
Bien Cher (e) s Ami (e) s. 

 C’est la fin de l’année du Centenaire de l’Hydraviation. 

 Des cérémonies se sont déroulées en France, à Martigues le week-end du 28 mars date exacte du 
premier vol, et à Biscarrosse. Le 13ème Rassemblement a été cette occasion.  

 Cela a été un "bon" rassemblement : beau temps, une quarantaine  d’hydravions et ULM, pré-
sents. Cela aurait pu être  un "très bon" rassemblement, si la Patrouille de France avait pu être présente, si 
le Dornier 24 n’avait pas été empêché de venir à cause de problèmes administratifs, ce qui aurait sans 
doute augmenté le nombre de visiteurs.  

 Ne manquez pas l’émission Thalassa diffusée sur France 3 le 19 novembre à 20h30. Vous pour-
rez y voir le reportage réalisé par l’équipe de G. Pernoud durant les quatre jours du rassemblement. 

 Je remercie, au nom de l’Association, tous les bénévoles qui, comme à l’accoutumée, ont fourni 
une prestation digne d’éloges. L’accident du "Sea Otter" le dimanche soir, a démontré que le dispositif de 
sécurité a très bien fonctionné, et que tout le monde a réagi rapidement et efficacement. 

  Opérationnellement: le soulagement a été de constater que pas une goutte de sang n’a été ver-
sée, que 55 secondes après le crash les passagers étaient sécurisés sur les zodiacs et qu’il n’y a eu que de la 
tôle froissée. On en a encore tiré des leçons pour le prochain rassemblement. 

            Il a été décidé que l’Assemblée  Générale de l’Association se tiendrait le samedi 11 décembre 
2010, à 17h00 au Musée. N’hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions.  

Attention! ce bulletin tient lieu de convocation 
 Pour ceux qui ne pourront venir à cette  Assemblée, je vous souhaite au nom de l’association et 
au mien, une très bonne année 2011 

 Meilleures  Amitiés     Jacques Lauray 

Le Mot Du Président 

Ce qui s’est passé ! 

13éme Rassemblement International d'Hydravions  

Bordeaux fête l’aviation le 12 mai. 

 Sortie d’eau du Murphy Renegade désormais exposé devant 
le Musée 

 3 nouvelles maquettes de P. Deferrez sont arrivées au Musée 

Naissance de la structure « le vol des Aigles » Initiation, 
formation au pilotage d’U L M terrestre et hydro 
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Ce qui va se passer ! 

Nous avons été contactés par les bateliers du courant d’Hu-
chet pour une participation à une animation sur le lac de 
Léon fin juin 2011 

Les travaux de restauration et d’entretien des divers appareils 
et pièces exposés au Musée sont toujours d’actualité et les 
bonnes volontés seront grandement appréciées. 



13éme RASSEMBLEMENT D’HYDRAVIONS DE BISCARROSSE 
 Le 13éme Rassemblement s’est déroulé du 13 au 16 mai 2010, sous des auspices favorables.  

La météo était avec nous, quoiqu’un vent du Nord Ouest a un peu contrarié  les gros hydravions pour accoster aux pontons de baptême mais 

cela a permis de mettre en évidence tout le savoir-faire de nos amis pilotes. Nos camarades parkeurs affectés à ce poste ont vraiment donné de 

leur personne et nous pouvons leur tirer notre chapeau !   

Nous avons eu la chance que le temps sur l’Europe soit clément, permettant ainsi à des hydravions de Norvège, Lituanie et à nos fidèles amis 

Italiens, Allemands, Espagnols, Anglais, Ecossais… d’être présents pour la fête. N’oublions surtout pas nos amis pilotes d’ULM qui, comme à 

l’habitude ont animé cette édition avec bien sûr leurs appareils mais aussi leur passion.  Ceci a créé une excellente ambiance et l’expérience 

acquise au fil des éditions a permis un déroulement quasi parfait. 

Les présentations en vol des quatre jours ont été du niveau le plus haut !  

 le Canadair égal à lui-même, merci Messieurs Huet et Le Chevallier,  

 Le Breguet XIV qui a amené une note nostalgique, rappelant l’époque des Laté 631 et de l’Aéropostale, 

 Le DC3 de notre ami A. Battisti qui, aux mains expertes de C. Marchand, pilote d’essais de l’A400M nous a fourni un spectacle à  

couper le souffle. 

