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Uzès 

AéroClub
A partir de 1955 et 1965 

Bédarieux 

La Gazette n°168 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 11 février 2022 
 

Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 12 février :  Pierre BELANGER et  Philippe THUILLIER 
- Dimanche 13 février : Claude COULON et Laurent de 

FOURCHECOURT 

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 : Préparons l’avenir 
- 4 : Protocole sanitaire 
- 5 : Visite de Bédarieux 
- 6 : Volez à deux avec Open Flyer 
- 7 : Cours Théoriques du 1er trimestre 
- 8 : Une sympathique rencontre de nuit à Orly 
- 9/13 : Les Jeux de Bettina du 168 
- 14/15 : L’Horoscope de Mme Ginette 
- 16 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies !  
- 17 : Prorogation des licences 
- 18/19 : Les réponses aux jeux de Bettina du 167 
- 20/24 : Maureen Adele Chase Dunlop de Popp 
- 25 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 26 : 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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Préparons l'avenir 
C’est donc le 28 janvier au soir, juste après l’Assemblée Générale que le Conseil 
d’Administration de l’Aéroclub d’Uzès a élu un nouveau président. Albert, nous 
avait prévenu depuis six mois, qu’il allait être obligé d’arrêter devant déménager. 
Alors, évidemment, autour de la table tout le monde a levé la main ! Comme 
d’habitude, sauf moi. Bref, je n’avais pas compris que tous ne sollicitaient pas de 

la fonction et donc celui qui n’avait rien dit s’est retrouvé en première ligne. Ça m’a d’ailleurs rappelé 
l’année 1992, où je n’avais rien demandé non plus et puis les responsabilités me sont tombées dessus. 
Oh ! Je ne me plains pas, j’ai bien voulu assurer pendant 18 années cette présidence. Alors, quand je suis 
arrivé ici, c’était pour profiter de ma retraite. Mais bon j’en ai profité quand même pour apprendre… 
 
Alors, donc, me voilà replongé dans l’organisation d’un aéroclub de province, d’une très belle province 
d’ailleurs. Mais à la différence de ma première expérience, ici pas d’eau courante et pas d’électricité ! 
  
J’ai eu l’occasion en parcourant les archives de voir avec quels mérites nos anciens avaient bâti cette 
plateforme, en partant de rien, avec rien. Aucun moyen financier, aucune aide d’aucune sorte. Bref, c’est 
une poignée de passionnés qui s’est réunie autour d’une table le 8 novembre 1963 et pour établir un 
projet. L’un possède des terres de forêt et de garrigues sur un plateau pas loin de la ville, un autre a des 
engins de chantiers, un autre encore connais un tel qui connait un tel qui connait un adjoint au maire… 
Les terres ne sont pas suffisantes pour construire un aérodrome, mais c’est une base. En discutant avec 
les maires des communes avoisinantes la surface s’est agrandie sur le papier. 
 
Après il a fallu rentrer dans le dur ! L’un des protagonistes s’est payé le luxe de faire tous les vendredi 
soir à la vitesse de 6 km/h sur un peu plus de 6 km le roulage de son bulldozer à chenilles pour venir 
défricher le week-end le terrain. Et ainsi c’est en mars 1964 que les travaux débutent. Ce n’est qu’en 
1967, que la piste est vraiment opérationnelle, que le premier hangar est construit et les premiers vols 
débutent avec des avions venant de clubs voisins, sur un aérodrome à usage restreint et qui le restera. 
Et puis… 
 
En 1968 : Achat du premier appareil : D112. En 1972 : Edification d’un nouvel hangar. 
En 1975 : Tournage d’un film « Je t’aime moi non plus » de Serge Gainsbourg. 
En 1976 : Installation d’un groupe électrogène et achat d’un DR 360 financé en partie par la production 
du film de Gainsbourg. 
1985 : Incendie du Grand Hangar et destruction de 5 appareils. C’est un véritable coup dur pour le club. 
2008, l’aéroclub Jean ORIAL doit quitter son terrain près de Pont Saint Esprit et est accueilli sur la 
plateforme d’UZES Belvezet. 
2010, c’est naturellement que les deux Aéroclubs fusionnent en un seul aéroclub, l’Aéroclub d’UZES. 
2021 : Toujours pas d’eau, ni électricité, ni Internet … et pourtant ça tourne quand même. 
Je sais que beaucoup d’entre vous, les anciens, connaissaient déjà tout ça, mais je m’adresse surtout aux 
jeunes, à ceux qui vont faire l’avenir de notre Aéroclub. Et il vaut mieux savoir d’où l’on vient pour 
préparer les futurs objectifs.  
 
