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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°151 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 27 août au 3 septembre 2021  
Cette information vous est 

proposée pour deux semaines  
Bonne lecture. 

 

 

 

Le Pélican  
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

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

- Samedi 4 septembre :  Nicolas CARVAILLO, Claude 
COULON et Patrick AUBRIOT 

- Dimanche 5 septembre  : Philippe FOULON et Loris 
GUERRERO 

 

 

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 les deux prochains week-end, Liens MTO, Sommaire 
- 3 : Les voyages Club !  
- 4 : Le Jour le Plus Long… le Plus Grand ! Réservez vos créneaux 
- 5 : Les Zones d’intervention sur incendies de forêts  
- 6 : Ils prennent des risques pour sauver 
- 7/8 : Sécurité, Sécurité, Sécurité ! Perte de puissance au retour 
- 8 : Evénements à venir 

- 10/19 : Aviation : Un siècle d'énigmes et de mystères 
- 21/27 : Les Jeux de Bettina 
- 30/33 : les réponses des jeux du 150 
- 33 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! Mais vraies ! 
- 34/38 : La Guêpe et son P 51  
- 41 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 42 : 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, 
 
Dernières infos : 

- Pour le Jour le Plus Long, il reste beaucoup de places libres. 
- Pour le voyage Corse, il reste une place en plus de l’Instructeur. 
- Pour le voyage du Mont Blanc, il y a déjà deux rotations de programmées. 
- Pour le Voyage à Gap, il reste 2 places libres en plus de l’Instructeur. 
- Pour le voyage à Castelnaudary, pas de résa pour le moment. 
- Pour la Camargue, pas de résa pour le moment. 

 
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 

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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Les Zones d'intervention sur incendies de forêt 

 

Evitement des zones d'intervention sur incendies de forêt 

Suite à un évènement lors duquel un aéronef en vol d'instruction s'est trouvé en 

conflit avec un aéronef participant à une opération de lutte anti-incendie, nous vous 

suggérons de rappeler ou porter à la connaissance de vos pilotes les 

dispositions suivantes publiées à l'AIP France :  

"ENR 1.1.16 SURVOL DES INCENDIES DE FORÊT  

 

 1. Les incendies de forêts, fréquents particulièrement en période estivale en 

FIR  Marseille et en FIR Bordeaux sont susceptibles de mettre en cause la sécurité 

des aéronefs évoluant à proximité. 

Outre les dangers dûs à l'abaissement de la visibilité par fumée et à la 

présence de  fortes turbulences, il peut exister des risques d'abordage avec les 

aéronefs de  secours appelés à évoluer sur l'incendie. 

Les  aéronefs de la Sécurité Civile spécialisés dans la lutte anti-incendie, 

l'observation  et le secours (en particulier Canadairs - DASH 8 - Hélicoptères - 

Avions légers d'observation) sont en effet amenés par la nature de leur mission 

à  survoler les feux à des altitudes très basses par conditions de  visibilité réduites 

et  sans possibilité d'assurer l'anti abordage de façon efficace. 

2.  Il est en conséquence demandé aux navigateurs aériens constatant la 

présence d’une fumée révélant un feu de forêts : 

 

- de s'en écarter au maximum, afin de  laisser l'espace avoisinant disponible 

pour les aéronefs de secours présents ou attendus. 

 

Il est interdit de survoler les zones en cours de traitement à moins de 5 NM et à 

une  hauteur inférieure à 1500 m (5000 ft) ASFC ; 

- pour éventuellement déclencher l'alerte "Feu", de signaler la présence de cette 

fumée en radiotéléphonie et selon le cas : 

i) à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel ils sont en contact ; 

ii) à un organisme de la circulation aérienne proche de leur position ; 

iii)  au centre d'information de vol (FIC)."   
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Ils prennent des risques pour sauver 
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Perte de puissance totale en retour de vol. 
 

Date et heure : 31/07/2021 à 09h40 UTC 
Météo : 20 C, point de rosée 11 C, vent de 240 de force 11 km/h rafales 22 km/h,  
Piste en service : 29 
 
Expérience pilote : 120h au total, dont la majeure partie sur le DR400, depuis le 1er 
janvier 2021, 19h de vol, 60 atterrissages. 
 
Avant le vol avitaillement a été effectué de 62 L, au plein complet et ajout de 300g 
d’huile. Visite pré vol effectuée RAS. 
 
Exercice de vol en formation à environ 3500 pieds avec le second aéronef de même 
type Robin DR400-120 dans la zone nord de l’AD, aucun signe de dysfonctionnement 
de moteur, puissance normale dans les différents régimes d’accélération et 
décélération. 
 
Retour de vol local après environ 55 min de vol en formation en position de leader 
avec le second aéronef. Passage à la verticale des installations en formation dans le 
cap 200 à 2200 pieds, annonce de séparation en auto-information sur 123,500 Mhz, 
puis séparation avec un virage à droite au taux standard en direction de vent arrière 
de la piste 29 en service. 
 
