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Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°184 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 16 septembre 2022 

Bonne lecture. 

 

 
L’échappée belle du KG 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
 

Samedi 10 septembre  : Claude COULON et Philippe GODDET  
Dimanche 11 septembre : Tristan XABADA et Philippe THUILLIER 
Samedi 17 septembre : Michel ESPAGNAN et Pascal IZARD 
Dimanche 18 septembre : Cédric DAVID et Geppino LIMATA 
Samedi 24 septembre : Régis JANNELLI et Frédéric BARNEAUD 
Dimanche 25 septembre : Claude COULON et Gilles POTTIER 

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 : Opération Militaire Manticore 
- 7/8 : Rallye Jean Orial 2022 
- 9 : Forum des Associations à Uzès 
- 10 : REX comment ça marche 
- 11/12 : L’horoscope très perché de Mme Ginette 
- 13 : Show Aérien à Pouilly le 18 septembre 
- 14/18 :  Les jeux de Bettina du 184 
- 19 : Festival Aérien à Issoire du 30 septembre au 2 octobre 
- 20 : Histoires drôles, Drôles d’histoires mais vraies. La Journée des Associations Belvezet. 
- 21/22 : Les réponses aux jeux de Bettina du 184 
- 23 : Prorogation des licences 
- 24 : Assurance rapatriement FFA 
- 25 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 26/48 : L’échappée belle du KG 
- 49 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 50 : 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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Concernant l’exercice militaire MANTICORE du lundi 12 septembre au 
jeudi 6 octobre 2022… 
Il faut retenir deux secteurs principaux qui sont matérialisés en traits 
épais sur les cartes jointes. 
 
A l’intérieur de toutes les ZRT les limites sont variables. 

• SFC / 1500 ft  
• SFC / 3000 ft  
• SFC / FL 120 (voir cercle vert *) 
• 3000 ft AGL / FL120 (voir cercle bleu*) 

*Pour les cercles voir les autres pages du SUP AIP sur le lien suivant :  
 
https://www.sia.aviation-
civile.gouv.fr/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_200_fr.pdf 
 
Il faut donc naviguer au-dessus de ces zones avec de la marge. 
 
Les aérodromes ne sont pas interdits mais il y a un rayon variable de 2 à 
6 Nm selon les terrains et descendre en spiralant. 
 
Pour d’autres terrains (Demi-cercle) comme Alès par exemple, circuit de 
piste seulement. 
 
Il est vivement conseillé de ne pas voler dans ces zones pendant cette 
longue période et si c’était une nécessité, bien préparer votre nav et qui 
devra être soumise obligatoirement à un instructeur ou instructrice. 
 
Par contre direction Montpellier, Camargue, vallée du Rhône pas de 
restrictions. 
 
Bons vols 
 
Jacques Genza 
Responsable pédagogique 
  

Opération Militaire Manticore 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_200_fr.pdf
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_200_fr.pdf
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SAMEDI 1er octobre 2022 

 

Le Samedi 1er octobre, l'aéroclub d'Uzès organise le Rallye aéronautique Jean 

Orial auquel participeront les quatre aéroclubs du Gard : Alès, Gard, Nîmes et Uzès. 

Ce rallye est organisé chaque année par un des 4 aéroclubs, cette année c'est Uzès. 

(report au 15 octobre en cas de mauvaises météo). 

 

Au Programme : 

Arrivée à 9 h 

Briefing à 9h15 

9h30 à 10h00 : questions culturelles et aéronautiques 

10:00 à 10h30 : préparation navigation 

10h30 : premier départ navigation suivi des autres toutes les 10' 

13h00 : apéritif suivi du repas et remise des coupes 

Les aéroclubs vont recevoir toutes conditions d'inscriptions 

Ce rallye, dédié aux pilotes récemment brevetés, aux élèves avec leurs instructeurs et 

tous les autres, est aussi l'occasion d'une rencontre entre aéroclubs voisins et permet 

d'autre part de faire découvrir le club et donner des explications au public, amateur et 

curieux. 

Pour l'organisation, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Belle journée en perspective 

Lieu : Aérodrome d'Uzès, Camp roux - 30580 Belvezet 

 

 

Informations – Réservations : 

 

Jean-Louis Le Mée : 06 28 28 79 63    aeroclub.uzes@gmail.com 

 

Michel Espagnan : 06 81 56 22 39 michel.espagnan@gmail.com 

 

Inscription jusqu’au 28 septembre 

Report éventuel cause MTO au 15 octobre. 

