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Un pilote doit parfois compter sur la chance... Les 14
souvenirs retracés dans ce livre le prouvent à la
perfection !
J'aurais pu raconter les vols où j'ai été brillant, génial ou
même simplement héroïque. J'ai préféré relater des vols où la
chance a pallié mes défaillances. Michel Vanvaerenbergh,
ancien instructeur sur Boeing 737, raconte quelques-uns de
ses souvenirs de plus de 13000 heures de vol.
Quatorze vols, de Bruxelles à Chicago en passant par un vol
d'essai avec des pilotes yéménites et par la Varsovie de la
Guerre Froide en compagnie d'un ancien Flight Lieutenant de
la Royal Air Force. Quatorze nouvelles épiques qui retracent
l'histoire d'une époque, celle de la Sabena.
Un livre qui s'adresse aux pilotes, bien sûr, mais aussi à
ceux qui veulent le devenir et, surtout, à ceux que
l'aventure aérienne ne cesse de faire rêver...
EXTRAIT
Après mes débuts en planeur à Saint-Hubert à la fin des
années soixante, sous la férule de Brocart – le vrai, le père – je
suis rentré à l’École d’Aviation Civile. Je me permets de citer le nom de Brocart car il ne joue aucun
rôle dans les histoires que je raconte. Le seul reproche que l’administration pourrait lui faire c’est de
m’avoir donné l’envie de voler.
L’École d’Aviation Civile, l’EAC était officiellement l’école de pilotage de l’Administration de
l’Aéronautique, mais tout le monde savait que c’était l’école de la Sabena, la compagnie aérienne
nationale. L’EAC prenait les élèves ab initio et les formait, les modelait, les transformait en pilotes
professionnels qualifiés sur bimoteur et pour l’IFR, le vol aux instruments.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Je recommande vivement à tout pilote de ligne de lire ce petit bouquin d'un pilote qui n'a pas froid
aux yeux et qui a osé écrire ce que l'on disait tout bas. - Icare
[…] L'humour de Michel VanVaerenbergh est incisif. Son livre est facile à lire, même pour des non
initiés. - Aviation et pilote
Un drôle de petit bouquin dans lequel l'auteur […] prend le parti de raconter 14 vols épiques
effectués pour le compte de la Sabena […]. Souvent drôle, c'est toujours riche en enseignements sur
la nature humaine et l'univers des navigants en particulier. - Volez
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À PROPOS DE L'AUTEUR
En 1948, Michel Vanvaerenbergh poursuit des études d’ingénieur industriel avant d’intégrer
l’école d’aviation civile à Bruxelles. Pendant près de trente ans, il pilotera des Boeing pour le compte
de la Sabena, la compagnie aérienne nationale belge. Devenu instructeur en vol, il donnera cours de
navigation aérienne et maritime dans diverses écoles et rédigera le cours de navigation de
l’administration de l’aéronautique. Son livre, Souvenirs sans gloire, se décline sous forme de 14
nouvelles.
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SOUVENIRS SANS GLOIRE PDF - Are you looking for eBook Souvenirs sans gloire PDF? You will
be glad to know that right now Souvenirs sans gloire PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Souvenirs sans gloire or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Souvenirs sans gloire PDF may not make exciting reading, but Souvenirs sans gloire is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Souvenirs sans gloire PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Souvenirs sans
gloire PDF. To get started finding Souvenirs sans gloire, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Tu es toute ma vie
http://new.beebok.info/fr-1436420806/tu-es-toute-ma-vie.html

Arsen décide de dîner avec Silke et Lydia, mais la soirée ne se passe pas comme prévu.
En fait, elle tourne au vinaigre. Conrad rejoint Roland à une fête de bureau, et lorsqu'il
passe devant les toilettes, il entend un bruit qu'il n'est pas prêt...
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Kingdom - tome 1 King
http://new.beebok.info/fr-1438295747/kingdom-tome-1-king.html

Elle a oublié son passé, il pourrait être son avenir. King n'est pas vraiment le genre
d'homme auprès de qui on cherche refuge. Chef d'un gang qui participe à toutes sortes
de trafics, il a la surprise de trouver dans sa maison, lors d'une fête, une parfaite...
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Une douce odeur de pluie
http://new.beebok.info/fr-1408688448/une-douce-odeur-de-pluie.html

« Un merveilleux roman nourri d’émotion et de personnages forts. Une fois commencé,
vous ne pourrez plus le lâcher. » - The Bookseller Le récit inoubliable de trois générations
de femmes irlandaises face aux réalités de...
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Laeticia, la vraie histoire
http://new.beebok.info/fr-1438933147/laeticia-la-vraie-histoire.html

Est-elle une épouse aimante, une mère particulièrement attentionnée qui a dû composer
avec les excès de son mari ou une marâtre cynique, mue par la notoriété, l'argent et une
ambition démesurée? La France se déchire...
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Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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Mimi
http://new.beebok.info/fr-1439326883/mimi.html

On l’appelle «&#xa0; Mimi&#xa0; ». Michèle Marchand, la papesse des paparazzis, la
gardienne des rumeurs, des secrets de la politique et des affaires. Elle collectionne les
scoops sur les puissants, ceux que vous avez vus et ceux que vous ne verrez jamais. Mimi
ne...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît
http://new.beebok.info/fr-1424737182/le-meurtre-du-commandeur-livre-1-une-idee-apparait.ht
ml

Peut-être un jour serais-je capable de faire le portrait du rien. De la même façon qu'un
peintre avait été capable de dessiner Le Meurtre du Commandeur . Mais il me faudrait du
temps avant d'y parvenir. Je devais faire du temps mon allié. Quand sa femme lui a...
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Les Enfants du vide. De l'impasse individualiste au réveil citoyen
http://new.beebok.info/fr-1437591491/les-enfants-du-vide-de-l-impasse-individualiste-au-reveil
-citoyen.html

Des chemins existent pour sortir de l'impasse individualiste. Saurons-nous les emprunter
? Notre échec est grandiose. Nous pensions que la démocratie allait s'étendre sur le
globe, mais elle est en crise partout. Nous chantions les bienfaits des échanges, mais la...
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