Et comme depuis 57 ans pour Uzès et 67 pour Pont St Esprit la devise a toujours été « on fait tout par 
nous-même ». Alors, on fait appel à toutes les bonnes volontés parmi nos membres. Et donc l’on va 
continuer pour les très prochains chantiers. Et entre autres, la dalle devant le hangar, pour faciliter la 
sortie et la rentrée des appareils et permettre les démarrages des moteurs sans cailloux et ainsi 
économiser nos hélices, la refonte des panneaux d’entrée, l’électricité du Club House et sa réhabilitation. 
 
Des chefs de projets ont été nommés, mais ils auront besoin de bras pour les aider dans leur tâche pour 
laquelle ils se sont tous portés volontaires et je les en remercie très sincèrement. 
Ainsi, tous ensemble, nous allons préparer l’avenir en respectant la tradition. 
 
Par ailleurs, les projets ne manquent pas. On aura l’occasion d’en reparler. 
Bons vols. 
 
Jean-Louis Le Mée 

Président. 
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  Plus que jamais !  

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°167 
 

 
5 

 
Petit vol à trois, sur Bédarieux par une très belle journée… de printemps… Si ! Si ! 

  

   

   

Visite de Bédarieux 

Le Pic Saint Loup 

Lac du Salagou 

Visite du club qui vient d’acheter un DR 460 

Petite pause avant de rentrer 

Le troisième, qui est Une, prend les photos 
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Cockpits partagés 
 

 

 

 

 

 

  

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. 

Voler à deux, ou trois avec 
Open Flyer ! 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°167 
 

 
7 

Cours du 1er trimestre  

 

DATES SUJETS 
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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Une sympathique rencontre de nuit à Orly 
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LES JEUX DE LA SEMAINE 

 
Un peu d’histoire 

 
Une mission spatiale américaine a failli connaître un destin tragique par suite d’une explosion 
accidentelle. Cette mission qui s’est finalement bien terminée est racontée dans le film : 
 

1. Star WARS (Georges Lucas) 
2. Apollo 13 (Ron Howard) 
3. Les Survivants (Franck Marshall) 
4. Le jour le plus long (Darryl Zanuck) 

 
Entre les deux guerres, l’aviation de transport connut un formidable essor grâce au DC3 
fabriqué par les établissements DOUGLAS (USA). Cet appareil était également désigné : 
 

1. Super-constellation 
2. Comet 
3. Dakota 
4. Beechcraft 

 
Parmi ces fusées, celle qui a inspiré Hergé pour les aventures de Tintin « Objectif Lune » et 
« On a marché sur la Lune » est la fusée : 
 

1. V1 
2. Ariane 
3. V2 
4. SpaceX 
 
 

La citation cachée 
 

Mois de Février Oblige, cette citation d’Oscar Wilde porte sur l’amour … 
 

 
 
 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°168 
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Le Carré de l’enfer !  

 
Les valeurs manquantes sont des nombres entiers compris entre 1 et 100. 

 
Chaque nombre n’est utilisé qu’une seule fois. Chaque ligne est une équation 

mathématique. Chaque colonne est une équation mathématique.  
 
