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Une visite surprise 

La Gazette n°173 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 8 avril 2022 
 

Bonne lecture. 

 

 

Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 9 avril : Michel ESPAGNAN et Emmy BEZIAT 

- Dimanche 10 avril : Alain MEYERE et Gilles POTTIER 

LA METEO 

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

 
DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 

 

 Petit sommaire de ce numéro : 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire, Pompe à essence  
- 3 : Et un Chantier, UN ! 
- 4 : Cours théoriques, le point. 
- 5 : Un sacré coup de pouce à la méca ! 
- 5 : Courrier 
- 6 : En visite 
- 7 : Evolution de la flotte, un projet commun 
- 8/9 : L’horoscope très perché de Mme Ginette  
- 10/12 : Les Jeux de Bettina du 172 
- 13 : Histoires drôles – Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 14 : Prorogation des licences 
- 15/18 : Les réponses aux jeux du 172 
- 19/21 : Le Mirage qui n’aimait pas voler 
- 22/26 : Le moteur 2 est arrêté pour de bon… 
- 27 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 28 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

Pompe à essence, Enfin dépannée.  
 

 

La pompe à essence sur notre terrain a été remise en service le 
31 mars. 

ATTENTION : après chaque plein et après avoir raccroché, 

bien VERIFIER qu’il n’y a pas une fuite derrière la pompe. 

Merci dans ce cas de me le signaler au plus tôt. 

Patrice CHAT 

 
 

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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Et un Chantier, UN !   

Voilà une opération rondement 

menée. 

Décidé en réunion du Conseil du 14 

mars, c’est le 26 mars avec quelques 

bras musclés que les panneaux 

d’accueil de l’entrée sont démontés 

et emportés dans le club-house 

pour y être réhabilités. 

C’est l’un des premiers chantiers 

ouverts cette année. 

Les opérateurs : Philippe Foulon et 

Max Lignier accompagnés de 

Patrick Aubriot, Frédéric Barneaud 

et Gérard Seytre. 

 

Photo : Richard Fabre.  
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Voici un point concernant la progression en e-learning Mermoz. 
 

Certains d’entre vous ont terminé leurs modules, bravo à eux. 
 

Résultats :   
• Deux d’entre eux ont réussi le théorique… Félicitations. 
• Un troisième est inscrit pour avril 

 
C’est très encourageant. 

 
Cependant, d’autres avancent doucement mais sûrement, je dirais peuvent 
mieux faire. 

 
D’autres débutent, donc ça peut attendre mais je ne dirais pas trop 
longtemps et il faut commencer à s’y intéresser. 

 
Et d’autres qui sont très avancés en navigation ou prêts à commencer et qui 
n’ont pour ainsi dire pas travaillé. 

 
… Les modules sont toujours en stand-by !!! 

 
Ceux-là risquent d’être en déséquilibre entre les vols et la théorie, ce qui est 
très préjudiciable à leur progression. 

 
En effet, s’il y a trop d’avance en navigation et que le théorique n’est pas 
passé, le rattrapage pourra être long et en attendant il faudra entretenir les 
vols pour ne pas perdre la main et là, ce sera un coût important pour eux ce 
qui n’est pas le but recherché pour un aéroclub. 

 
Sachez par ailleurs que vous ne passerez l’examen théorique que si tous les 
modules sont validés.  

 
Je vous invite vivement à faire un effort sur le théorique. 

 
N’hésitez pas à venir aux cours car le présentiel est obligatoire et si vous avez 
besoin d’aide, vos instructeurs (trice) sont à vos côtés. 

 
Jacques Genza  
Responsable Pédagogique 

  

COURS THEORIQUES – Le Point  
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Oui, un sacré coup de pouce de la part d’Adrien Eury qui est venu en renfort auprès de 
Denis et l’équipe mécanique. Bravo et merci ! 

  

Un sacré coup de pouce à la méca ! 

Courrier   



Aéroclub d’Uzès – Belvezet   N°173 
 

 
6 

 
 
Le samedi 2 avril nous avons eu la visite surprise de Daniel et Nathalie Lebrun,  
Secrétaire Général de l’Aéroclub de Chauvigny (LFDW) et son épouse. Tous deux  
Pilotes à Chauvigny à côté de Poitiers. Une belle nav à faire… 
 
Ils ont pu apprécier nos installations et nos avions qu’ils ont trouvé très propres et bien 
entretenus. 
 

 

 

Ils étaient aussi venus voir la « vedette » du club de 2021, précisément le Jodel D112, qui 

fut la vedette de la presse aéronautique internationale récemment. 

 

 

 

 

En visite   
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Le Conseil d’Administration dans sa séance du 14 mars a, comme vous avez pu le lire dans le 
compte-rendu de réunion, décidé de faire évoluer la flotte de nos avions. 
 
