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Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°183 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 26 août 2022 

Bonne lecture. 

 

 
Viaduc de Millau 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

 
Samedi 27 août : Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
Dimanche 28 août : Richard FABRE et Laurent de FOURCHECOUR 
Samedi 3 septembre : Alain MEYERE et Stéphane ZABAR  
Dimanche 4 septembre : Adrien EURY et Stéphane COMBES 

Samedi 10 septembre  : Claude COULON et Philippe GODDET  
Dimanche 11 septembre : Tristan XABADA et Philippe THUILLIER 
RAPPEL : EN PRIORITE LES PERMANENTS DOIVENT S’ASSURER QUE LES 

AVIONS SONT PROPRES, SINON A LE FAIRE EUX-MEMES. MERCI 

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, Conférence des Contrôleurs 
- 3 : Rappel : Conférence des Contrôleurs de Nimes  
- 4/6 : Le pilote VFR dans le circuit d’un aérodrome 
- 5 : Rappel de la bonne cohabitation aéronautique sur les aérodromes 
- 7 : Tristan Xabada voltigeur – David Aurousseau PPL 
- 8 : Une carte postale d’Adrien Eury 
- 9 :  Le Club House amorce sa descente 
- 10 : Voltige : La France Championne du Monde.  
- 12/13 : L’horoscope très perché de Mme Ginette 
- 15/20 :  Les jeux de Bettina du 183 
- 22/26 : Les réponses aux jeux de Bettina du 182 
- 27 : Histoires drôles, Drôles d’histoires mais vraies. La Journée des Associations. 
- 28 : Prorogation des licences 
- 29 : Assurance rapatriement FFA 
- 30 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 31/35 : Combats Aérien du 12 juillet 1944 
- 36 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 37 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 
 

 

 

Conférence des Contrôleurs de Nimes 

au Club le vendredi 23 septembre 

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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Vendredi 23 septembre 

 

Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, et pour ceux qui n’auraient pas encore 

répondu, je vous rappelle que le vendredi 23 septembre prochain, les Contrôleurs de 

Nîmes organisent au club une conférence sur l’intrusion d’avions dans la CTR et TMA 

de Nîmes. Nous sommes concernés mais aussi plusieurs aéroclubs voisins. 

 

Cette conférence a pour but d’expliquer le pourquoi du comment et les risques 

encourus à pénétrer sans clairance dans ces zones et sera la dernière avant de 

prochaines sanctions. 

 

Je ne peux que vous inviter à y participer car les interventions par plusieurs contrôleurs 

sont autrement plus pédagogiques que tout texte voulant expliquer le sujet. 

Cette participation se veut interactive entre les pilotes participants et les contrôleurs. 

 

Je sais que cette conférence est programmée en semaine, un vendredi, le matin, alors 

que tout le monde à un autre programme, mais il reste encore du temps pour l’éventuel 

changement de votre agenda.. 

 

Toutefois, j’insiste lourdement sur l’intérêt de votre participation quant à la suite d’une 

possible erreur volontaire ou non. 

 

Il est encore temps de vous inscrire. 

 

En fonction du nombre de participant on organisera le petit déjeuner d’accueil, une 

boisson en matinée, et un repas tous ensemble avec un coût minimum. 

 

Je vous remercie de répondre rapidement à  

 

Jacques.genza@wanadoo.fr 

 
Jean-Louis Le Mée 

Président 

  

Conférence des Contrôleurs de 

Nimes au club 

mailto:Jacques.genza@wanadoo.fr
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Tristan Xabada voltigeur  

David Aurousseau PPL 

 
Le 15 août, notre ami David Aurousseau a finalisé son test pratique PPL 
avec son examinateur préféré Denis Hugelmann. 
Il débuté sa formation avec Yves Bonnefoux puis Jacques Genza. 
Bravo David, tu vas enfin pouvoir voler de tes propres ailes et découvrir 
notre belle France. 
Bien entendu, cela s’arrosera comme de coutume. 
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Une carte postale d’Adrien Eury en mission à Wallis et Futuna… 

pas facile… 😉 
Ceci dit, il pense bien à nous… ! 
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Si depuis trois mois l’activité battait son plein dans ce local, on commence à en voir le résultat.  

