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BULLETIN N° 54 – Avril 2008 
      
 

   

DORNIER S RAY MARTIN MARS LE VISION A GUJAN 

 
 

Le mot du Président, 
 

Chèr(e)s  Ami(e)s, 
 

Le 12ème Rassemblement International d’Hydravions va avoir lieu du 1er au 4 Mai ; ce qui est 
très tôt (calendrier oblige) et nous oblige à mettre les bouchées doubles pour l’organiser. 

 
J’en profite pour remercier d’avance tous les bénévoles qui vont aider au succès de cet 

évènement, en particulier l’équipe  qui m’entoure presque tous les jours et qui se donne entièrement.  
 
Nous espérons vous rencontrer durant ces quatre jours, n’hésitez pas à nous appeler avant de 

venir. Un nombre très limité d’entrées gratuites est à disposition des membres de l’association elles 
seront attribuées sur la base des ‘’premiers arrivés, premiers servis’’ contactez nous au 0558787481. 

 
Un avant goût du plateau aéronautique : 

� Team Guinot (Des filles qui marchent sur les ailes !) 
� Catalina, Dornier 24, Fire Boss, Caravan 
� Patrouille Marocaine ‘’Marche verte’’ et patrouille Alpha jet Cazaux 
� Patrouille hélicoptère Tango bleu, Patrouille Captens (mari et femme !) 
� Dornier S Ray, Bell 47, Hydroglisseur  
� Le couple infernal John Hatswell, Roland Boissière 
� Et tous nos amis participants habituels. 

Voir le site internet dédié au rassemblement : www.hydravions-biscarrosse.com 
 
                                                                                Meilleures amitiés à tous 
                                                                                     Jacques  Lauray 
 

Le mot du Trésorier, 
Un petit rappel pour nos adhérents qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2008. Ayez une pensée 
pour le pauvre trésorier qui se morfond….. 
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Ce qui s'est passé depuis le dernier bulletin : 
      

• L’évènement marquant est la mise en place de la loi littoral modifiant les conditions 
d’exploitation de l’hydrobase. De ce fait la responsabilité et la gestion de cette hydrobase passe à 
la communauté de communes. Suite à ce changement de statut du lac, il a été décidé en accord 
avec la municipalité la mise en place d’un ponton permanent et d’un service d’accueil pour les 
hydravions de passage.  

• Nos amis Claude Bernard, Bernard Rouge, Pierre Fontaine, Hans Jurgen Mai, et Alain Bistué 
continuent d’oeuvrer dans le hall pour la mise en valeur de la collection. Ainsi les poutres du 
canard Fabre ont été descendues, traitées contre les insectes et remises en place.  

• Le nez de Canadair est entré en phase active de restauration, nous avons commencé avec l’aide et 
le savoir faire de Roger Juillard et Tony Fédrigo par installer des roues  sous le bâti afin de 
pouvoir le déplacer facilement. B. Rouge a réalisé l’inventaire des pièces dont nous disposons et 
nous devrions rapidement récupérer d’autres pièces qui se trouvent au Conservatoire de l’Air et 
de l’Espace d’Aquitaine. 

• Notre maquettiste et amis Pierre Deferrez réalise actuellement la maquette du Martin Mars. 
• Dans le cadre de la collaboration avec le lycée de la mer de Gujan Mestras, nous leur avons 

fournis la matrice de moulage d’un prototype d’hydravion le ‘’ Vision ‘’ Ils doivent réaliser une 
maquette à l’échelle 1/1 

 
Ce qui va se passer :  
 
• Le XIIème  rassemblement des hydravions aura lieu du 1er au 4 mai 2008, la préparation de cet 

évènement est actuellement en cours. 
 
Dons et acquisitions: 
 

• Catalogues Monaco 1920, 21, 25   M. Le Carreres 
• Brochure, cartes postales ‘’ par avion’’  Cercle Aérophilatélique Français 
• Lot de 24 cartes postales    Marius Bar 
• Catalogue croisière  hydravion marine  M. Le Carreres  
• Manuel de vol Cesna     M. Rougemont 
• Manuels techniques (14)    M. Rougemont 
• DVD film réalisé par Américan Expeditionary M. Clément 
• Notice sur les travaux de Louis Bréguet  Librairie te Documentation 
• Catalogue constructeur Bréguet 1919  Librairie te Documentation 
• Achat du livre ‘Des Pélicans et des Hommes’’ Acquisition musée 

