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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°150 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 20 août 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

 

 

 

La Vallée du Rhône vu de l’ISS par Thomas Pesquet 

Uzès 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 21 août :  Philippe FOULON et Philippe GODDET 
- Dimanche 22 août  : Laurent de FOUCHECOURT 

 

 

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, Sommaire 
- 3 : Les voyages Club !  
- 4 : Le Jour le Plus Long… le Plus Grand ! Réservez vos créneaux 
- 5 : De l’eau ! De l’eau ! 
- 5 : Evénements à venir 
- 7/11 : Un beau raid aventure ! par une équipe de chez nous 
- 12/22 : Dossier SECURITE - rappel 
- 24/33 : Les Jeux de Bettina,  
- 36/38 : les réponses des jeux du 149 
- 38 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! 
- 39/44 : Partenariat inédit pour le Lancaster du Bourget 
- 46/52 : Capitaine François de Labouchère 
- 54 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 55 : 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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Aéroclub d’Uzès 

 

 

Voyages club 

Date Destinations Avion Equipage Observations 

Samedi 11 Sept. 2021 Corse EQ 
   

Hugelmann 
Ou le dimanche 12/09 selon MTO 
avec 3 ou 4 personnes selon centrage 

Lundi 20 Sept. 2021 Mont Blanc EQ 
  

Genza 

 

 

Samedi 2 Oct. 2021 Gap EQ    Inst. 4 selon centrage 

Mercredi 13 Oct. 2021 Castelnaudary EQ 
   

Inst. 4 selon centrage 

Mercredi 13 Oct. 2021 Castelnaudary KG 
  

Inst. 

 
3 selon centrage 

Samedi 23 Oct. 2021 Camargue EQ     4 selon centrage - Inst. si demande 

Toutes ces propositions sont discutables et modifiables 
 

 

Manifestations club 

Date Manifestations Avion Equipage Obserrvations 

Samedi 4 Sept. 2021 Jour le plus long 3 avions 
    

Précisions à venir 

Samedi 25 Sept. 2021 Rallye d'Alès 2 avions 
    

Précisions à venir 

Samedi 9 Oct. 2021 UPC 2 avions 
    

ou 16/10 cause MTO 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Depuis notre dernière parution, quelques infos :  

- Pour le voyage à Castelnaudary sur le KG, ce sera à 3 au lieu de 4. 
- Pour le voyage du Mont Blanc, il y a déjà deux rotations de programmées. 

 
A suivre dans la Gazette. 
 
Formez votre équipage et mettez une option dans Open Flyer de la façon suivante : 
En fonction des propositions de dates dans le tableau, réservez une heure à partir de 7 h 
puis 8 h, 9 h, 10 h, etc (à la queu leu leu). 
 
Selon le centrage, et présence instructeur, la formation de l’équipage sera validée. 
 
En continuant à vous inscrire à 11 h, 12 h, etc. Cela signifiera que d’autres sont intéressés 
et qu’il n’y a plus de place pour cette première sortie et dans ce cas un autre voyage sera 
programmé. 
 
ATTENTION : ce ne sont pas des heures de départ mais une façon de prononcer son 
intention de participer. 
Dès qu’un équipage sera composé (minimum 2), à ce moment-là, on bloquera l’avion. 
Concernant l’EQ, selon les destinations et le centrage il y aura 3 ou 4 personnes à bord. 
 
Jacques Genza. 
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Le Jour le Plus Long… ! 

Le Plus Grand… de notre Club ! 

Samedi 4 septembre 2021 

Plus qu’une simple journée dans un     Aéroclub ... 
 
Il y a finalement très peu de mots qui peuvent exprimer ce qu’est une 
journée comme celle-ci : 
 

- Partage 
- Générosité  
- Sourire 
- Challenge 
- Échange 

 
Mais surtout PLAISIR ... plaisir de se croiser, de se parler, de se connaître 
aussi mais surtout Plaisir de voler et d’apprendre encore et toujours. 
 
Faire partie d’un club est une belle aventure, faire partie d’un Aéroclub 
est une aventure “mille pieds au-dessus” !  
 

Alors passer une journée entière aux côtés d’hommes et de femmes qui 
partagent cette passion de l’air est une bonne et grande journée.  
 
Réservez sur Open Flyer votre créneau d’au moins 30 mn, à partir de 8 h, 
afin que le plus grand nombre profite. 
 
Prévoyez votre casse-croûte de midi, on mangera ensemble. 
 
Venez nombreux, pour ne pas dire Tous !  
 
Les pilotes en cours de formation y participent en instruction ou en solo si autorisés. 
– Préparation dès 7 h au club. 
– Premier vol à 8 h. 
– Fin des vols à 19 h 
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De l’eau ! De l’eau ! 
 

Gérard Seytre est à la 

manœuvre. Les cuves 

étaient vides. 

Surveillance du 

remplissage. 

Petit rappel pour les 

nouveaux et les anciens 

qui ont oublié. 

Le club n’est pas relié 

aux services des eaux de 

la ville. 

Mais, il y a une bonne 

dizaine d’année les 

membres ont installé 

une cuve de 10 000 L 

derrière le hangar et qui 

recueille les eaux de 

pluies. Les pluies sont 

rares mais quand il 

pleut ça rempli 

largement. 

