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Uzès 

AéroClub
A partir de 1955 et 1965 

L’Aéroclub d’Uzès en Martinique… 

La Gazette n°167 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 4 février 2022 
 

Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 05 février :  Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
- Dimanche 06 février : Michel ESPAGNAN et Emmy BEZIAT 

LA METEO 
 
 

Liens utiles :      
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/  
https://www.meteo60.fr/  
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

 
DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 

 

 Petit sommaire de ce numéro : 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire,  
- 3 : Assemblée Générale 2022 
- 4 : Protocole sanitaire 
- 5 : Aéromoteur – Montpellier – Démontage du moteur 
- 6 : Cours Théoriques du 1er trimestre 
- 7 : Volez à deux avec Open Flyer 
- 8/12 : Le tour du monde à 19 ans  
- 13 : Adrien est encore en Martinique 
- 14/18 : Les Jeux de Bettina 
- 19/20 : L’Horoscope de Mme Ginette 
- 20 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies !  
- 21 : Prorogation des licences 
- 22/31 : Le Triangle des Bermudes suite 
- 32 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 33 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

Pas de formation école samedi et dimanche 5 et 

6 février. 

EQ sera donc disponible, profitez-en, réservez 

vos créneaux. 

 

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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ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 

Cette AG restera dans 
les annales. En effet, à 
une heure du coup 
d’envoi (19 h), 
branchement de 
l’électricité… Et ça ne 
fonctionne pas. Et ça ne 
fonctionnera plus. Alors, 
système D, groupe de 
secours, avec forces 
rallonges, projecteurs et 
autres lampes allogènes, 
branchement de 
l’ordinateur et ça 
fonctionne. La réunion 
débute ainsi avec 10 mn 
de retard. C’est Patrice  
(VP) qui présentera  à 
l’assemblée (Albert 
(Pdt)étant empêché 
pour cause familiale 
grave) le rapport moral, 
Michel les résultats de 
l’année, Geppino le 
rapport financier, tous 
les rapports ont été 
approuvés à l’unanimité. 
Les élections se sont 
bien déroulées, Pierre 
Bélanger et Adrien Eury 
ont rejoint l’équipe du 

CA. 
Ensuite, nous avons 
partagé la galette, et les 
amuse-gueules de 
Bettina.  
Le CA a élu le bureau, et 
tous ont voté pour la 
candidature du nouveau 
président.  
 
 

   

L’EQUIPE 2022 
Le Conseil d’Administration 
Président  Jean-Louis LE MEE 
Vice-Président Patrice CHAT 
Trésorier   Geppino LIMATA 
Trésorier-Adjoint Christian MAZIER 
Secrétaire Gén Michel ESPAGNAN 
Secrétaire-Adj Pierre BELANGER 
Membres du Conseil d’Administration : 
MM. Frédéric BARNEAUD, Pierre 
BELANGER, Patrick BERAUD, Adrien 
EURY, Didier FLEURY, Philippe 
FOULON, Denis HUGELMANN, 
Christian LACAN, Max LIGNIER, 
Joseph MENUET, Alain MEYERE, Mme 
Bettina RABOLT 
Instruction 
Responsable de la  
Formation Jacques GENZA 
Instructeurs Jacques GENZA, Denis 
HUGELMANN, Claire SERREL 
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  Plus que jamais !  
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Jeudi 20 janvier, convoyage du moteur chez Aéromoteur à Montpellier. 

Lundi 24, le moteur est déjà dégroupé, les pièces étuvées pour dégraissage avant 

évaluation. Ça avance vite pour l’instant. Attendons la suite. 
 

 

Aéromoteur - Montpellier 
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Cours du 1er trimestre  

 

DATES SUJETS 
Samedi 5 février 2022 17h00 – 18h30 
 

Facteurs Humains 

Samedi 26 février 2022 17h00 – 18h30 
 

Altimétrie 

Samedi 19 mars 2022 17h00 – 18h30 
 

Navigation – Les imprévus 

 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES ELEVES : 

Chaque cours correspond à un crédit de formation théorique de 1h30. 

Un crédit minimum de 10 heures est un pré-requis obligatoire pour s’inscrire à l’examen 

Théorique LAPL ou PPL à l’issue de la formation e-learning de l’institut Mermoz. 

 

Chaque cours théorique suivi par un élève sera reporté sur son livret de progression. 

 

 

Ce calendrier prévisionnel est modifiable en fonction des disponibilités des animateurs 

COURS THEORIQUES – 1ER trimestre 2022 

Calendrier prévisionnel 
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Cockpits partagés 
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 en haut à droite sur « Utilisateurs » 

En faisant une résa, n’hésitez pas à indiquer le nombre de place libre à 

bord. Le nombre sera indiqué sur votre réservation. Vous pourrez ainsi 

être contacté par un pilote du club désireux de participer à votre vol, et 

ainsi de partager le cockpit. 

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

pilotes à contacter » 

Voler à deux, avec Open Flyer ! 
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Zara Rutherford, pilote Belgo-Britannique de 19 ans, a atterri jeudi à 
13h à l’aéroport de Courtrai-Wevelgem après son tour du monde en 
solitaire de 155 jours. Plus jeune femme à accomplir un tel voyage, 
elle a parcouru 52.000 kilomètres à bord d’un avion ultraléger. 

 

Z. Rutherford, qui a atterri là où elle avait débuté son voyage il y a cinq mois, a été 

accueillie par quatre avions des “Belgian Red Devils”, une équipe de voltige de la 

force aérienne, avant de se poser. Une fois sur le sol belge, elle est d’abord allée 

embrasser les membres de sa famille présents sur la piste. De nombreux journalistes 

de la presse nationale et internationale avaient également fait le déplacement. 

