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Bonne lecture. 

 

 
Top Gun sur Uzès 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

- Samedi 30 juillet : David AUROUSSEAU et Philippe GODDET 

- Dimanche 31 juillet : Christian MAZIER et Philippe THUILLIER 

- Samedi 6 août : Bertrand DAVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 

- Dimanche 7 août : Gilles POTTIER et Cedric DAVID 

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,  
- 3/6 : TOP GUN – MAVERICK le 23 juillet au club et en plein air 
- 8 : Rappel concernant les règles de pénétration en espace contrôlé 
- 9/11 : Règles pratiques – Températures élevées - FFA 
- 12/14 : Nouvelle carte VAC Avignon 
- 15/16 : L’Horoscope très perché de Mme Ginette 
- 17/25 : Les Jeux de Bettina du 181 
- 26 : Conférence balade à Belvezet 
- 27/28 : Les réponses aux jeux de Bettina du 181 
- 29 : Histoires drôles, Drôles d’histoires mais vraies 
- 30 : Prorogation des licences 
- 31 : Assurance rapatriement FFA 
- 32 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 33/36 : Le DC8 qui se prenait pour un chasseur  
- 37/41 : Sous le casque de BIG GUN 
- 40 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 41 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 
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EXCEPTIONNEL ! 

Pour la première fois en France, un Aéroclub crée 

l’événement cinématographique ! 

Un truc de dingue. Sur une idée partagée avec le directeur du cinéma d’Uzès afin d’organiser une 

soirée cinéma en plein air sur l’aérodrome, en projetant le film Top Gun-Maverick. 

En fait succès total ! 334 spectateurs. Une soirée géniale. Le film fut un succès. Les spectateurs 

debout applaudissant. Des remerciements au club. Le patron du cinéma enchanté. Chez nous une 

super belle équipe, bien organisée pour gérer les parkings, la buvette, les toilettes… Les 

spectateurs qui nous aident à ranger les bancs. Oui, on a fait un truc de dingue. Que des sourires, 

et bien sûr ceux qui étaient à la buvette n’ont pas chômé. Alors, oui, nous sommes contents. Mais 

c’est vrai que le film était une base solide. 

Merci à nos dames volontaires : Ghislaine, Véronique, Annick, Cathy. Quant aux garçons je vais 

en oublier qu’ils me pardonnent, Régis, Michel, Christian, Geppino, Patrice, et mezigue. 

Merci aux communes qui nous ont bien aidés : Belvezet, Montaren Saint Médiers, et Uzès. 

Un remerciement tout spécialement pour le Garage Ligonès de Bagnols sur Cèze qui nous aide en 

nous prêtant du matériel. Et merci aussi et surtout, au Cinéma Le Capitole d’Uzès et son directeur, 

M. Rochat sans qui cela n’aurait pas été possible.   Maintenant place aux photos. 

Une toile dans les étoiles  
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L’écran gonflable 

60 bancs installés 

334 spectateurs 
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Présentation du club 

Présentation du film et son contexte 
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 On fait la queue à la buvette 
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Oui, une belle opération, même si nous 

avons un peu improvisé pour l’organisation. 

Mais les défis furent relevés au fur et à 

mesure et le résultat à la hauteur des 

engagements. 

En effet, au dernier moment, … où parquer 

les véhicules ? Plus de 150 voitures, sur trois 

sites, géré par des gilets jaunes du club. 

En tout cas, maintenant, on sait faire… ! 
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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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Capricorne Au cours des semaines et des mois qui s’annoncent, il te faudra suivre quelques 

principes de base pour mettre en valeur tes traits les plus remarquables liés à ton 

signe, Capricorne : 1 – Élabore une stratégie claire et rigoureuse afin de t’assurer 

un supplément de liberté. 2 – Vise toujours plus haut, aspire à la perfection et à 

l’élévation permanente, même si tu n’as pas de concurrent et qu’il n’y a personne 

d’autre au FL100. 3 – Relâche juste assez ta poigne ferme et ta volonté d’acier 

pour te faire apprécier des autres. 4 – Ne donne jamais aux gens que tu aimes une 

occasion de penser qu’ils font pour toi partie des meubles. 5 – Rajeunis jour après 

jour. 

 

Verseau 

 

Voici ta feuille de route aéronautique des sept ou huit semaines à venir, Verseau. 

“Je veux voler librement. Je veux voler hors (la) loi : sans jugement. Sans faute. 

Sans faux, sans vrai. ” Je te le concède, le défi est de taille. Mais si d’aventure tu te 

laissais tenter par cette entreprise titanesque, ne te sens surtout pas tenu à la 

moindre injonction de perfection. Fais simplement de ton mieux pour voler à ta 

mesure – ou à ta démesure. 

