. Je leur ai expliqué 

qu'ici nous avions une aile de remplacement, mais pas de temps à perdre. Je leur ai dit que 

nous allions faire voler l'aile jusqu’à Suifu.  

Leurs yeux étaient grands ouverts 

mélange d’incrédulité et de questions 

nombreuses et variées. Cependant, 

j'avais tout prévu dans ma tête, et une 

fois que j'ai expliqué mon plan, tous ont 

convenu que cela devrait fonctionner. 

Bien sûr, il y avait pas mal de « bugs » à 

aplanir. Nous avons retiré l'aile DC-2 du 

DC-3, enlevé la pointe et nous avons dû 

enlever le bord de traînée jusqu'au 

longeron arrière. Nous avons fait un kit 

afin qu'il puisse être facilement remonté. J'ai tenu P.Y. au courant de nos plans et de nos 

progrès. 

« Si vous êtes convaincu qu'il volera » 
- « alors je vais le piloter » 

 

Je devrais éclaircir un point à ce moment qui a été très contesté au sujet de l'angle d'attache 

montage du DC-2 et DC-3. Par un accident heureux et grâce Donald Douglas, qui a utilisé les 

emplantures du DC-2 et les gabarits de l’emplanture centrale, pour former les angles DC-3 ; 

toutefois, ses ingénieurs de conception ont accentué l’angle avec un enveloppement autour 

plus épais et le double de boulon d'attache pour les 3 - de sorte qu'ils ont foré des trous 

supplémentaires entre les trous du DC-2 ; Douglas les a construits solides. Nous avons 

transporté un DC-2 (seul avion disponible) dans le hangar préparatoire et lui avons attaché 

l'aile sous le ventre. Nous savions, bien sûr, que cela ralentirait l'avion dans une certaine 

mesure. J'ai compris toute l’importance de la méthode de suspension, puisque nous avons dû 

suspendre l’emplanture de l'aile vers l'avant. 
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Hal Sweet est arrivé et nous sommes allés dans un coin du bar. Après quelques tournées j'ai 

expliqué le plan à Hal ; lui a assuré que les caractéristiques de vol ne seraient pas affectées 

autres que la montée et la vitesse. Hal était le genre de pilote avec qui un gars aimerait voler, 

prudent, studieux et très fiable. Puis Loy Locke et Arnold Weier se sont joints à nous, et Hal a 

facilement accepté de faire voler le paquet, en disant : « Si vous êtes convaincu qu'il volera » 

- « alors je vais le piloter » ... Nous étions tous heureux d'entendre Hal dire ça.  

Le lendemain, nous étions prêts à partir. Locke a fait des croquis et j'ai photographié 

l'illustration dans l'ordre au fur et à mesure que nous progressions. Hal et P.Y. sont venus voir 

! Ils étaient tous les deux très satisfaits de l'ensemble. J'ai dit à Hal, que nous devrions tester 

le vol … sa réponse a été, « Vous avez dit qu'il volerait, donc ce n’est pas nécessaire ». Hal 

est rentré à la maison pour se reposer, nous avons été boire un verre. L'avion était prêt à partir. 

Ils voulaient tous y aller ! 
J'ai demandé à Arnold Weier de superviser l'enlèvement de l'aile démolie, assembler l'aile de 

rechange, installer la même aile et effectuer les réparations temporaires comme prévu ; puis 

co-piloter le 3 avec Hal, Arnold était très impatient de faire le voyage ; alors je lui ai dit de 

choisir son équipe de mécaniciens sur une base de volontaires. Ils voulaient tous y aller ! J'ai 

dit à ceux qui avaient été choisis de réunir leurs outils à main ; nous rassemblerions et 

préparerions tous les outils et équipements spéciaux. Le soir est venu, l'obscurité et la pluie 

aussi. L'avion était placé en zone de chargement. Nous sommes venus pour le chargement, 

et nous avons réservé de l'espace pour notre équipe de maintenance. Mais voilà ; le trafic avait 

vendu une cargaison complète, sans penser à l’aile à accrocher sous le fuselage... 