Record battu : une Belge de 

uneune Belge de  ans devient 

la 

19 ans devient la 

plus jeune  

Aviatrice à faire le tour du monde 

en solitaire  
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L’aventurière s’était envolée le 18 août dernier de l’aéroport courtraisien. Elle a 
depuis survolé cinq continents et fait escale dans 41 pays, parcourant 52.000 
kilomètres. 
 
L’avion de sport ultraléger piloté par Zara Rutherford est un avion du type Shark 
Ultralight qui a une vitesse de croisière de 300 kilomètres par heure. Il s’agit 
normalement d’un biplace mais, pour cette aventure, un siège avait été retiré afin de 
permettre l’ajout d’un réservoir de carburant. 
“Avec mon vol, je veux non seulement établir un record du monde, mais aussi 
encourager les filles et les jeunes femmes à réaliser leurs rêves”, a-t-elle déclaré. “Je 
veux les inciter à faire carrière dans l’aviation, les sciences et les domaines 
techniques. L’écart entre les sexes y est énorme. Avec mon vol, je veux montrer aux 
jeunes femmes qu’elles peuvent aussi être ambitieuses.” 
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“C’est vraiment fou, je n’ai pas encore tout compris”, a-t-elle déclaré à Reuters après 
son exploit. Elle avait affirmé quelques jours plus tôt qu’elle ne retenterait plus jamais 
l’expérience. “Il y a eu des moments extraordinaires, mais aussi des moments où j’ai 
eu peur pour ma vie”.  
 

La jeune femme a vécu un périple semé d’embûches à bord de son ULM. Elle est 
notamment restée bloquée pendant un mois en Alaska après avoir traversé 
l’Amérique, à cause des retards de Visa. Une tempête hivernale l’a aussi obligée à 
faire une autre longue escale dans l’extrême est de la Russie, avant de se rendre en 
Asie du Sud. 

Jeune pilote, et future ingénieure 

Pour répondre aux critères du Guinness World Record, Zara Rutherford a dû toucher 
deux points opposés sur le globe : Jambi en Indonésie et Tumaco en Colombie. Elle 
a devancé le record de l’Américaine d’origine afghane, Shaesta Wais, qui avait 30 
ans au moment de son tour du monde en solitaire. 
 
En plus de ces deux records la jeune femme est la première Belge à faire le tour du 
monde en solitaire dans un avion monomoteur. Elle a été accompagnée par des 
avions de l’équipe de démonstration acrobatique de la force aérienne belge pour la 
dernière ligne droite. 

https://www.reuters.com/lifestyle/british-belgian-teen-becomes-youngest-woman-fly-solo-round-world-2022-01-20/#:~:text=Nineteen%2Dyear%2Dold%20Zara%20Rutherford,a%20halt%20on%20the%20tarmac.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-temperature-depasse-194degc-en-alaska-un-record-historique-en-decembre_fr_61cc3136e4b0bb04a634fb13
https://www.huffingtonpost.fr/sophie-bresdin-azadie/aux-plus-de-50-ans-qui-hesitent-encore-a-faire-le-tour-du-monde-nous-lavons-fait-et-comptons-bien-recommencer_a_23448570/
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Épuisée par son parcours, la pilote a déclaré avoir hâte de passer du temps avec sa 

famille et ses chats. Elle envisage désormais d’étudier l’ingénierie dans une 

université américaine ou britannique, à partir de septembre.  

L'intrépide pilote belgo-britannique rêve de devenir un jour astronaute, mais pour 
l'instant, son objectif est de devenir la plus jeune femme à accomplir un tour de la 
planète dans les airs en solitaire. L'itinéraire de Zara Rutherford a débuté par une 
brève traversée de la Manche, depuis sa ville natale de Courtrai, en Flandre, dans 
l'ouest de la Belgique, jusqu'aux côtes anglaises. Elle prévoit ensuite d'enchaîner les 
étapes à travers océans, déserts, forêts, et les vastes étendues sauvages de la 
Sibérie.  

 

Itinéraires bis 

À bord de son minuscule avion à hélices, un ULM Shark UL pesant 325 kilos 
seulement, elle entend éviter les principaux hubs aéroportuaires très fréquentés, à 
l'exception de JFK de New York, et prévoit de se poser plutôt sur de petits aéroports 
et aérodromes pour se reposer la nuit et se ravitailler en carburant. 

Zara Rutherford a obtenu l'autorisation de survoler le Groenland, le Honduras, 
l'Arabie saoudite ou encore la Birmanie, et sera seule aux manettes pour l'ensemble 
des vols, qui dureront chacun de cinq à six heures.  

Inspirations 

Zara Rutherford n'est pas la plus jeune pilote à entreprendre un tour du monde 
aérien en solo : un Britannique de 18 ans, Travis Ludlow, y est parvenu en juillet 
2021. Mais elle entend bien être la plus jeune femme à accomplir cet exploit et battre 
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le record de l'aviatrice américaine Shaesta Waiz, qui a établi la référence mondiale 
en 2017, à l'âge de 30 ans. 

Au-delà du record, elle espère devenir une source d'inspiration : "J'espère vraiment 
encourager les filles et les jeunes femmes à se lancer dans l'aviation, les sciences, 
les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, lance-t-elle avant le 
décollage. En grandissant, je n'ai pas vu beaucoup de femmes dans ces domaines et 
c'était assez décourageant. J'espère donc être en mesure de changer les choses", 
insiste-t-elle.  

