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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

L’année de notre Jodel   

La Gazette n°162 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 10 décembre 2021 
Cette information vous est 
proposée chaque vendredi  

Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 11 décembre :  Jean-Claude ORTIS, Didier FLEURY  
- Dimanche 12 décembre  : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie 

PLAUCHU 

 

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 ? Nouveau lâché 
- 3/4 : Les Cours Théorique  
- 5 : Cotisations 2022 
- 6 : Invitation à la Soirée de Noël 
- 7/10 : Notre Jodel dans AéroVFR 
- 13/19 : Les jeux de Bettina 
- 20 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies ! 
- 21/22 : L’horoscope perché de Mme Ginette  
- 24/28 : Les réponses des jeux du 161 
- 30/32 : Paul Jean Roquère 
- 33 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 34 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

 

NOUVEAU LACHE 

 
Denis a lâché le 3 décembre 2021 Pierre BELANGER sur le KG. 
Félicitations à Pierre pour cette réussite qui lui procure un beau cadeau de 
Noël et lui ouvre la porte d'une très belle aventure aéronautique. 
Un grand merci à Denis et à l'ensemble du DTO pour ce résultat. 
Pierre arrosera comme il se doit ce lâché, après les fêtes, dans un temps 

meilleur pour nos foies. 

 

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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ALTITUDE DE RECONNAISSANCE 

 

Sur le log de navigation du site club, la ligne en bas de la feuille concernant l’altitude 
de reconnaissance : 
 

« Zo=Alt. terrain QNH+1500ft »  
a été remplacée par : « Ht. Tour de piste » 
 

En effet, il faut préciser que ce Zo doit tenir de la Météo et des Zones. 
C’est pourquoi elle a été supprimée afin d’éviter une application stricte sans analyse. 
 

Il appartient au pilote de calculer son altitude d’intégration selon la hauteur du tour 
de piste (Voir carte VAC) en fonction de la Météo et des Zones. 
 

Pour rappel de la règlementation :  
 

« L’examen à l’arrivée est effectué, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au 
plus haut des circuits de Aérodrome ». 
 

Ainsi pour connaître les conditions et consignes du terrain :  
— Faire un passage à la verticale de l’aire à signaux à une altitude supérieure au tour 
de piste, idéalement + 500 pieds (si applicable Météo, zones etc…)  
 

Bons vols  
 

Aux noms de tous les instructeurs  
 

Jacques Genza 
Responsable Pédagogique 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 

 

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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CALCUL D’EMPORT CARBURANT 
 

Vous trouverez sur le site de l’aéroclub une fiche de calcul d’emport carburant. 
 

Elle répond à la réglementation référence : NCO.OP.125 / SERA.2010.b 
 

Le principe d’utilisation est très simple : 
• Selon le type d’appareil, préciser la consommation en heure et en minutes. 
• Remplir les cases en minutes pour chaque étape selon votre vol. 
• Totaliser par étape verticalement … et/ou …horizontalement, dans les deux cas le 

résultat doit être le même dans la case jaune. 
• Ajouter à cela la réserve finale qui est obligatoire et la marge de sécurité si besoin. 
• Le temps total en minutes ainsi obtenu est à multiplier par la consommation « en 

litres par minute » pour obtenir le nombre de litres. 
 
Un exemple d’une simulation de calcul est visible dans le cours qui a eu lieu le 
28/12/21. 
Ce cours intitulé : « SÉCURITÉ DES VOLS Avant, pendant et après le vol » sera mis 
en ligne très prochainement. 
 

Bons vols 
 

Aux noms de tous les instructeurs  
 

Jacques Genza  
Responsable Pédagogique  
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Pour renouveler vos licences 2022 
et adhésion au club, c'est maintenant. 

