
Bien Cher (e) s Ami (e) s. 

 La fin de l’année 2011 approche, nous avons fixé notre Assemblée Générale  

au samedi 17 décembre à 17h00, au sein du Musée. 

Attention! ce bulletin tient lieu de convocation 

 Le Musée se refait une fraicheur par des travaux qui vont se dérouler mi-novembre., nous som-
mes sollicités pour participer au déménagement. 

 Vous verrez plus loin hélas, en rubrique nécrologique, que nous venons de perdre deux excel-
lents amis : Monsieur Fernand PRELONGE, membre fondateur de l’Association et du Musée dont il fut 
le premier trésorier, et notre membre très actif Alfred DELALANDE. De plus, nous avons déploré l’acci-
dent d’hélicoptère qu’a subi notre ami Gérard DAVID, concepteur d’HYDROLAND. Il se remet douce-
ment de graves brûlures, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le voir parmi nous 
rapidement. 

  Nous allons entamer les premières réunions du 14° Rassemblement, qui se tiendra le week-end 
de l’Ascension 2012. 

 En souhaitant vous rencontrer nombreux à l’Assemblée  Générale, n’hésitez pas à nous envoyer 
vos questions et suggestions. Si besoin est, un formulaire de pouvoir se trouve en dernière page. 

 Je présente, au nom de l’Association, à ceux qui ne pourront être parmi nous, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2012 : qu’elle soit moins chaotique que 2011 ! 

Meilleures  Amitiés     Jacques Lauray 

Le Mot Du Président 

Ce qui s’est passé ! 

Visite à la maison de retraite « La croix du Sud » située à 
Fabas en Ariège, établissement crée par M. FERRAND pion-
nier de l’Aéropostale. 

Participation à la conférence « Histoire de l’Hydraviation » 
de Monsieur CONAN dans les locaux de la DSAC SO à 
Mérignac le  20 octobre. 

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE L'HYDRAVIATION 
332, Avenue Louis Breguet – 40600 Biscarrosse 

Tél : 05.58.78.74.81 / Fax : 05.58.78.81.97 
site internet : www.asso-hydraviation.com 
e-mail : postmaster@asso-hydraviation.com 

BULLETIN n°61 
NOVEMBRE  2011  Les Ailes du Lac 

Dans ce numéro : 

Le mot du Président 1 

Maison de retraite 
de l'Aéronautique 2 

Exposition l'Hydra-
viation a cent ans 2 

Formulaire           
bénévoles R I H 3 

BV 222 de               
Richard Basque 3 

Dons et acquisitions 4 

Pouvoir pour l’A. G. 4 

Dernier envol 3 

Ce qui s’est passé 1 

Ce qui va se passer 1 

Bulletin d’adhésion 4 

Activités diverses 2 

Site internet 2 

Boutique 4 

Ce qui va se passer ! 

Du 17 au 20 Mai 2012   XIV ème Rassemblement Internatio-
nal d’Hydravions de Biscarrosse. 

Les travaux de restauration et d’entretien des divers appareils 
et pièces exposés au Musée sont toujours d’actualité et les 
bonnes volontés seront grandement appréciées. 



NOUVELLES BREVES 

 Par les  "réseaux "de notre ami Bernard Daurat, nous avons appris qu’au cœur de l’Ariège profonde, à Fabas il existait une Maison 
de retraite de l’Aéronautique "Centre Saint Exupéry – Croix du Sud" qui est remarquable du fait qu’elle abrite nombre de souvenirs des gran-
des heures de l’Aéronautique et de l’Aéropostale en particulier.  Ayant des attaches ariégeoises notre trésorier P. Fontaine s’est mis en quête 
de cet établissement et après avoir pris contact avec le directeur le Docteur Gourdou et la secrétaire Mme Puget, je me suis rendu sur place. 

