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Bonne lecture. 

 

 
Tour de France - Châteauroux 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°179 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

- Samedi 2 juillet : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 

- Dimanche 3 juillet : Pierre BELANGER et Tom-Donovan 
NISCHELWITSER 

- Samedi 9 juillet : Patrick AUBRIOT et Nicolas CARVAILLO 

- Dimanche 10 juillet : Loris GUERRERO 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 
https://metar-taf.com/it/LFNU 
 
 

 
DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 

 

 Petit sommaire : 
 

- 2 : Les permanences à venir, Liens MTO, Sommaire, La Fête du Club 
- 3 : Rappel concernant les règles de pénétration en espace contrôlé 
- 4 : La Fête du Club 
- 5 : SECURITE – SECURITE - SECURITE 
- 6 : TOP GUN – MAVERICK le 23 juillet au club et en plein air 
- 7/11 : Un Tour de France 
- 12/16 : Rallye Interne au club 
- 17 : Collision au sol 
- 18/19 : L’Horoscope très perché de Mme Ginette 
- 20/24 : Les Jeux de Bettina du 179 
- 25 : Histoires drôles, Drôles d’histoires mais vraies 
- 26 : Prorogation des licences 
- 27 : Assurance rapatriement FFA 
- 28 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 29/30 : Les réponses aux jeux de Bettina du 177 
- 31/35 : Aventure en Ethiopie  
- 36 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 37 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 
 

 

 

 

LA FETE DU CLUB SE 

DEROULERA LE  

SAMEDI 9 JUILLET 2022, 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE 

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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Rappels concernant les règles  

de pénétration en espace contrôlé 
 
Depuis plusieurs semaines nous constatons dans les espaces de l’OCM (Organisme de Contrôle de 

Montpellier) une recrudescence inacceptable des intrusions en espace contrôlé, sans contact ni 
clairance. Nous avons jusqu’à aujourd’hui fait preuve d’une certaine tolérance à leur sujet, préférant 
souvent un pédagogique rappel à la règle à une procédure disciplinaire. 
Outre le fait que ces intrusions sont des infractions aux règles de l’air, qui à ce titre peuvent donner 
lieu à des PVI (procédures d’infractions instruites par la DSAC), ce sont aussi et surtout des évènements 
de sécurité. Les espaces contrôlés, les CTR en particuliers, sont construits pour protéger les trafics IFR, 
les commerciaux, à des endroits où ils sont amenés à côtoyer des trafics légers aux performances bien 
différentes. Pénétrer ces zones sans y être autorisé les met directement en danger, autant que vous. 
Certains rapprochements récemment constatés en témoignent. 
Nous sommes conscients que la complexité des espaces de l’OCM ne vous facilite pas la tâche, et il ne 
fait aucun doute qu’une des clefs d’un vol réussi, en toute sécurité, est sa bonne préparation, qui se 
doit d’être méticuleuse. Une autre clef est bien entendu le respect de la réglementation. 
Nous vous rappelons donc que la pénétration d'un espace contrôlé est soumise à clairance, et que 
celle-ci doit être obtenue avant le franchissement des frontières dudit espace. Si la gestion de votre 
vol, ou si l'occupation de la fréquence à contacter pour cela font que cela ne s'avère pas possible, la 
seule bonne réaction possible, conforme aux règles de l'air, est de maintenir hors espace contrôlé le 
temps que ce contact soit établi et la clairance de transit obtenue. 

➢ Le fait de prendre le premier contact avec l’organisme de contrôle en arrivant sur le 
trait de l’espace à pénétrer ne permet souvent pas d’obtenir la clairance en temps 
nécessaire. 

➢ Le fait de prendre contact avec l’organisme après avoir franchi ce trait est déjà une 
infraction, et elle sera dorénavant plus systématiquement relevée en tant que telle. 

➢ Le fait d’avoir pris contact, voire d’avoir eu un transpondeur à afficher, ne vaut pas pour 
clairance de transit. Le contrôleur a la plupart du temps besoin de vous identifier avant 
de pouvoir vous autoriser à travers les espaces qu’il a en charge. Cela se fait souvent 
donc en deux temps, d’où l’importance d’anticiper le premier contact.  

➢ Si vous n’avez pas été explicitement autorisé à le pénétrer, vous devez donc maintenir 
hors l’espace contrôlé. Si vous avez un doute sur le fait d’y être autorisé, vous devez 
demander confirmation au contrôle avant de poursuivre votre vol. 

➢ Si vous n’obtenez pas de réponse sur la fréquence contactée et qui est supposée être 
active, vous devez maintenir hors espace contrôlé le temps d’en vérifier la raison, et 
ne pas hésiter pour cela à revenir sur la fréquence précédente. 

Enfin, nous attirons votre attention sur le terrain de Nîmes-Courbessac, qui a la particularité de se 
trouver très proche de Nîmes-Garons, et à l’intérieur de sa CTR. Cela rend son utilisation très délicate, 
et les procédures de départ telles que décrites sur sa carte VAC doivent être strictement respectées, 
du fait de leur importance pour la sécurité. Et tout particulièrement pour les départs piste 18, vite 
accidentogènes : le virage à gauche vers l’est est obligatoire, en montée vers 1000 ft max, quel que 
soit votre secteur de sortie prévu. De même, les sorties par le plafond de la R8 sans clairance préalable 
sont inacceptables, les procédures IFR de Garons passant juste au-dessus. 
C’est bien entendu de la sécurité des vols qu’il s’agit ici, de la sécurité de tous, aussi nous vous 
remercions par avance pour votre prise en compte de ces rappels lors de vos prochains vols. 
 