 

Une seule pilote dans l'avion 

La jeune femme disposait d'un téléphone satellite et d'une radio pour communiquer 
avec les contrôleurs aériens des pays ponctuant son itinéraire. Si aucun autre avion 
ne la suivit, son équipe de soutien basée en Belgique a soigneusement planifié 
l'aventure, notamment en décrochant à l'avance les autorisations nécessaires pour 
traverser les espaces aériens d'une cinquantaine de pays.  
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Adrien en mission, par l’office du tourisme de Martinique, qui a apprécié ses clichés 😉. 

Plus sérieusement, Adrien est en mission humanitaire, étant de profession Infirmier, 

diligenté d’urgence pour aider les équipes de l’hôpital. 

Il rentre bientôt, la situation devenant délicate voire dangereuse. 

Adrien est encore en Martinique  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°167 
 

 
14 

 
 
 
 

 

LA PHRASE CACHÉE 

Une jolie citation de Confucius 
 

 
 

LA FIÈVRE DES MATHS 
 

Niveau petite diablesse     Niveau collégienne 
 

 
 

LE CRYPTOGRAMME 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°167 
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Les trucs de MAMIE GINETTE 

Comment éviter les crampes la nuit 

 

Pour ne jamais avoir de crampes la nuit, il existe un truc infaillible qu'utilisaient nos grand-mères. 

Il suffit de mettre au bout de son lit, entre les 2 draps, un savon de Marseille (nature ou parfumé, peu 

importe), mais il faut s'assurer qu'il s'agisse bien d'un vrai savon de Marseille. Les crampes nocturnes sont 

généralement liées à un manque de potassium intracellulaire. Le savon de Marseille contient en grande 

partie de la potasse. En plaçant le savon dans votre lit, il va libérer le potassium qui empêchera d'avoir 

des crampes. 

 
LE LABYRINTH 

 

 
 
 

SUDOKU MANIA 
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Le Jeu des 7 erreurs 
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Capricorne “De nouvelles vérités se révèlent à mesure qu’apparaissent de nouveaux 
outils”, cette citation fait référence aux progrès scientifiques et technologiques, cet 
adage pourrait tout aussi bien s’appliquer à tous les domaines de notre vie de 
pilote. Il se trouve justement que, dans les semaines à venir, tu seras amené à 
découvrir toute une palette de nouveaux outils, Capricorne. Si tu sais les exploiter 
judicieusement, ils te révéleront des vérités et des possibilités que tu ne soupçonnais 
pas surtout en nav. 
 

Verseau 
 

Les coachs de vie et gourous new âge usent et abusent volontiers des métaphores 
sur les portes. Ils encouragent leurs adeptes à frapper aux portes, trouver les clés de 
portes verrouillées, pousser les portes entrouvertes, voire les enfoncer ! Ne te laisse 
pas entraîner dans cette voie, Verseau. Dans les prochains jours, tu auras plutôt 
intérêt à faire tout le contraire, comme le conseille le romancier Paulo 
Coelho : “Ferme quelques portes aujourd’hui. Pas par orgueil, incapacité ou 
arrogance, mais simplement parce qu’elles ne te mèneront nulle part.” Plus tu 
fermeras de portes inutiles, mieux tu apprendras à en repérer d’autres, 
plus prometteuses. 
 

Poisson 2022 : à l’heure où tu te réinventes, Poissons, accroche-toi à ton rêve et persiste 
dans tes efforts, sans jamais cesser d’y prendre plaisir. Ne renonce pas aux moteurs 
de ton existence sous prétexte que les autres ne les partagent pas... il n’y qu’un seul 
pilote dans ton avion et c’est toi poisson, toi seul connais ta destination et ta route 
vraie ! 
 

Bélier 
 

En octobre 2021, lors rallye aérien, une spectatrice a repéré un vilain grain de 
beauté sur la nuque d’un pilote embarquant dans son appareil. Elle réussit à lui faire 
part de son inquiétude en l’incitant à consulter par le biais de la radio de piste. Ses 
doutes étaient justifiés : le grain de beauté était un mélanome malin que notre 
pilote s’est empressé de faire retirer. Dans l’esprit de cette belle histoire, Bélier, 
révèle à tes proches ce qu’ils devraient savoir – de bon ou de mauvais – mais 
ignorent encore. Par ton intuition et ton empathie, tu seras leur envoyé providentiel. 
 

Taureau 
 

Dans tous les domaines je m’entoure de gens qui sont les meilleurs dans leur 
domaine. J’aime à me dire que je peux être une éponge et absorber leurs 
connaissances, leur expérience, leur énergie, les observer dans leur milieu et ainsi 
pouvoir leur poser toutes sortes de questions.” 
Ce sera là ta stratégie gagnante pour 2022, Taureau. Pose dès à présent les jalons 
de ta réussite. Utilises à bon escient Openflyer pour inviter les autres pilotes 
chevronnés à tes vols ... 

Gemeaux 
 

“Lorsque l’on bâtit une histoire, explique la coach en écriture Lisa Cron, il est 
indispensable d’apporter de nouveaux éléments dans chaque épisode, au lieu de 
rabâcher ce que le lecteur sait déjà. Ne racontez jamais deux fois la même chose. 
Les répétitions sont ennuyeuses et cassent le rythme du récit.” Ce conseil te sera 
certainement précieux pour toutes les navigations et voyages que tu entreprendras 
dans les prochaines semaines, Gémeaux. Ne reviens pas sur tes pas. Avance sans te 
retourner. Provoque et accueille la nouveauté. Cultive les péripéties, prépare les 
rebondissements, introduis de l’imprévu. Va- Vole-Vit  
 

Cancer 
 

“Ce n’est pas la montagne devant vous à grimper qui vous épuise, disait Mohamed 
Ali. C’est le caillou dans votre chaussure.” 
Cette citation est pleine de sagesse ... et exprime à elle seule la grande difficulté que 
l’humain croise parfois à se projeter et à avancer ...vérifies donc dans ta chaussure 
cancer, un petit caillou te freinerait-il ? 
 