On fixa l'aile sous le ventre du DC-2, on déconnecta les volets hypersustentateurs du plan 

central de l'avion porteur pour qu'ils ne buttent pas sur l'aile arrimée longitudinalement sous 

l'avion pendant les manœuvres de décollage et d'atterrissage. 

J'étais malheureux, mais pas Hal, il dit, « Nous pouvons voler avec tout cela ». Inutile de dire 

que j'ai commencé à développer un grand - un très grand doute.  

Tout comme Hal roulait pour le décollage, le ciel semblait se déverser tout entier …Nous étions 

sous cette pluie regardant Hal s’élancer. Vous devez comprendre que Kai Tak était un petit 

aérodrome, non revêtu et très boueux. Hal a commencé son décollage dans cette tempête 

aveuglante, et P.Y. et moi avons cessé de respirer. Comme toujours, Hal a décollé ; J'ai 

cramponné P.Y. et il m’a cramponné aussi. 

Le DCA, le lieutenant Moss était tout sourire. Eh bien, vous ne pouvez pas croire à quel point 

un verre de White Horse est bon à un tel moment. J'ajouterais ici que le lieutenant Moss, le 

DCA britannique et le personnel sous sa direction étaient très sympathiques et toujours très 

utiles pour nous au CNAC. Il n'hésitait jamais à nous donner un coup de main et des conseils. 

Comme nous fonctionnions à partir d'une base britannique, parfois, des questions et des 

problèmes liés se posaient. Le lieutenant Moss était appelé à l'aide, qu'elle soit légale ou 

politique, et il ne manquait jamais de prendre notre parti. Les Chinois avaient maintenant une 

dette envers lui ainsi que les Américains. Il a également été d'une grande aide pour p.a.a. 

opérant dans et hors de Kai Tak à cette époque. 

Après le départ de Hal, personne n’est allé se coucher cette nuit-là. P.Y. a envoyé son 

chauffeur pour des vêtements secs pour lui et moi. Après nous être changé, et quelques verres 

de plus, nous sommes allés au bureau de Moss et avons attendu l'arrivée de Hal à Kewlin.  

Hal nous a tenus informés de ses progrès, qui furent lents. Au moment où il a commencé son 

approche, le Ballon Rouge est monté. Pouvez-vous imaginer cette situation ? Ça ne semblait 

pas déranger Hal, il se tenait bas dans le cône du radar jusqu'à ce que tout soit clair.  
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Il déchargea certains passagers et marchandises, puis repris un chargement complet pour 

Chungking. Puis Il a volé avec l'aile à Suifu après le déchargement à Chungking. Arnold 

déchargea rapidement l'aile, les outils, etc. Hal retourna à Chungking, ramassa son 

chargement et retourna à Hong Kong, sans repos.  

Mais c'était un homme très malade, il avait ramassé le virus de la dengue en cours de route. 

En temps voulu, Arnold a 

informé qu'il était prêt pour le 

vol, mais Hal était toujours 

malade. P.Y. a promis à Hal 

qu'il tiendrait l'avion pour qu'il 

le pilote. Les moteurs ont été 

montés et Hal a décollé. 

Après la montée et quelques 

minutes en l'air, Hal a stoppé 

les moteurs de l'avion, et 

malgré les volets sortis, 

l'engin volait toujours ...  

Hal a atterri à Chungking; 

l'aéroport était grouillant de 

gens qui voulaient tous aller à 

Hong Kong. L'agent de la circulation a demandé à Hal combien il pouvait charger. « L'enfer », 

lui dit Hal, « une pleine charge », c'est-à-dire 1 000 kilos de plus que le brut. Hal & Arnold ont 

emporté ce chargement avec cette aile de fortune sans escale à Hong Kong.  

