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Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°190 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 3 février 2023 

Bonne lecture. 

 

 

 

Le voilà, enfin, notre Victor Novembre ! 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

 
Samedi 4 février :  Patrick AUBRIOT et Nicolas CARVAILLO 
Dimanche 5 février :  Philippe GODDET et Bruno CARDON 

Samedi 11 février  :  Claude COULON et Alain GAUZELIN  
Dimanche 12 février :  Tom NISCHELWITZER et Tristan XABADA 

Samedi 18 février :  David AUROUSSEAU et Arnaud PRUVOST 
Dimanche 19 février :  Gilles POTTIER et Richard FABRE 
Samedi 25 février :  Michel ESPAGNAN et Philippe GODDET 
Dimanche 26 février :  Sylvain COMBES et Tristan XABADA 
Samedi 4 mars :  Alain GAUZELIN et Cyrille EVEILLEAU 
Dimanche 5 mars : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie PLAUCHU 
 

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://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 : Les Cours du trimestre 
- 4/8 : L’Assemblée Générale 
- 9 : Le Cadeau 
- 10/16 : Voyage à Royan 
- 17/23 : Le nouveau DR 440 B – F-GLVN 
- 24/25 : Coupe de bois au seuil 35 
- 26/27 : Et la nouvelle pompe ? 
- 28/33 : Les Jeux de la Gazette  
- 34/36 : L’Horoscope très perché de Mme Ginette  
- 37 : Histoires drôles - Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 38 : Prorogation des licences 
- 39/42 : Les réponses aux jeux de la Gazette du 190 
- 43/44 : Ambition renouvelée pour l’aéroport de Nimes 
- 45 : Rex, Comment ça marche ! Assurance rapatriement de la FFA 
- 46 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. Les deux pages Facebook : L’officiel réservé 

aux membres et le Public 
- 46 : Les collaborateurs 
- 46 : Prochaine parution : début mars 

 

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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LES COURS DU TRIMESTRE 
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C’est le vendredi 20 janvier que s’est tenue notre Assemblée Générale Ordinaire.  

Le quorum étant largement atteint, les comptes-rendus ont commencé comme il se doit 

par le rapport moral du président. 

Ce dernier a rappelé que c’est sa première Assemblée Générale depuis sa prise de 

fonction il y a un an et pour trois années. Il lui en reste deux avant de passer la main. 

Il a remercié tous ses collaborateurs sans qui rien ne serait possible. 

 

 

Il a rappelé tous les travaux qui ont été réalisés pendant cette année : 

- Les panneaux d’accueil de l’entrée,  

- La construction de la dalle,  

- La réhabilitation du Club House,  

- L’électricité réaménagée du hangar principal au club-house, du hangar principal 

au local de la pompe, 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
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- Le local des pièces détachées,  

- La coupe de bois au seuil 35 enfin réalisée. 

 

Également, les animations également réalisées : 

- Le 2ème Rallye club, 

- Le Cinéma en plein air avec Top Gun,  

- Les Journées des Associations à Uzès et Belvezet 

- La Journée des BIA,  

- Le Rallye Jean Orial  

- La 9ème édition de l’UPC. 

 

Et puis les maintenant traditionnelles : 

- Fête du club en juin/juillet 

- Soirée de Noël en décembre 

 

Sur un plan plus réglementaire, l’organisation de la conférence des contrôleurs de 

Nimes, Montpellier et Marseille. 

 

La décision d’acheter un nouvel avion à Royan, un DR400 140B en remplacement de 

de l’EQ qui sera vendu. 

  

Dans les constats, on a volé moins en 2022, donc à fortiori moins de recette. 

 

Nous allons essayer d’organiser des voyages clubs à la journée avec tous les avions 

disponibles cette année. On va réfléchir un peu à tout ça avec nos instructeurs. 

 

Donc, on a fait beaucoup cette année, mais il reste encore pas mal de choses à faire en 

2023 : 

 

Et on va commencer très vite par : 

 

❖ Aller chercher notre nouvel avion à Royan. 

❖ Le démonter pour emmener l’aile à Cosne sur Loire 

❖ Mettre en vente EQ 
❖ Toiture du Club House. 

❖ Repeindre les surfaces en béton de la piste 

❖ Préparer l’Audit de la DGAC le 6 juillet 

❖ Tondre sous la clôture électrique 
❖ Repeindre les portes du Club House côté piste 

❖ Revoir l’accès de l’aérodrome depuis la route 

❖ L’Inauguration de la Maison des Ailes Alain Pupil  

❖ Et… peut être le raccordement en fin d’année au réseau électrique… 

 

 
Puis les rapports annuels sur l’activité. 
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Denis HUGELMANN a réussi l’examen pout être PEN (Personnel d’Examen de 

Navigabilité) valable 5 ans. A ce titre, il peut délivrer les renouvellements de CEN à la 

place de l’OSAC. 1000€ pour 5 ans au lieu de 1000€ par an. 

 

- Puis les trésoriers ont présenté leur rapport 2022.  

- Jacques Genza a présenté l’activité école : 14 élèves en PPL ab initio et 1 en 

renouvellement. 2 PPL (David AUROUSSEAU et Adrien EURY) 
- Modification des vols BIA : Les vols BIA d’au moins 55 mn, sont réservés à 

tous les élèves, et réalisés exclusivement avec instructeur. 

- 14 BIA  (8 reçus). 

- 9 cours théoriques ont été organisés. 
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L’activité maintenance a été présentée par Denis Hugelmann. 

- 7 interventions ont été réalisées sur EQ. 

- 7 autres sur KG. 

- Et 5 sur FL. 

- Pour 2023 : 3 sont prévues sur EQ 

- 4 sur KG 

-  3 sur le FL 

- Et une 2000/h-6ans sur le VN. 

 

Le renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration. Tous les 

candidats ont été réélus. 