Au plaisir de vous retrouver dans les espaces de l’OCM. 
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Comme vous avez pu le constater, la température extérieure est très élevée. 

Il est bon de rappeler un phénomène qui peut se produire dans ce cas là. 

Dernièrement c’est arrivé à un pilote du club sur son avion. Le moteur a eu des ratées à la 

mise en puissance puis tout est revenu rapidement normal. 

Pour sa SECURITE : 

- Il est bon de connaître ce phénomène, 

- il faut proscrire l’utilisation du réchauffage carburateur en phase d’approche et à 

l’atterrissage. 

Le VAPOR LOCK: 

"Arrivée à une certaine température, l’essence, comme tous les carburants, change d’état pour 

devenir gazeuse. 

Le vapor lock se caractérise ainsi par la formation de vapeurs (nappes) d’essence qui viennent 

rompre la veine liquide et ainsi empêcher voire bloquer l’arrivée d’essence au carburateur, d’où 

l’expression anglaise utilisée : “vapor lock”. 

Lorsqu’il fait très chaud, on peut parfois observer ce changement d’état dans le circuit 

d’essence de nos avions : 

• dans les canalisations rigides entre le réservoir d’essence et la pompe à 
essence. Des vapeurs d’essence arrivent donc à l’entrée de la pompe à essence et 
l’empêche d’envoyer une pression constante en sortie jusqu’au 
carburateur. 

• dans les canalisations rigides ou durites souples se trouvant entre la pompe à 
essence et le carburateur (ou l’injection). Même si la pompe arrive à envoyer 
suffisamment de débit d’essence en sortie, de la vapeur peut se former entre la pompe 
et le carburateur ce qui diminue le débit d’essence en entrée de carburateur. 

Dans les deux cas, le résultat est le même : on vide ainsi partiellement voire totalement 

la cuve du carburateur. 

Or, la plupart des carburateurs sont conçus pour fonctionner avec un niveau précis de 

carburant dans la cuve (niveau constant). Ainsi, une diminution du niveau d’essence dans 

la cuve provoquée par le vapor lock peut engendrer une modification du ratio du mélange 

air / essence, le mélange devenant ainsi trop pauvre. Il s’ensuit une mauvaise combustion et 

donc des ratés voire dans certains cas extrêmes un arrêt complet du moteur." 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE : 

Les fortes chaleurs ont un impact sur les performances lors des décollages alors prenez vos 

précautions. Sachez que lorsqu’il fait 30° voir plus en extérieur, l’huile moteur est à la même 

température. 

Ne faites pas chauffer le moteur. Préparez votre appareil avant la mise en route. 

Dès la mise en route, roulez. 

En montée initiale, surveillez la température, et optez pour une vitesse plus élevée avec une 

assiette plus faible pour un meilleur refroidissement. 

 

 

SECURITE-SECURITE-SECURITE  
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EXCEPTIONNEL ! 

Pour la première fois en France, un Aéroclub crée l’événement ! 

 

 

Si vous souhaitez être confortable, amenez vos propres transats ou 

autres fauteuils. 

              

  

TOP GUN - MAVERICK  
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C’est un voyage préparé de longue 

date. D’abord le parcours, partant 

d’Uzès passait par Gap où une escale 

déjeuner est prévue. Mais un 

problème de freins extrêmement 

gênant modifie le programme. 

D’abord on mange, essentiel. Puis 

retour sur Uzès où Denis prévenu 

viendra régler les freins le 

lendemain. Bon ça démarre 

difficilement. 
 

Le lendemain, coup de main à Denis 

pour effectuer ce fichu réglage. Donc 

journée repos. 
 

 Jeudi nouveau départ, avec un 

changement de parcours pour 

rattraper le temps perdu. Donc 

direction Châteauroux pour 

ravitailler, au milieu d’une noria 

d’avions de ligne. Puis route pour 

Abbeville où l’escale est prévu pour la 

nuit.  
 

Survol de la baie de Somme. 

Et puis, le lendemain route prévue 

direct pour Quimper, mais la météo 

s’invitera qui obligera à se dérouter 

sur St Brieuc. 

Puis La Roche sur Yon via Lannion et 

la côte de Granit et Quiberon. 
 

La Roche sur Yon où le terrain sert 
de desserte pour les gros warbirds 
qui participent au meeting des Sables 
d’Olonnes. 

 

Ensuite, départ pour Andernos et Arcachon.  
Puis retour à la maison sans oublier après le décollage d’un survol de la Dune du 
Pilat, puis direct sur Cahors pour ravitailler et casser une petite croûte. 
 

16 h 35 de vol au total. Ce fut merveilleux !  
 

Un Tour de France en DR 400-140, c’est possible ! Résumé en images. 
Patrice Chat et Christian Mazier 

Un Tour de France, c’est possible ! 

Châteauroux 

Lac de Langogne 
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Châteauroux Abbeville 

Baie de Somme Un bel équipage heureux 

Le Mont St Michel En arrivant sur les Iles du Pacifique 

Départ d’Abbeville 

St Brieuc 
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Côte de Granit Lannion 

Quiberon 

Warbirds à La Roche sur Yon 
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Arcachon-Le Banc d’Arguin 

Arcachon-La Dune du Pilat 

DR 48 - Versailles 
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C’était samedi 18, un petit rallye sans prétention mais qui crée une animation très 

conviviale. Et c’est quatre équipages qui se sont donnés rendez-vous dès 8 h au club. 