Ce chantier mené de main de maître, par notre amie Bettina et son acolyte du premier jour Christian 

Soulat, est en cours de finalisation.  

Encore un bon mois et ce sera chose faite. Nous procèderons à son inauguration certainement début 

octobre et le dédierons à notre ex-président de l’Aéroclub d’Uzès Alain Pupil qui nous a quitté en fin 

d’année dernière. 

D’ici là aucune utilisation ne sera autorisée. 

 

Jean-Louis Le Mée 

Président. 

  

Le Club House amorce sa 

descente 
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La 31éme édition des mondiaux de voltige aérienne unlimited s'est déroulée à Lezno en Pologne. La 

France, tenante du titre en individuel et par équipe, monte sur les trois plus hautes marches du podium. 
  

Du 3 au 12 août, les meilleurs pilotes mondiaux de voltige aérienne se sont affrontés à Lezno en Pologne lors 

des Championnats du Monde de voltige aérienne unlimited. A l’issue d’une compétition très serrée, 

notamment avec les Américains et les Espagnols, l’équipe de France réalise un exploit historique en 

montant sur les trois premières marches du podium. Entrainés par Patrick Paris avec le soutien de Jérôme 

Houdier team manager, les 10 pilotes français ont encore une fois montré l’efficacité du système de formation 

et de détection des pilotes de voltige réalisé par la Fédération Française Aéronautique et ses aéroclubs. 
  

Le Capitaine Florent ODDON (Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air) est ainsi sacré champion du 

monde 2022 suivi par le Capitaine Alexandre ORLOWSKI (Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air) et 

Louis VANEL (Aéroclub de Villeneuve sur Lot) 

 

La France conserve également son titre de Championne du Monde par équipe ! 

  

Voltige : La France 

Championne du Monde 
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Capricorne  
S’il est vrai que l’amour n’est pas toujours un chemin semé de roses, accepte les 
turbulences sans négliger les éruptions de joie et de beauté. Ton objet totémique 
sera la grenade, symbole de fertilité et de renaissance après l’orage (voir l’épisode 
méditerranéen) accroches toi bien à tes commandes ça va un peu turbuler pour la 
fin de l’été... 

Verseau 
 

 
Redouble de douceur envers les gens et les animaux que tu aimes. Sois encore plus 
amusant et généreux qu’à l’accoutumée. Aide-les à exprimer leur potentiel latent et 
à s’aimer mieux qu’ils ne s’aiment déjà. Déborde de gentillesse, de tendresse et 
d’empathie. Inspire-toi des petits noms affectueux que l’écrivain russe Vladimir 
Nabokov réservait à son épouse Véra : “Mon soleil, mon âme, mon chant, mon 
oiseau, mon ange, ma peau rosée, mon arc-en-ciel ensoleillé, ma petite musique, 
mon délice indicible, ma douceur, ma tendresse, ma légèreté, ma chère vie, mes 
chers yeux… ma petite oie blanche, mon chiot tout fou, ma douce tigresse, mon 
oiseau de paradis.” 
 

Poisson  
Peut-être as-tu parfois l’impression d’être victime d’un envoûtement qui épuise tes 
énergies ou d’un sombre maléfice qui t’empêche d’avancer. Ce type de crainte est 
caractéristique de ton signe, Poissons, mais tu possèdes également la faculté 
exceptionnelle de rompre ces sortilèges. Même si tu n’as jamais étudié l’occultisme 
ni compulsé de vieux grimoires, tu es doué d’une magie innée pour échapper aux 
malédictions. Invoque des profondeurs de ton subconscient la force spirituelle qu’il 
te faudra mobiliser pour écarter les mauvais esprits et te libérer. Tu auras bientôt 
l’occasion de vérifier ce superpouvoir ! 
 