 
Boutique Association : 
 

ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

Si l’hydravion m’était conté 10  Autocollant plastifié 1 

Encyclopédie 20 Gilet Safari 25 

Visière 2 Gilet reporter 20 

T shirt 5 Ecusson brodé 5 

Carte postale Rassemblement 1.5 Sac à dos brodé 10 

Carte non oblitérée 0.5 Planche aquarelle Bellis 6 

Cassette vidéo biplan rouge 10 Pins dorés 8 
 
Frais d'envoi     :      7 Euros 
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Nos amis les Pompiers du Ciel viennent de publier un magnifique ouvrage : 
  

‘’DES PELICANS ET DES HOMMES’’ 
 

Livre sous format « carnet de vol » 21x29.7 ouvert à l’italienne. 180 pages 980 photos 
Il peut être commandé au prix de 35 Euros  à  

‘’l’Amicale des Pompiers du Ciel’’ 
BP 12 Aéroport 13727 Marignanne cedex 

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

 
Notre ami Maurice Mercier se souvient de ses premières expériences de pilote….. 
 
SOUVENIRS… 
Il me revient à la mémoire cette mésaventure qui m’est arrivée alors que j’étais en école de 
pilotage… 
Je n’avais pas vingt ans c’est dire que cela ne date pas d’hier ! 
J’étais en école sur Stampe SV4C ce magnifique petit biplan d’une finesse de libellule, et 
nous avions pris ce matin-là le 114 parce qu’il n’avait pas de gyroscopes (horizon, 
gyrocompas…) et permettait donc la voltige. 
Mon moniteur, un ancien « chasseur » de la dernière guerre, après moult tours de pistes, eut 
soudain envie de se « retourner les pinceaux » comme il disait… Me regardant dans le 
rétroviseur au-dessus de sa tête, il me cria : « serrez bien vos bretelles, on va faire un peu de 
voltige, vous suivez bien aux commandes sans intervenir ». Ce n’était pas la première fois et 
je me régalais d’avance. 
Après quelques figures bien lissées, tonneaux, loopings puis déclenchées comme ces 
tonneaux qui faisaient gémir la structure du pauvre  Stampe, il amorça un renversement fort 
réussi d’ailleurs. Mais, en haut de la figure, le « bout de bois », comme souvent d’ailleurs, se 
mit « en croix ». D’habitude, en reprenant la ligne de vol, la tirette du distributeur d’air 
comprimé suffisait à faire redémarrer le petit 4P. Mais là, rien n’y fit et même un 
impressionnant piquer à la verticale (qui ne dépasse paraît-il jamais les 60°) n’arriva pas à 
faire bouger cette hélice et c’est dans un chaume où le blé avait été fraîchement moissonné 
que le moniteur posa la « libellule » hélice callée sans dommage. 
Plutôt que d’attendre que tout le dispositif  d’ « emergency » soit déclenché, le moniteur 
décida de redécoller dans ce champ pourtant bien meuble… 
Mais il fallait alléger l’avion au maximum, alors il me fit débarquer avec mon lourd 
parachute-siège et je devais tenir l’empennage le plus longtemps possible pour que le Stampe 
soit tout de suite en ligne de vol, et surtout ne pique pas du nez s’il rencontrait une motte. 
C’est alors que j’ai pris une gamelle mémorable car le Stampe m’a rapidement pris de vitesse, 
et j’ai vu disparaître dans le beau ciel bleu de Réghaia mon moyen de transport préféré… 
Une route passait à proximité, je me suis installé sur le bord, assis sur mon parachute 
attendant que l’on vienne me chercher. 
C’est la Jeep de la « Piste » qui m’a retrouvé, mais le temps m’avait paru bien long ! Avec 
mon casque en cuir, ma combinaison fourrée sous un soleil de plomb, assis sur mon 
parachute, je devais offrir un tableau assez comique, j’ai même cru entendre parler parmi des 
rires étouffés de « Adémaî Aviateur » 
Mais je n’ai jamais pu savoir comment le moniteur avait été accueilli en rentrant au hangar 
sans son élève… 
 
                                                                    Maurice de Saint-Adrian             
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FORMULAIRE D’ADHESION 

 
 

Montant de la cotisation annuelle : 20 Euros 

 

NOM :  Prénom :  

    

Adresse :    

    

Code Postal :  Ville :  

    

Téléphone :  Adresse internet :  

    

Signature :    
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