 

Ensuite pour les questions diverses, Denis Hugelmann a pris la parole pour dire qu’il 

était déçu par le manque d’enthousiasme de la part de beaucoup de membres qui ne 

cherchent pas à s’impliquer dans la vie du club. Seule une poignée, toujours les 

mêmes, s’investissent pour faire tourner la « boutique ». Il faut que cela change, il faut 

du sang nouveau. On ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Ceux qui 

s’investissent sans compter pour les autres aimeraient un peu de reconnaissance. Un 

simple exemple, lors des permanences ils seraient bien que les appareils soient lavés, 

nettoyés dessus, dessous. Mais cela sans avoir à le demander. Lorsqu’un appareil 

rentre en maintenance, c’est l’équipe qui doit s’y atteler et perdre du temps sur 

l’immobilisation des appareils. Il serait bon que l’état d’esprit change. 

 

Sans autre question, l’Assemblée est donc clôturée.   

 

 

Ensuite le président, demanda un peu d’attention pour remercier notre ami Philippe 

Foulon qui nous quitte définitivement. En effet, il va assurer prochainement la 

direction du Musée de la Figurine de Tulette. Il cherchait depuis huit ans un musée de 

ce genre pour pouvoir y mettre sa grande collection de dioramas. Quand il a proposé 

d’apporter sa collection, les actuels dirigeants ont tout de suite accepté en lui signifiant 

que comme ils étaient en manque de présidence, la place était toute trouvée. Ainsi 

Philippe va quitter le monde de l’aviation pour se consacrer au monde de l’infiniment 

petit. On le remercie vivement pour tout ce qu’il a fait pour le club et pour sa 

disponibilité. On se fera un plaisir d’aller le visiter dans son grand musée de Tulette. 
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C’est alors, que le Président demande à Bettina de venir le rejoindre. Car l’ensemble 

des membres du club qui l’apprécient beaucoup, ont souhaité lui faire un cadeau pour 

la remercier de tout ce qu’elle fait pour le club, et entre autres, la réhabilitation du 

Club House. Ainsi le cadeau offert est une maquette d’un DR 400, mais pas n’importe 

lequel, celui du F-GDKG. 

 

 
 

 

 
 

 

Le Cadeau 
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Un voyage à Royan un 29 janvier ? Oui, ça parait inouïe, car ce n’est pas une saison 

pour voyager. Même si chez nous il fait la plupart du temps beau, ç’est loin d’être le 

cas partout. 

Et Royan c’est quand même à 500 km d’ici sur l’Atlantique. Donc, ça n’est pas simple, 

à cette époque. Pourquoi aller à Royan ? Pour aller chercher notre nouvel avion. Et 

depuis le 15 décembre on étudie la Météo sur tous les sites possibles pour essayer de 

trouver une possibilité acceptable. 

Il y a eu des possibilités, une matinée mais pas une journée entière, parfois une journée 

entière mais pas deux. En cette saison les jours sont courts en hiver. Surtout en 

décembre. Et puis les fêtes arrivant, les disponibilités des uns et des autres n’ont pas 

permis de faire le voyage en cette fin d’année. Et pourtant toutes les solutions ont été 

mises sur la table, même en train : 10 h de voyage… 

Début janvier, on reprend la recherche du meilleur moment. La météo change tous les 

jours. Les prévisions sur tous les sites n’indiquent pas la même chose, alors à 15 jours 

Voyage à Royan 
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n’en parlons pas. Deux équipes sont prêtes. Vers le 15 janvier une fenêtre se 

préparerait pour la semaine suivante, puis change pour le 23/24, puis les 28/29, puis 

glissant les 29/30. Les sites sembleraient d’accord. D’autant qu’après le 30 ça devrait 

se dégrader. Allez, un appel auprès des uns et des autres. On part dimanche et on 

revient lundi. 

Et dimanche 29 on se retrouve au terrain à 8 h 30. Il fait beau, froid mais beau. EQ 

nous attend. Le réservoir n’est pas plein. Il faut faire un complément. Au club c’est 

très compliqué tant que l’on n’aura pas la pompe en fonctionnement. Donc, on part à 9 

h 25 pour Alès. Patrice fait l’aller, Christian fera le retour de Royan. Jean-Louis et 

Joseph ramèneront le VN. 

Le plein fait, on décolle d’Alès, direction Millau.  

On aperçoit les Monts du Cantal bien enneigés.  
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Et puis la neige qui a envahie les plaines.  

  

Millau pour ceux qui ne connaitraient pas. 

 

Le lac de la Gourde au Nord-Ouest de Millau. 
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Objectif, descendre sur Cahors et remonter la vallée de la Garonne si le temps n’était 

pas au top.  

 

 

 

Le temps est beau mais au-dessus des nuages. En bas, ça s’est dégradé. Pas question de passer en 

dessous. Patrice décide de faire une directe sur Royan. Bien lui en a pris, on a gagné du temps et puis 

à l’approche de la Gironde petit à petit les nuages se sont allégés pour laisser place à une belle 

visibilité.   



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°190 
 
 

 

14 Verticale les Installations. 

ROYAN 
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Ils sont contents, on ne s’est pas perdus. 

Et voilà la bête. 

Ensuite, le club nous 

prête une voiture. Nous 

partons manger à 

Royan au bord de la 

plage. 

De retour au club, vers 

14 h, Patrice et 

Christian décident de 
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repartir cet après-midi. Le 

plein était fait à l’arrivée. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils 

décollent pour Uzès à 14 h 30 

où ils arrivent à 17 h 30 après 

un arrêt avitaillement à Alès.  

 

Essais moteur.  

 

Joseph et moi, restons sur 

place pour les formalités 

administratives, mettre en 

route le VN qui n’a pas tourné 

depuis plus d’un mois et faire 

le plein des deux réservoirs. 

Tout est OK ! 

 

Ensuite petite visite de Royan 

et son port. 

 

 

Balade sur le port. 

 

 

 

Puis l’hôtel où l’on se refait une beauté, 

puis rendez-vous avec les dirigeants du 

club au restaurant. Très sympathique 

soirée où nous nous remémorons des 

souvenirs communs avec Gonzalve de 

Cordoue.  