Bélier 
 

 
“J’ai attendu toute ma vie que quelque chose survienne, avec le sentiment d’être 
dans une gare. Et j’ai toujours eu l’impression d’attendre que quelque chose 
d’important m’arrive, comme si ma vie jusqu’ici n’était pas la vraie vie, mais une 
longue attente”, confiait le réalisateur soviétique Andreï Tarkovski. Si toi aussi tu as 
hésité, traîné, atermoyé et temporisé, sache que le temps de l’attente tire à sa fin. 
Les prochaines semaines te réservent une excellente occasion de réaliser 
pleinement ta riche destinée, Bélier. Excitation, appréhension, désarroi ? Quel 
sentiment l’emportera quand ton train quittera enfin sa voie de garage ? 
 

Taureau 
 
 

Taureau, mais rassure-toi, car dans les trois semaines à venir, tu n’auras plus aucun 
chagrin à endosser. Ton ciel te promet au moins trois joies qui, dès que tu les 
enfileras, t’iront comme un gant. Les manches seront à la bonne longueur et ne 
seront ni trop amples ni trop serrées. 

 

Gemeaux 
 

Ces quelques pistes illumineront tes semaines à venir, Gémeaux : 1 – Assemble 
patiemment sur ton métier tes minuscules intuitions, afin de tisser une immense 
toile visionnaire. 2 – Amuse-toi des chamailleries entre le petit ange perché sur ton 
épaule droite et le petit diable perché sur ton épaule gauche, mais ne tiens compte 
d’aucun de leurs arguments. 3 – Cultive scrupuleusement ton côté imprévisible au 
point de devenir prévisible. 4 – Médite longuement sur le nombre de destins que tu 
peux t’inventer et réaliser en une seule vie. 5 – Par petites touches, achève de faire 
de ton intérieur un cocon douillet. 
 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

 
Sois tout à la fois fluide et souple, et solidement ancré à tes gouvernes. Sois doux et 
sensible, tout en étant ferme et résolu. Sois réservé et accommodant, tout en en 
sachant donner de la voix et affirmer ton autorité si besoin est. Évite d’attirer et de 
provoquer les défis, mais si un beau défi se présente, aborde-le avec audace et 
effronterie. Sois fidèle à ta générosité naturelle, mais abstiens-toi de trop donner. 
Autant de qualités qui paraîtraient inconciliables à tout autre signe que le tien, mais 
tu maîtrises à merveille l’art des paradoxes fertiles, Cancer ! 
 

Lion 
 

“J’ai caracolé sur des lianes séculaires en Jamaïque. J’ai dansé avec volupté autour 
de totems et j’ai frotté mon front à celui des guerriers maoris. J’ai plaisanté avec le 
renard pâle à la croisée des chemins, puis j’ai terrassé le jaguar. J’ai serré de grands 
arbres entre mes cuisses et adressé des mots d’amour au tonnerre en chevauchant 
les éclairs.” Inspire-toi de ce témoignage exalté de la grande prêtresse de la religion 
lucumí Luisah Teish pour ébaucher tes projets des semaines et mois à venir, Lion. 
Quelles aventures extraordinaires t’offriras-tu ? De quelles rencontres surnaturelles 
te nourriras-tu ? Jusqu’où oseras-tu t’éloigner de ta zone de confort ? 
 

Vierge 
 

Dans son poème Le Disciple, Donald Justice raconte avoir passé “une semaine 
entière à [se] préparer pour l’instant du passage du seuil”. C’est exactement ce que 
te recommandent tes astres, Vierge : mets-toi aussi bien que possible en condition 
physique et mentale pour aborder le rite de transition qui t’attend – sans toutefois 
trop en faire. Il est normal que la perspective de ce moment unique te stresse, mais 
ce stress doit t’engager à te dépasser. Ne le laisse toutefois pas empiéter sur ta part 
de plaisir. Imagine la satisfaction que tu éprouveras lorsque, l’épreuve accomplie, tu 
seras passé de l’autre côté du miroir. 
 