Maintenant, je tiens à faire ressortir que l'aile DC-2 avait un angle d'attache mince et seulement 

la moitié des boulons… Mais Hal s'en souciait peu, il a fait un travail merveilleux. Nous avons 

été très heureux et extrêmement fiers de les voir atterrir à Kai Tak, et nous sommes de 

nouveau allés pour une tournée de White Horse.  

Voilà pour ça. Mais maintenant, notre tâche de maintenance commençait. Le lendemain matin, 

le 3 a été tiré dans le hangar, complètement démonté et révisé, tous les dommages ont été 

réparés et l'avion remonté à 

l'exception de l'aile. L'aile est 

amenée - nous l’avons assemblé 

sur le bord de la piste et j'ai dit à la 

mécanique d'attacher l'aile. La 

catastrophe était proche, trop 

proche ; les Japonais arrivaient ; 

les mécaniciens ont attelé l'aile, les 

boulons sont entrés, les deux 

butés gentiment, puis ils m'ont 

appelé… Lors de l'inspection, j'ai 

constaté que les inspecteurs 

Douglas n'avaient pas vu que les 

angles de l'emplanture inférieure 

de l'aile n'étaient pas correctement coupés, donc il y avait un écart. J'ai complimenté nos 

mécaniciens chinois. Des hommes d'une expérience moindre auraient pu essayer de tirer les 

angles ensemble et un accident mortel aurait suivi. Douglas a été averti par l'intermédiaire 

d'Andy Priester. Je ne peux assez remercier notre équipe mécanique chinoise. Une fois formés 

et bien dirigés, ils pouvaient être comparés aux meilleurs. 
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Il le pilota en utilisant le compensateur d'aileron au maximum parce que l'aile greffée de DC-2 

semblait, soit trop lourde, soit moins porteuse par rapport à l'autre. Il vida donc en priorité le 

pétrole du réservoir de cette aile, et nota que la stabilité de ce DC-3 hybride redevenait 

pratiquement normale. 

C'est l'histoire que je peux me 

rappeler au mieux après ces 

nombreuses années. Mais nous 

avons beaucoup plus d'épisodes 

aussi palpitants et importants que 

celui-ci, mais pas autant médiatisé. 

Par exemple, quand Woody a été 

forcé par 5 combattants Jap 

d'atterrir sur la rivière ; et quand 

nous avons évacué Hong Kong, 

encore une fois Hal était sur la 

photo, prenant un DC-3 au large de 

Kai Tak avec un plein chargement 

et une panne moteur. Pawley est venu à notre secours avec un moteur, etc. Je pourrais 

continuer encore et encore, mais ce sont d'autres histoires. » 

Mais ce bricolage insolite ne resta pas sans suite. Bien qu'aucun autre DC-2 I/2 ne vit le jour, 

le transport de l'aile fit école. Le 13 février 1943, sur le front extrême-oriental, un C-47 de 

l'USAAF transporta une aile pour un autre C-47 

endommagé. L'avion affublé de ce long et lourd 

fardeau, parcourut 285 miles nautiques. Le C-47 

handicapé revola. Cette mission value au major lnparo, 

le pilote du C-47 porteur, la Distinguished Flying Cross. 
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Le double puzzle  
Les superstars du ciel !  

A chacun son Avion ! 
Reliez chaque pilote avec son avion fétiche 

1. Maverick 
2. Manfred von Richthofen 
3. Antoine de Saint-Exupéry 
4. Francis Gary Powers 
5. Hélène Boucher 
6. Chuck Yegar 

 
A. Lockheed P-38 Lightning 
B. Caudron-Renault C450 
C. Bell X-1 
D. U-2 
E. Fokker Dr-I 
F. F-14A Tomcat 

G.  

