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Uzès 

AéroClub
A partir de 1955 et 1965 

La Camargue, changement de temps. C. david 

La Gazette n°169 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 18 février au 6 mars 2022 
 

Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 19 février :  Patrice CHAT et Max LIGNIER 
- Dimanche 20 février : Joseph MENUET et Pascal IZARD 

- Samedi 26 février : Loris GUERRERO et Tom-Donovan NISCHELWITZER 

- Dimanche 27 février :  
- Samedi 5 mars : Philippe GODDET et David AUROUSSEAU 

- Dimanche 6 mars : Philippe FOULON 

-  
-  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, Changement des tarifs 
- 3/6 : Aviasport – Uzès sans eau ni électricité 
- 7 : Protocole sanitaire 
- 8/9 : Ballade à Aix 
- 10 : Volez à deux c’est mieux ! 
- 11 : Cours Théoriques du 1er trimestre 
- 12/13 : L’Horoscope perché de Mme Ginette – Spécial St Valentin 
- 14/17 : Les Jeux de Bettina du 169 
- 18 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies !  
- 19 : Prorogation des licences 
- 20/23 : Les réponses aux jeux de Bettina du 168 
- 24/29 : Alberto Santos Dumont 
- 30 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 31 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

Changement des tarifs au 15 février 2022 

D 112 : FL 86,4 € 

DR 400-120 : KG 118,8 € 

DR 400-140 : EQ 129 € 

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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  Un article sur notre club 
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Pour acheter le magazine, je vous le recommande : 
https://www.info-presse.fr/magazine/aviasport-magazine-L1782.htm#tarif 

 

https://www.info-presse.fr/magazine/aviasport-magazine-L1782.htm#tarif
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Pour acheter le magazine, je vous le recommande : 
https://www.info-presse.fr/magazine/aviasport-magazine-L1782.htm#tarif 

 

https://www.info-presse.fr/magazine/aviasport-magazine-L1782.htm#tarif
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  Plus que jamais !  
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Ballade à Aix 

Arrivés à Aix Mal arrimé, mistral très fort 

Mais il est bien resté sur sa ligne de park Un aéronef électrique en charge 
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Au retour un peu de On Top A deux c’est mieux ! Patrice et Joseph 
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Cockpits partagés ça marche ! 
 

 

 

  

Bravo à ceux qui ont désiré partager leur cockpit ce week end.  

Voler à deux, c’est mieux ! 
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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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Capricorne “Il est facile d’aimer et de chanter l’amour, c’est une chose que je sais fort bien 
faire. Mais être aimée, se laisser aimer, entrer dans le cercle magique et redoutable 
de la grâce, recevoir les dons, trouver les mercis les plus justes, voilà le vrai travail 
d’amour.” Si certains savent d’instinct opérer ce travail d’amour, il n’est pas 
forcément inné pour tout le monde. Et toi, Capricorne, jusqu’à quel point maîtrises-
tu l’art difficile de l’abandon ? Ouvriras-tu le bastion de ton cœur aux souffles de 
bienveillance et de tendresse qui te prennent dans leur tourbillon ? 

Verseau 
 

“Si je rencontrais un homme qui n’ait pas dans les 90 ans et qui sache me parler du 
vol des grues blanches, je serais follement amoureuse.” J’ai tout au moins le 
privilège de savoir ce que je veux, et mes exigences semblent bien modestes. Mais 
un jeune homme dans la fleur de l’âge se passionnerait-il vraiment pour le vol des 
grues blanches ? Cela pour te rappeler que s’il est bon de définir précisément le 
profil de ton partenaire idéal, Verseau, il importe tout autant d’être réaliste. Ne te 
laisse pas aveugler par des espérances chimériques. 

Poisson “Ne dis jamais que l’amour est pareil à quoi que ce soit. Il n’a pas de pareil.” Cette 
réflexion sera ton thème de méditation de cette période de la Saint-Valentin, 
Poisson. Fais table rase de tous les préjugés que tu pourrais entretenir sur l’amour. 
Retrouve la grâce innocente de tes premiers émois d’enfant. Cultive 
l’émerveillement en laissant vagabonder ton imagination dans les champs 
fantasmés de la rencontre des corps et des cœurs. 

Bélier 
 

“Le véritable amour est un pèlerinage. Il en va ainsi quand il n'y a pas de stratégie, 
mais c'est très rare car la plupart des gens sont des stratèges”, relevait l’écrivaine 
anglaise Anita Brookner. Ce constat n’est pas très réjouissant. Mais rassure-toi, 
Bélier : tu es en ce moment particulièrement à même d’affranchir durablement ta 
vie amoureuse de manœuvres stratégiques et autres manipulations affectives. Pour 
l’avenir prévisible, garde-toi de tout projet sentimental. Porté par tes instincts 
sensuels, accueille avec candeur les riches enseignements de l’amour. Bien que tu 
l’ignores encore, Cupidon te réserve une foison de belles et tendres découvertes. 