Balance 
 
 

“On est toujours chez soi dans son passé”, assurait le romancier russo-américain 
Vladimir Nabokov. Il t’incombera pour l’avenir proche de prouver le contraire, 
Balance. Fais tout ton possible pour te détacher de ton passé. Remets-le en 
question, interroge-le sous toutes les coutures, réévalue-le en profondeur. Tu seras 
ainsi amené à modifier la façon dont ton histoire vit en toi. Le moment est tout 
indiqué pour réinitialiser ta biographie, et réinterpréter ses ressorts et ses 
répercussions. Reconsidère certains de tes souvenirs. Réévalue la marque qu’ont 
laissée des événements clés. Il te semblera alors renaître à toi-même. 
 

Scorpion 
 

De tous les signes du zodiaque, le tien est celui qui incarne le mieux le grand tube 
qui fit la gloire de Nina Simone dans les années 1960, Don’t Let Me Be 
Misunderstood : “Je ne suis qu’une âme pétrie de bonnes intentions. Seigneur, fais 
que je ne sois pas incomprise”, chantait-elle. Tu éprouveras cependant moins le 
besoin d’exprimer ce sentiment dans les semaines qui viennent, Scorpion, car tu 
seras mieux que jamais perçu et apprécié tel que tu es. Mets toutes les chances de 
ton côté en informant ton moi profond que tu n’as aucune envie d’être incompris, et 
que tu aimerais au contraire que l’on interprète parfaitement chacun de tes faits et 
gestes. 
 

Sagittaire 
 

“À moins d’être créateurs, nous ne sommes pas pleinement vivants”, estimait 
l’écrivaine américaine Madeleine L’Engle. Elle ne songeait pas exclusivement aux 
artistes, mais à tout individu normalement constitué. Elle était convaincue que, pour 
accomplir notre destinée d’êtres sensibles, nous devons en permanence créer du 
neuf, provoquer des possibilités nouvelles, explorer des approches inédites. Ce 
besoin incessant de transformer l’existant peut s’exprimer dans notre travail, notre 
rôle de parent, nos relations intimes et toute autre activité. Tu amorces une phase 
où cette énergie créatrice te sera particulièrement utile et précieuse en vol, 
Sagittaire. 
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Les Jeux de la semaine 

SUDOKU MANIA 

 

 
 

  

LES JEUX DE BETTINA DU N°183 
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La citation de Marc Levy « et si c’était vrai » 

 

 
 

La citation de Richard Bach 

 

 
 

 

Les Cubes de l’enfer !  

 

 

(les nombres sont compris de 1 à 9) 
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(Les nombres sont compris entre 1 et 49) 

 
 

Le jeux des 7 erreurs  
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Les réponses 

 

 

 
 

 
 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°183 
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La Journée des Associations d’Uzès se tiendra le 
samedi 10 septembre de 9 h à midi. Nous avons 

besoin de candidats pour tenir le stand, avec une 
demande express à nos jeunes. Ils seront, 

évidemment, encadrés. Faire acte de candidature 

pour s’organiser. 
D’avance, merci. 

 

Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Nous sommes dans l'avion à destination de Zurich au moment où une violente tempête qui faisait 

rage sur l'Europe du Nord commence à s'éloigner. Une fois l'altitude de croisière atteinte, le 

commandant se manifeste :" Des vents forts sont prévus sur Zurich, mais les météorologues 

amplifient toujours ! " 

Juste avant d'entamer l'approche, le pilote nous adresse un nouveau message, cette fois-ci un peu 

plus réservé :" Je viens de regarder les données actuelles de la météo, et apparemment, ils n'ont pas 

exagéré. Mais peu importe, jusqu'ici, j'ai toujours réussi à poser un avion. " Tous les passagers sont 

restés calmes. Nous avons eu effectivement une approche tumultueuse suivie d'un atterrissage très 

rugueux, mais nous sommes arrivés à bon port.  