LES JEUX DE BETTINA DU N°138 
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Les mots croisés « ça chauffe dans le ciel » spécial combats aériens 
 
 
 

Horizontal 

5) les créateurs des F de chasse   7) spécialité de la Luftwaffe pendant WW2  
8) son nom signifie « chance » son emblème devint celui de Ferrari…  
11) nom de code au-dessus de Guadalcanal   
12) souvent un théâtre actif il ne se joue pas en 18 trous   
14) la dernière grande des As Allemands   
16) quand le faisceau du radar rencontre un obstacle   
17) un 5 juin pas pacifique du tout  18) rien à signaler   
19) ce baron là était un As   23) le B de l’alphabet aéro  
24) film célèbre pour ses avions et une « scène » sur une moto…  
25) ce B-17 a été la star d’un film en 1990  
 

Vertical 
1) le jour où les USA ont vu rouge  2) opération au-dessus de la Normandie  
3) l’as des as français  4) la terreur japonaise  6) le pilote reste à terre  8) fabricant de 
forteresses volantes  9) une île visée par les V1  10) il fait de la chasse made in France  
13) ces garçons-là n’avaient pas à savoir atterrir   
15) c’est ainsi qu’on nomme un avion prédateur   7) on y fit un beau tir aux pigeons en 1944  
20) une guerre pour les U-2  21) ce Lockheed F-22 remplaça le F-15   
22) surnom de gregory boyington      23) dans le ventre d’un B-24  
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Capricorne

• À partir de jeudi, selon l’horoscope de la semaine, Vénus entre dans un signe favorable aux affaires.

• négociez donc le prix des nouilles ...1 paquet offert pour 2 achetés....

Verseau

• La nouvelle lune était favorable à un regain de vitalité. vous avez tenté une série de pompes...

• votre Kinésithérapeute est râvi de vous revoir....

Poisson

• Évitez les transactions et les actions impulsives cette semaine.Payez tout en petite monnaie.

• très positif pour votre bien-être physique, avec un grand potentiel de récupération, surtout pendant la sieste !

Belier

• le Soleil en sextile avec Mars propulsera vos désirs dans la stratosphère ! L’humeur, l’animation et la légèreté 
augmentent après le jeudi. 

• Vous vivrez un haut astral. vérifiez votre parachute serait sage !

Taureau

• Vénus, l’astre qui éveille l’envie de confort et de partager le plaisir, sera dans votre signe à partir de jeudi !

• penszz à inviter les autres pilotes pour un web apéro !

Gemeaux

• À partir du jeudi, la Lune en Gémeaux suscitera des messages et des contacts ! 

• Il pourrait même y avoir des discussions intenses : le boudin doit-il être considéré comme un abat ?

Cancer

• Il y aura une augmentation des énergies astrales pour accroître l’amour de soi et cela se reflétera surtout dans le 
mirroir.... 

• ressorter votre engin elliptique ou achetez un vélo électrique  ! 

Lion

• Le Soleil active avec Mars la libido, la confiance en soi et le courage d’aller au bout de ses désirs.

• vous passerez un temps fou à trouver le bon parfum de glace ....

Vierge

• Pour l’amour, les jours les plus confortables sur le plan émotionnel sont le lundi, le mardi et le dimanche.

• le mercredi, jeudi, vendredi et samedi dormez dans votre avion , c'est le seul qui vous supportera !

Balance

• Ça balance pas mal à Paris , ça balance pas mal ici aussi , quelqu'un vous mettra une chanson de m...dans la tête.

• Après jeudi, vous vous sentirez plus à l’aise pour négocier vos virages à 30° mais pas les autres !

Scorpion

• A partir de lundi, la Lune sera en opposition avec le Soleil, ce qui réveille l’attraction et le magnétisme.

• veillez à régler souvent votre gyro ....

Sagittaire

• l’astéroïde Psyché entrera en Sagittaire (26/04), achetez vous un casque !

• tentez un jeûne ce week-end surtout entre 16:00 et 17:00

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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Le jeu des 7 erreurs 
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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 
réentraînement, 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


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°137 
 
 

23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je m’appelais Lady… 

Je m’appelais « Lady be Good », j’étais un B-24, j’étais un fantôme. 

Pour être tout à fait honnête, je n'étais pas attrayante et je me comportais comme 

un tracteur aux pneus crevés au sol et dans les airs je n’avais pas l’agilité d’une 

guêpe.  