 Cette maison a été fondée en 1966 par Monsieur Jean Ferrand un pionnier de l’Aéronautique qui du fait de sa longue carrière aux 
côtés des grandes figures  telles que Antoine de Saint Exupéry, Henri Guillaumet, Jean Mermoz, Didier Daurat, a accumulé bon nombre de 
photographies et témoignages de cette époque, tout ceci ayant servi à décorer les salles de l’établissement. 

 A noter que de nombreuses personnalités ont séjourné à 
Fabas : Didier Daurat, Emile Dewoitine, Consuelo de Saint Exupery. 

 Après cette prise de contact très intéressante, nous espé-
rons bien, avec la direction du Musée développer un partenariat pour 
perpétuer la mémoire de cette épopée et échanger informations et 
témoignages d’époque. 
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MAISON DE RETRAITE  CENTRE SAINT –EXUPERY    CROIX DU SUD 

EXPOSITION L'HYDRAVIATION A CENT ANS 

 L'association "Mémoires de l'Hydraviation" a réalisé une exposition: L'Hydraviation a cent ans. Après avoir été exposée au siège de 
de la DGAC à Paris puis à Blagnac, le 20 octobre, nous avons pu apprécier ce travail dans les locaux de la DSAC SO à Mérignac. 

 Trois thèmes ont été abordés:  

 L'histoire de l'Hydraviation depuis le premier vol d'Henri Fabre le 28 mars 1910 

 Les hydravions d'Air France 
 Les hydrobases utilisées par les compagnies françaises. 

A ce sujet, savez-vous qu'en 1942, une hydrobase était à l'étude en région parisienne à Courcouronnes entre Evry et Brétigny sur 
Orge. Ce projet pharaonique prévoyait de creuser 3 canaux en triangle de 5 à 7 km de long sur 500 m de large et 8 m de profondeur remplis 
d’eau puisée dans la Seine pour y accueillir des hydravions jusqu'à 300 tonnes! 

Cette exposition était particulièrement intéressante et la présentation de M. Conan tout a fait passionnante. Si vous êtes intéressé, 
M. Conan nous a remis une copie de ses présentations sous forme de deux CD qui sont consultables à l'Association. 

ACTIVITES DIVERSES 
 La fréquentation du Musée a été très élevée cet été! Merci aux conditions météo "favorables" du mois de juillet! 

 L'exposition "L'hydraviation au Québec" a été un franc succès. Merci au personnel du Musée qui, comme à l'habitude, s'est large-
ment investi dans cette opération. 

 Nous avons décidé de supporter l'association "Réplic'Air" présidée par 
Jérémy Caussade qui a décidé de construire une réplique du Morane type G qui 
sera dans un premier temps en version terrestre puis sur flotteur. 

 Cet été, l'activité hydro a également été très soutenue avec la présence sur 
le lac des appareils du Vol des Aigles et d' Aquitaine Hydravions "Aéro-club régional 
Henri Guillaumet". 

 Les sites internet du Musée et de l'Association sont en cours de modification, tout va être regroupé sous un portail général da la 
municipalité dédié à l'hydraviation. Ne soyez donc pas surpris si notre site n'évolue pas souvent en ce moment! 

 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. 

SITE INTERNET 
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Comme à toutes les éditions, les bénévoles de l'Association vont être sollicités pour l'organisation du prochain rassemblement! Si vous êtes 
intéressé, veuillez nous retourner cet engagement sans délai. Merci 

Dernier Envol: 

Deux membres éminents de l’Association viennent de nous quitter : Messieurs Fernand PRELONGE et Alfred DELALANDE . 

