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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°160 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 19 novembre 2021 
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

 

 
Vallon Pont d’Arc  
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 20 novembre :  Max Lignier et Patrice CHAT 
- Dimanche 21 novembre  : Michel ESPAGNAN 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 : Installation de l’électricité dans le hangar NO 
- 5 : Cotisations 2022 
- 6 : Invitation à la Soirée de Noël 
- 8/13 : Les jeux de Bettina 
- 14 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies ! 
- 15/16 : L’horoscope perché de Mme Ginette  
- 18/20 : Les réponses des jeux du 159 
- 22/28 : Arraisonnement de nuit en Algérie 
- 29 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 30 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

 
 

† Nous venons d'apprendre le décès de notre ami Alain PUPIL dans sa 86ème année. 

Alain était l’un des cofondateurs de l'Aéroclub d'UZÈS dont il a été président durant 

quelques décennies. 

Notre aéroclub sera présent pour les obsèques. 

  

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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Jeudi 11 novembre. 

Les bases de la Navigation 

Avec Jacques Genza. 

 

 

 

 

Et deuxième cours sur la formation au Train 

Classique le dimanche 14 novembre avec Denis 

Hugelmann.  

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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Merci à l’équipe : Séverine et Nicolas Béziat, Alain Gauzelin, Gilles Pottier, Alain 
Meyer et Frédéric Barneaud. 

Installation de l’électricité dans le hangar NO  

C’est grâce à 

Frédéric 

Barneaud, maître 

d’œuvre et à son 

équipe, que ce 

chantier repoussé 

de nombreuse fois, 

à pu être enfin 

réalisé. Ainsi le 

hangar NO, est 

dorénavant éclairé 

(évidemment 

toujours sur le 

groupe 

électrogène). 
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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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On vous attend nombreux, avec le pass sanitaire. 

Inscription sur DOODLE jusqu'au Jeudi 2 décembre 2021 
https://doodle.com/poll/sr7vy3sfrmqymwue?utm_source=poll&utm_medium=link 

 
Cette soirée sera sous le signe de l’inauguration de notre nouveau Jodel présenté par Denis Hugelmann à 18 h. 
Puis à partir de 19 h soirée de Noël, apéritif et repas, animations, tombola dotée de nombreux lots et autres 
cadeaux. 

https://doodle.com/poll/sr7vy3sfrmqymwue?utm_source=poll&utm_medium=link
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Sudoku Mania 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°160 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°160 
 

 
9 

 
Square O 

Les règles sont simples. Placez les points noirs dans les angles en respectant le nombre de 
point défini dans le carré : voici un exemple. 

=  

 
 

Le QR code magique 

 
 

Scannez-moi ou cliquez 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… 

 

https://www.facebook.com/Bruyneel.Patrick/
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L’Esprit de Noël... version aéro 
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Les 7 erreurs spécial Santa 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Dans un avion plein à craquer, j'attends avec ma famille que nous décollions de Salt Lake City. C'est 

alors que l'hôtesse prend la parole :" Mesdames, Messieurs, le pilote refuse de décoller parce que 

l'appareil est en surcharge. " Ce message est déjà pour le moins inhabituel en soi, mais nous ne 

sommes pas au bout de nos surprises. Une demi-heure plus tard, la fin de l'alerte est sonnée. Le 

problème a été pour ainsi dire éliminé à sa source :" À présent, nous pouvons décoller, nous avons 

un autre pilote ! " 

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

Dans notre avion de Bangkok à destination de la Malaisie, le personnel navigant n'est pas 

franchement en nombre. Le vol étant de surcroît très bref, l'hôtesse de l'air nous demande si nous 

pouvons nous passer de la démonstration de sécurité. Nous sommes tous d'accord, sauf une vieille 

dame américaine. L'hôtesse se rend alors auprès d'elle :" Ecoutez madame, en résumé, c'est très 

simple : si on s'écrase, vous mourrez. " 

----------------‐------------- 

Par une nuit noire et un épais brouillard, notre avion a entamé sa descente sur l'île de Majorque. 