Taureau 
 
 

Tes oracles t’exhortent à couvrir de louanges tes alliés les plus chers, qui donnent 
sens et substance à ton existence, Taureau. Puise ton inspiration dans ces 
charmants éloges :  
1 – “Ton corps fait de mon corps un sanctuaire – sacré, divin, béni des 
dieux.” (Ramona Meisel)  
2 – “Ton éclat ouvre des jasmins sur mon visage qui flamboie.” (Federico García 
Lorca)  
3 – “Toute la nuit, si tu veux, nous confierons nos secrets à l’obscurité.” (Gayle 
Forman) 
 4 – “Je te laisserai être dans mes rêves si je peux être dans les tiens.” (Bob Dylan)  
5 – “Nous sommes la moisson les uns des autres, nous sommes l'affaire les uns des 
autres, nous sommes l'ampleur et l'obligation les uns des autres.” (Gwendolyn 
Brooks) 

Gemeaux 
 

Dans le très beau roman d’Orhan Pamuk, Neige, le poète Ka convoite l’amour de la 
belle Ipek : “Que désires-tu le plus de moi ? Que puis-je faire pour que tu 
m’aimes ?” lui demande-t-il. “Sois toi-même”, répond la jeune fille. Dans les jours à 
venir, Gémeaux, c’est sur ce mode qu’il te faudra engager le dialogue avec les êtres 
chers à ton cœur. Pour aimer et être aimé sincèrement, renonce aux postures, 
artifices, coquetteries et autres faux-semblants. La spontanéité et l’authenticité 
seront tes plus sûrs alliés. Dévoile en toute candeur les émois de ton âme, exprime 
en toute confiance la vérité de tes sentiments. 

Cancer 
 

Es-tu d’humeur à faire de grandes déclarations d’amour exubérantes ? Éprouves-tu une 
irrépressible envie de dépasser les confins de tes territoires connus de l’intimité pour te jeter 
à corps perdu dans de nouvelles aventures amusantes, stimulantes et audacieuses ? Eh bien, 
qu’attends-tu, Cancer ? Fonce ! Déchaîne ton imagination folâtre ! Le moment ne saurait 
être mieux choisi pour redynamiser ainsi de tendres liens. Ces vers du poète syrien Nizar 
Qabbani, maître ès amours, te donneront le diapason :  
“J’abandonne mon dictionnaire aux flammes  
Et je te décrète ma langue.  
 Je jette mon passeport sous les vagues  
 Et je te déclare mon pays.” 

 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
Spécial St Valentin 
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Lion 
 

J’ai constitué à ton intention une liste de titres que tu attribueras aux nouvelles, 
poèmes, chansons, tableaux ou danses que pourrait t’inspirer ta tendresse pour ton 
être cher, Lion. Leur exubérance lyrique donnera sa pleine expression à l’amour que 
tu lui portes.  
1 – Brasillements passionnels.  
2 – Flammes du ravissement. 
 3 – Succulent éblouissement.  
4 – Velours de lumière.  
5 – Suave félicité.  
6 – Rayons scintillants de joie.  
7 – Somptueuse ivresse.  
8 – Sublime caresse.  
 

Vierge 
 

Il faut donner au monde ce que vous désirez le plus, afin de réparer les parties qui 
se sont brisées en vous”, assure la romancière féministe américaine Eve Ensler. Tel 
sera ton mantra des semaines à venir, Vierge. La vie déploiera toute sa 
bienveillance pour t’aider à panser tes blessures intérieures, parfois de façon 
spectaculaire, voire semi-miraculeuse, cependant que tu prodigueras aux gens et 
aux animaux que tu aimes autant de bienfaits que tu aspires à en recevoir. Alors, 
une vague de karma régénérateur te submergera. Et ainsi s’enclenchera bientôt le 
processus de réparation de ce qui s’est brisé en toi. 

Balance 
 
 

“Je me demande toujours si j’apprécierais qu’un homme fasse quelque chose dont il 
n’a pas envie, juste pour me faire plaisir. Et la réponse est non.” Sauras-tu toi aussi 
préserver tes amitiés amoureuses avec autant de tact, de désintéressement et de 
générosité, Balance ? Tends de toute ton âme vers cet idéal. Tu mettras alors la 
Providence de ton côté, et les énergies célestes se ligueront pour t’aider à 
approfondir et intensifier tes liens avec l’être aimé. 
 