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

Nous sommes en plein décollage et j'ai la très nette impression que les roues en dessous de moi sont 

en train de brûler. Je le crie à plusieurs reprises dans la cabine. Lorsque l'hôtesse arrive enfin, elle me 

dit calmement :" Il doit y avoir autre chose qui brûle en dessous de vous. Les roues sont plus à 

l'arrière. " 

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

Peu après notre décollage de San Francisco, le commandant prend la parole : une dépression 

importante se trouve au-dessus des montagnes Rocheuses, et nous ne pouvons malheureusement pas 

la contourner pour nous rendre à Houston :" Pour cette raison, nous regrettons de devoir vous 

annoncer que le service à bord est annulé sur ce vol. Mais, en y réfléchissant bien, nous avons encore 

assez de temps pour distribuer un whisky ou une vodka à chaque passager, et croyez-moi, vous allez 

en avoir besoin ! " Et effectivement, ce vol a été un véritable rodéo. 
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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 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°183 
 

 

30 

 

 

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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Il y a 78 ans, un incroyable combat aérien se déroulait dans le ciel de Provence. Retour sur cet 

événement et le sauvetage de certains aviateurs par la résistance locale. 

 

Lors de ce combat aérien du 12 juillet 1944, plusieurs bombardiers américains "Liberator" 

sont abattus par des Messerschmitt 109 et autres M.110 de la Luftwaffe. Leur mission était de 

bombarder la gare de Nîmes. 

  

Le 12 juillet 1944, vingt-huit 

bombardiers du 461st Bomber 

Group décollent de leur base de 

Toretta (Sud de l’Italie) et mettent 

le cap sur la France. 

 

Chaque Liberator est doté d’un 

équipage de dix ou onze hommes. 

La protection aérienne est assurée 

par 19 chasseurs Ligthning P. 38 à 

double fuselage et 12 Mustang P. 

51. 

 

Une partie des membres de l'équipage de l'appareil abattu sur Saint-Martin de Pallières 

(photo prise le 13 décembre 1943 à Hammer Field en Californie, avant le départ pour Torreta en Italie) 

 

À 10 h 40, la formation franchit la côte française au niveau de Toulon où elle essuie le feu de 

la DCA. Un premier Liberator est abattu. 

 

Combat aérien du 12 juillet 1944 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223830399401411&set=pcb.10223830401121454&__cft__%5b0%5d=AZWlKxTuHUySbGBVzpGxXpn871_jk1f3Q8M5SoTabKiZXXEeryp9gavm6M95LoHY-2trKdWItEGGZIzdVJRWqXNZQg5UTPtPyvGIX8yuq_4s4V5RUVcpA0uF9ZcNacDobtU&__tn__=*bH-R
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Alors que leur escorte n’est pas au contact, les bombardiers américains sont pris à partie au-

dessus de Bras (83) par une vingtaine de Messerschmitt 109 et une demi-douzaine de 

chasseurs lourds bimoteurs M.110. 

 

À 10 heures 50 un B-24 est abattu à Saint-Martin-de-Pallières (83). Sept aviateurs sont tués, 

mais trois survivants au crash sont pris en charge par la Résistance locale.  

 

 

 

 

Une deuxième forteresse 

volante de l’Air Force 

subit le même sort entre 

Ollières et Seillons. 