Quelques instants plus tard, nous ressentons une brève secousse. Immédiatement après, des 

passagers se mettent à taper dans les mains, pensant que nous venions de nous poser. Mais le 

commandant se manifeste alors :" Merci beaucoup pour vos applaudissements, mais il est 

relativement normal de sortir le train avant d'atterrir. " 
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Capricorne Les psychothérapeutes ont banni de leur vocabulaire les mots “névrose” et 
“névrosé”. Ces termes n’en restent pas moins pertinents : nous sommes 
pratiquement tous plus ou moins névrosés, en ceci que nous ne savons pas 
toujours nous adapter aux changements de situation, dépasser nos schémas 
acquis et exploiter pleinement notre potentiel. “Une névrose est un secret 
que vous gardez à votre insu”, disait le critique Kenneth Tynan. Il se trouve 
qu’en ce moment, Capricorne, tu disposes de tous les atouts pour t’adapter 
aux circonstances de vol actuelles, dépasser tes schémas habituels et, par là 
même, vaincre tes névroses. 

Verseau 
 

Mais qu’est-ce qu’un remède éclair ? Sans doute le don que possèdent 
certaines personnes pour guérir, inspirer ou éveiller leurs semblables – une 
forme d’intelligence de l’autre, qui permet de révéler des vérités 
surprenantes ou des points de vue inattendus. Il semblerait justement que 
tu sois doté d’un tel pouvoir et tu le prodigueras avec plaisir à tous ceux qui 
le désire au sol comme dans les airs...ne sois pas avare de tes connaissances 

sur le vol Verseau, tu aideras beaucoup. 

Poisson Le mérion superbe est un passereau d’Australie méridionale qui apprend à 
ses poussins à chanter lorsqu’ils sont encore dans l’œuf. Cette métaphore 
guidera ton cheminement des mois à venir, Poissons : bien que tu n’aies pas 
encore brisé ta coquille et que tu ne sois pas mûr pour affronter les 
péripéties qui t’attendent aux détours de ton voyage héroïque, il te faut 
d’ores et déjà commencer à apprendre ce qu’il te faudra savoir pour aborder 
ce nouveau chapitre de ton histoire. Ouvre l’œil et sois attentif aux 
messages et indices venus du futur. Les signes avant-coureurs de ton avenir 
clignotent quelque part, à la périphérie de ta conscience. 

Bélier 
 

Les oracles sont muets à ton sujet Bélier....ta balance beaucoup moins, 
même si la chute des températures te pousse plus du côté de la raclette 
que du côté du palonnier fais attention Bélier, tu pourrais bientôt avoir à 
corriger le centrage de l’appareil en vol solo.........  

Taureau 
 
 

Elizabeth Taylor confia qu’il lui arrivait parfois d’écouter jusqu’à trois heures 
du matin son ami James Dean lui raconter certains épisodes douloureux de 
son enfance. Mais le lendemain, le jeune acteur lui faisait la tête, prenait 
soin de l’éviter et faisait mine de l’ignorer, “comme s’il regrettait ses 
épanchements”. C’est là un comportement classique, car il peut souvent être 
effrayant de trop se livrer à quelqu’un. Garde cela à l’esprit, Taureau, car ta 
tendance à prêter une oreille compatissante à de proches amis risque de te 
jouer des tours : leurs confidences pourraient créer un malaise entre vous. 

Gemeaux 
 

Il existe de nombreux types de sourires, qui, selon les muscles mobilisés, 
traduisent un large spectre d'expressions plus ou moins subtiles. Les 
chercheurs se sont intéressés de plus près au sourire "d’affiliation” ou 
“d’affection”, qui viserait à rétablir la confiance entre deux individus, à 
recoller les morceaux. Apaisant, respectueux et affectueux, il communique 
la tolérance, la reconnaissance et la volonté de créer un lien. Exerce tes 
zygomatiques à cette expression, Gémeaux, et accompagne-la d’autres 
gestes conciliatoires, afin de réparer et consolider des relations qui 
semblent battre de l’aile. 

Cancer 
 

Pour les civilisations primitives la nuit n’était pas une absence de lumière ou 
des ténèbres inquiétantes, mais une puissante source d’énergie et 
d’inspiration. La nuit, le cosmos se révèle dans son immensité, la terre 
s’ouvre à l’humidité et à la lune qui favorise la germination, tandis qu’un 
courant magnétique bouillonne dans les eaux souterraines. L’allongement 
des nuits annonce ta saison d’intense créativité, Cancer, car c’est dans le 
noir que tu prospères, que tu te régénères.  