Après 15 secondes en virage le moteur a soudainement produit un raté avec du bruit 
et des vibrations importantes jusqu’à perdre complétement sa puissance. L’hélice 
continue de tourner au ralenti. Ma position est à l’opposé et en diagonale de la piste 
29 en service.  
 
Mise en palier immédiate avec les ailes à plat, mise en descente, vérification des 
paramètres moteur, température, pression, richesse, magnétos, robinet d’ouverture 
de l’essence RAS. Enclenchement immédiat de la pompe d’essence auxiliaire. Mise en 
encadrement convergeant d’environ 30° à la piste 20.  
 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°151 
 

 
8 

Deuxième vibration et bruit de moteur, annonce radio PAN PAN / PAN PAN / PAN 
PAN, émise 18 sec après la perte totale de puissance. Rapprochement vers les pistes 
avec un léger glissement par la droite, vitesse environ 140 km/h. Passage seuil de la 
piste 11, contre QFU de la piste 29 en service.  
 
Actionnement de la manette de gaz 5-6 fois de plein gaz à gaz complétement réduit 
(pleine course). 
 
Après 55 secondes le moteur regagne progressivement de la puissance et je décide de 
m’intégrer en circuit rapproché sur la piste en service 29 avec la surveillance accrue 
des paramètres moteur. Perte d’environ 450 pieds depuis la perte de puissance. 
Atterrissage normal et arrivée sur le parking sans problème, le moteur a marché 
correctement. 
 
Le chronométrage exact de l’évènement a été retenu depuis la vidéo d’une caméra Go 
Pro en fonctionnement dans l’avion pendant la durée totale du vol. 
 
Commentaire du déclarant : 
Je ne remercierai jamais assez mon instructeur pour l’apprentissage et la mise en 
condition des procédures d’urgence et des pannes moteur qui m’ont permis de faire 
face à cette situation avec beaucoup de sang-froid et d’appliquer les acquis. 

Synthèse pédagogique : 
Très bonne réaction de la part du pilote. Son expérience l’a conduit à appliquer 
immédiatement les bonnes procédures d’urgence. Après investigation, il semblerait 
que ce soit l'obturation momentanée du gicleur principal qui a mis le moteur au 
ralenti. Le fait d’avoir pompé plusieurs fois avec la manette des gaz a été une bonne 
réaction, ce qui a permis de déboucher le gicleur et a permis au moteur de retrouver 
ses tours. 
 
 
 

 

 

  

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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Aviation :  

Un siècle d'énigmes et de mystères 
Enquête de Bettina Rabolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mystère du vol MH370, disparu en mars 2014 et dont les recherches se sont 
achevées, en vain, en mai 2018, n'est que la dernière en date d'une longue série 
d'énigmes qui ont jalonné l'histoire de l'aviation. Des pionniers de l'aérospatiale 
évaporés durant leurs exploits aux long-courriers plus récents engloutis par les océans, 
les disparitions non élucidées se sont certes raréfiées avec le développement des 
bureaux d'enquête. Mais des dizaines de catastrophes n'ont toujours pas livré leurs 
secrets. 
 
 
 

 
 
 
 
Amelia Earhart / 
Photo : Getty 
Images 
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L’escadrille 19 et le triangle des Bermudes 
 

La disparition de l’escadrille 19 est une tragédie qui a grandement contribué à la 
funeste réputation du triangle des Bermudes. Statistiquement, il a été prouvé à 
maintes reprises que cette région du monde n’était pas plus risquée qu’une autre pour 
les navires et les avions, mais cet incident mystérieux ne donne certainement pas le 
goût d’y faire un séjour. Un sentiment qui est d’ailleurs renforcé par la disparition 
d’un bateau et des 20 personnes à son bord dans ce secteur il y a quelques années. 
Lors d’un vol de routine en décembre 1945, 5 bombardiers de la marine américaine, 
transportant au total 14 militaires, ont disparu dans le fameux triangle des Bermudes 
après plusieurs transmissions radio témoignant de l’état de désorientation des 
pilotes. Pour une raison inconnue, les instruments de navigation des avions semblent 
avoir soudainement cessé de fonctionner. 
 
Les dernières paroles de Charles Caroll Taylor, le lieutenant responsable de la 
patrouille, donnent un indice sur le funeste sort des aviateurs : « Resserrez tous les 
avions… Nous allons devoir tout larguer à moins de trouver un endroit où atterrir… 
Lorsque le premier avion tombe sous les 10 gallons, nous descendons tous ensemble» 
 

La tragédie ne s’est toutefois 
pas arrêtée là. Des opérations 
de secours ont été lancées par 
la Marine américaine dès que 
les premiers messages de 
détresse ont été reçus, et des 
navires ainsi que plusieurs 
avions sont partis à la 
recherche de l’escadrille. L’un 
de ces avions, un imposant 
appareil possédant une 
capacité d’amerrissage, a 
aussi disparu, avec les 13 
membres de son équipage.  
 