 

Poisson  

Tout praticien de médecine traditionnelle te dira que le meilleur remède à tous tes 

maux est de marcher pieds nus, en tout temps et en tout lieu – en ville, dans la 

nature, dans les bois, sur la grève… Il n’y a rien de tel que ce contact direct avec le 

sol pour se recharger en énergie. Et c’est précisément la cure miracle que te 

prescrivent tes oracles, Poissons. Si toutefois tu crains que tes plantes de pieds 

n’aient pas le cuir assez dur pour endurer ces marches, renforce autrement ton lien 

aux forces telluriques : allonge-toi dans le sable, étreins des arbres, pépie avec des 

oiseaux, déclame tes prières aux montagnes et baigne-toi dans les eaux 

régénératrices des rivières ou des lacs. Bref reconnecte toi avec tes sensations. 

 

Bélier 

 

Bienvenue dans ta saison du Renouveau amoureux, Bélier ! Pour marquer 

l’événement, je t’offre un hymne de la poétesse mystique tamoule du VIIIe siècle 

Andal. Quel que soit le genre auquel tu t’identifies, glisse-toi dans la peau de la 

“femme-serpent” qu’elle exhorte en ces termes fougueux à l’amour : “Éveille-toi, 

Femme-serpent ! Pavane-toi de tes enchantements ! Drape-toi de ta joie et cabriole 

crânement en gage de vénération ! Tel le paon sauvage, fais parade de tes 

miroitements pour séduire l’air lourd de foudres ! Convoque le tonnerre de ton 

amour ! Règle-toi sur la sensualité des vents ! Ravive les délices de l’éternel 

renouveau !” 

 

Taureau 

 

 

Tes oracles te proposent quelques ficelles pour vivre au mieux ta destinée au cours 

des trois semaines à venir, Taureau : 1- Travaille d’arrache-pied, obstine-toi 

davantage et finis ton ouvrage avec plus de panache que quiconque. 2 – Déclare ta 

flamme à la beauté. Aime-la, courtise-la, poursuis-la, entoure-toi de beauté et crée 

de la beauté. 3 - Goûte la saveur de la brume sur la pointe de ta langue, sens la 

caresse des nuages sur ta peau, étreins la musique, vénère la terre, écoute la lune 

dans le ciel de midi. 4 – Ne cesse jamais de bâtir ! Bâtis inlassablement ta joie, ta 

sécurité, ton amour, ta beauté, ton énergie, ton sens de l’émerveillement. 

 

Gemeaux 

 

L’astrologue Astrolocherry, elle-même Gémeaux, explique que si les gens de sa 

tribu “peuvent paraître naïfs et distraits aux observateurs extérieurs, ils sont en fait 

très vifs d’esprit. Ils réagissent spontanément à la moindre stimulation 

intellectuelle. Dans tous leurs échanges, ils sont constamment à l’affût de tout ce 

qui peut enrichir leurs connaissances.” Autant de talents que tu déploieras avec un 

exceptionnel brio tout au long du mois à venir, Gémeaux. Veille toutefois à ne pas 

céder à l’excès, ni à sombrer dans l’orgueil. Si tu maîtrises bien tes élans, tu 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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pourrais en apprendre davantage en quatre semaines que n’importe qui d’autre en 

quatre mois. 

 

Cancer 

 

Naeem Callaway a fondé l’association Get out the box – “Sors du cadre” – pour 

prévenir la délinquance juvénile dans les communautés rurales 

défavorisées. “Parfois, explique-t-il à ses jeunes protégés, un tout petit pas dans la 

bonne direction devient le pas de géant de votre vie. Allez-y sur la pointe des pieds 

s’il le faut, mais faites ce pas.” Même si tu ne corresponds pas au profil de ces 

jeunes gens, tu gagneras à entendre ce conseil, Cancer. Renonce pour l’instant à 

tous tes grands projets ambitieux. Concentre-toi simplement sur l’une des multiples 

tâches que tu t’es assignées, et mène-la à bien avec détermination. 

 

Lion 

 

« Nous autres, Lion, sommes inaltérables, m’assure un ami astrologue. Quoiqu’il 

advienne, nous déjouons tous les écueils et les pièges, et notre ego en ressort intact. 

Il ne craque jamais. Jetez-nous des tombereaux d’injures à la face, cela ne nous fait 

ni chaud ni froid. Nous croyons en nous-mêmes et nous nous aimons. Et nous 

sommes aussi sûrs de notre cohérence intérieure que de l’éclat du soleil.” Hum… 

Ce témoignage ne me convainc qu’à moitié, car j’ai connu bien des Lion dont 

l’assurance chancelait au moindre revers. Pour parer à toute éventualité, réfrène 

pendant quelque temps les bouffissures de ton ego, inaltérable Lion ! Il n’en 

ressortira que plus épanoui au mois d’août. 

 

Vierge 

 

“La poésie c’est un état. Une sorte de vagabondage, assurait la poétesse Claude de 

Burine. J’avais 3 ans, quand un soir, je suis sortie seule. Pour essayer de rapporter 

le clair de lune dans le seau à champagne de mes parents. La poésie, c’est 

ça.” C’est à de pareilles échappées poétiques que te convient tes astres pour les 

temps prochains, Vierge. Tu es en effet au seuil d’une phase favorable pour te 

lancer dans de fructueuses aventures lyriques et fantasques. Ouvre tous tes sens et 

rends-toi disponible aux merveilles, aux curiosités et aux surprises déroutantes qui 

croiseront le chemin de tes flâneries. 