Après une réflexion longue qui avait amené la Commission ad hoc fin 2019 à proposer de vendre 
le PA 28 en 2020, il y avait aussi l’hypothèse, sur la base de deux avions d’école et de voyage, de 
« muscler » l’idée de voyage. En effet, le DR400-140 (DR440) et son moteur de 150 cv est un 
excellent appareil mais un peu court sur patte puisqu’il n’a qu’un réservoir central le limitant à se 
poser pour ravitailler, dès lors que la navigation dépasse 2 h 30 de vol. 
 
Notre EQ arrivant très bientôt (ce mois-ci) en GV 2000 h/6 ans, il était opportun de se poser 
quelques questions et de revenir sur la proposition de la Commission. Si celle-ci avait fait, déjà les 
propositions présentes, le Conseil a souhaité en débattre pour étudier comment remettre au goût 
du jour EQ ou pas. Certes le reconditionner à neuf comme notre Jodel ne changerait pas son 
autonomie. Le vendre pour le remplacer par un DR400-160 (DR460) serait la bonne solution. En 
effet, un DR460 est équipé de trois réservoirs, c’est un quatre places avec bagages, donc répond 
bien à nos exigences.  
 
Evidemment, ce choix est simple, mais le plus compliqué reste à venir. En effet, il n’y a aucun 
DR460 sur le marché. Le choix des avions Robin dans les clubs (il est majoritaire) est une évidence 
confortable, d’abord pour les dirigeants, pour les équipes de maintenance et pour les formateurs. 
Un avion bois et toile n’a pas de durée de vie. Il peut être fait, refait, rerefait à volonté. Le bois est 
résistant et vieillit parfaitement bien dans le temps. Il est solide, c’est un bon avion de club !  
 
Un Robin neuf se négocie autour des 300 000€… Hors de portée de la plupart des clubs moyens. 
Et ceux qui en ont les gardes jalousement, les font refaire à neuf et repartent avec un appareil qui 
vaut dans les 130 000€. Alors, si nous avons décidé du choix de l’évolution de notre flotte, il reste 
maintenant à trouver… la perle… ! Le CA a fixé une limite d’engagement, et donc, dans cet esprit 
vos dirigeants vont s’efforcer de le chercher, mais tout le monde peut s’y mettre et ensemble cela 
pourrait être un vrai projet commun. 
 
Ensuite, si le projet est trouvé, le Responsable Mécanique aura pour tâche d’en faire l’expertise 
avant tout autre action. 
 
Alors, bonne recherche à tous. 
 
Votre Président. 
 
 

Evolution de la flotte, un projet commun 
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Capricorne Mark Haub, professeur de nutrition, a perdu 12 kilos en suivant un régime 
très particulier : pendant dix semaines, il n’a consommé que des gâteaux, 
biscuits, confiseries et autres sucreries.  
Capricorne tes oracles sont formels il est temps de chasser les œufs de 
Pâques dignement cette année car cela sera très bon pour ton tour de 
taille … 

Verseau 
 

Exprime tes convictions les plus excentriques avec autant d’aplomb et 
d’audace que nécessaire, sans craindre de rester toujours fidèle à toi-
même. C’est ainsi que les pionniers ont forgés l’histoire glorieuse de 
l’aéronautique …(bon je m’emballe un peu, mais ça doit être l’effet premier 
tour…) 

Poisson La vie est bien trop compliquée pour que l’on en comprenne tous les 
ressorts. Il y a tant de choses à savoir qu’il est impossible de prendre des 
décisions vraiment éclairées et rationnelles. Tout bien pesé, autant jouer 
son destin à pile ou face, s’en remettre à un coup de dés ou à un tirage des 
tarots…. Face à pareille complexité, notre esprit conscient a ses limites, 
notre inconscient et notre subconscient recèlent d’infinies ressources : c’est 
là que notre moi supérieur et les profondeurs de notre âme prennent le 
relais pour guider nos pas. Et tu as en ce moment un accès privilégié à ces 
immenses gisements d’intelligence, Poissons. 

Bélier 
 

Il fut un temps où le dopage des athlètes olympiques ne choquait personne. 
En 1904, le marathonien Thomas Hicks, sentant ses jambes faiblir, se fit 
administrer en pleine course deux petites doses de strychnine, assorties 
d’un shot d’eau-de-vie. Cela ne suffit pas à lui rendre ses forces : titubant et 
en proie à des hallucinations, il franchit la ligne d’arrivée porté par ses 
entraîneurs et remporta la médaille d’or ! Inspire-toi de ce bel exemple 
mais pas pour voler Bélier ! Si tu veux finir ta nav en beauté ne taquines pas 
la poire-william en route ! 

