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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°147 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 30 juillet 2021  
Cette information vous est 

chaque semaine  
Bonne lecture. 

 

 

 

Notre jolie sponsor officiel 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 31 juillet :  Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
- Dimanche 1er août  : Michel ESPAGNAN et Gilles POTTIER 

 

 

LA METEO 
 

Liens utiles :      
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/  
https://www.meteo60.fr/  
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

 

 

DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 
 

 
 
 Petit sommaire de ce numéro : 
 

- 2 : Les permanences pour le prochain week-end, Liens MTO  
- 3 : Le Jodel (suite) 
- 7 : Les Cadets de l’Air 
- 10 : La Question du Moment ! 
- 16 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! 
- 17 : Les Jeux de Bettina, ouf, ça va mieux… 
- 23 : les réponses des jeux du 146 
- 30 : Sacrée erreur… 
- 32 : Claude Raoul-Duval, Compagnon de la Libération 
- 36 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 37 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

 
 
 

  

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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Les dernières opérations réalisées la semaine dernière : 

- Remplacement des vis de fixation de la charnière inférieure du gouvernail par des vis 
du même modèle que celles des autres charnières. 

- Mise en place de la profondeur, serrage et freinage de ses axes 
- Mise en place des skaïs d’étanchéité de la profondeur  
- Mise en place du gouvernail, serrage et freinage de ses axes 
- Raccordement des câbles de direction et de profondeur aux gouvernes associées 
- Serrage au couple et freinage des boulons de fixation du moteur à son bâti 

 

  

Le Jodel (suite) 
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LES CADETS DE L’AIR 

 

Notre jeune Loris Guerrero a été reçu dans l’Académie des Cadets de l’Air en 2020. Il devait 

faire un grand voyage, en principe aux Etats unis, sauf que le Covid a tout modifié. Et ce fut 

l’annulation pure et simple. Peut être un rattrapage en 2021.  

Et c’est donc très récemment que Notre Loris a été invité sur la base de Merville (Lille) début 

juillet. 

Voici quelques photos de leur escapade entre cadets de l'air à Merville. 

Ils ont eu l’occasion de faire du simu de Baron 58, de la voltige en Cap10, une visite du 

cockpit d'une caravelle, et d'un super Mystère B2. 

Bref, ils ne se sont pas ennuyés. Et dans leur bel uniforme, on les croirait presque en 

compagnie…  

 

Loris est le deuxième en bas à gauche. 
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Loris est à droite. 

  

Le Commandant de bord Loris Guerrero et son équipage sont 

heureux de vous accueillir à bord ! 
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LA                 QUESTION Du moment 
CELLE QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS OSEZ 
POSER …OU VOUS POSER ! 
 

 

POUQUOI LE PILOTE EST TOUJOURS ASSIS À GAUCHE.(enfin 
presque toujours) 
Il doit y avoir une bonne raison à cela, non ? Il y en a, et nous l'avons 
retrouvé. 

Pourquoi les pilotes aux commandes s'assoient-ils toujours sur le côté gauche de 
l'avion ? Ou, dans ce cas, du côté droit de l'hélicoptère ? 
 

Mise en Situation :  

C'est une belle journée, le ciel est dégagé, le vent est calme et vous êtes prêt à 
voler ! Enfilez cette jolie veste en cuir que votre conjoint vous a offert pour Noël, celle 
avec tous les écussons d'aviation qui, selon vous, vous donnent des airs de Maverick 
dans "Top Gun", vous terminez votre pré-vol en amont, faites quelques clins d'œil à des 
enfants admiratifs à proximité et montez à bord de votre fusée. Au ciel. Même s'il y a 
deux sièges avant parfaitement similaires et bien confortables, vous vous blottissez 
dans celui de gauche. 
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Normalement, vous n'y pensez pas, mais pour une raison quelconque, aujourd'hui, cela 
vous frappe - pourquoi volez-vous toujours sur le côté gauche ? Pourquoi  pas le droit ?  

Curieux, vous envoyez un texto à votre ami Anglais de l'autre côté de la manche pour 
voir s'il fait l'inverse en Angleterre, parce qu'ils sont bizarres comme ça avec les 
voitures et tout. Mais, il s'avère qu'ils sont aussi des pilotes en siège gauche. Allez 
comprendre ! 