 

Les carcasses des six avions qui ont disparu n’ont jamais été retrouvées, malgré de 
nombreuses recherches, pas plus que les corps des 27 militaires victimes de cet 
événement tragique. Aucune cause n’a été attribuée à la disparition des cinq premiers 
aéronefs, même si le dysfonctionnement des appareils de navigation est désigné 
comme un élément majeur de l’incident.  
 
Dans le cas de l’hydravion, l’équipage d’un navire de la marine américaine avait pu 
observer une colonne de flamme et de l’eau contaminée par de l’huile et du carburant 
près de sa dernière position connue. Les responsables de l’enquête ont donc conclu 
qu’une explosion liée au système de carburant de l’appareil serait à l’origine de sa 
disparition. 
 
 
 

 

 

https://ici.exploratv.ca/blogue/tresors-sous-marins-4-mysteres-ocean/
https://ici.exploratv.ca/blogue/tresors-sous-marins-4-mysteres-ocean/
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/triangle-des-bermudes-une-nouvelle-disparition-mysterieuse-entretient-le-mythe_4244049.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/triangle-des-bermudes-une-nouvelle-disparition-mysterieuse-entretient-le-mythe_4244049.html
https://www.history.com/news/the-mysterious-disappearance-of-flight-19
https://www.history.com/news/the-mysterious-disappearance-of-flight-19
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D. B. Cooper, le mystérieux preneur d’otages 
 

Dan Cooper est un criminel qui est entré dans la légende en 1971 lors d’une prise 
d’otages dans un Boeing 727 qui assurait la liaison entre Portland et Seattle. Sous la 
menace d’une bombe cachée dans une mallette, l’homme a exigé 200 000 $ en petites 
coupures ainsi que quatre parachutes. 
 

 
Un portrait-robot de Dan Cooper créé par le FBI. Illustration : FBI 
 
Décrit comme un homme calme et courtois, il aurait libéré les 35 otages et une partie 
des membres de l’équipage une fois l’avion arrivé à Seattle, après avoir obtenu les 
parachutes et la somme d’argent qu’il exigeait. L’avion s’est ensuite envolé vers le 
Mexique à sa demande, en respectant les conditions de vol bien précises exigées par 
Dan Cooper. Quelque part entre les villes de Seattle et de Reno, le preneur d’otages a 
effectué un saut en parachute avec son butin à partir d’une sortie située à l’arrière de 
l’avion. 
 
Le criminel, qui a vraisemblablement utilisé un pseudonyme pour s’enregistrer sur le 
vol, n’a jamais été retrouvé et il n’a surtout jamais été formellement identifié, malgré 
des portraits-robots qui ont beaucoup circulé. Quelques-uns des billets volés ont été 
retrouvés au bord d’une rivière, mais Dan Cooper a disparu cette nuit-là sans laisser 
d’autres traces. 
  
La théorie la plus prévalente est qu’il serait mort à l'atterrissage, mais certaines 
personnes pensent que l’homme aurait laissé quelques billets derrière lui afin de 
tromper les autorités à sa poursuite. Selon une théorie prisée par le producteur 
américain Tom Colbert, Dan Cooper pourrait être un vétéran de la guerre du Vietnam 
portant le nom de Robert Rackstraw. Peu de preuves tangibles semblent toutefois 
appuyer cette dernière hypothèse. 

 
 

https://www.hollywoodreporter.com/features/has-mystery-skyjacker-db-cooper-finally-been-solved-1236196
https://www.hollywoodreporter.com/features/has-mystery-skyjacker-db-cooper-finally-been-solved-1236196
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La disparition d’Amelia Earhart 
 

Amelia Earhart n’a rien à envier au statut légendaire de Dan Cooper. C’est aussi une 
disparition mystérieuse qui a contribué à immortaliser l’histoire de cette femme 
d’exception déjà célèbre, puisque la première aviatrice à avoir traversé l’Atlantique 
était également une écrivaine accomplie. 

 
 
Amelia Earhart était une aviatrice expérimentée, assoiffée d'aventures. Photo : Getty 
Images 
Un incident s’est produit pendant qu’elle tentait de traverser la planète d’est en ouest 
en compagnie du navigateur Fred Noonan, et aucune trace de l’avion ou de l’équipage 
n’a été retrouvée après leur décollage d’un aéroport de la Nouvelle-Guinée. 
 
Selon les derniers appels reçus par la pilote, Amelia Earhart et Fred Noonan ont eu 
des problèmes avec leur système de transmission radio avant de s’écraser ou 
d'atterrir quelque part dans le Pacifique, dans une vaste région qui comprend 
plusieurs petites îles, dont la principale, l'île Howland.  
 
Une photo découverte en 2017 suggère que Amelia Earhart pourrait être décédée, non 
pas en tentant de faire le tour du monde en bimoteur en 1937, mais alors qu'elle était 
détenue prisonnière par les Japonais. 
 