 

 
 

La phrase codée  
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Le jeu des 7 erreurs   
« Les pinups de l’aéroclub en balade à Bédarieux » 
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Pour les puristes une version plus classique de la Pinup ci-après…. 
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Capricorne Réjouis-toi, Capricorne, car tu disposes actuellement d’un remarquable 
instinct pour repérer, dénoncer et combattre les impostures, les mensonges, 
les mystifications et les informations trompeuses. Tu n’as pas ton pareil pour 
écarter les faux-semblants, les illusions, les fourberies, les falsifications. 
Grâce à ta lucidité et à ton attachement indéfectible à la vérité et à 
l’authenticité, tu seras un phare de sagesse, pour toi-même comme pour ton 
entourage. 
Évidement cela vaut aussi pour les prévols… 

Verseau 
 

Le Vent risque de se montrer particulièrement malicieux envers toi 
Verseau. Pour te permettre d’en juger, je te rappelle les diverses facettes 
que peut revêtir sa malice : il sera tantôt turbulent, expérimental, espiègle 
ou amusant, tantôt lunatique, bouillonnant ou capricieux. Souviens-toi 
cependant que certaines de ces manifestations venteuses pourraient te 
paraître des plus amusantes et réjouissantes qui soient. 
 

Poisson L’année 1905 et passée dans les annales comme l’annus mirabilis d’Albert 
Einstein. Cette année-là, à 26 ans à peine, le physicien né sous le signe des 
Poissons publia en effet trois articles fondateurs qui ouvrirent la voie à la 
physique moderne et bouleversèrent notre compréhension de l’Univers. Ses 
apports révolutionnaires portaient sur la théorie de la relativité restreinte, la 
nature corpusculaire de la lumière et l’équivalence masse-énergie formulée 
par l’équation mythique E = mc2. Dans cet esprit, Poissons, je me risque à te 
prédire que 2022 pourrait bien être ton “année des miracles”. Le processus 
est déjà engagé. Il est temps de l’accélérer. 
 

Bélier 
 

Pour améliorer la qualité de son travail, disait l’actrice Bette Davis, il 
faut “tenter l’impossible”. Un excellent conseil qui semble taillé sur mesure 
pour toi, Bélier. Perfectionne tes talents en t’aventurant en territoire 
inconnu. Chacune de tes incursions au-delà de ta zone de confort ne pourra 
que te rendre encore plus brillant que tu ne l’es déjà. 
 

Taureau 
 
 

“Les occasions se multiplient pour qui sait les saisir”, affirmait le grand 
stratège chinois Sun Tzu. Cet adage sera ta devise des cinq prochains mois, 
Taureau. La vie t’apportera une moisson de bienfaits et d’invitations à 
condition que tu saches tirer pleinement parti des bienfaits et invitations 
qu’elle t’apporte déjà. Cette abondance de privilèges sera telle qu’elle te 
paraîtra presque obscène.  
Pour désamorcer les jalousies, montre-toi généreux en partageant ta bonne 
fortune – et son secret. 
 

Gemeaux 
 

“Je le ferai parce que je veux le faire, parce qu’il n’y a personne pour m’en 
empêcher. Tel a été l’un des principes de ma vie.” (La romancière Joyce 
Carol Oates). “Si j’avais respecté toutes les règles, je ne serais jamais arrivée 
à rien.” (Marilyn Monroe) “Joue le jeu. Ne deviens jamais le jouet du 
jeu.” (Le rappeur et acteur Tupac Shakur). “La personne que je suis 
véritablement ne cesse jamais de me surprendre.” (L’écrivaine afro-
américaine Nikki Giovanni). Ces professions de foi de ces quatre éminents 
représentants de ton signe astral seront les perles de sagesse qui guideront 
tes pas tout au long du mois de février, Gémeaux. 
 

Cancer 
 

Ton animal totem du moment sera le tardigrade, Cancer : cette minuscule 
bestiole à huit pattes s’adapte aux milieux terrestres et marins les plus 
hostiles et prospère sous des températures et des pressions extrêmes. 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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Apparu voici 500 millions d’années, elle a survécu à cinq extinctions de 
masse. Dans les mois à venir, ta résistance, ton adaptabilité et ta ténacité 
n’auront rien à envier à celles du tardigrade. Cette espèce dite “pionnière” a 
également la particularité de coloniser des environnements nouveaux ou 
perturbés, ouvrant la voie à d’autres espèces et créant un nouvel espace 
écologique. Métaphoriquement, tu pourrais toi aussi posséder pareil pouvoir 
régénérateur. 
 