 
 

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 est placée au-dessus du PC, 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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C’est samedi ! Une soirée de Noël prévue pour le 11 décembre au soir pour 

remercier l'équipe mécanique à l'occasion de la remise en vol du F-PHFL et fêter 
dignement l'arrivée du solstice d'hiver et Noël comme prévu avec bien sûr le pass-
sanitaire en cours de validité et en respectant scrupuleusement les gestes barrières 
pour nous préserver. 
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GPP 2021 : Jodel D-112  
Grand Prix du Patrimoine de l’Aéroclub de France 
 

PUBLIÉ LE 1 DÉCEMBRE 2021 PAR FRANÇOIS BESSE  

 
La remise en état d’un Jodel D-112 au sein de l’aéro-club d’Uzès. 

Le dossier déposé par l’aéro-club d’Uzès-Belvezet concerne la restauration et la 
remise en service d’un Jodel D-112 (F-PHFL), avec Albert Martinville, président de 
l’association comme chef de projet. Basée sur le bénévolat, la structure a été 
créée en 1963. C’est en 2010, lors de la fusion avec un autre aéro-club que le 
Jodel D-112 est entré dans la flotte. Mais après 64 années d’activité et près de 
9.000 heures de vol passées à former de nombreux pilotes, l’avion arrivait à ses 
limites. Mis à l’arrêt et stocké au fond du hangar, il a cependant bénéficié du 
souhait de certains pilotes d’un retour à un appareil à train classique. D’où le 
programme de rénovation entamé en novembre 2020. 

Il s’agissait également de rassembler les membres de divers âges autour d’un 
projet commun, impliquant la participation des élèves et l’utilisation des 
connaissances des anciens. Avec au passage la conservation du patrimoine de la 
construction aéronautique française, c’était aussi l’accroissement de la flotte par 

https://www.aerovfr.com/author/francois/


Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°162 
 

 
8 

un effort « interne », entièrement financé par l’aéro-club, pour utiliser ensuite un 
avion aux coûts d’exploitation raisonnables. 

 
Le chantier a débuté par un démontage total avant réfection de la boiserie, 
l’entoilage et le marouflage, la reprise complète des atterrisseurs et freins, la 
remise en état des capots moteur en composites, le remplacement des verrières, 
la réfection du tableau de bord, l’application de toutes les consignes de 
navigation (entretien calqué sur celui des CDN même si l’appareil est immatriculé 
en CNRA), une peinture intégrale. 

 

Le chantier s’est achevé en novembre 2021, soit après 12 mois. Le nouveau 
« premier vol » a eu lieu à la mi-octobre. Côté pratique, après les essais et la mise 
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au point initiale, des cours théoriques sur les spécificités du train classique ont été 
assurés au sein du club, avec un programme de formation à la variante TW (Tail 
Wheel) puis le lâcher des pilotes brevetés et la formation d’élèves en formation 
PPL

 
Ce D-112 (n°184) a été construit en 195 par Guy Monnier et utilisé par l’aéro-club 
spiripontain, implanté à Pont Saint-Esprit de 1956 à 2010, année où des 
inondations ont imposé son transfert et sa fusion avec le club d’Uzès. Le biplace 
est motorisé par un Continental A65-8F de 65 ch. L’avionique est actuelle avec 
VHF 8.33 MHz, transpondeur et intercom. Les travaux effectués, notamment par 
l’association Quercy-Rouergue également mise à contribution sur la voilure, l’ont 
été sur la base des plans d’origine, des documents techniques et administratifs 
de l’époque. 
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C’est en 1946 que le type a vu le jour, conçu par Jean Delemontez avec 
l’assistance d’Edouard Joly dont les noms composeront le mot JoDel. Le D-112 
est la version biplace du D-9 Bébé Jodel, un monoplace. Les deux appareils 
portent la marque de leur concepteur, avec cette aile semi-trapézoïdale, la partie 
centrale étant rectangulaire avec le train d’atterrissage, les extrémités de voilures, 
affectées d’un fort vrillage, recevant les ailerons. 