L’organisation a été assurée par Patrick Aubriot avec les conseils avisés de Gérard 

Seytre. Dès 8 h, Patrick Aubriot et Joseph Menuet étaient sur la piste pour tracer la 

cible de précision d’atterrissage. 

A 8 h 30 Patrick ouvrait le briefing en rappellant que ce rallye se déroulait en trois 

phases. La première commençait par un questionnaire sous forme de QCM sur des 

questions aéronautiques, puis la seconde en effectuant une navigation avec des 

identifications de points tournants et autres points intermédiaires et enfin la dernière 

en effectuant un atterrissage de précision. 

Les candidats avaient 45 mn pour préparer la navigation et répondre au 

questionnaire. 

Une enveloppe était remise à chaque équipage contenant un extrait de carte au 

1/200 000 ème, 10 photos repérées de A à J dans le désordre, et un compte rendu 

d’observation et une enveloppe cachetée contenant le tracé du rallye dans le cas où 

l’équipage était perdu. 

Le premier équipage partait à 9 h 30. Le dernier à 12h (heure locale). 

 

 

           

   

 

   

   

          

          

            

 

 

 

 

           

Rallye Interne au Club - LFNU 
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1er équipage Tristan Xabada et son père  
Qui gagne les 30 mn sur le KG. 
 
2ème équipage Frédéric Barneaud et Régis 
Janelli 
 
3ème équipage Michel Espagnan et Joseph 
Menuet 
 
4ème équipage Bertrand Dadvisard et 
Anne-Marie Plauchu 
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Le parcours du rallye 2022, pour le faire ou le refaire 
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QUESTIONNAIRE du Rallye. 

1 . Le 01 Avril 2021 a été célébré le centenaire de la première traversée aérienne féminine de  la 

cordière des Andes. Ce vol a été réalisé par l’aviatrice :      

    

A : Hélène BOUCHER 
B : Maryse BASTIE 
C : Adrienne BOLLAND 
D : Bessie COLEMAN 
 

2 . Amelia  EARHART disparait avec son navigateur Fred NOONAN dans le pacifique le 02 
juillet : 

 
A : 1935 
B : 1937 
C : 1938 
D : 1939 
 

3 . Vous décollez d’un aérodrome situé dans un pays ayant adopté l’heure légale UTC +2. 
Vous décollez à 18 heures légales (du pays de départ) et vous effectuez un vol de 3 

heures vers un aérodrome situé dans un pays ayant adopté l’heure légale UTC -1 . 
Quelle est votre heure légale (du pays d’arrivée) d’atterrissage ? 
 
A : 21 h 
B : 22 h 
C : 20 h 
D : 18 h 
 

4 . Vous disposez de 140 litres de carburant utilisable et vous devez disposer d’une réserve de 

carburant à l’arrivée correspondant à 30 minutes de vol. Votre avion a une vitesse propre moyenne 

de 120 Kt et consomme 40 litres par heure. Sans vent, vous pouvez atteindre un aérodrome distant 

de : 

A : 205 NM 
B : 405 NM 
C : 360 NM 
D : 125 NM 
 

5 . Le 20 mai 1927 Charles LINDBERGH réussi l’exploit de la première transatlantique avec 
son monoplan RYAN . 

Quel était le nom de son avion ? 
 
A . Memphis Belle 
B . Streets of Philadelphia 
C . Moonbeam Mc Swine 
D . Spirit of St Louis 
 

6 . A la glorieuse époque de l’Aéropostale, quel pilote a été le rescapé de la cordière des 
Andes ? 

 
A . Guillaumet 
B . Mermoz 
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C . Saint Exupéry 
D . Reine 
 

7 . Un avion effectue une descente en vol plané (moteur coupé) à une incidence de vol ou la 
vitesse est de 100 Kt et la finesse de 10. S’il se trouve à une hauteur-sol de 500 mètres, 
il peut parcourir en vol plané, par vent nul, une distance d’environ : 

 
A . 1000 m 
B. 10 Nm 
C. 5 km 
D. 200 m 
 

8. Qui a été le pilote d’essai du Concorde ? 
 
A. Constantin ROZANOFF 

B. Michel TANGUY 

C. Roger CARPENTIER 

D. André TURCAT 

 
 

9. Le contrôleur radar vous demande d’afficher le code transpondeur 2869. Vous pensez 
que : 

 
A. Il vous demande d’afficher un code de panne 

B. Vous avez mal entendu 

C. Il ne faut pas discuter et respecter les instructions de contrôle 

D. Vous n’y arrivez pas et vous supposez que l’instrument est défectueux 

 
10. tout le monde connait l’exploit des frères WRIGHT, mais connaissez-vous leurs 

prénoms ? 
 
A. Wilfried et Deville 

B. William et Vaudeville 

C. Wilbur et Orville 

D. Wolfgang et Belleville   

 
 

Réponses :  
1 C 

2 B 

3 D 

4 C 

5 D 

6 A 

7 C 

8 D 

9 B 

10 C 
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Accident du Beech C18S immatriculé HB-GAC et du Robin 
DR400 immatriculé F-GPHL survenu le 21/05/2022 à Béziers  

 

Les 3 occupants sont indemnes. 

