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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

Premier vol du 1er janvier 2022  Dadvisard-Plauchu 

La Gazette n°164 
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 14 janvier 2022 

 
Premier numéro de l’année 2022 

Bonne lecture. 
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Chères et chers amis, 

2021 vient de fermer sa porte et 2022 montre son nez, je me permets de 

renouveler pour tous mes vœux de santé, de prospérité et de réussite 

personnelle. Avec des vols nombreux et agréables. Que notre aéroclub 

poursuive son évolution dans la convivialité et la sécurité. 

Sans vouloir aborder le contenu de notre AG, nous pouvons dire que, 

malgré les conditions sanitaires que nous connaissons, 2021 a été une 

bonne année pour le club, nous dépassons les 600 heures, le FL est à 

nouveau opérationnel, notre AC est attractif. 

Néanmoins, comme en MTO, des nuages plus ou moins obscurs planent 

sur nos têtes. Tout d’abord la situation sanitaire avec la pandémie en cours 

qui ne semble pas faiblir et qui nous perturbe dans notre vie associative et 

sociale. Ensuite la dernière(?) augmentation de l’AVGAS 100LL liée aux 

prescriptions la conférence citoyenne de 2021 qui va venir alourdir le coût 

horaire de nos avions.  

Vous le savez, je vais quitter après la prochaine assemblée générale, la 

présidence de notre aéroclub après 4 ans d’exercice. De la mise en place 

du DTO à la réfection complète du FL, des relations avec la DGAC, la FFA 

ou les élus, le tournage d’un film ou tout simplement un moment de 

convivialité avec les pilotes, la présidence d’un aéroclub, fût-il de petite 

taille, est prégnante et captivante même si très chronophage. J’ai été fier 

de vous représenter durant mon mandat auprès de nos instances et des 

autorités et je vous remercie de m’avoir accordé votre confiance. 

Je souhaite à mon successeur réussite et succès et à notre aéroclub 

développement, essor dans la convivialité et surtout la sécurité. 

Bons vols à toutes et tous. 

A bientôt. 

Amitiés. 

Albert MARTINVILLE 

  

 

Edito du Président 
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ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Le vendredi 28 janvier à 18 h 30 

Avec PASS Sanitaire* 
*Selon dernières déclinaisons des mesures sanitaires pour le sport, rappelés par la Mairie d’Uzès 

* et par la FFA voir page 7 

 

 

     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 15 janvier :  Pierre BELANGER et Sylvain COMBES 
- Dimanche 16 janvier : Geppino LIMATA et Gilles POTTIER 

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 dernier numéro de l’année 2021 : 
 

- 2 : Edito du Président 
- 3 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire, Assemblée Générale 2022 
- 4 : Cotisations 2022 
- 5 : Midi Libre : Soirée du 11 décembre 
- 6 : Mayotte 
- 7 : Protocole sanitaire, hélas plus que jamais ! 
- 8/10 : Perpignan le 17 décembre 
- 11 : Premier vol du 1er janvier 
- 12 : Nuage lenticulaire sur Perpignan 
- 13 : Premiers lâchés sur D 112 
- 14 : Voler à deux 
- 15 : La Gazette 2021 bien remplie mais moins que 2022 
- 16/17 : Horoscope - Voeux 
- 18 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies ! – Vœux de C. Bauzerand 
- 19/23 : Les Jeux de Bettina 
- 24 : Prorogation des licences 
- 25/27 : Breguet Deux Ponts sur le ventre 
- 28 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 29 : 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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Licences 2022 
et adhésion au club 

 
 

Les licences 2022 FFA, et la cotisation du club sont à souscrire maintenant. 

Pour voler, soyez,  à jour de votre cotisation.  

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 au plus tôt. 

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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MIDI LIBRE 
 

Le samedi 11 décembre, lors de la soirée « NOEL » de notre aéroclub, nous avons fêté la fin 

des travaux du Jodel D112. 

Une correspondante du Midi Libre et du Républicain était présente. 
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De notre envoyé spécial Adrien Eury mais aussi pour son activité professionnelle. 