Lion 
 

Si tu me demandais aujourd’hui un conseil astrologique, je te dirais que les mois à 
venir sont tout indiqués pour s’affranchir de toutes les étiquettes. Refuse de te 
laisser enfermer dans des cases, Lion ! Exploite les niches qui te permettront 
d’exprimer pleinement tout ton répertoire. 
 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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Vierge 
 

Les semaines qui s’ouvrent t’invitent à méditer sur le thème du métier et de la 
vocation. Interroge-toi notamment sur ce qui sépare ton activité professionnelle de 
ta vraie vocation. Tu amorces en effet une phase qui s’annonce riche en révélations 
transformatrices sur la façon dont tu gagnes ta vie et dont tu te rends utile à tes 
semblables, Vierge. Tu seras amené à prendre de grandes décisions. Cette citation 
de la photographe Margaret Bourke-White éclairera tes initiatives : “Même si tu es 
pleinement investi dans ton travail, envisage-le avec un sentiment de liberté et de 
joie. Sois aussi libre dans tes mouvements qu’un athlète détendu.” 
 

Balance 
 
 

“Tout bonheur est un chef-d'œuvre : la moindre erreur le fausse, la moindre 
hésitation l'altère, la moindre lourdeur le dépare, la moindre sottise l'abêtit”. S’il est 
vrai que le bonheur ne nous tombe pas du ciel, et que nous n’avons pas appris à le 
travailler, je reste convaincu qu’en y mettant suffisamment de zèle, chacun peut 
l’apprivoiser et le pratiquer. C’est précisément à cet exercice que te convient les 
astres, Balance. Les prochaines semaines seront propices à faire de ton bonheur un 
chef-d’œuvre. 

Scorpion 
 

En 1891, La Société des gens de lettres de Paris commanda au sculpteur Auguste 
Rodin une statue en pied d’Honoré de Balzac. L’artiste avait dix-huit mois pour 
réaliser sa pièce. Inspiré par la puissance de son sujet, Rodin se mit au travail avec 
tant de ferveur qu’il passa sept années à peaufiner son œuvre, produisant plus de 
cinquante études avant de couler enfin son monument dans le bronze. On ne 
s’étonnera pas d’apprendre qu’il avait pour devise : “La patience est une forme 
d’action.” Je te recommande pareille patience dans les semaines à venir, Scorpion. 
Sois assuré qu’elle sera récompensée bien avant sept ans. 

Sagittaire 
 

Tu es actuellement plus à l’abri que jamais des retours de bâton karmiques. Ta 
culpabilité est anormalement basse. Apparemment, tu n’as aucune faute sur la 
conscience, aucune action passée à défendre. Comment envisages-tu de mettre à 
profit cette exceptionnelle période de grâce ? 
 

 

Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 

Au cours d'un vol Ryanair ralliant Cork à Londres, le haut-parleur prie les passagers de suivre 

l'instruction suivante :" En cas d'urgence, arrêtez de crier. " 

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

Alors qu'une tempête fait rage autour de nous, le commandant nous souhaite la bienvenue avec le 

message suivant : " Mesdames, messieurs, comme vous l'avez sûrement constaté, c'est un vieil avion, 

mais c'est tant mieux, parce qu'il est plus solide que les appareils récents. Vous arriverez à 

destination sans encombre. Estimez-vous heureux d'être dans un avion: en ce moment, on est plus 

en sécurité dans les airs que sur la terre ferme. " 

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

Annonce avant le décollage : " En cas de dépression brutale à l'intérieur de la cabine, saisissez-vous 

des masques à oxygène et gardez le moral ! " 
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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 ré-entraînement, 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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Le Triangle 

des Bermudes  

mythes -énigmes- faits- et réalité relative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque d’explosion  

 

Le méthane est un gaz inflammable, cependant 

réaction de combustion nécessite un 

comburant. Dans la poche de méthane, il n’y a 

pas d’oxygène, donc pas de comburant. Ainsi 

le risque d’explosion est nul. Cependant il peut 

arriver que l’espace environnant l’avion ne soit 

pas composé exclusivement de méthane, le 

risque d’explosion est alors plus élevé́.  

 

Pourtant, lorsque le moteur d’un avion explose 

en vol, il est fréquent qu’on en retrouve des 

débris, d’autant plus qu’il peut arriver que 

l’aile soit arrachée, or les recherches de débris 

ont le plus souvent été́ infructueuse au-dessus du Triangle des Bermudes. Le risque d’une 

explosion liée à la présence de méthane semble donc très restreint.  

 

Evolution de la poussée 

  

On distingue deux types de moteur d’avions principaux : le moteur à hélice et le 

turboréacteur. 

  

Le moteur à hélice  

La rotation de l’hélice est entrainée par un moteur fonctionnant au kérosène. L’absence 

d’oxygène dans le milieu parcouru par l’avion empêchant toute combustion, le moteur 

s’arrête. Cependant les hélices peuvent continuer à tourner pendant un certain temps, par 

inertie.  

 

Les pales d’une hélice ont exactement la même structure qu’une aile d’avion, mais elles sont 

placées verticalement. Il y a donc une force de portance exercée sur chaque pale dirigée dans  

Suite du n° 166 
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le sens du mouvement. Celle-ci « tire » l’avion, c’est pour cela qu’il avance. Ainsi, lorsque 

l’avion pénètre dans la poche de méthane, la portance au niveau des hélices chute de la même 

façon qu’elle baisse au niveau des ailes. La portance diminuante ainsi brutalement, l’avion 

n’est plus « tiré », d’où̀ une décroissance très rapide de la vitesse.  