Taureau 
 
 

“Il est toujours trop tôt pour abandonner”, assurait Norman Vincent Peale, 
grand apôtre de la pensée positive. Malgré mon naturel optimiste, je crains 
que cette assertion ne soit un peut trop présomptueuse. Il arrive en effet 
qu’il soit plus avisé de battre en retraite face à un projet trop ambitieux ou 
de renoncer à une relation énergivore. Il arrive aussi que la quête de sens et 
la volonté de rédemption trouvent leurs limites. Et il est parfois vain, voire 
contre-productif de s’obstiner. Mais rassure-toi, Taureau, ce n’est pas le cas 
pour toi en ce moment. Tes astres estiment que, en effet, le moment n’est 
pas encore venu pour toi d’abandonner la partie. 

Gemeaux 
 

“Vous pouvez être aussi sérieux et ridicule que vous le voulez, à condition de 
ne pas tenter de l’être tout seul, prévient Barbara Kingsolver, ajoutant : Les 
gens ridiculement sérieux agissent en groupe et ont la réputation de 
changer le monde.” En ce moment, ton sérieux confinerait presque au 
ridicule, Gémeaux. Mais si tu fais équipe avec tes semblables, ensemble, 
vous pourriez accomplir d’étonnantes prouesses dans les prochaines 
semaines. 

 “Toute grande âme, dans la mesure où elle possède également son 
originalité propre, doit créer le goût qui lui vaudra d’être comprise et 
appréciée.” Telle est la mission qui t’incombe : emploie-toi à installer une 
atmosphère qui incitera ton entourage à mieux te comprendre et apprécier 
ton originalité, et qui te poussera à donner le meilleur de toi-même. 

 “Je déteste faire le ménage ! s’insurgeait la célèbre animatrice de télévision 
Joan Rivers. On fait les lits et la vaisselle, et six mois après il faut 
recommencer !” Malheureusement, Lion, tu ne saurais échapper 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  

 

Cancer 

Lion 
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éternellement à ces tâches ingrates, mais du moins tes astres t’accordent-
ils trois à quatre semaines de répit pour te permettre de nourrir de nobles 
pensées, de t’exalter d’une riche palette d’émotions et de vivre de 
palpitantes aventures. Après quoi, il te faudra reprendre tes oripeaux de 
Cendrillon et te remettre à faire les lits et la vaisselle. Entre-temps, profite 
du sursis qui t’est accordé pour t’enrichir intérieurement. 

Vierge 
 

Un plombier britannique du nom de Kev Crane a passé plusieurs semaines à 
installer une salle de bains chez un particulier. En travaillant, il chantait en 
boucle ses chansons préférées, ignorant que son client, Paul Conneally, 
possédait une maison de disques. Lorsque celui-ci lui a proposé 
d’enregistrer un album, il est tombé des nues. Une surprise de ce type 
pourrait bien t’attendre au détour des prochaines semaines, Vierge. Te 
feras-tu remarquer pour ce que tu fais le mieux ? Tes talents cachés ou 
méconnus se trouveront-ils soudain découverts ou révélés ? Seras-tu invité 
à réaliser ta vraie vocation ? Sois ouvert à de telles éventualités. 

Balance 
 
 

Tu inaugures à présent ta “grande saison de l’écoute”, Balance : tends bien 
l’oreille pour capter tout ce qui se dit d’intéressant et d’important dans ton 
entourage. Attire les confidences utiles. Par ton attention bienveillante, 
montre au monde que tu cherches à percer ses secrets. Ces maximes 
accompagneront ta quête :  
1 – On ne peut vraiment écouter quelqu’un en faisant autre chose.  
2 – Apprends à écouter, car, souvent, la chance frappe tout doucement.  
3 – Écouter, c’est être capable d’être changé par l’autre.  
4 – Pour être entendu, prends le temps d’écouter. 5 – Écouter est une 
chose étrange et magnétique, une force créatrice. Être écouté nous crée, 
nous épanouit. 

Scorpion 
 

“S’inquiéter n’est pas une façon de se préparer”, rappelle l’actrice Lily 
Ackerman. Si de prime abord cette affirmation paraît raisonnable, elle ne 
vaut pas forcément dans toutes les situations. Dans le meilleur des cas, 
l’inquiétude peut nous conduire à réfléchir afin d’analyser les éventuels 
problèmes qui pourraient se dresser sur notre route ; elle peut nous aider à 
anticiper les pièges et les obstacles pour mieux les déjouer. À l’heure où tu 
abordes une nouvelle phase, cette question sera au cœur de tes 
préoccupations, Scorpion : Les trois semaines à venir seront ta “saison de 
l’inquiétude fructueuse”. Médite bien les vertus de l’incertitude. 