 

Balance 

 

 

Il y a une différence entre être aimable et être gentil. Se montrer aimable ressort 

souvent d’une politesse convenue, d’une injonction sociale à paraître agréable. 

L’amabilité est généralement davantage ancrée dans un désir d’être apprécié 

d’autrui que dans une véritable envie d’aller vers l’autre pour lui dispenser ses 

bienfaits. La gentillesse est en revanche une expression sincère de considération et 

de respect de l’autre. Elle crée un lien de proximité authentique. L’une des grandes 

missions existentielles des Balance consiste précisément à cultiver l’art de la 

gentillesse, plus que celui de l’amabilité. Et la période actuelle est tout indiquée 

pour affiner cette pratique. 

 

 

Scorpion 

 

Il te semble parfois devoir tempérer ton intensité incandescente, adoucir la 

noirceur perçante de ton regard, étouffer ton charisme sensuel, modérer ton 

discours convaincant, mettre ton énergie débordante en sourdine, cacher tes liens 

avec les puissances surnaturelles, réfréner tes ardeurs et ton zèle, et t’abstenir de 

révéler ton don de lire entre les lignes. Mais aucune de ces stratégies de 

dissimulation ne marche véritablement. Quoi que tu fasses, ton vrai moi transparaît 

toujours. Dans les prochaines semaines, ne cherche plus à l’occulter. Mets au 

contraire en avant tout ce dont la vie t’a favorisé, Scorpion ! 

 

Sagittaire 

 

Tes nuits pourraient être porteuses d’événements aussi intéressants que 

révélateurs, ces temps-ci, Sagittaire. Si par exemple tu sens dans ton sommeil un 

papillon se poser sur toi, c’est signe qu’une grande métamorphose spirituelle se 

prépare dans ta vie éveillée : tu pourrais être réceptif à une révélation 

déterminante, à laquelle tu n’étais jusqu’alors pas sensible. Si tu rêves d’un tout 

jeune animal à peine venu à la vie, attends-toi à voir renaître une part de toi qui 

était latente, passive ou engourdie. Si tu te vois voler dans les airs en songe, tu te 

dégageras bientôt d’un poids ou d’un sentiment d’inertie. 

Mais ça marche aussi en partant faire une petite nav ! 
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Les Jeux de la semaine 

 

SUDOKU MANIA 

 

 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°181 
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LE QUIZZ DES VACANCES ! TOUT SE QUI VOLE OU PRESQUE….. 

 

1 

  
2 

 
. 

 

3 

 
4 

 

Quelle chanson, ont en commun, ces deux 

chanteurs ? 

   Envole-moi. 

   Je vole. 

   Tu t'envoles. 
 

Série sur Canal +, " Le vol des 

cigognes " est avant tout un thriller de 

   Jérôme Camut et Nathalie Hug. 

   Maxime Chattam. 

   Jean-Christophe Grangé 

Facile, de quel film s'agit-il ? 

   Vol au dessus d'un nid de coucou. 

   Vol au dessus d'un nid de foufou. 

   Vol au dessus d'un nid de moumou. 

 
 

Album de Tintin. 

   Vol 714 pour New York. 

   Vol 714 pour Sydney. 

   Vol 714 pour Tokyo. 
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5 

 
 

6 

 
 

7 

 
8 

 
 

 

 

Sur la photo, qui est l'interprète de la chanson 

" Allo, papa, tango, Charlie" ? 

   Paul Anka. 

   Joe Dassin. 

   Mort Shuman. 
 

Film avec Tom Cruise et Val Kimer. 

   Top Fun. 

   Top Gun. 

   Top Nun. 
 

Parodie américaine du film de la 

question N°6. 

   Hot Flops ! 

   Hot Shots ! 

   Hot Wings ! 
 

Dans quel parc de loisirs se trouve cette 

attraction ? 

   Parc Astérix. 

   Le Futuroscope. 

   Disneyland Paris. 
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9 

 
10 

 
11 

 
12 

 

Quel couple à la ville, joue dans " Le 

Dernier Vol ", de Karim Dridi ? 

   Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. 

   Edouard Baer et Sandine Kimberlain. 

   Guillaume Canet et Marion Cotillard. 
 

Interlude orchestral composé par Nikolaï 

Rimski-Korsakov, pour son opéra 

" Le conte du Tsar Saltan". 

   Le vol de l'abeille. 

   Le vol du bourdon. 

   Le vol de la guêpe. 
 

Chanson tirée du film Peter Pan. 

   Envole-moi. 

   Je vole. 

   Tu t'envoles. 
 

Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une 

pomme-grenade une seconde avant l'éveil est une 

oeuvre de... 

   Salvador Dali. 