 

Le turboréacteur  

 

Le fonctionnement d’un turboréacteur est basé sur la compression de l’air causée par son 

élévation très rapide à des températures très élevées, qui se dilate ensuite, propulsant l’avion 

en sens opposé à son dégagement. Ainsi l’efficacité́ d’un turboréacteur repose sur l’efficacité́ 

de la combustion, or celle-ci n’a pas lieu dans une poche de méthane, le moteur ne fonctionne 

donc pas. Si les ailettes de la soufflante continuent de tourner par inertie, l’effet sera quand 

même négligeable, comme nous l’avons expliqué́ pour les pales d’une hélice.  

Ainsi, dans tous les cas, la motorisation d’un avion devient inefficace dès son entrée dans la 

bulle de méthane, la vitesse décroît donc rapidement. Cependant, la diminution de la surface 

de référence fait augmenter de nouveau la vitesse. L’intensité́ de cette diminution dépend 

principalement d’un élément : la position de la bulle de méthane par rapport à l’appareil.  

 

b) La position de la bulle par rapport à l’avion 

  

On distingue ici plusieurs cas. Tout d’abord, voici sur ce schéma les parties de l’avion qui, 

s’ils elles sont plongées dans une poche de méthane, ne perturberont pas la portance au point 

de faire chuter l’avion (ce sont toutes les zones en dehors des pointillés rouges).  

Les extrémités de l’avion ne sont pas responsables du maintien de sa portance 

 

Ainsi, dès qu’une partie conséquente des ailes ou du centre du fuselage est noyée dans du 

méthane, cela affecte directement la portance de l’appareil. Nous pouvons alors distinguer 

deux cas de figures :  

 

- la bulle de méthane englobe l’avion dans son ensemble : dans ce cas, l’avion chute à plat. De 

très légères variations peuvent entrainer une forte inclinaison vers l’avant, l’arrière ou l’un des 

côtés, cependant, si le trajet dans la bulle de méthane est court, l’appareil peut se rétablir.  

- la bulle de méthane englobe une partie du côté́ de l’avion : dans cette situation, l’appareil 

s’incline vers la bulle de méthane, amorçant un piqué ou une vrille. Dans ce cas de figure, 

l’avion est presque certainement perdu.  

 

En effet, on peut assimiler chaque aile de l’avion comme un objet distinct de masse deux fois 

inférieure à la masse de l’avion, qui a une portance et un poids propre. En vol en palier, la 

portance et le poids de chaque aile s’équilibrent. Cependant, lorsqu’une aile (ici l’aile gauche) 

de l’avion pénètre dans la poche de méthane, sa portance propre diminue sensiblement. 

Cependant, la portance de l’autre aile se maintient, il y a donc un déséquilibre.  

 

Bilan des forces de portance lors de l’entrée partielle de l’avion dans la bulle de méthane.  
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La résultante des forces appliquées aux deux ailes, ici représentée par le vecteur , entraine le 

basculement de l’avion dans la poche de méthane. En position de déséquilibre, la portance 

baissant d’avantage à cause des variations de la vitesse et de la surface de référence, l’appareil 

chute. Il ne se redressera pas.  

 

Ainsi, il est souvent fatal à un avion de rencontrer une poche de méthane émanant du fond de 

la mer. En effet, cette variation brutale de son environnement affecte sa portance et son 

équilibre de manière parfois dramatique. Trois étapes se produisent durant un très court laps 

de temps : variation de la masse volumique du fluide traversé d’abord, puis effondrement de 

la vitesse, et enfin, dans la majorité́ des cas, diminution rapide de la surface de référence. Cet 

enchaînement ne laisse parfois pas le temps au pilote de réagir efficacement, et l’avion chute 

jusqu’à la surface où il se désintègre avant de sombrer par cinq mille mètres de fond.  

 

Un avion sans moteurs peut-il s’en sortir ? 
  
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, lorsqu’un avion traverse une bulle de 

méthane, l’avion a deux possibilités, soit il perd sa portance très brutalement et part en vrille 

irrattrapable, ou alors le ou les moteurs peuvent s’arrêter ou même prendre feu. Si le moteur 

prend feu sans que le moteur se soit arrêté́, le pilote est obligé de couper le moteur et surtout 

l’arrivée d’essence pour ne pas amplifier l’incendie. Dans ces deux cas, l’avion, privé de 

motorisation, se comporte comme un planeur et ne peut que parcourir une certaine distance. 

C’est en fonction de la finesse max de l’aéronef que ce dernier pourra rejoindre la terre ou 

qu’il devra amerrir. Nous allons donc voir les chances qu’à un avion de regagner la terre.  

Lorsque que l’avion est en plané, il n’a plus que trois forces qui s’exercent sur lui : son poids, 

la portance et la trainée qui est la composante des efforts exercées sur le corps dans la 

direction opposée à la vitesse relative du corps par rapport au fluide. La finesse max est le 

rapport, à une vitesse donnée, entre sa portance et sa trainée aérodynamique. Mais plus 

simplement, elle est égale au rapport entre la distance horizontale parcourue et la hauteur de 

chute, à vitesse constante et sans force de propulsion, en air calme. On peut donc l’assimiler 

au rapport entre la vitesse horizontale et la vitesse verticale (taux de chute).  
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Polaire des vitesses d'un parapente de 

type école 

A : vitesse de décrochage 

B : Taux de chute mini  

C : finesse max (7,8) 

D : vitesse max accélérée  

 

 

Un avion en configuration de finesse 

max parcourra donc le plus de chemin 

en perdant le moins d’altitude.  