Et donc, cette eau de 

pluie est pompée jusque 

dans ces deux réservoirs 

qui sont placés au-

dessus du groupe 

électrogène (oui, parce 

qu’il n’y a pas 

d’électricité non plus). 

 

  
Evénements à venir 

4 septembre, Journée des Associations à Uzès 

4 septembre, Jour le plus long du Club 

25 septembre avec report éventuel le 2 octobre Rallye Jean Orial à 

Alès 

9 octobre avec report éventuel le 16 octobre Uzès Précision Cup  
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Régis Janelli et Alain Gauzelin accompagnés de leurs 

épouses, Brigitte et Valérie. 

Un beau raid aventure en avion-Ulm 

réalisé par nos amis 
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Ce fut d’abord un départ d’Uzès le samedi 17 juillet. Direction Le Havre. Mais dès le départ la 

couche nuageuse accroche les reliefs. Décision est prise de passer One Top dès que possible. 

Ce qui est fait. 

Montée à 8000 ft pour naviguer en plein soleil. Voyage en patrouille. Près de deux heures 

dans ces conditions puis descente à vue sur Montmorillon. Là, complément de plein et casse-

croûte. Puis reprise du raid sur Le Havre dans des conditions cavok. Le soir bivouac. 

Lundi 18 juillet, départ du havre et remontée vers Etretat et profitons du rivage est de ses 

falaises. 

Temps cavok. Ensuite demi-tour pour suivre le trait de côte jusqu’à St Brieuc. La côte 

superbe bien ensoleillée.  Les plages du débarquement jusqu’à Saint Vaast La Hougue sur le 

Cotentin et traversée du dit Cotentin jusqu’à Flamenville et descente vers la baie du Mont St 

Michel, puis la côte jusqu’à St Brieuc. Là, bivouac. 

 

 

Etretat 
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Arromanches et les vestiges du débarquement allié en 1944. 
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Le 

19 

La baie de Carentan 

Le Mont St Michel 

Paramé – St Malo 
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juillet Départ de St Brieuc, suivi du trait de côte jusqu’à l’Ile de Batz, puis descente directe sur 

Quiberon, le Golfe du Morbihan, jusqu’à Saint Pierre d’Oléron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 juillet Départ de l’Ile d’Oléron, Fort Boyard, Royan, l’estuaire de la Gironde, Saucats, Arcachon, 

la Dune du Pila, Le Lac de Cazaux, Le Lac de Parentis, puis rentré dans les terres, cap sur Agen et Posé 

à Saumont-Gentieu sur un terrain ULM proche de Valras.  

Retour le 22 sur Uzès en passant par le trait de côte, le transit de Montpellier puis sortie par N à 

Sommieres et au loin le Mont Bouquet ! 

 

  

Question : Ça serait plus facile à faire en ULM qu’en avion ? 
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www.ffa-aero.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Edition 2020 

Vols à traitements spéciaux 

Vols de Découverte 

MÉMO EMPORT PASSAGERS 

Généralités 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 

C’est juste un petit rappel de notre dernier numéro. 
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  Généralités  
 

  Rappels importants : 

Le pilote PPL qui emporte des passagers, à titre privé 

ou pour son aéro-club, est le commandant de bord 

responsable qui assume toutes ses obligations. 

 
Les passagers sont sous sa responsabilité depuis 

l'accès dans l'aéroclub jusqu'à la sortie du club. 

 
Le pilote applique toutes les recommandations du 

''Mémo du pilote VFR'' édité par la FFA. La notion 

règlementaire d'expérience récente ne fait l'objet 

d'aucune dérogation 

 

  Informations préalables avant vol : 

 Accès aérodrome : 

- expliquer les zones règlementées éventuelles 

- préparer une signalétique adéquate 

 
 Contact passagers pour : 

- transmettre les consignes générales 

- évaluer l’emport bagages / équipements divers 

- évaluer les corpulences : masse, centrage 
déceler les intentions des occupants (Vigipirate 
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 Vols de découverte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AU SOL: 

 Choix de la journée : 

- météo : visibilité - vent - plafond etc. 

 Accueil des passagers : 

- sont-ils anxieux ? Dédramatiser et expliquer 

- adultes et enfants : aptitude à embarquer 

- si enfants trop jeunes à bord sans adulte : 

prévoir un assistant 

- autorisation parentale pour les mineurs ! 

 Explications et briefing sécurité impératif : 

- présentation de la machine 

- localisation des extincteurs et trousse de secours 

- évacuation incendie 

 Précautions à l’embarquement : 

- attention aux portes, marchepieds, ailes etc. 

- prévoir des sacs vomitoires 

- vérifier ceintures, harnais, casques radio 

- proscrire tout objet non arimé en place avant : 

 Ranger étui à lunettes, appareil photo, gourde etc.. 

dans les vides poches ou à l’arrière 

 Le rappeler,avant décollage, lors du briefing au 

passager avant 

 Avant le décollage, vérifier que les commandes 

sont libres et dans le bon sens 
 

AVITAILLEMENT INTERDIT 
avec PAX à BORD 
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  EN VOL : 

 Action vitale du pilote prioritaire : le pilotage ! 

