
Chers amis bonjour  

 Je suis un peu ému de me retrouver devant la page blanche pour le traditionnel « mot du 

président » 

 Depuis de nombreuses années, je me contentais de réclamer à Jacques sa page d’écriture… 
Mais voilà, il a décidé de prendre du recul et je me retrouve à sa place avec un sérieux challenge 

pour continuer à animer l’Association qu’il a su si bien gérer depuis tant d’année…. 

 Son charisme, ses connaissance aéronautique, sa jovia lité ont été des facteurs clef dans la 

vie et le développement de l’Association et ont grandement contribué au rayonnement du Musée à 
travers ses interventions diverses. 

 Jacques nous comptons toujours sur to i 

pour nous aider quand il y aura des coups de main 

à donner, des contacts à établir, ou simplement 

pour partager une tasse de café ! 

 Nous avons un peu bousculé sa modestie 

pour qu’il nous retrace sa fonction de président que 
vous pourrez lir e en page 2.  

 Avec grand pla isir nous nous sommes tous 

retrouvés pour lui souhaiter une bonne retraite et 

lui présenter un cadeau souvenir pour qu'il n'ait pas 

souci de locomotion pour venir à l'Association. 

  

 Passons maintenant à la vie de l’Association : 

  Le COVID 19 a fortement perturbé nos activités, comme il a mis à l’arrêt le Musée et a 
malheureusement entraîné l’annulation du Rassemblement International d’Hydravions 2020. 
Souhaitons que le RIH 2021 ait bien lieu….. 

 Durant le premier trimestre  puis depuis la reprise, l’équipe a continué à œuvrer sur la 

restauration du nez de Canadair qui est quasiment terminé et a encha îné sur la reconstruction de la 

réplique du Canard Fabre qui avait  été confiée au Musée à l’issue du R I H 2010. Depuis 10 ans, le 
puzzle ava it été stocké. Grâce à Tony Fédr igo et Jean Claude Pla, Lionel et sa va illante équipe ont 

été à même de le reconstruire. 

 A l’issue de ce r éassemblage et de la stabilisation de la corrosion, il sera de nouveau 
démonté et stocké ma is avec la possib ilité de le réassembler rapidement pour toute manifestation et 

exposition. Grace aux relations de J.C. Pla, nous allons même disposer d’un moteur ! 

 Fin juin l'équipe s'est mobilisée pour une journée consacrée au  nettoyage de l'Albatross.  

 Dans un proche avenir, nous allons participer au forum des associations le 28 août, à la 

nuit des musées le 14 novembre, à la fête de la science les 8, 9, 10 octobre. 

 D'ici là, je vous souhaite de passer un été agréable, en prenant so in de vous et de vos 

proches. 

Pierre FONTAINE 
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Cher(e)s  Ami(e) s 

L’heure de ma retraite de bénévole de l’Association a sonné.  A 85 ans, il est temps de passer le flambeau. Cette période, 
consécutive à ma retraite professionnelle, a été riche, très riche en évènements de toutes sortes. 

Pilote militaire sur jets,  hélicoptères et avions classiques suivi d’une seconde carrière civile sur hélicoptères travaillant pour 

les pétroliers, en épousant une Biscarrossaise (de la plage) qui m’a fait aimer sa ville natale, j’ai complété ma culture aéronautique 

en découvrant l’hydraviation à Biscarrosse. J’y a i rencontré des personnages hors du commun telle Madame Vié-Klaze, fondatrice 

du Musée de l’Hydraviation, au caractère bien trempé mais dévouée à son musée, ses deux adjointes toujours en place, Sylvie et 

Isabelle, avec qui je me  suis toujours bien entendu et qui sont devenues comme des membres de ma famille. J’y a i rencontré des 

anciens employés de Latécoère et Air France Transatlantique ayant vo lé sur Laté 631 dont mon ami Albert qui a commencé 

Stewart sur Laté 631 et a terminé sa carrière comme chef de cabine sur Concorde ! Et bien d’autres aux carrières bien remplies. 

Mon implication a été double, d’abord comme Président à la tête d’une 
équipe qui a réalisé énormément de travaux, réfections, participations aux 

évènements relatifs à l’hydraviation. Je ne peux pas citer tous ces gens dont la 
plupart sont devenus des amis. Je n’en citerai qu’un : Pierre qui m’a succédé 
comme Président, ça ne pouva it pas être en de meilleurs mains. Nous avons 

participé, lui et moi, à de nombreux voyages pour aller chercher des dons : 

hydravions, maquettes, documents. Son implication dans l’Association est 
entière, eff icace, disponible : l’Association est entre de bonnes mains. 

Mon autre ca squette a été Directeur des vols des Rassemblements organisés 

par la Ville de Biscarrosse. Parti de pas grand-chose en 1994, je suis arrivé en 

2016 à un évènement international de haute tenue. Messieurs Junca et Dudon, 

successivement Maires de Biscarrosse, m’ont accordé un soutien à toute épreuve. 
Nous avons travaillé des mois, des jours pour mettre au point des 

rassemblements qui ont vu jusqu’à 47 hydravions présents : Catalina, Dornier 24, Canadair, DH Otter, Beaver, ULM.  Des 

pilotes venant de toute l’Europe qui sont devenus Biscarrossais de cœur. Rafale de l’Armée de l’Air ou de la Flottille 17 F, 
Dakota  en programme du week-end, 20 000 spectateurs ont été réjouis de ces présentations en vol. 