 
Le biplace D-112 a répondu à une demande du Service technique de 
l’Aéronautique (STAé) après-guerre, pour relancer la formation des pilotes. Alors 
que Jean Delemontez travaillait sur un triplace, il devra concevoir le biplace en un 
temps record. Sous différentes versions selon la motorisation, la gamme D-11 
connaîtra plus de 3.000 exemplaires. A Uzès, le F-PHFL poursuit son activité et 
maintient le flambeau des Jodel…   ♦♦♦ 

Photos © Aéro-Club d’Uzès 
https://aero-uzes.org 

 

 

https://aero-uzes.org/
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La citation cachée 

 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°162 
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Les fièvres des maths  
 

 
 
 
 
 
 

 
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....là c’est un documentaire très cool sur des Warbirds.... 
 
 
 
 
 

https://www.avionslegendaires.net/2021/10/actu/un-drone-grand-public-a-t-il-vraiment-filme-la-mythique-creature-du-loch-ness/
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L’Esprit de Noël…version aéro 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le Père noël a bien reçu ma lettre ! 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°162 
 

 
16 

Les 7 erreurs spécial Miss Santa 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Après un atterrissage sans encombre, nous entendons une voix venue du cockpit s'exclamer :" Aaah, 

ben voilà ! Tu vois bien quand tu veux ! " 

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

Un soir de violente tempête. Notre approche finale est très tumultueuse, l'atterrissage extrêmement 

rugueux. Notre avion est arrivé en position de stationnement, mais rien ne se passe. Jusqu'à ce que 

l'hôtesse se manifeste :" Mesdames, messieurs,  la tour de contrôle n'a apparemment pas cru que 

nous oserions nous poser. Veuillez patienter encore quelques instants, on est en train d'aller nous 

chercher une passerelle et des bus." 

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

Après s'être posé à Saint-Exupery, notre appareil doit rester un moment arrêté sur le tarmac. Le 

pilote commente sur un ton sarcastique :" Mesdames,messieurs, je dois vous demander de nous 

excuser pour ce retard,  mais il pleut ici à Lyon pour la première fois depuis vingt-cinq ans, et cette 

situation exceptionnelle plonge le personnel au sol dans des problèmes kafkaïens. " 
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Capricorne Sacrifier ses idéaux ou ses désirs est risqué. Pourquoi dites-vous cela 
Marc Angel ? Parce qu’il y a toujours un prix à payer, ou que vous fait 
payer la personne qui s’est sacrifiée. Ou bien vous acceptez d’adhérer 
au projet ou à la proposition avec sincérité, en accord avec vos 
propres désirs. Ou bien le Soleil en Scorpion vous suggère de décliner 
pour ne pas avoir à vous sacrifier.  
 

Verseau 
 

Prudence de ne pas aller trop loin., Rien à voir avec un éloignement 
géographique, ne pas aller trop loin dans les propos que vous pouvez 
tenir susceptibles de peiner ou contrarier votre entourage. Vous êtes 
suffisamment perspicace pour deviner quand la limite aura été 
atteinte. Si vous insistez, c’est que vous voulez piquer là où ça fait 
mal. Effectivement, ça peut faire mal. 
 

Poisson « Hé là, qui va là ? (Inspecteur Gadget) Et là, ça va pas ? (Ouh, ouh) 
Oh là, je suis là (Inspecteur Gadget) » Il est né il y a déjà 37 ans notre 
Inspecteur Gadget. C’est vous qui menez l’enquête aujourd’hui pour 
en savoir un peu plus sur la situation ou sur les intentions de votre 
entourage. 
 

Bélier 
 

Vous êtes une valeur sûre pour les week-ends festifs et les soirées 
réussies. Non, vos proches n’accepteront jamais de vous voir 
affaiblie, le moral dans les chaussettes. Ils vampirisent votre énergie 
et risquent encore de vous accaparer today. Mettez-vous aux 
abonnées absentes si vous voulez vous ressourcer ou pouvoir buller 
dans les bras de l’être aimé. 
 

Taureau 
 
 

Vous ne pouvez pas tout faire. Problème, le Taureau n’est pas le signe 
le plus doué pour faire confiance et déléguer. Passez la main et le 
relais en acceptant l’idée que votre entourage agira de manière 
différente. Peu importe la forme, l’important c’est que le résultat soit 
conforme à vos attentes. Leur confier la mission encouragera vos 
proches à vouloir la remplir à la perfection.  
 