Mayotte – 13 décembre 2021  
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Plus que jamais !  
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  Perpignan – 17 décembre 2021  

Le Canigou 

Petit vol aller et retour sur Perpignan pour Albert, Patrice et Pierre le 17 décembre. 
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Le Grau d’Agde 

Sète 
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Notre ex-P28 aux nouvelles couleurs d’Aérofutur à Perpignan 

Petit voyage à trois, ça permet d’aller plus loin à moindre coût, et pour un élève d’apprendre 

en immersion un vol en dehors du tour de piste. 2022 doit être l’année d’un maximum de 

partage. Lorsque vous réservez dans OpenFlyer, à la question « place à disposition » 

répondez 2 ou 3 pour donner la possibilité d’emporter un ou des collègues. 
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1er vol du 1er janvier 2022  

Premier vol de 

l’année par 

l’équipage 

Bertrand 

Dadvisard et 

Anne-Marie 

Plauchu.  

Albi, Aurillac, 

Chaine des 

Puys. 

 

 

 

Les Alpes au 

fond, Puy 

Marie ou 

plomb du 

Cantal et la 

vallée du 

Rhone sous 

brouillard 

(sans doute 

vers Bagnols). 
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Nuage lenticulaire sur Perpignan le 1er janvier, de notre envoyé spécial  

Albert Martinville. 
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1er lâchés sur 112  

 

Christian le premier lâché sur le FL … 

! Après Joseph Menuet le 7 janvier. 

Après avoir remis le Jojo à neuf, notre 

« méca-instructeur » a l’air ravi de 

remettre également les pilotes de la 

bête au goût du jour. 

La priorité des lâchés sera d’abord 

donnée à ceux qui ont œuvré à la 

reconstruction du Jodel. 
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Voler à deux 
 
Il serait bien qu’à partir de cette année nos cockpits soient partagés. Il ne 
faudrait plus voir de vol seul, sauf en formation. 
D’abord, ça améliore la convivialité. Ensuite, c’est plus facile de sortir et 
rentrer les avions à deux. Enfin, cela permet à deux de voler plus loin 
avec une escale. Il faut privilégier les vols à deux, même pour faire des 
tours de piste.  
Evidemment, comment faire pour contacter les autres membres pour 
leur proposer une idée de vol ? 
Actuellement, il existe la solution, pas très pratique mais ouverte à tous 
nos membres : Open Flyer. 
Comment ça marche ? La marche à suivre ci-dessous : 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Dans la page, cliquez en haut sur « Données » 

Dans la page, cliquez sur les initiales pour obtenir les coordonnées « du ou des 

pilotes à contacter » 

Dans la page, cliquez en haut à droite sur « Utilisateurs » 

Nous réfléchissons à trouver une solution plus pratique, car ça 

existe. 
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Capricorne Capricorne l’année 2022 sera une année d’expansion et de concrétisation. 
De nombreux projets en suspens se verront enfin remis en marche par tes 
soins. Tu apporteras aussi une touche finale à tes propres travaux en cours 
et une énergie nouvelle te propulsera vers des niveaux de vol encore jamais 
atteints... 
 

Verseau 
 

En 2022, tu ne manqueras pas d’imagination pour promouvoir ton image, 
mais veille à le faire en toute honnêteté. Tu auras bien raison de chercher à 
tirer profit de ce que tu fais de mieux, à condition de rester irréprochablement 
intègre.... 
 

Poisson Vaslav Nijinski fut sans conteste le plus grand danseur du XXe siècle. Il 
vouait un véritable culte à la beauté : “La beauté, disait-il, c’est Dieu incarné. 
Dieu, c’est la beauté imprégnée de sensualité. La beauté est dans la 
sensualité. J’aime la beauté parce que je la sens de tout mon être, et donc je 
la comprends. J’affiche ma beauté. Je suis amoureux de la beauté.” Cette 
citation t’accompagnera tout au long de 2022, vénères chaque jour la beauté 
de toute chose – à commencer par la tienne propre.  
 