 

 

 

Rallye Jean Orial 2022 

mailto:aeroclub.uzes@gmail.com
mailto:michel.espagnan@gmail.com
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  Forum des associations à Uzès 

Samedi 10 septembre se tenait le Forum des Associations sur le Stade André Rancel dès 9 h du 

matin. Très belle participation de nos membres qu’il faut ici remercier : Emmy et sa maman, 

Loris, Denis, Martine, Joseph, Jacques, Richard et Jean-Louis. Pas mal de contacts à confirmer. 

Visite de M. Le Maire Jean-Luc Chapon et son 1er adjoint aux sports Fabrice Verdier. M. le Maire 

à convaincu son adjoint de venir au club faire un vol au-dessus de la région 😉. 
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Notre Aeroclub a choisi de suivre les REX (retour d’expérience), en utilisant l’outil de 

la FFA. 

Cette méthode est à trois étages : 

- le premier consiste pour le pilote à effectuer sa déclaration en se connectant à 

l’adresse suivante : 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037 

Ce REX est reçu par le CPS (Correspondant Prévention Sécurité du Club), Patrice 

Chat. 

A la suite de cela, la Commission Sécurité du Club, composée du Président, du 

responsable pédagogique et du CPS, examine le dit Rex et en déduit notamment les 

pistes d’amélioration. 

A partir de là, le REX et son analyse sont envoyés à tous les membres du Club. 

- le deuxième étage consiste, éventuellement, à envoyer ce Rex à la FFA qui décide 

dès lors de l’intérêt de le diffuser au plan national. Ce que nous ne faisons que très 

rarement. 

- le troisième étage consiste à envoyer le Rex aux autorités en cas d’extrême 

gravité. Par exemple sous forme d’un Cresag. 

Rappel : tout cela reste anonyme.  

Donc, c’est à vous pilote, de faire votre propre débriefing, d’en parler à vos 

instructeurs et de faire ce Rex assez rapidement afin de le traiter dans le même temps 

pour en tirer les enseignements utiles pour tous les pilotes du club. Que vous soyez 

acteur ou témoin, vous devez faire ce retour d’informations. 

  

  

REX 

Comment ça marche ! 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037
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Capricorne Les contacts intimes avec les merveilles de la nature te font l’effet de potions 
magiques et de remèdes miracles. Plus que jamais, tu t’épanouis en tissant 
des liens fusionnels avec le primordial. Tes mots de pouvoir des prochaines 
semaines seront : noyau, cœur, substantifique moelle, quintessence, 
fondement et vol …n’oublies pas qu’un oiseau au sol n’est jamais qu’un 
poulet prêt à passer à la casserole…re-déploies tes ailes et voles ! Retrouves 
l’essence même de ta nature. 

Verseau 
 

Les semaines qui s’ouvrent t’invitent à imaginer des solutions originales à 
des problèmes en germe, mais qui ne se sont pas encore pleinement 
manifestés, Verseau. Tu pourras alors appliquer tes découvertes aux 
problèmes qui existent déjà. En d’autres termes, je suis en train de te dire 
que ta remarquable faculté à entrevoir l’avenir pourrait fort bien te faciliter 
l’existence au présent. Ton sixième sens et ton exceptionnelle clairvoyance te 
permettent de prévoir les tendances à venir. Puisque l’univers t’a accordé 
des dons si rares et si essentiels, utilise-les pour anticiper les difficultés et 
infléchir ici et maintenant le cours des événements. 

Poisson Parler ouvertement et sincèrement à son partenaire et à ses amis peut être 
délicat et gênant, et révéler vos propres failles. Ce type de communication 
est pourtant l’unique moyen de résoudre de nombreux problèmes. On veut 
nous faire croire que l’amour est facile et spontané, et que ceux qui s’aiment 
vraiment devraient pouvoir communiquer par télépathie. Rien n’est plus 
faux ! À l’heure où tu t’apprêtes à franchir le seuil de ta phase de 
réinvention, Poissons, imprègne-toi bien de ces vérités fortifiantes et 
stimulantes. 