 

Appliquons cela au-dessus du triangle des Bermudes en prenant tout d’abord un des avions 

d’aéroclub le plus connu, que dis-je le célèbre et quasi indétrônable : DR400. Ce dernier a une 

finesse max de 9.3 à 150 km/h. En croisière il vole environ entre 3 000 et 8 000 pieds soit 

entre 915 et 2 430 mètres d’altitude.  

 

Il pourra donc parcourir entre (0.915*9.3)/1= 8.5 km et (2.430*9.3)/1=22.6 km avant de 

devoir se poser. Dans le meilleur des cas, un DR400 peut voler à 15 000 pieds. Même si cela 

n’arrive presque jamais, cet appareil pourrait donc 

dans ce cas parcourir 42.5 km, or le triangle des 

Bermudes fait environ 4 millions de km2... même 

Echo Québec y laisserait son hélice...  

 

Prenons le cas où l’avion vole à 8 000 pieds. Pour s’en 

sortir, il doit donc se trouver au maximum à 22.6 km 

d’une terre où il est possible de se poser d’urgence. 

Comme on le voit sur le schéma ci-contre, l’avion ne 

peut donc pas voler en s’éloignant des côtes mais voler 

seulement dans la zone bleue, donc tout avion de cette 

taille victime d’une panne au centre du Triangle des 

Bermudes n’a aucune chance de revenir. Vous me direz vu l’autonomie et le les règles de 

survol maritime quel est le crétin qui tirerait tout droit vers le centre du triangle en se moquant 

du PNR...Cependant il en est de même pour un avion de taille supérieure, en effet, même avec 

une finesse max supérieure, il n’y a que très peu de chances qu’il soit assez proche d’une terre 

immergée.  

 

De plus nous avons vu le cas où l’air est très calme et dégagé́ mais le triangle des Bermudes 

est connu pour une météo très instable et peu prévisible. Si le vent se lève et est face à l’avion 

la finesse max de l’avion diminue fortement car il parcourra moins de distance en perdant 

plus d’altitude mais, au contraire, si le vent est de dos il gagnera en distance franchissable. 

  

Mais cette analyse n’aborde pas le cas des avions de ligne modernes qui survolent le Triangle 

des Bermudes en très grand nombre. En effet, pour qu’une bulle de méthane fasse chuter un 

avion de ligne, il est nécessaire que sa taille soit relativement importante, et que le méthane ne 

se soit dilué dans l’air, or ce n’est pas le cas à 10 000 mètres d’altitude. Ainsi il est très peu 

probable que des poches de méthane soient responsables de la chute d’avions de ligne.  

 

La théorie des hydrates de méthane est donc une théorie très crédible pour expliquer certaines 

disparitions ayant eu lieu dans le Triangle des Bermudes. Se basant sur des faits concrets et 

démontrés, s’appuyant sur les lois de la mécanique newtonienne, elle permettrait d’expliquer 

des disparitions d’avions et de bateau dans le Triangle des Bermudes.  
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Pourtant le mystère demeure. 

  

En effet, le 28 août 1963, deux KC-135 Stratotanker de l’US Air Force disparurent 

simultanément à l’Est de la Floride, alors qu’ils volaient à plus de dix mille mètres d’altitude. 

 

Ainsi la théorie des hydrates de méthane n’explique pas tout. 

  

Comme vous l’avez vu il existe plusieurs théories tentant d’expliquer ces étranges 

phénomènes. 

  

Une autre théorie explique que ces disparitions sont la conséquence de perturbations 

anormales du champ magnétique terrestre spécifiques à cette zone du globe. 

  

Appelée ANOMALIE MAGNETIQUE DE L’ATLANTIQUE SUD 

 

C’est notamment grâce à ce puissant champ magnétique qu’une boussole indiquera 

systématiquement la direction du Nord magnétique. Par conséquent, beaucoup d’instruments 

de navigation des navires et avions en dépendent. Cependant une grande anomalie a été 

détectée par les satellites, juste au-dessus de notre fameux Triangle des Bermudes... 

 

C'est un casse-tête pour les concepteurs de satellites. Une brèche dans le bouclier 

magnétique de la Terre laissant passer de violentes particules cosmiques qui détraquent 

les engins qui la traversent. Un triangle des Bermudes spatial en somme… dont on vient 

de découvrir qu'il grandit encore... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLWx6jQuMRk 

 

Nuages électroniques 
 

Les nuages électroniques seraient des nuages d’altitudes chargées magnétiquement. La cause 

de ce phénomène est mal connue, mais pourrait être liée à l’interaction de particules solaires 

avec l’atmosphère terrestre. 

 

Bien que mal compris, ce phénomène a été observé plusieurs fois au-dessus du triangle des 

Bermudes : d’étranges nuages en forme de spirales et entourés de brouillard ont été signalés. 

 

Ces nuages ne semblaient avoir aucune origine météorologique, mais était pourtant bien 

visible. Les spirales et les queues en tire-bouchon décrites seraient la conséquence de 

particules chargées tournant autour d’une ligne de champ magnétique. Traverser un tel nuage 

en avion induirait probablement de fortes perturbations des instruments. 

 

Les photos et description de ces nuages font penser étrangement au témoignage de Bruce 

Gernon, qui a décrit avoir volé dans un nuage mouvant en forme de tunnel. Bruce aurait 

probablement volé le long d’une ligne de champ magnétique, expliquant pourquoi le tunnel 

restait ouvert. Le mouvement qui animait le nuage autour de lui serait dû aux particules 

chargées tournoyant autour de la ligne de champ. 