Ce cliché des années 1930, perdu au beau milieu des archives nationales américaines, 
a été dévoilé dans un documentaire diffusé sur NBC ce week-end. On peut y voir deux 
personnes ressemblant à la pilote (assise, de dos, visage de profil) et à son navigateur 
(debout, tout à gauche) qui semblent en parfaite santé... après le jour de leur 
disparition. 
Les auteurs du documentaire supposent que leur appareil se serait écrasé dans les îles 
Marshall, occupées à cette époque par le Japon. Les deux aviateurs auraient alors été 

https://www.nationalgeographic.com/news/2017/07/amelia-earhart-disappearance-theories-spd/
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/07/amelia-earhart-disappearance-theories-spd/
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repêchés par l’armée japonaise et Amelia Earhart, considérée comme une espionne, 
aurait pu être fait prisonnière. 
 
Le film ne s’arrête pas là : les États-Unis auraient été au courant de la localisation de 
l'héroïne et n’auraient rien fait pour la sauver. 
Au moment de son accident, Amelia Earhart avait déjà cumulé plusieurs exploits 
dans le domaine de l’aviation, dont celui d’être la première femme à avoir survolé 
l’océan Atlantique en solo, en 1932 
 

 
 
Mais La théorie la plus acceptée est simplement que l’avion aurait fini par manquer 
d’essence avant de s'écraser dans l’océan et de couler avec son équipage, mais des 
spécialistes estiment que le duo aurait pu atterrir sur une île et survivre quelque 
temps.  
 
Quoi qu’il en soit, malgré des millions de dollars investis dans les recherches et les 
efforts personne ne sait ce qui est véritablement arrivé à Amelia Earhart et Fred 
Noonan.  
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MH370 : toujours peu de réponses 
 

La plupart des gens se souviennent certainement de la disparition du vol Malaysia 
Airline 370, souvent abrégé par son code IATA MH370. Ce Boeing 777 qui devait 
relier Kuala Lumpur à Beijing en mars 2014 s’est éclipsé des radars lorsqu’il était au-
dessus de la mer de Chine du Sud. On n’a jamais revu l’avion et les 239 personnes à 
son bord.  
 

 
Une partie d'une aile du vol MH370 retrouvée après la disparition de l'avion. 
Photo : MOHD RASFAN/AFP via Getty Images 
 
 
Selon les évaluations des différentes trajectoires possibles et des débris retrouvés 
dans les années qui ont suivi la disparition du vol MH370, il se serait écrasé quelque 
part dans la région sud de l’océan Indien. 
 
L’enquête est encore en cours, et plusieurs vagues de recherches ont eu lieu jusqu’à 
présent, mais tout ce que l’on sait vraiment, c’est que l’avion aurait changé de 
direction de manière manuelle afin de revenir sur sa trajectoire quelque temps avant 
sa disparition.  
 
Les personnes responsables d'enquêter sur l’incident ont écarté la thèse d’une action 
volontaire malfaisante du capitaine de l’avion, mais ils n’éliminent pas l’idée qu’une 
tentative de détournement ait eu lieu. Aucun groupe n’a toutefois revendiqué une 
telle action. 
 
En février 2020, l’émission Enquête diffusait un reportage spécial pour tenter de 
mettre en lumière les informations recueillies jusqu’à maintenant sur « le plus grand 
mystère de l’histoire de l’aviation civile ». 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115407/mh370-malaysia-airlines-vol-avion-disparition-2014-rapport-enquete-final
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115407/mh370-malaysia-airlines-vol-avion-disparition-2014-rapport-enquete-final
https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site/episodes/453638/malaysia-airlines-mh370-avion-boeing--accident-kuala-lumpur-pekin-epave
https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site/episodes/453638/malaysia-airlines-mh370-avion-boeing--accident-kuala-lumpur-pekin-epave
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Le Boeing 727 N844AA 
volé en Angola 

 
Nous sommes le 25 mai 2003 à Luanda, en Angola, «sur une piste poussiéreuse», 
précise Vocativ. Deux mécaniciens, un officier mécanicien navigant américain, Ben 
Charles Padilla, et son aide congolais, John Mikel Mutantu, sont là pour préparer 
l'avion, un Boeing 727-223, pour son prochain vol. 

 
 
«Selon le contrôleur aérien de service, l'avion de 46 mètres de long commence le 
roulage et les moteurs montent en régime. Ni Padilla ni Mutantu n'avaient de 
licence de pilote, et ils n'avaient certainement pas l'autorisation d'être dans le 
cockpit, et encore moins de faire voler l'avion. Les transpondeurs de l'avion ont été 
éteints. Les appels du contrôleur aérien sont restés sans réponse. (...) Les 
contrôleurs aériens ont regardé l'avion planer au-dessus d'eux, direction sud-ouest 
vers l'océan Atlantique. Dix ans plus tard, le Boeing 844AA reste un mystère non-
résolu. Il n'a jamais été retrouvé et on n'a jamais plus entendu parler de Padilla et 
Mutantu.» 
 