Bélier 
 

“Travaille les aspects les plus faibles de ton jeu qui risquent de te rendre 
vulnérable.” Tu as acquis bien des forces et des talents, il est maintenant 
temps de te concentrer sur tes faiblesses. 

 

Taureau 
 
 

Contrairement à la légende, tu ne dois pas tant ta puissance à ta force 
physique qu’à ta capacité à maintenir tes cinq sens en éveil, Taureau. Ils 
sont tes plus précieux trésors, tes sublimes atouts, et ils t’investissent de 
prodigieux pouvoirs. Ils te seront dans les semaines à venir plus profitables 
qu’à l’habitude : déployés avec émerveillement et gratitude, ils stimuleront 
ton intelligence ; ils aiguiseront ton intuition et éclaireront tes choix les 
épineux et tes décisions les plus délicates. Fort de cette sensibilité exacerbée 
confinant au surnaturel, tu accéderas à d’étranges vérités qui t’étaient 
jusqu’alors cachées. 

Gemeaux 
 

Lorsque tu donnes le meilleur de toi-même, non content de tolérer 
l’incohérence, tu la saisis à bras-le-corps et tu t’en amuses, Gémeaux. 
Contrairement à d’autres signes qui s’exaspèrent des contradictions et s’y 
empêtrent, tu les savoures avec gourmandise, et tu as souvent le chic pour 
déceler le lien de complémentarité qui unit des polarités apparentes. Tu sais 
que l’amour peut être tout à la fois dur et tendre. Tu t’accommodes et te 
nourris d’inextricables paradoxes qui en déroutent et paralysent tant 
d’autres. Les semaines prochaines t’apporteront bien des occasions 
d’exploiter à fond ces rares talents. 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

Tes influences astrales devraient bientôt te porter à appréhender les vols 
sous un jour encore plus poétique qu’à l’accoutumée, Cancer. Si tu t’ouvres à 
la magie de la réalité, les détails ordinaires du vol te raviront et réveilleront 
l’enfant en émerveillement qui sommeille en toi. Les moindres broutilles se 
pareront d’une aura de mystère. Apprête-toi à recevoir cette abondance de 
grâce lyrique. 

Lion 
 

Pour ton avenir à long terme, il est indispensable que tu consacres un temps 
qualitatif à t’ancrer dans le réel, à cultiver le pragmatisme et à bien lire les 
SUP AIP , Notams et Carte VAC. Sois aussi concret que tu es intelligent. 

Vierge 
 

“Il faut travailler dur pour s’aimer soi-même”, constate le poète et essayiste 
américain Hanif Abdurraqib, ajoutant : “Mais la tâche devient encore plus 
difficile à partir du moment où on comprend qu’il nous faut en fait aimer les 
différentes versions de soi qui se manifestent sans crier gare en l’espace 
d’une journée, d’une semaine, d’un mois, d’une vie.” Telle sera ta mission 
des semaines à venir, Vierge. Tu seras dans l’état d’esprit idéal pour affiner, 
approfondir et renforcer l’amour que tu portes à tes différents Moi. La tâche 
sera certes ardue, et parfois éreintante, mais elle se révélera également 
amusante et exaltante. 

Balance 
 
 

Ce mois-ci, Balance, suis cette feuille de route pour te révéler dans ta plus 
haute expression : 1 – Ne laisse jamais tiédir ton attention aux détails. 
Rafraîchis-la de temps à autre. Relis ta Check-list. 2 – Tiens-toi toujours prêt 
à être surpris. Amuse-toi et instruis-toi de ton étonnement. Fais-en ton 
moteur de changement. 3 – Pratique inlassablement le principe de 
modération et applique-le avec souplesse surtout dans la ressource, plutôt 
que comme une habitude ou un réflexe. 4 – Cultive l’art de la mesure en 
toute chose : n’en fais ni trop ni pas assez ; n’opte ni pour l’excès ni pour 
l’insuffisance. 

Scorpion 
 

De chaque abîme surgit un bienfait. De tous les signes du zodiaque, c’est toi, 
Scorpion, qui es le plus à même de trouver et de t’approprier de tels 
bienfaits. Mais inversement, un abîme guette derrière chaque bienfait. Et là 
encore, tu es le mieux placé pour faire en sorte que les expériences du fond 
de l’abîme ne déprécient pas les bienfaits mais les magnifient. Exploite ces 
superpouvoirs au cours des semaines à venir : maîtrise l’art de repérer les 
pépites qu’ont semées les épreuves dans le précipice. Apprends aux autres à 
reconnaître et apprécier les charmes des ténèbres. Montre à tes semblables 
la voie de la rédemption dans l’adversité. 
 