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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Lion 
 

Ton cœur possède son propre cerveau, composé des mêmes neurones que 
ceux de ton encéphale. Ce “cerveau du cœur” communique par 
l’intermédiaire du nerf vague avec l’hypothalamus, le thalamus et la moelle 
épinière, pour transmettre à ton corps les instructions dont il a besoin pour 
réagir intelligemment. Il promet d’être particulièrement actif dans les 
prochaines semaines, Lion. N’hésite donc pas à le solliciter pour accomplir 
tous les miracles dont il est capable : c’est lui qui te permettra d’accroître 
ton intelligence émotionnelle, de cultiver l’empathie, de convoquer des 
sentiments profonds et de triompher de la douleur. 
 

Vierge 
 

Comment le naturaliste Charles Darwin est-il parvenu à imposer sa théorie 
de l’évolution au point de transformer notre vision du monde et de la 
nature ? “Darwin analysait toujours à fond les preuves susceptibles 
d’invalider les théories qu’il avait échafaudées à grand-peine.” La 
contradiction le poussait à affiner son raisonnement et à préciser ses idées, 
jusqu’à ce qu’elles reflètent au mieux la réalité. Cette approche sans 
concession te sera précieuse au cours des prochaines semaines, Vierge : tu 
progresseras en écoutant les critiques et les objections. 
 

Balance 
 
 

À partir du moment où nous identifions nos propres limites, nous accédons 
à un niveau de conscience supérieur, pour la simple et bonne raison que 
nous nous rapprochons de notre moi réel. Tu sembles sur le point de 
maîtriser un peu mieux cet art du rapprochement intérieur, Balance. Afin 
d’avancer vers ton objectif, commence par définir clairement la personne 
que tu ne voudras jamais être, et ce que tu ne feras jamais. Pilote avec 
sincérité et discernement, ce processus te sera aussi agréable que 
galvanisant. Promis ! 

Scorpion 
 

Scorpion cette période est la tienne ! tu adores les cadeaux, enfin tu aimes 
les faire...Les recevoir est pour toi une véritable gageure ...  Allons scorpion il 
n’y a pas que toi qui aime offrir, apprends donc à recevoir…. et si cela te 
semble impossible tu peux encore aller hiberner au fin fond du Larzac... 
 

Sagittaire 
 

Sagittaire, tes intuitions irrationnelles, non rationnelles et transrationnelles 
peuvent compenser les distorsions dues à tes raisonnements par trop 
analytiques et logiques.... Si cette phrase ne fait aucun sens pour toi c’est 
normal elle n’en fait aucun pour moi non plus…mais les oracles sont 
impénétrables…tout comme certaines zones… got it ? 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°160 
 

 
17 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°160 
 

 
18 

 
 
 

Les solutions 
 

 

 
 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°159 
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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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Avant-propos 
Au cours de l'année 1958, la guerre d'Algérie, bien installée depuis trois ans, ressemblait à 
une partie d'échecs. Chaque jour, de nouveaux pions étaient avancés. 
Plusieurs sources de renseignements permettaient de penser que les rebelles recevaient des 
renforts en armes et matériels par voie aérienne, de nuit. Les quelques stations radar de 
l'Armée de l'air, éparpillées sur ce vaste territoire, équipées de matériel sûr mais ancien et de 
portée limitée, avaient à plusieurs reprises, détecté des échos non identifiés, de façon fugitive, 
ne permettant pas de déduire avec certitude, à quel genre d'activité se livraient ces avions. Il 
devenait urgent de contrôler l'espace aérien algérien. 
 
L'État-major de l'Armée de l'air décida de créer une escadrille de chasse de nuit, appelée ECN 
1/71, qui serait basée à Tebessa pour plusieurs raisons : 
- proximité de la frontière tunisienne, 
- proximité des Aurès-Nementcha, 
- position centrale pour opérer avec un maximum de chance et de rapidité, vers le sud, sur les 
Aurès ou sur le Constantinois. 
 
Les équipages furent constitués à partir de la 30ème Escadre de chasse de nuit, basée à 
Tours. Pilotes et navigateurs-radaristes volaient alors sur biréacteurs Gloster Meteor NFXI et 
sur Vautour II N. L'interception de nuit, tous feux éteints, à toutes altitudes et par tous 
temps, était leur spécialité. 
 
Il restait à trouver un avion capable de voler à basse altitude, avec une autonomie suffisante 
pour tenir éventuellement l'alerte en vol, donc pas trop rapide, équipé d'un radar 
d'interception et d'un armement air-air (canons ou roquettes). 
 