L'enquête de Tim Wright, en 2010, avait dégagé plusieurs scénarios possibles sur la 
base des témoignages qu'il a recueillis. 

• Padilla et Mutantu ont été piégé par des terroristes à l'intérieur de l'avion, qui 
auraient pris l'engin pour le mettre quelque part. 

• L'avion a été désossé dans un hangar pas loin pour être revendu en pièces 
détachées. 

• L'avion s'être écrasé en mer peu après le décollage. 
• Le gouvernement (angolais ? américain ?) l'a abattu 
• L'avion a été abattu par un missile de l'armée de l'air angolaise 
• L'avion est allé en Tanzanie. 
• L'avion est allé au nord et a disparu près de Kinshasa 
• ... 

En 2010, le journaliste concluait : 
«En fouillant dans les fragments de l'histoire du Boeing 844AA, j'ai trouvé une 
histoire de marchés rompus, des déceptions, des trahisons, mais pas de véritables 
indices sur la destination de l'avion ce jour-là en 2003. Nous ne saurons jamais avec 
certitude où il est allé. C'est le plus grand avion à avoir jamais disparu sans laisser 
de trace. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boeing_727
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Le vol Flying Tiger Line 739 
 

Le 16 mars 1962, le vol Flying Tiger Line 739 disparaît après son ravitaillement à 
l’Andersen Air Force Base, sur l’île de Guam. Alors qu’il volait vers la Clark Air Base 
dans les Philippines. Il s’agissait d’un Lockheed Constellation de l’armée américaine.  
 

 
 
L’avion transportait 93 soldats américains et trois sud-vietnamiens. Les 107 hommes 
à bord ont été portés disparus et présumés morts. 
 
Cette disparition a donné lieu à l’une des plus grandes recherches aériennes et 
maritimes dans le Pacifique. Des aéronefs et des navires de l’armée américaine ont 
survolé près de 80 000 km2 en seulement huit jours. 
 
Aucun débris n’a été retrouvé, alors la Civil Aeronautics Board (CAB) a conclu que 
l’avion avait explosé en vol. 
  
Dans le rapport d’incident officiel publié un an plus tard, le Conseil de l’aéronautique 
civile avait peu de réponses. L’avion était en état de navigabilité, l’équipage était 
qualifié, les conditions météorologiques n’étaient pas un facteur et le protocole 
semblait avoir été suivi. Tout ce qui s’est passé s’est produit en un instant puisque 
l’avion n’a jamais envoyé de signal de détresse. 
 
« Une somme de tous les facteurs pertinents tend à indiquer que l’avion a été détruit 
en vol », a conclu le rapport. « Toutefois, en raison de l’absence de toute preuve à 
l’appui, la Commission n’est pas en mesure d’affirmer avec certitude le sort exact du 
N 6921C. » 
 
En cette absence de certitude, les théories prolifèrent depuis des décennies. Beaucoup 
pensent que le vol a été saboté, peut-être à Guam où l’avion a été laissé sans 
surveillance sur le tarmac. Au moment de sa disparition, le vice-président exécutif de 
Flying Tiger Line, Frank B. Lynott, a déclaré aux médias que si l’avion explosait 
effectivement en vol, cela validerait les soupçons de la compagnie qu’il avait falsifiés. 
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« Pour ce qui est de s’effondrer complètement, il n’y a rien d’aussi puissant à bord », 
a-t-il déclaré. « Les réservoirs de carburant ne s’envolent pas comme ça. » 
 
Les historiens de la Flying Tiger Line moderne ont plutôt pointé du amicaux, suggérant 
que l’avion pourrait avoir été accidentellement abattu (ce qui aiderait à expliquer 
l’extrême maladresse de l’armée sur la situation et peut-être la traînée de vapeur en 
mouvement observée avant l’explosion). Et puis il y a tout simplement une vieille 
défaillance mécanique. Selon les  statistiques du Bureau of Transportation, il y a eu 
429 accidents mortels impliquant des avions américains en 1960. 
  
Flying Tiger Line accélérait également ses opérations au Vietnam, et on pense que les 
normes de maintenance ont chuté en raison de la demande accrue. 
Le seul scénario qui a été exclu est un détournement d’avion - il faudrait beaucoup de 
force pour maîtriser un avion entier rempli de Rangers de l’armée. 
 
Parce que l’avion a été affrété par une compagnie civile, le gouvernement et l’armée 
américains continuent de nier toute connaissance du sort de l’avion. Au fil des ans, 
les demandes de documents adressées à l’armée, à l’armée de l’air, au département de 
la Défense, aux archives nationales, au département d’État et à la CIA n’ont rien 
donné. Un historien de la base aérienne de Travis a déclaré à Stars and Stripes en 
2003  qu’il était contrarié de ne trouver aucune documentation dans leurs archives 
sur le vol. 
 
Le vol 739 reste aujourd’hui, le pire accident avec un Lockheed Constellation. 
 