 

Puis nous regagnons notre hôtel pour 

passer une bonne nuit.  
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Lundi matin réveil à 7 h, petit déj à 8 h. Départ pour le club à 8 h 30. Le temps n’est 

pas terrible. Une immense brume de mer arrive doucement mais sûrement. On dit 

« entrée maritime ». On arrive au club, on prépare la Nav au chaud. Puis, dernier 

regard sur la météo du jour, ça ne s’arrange pas, Royan va être fermé dans une heure. 

Allez Joseph, on y va. On ouvre les portes du hangar. Oui, on est tout seul, on avait les 

codes d’accès, et la manière d’ouvrir les immenses portes du hangar. Un avion à sortir 

avant le nôtre. Puis notre VN est enfin sur le tarmac. Bagages à bord, check extérieur, 

check intérieur. Un œil sur l’énorme dépression qui arrive, d’abord en altitude vers 

2000 ft mais une brume au ras du sol qui va envahir le terrain. 

 

Coup de fil du président du club qui me demande de ne pas traîner, ils fermeront les 

portes. On monte à bord. Mise en chauffe et check list. Contact TWR.  

Royan de VN bonjour ! … VN bonjour ! 

Royan de VN pour roulage pour la 10 pour un vol à destination d’Uzès. 

VN, vous êtes autorisé pour la 10. Rappelez au point d’arrêt. 

 

9 h 30. 

Roulage tranquille. On va décoller face à l’Est. Donc pas de souci. De toute façon, on 

n’a pas le choix, les barbules se font voir à quelques nautiques. Pas rassurant de ce 

côté. 

Point d’arrêt, check. Essai moteur, magnétos, tout est OK. La température monte. 

Check terminée. Appel à la TWR. 

Royan de VN, prêt. 

VN alignez-vous, autorisé au décollage, vent faible.  

 

Le nouveau DR 440 B – F-GLVN 
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Roulage, on remonte la piste jusqu’au bout. Puis aligné, prêt. Décollage ! 

Et un message subliminale : « C’est toi Jean-Louis ? Ben oui ! Ah, content de te 

revoir, on va faire de beaux vols ensemble ». Rêve ou réalité… (je vous dirai pourquoi, 

tout à l’heure). 

GAZ : VN roule bien, fort même, décollage et montée 5/800 pieds minute. Ça envoie. 

Je m’y retrouve. 300 pieds, pompe, volets. Ça roule. 

TWR à VN : Vous pensez revenir quand ? 

VN : Nous venons d’acheter le VN qui s’il revient sera sous les couleurs d’Uzès. 

OK, bon vol. 

Merci, bonne journée à vous, je quitte. 

Aquitaine de VN bonjour,  

Bonjour VN. 

F-GLVN, DR 400 décollage de Royan, destination Uzès, deux personnes à bord, en 

montée pour le 45. 

Bordeaux Aquitaine, OK, VN. Pas de trafic à vous signaler, j’ai noté le 45. 

Transpondeur… 

 

Voilà, c’est parti. Et il était temps, une demi-heure plus tard et on était tancké pour un, 

voire deux jours… 

On quitte la casquette de la dépression mais on trouve en dessous des nuages bas, 

d’abord légers mais au fur et à mesure totalement soudés. Alors, on roule, en fait on 

vole. 

 

Ça va Joseph ?  Oui, impec. Le chauffage commence à nous faire du bien. Dehors 

c’est du 0° au moins. Température du carbu : 0°. Pas de givrage. Moteur 2300/2400 

tours. 

Victor Novembre ? 
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VN 5 ! 

Bordeaux : Il faudrait que fassiez une altération de cap de 20° à droite pour éviter la 

zone de Cognac. 

VN : OK, altération de cap de 20°. 

 

Au niveau 45, ça va, il fait un soleil 

radieux. On va bronzer. 

Notre route est assez directe, 

Périgueux, Brive, Uzès. 

Et si tout va bien, on va essayer de 

se poser à Brive. 

VN ? 

VN 5 ! 

BDX : Vous allez quitter ma zone. 

Transpondeur 7000. Passez sur 

Limoges. 

VN : Merci, je passe sur Limoges. 

Bonne journée. 

 

Limoges de VN, bonjour ! 

Limoges : Bonjour VN. Continuez 

sur Uzès. Pas de trafic à vous 

signaler. Transpondeur … 

Puis : Limoges de VN ? 

Oui, VN j’écoute. 

Je souhaiterais faire une halte à Brive. 

 

Limoges : OK pour Brive, vous pouvez les 

contacter maintenant. 

VN : Merci, bonne journée. Transpondeur sur 

7000. 

 

Bon, dis-donc Joseph, on essaie mais pour 

l’instant c’est dans la couche. Et donc on 

descend, 45, 35, 25 et c’est toujours soudé. 

Appel Brive : Bonjour, qu’elle est la situation 

sur votre terrain ? 

Brive : la piste est dégagée. 

VN : Ah, bonne nouvelle et les abords ?  

Brive : Un peu brumeux. 
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VN : Je vous rappelle verticale le terrain, si je ne vois rien j’annule. 

Brive : OK. 

2000 pieds au QNH… toujours rien. Aucune visi sur ce qu’il y a dessous. 

On fait le point avec Joseph. On annule et on remonte. 

VN – Brive ? 

Brive : Oui VN j’écoute. 

VN : Nous n’avons aucune visibilité sur votre terrain, nous annulons et poursuivons 

sur Uzès. 

Brive : OK VN. Bon vol. 

VN : Merci. Bonne journée. 

 

Et on remonte, cette fois niveau 60. 

Limoges de VN ? 

Limoges : Contactez Brive sur 121.125 ! 

VN : Limoges pour un changement. 

Limoges : Contactez Brive ! 

VN : Négatif. Annulons Brive. Route sur Uzès directe et montée au 60. 

Limoges : OK. VN. Je n’avais pas compris. OK pour le 60. Transpondeur… 

 

Une antenne TV qui émerge de 

la brume. 

 

 

VN  de Limoges. 