 

Une autre théorie concerne plutôt la météorologie. En effet le climat dans le triangle des 

Bermudes peut être très instable. En quelques minutes, le ciel peut s’assombrir et des vents 

violents se lever. Des phénomènes dangereux et très localisés se produisent régulièrement, les 

avions et les navires peuvent donc se laisser surprendre.  
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Malheureusement, aucune thèse n’a réussi à trouver une explication plausible à toutes les 

disparitions.  

 

On peut se poser également la question suivante :  

 

Pourquoi ne retrouve-t-on que très peu d’épave au fond du triangle des Bermudes ?  

 

Ceci est dû au Gulf Stream, ce courant océanique qui prend sa source entre la Floride et les 

Bahamas, au Sud-ouest du triangle des Bermudes, et qui s’atténue au large des côtes de 

Norvège. 

  

Sa température est comprise entre 24 °C et 28 °C. Au large de la Floride, le Gulf Stream est 

un véritable fleuve, de 30 à 150 km de large, circulant de 300 à 1200 m de profondeur. Il 

s'écoule à une vitesse de 2,5 m.s-1 (environ 9 km.h-1). Ainsi, dans leur mouvement de chute, 

les bateaux et les avions qui coulent dérivent plus ou moins fortement, en fonction de leur 

masse et de leur forme. Il est donc difficile de localiser l’endroit où se sont déposées les 

épaves. De plus, la profondeur est très importante. 

  

En effet, l’épave du Titanic, navire de plus de 250 mètres de long, n’a été découverte qu’en 

1985, par hasard, alors qu’elle repose à moins de 4 000 mètres de profondeurs.  

 

Retrouver l’épave d’un bateau de taille moyenne ou d’un avion coulé par 5 000 mètres de 

fond relève presque de l’impossible. 

 

Notons que nous aussi en France nous avons un triangle des Bermudes ...oui oui oui en 

Cévennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bermudes en Cévennes » : l’expression est popularisée par le journaliste Jean Peyrard, au 

milieu des années 1980, dans un ouvrage sur le triangle de la Burle, un espace plus ou moins 

défini entre le massif du Pilat près de Saint-Étienne, le Puy-en-Velay et le mont Mézenc. 

C’est là que bon nombre de catastrophes aériennes ont eu lieu depuis près d’un siècle. 

Un véritable « Pot-au-Noir » local, qui serait redouté par les aviateurs, notamment en hiver. 

LE TRIANGLE DE LA BURLE ! 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2019-11-04/le-triangle-de-la-burle-le-bermudes-des-cevennes-qui-detient-le-record-de-crashs-8c8c1438-bb0e-4891-959e-008d954751c1
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En effet, c’est là que souffle la Burle, « un vent indompté qui réussit à créer en quelques 

heures des congères de plus de huit mètres de haut […], un vent incontrôlable qui a fait 

se perdre plus d’un aéronef dans les Cévennes et qui a transformé cette magnifique 

région en un véritable tombeau à ciel ouvert, rempli d’avions venus s’écraser sur les 

monts ancestraux de l’Ardèche et de la Haute-Loire », écrit le romancier Renaud Benoist, 

auteur d’un livre enquête sur le sujet. 

 

 
 

Le Progrès, Le Pays, La Montagne, Le Quotidien de la Haute-Loire… La presse régionale a 

évoqué à plusieurs reprises le Triangle de la Burle, en évoquant notamment les catastrophes 

aériennes, dont la plus importante, celle de 1971, et la disparition de l’élite du programme 

atomique français. (Photo : Klodo6975 / Wikicommons) (DR) 

 

Si la zone connaît ses premiers accidents d’avion dans les années 1930, c’est durant la 

Seconde Guerre mondiale que débute la légende du Triangle de la Burle : plusieurs avions 

connaissent des avaries en survolant la zone, et les accidents se multiplient. En cause, bien 

souvent : la météo. 

 

Le 3 novembre 1943, un Halifax de la Royal Air Force, chargé de parachuter des armes à la 

résistance française, s’écrase en pleine nuit à proximité du village de Marcols-les-Eaux. 

Bilan : six morts et un rescapé. « Le rapport officiel du mitrailleur de queue [le survivant 

du crash, NdlR] résume ainsi le fait que l’avion fut pris dans un orage terrifiant et que 

plus aucune commande ne fonctionnait, poursuit Renaud Benoist. Plus tard, il dira qu’à 

une soudaine chaleur intense succéda un froid glacial à l’intérieur de l’appareil. » 
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Au sol, les témoignages des résistants sont aussi troublants. Plusieurs d’entre eux parlent de 

sphères lumineuses entourant l’avion quelques secondes avant le drame. 

 

 

 

 

 

Les accidents se multiplient à intervalles réguliers dans les décennies d’après-guerre entre les 

monts d’Ardèche, du Velay et du Forez. Parmi les victimes – plus d’une soixantaine – on 

trouve des personnalités, comme la sœur d’un président des États-Unis ou le dirigeant d’un 

club de football anglais. 

 

Le 13 mai 1948, un avion de la compagnie Skyways qui vole vers Nice s’écrase au lieu-dit 

« Serre du Péronnier », avec à son bord trois membres d’équipage et quatre passagers. Parmi 

ces derniers, Kathleen Kennedy, fille de l’ambassadeur des États-Unis à Londres et sœur 

cadette de JFK. Ce drame marque le début de la soi-disant malédiction des Kennedy, mais 

donne surtout un retentissement international à ce triangle tant redouté. Tout comme la mort, 

trente ans plus tard, du président du club de football de Birmingham, aux commandes de son 

avion de tourisme, dans un accident aérien inexpliqué. 