Historiquement j’étais considérée comme la Cendrillon des bombardiers lourds 

de la Seconde Guerre mondiale, en particulier par rapport à l'élégante et 

populaire B-17 Flying Fortress. 

J’étais un B-24 Liberator. J’étais un avion robuste et destiné à devenir le 

bombardier américain le plus produit de l'histoire. Plus de 18 000 ont été 

construits pendant la guerre, environ 70% par la Ford Motor Company, comme 

moi. 

Nous avions nos « petits » défauts : une tendance à nous enflammer ; une tendance 

malheureuse à amerrir ou atterrir sur le ventre comme une crêpe qui rate sa poêle, la 

fameuse « aile Davis » qui cassait sans prévenir notre frêle fuselage ; de mauvaises 

caractéristiques de vol en formation ; et des pilotes avec la réputation d'avoir de gros biceps 

pour lutter sans arrêt avec nos « capacités » maladroites. Mais la demoiselle aux traits 

grossiers avait aussi de bons attributs : une vitesse de pointe plus élevée que les B-17, une 

plus grande portée de combat, une capacité de chargement (de bombes) plus lourde et un 

plafond de service plus élevé de 28 000 pieds….  

Même endommagées, mes sœurs ont ramené fièrement à la maison de nombreux aviateurs.  

L'ancien président de la Chambre, Jim Wright, a servi de bombardier sur un B-24 dans le 

Pacifique. Le sénateur et espoir présidentiel de 1972, George McGovern, ont piloté des 

Liberators au-dessus de l'Italie. Le membre du Congrès, le secrétaire de l'Intérieur, l'écrivain 

et défenseur de l'environnement Stewart Udall a volé sur les Liberators en tant que 

mitrailleur, et le célèbre coureur olympique Louis Zamperini a servi sur les B-24. À l'ère 

numérique, le jeu vidéo « Call of Duty : Big Red One » imite les tourelles de nos canons et 

nos viseurs pour des guerriers de salon 2.0…. 
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Ma Courte Histoire  

Voici ma courte Histoire, l'histoire d'une seule parmi plus de 18 000 Liberators, moi, un tout 

nouveau B-24 fraichement arrivé à Soluch Field près de Benghazi, en Libye. Mon équipage 

était également nouveau et j’allais effectuer ma première et dernière mission de combat. 

Mon équipage de neuf hommes et moi avions été affectés au 376th Bombardment Group, 

514th Bomb Squadron, le 4 avril 1943, et mon nom fût apposé sur mon fuselage :  Lady Be 

Good… j’aimais ce nom. J’étais fière de mes hommes… 

 

À partir de la gauche : 1Lt. WJ Hatton, pilote ; 2Lt. Toner RF, copilote ; 2Lt. DP Hays, 
navigateur ; 2Lt. JS Woravka, bombardier ; TSgt. HJ Ripslinger, ingénieur ; TSgt. RE LaMotte, 
opérateur radio ; SSgt. GE Shelly, artilleur ; SSgt. VL Moore, artilleur ; et SSgt. SE Adams, 
artilleur. (Photo de l'US Air Force) 

 Confronté probablement à un mélange émotionnel d'excitation et d'anxiété, mon pilote le 
1er lieutenant William Hatton et son copilote, le 2e lieutenant Robert Toner, ont poussé mes 
quatre moteurs Pratt & Whitney à plein régime pour notre premier et dernier décollage 
ensemble. C’était excitant. 
 
J’ai dévalé la piste de Soluch et j’ai rapidement atteint mon niveau de vol au-dessus de la 
sublime Méditerranée. J’étais une des dernières à décoller, presque immédiatement j’ai 
connu une mauvaise visibilité et des vents de sable, qui m'ont empêché de rejoindre la 
formation de 12 autres Liberators en route pour bombarder Naples. Mon équipage et moi 
étions seuls. 