   Marcel Duchamp. 

   René Magritte. 
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13 

 

Airplanes en anglais est une parodie de film catastrophe aérien. 

Quel en est le titre en français ? 

   Y'a-t-il un pilote dans l'avion ? 

   Y'a-t-il un pilote pour piloter l'avion ? 

   Y'a-t-il un pilote pour sauver l'avion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Dans cette chanson, de 1985, adaptée de la chanson du groupe 

Abba, " Lay all your love on me", quel vol d'oiseau devons-

nous suivre ? 

   Celui de l'aigle. 

   Celui de la colombe. 

   Celui de l'hirondelle. 

 

 

 

 

 

Vol 93. Ce film nous raconte l'histoire du Vol 93 de 

l'United Airlines. Cet avion s'est écrasé en Pennsylvanie, il 

n'a pas atteint sa cible à Washington. Pouvez-vous me 

donner la triste date de ce drame ? 

   Le 11 Septembre 2000. 

   Le 11 Septembre 2001. 

   Le 11 Septembre 2002. 

 

 

 

 

16 

 
 

15 

Il est libre Max, Il est libre Max, y'en a même qui disent 

qui l'on vu voler, sont des paroles de... 

   Louis Chedid. 

   Hervé Christiani. 

   Thierry Hazard. 
 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°181 
 

 

22 

17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
 

Quel héros de bandes dessinées créé par Jacques 

Martin ( l'auteur de bandes dessinées, pas le célèbre 

présentateur) apparait dans cette bande dessinée, " Le 

Vol du Spirit". 

   Alix. 

   Jhen. 

   Lefranc. 
 

Comment se nomme ce type d'avion ? 

   Un Boeing. 

   Une Caravelle. 

   Un Concorde. 
 

Magnifique chanson de Charlélie 

Couture. 

   Comme un avion sans ailes. 

   Comme un oiseau sans plumes. 

   Comme un papillon sans couleurs. 
 

A quel film de Steven Spielberg , cette 

image d'envol en vélo, vous fait-elle penser ? 

   A.I Intelligence Artificielle. 

   E.T. 

   La Guerre des Mondes. 
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21 

 
22 

 
23 

 
24 

 

Qui chante : " Tombé du ciel à travers les 

nuages, quel heureux présage pour un 

aiguilleur du ciel" ? 

   Julien Clerc. 

   Michel Fugain. 

   Jacques Higelin. 
 

En bandes dessinées ou en série télévisée, qui 

sont Tanguy et Laverdure ? 

   Les Chevaliers du Ciel. 

   Les Pirates du Ciel. 

   Les Voltigeurs du Ciel. 
 

Quel groupe de new wave britannique a 

composé un titre pour Enola Gay, 

l'avion qui a largué la première bombe 

atomique sur Hiroshima , le 6 août 1945. 

   Depeche Mode. 

   New Order. 

   Orchestral Manoeuvres in the Dark. 
 

Quel oiseau s'envole sur cette image ? 

   Un Chardonneret. 

   Une Mésange. 

   Une Tourterelle. 
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25 

  
SQUARE 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques Goldman a écrit, composé et 

interprété... 

   Envole-moi. 

   Je vole. 

   Tu t'envoles. 
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Les Solutions 

 

 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°181 
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Réponse du quizz 

 

1 je vole 

2 Jean christophe Grangé 

3 Vol au-dessus d’un nid de coucou 

4 Vol 714 pour Sydney 

5 Mort Shuman 

6 Top Gun 

7 Hot shots 

8 Park Asterix 

9 Guillaume Canet et Marion Cotillard 

10 Le vol du Bourdon 

11 Tu t’envoles 

12 Salvador Dali 

13 Y a-t-il un pilote dans l’avion 

14 Celui de la Colombe 

15 Le 11 septembre 2001 

16 Hervé Christiani 

17 Lefranc 

18 Le concorde 

19 Comme un avion sans aile  

20 E.T 

21 Jacques Higelin 

22 Les chevaliers du Ciel 

23 Orchestra Manœuvres in the Dark 

24 un Chardonnet 

25 Envole-Moi 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Voilà un quart d'heure que nous attendons sur la piste pour décoller à destination de Sofia. 

Lorsqu’enfin l'avion se met en branle, c'est pour retourner à la passerelle de chargement. La voix du 

commandant crépite dans le haut-parleur :" Nous avons le regret de vous informer que nous avons 

des problèmes techniques. Nous ne savons pas encore exactement de quoi il s'agit. " Nous 

apercevons quelques mécaniciens qui s'affairent sur l'appareil. Nous roulons ensuite de nouveau en 

direction de la piste et le pilote reprend l'interphone :" Le problème technique semble être résolu. 