Sagittaire 
 

 
Tu peux jouer à volonté de ton image, mais n’en fais pas trop non plus ! Tes 
oracles t’exhortent à un peu plus de retenue …. 
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LES JEUX DE LA GAZETTE 

 

 

LES SUDOKUS DE L’ENFER 

 

 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°173 
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On joue aux As de la CTR ! 
 

 

 

 

Pour un vol contrôlé en circuit d'aérodrome, la phase d'urgence « ALERFA » est déclenchée si la perte des 
contacts radio et visuel est confirmée à : 

 
a. H + 5 min. 

b. H + 20 min. 
c. H + 15 min. 
d. H + 10 min. 

 

 

 

Vous voyez un aéronef se poser sur une piste revêtue longue de 1200 m. Les points d'attente ne sont pas 

matérialisés. Vous devez rester à une distance du bord de piste au moins égale à : 

 

a. 50 mètres.  

b. 75 mètres. 

c. 10 mètres. 

d. 30 mètres. 

 

 

 

Toutes les fréquences disponibles sont actives. Vous désirez changer d'emplacement de parking. Vous 

contactez la fréquence : 

 

a. Tour (Tower). 

b. Pré-vol (Preflight). 

c. Sol (Ground). 

d. Information (ATIS). 

 

 

Vous arrivez sur un aérodrome où la radio est obligatoire. Un agent AFIS vous transmet les paramètres et 

vous signale qu'un avion se trouve en étape de base : 

 

a. vous pouvez vous intégrer en étape de base. 

b. vous devez débuter l'intégration par une verticale terrain. 

c. vous devez vous intégrer en vent arrière. 

d. vous pouvez vous intégrer en finale. 
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Le jeux des 7 erreurs 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
À l'aéroport suédois de Hagfors, notre petit avion d'une douzaine de places doit être libéré de sa 

couche de glace avant de décoller pour Stockholm. Nous sommes au cœur d'une tempête de neige. 

Une fois que notre pilote a fini de surveiller le dégivrage, il monte dans l'appareil en nous saluant 

d'un joyeux et retentissant " Bonjour ! Bienvenue dans les montagnes russes ! " Cette annonce a été 

une description parfaitement exacte de notre vol. Peu avant l'atterrissage, et bien que je sois attaché, 

je décolle de mon siège pour aller me cogner la tête au plafond de la cabine.  

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

Le train d'atterrissage vient d'être actionné. Il est sorti, puis rentré aussitôt après. Puis il est ressorti, 

et rerentré, etc. Cinq, six fois de suite. Puis le pilote prend la parole :" Mesdames, messieurs, comme 

vous l'avez certainement remarqué, nous avons effectué des manœuvres avec les atterrisseurs. Nous 

avons trois témoins pour les trains, et l'un d'entre eux restait allumé. Maintenant, il est éteint. " Et 

après un bref silence, il ajoute :" Ou alors l'ampoule est grillée." 

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

L'avion de Delta Air Lines vole maintenant depuis une bonne heure en direction d'Atlanta, lorsque 

le steward nous fait savoir sur un ton inquiétant :" Mesdames, messieurs, l'heure est grave." Les 

passagers retiennent leur souffle." Nous allons bientôt être à court de... papier toilette !" Ils ont 

oublié d'en remettre avant notre départ. C'est pourquoi nous sommes priés d'économiser la 

précieuse matière où d'utiliser nos propres mouchoirs. 
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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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Les solutions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°172 
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Nombre croisés solution 
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Montélimar, mercredi 20 mai 2009 

Il fait très beau. Une quarantaine de Vieilles Tiges lyonnaises et provençales, venues par la route ou les 
airs, se retrouvent sur le terrain pour une visite du musée de la Chasse. L'accueil est fort sympathique. 
Après restauration, deux guides nous accompagnent dans les deux hangars et le parking, qui offrent une 
panoplie étonnante de chasseurs à réaction "opérationnels". Vaut le déplacement. 

Un seul point noir : la chaleur étouffante dans les hangars ce jour-là, qui m'a fait quitter le guide au pied 
d'un Jaguar pour marcher vers un point d'eau. 

Et c'est là, au-dehors, que j'ai retrouvé le Mirage IIIA 09. À vrai dire, je m'y attendais et je le cherchais car, 
mon lâcher Mirage, c'était lui. Et, surtout, parce que j'ai été témoin privilégié de sa mauvaise volonté à bien 
voler. 

Cazaux, un jour d'été 1960  

Voici deux ans que je suis affecté à l'annexe "Armements" du CEV. Il y a beaucoup d'avions et les pilotes 
ne s'en plaignent pas. La guerre d'Algérie a conduit les états-majors à racler les fonds de hangars pour 
armer tout ce qui peut voler et l'on passe du T-6 au Mirage dans la foulée. 