Neuf de mes sœurs B-24 ont interrompu la mission après avoir développé des problèmes 
moteur causés par les sables tourbillonnants du désert de Libye pendant le décollage.  
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Telle que je suis apparue lorsque qu’on m’a découverte depuis les airs…  

(Photo de l'US Air Force) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je me suis perdue …longtemps 

Quatre ont continué dont moi. Nous sommes arrivés au-dessus de Naples à 19 h 50 à une 
altitude de 24 900 pieds, avons trouvé la cible « bloquée » par le mauvais temps, alors nous 
sommes retournés vers la maison. L'équipage a soit jeté ses bombes en Méditerranée, soit 
touché une cible secondaire en route vers la Libye. À 12 h 12, le pilote, le lieutenant Hatton, 
a envoyé par radio un message à l'aérodrome de Soluch pour obtenir une assistance 
directionnelle, indiquant que mon radiogoniomètre automatique ne fonctionnait plus.  
C'était notre dernier contact.  

Une mission de recherche et de sauvetage a finalement été lancée depuis Soluch pour nous 
retrouver, mais nous n’avions laissé aucune trace donc la mission de sauvetage fut annulée… 
il y avait encore une guerre à mener et à gagner… 

 

Je suis devenue une statistique de guerre, tout comme mon équipage, et les statistiques sont 
stupéfiantes. Les États-Unis ont perdu 43 583 avions à l'étranger, dont 22 918 ont été perdus 
au combat. 13 872 autres avions ont été détruits à l'intérieur de la zone continentale des 
États-Unis lors de missions d'entraînement et près de 1 000 avions ont disparu alors qu'ils 
se dirigeaient vers des destinations d'outre-mer.  

Au plus fort de la guerre, 200 Fly boys mouraient en moyenne par jour. Près de 12 000 
personnes étaient et sont toujours portées disparues et présumées mortes. Il est facile de 
comprendre pourquoi moi et mon équipage de neuf hommes sont devenus une simple note 
de bas de page de la guerre aérienne. 
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Je me suis perdue et pendant plus de 15 ans j’ai attendu, et puis en novembre 1958, une 

équipe britannique d'exploration pétrolière de la D'Arcy Oil Company (qui deviendra plus 

tard BP) a repéré mon épave tout en effectuant une étude aérienne au-dessus du désert 

libyen près du bord de la mer de sable de Calanscio.  

La position de l'équipe d'exploration était à environ 440 miles de Soluch, en 

Libye. L'observation a été signalée aux autorités américaines de la base aérienne de 

Wheelus sur la côte de Tripoli, mais aucune tentative n'a été faite pour inspecter mon épave 

car il n'y avait aucun enregistrement d'un avion américain perdu dans cette zone.  

Ma position fut indiquée sur les cartes de l'équipe d'exploration pétrolière puisqu'une autre 

mission d'évaluation pétrolière était prévue l'année suivante dans la mer de sable de 

Calanshio. Il y a eu une autre observation en juin de cette année. 

Un géomètre britannique et deux géologues m’ont repéré à leur tour le 27 février 1959 et 
ont relevé encore mes coordonnées. Wheelus Airbase a finalement dépêché une équipe de 
récupération sur le site le 26 mai 1959. Sur place, l'équipe de récupération a confirmé les 
mots peints à la main sur mon flanc avant tribord Lady Be Good.  Ils m’avaient enfin 
retrouvé…. 