 Check après décollage : 

- vérifier le confort des passagers 

- observer les gestes, comportement 
 

 Contribution au vol : 

-faire participer au circuit visuel (Déstresser) 

-VOIR ET EVITER 

 
  APRES LE VOL : 

 Arrivée au parking, moteur coupé : 

- prendre son temps, 

- débarquer avec méthode, attention aux hélices 

- débriefing 

- prendre éventuellement une photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute consigne et recommandation 

s'effectuent d'une voix 

non agressive mais affirmée 
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  ACCUEIL : 

 Accessibilité : 

- aéroclub bien balisé 

- tarmac sécurisé 

- réfléchir au type de machine appropriée 
 

 Clauses particulières au contrat d'assurance club? 

- Suggérer vol de courte durée. 
 

 Précautions spécifiques ? 

- vérifier les contre-indications médicales : 

ex : respiratoire avec altitude. 

- passagers mineurs : 

Autorisation médicale et parentale 

- passager accompagnateur requis? 

- aide par pilote pour l'accès à l'avion 

- accompagnement sans interruption lors de la 

visite prévol 

Vols à traitements spéciaux 
Passagers à mobilite reduite 
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 BRIEFING SECURITE : 

 avant de monter à bord : 

- localisation extincteurs, évacuation avion 

- expliquer : verrouillages, ceintures harnais, 

actions vitales. 

 Prévoir sacs vomitoires, lingettes rafraichissantes 

 

 DURANT LE VOL : 

 Au besoin collaborateur pilote à bord. 

 Eviter les manœuvres impressionnantes: 

- virages grandes inclinaisons, 

- action vive sur la profondeur etc. 

- contenir les exaltations. 

 Redoubler de précautions pendant la "check pax" 

avant atterrissage : 

- position sur les sièges, ceintures 

- proscrire tout objet non arimé en place avant : 

 Ranger étui à lunettes, appareil photo, gourde etc.. 

dans les vides poches ou à l’arrière 

 Le rappeler,avant décollage, lors du briefing au 

passager avant 

 

 APRÈS L'ATTERRISSAGE : 

 Modérer l'enthousiasme débordant des accompa- 

gnants (hélice) 

 Une petite photo : vigilance aux déplacements sur le 

parking 
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Les jeux de la semaine  

Comment résoudre le puzzle  
 

Les nombres dans les champs jaunes sont les totaux des rangées et des 
colonnes. Les chiffres dans les champs blancs ne sont pas au bon endroit. 
Vous devez mettre les chiffres en bon endroit... 

 

Good Luck! 
 
 
 
 

 
17 28 22 30 

 

27 8 1 9 5 27 

17 6 4 9 9 17 

29 2 9 9 6 29 

24 5 6 8 1 24 

 
17 28 22 30 

 

 
 
 

Votre solution:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
17 28 22 30 

 

27 
    

27 

17 
 

4 
  

17 

29 
   

6 29 

24 5 
   

24 

 
17 28 22 30 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°150 
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Le shaker ! 
 
 

l h l i f a a p p r o e m 

i m p r o x e s t a c h o 

r t s i c i n o i l u c t 

t e m a e r r e p v i r o 

o l l i v z u y a o c r p 

c h a r e o s e w l r o i 

e e g m d n s t i e u p u 

d m e s s e c a x t e s l 

f r n o g p a d n s n a r 

t e v u r r u e o p s t t 

n s y s n n t s t n e v a 

o l i t i e d a a b i q u 

r e a r u m r d i a t e e 

 

 

 
Retrouvez les mots dans la grille  

Toutes les lettres des mots doivent être reliées par les bords sur le dessus, le dessous, à 
gauche ou à droite, mais pas en diagonale. 

 

 
adiabatique /aileron /approche/ axes 

Cap/ circulation /cirrus/ decollage/ derive gouvernes/ instruments /motopropulseur /profil 

taxiway /temsi/ transpondeur/ trim/ 

vent /volets/ zones 
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Les mots Codés 
 

Le principe de ces grilles est simple : chaque case de la grille de mots croisés est codée par un chiffre de 1 à 26 
(1 chiffre par lettre de l'alphabet). Pour remplir la grille, il suffit de décoder les chiffres à l'aide des indices fournis 

et/ou des lettres déjà renseignées dans la grille. 
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Mots Croisés 
 

 
 

Les conséquences du réchauffement climatique 
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Vous aviez compris, c’est 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 

 

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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Les solutions 
 
Binero 

 

 
 

 

Probleme d’antan 

 

Soit P le prix du vin de la première sorte. Son prix coûte deux fois plus que l’autre vin donc le 

prix de l’autre vin est (P/2). On obtient donc la formule suivante : 155 x P + 70 x (P/2) = 18 

240 F Ce qui donne 190 P = 18 240 donc P = 18240 / 190 = 96 F Le prix du premier vin est 

de 96F le litre et le prix du deuxième vin est (96/2)=48F le litre 

 

Parles-tu numérique ? 

Un BLOG est un site web personnel utilisé pour publier des articles.  

Un CHALLENGE est un défi, souvent dangereux, filmé et partagé sur Internet.  

Un TCHAT est un espace de discussions sur Internet et en temps réel.  