Le Beech 18 roule vers le point d'attente A. L'hélice du moteur droit heurte un DR400 

alors à l'arrêt, moteur tournant. 

L’appareil un DR400-120 de l’Aéroclub du Gard de Nimes. 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

Collision au sol 
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Capricorne Après avoir guerroyé à Troie, Ulysse, héros de L’Odyssée, d’Homère, 
n’aspire qu’à retrouver son foyer et son épouse, Pénélope, à Ithaque. Mais 
les dieux lui imposent dix longues années d’errance, semées d’embûches. 
S’adressant à lui, le poète grec Constantin Cavafy lui livre ce 
conseil : “Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long, 
riche en péripéties et en expériences. Garde sans cesse Ithaque présente à 
ton esprit. Ton but final est d’y parvenir, mais n’écourte pas ton voyage : 
mieux vaut qu’il dure de longues années, et que tu abordes enfin dans ton 
île aux jours de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en 
chemin.” C’est dans cet état d’esprit que tu envisageras ton retour aux 
sources, Capricorne. 

Verseau 
 

“Je n’ai jamais connu personne qui ait regretté d’avoir écouté son cœur ». 
Écouter ton cœur revient-il à ignorer les mises en garde de ton esprit ? Pas 
nécessairement. À passer outre l’avis des autres sur ce que tu devrais ou ne 
devrais pas faire ? Possible. À risquer ta fortune, ta réputation et ta 
sécurité ? Dans certains cas, oui. Mais en règle générale, à écouter ton cœur, 
tu ne feras qu’accroître ta fortune, ta réputation et ta sécurité, Verseau. Les 
mois qui s’annoncent t’offriront bien des occasions de te mettre à l’écoute de 
ton cœur et d’aviser de l’opportunité de l’écouter ou pas, selon les situations. 

Poisson “Plus l’image que je me fais de moi-même se précise dans mon esprit, plus 
elle m’est précieuse et moins je crains que quelqu’un ne l’efface en me 
refusant son amour ». Tel est le message que m’ont soufflé tes astres à ton 
intention, Poissons. Qu’il t’inspire suffisamment pour te permettre bientôt 
de te l’approprier et de le revendiquer. La façon dont tu te percevras et de 
définiras se fera peu à peu plus nette, plus claire et plus puissante. Et elle 
t’aidera à surmonter au moins en partie ta crainte de ne pas recevoir assez 
d’amour. 

Bélier 
 

“Il faut un spasme d’amour pour écrire un poème”, assurait l’écrivaine 
féministe américaine Erica Jong. Et il faut sans doute aussi un spasme 
d’amour pour régler un problème avec un être aimé, un spasme d’amour 
pour se montrer bienveillant quand on est de méchante humeur, un spasme 
d’amour pour démêler avec sincérité une situation embrouillée et pour 
refermer des blessures anciennes afin qu’elles ne gangrènent pas l’avenir. 
Autant de rappels qui viennent à point nommé pour tes prochaines 
semaines, Bélier. Quelles autres variantes de cette loi pourrais-tu décliner ? 
Complète cette phrase à ton gré : “Il faut un spasme d’amour pour…” 

Taureau 
 
 

“Les grandes époques de notre vie sont celles où nous avons le courage de 
considérer ce qui est mauvais en nous comme ce que nous avons de 
meilleur.” Par cet aphorisme, Friedrich Nietzsche faisait-il référence à nos 
côtés sombres et pathologiques ? Selon les exégètes du philosophe, 
Nietzsche songeait davantage à nos instincts primaires que les religions 
cherchent à réprimer, mais qui font en réalité notre force. Au lieu de 
refouler nos penchants sensuels et voluptueux, nous devrions les exalter, 
car ils sont ce que nous avons de meilleur. Dans cet esprit, Taureau, 
débride tes appétits sensuels, laisse libre cours à ta joie innée, célèbre les 
plaisirs et le sens de la fête. 

Gemeaux 
 

Eh bien, Gémeaux, pourquoi ce manque d’assurance, depuis quelque 
temps ? Allons, reprends-toi et récite cette incantation devant le miroir : “Je 
ne suis pas blessé. Je ne suis pas sur la mauvaise pente. Je ne suis ni inepte, 
ni ignorant, ni tourmenté. J’apprends tout simplement à vivre. J’apprends à 
devenir un pilote sensible et je dois dire que je me débrouille plutôt bien. 
J’excelle dans bien des domaines. J’apprends à mieux me connaître jour 
après jour. Je me surprends constamment par ma capacité d’adaptation 
dans ce monde mouvant et inconstant. Je suis ébahi par les progrès que j’ai 
accomplis dans mon apprentissage du vol.” 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

En langue tibétaine, le terme nyingdu-la signifie “le poison le plus cher à 
mon cœur”. Nous connaissons tous au moins une personne qui correspond 
à cette description : un ennemi que nous adorons détester, un être aimé qui 
prend un malin plaisir à nous mettre des bâtons dans les roues, ou un allié 
paradoxal, tout à la fois serviable et malfaisant. As-tu clairement identifié 
le nyingdu-la qui évolue dans ta sphère, Cancer ? Auquel cas, il est grand 
temps de redéfinir vos rapports ambivalents. S’ils ont pu t’apporter de 
précieux enseignements, il faut maintenant les réévaluer pour bâtir une 
relation plus constructive. 