Lion 
 

Comment pourrais-je gagner en ouverture d’esprit ? Aurais-je perdu une 
part de ma réceptivité ? Serais-je passé à côté de quelque fait exceptionnel 
ou d’idées neuves ? Mes opinions bien arrêtées m’auraient-elles empêché 
de dépasser ma zone de confort en vol ? Autant de questions auxquelles tes 
oracles t’invitent à réfléchir au cours des mois à venir, Lion.  
 

Vierge 
 

Comme chacun d’entre nous, tu as tes propres limites, Vierge. Et il est 
essentiel que tu les identifies et que tu saches en tenir compte en abordant 
de nouvelles entreprises. Cela dit, tu dois aussi veiller à ne pas te laisser 
abuser par tes fausses limites : ces convictions, parfois ancrées depuis 
l’enfance, qu’un certain nombre de choses te sont interdites ou hors de 
portée. Ces limites-là sont illusoires et sournoises.  

Balance 
 
 

“Développez suffisamment de courage pour pouvoir vous défendre et 
ensuite défendre quelqu'un d'autre” 
Tels seront tes mots d’ordre des prochaines semaines, Balance. Plus tu 
renforceras ton pouvoir et ta liberté, mieux tu pourras aider les autres à 
affirmer leur propre pouvoir et leur liberté. 

Scorpion 
 

“Il faut parfois longtemps pour trouver un son qui soit vraiment le 
tien”, témoignait Miles Davis, l’un des trompettistes et compositeurs les plus 
exceptionnels et talentueux de l’histoire du jazz. “Je suis là pour être moi, ce 
qui prend bien plus de temps que je ne l’avais espéré”, confiait pour sa part 
la talentueuse écrivaine Anne Lamott. Si ces deux génies ont eu tant de mal 
à développer leur potentiel exceptionnel, quelle chance avons-nous, pauvres 
mortels, d’y parvenir ? Tu seras à cet égard très privilégié en 2022, Scorpion, 
car tu auras une capacité instinctive à te recentrer sur ton moi profond le 
plus authentique et, ainsi, à mieux exprimer le code de ton âme. 
 

Sagittaire 
 

Au fil des siècles, trois millions de navires ont sombré au fond des océans. 
La fureur de Neptune n’a épargné ni les immenses paquebots, tel 
le Titanic, ni les lourds bâtiments militaires, ni les chalutiers et barques de 
pêcheurs. Certaines de ces embarcations transportaient de l’argent, des 
joyaux, des bijoux, de l’or et autres matériaux précieux, que des plongeurs 
tentent depuis lors de retrouver. Comme ces chasseurs d’épaves, tu devrais 
te mettre en quête des inestimables ressources, des idées, des souvenirs et 
même des trésors enfouis dans les abysses, les replis cachés et les ténèbres 
secrètes de ton âme, Sagittaire. 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

Notre vol de Riga à destination de Tallinn est très en retard. L'avion n'est même pas encore arrivé. 

Les hôtesses nous expliquent que l'appareil a malheureusement quitté la piste en atterrissant ce 

matin à Saint-Petersbourg. Puis on nous assure que " dès que l'avion sera prêt, le pilote 

s'empressera de venir nous chercher ! " Nous avons préféré prendre une voiture de location.  

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

Peu après notre atterrissage, nous entendons l'annonce suivante : " Bienvenue à Los Angeles. Nous 

souhaitons un heureux anniversaire à une personne à bord qui fête aujourd'hui ses quatre-vingt-dix 

printemps. Mesdames, messieurs je vous demande d'applaudir..." Après une brève pause, la voix 

ajoute : " En sortant de l'avion, n'oubliez pas de souhaiter son anniversaire au commandant ! " 

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

Notre avion est en approche finale, face à la piste. Bang ! Le pilote vient de laisser tomber l'appareil 

comme une pierre. Les roues heurtent violemment le sol. Des compartiments à bagages s'ouvrent, 

des manteaux tombent, plusieurs masques à oxygène jaunes dégringolent du plafond (eh oui,ces 

trucs des démonstrations de sécurité existent vraiment!) Puis l'hôtesse récite le laïus habituel : " 