Une FAKE NEWS est une fausse information diffusée sur Internet.  

Un HACKER est un passionné d’informatique, capable de faire du piratage.  

Un INFLUENCEUR est une personne tellement populaire dans le monde numérique qu’elle 

peut influencer les choix et avis des autres.  

Le LIKE, est utilisé sur les réseaux sociaux pour dire que l’on aime un article, une vidéo, une 

photo, un avis, etc..  

Le PSEUDONYME ou PSEUDO est un nom choisi par une personne sur Internet.  

Les RÉSEAUX SOCIAUX sont des sites qui permettent d’échanger des informations, photos 

ou vidéos avec ses amis et ses connaissances. 

 Un AVATAR est un personnage incarnant l’utilisateur sur Internet ou un joueur dans un jeu 

vidéo  

 

Mot codés : SOLUTION  

 

 

 

 

Réponses des jeux du 149 
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L’anagramme solution 

 

 
Les 7 erreurs 

 
 

Les nombres croisés solution 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Par Patrick Aubriot 

 
A l'aéroport de Dallas, je m'apprête à me rendre à Memphis pour regagner l'Europe. 
Mais sur le tableau d'affichage, un horrible mot de neuf lettres me nargue au bout de la 
ligne correspondant à mon vol : cancelled, "annulé ". Un brin irrité, j'en demande la 
raison à une hôtesse. L'avion n'est-il donc pas encore là ? La réponse tombe comme 
un couperet :" Non. Le pilote qui était prévu s'est écrasé avec son appareil personnel. " 

--------‐------------------- 
Avant le décollage, l'équipage nous explique :" En cas de chute de pression dans la 
cabine, saisissez-vous d'une des hôtesses et plaquez la bien fort sur le nez et la 
bouche. " Il n'est que 6 heures du matin, mais même les habitués de l'avion lèvent le 
nez de leur journal en souriant.  
---------------------------- 
Tandis que notre minuscule avion à hélices attend l'autorisation de décoller de Denver 
pour se rendre à Hays au Kansas, l'un des deux tout jeunes pilotes s'avance dans la 
cabine pour nous exposer les consignes de sécurité. Mais auparavant, il nous avertit :" 
Mesdames, messieurs, comme vous avez pu vous-même le constater, nous avons 
droit à l'un de ces fameux orages de l'ouest. Il faut s'attendre à des turbulences. Je 
dois vous avouer que depuis que mon collègue et moi avons notre brevet de pilote, 
nous brûlons d'envie de nous retrouver au moins une fois dans cette machine à laver. 
De toute façon, on finira bien par redescendre, d'une manière ou d'une autre. " 
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Partenariat inédit pour le Lancaster des 
Ailes Anciennes du Bourget 

 
Le Lancaster des Ailes Anciennes en 1963 ( Photo © Ailes Anciennes du Bourget pour LEB ) 

 
Voici un bel exemple de coopération franco-anglaise pour la préservation du patrimoine 
aéronautique. 
 
L’association française Les Ailes Anciennes du Bourget basée au Bourget, propriétaire du 
Lancaster NX664, et le Lincolnshire Aviation Heritage Center britannique, propriétaire du 
Lancaster NX611 Just Jane ont annoncé conjointement avoir trouvé un accord pour s’aider 
mutuellement dans la restauration de leurs projets respectifs. 
 
Le Lancaster, cet avion quadrimoteur était le principal bombardier britannique utilisé au sein 
du Bomber Command de la Royal Air Force. Un de ses plus fameux faits d’armes est le raid 
effectué par le Squadron 617 “Dambusters” qui entraîna la destruction des barrages de la 
Rühr le 17 mai 1943 lors de l’opération Chastise. 
 
Sur les dix-sept exemplaires complets existants dans le monde, seul deux Lancaster sont 
actuellement préservés en état de vol et régulièrement présentés au public : le Lancaster 
PA474 du Battle of Britain Memorial Flight, l’unité commémorative de la Royal Air Force 
basée à RAF Coninsgby au Royaume-Uni, et le Lancaster FM213 qui appartient au Canadian 
Warplane Heritage Museum d’Hamilton au Canada. 
 
Grâce au prêt des éléments du NX664, le Just Jane deviendra d’ici quelques années le 
troisième exemplaire à reprendre les airs. 
 
Construit en 1945 par Austin Motors à Longbridge, le Lancaster NX664 fait partie des 54 
avions achetés dans les années 1950 par la France pour reconstituer les unités de surveillance 
maritime et de sauvetage en mer de l’Aéronautique Navale. Il reçut alors le code WU21. 
De 1952 à 1963, après diverses modifications et remises en états, il a servi dans 
plusieurs flottilles accomplissant toutes ces missions. 
 

http://aalebourget.fr/category/lancaster/
https://www.lincsaviation.co.uk/
https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2021/08/Le-Lancaster-des-Ailes-Anciennes-en-1963-Photo-%C2%A9-Claude-Tougard-Les-Ailes-Anciennes-.jpg
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Le Lancaster des Ailes Anciennes du Bourget en 1963 ( Photo © Ailes Anciennes du Bourget pour LEB ) 

 
Accidenté en janvier 1963 sur l’île de Wallis, il fut abandonné aux éléments pendant plus de 
vingt ans. 
 