Les constructeurs sont présents eux aussi : Sud Aviation termine le Vautour et Dassault possède un fort 
détachement autour des Mystère et Mirage. L'annexe de Dassault a acquis une certaine autonomie dans la 
grande maison-mère, fonctionnant en diarchie avec Henri Suisse, le pilote, pour le soft et Jean-Louis 
Lemaçon, un self-made-man remarquable, pour le hard. 

À signaler enfin qu'il n'y a pas de couverture radar et que - cela est une autre histoire bien triste - l'été 
précédent le Lieutenant de vaisseau Lanteaume a disparu en mer en exécutant un tir de roquettes à grande 
vitesse sur Super-Mystère. Depuis, les hautes autorités du CEV ont prescrit un avion d'accompagnement 
pour les vols d'ouverture de domaine avec risques, vols que seuls les pilotes constructeurs peuvent faire 
désormais. M. Pommaret, le directeur, s'est montré intransigeant sur ce point. 

Donc, en ce jour d'été, Henri Suisse vient demander au CEV un avion d'accompagnement pour un tir au 
canon sur Mirage. N'ayant pas été prévu la veille, ce vol ne figure pas sur le grand tableau des prévisions 
de vol qui trône chez nous, dans l'entrée, récapitulant les activités opérationnelles de l'annexe. 

Comme moi aussi je dois effectuer un vol sur Mirage, je lui propose de travailler en patrouille, moi passant 
le premier. Ce que je fais. Lors du tir de Suisse, se produit un décrochage partiel du réacteur. Le phénomène 
est mal connu chez nous à l'époque, pour ne pas dire ignoré. Et comme le réacteur continue de tourner (en 
fait le compresseur est en "vrille", la température de tuyère excessive et la machine vibre très fortement), 
le pilote pensant garder une poussée non négligeable, demande l'atterrissage d'urgence et laisse le réacteur 
en l'état. 

De mon côté, plutôt court en pétrole, j'estime pouvoir me poser et dégager avant l'arrivée du 09. Avec 
l'accord du contrôle, je me précipite donc sur le terrain. En dégageant sur la bretelle en bout de piste, 
j'entraperçois dans mon dos le Mirage 09 roulant vite et sans parachute de freinage. Il efface le bout de 
piste. 

Au parking, c'est la consternation. Mais on apprend bientôt que Suisse est indemne, que le Mirage, après 
la perte de son parachute, a cassé la barrière filaire puis a laissé son train sur le bord du canal dit "des 
Allemands", canal qui se trouve entre la piste et l'étang. Car il lui restait assez d'énergie pour franchir ce 

Le Mirage qui n'aimait pas voler … 
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dernier obstacle sans se planter dans le canal. Un peu l'histoire du parachutiste qui perd son parachute et 
tombe à côté d'une fourche dans une meule de foin ! 

 
Le Mirage IIIA 09 "le nez dans la luzerne" à Cazaux le 20 juin 1961 

 

Et ensuite ? Ensuite, Jean-Louis Lemaçon a déclaré qu'il était capable avec son équipe de réparer l'avion 
tordu. Et c'est ce qu'il a fait. 

Cazaux, 20 juin 1961 

J'ai le nez dans l'écran radar du 09 ressuscité, à 20.000 pieds cap au nord vers Lacanau, essayant 
d'accrocher le Canberra qui "plastronne" à quelques kilomètres devant, quand je me sens poussé vers 
l'avant. Extinction du réacteur ? Demi-tour vers le terrain et j'applique la consigne en commençant par 
réduire la vitesse. Le réacteur ne reprend pas. 

Comme le terrain est loin, j'annonce que j'ai l'intention de m'éjecter à la verticale du bassin d'Arcachon. 
Mais, comme je vois toujours l'entrée de piste sous le même angle et que le vol plané, même en Mirage, est 
confortable, je sursois puis décide de tenter l'atterrissage. Train sorti et verrouillé à relativement basse 
altitude, j'y crois. 

Il m'a manqué quelques décamètres et je fais la même démonstration que Suisse, mais à l'autre bout de 
piste, en terminant sur le ventre près de la barrière d'entrée. Le rideau de siège éjectable pendant le long 
du fuselage, on a pensé que j'avais eu... une très forte intention. En fait, la cause revenait aux cahots du 
crash, ce qui a amené une petite modif. dans le système. 

L'avion était encore réparable, mais les hautes autorités, dans leur très grande sagesse, ont décidé que le 
09, puisqu'il aimait manifestement les barrières d'arrêt mais ne savait pas s'en servir, aurait à l'avenir 
vocation de les tester. 

Et c'est ainsi que de la fenêtre de mon bureau SNECMA, quelques années plus tard - car j'avais entretemps 
échangé l'uniforme contre une combinaison civile - j'ai souvent vu le Mirage 09 se faire prendre au filet en 
bout de la 34 à Istres. 