VN 5 ! 

Limoges : Vous allez sortir de 

ma zone. Transpondeur 7000. 

Passez sur Clermont 133.725. 

VN : Ok, merci, bonne journée. 

 

Clermont de VN bonjour ! 

Clermont : bonjour VN. 

VN : DR 400, 2 personnes à 

bord, provenance Royan, 

destination Uzès, niveau 60, 

libéré par Limoges. 

Clermont : VN, poursuivez sur 

Uzès. Pas de trafic à vous 

signaler. Transpondeur … 

VN : Merci, poursuivons. 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°190 
 
 

 

21 

 

Le Plomb du Cantal 

 

 

Bon, nous faisons un point, en 

principe il fait beau chez nous. On 

voit des nuages lenticulaires qui 

laissent augurer du beau temps mais 

certainement du vent. 

 

 

Par travers Aurillac, on aperçoit au 

loin la Vallée du Rhône. La couleur 

change, la neige s’efface petit à 

petit. 

La brume au sol nous a quitté.  

Et Clermont nous appelle. 

Clermont : VN ? 

VN 5 !  

Clermont : VN vous allez quitter ma 

zone. Transpondeur 7000. Contactez 

Marseille. 

VN : Merci. Bon après-midi. 

 

VN : Marseille de VN Bonjour ! 

Marseille : F-GLVN Bonjour, votre 

destination Uzès ? 

VN : Affirm !  

Marseille : Poursuivez, QNH 1026. Pas 

de trafic à vous signaler. 

VN : Merci Victor Novembre. ! 

Oh ! Là ! Ça sent l’écurie. Ça pompe, ça 

chauffe, ça graisse. 
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Et devant nous le Mont Lozère. On aperçoit la Vallée du Rhône totalement dégagée et 

le vent ne semble pas très fort, voire nul. Les fumées dans la vallée montent 

verticalement.  

A droite Alès. Devant le Mont Bouquet !  

Marseille de VN ?, 

Marseille : VN j’écoute. 

VN : Vous pouvez me donner SVP le QNH ? 

… 

VN : Marseille, merci de m’indiquer le QNH ? 

Marseille : Attendez, je tape sur un bouton, j’attends le retour. 1025 à Marseille. 1026 

à Montpellier. Disons en gros 1025,5. 

VN : Ah, ah ! Merci. Je vais vous quitter, en visuel sur Uzès. 

Marseille : Eh bien quittez VN. Transpondeur 7000. 

VN : Merci bon après-midi. 

 

QNH affiché sur 1026. Mise en descente tranquille.  

On passe Alès. Le Mont Bouquet sur notre gauche. 

Le terrain en vue. 

123,5 : Uzès de VN Bonjour ! 

VN : F-GLVN DR 400 en provenance de Royan à destination de vos installations. 

Je rappelle verticale… Verticale… Je rappelle en Vent arrière 35… En Vent Arrière 

35…En base 35… Finale 35… Posé doucement, nez en l’air avant les V. On laisse 

rouler. On n’use pas les freins. Piste dégagée… Sur tarmac du hangar. Stop. Check. 

Arrivé : 11 h 55. 
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Le petit nouveau fait connaissance avec ses colocs. 

 

 

 

Un bon DR 400 très agréable à piloter et idéal pour voyager et qui se pilote comme 

un… DR 400.          JLL. 

Anecdote : Cet appareil a été acheté neuf en juillet 1992 par l’Aéroclub de Montauban, Je 

l’ai acheté en 2015 pour mon ancien club et convoyé de Montauban à St Cyr le 1er avril 

2015. Il a été vendu en juillet 2020 à l’Aéroclub de Royan. Et le 30 janvier 2023 je le 

ramène à Uzès. Amusant ! D’ailleurs, il était content de me retrouver… 😉 
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Le seuil de piste 35 devait être dégagé depuis pas mal de temps. Un audit de la DGAC 

en 2018 nous avait demandé de dégager la pente d’approche. Mais en cinq ans les 

arbres et arbustes ont grandi. Il fallait s’y mettre avant le prochain audit en juillet 

2023. 

Et c’est très volontiers que Bertrand Dadvisard s’est proposé, ayant par ailleurs une 

assez bonne connaissance de ce genre de végétaux.   

C’est la deuxième quinzaine de novembre que Bertrand s’est attelé à la tâche, 

accompagné de sa fidèle compagne Anne-Marie. Et c’est le 26 janvier que la mission 

était terminée. 45 h de travail bénévole. Et très contents d’avoir pu apporter leur aide. 

 

 

  

COUPE DE BOIS AU SEUIL 35 
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Un travail de bucheron … 
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Après 3 pannes récurrentes de fuites depuis mars 2022, nous estimons début septembre 

d’envisager de changer de pompe. Nous sommes encore à la merci d’une mauvaise 

panne. Nous discutons avec Total, qui nous prévient qu’en cas de nouvelle panne, ils 

ne pourrons plus intervenir sur l’appareil distributeur étant donné son âge et surtout le 

manque de pièces détachées pour sa bonne réparation. 

Donc, c’est clair il faut trouver un autre distributeur, mais après contact avec divers 

installateurs de Total, neuf c’est du 25/30 000 €, d’occasion récente c’est de l’ordre de 

17 000 €… Malheureusement nous n’avons pas le budget à cet effet, et donc de 

nouveau nous intervenons pour avoir une autre solution. En définitive, Total nous 

prête une pompe d’occasion mais nous paierons l’installation de 7200 €. Nous 

donnons notre accord. Et le 2 novembre, la pompe est arrêtée, elle fuit de nouveau. 

La nouvelle pompe est arrivée juste avant Noël bien emballée. Les installateurs 

interviennent une première fois le 17 janvier pour démonter l’ancienne. Puis, 

préparation de l’embase car les branchements ne sont pas aux mêmes endroits. 