En 1984, une équipe de bénévoles de l’association Les Ailes Anciennes du Bourget décide de 
récupérer le Lancaster et de démonter l’appareil pour préparer son retour en métropole. 
En 1986, avec le support de la Marine Nationale et de l’Armée de l’Air, le Lancaster est 
rapatrié au Bourget. Il est depuis restauré par une poignée de bénévoles. 
 
Le Lancaster NX611 « Just Jane » faisait aussi partie de ces 54 avions achetés par la France et 
devient le WU15 en 1952. Il accomplit les mêmes missions que le WU21 dans le Pacifique. 
 
  

https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2021/08/Le-Lancaster-des-Ailes-Anciennes-en-1963-Photo-%C2%A9-Claude-Tougard-Les-Ailes-Anciennes-_01-.jpg
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En 1964, the Historic Aircraft Preservation Society se porte acquéreur de l’avion et le 
rapatrie en vol depuis Sydney jusqu’à Biggin Hill au Royaume-Uni. 
 
Après quelques vols, il est arrêté de vol et exposé en “pot de fleurs” sur diverses bases 
britanniques. 
 
En 1988, le NX611 est acquis par la famille Panton et transporté à East Kirkby, sa base 
actuelle. 

 
La famille Panton gère le Lincolnshire Aviation Heritage Center, un centre de mémoire en 
hommage aux 55500 membres du Bomber Command qui perdirent la vie pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 
 

Depuis cette date, un énorme travail de 
préservation a été effectué et le Lancaster 
effectue régulièrement des roulages et des 
points fixes moteurs avec des passagers 
payants. 
Cette activité permet la collecte de fonds 
pour entretenir et sauvegarder l’avion et 
depuis quelques années le financement 
d’un projet ambitieux de restauration 
complète permettant sa remise en vol. 
 
 
Au début de l’année 2020, le Lincolnshire 
Aviation Heritage Center s’est rapproché 
des Ailes Anciennes du Bourget en vue 
d’une coopération inédite entre les deux 
associations : prêter les ailes de 
Lancaster WU 21 pour aider à la 
restauration du WU15. 
 
 

En mars 2020, le responsable du LAHC et 
deux de ses ingénieurs sont venus expertiser les ailes 

de WU 21 au Bourget et en ont conclu que ce projet était 
réalisable. 

 

https://www.lecharpeblanche.fr/2021/08/08/partenariat-inedit-pour-le-lancaster-des-ailes-anciennes-du-bourget/le-lancaster-just-jane-en-aout-2013-photo-claude-tougard-les-ailes-anciennes/
https://www.lecharpeblanche.fr/2021/08/08/partenariat-inedit-pour-le-lancaster-des-ailes-anciennes-du-bourget/nose-art-just-jane-photo-claude-tougard-les-ailes-anciennes/
https://www.lecharpeblanche.fr/2021/08/08/partenariat-inedit-pour-le-lancaster-des-ailes-anciennes-du-bourget/le-lancaster-just-jane-en-aout-2013-photo-claude-tougard-les-ailes-anciennes-_01/
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Une des ailes du Lancaster WU 21 devait partir en Angleterre pour y être restaurée. Cette 
opération terminée, la partie centrale de l’aile du WU 21 sera montée sur le Just Jane, qui 
continuera ses roulages, pendant que l’aile britannique sera restaurée en état de vol. 
L’accord étant formalisé, il fallait rendre l’aile du WU 21 transportable de la France vers 
l’Angleterre. 
 

 

Les ailes du Lancaster en mars 2019 lors de l’inspection par les membres 
du Lincolnshire Aviation Heritage Center ( Photo © Claude Tougard – Les Ailes 

Anciennes du Bourget pour LEB ) 
 

L’équipe des volontaires qui s’est chargée du démontage et de la préparation du 
transport ( Photo © Claude Tougard – Les Ailes Anciennes du Bourget pour LEB ) 

 

https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2021/08/Les-ailes-du-Lancaster-en-mars-2019-avant-le-demontage-Photo-%C2%A9-Claude-Tougard-Les-Ailes-Anciennes-.jpg
https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2021/08/Lequipe-des-voloantaires-qui-sest-chargee-du-demontage-et-de-la-preparation-du-transport-Photo-%C2%A9-Claude-Tougard-.jpg
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Début septembre 2020, l’aile stockée en hauteur dans les ateliers de Dugny a été déplacée 
pour permettre de retirer les quelques centaines de rivets des tôles d’accès aux boulons de 
fixation des trois éléments de la voilure : la partie avant (bord d’attaque et caisson central), le 
bord de fuite et le saumon. 

 
La crise sanitaire de ces derniers mois a contraint les membres de l’équipe Lancaster à 
optimiser chaque opportunité d’accès autorisés aux ateliers afin d’effectuer toutes ces 
manipulations tout en respectant les confinements, restrictions de circulation et autres 
couvre-feux. 
 
Finalement la séparation des trois éléments a pu être réalisée en février 2021. 
Un autre défi de taille se présente alors sachant qu’une aile de Lancaster mesure 11 m de long, 
5.6 m de large et 0.9 m d’épaisseur pour un poids d’environ une tonne. 
 
