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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°159 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 12 novembre 2021 
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 13 novembre :  David AUROUSSEAU et Philippe GODDET 
- Dimanche 14 novembre  : Alain MEYERE, Gilles POTTIER et Adrien 

EURY 
 

 

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 : 
 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire 
- 3 : Les Cours Théorique  
- 4 : Cotisations 2022 
- 6/11 : Les jeux de Bettina 
- 11 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies ! 
- 12/13 : L’horoscope de Mme Ginette  
- 15/16 : Les réponses des jeux du 158 
- 18/24 : Alerte de nuit en temps de paix 
- 23 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 24 : 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 cours Théoriques 2021-2022  

Concernant le cours Train Classique, un crédit d’une heure trente sera alloué pour une ou deux présences à ce cours. 
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Pour renouveler vos licences 2022 
et adhésion au club, c'est possible dès maintenant. 

 
 

Depuis le 1/10/2021, les licences 2022 peuvent être souscrites auprès de la FFA, par souci de commodité nous 

y associons la cotisation du club. 

Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer une 

double cotisation pour 3 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il faut absolument être à jour 

de votre cotisation.  

Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 

inscriptions. 

Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du LUNDI 4 OCTOBRE 2021, vous pourrez y laisser le 

chèque avec le montant global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'Aéroclub d'Uzès. 

Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 

Cotisation Club :       165 €+ de 21 ans.    85 € pour les moins de 21 ans.  

NB : L'assurance rapatriement est désormais incluse dans l'assurance de base. 

 

Les formules les plus courantes sont : formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 289 €  (209 € pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 244 €  (164 € pour les moins de 21 ans) 

COTISATIONS 2022 
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Blagues de pilotes... 
 

Pendant un vol transcontinental (non ce n'est pas le vol TWA 800),, un passager proche d'un hublot 
s'aperçoit que deux des moteurs de l'avion sont en feu.  

Il commence à crier "LES MOTEURS SONT EN FEU"  
et rapidement la panique gagne tous les passagers. 

A ce moment-là, le pilote apparaît dans le compartiment passagers avec un parachute attaché sur 
son dos et dit: 

"Ne vous en faites pas, je m'en vais chercher du secours 
 

***** 
 

- Pilote à contrôle... pilote à contrôle... Je suis à 300 miles des côtes... 600 pieds au-dessus 
de l'eau... et à court de carburant... qu'est-ce que je fais ?  

- Contrôle à pilote... contrôle à pilote... répétez après moi : Notre Père qui est aux cieux... 
 

***** 
Deux femmes pilotes papotent en vol. L'une dit à l'autre : 

"-Tu connais le point commun entre un mari et les nuages ? 
- Non ? 

- Quand ils ne sont pas là, c'est mieux !" 
 
 

Les blagues des contrôleurs 
 
Entendu sur la fréquence Tour de Roissy - Charles De Gaulle (119.25 MHz) 
 
Contrôleur : < Air France 2679 deux nautiques et demi derrière un Airbus 320, piste 26 
gauche, autorise atterrissage. > (C'est réglementaire dans certaines conditions à 
Roissy). 
Pilote (qui n’avait pas l’air stresse outre mesure) : < Air France 2679, il est quand même 
un peu prés non ? > 
Contrôleur : < Eh bien, reculez votre siège ! > 

 
Les bonnes blagues des hôtesses de l’air : 

 
A en croire les hôtesses, les pilotes de ligne sont des êtres bizarres, collés à leur siège 
d’avion, qui passent le plus clair de leur temps à manger tout ce que ces dernières leur 
apportent. Et d’ailleurs, certaines d’entre elles prennent un malin plaisir à faire circuler 

cette blague sur ceux qu’elles ont gentiment baptisés les « Tamagochis »… 
 

- Question : Pourquoi tous les pilotes meurent 6 mois après le début de leur retraite ? 
- Réponse :  

Parce que leurs femmes ne savent pas qu’il faut les nourrir toutes les heures. 