Là encore le choix fut rapide. L'avion existait au sein de la 30ème Escadre. Il servait à former 
les navigateurs aux techniques d'interception avant de les affecter sur les chasseurs à 
réaction. Cet avion était le bimoteur Flamant MD-315R équipé d'un radar AI Mk X (celui du 
Meteor). Il volait en croisière à 150 kt (280 km/h) et pouvait atteindre 205 kt (380 km/h). 
 

 
 
Le MD-315R Radar 
 
On l'équipa d'un collimateur et l'on fixa deux paniers lance-roquettes (14 SNBE de 65 mm) 
sous les ailes. Quelques vols de prise en mains pour les pilotes et l'Escadrille se mit en place à 
Tebessa en septembre 1958. 
La mission était simple. À partir d'une alerte au sol où en vol, la station radar vous guidait au 
plus près de l'écho perçu sur ses écrans, jusqu'à ce que le navigateur-radariste "accroche" le 

Arraisonnement de nuit en Algérie 

 

http://s4.e-monsite.com/2011/07/22/04/resize_550_550/13.jpg
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contact sur son radar de bord. Il fallait s'approcher par l'arrière avec une faible vitesse de 
rapprochement, et obtenir le "visuel" sur la silhouette de l'avion à intercepter, venir se placer 
en patrouille serrée à droite pour l'éclairer à l'aide du phare d'aile afin de renseigner le sol sur 
le type d'avion, l'indicatif, l'obliger à engager un dialogue radio et le faire atterrir sur un 
aérodrome ami. 
En un mot, cela s'appelait "arraisonner". Si le pilote arraisonné n'obtempérait pas, il fallait 
effectuer un tir de semonce et s'il persistait, l'abattre. Mission simple, comme je l'ai énoncé 
plus haut, mais un peu "pointue" dans la réalité des faits. 
 
Le principe de l'alerte en vol, bien que lourde en heures de vol, en potentiel avion et 
résistance des équipages, était le seul qui permettait les délais les plus courts pour intervenir. 
 
Un avion décollait tous feux éteints de Tebessa, Bône ou Biskra, à une heure chaque fois 
différente. Il effectuait, sous contrôle radar, une navigation à 3.000 m, son ronron régulier 
n'éveillait aucun soupçon à cette altitude qui lui permettait, en cas de besoin, de fondre sur 
un avion non identifié repéré par le sol. 
Le chasseur se posait sur un autre terrain, après 3 heures de vol. Deux autres avions étaient 
en alerte à 15 minutes au sol. Les stations radar avaient chacune un secteur de détection et 
cette partie Est de l'Algérie était couverte par les radars de Bône (Bouzizi), Ain Beida (mi-
chemin entre Constantine et Tebessa), Bir El Ater (sud-est des Nementchas et proche du sud 
tunisien), Biskra (sud des Aurès et ouverte sur le Sahara), la partie ouest et la frontière 
marocaine représentait le secteur d'Oran la Senia. 
 
Bientôt, une véritable complicité s'établit entre équipages et contrôleurs et cette mutuelle 
estime forgée tout au long de nuits de veille augmenta incontestablement l'efficacité du 
tandem. 
La réputation des chasseurs de nuit fut rapidement faite, par les récits de pilotes amis qui 
avaient été interceptés parce qu'ils étaient hors de leur route, ou bien rejoignant leur terrain 
de destination, de nuit sans plan de vol, sans contact radio, ou tout simplement 
n'appartenant pas à l'Armée de l'air et ne se sentant pas concernés. 
 
Ce long préambule a pour but, comme au théâtre, de bien situer le lieu de l'action, l'époque 
où se joue cette action, et les acteurs en présence. 
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Il a surtout l'ambition de mieux faire comprendre aux camarades non-initiés aux choses de 
l'air, la somme de travail et de préparation nécessaires pour qu'un équipage soit opérationnel 
et la tension qui anime ce même équipage lorsqu'il décolle pour une mission d'interception. 
Le récit qui va suivre est celui de l'une de ces missions, effectuée par l'auteur. 
 