Bien que vous ne vouliez pas que le temps de vol parfait d'aujourd'hui vous échappe, 
vous ne pouvez pas vous débarrasser de la question et décider de demander à la seule 
personne qui semble toujours tout savoir.  

« Alexa, pourquoi les pilotes agissent-ils en tant que commandant de bord depuis le 
siège de gauche ? »  

« Je m'appelle Siri, pas Alexa. Arrêter le téléphone maintenant ! »  

Oups ! Soulagé d'avoir fait l'erreur avec une femme virtuelle et non la vôtre, vous 
décidez de revenir sur la question avec la vraie Alexa en rentrant chez vous.  

En fin de compte, cependant, elle est également perplexe (… et a toujours su 
secrètement que vous l'aimiez plus que Siri). Certes, la réponse ne peut pas être si 
complexe. Alors, vous prenez un café et vous vous dirigez vers Internet pour chercher 
par vous-même. À votre grand désarroi, vous découvrez que cela, comme tant de 
choses dans la communauté des pilotes, fait l'objet d'un vif débat. Certaines personnes 
sont même certaines que tout remonte à la façon dont les soldats tenaient leurs épées 
au combat, tandis que d'autres jurent sur les ailes des pilotes que tout est dû à la 
conception des premiers avions. 

Alors, ou est la vérité ? Qui a raison ou pas ? 

Conduire à gauche, voler à gauche 

En France, nous nous asseyons sur le siège gauche pendant que nous conduisons et, 
puisque les avions ont décollé du sol français, il est logique que nous ayons commencé 
à voler en siège gauche. Boom ! Affaire classée !  

Malheureusement, ce n'est pas si simple. En fait, même en France (et ailleurs), les 
premières voitures ont été conçues avec les volants à droite et non à gauche.   
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une renault d’avant-guerre avec 
volant à droite….. 
 
 

 

 

 

 

Avec le Conestoga, on passe à droite… 

À la fin du XVIIIè siècle, apparaît sur le marché américain un nouveau type de chariot : 
le Conestoga. Tiré par 6 à 8 mules attelées par paire et muni de 4 grandes roues, il est 
robuste et maniable. Il devient donc vite un indispensable du transport fonctionnel 
(destiné à l’origine au transport du blé en Pennsylvanie). 

Ce chariot se répand vite dans tous les pays voisins et des engins similaires 
apparaissent également en Europe. Caractéristique principale du Conestoga : il ne 
comporte pas de siège pour le cocher. Cet apparent détail va bouleverser les 
habitudes de la route. Afin de contrôler au mieux l’attelage, le cocher se place sur 
le cheval de gauche de la dernière paire (tenant le fouet de la main droite). Ces 
chariots se mettent alors naturellement à rouler à droite, afin que le cocher puisse 
surveiller, lors des croisements, le côté exposé aux frôlements possibles par un autre 
chariot et que le fouet se déploie du côté du champ, et non sur les personnes croisant 
le chariot. 

C’est ainsi qu’en 1792, la Pennsylvanie officialise la conduite à droite : nous 
y voilà ! Les autres états américains lui emboîtent le pas. En Europe, ce chariot devient 
célèbre et la même pratique se développe.  

À la fin du XVIIIè, la France roule donc à droite. On porte souvent à Napoléon 
1er le crédit d’avoir imposé à l’Europe conquise l’obligation de conduire à droite, par 
opposition aux Britanniques. Napoléon aurait entraîné ses troupes à commencer 
l’attaque par le flanc droit pour les surprendre. Mais cette explication semble 
fantaisiste, car il n’y a aucune relation entre le sens de circulation sur les routes et les 
dispositions tactiques au combat. 

Cette tendance de rouler à droite se poursuit avec les premières 
automobiles. Elles avaient le frein à main à l’extérieur, du côté droit afin qu’il soit 
serré par la main droite avec plus de force. Le poste de conduite se trouvait donc à 
droite. À cette époque, la manœuvre du croisement était délicate : sur des routes 
étroites, les véhicules devaient s’éloigner l’un de l’autre autant que possible. Pour 
réaliser au mieux cette opération, le conducteur devait se tenir du côté du bas-côté de 
la route afin d’éviter toutes sorties de route. Le poste de conduite étant à droite, les 
voitures roulaient donc sur le côté droit de la chaussée. 
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Plus tard, le frein à main s’est retrouvé au centre de l’habitacle. Certains fabricants 
d’automobiles ont déplacé le poste de conduite à gauche pour que le frein 
reste accessible par la main droite, d’autres (comme les Britanniques) n’ont rien 
changé. 