LES JEUX DE BETTINA DU N°159 
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Les 7 erreurs 
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Le QR code magique 

 
Scannez-moi (la plupart des téléphones portables utilisent 

l’appareil photo pour me scanner, puis cliquez sur le lien) et 
découvrez une news, un film, une application ou autre dédié 

à l’aviation.... 
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SUDOKU 

 
 
 

La phrase effondrée 
 
 

 
 
 

La phrase cryptée 
De Jacques Brel 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Nous nous approchons de notre destination par un temps de chien, lorsque le pilote prend la parole 

:" Mesdames, messieurs, l'atterrissage risque d'être un peu tumultueux. Mais vous pouvez être sûrs 

que cet avion est plus solide que les nerfs de ses passagers ! " Ce message a eu un effet très 

rassurant.  

------‐‐------------ 

Même s'ils se passent sans incident, les vols avec les compagnies aériennes russes sont rarement une 

partie de plaisir. L'avion que nous aurions dû prendre a été abattu deux jours plus tôt par des 

Tchétchènes particulièrement patriotiques. L'ambiance dans la cabine de l'appareil de 

remplacement n'est pas franchement joyeuse. Le coucou ne semble tenir que grâce à des kilomètres 

de ruban adhésif. Puis le commandant parvient à détendre considérablement l'atmosphère en 

annonçant dans les deux langues :" Dans cockpit, vous pouvoir acheter pour petit argent vodka et 

bière ! " Un point de vente plutôt inhabituel. Manque de chance pour moi, j'avais avalé auparavant 

un calmant qui interdisait la prise d'alcool.  

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

Notre avion vient de se poser très rudement sur la piste. L'hôtesse prend alors la parole :" 

Mesdames, messieurs, nous vous prions de rester assis jusqu'à ce que le commandant ait fini de 

ramener ce qui reste de l'avion à la porte de débarquement. " 
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Capricorne Capricorne ta phase astrale actuelle te porte à avancer en âge sans 
vieillir, à apprendre à devenir adulte en rajeunissant jour après jour, à 
piloter comme une jeune aile avec l’expérience acquise...c’est bon ça ! 
Alors Capricorne, qu’est-ce que tes fesses font encore sur ce canapé ?  
 

Verseau 
 

“La façon dont tu te traites toi-même adresse un message très clair 
aux autres sur la façon dont ils devraient te traiter”. Fort de cet 
enseignement, Verseau, prends le plus grand soin de toi, traite-toi 
avec tous les égards qui te sont dus, prodigue-toi plus de tendresse, 
de générosité et de délicatesse que jamais. Et veilles à ce que cela 
ne passe pas inaperçue auprès de tes amis de l’Aéroclub... 
 

Poisson Tu disposes d’un outil d’une puissance prodigieuse : ton imagination. 
Toutes les actions concrètes que tu entreprends pour vivre ta vie 
rêvée se rapportent à une scène qui a pris corps dans ton esprit. Ainsi, 
chaque objectif atteint, chaque quête accomplie, chaque libération 
réussie, commence par une vision intérieure. Ton imagination est le 
moteur de ta destinée. C’est le catalyseur qui te permet de concevoir 
ton avenir. Novembre sera ton mois de l’imagination au pouvoir, 
Poissons. 

Bélier 
 

Cesse donc de ressasser tes blessures de vol, Bélier. Pourquoi donc 
t’obstines-tu à les tenir si secrètes ? Si tu espères guérir de tes bleus 
au palonnier, le meilleur moyen serait d’en parler. Pas à tout le 
monde et à n’importe qui, bien entendu, mais à quelques confidents 
soigneusement triés sur le volet comme les instructeurs ...  
 

Taureau 
 
 

Au cours des prochaines semaines, tu bénéficieras d’un accès 
privilégié aux plaisirs du vol, Taureau. Tu es en effet au seuil d’une 
phase d’apprentissage intensif sur ton pilotage par vent de travers : le 
moment est tout indiqué pour explorer les arcanes du triangle des 
vents et élucider des mystères qui t’ont jusqu’à présent toujours 
échappé. Envisage ce voyage comme une aventure semée de 
surprises et d’éblouissements... rendez-vous jeudi matin pour le 
cours avec Jacques... 
 