Gemeaux 
 

« Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » disait Coluche, vous ne 
pouvez obtenir satisfaction sans quelque contrepartie. L’échange doit 
être donnant–donnant si vous voulez qu’il soit gagnant–gagnant à 
l’arrivée. Il est possible de parvenir à un compromis sans se 
compromettre, de faire des concessions sans se renier en renvoyant 
l’ascenseur pour se retrouver sur un pied d’égalité.  
 

Cancer 
 

Pas de nouvelles, cela vous attriste. L’impression d’être relégué aux 
oubliettes au profit d’un autre cercle familial ou amical. L’ingratitude 
vous fait la peine, vous n’en voulez à personne mais regrettez-le 
temps où la politesse, la bienveillance et les civilités harmonisaient les 
relations. Oui mais voilà, comme le chante Céline : « Le temps d’avant 
c’était le temps avant ».  
 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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Lion 
 

« Je ne vais pas dire que je n’aime pas ce que je fais parce que j’aime 
bien. Quand je me dis que j’aime bien, je me dis que je peux faire 
mieux » Complexe Orelsan (Lion) aux textes ciselés, précis, signés. 
Vous aussi, vous êtes partagée entre le contentement et 
l’insatisfaction. Dites-vous que tous les êtres humains sont comme 
vous et comme Orelsan, vous serez de suite moins tiraillée. 
 
 

Vierge 
 

Le bonheur, c’est les crêpes le dimanche. Vous ne me croyez pas, 
testez toutes les expériences possibles, vous reviendrez tôt ou tard 
aux crêpes le dimanche, au sucre, à la confiture ou au chocolat. Des 
crêpes mangées devant un bon film comique, emmitouflée dans votre 
polaire, entourée de ceux que vous aimez. Et s’ils ne sont pas là, rire 
quand même et manger tout le plat. Le Soleil en Scorpion vous invite à 
faire la pâte dès maintenant.  
 

Balance 
 
 

La pudeur crée des malentendus. Il y a des choses que l’on veut dire 
mais que l’on n’ose dire par peur de froisser les susceptibilités, ou 
bien parce que « cela ne sert à rien ». La première de ces choses 
c’est : VOUS SOULAGER. Parler, d’abord pour vous libérer de ce poids 
qui vous pèse. Les réactions ne sont pas la priorité, l’essentiel c’est 
d’exprimer ce que vous ressentez, à cœur ouvert.  
 

Scorpion 
 

Les planètes s’en donnent à cœur joie pour mettre votre destin en 
apesanteur. L’esprit est inventif, les projets constructifs à la pointe du 
progrès. Les portes s’ouvrent, l’horizon s’élargit avec des actions 
concrètes à mener.  
 

Sagittaire 
 

Un petit coup de mou, vous n’avez pas la force de bouger. Le 
Sagittaire voyageur préfère la vie sédentaire à l’aventure, au moins 
pour aujourd’hui. Profitez d’un ciel planétaire apaisé pour lever le 
pied, vous détendre, ne penser à rien et vous faire du bien. Les 
priorités attendront, d’ailleurs elles s’annulent d’elles-mêmes pour 
laisser place au farniente.  
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Les solutions 

 
 

Mots -mélés : La ville qui ne dort jamais (New-York) 
 

Chiffres mélés : 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°161 
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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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Mise en lumière d'un héros varois méconnu...  
 
Il y a 80 ans de cela, Paul-Jean Roquère, un jeune officier de l'armée de l'air 
participait à sa première mission aérienne de guerre. Ce natif de Draguignan (83) en 
effectuera 50. Voici son histoire... 
 