Les anglais persistent à gauche….pourquoi ne sommes-nous pas surpris… 

Le Royaume-Uni n’apprécia que peu le Conestoga. Pour des raisons 
géographiques, ni les besoins en matière de transports terrestres de marchandises, ni 
la configuration du réseau routier n’étaient adaptés à ce nouvel engin. 

On lui préféra un modèle plus petit, muni d’une seule paire de chevaux et surtout d’un 
siège de postillon (équivalent du cochet). Afin de ne pas gêner le passager par son fouet, 
le conducteur se plaçait à droite (le fouet dans la main droite), et pouvait surveiller 
ainsi les manœuvres sur le côté exposé. Les Britanniques continuèrent donc 
naturellement à rouler à gauche de la chaussée. 

Mais pour l’automobile, la conduite en siège droit perdurera chez certains fabricants 
jusque dans les années 1940. 

C’est-à-dire que  les frères Wright avaient déjà sorti le modèle A à deux places (1907) 
avec des commandes de siège gauche uniquement. En d'autres termes, le vol en siège 
gauche est antérieur à la conduite en siège gauche généralisée. 

Cela dit, cette théorie ne peut pas être complètement fermée. Il n'a pas fallu longtemps 
aux frères Wright pour réaliser l'importance de la redondance dans les avions, car ils 
ont sorti une nouvelle version du modèle A avec un système de double commande à la 
fin de 1908.  

Cette version était équipée d'une commande de gouvernail entre les sièges avant et 
deux commandes de profondeur, une à droite du siège droit et une à gauche du siège 
gauche. L'emplacement du PIC était basé sur les préférences personnelles ; certains 
étaient plus à l'aise pour voler depuis le siège gauche, utilisant leur main droite pour 
rouler et la gauche pour tanguer, tandis que d'autres préféraient l'inverse.  

 

« Domination » de la main droite 

Étant donné que la plupart des gens sont droitiers, il semble probable que la plupart 
des pilotes préfèrent s'asseoir sur le siège gauche afin de mieux diriger les commandes 
de vol vers la droite. Peut-être que la réponse à ce mystère est une simple question de 
« règles de la majorité », et le siège de gauche est l'endroit où nous nous sommes 
installés en tant que PIC.  
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Après tout, même les frères Wright étaient des droitiers. Cependant, les premiers 
modèles d'avions nécessitaient souvent l'utilisation active et simultanée des deux 
mains sur les commandes de vol, ce qui rend peu probable que la domination de la 
main d'un pilote ait eu un impact réel sur son choix de siège.  

 
 

Pied à droite ! La Bille ! DROITE !!!! 

Peut-être que la vraie raison pour laquelle nous volons en siège 
gauche n'est pas due à des préférences personnelles mais à la 
tendance à virer à gauche de nombreux avions. C'est exact.  

Tout pourrait être la 
faute de Sir Isaac 
Newton ! Selon la troisième loi de 
Newton, chaque action entraîne une 
réaction égale et opposée.  
 
Dans ce cas, le sens de rotation à 
droite du moteur et de l'hélice d'un 
avion crée une force tirant l'avion 
vers la gauche. C'est ce qu'on appelle 
le couple, et c'est pourquoi les 
instructeurs crient toujours « plus 
de pied à droite ».  
 
 
 

 
Peut-être que nous nous asseyons à gauche parce que cela permet de contrer plus 
facilement la tendance à « tourner » à gauche.  
 
(Note de la rédaction : les images d’illustrations ne sont en aucun cas représentatives 
des instructeurs de notre Aéroclub…non je ne fais pas la lèche-botte !) 

Pourtant, tous les avions n'ont pas cette tendance. En fait, les premiers modèles des 
frères Wright étaient équipés d'hélices contrarotatives. Au contraire, ils « tiraient » 
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plus à droite qu'à gauche, ce qui 
signifie que, pendant au moins 
une petite partie de l'histoire, les 
instructeurs ont peut-être plutôt 
crié : "Plus de pied à gauche !"  