Gemeaux 
 

“La faculté que nous avons de nous manipuler nous-mêmes pour que ne vacille 
point le socle de nos croyances est un phénomène fascinant”...Il est essentiel 
pour ta santé mentale et spirituelle que tu luttes contre cette tendance à te 
manipuler, Gémeaux. Aie le courage de remettre en question ton système de 
croyances, quitte à faire vaciller ton socle. Ce qui a été appris hier n’est peut-
être plus d’actualité aujourd’hui... 
 

Cancer 
 

Cancer, dresse l’inventaire des possibles objets de ton amour. La gratitude 
et l’émerveillement que t’inspirent les personnes, les avions, expériences, 
situations et lieux aimés te seront une inépuisable source de réconfort... pour 
le reste une petite tisane de fenouil, citron et gingembre le soir ne ferait pas 
de mal à ton foie....  
 

Lion La mémoire humaine est étonnamment malléable : chaque fois que 

nous nous remémorons un événement lointain, son souvenir se 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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 transforme sous l’influence de tous les autres souvenirs que nous 

avons accumulés entre-temps. Au bout du compte, ce souvenir 

refaçonné n’évoque plus que de très loin la réalité vécue. Puisque nos 

souvenirs sont faux, tourne ce processus à ton avantage Lion : quitte 

à te raconter des histoires, crée-toi des souvenirs agréables au lieu de 

t’accrocher à ceux qui ne t’apportent aucun bien-être. Les plus beaux 

souvenirs ne sont-ils pas, après tout, ceux que l’on s’invente 

 

Vierge 
 

En 1962, l’astronaute John Glenn fut le premier Américain envoyé en 

orbite autour de la Terre. La trajectoire de sa capsule était 

entièrement programmée par des ordinateurs. Or Glenn, qui était 

également ingénieur, se méfiait tellement des calculs effectués par 

des machines qu’il exigea qu’ils soient vérifiés manuellement par la 

meilleure mathématicienne de l’époque, Katherine Johnson, en qui il 

avait entièrement confiance... quel rapport avec toi ? Aucun... 

 

Balance 
 
 

Il est préférable d’avoir moins de tonnerre dans la bouche et plus de 

foudre dans la main.” Ce vieux proverbe apache guidera ton vol au 

cours des prochaines semaines, Balance. Tu ne réaliseras pas tes 

objectifs si tu commets l’erreur de trop réfléchir et de trop parler au 

lieu de passer réellement à l’action... 

 

Scorpion 
 

Scorpion, exprime librement tes humeurs en huant avec véhémence et 

éloquence tous les méchants et les empêcheurs de tourner en rond qui 

croiseront ton chemin dans les prochaines semaines... ben en fait 

comme à ton habitude...ah sacré scorpion ! toujours aussi râleur ... 

 

Sagittaire 
 

Nous avons tous, à un moment ou un autre, été victimes de notre 

imagination et commis l’erreur de nous obstiner à poursuivre une 

chimère ou une illusion. Il semblerait que tu sois en ce moment 

particulièrement vulnérable à cet écueil, Sagittaire. Mais puisque te 

voici averti, j’espère que tu seras assez vigilant pour ne pas te laisser 

entraîner par quelque fantasme dépourvu de toute valeur réelle et 

dans des navigations farfelues se finissant en IVV... je t’ai à l’œil 

Sagittaire...Allez Bon vol ! Prudence est mère de toutes les vertus ! 
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LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°158 
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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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Orange, 1963 

Les Castor et Pollux de la chasse tout temps que nous étions, Jean-Claude et moi, 
veillaient ce soir-là et à leur tour, non pas l'arme au pied, mais plutôt au pied de 
l'arme. Nous veillions sur le sommeil de nos concitoyens, pour prévenir, voire 
réprimer, toute invasion nocturne par la voie des airs, susceptible d'être commise 
dans tout le secteur sud-sud-est de notre Hexagone. 

Jean-Claude et moi, cette nuit-là, dormions du sommeil des justes, lorsque soudain, 
peu après minuit, nous arrachant au premier sommeil, une sonnerie aigre et 
désagréable déchire le voile bleu de nos rêves ! 