Et la nouvelle pompe ? 
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Donc installation en plusieurs jours. Et ce n’est pas fini… Et ce sera toujours une 

pompe d’occasion mais gratuite. Peut être une mise en route vers le 15 février. 
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SQUARE 0 
 

EXEMPLE  

  
 

Placez les points noirs aux intersections des carrés en respectant le nombre de 
points alloués … 

 
 
 
 
 
 

LES JEUX DE LA GAZETTE DU N°190 
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Sudoku MANIA 
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Le quizz Spécial METEO 
 

L’échelle de Beaufort sert : 

-A classer et à désigner la force du vent comportant 13 degrés d'intensité (0 à 

12) 

 -A déterminer l'intensité d'une tornade selon les dommages observés 

 -A déterminer la force du vent au sein d’un tuba 

 

La bruine est : 

 -Une précipitation de courte durée, faible, modérée ou forte, d'origine 

convective 

 -Une gouttelette en suspension dans l’air 

 -Une petite pluie fine composée de gouttelettes dont le diamètre n'excède pas 

0.5 mm 

 

Le mammatus est : 

 -Un nuage sous forme de mamelons, observé généralement lors de 

phénomènes orageux comme les cumulonimbus 

 -Un nuage que l'on retrouve à une altitude comprise entre 300 et 5 000 mètres 

 -Un nuage constitué de cristaux de glace que l'on retrouve à une altitude 

supérieure à 6 000 mètres 

 

L’arcus est : 

 -Un nuage grisâtre ou bleuâtre. Sous forme de nappe ou couche 

 -Un nuage gris, blanc, ou les deux. Sous forme de banc ou couche de nuages 

 -Un nuage le plus souvent lié à un orage, présent sous la forme d'un rouleau 

horizontal 

Le vent d’autan est : 

 -Un vent de secteur sud-est caractéristique de la plaine toulousaine, de la 

Montagne Noire et des Corbières. Les rafales peuvent dépasser les 100 km/h 

 -Un vent de nord-ouest à nord caractéristique de la vallée du Rhône. Les rafales 

de vent peuvent alors dépasser les 100 km/h 

- Un vent de nord-ouest caractéristique du golfe du Lion. Les rafales de vent 

peuvent dépasser les 100 km/h 
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Les moyennes saisonnières sur 30 ans sont basées 
actuellement sur : 

 -La période 1971-2000 

 -La période 1981-2010 

 -La période 1991-2020 

 

Très utilisé par les prévisionnistes, GFS est : 

 -Un modèle météorologique américain 

 -Une base de données en climatologie 

 -Une base de données géographiques 

 

Les 2 tempêtes de 1999 ont pour nom : 

 -Lothar & Martin 

- Klaus & Martin 

 -Lothar et Klaus 

 

La troposphère est : 

 -Une couche atmosphérique située entre 10 et 50 km d'altitude 

 -Une couche atmosphérique située entre 50 et 90 km d'altitude 

 -La zone de l'atmosphère la plus basse située entre 0 et 10 km, où se produit 

l'ensemble des phénomènes météorologiques 

 

Un halo est : 

 -Un processus de condensation se produisant à proximité du sol lorsque la 

température descend en dessous du point de rosée de l'air en surface 

 -Une particule d'eau liquide et/ou solide qui tombe d'un nuage vers le sol 

 -Un phénomène optique observé autour du soleil, de la lune mais aussi d'une 

source de lumière intense 
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LE CRYPTOGRAM  
 

Retrouvez la citation de Mermoz … grâce au code 
 

 
 

Le Labyrinthe 
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Le jeu des 7 erreurs 
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Capricorne  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’auteur Neil Gaiman a écrit : “Je n’ai jamais rencontré personne qui soit ce 

qu’il ou elle semblait être.” C’est certes généralement vrai, mais dans les 

semaines à venir cela ne s’appliquera pas à toi, cher Capricorne. D’après 

mes calculs astrologico-culinaire, tu seras très proche de ton apparence. 

L’harmonie entre ton moi profond et ta personnalité extérieure atteindra son 

paroxysme. Personne n’aura à se demander s’il doit se méfier des apparences 

que tu proposes. Il n’y aura plus tromperie sur la marchandise. Et c’est pour 

toi un accomplissement incroyable ! Félicitations ! 

 

Verseau  

  

“Je voudrais dresser un monde magique autour de moi pour y vivre forte et 

sereine”, écrivait la célèbre écrivaine Verseau Virginia Woolf dans son 

journal intime. À ton avis, que voulait-elle dire ? Et toi ? Comment t’y 

prendrais-tu pour dresser un monde magique autour de toi ? Concentre-toi 

avec ferveur et générosité sur ce projet alléchant. Les semaines à venir seront 

le moment idéal pour mettre en œuvre cette prodigieuse possibilité. Empare-

toi de ce pouvoir supplémentaire pour invoquer guérison, protection, 

inspiration et passion.  

Poisson  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de m’endormir, j’ai demandé à mon subconscient de m’apporter un 

rêve qui pourrait t’être utile. Voici ce qu’il m’a présenté : dans mon rêve, je 

lisais une bande dessinée intitulée Zoé Stardust vient à bout de son démon. 

Sur la première page, Zoé se  

retrouve face à un monstre violet dont le corps n’a rien d’humain mais dont le 

visage est semblable au sien. À la deuxième page, le monstre poursuit Zoé 

dans la rue, mais Zoé lui échappe. Dans la troisième scène, le monstre est seul 

et lustre son épaisse fourrure. Ensuite, Zoé se faufile derrière le monstre et lui 

tire dessus avec une fléchette de tranquillisant, pour l’endormir. Dans la 

dernière vignette, Zoé fait transporter le monstre sur une île luxuriante et 

inhabitée où il peut profiter de la vie sans la déranger. Laisse-moi te livrer 

l’interprétation de cette vision onirique, cher Poisson : n’affronte pas 

directement ton ennemi intérieur ou ce démon qui te harcèle. Approche-t ’en 

furtivement et neutralise-le. Puis bannis-le de ta sphère personnelle, de 

préférence pour toujours.  