Touchée, elle se 

désintègre en vol. Les dix 

hommes d'équipage ont 

le temps de sauter, mais 

un des appareils 

allemands continue de 

mitrailler. Des parachutes 

s'enflamment. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223830399761420&set=pcb.10223830401121454&__cft__%5b0%5d=AZWlKxTuHUySbGBVzpGxXpn871_jk1f3Q8M5SoTabKiZXXEeryp9gavm6M95LoHY-2trKdWItEGGZIzdVJRWqXNZQg5UTPtPyvGIX8yuq_4s4V5RUVcpA0uF9ZcNacDobtU&__tn__=*bH-R
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Les débris de l'un des quatre moteurs de l'avion abattu 

Le registre des décés de la 

commune d'Olières porte les 

noms des sergent-chef Robert 

D.CUMMING et Arnold 

R.DUCATMAN. Le sergent-

chef Robert Donald 

CUMMING a terminé la 

guerre en captivité au Stalag 

Luft 4 Gross-Tychow. En 

revanche le sous-lieutenant 

Arnold R.DUCATMAN a 

bien été tué lors de cette 

mission. Son corps repose au 

Long Island National 

Cemetery de Suffolk Country 

dans l'Etat de New York. 

Plusieurs témoins, habitants de Seillons, ont vu un parachutiste s'écraser en flamme au-

dessous de la RN 560, au bas de Seillons, il est probable qu'il s'agisse du sergent-chef Arthur 

D.MORGAN.  

 

Trois hommes, dont deux grièvement blessés, atterrissent au domaine de Boulon où ils sont 

recueillis par Gabriel Paix. Mais, compte tenu de leur état sérieux, ils demandent à être 

transportés à Saint-Maximin (83), pour se rendre aux autorités allemandes et être soignés. 

Gabriel Paix assure leur convoyage jusqu'à l'Hôtel du Var, où l'organisation Todt est installée. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223830400161430&set=pcb.10223830401121454&__cft__%5b0%5d=AZWlKxTuHUySbGBVzpGxXpn871_jk1f3Q8M5SoTabKiZXXEeryp9gavm6M95LoHY-2trKdWItEGGZIzdVJRWqXNZQg5UTPtPyvGIX8yuq_4s4V5RUVcpA0uF9ZcNacDobtU&__tn__=*bH-R
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La double dérive arrière 

 

Font probablement partie de ce 

groupe ceux qui ont été capturés et 

internés en Allemagne au Stalag Luft 

4 de Gross-Tychow. Il s'agit de : 

- Sergent-chef Robert Donald 

CUMMING. Il est revenu aux USA 

après la Libération. Il est décédé et a 

été enterré le 15 octobre 1987 à 

l'Evergreen Cemetery de Colorado 

Springs (Etat du Colorado). 

- Sergent-chef Andrew Titus SMITH. 

- Sergent Gerald RAHL. Il est revenu 

après la guerre aux USA où il s'est 

marié. Il est décédé le 27 octobre 

1992 et est enterré au Voss Mohr 

Cemetery de Sarpy County au 

Nebraska.  

- Sergent-chef Rudolph Henry 

WILD. 

 

Un autre parachutiste touche le sol près de Muscapeau. Amadeo Cervetti et Dante Fontana qui 

travaillent à ce moment-là dans un champ de vignes à proximité se portent à son secours. 

L'Américain bredouille quelques mots qui permettent aux deux hommes d'apprendre que 

l'appareil abattu, provenait de la base de Foggia, près de Naples. Arrive alors le dénommé 

Latil de Bras (83), qui prend en charge l'aviateur, pour le mettre en contact avec la Résistance. 

 

Le corps d'un des aviateurs est retrouvé mort (il a été abattu avant d'atteindre le sol) par les 

Allemands qui le confient au maire de Seillons (83). Il s'agit de Richard V. DARGIE qui est 

d'abord enterré à Seillons. Son corps est ensuite transféré au cimetière américain de 

Draguignan. 

 

Le sous-lieutenant Merril T.SPRING est fait prisonnier. Gravement brûlé, il décédera à 

l'hôpital des suites de ses blessures, après avoir été amputé du pied droit, le 3 août 1944. Il est 

enterré à l'Oakwood Cemetery de East Aurora (Etat de New-York). 
 