Comme un éclair traversant mon esprit, je comprends ce que braille le tannoy, ce 
mauvais interphone de service : 

- « Alerte ! Alerte ! Décollage. » 

Je bondis ! Ce n'est pas le bon côté ! Un mur me fait face ! Demi-tour, et me voilà sur 
la carpette ! Quelqu'un maugrée : 

 - « Les salauds !... z'ont pas honte ?... en plein sommeil ! » 

Rêve et réalité se bousculent au portillon. Mes yeux me piquent. Le tannoy reprend : 

Alerte de nuit en temps de paix 
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 - « Alerte ! Décollage. » 
 - « Oui, ça va, ça va ! On y va ! » 

J'enfile comme ils viennent mes effets de vol. Dans cette panique, je n'ai pas encore 
aperçu mon navigateur préféré. Est-ce lui qui a allumé ? Je le découvre en train de se 
battre avec une mae-west (gilet de sauvetage) qui n'a pas son bon sens. Il la tourne, la 
retourne, l'enfile, l'enlève et, de guerre lasse, décide d'en prendre une autre. Je pars 
comme un automate : 

- « J'ai mon casque ? Oui, et ai-je ma tête ?... » 

Dehors, un mistral rageur nous saisit : 

- « Réveille-toi, petit ! 
- « La barbe ! » 

Je remonte le col de la combinaison, j'essaie de courir. Des formes s'agitent autour du 
Vautour : ce sont les mécanos. Après un rapide tour d'inspection, je m'agrippe à 
l'échelle, pendant que le pouêt (groupe électrogène) grogne, tousse et finit par 
démarrer. 

 

Parvenu au cockpit, je m'installe avec des gestes réflexes. 
Une pâle lueur rouge éclaire l'habitacle. Un mécano m'a 
suivi, il me passe les sangles de siège et me tend le casque, 
descend et ôte l'échelle. 

Soudain, tel un immense sapin de Noël, le terrain s'illumine 
de mille lucioles jaunes et bleues. Je fais signe à droite : 

 - « Prêt ! » 

Le réacteur tourne. Celui de gauche attend : la fusée d'air 
comprimé pour le démarrage a foiré. On la remplace. J'ai le 
temps d'ajuster mon masque. Oxygène sur 100 % : c'est le 
règlement et ça réveille. La première bouffée m'écœure. Je ne 
m'y ferai jamais. Enfin le réacteur de gauche siffle à son tour. 
Je ferme la verrière et je m'inquiète : 

- « Tu es là, l'esclave ? » 
- « C'est bon », maugrée Jean-Claude. 

La tour de contrôle ne répond pas encore. Je bascule sur 
Oxygène normal... je n'ai pas envie de me doper. 
Je me fais violence pour réciter tout haut la litanie apprise par cœur des "actions 
vitales" : 

- Les génés, 
- Les volets, 
- Les aérofreins... 
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J'interromps pour rappeler la tour, une fois, deux fois ! Enfin, la belle endormie 
répond : 

- « Vermillon, vous pouvez rouler pour la piste 33, pression au sol 1.013, vent du 030, 
50 nœuds, rafales 55... » 

  

Gaz, freins lâchés, je quitte le parking tout en terminant les actions vitales : 

- Aérofreins ?... Tiens, ils sont ouverts, je les rentre ; 
- PH (plan horizontal), 
- Sensibilisateurs, 
- Inverters 
- Instruments, 
- IFF (système d'identification ami-ennemi), 
- Radar, 
- Oxygène, le blinker fonctionne bien, 
- Je vérifie le badin, les entrées d'air, l'amortisseur de lacets, la verrière, la 
pressurisation, que les harnais sont bloqués et que le zéro seconde est branché... 

À l'arrière, la voix de mon ombre nasille sa propre chanson... On approche du début 
de bande. Notre appareil avance avec des airs penchés, balancine droite écrasée. Elle 
n'aime pas le mistral de côté... seulement de face ! 

- « Vermillon, je vous passe les éléments, coupe la tour : décollage sur piste U, 
mission Papa 05, montée au cap 110, 42 000 pieds, IFF mode 3, pour "Marius radar". 
Vous pouvez décoller. » 

J'accuse réception... Derniers branchements, dernières vérifications, je pénètre sur la 
piste et, sans marquer de temps d'arrêt, je pousse les manettes à fond, un œil droit 
devant, l'autre sur les manos de régimes et de températures tuyères, c'est bon ! 