L’association ne disposant pas de moyens de levage lourds, le Musée de l’Air et de l’Espace a 
mis à disposition des moyens de levage et des bâtis fabriqués spécialement pour la 
manutention de ces imposants éléments. 
 
L’aile a finalement pu être préparée pour son voyage vers le Royaume-Uni et est partie le 22 
juin 2021 par transport routier spécial. 

 
 
 
 
 
Mission accomplie ! Le 
départ des ailes vers le 
Royaume-Uni en juin 

dernier ( Photo © 
Claude Tougard – Les 

Ailes Anciennes du 
Bourget pour LEB ) 

  

La sortie des ailes en février 2021 ( Photo © Claude Tougard – Les Ailes Anciennes du 
Bourget pour LEB ) 

 

https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2021/08/Mission-accomplie-Le-depart-des-ailes-vers-le-Royaume-Uni-en-juin-dernier-Photo-%C2%A9-Claude-Tougard-Les-Ailes-Anciennes-.jpg
https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2021/08/La-sortie-des-ailes-en-fevrier-2021-Photo-%C2%A9-Claude-Tougard-Les-Ailes-Anciennes-.jpg
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L’association des Ailes Anciennes du Bourget disposant de peu de moyens financiers et 
humains, ce rapprochement représente une opportunité exceptionnelle de poursuivre la 
préservation de ces deux avions mythiques. 
 
Les travaux du WU21 au Bourget réalisés par les Ailes Anciennes ont déjà permis de 
réhabiliter toute la partie avant du fuselage, dont le cockpit ; les quatre moteurs Merlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
L’Echarpe Blanche tient à remercier vivement Claude Tougard, Franck 
Devillers et Alain Valez ainsi que l’assocation les Ailes Anciennes du Bourget d’avoir 
donné les informations et les photos publiées dans cet article. 
 

• site internet Les Ailes Anciennes du Bourget : Ailes Anciennes du Bourget 
• lien pour soutenir et participer à la restauration du Lancaster Just Jane : Avro 

Lancaster ‘Just Jane’ Wings Fund 
 

 

  

  

http://aalebourget.fr/ailes-anciennes-le-bourget
https://www.gofundme.com/f/avro-lancaster-just-jane-wings-fund
https://www.gofundme.com/f/avro-lancaster-just-jane-wings-fund
https://www.lecharpeblanche.fr/2021/08/08/partenariat-inedit-pour-le-lancaster-des-ailes-anciennes-du-bourget/le-lancaster-des-ailes-anciennes-en-mars-2017-photo-claude-tougard-les-ailes-anciennes/
https://www.lecharpeblanche.fr/avro-lancaster-nx664-photo-alain-valez/
https://www.lecharpeblanche.fr/2021/08/08/partenariat-inedit-pour-le-lancaster-des-ailes-anciennes-du-bourget/le-cokpit-du-lancaster-restaure-photo-alain-valez/
https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2021/08/Logo-Ailes-Anciennes.png
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Capitaine François de Labouchère 

18/09/1917 - 05/09/1942 † 

 

 

 

Squadron 85  Squadron 242  
Squadron 340 

Île-de-France  

   

 
(Source : documentation et illustrations du dossier de presse fourni à l'Armée de l'air à l'occasion de 

l'inauguration du Stade de Labouchère, à Paris - Texte extrait de l'allocution prononcée le 13 mars 

1991 par le Général d'Armée Jean Simon, Chancelier de l'Ordre de la Libération.) 
 
. 

"Dans la chasse, on revient vainqueur ou l'on ne revient pas". 

 
 

Le 5 septembre 1942, comme pour justifier ses propos, le Capitaine 
François de Labouchère n'est pas revenu. Il rejoignait ainsi son meilleur 
ami, Emile Fayolle, son frère d'armes abattu le 19 août, lors de l'opération 
menée sur Dieppe. Fayolle, qu'il avait retrouvé à Londres, inspiré par la 
même foi et la même détermination. 
 
 
 

http://www.nationalcoldwarexhibition.org/research/squadrons/85/
http://en.wikipedia.org/wiki/No._242_Squadron_RAF
https://www.traditions-air.fr/unit/escadron/_IledeFrance.htm
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François de Labouchère, de vieille souche protestante, fils de 
parents exemplaires, fut élevé avec ses quatre frères et sœurs 
dans une famille où le service de la Patrie constituait une 
impérieuse obligation. 
Né le 18 septembre 1917 au Château d'Hauterive dans l'Ain, 
il était le fils d'un officier d'une grande valeur et d'une mère 
qu'il adorait. 
 
Un de ses amis, François de Geoffre, héros de Normandie-
Niemen, le décrit ainsi, lorsqu'il avait 17 ans, dans son livre 
"Du collège de l'Escadrille". 
"C'est au pied de l'Aiguille Verte, à 2.500 mètres d'altitude 
au-dessus de Chamonix que je le rencontrai pour la 
première fois. Il était grand, fort athlétique, le teint mat, sa 
chevelure était d'un noir de jais. Il se dégageait de lui une 
extraordinaire force de volonté, une volonté farouche, qui 
ne reculait devant rien, une fierté singulière (qui n'excluait 
pourtant ni l'affection, ni la camaraderie). Tout respirait la 
maîtrise de lui-même. Il possédait ce je ne sais quoi que les 
Anglais appellent le "Breeding." 