Algérie, décembre 1958 
 
Voici deux mois que les contrôleurs de la station radar d'Oran remarquent des échos 
inhabituels et fugitifs, à une centaine de km dans le sud-ouest d'Oran. Chaque fois, la trace 
apparaît sur deux tours de balayage de l'antenne et disparaît pour réapparaître 20 minutes 
plus tard, sensiblement au même endroit. Deuxième point brûlant, ces faits se produisent 2 à 
3 nuits sans lune consécutives, entre 19 et 22 heures et après le 15 du mois. 
 
L'État-major informé décide de mettre un chasseur de nuit à la disposition de la station radar 
d'Oran dès que se manifestera l'intrus. 
Fidèle au rendez-vous, il fait son apparition sur les écrans dans la nuit du 15 décembre à 19 h 
43. 
 
Le 16 décembre, en début d'après-midi, le MD-315 n° 16 quitte Tebessa et se pose 3 h 50 plus 
tard sur l'aérodrome d'Oran la Senia. L'équipage est composé du lieutenant Bellet (pilote 
commandant d'équipage), de l'adjudant Aimé (navigateur-radariste), du sergent-chef 
Brocard (mécanicien). Son indicatif opérationnel est Rengaine Noir. 
Sitôt atterri, l'équipage est emmené à la station radar distante de quelques centaines de 
mètres pour un "briefing" avec les contrôleurs. 
Tous les renseignements sont analysés avec minutie, étude du secteur sur les cartes, 
technique d'interception, météo, révision des procédures et des mesures d'arraisonnement. 
Nous convenons de prendre l'alerte au sol à 15 minutes dès la nuit, c'est-à-dire 18 heures. 
Nous avons un sandwich que nous faisons passer avec une bière et l'attente commence. 
 
Dix fois, chacun dans son domaine, nous vérifions que rien n'a été oublié : cartes, fréquence, 
lampe électrique... l'avion est à 30 mètres du téléphone. Brocard l'a fait tourner et le maintien 
chaud, prêt à rouler, évitant ainsi toute perte de temps. Aimé et moi ne parlons pas. Nous 
volons ensemble depuis bientôt trois ans, d'abord sur Meteor, puis sur Vautour. Nous avons 
une confiance réciproque absolue forgée par plus de 800 h de vol en équipage. 
 
À minuit, le chef contrôleur fait cesser l'alerte, l'avion n'est pas venu. 
La journée du lendemain s'écoule avec lenteur. Pour la énième fois, nous faisons répéter aux 
contrôleurs la direction, la position, l'altitude estimée de l'écho suspect lors de sa dernière 
détection. Nous passons à la météo : ce n'est pas fameux. De gros cumulus dont la base est à 
1.000 m et qui bourgeonnent vers les 5.000 arrivent du Maroc. Ils auront tendance à s'aplatir 
un peu avec la nuit mais en se soudant. 
 
La température est de 5 degrés au sol avec un petit vent du nord frisquet, c'est l'hiver, même 
en Algérie. 
Ce qui nous soucie, ce sont les risques de givrage car, à partir de 800 m, les températures 
seront, négatives. 
Vers 17 heures, nous rejoignons Brocard qui a préparé le Flamant. Les pleins sont complets, 
tout est vérifié, on peut lui faire confiance. 
 
Pendant qu'il procède aux essais des moteurs, Aimé met son radar en marche, contrôle les 
tensions, fait un dernier réglage, essaye son interphone (pour avoir les mains libres nous 
parlons par l'intermédiaire d'un "laryngophone"). Pour ma part, je fais des essais radio avec 
la tour de contrôle, avec les radars d'approche et d'interception. J'essaye le radio-compas et le 
laisse sur la balise d'Oran (son aiguille m'indiquera toujours la direction à prendre pour 
regagner le terrain). Les contacts armement et roquettes sont testés. Toutes ces vérifications 
sont indispensables et ne seront pas à refaire en cas de décollage sur alerte. 
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Nous rejoignons le téléphone pour signaler à Oran Radar : 
« Avion disponible, prêt à décoller » et nous reprenons la 15 minutes, faussement 
décontractés, allongés sur nos "relax". 
Toute l'activité de jour a cessé, les cars ramenant les personnels en ville sont partis, nous 
avons l'impression d'être seuls sur cette base étrangement silencieuse. 
19 h 30, le téléphone grelotte, nous bondissons des fauteuils : 
- « Nous avons le contact, il est là ! Préparez-vous à décoller, deux contrôleurs arrivent en 
voiture avec les ordres ». 
J'accuse réception, tout en m'étonnant que le contrôleur n'ait pas dit Scramble (1). J'imagine 
que c'est une précaution contre les indiscrétions téléphoniques. Je ne pense pas plus 
longtemps car la voiture arrive "à fond la caisse", deux diables en jaillissent, courant vers 
l'avion. En fait, c'est tout simple, ils souhaitent participer à la mission, à leur mission. 
 