 

La vérité… 

Si vous avez mal à la tête à ce 
stade, vous n'êtes pas le seul ! Mais la 

vérité est proche… 

Bien que le couple ne dicte peut-être pas pourquoi nous opérons depuis le siège gauche, 
c'est probablement la raison pour laquelle la plupart des aéroports ont des schémas de 
circulation à gauche pour les opérations en conditions VFR.  
Après tout, si les avions aiment tourner à gauche, il est logique que la circulation se 
fasse dans cette direction.  
Ainsi, la conclusion la plus probable ici est que le siège gauche est devenu celui du PIC 
simplement parce qu'il offre la vue la plus claire sur la piste tout en naviguant dans les 
circuits. Le contraire est vrai pour les pilotes d'hélicoptère : ils agissent en tant que 
commandant de bord depuis le siège de droite, car ils sont souvent dirigés vers les 
circuits main droite en conditions VFR. Comme pour tout dans l'aviation, tout se 
résume à la sécurité. Si vous ne me croyez pas, demandez à Siri ! Oh, attendez ! Elle ne 
vous parle toujours pas ??? 
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Allez Bon VOL ! la prochaine question sera CAVOK…. 
 
 

 
 
  

 

Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
 
 
 
 
Notre petit avion n'a que deux hôtesses de l'air à son bord : l'une est très aimable, la 
seconde, d'une humeur chagrine. Il semble y avoir de l'orage dans l'air, quand le pilote 
nous fait cette annonce : "le commandant et la moitié de l'équipage vous souhaitent un 
agréable vol !" 
 
------------------ 
 
Après l'atterrissage, un des membres du personnel navigant commente :"Mesdames, 
messieurs, nous venons de percuter Nantes. " Sur ce, le pilote prend la parole : "oh,ça 
n'a pas été violent à ce point-là." 
 
----------------- 
 
Nous attendons depuis un bon moment notre décollage, lorsqu'une hôtesse de l'air 
éclaire enfin notre lanterne : "Veuillez nous excuser du retard, mais il a fallu que le 
pilote se familiarise d'abord avec ce type d'appareil. " 
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Les jeux  de la semaine « les instructeurs » 
 

 
Aidez l’élève à retrouver son instructeur !  

 
 

 

 
 
 
 

Le CODE 

 
Les bons « mots » des instructeurs d’ici et d’ailleurs… 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°147 
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Les briques mélangées  
 

Remettez les briques dans l’ordre pour retrouver la citation  

de Louise Thaden 

 
 

 
 
 

La mignonne de la semaine :  

Si les anges peuvent voler, c'est parce qu'ils se prennent à la légère. 

(Francis Dannemark).          Allez, bon vol !  
 
 

 
Les 7 erreurs (retour aux sources) 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/louise-thaden
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Les 7 erreurs (retour aux sources) 
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Capricorne Capricorne aime prendre des décisions et des initiatives qui sont saluées 
de tous… Tu demanderas donc au DTO de rajouter une ligne dans la 
Check  pour bien vérifier que le saucisson et le reste du pic nique sont bien 
arrimés ! 
Bravo ! 
 

Verseau 
 

 
En couple, tu prépareras une nav divine pour calmer le dragon qui sommeil 
dans ta moitié…Raté, elle aura le mal de l’air ! 
 

Poisson 
 

 
Aujourd’hui tu vas respirer un grand coup et aller de l’avant une bonne fois 
pour toutes ! SI et ne forces pas Ginette (et les astres) à te maroufler le 
derrière de son hélice pour le faire !!!!! Courage. 
 

Bélier 
 

 
Ne promettez rien, surtout pas de garder votre sang-froid en vol, vous ne 
pourriez tenir votre engagement. En couple : rester de marbre version low-
cost n’aide pas ! ranimez la flamme ! 
 

Taureau 
 
 

Dans les jours à venir, vous allez vous lever de votre lit, aller voler, rentrer 
chez vous puis vous coucher. Aussi surprenant que cela puisse vous 
paraître, il est très probable que vous croisiez en vol un avion que vous 
n'avez jamais vu… que d’aventures ! 
 

Gemeaux 
 Un atterrissage plus qu’étrange te convaincra qu’il te faut vite vite vite 

refaire un petit tour avec un instructeur…sage décision ! 