 

Le Mystère de l’oiseau Blanc 
 

 
 
Seulement quelques jours avant l'aviateur Charles Lindbergh, les Français Charles 
Nungesser et François Coli décollent du Bourget à bord de l'Oiseau Blanc, en espérant 
être les premiers à réaliser la traversée aérienne de l'Atlantique Nord sans escale. 
Mais ils n'arriveront jamais et leur avion reste introuvable aujourd'hui encore... 
 

https://www.bts.gov/content/us-general-aviationa-safety-data
https://www.stripes.com/news/listing-on-vietnam-wall-sought-for-troops-killed-in-1962-plane-crash-1.231996
https://www.stripes.com/news/listing-on-vietnam-wall-sought-for-troops-killed-in-1962-plane-crash-1.231996
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Le retentissement médiatique du drame tient à la personnalité hors normes de 
Charles Nungesser (35 ans). As de la Grande Guerre avec 43 victoires à son actif, il a 
été blessé et a plusieurs fois frôlé la mort.  
 
Affronté un jour à un avion allemand plus performant que le sien, Nungesser, 
résigné, atterrit pour ne pas être abattu en vol. Mais son adversaire, ayant reconnu 
son écusson, renonce à le mitrailler et se contente de le survoler en le saluant... 
 
Après la guerre, le héros s'installe dans un hôtel particulier du rond-point des 
Champs-Élysées, mène grande vie, reçoit une Rolls-Royce du Prince de Galles... Il fait 
la connaissance d'une jeune milliardaire américaine, Consuelo, dont il tombe 
amoureux et qu'il épouse en 1923. Entre temps, il fonde à Orly une école de pilotage 
mais ne tarde pas à faire faillite et se ruiner. 
 
Il rebondit et devient aux États-Unis une grande figure du show-business. Lui-même 
devient acteur et joue son propre rôle. Mais il ne tarde pas à connaître de nouveaux 
revers. Aux États-Unis, son étoile pâlit. Pire que tout, sa chère Consuelo demande et 
obtient le divorce.  
 
Nungesser répond alors à une offre de 25.000 dollars à qui traversera pour la 
première fois l'Atlantique Nord en avion... 
 
Le héros s'associe à François Coli, un autre pilote de guerre issu de la marine 
marchande, qui a réussi en 1919 la double traversée de la Méditerranée. Après avoir 
essuyé plusieurs refus du constructeur Levasseur, les deux hommes obtiennent enfin 
la livraison d'un avion sur mesure.  
 
Après une préparation de plusieurs semaines, ils décollent le 8 mai 1927 du Bourget à 
bord de leur biplan Levasseur, baptisé «L'Oiseau blanc» en souvenir d'un chef indien. 
 
L'avion est signalé aux abords de Terre-Neuve et, sur la foi d'une fausse dépêche, un 
journal parisien du soir, La Presse, se hasarde à annoncer leur arrivée à New York. 
Mais c'est en vain que l'on guette les deux aviateurs. À Paris, les badauds, scandalisés, 
saccagent les locaux de La Presse. 
 
Dans les années 1930, on a retrouvé dans l'État du Maine, non loin de New York, des 
débris et un moteur d'avion du même modèle que celui de «L'Oiseau blanc». Certains 
en ont conclu que les deux malheureux avaient malgré tout réussi leur pari. 
 
D'autres pensent que l'avion aurait pu s'écraser sur une plage des rives du Bas Saint-
Laurent. 
 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°151 
 

 
20  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°151 
 

 
21 

 

 
 

Les jeux de la semaine « spécial vacances » 

 

Les 7 erreurs  

 

 

Qui suis-je 
 

(A)Mon second prénom est Marie, j’ai 4 frères et sœurs, j’ai dit « Paula j’ai usé de ton ombre 

comme d’un bouclier. », Môle est un château cher à mon cœur, je me suis marié à Agay 

religieusement. 

 

 

(B) J’ai fait mes études auprès de Blanche de Castille, J’ai piloté des prototypes, J’ai battu des 

records de vitesse, même la poste édita un timbre à mon effigie, j’ai reçu en 1963 la médaille 

d’or de l’Aéro-club de France.... 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°150 
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La citation codée 

 

Replacez les bonnes lettres à la place de l’alphabet du haut pour découvrir la citation d’André 

MALRAUX ( l’aide est dans le nom de l’écrivain) 

 

 
 

Le labyrinthe 
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Les chiffres croisés « conquête spatiale » 

 

 
 

La fièvre des Maths ! 
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Les lettres écroulées 

 

De Walter Alexandre Raleigh 

 

 
 

 

Les lettres écroulées 

 

De Nicolas Hulot 
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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
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Les solutions 
 

 

 
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 

 

 

la solution: 

 

 

 

  

 
17 28 22 30 

 

27 1 9 8 9 27 

17 2 4 5 6 17 

29 9 6 8 6 29 

24 5 9 1 9 24 

 
 
 

17 28 22 30 
 

Réponses des jeux du 149 
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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 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
Après notre atterrissage sous une pluie battante sur l'aéroport Tillé, le pilote traduit :" 

Mesdames, messieurs, nous venons d'amerrir à Beauvais." 