Sagittaire 
 

Ces six aphorismes de l’énergéticienne mystique Caroline Myss baliseront 
ton chemin du moment, Sagittaire : 1 – “Il n’est rien dans votre vie qui ne 
puisse être changé.” 2 – “C’est quand on ne cherche pas l’approbation des 
autres qu’on a le plus de pouvoir.” 3 – “On guérit de ses douleurs en tirant 
les leçons de ses actions passées et en se libérant de l’emprise de son 
éducation.” 4 – “L’âme sait toujours ce qu’elle doit faire pour se guérir.” 5 
– “Ce qui épuise votre esprit épuise votre corps. Ce qui alimente votre esprit 
alimente votre corps.” 6 – “Ce que vous portez en vous est plus fort que ce 
qui vient de l’extérieur pour vous détruire.” 
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SUDOKU MANIA 

 
 

 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°184 
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SQUARE 0 

 

Placez les points selon le chiffre présent… 
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Le Labyrinthe  

 

 
 

The cube  

 

 
The missing values are the whole numbers between 1 and 16. 
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Each number is only used once. 

Each row is a math equation. 

Each column is a math equation. 

Remember that multiplication and division are performed before addition and subtraction. 

 

 

Les lettres tombées 

 

Replacez les lettres tombées (dans les colonnes du bas)  
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Appel au peuple. 
Le samedi 24 septembre prochain nous aurons le 
Forum des Associations de Belvezet de 14 h à 17 h 30. 
Merci de bien vouloir participer avec le président pour 
présenter l’Aéroclub et peut être donner envie de 
monter sur le plateau pour faire un vol découverte, 
voire envisager de faire une formation de pilote… 
Nous avons besoin de tous, jeunes, moins jeunes, 
garçons et filles.  
    

 

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

 

Notre avion à hélices au départ d'Indianapolis est surbooké,mais personne ne veut se désister. 

C'est alors que nous entendons dans le haut-parleur l'annonce suivante :" De violents orages 

éclatent en ce moment sur notre trajet en direction de l'Iowa. Il va falloir s'attendre à de fortes 

turbulences. Si vous prenez l'avion suivant dans trois heures, le vol sera beaucoup plus 

paisible. " 

À ces mots, il se forme une longue file d'attente devant le guichet... 

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

Notre avion australien Qantas s'approche de l'aéroport de Wellington, la capitale néo-

zelandaise. Le commandant, qui semble participer à la petite gué-guerre entre les Australiens 

et les Néo-Zelandais, annonce :" Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques 

instants à Wellington. N'oubliez pas de retarder vos montres de vingt-deux heures. " 

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

On était en plein mois de janvier. Juste après le décollage, le pilote annonce :" Nous allons 

avoir un vol très agité. C'est pourquoi la distribution des boissons est supprimée. Ça vous 

ferait une belle jambe qu'on vous serve un café si c'est pour le renverser sur votre pantalon ! " 
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Les Solutions 

 

SQUARE 0 

 
 

 

 
 

 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°184 
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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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22 au 28 août 2022 

 

Notre KG depuis longtemps marri de côtoyer les flamants roses et l’aïoli provençal décidât 

par un beau jour du mois d’août d’aller flâner près des cigognes et leurs choucroutes et des 

goélands et leurs huitres. Il se sent en pleine forme étant suivi méticuleusement par son équipe 

médicale. 

Ainsi lundi 22, fraichement réveillé par un mistral bien actif KG prend l’air guidé par Anne 

Marie et Bertrand. 

S’évader de la garrigue pour rejoindre l’Alsace quel bonheur ! 

Montélimar est survolé avec une petite inquiétude pour notre KG : « Que vais-je trouver 

auprès des cigognes ? Vont-elles m’accepter « ave mon accent chantant » ? 

Valence disparait, Grenoble Isère est dépassé et Lyon Saint Ex se profile sous l’aile.  

 

Il faut dire que les turbulences du mistral obligent à monter à 5000 où l’air est stable mais 

avec une vitesse sol de 132 km/h. On prend le temps. 