 Que dire des prestations des Capitaines Levot et Rallet de l’E.V.A.A. qui, sur leur Extra 300 ont laissé le public pantois devant des 

figures exécutées avec un tel brio ! 

 Notre amis Soubranne, venu en voisin sur son Sukoï, nous a démontré que même amateur on peut atteindre l’excellence. 

 Dans le même genre, nos charmantes Wingwalker  ont amené une touche de grâce, debout sur les ailes des PT 17 Breitling. 

 La démonstration du Puma de la base de Cazaux a mis en évidence le grand professionnalisme des équipages le l’Armée de l’Air. 

 Le Catalina avait un air un peu nostalgique sans son binôme des années précédentes le Dornier 24, retenu en Allemagne à cause de 

problèmes administratifs. Son propriétaire pilote, I.  Dornier a eu le geste de venir en personne pour s’en excuser. Bravo Iren! 

 Cette édition du centenaire de l’Hydraviation aurait dû voir voler, s’il n’y avait pas eu autant de vent, les deux reproductions de l’hy-

dravion d’Henri Fabre. Pour ce qui est du magnifique exemplaire en bois de 

l’équipe toulousaine de Flyerstream, il s’en est fallu de peu ! Malheureusement 

le modèle métallique de l’AFPA a eu quelques soucis qui l’ont empêché d’effec-

tuer sa prestation.   

Tout s’était déroulé parfaitement jusqu’au dimanche soir 17h35 : Le Turbo Otter s’est 

présenté à l’amerrissage avec le train sorti, ce qui s’est traduit par une sanction immé-

diate : capotage en douceur ! La réaction des secours a été immédiate, en moins d’une 

minute les passagers étaient secourus, hors de danger, tout ceci dans le calme, sans 

affolement, avec un professionnalisme au sommet. Bravo les sauveteurs ! 

Il convient de mentionner que la récupération de l’appareil grâce aux moyens techni-

ques et au savoir-faire de l’équipe Vermillon Parentis s’est déroulée parfaitement sans 

accroître les dégâts. L’appareil est resté un mois sur l’esplanade des Hourtiquets puis a 

été démonté pour expédition au Canada où il est en cours de réfection. 

Pour terminer, un remerciement aux personnels de la Direction de l’Aviation Civile, 

comme à l’habitude, ils se sont montrés très coopératifs et nous ont aidés et utile-

ment conseillés dans le registre aéronautique. 

Comme toujours, le dévouement des bénévoles a été sans faille et la réussite de cette 

édition leur doit beaucoup.  

Merci également à Monsieur le Maire, aux élus ainsi qu' aux  personnels municipaux 

qui  ont montré un engagement déterminé pour pérenniser cette unique et superbe 

manifestation.  

Chiffres à retenir pour cette édition: environ15000 visiteurs, près de 1500 baptêmes. 

Au prochain en 2012! 
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Dans le cadre des manifestations du centenaire de l’aviation à Bordeaux 
qui se déroulent tout au long de l’année et en préambule au Rassemble-
ment, le 12 en fin de journée une Présentation en vol s’est déroulée au-
dessus des quais de Garonne noirs de monde malgré une météo bien 
grise et un temps très frais. 
L’association était présente au titre de la Direction des Vols et de la 
sécurité plan d’eau. 
Les spectateurs très nombreux ont ainsi pu voir évoluer le Canadair aux 
mains expertes de O. Le Chevallier qui nous a gratifié d'une présenta-
tion très complète: passages basse vitesse, écopages, largages, manœu-
vres sur l’eau, etc. 
Le magnifique DC3 de notre amis  A. Battisti, piloté par C. Marchand 
a émerveillé le public qui a eu même le plaisir de voir évoluer ensemble 
les deux appareils qui, chacun dans leur registre ont rendu et rendent tant de services. 
Enfin un hélicoptère EC 145 Dragon de la Sécurité Civile a parachevé le spectacle par une démonstration d’hélitreuillage de 
plongeurs sauveteurs. 