 
Une même passion unissait alors François de Labouchère et son camarade ; toute leur 
formation physique, intellectuelle et morale était basée sur leur volonté de devenir pilote. 
François de Labouchère fut ainsi un des premiers brevetés de l'Aviation populaire ; il obtient 
également le brevet d'acrobatie et entre en préparation de l'Ecole de l'Air, à Janson de Sailly. 
Il achète, grâce à la générosité de sa marraine, et en compagnie de François de Geoffre, un petit 
avion à coefficient acrobatique "Comper Swift", qu'ils revendront à l'approche de la guerre en 
1939. 

La guerre éclate et tandis que son père, officier d'active, part avec son unité, François trouvant 
enfin l'occasion de donner toute sa mesure, renonce aux Officiers de Réserve et s'engage dans 
l'Armée de l'Air. 
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Elève-pilote à Avord ; lors du bombardement de mai 1940, son école de chasse se replie sur 
Mont-de-Marsan. 
 
Lorsqu'il apprend la demande d'Armistice, il écrit dans son journal : "La difficulté était 
devenue non pas de faire son devoir, mais d'abord de le discerner. J'ai un peu attendu, j'ai 
réfléchi... J'avais deux solutions : soit rentrer en France non occupée et vivre probablement 
heureux, mais sans fierté, un peu dégoûté de moi-même, ou au contraire continuer à me 
battre et non malheureux, mais fier". D'instinct il a pris sa décision ; il y avait son devoir, tout 
droit, tout net. 
 
 
La mort de son père, le Chef d'Escadron Labouchère, tué en juin 1940 dans la Somme à la tête 
de ses hommes, ne fait que renforcer sa détermination. Il s'en va donc trouver le Commandant 
de l'Ecole et sollicite l'autorisation de gagner l'Angleterre à bord d'un appareil, qu'il va falloir 
bientôt abandonner ou détruire. 
L'autorisation est refusée et Labouchère, la rage au cœur, est dirigé par bateau sur le Maroc. 
 
Ayant réalisé que l'Empire ne continuerait pas le combat, il n'y tient plus et, déguisé en soldat 
polonais, il embarque à bord d'un transport de troupes "l'ANADYR", qui le conduit à Greenock, 
en Ecosse. 
A Londres, avec son camarade Emile Fayolle, il suit les stages nécessaires à leur passage en 
escadrille. Ils sont d'abord affectés dans la Royal Air Force, au Squadron 85 de Peter 
Townsend. Ils prennent ainsi part à la Bataille d'Angleterre dès septembre 1940, menant la 
dure vie des chasseurs de nuit au-dessus de Londres. 

 
 
 
  
 

Ils seront ainsi de ceux dont Winston Churchill devait déclarer que "jamais dans aucune 
bataille un si grand nombre de gens n'ont tant dû à un si petit nombre de 
combattants". 
Promu Sous-Lieutenant le 25 septembre, Labouchère intercepte un "Dornier 17" le 13 
novembre, et rejoint ensuite avec Fayolle le 242ème Squadron. 

Octobre 1940. Le moral est meilleur que jamais : la Bataille d'Angleterre est 

gagnée. Au centre, P. Townsend avec une canne (il a été blessé au pied). Derrière lui, 

à gauche, le capitaine Fayolle, et à droite (portant un casque) le capitaine de La 

Bouchère, tous deux récemment affectés à l'escadron. (© Imperial/War Museum-

Londres.) 
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Il échappe miraculeusement à la mort au cours d'un exercice en vol du groupe. Son appareil 
étant endommagé, il sauta si près du sol que le parachute n'est pas ouvert complètement 
lorsqu'il prend contact avec le sol. 
 
Le 25 juin 1941, il abat son premier avion, un "Messerschmitt 109". La bataille aérienne fait 
rage, les pertes sont importantes. A chaque sortie, 8 % des pilotes sont abattus, théoriquement 
un pilote ne peut faire ainsi que douze sorties. 
 
Basé à Manston, le Squadron 242 reçoit pour mission d'interdire aux convois maritimes 
l'entrée du Pas-de-Calais. 
Il s'agit de voler au ras des vagues pour attaquer les cargos allemands et les barges. Ces 
missions anti-shipping deviennent rapidement très meurtrières : sur une section de trois 
bombardiers, le plus souvent, il n'en revenait qu'un. Quant aux chasseurs d'escorte chargés du 
mitraillage à bout portant, c'est un appareil sur trois qui tombe dans la Manche. Comme l'écrit 
le Colonel Dupérier : "Rien ne restera d'eux qu'un remous sur la mer et la large tache d'huile 
qui fait calmer les flots, comme pour se recueillir devant l'éternité qui a commencé là". 
 
Labouchère multiplie les actions d'éclat; le jour de ses 24 ans, il abat un "Messerschmitt 109" 
et en endommage deux autres. 
 
Chaque sortie voit disparaître quelques-uns de ses camarades, et, très vite, le groupe s'épuise. 
Le commandement décide de l'envoyer au repos. 
 