 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/mirage-09002-1.jpg
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Sommairement réparé, et convoyé à Istres, le Mirage IIIA 09 

servit à la mise au point des barrières Aerazur 

Istres, novembre 2010 : réflexions d'automne 

Au crash, je n'ai pas eu l'impression de toucher durement. Et je crois que d'autres pilotes ont dit la même 
chose après avoir cassé le train. J'y vois le fait que l'énergie absorbée par la cellule souffrante joue le rôle 
d'amortisseur et que c'est moins brutal que la piézocution sur la butée du train (je pense enfoncer là une 
porte ouverte !). Et puis, on serre les fesses ! 

Dans le cas du deuxième accident, j'ai conclu trop rapidement à une extinction qui n'était en fait qu'un 
passage accidentel sur ralenti. J'ai donc gaspillé inutilement de l'énergie en réduisant la vitesse est c'est ce 
qui a dû me pénaliser des quelques 100 mètres qui m'ont manqué. Aurait pu mieux faire... 

À la SNECMA, j'ai rencontré beaucoup de décrochages en tous genres et fais quelques centaines de 
rallumages. J'aurais pu prétendre à un brevet A de planeur en monoréacteur. Comme l'atterrissage 
réacteur éteint était une probabilité non négligeable, les vols se terminaient souvent en simulant la panne. 
On demandait à la tour un "ACONTUCOU" (Atterrissage en CONfiguration TUrbine COUpée) ou un 
canard, ça dépendait de l'écurie. En fait, je ne me suis posé chez le motoriste qu'une fois en panne réacteur, 
sur le biréacteur SO 30 ATAR qui avait vidangé son pétrole en vol à la suite de la rupture du robinet 
d'intercommunication. Et, ce jour-là, l'ACONTUCOU ne m'étant d'aucun secours, je me suis souvenu de la 
PTS - prise de terrain en S - un des points forts de l'entraînement sur Morane 315 à Salon. Et cela m'a été 
fort utile... 

La culture aéronautique, c'est ce qui reste quand on a tout oublié... 

 
René FARCY 

  

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/mirage-09001.jpg
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Info pas importante du tout, mais un 320-100 vol Air France Hamburg CDG du 23 Juillet 
a dérouté vers Dusseldorf suite à la panne moteur du moteur 2. 
 
Si l'information s'arrêtait là, ça ne serait pas important, mais c'est la suite qui est 
enrichissante, ou peut être simplement intéressante. 
 
Pour les personnes qui ne connaissent pas l'auteur de ce récit, c'est un des plus anciens 
participants à la liste de diffusion pilotlist (www.pilotlist.org). Il a débuté sa carrière 
comme OMN 727 chez AF, puis copi 737, copi 742 et pour finir, le voilà depuis environ 2 
ans cocher 320. C'était d'ailleurs le cocher de ce vol AF 2511. 
 
 
" Air France Two Five One One, fire crew are in position, and of course clear to land 
runway 23 Left, wind is two four zero degrees at nine knots". 
 
Bien, nous y sommes. En fait, non, on n'y est pas, on n'est pas au simu, parce que ce sont 
de vrais nuages, bien dodus et cotonneux, derrière lesquels il y a les vraies pistes de 
Düsseldorf, que j'espère on va voir bientôt à travers le broken à 800 ft. 
 
Düsseldorf vers où, il y a vingt minutes, en accord avec mon copilote Cédric, j'ai choisi de 
dérouter.  
 
Le moteur 2 est arrêté pour de bon, et là, c'est pas comme au simu, si on la loupe, on ne 
se repositionne pas pour la refaire. 
 
Au simu, d'ailleurs, j'eusse sans doute débrayé les automatismes, pour se la jouer 
sportive. 

Le moteur 2 est arrêté pour de bon … 

 

http://www.pilotlist.org/
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Là, au ras de la masse max atterrissage, sur un moteur, je la joue plutôt modeste, et j'ai 
laissé les automatismes faire ce qu'ils savent faire, piloter, pour me concentrer sur ce que 
seul peut l'humain, bilans, décisions, informations. 
 
Mon remarquable copi Cédric m'assiste avec tact et méthode, surveillant le déséquilibre 
carburant, démarrant l'APU, et répondant aux nombreuses questions du contrôle belge, 
nombre de passagers à bord, carbu restant, matières dangereuses éventuelles, besoins 
des pompiers... 
 
D'ailleurs, on va temporiser un peu, se poser d'abord, et on verra au sol s'ils ont aussi 
besoin de nos pointures de chaussures, et du  numéro de châssis de la Panhard de mon 
grand-oncle. 
 