Nous allons essayer de décoller. " Vifs grondements d'indignation parmi les passagers. Le 

commandant se racle la gorge et rectifie :" Pardon. Le problème technique est résolu. Nous allons 

décoller. " 

 

--------- 

 

Sur un vol national, l'hôtesse de l'air annonce la couleur avant le décollage :" Bonjour mesdames, 

messieurs. Bienvenue à bord. Vous allez avoir le plaisir de voyager avec le commandant Clark 

(pseudonyme) dans le cadre de sa formation. C'est aujourd'hui la première fois qu'il va piloter un 

avion pour de vrai. " Le vol s'est déroulé sans encombre, mais je me serais volontiers passé de cette 

information, au moins jusqu'à l'atterrissage.  

 

---------- 

 

Notre avion vient de décoller, mais il a déjà cessé de grimper. Le pilote ne tarde pas à prendre la 

parole :" Mesdames, messieurs, vous avez sûrement remarqué que nous avons cessé de gagner de 

l'altitude. La raison en est que...la porte est ouverte ! " Un vent de nervosité et de tension se met alors 

à souffler parmi les passagers. Puis le commandant apporte des précisions :" Pardon, je me suis mal 

exprimé. Pour être plus exact, un témoin lumineux indique que la porte n'est peut être pas 

correctement fermée. Parce que si elle était ouverte, vous vous en seriez aperçus illico en détachant 

vos ceintures !" 
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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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Le DC-8, le long-courrier de Douglas 

 

Franchir le mur du son à bord d'un avion de ligne ? Facile me direz-vous, Concorde le faisait 

de manière journalière..non, pas Concorde, ni Tupolev 144, le fameux "Concordski", moi je 

vous parle de franchir le mur du son à bord d'un avion de ligne "lambda", un DC-8 pour être 

précis ! 

 

 

Nous sommes le 21 août 1961, sur la fameuse base d'Edwards aux Etats-Unis. Le Douglas DC-

8-43, immatriculé N9604Z se prépare pour un vol d'essai. Mais ce vol promet d'entrer dans 

l'histoire : en effet l'équipage a reçu pour mission de franchir le mur du son à bord de leur DC-

8 ! L'équipage se compose de quatre hommes : Bill Magruder, pilote, Paul Patten, copilote, 

Joseph Tomich, ingénieur de vol et Richard Edwards, ingénieur d'essai. 

 

 

 

Le DC-8 qui se prenait pour un chasseur ! 

 

http://histaero.blogspot.com/2013/10/douglas-dc-8.html
https://1.bp.blogspot.com/-vuBmCaofT1M/UpdZ4oc92wI/AAAAAAAABEI/A6WtJVSqba0/s1600/DC8S_09.JPG
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Le vol avait été préparé et 

approuvé par la direction de 

Douglas. La division des 

essais en vol de Douglas sera 

mise à contribution pour 

calculer tous les paramètres de 

vol et vérifier que l'opération 

était possible. Les 

aérodynamiciens vont ainsi 

trouver une méthode pour 

franchir le mur du son sans 

abîmer la structure de l'avion. 

Le plan de vol prévoit ainsi 

une montée à très haute 

altitude, avant de mettre 

l'avion en piqué avec un demi 

G de facteur de charge, ce qui 

doit être suffisant pour 

permettre à l'appareil de venir 

effleurer le mur du son. La vitesse atteinte en revanche n'était pas si élevée, vu que la vitesse 

du son est fonction de la densité de l'air et diminue avec l'altitude. L'équipage possède ainsi des 

cartes précises lui permettant de ne pas dépasser les limites structurelles de l'appareil. 

Le DC-8 avait décollé de Douglas à Long Beach avant de rallier Edwards…il n'est d'ailleurs 

pas tout à fait en condition de vol : un tracteur a endommagé les volets le jour même du départ. 

Le DC-8 décolle donc, volets rentrés, ce qui d'ordinaire est proscrit : l'avion peut en effet 

décoller sans volets, mais en cas de perte d'un seul moteur au décollage, il va au 

tapis…heureusement tout se passe bien et le DC-8 peut rallier Edwards où il va tenter son vol 

record. 
 

Le décollage sans volets se 

passe bien, le DC-8 part et 

l'équipage fait monter l'avion 

à 52 000 pieds (plus de 15 600 

mètres, déjà un record en soi 

!). Arrivé en haut, les calculs 

ont été fait pour qu'il reste 30 

minutes de carburant dans les 

réservoirs, ce qui laisse juste 

le temps de faire l'essai. Bill 

Magruder pousse alors le 

manche pour mettre l'appareil 

en piqué sous un demi G. Il 

faut pour cela maintenir plus 

de 25 kilos de pression sur le 

manche. La vitesse commence 

à augmenter, d'abord 

doucement puis de plus en 

plus. Le trim reste au neutre 

pendant toute la manœuvre 

Vue du cockpit du DC-8 

 

L'équipage du vol : de G à D :  Joseph Tomich, Bill Magruder, Paul Patten et 

Richard Edwards 

 

https://2.bp.blogspot.com/-rWSwhorzNpo/UpdaFpYy_oI/AAAAAAAABEQ/t73nt3h2JQI/s1600/DC8S_19.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-44rkX2jRMXc/Updahg-DMBI/AAAAAAAABEY/qYcy-o_qbSM/s1600/DC8S_05.JPG
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pour empêcher l'avion de redresser par lui-même. Le mécanicien navigant égrène la vitesse tous 

les 1000 pieds, mais à raison de presque 500 pieds à la seconde, il n'a pas beaucoup le temps de 

reprendre son souffle. 