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

Notre avion en provenance de Vancouver s'apprête à se poser sur l'aéroport 

d'Edmonton, la capitale de la province canadienne d'Alberta. Les roues heurtent 

violemment le sol. Je n'ai jamais connu d'atterrissage aussi rugueux. L'hôtesse plaisante 

:" Grâce à notre commandant, vous allez pouvoir aller chercher vos bagages sur la piste 

05 en sortant de l'avion ! " 

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

 

A la fin d'un vol Easyjet, l'hôtesse nous adresse le message suivant :" Si vous avez 

apprécié le vol, nous vous remercions d'avoir voyagé avec Easyjet. Dans le cas contraire, 

merci d'avoir voyagé avec Ryanair. " 
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La guêpe et son P-51 

Gertrude a disparue en 1944. Aucune trace n'a été trouvée. Le 
mystère de ce qui est arrivé à Gertrude Tompkins Silver est l'un des 
cas d'aviateurs disparus les plus longs de l'histoire américaine. 

 
 

Un MYSTÈRE resté entier : 
Près de 40 WASP sont mortes en service pendant la Seconde Guerre mondiale, 
mais une seule a disparu au combat (MIA). Qu'est-il arrivé à Gertrude 
Tompkins Silver ? 

Le CONTEXTE : 

 
Gertrude Tompkins était une fille timide avec un bégaiement sévère et un 
amour pour l'élevage de chèvres. Elle aimait la vie simple, ou du moins jusqu'à 
ce qu'elle tombe amoureuse d'un pilote de la Royal Air Force qui lui refila le 
virus de l'aviation. Non seulement elle aimait prendre son envol avec lui, mais 
elle trouvait aussi les leçons de pilotage qu'il lui donnait complètement 
enivrantes. Il est finalement décédé au cours d'une mission de guerre et, alors 
qu'elle pleurait sa perte, elle a refusé de dire adieu au vol.  
Voler avait complètement transformé Gertrude, éliminant son bégaiement et 
remplaçant sa timidité par une assurance audacieuse qui surprit tous ceux qui 
la connaissaient. Elle s'est rapidement enrôlée dans un programme récemment 
lancé avec l'US Army Air Force, devenant l'une des 1 074 femmes pilotes de 
service de l'armée de l'air (WASP). 
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En tant que WASP, elle a été formée pour piloter plusieurs avions de chasse, 
tels que le P-38 Lightning, le P-47 Thunderbolt et le P-51 Mustang.  

Par une journée nuageuse d'octobre 1944, 
elle et 39 autres personnes ont été chargées 
de transporter une flotte de Mustang de la 
Californie au New Jersey.  

Il a fallu quatre jours au groupe pour arriver 
à destination. C'est à ce moment-là qu'ils ont 
réalisé que Gertrude était absente. Sur la 
base des informations disponibles, il a été 
déterminé qu'elle n'avait jamais atteint la 
première escale, elle était donc probablement 
descendue peu de temps après avoir quitté 
Mines Field (maintenant LAX).  
Les efforts de recherche ont duré 30 jours et 
ont couvert les eaux de la baie de Santa 
Monica ainsi que les sommets et vallées de la 
chaîne de montagnes de San Bernardino.  
 

Elle n'a jamais été retrouvée. 
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« Quand il avait 12 ans, Frank Jacobs a vu un avion se diriger vers des 
nuages, crachoter et partir en vrille dans la mer en contrebas. Cette 
image l'a hanté pendant près de sept décennies. » 
 

Gertrude n'a laissé aucun enfant derrière elle, mais elle a laissé derrière elle un 
nouvel amour – un homme qu'elle avait épousé quelques mois auparavant en 
secret. Les pilotes de WASP étaient fortement découragés à se marier pendant 
leur service, alors elle l'a fait discrètement et a gardé son nom dans les dossiers 
de l'armée sous le nom de Gertrude Tompkins. Mais son vrai nom au moment 
de sa disparition était Gertrude Tompkins Silver. 

 

La PANNE MÉCANIQUE ? 

 
Avant le décollage, Gertrude et deux autres 
WASP ont rencontré des problèmes d'écoutille 
de cockpit. Alors qu'elles ont pu résoudre le 
problème de Gertrude sur le terrain, certains 
se sont demandé s'il était reapparu pour elle 
après le décollage ou si elle avait peut-être 
rencontré un autre problème mécanique. Les 
P-51D étaient notoirement impitoyables, donc 
même le moindre moment de distraction 
aurait pu devenir fatal, et les nuages ne lui 
auraient pas rendu service. 

 

Le SABOTAGE ? 
 