Ça baignait pourtant dans l'huile, au FL340 dans le petit matin, retour de 
Hambourg  après un lever terriblement matinal. Avion "blindé", selon l'expression 
consacrée, 161 passagers, 4 jumpseats, plus ceux qu'on a laissé là-bas, le début des 
vacances scolaires allemandes remplissant en foule les aérogares et les avions. 
 
J'étais justement en train de dire à mes invités au poste que tout allait bien et que tout 
baignait, et que le petit choc aérodynamique qu'on venait d'entendre était juste le sillage 
d'un autre avion, quand Cédric pointe le doigt sur les écrans, pour me dire que non, avec 
le N1 du réacteur 2 qui vient de s'effondrer à 40%, ça ne devait pas être une turbulence de 
sillage. 
 
" Merde.." dis-je dans le texte. 
 
"Ding" " Eng 2 Compressor Vane Fault" répond l'ECAM. 
 
C'est sérieux. La (par ailleurs charmante) chef de cabine arrive au poste 
 
- On a entendu un bruit, à l'arrière, c'est normal ? 
 
- Euh, non, c'est pas normal, on vient de péter un moteur. On arrête le service et on 
range. " 
 
Première préoccupation : Continuer à voler. L'A320- 100 à moteurs CFM 56-A1 
n'est pas précisément une bête de course, et on ne va pas rester longtemps 
au FL 340 sur un moteur. 
 
" Tu leur dis Pan Pan, et tu demandes à descendre, FL 280 pour commencer..." 
Ce que notre précieux Cédric s'emploie à faire. 
 
Ensuite, les check-lists associées. Pour l'instant, les recommandations 
liées à cette panne ne sont que d'éviter les mouvements brusques de manette. 
 
Rien d'alarmant si on ne considère que l'ECAM et les check-lists, mais en réalité, le 
moteur ne pousse plus. C'est une situation de panne moteur. Pas nette, mais une panne 
moteur quand même. 
 
Bien, on va descendre, me dis-je in petto, et une fois à un niveau de rétablissement, 
toutes les check-lists faites, on voit si on peut arriver à CDG, mais si le moteur est 
vraiment perdu, on risque de s'arrêter en route. 
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Normalement, il faut laisser l'avion décélérer jusqu'à "green dot", vitesse de finesse max, 
et descendre ainsi avec un moteur qui pousse et pas l'autre, mais aujourd'hui, avion bien 
lourd, je me garde une marge, et lorsque le badin passe sur 230 noeuds, j'engage la 
descente, la Rhénanie et la Hollande n'étant pas des régions critiques sur le plan du relief. 
Sûr, au-dessus de la Xyrdavie, on serait moins relax. 
 
Bon, on descend, et pendant que mon copi explique à Maastricht (Nadège est pas là !!!!) 
une partie de nos malheurs, je fais un point géographique, et là, il n'y a déjà plus que deux 
options sérieuses, c'est Roissy ou Düsseldorf. 
 
Car lorsque ça va mal, ma conviction est qu'il faut se mettre sur un terrain qu'on connaît 
déjà. Et s'il y a une escale Air France sur le terrain, c'est encore mieux. 
 
Et puis l'EGT du Réacteur 2 se met à monter tout doucement, tout doucement, mais 
constamment, 
 
Ding!!!!! "Engine 2 EGT Over Limit" annonce le machin. 
 
Bon, on va réduire, d'accord ? En s'approuvant mutuellement avec Cédric, je ramène la 
manette de poussée à zéro, mais l'EGT continue à partir dans les butées, 850°, 860, 870, 
alors qu'on est plein ralenti... 
 
Bon, là, faut couper, OK ? 880°, 890, Ça prend plusieurs secondes, je mets la main sur la 
manette, Cédric vérifie, je revérifie, on vérifie tous les deux, on est bien sûr que c'est 
celui-là, car évidemment, il faut couper... LE BON. 
 
Je coupe, Klak Klac, transferts électriques, là, on est vraiment en panne 
moteur, c'est net, comme dirait le proc'. 
 
- Tu leur dis Mayday, et qu'on va à Düsseldorf." 
 
Pendant ce temps, on est descendus en dessous des espaces de Maastricht, et il faut 
passer avec Bruxelles. 
 
" AF 2511, Proceed Barmen, " dit le contrôle. Nickel, BAM, c'est le VOR qui est en fin de 
vent arrière à Düsseldorf. 
 
Annonce aux passagers, en donnant un point de rendez-vous après l'atterrissage pour la 
suite de leur voyage. 
 
L'évocation d'un futur enlève inconsciemment de la gravité au problème présent. 
 
Etrangement, il se produit là un moment de détente. Les décisions sont prises, on sait où 
on va, et tout le monde en bas le sait. 
 