Je lance les deux moteurs et m'installe (parachute, harnais, casque, radio...), Brocard enlève 
la dernière cale, les sécurités de trains, branche les prises roquettes et saute dans l'avion en 
assurant le verrouillage de la porte, pendant qu'Aimé équipe les deux contrôleurs en 
parachute et casque. Nous roulons déjà. 
- « Oran Airport - Rengaine Noir, consignes, roulage pour décollage sur alerte ! » 
- « Rengaine Noir : Piste 25, vent 10 nœuds dans l'axe, pression 980 millibars. Vous êtes 
clair, rappelez avant de pénétrer et décoller (je ne vous vois pas). » 
- « Oran Airport - Rengaine Noir, feux éteints, décollage Top » 
À pleine puissance, la vitesse monte très vite nous voilà en l'air. Train rentré, volets rentrés. À 
130 kt je laisse monter la "bête" en virant doucement vers le cap 230. Je consulte mon chrono 
: 7 minutes se sont écoulées depuis le coup de téléphone. 
Je quitte la fréquence de l'aéroport et appelle de suite Oran Radar : 
- « Oran Radar - Rengaine Noir en montée vers 2.500 m, cap 230, bonne visibilité pour le 
moment. » 
- « Rengaine Noir ici Oran Radar, j'ai le contact radar sur votre avion, l'hostile est à 50 
miles nautiques dans vos 11 heures (2) » 
Je dispose d'un petit quart d'heure avant le début des choses sérieuses. Un coup d'œil aux 
cadrans, toutes les aiguilles sont dans le vert, les deux 12 S tournent à 3.250 tours/mn, bien 
synchronisés. J'allume le collimateur, baisse la luminosité de toutes les lampes du bord, 
j'aurai besoin de bien voir dehors tout à l'heure. J'entends dans les écouteurs, la conversation 
des deux contrôleurs qui questionnent Aimé sur les performances de son radar. Il faut 
préciser pour une meilleure compréhension que le pilote est assis en place gauche (l'avion n'a 
pas de double commande), le mécanicien est en place droite et le navigateur radariste à sa 
table de travail et ses scopes dans la carlingue. Il est assis perpendiculairement au sens de la 
marche. 
- « Rengaine Noir ici Oran Radar, contact perdu avec l'hostile. J'ai toujours contact sur vous. 
» 
- « Oran de Rengaine Noir, passant 1.500 m en montée toujours en ciel clair, avec une grosse 
masse nuageuse à ma gauche » 
- « Rengaine Noir de Oran, contact repris hostile à 15 nautiques dans vos 10 heures. Virez à 
gauche au cap 180 » 
- « Rengaine Noir reçu, passant 2000 m. Altitude estimée de l'hostile ? » 
- « Oran : légèrement plus bas que vous. Stabilisez altitude. Écho 10 nautiques, suivant un 
cap 090 défilera de droite à gauche. » 
- « Rengaine Noir reçu. Je rentre dans la couche, aux instruments altitude 2.000 m, vitesse 
161 kt, cap 180. 
- « Oran : hostile à 8 nautiques 1 heure. » 
 
Là, les ennuis commencent, le nuage très épais est chargé de glace, le moteur droit réduit 
brutalement (signe caractéristique d'un givrage du carburateur). Vite il faut retrouver le ciel 
clair. Je bascule l'avion à gauche pour sortir du nuage. J'annonce mes problèmes à Oran-
Radar. 
Brocard est très actif, il envoie de longues injections d'alcool au carbu et sur les hélices, mais 
il faut d'abord que la glace qui obture tous les filtres disparaisse avant d'espérer relancer le 
moteur. 
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Tout le monde est très calme, compte tenu des circonstances... Nous sortons en ciel clair, le 
moteur tousse 2 ou 3 fois et consent à repartir. 
 