Les échanges entre le contrôle et les avions sont plutôt cools et euphoriques : on parle de 

« répondeur, de code transpondeur de 9215, qui est-ce qui m’appelle ? » …. La contrôleuse 

est pleine d’humour. Transit sympa. 

Verticale Ambérieux  

 

L’échappée belle du KG 
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Enfin apparait Bourg en Bresse, où l’équipage se restaure d’un fruit et gâteau sec et KG 

d’Avgas.  

 

On repart, on survole cette belle Franche Comté, mais moins haut. On peut ainsi apprécier la 

couleur des yeux des vaches locales, ses villages typiques bien connus de l’équipage. 

La R45 étant active on remonte à 5500 pieds en suivant le Doubs, puis c’est le survol des 

Vosges à 6200 pieds 
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et enfin une descente douce vers Strasbourg Neuhof (dit le Polygone) en liaison avec 

Strasbourg Info au-dessus de la plaine d’Alsace, Colmar, où le KG retrouve une ambiance 

connue : les vignes. On est suivi par le contrôle jusqu’à 3 mn de Neuhof.  

Neuhof petit terrain en herbe, coincé entre la ville, le Rhin et l’Allemagne. Atterrissage au 

milieu de parachutistes, accueil sympathique par les membres de l’aéroclub d’Alsace. 
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KG, content de son nouvel environnement, s’endort et rêve de cigognes.  

 

La soirée de l’équipage passe par les spécialités gastronomiques indiquées par un Alsacien 

égaré en Occitanie : le Waedel Braisé et une visite non guidée de quelques coins splendides 

de Strasbourg. 
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Mardi 23  

Après une agréable visite de la Petite France  

  

le taxi nous dépose au terrain en prenant ses aises sur les sens interdits qu’il juge parfois bien 

inutiles…. 

KG attend bien sagement son équipage tout en bavardant avec le Pilatus des paras qui lui 

raconte des histoires de niveau 140 d’où il se débarrasse de ses passagers. Espérons que le KG 

ne fera pas de même ! 

Décollage vers 14 h, le pont de Kehl est laissé sur la droite, le transit vers le Nord est 

approuvé par Strasbourg Info à 1500 pieds au-dessus du Rhin, l’Allemagne à droite, la France 
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à 

gauche. Très belles vues sur la capitale alsacienne. NE atteint on prend un cap ouest. Vertical 

Metz Nancy Lorraine puis Verdun.  
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Survol respectueux du mémorial de Verdun élevé à la mémoire du sacrifice de nos grands-

pères au cours du 1er conflit mondial de 1914-1918.  

On remonte la Meuse pour se poser à Sedan, autre site emblématique tout aussi historique. 

La carte VAC nous indiquait bien un avitaillement fermé le mardi mais pas un terrain désert, 

pas une âme, pas un avion : le vide. 

Repas frugal et notre KG frétille pour rejoindre la prochaine étape par Guise et Péronne. 

Morne plaine. De nombreux cumulus accompagnent de belles turbulences thermiques. Nous 

arrivons à Amiens où de nombreux planeurs se font treuiller, tournoient dans le ciel et 

atterrissent à une bonne cadence.  

Vigilance est de rigueur. 

Les pleins sont faits et le KG pour sa deuxième nuit dans le grand Nord se sent un peu perdu.  

Pas de spécialités gastronomiques à Amiens mais un spectacle son et lumière sur la 

Cathédrale. Couleurs époustouflantes. Quelle belle réalisation scénographique pour habiller 
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tous les personnages de la grande façade du 12e siècle.  

 

L’équipage s’endort en pensant à la grande 

étape du lendemain. 

Mercredi 24 

Hélas ! s’il fait beau partout, les côtes 

normandes sont quant à elles : bkn loc ovc, 

Sc base 010 et visi 1.5 ». Trois fois hélas, la 

temsi de 9h, quasi identique à celle de 6h, 

pareil pour celle de 12h. Aussi la promenade 

sur Dieppe, Deauville, les plages du 

débarquement, Cherbourg, le Mont St 

Michel et Dinard (4 heures prévues dont un 

arrêt à Cherbourg) est changée en un direct 

Laval. 

Grande déception de l’équipage et le KG 

morose. 