Actuellement, une équipe tr ès active et que je r emercie pour leur travail, ont remis en état le Grumman Albatross que nous 

avons été chercher avec Pierre et Sylvie à Cuneo en Italie et qui est actuellement en exposition statique devant le Musée : figure 

de proue emblématique des hydravions. 

J’ai été récompensé par un superbe cadeau mais ma meilleure récompense est l’amitié que nous partageons ensemble.  

Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez montrée et je souhaite à l’Association un brillant avenir et le meilleur 
pour chacun d’entre vous. 

Meilleures amitiés 

Happy splash-in        Adishatz 

Jacques Lauray 
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IMPRESSION 3D POUR LA FETE DE LA SCIENCE 

 

Les animateurs de la fête de la science prévue début octobre, connaissant l'existence de notre imprimante 3D, nous ont demandé s'il était 

possible de réaliser un ensemble de maisons miniatures pour constituer un diorama sur le thème des pompiers du ciel. La période de 

confinement a été mise à profit pour satisfaire cette demande…. Sept bâtiments ont été ainsi réalisés.   

NETTOYAGE ALBATROSS 

Le 25 juin journée nettoyage pour l'Albatross! 

Grâce a une nacelle louée pour la circonstance, nous avons pu nettoyer avec une brosse rotative basse pression les parties les 

plus encrassées de l'appareil; saumons de bouts d'aile, bords de fuite des ailerons et gouvernes de profondeur, etc.  

Les logements de train ont été nettoyés, les pneus, et même la plateforme a été passée au nettoyeur haute pression.  

Il est prévu de passer les pneus au rénovateur caoutchouc. 

Les travaux de restauration intér ieure sont toujours planifiés. 

  

ASSEMBLAGE DU CANARD FABRE 

 

La réplique du canard Fabre réalisée par l'AFPA de Bègles en 2010 a 

l'occasion du centenaire du premier vol d'un hydravion (28 mars 1910) avait été 

donnée au Musée à l'issue du R I H 2010. 

L'équipe de bénévoles sous la houlette de Lionel a entrepris le réa ssemblage 

de l'appareil. Il a fallu tout d'abord nettoyer les p ièces, dégr ipper certains axes, 

refaire les haubans, r evoir les points d 'ancrage avant de remettre tout en place. 

Il restera à effectuer un décapage léger avant un traitement anticorrosion. 

L'idée f inale est de pouvoir assembler cette réplique d'un appareil mythique 

lors d'expositions ou d'évènements divers. 
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ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

T shirt  10 Encyclopédie  20 

Porte clef                     
‘’Remove before flight ‘’ 5 Autocollant plastifié Albatross 1 

Porte clef mousqueton 4 Stylo Association 2 

Porte clef                       
‘’Danger siège éjectable’’ 4 

Livre de J.M. Geneste                 
‘’Si l’hydravion m’était conté ‘’ 10 

Guide du Musée                    
de l'Hydraviation 14,90 Magnet ALBATROSS 4 

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 
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DONS, ACQUISITIONS, DEPOTS 

 Photo Lieutenant de vaisseau Paris Biscarrosse 

destination Amérique du sud. (Achat Delcampe) 

 Photo Latécoère 631 F BDRA sous hangar Latécoère 
à Biscarrosse. (Achat Delcampe) 

 Cartes Postales transportées par Jean Mermoz         
1er courrier (Achat Robillot) 

  Merci aux généreux donateurs!                                
Tous les documents sont consultables au Musée. 

SITE INTERNET 

Petit rappel! Il existe maintenant un portail général 
dédié à l’hydraviation qui a été créé par la municipalité 
de Biscarrosse. L’adresse en est:                          
http://www.hydravions-biscarrosse.com  

Si vous désirez recevoir le bulletin par courrier 

électronique, communiquez-nous votre adresse, cela 
nous permettra de réduire notre consommation de 
papier. Merci de votre collaboration. Enfin, pour être 

de notre temps, l'association est maintenant sur 
« Facebook »:  https://www.facebook.com/

AMIS.DU.MUSEE.DE.LHYDRAVIATION 

Conception Réalisat ion: P. Fontaine   Textes: J. Lauray , L. De lafosse, D . De lafosse, P. Fontaine,   Photos: P. Fontaine D . Delafosse  G. Tapie  

FORMULAIRE DE COTISATION A L'ASSOCIATION année 2020 

NOM :   Prénom :   

Adresse :   

Code Postal :   Ville :   

Téléphone fixe :   Téléphone mobile :   

Adresse internet :  Signature :  

 :  

Montant de la cotisation annuelle : 25 Euros Cocher la case  correspondante 

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

LA BOUTIQUE 

http://www.hydravions-biscarrosse.com/