Bélier 
 

Bélier : quel spectre menaçant parviendras-tu à chasser définitivement de ta 
vie ? De quelle hantise réussiras-tu enfin à te débarrasser ? Cette année 
2022 sera une année d’introspection pour toi Bélier, et une renaissance 
aérienne n’est d’ailleurs pas à exclure... 
 

Taureau 
 
 

 
L’année qui s’ouvre t’invite à exprimer plus clairement que jamais toute ta 
gratitude envers l’Univers, Taureau. Cette attitude fera de toi une source de 
lumière, de soutien et d’inspiration pour ton entourage. À ce que m’en disent 
les astres qui dominent ton ciel de 2022, tu pourrais battre tous les records 
de générosité. Ne sous-estimes ni tes pouvoirs de guérison, ni ta force de 
bienveillance, ni ta faculté à rendre le monde meilleur. Ta mission consistera 
à donner à tout instant le meilleur de toi-même. 
. 

Gemeaux 
 

 
Fais de cette année celle qui constituera le chapitre le plus long et le plus 
intéressant du chef-d’œuvre de ta vie gémeaux ! cette année est la tienne 
sans conteste ! Alors plein gaz sur les projets qui paraissent un peu fou, sur 
les Nav les plus audacieuses de ton histoire ! Tu brilleras dans le firmament 
tel un soleil. Nul ne saura t’arréter ou t’éclipser !  
 

Cancer 
 

Les Cancer obtiendront enfin toute la reconnaissance qu’ils méritent…les 
contrôleurs aériens vous ouvriront une voie royale dans chaque espace, à 
chaque niveau de vol. Vous serez prioritaire en toute situation ... éh oh 
cancer réveillez-vous ! ceci n’est qu’un rêve...vous savez bien que personne 
n’aime les cancers (pas même vous), allez soyez gentils, prenez un ticket 
comme tout le monde. 
 

Lion 
 

En 2022 tu parviendras à dissiper un peu le flou de tes passions. Pour ce 
faire, commence par trier par ordre d’importance tes aspirations les plus 
essentielles et efforce-toi de les préciser Lion. A vouloir trop en faire tu te 
perds souvent et ne finis pas grand-chose, en 2022 Remets de l’ordre !  
 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  

Spécial Tendances 2022 
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Vierge 
 

Une étude approfondie de ta carte du ciel m’a conduit à la conclusion que 
l’une de tes principales missions de 2002 consistera à incarner jour après 
jour cette belle pensée du poète Rand Howells : “S’il est un vœu que je 
voudrais voir exaucé, ce serait de vivre dans un univers comme celui-ci à un 
moment comme le présent avec des amis comme ceux que j’ai en ce 
moment et être moi-même.” En d’autres termes, Vierge, il t’incombe à 
présent de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour apprécier ta vie 
exactement telle qu’elle est.  
 

Balance 
 
 

Si ta quête spirituelle ne te conduit pas à mieux voir et apaiser les 
souffrances d’autrui, tu es sur la mauvaise voie. Si ta quête de sagesse te 
porte à croire que l’expression de ta liberté individuelle te dispense de veiller 
au bien-être de tes semblables, tu te trompes de chemin. Si ta quête de 
lumière t’autorise à ignorer le racisme, le sectarisme, la misogynie tu fais 
fausse route. Tout cela vaut également pour ta quête de succès, Balance : si 
ta réussite se fait au détriment d’autrui, elle sera vide de sens. En 2022, 
donne toute la mesure de ta compassion et de ton empathie. 

Scorpion 
 

 
Scorpion, je ne saurais trop te recommander de préférer la qualité à la 
quantité ! Dans un premier temps, identifie deux projets auxquels tu pourrais 
t’atteler au cours des prochains mois. Puis, en tête de ta liste des bonnes 
résolutions de début d’année, inscris celle-ci : “Je promets de canaliser sur 
ces deux projets mon imagination féconde et ma créativité fertile. 
 