Le trajet Amiens Laval nous fait passer, 

c’est le comble, sur nos anciens terrains de 

jeu archi connus de Beauvais, Evreux, 

L’Aigle etc… Certains apprécieront. A Laval 

 

 

Vers 17h, la dernière temsi donne toujours un feston nuageux sur les côtes normandes mais 

avec des Cu-Sc avec une base de 025. L’espoir renait et on décide de rejoindre Dinard. 
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Quel beau terrain, 2 grandes pistes croisées, pas beaucoup de trafic, un contrôle agréable 

 

 

Le KG trouve ses goélands tant espérés et l’équipage ses fruits de mer  

Petite ville calme et tranquille mais bien chic. Hôtel simple.  

Le lendemain c’est volontairement stand-by car la mto est conforme aux prévisions : 

mauvaise. 

Voilà 3 jours que l’on a quitté Uzès et les heures de vol se sont accumulées avec un peu de 

fatigue. Une journée sur cette côte bretonne au milieu de flibuste et corsaires de renom est la 

bienvenue.  
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Jeudi 25 

Le plafond est breton ; il est là, visible et presque palpable. Météo France a vu juste. On se 

promène un peu dans Dinard avec une petite laine, on salut Hitchcok et ses Goélands sur la 

plage de l’écluse, le casino.  

  

 

On rigole devant le manège d’un goéland astucieux : ce 

dernier attend la remontée d’un oiseau plongeur, fonce 

dessus et lui vole son poisson. Et l’autre recommence sa 

plongée sans comprendre. 

 

Au port, quelques pêcheurs s’animent sur les petits pontons 

pour remonter des casiers de crabes déposés là en attente. On 

prend une navette bateau pour nous amener à Saint Malo. 10 

mn et nous voilà débarqués face à ces hauts murs de la cité 

intramuros, à côté des ferries faisant la navette avec les iles 

Anglo-normandes et la GB. 

Balade sur le port, beaux voiliers modernes, un chœur 

d’hommes chantant des complaintes de marins bretons 

devant les tours de la Porte Saint Vincent. Un dépaysement 

total. 

 

Balade sur le port, beaux voiliers modernes, un chœur 

d’hommes chantant des complaintes de marins bretons 

devant les tours de la Porte Saint Vincent. Un dépaysement 

total. 
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Il est l’heure de se sustenter avec quelques huitres.  

Le temps se lève car chacun sait qu’en Bretagne il 

fait beau 5 fois par jour. A 14h nous embarquons 

pour une croisière jusqu’au cap Frehel et son retour.  
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2h30 d’une belle balade, beaux paysages, mer parfois houleuse, commentaires de la 

guide intéressants, et éclaircie du ciel.  
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Vendredi 26 

KG se sentait un peu oublié, seul sur le parking en herbe de Dinard Pleurtuit Saint Malo. 

L’humidité est telle que le nettoyage et le séchage des ailes est une belle aubaine. 

Pleins effectués, taxe payée le KG décolle face à la mer avec un paysage formidable de 

Dinard, La Rance, Saint Malo et dans le lointain Cancale. 

 

Montée à 1500 pieds, survol du Fort Lalatte, Cap Frehel, à Saint Brieuc on prend à gauche 

vers le sud. Cela sent déjà le retour. Pontivy est dépassé, Lorient contacté pour monter à 4500 

un peu au-dessus de quelques petits cumulus qui donnent vie à ce ciel bleu. La presqu’ile de 

Quiberon est là et belle Ile nous attend. Les gilets de sauvetage bien enfilés. 

Tour de l’ile à 

main droite à 

1500 pieds : les 

aiguilles de port 

Cotton, le phare 

des Poulains, 

Sauzon petit 

port charmant, 

Le Palais et sa 

citadelle 

(Vauban), 
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On remonte à 5000, l’ile d’Houat se détache et ressemble à un crapeau bien étalé, 
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plus à droite c’est l’ile d’Hoedic. Sarzeau et la côte sur notre gauche. Nous descendons et 

suivons le littoral jusqu’à La Baule. Que de constructions ! 

Redécollage après un petit casse-croute et les pleins pour La Rochelle en suivant le trait de 

côte. Navigation pas trop difficile à suivre ! 