Dans un fracas que nous ne pouvons qu'imaginer, le vieux chasseur s'élance. Bravant 
les colères d'Éole, le Vautour charge, accélère, accélère encore et l'emporte, le nez 
dans le ciel. Libéré, il s'engloutit dans le trou noir du bout de piste. Je réalise que la 
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Lune n'est pas au rendez-vous. Sur fond de velours noir, une myriade d'aiguilles de 
cristal scintillent. 

Jean-Claude fait chauffer sa machine à y voir clair dans la nuit la plus sombre. Minuit 
seize, nous quittions les douillets bras de Morphée, minuit trente et vingt secondes, 
au travers nord de Toulon, nous passons 36.000 pieds en montée. 

Jean-Claude est tout à sa traque, devant ses manettes et son scope. Marius nous 
annonce que l'écho à identifier se trouve dans le secteur "une heure", au cap 300, 
estimé à 38.000 pieds, pour une vitesse de Mach 0.85 et une distance de 24 milles 
nautiques. 

 

Toujours en montée, mais cette fois en virage lent sur la gauche... Jean-Claude 
annonce effectivement : 

- « Un contact à 24 nautiques » 

ponctué aussitôt d'un « M... » retentissant, suivi de son explication : 

- « Décroché ! » 

Je ne me presse pas pour répercuter sur Marius les fantaisies de mon équipier. 

- « Contact franc ! » triomphe enfin Jean-Claude. 

L'objectif est à 22 nautiques. Depuis le sol, Marius confirme. Nous prenons 
l'interception à notre compte. 
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- « Continue à gauche doucement », commande Jean-Claude. » 

Il me félicite pour ma docilité. Je lui signale la mise en palier à 42.000 pieds. Marius 
s'immisce pour nous rappeler le but de la mission : 

« Identification discrète de l'objectif. » 

Amusé, j'acquiesce. Aussitôt, j'éteins tous nos feux de position. L'éclairage cabine est 
au minimum ; nous voici devenus vaisseau fantôme. 

- « Dix nautiques » commente le radariste appliqué 
- « Tu peux descendre, il est plus bas. » 
- « Continue le virage comme ça. » 

J'obéis... En légère descente, nous approchons le mur du son. 

- « Je te l'ai accroché », me signale Jean-Claude, tout fier. 

Un coup d'œil sur mon scope, et j'en conviens : l'écho de l'objectif est bien là. Depuis 
un moment, j'avais repéré les feux de position de l'impétrant. 

- « Plus fort à gauche », suggère mon ami. 
- « Descends toujours, il est à 7 nautiques maintenant. » 

Cette fois, je mets mon nez dans la cabine et de côté, face à mon scope. L'objectif est à 
6 nautiques pour moi. Je stoppe la descente. Notre vitesse est de mach 0.95, l'altitude 
de 38.000 pieds.  

- « À toi de jouer » me confirme Jean-Claude. 

Le cercle de distance se resserre, la vitesse de rapprochement est bonne, le plot-cible 
oscille au centre. Il se stabilise quand je desserre le virage, je réduis la vitesse : 

- « Mille mètres. On va approcher par la droite. » 
- « Comme tu veux, mon yeut'nant. Moi j'ai 800 mètres ». 
- « Exact. » 

Le temps de le dire, nous voici à 600 m, même cap que l'objectif. À 300 m, je réduis 
encore un peu ; à 200 m, j'incline à droite, je redresse ; à 150 m, croix de dégagement. 
Je regarde dehors : il est bien là, sur la gauche, à peine plus haut. Ce serait parfait si 
l'éclat de son feu anticollision ne nous aveuglait pas à chaque rotation. 

Je m'approche encore un peu, légèrement en retrait. 

- « Sans projecteur, on aura du mal à l'identifier » s'inquiète Jean-Claude. 
- « Possible, mais ouvre bien tes mirettes : on devine la forme de ses hublots. Tu les 
comptes : y en a pas beaucoup. C'est un mini-jet de transport. » 

Nous livrons nos connaissances à Marius. Trente secondes plus tard, celui-ci nous 
confirme l'identification. Nous pouvons dégager. 