Sagittaire 
 

La marque suprême de l’intelligence tient au plaisir que l’on prend et à 
l’amour que l’on donne. C’est à cette aune que tu mesureras la valeur de tes 
expériences, Sagittaire. Au besoin, dope ton capital d’amour, de plaisir et 
surtout de Vol. 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Un épais brouillard enveloppe Londres. Notre avion de la British Airways en provenance de 

Manchester s'approche de la capitale. Le pilote nous rassure de cette façon :" On n'y voit pas à plus 

de 110 mètres. Mais ne vous inquiétez pas, cet appareil est capable d'atterrir avec une visibilité de 90 

mètres. Ce qui nous laisse donc encore 20 mètres de rab ! " 

-----------‐----------- 

Dans notre avion à destination de Moscou, les nombreux passagers russes sont tous de solides 

gaillards. Le steward annonce dans notre langue:" Mesdames, messieurs, nous allons baisser 

l'éclairage de la cabine pour le décollage. Si vous avez peur de votre voisin, ce qui serait 

compréhensible d'ailleurs, vous pouvez allumer les petites veilleuses de lecture situées au dessus de 

vous. " L'annonce qui a suivi en anglais était formulée de façon tout à fait neutre.  

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

Nous approchons de l'aéroport O'Hare de Chicago. La météo est mauvaise, un orage menace sur la 

ville. Juste avant que l'avion n'entre dans les nuages, une voix provenant du cockpit annonce :" 

Équipage, quinze secondes avant l'impact ! " 

Charles Bauzerand nous présente ses meilleurs vœux depuis son cargo porte containers Diamant au 

départ de Martinique. (Photo du petit piton de la Soufrière à Sainte-Lucie) 
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Sudoku Mania 

 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°164 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°164 
 

 
20 

La fièvre des Maths ! 
 

 
 

The missing values are the whole 
numbers between 1 and 9. 
 

Each number is only used once. 
Each row is a math equation. 
Each column is a math equation. 
Remember that multiplication and 
division are performed before 
addition and subtraction. 
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Le Cryptogram 
retrouvez la citation Aéro cachée 

 

 
 

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 une vidéo insolite 

 
 
 
 
 

https://www.air-journal.fr/2021-12-27-petite-balade-sans-pilote-pour-un-767-video-5232530.html
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Le jeu des 7 erreurs 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°164 
 

 
23 
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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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10 mai 1955 

Le 10 mai 1955, le Breguet Deux Ponts 763, n° 2, immatriculé F-BASQ, appartenant à 
Air France, assure la liaison aérienne commerciale de Tunis à Lyon-Bron. Dans les 
minutes qui précèdent son approche de Bron, le Commandant de bord détecte une 
anomalie de la commande de compensateur qui entraîne des vibrations très 
importantes et décide d’un atterrissage forcé, train rentré. L'appareil se pose face au 
nord, vers 13h 30, dans un champ de blé appartenant à Monsieur Marius Fournier, au 
lieu-dit " La Pape' ", sur la commune d'Estrablin ( à quelques dizaines de mètres des 
limites de la commune de Pont Evêque), à 7 kilomètres à l'est de Vienne (Isère). Le 
pilote, le commandant de bord Gérard CAILLAT fit preuve de beaucoup d'habileté en 
posant son appareil en moins de 750 mètres. Quarante-deux passagers étaient à bord, 
personne ne fut blessé, mais les tôles inférieures du fuselage avaient beaucoup souffert 
et les pales d'hélice tordues. 

Air France voulut savoir si l'appareil était récupérable et réparable car, à l'époque un 
Breguet 763 valait 800 millions d’anciens francs. Yves BRUNAUD, chef pilote de la 
firme Louis Breguet fut invité à donner son opinion ; " on peut tenter de le décoller de 
là, une fois les hélices remplacées, et à condition d'alléger au maximum l'appareil et de 
niveler sommairement le terrain. Il fallut près de deux mois pour redresser l'avion, 
renforcer les tôles, changer les hélices, vidanger les 4000 litres de carburant pour 
laisser le strict nécessaire, démonter tous les aménagements commerciaux et remettre 
l'avion sur ses roues. Trois hectares de champ de blé sont sacrifiés pour permettre aux 
engins de génie civil de procéder au nivellement du terrain et à l'aménagement d'une 
piste en terre d'environ 450 mètres. L'appareil est déplacé et orienté au sud. Le 
décollage de l'appareil est prévu pour le 26 juin, mais des pluies rendent le terrain 
détrempé. 

