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ASSOCIATION DES AMIS DU 

MUSEE 

HISTORIQUE DE L’HYDRAVIATION  

 

Le mot du Président. 
 

Chers amis, 
 

Nous y voici ! Le Xème Rassemblement va se tenir du 20 au 23 Mai 2004 sur 
le site Latécoëre à Biscarrosse. 

La Municipalité et l’Association ont décidé d’en faire un événement 
exceptionnel pour son Xème anniversaire. 

De gros moyens sont mis en œuvre et le plateau sera de grande qualité : 
Catalina, Albatros, Canadair, patrouille Marche Verte, Nangis Alpha, Reva et des 
voltigeurs de l’Armée de l’Air et civils. Le jeudi une attraction à ne pas manquer sera 
un ULM accompagné d’oies en vol. Vous pensez bien que cela va demander un gros 
effort de la part des bénévoles de l’Association. Vous trouverez ci-joint un bulletin de 
participation à nous retourner dans les meilleurs délais pour tenir compte de vos 
desiderata pour cette manifestation. 

Les personnes membres de l’Association pourront accéder gratuitement sur le 
site en présentant leur carte (année 2004).  

Merci d’avance de vous joindre à nous pour faire de cette fête un grand 
succès. 

Amicalement. 
Le Président. 

         Jacques Lauray 

 

 



Les temps forts du  Xème Rassemblement 
 

Exposition de la ligne des Antilles Biscarrosse- Fort de France 
 
Jeudi 20/04/2004 
Démonstration des patrouilles Nangis et REVA 
Présentation d’un ULM : vol avec les oies 
Démonstration du Pitts 
 
Vendredi 21 
Présentation du Catalina 
Présentation Pitts,  
Patrouille Nangis et Reva 
 
Samedi22 
Présentation du Catalina 
Démonstration du Pitts 
Démonstration patrouille Nangis  
Présentation équipe de voltige de l’Armée de l’Air 
 
Dimanche 23 
Démonstration Pitts et patrouille Nangis 
Présentation de l’équipe de voltige de l’Armée de l’Air  
Présentation du Canadair  
 
Et d’autres surprises vous attendent en matinée et soirée !…… 
Dernière information : la prestigieuse Patrouille de France serait de la fête ! 
 
Dons et acquisition  
        DONATEURS 

- dossier d’étude Gourdou-Lesseure HY120 
( essais soufflerie et documents techniques – achats)   Achat. 
- la flotille 2F en Afrique 1940/53      Ardhan 
- Plaquette « le Cap vert sur le réseau Aéropostale »       C.C.F Praïa 
- Photos d’hydravions                          Mr A. Le Bourdais 
- L’hydrobase de Côme                         G. Gavazzi 
- Carte postale CAMS 50                      T. Fédrigo 
- Pilotes hydroplanes en Europe            M. Rostang 
- Plans (photocopies Laté 631)              F. Macé 
- Affiches Laté 28 Air Union – Air Orient        Musée Air France 
- Planisphère Air France                                Musée Air France 
-  gouaches     A.Brenet           Musée Air France 
 
Merci aux donateurs. 
 
Portes ouvertes 
  
Le dimanche 2 Mai le Musée sera libre d’accès – excellente opportunité pour découvrir les 
nouveautés (maquettes, expositions,  Venez nombreux !) 
 
Nécrologie 
Mr Violleau : ancien ingénieur SNCASE ayant élaboré plan et étude SE 200 
Mr Schwab : pilote Air-France originaire de Biscarrosse 
Condoléances aux familles. 



 
Maquettes 

 
Vous avez pu voir la photo à la une du bulletin de la maquette du « CAPRONISSIMO » faite par 
Richard Basque : Travail d’orfèvre. 
Félicitations et merci Richard : au fait….Combien d’heures y as-tu passées ?  
Notre ami Deferrez nous concocte un diorama de maquettes d’hydravions mythique des 
rassemblements précédents. Cela devrait être prêt à temps pour le Xème Rassemblement. A 
découvrir… 
 
Boutique 
 
Visière (bleue / blanche)     6 € 

Ecusson brodé     6 € 

Sac brodé      11,50 € 

Pin’s doré     10,00 € 

T-shirt     8 € 

Encyclopédie      27 € 

Gilet multi-poche     32,50 € 

Chemise Biscarrosse    7 € 

Jeu de l’oie      1,50 € 

Cartes postales ( lot de 4)    2 € 

Auto collant 631      3 € 

Auto collant pt modèle    1 € 

* Frais d’envoi      5 € 

Notre nouveau logo  

 

 

       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En avant première vous découvrez notre nouveau logo qui figurera sur nos courriers et autres articles 
de la boutique. 

 