Lion 
 

“Ne prie pas pour que la pluie s’arrête. Prie pour que la pêche soit bonne 
quand le fleuve débordera.” Entends cette exhortation du poète-paysan 
américain Wendell Berry, Lion. La situation dans laquelle tu te trouves 
actuellement pourrait déboucher soit sur coïncidence hasardeuse, soit sur 
un vrai coup de chance. Tout dépendra de la façon dont tu aborderas et 
interprèteras les événements. Si tu sais identifier les occasions qui se 
profilent et tout faire pour les saisir à temps, les vents de la bonne fortune 
tourneront à ton avantage. Prie pour que la pluie continue et enfle les flots 
des eaux poissonneuses ! 

Vierge 
 

Qu’il est lassant d’être toujours la même personne…. 
tu te laisseras séduire et amuser par les multiples facettes de ta psyché et 
de ton existence, Vierge. Dans les prochaines semaines, tu seras encore 
plus original et captivant que d’habitude, et tu découvriras de nouveaux 
secrets sur ton âme mystérieuse. 
 

Balance 
 
 

“Ce qui m’ennuie le plus dans la société actuelle, c’est que je suis tellement, 
mais tellement fatigué”. Jolie pirouette pour reporter avec humour ses 
problèmes d’insomnie sur les défaillances de la civilisation moderne ! Cela 
étant, il n’est pas faux que bon nombre de nos petites misères proviennent 
au moins en partie d’un monde qui ne tourne plus tout à fait rond, et en 
partie d’un conditionnement culturel qui nous pousse parfois à prendre des 
initiatives qui ne sont ni très saines ni très sages. Tes oracles te pressent de 
réfléchir aux effets délétères que t’inflige la société, puis à mettre au point 
une stratégie pour y échapper, Balance. 

Scorpion 
 

“Nous parlons tant de la lumière, écrit la poétesse Maggie Smith. De grâce, 
laissez-moi donner une voix à la bienfaisante obscurité. Parlons davantage 
des ténèbres dans lesquelles naît le jour.” Tu trouveras là un thème fertile 
de réflexion, Scorpion. De tous les signes du zodiaque, le tien est le plus 
habile à débusquer ce que les pénombres recèlent de beau et de bon, à 
distinguer les secrets des clairs-obscurs, à percevoir les promesses des 
crépuscules frémissants. Et puisque ton superpouvoir est particulièrement 
affûté en ce moment, rends-nous un précieux service en démêlant pour 
nous les espoirs de rédemption et de régénération cachés dans les ombres. 

 
 
Sagittaire 
 

Lors de la cérémonie des Oscars, les heureux lauréats montent sur scène 
pour prononcer un bref discours, exprimant leur gratitude à tous ceux à qui 
ils estiment devoir leur statuette. Une étude a récemment révélé qu’au cours 
de ces dernières décennies la personnalité la plus remerciée était le 
réalisateur Steven Spielberg – arrivant même devant Dieu en personne ! À 
ce que m’en disent tes astres, Sagittaire, il semblerait que tu mériteras au 
moins autant de reconnaissance dans les prochaines semaines. Montre cet 
horoscope à tous ceux qui, dans ton entourage, ont quelque raison de te 
rendre grâce de ton aide et recueille leurs hommages, remerciements et 
faveurs. 
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LES JEUX DE LA SEMAINE 

 
 

Square 0 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

LES JEUX DE BETTINA DU N°179 
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Mots fléchés 
 

Voyage au travers des fleurs du Monde  
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Mots mêlés 

Niveau easy 
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Le Jeux des 7 erreurs Special TOP GUN 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Par un jour tempétueux de décembre, je dois me rendre de Seattle à Portland. J'ai l'estomac qui se 

noue déjà en voyant notre minuscule avion à hélices. À bord, notre hôtesse, qui est une " virtuose " 

de la diplomatie, trouve vraiment les mots qui réconfortent :" Mesdames, messieurs, ce vol va être 

franchement déplaisant. En venant ici, nous avons dû nous y reprendre à trois avant de pouvoir 

enfin atterrir. J'en ai déjà mal au cœur ! " Eh bien, ça promet ! Et conformément à ces prédictions, le 

vol est très houleux. Et comme si cela ne suffisait pas, notre fin psychologue en remet une couche : 

elle entre en grande discussion avec un passager à côté de moi sur les atterrissages durs, les 

catastrophes qui ont été évitées d'un cheveu et le 11 septembre. Inutile de dire que ce voyage n'a pas 

été une partie de plaisir.  

 

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

 

Je suis le seul et unique passager à bord du petit avion à destination de Lille. Au bout d'une demi-

heure de vol, le pilote se retourne vers moi pour demander :" Vous descendez à Lille ou à Bruxelles ? 

" 

 

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

 

Après notre atterrissage à Johannesburg, nous entendons le message suivant :" Merci d'avoir choisi 

Kulula et bienvenue à Johannesburg. Si votre voiture ne se trouve plus dans le parking souterrain, 

veuillez-vous adresser à notre compagnie et nous vous fournirons une voiture de location à un prix 

avantageux. " 
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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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En voyage sur un autre terrain, une 

panne, un orage, une impossibilité 

de repartir, bref, le pilote appelle la 

FFA Assistance au 08 06 80 28 00 

et, là, la prise en charge démarre. 

Au choix, hébergement, 

rapatriement, l’assistance facilite le 

retour. 

Dans notre check-list personnelle et 

ce, avant d’entreprendre un vol, nous 

devons nous interroger sur les 

éléments de prévention des risques, 

et s’ils surviennent, sur la manière 

dont nous serons couverts, c’est-à-

dire assurés. 

