
Chers Amis 

Le Rassemblement du Centenaire de 
l’Hydraviation approche  à grands pas. Nous comp-
tons sur les bénévoles qui se sont inscrits pour que 
l’on fasse un grand rassemblement. Il va y avoir un 
très beau plateau aéronautique et nous attendons 
près de 50 appareils. 

Cela va nous demander beaucoup de 
vigilance et de discipline; au vu des éditions précé-
dentes, je ne me fais pas de soucis. 

Cela va être l’occasion de retrouver quel-
ques vieux amis que nous ne voyons pas souvent. 
N’hésitez pas à m’appeler pour me signaler votre 
présence, je vous attends. 

Comme vous le voyez nous avons modifié 
la présentation du bulletin qui porte dorénavant le 
nom évocateur « Les Ailes du Lac ». Nous espérons 
que vous apprécierez. 

Meilleures amitiés à tous                                                                     
Jacques  Lauray 

Le Mot Du Président 

Ce qui s’est passé depuis le dernier bulletin 

 

Mise en place des pièces du DO 24 sous l’abris    
Explorer 

Recherche et pose de nouveaux corps morts sur le lac 
avec l’aide de notre ami plongeur J. Combes 

Déménagement du second pavillon avant remise en 
état des sols et travaux divers.  

Réaménagement du matériel. 

Récupération d’un ensemble ponton flottant aimable-
ment mis à disposition par M. Meyer. 

Participation à la manifestation organisée à          
Marcheprime pour la commémoration de la mort de 
L. Delagrange. 

Pose du train avant de Canadair réalisée par l’équipe 
Antavia  Bombardier. 
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 A l’heure ou nous rédigeons ce bulletin, 

sont confirmés: 

 Le Dornier 24 
 Le Catalina 
 Un Canadair 
 Un DC 3 
 L’équipe de voltige de l’Armée de l’Air 
 La patrouille REVA 
 Un Super Puma de la base de Cazaux 
 Un Bell 47G 
 Le team wingwalker Breitling 
 Le Cessna Caravan 
 Deux DHC Beaver 
 Trois Cessna 206 
 Bien d’autres Hydros 
 Et bien sur nos amis fidèles ULM  
 

Nous vous rappelons également que le 12 
Mai en soirée, dans le cadre des manifestations 
« 100 ans d’aviation à Bordeaux », vont amerrir  en 
plein centre ville deux Hydravions (Dornier 24 et 
Canadair). Il y aura également une présentation de 
DC 3 et d’hélicoptère. 

Nouvelles Du Rassemblement 



1910 – 2010  L'Hydravion a 100 ans 

les commandes et étais bien déci-
dé à n'agir d'abord que sur les 
gaz. 

La main sur la manette d'admis-
sion, je laissai l'appareil se lan-
cer; un des flotteurs arrière se 
souleva, je ralentis, et un réglage 
du point mort du gauchissement 
me permit  de modifier l'incidence 
relative des deux ailes. J'accélérai 
de nouveau :cette fois les deux 
flotteurs arrière se soulevèrent en 
même temps, l'appareil s'équili-
brant sur le flotteur avant, qui 
lui même finit par quitter l'eau; 
j'étais en l'air, parfaitement sta-
ble, glissant sur cette mer d'huile 
ou bourdonnant à quelques mè-
tres au dessus d'elle dans l'atmos-
phère endormie, l'impression était 
la même. Les gaz diminués, je vis 
bientôt le flotteur avant s'appuyer 
doucement sur l'eau, y laissant 
une fine trace comme celle du 
diamant sur la vitre. 

De nouveau, je décollai, allon-
geant de plus en plus mes vols, 
amorçant en l'air de larges vira-
ges. Jamais aucun mouvement 
brusque, jamais un choc aux 
amerrissages. Mon appareil ne 
m'inspirait pas la moindre mé-
fiance et, quand je revins à bord, 
mes spectateurs trouvèrent que 
j'avais là un engin de tout repos 
dont les mouvements, si doux, 

n'inspiraient aucune inquiétude. 