Bélier  

  

Cher Bélier, rien ne t’empêche de proposer ton aide à une personne qui ne 

t’aime pas. D’apporter un repas végétalien gastronomique à un carnivore 

convaincu ou d’être aimable avec une personne détestable. Il existe cependant 

de meilleures façons d’exprimer tes talents et de dispenser tes dons, surtout en 

ce moment, où il est crucial pour ton équilibre psychologique de faire 

bénéficier de ta générosité des personnes qui sauront mieux les apprécier.  

  

 

             L’horoscope très Perché de Mme Ginette 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°190 
 
 

 

35 

Taureau  

  

  

Les Taureau sont les maîtres du troisième œil. Poétiquement parlant, il 

s’agit d’un organe de perception subtil, un sixième sens qui voit au- delà 

des simples apparences et discerne la nature secrète ou cachée des choses. 

Cette théorie peut surprendre. L’astrologie traditionnelle ne considère-t-

elle pas les Taureau comme des êtres sobres et équilibrés ? Et pourtant. La 

vision éclairée d’un Taureau accompli est souveraine car elle sait écarter 

les vérités superficielles pour révéler des vérités plus profondes. À toi 

d’exploiter davantage ce superpouvoir dans les semaines à venir.  

 

Gemeaux  

  

L’ingrédient qu’il te faut pour concrétiser la prochaine étape d’un projet 

qui te tient à cœur se trouve derrière la porte n° 1. Derrière la porte n° 2, 

se trouve l’intuition d’une solution à ta portée mais que tu n’as pas encore 

réussi à dénouer. Derrière la porte n° 3 se trouve un indice utile pour 

t’aider à atteindre plus de liberté et de discipline. Tu crois que j’exagère ? 

Pas du tout. Mais il y a un piège : tu ne pourras ouvrir qu’une seule porte 

avant que la magie ne se dissipe – à moins de faire appel aux services d’un 

consultant, d’un ami, d’un sorcier ou d’un ange gardien pour t’aider à 

négocier avec le destin et forcer ta chance.  

Cancer  

  

Cher Cancer, je te sens prêt pour des aventures et des vols riches en 

enseignements. Les incertitudes qui ne manqueront pas de les 

accompagner, qu’elles soient réelles ou imaginaires, exprimeront le 

meilleur de toi-même. Pour un résultat optimal, applique tes réflexions de 

la nuit aux activités du jour, et vice versa. Libère-toi des responsabilités 

qui ne dispensent pas de nobles vérités. Et enfin, ne crains pas de laisser 

parler ton intuition, elle te soutiendra et te guidera à travers les chemins 

des ombres les plus brillantes. (P.-S. : mène les navigations les plus folles 

dont tu te sens capable, tant qu’elles ne sont pas trop périlleuses.)  

 

  

Lion  

  

Les astres sont formels : les Lions vont devoir errer pour un temps. Certes 

tu n’es pas obligé de te conformer aux injonctions du destin. Rien ne 

t’empêche d’y résister. Mais si tu choisis de te rebeller, ta volonté devra 

être de fer. Tu ne parviendras à déjouer le destin que grâce à une discipline 

féroce et à une détermination intense. Imagine maintenant que tu 

parviennes à déjouer les prévisions du destin à ton avantage. À quoi 

ressemblerait ce pied de nez ? Sans doute à une errance aboutie plutôt qu’à 

un vagabondage sans but.  

  

Vierge  

  

J’aimerais pouvoir t’aider à comprendre et à gérer une situation qui t’a 

perturbé. Ou encore te pousser à trouver la force de te débarrasser de ces 

substituts qui ont brouillé ton engagement envers le réel. Dans  

un monde parfait, j’aurais les moyens de te libérer de ces pulsions qui ne 

sont pas en phase avec ton moi profond. Et peut-être serais-je capable de 

t’apprendre à dissoudre une habitude qui affaiblit ta volonté. Sais-tu 

pourquoi je ne puis me rendre utile ? Parce que, les astres sont formels, tu 

refuses de reconnaître que tu as besoin de cette aide. Par conséquent, ni 

moi ni personne d’autre ne peut alléger ton fardeau. Après la lecture de cet 

horoscope, il sera temps pour toi d’accueillir avec bienveillance tous les 

soutiens, les bienfaits et les réconforts venus de l’extérieur.  
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Balance  

  

  

Je ne puis prédire avec certitude que tu recevras une grosse somme 

d’argent dans les trois prochaines semaines. Mais ce n’est pas impossible. 

Je ne suis pas non plus en mesure de garantir que tu crouleras sous les 

invitations à dîner et les cadeaux imprévus. Mais qui sait ? Il faut 

s’attendre à tout. Des torrents d’éloges et de compliments déferleront peut-

être aussi sur toi, bien qu’il soit plus probable qu’il ne s’agisse que de petits 

ruisseaux. Et il y a une petite chance que des anges très séduisants soient 

aux petits soins pour toi. Une chose est certaine, en revanche : ton cerveau 

brillera par ses fulgurances, et ton cœur par sa clairvoyance. Voici ta 

devise, telle qu’exprimée par la reine de Saba il y a sept cents ans : “La 

sagesse est plus douce que le miel, elle apporte plus de joie que le vin, elle 

illumine  

plus que le soleil, elle est plus précieuse que les bijoux.” 

Scorpion  

  

 

Ta mission ce mois-ci est de cultiver une relation plus étroite avec les 

cellules de ton corps. N’oublie pas qu’elles sont vivantes ! N’hésite pas à 

leur parler comme tu le ferais avec un enfant ou un animal cher à ton cœur. 

Dans tes méditations et tes rêveries, souhaite-leur tendrement de s’épanouir 

pleinement. Dis-leur que tu es reconnaissant de votre merveilleuse 

collaboration, et exhorte-les avec amour à donner le meilleur d’elles-

mêmes. Cher Scorpion, en février,  

tu aimeras et chériras ton vivant intérieur.  

Sagittaire  

  

 

Le destin s’est refait une beauté et frappe une deuxième fois à ta porte. Les 

occasions perdues et les rencontres ratées réclament un deuxième avis. 