Scorpion 
 

“Le spectacle des éblouissantes vérités de ton corps nu libère en moi le souvenir du 
chant dont je suis née” 
Tes astres tutélaires ont réuni toutes les conditions pour te permettre de connaître 
bientôt pareille révélation, Scorpion. Il sera alors de ton devoir sacré d’en rendre 
grâce à ton partenaire par des propos aussi pénétrants. Tu en retireras 
d’éblouissantes vérités sur toi-même. À défaut de partenaire, adresse ce message à 
ton Moi originel, dans sa nudité et sa pureté. Et au passage, efforce-toi de te 
rappeler le chant dont tu es né. 
 

Sagittaire 
 

Je crains que l’oracle que te destinent les astres ne soit quelque peu terre à terre, 
Sagittaire. Ne m’en veux pas, je ne suis que le messager ! Ce temps des amoureux 
t’invite à t’entraîner avec une assiduité renouvelée à l’art délicat de l’amour …“La 
vie côte à côte ne reste jamais sans suites pour ceux qui la vivent : il faut, de part et 
d’autre, beaucoup d’expérience et de logique et de cordialité pour ne penser qu’aux 
mérites, pour ne pas se piquer à des défauts communs.” En abordant jour après jour 
les rudes exigences de l’intimité amoureuse, veille à toujours garder un état d’esprit 
constructif. 
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LES JEUX DE LA SEMAINE 

 

SUDOKU MANIA 

 

 
 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°169 
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On révise son Anglais ! 

 
En Anglais, quel est le terme employé pour désigner les ailerons ? 

A=flaps 

B=wings 

C=gear 

D=ailerons 

 

Dans un message Météo, que signifie le sigle CAT ? 

A= ceiling around tower 

B=clear air turbulence 

C= calm air temporary 

D= cumulus avoid turbulence 

 

The primary flight controls are : 

A= ailerons, elevator and rudder 

B= flaps, spoilers and slats 

C= the captain and the first pilot 

D= the air controllers who work with primary radar. 

 

 

 

Le Carré de l’enfer !  
Les valeurs manquantes sont des nombres entiers compris entre 1 et 36 

 

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

mathématique. Chaque colonne est une équation mathématique.  
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SQUARE O 

Comme sur l’exemple ci-dessous placez les points noirs aux bonnes intersections afin que 

le nombre de points noirs correspondent aux chiffres inscrits dans les carrés adjacents. 
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Le jeu des 7 erreurs 

La pinUp qui met le Feu !!! 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Nous nous apprêtons à embarquer dans un avion de taille modeste à l'aéroport de Londres-Gatwick 

lorsque retentit l'annonce suivante : " Mesdames, messieurs, l'avion dans lequel vous allez monter a 

une tenue parfaite dans les airs, mais il présente malheureusement au sol l'inconvénient de se cabrer 

lorsqu'on charge l'arrière en premier. C'est pourquoi nous souhaitons faire monter d'abord les 

passagers des rangées une à dix. Nous vous remercions de votre compréhension !  " 

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

Alors que nous sommes en route pour Saint-Petersbourg, notre avion de Pulkovo Airlines est 

parcouru par une brève secousse. Ce soubresaut retient à peine mon attention. Du moins dans un 

premier temps, avant que l'hôtesse ne cherche avec insistance à nous rassurer : " Mesdames, 

messieurs, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. Nos pilotes sont formés de manière à 

pouvoir réparer un avion même en vol ! Nous vous souhaitons une agréable fin de voyage. " 

Par la suite, il ne s'est rien produit de notable et nous avons atterri en douceur à destination. Mais 

l'hôtesse avait tout de même réussi à semer l'inquiétude dans mon esprit.  

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

Nous nous apprêtons à décoller d'Ashville dans un petit avion à hélices pour rallier Atlanta, mais la 

fin d'un ouragan nous contraint à changer deux fois de direction sur la piste. À la troisième 

tentative, le pilote nous annonce : " ok, on va réessayer une dernière fois. Mais ça va secouer de 

toute façon. " Nous réussissons à décoller, mais pendant les dix minutes qui suivent, l'appareil est 

bringuebalé dans tous les sens. En arrivant enfin dans une zone un peu plus calme, le commandant 

nous confie : " Ça a été mon pire décollage depuis le Vietnam ! " 
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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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SOLUTIONS DES JEUX 
 

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 : 
 
Apollo 13 (Ron Howard) 
 
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 : 
 
DAKOTA 
 
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 : 
 La fusée Allemande V2 
 
 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU 

N°168 
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Pionnier de l’aviation brésilienne et peut-être  

le premier aviateur des temps modernes 

Ce pilote incroyable pourrait bien revendiquer le titre de premier aviateur, 

voici son histoire. 

Orville et Wilbur 
Wright sont sans doute 
les pilotes les plus 
célèbres de tous les 
temps ; après tout, 
leurs portraits sont 
présents sur tous les 
certificats de pilote 
délivrés par la 
FAA. Mais même si les 
réalisations des frères 
Wright resteront à 
jamais gravées dans les 
mémoires, certains 
pensent que l'honneur 
d'être le premier à 
piloter un véritable 
avion appartient à un 
autre : Alberto Santos-
Dumont.  
 