 

 

J’avais dérapé sur près de 700 mètres ; mon fuselage s'était brisé en deux derrière mes ailes 
et une inspection technique a révélé que j’avais atterri avec un seul de mes moteurs. En 
raison des excellentes capacités de conservation du désert, j’étais dans un état de 
conservation incroyable. Le café dans une bouteille Thermos était encore buvable et de 
nombreuses mitrailleuses de calibre 50 étaient en état de fonctionnement et avaient 
fonctionnées. Ma radio fonctionnait, de la nourriture et des fournitures étaient intactes en 
mon sein, et le journal du navigateur, le lieutenant DP Hayes, a été retrouvé avec sa dernière 
entrée affichée au-dessus de Naples. Mais aucun corps humain à l'intérieur ou à l'extérieur 
autour de moi, plus l'absence de parachutes, ce qui indiquait que mes hommes avaient 
sautés. En d'autres termes, je me suis posée seule… 

Des recherches supplémentaires en 1960 ont découvert les restes de huit des neuf hommes 

d'équipage. Les preuves ont révélé qu'ils avaient renfloué à environ 16 miles au nord du site 

d'atterrissage de Lady Be Good. Huit ont survécu au sauvetage. À l'insu des huit, le neuvième 

membre d'équipage, le Bombardier Lt. John Woravka, était mort lorsque son parachute ne s'était 
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Des recherches supplémentaires en 1960 ont découvert les restes de huit de mes neuf 

hommes d'équipage. Les preuves ont révélé qu'ils avaient sauté à environ 16 miles au nord 

de mon site d'atterrissage. Huit ont survécu. Le neuvième membre d'équipage, le 

Bombardier Lt. John Woravka, était mort parce que son parachute ne s'était pas ouvert. Les 

huit survivants ont décidé de marcher vers le nord, en direction de la Libye, funeste 

décision… 

S'ils avaient voyagé vers le sud, je les attendais avec des provisions et des fournitures et une 
radio en état de marche pour appeler à l'aide… Je les attendais. Encore plus au sud, à 
distance de marche, l'Oasis salvatrice de Wadi Zighen attendait leur visite… 

Un journal personnel découvert dans la poche du copilote, le 2e lieutenant Toner, a révélé 

des détails sur leur randonnée et leurs terribles souffrances dans le désert.  

Ils ont partagé une gourde d'eau pendant huit jours, ont laissé derrière eux des vêtements, 

des gilets de sauvetage Mae West, des chaussures, du matériel de parachute et d'autres 

articles pour marquer leur chemin, et se sont arrêtés à environ 81 miles au nord de mon 

épave. Cinq sont restés là tandis que trois autres ont continué vers le nord à la recherche 

d'aide.  

Le squelette de mon artilleur Guy Shelley a été découvert à 24 miles au nord des cinq corps 

retrouvés ; Les restes de l'ingénieur de vol Harold Ripslinger ont été retrouvés à 27 miles au 

nord des restes de Shelley. Ripslinger avait marché 200 miles du site de l'accident avant que 

le désert ne prenne sa vie. Le corps et les restes du sergent. Vernon Moore, artilleur, n'a 

jamais été retrouvé… 

 

 

Je les attendais… 
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  Le Rapport officiel : « L’avion a volé sur un cap de 150 degrés vers l'aérodrome de 

Soluch. L'engin a radio pour une lecture directionnelle de la station HF / DF à Benina et a 

reçu une lecture de 330 degrés de Benina.  

Les actions du pilote en volant à 440 miles dans le désert indiquent que le navigateur a 

probablement effectué une lecture erronée à partir d'une position au-delà et au sud de 

Soluch mais « sur la bonne voie ». Le pilote s'est envolé dans le désert, pensant qu'il était 

toujours au-dessus de la Méditerranée et sur le chemin du retour. 

En termes plus simples, le pilote et l'équipage pensaient qu'ils étaient toujours au-dessus 

de l'eau alors qu'ils avaient en fait survolé notre base d'origine de Soluch et pénétré dans ce 

désert impitoyable. Pour un pilote novice, le désert peut ressembler de façon effrayante à 

un plan d'eau. 

J’ai atterri sur un moteur et attendu mon équipage avec des provisions de sauvetage.  

J’avais fait mon travail. Le destin, cependant, s'est retourné contre moi et m’a refusé la 

possibilité de sauver mes hommes.  