La FFA a négocié pour vous une 

palette de contrats vous permettant, 

débutants, instructeur, licencié ou 

dirigeant d’association, d’exercer 

sereinement votre activité. 

Pas d’énervement, retour en toute 

sécurité pour le pilote et les 

passagers.  

Le numéro de l’assistance est au dos 

de la licence. 

Bons vols. 

 

ASSURANCE RAPATRIEMENT FFA 
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On tire sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

On pousse sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

JAMAIS SUR LE CONE D’HELICE 

CA COUTE 2000 € LE CONE (notamment celui d’EQ…) 

POUR BIEN MANŒUVRER AU SOL  
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Cryptogrammes 

 

Citation d’Albert Camus 

“L'homme n'est pas entièrement coupable : il n'a pas commencé l'histoire ; ni tout à fait 

innocent puisqu'il la continue.” 

 

Citation d’Oscar Wilde 

Les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais. 

 

 

 
 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°178 
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Du 25 janvier au 7 mars 1985, un Transall C-160 avec deux équipages, ainsi que des appareils 

allemands et britanniques, ont été mis en place en Éthiopie dans le cadre d'une opération 

humanitaire visant à venir en aide aux populations. Les missions ont été conduites à la fois en 

Éthiopie, à partir d'Addis-Abbeba, et au Soudan, à partir de Port Soudan. Près de 300 t de nourriture 

(blé, farine, ...) et de médicaments ont ainsi été transportées par le C-160 pendant l'opération. 

Depuis plusieurs années, la guerre civile faisait de nombreuses victimes en Éthiopie. D'un côté, les 

troupes du colonel Mengistu, appuyées par les Soviétiques, tenaient les villes et les grands axes de 

communication, de l'autre, la rébellion, composée de plusieurs factions armées, maîtrisait les trois quarts 

du pays et jouissait d'un grand soutien de la population. 

L'impact des combats, aggravé par plusieurs années de sécheresse, avait engendré la famine dans 

plusieurs parties du pays. Cette situation avait fait l'objet d'un fort tapage médiatique, et la France avait 

mis à la disposition de l'aide internationale un C-160 et deux équipages. Celui du "Franche-Comté" en 

était au 90ème jour d'une mission initiale de trois semaines. 

Notre travail consistait principalement, en collaboration avec les organisations humanitaires, à 

acheminer dans les villages de la montagne une partie de la nourriture qui pourrissait sur le parking 

d'Addis-Abeba et sur les quais du port. Le gouvernement éthiopien, censé coordonner les transports, 

était totalement dépassé par l'ampleur de l'opération. C'est donc souvent l’équipage qui décidait du 

déroulement de la mission.  

Un représentant des autorités gouvernementales, chargé de suivre les opérations et de nous servir 

d'interprète, nous suivait dans nos déplacements. Il était là surtout pour surveiller nos faits et gestes et 

empêcher tout contact avec les rebelles.  

Cette journée du 3 mars 1985 était la dernière que nous devions passer sur le territoire éthiopien, le 

retour vers la France, vers nos familles, était prévu le lendemain, via Djibouti. L'histoire nous a prouvé 

qu'il faudrait encore attendre un peu. 

L'atterrissage sur l'aéroport de Lalibela terminait donc une longue série de missions humanitaires au 

travers de l'Éthiopie et du Soudan.  

 
Atterrissage en Afrique d'un "Transall" sur une piste en latérite 

AVENTURE EN ETHIOPIE  
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Ce terrain ne ressemblait en rien à une de ces pistes européennes avec toute son infrastructure. Imaginez 

plutôt un champ en latérite encastré au fond d'une vallée perdue d'Afrique, là où un avion d'aéro-club 

oserait à peine s'aventurer. Mais, une fois de plus le Transall faisait merveille.  

Ce matin-là, l'ambiance n'était guère différente de celle des autres jours : quelques hommes pauvrement 

vêtus, peut-être un peu plus armés que d'habitude, quelques coups de feu aux alentours mais rien de plus 

qu'un jour d'ouverture de chasse en Sologne. 

Les événements se sont compliqués quand le mécanicien-navigant est venu m'expliquer qu'un des 

soldats ne souhaitait pas, malgré son insistance, modifier la direction de son lance-roquette antichar 

pointé sur l'avion. C'était un signe. Quelques instants plus tard, l'interprète m'annonçait solennellement  : 

- « Sir, we have a problem ».  

Nous venions en fait d'atterrir sur un champ de bataille (ce qui ne se fait pas chez les gens bien élevés, 

ça dérange le combattant et ça peut l'agacer). L'agitation allait croissant aux alentours de l'avion. 

L'accompagnateur nous expliqua que ces soldats nous demandaient de les suivre à l'abri, de manière à 

éviter de rencontrer trop rapidement une balle perdue. Qui étaient ces hommes ? Que faisaient-ils là ? 

Autant de questions sans réponses qui nous traversaient l'esprit. 

Mais l'insistance avec laquelle ils nous montraient le chemin à suivre, avec leurs armes, suffit à nous 

convaincre (la kalachnikov fait partie de ces instruments pédagogiques qui permettent de convaincre 

plus rapidement l'auditeur récalcitrant, même s'il ne parle pas la langue). Nous les avons donc suivis en 

direction des montagnes environnantes, persuadés que nous ne perdrions pas de vue notre Transall. Les 

coups de feu se faisaient plus lointains au fur et à mesure que nous nous éloignions du terrain. 