Labouchère, qui est toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses, a vraiment 
besoin de se reposer. Mais il faut laisser à Manston des pilotes très expérimentés pour former 
les nouveaux arrivés. 
L'ensemble des pilotes français demandent la faveur de rester en opérations et Labouchère 
reprend la ronde mortelle des avions au-dessus de l'eau grise parmi les gerbes des balles 
traçantes. 
 
  

  

Ci-dessus : Aoùt 1941, au Squadron 242. Debout : P/O Kee, Sn de Labouchère, P/O 

Williamson, P/O Andrews, Fft Grassick. De gauche à droite, assis : Cne Dupérier, Lt de 

V. de Scitivaux, Sq. Ldr. Wells, .... 

 

Une nouvelle citation, à l'Ordre des Forces Aériennes Françaises Libres, ajoute une 

troisième palme à sa Croix de Guerre 
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Dans le plus grand secret, Dupérier, Labouchère et Mouchotte font le projet de survoler Paris 
le 11 novembre de l'Etoile au Louvre en laissant derrière leurs avions de longs rubans de fumée 
tricolore. 
Ils décident à cette occasion de s'habiller en tenue bleue française avec toutes leurs décorations 
et leurs insignes, de façon à ce que, s'ils sont abattus, ceux qui trouveront leurs corps sachent 
qu'ils étaient des Français. 
 
Tout semble marcher pour le mieux, mais au dernier moment, et à leur grande déception, sur 
ordre de Churchill lui-même, ils doivent renoncer à leur équipée. 
C'est par contre avec joie que François de Labouchère rejoint, en novembre 1941, le premier 
groupe de chasse Français en formation en Ecosse, le groupe "Ile France", qui, rassemblant 
cinquante pilotes, en perdra trente par la suite. 
 
 
Décoré pour ses nouvelles prouesses de la D.F.C. (Distinguished Flying Cross) britannique, le 
Capitaine de Labouchère peut relire avec fierté son journal de marche de 1940 dédié à sa mère 
: "Je vous jure, maman, qui avez dû tant souffrir, que je serai digne de papa et que je le 
vengerai." 
 
Le commandement qu'il exerce au Groupe "Ile de France" sera pourtant la période la plus 
exaltante de sa vie. Le 19 août 1942, il participe à l'Opération de Dieppe conduisant 
brillamment son unité au combat au cours de trois sorties, réussissant abattre un bombardier 
ennemi, puis à en endommager deux autres. 
Mais, hélas, il apprend le soir du même jour la disparition, à l'aube, de François Fayolle, son 
meilleur ami. Il ne sait pas qu'il ne lui reste, à lui-même, que quinze jours à vivre. 
 
Le 5 septembre, il livre son dernier combat au-dessus de la Baie de Somme, non loin de 
l'endroit où son père avait été mortellement blessé. Un groupe de 50 "Focke Wulf" s'abat 
comme la foudre sur l'Escadrille « Versailles », dont il était le chef. 
 
Ce fut immédiatement une mêlée effroyable, dont l'escadrille n'aurait pu se sortir si le Groupe 
122 n'était pas arrivé en renfort. En un clin d'œil les FW 190 disparurent, mais entre-temps 
François de Labouchère avait été abattu 
. 
Conclusion 
C'est ainsi que disparut François de Labouchère, sans qu'il soit possible d'exaucer son vœu 
suprême : "En cas d'accident, je demande à être inhumé, ou ce qu'il restera de moi, s'il en reste". 
 
François de Labouchère restera pour nous une des pures et plus attachantes figures de la 
France Libre. 
Pour reconnaitre ses mérites exceptionnels au service de notre pays, le Général de Gaulle lui 
décerna en date du 5 janvier 1943, la Croix de la Libération ; distinction pour laquelle il avait 
été proposé de son vivant. 
 
La Citation à l'Ordre de la Nation accompagnant l'attribution de la Croix de la Libération, porte 
: 
  "Pilote de chasse de grande classe, plein d'enthousiasme et de fougue, 
commandant d'escadrille au groupe de chasse "Ile de France", possède à son 
actif 4 appareils ennemis détruits, 4 endommagés, 25 bateaux coulés, 6 navires 
mis en feu - compte 277 heures de vol en opération, a participé à 85 opérations 
offensives contre la navigation ennemie ou au-dessus des territoires occupés 
par l'ennemi." 
 
Le Capitaine de Labouchère a été également décoré de la Légion d'Honneur à titre posthume, 
de la Croix de Guerre avec 6 palmes, de la 'Distinguished Flying Cross', de la Rosette de la 
Résistance et de la Médaille d'Or de l'Aéronautique. 
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Le Général de GAULLE inspectant le Groupe "Ile de France" 
A demi caché : le Lieutenant Fayolle, le petit-fils du Maréchal 

Le Lieutenant de Labouchère de dos. 

 
  
 

Ci-dessus : "Scramble" - île de France" - Ayr - 1942 : Alerte, les pilotes courent vers leurs 

"Spitfire". Sur ce dossier de presse, ainsi sont identifiés les pilotes. 
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Le Capitaine François de Labouchère devant le Spitfire "EN 908". : Tué, le 5 septembre 1942, le 
jour où il avait oublié sa mascotte. 
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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, Patrick Aubriot, Régis Janelli, Alain Gauzelin, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