Dans une étrange bizarrerie du destin, j’aurais préféré rester dans le désert de Libye avec 

mon équipage au lieu d'être récupérée et découpée pour offrir des pièces de rechange. Je 

méritais de rester avec mes hommes… 

 

Le journal du copilote, le 2e 

lieutenant Toner : 

« Attendons encore de l’aide, 

continuons de prier, yeux très 

mauvais, avons perdu toute 

notre eau, sable tout autour, 

nous pouvons le faire si nous 

avions de l’eau, juste assez 

pour poser sur nos langues, 

avons espoir pour l’aide très 

bientôt, pas de repos, avons 

encore quelques vêtements. 

Pas d’aide, nuit très froide » 

 

Le journal se finit ainsi le 12 

avril 1943.  
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Quelques-unes de mes pièces sont exposées dans divers musées… mais en l’air, les pièces 

arrachées à mon squelette ont porté malheur… 

Un avion-cargo C-54 avait plusieurs de mes pièces moteur-les membres d'équipage ont dû 

jeter leur cargaison par-dessus bord pour atterrir en toute sécurité après que les moteurs 

aient connus d’étranges avaries.  

Un C-47 équipé d'un de mes récepteur radio s'est écrasé en Méditerranée.  

Un De Havilland Otter a reçu un de mes accoudoirs et s'est écrasé dans le golfe de 

Sidra. Très peu de débris furent retrouvés, l'un étant mon accoudoir… 

Une montre-bracelet Elgin A-11 issue de l'armée trouvée près de la dépouille d’un de mes 

membres d'équipage est exposé au musée du quartier-maître de l'armée à Fort Lee, en 

Virginie, elle fonctionne toujours et affiche toujours une précision remarquable, avec cette 

inscription : On peut toujours compter sur la liberator fantôme Lady Be Good. 

J’étais un B-24, je m’appelais « Lady be Good » et je ne suis plus 
un fantôme… 

Bettina 

J’aurais tant aimé rentrer à la maison 
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WELL WELL WELL my dear fellows! How was it? Hard, Easy, too easy or literally too hard ?  
Please check the answers below and found out your actual aeronautical English level ! * 

 

 
  

Les Jeux de Bettina – Corrections du 137 

Bettina 

 

Accross (2) caisse à outil-toolbox  (4) verrière-canopy (6) atterrissage avec redécollage-
touchandgo (7) la « vent arrière »-tailwind  (9) pesanteur-gravity   (10) volet-flap  (12) abattée sur 
une aile-roll-off (14) allumage-ignition  (15) une vis-screw  (17) danger potentiel-hazard (19) 
gouverne de profondeur-elevator (21) aile-wing (22) cadence-rate  (24) portance (Rz)-lift  (27) 
cadre-frame  (28) débarquer-disembark( (29) vitesse-speed  
(30) le réservoir d’essence-tank  (31) commande-control 
 
Down (1) à bord de l’avion-aboard  (2) la poussée-thrust (3) tangage-pitch (4) nuage-cloud  (5) 
queue de l’appareil-tail (8) altimètre-altimeter  (11) cadrage-pitching  (12) la piste-runway  (13) à 
côté de-beside (16) débit d’un fluide par exemple-flow (18) décollage-take off (20) déchirure-rip 
(23) autorisation-clearance (25) compensateur-trim (26) palonnier-rudder 
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Décodez et découvrez la citation cachée de Stephen Hawking 

Artiste, Astronome, Astrophysicien, Cosmologiste, écrivain, écrivain scientifique, Physicien, Scientifique (1942 - 2018) 

 
 

 
 

 
 

La gym du cerveau 
 
 
 

                  
 
  

La citation cachée 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/stephen-hawking
https://citation-celebre.leparisien.fr/liste-citation?type=scientifique
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Corrections Les 7 erreurs  
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Bettina 
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FACEBOOK 
Deux pages co-existent. 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  
 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

R
e

jo
ig

n
e

z
-n

o
u

s
 s

u
r

 F
a

c
e

b
o

o
k

  

 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 
Jacques Genza, Christian Lacan, Denis Hugelmann, Jean-Louis Le Mée. 