Les Wasps étaient mal vues par nombre de leurs homologues masculins ; elles 
étaient régulièrement moquées irrespectueusement et rejetées. Avoir la Peau 
dure était un must absolu, mais cela ne pouvait pas les sauver des actions les 
plus inquiétantes prises contre elles : le sabotage.  
Les hommes étaient connus pour fourrer des objets dans les moteurs et les 
réservoirs de carburant des femmes, verser de l'acide dans leurs sacs de 
parachute et même percer leurs pneus pour qu'ils éclatent pendant ou juste 
après le décollage.  
Une WASP a effectué un atterrissage d'urgence après une panne de moteur 
pour découvrir que quelqu'un y avait fourré des chiffons.  
Une autre a découvert que leurs commandes de vol avaient été 
intentionnellement desserrées, ce qui a entraîné un détachement en plein vol. 

L'acte de sabotage le plus célèbre est peut-être celui qui a tué Betty Davis. La 
compatriote WASP et la superstar de l'aviation Jacqueline Cochran ont 
découvert que du sucre avait été versé dans le réservoir d'essence de Davis, 
provoquant l'accident. Est-il possible que la disparition de Gertrude soit aussi 
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un acte de sabotage ? Malheureusement, ce ne serait pas la conclusion la plus 
absurde. 

Une NOUVELLE VIE OU un SUICIDE ? 
Au moment de sa disparition, Gertrude aurait été plus heureuse qu'elle ne 
l'avait jamais été de sa vie. Elle était enfin sans bégaiement, confiante et 
suivant une nouvelle passion pour le vol. Elle s'attendait à un avenir avec son 
mari et aider à élever sa nièce après le décès de sa sœur. Au dire de tous, il 
semblait qu'elle avait tout pour elle et beaucoup à espérer. 

Pourtant, certains ont émis l'hypothèse que Gertrude n'était pas assez satisfaite 
et que sa disparition était soit une tentative de commencer une nouvelle vie, 
soit peut-être même de mettre fin à sa vie actuelle. Tous ceux qui la 
connaissaient se moquaient d'une telle suggestion. De plus, ils étaient 
catégoriques sur le fait qu'elle n'aurait jamais rien fait pour compromettre un 
aéronef. Elle les aimait beaucoup trop... 

De nouvelles RECHERCHES 
 
Une personne a prétendu avoir été témoin de l'accident de Gertrude, mais on 
ne l'a pas cru, étant donné son statut de petit garçon à l'époque. Selon 
l'ingénieur en aérospatiale à la retraite Frank Jacobs, à l'âge de 12 ans, il a vu 
un avion se diriger vers des nuages crachoter et PARTIR EN VRILLE dans la 
mer en dessous. Cela l'a hanté pendant près de sept décennies. Enfin, en 2010, 
une nouvelle équipe de recherche s'y intéresse et lui prête une oreille 
attentive. L'équipe de recherche d'aéronefs manquants (MAST) a donné du 
poids à son récit et l'a utilisé pour concentrer un nouvel effort de 
recherche. L'équipe a fait venir des dizaines de bénévoles, des experts de divers 
domaines et du matériel haut de gamme pour écumer les mers.  
Malheureusement, ils ont échoué. 

La CONCLUSION : 
 
La plupart pensent que Gertrude a rencontré des problèmes, s'est perdue dans 
les nuages et s'est écrasée dans la baie de Santa Monica peu après le 
décollage. Malheureusement, aucune vraie réponse ne peut être obtenue tant 
qu'elle et l'avion ne sont pas retrouvés. 
Quant aux WASP, leur combat ne s'est pas terminé avec la guerre. Il a fallu 
près de 30 ans avant que l'armée ne reconnaisse qu'elles étaient des membres 
des services armés en service actif.  

35 autres ont réussi à recevoir la médaille d'or du Congrès, que la petite-nièce 
de Gertrude a acceptées en son nom. Sept décennies se sont écoulées avant 
qu'elles ne soient autorisés à être enterrés au cimetière national d'Arlington.  
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C'est peut-être là que Gertrude Tompkins Silver pourra un jour être enterrée, 
avec tout l'honneur qu'elle mérite tant. 

  

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin :  

 

WASP Gertrude Tompkins Silver Search  Betty Wheaton couvre la recherche continue de 

la WASP Gertrude Tompkins Silver. Les entrevues comprennent des plongeurs, des membres 

de l’équipe de recherche et la famille d’un autre pilote disparu 

 
The Last Missing WASP  Bande-annonce d’un documentaire de Dan Crowell, un ancien 

skipper de bateau de plongée devenu cinéaste sous-marin et producteur de télévision. Le film 

retrace la recherche de Gertrude Tompkins Silver. 

 
WASP Gertrude Tompkins Silver Memorial  Betty Wheaton interviewe les pilotes du 

Service de la Force aérienne de la Seconde Guerre mondiale (WASP) et la recherche de 

WASP Gertrude Tompkins Silver Memorial. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TvhTX2p6UKI
https://www.airspacemag.com/videos/category/history-of-flight/the-last-missing-wasp/
https://www.youtube.com/watch?v=_XEV7w1phEU
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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, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