Les scouts sur les lieux 
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Le commandant de bord, Chester RAY, atterrit à la Grande Bastide. Gravement brûlé, il est 

transporté dans le chalet où une employée de maison, Jeannette Achard, lui retire ses 

vêtements qui collent à sa peau et lui prodigue les premiers soins. Antoine Fecci, propriétaire 

des lieux, mais aussi membre de l'Armée Secrète est prévenu. Tout de suite, il organise le 

transfert de l'aviateur, caché sous une charrette de foin, vers Saint Maximin. Le convoyage est 

assuré par Marius Clément. 

 

Peu après les Allemands organisent une opération de ratissage avec des chiens, et 

perquisitionnent la ferme, mais ils ne trouveront rien (les lambeaux de la combinaison de 

l'officier avaient été cachées dans le bassin, sous une pierre). Le blessé est d'abord hébergé 

dans une maison route de Barjols, puis transporté le lendemain, à bord d'une traction, jusqu’au 

hameau de la Verrerie de Seillons, par trois résistants locaux dont Marcel Tassy. 

 

Les premiers véritables soins lui seront finalement prodigués par le docteur N'Guyen Van 

Nghi de Tourves (83). Les jours suivants, une dame nommée Maria Cassin, réfugiée juive à 

Seillons, prodiguera des soins à l'Américain. 

 

Dans un rapport établi après avoir réintégré son unité, Chester A.RAY indique que le sergent-

chef Thomas J.MOSS a été pris en charge par la Résistance avec lui. Il précise qu'il était en 

bonne santé. De son côté le sergent-chef Thomas J.MOSS indique qu'il a été pris en charge 

par la Résistance avec le sous-lieutenant Robert M. SANDERS, le sergent-chef James 

W.KELLY et le sergent-chef Robert J. WEISFELD, tous trois membres de l'équipage du 

premier B-24 abattu. 

Un troisième Liberator s’écrase du côté de La Roque-d’Anthéron à 11 heures 05.  

 

Un quatrième et un cinquième sont abattus dans le secteur de la Tour d’Aigues et au large de 

Toulon. 

 

Deux autres sont touchés. Un atterrit en catastrophe en Corse et un autre parvient à se poser 

en Espagne. 

 

N'oublions pas... 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223830400561440&set=pcb.10223830401121454&__cft__%5b0%5d=AZWlKxTuHUySbGBVzpGxXpn871_jk1f3Q8M5SoTabKiZXXEeryp9gavm6M95LoHY-2trKdWItEGGZIzdVJRWqXNZQg5UTPtPyvGIX8yuq_4s4V5RUVcpA0uF9ZcNacDobtU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223830400561440&set=pcb.10223830401121454&__cft__%5b0%5d=AZWlKxTuHUySbGBVzpGxXpn871_jk1f3Q8M5SoTabKiZXXEeryp9gavm6M95LoHY-2trKdWItEGGZIzdVJRWqXNZQg5UTPtPyvGIX8yuq_4s4V5RUVcpA0uF9ZcNacDobtU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223830400921449&set=pcb.10223830401121454&__cft__%5b0%5d=AZWlKxTuHUySbGBVzpGxXpn871_jk1f3Q8M5SoTabKiZXXEeryp9gavm6M95LoHY-2trKdWItEGGZIzdVJRWqXNZQg5UTPtPyvGIX8yuq_4s4V5RUVcpA0uF9ZcNacDobtU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223830400921449&set=pcb.10223830401121454&__cft__%5b0%5d=AZWlKxTuHUySbGBVzpGxXpn871_jk1f3Q8M5SoTabKiZXXEeryp9gavm6M95LoHY-2trKdWItEGGZIzdVJRWqXNZQg5UTPtPyvGIX8yuq_4s4V5RUVcpA0uF9ZcNacDobtU&__tn__=*bH-R
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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. Prochaine parution le 16 septembre. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