 

  
 

Kathleen Kennedy, sœur du président américain, fait partie des victimes décédées dans l’un 

des 80 accidents d’avion survenus dans cette région. (Photo : JFK Presidential library / 

Wikicommons) (JFK Presidential library - Wikicommons) 

 

 

Aux côtés des nombreux avions civils victimes du Triangle de la Burle, on trouve également 

bon nombre d’appareils militaires français et étrangers. En effet, l’espace aérien au-dessus du 

Massif central sert de terrain d’entraînement pour les chasseurs, et les drames sont nombreux. 

Mais le plus important d’entre eux se déroule le 21 janvier 1971. 

 

Ce jour-là, un bimoteur Nord 262 de l’armée de l’air s’écrase à 1 342 mètres d’altitude, du 

côté de Mézilhac en Ardèche. À son bord : les plus grands cerveaux du programme nucléaire 

français, dont le directeur du Commissariat à l’énergie atomique, qui se rendaient à la centrale 

du Tricastin. Après l’accident, qui fit 22 victimes, trois hélicoptères et 500 gendarmes et 

militaires sont mobilisés pour boucler la zone, afin de récupérer deux valises contenant des 

La série noire continue 

L’élite du programme nucléaire français décapitée
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documents classés secret-défense. Officiellement, c’est la météo qui est une nouvelle fois en 

cause dans cet accident. 

 

Mais la presse de l’époque évoque le « mystère du 22e passager ». « Lors des recherches, les 

sauveteurs retrouvèrent 22 corps, alors qu’il n’y avait que 21 passagers officiellement à 

bord Nord 262, note Renaud Benoist. À l’époque, beaucoup de journalistes soulevèrent 

l’idée qu’il pouvait y avoir un terroriste parmi les passagers, caché dans l’avion… » 

 

 
 

Un monument à la mémoire des 21 scientifiques et militaires de la catastrophe du 21 janvier 

1971 a été dressé sur les hauteurs du village de Mézilhac et inauguré par le Président 

Pompidou. (Photo : Fracademic / Wikicommons) (Fracademic/Wikicommons) 

 

 

 

 
Une nouvelle fois, plusieurs témoins de l’accident affirment avoir vu des objets lumineux 

entourer l’appareil lors de sa chute. Des observations étonnantes que l’on retrouve dans bien 

des cas. Car une part de mystère entoure certains des accidents survenus dans la zone du 

Triangle de la Burle. Sans parler de ces avions dont on ne retrouvera jamais la trace. 

Comme ce 18 décembre 1980, avec ce que l’on appelle « un crash de rien » : ce jour-là, de 

nombreux témoins aperçoivent un avion en difficulté dans le ciel du côté du Puy-en-Velay, et 

préviennent la gendarmerie. L’appareil disparaît derrière une montagne et une grande colonne 

de fumée noire s’élève dans les airs. Le plan SATER (pour Sauvetage AéroTERestre) est 

déclenché, les secours se rendent vers le lieu du crash, où ils rencontrent agriculteurs et 

automobilistes qui se sont arrêtés pour observer le phénomène. Un hélicoptère survole le lieu 

du mystérieux crash, mais on ne retrouve rien ; pas un débris, pas un indice… Deux mois plus 

Des accidents parfois inexpliqués 
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tard, un autre avion est signalé en perdition par des témoins, dont une patrouille de 

gendarmerie. 

 

Une nouvelle fois, les secours sont envoyés à la recherche de l’engin, mais sans plus de 

succès : on ne trouve aucune trace d’accident et aucun avion n’est signalé perdu dans la 

région. Un mystère de plus ! 

 

Certes, le vent glacial soufflant en bourrasques et gelant une partie des sondes des avions peut 

justifier certains drames, tout comme le relief de cette partie est du Massif Central. Mais les 

phénomènes météorologiques ne peuvent pas expliquer à eux seuls la totalité des crashs. 

Erreurs humaines, pannes, malchance… Renaud Benoist liste également dans son ouvrage les 

différentes théories qu’il a pu recueillir, de la plus scientifique à la plus fantastique. Celle qui 

revient la plus fréquemment est celle des perturbations magnétiques. 

 

« Ce seraient elles qui affoleraient complètement les instruments de navigation des 

avions, explique l’auteur du livre En quête du Triangle de la Burle. Ces perturbations 

magnétiques dérégleraient les radios et GPS et créeraient différentes pannes 

électriques. » 

 

Les raisons ? Des nuages électromagnétiques se formant en altitude avec la Burle, ou des 

perturbations liées à la nature du sol de ces anciens volcans, où furent creusées les premières 

mines d’uranium de l’Hexagone. « Certains chercheurs décrivent le mont Mézenc comme 

un lieu de concentration énergétique, […] symbolisant un pic d’énergie spectaculaire, 

libérant une force électromagnétique fabuleuse. » 

 

 
 

L’équipage du bombardier anglais Halifax, victime de la première catastrophe aérienne qui 

lança la légende du Triangle de la Burle, repose dans le cimetière de Marcols-les-Eaux. Les 

cendres du sergent Brough, seul survivant du crash, ont été dispersées à sa mort en 1994 près 

de ses six camarades, comme il l’avait demandé. (Photo : Jastrow / Wikicommons) 

(Klodo6975/Wikicommons) 

  

 

Pour aller plus loin : PODCAST AFFAIRE SENSIBLE  

   NATIONAL GEOGRAPHIC 

    
(a)Un pressostat est un dispositif détectant le dépassement d'une valeur prédéterminée de la 
pression d'un fluide. L'information rendue peut être électrique, pneumatique, hydraulique, et 
électronique. 

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-du-vendredi-08-octobre-2021
https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2019/10/le-champ-magnetique-de-la-terre-sinverse-plus-souvent-quon-ne-le-pensait
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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, Patrice Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, 

Patrick Aubriot, Denis Hugelmann, Adrien Eury et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