Cancer 
 

 
Vous allez être atteint d'une grave maladie : le mauvais goût. Vous allez 
commencer à considérer les crocs comme des chaussures très élégantes ! 
Ne vous inquiétez pas, votre vie ne sera pas finie pour autant. … enfin le 
chien continuera de remuer la queue en vous voyant…ce sera le seul…. 
 

Lion 
 

  
A la suite d’un vol en bonne compagnie, tu regretteras d’avoir été voler en 
solitaire si souvent …  
 

Vierge 
 

En couple, il faut rester patient et calme pour vivre heureux et avoir 
beaucoup d’enfants…c’est pareil en vol ! Lâchez donc la manette des gaz, 
elle ne vous a rien fait !!  
 

Balance 
 
 

 
La semaine s’annonce pas terrible ! vous êtes prévenue ! 
Restez couché… 
 

Scorpion 
 

Tempérance n’est pas l’adage du scorpion ! Allons, allons un peu 
d’honnêteté, vous n’êtes pas toujours irréprochable…surtout en courte 
finale !  
 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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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 

 

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 – Belvezet  N°147 
 

 
24 

  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°147 
 

 
25 

 

 

Les réponses 
 

Des jeux, spécial, « hommes du feu » 
 

 
 

 

Les letres tombées par André Maurois 

 

 
 

Réponses des jeux du 146 
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The missing values are the 

whole numbers between 

1 and 9. 

Each number is only used 

once. 

Each row is a math 

equation. 

Each column is a math 

equation. 

Remember that 

multiplication and division 

are performed before 

addition and subtraction. 

 

Les valeurs manquantes 

sont des nombres entiers 

entre 1 et 9. Chaque 

numéro n’est utilisé qu’une 

seule fois. Chaque rangée 

est une équation 

mathématique. Chaque 

colonne est une équation 

mathématique. Souvenez-

vous que la multiplication et 

la division sont effectués 

avant addition et 

soustraction 
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Un pilote d’avion largue par erreur 9 millions d’euros 
de cocaïne sur le toit d’une maison 

Par Édouard LAMORT 

 

En Italie, ce n’est pas le ciel qui tombe sur la tête des riverains mais… de la cocaïne ! En mars 

dernier, le petit village de Baratili San Pietro (Sardaigne) a vu sa tranquillité bouleversée. 

Comment ? Un petit avion de tourisme a largué plus de la cocaïne sur le toit d’une maison de 

la petite bourgade de 1 200 habitants. Le pilote vient d’être arrêté, le mardi 13 juillet 2021. 

 

Un magot à 9 millions d’euros 

Alors qu’ils étaient tranquillement chez eux, des riverains entendent une grande détonation 

sur leur toit. Celui-ci vient d’être percuté par un objet non identifié. Après vérifications, les 

propriétaires aperçoivent une valise « remplie de 8,5 kg de cocaïne pure d’une valeur 

de plus de 9 millions d’euros », relaie le quotidien britannique The Guardian . 

Dans sa chute, le précieux chargement a détruit les panneaux solaires installés sur le toit. 

Très vite, les habitants appellent les autorités italiennes, qui débarquent et embarquent la 

cargaison litigieuse. Dans le même temps, une enquête de police de la région d’Oristano est 

ouverte. 

Quatre mois plus tard, les enquêteurs ont pu identifier le pilote de l’avion ayant servi à 

larguer la cargaison de drogue. Il est Italien et est âgé de 28 ans. Selon les carabiniers 

italiens, l’homme avait décollé le 28 mars dernier de l’aéroport de Rome. 

 

Technique des cartels sud-américains ? 

https://www.ouest-france.fr/europe/italie/
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-07-14/droga-dal-cielo-carico-lanciato-da-aereo-in-sardegna-13255929/
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/suitcase-cocaine-lands-on-roof-sardinia
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L’objectif du pilote ? Transporter et livrer, dans des avions très légers, des cargaisons de 

stupéfiants dans les zones rurales italiennes, en volant à très basse altitude pour ne pas être 

repéré par les radars. 

 

Une technique qui rappelle celle des « cartels sud-américains du trafic de drogue », 

précise l’agence de presse italienne AGI. 