Bienvenue à Copenhague " d'un air parfaitement calme, comme si de rien n'était, sans prononcer le 

moindre mot de regret. Un passager lance alors tout haut :" Si elle ne s'excuse pas, c'est que le pilote 

doit toujours atterrir comme ça. " Pour une fois, c'est un voyageur qui a déclenché l'hilarité générale 

dans la cabine.  
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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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LA PHRASE CACHÉE 

De Confucius 
 

 
 
 

LA FIÈVRE DES MATHS 
 

   
 

LE CRYPTOGRAMME 

 
 

  

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°167 
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LE LABYRINTH 
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Maureen Adele Chase  

Dunlop de Popp 

https://www.facebook.com/TraditionFR/photos/pcb.1409112699486257/1409112546152939/?__cft__%5b0%5d=AZUq0E6GUMLILnpS2MoQb7mWwdO3fGw5TmqONzIYruFDnR0qpeI5qmAz2VMSBsCV_IWhC1ODKz_VKoMny0mXXxRQnVm17v47gx-jyePrTg3XDgM9PAyMRqtJUIz3Nztbsppg768ZVeuJp_5HAxS4IAup&__tn__=*bH-R
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Maureen Chase Dunlop est née à Quilmes, 
près de Buenos Aires, le 26 octobre 1920. 
Son père Eric Chase Dunlop, dirige une 
ferme en Australie et se porte volontaire 
pour la Royal Field Artillery pendant 
la Première Guerre mondiale. Par la suite, il 
est employé par une entreprise britannique 
pour gérer 250 000 hectares de fermes 
ovines en Patagonie avec son épouse 
anglaise Jessimin May Williams. Le couple a 
également une fille aînée, Joan, et un fils 
cadet, Eric. 

Formée principalement par sa gouvernante, 
Maureen Dunlop fréquente le Collège St. 
Hilda à Hurlingham, dans la province de 
Buenos Aires. Entourée d'animaux, elle 
devient une cavalière experte. 

Les trois enfants du couple se rendent 
régulièrement en Angleterre. Pendant ses 
vacances là-bas, en 1936, Maureen prend 
des cours de pilotage. De retour en 
Argentine, elle antidate son certificat de 
naissance pour pouvoir poursuivre la 

formation de pilote en rejoignant l'Aeroclub Argentino 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quilmes_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patagonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernante_dans_l%27Angleterre_georgienne_et_victorienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hurlingham_(Argentine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hurlingham_(Argentine)
https://www.facebook.com/TraditionFR/photos/pcb.1409112699486257/1409112599486267/?__cft__%5b0%5d=AZUq0E6GUMLILnpS2MoQb7mWwdO3fGw5TmqONzIYruFDnR0qpeI5qmAz2VMSBsCV_IWhC1ODKz_VKoMny0mXXxRQnVm17v47gx-jyePrTg3XDgM9PAyMRqtJUIz3Nztbsppg768ZVeuJp_5HAxS4IAup&__tn__=*bH-R
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Au début de la guerre, Maureen Chase 
Dunlop décide de soutenir activement 
l'effort de guerre. Pour rejoindre l'ATA, 
les femmes pilotes ont besoin d'un 
minimum de 500 heures de vol en solo, 
le double de celui d'un homme. Après 
avoir suffisamment augmenté ses 
heures, au début de 1942, Maureen et 
sa sœur Joan traversent l'océan 
Atlantique sur un navire neutre 
immatriculé en Argentine. 