La glace part en grands lambeaux du nez et des ailes. 
- « Oran, c'est O.K., on y retourne, instructions ? » 
- « Rengaine Noir, continuez virage par la gauche. Vous avez l'écho à votre gauche pour 15 
nautiques » 
Nous entrons à nouveau dans le nuage et 30 secondes plus tard, nouvelle chute de pression 
d'admission sur le moteur droit. Je dégage brutalement, la mort dans l'âme. Oran Radar me 
console en me signalant qu'il a perdu l'écho hostile sur son scope. Je dispose donc d'un peu 
plus de temps pour réfléchir et trouver une solution. 
- « Oran de Rengaine Noir, quelle est ma position par rapport à Oran ? » 
- « Rengaine Noir, 36 nautiques dans le 230 » 
 
Coup d'œil sur ma carte. Je survole les monts de Tlemcen qui culminent à 1.576 m. C'est mal 
pavé ! Je ressors de ce maudit cumulus et le moteur repart. Si l'autre avion vole dans ce 
coton, c'est qu'il est mieux paré que nous, en moyens de dégivrage ou bien son altitude est 
différente de la nôtre. Dans un nuage, les conditions varient selon la tranche d'altitude. 
Je décide de descendre à 1.750 mètres. J'évolue en ciel clair en attendant qu'Oran retrouve la 
piste. Brocard manœuvre les volets de radiateurs d'huile, injecte de l'alcool... 
- « Rengaine Noir contact repris, l'hostile est 15 nautiques de votre position prenez Cap 220 » 
- « Oran reçu ». 
- « Rengaine Noir virez doucement au cap 180, l'hostile défilera de droite à gauche » 
J'ai augmenté la vitesse, on pénètre dans les nuages. Je retiens mon souffle. Je ne suis pas le 
seul ! Volant 300 m plus bas les moteurs ont l'air de tenir. 
- « Rengaine Noir attention, hostile 7 nautiques, vous êtes en cap collision » 
Aimé hurle pour couvrir la voix du contrôleur et annonce : 
- « Contact Judy (3) à 6 nautique 5 » 
À partir de là, ses directives vont être ininterrompues et la rapidité d'exécution des 
manœuvres conditionnera le succès de l'interception. 
- « Ouvres à droite de 20° » 
- « Stable » 
- « 4 nautiques, 20° droite, il va croiser tout près » 
- « Très légèrement au-dessus, descends, 3 nautiques » 
- « À gauche sec 30°, 2 nautiques » 
Je suis à 1.700 m, vitesse 170 kt. Je sais que les crêtes sont à moins de 150 mètres en dessous. 
- « Réduits, 1 nautique, il va 
passer juste sur nous » 
Je suis complètement 
penché en avant pour 
essayer de percer ces 
nuages. Je ne vais pas le voir 
! 
- « 800 mètres » 
- « 400 mètres » 
- « Contact perdu, il est trop 
près » 
Je viens de voir une masse 
noire énorme à 30 m 
presque au-dessus de moi 
avec deux flammes sortant 
des collecteurs de pipes 
d'échappement. 
 

Infographie J. Houben 
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Il ne faut pas le perdre de vue. Je vire très sec à gauche et dessous, les yeux rivés à ces deux 
lueurs. Notre Flamant pèse soudain très lourd du nez, sous l'accélération mais aussi parce 
qu'Aimé et les deux contrôleurs se sont précipités dans mon dos pour voir. 
Je le tiens, je suis juste sous lui, 20 m derrière, malgré les nuages, je reconnais un Dakota 
tous feux éteints lui aussi. 
Je renseigne Oran que j'avais un peu oublié depuis le "Contact Judy". 
Je m'écarte un peu à droite et monte lentement à sa hauteur. J'ai tout mon temps 
maintenant. Brocard allumera le phare gauche à mon ordre. L'intrus va avoir une belle 
surprise... 
- « Phare ! » 
Le Dak fait quelques soubresauts désordonnés. Je vois des têtes collées aux hublots et au 
poste de pilotage. L'avion est couleur kaki sombre sans aucune marque distinctive telle que 
cocarde, lettre, ou numéro. Je l'interroge sur la fréquence 119,7 mégahertz : 
- « Dakota intercepté, au cap 090, annoncez indicatif et provenance » 
Il ne répond pas. Je renouvelle le message en langue anglaise sans succès. 
- « Oran de Rengaine Noir, cap et distance vers vous ? » 
- « Rengaine Noir cap 070° distance 34 » 
- « Dakota de Rengaine Noir prenez par la gauche cap 070° je reste en patrouille serrée sur 
vous pour atterrissage à Oran » 
(Je répète le message en langue anglaise) 
- « Si l'avion ne suit pas mes instructions, je demande autorisation d'effectuer un tir de 
semonce ! » 
L'avion obtempère sans répondre. Petite déception dans notre avion, un tir de roquettes de 
nuit est toujours impressionnant ! 
Les quinze minutes suivantes, l'avion exécute tous les ordres : mise en descente, percée 
dirigée par l'approche d'Oran. J'ai le dos mouillé et ma main gauche est toujours crispée sur 
les manettes de gaz. 
À 500 m d'altitude, nous sortons des nuages et je peux m'écarter un peu et l'observer à loisir. 
Qui peut-il être ? Nous allons bientôt le savoir ! 
 