 Fernand PRELONGE s’est engagé très jeune dans la Marine Nationale comme mécanicien hydravion où il fit une très active 
guerre 39-45. Dès la création de l’Association et du Musée, Fernand PRELONGE fut aux cotés de Madame Vié-Klaze. Il participa à la 
conception et à l’élaboration des premières expositions dont il assurait la visite avec quelques autres bénévoles. Il suivit l’évolution des in-
frastructures du Musée en consacrant de nombreuses journées, entre autres à la pose des revêtements muraux , des moquettes des pavillons 
et des galeries. Dans le cadre de l’aménagement, il conçut et fabriqua des vitrines. Trésorier de l’Association jusqu'à son départ de Biscar-
rosse, il eut également la charge de la comptabilité du Musée. Très attaché au Musée, il lui offrit ce à quoi il tenait beaucoup : son carnet de 
vol de mécanicien sur hydravions de la Marine Nationale.. Habitant à Pau, il ne manquait aucun des rassemblements jusqu’au dernier ; il 
est décédé le 26 septembre dernier. 

 Alfred DELALANDE, ancien officier de l’Armée de l’Air est arrivé à Biscarrosse au Centre d'Essais des Landes comme chef du 
détachement des FAS où il a participé activement aux lancements des missiles en essais. Il a rejoint l’Association il y a plus d’une dizaine 
d’années par passion de tout ce qui vole. Très généreux, aimable, il égayait les réunions du conseil d’administration dont il faisait partie, par 
son humour apprécié de tous. Il était très actif jusqu’à sa maladie  qui l’a emporté le 8 octobre dernier. Il nous manque déjà. 

 Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles frappées par la douleur. 

  

NOM: 
 

Prénom: 
 

Téléphone: 
 

Adresse internet: 
 

Emploi postulé: 
 

Disponibilité du 17 au 20 mai 
17 matin   après midi   
18 matin   après midi  

Signature: 
 

Cocher les cases ci contre 
19 matin   après midi  
20 matin   après midi  

FORMULAIRE DE PARTICIPATION BENEVOLE AU RASSEMBLEMENT 2012 

Postes à pourvoir: 

Parqueurs (aide au stationnement des appareils) 
Accompagnants baptême (Accueil, accompagnement des passagers aux appareils) 
Pilotes bateau (positionnement bouées, accompagnement des équipages) Permis obligatoire! 
Vigie surveillance plan d'eau (Sécurité des appareils sur le plan d'eau) 
Stand association (vente des articles de la boutique ASSO) 

Par ailleurs, dans les jours qui vont précéder la manifestation nous aurons besoin de main-d'œuvre.  
 

Nota: Tous les bénévoles doivent, pour une question d'assurance, être membres de l'Association. 

NOUVELLES DU BV 222 DE RICHARD BASQUE 

 Dans le dernier numéro de notre 

bulletin, nous vous avions présenté le travail 

de notre amis Richard sur la restauration de la 

maquette du BV 222 V1. Comme vous pou-

vez le constater, il a très bien travaillé, vous 

devriez pouvoir admirer l'œuvre lors de la 

prochaine assemblée générale. 
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FORMULAIRE DE COTISATION A L'ASSOCIATION année 2012 

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 à retourner à l’Association: 332 rue Louis Breguet 40600 BISCARROSSE 
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DONS, ACQUISITIONS, DEPOTS 

 Photos et cartes postales de Laté 298, Laté 491, 
Léo H47, Laté 631 08, Laté 521, Scan 30. 

 Cartes postales anciennes Hydro Farman BV 
222, HE 119, Boeing 204, Sikorsky S38a. 

 Article Exposition Les Ailes Roland Garros. 

 Petit journal "Numéro spécial Mermoz"  

 Carnet de vol Catalina Association Neptune 

 Plan SCHRECK FBA 17 hc 2 

 Plaquette Hydro Escadrille 53S Hourtin. 

 Essais Hydravion Levasseur PL15. 

 R. Cousinet constructeur d'avions. 

 Photos buste et tombe Hélène Boucher Yerme-
nonville. 

 

Merci aux généreux donateurs! 

Tous ces documents sont consultables au Musée. 

Je soussigné (e)......................................................donne pouvoir à M..........................................................................  de me représenter à   
l'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Musée Historique de l'Hydraviation à Biscarrosse le 17 décembre 2011. 

Ne pas oublier de faire précéder la signature de la mention manuscrite : "Bon pour pouvoir". 

Signature: 

POUVOIR 