 

Un F-104 d'Edwards escorte le DC-8 

 

 

Mach 0,9…puis Mach 0,96…l'appareil commence à vibrer légèrement…son empennage 

commence à se déformer - heureusement, les deux gouvernes bougent dans la même direction 

- mais rapidement, les vibrations cessent…le DC-8 vole à présent à Mach 1,01 ! Objectif atteint 

! 
 

Le DC-8 fonce maintenant vers le sol à la vitesse vertigineuse pour un liner de Mach 1,01…il 

est temps de redresser.  Magruder tire doucement sur le manche…et rien ne se passe ! Il tire 

alors plus fort, mais toujours rien…la tension monte d'un cran dans le cockpit. Les deux pilotes 

tentent alors de jouer sur le trim…qui ne veut pas bouger, rien à faire. Magruder prend alors 

une décision que seul un excellent pilote peut prendre : au lieu de tenter de redresser à tout prix, 

il va au contraire pousser sur le manche pour accentuer encore plus le piqué…mais son astuce 

marche : la pression est plus faible sur l'empennage, et l'avion réagit enfin au manche, 

permettant d'utiliser le trim puis le manche pour redresser. L'appareil se stabilise à 35 000 pieds, 

à une vitesse subsonique. Le petit "run" supersonique n'aura duré en tout et pour tout que 16 

secondes, mais c'est un record qui est battu ! 

https://3.bp.blogspot.com/-RewnXZB1riE/UpdasN8CNjI/AAAAAAAABEg/RfpZH7M6aEw/s1600/DC8S_01.jpg
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Quelques frayeurs, mais le défi est relevé ! 

 

De retour au sol, tout l'équipage est félicité par la direction de Douglas, avec à la clé une 

invitation à déjeuner par Jackson McGowen, le président de Douglas en personne. Le 

responsable des essais en vol de son côté, donne à chacun une prime de 1000$, ce qui 

équivaudrait à beaucoup plus aujourd'hui ! 

 

Toute l'équipe des essais en vol de Douglas pose pour une photo souvenir à l'issue du vol.. 

 

Ainsi, presque 10 ans avant Concorde, un appareil de transport civil avait franchi le mur du son. 

Il n'était pas conçu pour, et le fit une unique fois sans passagers, mais qu'importe ! Cette virée 

au-dessus d'Edwards en dit long sur les capacités du DC-8 ! 

https://1.bp.blogspot.com/-WtHXLPSQIK0/UpdbJ5w_SvI/AAAAAAAABEw/mNJhhUttrS8/s1600/DC8S_13.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-DK-OHGYqDCo/Upda6Xwfw4I/AAAAAAAABEo/0y24zCr0QKI/s1600/DC8S_20.jpg
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Chez nous on avait notre « BIG GUN C’était le Lt Albert parce qui avait 

rem- porté la coupe Aircent à Hopstein en Allemagne en juin 1963. 

Le F100 3-IG 165 était de la partie. Il est maintenant à Duxford et a 
repris sa livrée américaine 

 
Le matin du 28 avril 1964 je suis en détachement en Angleterre J’ai 30 ans 

depuis 3.jours Le chef de piste me propose de faire un vol .J’emprunte le 

casque et le masque du Lt Albert alias 

BIG GUN et je pars en vol avec le Capitaine Viot, 

Je n’ai pas d’autre équipement que mon treillis de mécano. 

Je ne sais rien de la mission et je n’ai pas de carte. 

Je ne pensais pas survoler le lieu de 

mon baptême de l’Air Ce sera mon seul 

vol en F100 

Mon plus beau Vol. (Paul Crépin) 

 

31 Décembre 1964 

C'est la dernière matinée de vol trois avions sont partis pour une 

"équivalente" vers le Sud-Ouest de la France. Nous attendons leur retour pour aller 

déjeuner. Le temps passe, l'inquiétude gagne. Il y a attroupement devant le bureau 

de piste. On nous envoie au mess. A peine avons-nous commencé de manger que la 

sono annonce que les festivités prévues pour ce soir de Saint Sylvestre sont annulées 

De retour à l'Escadron nous apprenons qu'Albert et Flamant se sont heurtés 

en vol. Le petit Flamant le chouchou de la mécanique parce qu'il est sous off comme 

nous, il vient tout juste de passer"chef". Des ordres sont don- nés discrètement et le 

déménagement du hangar commence. Nous le vidons intégralement et le balayons 

consciencieusement, en silence, puis nous ren- trons deux avions en sens inverse de 

l'habitude, le nez tourné vers les grandes portes.."Notre église est prête"… 

Les jours suivants nous monterons une garde d'honneur dans la petite 

chapelle de la base. Personne ne rechigne pour les deux heures de garde à vous que 

nous passons auprès des deux cercueils. 