Plusieurs colonnes d'hommes armés nous avaient rejoints et, bien qu'à l'abri des combats, l'atmosphère 

devenait lourde... Que voulait dire tout cela ? À l'abri des premiers reliefs notre interprète nous a avoué 

du bout des lèvres qu'il s'agissait de la rébellion. La peur affichée sur son visage le confirma sans 

Quelque part en Afrique… 
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équivoque... Alors, entouré de plusieurs hommes armés, il nous confirma que nous devions reprendre la 

marche. Il est difficile d'exprimer ce que l'on ressent dans ces instants où toute communication se limite 

à un mouvement du fusil pour montrer la direction à prendre.  

Commença alors une marche de plusieurs heures à travers d'étroits sentiers dans la montagne. De 

nombreux groupes armés nous avaient rejoints et la colonne s'étalait maintenant sur plusieurs centaines 

de mètres. Aucun de ces hommes ne parlait une langue qui nous permette de communiquer et notre 

interprète n'interprétait plus rien. Il ne pensait plus qu'à l'issue du voyage qui ne présageait rien de bon 

pour lui.  

L'équipage s'était quelque peu éparpillé tout au long de cette colonne au fur et à mesure de la marche. 

Serge, le copilote, marchait en tête, quasiment sur les talons de l'un des rebelles. À la question « Pourquoi 

?», il me répondit que ce soldat tenait à la main une grenade dégoupillée et que si les circonstances le 

contraignaient à la lancer, il aimait autant être près de lui... sa réponse n'appelait aucun commentaire. 

Nous marchions ainsi depuis environ deux heures quand le navigateur et les deux mécaniciens navigants 

qui suivaient d'un peu plus loin me firent un signe. Un groupe armé venait de rejoindre notre colonne, 

portant sur le dos et la tête l'ensemble de nos bagages et plusieurs équipements de l'avion. À ce moment, 

le moral afficha un très net recul - nous étions maintenant loin de tout et il ne semblait plus question de 

se mettre simplement à l'abri des tirs. D'ailleurs, ces derniers ne s'entendaient plus et, mis à part le bruit 

des pas, les échanges se limitaient au strict minimum.  

Le navigateur, qui était le plus jeune de notre équipe, semblait aussi le plus affecté. Quand il m'a 

demandé :  

 - « C'est quoi tout ça, où va-t-on, que va-t-on devenir ? » 

J'ai dû lui répondre une grande banalité pour le rassurer, car je n'en avais plus la moindre idée. 

La colonne, qui s'étalait maintenant sur plus d'une centaine de mètres, s'immobilisa. Je mis à profit cet 

instant pour essayer d'aller aux nouvelles vers l'avant. Au passage, notre accompagnateur, les traits 

livides, m'agrippa le bras. Il me supplia, lorsque nous serions en contact avec les responsables de la 

rébellion, pour le faire passer pour un homme à tout faire dont j'avais personnellement loué les services 

à Addis-Abeba. C'était là sa seule chance de survie.  

Je n'avais obtenu aucun renseignement de la personne qui était en tête de la colonne, elle ne parlait que 

sa langue. En rejoignant l'équipage, j'ai senti à leur regard qu'ils venaient de subir une grande frayeur. 

En effet, après mon départ, les soldats leur avaient désigné du bout du canon de leur kalachnikov une 

fosse naturelle d'environ un mètre de profondeur à l'abri des arbres en leur faisant comprendre d'aller s'y 

installer : cette image trop connue de l'histoire et du cinéma les a persuadés qu'ils étaient proches des 

derniers instants. Il leur aura fallu plusieurs minutes pour réaliser qu'aucun coup de feu ne partirait cette 

fois et qu'il s'agissait simplement de se reposer quelques minutes. 

Durant cette période, nous avons pu nous asseoir un instant. Les deux mécaniciens en ont profité pour 

enterrer discrètement dans le sol des chapelets (en matière plastique colorée) dont nous nous étions parés 

la veille lors d'une soirée déguisée.  

- « On ne sait jamais à quoi peut pousser la religion chez ces gens-là ! », m'ont-ils dit. 

Il s'agira là d'un sujet de plaisanterie, mais beaucoup plus tard seulement. Nous n'avons pas tardé à 

reprendre la marche et, après environ deux nouvelles heures dans les sentiers de montagne, nous sommes 

enfin arrivés à un des camps clandestins de la rébellion. 
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C'était en fait un minuscule 

village composé de quelques 

huttes en paille et en torchis, 

qui servait momentanément 

de PC à ces hommes. Le 

représentant de ce groupe est 

tout de suite venu à notre 

rencontre. Il s'agissait d'un 

homme d'environ 35 ans, se 

faisant appeler John et 

parlant parfaitement 

l'anglais.  

Il a tenu à nous rassurer 

rapidement en nous 

expliquant qu'il n'avait 

aucune intention belliqueuse 

à notre égard et qu'il 

appréciait énormément les 

efforts que nous faisions pour 

son pays. Il combattait le 

régime d'Addis et les troupes 

soviétiques spécialement 

chargées des déportations de 

populations. Les événements 

de ce matin en étaient un 

exemple. La nourriture qui 

était acheminée sur le terrain 

de Lalibela était 

systématiquement confisquée par les soldats du colonel Mengistu. La rébellion était ainsi contrainte 

d'attaquer régulièrement la garnison afin de reprendre ces vivres pour les distribuer aux populations 

alentour. C'est durant l'une de ces opérations que nous avions joué les fauteurs de troubles. 