N’hésite pas à écouter ce qu’elles ont à te dire. Elles seront sans doute plus 

amusantes, plus intéressantes ou plus utiles lors de leur deuxième passage. 

Cher Sagittaire, tes oracles du moment t’invitent à envisager la possibilité 

d’accepter des remplaçants, des substituts et des imitations. Ils seront sans 

doute meilleurs que les prétendus originaux. Soit donc réceptif aux plans B, 

aux seconds choix et aux itinéraires alternatifs. Ils pourraient te donner 

exactement ce  

dont tu as besoin et dont tu n’as pas la moindre idée.  
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
 

Tandis que nous roulons en direction de la piste, nous apercevons juste sur notre droite un avion en 

passe d'atterrir. Mais qu'à cela ne tienne, notre pilote met les gaz pour décoller. Quelques 

secondes plus tard, il a visiblement changé d'avis. Nous esquivons vers la gauche l'objet volant 

parfaitement identifié pour aller mordre l'herbe. Grâce à la caméra extérieure, nous voyons l'autre 

avion en très gros plan passer juste au-dessus de nos têtes. On a échappé de peu à une rencontre 

de choc avec les autres passagers. Le pilote commente l'incident en ces termes laconiques :" Il y a 

eu comme un petit malentendu avec la tour de contrôle. Ce sont des choses qui arrivent. " 

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

Peu après le dépôt de bilan de la compagnie aérienne Northwest Airlines, le pilote de notre avion 

nous annonce :" Mesdames, messieurs, vous pouviez voler avec la compagnie insolvable de votre 

choix. Nous vous remercions d'avoir opté pour la notre. " 

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

Notre Boeing 737 est en approche finale sur l'aéroport de Liverpool. Un orage accompagné de 

terribles rafales de vent tous azimuts contraint le pilote à effectuer des manœuvres acrobatiques. 

Depuis les hublots, on aperçoit la piste tantôt à droite, tantôt à gauche de nous. L'avion est chahuté 

dans tous les sens. Il se présente de travers sur la piste, de sorte que le train droit vient taper le sol 

en premier avant que celui de gauche, après un énorme bond, n'entre à son tour en contact. 

L'atterrissage est extrêmement dur. Comme si l'appareil était tombé de tout son poids d'une 

hauteur de 20 mètres.  

Les passagers, moi y compris, encore verts de peur, poussent un profond soupir de soulagement en 

regagnant la terre ferme. Tout content de son exploit, le commandant nous dit au revoir avec ces 

mots percutants :" Tout le monde sait faire par beau temps ! " 

L'aéroport a ensuite été provisoirement fermé. Les autres avions ont été déroutés.  
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  PROROGATION DES LICENCES 
 
Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien 
avant la date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il 
est impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de 
PROROGATION avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier 
moment à causes des impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car 
cela rentre dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la 
date et n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de 
RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le 
club DTO (comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et 
attestation de ré-entraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès 
lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant 
de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, 
la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens 
Théoriques) les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec 
validation par votre FI : 
 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance 
prorogation, renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant : 
  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) 
pour toute demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, 
pour éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se 
sont considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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LES REPONSES AUX JEUX DE LA GAZETTE DU N°190 
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L’échelle de Beaufort sert : 

 A classer et à désigner la force du vent comportant 13 degrés d'intensité (0 à 12) 

 A déterminer l'intensité d'une tornade selon les dommages observés 

 A déterminer la force du vent au sein d’un tuba 

 

La bruine est : 

 Une précipitation de courte durée, faible, modérée ou forte, d'origine convective 

 Une gouttelette en suspension dans l’air 

 Une petite pluie fine composée de gouttelettes dont le diamètre n'excède pas 

0.5 mm 
 

Le mammatus est : 

 Un nuage sous forme de mamelons, observé généralement lors de phénomènes 

orageux comme les cumulonimbus 

 Un nuage que l'on retrouve à une altitude comprise entre 300 et 5 000 mètres 

 Un nuage constitué de cristaux de glace que l'on retrouve à une altitude 

supérieure à 6 000 mètres 

 

L’arcus est : 

 Un nuage grisâtre ou bleuâtre. Sous forme de nappe ou couche 

 Un nuage gris, blanc, ou les deux. Sous forme de banc ou couche de nuages 

 Un nuage le plus souvent lié à un orage, présent sous la forme d'un rouleau 

horizontal 

 

Le vent d’autan est : 

 Un vent de secteur sud-est caractéristique de la plaine toulousaine, de la 

Montagne Noire et des Corbières. Les rafales peuvent dépasser les 100 km/h 

 Un vent de nord-ouest à nord caractéristique de la vallée du Rhône. Les rafales 

de vent peuvent alors dépasser les 100 km/h 

 Un vent de nord-ouest caractéristique du golfe du Lion. Les rafales de vent 

peuvent dépasser les 100 km/h 

 

Les moyennes saisonnières sur 30 ans sont basées 
actuellement sur : 
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 La période 1971-2000 

 La période 1981-2010 

 La période 1991-2020 

 

 

Très utilisé par les prévisionnistes, GFS est : 

 Un modèle météorologique américain 

 Une base de données en climatologie 

 Une base de données géographiques 

 

Les 2 tempêtes de 1999 ont pour nom : 

 Lothar & Martin 

 Klaus & Martin 

 Lothar et Klaus 

 

La troposphère est : 

 Une couche atmosphérique située entre 10 et 50 km d'altitude 

 Une couche atmosphérique située entre 50 et 90 km d'altitude 

 La zone de l'atmosphère la plus basse située entre 0 et 10 km, où se produit 

l'ensemble des phénomènes météorologiques 

 

Un halo est : 

 Un processus de condensation se produisant à proximité du sol lorsque la 

température descend en dessous du point de rosée de l'air en surface 

 Une particule d'eau liquide et/ou solide qui tombe d'un nuage vers le sol 

 Un phénomène optique observé autour du soleil, de la lune mais aussi d'une 

source de lumière intense 
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Pour affûter son plan de vol, l'aéroport de Nîmes mise sur trois moteurs : le trafic passager, le 
pôle entreprises et la filière d'excellence « Sécurité civile et gestion des risques ». Focus sur 
cet équipement stratégique du territoire, dont Nîmes Métropole a demandé le transfert de 

propriété à l'État. 