Nous voilà aussitôt sur la tranche, pour un 90° à droite en descente. 
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- « Ça y est ?... Réveillé, le Parisien ? » 
- « Pourquoi ?... Il s'est passé quelque chose ?... » 
- « On serait mieux aux plumes ! » 

Nous poursuivons un moment en direction de la frontière, au-dessus des Alpes. De ce 
côté, les lueurs se font plus rares... Je rallume les feux de position. Calme plat. Je 
commence à ressentir le froid : la climatisation est dérisoire. On vérifie l'oxygène et le 
carburant. Tout est bon. 

- « Minuit quarante, note Jean-Claude : on a du pétrole pour aller jusqu'au Soleil 
Levant. » 

Il baille bruyamment et ajoute : 

- « Salut, mon yeut'nant, je me réveillerai au choc de l'atterrissage. » 

Je ne relève pas l'insulte. Je préfère savourer le spectacle qui s'offre à nous : au-
dessus comme au-dessous, une tenture de ténèbres sans fond nous enveloppe. Nulle 
démarcation notable entre le haut et le bas. Seules, pour le haut, des étoiles et, pour le 
bas, des lampadaires disséminés pareils à des étoiles, piquent cette demi-sphère 
comme des diamants sur le manteau de quelque reine des ombres. À la fois proches 
et lointaines ! Proches à les toucher du bout des doigts. Lointaines à se perdre aux 
confins des galaxies. 
 
 

Je me mets à commenter à haute voix : 

- « Cent quatre-vingts degrés de haut en bas et de droite à gauche de splendeurs 
nocturnes ! Cent mille kilomètres carrés de draperies de gala, pierreries, moires, 
soieries et velours... Et lui, il ne voit rien ! Il dort... M'étonne pas qu'il soit mécréant 
! » 

Le mécréant est juste surpris que le cap de notre vaisseau spatial se barre à gauche. 
Serait-ce le symptôme d'une ivresse de l'espace ? 

 - « Vous avez changé de cap ? » s'étonne Marius. 

Pendant que je bafouille, le nez dans la cabine, je tente tant bien que mal de remettre 
notre vaisseau en ligne. On perd de l'altitude. L'autre ricane derrière... Et moi de 
jurer, une fois Marius rassuré, ajoutant sans souci de me répéter que j'ai horreur de 
ça ! J'étais en plein vertige. Dieu merci, nous avions de la marge à pareille altitude ! 
Mais que c'est désagréable ! 
 
Je reste un moment rivé sur les merveilles phosphorescentes de mon tableau de bord. 
Je propose à Marius de rentrer au bercail, puisque aussi bien tout semble en ordre 
désormais à l'intérieur de nos frontières. C'est d'accord ! 

Cap à l'ouest, je peux remettre mon nez dehors : les repères au sol ne trompent plus 
de ce côté-ci, ne serait-ce qu'avec la langoureuse traînée lumineuse de la vallée du 
Rhône. Au-dessus du Lubéron, Marius nous souhaite une bonne fin de nuit. Nous 
passons sous le contrôle d'Orange. 
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Studieux et appliqués, nous décidons de faire un exercice d'approche au radar de 
bord : je fais l'aveugle et mon ami joue forcément le paralytique. 
 
Jean-Claude a mémorisé des repères qui s'inscrivent sur son scope. En fonction de 
ceux-ci, il trace la trajectoire qui doit mener face à la piste... ou presque. Il peut 
donner aussi une distance, ce qui permet au bon pilote entraîné de régler la descente. 
Ces exercices peuvent sauver la mise en cas de panne des moyens au sol, doublée, si 
on n'a vraiment pas de chance, de quelque urgence par mauvais temps et plafond bas. 
 
Lorsque mon ami m'annonce le passage des balises d'entrée de piste, nous sommes 
en léger décalage sur la gauche. Une simple baïonnette à droite nous replace sur l'axe. 
Les turbulences bien connues ici et propres au mistral me rappellent à la vigilance. 
Mon précieux navigateur-radariste attend toujours le choc de l'atterrissage. Il est 
déçu, mais ne l'avoue pas. 

René MOUYSSET  
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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, Denis Hugelmann et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