 

En passant au-dessus de la province d’Oristano, le petit avion a disparu des écrans de 

contrôle pendant 20 minutes. « L’analyse du GPS situé à bord de l’avion a confirmé 

que pendant ces 20 minutes, l’avion avait effectué plusieurs tours dans la zone 

au-dessus de l’endroit [où la valise] a été découverte », a déclaré la police, selon 

le Guardian. 

 

Le principal suspect, employé d’une compagnie hongroise qui offre les services de taxi aérien 

a été arrêté mardi 13 juillet à l’aéroport de Cagliari-Elmas. Les forces de l’ordre continuent les 

recherches d’autres individus impliqués dans l’affaire, qui est une première dans la région. 

 

 

Aline Mourier 
A l'attention des anciens de Pont Saint Esprit qui connaissent Madame Mourier :  Elle vient 

d'entrer dans sa 100ème année. 

Ses enfants Frédérique et Jacques Mignaux ont organisé une petite fête pour son 99ème 
anniversaire, et lui ont offert...... un « Vol Découverte » !!  
Ancienne instructrice et cheffe Pilote de l'A.C. Spiripontain  

https://www.agi.it/cronaca/news/2021-07-14/droga-dal-cielo-carico-lanciato-da-aereo-in-sardegna-13255929/
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Claude Raoul-Duval, Compagnon de la Libération 

 

 

L’article a été composé à partir de l'entretien réalisé par l’auteur le 10 juillet 2013 

chez ce grand ancien. Ils étaient trois, les piégeards décorés de la Croix de la 

Libération.  

Trois jeunes officiers pilotes de chasse en colère en juin 1940, pour deux d’entre eux 

fraîchement officiers et fraîchement pilotes. Tous les trois étaient partis, avant le 25 

juin, rejoindre les Anglais afin de continuer une lutte qu’ils n’avaient pas commencée.  

Charles de Tedesco (39- Pinczon du Sel) tomba pour la France en Russie le 14 juillet 

1943. Antoine Péronne (35-Guynemer), abattu en Libye le 15 juin 1941 et prisonnier 

jusqu’à la fin de la guerre, fut tué en service aérien commandé le 18 juin 1946. Claude 

Raoul-Duval (39-Pinczon du Sel), pilote de chasse au groupe Alsace, abattu au-dessus 

du Havre le 17 avril 1943 et retourné se battre avec son unité jusqu’à la victoire, a 

survécu à cinq ans et plus d’aventures avec un dynamisme intact, et se souvient. 

 Claude Raoul-Duval intégra l’École de l’air le jour même où la France déclarait la 

guerre à l’Allemagne. Passant le concours qui l’amenait le 3 septembre 1939 à 

Bordeaux-Mérignac où le Piège s’était replié, il ne répondait pas à une vocation 

militaire irrépressible. « Simplement, nous dit-il, depuis mes quinze ans, j’entendais 

parler d’Hitler tous les jours. Les journaux et la radio nous bassinaient avec ses 

discours. Nous suivions ce qui se passait au-delà du Rhin, la mainmise sur la rive 

gauche, l’Anschluss, la Nuit de cristal, les Sudètes, la Tchécoslovaquie. Je savais qu’il 

y aurait la guerre. Dans mon entourage, mon père et les hommes qui avaient survécu 

à l’autre, en racontaient l’horreur. Je ne voulais pas faire la prochaine dans les 

tranchées. L’aviation me paraissait plus propre. Pour aller dans l’aviation, il n’y avait 

pas de meilleure voie que l’École de l’air. J’ai été à l’École de l’air à cause de la boue et 

des rats de 14-18. Voilà tout. Quand même, j’avais volé un peu, de vingt-cinq à trente 

heures de coucou, à l’Aviation populaire et à l’aéro-club du Havre dont mon père était 

président. » Premières interventions d’un père qui jouera un rôle décisif en plusieurs 

tournants de la vie de Claude au cours des mois qui vont suivre.  
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L’École de l’air, instaurée peu après l’Armée de 

l’air par un décret pris le 3 juin 1933, était encore 

dans l’enfance. Cinquième de son espèce, la 

promotion 39 s’initia d’abord, selon des 

habitudes déjà acquises, à la manœuvre à pied et 

à l’étude des règlements militaires dont cette 

charte des armées, catéchisme du soldat : « La 

discipline faisant la force principale des armées, il 

importe que tout supérieur obtienne de ses 

subordonnés une obéissance entière et une 

soumission de tous les instants ; les ordres 

doivent être exécutés sans hésitation ni murmure, etc. ». 