MISE AU SEC DU MURPHY RENEGADE DE J. HATSWELL 

NOUVELLES MAQUETTES DE P. DEFERREZ 

Comme à chacune de ses venues à Biscarrosse, notre ami Pierre nous a amené ses 3 dernières réalisations!  

Au Musée de l’Hydraviation de Biscarrosse on dépasse dorénavant le nombre de 80 maquettes signées P. Deferrez! 

CESSNA CARAVAN CORONADO MAVIS 

Lassé de ses liaisons épiques dignes le l’Aéropostale 

entre Menton, Biscarrosse et Menton, notre ami 

John a décidé de nous laisser en dépôt son appa-

reil!  

La mise au sec a été une opération délicate mais 

effectuée dans la bonne humeur par nos bénévo-

les.  

Dernier Envol: 

Nous avons la douleur de vous annoncer le décès de Monsieur Y. Le Morvan membre fondateur du Musée 
C’est avec peine que nous avons appris le décès du Capitaine R.  Ecalle Champion du monde de voltige disparu tragiquement avec sa fa-
mille dans un accident aérien. 



  
 

FORMULAIRE DE COTISATION A L'ASSOCIATION année 2011 

LA 
BOUTIQUE 

ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

T shirt  10 Encyclopédie  20 

Porte clef                     

‘’Remove before flight ‘’ 
5 Autocollant plastifié  1 

Porte clef                       

‘’Danger siège éjectable’’ 
4 

Livre de J.M. Geneste                 

‘’Si l’hydravion m’était conté ‘’ 
10 

Gilet Reporter  30 Carte postale  Rassemblement  1 

Gilet Safari  25 
Planche aquarelle J. Bellis   
’’100 ans d’Hydraviation’’  6 

Ecusson brodé  5 
Planche aquarelle J. Bellis    
’’Hydravions Militaires’’  6 

Sac à dos brodé  10 
Planche aquarelle J. Bellis    

‘’Hydravions Civils‘’ 6 

Casquette 10 
Planche aquarelle J. Bellis     

‘’Hydravions du Rassemblement‘’ 6 

Visière  2 
Pins dorés  Canadair, Catalina, 

Supermarine, Sunderland, Hélice 5 

Frais d'envoi     :    6 Euros 

NOM :   Prénom :   

Adresse :  

Code Postal :   Ville :   

Téléphone fixe :   Téléphone mobile :   

Adresse internet :  Signature :  

 

RENOUVELLEMENT :  NOUVELLE ADHESION : 

Montant de la cotisation annuelle : 20 Euros Cocher la case  correspondante 

Formulaire à retourner à l’Association: 332 rue Louis Breguet 40600 BISCARROSSE 

Nous sommes très heureux de vous annoncer 
l’arrivée à Biscarrosse d’une école de pilotage     
U L M terrestre et hydro! 
Basée sur l’aérodrome de Parentis, cette structure 
vous permettra non seulement de découvrir ou de 
faire découvrir à vos proches le vol U L M mais 
également d’apprendre à piloter. 
Les appareils du constructeur Fly Synthésis qui 
vous sont proposés sont: Storch amphibie et  
terrestre, Catalina amphibie  
Sous peu, vous pourrez également voler sur des 
répliques de chasseurs de la première guerre  
mondiale. 

Renseignez-vous au: 05 58 82 88 42 
Site internet: www.levoldesaigles.com 
Email: wef@laposte.net 
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LE VOL DES AIGLES: 

DONS, ACQUISITIONS, DEPOTS 

 Hélice de CAMS 37 
 Dérive de LVG (avion Allemand Argonne 1917) 
 Hélice de Nieuport XI (école tir de Cazaux  

située à Biscarrosse plage en 14/18) 
 Appareil photo Richard/Labrele utilisé par 

l'Aéronavale 
 Peintures de Albert Sebille 
 Archives familiales du pilote Georges Texier 
 Archives familiales Omer Catin 

Je soussigné (e)......................................................donne pouvoir à M..........................................................................  de me représenter à   
l'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Musée Historique de l'Hydraviation à Biscarrosse le 11 décembre 2010. 

Ne pas oublier de faire précéder la signature de la mention manuscrite : "Bon pour pouvoir". 

Signature: 

POUVOIR 