 
 

Alberto Santos-Dumont est né le 20 juillet 1873 à Cabangu, au Brésil. Son 
père dirigeait une plantation de café, (il était en fait ingénieur de 
formation). Alberto, tout comme son père, avait développé un amour 
sincère pour la mécanique, et les engins motorisés de l’époque. Ce virus lui 
ayant été transmis par son père, il a voyagé avec ses parents en France, où 
il a commencé à étudier l'ingénierie ainsi que la chimie, la physique et la 
mécanique. 

Alors qu’Alberto étudiait à Paris, il s'est entiché de l'idée de voler. Il a 
contacté un aéronaute dans l'espoir d'effectuer un vol découverte en 
Montgolfière, mais le prix était trop élevé, alors Santos-Dumont préféra 

Alberto Santos-Dumont  
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abandonner l’idée, il dira plus tard « je croyais à l’époque que je trouverai 
cela juste bon ou mauvais. S'il est mauvais, l'argent sera perdu. S'il est bon, 
j'aurai envie de le refaire, et je n'en aurai pas les moyens. »  

Mais l’idée ne le quitte pas, et c’est après la lecture du roman « Andrée- Au 
Pôle Nord en Ballon », récit de la tentative fatale de SA Andrée d'explorer 
le pôle Nord en ballon, qu’Alberto décide de se tourner vers les 
concepteurs et les constructeurs de Montgolfières. Il va dénicher M. 
Lachambre, le constructeur du ballon Andrée, et s'enquiert de la possibilité 
d'un vol. Le lendemain, Santos-Dumont effectue son premier vol en 

montgolfière et se lance passionnément dans 
l’aventure...  
 

Après avoir construit son propre ballon 
« miniature », le Brésil, qu'il a piloté en 1898, 
Santos-Dumont se tourne vers les 
dirigeables motorisés et, au cours de la 
décennie suivante, 11 dirigeables émergent 
de son atelier. 

  

 

En 1901, Santos-
Dumont reçoit un prix 
pour avoir fait voler un 
dirigeable autour de la 
Tour Eiffel. Le prix est 
accompagné d’une 
dotation financière 
sérieuse qu’Alberto va redistribuer à ses membres d’équipages et le reste il 
en fera don aux œuvres pour les pauvres de Paris. 

Mais une fois de plus, l'attention d’Alberto fut capturée par une rumeur. Il 
avait entendu parler des succès des aéronefs des frères Wright. Beaucoup 
restaient cependant sceptiques quant aux frères Wright, car tous leurs 
vols se déroulaient en privé, loin du public.  
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Le 23 octobre 1906, Il a effectué un vol public avec son premier biplan 14-
Bis. Bien qu'il s'agisse d'un vol court de 200 pieds et à seulement 15 pieds 
au-dessus du sol, beaucoup pensent qu'il s'agissait bien du premier 

véritable vol d'un « avion » car, 
contrairement au Wright Flyer, 
le 14-Bis a décollé sur ses propres 
roues au lieu d'un rail de 
lancement employé par les frères 
Wright à Kitty Hawk... Le Biplan 
d’Alberto s’est arraché du sol par 
sa propre force. 

 

 

Santos-Dumont en 1909, effectuait la démonstration de la Demoiselle. La 
Demoiselle était, à bien des égards, le premier avion léger. Il offrit les plans 
au domaine public afin d’aider les autres concepteurs. Ce devait être sa 
dernière conception.  
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En 1910, Alberto Santos-Dumont annonce son intention de se retirer de 
l'aviation.  
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Ainsi retiré du monde aéronautique et atteint d’une sclérose en plaques, 
Alberto témoigna de sa 
profonde tristesse de 
voir « les machines 
volantes si gracieuses » 
devenir de véritables 
armes de guerre sur les 
champs de bataille de 
la première guerre 
mondiale. Il sombra 
dans la dépression et 
se suicida 3 jours après 
son 59ème anniversaire. 

Alberto SANTOS-DUMONT a été l'un des rares à posséder trois brevets de 
pilote, ballon libre, dirigeable et aéroplane. Il a sans doute été l'un des 
aviateurs les plus adulés par les femmes ... 

Bien que sa vie fût écourtée, 
son héritage perdure. 
Beaucoup, surtout au Brésil, sa 
terre Natale, pensent qu’il est 
le véritable inventeur de 
l’aviation moderne à moteur. 
Qu’importe où se déroule 
l’histoire, ses réalisations sont 
tout simplement 
remarquables et sa 
générosité envers le monde 
de l’aéronautique balbutiant 
du début du siècle reste un 
exemple inspirant. 
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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, Joseph Menuet, 

Jacques Genza, Patrick Aubriot et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