BREGUET DEUX-PONTS SUR LE VENTRE 
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Le 7 juillet 1955, en présence des voitures de pompiers et d'ambulance, le Breguet Deux 
Ponts 763, n° 5, immatriculé F-BASQ, décolle au bout de 350 mètres, à 4h 40 du matin. 
Yves BRUNAUD est aux commandes et assisté par Evrard et Dufour comme 
mécaniciens. L'appareil devait rejoindre l'aéroport de Bron, mais en vol, BRUNAUD 
décide de rejoindre directement Villacoublay. 

5 juillet 1962 

" Le vendredi 5 juillet 1962, en soirée, à l'aéroport d'Alger-Maison Blanche, Denis 
HENOCQUE, pilote du Breguet Deux Ponts 763, immatriculé F-BASQ, s'apprête à 
assurer la liaison aérienne Alger-Marseille, avec pour équipage, le copilote ASTARITA, 
le radio-navigant DUFFROY, une hôtesse et trois stewards. A bord de l'appareil, une 
vingtaine de passagers, des pétroliers en provenance d'Hassi-Messaoud qui 
embarquent au pont supérieur. Pour Denis HENOCQUE, c'est sa première mission 
comme Commandant de bord sur ce type d'avion. Début janvier 1962, il termine major 
de la promotion de la trentaine d'élèves-commandant de bord. du centre de 
perfectionnement d'Air France au Bourget. Denis HENOCQUE, 36 ans, 5000 heures 
de vol, un ancien contrôleur aérien d'Aix en Provence entré à la compagnie en 1952. 18 
heures, mise en route de l'appareil. A 19h 45, le Breguet descend en approche de 
Marseille, la piste 32 est en service, le temps est clair, le copilote actionne la commande 
de sortie du train. Une première lampe verte s'éclaire, celle de la roulette de nez. Puis, 
une deuxième, le train principal gauche. La lampe du train droit reste au rouge. 
Procédure classique : il faut rentrer le train. Pendant 1h 15, le Commandant 
HENOCQUE et son équipage égrènent la check-list pour adopter la procédure la plus 
favorable dans ce cas-là. A 21 heures, la décision a été prise de se poser d'atterrir sur le 
ventre sur la 32 en dur qui a été recouverte d'un tapis de mousse carbonique de 300 
mètres de long et de 15 mètres de large à 500 mètres du seuil. A 21h 30, le Breguet 763 
entame son approche, la tension est maximale. Le Breguet se pose doucement en ligne 
de vol sur la mousse, il glisse sur 200 mètres L'ordre d'évacuation est déclenché, on 
fait éloigner les passagers, tandis que les pompiers arrosent les moteurs, au cas où. Le 
Commandant HENOCQUE regarde ses coéquipiers et leur serre la main en se donnant 
l'accolade. 
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Le lendemain après-midi, le 6 juillet, le commandant GENEVES, chef-pilote de la 
compagnie débarque d'Alger pour constater l'accident, en présence d'un chef-
mécanicien et de l'ingénieur de marque Breguet. L'avion sera dégagé dans la journée. 
" Mon cher HENOCQUE, vous êtes suspendu de vol jusqu'aux conclusions de la 
commission d'enquête. Nous vous préviendrons lorsque nous aurons suffisamment 
d'éléments. Laissez-moi votre adresse ". Quatre jours plus tard, le commandant 
HENOCQUE est convoqué par l'équipe technique autour du F-BASQ mis sur vérin 
dans un hangar de Marignane. Il apprend avec soulagement que la commission 
d'enquête a dégagé sa responsabilité. En effet, l'appareil a été saboté... un embiellage 
des trappes de train a été monté à l'envers. La roue jumelée, engagée dans les trappes 
de train à demi-ouvertes, ne pouvait pas s'extirper. Quant au Breguet F-BAZSQ intact, 
révisé et pales d'hélices changées, il revolera vers Toulouse ". 
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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 ! 