Après nous avoir présenté ses soldats, John nous a donné un abri dans une des huttes du village ainsi 

qu'un peu de nourriture. Il fallait maintenant attendre que les combats soient terminés pour rejoindre le 

terrain. À cette heure, l'ambassade de France à Addis-Abeba avait déjà été informée de notre disparition 

par l'équipage d'un avion de passage qui avait donné l'alerte. 

Le calme était revenu dans les esprits mais pour une bien courte durée - cette journée serait placée sous 

le signe de l'adrénaline. En effet, John, revenu quelques instants après, m'annonça qu'il était entré en 

contact avec sa hiérarchie et que son général souhaitait que nous visitions les zones libérées par leur 

soin, afin de pouvoir témoigner devant la presse internationale. 

Rien de bien effrayant si ce n'est que ces zones se trouvaient à plusieurs jours de marche et qu'il fallait 

ensuite rentrer par ce qu'il appelait la filière soudanaise. D'après un rapide calcul du navigateur, il y avait 

environ un mois de marche si tout allait bien. Nous avions connu des situations meilleures.  

Le bruit caractéristique du Transall dans le lointain ne fit qu'aggraver la situation psychologique. Ce ne 

pouvait être que le C-160 allemand qui amenait l'équipage français resté à Addis afin de récupérer notre 

avion. Si cette opération réussissait, nous étions définitivement à un mois de marche de la civilisation 

au travers d'un territoire en état de conflit.  

Le silence fut pesant jusqu'à ce que nous percevions le bruit sourd de la remise de gaz salvatrice pour 

nous. Ils n'avaient pas osé se poser, mais demain ? 
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Durant tout l'après-midi et une grande partie de la nuit, John et moi avons discuté. Il avait fait ses études 

à Oxford et partageait les valeurs du monde occidental. Cette opportunité me permit de lui demander 

d'expliquer à sa hiérarchie que cet acte allait davantage desservir sa cause que la servir.  

Je comprenais parfaitement son geste mais l'arraisonnement d'un avion humanitaire allait être considéré 

par les Européens comme un acte de terrorisme et risquait ainsi de faire supprimer l'aide internationale. 

Ce qui allait tout à fait à l'encontre de ses intentions.  

J'éprouvais de plus en plus la sensation que John partageait mon avis. Enfin, je lui ai aussi proposé de 

libérer le reste de l'équipage et de rester pour aller faire cette visite de quelques semaines. Mais il voulait 

au moins deux hommes, car si l'on mourait pendant le trajet, il risquait d'être accusé de l'avoir tué. Le 

risque étant très grand de ramener l'avion avec aussi peu de membres d'équipage, j'ai donc poursuivi 

mes efforts pour convaincre John  

Ce fut relativement difficile car il en référait sans cesse à la hiérarchie. 

Mais les dieux étaient avec nous en cette fin d'hiver sur les hauts plateaux d'Éthiopie. John finit par 

convaincre son général de nous libérer ; il mit à notre disposition une centaine de soldats pour nous 

escorter en cette fin de nuit jusqu'au terrain. 

Lorsque nous sommes arrivés à l'avion, à notre grande surprise, la cargaison se trouvait encore à bord. 

Le chef de notre escorte me rappela qu'il ne dirigeait pas des pillards et qu'il ne voulait en aucun cas 

spolier les organisations humanitaires. J'ai même dû lui expliquer que, pour des raisons techniques, il 

était impossible de décoller avec ce fret. Il nous a précisé qu'il libérerait le terrain avant l'aube après 

avoir contacté les populations locales pour qu'elles viennent récupérer la nourriture.  

À notre réveil, les forces armées avaient disparu, faisant place à une troupe d'affamés qui, d'après les 

dires de l'observateur éthiopien, nous remerciaient de ces dons. 

Ce n'était pas une journée normale.  

L'Éthiopie souffrait depuis plusieurs années d'une sécheresse récurrente : il n'avait pas plu dans cette 

région depuis deux ans. Je ne sais pas sous quel signe étaient vraiment placées ces heures, la chance 

sans doute, mais il s'est mis à pleuvoir. Il a fallu attendre le lever du jour pour pouvoir décoller.  

Quelques heures après le décollage, nous étions à l'ambassade de France d'Addis-Abeba. Personne 

n'imaginait nous revoir avant plusieurs semaines. Le plus difficile restait à faire : affronter les médias. 

Quant à l'interprète, nous ne l'avons pas laissé mourir. Nous l'avons présenté à John comme notre homme 

à tout faire. Il a eu le flegme et la diplomatie de faire semblant de nous croire, mais le mépris qu'il 

affichait à son égard en disait long... 

Cet accompagnateur a quitté l'avion dès notre arrivée, sans même prendre le temps de nous saluer. J'ai 

appris longtemps après qu'il m'avait accusé de complicité avec l'ennemi et que j'étais interdit de séjour 

en Éthiopie.  

Les temps ont changé. Le rideau de fer s'est effondré, le colonel Mengistu a été chassé et c'est la bande 

à John qui est au pouvoir. Je crois que j'aimerais bien le revoir. 

 

Bruno CONSTANTIN 
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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 – La page publique  

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Patrice Chat,  

Patrick Aubriot, et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