Cependant, des activités plus urgentes s’imposèrent bientôt et l’apprenti chasseur 

Raoul-Duval, formé aux Landes de Bussac sur Morane 230 et 315, sous-lieutenant 

depuis le 20 mars 1940 après six mois d’uniforme, était breveté pilote le 13 avril avec 

à peine cinquante heures de vol militaires et moins de quatre-vingts heures en tout. 

Une aussi tendre expérience ne permettait pas d’affronter l’ennemi en l’air et le 

désordre qui s’installa dès la seconde quinzaine de mai interdisait tout autant 

d’engager cette jeune promotion sous quelque forme que ce fût, tandis que le général 

Vuillemin, dans la perspective d’un avenir moins incertain, refusait de sacrifier des 

équipages qu’il espérait devoir être ultérieurement utiles. Dans la pagaille 

grandissante de juin 1940, dans ce Bordeaux bruissant d’exilés de toutes sortes, on 

attendait la cessation des hostilités, annoncée le 17 à la radio par le maréchal Pétain. 

 « Désormais, nous dit Raoul-Duval, personne ne voulait se faire tuer et les Français 

n’avaient plus envie de continuer une guerre officiellement perdue. Désespérée sur le 

territoire métropolitain, et que certains pensaient pouvoir poursuivre en AFN. Dans 

un premier temps, il fut donc envisagé d’embarquer l’École de l’air sur le Massilia 

vers le Maroc. Comme on le sait, ce paquebot n’emmena finalement qu’un groupe 

restreint de parlementaires et de ministres. La promotion laissée à son sort, sans 

ordres, commença d’hésiter entre différents partis, dont plusieurs contredisaient la 

discipline. Avec mon camarade Pelleport nous avons tout de suite décidé de rallier 

l’Angleterre. Je n’avais pas entendu l’appel du général De Gaulle. Mais mon père, qui 

se trouvait aussi à Bordeaux, l’avait entendu et, approuvant notre choix, nous 

conduisit au Verdon où nous avons pu 

embarquer le 20 juin sur un cargo hollandais 

en partance pour Falmouth. Débarquement 

le 22 juin et, après un peu de flottement, 

entrée dans le circuit bientôt habituel des 

aviateurs français émigrés : engagement 

dans les FAFL et passage dans les écoles de 

la RAF, avant affectation dans un squadron. 

À Odiham, école franco-belge dirigée par 

Édouard Pinot – ce lieutenant qui avait 

embarqué au garde-à-vous sur un langoustier le 19 juin les élèves et les moniteurs de 

l’école de Morlaix –, j’ai retrouvé plusieurs camarades, dont Preziosi, Tedesco, 

Derville, La Poype, Poznanski. Repris à partir de zéro sur Simoun, Miles Magister, 

Miles Master, puis Hurricane, j’ai reçu mes ailes anglaises en avril 1941. Tandis que 

Pelleport restait en Angleterre, j’ai été volontaire pour le Moyen-Orient,  où se 
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trouvait une petite unité FAFL que l’état-major français de Londres s’employait à 

étoffer pour former le premier groupe de chasse et le premier groupe de 

bombardement nationaux. Contournant l’Afrique par Le Cap, nous avons rejoint fin 

juillet au Liban la 1re Escadrille française libre, noyau avec le GRB14 des futurs Alsace 

et Lorraine. Équipée de Potez 25 et 29 et des Morane406 à bout de souffle hérités du 

groupe I/7, cette escadrille avait déjà livré en Égypte des combats avec la RAF. Moi, je 

n’ai pas eu cette chance. Nous avons été prendre l’alerte à Haiffa pour contrer la 

menace de bombardiers italiens qu’on n’a jamais vus. Puis l’Alsace s’est constitué, 

armé de Hurricane, avec nous qui sortions d’école et un groupe d’anciens, arrivés des 

quatre coins du monde. Ainsi Albert Littolff par Tobrouk, Tulasne atterri en Palestine 

en décembre 1940 avec son Morane, Brisdoux Galloni d’Istria venu de Paris par le 

Tchad, le Niger et le Sahara, Denis passé d’Angleterre au Tchad et en Libye, Ezzano 