Laurent Seguin, l'inventeur de 
mon 50HP Gnôme, alors passa-
ger sur l'Essor, décréta que le plus 
pressé était de faire constater le 
résultat. Et, l'après-midi, un léger 
clapotis s'étant levé sur l'étang, ce 
fut dans le port de La Mède que 
je fis deux décollages devant 
M.Bazin et un huissier, flanqués 
de deux gendarmes. Le lendemain 
matin, en me rendant de La 
Mède à Martigues, je fis bien 
quelques montagnes russes inquié-
tantes, mais, diminuant les gaz, 
je réussis à amerrir sans casse et 
à redécoller paisiblement. Quel-
ques minutes plus tard, j'amerris-
sais devant le port de Martigues, 
heureux d'être félicité par mes 
amis les pêcheurs, témoins depuis 
quatre ans de mes efforts.  

 

Le 28 Mars 1910,  

Henri Fabre raconte : 

 L'Essor amena l'hydravion dans 
le port de La Mède. L'hydravion 
mis à l'eau, on s'aperçut que le 
flotteur avant n'était pas parfai-
tement étanche, qu'il avait pris 
quelques litres d'eau. Il fût immé-
diatement remplacé par un flot-
teur de rechange. 
Pour pouvoir vérifier le bon fonc-
tionnement de son moteur Lau-
rent Seguin est déposé sur le siège 
grâce à un palan. Il a sous la 
main les petites cloches en verre 
où l'on voit passer goutte à goutte 
la circulation d'huile; il a aussi la 
manette d'admission des gaz. 
Quand Laurent est là, au pre-
mier tour que fait l'hélice lancée 
par Bourdin, le moteur démarre. 
Tout est donc prêt, le temps est 
splendide. L'Essor emmène l'hy-
dravion en dehors des jetées, à 
quelques centaines de mètres de 
la côte. 

Avec l'espace de tous côtés autour 
de moi, je m'élançais à grande 
allure. Sur cette surface paisible, 
aussi plane qu'un miroir, c'était 
une locomotion délicieusement 
souple et douce, le rotatif très 
éloigné de moi, ne me transmet-
tait même pas ses trépidations. 

Longtemps le continuai ce rapide 
hydroplanage sans ouvrir en plein 
les gaz et ainsi risquer l'envol. Je 
rentrai même à bord pour jouir 
d'une calme réflexion dans ce 
premier résultat. Jamais je n'étais 
monté en avion, pas plus comme 
passager que comme pilote. Je ne 
pouvais donc nullement me fier à 
mes réflexes, mais mon appareil 
était étudié pour être automati-
quement stable et, avec ce temps 
parfaitement calme, je devais 
pouvoir voler sans intervenir sur 

Les gaz diminués, je 

vis bientôt le flotteur 

avant s'appuyer 

doucement sur l'eau, 

y laissant une fine 

trace comme celle 

du diamant sur la 

vitre. 
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Les Ailes du Lac 

Nécrologie: 

Nous avons la douleur de vous 
annoncer le décès de. 
Alfred Descamps Ancien direc-
teur du Musée de l’ALAT. 
Jacques Landeroin Membre fon-
dateur de l’Association. 
Guy Parre Ancien de Latécoère 

 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2010 
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L'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Musée de l'Hydraviation s'est tenue le 06 février 2010 à 17h00 dans la salle 
vidéo du Musée.. 51 membres sont présents et 45 pouvoirs ont été reçus ce qui représente un total de 96 votants sur un total 
de 124 membres: le quorum est donc atteint et l’assemblée générale peut avoir lieu. 
Le Président demande une minute de silence pour les membres de l'association disparus dans l'année: Messieurs Landeroin et 
Parre tous deux membres de l'association depuis ses débuts. 
Nous sommes honorés par la présence de :  

Madame A. BORDIER adjointe et représentant Monsieur le Maire. 
Monsieur G. DAVID président du Groupement Français de l'Hélicoptère,  
Du Général M. ALBAN et aussi par la présence de membres de l'association venus d’aussi loin que: Paris Nîmes, Brive etc. 
que nous remercions très vivement.  