Je n'ai aucun souvenir de la messe. 

5 Janvier 1965 au soir 

J'embarque dans un Noratlas pour Reims tandis qu'un autre groupe se rend 

à Cazaux dans un autre avion. Flamand est de la région de Reims et Albert est de 

La Teste près d'Arcachon. 

La météo est épouvantable en ce début de janvier et nous sommes 

contraints de nous poser à Saint Dizier. Dans la nuit et sous les bourrasques de 

neige un car nous emmène sur la base de Reims. Nuit courte, un autre car nous 

dépose dans le petit village de Flamant 

Atroce, le clairon dans l'église, puis le cimetière. Pauvre Madame Flament 

C'est l'institutrice de nos enfants. 

Retour à Lahr en Noratlas: Dernier vol de ma carrière. 

Sous le casque de Big Gun 
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MON PLUS BEAU VOL 

omme or peut s’en douter les places arrières sur les biplaces étaient chères. Si les mécanos avion avaient la 

possibilité de faire les vols d’essais en sortie de visite, les occasions pour les autres spécialités étaient assez 

rares. 

 

Et puis un jour ce fut mon tour ! Le 28 avril 1964, j’ai trente ans depuis trois jours, et je suis en déplacement sur 

la base américaine de LakenHeath en Grande Bretagne. Nous sommes un petit détachement de quatre avions et 

une demi-douzaine de pilotes, une dizaine de mécaniciens. Le chef de piste me propose une place sur Ie FJ00 

F n° 014. 

 

Apres avoir emprunté un casque auprès d’un des pilotes, je me retrouve en treillis, conforta- blement installé en 

place arrière. Au décollage, allumage et post-combustion, ça pousse fort. Une fois en I’air, j'ai une impression 

de grand confort, il règne une douce chaleur ce n’est pas bruyant, il y a dans le casque un bruit de fond de 

génératrice électrique. La visibilité est superbe. J’ai I ‘impression de •flotter• Je n’ai aucune notion de la 

mission, de la destination et je n’ai bien sur aucune carte. 

 

Au bout d’un moment Ie capitaine Viot, mon pilote m’annonce que nous allons franchir les côtes de France, 

puis nous prenons un cap au Sud. Et voilà Amiens, mon pays, ma ville natale, je regarde intensément le sol. Si je 

n’identifie pas ma maison, je reconnais ma rue, mon école. Je lis le paysage. Alors que je suis resté silencieux depuis 

le début du vol, j’annonce à   I ‘interphone « verticale Poix de Picardie ». Poix de Picardie, c'est là que j'ai pris mon 

baptême de I ‘air sur un petit biplan de 60 CV construit par mon père. C’est ce premier Vol qui m'a donné I’envie 

d'y retourner et qui a décidé de ma carrière. Arrive la vallée de la Seine, le pont de Tancarville, mon pilote me fait 

part de son envie de passer en dessous. Je regarde â droite : Un canal, des près, des paysans discutent près d'une 

voiture «Juvaquatre ».. J’ai presque vu la plaque... Un coup d'aile à gauche le temps d’apercevoir un navire â la 

hauteur des bastingages. Le Havre ! Je me retrouve brusquement tassé au fond du siège ! Le temps de réaliser. 

Peut-être   que le   «  coton » n’était pas dû uniquement aux nuages. Nous sommes à présent dans un ciel bleu pur. 

Nous retournons â Lakenheath après une heure cinquante de vol. J’ai par la suite effectué de nombreux vols en 

Cessna afin de préparer des épreuves de rallyes aériens, mais jamais, au grand jamais je n'ai volé aussi bas que 

ce 28 avril 1964. Quarante-six ans après il m'arrive de refaire ce vol avec Google Earth. J'ai un jour retrouvé sur 

Internet une photo couleur du 014. Vous comprendrez pourquoi elle est devenue depuis mon fond d'écran. 
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ela fait maintenant 32 ans que le F 100 I a quitté Ie 

service dans I ‘armée de I'air. Cet avion, j’ai assisté à 

sa mise en service, j’ai travaillé dessus pendant la 

période de la  guerre froide, je I’ai quitté  au bout de 7 

ans. Alors je me suis précipité sur ce livre paru en 

octobre dernier et je suis resté littéralement 

« scotché ». 

 

 Comment ces deux auteurs, Jean -Pierre CALKA et Eric 

MOREAU ont-   ils procédé pour nous donner autant de 

détails, autant de précisions ? C’est la vie de deux escadres 

qui nous est racontée là au jour le jour. Et quand on a été 

témoin, on retrouve là les joies, les peines et les ennuis. 

Tout y est. 

