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                       Bulletin n° 48 . Avril 2005   
 

   
Romano R1 Aile EXPLORER II Cockpit Canadair 

 
Chers Amis, 

 
            Cette année 2005  va être l’année de la restauration : le nez du  Canadair , les ailes de l’Explorer, 
et pourquoi pas débuter les travaux sur le nez du Dornier 24 ! La même équipe est toujours sur le tas et à 
déjà œuvré sur le nez du  Canadair  qui va bientôt être prêt pour l’exposition à un endroit qu’il reste à  dé- 
terminer : sur la pelouse entre les bâtiments ou bien incorporé au nouveau bâtiment qui devrait servir de 
billetterie  en 2006 ou après…. 
 
            Nous remercions très chaleureusement nos amis de l’Amicale des Pompiers du Ciel , qui ont eu la 
bonne idée de nous sauvegarder le nez du Canadair  215 n° 1005, qui aurait du partir à la casse avec l e 
reste de l’avion, que  nous n’avons malheureusement pas pu transporter de Marignane à Biscarrosse par 
manque de fonds ! Ce nez a voyagé avec les moteurs du Canadair qu’a récupéré le Conservatoire de l’Air 
et de l’Espace  d’Aquitaine, et qui après restauration sera exposé à Merignac  Ce n’est pas si loin et cela 
nous donnera l’occasion de leur rendre visite ! 
 
           Ne manquez pas de réserver la date du 14 Mai 2005 : à 11h00 au bâtiment Latécoère aura lieu 
l’inauguration de la stèle commémorative dédiée à notre Ami Jean-Pierre GRUET, décédé aux 
commandes de son appareil lors de la présentation de la patrouille Nangis Alpha le 23 Mai 2004. Nous 
comptons sur votre présence. Des liens très forts se sont créés avec les membres de cette patrouille,  qui 
sont presque tous membres de notre association : c’est donc un des nôtres qui s’en est allé et nous nous 
devons d’être nombreux à lui rendre hommage. 
 
          Ce même jour c’est aussi l’inauguration de l’hydravion Romano R-1, en présence du petit- fils du 
constructeur, à 17h30 dans le hall. Il y aura une exposition retraçant l’œuvre de Etienne ROMANO .  
         Pour terminer la journée, la Nuit des Musées  permettra de voir notre Musée sous un  angle différent 
puisqu’il sera ouvert jusqu’à 01h00 du matin !  
         Ce sera donc une journée bien remplie qui nous donnera l’occasion de nous retrouver, je l’espère 
très nombreux. 
 
 
                                                                                         Meilleures Amitiés 
                                                                                         Jacques LAURAY 
 
 



 
DERNIERES NOUVELLES : 
 
-  Comme à l’habitude, notre ami Deferrez a encore sévi ! En plus des quatre dernières      
maquettes d’hydravion ayant participé aux  Rassemblements : De Havilland Beaver, 
Lake Buccaneer, Grumman Widgeon, SMAN Petrel ULM, nous attendons avec 
impatience celles du Murphy Renegade de John Hatswell et du Blériot « Santos 
Dumont ». 
 
- Dans le magazine « GASCOGNE », notre nouveau membre ,journaliste Jacques 
Pottier a écrit  quatre très beaux articles sur les hydravions à Biscarrosse et sur le 
Musée. A ne pas manquer !   
 
- Le musée  est  en partenariat avec le Lycée Professionnel de Peyhorade,ce qui a 
permis à ce dernier d’amener une quinzaine d’élèves menuisier qui ont restauré une aile 
de l’Explorer dans les deux jours de leur présence ici : très beau travail , merci. 
 
NECROLOGIE : 
 
Nous déplorons les décès de Madame Geneviève FABRE et  très récemment de 
Monsieur Jacques POITEVIN. Nous présentons nos sincères condoléances aux 
Familles.  
 
DONS : 
 
-Nez du Canadair 1005                                                       Amicale des Pompiers du Ciel 
-Plans d’hydravions SCAN La Rochelle                              Mr Prefontaine 
-Cartes postales  Breguet et Laté 631 en vol                      Mr Borg 
-Nombreuses photos d’hydravions en vol                           Mrs Accart,Lauth,Guttierez 
                                                                                            Basque,Sautereau,P.Schmitt 
                                                                                            Rigaud de Marzac,Fulchic 
                                                                                            Comte,Moron. 
-Tenue de mécanicien navigant                                          Mr Brassac 
-Livre sur les hydravions à Antibes                                     Mlle Antonini 
-Collection magazines aéronautiques                                 Mr Schtrauss 
-24 maquettes d’hydravions au 1/72°                                  Mr Sauertig 
  5 cassettes vidéo                                                                       «  
-Fauteuil Personnel Navigant Laté 631                               Association 
 
BOUTIQUE ASSOCIATION : 
 
-Visière (bleue /blanche) :  6.00 E                                     Ecusson brodé :   6.00 E 
 Sac brodé                      : 11.50 E                                     Pin’s doré        :   10.00 E 
 Tee-shirt                        :   8.00 E                                     Encyclopédie   :   27.00 E 
 Jeu de l’oie                    :   1.50 E                                     Cartes postales (4) : 2.00 E 
 Autocollant 631 gd         :  3.00 E                                      Autocollant 631pt   : 1.00 E 
                            
                                                  Frais d’envoi :  5.00 E 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