La parole est donnée à Madame Bordier qui nous conforte dans le soutien que nous apporte la Municipalité dans tous les do-
maines de nos compétences. 
La parole est ensuite donnée à Madame Bergès Chef de service du Musée qui établit un bilan de l'année 2009 : 

Plus de 16000 visiteurs   
Le projet scientifique et culturel qui envisage dans un avenir proche d'agrandir les locaux du Misée.  
Elle rend compte des expositions qui ont eu lieu dans l’année. 

Elle nous demande d'être plus formels dans le calendrier des travaux qu'elle nous demandera désormais par écrit. .Le Président 
reprend la parole pour le rapport  moral  de 2009 qui s'établit comme suit : 

TRAVAUX EFFECTUES 
Restauration du nez du Canadair  par Bernard Rouge  et Corinne Doux fabrication des moustaches peinture du cockpit, 

et du tableau de bord. 
Mise en place du train avant par la société ANTAVIA  
Confection d'un ber pour le Do24,  
Réfection du sol de la tente Explorer,  
Mise en place des éléments du Do24 sous la tente 
Récupération de passerelles de travail 
Pose des corps-morts  pour hydravions sur le lac 
Déménagement du 2éme pavillon pour la réfection du sol  

EVENEMENTS 2009 
Exposition à Marcheprime pour le centenaire de la mort de L. Delagrange  
Présence aux Assemblées Générales du Musée des Traditions et  de l'association Fabre 2010 à Bégles. 
Prêts de vêtements  pour l'exposition L'Aviation sous toutes ses coutures  
Achat d'un écran plat pour la salle vidéo Musée. 
Don de Richard Basque d'une superbe maquette d'un hydravion Dunne  

VISITES 
Mr Laurent représentant la Société Bombardier 
Mr l'IGA2 Masset nouveau Directeur Du CELM 
Mr Gandil, Directeur Général de l'Aviation Civile 
Le Général K.Lutjnes Directeur du Musée de l'Air Norvégien 
Mr Martin Piccard propriétaire d'un Cessna 206  

PERSPECTIVES 2010 
Bien évidemment le 13ème Rassemblement du 13 au 16 mai 2010. 
Centenaire de l'Aviation à Bordeaux. 
Le rapport moral est terminé, le Président donne la parole au Trésorier 
pour le rapport financier. 
Le Trésorier présente un bilan très positif qui est approuvé par l'assem-
blée qui donne le quitus tant pour le rapport moral que pour le rapport financier. 

RENOUVELLEMENT DU 1/3 SORTANT: 
Mmes et Mrs Bouissou, Delalande, Fontaine, Julliard, Mai, Marty, Renaux sont sortants mais renouvelés dans leurs fonctions.  

 
Suite page 4 

Maquette de l’Hydravion « DUNNE »  
réalisée par notre amis Richard Basque 



FORMULAIRE DE COTISATION A L'ASSOCIATION 

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 a retourner à l’Association 

Suite de la page 3 
QUESTIONS DIVERSES: 
Monsieur Meyer, aussi Président de l'HBBP 
nous pose la question suivante: 
Depuis plusieurs années l’Association a le 
souci des conditions d’accueil des hydra-
vions de passage. 
La volonté déclarée de la DGAC, après la 
visite du Directeur de l’Aviation Civile,  est 
de favoriser aujourd’hui l’Hydraviation en 
France. 
Pour que cette activité soit cohérente à Bis-
carrosse il n’est pas souhaitable de pérenni-
ser  le système « débrouille » actuel. 
Pour les usagers de l’hydrobase tant basés 
que de passage, il devient nécessaire de défi-
nir et de mettre en place pour les hydra-
vions un site dédié accessible et permanent: 
Ponton, stationnement, mouillage, bea-
chage. 
Nous allons interroger la Municipalité pour 
la suite à donner. 
Monsieur Geneste s'interroge sur le devenir 
du projet de plaquette sur le Centenaire de 
l'Hydraviation et demande une réponse 
dans les meilleurs délais.  
Il s'interroge également sur l'avancement 
des recherches photographiques du  pre-
mier tome de l'encyclopédie Le Président 
lui donne une échéance de 6 mois pour 
finaliser ce projet.  
L'ordre du jour est épuisé le Président lève 
la séance à 18h30  et invite les participants 
à se réunir autour du pot de l'amitié offert 
par l'association.  

Les Ailes du Lac 
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