par l’Angleterre, Dakar, le Gabon et le Congo, Preziosi d’Angleterre aussi, Lafont parti 

d’Oran avec Mouchotte, venu d’Angleterre également, etc. dont plusieurs comptaient 

déjà des victoires, acquises en France ou récemment en Égypte. Et puis Pouliquen 

venu de Syrie où il commandait la base de Palmyre, le plus ancien de tous et le plus 

respecté car il savait 

d’instinct trouver 

l’attitude et les mots 

propres à calmer les 

esprits échauffés et 

arrondir des angles 

souvent rugueux. Il 

partageait le 

commandement indivis 

du groupe avec un 

Tulasne peu soucieux 

d’administration. Nos 

avions étaient ornés de 

nos cocardes et d’une 

grande croix de Lorraine 

bleue ou rouge dans un 

cercle blanc sur le 

fuselage ».  

 Assez curieusement, comme beaucoup de ceux qui ont combattu sans relâche, Raoul-

Duval parle peu de sa guerre. Pour cette période passée au désert égyptien de juillet 

1941 à octobre 1942, il renvoie parfois au livre, exclusivement consacré à ces quinze 

mois, qu’il n’a fait paraître qu’en 1978. Mais il témoigne, sans animosité, par petits 

coups de projecteur. Il regrette sans les juger que, de tous les pilotes du I/7, le seul 

Rozoy ait choisi d’être FAFL et que les autres soient rentrés en France tandis que les 

mécanos restaient avec leurs avions. De ce séjour au désert d’Égypte, il montre les 

terrains désolés d’Ismaïlia, de Fouka et d’El Daba à l’horizon sans limites. Il évoque 

les longues alertes au soleil dans les cabines abritées d’une ombrelle fleurie achetée 

aux Dames de France d’Alexandrie, son fidèle équipier sous-officier plus expérimenté 

et aguerri que lui, les longues missions de protection des convois maritimes allant 

ravitailler Malte, exécutées de jour et de nuit sans guidage, avec des Hurricane Mk-1 

incapables de suivre les Ju-88 et impuissants contre les sous-marins dont n’était 

visible que le sillage de leurs torpilles, l’impatiente colère de ces aviateurs français, à 

leurs yeux coupables d’inaction quand leur arrivait le bruit des combats de Bir 
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Hakeim où des camarades écrivaient l’épopée de la France libre, leur admiration 

fraternelle devant ces héros, recueillis à leur camp, qui s’appelaient Messmer, Saint-

Hillier, Amyot d’Inville ou Simon et… Susan Travers, chauffeur de Kœnig. Puis le 

sable, partout le sable, toujours le sable… 

 

« À l’été 1942, reprend notre ancien, les missions changent. Nous appuyons les 

combats au sol, et, ne faisant guère le poids face aux Messerschmitt, nous perdons 

plusieurs camarades. À l’automne, les choses bougent. La moitié de l’Alsace, avec 

Pouliquen, Tulasne, Littolff, Denis et quelques autres, rejoints à Rayak par un 

détachement venu d’Angleterre à travers l’Afrique, partira en novembre pour la 

Russie former le Groupe n° 3 Normandie. Nous, l’autre moitié des pilotes et des 

mécaniciens, avons embarqué à Suez le 21 octobre, en compagnie d’une partie des 

gens du Lorraine. Les navires allaient d’Égypte en Angleterre par le canal et l’Océan 

Indien, puis à partir du Cap remontaient l’Atlantique pratiquement jusqu’à New York 

pour se joindre aux convois américains protégés. C’est comme ça que, pilote de 

chasse, j’ai passé plus de six mois en mer pour à peu près 680 heures. Revue des 

anciens élèves de l’École de l’air Le piège n° 214 - septembre 2013 

 

Jeudi 10 mai 2018 s’est éteint Claude 

Raoul-Duval à l’âge de 98 ans. Compagnon 

de la libération et grand officier de la 

Légion d’Honneur, il était le dernier 

représentant des Forces aériennes 

françaises libres parmi les compagnons de 

la Libération. 
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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 – La page historique 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 
 

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Joseph Menuet, Denis Hugelmann, Christian Lacan, Patrick Aubriot, Loris 

Guerrero, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