Paul-Jean Roquère est né 
le 30 août 1916 à 
Draguignan dans le Var. 
Jeune sous-lieutenant 
sorti de l'Ecole militaire 
de Saint-Maixent en 1937, 
Paul-Jean Roquère 
commande, en septembre 
1939, une section du 
22ème Bataillon de 
chasseurs alpins (22ème 
BCA) à Nice. 
En 1940, il passe dans 
l'Aviation et est affecté à 
la Base Aérienne 109 à 
Tours où il obtient son 
brevet de chef de bord en 
avril de la même année. 
  
Envoyé à Caen, il doit se 
replier, en mai 1940, avec 
ses camarades sur la 
base-école d'Aulnat près 
de Clermont-Ferrand. Il 
demande alors à servir 
comme fantassin pour la 
défense des ponts de la 

Loire. Sa demande acceptée, il prend une part active, en qualité d'officier d'Infanterie, 
aux combats de la Charité sur-Loire et de Decize, les 15 et 16 juin 1940. 
 
Le 17, l'ordre de la retraite est donné, le 19, il décide de rejoindre Londres et 
s'embarque le 21 juin, à Saint-Jean-de-Luz sur le Sobieski, déguisé en soldat polonais. 
Engagé aux Forces françaises libres (FAFL) comme lieutenant observateur, il est 
dirigé sur le camp d'entraînement de la Royal Air Force à Saint-Athan près de Cardiff. 
Au camp d'Odiham, il est affecté à l'escadrille, entièrement française, "Topic", il 
quitte la Grande-Bretagne en octobre 1940 par bateau et débarque à Lagos au 
Nigeria. 
 
En janvier 1941, il est affecté au Groupe Réservé de Bombardement n°1 (GRB1), unité 
aérienne qui soutient le colonel Leclerc dans les opérations de la prise de Koufra 
(Libye) le 1er mars 1941. Mais en raison d'ennuis mécaniques, le Blenheim de Paul-

Paul-Jean Roquère 
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Jean Roquère et de son équipage ne peut participer à l'offensive. Il doit rentrer à 
Fort-Lamy (Tchad). 

 
 

 
Détaché à Bangui de mars à août 1941, le lieutenant Roquère est alors affecté au 
Groupe de Bombardement "Lorraine" en formation à Damas. Le 30 octobre 1941 le 
groupe quitte la Syrie pour l'Egypte en vue de préparer la deuxième campagne de 
Libye. 
 

 
 

C'est le 15 novembre 1941 
que son groupe effectue 
sa première mission de 
guerre consistant en 
l'attaque d'un convoi sur 
la route Bardia-Tobrouk. 
Entre le 20 novembre 
1941 et le 15 janvier 1942, 
Paul-Jean Roquère 
effectuera 50 missions de 
guerre en appui tactique 
de la 8ème Armée 
britannique. 
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Pour son comportement pendant la campagne de Libye, il est cité à l'ordre de l'Armée 
aérienne, et par les Britanniques à l'ordre de la RAF.  
 
Il prend part aux opérations d'El Alamein en octobre 1942. 
 
Le Groupe "Lorraine" étant rappelé en Angleterre, le lieutenant Roquère embarque, depuis 
Durban, début 1943, sur le paquebot Empress of Canada transformé en transport de 
troupes, navire qui doit regagner la Grande-Bretagne sans escale et sans escorte. 
 
Mais le 13 mars 1943, au large des côtes d'Afrique, le bateau est torpillé par un sous-marin 
italien. Parmi les rescapés tombés à l'eau qui tentent de trouver refuge sur des embarcations 
de fortune se trouvent Paul-Jean Roquère et son épouse Suzanne, évadée de France par 
l'Espagne l'année précédente et qui l'avait rejoint à Damas. 
Le 15 mars 1943, à bout de force et n'étant plus en capacité de nager, Paul-Jean Roquère, 
après avoir donné sa ceinture de sauvetage à un camarade, disparaît en pleine mer, sous les 
yeux de sa femme qui, elle, réchappera miraculeusement du naufrage. 
Paul-Jean Roquère a été fait compagnon de la Libération à titre posthume le 16 octobre 
1945. 
Destin tragique de ce vaillant varois... Ne l'oublions pas... 
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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 ! 