Alors, ancien de la 3 ou de la 11, férus d’histoires 

aéronautiques, amoureux des belles machines ou encore 

maquettistes, ne ratez pas cette monographie d'une qualité 

exceptionnelle. 
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C'est aussi çà, l'Armée de l'Air… 
Quand le cercueil paraît, la grande famille retient son souffle, et puise dans l'émotion d'une image 

douloureuse la force qui resserre les liens distendus par le quotidien et la sempiternelle course aux étoiles. 

Six pilotes en grande tenue déposent, en gants blancs, leur lourde charge sur le catafalque avant de former une 

haie d'honneur livide. Sur le drapeau national qui recouvre la bière, ultime symbole du sacrifice, trônent la cas- 

quette et la veste soigneusement pliée du disparu, la poitrine en attente de l'agrafe d'une médaille posthume. 

 

Les généraux occupent le premier rang, celui où perle le chagrin de parents tant honorés d'avoir à leurs 

côtés le chef que leur enfant n'a pu devenir. Derrière, les diverses délégations de militaires forment, pour 

certaines, le nombre indispensable à la grandeur du cérémonial, pour d'autres, le carré des amis venus pour un 

der- nier adieu. 

 

De part et d'autre de l'autel, participant à la tristesse des hommes, deux avions Mirage s'observent dans un 

étrange face à face. Tout autour, des parachutes décorent les parois de ce hangar d'escadron devenu cathédrale par 

la seule profondeur du silence qui suit le drame de toutes les collisions en vol. 

 

L'office religieux, sobre et digne, laisse le temps à chacun de se livrer à quelques méditations, mêlées de 

souvenirs qui s'estompent naturellement dès l'annonce de l'Ite missa est, quand la garde d'honneur transporte le 

cercueil sur le parvis pour la cérémonie militaire. 

 

Les grands chefs prennent la parole et font l'éloge du pilote, toujours décrit dans ces circonstances comme 

un meneur d'hommes trop tôt disparu, mais aux qualités humaines et professionnelles reconnues de tous. 

 

Puis, quand vient l'heure de la remise de la décoration sur la veste pliée en quatre, la famille, 

impressionnée par cette distinction, éclate en sanglots. Ce jour-là, les parents pleuraient sur un cercueil vide, car 

le corps de leur enfant gisait encore dans un cockpit au fond de la mer. Mais la médaille n'en avait pas eu moins 

d'effets... Dieu qu'il est bon de mourir dans l'action au service des autres ! « Aux Morts ! » Quand s'éteignent les 

dernières notes de la sonnerie, le cercueil est hissé sur un véhicule de transport de troupes qui s'éloigne, 

majestueux, sous le salut de ceux qui restent. 

 

Les généraux adressent leurs condoléances et se retirent. Le cérémonial accompli, la famille reprend son 

bien pour enterrer son petit au village. Ainsi va la mort, aussi banale qu'une simple absence. Ainsi va la vie du 

soldat, trouvant sa fin naturelle dans l'indifférence totale de ceux-là même qu'il était appelé à défendre. 

Dès que les rangs sont rompus, le parking et le hangar perdent leur caractère sacré. Les pilotes se retrou- 

vent au gré de leurs affinités, allument une cigarette et se font raconter une dernière fois les circonstances de 

l'accident avant de repartir à bord de leurs appareils vers le calme et la sérénité de la vie familiale. 

 

Un peu plus longtemps demeure le groupe des copains de promo venus par le train, ceux qui ne reparti- 

ront que le lendemain. Chacun adopte un air faussement serein, cachant derrière ses Ray Ban l'humidité qui 

trouble le fond des yeux. 

 

Le parking est envahi de tristesse, mais aucun des pilotes ne veut s'attendrir. Ils ont tous la force de la 

jeunesse et la dureté d'un cœur rompu à toutes les contraintes, rêvant encore aux mythes et aux légendes dont 

l'histoire des hommes se montre si friande. Ils se sont forgés une âme qu'ils disent opérationnelle, une carapace 

hermétique derrière laquelle s'entassent pêle-mêle toutes les émotions nuisibles à la hargne du vainqueur. Car se 

laisser aller à un excès de tendresse serait manifestement une faiblesse indigne des grands héros de la Chasse… 

Mais la lutte intérieure est terrible, trop inégale un métier où la vie se pilote souvent aux limites. 

 

- On dégage, ce soir ? lance François, le meilleur ami de Pierre, le disparu. Un signe de tête 

affirmatif, un okay, quelques mains levées lui répondent. D'autres ne se sentent pas libres de le 

suivre. 

Le parking se vide, le noyau dur se met en piste pour la fête macabre, scandaleuse, disparate, débauche 

d'alcool et de sexe, nuit de tous les cynismes et de tous les excès. 

 

On appelle les copines, on en racole d'autres, Le critère de sélection ne se fait pas au niveau de 

l'intelligence, car il n'y a rien à comprendre. L'heure n'est pas à la philosophie mais à la fureur de vivre, aveugle 

comme toutes les fureurs. 

Jean Louis Monnet Les Ailes du Saltimbanque 
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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, Jacques Genza, 

Patrick Aubriot, et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


