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BULLETIN N° 53 – Novembre 2007 

      
 

  
 

FABIEN Stèle Marie-Paule VIE KLAZE MAURICE 

 
 

Le mot du Président, 
 

Chèr(e)s  Ami(e)s, 
 

Notre association vient d’être durement touchée par la disparition de deux de nos membres les 
plus influents : Fabien PIKEROEN, notre trésorier, le 10 août 2007 et Maurice FORTIER, responsable 
audio visuel, le 12 novembre 2007. 

Nous partageons la grande tristesse de leurs familles auxquelles nous présentons nos plus 
sincères condoléances. 

 
Le 6 octobre, en présence de la famille, Monsieur le Maire et moi-même avons dévoilé la stèle 

consacrée à Marie-Paule VIE KLAZE notre fondatrice et première présidente de l’association, 
cérémonie emprunte de solennité mais aussi de convivialité ou sa présence se ressentait 
impalpablement. Quelle femme ! Son nom est indissociable du Musée et de l’association qu’elle a 
crée. Qu’elle soit remerciée de nous avoir fait un aussi beau cadeau ! 

 
J’ai exprimé le souhait auprès de la municipalité que le premier pavillon, la galerie et le second 

pavillon soient baptisés respectivement "Pavillon Marie-Paule VIE KLAZE", "Galerie Fabien 
PIKEROEN" et "Pavillon Maurice FORTIER" 

 
A tous ceux qui ne pourront être présents à l’assemblée générale, je présente mes meilleurs 

vœux pour 2008. 
 
                                                                                Meilleures amitiés à tous 
                                                                                     Jacques  Lauray 

ASSOCIATION DES AMIS DU 

MUSEE DE L'HYDRAVIATION 
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Ce qui s'est passé depuis le dernier bulletin : 
      

• Nous avons enfin à votre disposition le très beau livre de Jean-Marie GENESTE "Si l’Hydravion 
m’était conté" Il se fera un plaisir de vous le dédicacer lors de la prochaine assemblée générale – 
a ne pas manquer…. 

• Notre secrétaire émérite Martine Le Calvez- Bourreau ainsi que messieurs Claude Bernard, Pierre 
Fontaine et  H.Jurgen Mai continuent d’oeuvrer dans le hall pour la réalisation de socles de 
présentation, l'agencement du labo de traitement d’électrolyse ainsi que divers travaux 
d’entretien. 

• La dernière contribution de Maurice Fortier a été de terminer la correction de la version anglaise 
du film "Naissance et crépuscule des hydravions" Film d’introduction à la visite du musée. 

• Le 31 août, nous avons tous ensembles déposé une plaque sur la tombe de notre amis Fabien en 
présence de sa proche famille. 

• Le 23 octobre, nous avons visité le conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine. Nous avons 
été très bien accueillis par les conservateurs. 

• Le projet scientifique et culturel (PSC) qui consiste à réfléchir à la mise à niveau de notre musée 
au standard "Musée de France" est en cours et nous participons régulièrement aux réflexions et 
réunions diverses. 

• Notre amis Pierre Deferrez nous a amené sa dernière réalisation : la maquette du "Fireboss" mini 
canadair espagnol qui a participé au dernier rassemblement. Elle se trouve dans le dernier 
pavillon, avec les  autres combattants du feu. 

 
 
Ce qui va se passer :  
 
• Notre assemblée générale aura lieu le 8 décembre dans les locaux du musée. Nous comptons sur 

votre présence. 
• Le XIIème  rassemblement des hydravions aura lieu du 1er au 4 mai 2008.  
 
 
Nécrologie : 
 

Notre amis Fabien PIKEROEN, employé au CELM de Biscarrosse, trésorier de l’association 
depuis près de 20 ans nous a quitté le 10 août 2007 suite à une longue maladie. C’est plus qu’une perte 
douloureuse, c’est un grand vide qu’il laisse aussi bien dans sa famille, à laquelle nous renouvelons 
nos bien tristes condoléances, que dans notre association ou sa gentillesse, son humour et surtout sa 
compétence pour gérer nos finances étaient unanimement appréciés. Il restera toujours dans nos cœurs, 
Adieu l’ami ! 

Le 12 novembre 2007, c’est Maurice FORTIER, ancien ingénieur du CEV Cazaux, qui nous a 
quitté soudainement, très soudainement dans son sommeil. Cofondateur de l’association avec madame 
VIE KLAZE, il a œuvré depuis 1979 pour la création du musée et de l’association. Chargé de 
l’audiovisuel, il nous laisse en héritage des reportages photo et vidéo des rassemblements et des 
manifestations auxquels l’association a participé. Il restera dans nos mémoires au même titre que 
madame VIE KLAZE et Fabien, une des figures emblématiques de l’association. Nous présentons à sa 
famille nos plus sincères condoléances. Adieu Maurice ! 
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Dons et acquisitions: 
 

• Maquette de l’Airtractor     A. Deferrez 
• Fauteuil de Late 631      A. Laville 
• Pantalon pilote en cuir     M. Le Morvan 
• Affiche huile Castrol      Acquisition musée 
• Ruban de béret de marin     B. Daurat 
• Malle de voyage hydravion     Acquisition musée 
• Carte premier jour avion 3 Clément Ader   Acquisition musée 
• Moteur Ranger      Acquisition musée 
• Maquette de soufflerie de Laté 28    Acquisition musée 

 
Dépôt: 
 

• Enregistreur Hussenotgraphe HB type A1322  Rémi Hussenot 
• Sac postal Air France      Richard Basque 

 
Boutique Association : 
 

ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

Si l’hydravion m’était conté 10  Autocollant plastifié 4 

Encyclopédie 20 Gilet Safari 30 

Visière 2 Gilet reporter 25 

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     :      8 Euros 
 
 