Au sol un comité d'accueil doit déjà être en place. Longue approche face à la piste 
d'atterrissage, il sort son train, je sors le mien et maintiens à une centaine de mètres en 
arrière (juste au cas où il déciderait de remettre les gaz et tenter de s'échapper). Crainte 
vaine, il touche des roues, réduit et roule sur la piste. Je remets les gaz à fond, virage cabré 
pour passer vent arrière. Dernier virage, circuit très court, atterrissage, reverse sur les 
hélices, freins, je dégage la 1ère bretelle vers le taxiway. 
Je ne veux pas être en retard au parking pour voir enfin la tête de mes intrus. J'étouffe les 
moteurs, coupe tous les contacts, arrête le chrono. Nous avons fait 1 H 40 de vol. 
Ils sont très entourés quand nous arrivons. Nous remarquons bien les sourires un peu figés. 
Mon ami C..., chef contrôleur, vient à notre rencontre 
- « Bravo les mecs, belle démo » 
- « Quelle bande de cons ! » 
(On ne saura jamais à qui était attribué ce qualificatif peu flatteur, aux états-majors, aux 
différents ministères, aux patrons de l'équipage du Dakota ?). 
Eh oui, apprenez que l'avion et l'équipage arraisonnés sont français. 
Ils appartiennent à l'escadrille spéciale du SDECE. Habitués aux missions secrètes, leurs 
équipages sont les meilleurs et sont passés maîtres dans ce genre de sport. Dans ce cas précis, 
ils effectuaient, sur renseignements, depuis plusieurs mois des missions d'écoute tout près de 
la frontière marocaine, à basse altitude, pour ne pas être détectés. 
Ceci explique leur mutisme de tout à l'heure. Ils ne voulaient pas compromettre les missions 
futures. 
Nous ne sûmes jamais ce que furent les explications entre grands chefs mais il y eu quand 
même des aspects positifs de cette mission. 
Deux ans plus tard, les MD-315R étaient progressivement remplacés par des Meteor et des B-
26 Invader. Avec ces matériels, les interceptions ne risquaient plus d'être compromises par 
un phénomène de givrage. 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°160 
 

 
28 

Les équipages de SDECE savaient à présent qu'ils n'étaient plus invulnérables et prirent 
l'habitude au cours de missions d'entraînement en France, de nous demander de fournir des 
chasseurs de nuit pour matérialiser la menace aérienne. Pour nous sur Vautour II N, ces 
missions furent passionnantes et réalistes. 

 
Les 3 appareils ayant été utilisés par l'ECN 1/71 :  

Meteor, B-26N et Flamant, tous équipés du radar AI Mk X 
 
Sur mon carnet de vol, une seule ligne résume cette aventure : 
- 17.12.58 -  M.D. 315 n° 16  
- 1 h 40 de nuit dont 0 h 45 de nuages 
- Mission "Dati 414" 
- Observations : 1 C-47 intercepté 
- 88ème mission de guerre n°2 
 
Frédéric BELLET 

  
 
L'auteur, alors qu'il commandait l'EC 2/4 "La Fayette" 
à Luxeuil 
  
 
 
 
 
 
 
(1) Scramble : expression anglaise signifiant « Lâchez 
tout », passée en mot code OTAN pour : mise en route, 
décollage sur alerte. 
(2) La position des avions est donnée en code horaire, 
ex. : 
- un avion à midi est droit devant vous, 
- un à 3 heures est droite, 
- un à 6 heures plein arrière, etc. 
(3) Judy : mot code pour contact franc, interception 
prise en compte par l'équipage. 
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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 ! 