Alors que sa sœur rejoint la BBC en 
avril 1942, Maureen rejoint l'ATA. Elle 
est l'une des 164 femmes pilotes à y 
parvenir en seulement trois ans. 
Maureen accumula ses 500 heures de 
vol en 1942 et demanda au maréchal en 
chef de l’air Leigh-Mallory si elle 
pouvait devenir pilote de chasse, chose 
qui lui fut refusée. Elle déclara alors : « 
J’ai envie de voler au combat. Je pense 
que c’est la seule chose juste. Pourquoi 
les ennemis ne devraient-ils être tués 
que par des hommes ? » Autre exemple 
en 1943, Maureen devient l’une des 
premières femmes à bénéficier du 

même salaire qu’un homme pour le même grade au sein de l’ATA. C’était la première 
fois que le gouvernement britannique approuva le versement du même salaire aux 
femmes et aux hommes dans une organisation sous son contrôle. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
https://www.facebook.com/TraditionFR/photos/pcb.1409112699486257/1409112629486264/?__cft__%5b0%5d=AZUq0E6GUMLILnpS2MoQb7mWwdO3fGw5TmqONzIYruFDnR0qpeI5qmAz2VMSBsCV_IWhC1ODKz_VKoMny0mXXxRQnVm17v47gx-jyePrTg3XDgM9PAyMRqtJUIz3Nztbsppg768ZVeuJp_5HAxS4IAup&__tn__=*bH-R
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Durant sa carrière de pilote au sein de l’ATA, elle convoya près de 38 types d’avions 
différents avec plus de 800 heures de vol enregistré sur Spitfire, Mustang, Typhoon et 
des types de bombardiers tel le Wellington. Elle déclare plus tard que son avion 
préféré pour voler est le Mosquito de Havilland. Initialement attachée au pool de 
convoyage no 6 à la base RAF Ratcliffe près de Leicester, elle part ensuite au pool de 
convoyage entièrement féminin à Hamble, Southampton, qui livre exclusivement des 
Spitfires de la nouvelle usine de Supermarine à la base RAF de Southampton. Elle 
atteignit le grade de First Officer, l’équivalent de Flight Lieutenant dans la Royal Air 
Force. 
 

Au cours de ses convoyages, elle eut quelques problèmes de vol parmi lesquels un 
atterrissage forcé en raison d’un moteur défaillant Fairchild Argui ou bien lors d’un 
vol durant lequel une verrière de cockpit mal ajustée s’est détachée de l’appareil ! 
 
 

 
Maureen Chase Dunlop devient cover girl lorsqu'elle est 
représentée en train de repousser les cheveux de son 
visage alors qu'elle quitte le cockpit d'un avion Fairey 
Barracuda. Le cliché fait la une du magazine Picture 
Post en 1944, prouvant que les femmes peuvent être 
aussi intrépides que glamour et faire partie intégrante 
de l'effort de guerre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.98_Mosquito
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leicester
https://fr.wikipedia.org/wiki/Southampton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_Ford_de_Southampton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supermarine
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Southampton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cover_girl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fairey_Barracuda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fairey_Barracuda
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A la fin de la guerre, elle 
compta plus de 800 heures 
de vol ainsi qu’une 
certification d’instructrice 
au vol. Elle retourna en 
Argentine et continua de 
voler d’abord pour 
l’Argentine Air Force puis 
pour l’Aerolineas 
Argentina, structure au sein 
de laquelle elle forma des 
pilotes. Maureen continua 
de voler après-guerre 
jusqu’en 1969 avant de 
reprendre un haras en 
Angleterre.  
 
Pierre-Edouard  

En 2003, Mauren est l'une des trois femmes 

pilotes de l'ATA à recevoir le prix Guild of 

Air Pilots and Air Navigators Master Air 

Pilot Award. 

Elle meurt en mai 2012, à son domicile de 

Norfolk 

 

https://www.facebook.com/TraditionFR/photos/pcb.1409112699486257/1409112672819593/?__cft__%5b0%5d=AZUq0E6GUMLILnpS2MoQb7mWwdO3fGw5TmqONzIYruFDnR0qpeI5qmAz2VMSBsCV_IWhC1ODKz_VKoMny0mXXxRQnVm17v47gx-jyePrTg3XDgM9PAyMRqtJUIz3Nztbsppg768ZVeuJp_5HAxS4IAup&__tn__=*bH-R
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guild_of_Air_Pilots_and_Air_Navigators&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guild_of_Air_Pilots_and_Air_Navigators&action=edit&redlink=1
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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 et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