L’Ile d’Yeu nous fait signe et montons à 5000. Tour de l’ile à main gauche, la pointe du But, 

le terrain LFEY tel un porte avion,

 
la pointe des Corbeaux et Port Joinville. 
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Remontée à 5000 et la côte nous amène aux Sables d’Olonne et son chenal bien connu des 

skippers du Vendée Globe Challenge. 

Contact est pris avec 

La Rochelle (Atis, 

approche et tour). Il 

y a du monde tant en 

tour de piste que 

dans la CTR et SIV. 

On vire plusieurs 

fois de cap et de 

fréquence à la 

demande du 

contrôle, on rallonge 

la vent arrière 27 en 

numéro 3 car 

Ryanair atterrit en 

09. Vent d’ouest 

d’une 20aine de kt bien dans l’axe. 
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Donc arrivée un peu sportive pour l’équipage et belle maitrise de la gestion des trafics par le 

contrôle : calme, posé, précis et rapide. Et à nous de bien respecter les consignes.  

 

Après les pleins, le parking G nous attend. 

Escale au pied des tours de la chaine et de l’horloge dans un tohu-bohu indescriptible : 

touristes à pieds, vélos, trottinettes, voitures, bus, marchands de 4 sous, chanteurs de variétés, 

quémandeurs de tout genre. Tout y est ! 

La nuit est apaisante après bien sûr un repas marin pris sur les quais. 
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Samedi 27 

Le temps est CAVOK, pas un nuage. On quitte La Rochelle par l’ile de Ré, 

 
son pont et ses marais qu’on survole. 

 La presqu’ile d’Oléron, Marennes 

  
défilent, puis c’est Royan, l’estuaire de la Gironde et son phare de Cordouan bien ancré au 
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milieu de l’eau 

A Blaÿe on prend à droite pour rejoindre le littoral atlantique et survolons un incendie de 

forêt.  

  

 

Il va sans dire que nous en informons le contrôle, déjà au courant. La côte atteinte à Lacanau 

on descend vers le sud et atterrissons à Andernos sur la rive nord du Bassin d’Arcachon. 

Terrain en herbe, accueil très cordial du club. 

Le décollage a lieu vers 14h30, moment le plus frais de la journée !!! 

Contact avec Aquitaine Info et survol des zones sinistrées de la dune du Pilat et Landiras. 

Impressionnant par la surface des incendies. On peut voir les lieux où les pompiers sont 

intervenus pour protéger les habitations.  
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La base de Cazaux et son lac à notre gauche, Biscarosse et son étang à droite. 

Les pompes au-dessus des grandes surfaces boisées sont bien fortes et puissantes d’où une 

belle activité des zones planeurs. La Réole et ses paras, Sainte Foy la Grande sont dépassés. 

Périgueux est en vue. Club ouvert, accueil difficile de prime abord avec quelques membres 

présents et qui se réchauffe par la suite au point de nous emmener à notre hôtel en ville. 

Sympa !  

  Dimanche 28 

C’est le dernier jour et la météo est toujours belle. KG    

tristounet mais se requinque avec un lavage à la rosée du matin. 

Décollage face à l’Est, virage à droite plein sud pour rejoindre    

la Dordogne à Lalinde. Les châteaux périgourdins et les    

boucles de la rivière sous le soleil nous comblent de plaisir. 
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A Saint Céré on pique au cap 136 pour rejoindre 

Rodez où des amis nous attendent pour déjeuner.  

Repas aveyronnais pris (on précise à L’EAU), on 

redécolle pour un direct le viaduc de Millau et Uzès. 

KG sent l’écurie et le vent à 6000 pieds nous pousse 

bien. 

 

 

 

Bilan : 

Météo formidable pendant ces 

7 jours de balade même si un 

jour elle n’a pas été celle 

espérée…, une brume de 

chaleur souvent dense, des 

thermiques puissants mais 

quel plaisir nous fut donné par 

ce vol au-dessus de notre belle 

France, près de 1800 nm 

parcourus, et 20 heures de 

régal aérien. 

  

 

Un KG content de son évasion 

gardoise et un équipage heureux 

et enchanté d’avoir pu à 

nouveau parcourir l’hexagone et 

renouer avec ses voyages mis en 

sommeil depuis quelques 

années. 
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Anne Marie et Bertrand 
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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, Anne-Marie Plauchu, Bertrand Dadvisard et Jean-Louis Le Mée. 

 Prochaine parution le 30 septembre. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