 
Situé à dix minutes à peine de Nîmes, sur la commune de Garons, la plateforme aéroportuaire est un 
atout structurant du territoire, une carte maîtresse de son rayonnement et de son développement depuis 
un demi-siècle. Avec une triple dimension : elle bénéficie des retombées économiques du trafic 
passager, de la présence d'un pôle d'entreprises aéronautiques et de la base française des avions et 
hélicoptères de la Sécurité civile. 
 
Engagée dans la gestion de l'aéroport depuis 2006 et seule aux manettes depuis 2018, Nîmes 
Métropole veut désormais maîtriser pleinement la stratégie de développement de la plateforme : en 
juillet dernier, ses élus ont ainsi voté la demande de transfert de la propriété de l'aéroport à l'État. La 
réponse de ce dernier est attendue au premier trimestre 2023. Développement de la filière touristique, 
création d'une filière industrielle…  Décryptage des ambitions à moyen terme concernant cette 
infrastructure stratégique. 

 

Nourrir l'ambition touristique 
Après l'épreuve Covid qui a lourdement 
pénalisé le secteur aérien, l'aéroport de 
Nîmes a signé son redécollage en 2022 
avec le lancement de deux lignes 
aériennes européennes, vers Dublin en 
Irlande et Édimbourg en Ecosse. Les taux 
de remplissage des avions ont été 
particulièrement positifs, notamment l'été. 

Ces deux nouvelles lignes ont rejoint sur le 
plan de vol celles de Charleroi, Londres, Fez 
et Marrakech. EDEIS, délégataire de 
l'Agglomération en charge de l'exploitation de 
l'aéroport, s'est engagé auprès de Nîmes 
Métropole sur un objectif de 400 000 
passagers au terme du contrat 2022-2027, 

contre quelque 235 000 passagers avant Covid. 

Renforcer le pôle Entreprises 
A ce jour, les hangars et bâtiments de la 
plateforme sont occupés par une vingtaine 
d'entreprises aéro-industrielles telles 
SABENA TECHNICS, spécialiste de la 
maintenance et du stockage d'avions, ou 
AVDEV, prestataire du secteur de la défense. 
Nîmes Métropole travaille sur l'augmentation 
de l'offre de foncier et d'immobilier en bord 
des pistes. Une étude a identifié un potentiel 
de 50 000 m2 de terrain pour de nouveaux 
hangars. L'ambition est grande : doubler les 
emplois à l'horizon 2030 via la création d'une 
filière économique et industrielle d'excellence 
liée à la résilience et à la Sécurité civile. 

 
De premiers atterrissages vont avoir lieu en ce début d'année 2023 dans des bureaux existants : deux 
écoles privées françaises vont ouvrir des centres de formation au pilotage d'avion d'affaires ou de ligne, 
maintenance aéronautique et personnel navigant. Leurs équipes vont former globalement une centaine 
d'élèves, logés sur place, gage d'une jolie animation sur le site. Nîmes Métropole soutient ces deux 

Ambition renouvelée pour la plateforme 

aéroportuaire de Nîmes 
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arrivées via des aides aux loyers la première année. Des projets à plus long terme portent sur la création 
d'activités industrielles et de recherche liées aux avions hybrides et à la filière des bombardiers d'eau. 
 

 Développer la filière  
« Sécurité civile et gestion des risques » 
La présence du groupement des hélicoptères et de la base 
nationale avions de la Sécurité civile font de la plateforme 
aéroportuaire de Nîmes la référence de la lutte contre les 
feux de forêts Ceci lui vaut de recevoir tous les deux ans 
le rendez-vous international de référence :  
l'« Aerial Fire Fighting ». La filière prend de l'importance 
piloté par la France et impliquant sept pays européens, le 
projet Nemausus de préfiguration d'un Centre d'expertise 
européen sur les feux de forêts à Nîmes doit rendre sa 
copie fin avril 2023. L'Agglo appuie l'envol de cette filière 
d'excellence avec le futur centre d'accélération de 
l'innovation 846, le premier en Europe fléché sur 
l'aéronautique et la gestion des risques. En cours 
d'aménagement dans un bâtiment de l'ancienne base 
aéronavale, il pourra héberger dans ses 900 m2 des 
dizaines de chercheurs, formateurs start-up ... dès fin 
2023. Pour recueillir les projets d'installation de start-up, 
un appel à candidatures sera mené en 2023 avec le pôle 
de compétitivité Aerospace Valley. • 
 
 
 
 

 
 

L’ECOSYSTEME AEROPORTUAIRE 

EN CHIFFRES 
 
Retombées économiques : avant Ia crise Covid, Ia 
plateforme gênerait plus de 119 M€ et 900 emplois directs, 
dont un tiers lié à l'activité civile, un tiers au pôle économique 
et un tiers à Ia base de sécurité civile. 
 
Trafic passagers : 232 089 passagers en 2019 avant Covid. 
71458 passagers en 2021 (+ 22,3% par rapport à 2020). 
Ambition 2026 : 400 000 passagers. L'aéroport civil occupe 
322 ha, avec une piste de 2 440 m et une aérogare capable 
de traiter jusqu'à 700 000 passagers. 
 
Sécurité civile : 9 346 mouvements d'avions et hélicoptères 
enregistrés en 2021 ( + 8%). 
 

Plus d'infos : www.nimes.aeroport.fr 
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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. 

  

 

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 

REX, Comment ça marche ! 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037
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Ont collaboré à ce numéro : Bettina 

Rabolt, Patrice Chat, Jacques Genza,  

Patrick Aubriot, Pierre Bélanger, 

Bertrand Dadvisard, Christian Lacan et  

Jean-Louis Le Mée. 

 Prochaine parution début février. 