L'assistance max est en train de se mettre en branle, on peut faire confiance aux 
Allemands pour ça. 
 
Le reste devrait se passer comme au simu. En quelque sorte, nous revoilà en terrain 
connu. 
 
Sortir la doc de Düsseldorf. L'ATIS. Le FMS. Le contrôle demande si on veut maintenir 
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une vitesse aussi lente " Dis-lui que oui, on y va à 240 noeuds, pépères". 
 
Là, on ne fait pas la course, l'important est de se placer tranquillement en face d'une 
piste. 
 
Si on se loupe et qu'on fait vraiment un air disaster, Paralis et Jourdan vont encore 
s'engueuler sur la Liste. 
 
On entend qu'autour, ça ralentit et ça tourne, " Because an emergency in progress in 
Düsseldorf ", qu'ils disent. 
 
Bigre, ça doit être sérieux. 
 
Un souci supplémentaire se greffe là-dessus: à 63 tonnes, l'avion décélère très mal, il faut 
sortir les volets tout près des placards. Voilà l'axe. 
 
Volets 1, on tient le bon bout. 
 
Alors ça va aller... J'ai prévenu Cédric que je garderais le pilote automatique et l'ATHR 
très loin en finale, histoire d'assurer un max.  
 
Les décollages de Düsseldorf sont arrêtés, et coïncidence marrante, le seuil 23 Left est 
tout près de la terrasse à spotteurs, lieu incontournable sur les aéroports allemands. 
Notre courte finale risque d'être abondamment photographiée, et si derrière, ça fume, 
notre image va faire le tour du monde. 
 
Voilà la piste, et pour ne rien vous cacher, je suis content de la voir. Etrangement, l'avion 
vole beaucoup moins en crabe qu'au simu. Presque droit. 
 
- T'es prêt ? Je débraye. 
 
Dibidip, Tibidip, AP off. Bien centrer le FD pour l'instant, 
 
"Five hundred." 
 
Tout stabilisé, rien ne bouge. Vitesse, FD, glide, loc, vitesse, FD, glide, loc, vitesse, FD, 
glide, loc, à l'affût de toute perturbation latérale qui gênerait notre vol asymétrique.  
 
" Wind two four zero, eight knots" 
 
"Three hundred" 
 
Vitesse, FD, glide, loc, vitesse, FD, glide, loc, vitesse, FD, glide, loc 
 
"Two hundred" 
 
Là, c'est gagné, on finit sur la piste. 
 
"One hundred". C'est sûr, je ne vais pas faire dans l'esthétisme au niveau arrondi. Mais on 
va toucher une roue de chaque côté du trait, ce qui est hautement satisfaisant, déjà. 
 
Fifty, Forty, Thirty. A fond la manette restante en arrière. Assiette bloquée, ne pas 
cavaler, bloum, on touche un petit peu ferme, mais on est sûrs que derrière, personne ne 
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va protester. 
 
Reverses au ralenti, se concentrer sur l'axe, laisser faire le freinage auto, 110 noeuds, 
nickel-chrome symétrique, on va même dégager devant l'aérogare. 
 
Ça applaudit derrière, ils sont contents. 
 
Pourtant il n'y a rien d'extraordinaire, à refaire des procédures que l'on a répétées 
maintes fois au simu. L'épreuve est certes moins difficile que le traitement quotidien des 
escales au sol, ou la gestion de la fatigue lorsqu'on se lève plusieurs matins avant cinq 
heures. 
 
Mais se poser sur un moteur, c'est évidemment plus médiatique. 
 
La partie difficile de la journée nous attend désormais. Avertir la compagnie, faire une 
croix sur le programme des deux jours à venir, briefing avec les mécaniciens sol de LTU, 
confier à l'escale de Düsseldorf le soin de rerouter nos passagers malgré des vols complets 
et une aérogare bondée.  
 
Prendre soin du reste de l'équipage, trouver un coin pour faire déjeuner nos vaillants 
PNC, suivre les décisions du CCO quant à l'envoi d'un autre avion. 
 
Nous rentrerons dans l'après-midi en passagers sur le F-GKXH spécialement dépêché, en 
compagnie d'une centaine de nos pax, lesquels, trouvant quatre heures plus tard un avion 
identique sur le même parking, demandent si c'est encore le même avion.... 
 
Je finis par quitter Roissy vers 18h00, après un moment passé au CCO, à disserter avec 
les experts techniques. 
 
Un camion va partir dans la soirée apporter un CFM 56 à Düsseldorf, une équipe de 
mécaniciens prendra le premier avion demain pour changer le moteur. 
 
Au fait, ça coûte combien, un CFM 56 ? 
 
Jacques Darolles 
Qualif monoturbine prorogée. 
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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, Richard Fabre et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


